
Centre Universitaire Lyon III
6 Cours Albert Thomas - 69355 Lyon

(Accès par le 6 rue Rollet)

Les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques

31 mai et 1er juin 2018

Réh@b’Les 10 e rencontres de 

« Réh@b’: on positive ! » 

BOOK



 

 

 

 

 

 

 

 



  

8h30 Accueil des Congressistes  

 

9h00 Allocutions d’ouverture  

 

Sous la présidence d’honneur de Jacques DUBUIS (Lyon) 

Elisabeth GIRAUD-BARO, Présidente du CFRP 

Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de la CNSA, ancienne Secrétaire d’État auprès des 

personnes en situation de handicap  

 

9h30 SEANCE PLENIERE 

 

« Positivons, grâce aux autres ! »  

Sous la présidence de Pierre Michel LLORCA (Clermont-Ferrand) 

Discutante Aude CARIA, Directrice du Psycom 

Jacques LECOMTE, Président de l’association francophone de psychologie positive 

   

10h30 Pause 

 

10h45 ATELIERS 

 

Amphi A  : « Pouvoir d’agir : Et si on allait voir ailleurs ? » 

Amphi B  : « En route vers le rétablissement : la psychoéducation intégrative » 

Salle 1  : « Vous avez dit… rétablissement ? » 

Salle 2  : « Implantation d’un ESAT de transition sur le C.H. du Rouvray » 

Salle 3  : « Autonomie et schizophrénie : un programme d’éducation thérapeutique mis en  

   place par une équipe de réhabilitation psychosociale » 

Salle 4  : « Reprendre sa vie en main » 

Salle 6  : « Entre soin et société : l’art » 

Salle 7  : « Accompagnement, intégration à l’entreprise » 

Salle 308  : « Creuser les sillons de l’art et l’environnement social… » 

Salle 309  : « Auto détermination groupale : une expérience citoyenne » 

Salle 102  : « Art Convergences » : projection de vidéos en continu 

 

12h45 Distribution des paniers repas 

 

13h00 RENCONTRES AVEC L’EXPERT  

 

Amphi A  

« L’expérience de mise en place des suivis "socio-sanitaires" »  

Nadine BAZIN (Versailles) 

Discutante Marie-Noëlle VACHERON (Paris) 

 

Amphi B  

« Démocratie sanitaire et rétablissement »  

Tim GREACEN et Pascal CACOT (Paris) 

Discutant Jean-Luc ROELANDT (Lille) 

 



 

14h00 ATELIERS 

 

Amphi A  : « Reprendre sa vie en main : un outil au service du rétablissement » 

Amphi B  : « Effets à long terme et actions cliniques réalisées lors de suivis par une équipe  

    mobile de psychiatrie adulte » 

Salle 1  : « Réhabiliter envers et contre tout : comment s’en laisser conter sans compter,  

    dût Auguste Comte s’en mêler » 

Salle 2  : « Des outils et des GEMS » 

Salle 3  : « Empowerment » 

Salle 4  : « A domicile » 

Salle 6  : « Travail avec les familles » 

Salle 7  : « Rétablissement » 

Salle 308  : « Le rétablissement, un levier de la lutte contre la stigmatisation » 

Salle 102  : « Art Convergences » projection de vidéos en continu 

 

16h30 Pause 

 

17h00 SEANCE PLENIERE 

 

 Sous la présidence de Nicolas FRANCK (Lyon) 

 

17h-17h30 « Bonnes pratiques et nouvelles technologies : le projet e-Psyl »  

Iannis McCLUSKEY, Joannie PELLET et Jérôme FAVROD (Lausanne) 

 

17h30-18h30  Table ronde « Emploi accompagné : retours d’expériences sur cette pratique 

sociale nouvelle »   

Modération Bernard PACHOUD (Paris) 

Matthieu LAFRECHOUX (Geist Mayenne), le CFEA (Collectif français pour l’emploi 

accompagné), MESSIDOR Lyon) et Working First, 13 

 

18h30      Fin des sessions   -   Dîner libre 



 

8h30 ATELIERS 

 

Amphi A  : « En quoi la Réh@b a-t-elle permis l’évolution des pratiques de nos ESMS et permis  

   aux personnes accueillies de "reprendre du pouvoir sur leur vie" » 

Amphi B  : « Les laissés pour compte » 

Salle 1  : « Travail infirmier en réhabilitation » 

Salle 2  : « L’Art-thérapie et le travail thérapeutique de l’extimité » 

Salle 3  : « Vers l’alliance thérapeutique » 

Salle 4  : « Education thérapeutique » 

Salle 6  : « Hôpital de jour et innovation » 

Salle 7  : « L’art du Kintsugi à la mode bretonne ! Emission spéciale de la grande librairie du  

   Crefa en direct de Lyon » 

Salle 308  : « Empowerment et destigmatisation » 

Salle 102  : « Art Convergences » : projection de vidéos en continu 
 

10h30 Pause 

 

10h45 SEANCE PLENIERE  

 

Table ronde « Recherche et rétablissement »  

Modération Isabelle CHEREAU (Clermont-Ferrand) 

Nicolas FRANCK (Lyon) « Cohorte réhabilitation » 

« Efficacité à 1 an et accessibilité des interventions de réhabilitation psychosociale dans la cohorte 

des Centres Experts FondaMental Schizophrénie » Julien DUBREUCQ (Grenoble) 

« Planifier sa vie quotidienne et améliorer sa mémoire prospective en Réalité Virtuelle : le jeu 

Mathurin. Etude dans la schizophrénie. » Isabelle AMADO (Paris) 

« Etude Grecco : Etude coût-utilité d’un groupe de remédiation cognitive compensatoire dans la 

schizophrénie » Delphine CAPDEVIELLE (Montpellier) 

 

11h45 SEANCE PLENIERE 

 

« Réforme du système de soins : la conduite du changement »  

Sous la présidence de Denis LEGUAY (Angers) 

Bernard JACOB (Bruxelles) et Martine WONNER (Strasbourg) 

 

12h45 Distribution des paniers repas 

 

13h00 RENCONTRES AVEC L’EXPERT  

 

Amphi A 

Table ronde « Le Pouvoir d’agir, quand ? Comment ? »  

Stéphanie LAGASSE, Amélie, Fanny (Laval) et Janie HOULE (Montréal)  

Modération Julien JUPILLE (Angers) 
 

Amphi B 

Table ronde « Psychothérapies orientées rétablissement : remédiation de la mémoire 

autobiographique et TCC de l’auto-stigmatisation »  

Modération J.Y. GIORDANA (Nice) 

Fabrice BERNA (Strasbourg), Virginie BULOT (Versailles) et Julien DUBREUCQ (Grenoble) 



 

 

14h00 ATELIERS 

  

Amphi A  : « Cognitions » 

Amphi B  : « Deux ans après la Loi de santé : quelle place pour les Conseils locaux de santé  

   mentale (CLSM) ? » 

Salle 1  : « Dispositif d’accompagnement au rétablissement et à l’insertion dans la cité  

   (DARIC) » 

Salle 2  : « Recherche Multicentrique / Rétablissement » 

Salle 3  : « Accompagner / Transformer » 

Salle 4  : « De la stigmatisation au pouvoir d’agir : le parcours de réhabilitation psychosociale  

   d’un usager » 

Salle 6  : « Rétablissement – Partenariat – Société » 

Salle 7  : « Une place au soleil » 

Salle 308  : « Construction » 

Salle 102  : « Art Convergences » : projection de vidéos en continu 
 

 

16h15 SEANCE PLENIERE 

      

« La réhabilitation dans les Projets territoriaux de santé mentale : enfin ! » 

Sous la présidence de Jacques MARESCAUX (Paris) 

Marie-Jeanne RICHARD (Unafam), Pascal MARIOTTI (Lyon), Yann BOULON (St-

Etienne) et Nicolas FRANCK (Lyon) 

   

17h15 Clôture du Congrès



 

 

 

 

 



 

Amphi A 

 

POUVOIR D’AGIR : ET SI ON ALLAIT VOIR AILLEURS ? 

 

Discutant : Pascal CACOT 

 

 

F. LEDUC (AFM) – B. BARRAL (ATD Quart Monde) 

 

Nous sommes tellement habitués à entendre parler du pouvoir d’agir et de l’empowerment en 

psychiatrie que nous pourrions oublier d’explorer cette question en santé mentale, chez ceux 

qui n’ont pas spécialement de troubles psychiatriques mais se trouvent quand même dans un 

grand empêchement d’action. Nous proposons d’écouter des récits d’empowerment dans deux 

champs totalement différents :  

- Celui des myopathies en écoutant la manière dont l’AFM a depuis toujours structuré 

son action sur le principe de l’autodétermination, tant dans la gouvernance associative 

que dans l’action avec les personnes atteintes de myopathies et leur famille, dans la 

recherche et dans le lobbying. 

- Celui des personnes en situation de grande exclusion elles-mêmes souvent touchées 

par des processus d’auto-stigmatisation. Découvrir la quantité de maladresse déversée 

par les bonnes intentions et la manière d’entrer en contact et de cheminer avec ces 

personnes… peut enrichir notre compréhension des processus communs qui se 

trouvent mis en jeu, quel que soit le champ de l’empowerment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amphi B 

 

 EN ROUTE VERS LE RETABLISSEMENT :  

LA PSYCHOEDUCATION INTEGRATIVE 

 

Modérateurs : Olivier CANCEIL – Marie-Cécile BRALET  
 

« Psychoéducation et rétablissement »  

F. PETITJEAN (Etampes) 

« ETP Schizophrénie » : psychoéducation intégrative » 
Equipe CRISALID (Clermont-de-l’Oise) 

« MODip: Module d'information aux patients: EHS et Rétablissement » 

 C. GAUTIER – T. LAMBERT  

« MODen: Module Equilibre et Nutrition »  

C. HOCHARD – S.L. FARHAT  

« Le rétablissement du côté des proches: programme Profamille » 

D. WILLARD (Paris) 

 

Le rétablissement, en tant que possibilité de se rétablir d’un trouble psychique sévère, tel que 

la schizophrénie, est une notion récente qui a changé la vision de la pathologie 

schizophrénique ces dernières années et qui a redonné de l’espoir aux patients et à leur 

entourage. 

Des outils thérapeutiques, et notamment ceux de la réhabilitation, peuvent favoriser ce 

processus et apporter des ressources aux personnes pour qu’elles se rétablissent. Ces 

différents outils permettent à la personne de retrouver de l’espoir et de reprendre le contrôle 

de sa vie, en adoptant une attitude bienveillante et positive par rapport à soi. 

C’est dans ce contexte que la psychoéducation puis l’éducation thérapeutique ont trouvé toute 

leur place dans des outils de réhabilitation orientés rétablissement. 

Cependant, il est indispensable de prendre en compte plusieurs notions pour que la 

psychoéducation s’intègre de façon optimale dans le parcours de soins de la personne afin que 

celle-ci puisse adhérer à l’ensemble des outils de soins proposés et s’inscrive dans un 

processus de rétablissement. En effet, les particularités cognitives et émotionnelles de la 

schizophrénie, la stigmatisation dont elle fait l’objet, sont des éléments à prendre en compte 

pour assurer l’acceptation et l’intégration des informations. Il convient alors d’individualiser 

la psychoéducation en fonction de l’état, de l’attente et des niveaux de conscience et cognitifs 

de chaque patient et de permettre aux proches, de façon synergique, de bénéficier également 

le plus précocement possible d’un programme de psychoéducation. Le programme « ETP 

schizophrénie » (2011) présentée par l’équipe de CRISALID (EPSM Oise) a été élaboré et 

construit dans ce sens, en intégrant l’ensemble de ces dimensions subjectives et objectives et 

notamment neuropsychologiques ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire, et notamment 

les proches.   

 



 

Salle 1 

 

 VOUS AVEZ-DIT… RETABLISSEMENT ? 

(JULIEN ARTRU 2017) 

 

PROJECTION DEBAT 

 

Pierrette ESTINGOY et col. (Lyon) 
 

 

Nous avions emmené un groupe d’usagers au Congrès Réh@b’ à Paris qui, enthousiasmés par 

les témoignages d’anciens usagers sur le rétablissement (et estimant qu’il fallait donner 

davantage la parole aux usagers) ils ont décidé de faire un colloque, exclusivement organisé et 

animé par un groupe d’usagers et l’ont réalisé le 6 janvier 2017… Autour de ce colloque (200 

personnes), un film documentaire de 16 min a été réalisé. Nous proposons donc de le 

présenter collectivement (et si possible le réalisateur) dans le cadre d’une projection débat.  

 

 



 

Salle 2 

 

IMPLANTATION D’UN ESAT DE TRANSITION 

SUR LE CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY 

 

Modératrice : Valérie BOURGEOIS (Sotteville-les-Rouen) 
 

 

 

Malgré la mise en œuvre de stratégies de réhabilitation psychosociale efficaces du point de 

vue de la symptomatologie résiduelle, de l’autonomie et de la qualité de vie, les patients 

schizophrènes se heurtent bien souvent à un plafond de verre s’agissant de l’insertion 

professionnelle. A cela deux facteurs explicatifs nous ont semblé primer.  D’une part le 

handicap psychique est encore insuffisamment connu des associations gérant les 

ESAT ; d’autre part le travail posté ou répétitif correspond très bien au handicap résultant de 

la déficience intellectuelle mais beaucoup moins à l’incapacité résiduelle des usagers 

schizophrènes. C’est ainsi, qu’avec l’appui de l’association ARRED, le centre hospitalier du 

Rouvray ouvre ses portes à un ESAT de transition en activité maraîchage, avec intégration 

d’usagers en situation de handicap psychique. Les stagiaires volontaires sont évalués par un 

bilan ergothérapeutique et neuropsychologique spécialement conçu par l’équipe et dédié à 

l’activité maraîchage. Les moniteurs d’ateliers bénéficient également d’une journée entière de 

formation sur le centre de réhabilitation de patients schizophrènes afin de mieux cerner ce 

type de prise en charge. Par le type d’activité choisi et la collaboration étroite entre les deux 

équipes professionnelles, par l’évaluation et le suivi des patients, nous espérons favoriser 

encore davantage la réinsertion des patients schizophrènes dans la cité. 

 

1/ Problématiques de la réhabilitation par l’activité professionnelle chez les patients 

schizophrènes 

V. BOURGEOIS 

 

2/ Montage du projet 

V. BOURGEOIS – J. LEMARCIS 

 

3/ Enjeux et spécificités de l’insertion chez les usagers en santé mentale. Bilans et 

accompagnement 

A. TALBOT D. de l’HOMME 

 

4/ Retour d’expérience sur les premiers mois d’activités 

  

 



 

Salle 3 

 

« AUTONOMIE ET SCHIZOPHRENIE » :  

UN PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE MIS EN 

PLACE PAR UNE EQUIPE DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

 

Modérateur : Gilles VIDON 

 
 

S.MANGIN – F.GUILLOT – A.DERAMOND – M.SEGRERA (Saint-Cyr au Mont d’Or) 

 

Avec la loi du 21 juillet 2009 (HPST) l’éducation thérapeutique du patient devient une 

priorité nationale. Elle fait désormais partie de la prise en charge et du parcours de soin des 

patients. L’ETP a pour objectif de permettre à la personne d’être plus autonome en facilitant 

son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. 

Sachant que les patients ayant bénéficié d’éducation à la santé ont un meilleur pronostic, il est 

apparu évident à notre équipe d’intégrer l’ETP à nos pratiques. C’est aussi la concordance 

avec nos objectifs de travail qui a donné du sens à cette mise en place. 

La création du programme « Autonomie et Schizophrénie » est partie de besoins éprouvés et 

exprimés par nos patients présentant cette pathologie. Pour ces derniers, il s’agit de 

reconnaître les signes avant-coureurs de la rechute et de développer des stratégies dites 

d’adaptation et d’auto-soin afin de participer à leur rétablissement. 

 Notre programme présente 4 axes de réflexion : maladie, émotions, hygiène de vie et 

environnement socio- professionnel. Il mobilise le patient autour de son projet de vie et met 

ainsi en valeur la notion d’empowerment. 

Nous vous proposons de décrire le déroulement des différents modules et leur contenu. 



 

Salle 4 

 

REPRENDRE SA VIE EN MAIN 

 

Modérateur : Tim GREACEN 
 

EMOIS ET MOI, ETP et Emotions  

A.  ROULIN (Rennes) 

“Emois et Moi” est un programme d’Education Thérapeutique du Patient, autorisé par l’ARS 

Bretagne en juin 2016, qui vise à favoriser la connaissance et la reconnaissance des émotions 

chez les patients souffrant de schizophrénie. Le programme évalue dans un premier temps les 

compétences à acquérir ou maintenir dans le cadre des émotions (citer les émotions 

principales, reconnaître les expressions faciales, reconnaître et déduire une interaction dans 

une situation…), afin que l’usager choisisse des ateliers pour pallier à ses difficultés ou 

développer de nouvelles compétences, en collaboration avec le soignant. 

L’usager participera ensuite à 5 ateliers : “Photomotion” (atelier de photo-langage), 

“Physiomotion avec Emile” (atelier de savoir théorique sur les effets des émotions dans le 

corps, modélisé sur une silhouette à taille réelle), “Cartomotion” (situation de la vie 

quotidienne), “Expressions.com” (travail sur le logiciel EmotionsⒸ) et « Citémotion » 

(accompagnement vers l’extérieur). 

 

« Le rôle de l’information des usagers dans le rétablissement » 

I. McCLUSKEY (Lausanne) 

La participation des usagers en santé mentale dans leur propre parcours de soin est un aspect 

central de la philosophie du rétablissement. Or, cette participation nécessite que les usagers 

aient accès à une information de qualité. Aujourd'hui, le développement d'internet joue un rôle 

majeur dans ce processus de démocratisation de la connaissance.  

 

« Oser le risque. Prendre le risque d’oser. Et le rétablissement dans tout ça » 

C. SUTER (Lausanne) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salle 6 

 

ENTRE SOIN ET SOCIETE : L’ART 

 

Modératrice : Rachel BOCHER 
 

 

« Cher Toi, » ou La Rencontre… 

V. RIALLANT – L. LIEGEOIS (Rennes) 

Le Centre Thérapeutique de Jour Janet Frame, ouvert sur la Cité (PHUPA-Rennes) est un lieu 

de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques. 

Nos credo : autonomie, empowerment, rétablissement, réhabilitation, déstigmatisation. 

Pour favoriser ces aspirations, nous proposons, dans le cadre des projets Culture et Santé, en 

partenariat avec le Théâtre National de Bretagne (TNB) un « espace » de création pour 

devenir « Cher Toi, » (dernier projet). 

L’espace, le « plateau », où se croisent des usagers de la santé mentale, des comédiens, des 

soignants. Le plateau pour se connaître, se reconnaître, regarder, se regarder, échanger, 

expérimenter, ressentir les émotions, exprimer son imagination. Le plateau pour faire ses 

premiers pas d’acteur et prendre du plaisir. Le plateau pour tisser des liens, s’enrichir 

mutuellement, créer et se (re)présenter au regard des autres, au regard du public. 

Faire preuve que nous sommes différents et tous citoyens. 

Nous souhaiterions témoigner sur ce partenariat qui existe depuis 2007 et vous conter 

l’histoire d’Isabelle, Martine, Philippe et de tous ceux qui ont partagé ces moments intenses et 

si riches d’humanité. 

 

« Un projet collaboratif dans la société civile. De l'Alsace à l'Italie, en passant par 

Lyon » 

M.S. GUILLON – J. CLAUDEPIERRE – C. TURLET – R. MONAMI – P. DORNSTETTER 

– S. GARCIA – S. FATTAH (Rouffach) 

La réadaptation est un ensemble d'actions, de techniques médicales, sociales et éducatives 

susceptibles de permettre au sujet de retrouver, après rémission ou stabilisation, une 

intégration dans son environnement familial et social et d'être acteur de sa vie. Le rôle des 

soignants est d'accompagner les patients dans ce processus d'autonomisation. 

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération des camps de concentration en Europe, 

un projet interinstitutionnel, pluripartenarial, associatif et artistique, inscrit dans une 

trajectoire de réhabilitation sociale a été élaboré et a conduit à la création d'une œuvre d'art 

inaugurée au Jardin des Droit de l'Homme de Rothau et à un colloque artistique international 

patients-familles- professionnels. Les objectifs atteints étaient la mise en perspective des 

forces et des ressources internes et environnementales de chacun. 

Les objectifs de cette communication présentée à deux voix patient-soignant sont d'aborder le 

processus de réhabilitation sociale inhérent à ce projet et de tenter de définir ce qui a fait sens 

pour tous ceux qui s'y sont engagés. 

 



« Présentation d’un livre illustré pour enfant : " Un genou à terre, un homme debout " » 

C. PERRINE – A. LEBOURHIS (Caen) 

Avec un groupe d’usagers, le Jeudi matin, à l’Hôpital de Jour d’Ifs nous avons un atelier 

journal. Plusieurs des personnes suivies au sein de cette structure se trouvent confrontées à 

expliquer ce qu’elles vivent aux enfants de leur entourage. Au cours d’un atelier, ces 

personnes évoquent leurs difficultés à parler de leur maladie simplement. 

Nous avons recherché dans la littérature pour enfant des livres traitant de ce sujet. Après nos 

différentes recherches à la bibliothèque et sur internet, nous n’avons rien trouvé dans le 

champ de la santé mentale qui nous convenait. Nous avons alors décidé d’écrire notre 

propre livre illustré à partir des expériences de chacun face à la maladie. 

Dans un premier temps, chaque personne a écrit sur sa maladie, son parcours de vie, avec tous 

les évènements marquant et significatifs. Nous avons ensuite mis en commun les expériences 

pour créer l’histoire de notre personnage principal. Celle-ci est la vie d’Eliot, jeune homme 

trentenaire, qui a une femme et deux enfants, un métier qui lui plait et des amis qu’il voit 

souvent et avec qui il a des passe-temps. Petit à petit ce livre tente d’expliquer, comment la 

maladie s’insinue dans son quotidien ? Jusqu’où cela va l’entraîner ? Et peut-on s’en sortir et 

vivre avec une maladie mentale ? 

Ce travail abouti, nous souhaitons pouvoir partager cette expérience et nous entamons des 

démarches auprès de l’EPSM pour pouvoir diffuser notre livre au plus grand nombre, voire au 

grand public. 

 

 

 

 



 

Salle 7 

 

ACCOMPAGNEMENT, INTEGRATION A L’ENTREPRISE 

 

Modérateur : Bertrand LIEVRE 
 

« Le jeu Psyclés : un nouvel outil pour favoriser l’intégration en entreprise des 

personnes vivant avec un trouble psychique » 

I. CHEREAU – I. ORIOT – N. FIORITO – A.M. TRONCHE – M. HONCIUC – O. BLANC 

(Clermont-Ferrand) 

Le travail est un élément essentiel du rétablissement pour les personnes vivant avec un trouble 

psychique. Malgré cette évidence, alors que 70% d’entre elles souhaitent obtenir un emploi, à 

peine 20 % accèdent à un travail en milieu ordinaire dans les pays Européens dont la France 

(Marwaha, 2007). De nombreux facteurs individuels et environnementaux sont désormais 

identifiés pour expliquer cette inadéquation. Parmi eux, la stigmatisation et la méconnaissance 

des troubles psychiques dans l’entreprise est un élément clé. 

Afin de lever cet obstacle, les professionnels du service de psychiatrie du CHU de Clermont 

Ferrand, engagés la réhabilitation et l’emploi accompagné, se sont associés à la société Alyzo 

spécialisée dans politique d’entreprise dans le champ du handicap pour créer le jeu Psyclés.  

Cet outil dynamique et ludique a pour objectif de changer le regard des managers et des 

responsables des ressources humaines sur le handicap psychique et de créer les conditions 

favorables à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes vivant avec un trouble 

psychique. A travers les situations du jeu Psyclés, les joueurs accompagnent, dans leur travail 

des personnes avec un handicap psychique. Parallèlement à ces situations concrètes, ils 

acquièrent des connaissances et des bonnes pratiques de comportement et de communication 

par des épreuves :"À savoir, Droit, Défi et Chance". 

Cette collaboration entre le sanitaire et le monde du travail est une première étape vers une 

évolution du regard de l’entreprise sur les personnes vivant avec un trouble psychique.  

 

« Groupe d’accompagnement pluridisciplinaire " vie professionnelle et fragilité 

psychique ". Mise en place et évaluation de l’efficacité en terme de sentiment d’efficacité 

pour surmonter les obstacles liés à l’emploi » 
M. CHIRIO-ESPITALIER – M. GAY (Nantes) 

L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique est un élément 

essentiel de leur rétablissement.  

Un groupe de soin psychosocial accompagnant des projets d’insertion ou de réinsertion 

professionnelle de personnes en situation de handicap psychique se met en place au 

CReSERC (Centre de référence en soins d’Education thérapeutique et de Remédiation 

Cognitive) du CHU de Nantes. Il s’agit d’un programme associant des outils d’éducation 

thérapeutique et d’entraînement aux habiletés sociales, des jeux de rôles, des aides à la 

rédaction d’un Curriculum Vitae… 

L’originalité de ce dispositif tient dans la variété de ses acteurs. Il est co-animé par des 

médecins psychiatres et du travail, des infirmiers et des assistantes sociales, et fait intervenir 

des chargés d’insertion de structures médico-sociales spécialisés dans l’accompagnement des 

fragilités psychiques.  

Il s’agit d’un espace permettant aux personnes de penser à nouveau un avenir professionnel 

possible, et d’en évaluer les exigences afin de les relier avec leurs propres faiblesses et 

ressources.  



Il s’inscrit dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi qui se poursuivra, si possible, 

dans un accompagnement sur le terrain de type « emploi accompagné » sur le modèle IPS 

(Individual Placement and Support) auquel le CReSERC est associé en région Nantaise.  

Un projet de recherche clinique prospectif y est associé, évaluant l’évolution du sentiment 

d’efficacité personnelle avant et après le programme via l’échelle OITES (Obstacles à 

l’Insertion au Travail et sentiment d’Efficacité pour les Surmonter), que nous vous 

présenterons. Les résultats de notre étude attendront, quant à eux, un prochain congrès de 

réhabilitation… 

 

« Le dispositif Bénévoles Intérim’ de l’association Espoir 54 » 

S. TEACHOUT (Nancy) 

Le dispositif Bénévoles Intérim’ est un dispositif d’accompagnement à la pratique d’une 

activité bénévole. C’est un outil au service du parcours de vie des personnes accompagnées 

par l’association Espoir 54, à Nancy. 

L’objectif du dispositif est de permettre à des personnes atteintes de troubles psychiques de 

pratiquer une activité bénévole au cœur de la Cité et ainsi de :  

- Répondre au besoin de sentiment d’utilité sociale de ces personnes, 

- Valoriser et développer leurs compétences, 

- Aider à leur intégration dans la Cité, 

- Participer à la déstigmatisation de la maladie psychique. 

Le dispositif a développé un réseau de partenaires sur la métropole du Grand Nancy et met en 

lien des personnes accompagnées par Espoir 54 souhaitant s’engager bénévolement et des 

organismes ayant des besoins en bénévoles.  

Bénévoles Intérim’ soutien les organismes partenaires dans l’accueil et l’intégration des 

bénévoles et accompagne les bénévoles dans la construction de leur projet de bénévolat et le 

suivi des actions réalisées. 

Le sentiment d’utilité sociale que peuvent éprouver les participants au dispositif Bénévoles 

Intérim’ est d’autant plus marqué que les actions réalisées sont réellement utiles à la société ; 

le dispositif Bénévoles Intérim’ répond à un réel besoin en bénévoles de partenaires qui 

portent des projets d’intérêt général.  

Sur l’année 2017, le dispositif Bénévoles Intérim’ a permis à trente personnes de réaliser des 

actions bénévoles auprès de seize organismes partenaires.  

 

 



 

Salle 308 

 

CREUSER LES SILLONS DE L’ART  

ET DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL…  

 

Modératrices : Laurence DUPIN - Véronique MALLAT (Plaisir) 
 

L’association Arts Convergences propose, depuis sa création en 2013, des projets toujours 

renouvelés en lien direct avec les acteurs culturels et sanitaires des territoires impactés 

(parfois au-delà sous forme d’appels à projets). Comment l’expression artistique est utilisée 

comme vecteur de rétablissement ? Comment la temporalité des projets participe à la 

réappropriation d’une énergie vitale ? 

Faire coexister un cadre propre à la création pour l’aboutissement de l’œuvre, en renouant 

avec la confiance, avec des projets clairement définis hors les murs de l’institution 

psychiatrique, pour permettre une visibilité grand public qui leur donnent toute leur valeur et 

participent aussi d’un au-delà de la stigmatisation.  

  

« Jardin de Mémoires... l'art du partage » 

V. MALLAT et un usager participant 

Un parcours artistique et sonore, qui se déploiera dans le parc du Château de Saint Germain 

en Laye du 1er juillet au 30 septembre 2018, alimenté par des cocréations entre artistes 

plasticiens confirmés, malades psychiques et leurs soignants, réalisées pour la plupart au sein 

des centres d’accueil de jour en psychiatrie de Rambouillet, Trappes, Saint Cyr l’Ecole, 

Versailles et Saint Germain en Laye.  

 

« L’exposition "VISIONS " » 

B. ALAPETITE et un usager participant 

du 1er au 9 octobre, place du Louvre à Paris qui proposera un parcours dans les univers de 

plus de 10 artistes souffrant de troubles psychiques, avec  une sélection du travail réalisé dans 

les ateliers organisés par l’association, sous la direction artistique de Bertrand Alapetite 

(directeur de l’Ecole des Beaux-arts de Versailles de 1992 à 2015 où il a enseigné notamment 

le dessin et la méthodologie de la recherche plastique) et Fanny de Rauglaudre (Ecole des 

Beaux-arts de Bordeaux 2009, « carpe diem » prix du Jury Arts Convergences 2016). 

 

« La 2ème édition du prix vidéo Arts Convergences » 

F. DE RAUGLAUDRE - P. LE ROY  

sous forme d’appel à projets : très courts métrages, tous genres de réalisation « Il faut bien 

vivre avec une maladie psychique ! ». Ils seront récompensés par un prestigieux jury et plus 

de 5000 euros de dotations, à Paris en décembre 2018  

 

Conclusion 

L. DUPIN - V. MALLAT  

Autour de la mise en œuvre de la première artothèque d’œuvres uniques et singulières en Ile 

de France, avec le souhait de participer à l’émergence d’une « fabrique d’art », à Plaisir dans 

les Yvelines. 



 

Salle 309 

 

AUTO DETERMINATION GROUPALE : 

UNE EXPERIENCE CITOYENNE 

 

Modérateurs : E. CAREDDA – C. LE GALL (Saint-Etienne) 

 

 

 Le groupe de Libre parole est un dispositif spécifique du centre de Réhabilitation 

psychosociale de St Etienne à partir duquel nous souhaitons proposer un atelier de partage de 

nos pratiques et de nos outils.  

Il s’avère difficile de choisir un thème « unique » dans lequel situer notre propos. Difficulté 

qui traduit un intérêt pour une pratique du soin de réhabilitation qui se veut intégrative et dont 

la source principale est la personne accompagnée elle-même. En allant à la source, nous 

recueillons les paroles qui se libèrent en même temps que le groupe évolue : « réhabilitation 

ça fait prison, vieux meuble ou bâtiment à restaurer 1 ». Et puis un jour, le groupe se 

construit, s’établit et au cœur d’une dynamique, émergent les potentialités de subjectivation 

de chaque membre. Celles-ci se confrontent, s’opposent parfois, se complètent et surtout se 

conjuguent : « La réhabilitation c’est pouvoir s’envoler comme un oiseau ».  

Nous pourrions imager cet espace d’écoute et d’échanges en perpétuelle résonnance, telle une 

branche sur laquelle se re-poser, avant de pouvoir (mieux) repartir. Une branche, mais pas un 

nid car : « la psychiatrie c’est une aide pour sa vie mais c’est pas la vie ».  

Un groupe comme lieu de passage et d’espace transitionnel qui permettrait de : « passer d’un 

lieu de soin vers un lieu de vie ».  

Ecouter, soutenir et participer à trouver et créer une façon moins souffrante d’appartenir à la 

cité, d’être au monde, autrement qu’à travers l’hostile sentiment d’exclusion.  

 

 



 

 

Salle 102 

 

« ART CONVERGENCES » 

 

PROJECTION DE VIDEOS EN CONTINU 
 

 

 

 
 

L’association Arts Convergences propose, depuis sa création en 2013, des projets toujours 

renouvelés en lien direct avec les acteurs culturels et sanitaires des territoires impactés 

(parfois au-delà sous forme d’appels à projets). Comment l’expression artistique est utilisée 

comme vecteur de rétablissement ? Comment la temporalité des projets participe à la 

réappropriation d’une énergie vitale ? 

 

 



 

 



 

AMPHI A 

 

REPRENDRE SA VIE EN MAIN : 

UN OUTIL AU SERVICE DU RETABLISSEMENT 

 

Modératrices : Caroline SUTER – Pascale FERRARI (Lausanne) 

 
 

 

 

 

Dans le milieu de la psychiatrie européenne, les voix s’élevant pour critiquer le paradigme du 

rétablissement sont de plus en plus rares, ce qui marque un progrès indéniable. Toutefois, il ne 

suffit pas de prôner le rétablissement, il faut l’incarner, ce qui suppose de s’appuyer sur des 

outils adaptés. 

Or, si ceux-ci foisonnent en langue anglaise, ils sont plutôt rares en français. Forte de ce 

constat, une équipe suisse composée d’une infirmière en psychiatrie et de deux médiatrices de 

santé paires s’est proposé de traduire l’ouvrage intitulé Taking back control. Soucieuse de 

mettre leur travail au service du plus grand nombre dans la francophonie, l’équipe a 

sélectionné un ouvrage libre de droits. Inspiré du Wellness Recovery Action Plan (WRAP) 

dont l’efficacité est attestée par plusieurs études, 

Reprendre sa vie en main (ReViM) est un kit d’autogestion dont les maîtres-mots sont les 

ressources du sujet, la psychoéducation, l’empowerment et la déstigmatisation. Autre 

particularité de cet outil, il met les médiateurs de santé pairs au cœur du dispositif. A l’heure 

où cette profession nouvelle s’efforce de trouver sa place, Reprendre sa vie en main pourrait 

contribuer à asseoir sa crédibilité et, partant, à dépasser les réserves dont elle fait l’objet. La 

présentation retracera la genèse de ce projet en mettant en évidence ses nombreux atouts mais 

également ses limites tout en éclairant les enjeux liés à la formation des personnes désireuses 

de le proposer dans des groupes. 

 



 

AMPHI B 

 

EFFETS A LONG TERME ET ACTIONS CLINIQUES  

REALISEES LORS DE SUIVIS  

PAR UNE EQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE ADULTE 

 

Modérateur : Philippe HUGUELET 

 

S. DEMSKI – Ph. HUGUELET – D. MARIATTI – S. VIDAL – S. WOLF 

(Genève) 
 

La mission de l’équipe mobile de psychiatrie à Genève est de proposer un suivi intensif dans 

le milieu à des personnes présentant des troubles psychiques sévères caractérisés par des 

difficultés d’insertion dans les parcours de soins psychiatriques conventionnels. 

Le suivi part de la réalité de la personne pour créer et nourrir le lien. Au fil des rencontres, le 

patient accepte de partager sa perception de ses besoins. Nous pouvons évoluer, avec lui, dans 

le choix des objectifs au fur et à mesure que progresse notre relation. Ses ressources se 

manifestent souvent, en premier lieu, dans des domaines hors du champ thérapeutique. Ceci 

nous amène donc parfois à sortir du cadre des soins traditionnels. 

A ce jour, peu de données éclairent l’évolution à long terme de patients suivis à un moment de 

leur parcours par une équipe mobile. L’amélioration souvent constatée est-elle temporaire ? 

Nous partagerons les résultats d’une recherche sur le devenir de 55 patients suivis par l’équipe 

mobile il y a 6-10 ans. Ensuite, pour donner vie au concept de suivi particulier par une équipe 

mobile, nous proposerons de l’expérimenter à l’aide d’un jeu qui permettra de partager avec 

l’auditoire la réalisation de cette démarche. 

Notre présentation souhaite montrer comment nos actions « hors cadre » permettent d’orienter 

et intégrer la personne vers des soins structurés. 

 

 

 

 



 

Salle 1 

 

REHABILITER ENVERS ET CONTRE TOUT :  

COMMENT S'EN LAISSER CONTER SANS COMPTER,  

DUT AUGUSTE COMTE S'EN MELER 

 

Modératrice : Elisabeth GIRAUD BARO 

 
 

« Plaidoyer pour un positivisme psychiatrique bien tempéré » 

M. DECKER (Metz) 

L'injonction à un positivisme plein de santé (mentale) incite à la mobilisation des troupes 

soignantes exerçant leur art au service de la réhabilitation psychosociale. En ces temps 

psychiatriques contraints, soumis à pénurie croissante, il ne serait pas déshonorant de céder au 

découragement et de verser dans un certain négativisme (non clinique, il va de soi). Notre 

équipe du pôle messin ne s'y résout cependant pas qui, dans la continuité des trois congrès 

réhab' précédents (Paris, Angers, Lyon), au cours desquels elle a présenté son « work in 

progress », poursuit sa mission spécifique d'accompagnement ouvert sur le tissu social, de 

nombreuses personnes en situation de handicap (psychique). Nous proposons d'exposer les 

dernières avancées de notre projet évolutif, en les assortissant d'un commentaire 

volontairement trié sur le volet d'un certain positivisme psychiatrique (…). 

 

« Il était une villa en bordure de l'hôpital psychiatrique » 

C. SAVINI et col. (Metz) 

L'unité de préparation aux alternatives (UPAH) située intra-muros, a rempli son office suite à 

son externalisation en assurant la sortie effective d'un certain nombre de patients devenus 

locataires ou sous-locataires dans les structures existantes ; restaient cinq personnes pour 

lesquelles il était urgent de trouver une solution. Sur proposition du coordonnateur général des 

soins et avec validation de la direction, une villa de fonction de type logement privatif 

meublé, jouxtant l'hôpital, a été mise à disposition. Contractualisant avec l'une de nos 

associations partenaires, l'AHM (Association d'hygiène mentale) « La Mouette », de Lorquin, 

ces cinq patient(e)s purent signer dans les temps, c'est à dire en septembre dernier, un contrat 

de résidence et emménager rapidement dans cette demeure, dite villa-relais, officiellement 

qualifiée en tant que structure intermédiaire d'accompagnement soignant (SIAS). Un bref 

bilan de fonctionnement de cette nouvelle alternative est présenté, complété de l'exposé d'une 

séquence d'expérimentation de remédiation cognitive proposée dans ce cadre à un patient 

résidant. La fonction spécifique de cette structure originale au regard des autres alternatives 

ancrées sur le territoire sera également discutée (…). 

 

 



« Extension prochaine du parc d'alternatives : entre crainte et espoir » 

C. SAVINI et col. (Metz) 

En dépit de l'adversité ambiante, le processus d'accompagnement vers et dans le logement 

adapté est susceptible de s'amplifier encore face à diverses opportunités : la création d'un 

hôpital de jour et d'appartements thérapeutiques, le projet d'une deuxième villa, l'extension du 

domaine de l'hébergement associatif, la naissance un peu plus lointaine d'une résidence-

accueil sur l'agglomération. Bien entendu, ces perspectives enthousiasmantes sont un rien 

assombries par les contraintes budgétaires qui imposeront le redéploiement d'une partie de la 

ressource soignante. L'équipe réseau devrait néanmoins être renforcée, et localisée au cœur 

des dispositifs à naître, faisant jouer la relation de satellisation pour garantir 

l'accompagnement soignant idoine. L'expérience déjà bien établie de ce type de pratique est 

censée permettre au collectif concerné de poursuivre son art sans trop d'écueils. Toutefois, 

cela n'exonère pas celui-ci de s'interroger sur la qualité de son devenir, les limites de sa 

pratique et l'éthique qui devrait la sous-tendre (…). 

 

 

 

 



 

Salle 2 

 

DES OUTILS ET DES GEMS 

 

Modératrice : Pierrette ESTINGOY 

 
« Le jeu vidéo en réhabilitation : exemple de médiation par les SIMS 4 » 

A. FACHE – P. ESTINGOY (Lyon) 

Avec un jeune psychologue nous avons mis en place un dispositif thérapeutique par le jeu 

vidéo les SIMS 4 à la fois pour évaluer stimuler et développer les compétences 

psychologiques et sociales et capacités de gestion du quotidien nécessaires à la vie en 

appartement autonome. Les premiers résultats sont très probants et révèlent un outil 

intéressant à plus d’un titre (projections, motivations…).  

 

« Escal’libre. L’insertion par l’escalade » 

M.S. GUILLON – B. FASSEL – D. WURMBERG – R. MONAMI (Rouffach) 

Le sport porte en lui les valeurs d'universalisme, de persévérance dans l'effort et de respect 

des règles et d'autrui. L'activité sportive peut être considérée comme un moyen d’ancrage 

dans la société, puisqu'elle recèle de fortes potentialités et spécificités éducatives et sociales. 

Et sous certaines conditions, elle peut apporter une plus-value à un projet de réinsertion. 

Une des missions de l'éducateur spécialisé auprès des jeunes en errance est de recréer du lien. 

Au sein d'une unité d'adolescents admis en situation de crise, un groupe thérapeutique à 

médiation corporelle Escal'libre a été envisagée. Il est destiné à travailler le processus de 

réhabilitation sociale pour des adolescents en errance. Trois objectifs principaux ont été 

définis dont le dépassement de soi par la confrontation dans l'épreuve physique et psychique, 

l'affrontement avec ses limites, et le renforcement de la dynamique groupale en considérant le 

groupe comme une entité psychique spécifique. Les objectifs de cette communication sont de 

présenter les principes fondamentaux et les objectifs de cette prise en charge. 

 

« Groupe d’entraide Mutuelle (GEM) Camille Claudel » 

C. LE PAGE (Metz) 

Introduits par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées, les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des 

dispositifs essentiels dans le paysage de la compensation du handicap et de la restriction de la 

participation à la vie sociale. Le GEM est un outil d’insertion dans la cité, de lutte contre 

l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale de personnes en grande fragilité. Il est 

organisé sous forme associative et constitué entre personnes ayant des troubles de santé 

similaires les mettant en situation de vulnérabilité et de fragilité. Il offre un espace pour se 

soutenir mutuellement dans les difficultés rencontrées, notamment en termes d’insertion 

sociale, professionnelle et citoyenne. 

Le GEM Camille Claudel, situé à Metz, accueille des adultes souffrant de troubles 

psychiques. La salariée responsable du GEM, les bénévoles et les intervenants extérieurs 

accompagnent les adhérents pour mettre en œuvre des activités variées : des ateliers 

d’initiation aux langues étrangères, du Qi-Gong, de la relaxation, de la médiation animale, des 

ateliers peinture et collage, des ateliers cuisine et pâtisserie, un atelier théâtre et un atelier 

écriture. Des sorties sont également organisées, à la journée (bowling, cinéma, visites de 

musées, piscine d’eau thermale...) ou sur plusieurs jours, en France ou à l’étranger (Paris, 

Amsterdam, Bruges…). 

 

 



« Habiletés sociales : Et si on essayait de (se) comprendre ? Création et utilisation d’un 

jeu en ergothérapie » 

A. PETIT – M. RAGUET (Le Mesnil St Denis) 

Au détour de nos divers accompagnements en santé mentale, nous nous sommes rendu 

compte que certains patients étaient invalidés dans leur quotidien par des difficultés dans leurs 

interactions sociales.  Qu’il s’agisse de problèmes de compréhension, d’adaptation et/ou de 

communication, cela engendre souvent une dégradation des modalités relationnelles, allant 

parfois jusqu’au conflit ou au repli sur soi.  

En nous y intéressant plus précisément, nous nous sommes aperçues que de nombreuses 

réponses sont le fait de réactions spontanées. Nous avons alors envisagé de développer un 

outil d’entrainement aux habiletés sociales afin de favoriser la réflexion, la prise de recul, 

l’analyse des situations. Rapidement s’est imposé à nous l’idée de créer un jeu, médiateur 

incontournable pour aborder différentes situations de vie quotidienne en laissant le hasard 

sélectionner les thématiques, l’ordre des cartes. Ainsi en participant au jeu, de thérapeutes qui 

pointent les difficultés, nous devenons co-équipiers ce qui facilite les échanges en libérant la 

parole. 

A travers différentes catégories de cartes, nous sollicitons les habiletés réceptives (percevoir 

les indices qui nous permettent de comprendre la situation sociale : langage verbal/non verbal, 

environnement, contexte…), décisionnelles (imaginer les réponses possibles, choisir la plus 

pertinente et adaptée à la situation) et émettrices (exprimer ce qui a été déterminé) du patient.   

 



 

Salle 3 

 

EMPOWERMENT 

 

Modérateur : Tim GREACEN 
 

« Le Centre d'Empowerment en Santé Mentale »                

T. GREACEN (Paris)     

Le laboratoire de recherche de l’hôpital Maison Blanche, en collaboration avec les secteurs 

psychiatriques du 19e arrondissement de Paris, les acteurs du sanitaire, du médicosocial et du 

social, les centres d’information en santé  et en santé mentale du nord-est parisien et les 

instances de démocratie sanitaire, créent actuellement un Centre d’Empowerment en Santé 

mentale utilisant à la fois de la formation en présentiel et des outils virtuels pour donner accès 

à tous les citoyens des quartiers en question aux savoirs et aux compétences en lien avec la 

santé mentale et aux services qui sont à leur disposition. 

Les thèmes clés : la promotion de la santé mentale et le bien-être ; le développement de la 

santé mentale tout au long de la vie ; les problèmes de santé mentale et comment les gérer 

pour les personnes concernées, leurs proches, les soignants et plus largement le grand public ; 

l’inclusion sociale des personnes vivant avec un trouble psychique. Chaque thème sera 

développé en mettant en valeur les ressources disponibles dans les quartiers en question. 

Un site web dédié fournira non seulement des informations, mais aussi des formations en 

ligne sur la santé mentale, la maladie mentale et le rétablissement, dans des modalités 

participatives et dans une dynamique de coconstruction dans la proximité. Il s’agira de 

constituer une communauté apprenante virtuelle et réelle. 

Le programme sera évalué à travers un approche de recherche-action en éducation : par la 

collecte d’informations auprès des personnes ayant utilisé le Centre d’Empowerment en ligne, 

sur l’apport de ce dernier lors de leur retour dans le champ de la santé mentale, dans la vie 

réelle, sur les problèmes rencontrés, et ensuite les objectifs de formation pourront être 

réajustés en tenant compte à la fois de ces retours d’utilisateurs et des nouveaux résultats 

scientifiques et les approches de formation développées dans les programmes internationaux, 

comme ceux produits dans le réseau européen ENTER Mental Health et diffusés en français 

dans le cadre des actions de l’Académie ENTER. 

 

« De l’adhésion au soin du patient à l’empowerment du résident » 

B. GELAS AMPLE – I. PERO – F. TERRA – M. MOURACHKO – S. CATANESE – E. 

POIRET – L. CAPALDI – J. KRIVOCHEINE (Lyon) 

Dans les années 2000, lors d’une restructuration de l’organisation des soins sur le C.H « Le 

Vinatier » ont été créés 3 foyers thérapeutiques de transition, lieu d’accueil discontinu de 

patients ; Les équipes soignantes étant présentes en horaires à la journée (9h00 /17h00) du 

lundi au vendredi. 

Sur le pôle, les 3 foyers sont référencés au service transversal dans une articulation intra 

polaire. 

Ce lieu d’hébergement thérapeutique, accueillant des patients référencés & suivis sur le 

secteur, permet une transition entre l’hospitalisation & le lieu de vie futur du résident. 

Cet espace favorise les interactions groupe / individu & permet au résident de se positionner 

comme sujet, actif et porteur de son projet. La ligne de force de la prise en charge s’articule 

autour de ces actions : ré (apprendre), rassurer, resocialiser, redécouvrir, réinvestir, revaloriser, 

re narcissiser, développer.  

L’éducation thérapeutique est la clef de voûte de ce dispositif de soins qui permet 

d’appréhender les différents aspects de la personnalité du résident, d’identifier ses besoins, 

d’évaluer ses potentiels de fonctionnalité & de prendre en compte ses demandes. Il s’agit 



véritablement de l’accompagner dans une réhabilitation psychosociale en prenant en compte 

les déficiences cognitives dues à la maladie afin de l’aider à renforcer sa résistance face à sa 

pathologie et de favoriser l’empowerment. 

Il nous parait intéressant de traiter du thème de la transition & nous nous proposons 

d’intervenir accompagnés de certains résidents sous forme d’ateliers autour de différents axes 

de travail : travail sur l’autonomie, la discontinuité de la présence soignante, la connaissance 

& l’acceptation de la maladie, la gestion des soins et le projet de vie. Les résidents 

participants pourront présenter ce dispositif d’hébergement qui leur est proposé autour de ces 

mêmes thématiques. 

 

« Evaluation de l’impact d’un programme d’éducation thérapeutique chez les patients 

souffrant de schizophrénie » 

Y. BOETE – C. MORIN – D. REVITEA – O. MAILLET – P. PARIS – A. HERON (Dreux)  

La schizophrénie affecte 1% de la population. Elle altère grandement la qualité de vie des 

patients et leur autonomie. Dans cette étude, nous avons évalué l’effet d’un programme 

d’éducation thérapeutique (ETP) réalisée en groupe, chez 17 patients suivis en psychiatrie et 

stabilisés.  

L’efficacité du programme a été mesurée à partir de questionnaires psychométriques validés 

évaluant la rémission fonctionnelle, la qualité de vie des patients, leur adhésion aux 

traitements médicamenteux et leur satisfaction quant aux soins reçus. 

Les résultats révèlent un effet significatif de l’ETP sur la rémission fonctionnelle et l’adhésion 

aux traitements, mais pas d’effet sur le score global de qualité de vie. L’estime de soi et 

l’autonomie sont améliorées. Aucun patient n’a présenté de signes en faveur d’un épisode 

dépressif majeur après l’ETP. Les patients sont globalement très satisfaits du programme. 

En conclusion, l’ETP a un effet bénéfique sur les stratégies d’adaptation des patients qui 

souffrent de schizophrénie. La prise de conscience des effets délétères de la maladie au niveau 

familial, social, affectif et somatique permet aux patients une remise en question avec une 

implication active dans les soins. Le renforcement de l’estime de soi (« je ne suis pas fou, j’ai 

une maladie ») aide les patients à se livrer plus facilement auprès des soignants. 

Intégrer l’ETP dans la prise en charge globale du patient comme pivot dans l’articulation des 

soins (traitements médicamenteux, réhabilitation psychosociale, thérapie familiale) est très 

bénéfique. Un bilan régulier avec renforcement des connaissances et demandes du patient 

pourra améliorer le score global qualité de vie.  

 

 

 



 

Salle 4 

 

A DOMICILE 

 

Modératrice : Julie COHEN 
 

« Housing First "Le syndrome de l’appartement cassé" » 
F. GIRAUD (Privas) 

A l’hôpital Sainte MARIE DE Privas Ardèche-Drôme, l’accès à un logement digne est la 

première des quatre priorités du service de R.P.S. depuis 10 ans. Nous expérimentons un 

dispositif diversifié et original d’accompagnement au logement.  

Nous sommes amenés à observer régulièrement le « syndrome de l’appartement cassé » chez 

des personnes dont l‘état de santé se dégrade rapidement, nécessitant parfois une 

hospitalisation. A postériori, il est régulièrement constaté la dégradation d’une des fonctions 

essentielles du logement. Un logement digne et fonctionnel constitue pour nous la base de 

l’exercice de la citoyenneté. 

La restauration de cette fonction perdue s’est toujours accompagnée d’un rétablissement 

immédiat ou quasi immédiat. C’est pour nous la preuve du caractère environnemental des 

causes les plus fréquentes de décompensation psychotique -la schizophrénie étant pour nous 

la complication évolutive d’une personnalité psychotique. Un bilan régulier de fonctionnalité 

en milieu écologique naturel (centré sur le domicile) nous apparaît comme une évidente 

nécessité. 

Malgré les contraintes institutionnelles nous tentons de le mettre en œuvre au quotidien. 

 

« Les P’tits Chantiers : La modeste terre promise, quatre murs et un toit » 

J. COHEN – S. HUET – D. ANTOINE – E. PENHIRIN – H.  LE DELEY (Paris) 

Une personne depuis des mois dans un appartement plongé dans le noir,  

Un cintre qui a lui seul tient toute une armoire,  

Un emménagement, un déménagement, un réaménagement,  

Chacun y contribue doucement mais sûrement,  

On improvise, on imagine, on déplace, 

Sans qu’il n’y ait trop de casse,  

On s’habille de nos bleus de travail,  

Et on compte sur les bonnes trouvailles,  

Parfois, un peu maladroits, 

Et quelques résultats de guingois,  

Mais l’essentiel c’est que ça tienne, 

Pour une meilleure vie quotidienne,  

Des petits travaux en tous genres, comme vous le voyez,  

Voilà l’histoire des P’tits Chantiers ! 

L’inscription au cœur de la cité ne saurait se faire de façon pérenne sans s’inscrire dans un 

lieu de vie. Ainsi, la question du logement peut apparaitre comme un élément essentiel pour 

tendre vers une meilleure qualité de vie.  

Les P’tits Chantiers interviennent à la demande des patients et en collaboration avec eux en 

réhabilitant et en restaurant leur habitation. L’objectif premier est de leur permettre de vivre 

dans des conditions de vie qui leurs soient satisfaisantes et parfois de favoriser leur retour ou 

leur maintien à domicile.  

Mi- soignants, mi –bricoleurs, nous allons vous raconter l’aventure des « P’tits Chantiers »... 

 



« Vers un atelier espaces verts… » 

A. DOUASBIN – C. PERRINE (Caen) 

La « Ferme » thérapeutique de May sur Orne a ouvert il y a une trentaine d’années au moment 

de la désinstitutionalisation. Le projet de soin de la structure a beaucoup évolué tout au long 

de ces années pour s’inscrire pleinement maintenant dans la réhabilitation psychosociale. 

Cette inscription dans la réhabilitation repose sur l’évaluation des compétences de vie sociale 

et quotidienne des usagers au sein de nos différentes médiations (animaux, jardin, bricolage, 

cuisine…). Par la suite, cet outil atypique leur offre la possibilité de se construire un projet 

d’insertion professionnelle. 

Cet axe s’est enrichi de la réflexion de l’équipe interprofessionnelle et des demandes des 

usagers eux-mêmes. Désormais ils peuvent l’utiliser afin de se préparer au retour à l’emploi, 

d’expérimenter différentes situations de travail et de regagner confiance en eux. 

Mais un frein s’impose à nous : les débouchés. C’est pour cela que nous sommes en réflexion 

conjointe autour d’un projet d’entretien d’espaces verts à domicile. Afin que les usagers 

puissent aller à la rencontre de futurs « clients » et appréhender de façon plus écologique le 

retour à l’emploi. 

Ainsi pour cette activité, les usagers et l’équipe de la « Ferme » ont commencé par réaliser un 

questionnaire à destination des voisins. L’objectif étant de savoir si cette prestation pourrait 

les intéresser. La démarche s’appuyant sur l’empowerment, les usagers ont constitué eux- 

même ce questionnaire et ont organisé la distribution. Les premiers résultats positifs amènent 

les usagers et les soignants à engager une réflexion dans la mise en œuvre de cette nouvelle 

activité de façon concrète et durable. 

 

 

 

 



 

Salle 6 

 

TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 

 

Modératrice : Dominique WILLARD 
 

Accompagner les familles et les proches dès l’annonce du diagnostic de schizophrénie : 

un nouveau programme d’éducation thérapeutique.  

M. CHBICHEB – I. CHEREAU – I. de CHAZERON – M. GARNIER – M.S. CHERILLAT 

(Clermont-Ferrand) 

La schizophrénie est une pathologie mentale sévère et chronique qui malgré une pharmacopée 

disponible conséquente, nécessite l’utilisation d’autres interventions, comme l’éducation 

thérapeutique des familles. Cependant, en pratique courante peu de familles bénéficient de ce 

type d’intervention. En effet malgré les différents programmes existant, nous avons mis en 

évidence un manque fréquent d’accompagnement des proches dès les premiers temps de la 

maladie, après l’annonce du diagnostic ainsi que l’absence d’un programme court, plus facile 

d’accès.  

Nous avons donc créé un programme d’éducation thérapeutique bref, destiné aux familles de 

patients souffrant de schizophrénie, en début de maladie permettant de mieux comprendre le 

trouble, le système de soins médical et social. Ce programme s’articule autour de 6 séances, 

avec des horaires accessibles aux familles ayant une activité professionnelle. Animé par un 

duo de soignants, le programme aborde les connaissances générales concernant la 

schizophrénie, les traitements, la communication avec son proche malade, le système de soins 

en psychiatrie et les aides médico-sociales et professionnelles existantes.  

Lors de sa première mise en place, nous avons évalué, grâce à une étude qualitative, le vécu et 

l’impact de cette intervention. Les résultats ont montré un vécu global positif de la 

participation au programme. Les familles ont insisté sur l’importance du partage d’expérience 

et l’amélioration des connaissances concernant la maladie et les traitements, luttant contre le 

sentiment d’isolement et renforçant l’observance thérapeutique. Cette expérience a également 

contribué à améliorer les échanges au sein de la famille mais également avec les soignants 

consolidant ainsi l’alliance thérapeutique.  

 

Programme Psésame : vers une collaboration parents-soignants dans les programmes 

d’éducation thérapeutique 

D. WILLARD – C. CALMEJANE – J.C. VERHEYE – M. CHEVALLIER – N. 

CHRISTODOULOU (Paris) 

En santé mentale, l’éducation thérapeutique (ETP) permet à la personne de gérer sa vie 

quotidienne avec sa maladie par l’acquisition de compétences orientées sur la compréhension 

de sa pathologie et de son traitement, la mise en œuvre de stratégies pour maintenir ou 

améliorer sa qualité de vie. 

L’ETP contribue à dédramatiser le diagnostic et à réduire la culpabilité du patient et de ses 

proches vis-à-vis de maladies souvent stigmatisées. 

Elle suppose une action conjointe vers les familles. Dans le cas de la schizophrénie, une ETP 

dite familiale s’avère une intervention efficace après le traitement médicamenteux. Elle 

apporte de véritables bénéfices, mais reste peu développée dans les services de soins. 

Ces apports sont d’autant plus marquants lorsque les patients et leurs proches participent en 

tant qu’intervenants dans les programmes d’ETP, en complémentarité des soignants 

‐éducateurs. 

Ils permettent d’aborder des sujets peu ou pas accessibles aux soignants en particulier ceux 

liés au vécu intime de la maladie. 



Fort de ces constats, l’association Promesses, le GHT Paris psychiatrie et neurosciences et le 

Laboratoire Educations et Pratiques de Santé EA 3412 de l’Université Paris 13, mènent une 

recherche action collaborative qui vise à faire intervenir des parents concernés par la 

Schizophrénie dans les programmes d’ETP, en collaboration avec les soignants. 

 

« Accueil des familles de patients hospitalisés en psychiatrie pour un épisode 

psychotique » 

P. SCHENIN-KING ANDRIANISAINA – C. CORCUFF (Neuilly-sur-Marne) 

Introduction : le soutien familial est un facteur prédictif favorable pour les patients en 

psychiatrie. Cependant l’impact stressant et négatif d’une hospitalisation psychiatrique d’un 

patient sur ses proches est rarement évalué, pourtant ce temps est essentiel à la mise en place 

de l’alliance thérapeutique et à la collaboration des familles dans le soin. Objectifs de l'étude 

: nous présentons une étude longitudinale, multicentrique, qualitative et prospective menée 

sur 2 hôpitaux spécialisés en psychiatrie sur une durée de trois ans. Nous avons réalisé des 

évaluations cliniques de la souffrance, du ressenti subjectif, du fardeau de la maladie, de la 

qualité de vie, de la charge émotionnelle et de l’impact de l’hospitalisation sur la famille. 

Méthodologie : échelles cliniques (CES-D ; ZBI ; SF 36) et entretiens semi-directifs de 

recherche proposés aux familles dont un membre a été hospitalisé pour un épisode 

psychotique (évolution< 5 ans). Ces outils d'évaluation sont administrés aux familles lors de 

l’admission (T1), de la sortie (T2) et à 3 mois de la sortie de leur proche hospitalisé (T3). 

Nous réalisons des traitements quantitatifs et qualitatifs des données recueillies, notamment 

au moyen de logiciels d’analyse de contenu (Iramuteq). Résultats : nous présenterons et 

discuterons les premiers résultats issus de la recherche sur une cohorte de 139 familles. 

Conclusion : nous proposerons un dispositif d'accueil de crise, spécifique et systématisé, 

permettant de développer le partenariat avec les familles en s'appuyant sur leurs ressources. 

 

« Parcours des familles et enjeux systémiques de la réhabilitation » 

K. DUPONT – P. KIVITS (Rodez) 

Le parcours du patient constitue un enjeu majeur de l’organisation des soins en psychiatrie. Il 

s’agit de tenir compte de l’évolution du patient, des étapes qui doivent nécessairement 

jalonner son parcours. Mais qu’en est-il du parcours des familles ? 

Dans le cadre d’une étude exploratoire sur ce sujet, nous avons recueilli, retranscrit et analysé 

le témoignage d’un groupe multifamilial en partenariat avec l’UNAFAM de l’Aveyron. 

L’objectif était de comprendre comment l’expérience des familles évoluait dans le temps, de 

reconnaître et d’analyser les nœuds de sens de cette expérience (étapes et moments décisifs, 

rencontre avec la psychiatrie, enjeux relationnels, ressources mobilisées). Dans un second 

temps, cette enquête vise à déterminer comment soutenir et orienter le parcours des familles 

vers une évolution positive, tant pour elles-mêmes que pour le proche atteint par la maladie. 

Cette étude est également nourrie par notre expérience de rencontres régulières avec les 

familles de patients en service de réhabilitation. 

Les premiers résultats montrent qu’il existe en effet un « parcours » des familles, faits 

d’obstacles, parfois de déconvenues, mais aussi de moments décisifs qui permettent de 

retrouver l’espoir nécessaire pour soutenir adéquatement le proche atteint par la maladie. Ce 

cheminement peut également conduire au recouvrement d’une « identité positive » à partir de 

l’expérience de la maladie du proche. 

 

 



 

Salle 7 

 

RETABLISSEMENT 

 

Modératrice : Victoria LANVIN 
 

« Peut-on faire du rétablissement sans le savoir ? Regards croisés soignants/soignés » 

V. LANVIN – M. RASPLUS (Paris) 

« Ce que vous appelez rétablissement, c’est ce qu’on fait depuis toujours. Vous ne faites que 

mettre des mots nouveaux sur des pratiques anciennes. » Cette phrase, prononcée par une 

psychiatre lors d’une conférence sur le rétablissement, nous a amené, une usagère de la 

psychiatrie et une psychiatre, à nous questionner sur la possibilité de faire du rétablissement 

« sans le savoir ». 

Nous avons élaboré un questionnaire afin d’évaluer si les pratiques de deux services de 

psychiatrie non orientés vers le rétablissement pouvaient rejoindre des pratiques orientées 

rétablissement. Nous avons interrogé les soignants et les patients de ces services, et comparé 

leurs réponses. 

Les patients et les soignants ont pu exprimer leurs attentes et leurs difficultés face aux notions 

d’empowerment, d’espoir, de responsabilisation. Certains ont fait des propositions pour faire 

évoluer le soin vers les pratiques du rétablissement. Des différences notables ont été 

retrouvées sur les sujets tels que l’accès à l’information, la place de la famille ou 

l’accompagnement vers l’emploi. 

Le croisement des regards soignants/soignés met en exergue la nécessité du « travailler 

ensemble ». Notre collaboration confirme cette idée et ce double regard a enrichi les 

entretiens et l’analyse de notre étude en s’appuyant sur l’un et l’autre de nos savoirs 

expérientiels.  

 

« Rétablissement dans les schizophrénies et TCC » 

S. LEIGNIER – L. FAVRE-REGUILLON (Grenoble) 

La réhabilitation psychosociale (RPS) orientée rétablissement propose de s’appuyer sur les 

forces et ressources de la personne, au-delà d’une approche uniquement « pathologisante ». 

Que le rétablissement soit perçu comme un but ou un processus, il s’articule autour de notions 

clés, réunies sous l’acronyme anglais CHIME pour connectedness, hope and optimism about 

the future ; identity ; meaning in life and empowerment.  

Les études mettent en évidence une posture thérapeutique particulière à adopter pour faciliter 

le rétablissement chez le patient (Andresen et al., 2003). Il s’agit notamment pour les 

thérapeutes d’incarner un message d’espoir, d’accompagner la réflexion sur le sens qu’on 

souhaite donner à l’existence, d’encourager à adopter une attitude proactive tout en prenant en 

compte les difficultés d’interactions sociales, motivationnelles, métacognitives et d’estime de 

soi.  

La littérature a évalué l’impact des TCCp (TCC des psychoses) dans une prise en charge 

symptomatique (Wykes et al.,2008 ; Jauhar et al., 2014) qui a montré ses limites.  

Cette communication vise à montrer comment les TCC nouvelles vagues (3ème vague) offrent 

des outils pour le travail autour de ces notions clés. Un exemple pratique est le développement 

d'un autre rapport aux symptômes positifs proposée par une prise en charge ACT (thérapie 

d’acceptation et d’engagement) de groupe (Johns et al., 2016). 

 



« L’hygiène au service de la réhabilitation psychosociale » 

S. CALTO – E. SOULA (Rouen) 

Mise en place d’un programme de stimulation et d’autonomisation sur l’hygiène en Hôpital 

de jour, Centre Hospitalier du Rouvray. 

Une des problématiques récurrentes des patients présentant un handicap psychique reste la 

persistance des symptômes négatifs résiduels notamment l’apragmatisme, l’incurie, 

l’inadéquation des tenues et des présentations… 

Face à ce constat et aux multiples retentissements que cela engendre, nous avons développé 

un programme intitulé : l’Hygiène au service de la réhabilitation psycho-sociale. 

Pour ce faire, nous nous sommes inspirés de la méthodologie de l’IPT de Brenner (largement 

connu et approuvé) mais aussi de notre expérience de terrain pour construire ce support. 

Ainsi le programme se décompose comme suit :  

- Généralités et représentations liées à l’hygiène, 3 séances 

- L’hygiène domestique, 4 séances 

- L’hygiène vestimentaire, 4 séances   

- L’hygiène corporelle, 6 séances 

L’intérêt de ce programme est qu’il associe des apports théoriques ludiques et pratiques afin 

de favoriser la reproduction en milieu écologique. 

Depuis 2016, nous avons dispensé ce programme à quatre groupes de 6 à 8 patients, 

présentant des pathologies et des profils cognitifs variés.  

Ce programme ainsi qu’un accompagnement individualisé permet une amélioration nette de 

l’autonomie et une mise en action des usagers. 

Nous espérons à l’avenir étendre ce programme afin d’en faire bénéficier à plus d’usagers, 

dans un souci d’amélioration de leur qualité de vie en passant par une plus grande autonomie 

et en favorisant l’insertion sociale. 

  

« Le support de l’horticulture : quelles spécificités dans une dynamique de 

rétablissement ? » 

A. FRANKHAUSER – R. POMMIER – G. COUHET (Lyon) 

A partir de trois dispositifs de soin (un dispositif de soin en hospitalisation complète (le jardin 

des Mélisses au CHU de Saint Etienne), et deux dispositifs de soin orientés insertion 

professionnelle (ateliers thérapeutiques des centres de réhabilitation de Bordeaux et de Lyon), 

nous proposons une réflexion autour du support de l’horticulture, et des processus mis en jeu 

en lien avec les étapes du rétablissement. Nous proposerons une présentation des dispositifs 

évoqués, de leurs spécificités, ainsi qu’une réflexion plus poussée sur les processus ainsi que 

des différentes étapes du rétablissement à l’aide d’exemples cliniques. 

 

« Pratiques "orientées rétablissement": quelles implications pour un pôle de santé 

mentale ? » 

M. LABEY (Lille) 

Le pôle de santé mentale des villes de Mons en Baroeul, Hellemmes, Lesquin, Lezennes, 

Faches-Thumesnil et Ronchin travaille depuis 40 ans au redéploiement des services au sein de 

la communauté. 

Constitué essentiellement d’équipes mobiles, le dispositif a évolué depuis les dix dernières 

années pour adapter l’offre de soin aux usagers. Ainsi, les centres médicopsychologiques sont 

devenus service médicopsychologique de proximité ; Une équipe d’intervention de crise à 

domicile a été créée ; L’équipe accompagnant les usagers en appartements associatifs a évolué 

sur le modèle FACT (flexible assertive community treatment) néerlandais ; Le CATTP a été 

redistribué sur le territoire et propose des accompagnements individualisés ; L’unité 

d’hospitalisation s’est implantée sur le secteur ; L’ensemble de ces changements ayant permis 

une réduction du nombre de lits. 

Si cette évolution s’inscrit dans une continuité, le modèle d’intervention sur le principe des 

« pratiques orientées rétablissement » implique des modifications institutionnelles et dans les 

attitudes professionnelles. 

Un des pivots de la transformation repose sur les actions de valorisation des savoirs 

expérientiels : 



- L’intégration des médiateurs de santé pairs 

- Des formations d’experts d’expériences à destination des professionnels de santé 

- Le développement d’un dispositif de démocratie sanitaire (l’organisation de forums, 

l’élection de portes paroles d’usagers qui participent aux comité de pilotage du pôle et aux 

réunions d’organisation de différentes unités fonctionnelles). 

A partir de la présentation du dispositif de soin et des projets en cours, nous vous proposons 

de décrire des exemples concrets et pratiques d’une organisation « orientées rétablissement ». 

 

 

 

 

 

 

  



 

Salle 308 

 

LE RETABLISSEMENT,  

UN LEVIER DE LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION 

 

Animatrices : Sophie ARFEUILLERE – Aude CARIA (Paris) 

 

Atelier interactif, animé par le Psycom 

 
Les phénomènes de stigmatisation se construisent sur le terreau de la méconnaissance mais 

aussi, par des mécanismes complexes qui s’alimentent. Ils deviennent alors difficiles à dé-

tricoter dès lors qu’on ne les a pas appréhendés dans leur système. Il convient donc, avant 

d’agir, de comprendre les interconnexions. Puis, plusieurs leviers peuvent être actionnés 

simultanément pour que s’opère une prise de conscience pouvant menée au changement. 

Parler du rétablissement en fait partie.  

 

Nous proposons d’animer un atelier participatif pour : 

1. Apporter un éclairage sur les mécanismes de stigmatisation et leurs conséquences 

2. Favoriser la prise de conscience des leviers d’action permettant de faire évoluer ces 

phénomènes  

 

L’atelier se déroulera en 2 temps :  

1. Compréhension de la mécanique de ces phénomènes, grâce à un exercice de 

classification et d’analyse de micro-situations de stigmatisation.  

2. Analyse des leviers de changement qui peuvent être proposés face aux différentes 

étapes du processus de stigmatisation (de l’étiquetage aux discriminations). Un focus 

sera apporté sur le processus de rétablissement.  

 

L’atelier proposera un échange dynamique et participatif pour identifier les situations de 

stigmatisation et réfléchir aux places qu’elles occupent pour nourrir ces phénomènes.  Les 

échanges seront menés autour d’exercices et de débats.  

 

 



 

Salle 102 

 

« ART CONVERGENCES » 

 

PROJECTION DE VIDEOS EN CONTINU 
 

 

 

 
 

L’association Arts Convergences propose, depuis sa création en 2013, des projets toujours 

renouvelés en lien direct avec les acteurs culturels et sanitaires des territoires impactés 

(parfois au-delà sous forme d’appels à projets). Comment l’expression artistique est utilisée 

comme vecteur de rétablissement ? Comment la temporalité des projets participe à la 

réappropriation d’une énergie vitale ? 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

AMPHI A 

 

 

« EN QUOI LA REH@B A-T-ELLE PERMIS L’EVOLUTION DES 

PRATIQUES DE NOS ESMS, ET PERMIS AUX PERSONNES 

ACCUEILLIES DE « REPRENDRE DU POUVOIR SUR LEUR VIE » 

 

Modérateurs : Alain COCHET – Jérôme GACHET 
 

« Introduction : le médico-social doit intégrer la Réhab » 

A. COCHET – J. GACHET (Lyon) 

 

 « La Réhab au sein des activités et ateliers du « pôle Santé Bien être »  

O. PICHON – L. DAMOIS – A. RITLEWSKI (Aix-les-Bains) 

Un service dédié aux activités et ateliers de Réhab au sein d’un ESMS 

 

« Un pôle autonomie pour se reconstruire » 

M.N. BOMBENGER – D. CLAUWERT – un usager Espoir 73 (Aix-les-Bains) 

La base du bien être passant par l’image de soi, comment valoriser le moment de l’hygiène 

corporelle au sein des équipes éducatives et auprès du destinataire final (le lien entre l’image 

de soi et l’insertion sociétale n’étant plus à démontrer aujourd’hui). 

 

« Et l’insertion professionnelle ? » 

O. PICHON – J. COUPRIE – un travailleur ESAT « Le Habert » (Aix-les-Bains) 

L’apport de l’analyse situationnelle au sein d’un atelier de l’ESAT « Le Habert », et ses 

résultats. 

 

« L’inclusion par la participation sociale » 

S. SIMON – O. KLEIN – L. BOUQUET – un usager Espoir 73 (Aix-les-Bains / Albertville) 

Présentation de l’originalité d’un dispositif inclusif reconnu permettant une 

désinstitutionalisation à court ou moyen terme (inclusion entre 6 mois et 3 ans en moyenne 

après l’entrée dans le dispositif) 

 

« Pourquoi une coordination de projet et de parcours ? »  

F. SERVE – C. JORDAN – un usager Espoir 73 (Albertville) 

L’organisation de la démarche de construction et d’enrichissement des projets personnalisés 

grâce à l’apport qualitatif d’ELADEB et de l’échelle EAS. 

 



 

AMPHI B 

 

LES LAISSES POUR COMPTE 

 

Modérateur : David FONTANIER 

 

 
« Quelle réhabilitation psychosociale pour les laissés pour compte du handicap 

psychique ? » 

P. RAIMBAULT (Limoges) 

Les laissés pour compte du handicap psychique sont des personnes longuement hospitalisées 

dans les services de psychiatrie, ils cumulent plusieurs problématiques de santé et de vie : un 

handicap mental, des troubles de l’attachement, une souffrance psychique, des particularités 

sensorielles… Ils sont souvent dénommés cas complexes.  

Le CH Esquirol de Limoges a mis en place les outils du parcours au profit des ces usagers, de 

façon à ce qu’ils puissent eux aussi bénéficier d’un lieu de vie adapté à leur profil et 

d’activités sociales choisies :  

- Une unité d’hospitalisation dédiée, référente pour les partenaires des structures sociales et 

médico-sociales du département de la Haute-Vienne,  

- Une équipe mobile spécialisée dont la particularité est de soutenir les partenaires dans 

l’accompagnement de ces cas complexes plutôt que d’assurer seulement leur suivi 

psychiatrique,  

- Un langage commun sanitaire / social / médico-social : utilisation d’outils de management et 

d’évaluation partagés dans une dynamique d’acculturation,  

- Une démarche sociale proactive : étude épidémiologique des personnes hospitalisées au long 

cours, construction de partenariats pour des groupes homogènes d’usagers (groupe de 

personnes dont un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles justifie la recherche d’une 

solution identique d’accompagnement et de soins).  

Le CH Esquirol a pu ainsi diminuer de façon très importante le nombre de personnes 

hospitalisées au long cours.  

 

« Unité d’Hospitalisation Complète Bergouignan »  

M. GASTRIN (Limoges) 

L’UHC Bergouignan accueille des personnes en situation de handicaps associés, sans lieu de 

vie adapté à leur profil de fonctionnement. La rupture dans leur parcours de vie intervient du 

fait de difficultés multifactorielles et mène bien souvent à une hospitalisation prolongée.  

Notre mission est de construire avec la personne un projet de vie pour qu’elle accède à un lieu 

de vie et à un accompagnement adapté à ses besoins et désirs. Le passage par notre UHC 

permet de faire le bilan de sa trajectoire de vie, de réaliser une évaluation de son 

fonctionnement actuel faisant état de ses difficultés et de ses ressources pour l’accompagner 

vers la suite de son parcours.  

Par ailleurs, 4 lits sont réservés à l’accueil de personnes résidant en structures médico-

sociales, dont la souffrance psychique se manifeste par des comportements-problèmes. Notre 

mission est de trouver le sens de ces comportements afin de procéder aux aménagements qui 

permettront la réintégration de la personne sur son lieu de vie.  

La réalisation de ces missions s’appuie sur une organisation du travail, une méthodologie 

(Guide d’Accompagnement Environnemental du CEAA de Niort) et des outils d’évaluation 

spécifiques. Une approche holistique du fonctionnement de la personne est permise par la 

diversité et la complémentarité des compétences des professionnels qui composent l’équipe.  

Le succès de la sortie vers un lieu de vie nécessite un travail en étroite collaboration avec les 

structures mais aussi avec l’EMHP qui assure le lien entre l’hôpital et le milieu médico-social.  



 

 

« L’Equipe Mobile Handicap Psychique » 

F. CRESPIN (Limoges) 

L’équipe mobile handicap psychique est constituée de professionnels spécialisés 

(pluridisciplinaire). Elle se place à l’interface entre l’hôpital et les structures d’hébergement et 

d’accompagnement dans le cadre d’un projet de vie / projet de soins coordonné. Elle 

intervient sur demande des établissements sociaux et médico-sociaux de Haute Vienne.  

Elle propose une démarche complète au profit des professionnels mais aussi des personnes en 

situation de handicap psychique et handicap associés avec l’utilisation de différents outils 

(réunion de travail partagé, analyse des pratiques, formation…). L’accent est mis sur la 

prévention et l’accompagnement des situations de crise, telles que les troubles du 

comportement par exemple. Il est prévu pour cela un « soutien et un accompagnement 

renforcé » dans le lieu de vie afin d’éviter les ruptures de parcours du résident.  

Cela implique l’identification des comportements-problèmes, la recherche de leur origine, le 

sens et la mise en œuvre de moyens pour les diminuer ou les faire cesser, ainsi que leur 

prévention.  

Face à la complexité des nouvelles situations rencontrées, l’équipe de l’EMHP est amenée à 

faire évoluer ses outils d’intervention et de réflexion en s’informant de différentes méthodes 

d’intervention ou de prise en charge ayant fait la preuve de leur efficacité.  

Notre but est de permettre la réflexion par un questionnement, ainsi que de faciliter les 

échanges autour d’un vocabulaire commun. Cette acculturation reste favorisée par l’utilisation 

d’un guide (le guide d’accompagnement environnemental du CEAA de Niort).  

 

« Une démarche sociale proactive » 

C. GANIVET (Limoges) 

Le Centre Hospitalier Esquirol a mis en place une dynamique coopérative qui aboutit à une 

démarche sociale proactive avec :  

Un Comité de suivi pluridisciplinaire :  
Quadrimestriellement, il réalise une analyse épidémiologique pour 5 groupes de patients 

hospitalisés plus de 292 jours (270 en 2018) - non stabilisés, dangereux, en cours 

d’évaluation, stabilisés avec ou sans orientation MDPH - pour définir, individuellement, le 

projet de vie le plus adapté à leurs situations. Des stages d’immersion, avec nos partenaires 

médico-sociaux permettent une co-évaluation de ces projets.  

Une Commission départementale plurielle Parcours de Vie et Handicap Psychique :  
L’objectif est de construire des parcours de vie et de soins sans rupture pour les personnes en 

situation de handicap psychique et handicap(s) associé(s).  

Pour identifier/quantifier/analyser/préconiser, nous avons réalisé des enquêtes de terrain sur :  

- les besoins des personnes en situation de handicap psychique et handicap(s) associé(s) sans 

employabilité qui a abouti à un groupe de travail pour créer des formations communes aux 

différents secteurs et développer une culture mixte  

- les personnes handicapées vieillissantes dépendantes qui conduit à élaborer un lieu de vie 

adapté, en partenariat avec un EHPAD  

D’autres sont en cours sur :  

- la prévention des ruptures de parcours des jeunes avec diagnostic psychiatrique  

- des personnes hospitalisées pour répondre à des problématiques de logement via une 

évaluation fine de leurs besoins et de leurs habiletés psycho-sociale.  

Cette démarche sociale proactive doit permettre de rationaliser les solutions proposées à des 

groupes homogènes d’usagers.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salle 1 

 

TRAVAIL INFIRMIER EN REHABILITATION 

 

Modératrice : Sophie DELOFFRE 
 

 

« Construire à partir de rien » 

R. SELHAB (Avignon) 

Notre expérience depuis trois ans de l’unité de réhabilitation psychosociale et comment nous 

avons pu mettre en place des instruments de travail originaux (appartement communautaire et 

réorganisation de l’accueil familial thérapeutique) malgré les difficultés budgétaires et les 

résistances bureaucratiques. L’idée est de démontrer qu’une équipe motivée et engagée par un 

projet de réhabilitation peut construire, à partir de très peu ou de l’existant, malgré un cadre 

théorique perdu. 

 

« Travail infirmier en réhabilitation » 

S. MARINELLI – S. ZEMZEMI – M. CANOVAS – C. RANDEAU – F. AYME (Montfavet) 

L’unité d’où nous venons se prénomme les cèdres 3. C’est une unité de réhabilitation psycho 

sociale située au centre hospitalier de Montfavet dans le département du Vaucluse.  

Nos actions assurent une aide et un soutien au processus d’autonomie en adéquation avec les 

besoins personnalisés des patients de notre service. Pour évaluer ces derniers et en accord 

avec le projet de l’unité et dans une démarche de proposer une alternative à l’hospitalisation à 

temps plein, nous avons ouvert le 29 mai 2017 un appartement communautaire sur la ville 

d’Orange, qui dépend de notre secteur, le pôle haut Vaucluse.  L’appartement peut accueillir 

jusqu’à 3 patients. 

Au travers de cette présentation nous souhaitions partager la réflexion, le cheminement, les 

difficultés rencontrées, et les différentes étapes qui nous ont permis d’aboutir à l’ouverture de 

cet appartement communautaire.  Actuellement avec un léger recul, nous pouvons vous 

présenter cet outil autrement, riche de nos expériences diverses.  

Nous allons aborder dans notre présentation les points suivants :  

- Objectifs de l’ouverture d’un appartement communautaire 

- Les différentes étapes de l’ouverture : élaboration, localisation, recherches, choix des 

patients, préparation en amont, aménagement, et intégration.   

- Les déroulements des VAD (Visite à domicile)  

- Vignettes cliniques (cas concrets) 

- Bilan annuel (points positifs et négatifs) 

 



La consultation infirmière de suivi dans le cadre du programme d'Education 

Thérapeutique du Patient  

N. GRAMAJE (Lyon) 

L’obésité est un problème de santé publique mondial. En psychiatrie, l’enjeu est d’autant plus 

important que la maladie mentale majore le risque d’obésité par rapport à la population 

générale.  

Depuis 2015, se tient au sein du Centre Hospitalier le Vinatier, un programme d’ETP à 

destination des patients souffrants d’obésité et atteints de troubles psychiatriques graves.  

Dans le cadre de cette prise en charge, les participants se voient proposer un suivi régulier 

pendant un an, par des infirmiers formés à cette pratique. Durant ces consultations, ils 

réalisent un entretien, assorti d’une mesure de certaines constantes (prise de poids, calcul de 

l’IMC, prise de la tension) et d’un recueil de données biologiques.  

En outre, ces entretiens semi-directifs offrent un espace d’écoute et permettent de consolider 

les compétences acquises, d’évaluer les critères de suivi et si besoin, de réorienter le patient 

vers nos partenaires (psychiatres, service d'odontologie, diététiciennes, médecins généralistes, 

infirmiers référent du C.M.P...). A l’issue des consultations, l'infirmier rédige un compte 

rendu adressé au psychiatre et au médecin traitant du patient.  

Ces entretiens sont un temps de soins privilégié qui bénéficie du rapport de confiance instauré 

tout au long de la prise en charge en éducation thérapeutique. Ce moment particulier est en 

général très investi par les patients et contribue à leur soutien psychique; et d’une manière 

générale, il nous semble être un des garants de la réussite et de la pérennité du programme.   

 

Réflexions sur l’intérêt d’une approche motivationnelle pour la pratique de la 

psychoéducation 

G. CHABRIDON (Dole) 

L’éducation thérapeutique et la psychoéducation sont recommandées par la haute autorité de 

santé à tous les stades d’une pathologie chronique afin d’aider le patient à acquérir des 

compétences d’auto soins par l’intermédiaire d’une approche didactique de l’information. 

Ceci dans un but de diminution des rechutes et des complications. Toutefois, ces approches 

ont aussi leurs limites en se basant sur une relation médecin-malade verticale, le but étant 

d’apporter de l’information. Certains patients y voient un enseignement théorique et ne s’en 

saisissent pas pleinement.  

L’entretien motivationnel est une approche collaborative basée sur le partenariat et le non 

jugement et centrée sur le patient dont l’objectif est de l’aider à changer sa motivation au 

changement. Il est recommandé dans divers affections en particulier la schizophrénie pour 

obtenir des modifications d’habitudes chez les patients notamment concernant l’observance 

médicamenteuse et des consommations de substances toxiques.  

Ainsi, associer l’entretien motivationnel à une approche psychoéducative qu’elle soit 

individuelle ou en groupe, semble intéressant en permettant un échange plus collaboratif qui 

diminuera le sentiment d’enseignement que certains patients peuvent avoir. La compétence 

d’auto soins se voit alors davantage acquise du fait d’un apprentissage non plus vertical mais 

bien collaboratif. 

Nous nous proposons donc d’exposer l’intérêt de l’entretien motivationnel dans une approche 

psychoéducative. 

 

 



 

Salle 2 

 

 L'ART-THERAPIE ET LE TRAVAIL THERAPEUTIQUE  

DE L'EXTIMITE 

 

Modératrice : Béatrice LUCHE 

 

 

 

 

« Présentation du fonctionnement de l'atelier d'Art-Thérapie « Le Trait d'Union », ses 

indications thérapeutiques et de réhabilitation : Pour redevenir SUJET » 

B. LUCHE (Briançon) 

 

« Les concepts mis en jeu dans la pratique : L’œuvre = objet transitionnel, le rapport au 

réel, l'extimité » 

E. MILDER (Briançon) 

 

« Un cas clinique : Utilisation de L'Art-Thérapie dans la réparation psychique d'un 

patient sujet à la stigmatisation sociale » 

B. LUCHE  

 

« Témoignages écrits de parcours de soin de patients atteints de schizophrénie, de 

dépression, de bipolarité » 

E. MILDER 

 

 



 

Salle 3 

 

VERS L’ALLIANCE THERAPEUTIQUE 

 

Modératrice : Mieke VAN der HAMMEN 

 
Faire émerger la demande de réhabilitation psychosociale 

J. CAUCHY – C. PERRINE – A. DUMOULIN (Caen) 

Contexte : Projet de création d’une unité de réhabilitation psycho-sociale non sectorisée, sur 

notre établissement de santé mentale organisé en six secteurs de psychiatrie adulte. 

Le fonctionnement de cette unité à part nécessite de pouvoir faire émerger au sein des secteurs 

une demande de prise en charge en réhabilitation soutenue par l’équipe soignante et se basant 

sur les demandes du patient. 

Mise en place d’un premier dispositif de réhabilitation initiateur au sein de notre secteur : 

- Dans un premier temps, nous avons formalisé la création d’une équipe de coordination que 

nous avons nommée ECORP, afin de se rendre disponible au cœur de chaque unité pour 

sensibiliser à la réhabilitation psychosociale, pour diffuser les outils et accompagner les 

équipes à la passation des échelles et à la réalisation des synthèses.  

- Dans un second temps il a fallu proposer une initiation aux principes de la réhabilitation, 

pour cela nous avons mis en place un comité de réhabilitation psychosociale, COPIL, 

rassemblant les différents partenaires du pôle. Ce comité a pour mission de rassembler les 

différentes demandes des soignants, les pistes de travail spécifiques à chaque unité, et de 

favoriser les retours d’expérience. 

- Parallèlement, nous avons initié une politique de formation ciblée. Pendant les trois années, 

cinquante collègues ont ainsi pu être formés. 

Conclusion : Evaluation positive à 3 ans de la création d’un comité de pilotage et d’une 

équipe de coordination en réhabilitation psychosociale, en lien avec une unité non sectorisée 

sur l’établissement. 

 

« La supervision clinique d’une équipe soignante spécialisée en réhabilitation »  

A. LEDOUX (Lyon) 

Les soins de réhabilitation sont exigeants et nécessitent souvent de surmonter un certain 

défaitisme consistant à se dire que les troubles du patient et l’altération de ses capacités 

fonctionnelles sont trop sévères pour entreprendre quoi que ce soit et qu’il ne faudrait pas être 

trop ambitieux au risque d’être déçu ou de se sentir incompétent. La pratique des soins de 

réhabilitation, orientés par et vers le rétablissement du patient, nécessite l’acquisition d’une 

technicité issue d’un savoir-faire, une connaissance étendue de la psychopathologie, mais 

aussi une réflexion sur soi, sur son implication personnelle et affective dans le mode d’être 

auprès du patient et, plus largement, l’exploration en équipe de ses doutes et ses difficultés, de 

ses résistances au regard des objectifs fixés et ses réactions contre-transférentielles. La 

supervision clinique permet le soutien, le repositionnement, un apport théorique et la relance 

de la dynamique professionnelle. Les spécificités de la réhabilitation doivent être prises en 

compte par le superviseur qui se doit de bien les connaître : situation du patient dans sa 

trajectoire de rétablissement, objectifs de soin arrimés au parcours et projets de vie du patient, 

processus et techniques de soins en réhabilitation, contexte institutionnel au sein duquel la 

réhabilitation tente de faire sa place. Le groupe favorise le soutien mutuel de chacun dans sa 

compréhension et donc sa régulation de ses états psychiques et du lien avec les patients. 

L’approche en supervision doit pouvoir intégrer les techniques utilisées, les modèles de 

compréhensions des troubles psychiques et des comorbidités, et l’analyse par chacun des 



soignants de sa propre expérience en tant que sujet agissant avec un certain relief 

correspondant à sa personnalité. Enfin, le superviseur doit être à même de saisir sa propre 

implication dans la bain d’interactions et de se dégager d’une position de maîtrise afin de 

laisser une place à la possibilité que chacun puisse explorer et tenter de comprendre la 

situation abordée. Il n’est pas un expert qui observe froidement et analyse avec distance, 

même s’il peut par ailleurs apporter un éclairage fécond sur certaines situations cliniques. Il 

garde néanmoins une place différenciée, afin de contenir les effets en miroir du jeu des 

projections, et permet à chacun des participants, y compris lui-même, de prendre de la 

distance par rapport ce qui peut être construit projectivement sur la base d’une partie clivée de 

soi. 

 

« Le projet REAL »  
F. MICHAUD – M. van der HAMMEN (Angers) 

Le projet REAL (REpair ALliance) s’intéresse à l’Alliance thérapeutique comme matériau de 

l’accompagnement des parcours de vie des personnes souffrant de troubles psychiques 

chroniques. Des données de preuves montrent que sa qualité module la réussite des stratégies 

thérapeutiques entreprises. Il semblerait aussi qu’il existe un lien étroit entre une culture de 

l’auto-évaluation des besoins d’aide et la qualité de l’Alliance. L’utilisation de l’outil 

ELADEB permet cette autoévaluation. L’objectif principal de l’étude REAL serait de 

démontrer que la réalisation de ce soin potentialise la réparation d’une Alliance thérapeutique 

en crise. Le design de ce protocole de recherche continue de subir des mises à jour au fil des 

rencontres avec des acteurs de la recherche en soins. Néanmoins, nous savons déjà que seront 

inclus des binômes usagers / Infirmier(e)s référent(e)s. Le projet s’est construit grâce aux 

apports du cursus du DU de recherche paramédicale porté par le CHU d’ANGERS et le 

soutien du futur promoteur, le CESAME. Son démarrage dépend maintenant des ressources 

qui pourront être mobilisées au-delà des nouvelles compétences des investigateurs. Cette 

étude pourrait avoir comme retombées une meilleure réparation de l’Alliance thérapeutique 

pour les binômes inclus, d’objectiver le potentiel réparateur d’alliance d’ELADEB et une 

démocratisation de son utilisation. 

 



 

Salle 4 

 

EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 

Modératrice : Marion CHIRIO ESPITALIER 
 

Schiz’éduc : un programme d’éducation thérapeutique pour les personnes vivant avec 

une schizophrénie - l’expérience du CHU de Clermont -Ferrand  

C. BERNARD – C. CARTONNET – A. CATANA – G. CHAREYRON – I. CHEREAU – 

M.S. CHERILLAT – L. COUSTET – H. DENIZOT – L. DOLY – N. FAURITTE – J. 

GUILHE – A. LONDAITZBEHERE – M. MONTAGNE – F. PRAT – A.M. TRONCHE – F. 

VENANT – M. VEDIER (Clermont-Ferrand) 

Depuis 2013, une équipe multidisciplinaire du pôle de psychiatrie du CHU de Clermont- 

Ferrand, en collaboration avec l’UTEP a créé un programme d’éducation thérapeutique 

labélisé, SCHIZ’EDUC. Le programme cible les personnes vivant avec une schizophrénie 

diagnostiquée et annoncée. La maladie doit être stabilisée au début du programme. L’objectif 

principal de SCHIZ’EDUC est d’aider ces personnes à mieux connaitre et gérer leur maladie 

au quotidien. SCHIZ’EDUC s’organise en 3 modules. Les deux premiers modules 

comprenant chacun 4 séances forment à la connaissance de la maladie et aux traitements. Le 

troisième module (6 séances) développe les aspects de fonctionnement et de vie sociale. 

Dernièrement ce troisième module a été enrichi par des séances au sujet de la vie sexuelle et 

affective. 

L’animation du programme se fait en binôme sur deux sessions annuelles de 8 patients 

chacune. Les participants peuvent intégrer un, deux modules ou la totalité du programme en 

fonction des objectifs fixés préalablement lors du bilan éducatif. 

Après cinq années d’expérience, ce programme issu d’un long travail d’équipe, adapté et 

amélioré grâce au retour des usagers et à l’expérience du personnel médical et paramédical, se 

montre efficace et apprécié par les patients et leurs familles, positionnant l’ETP comme outil 

nécessaire et recommandé pour la prise en charge des personnes vivant avec une 

schizophrénie. 

 

« L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) » 

V. de LORGERIL – M. CHIRIO-ESPITALIER (Nantes) 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est devenue un soin incontournable dans la prise 

en charge des personnes souffrant d’un trouble psychique chronique. Elle vise à 

l’amélioration de leur qualité de vie par l’acquisition et le maintien de compétences leur 

permettant de gérer au mieux leur vie avec la maladie.  

En quoi cette pratique de soin en psychiatrie soutient-elle spécifiquement le processus de 

rétablissement ? 

Afin de commencer à répondre à cette question, nous avons réalisé une étude-pilote au sein du 

CReSERC du CHU de Nantes évaluant l’impact sur la qualité de vie d’un programme d’ETP 

sur le trouble bipolaire. Les résultats sont en faveur d’une amélioration de la perception de la 

qualité de vie et montrent une amélioration significative de l’estime de soi. 

La perspective du rétablissement propose un éclairage pertinent pour comprendre l’intérêt de 

l’approche éducative en psychiatrie. Cette dernière crée un espace propice aux changements 

de représentations sur la maladie et accompagne un mouvement de redéfinition de soi, piliers 

centraux de ce processus psychologique dynamique. Réalisée en groupe, l’ETP est aussi un 

espace transitionnel pour un réengagement social, diminuant par l’échange d’expériences le 

sentiment d’isolement et l’auto-stigmatisation. La démarche éducative dans la perspective du 



rétablissement soulève des questions éthiques : celle d’une position soignante nouvelle, 

engagée dans une relation de partenariat soutenant le principe central d’autodétermination. 

Celle d’un soignant-éducateur, partageant son savoir académique avec celui expérientiel des 

patients dans une horizontalisation de la relation, et une circularité des savoirs. 

  

« Evolution du groupe d’éducation thérapeutique au C2RL en 2018 : intégration de 

l’intervention d’une MSP et ajout d’un axe de réflexion orienté rétablissement 

fonctionnel » 

H. THOMAS – I. DUPONT – H. GIRARD – L. ARNAUD – E. LEGROS-LAFARGE 

(Limoges) 

Au cours de ces dernières années, les programmes d’éducation thérapeutique du patient se 

sont considérablement développés en santé mentale. Cette progression s’est faite dans le 

même temps que le développement des soins axés sur le parcours de rétablissement de 

l’usager. 

Le Centre d’Évaluation de Réhabilitation Psychosociale (CER) de Limoges intégrait aux 

activités qu’il proposait un « Atelier du Médicament » depuis 2008, à la suite d’une demande 

faite par l’équipe infirmière auprès de la pharmacie. En février 2011, l’ARS a validé ce 

programme en tant qu’ETP « Éducation thérapeutique en santé mentale : renforcer l’alliance 

thérapeutique pour une meilleure observance médicamenteuse. ». 

Le premier groupe ETP a débuté en 2011 avec des usagers (six à huit par groupe) présentant 

un diagnostic de trouble psychotique chronique exclusivement. Les autres acteurs du 

programme comprenaient un médecin psychiatre, un pharmacien, une infirmière et une 

diététicienne. Une sélection des patients était d’abord réalisée avec recueil de leur 

consentement et évaluation initiale (échelle PIC). S’en suivaient 11 séances d’une heure, 

hebdomadaires, puis une évaluation du programme. 

L’atelier a été adapté aux besoins et objectifs présentés au fur et à mesure des années avec 

notamment : 

- une évaluation des objectifs des usagers intégrée à l’évaluation initiale 

- un allègement du programme à neuf séances, hebdomadaires (permettant de favoriser la 

continuité de la participation) 

- l’intégration d’un un quizz à l’évaluation finale 

- trois groupes par an étaient organisés 

Dans le cadre de la restructuration correspondant à la labellisation du CER comme centre 

référent (devenu C2RL), les ateliers ont été réorganisés en replaçant les usagers au centre des 

activités et il a été proposé d’ouvrir le groupe ETP à toute personne volontaire, quel que soit 

le diagnostic posé. Une Médiatrice de Santé-Pair a intégré l’équipe et le programme a été 

remanié, afin d’y intégrer un axe de réflexion sur le rétablissement fonctionnel, en liens avec 

tous les thèmes précédemment abordés. L’évaluation de cette nouvelle forme d’atelier est en 

cours et sa construction fera l’objet de cette présentation. 

 



 

Salle 6 

 

HOPITAL DE JOUR ET INNOVATION 

 

Modérateur : Jean-Yves GIORDANA 

 
 

Hôpital de Jour : « De la mutualisation forcée … » 

A. MONCHABLON – M. PHILIPPE – M. PONS – C. BLASQUEZ – C. VALADE 

(Sotteville) 

En 2016, contraints et forcés par le contexte actuel de restriction budgétaire, deux hôpitaux de 

jour et un CATTP mutualisent.  

Ce sont alors 110 patients qui se rencontrent. Jusque-là les usagers avaient leurs soins dans 

des structures de proximité au cœur de la ville. Désormais ils doivent rentrer dans l’enceinte 

de l’hôpital régional où sont situés les locaux de transit de l’Hôpital de jour mutualisé.   

Ce sont aussi quatre équipes et six professions qui doivent construire et dialoguer malgré leurs 

résistances au changement voire leur hermétisme réactionnel à la restructuration motivée par 

des contraintes économiques et non cliniques. 

Ce sont enfin trois organisations de soins, plusieurs orientations et héritages professionnels 

qui doivent s’harmoniser pour accompagner au mieux les usagers. 

Au fil des semaines, des mois, nous avons dû faire avec les limites temporelles, budgétaires et 

spatiales, positiver sans cesse, ne jamais lâcher notre quête de sens pour offrir à chacun des 

soins personnalisés. Cela est passé aussi par la création d’un parcours d’admission et par une 

réflexion sur l’articulation entre programmes de réhabilitation et médiations thérapeutiques. 

Au bout de deux ans, nous pouvons dire que cette contrainte est devenue une force changeant 

notre façon d’être soignant et le regard que nous portons sur les patients que nous 

accompagnons. 

 

Hôpital de Jour : « … au projet culturel fédérateur » 

L. BUCCIONI – C. GADON – C. LACHERAY – C. SELLES – M. MARCEL – A. GROUT 

– P. SILLIARD – M. TOUTAIN – C. LEVASSEUR (Sotteville) 

Au fil de cette mutualisation, un projet culturel est né.  

L’un des hôpitaux de jour avait mis en place un atelier théâtre et vidéo avec des artistes. Cet 

atelier a été  un premier lien entre deux structures, avant la mutualisation. Le spectacle issu de 

cet atelier a permis aux trois structures qui venaient de mutualiser de mesurer le potentiel 

clinique et le potentiel de cohésion de ce travail. 

L’équipe pluri professionnelle de l’Hôpital de jour, désormais baptisé VOLTAIRE, choisit 

volontairement de reconduire ce projet l’année suivante. Autour de la thématique du rêve, la 

création de ce nouveau spectacle rassemble plus d’ateliers, de soignants et de patients : 

l’atelier couture, l’atelier percussions, l’atelier écriture, l’atelier d’arts plastiques …. 

Ce projet culturel devient un support des soins du patient. Il est le fil conducteur de plusieurs 

médiations où chaque usager poursuit des objectifs personnalisés. Il permet à tous, usagers et 

professionnels, d’être et de travailler ensemble dans l’émulation, la confrontation et la 

constructivité.   

Il a permis l’ouverture : ouverture en sortant des murs d’enceinte de l’Hôpital; ouverture à 

l’autre avec l’intervention d’artistes permettant aux patients de sortir du « carcan de la 



psychiatrie »; ouverture vers la cité dans le partenariat avec plusieurs établissements culturels; 

ouverture d’esprit dans la déstigmatisation. 

A travers des vidéos et nos témoignages, nous nous proposons de partager avec vous ce 

cheminement positif né d’une mutualisation imposée qui continue cette année avec un 

nouveau projet encore plus fédérateur. 

 

Les groupes « Rétab’ » et « D’art d’art », deux ateliers mis en place par un médiateur de 

santé pair 

P. MAUGIRON (Paris) 

Les groupes « Rétab’ » et « D’art d’art » sont mis en œuvre au sein de l’Unité de Soins 

Psycho-Sociaux du Pôle 16 Adulte du Centre Hospitalier Sainte-Anne (Paris). Ils visent à 

l’amélioration de la qualité de vie, à l’accompagnement, au soutien vers le rétablissement des 

participants, au développement de l’autonomie et des habiletés sociales. Ils sont surtout 

l’opportunité d’organiser des temps de rencontre, à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de 

l’hôpital de jour. Dans le groupe « Rétab’ », des personnes viennent partager leur récit de vie, 

ainsi que leur parcours de rétablissement. Ces témoignages suscitent toujours un intérêt 

particulier. Ils génèrent l’espoir d’une vie meilleure. Il permet aussi de transmettre de 

l’information sur la santé et le rétablissement. Le groupe « D’art d’art » est l’occasion de 

parler de soi, par l’intermédiaire du langage universel, non stigmatisant, de l’art. Ce groupe 

encourage ses participants à s’émanciper du statut de patient et à se définir comme une 

personne. L’objectif de ces groupes est de générer des questionnements et des débats. En tant 

que médiateur de santé pair, nous vous rapporterons notre expérience et notre analyse, à la 

lumière de notre regard et de nos spécificités. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salle 7 

 

L’ART DU KINTSUGI A LA MODE BRETONNE ! : 

ÉMISSION SPECIALE DE LA GRANDE LIBRAIRIE 

DU CREFAP EN DIRECT DE LYON 

 

Modérateur : Olivier CANCEIL 

 

 

 

L. RENOUX – M. CHOUIN – D. LEVOYER – V. LEPAGE (Rennes) 
 

Osons les métaphores, le thème de ce congrès 2018 le permet ! 

Le Kintsugi est un art japonais très ancien qui consiste à réparer les poteries brisées avec une 

laque végétale saupoudrée d’or. La trace reste visible et la réparation magnifie l’objet qui 

trouve ainsi une seconde vie plus belle et plus riche que la première. 

Quel est le rapport avec la santé mentale et la réhabilitation me direz-vous ? Ne serait-ce pas 

ce que nous faisons tous ensemble au quotidien, professionnels, usagers, familles dans ces 

parcours de soins, de vie … de reprise de vie ?  

A Rennes, le CREFAP accompagne des familles et proches de personnes touchées par la 

maladie psychique. Des familles qui ont besoin d’être réparées, restaurées, embellies… des 

familles qui ont besoin de retrouver confiance, estime, sourire, envie…  

Vous voyez où nous voulons en venir ?  

Au fil du temps et des rencontres, l’atelier Kintsugi Breton s’est épanoui.  Aujourd’hui, notre 

journaliste vous fait découvrir cet art ancestral transfiguré. Il reçoit 4 auteurs autour de la 

table ; 4 styles, 4 histoires, en direct … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salle 308 

 

EMPOWERMENT ET DESTIGMATISATION 

 

Modérateur : Julien DUBREUCQ 
 

« Le Dispositif Multi Services – Handicap Psychique » 

L. ROGEON – G. LENOIR (La Roche sur Yon) 

Dispositif médicosocial expérimental, issu d’une transformation d’un Etablissement de Soins 

de Réadaptation en Santé Mentale.  

L’axe principal de ce dispositif repose sur un accompagnement global de la personne 

accompagnée basé sur une continuité, une tolérance aux aléas et aux ruptures, une 

compréhension des besoins spécifiques à chaque situation personnelle. Ce travail 

d’accompagnement ne peut pas s’effectuer sans une forte adhésion de la personne. 

Le dispositif offre plusieurs modalités d’accueil de par la mise en place de différentes unités 

en capacité de répondre aux besoins et aux attentes des personnes accueillies 

Ce projet est fondé sur la philosophie du rétablissement à partir des choix des personnes et de 

leurs forces. Cette technique vise à restaurer l'autonomie des personnes et à renforcer leur 

capacité de participation active. Il s'agit en fait de considérer les capacités préservées là où 

l'on avait tendance à cibler plutôt les déficits.  

Ce projet s’appuie également sur le concept de l’empowerment (la capacité de pouvoir agir). 

Un programme de sensibilisation et d’accompagnement des salariés sur un changement de 

posture professionnelle est amorcé depuis le démarrage de notre projet expérimental. 

Aussi, notre volonté a été de mener une réflexion pour intégrer « un médiateur santé pair » au 

sein de l’équipe. Depuis décembre 2017 nous avons recruté une personne qui est en formation 

par alternance. Notre attente est de pouvoir s’enrichir du vécu expérientiel de ce dernier afin 

d’apporter une réelle valeur ajoutée à notre travail d’accompagnement et inviter les personnes 

accompagnées à nommer leur vie de manière positive et optimiste. 

 

« De l’hospitalisation à la réhabilitation : évaluation du pouvoir d’agir et du potentiel de 

rétablissement dès l’intra hospitalier – apports et applications du MOH » 

F. LACHENAL-MOKHTARI – S. MARRIERE (Paris) 

Le Modèle de l’Occupation Humaine est un modèle de pratique en ergothérapie centré sur la 

personne, ses occupations (activités de loisirs, de vie quotidienne, productive) et 

l’environnement social, physique, culturel dans lesquelles elle(s) se réalis(ent). Le MOH met 

l’accent sur ce qui motive la personne à s’engager dans ses occupations (ce qui a de la valeur 

pour elle, ce qui l’intéresse, son sentiment de compétence), ses rôles, ses responsabilités et la 

façon dont elle organise ses occupations en conséquence. Il mesure aussi les habilités 

motrices, opératoires, d’interrelation et de communication dont dispose la personne pour 

réaliser ses occupations.  

Par ces outils d’entretien et d’autoévaluation, il permet de recueillir de la personne elle -même 

des informations sur sa participation occupationnelle, son degré de satisfaction et ses cibles de 

changement. Par ses outils d’observation en situation, il permet de réaliser des évaluations 

fonctionnelles de ses habiletés, mais aussi de sa volition (moteur nécessaire à tout programme 

en réhabilitation), évaluations reproductibles dans des environnements différents, à des temps 

différents. Par son outil d’analyse, il permet de réaliser une évaluation fonctionnelle globale 

de sa participation occupationnelle : forces et limites pour la reprise de son pouvoir d‘agir, de 

son rétablissement.  



Nous ferons la démonstration qu’il est possible, dès l’intra hospitalier, d’utiliser le MOH et 

ses outils pour construire des plans d’interventions, en ergothérapie et en équipe 

pluriprofessionnelle, au plus près des projets et du potentiel de la personne, avec déjà une 

approche en réhabilitation psycho-sociale.  

  

« Allez HOP ! On positive et on déstigmation ! » 

J. PELLET – C. SUTER (Lausanne) 

Problématique : L’auto-stigmatisation survient lorsqu’une personne avec un trouble 

psychique conscientise, adhère, applique à elle-même et intériorise les stéréotypes associés à 

sa maladie. Il s’agit d’un obstacle majeur au rétablissement, qui engendre des conséquences 

délétères dans tous les domaines de la vie de la personne. Si dévoiler sa maladie revient à 

prendre le risque d’être confronté à la stigmatisation et à la discrimination, porter le poids de 

ce secret c’est risquer de s’isoler, de renoncer au soutien d’autrui et du système de soins, et se 

priver de ressources et d’opportunités pour se rétablir. Méthode : Intervention groupale brève 

et innovante, HOP ! Honnête, Ouvert, Prêt utilise le dévoilement comme un levier 

d’empowerment et de lutte contre l’auto-stigmatisation. Conçu par Patrick Corrigan et 

développé en collaboration avec les usagers et animé par des médiateurs de santé pairs, HOP 

a été traduit et adapté au contexte francophone. Durant trois séances, des groupes de 5 à 8 

participants vivant en institutions psychosociales abordent les avantages et inconvénients à se 

dévoiler, les degrés variables de dévoilement et les différentes manières de parler de leur 

maladie selon le public. Cette communication à deux voix par une médiatrice de santé paire et 

une chercheuse en sciences infirmières, présentera le processus d’adaptation du programme, 

la méthode de pré-test auprès des usagers et les premiers résultats. 

 

« Comment accompagner vers une psychiatrie positive ? » 

M. PAUCSIK –K. REVIL-SIGNORAT (Grenoble) 

Présentation des fondements de la psychologie positive et des programmes CARE et MAAC 

Initiée par Martin Seligman au tournant du 21ème siècle, la psychologie positive a marqué un 

tournant dans l’étude psychologique du fonctionnement humain et a permis au bien-être 

psychologique de s’inscrire dans une conception de la santé psychologique dite 

bidimensionnelle (Bruchon-Schweitzer, 2005). Cette approche vise non plus à réduire les 

symptômes, mais également à développer les processus permettant un fonctionnement 

optimal de l’individu.  Elle est aussi entrée au cœur de la définition de la santé proposée par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité ». Dans ce courant, une approche positive de la psychiatrie permet d’ouvrir à de 

nouvelles pratiques d’accompagnement. Par-delà les soins et accompagnements prodigués 

visant à réduire l’occurrence et les symptômes d’un trouble, il est possible de comprendre ce 

qui fonctionnent bien chez un individu (Seligman, 2002) et essayer de le développer (Vézina 

et al., 2004). Les interventions en psychologie positives visent notamment à augmenter notre 

flexibilité psychologique en réorientant notre attention vers les dimensions satisfaisantes du 

quotidien, en permettant d’agir dans le sens de nos valeurs ou encore en identifiant nos forces. 

C’est effectivement ce que visent le programme CARE (Cohérence-Attention-Relation-

Engagement) et le programme MAAC (Massively Accessible Actions for Change), deux 

programmes récemment développés et conçu à partir des processus permettant d’améliorer le 

bien-être des individus, qui font l’objet de plusieurs recherches.  

 

 

 



 

Salle 102 

 

« ART CONVERGENCES » 

 

PROJECTION DE VIDEOS EN CONTINU 

 

 

 

 
 

L’association Arts Convergences propose, depuis sa création en 2013, des projets toujours 

renouvelés en lien direct avec les acteurs culturels et sanitaires des territoires impactés 

(parfois au-delà sous forme d’appels à projets). Comment l’expression artistique est utilisée 

comme vecteur de rétablissement ? Comment la temporalité des projets participe à la 

réappropriation d’une énergie vitale ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amphi A 

 

COGNITIONS 

 

Modératrice : Rachel BOCHER  
 

 

« Le CReSERC : Centre Référent en soins d’Education thérapeutique et de Remédiation 

Cognitive du CHU de Nantes. Bilan après deux ans d’existence » 

M. CHIRIO-ESPITALIER (Nantes) 

Un redéploiement de moyens au CHU de Nantes a permis la création début 2016 du 

CReSERC. Il s’agit d’un centre de soins ambulatoires intersectoriel, d’accès direct pour les 

usagers en psychiatrie. Il dispense des soins de remédiation cognitive et métacognitive, 

d’Education Thérapeutique des patients et des familles, de soins de soutien à l’expression des 

ressources. 

Le CReSERC dispose d’un plateau technique large et d’une équipe ayant des compétences 

spécifiques dans les soins qui y sont proposés. Il accueille des personnes souffrant de 

pathologies complexes ne trouvant pas d’offre de soins spécifiquement adaptée à leurs 

difficultés, provenant de Loire Atlantique et des départements voisins. Il participe à des 

travaux de recherche et d’enseignement.  

Le centre référent est également une plateforme de coordination des pratiques de soins 

orientées vers le rétablissement. Tous les patients demandant ces soins bénéficient d’une 

évaluation initiale au CReSERC de leurs besoins et ressources, puis sont orientés vers l’offre 

la plus adaptée au sein de l’hôpital. Le CReSERC connaît en temps réel l’état d’activité des 

différents groupes, et apporte des aides permanentes en terme de locaux, de logistique, de 

personnel. 

En deux ans, l’offre de soins s’est considérablement développée, avec huit programmes 

d’éducation thérapeutique, co-animés avec des patients ressources, une offre large en 

remédiation, et une ouverture vers des soins innovants (minfullness, communication non 

violente…).  

Le CReSERC accueille une médiatrice de santé pair depuis début 2018.  

 



« L’EPHP, un outil d’évaluation de la cognition à la portée de tous ! » 

M. URBACH (Versailles) 

L’instrument d’évaluation du handicap psychique (EPHP) est une échelle issue d’un travail 

conjoint de psychiatres cliniciens, de travailleurs sociaux et médico-sociaux et de personnes 

de l’entourage de sujets souffrant de schizophrénie. Il peut être rempli en une quinzaine de 

minutes par quelqu’un connaissant bien la personne souffrant de schizophrénie. Il a été pensé 

dans une perspective résolument positive puisqu’il cherche à identifier le meilleur niveau de 

réalisation possible, même s’il n’est atteint que ponctuellement. Il évalue quatre domaines : 

les capacités cognitives, la motivation, les capacités de communications et de compréhension 

des autres, et la capacité de prise en compte de ses limites.  

Après plusieurs années d’utilisation, nous savons qu’il est accueilli favorablement par les 

familles qui apprécient sa facilité d’utilisation, mais aussi son caractère didactique. La 

perspective cognitive leur permet de replacer le handicap dans le contexte du trouble 

psychique et d’en comprendre les mécanismes.  

C’est aussi un outil précieux pour les équipes soignantes : deux articles (en cours de 

soumission) ont pu montrer son efficacité dans la détection de troubles cognitifs avec une 

spécificité et une sensibilité de plus de 70%. De plus le handicap ainsi évalué est une des 

voies par lesquelles les troubles cognitifs produisent les difficultés de fonctionnement.  

En conclusion cet outil, facile et rapide d’utilisation, apporte un point de vue clinique 

complémentaire qui peut permettre de proposer des prises en charges concrètes pour 

améliorer le fonctionnement.  



 

AMPHI B 

 

DEUX ANS APRES LA LOI DE SANTE :  

QUELLE PLACE POUR LES CLSM ? 

 

Modérateur : Jean-Luc ROELANDT 

 

 

 

 

A. BENSUSSAN – P. GUEZENNEC – M. LABEY (Lille) 
 

 

 

La loi du 26 janvier 2016 identifie et inscrit les Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) 

comme outil dans le cadre des futurs projets territoriaux de santé mentale (PTSM). Les CLSM 

se déploient sur l’ensemble du territoire national : plus de 200 CLSM couvrant environ 2000 

communes sont opérationnels et une soixantaine est en projet.   

 

Le CCOMS, depuis 2007, développe un appui national pour la mise en place des CLSM et 

porte depuis 2017 le centre national de ressources et d’appui aux CLSM.  

Au 1er trimestre 2018, le centre a conduit un nouvel état des lieux national auprès des 200 

CLSM opérationnels (précédent état des lieux en 2015). En parallèle, le CCOMS a piloté une 

évaluation nationale effectuée par l’EHESP qui s’est intéressée à deux dimensions : le CLSM 

comme démarche territorialisée et la place du CLSM dans la mise en place d’une politique 

locale en santé mentale. 

 

Nous présenterons les principaux résultats de ces deux recherches qui permettront d’amorcer 

des éléments de réponses sur les questions suivantes à travers le témoignage de plusieurs 

professionnels:  

Quels sont les éléments-clés pour la réussite d’un CLSM ? Comment les acteurs s’approprient 

cette démarche ? Quelle est la place des personnes concernées par la santé mentale dans les 

CLSM ?  

Quelles innovations apportent-ils pour la santé mentale et la psychiatrie ?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Salle 1 

 

DARIC 

 

Modératrice : Sandrine CHOFFARDET 

 

 

 
S. CHOFFARDET – I. PINEAU – A. BERNARD… (Brumath) 

 

Le Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion dans la Cité, situé 

dans le Bas-Rhin, a pour vocation de co-construire avec 20 personnes atteintes de troubles 

psychiatriques sévères et de maintenir en activité, l’équivalent d’une ferme avec l’ensemble 

des activités qu’elle comporte.  

Pour ce faire, le projet comporte 4 volets d’actions auxquels s’ajoute un suivi personnalisé : 

1/ Des actions relevant d’une approche globale en santé : atelier éducation promotion à la 

santé 

2/ Des actions destinées à favoriser l’insertion en proposant : un atelier « objectif Insertion » ; 

des ateliers de remobilisation, encadrés par des professionnels, véritables tremplins pour aller 

vers l’insertion.  

3/ Des actions destinées à favoriser l’insertion sociale et la déstigmatisation : inscription dans 

des associations sportives et culturelles, vente de produits issus de l’activité de l’atelier 

maraichage au public, accueil du périscolaire, participation à des actions citoyennes, des 

évènements (SISM), etc…. 

4/ Des actions relevant du développement personnel aux fins de prise de pouvoir sur sa vie : 

atelier PAIR, IPT, groupe auto-support (« Vivre avec » et « Zéro stigma »), atelier 

informatique. 

 

Les activités proposées, soutiennent les bénéficiaires pour qu’ils se saisissent du dispositif, 

passent d’une position passive à une position active, soient valorisés dans l’utilisation de leurs 

compétences (encapacitation) afin d’entrer dans une nouvelle dynamique (empowerment) et 

de gagner en autonomie.  

En parallèle des ateliers, chaque bénéficiaire dans le cadre d’un suivi individualisé, travaille à 

l’élaboration de son projet de vie personnel, qui fait sens pour lui en termes d'insertion et de 

rétablissement. 

Le dispositif, hormis le porteur de projet (psychiatre et présidente de l’association), ne 

comprend, par choix, aucun soignant. Deux des quatre moniteurs d’ateliers sont des personnes 

en situation de handicap psychique, de même que deux des trois volontaires en service 

civique. La présence de ces pairs-aidants, salariés et/ou moniteurs d’ateliers, constitue un 

levier réellement dynamique pour les personnes accompagnées. 

 

 



 

 

Salle 2 

 

RECHERCHE MULTICENTRIQUE / RETABLISSEMENT 

 

Modérateur : Bertrand LIEVRE 

 
Nous proposons de présenter une recherche multicentrique et pluridisciplinaire destinée à 

approfondir les connaissances sur le rétablissement des personnes touchées par un trouble 

psychiatrique. 

Si le rétablissement a fait l’objet de nombreuses recherches durant les deux dernières 

décennies, la plupart des études mettent en avant des dimensions communes au processus de 

rétablissement (accès à l’empowerment, redéfinition de soi incluant les ressources préservées, 

inclusion sociale etc.) et prennent peu en compte la possibilité de processus spécifiques de 

rétablissement liés à la psychopathologie. 

L’identification de possibles processus spécifiques de rétablissement liés au contexte clinique 

constitue un enjeu de notre étude. Ce travail en cours s’appuie sur l’interview de personnes 

rétablies concernées par différents troubles : schizophrénie, trouble bipolaire, anorexie 

mentale et trouble de la personnalité borderline. La méthodologie employée est mixte, liant 

les apports des enquêtes quantitatives (échelles psychométriques) et qualitatives (méthode 

IPA / « Interpretative Phenomenological Analysis »). 

Cette recherche pourrait contribuer au développement de dispositifs thérapeutiques soutenant 

le rétablissement de manière plus adaptée en psychiatrie. Elle pourrait plus largement 

contribuer à questionner la pertinence de maintenir ou non le repérage nosographique pour 

penser le rétablissement. 

Nous proposons de revenir sur ces travaux en cours sous la forme d’un atelier constitué de 3 

présentations : 

 

Se rétablir d’un trouble psychique. Principales données. 

C. LOUBIERES (Paris) 

 

Des stratégies spécifiques de rétablissement ? 

B. MARTIN (Lyon) 

 

Présentation de l’étude. 

E. GILLIOT (Lyon) 

 

 

 



 

Salle 3 

 

ACCOMPAGNER / TRANSFORMER 

 

Modératrice : Corinne LAUNAY 

 
« Accompagnement des patients vers un groupe néphaliste : présentation d’une Equipe 

Mobile d’Accompagnement des Problématiques Alcooliques » 

P. MAUGIRON – C. LAUNAY (Paris)  

Dans le parcours de rétablissement de certaines personnes avec une addiction à l’alcool, 

l’engagement dans un groupe néphaliste (type Alcooliques Anonymes, la Croix Bleue, Vie 

libre, …) tient une part importante dans la prise de conscience de leur problématique 

addictive, de leur motivation au sevrage et au maintien du sevrage. 

Nous avons fait le constat que notre secteur n’était pas en lien avec ces associations et qu’il 

pourrait être intéressant de proposer ce type d’accompagnement en particulier aux personnes 

qui sont admises dans le service pour sevrage alcoolique ou qui ont ce type de comorbidité. 

Cette idée a germé grâce à la présence dans notre service d’un médiateur de santé pair qui a 

bonne connaissance du réseau associatif dans ce domaine. 

C’est autour d’une équipe pluriprofessionnelle que nous avons construit ce projet (médiateur 

de santé pair, infirmier, ergothérapeute, cadre, médecin). Les membres de l’EMAPA (Equipe 

Mobile d’Accompagnement des Problématiques Alcooliques) sont issus de différentes unités 

du pôle tant intra qu’extrahospitalier, chacun ayant un rôle de « sentinelle » pour le repérage 

des patients à qui pourrait être proposé le dispositif. Nous décrirons le cadre de la prise en 

charge dont l’aboutissement est l’accompagnement à une réunion d’un groupe néphaliste du 

choix du patient. 

 

« Accompagner à domicile des personnes handicapées psychiques » 

C. BERND (Marly) 

De par la survenue tardive des troubles, les personnes que j’accompagne à domicile ont des 

capacités pour s’occuper de leur logement.  Je ne dois pas leur imposer la manière dont je 

conçois la bonne gestion d’un logement : cela n’aurait pas de sens pour elles. Comme tout un 

chacun, leur logement est leur lieu de vie privée, celui sur lequel elles peuvent avoir un 

contrôle, ce lieu où personne ne leur dicte leur conduite. Je dois respecter cela, dans la mesure 

où il n’y a pas de mise en danger pour elles-mêmes ou leur voisinage.  

Selon moi, l’accompagnement à domicile ne consiste pas à (re)formater la personne 

handicapée psychique pour qu’elle (ré)intègre les codes « classiques » concernant la gestion 

d’un logement, mais bien à l’accompagner dans sa manière de faire en respectant ses 

capacités et ses limites, en la conseillant sans la diriger. 

L’intérêt d’un accompagnement à domicile est davantage relationnel : créer une relation de 

confiance afin de maintenir la qualité de vie et de prévenir les situations à risque. 

 



 

 
« Création d’une équipe mobile de réhabilitation au sein d’un secteur de psychiatrie 

adulte : retour après deux ans et demi d’activité » 

X. PANHARD – N. PASTOUR – A. MARTINEZ – F. LEBIHAN – M. FREARD –              

K. LE MAITRE – S. CHEVALIER – L. ROUSSEL – H. FORESTIER (Plaisir) 

Dans un contexte d’absence d’hôpital de jour sur notre secteur (78G11), l’idée d’une équipe 

mobile permettant de prendre en charge des jeunes patients entrant dans la schizophrénie a 

émergé en 2014 dans notre service. L’idée de départ était de permettre un accompagnement 

pluri-disciplinaire, intégrant l’entourage, afin de favoriser l’accès aux soins psychiatriques, 

mais aussi l’accès à l’emploi, à la formation et au logement. Une autre activité spécifique a 

été intégrée : celle de la prise en charge à domicile des patients schizophrènes déjà bien 

connus du service, n’ayant pas la capacité de se rendre au CMP pour divers motifs. Les 

objectifs pour ces patients sont également l’accès aux soins psychiatriques, parfois aussi le 

maintien à domicile. 

Notre équipe comprendre 2,5 ETP d’infirmiers, 0,05 ETP de psychiatre et de psychologue, 

ainsi que la participation active (mais difficilement chiffrables) de nos éducateurs et 

travailleurs sociaux, ainsi que de nos cadres. 

Depuis le début de son activité en novembre 2015, notre équipe a pris en charge 31 patients. 

La file active actuelle est de 21 patients. Les modalités de suivi sont très variées, et sont 

amenées à se modifier avec la création en novembre 2017 d’un hôpital de jour au sein de 

notre secteur. La trajectoire de réhabilitation est également très variable selon les personnes 

suivies et nous amène à nous interroger sur les critères permettant d’amorcer et de concrétiser 

le rétablissement avec l’intervention d’une équipe mobile telle que la nôtre. 

 



 

Salle 4 

 

DE LA STIGMATISATION AU POUVOIR D’AGIR : LE PARCOURS 

DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE D’UN USAGER 

 

Modérateur : Max-Etienne GABRIEL 
 

 

A. DERAMOND – M. POIZEAU – E. MIRO – M. SEGRERA (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) 

Le concept de réhabilitation de l’hôpital de St Cyr a vu le jour en octobre 2010 avec 

l’ouverture d’un CATTP. Il s’est plus largement développé, en septembre 2013, avec la 

création d’un Département de Réhabilitation Psychosociale comprenant une unité de 

réhabilitation et une équipe mobile.  

Au sein du département sont proposées des activités thérapeutiques traditionnelles (à 

médiation) et des prises en charge plus spécifiques en remédiation cognitive (individuelles 

et/ou groupales). Des bilans fonctionnels sont proposés à la personne par une équipe 

pluriprofessionnelle. Nous allons vous présenter le parcours d’un jeune usager allant de son 

bilan d’évaluation sur l’unité jusqu’à l’accompagnement de l’équipe mobile au sein de son 

environnement socio-professionnel. Nous nous appuierons sur les ressources que la personne 

a développées et a renforcées au quotidien et comment le transfert de compétences a pu se 

concrétiser entre le lieu de soin et l’extérieur. Afin de préparer la réinsertion de la personne, la 

coordonnatrice de parcours et un membre de l’équipe mobile proposent des outils spécifiques 

tels que le plan de crise et la carte réseau, dans le but de limiter le risque de rechute et 

favoriser le rétablissement. Ainsi la personne reste au centre du dispositif d’accompagnement. 



 

 

Salle 6 

 

RETABLISSEMENT – PARTENARIAT – SOCIETE 

 

Modérateur : J. DUBREUCQ 

 
 

« WAYS TO RECOVERY – une étude franco-italienne pour évaluer l’accès aux soins 

de réhabilitation orientées au rétablissement et à l’insertion socio-professionnelle »  

D. VIEZZOLI - J. DUBREUCQ (Grenoble) 

« Ways to Recovery » est une étude menée grâce à la participation de trois partenaires de la 

santé mentale qui organisent leur offre de soins de réhabilitation et leurs accompagnements 

vers l’insertion sociale et professionnelle selon les principes et les valeurs du Rétablissement.  

Pendant 11 mois le C3R et le RéHPsy de Grenoble, l’EPSM – CCOMS de Lille et le DSM – 

CCOMS de Trieste (Italie) ont collaboré dans le but d’enquêter auprès des usagers et des 

professionnels de la santé mentale sur la réelle accessibilité de leurs services, sur les freins et 

les obstacles encore existants et sur les moyens d’améliorer les prises en charge pour faciliter 

le parcours de rétablissement des personnes en situation de handicap psychique.  

Identifier les besoins de réhabilitation, contribuer à la déstigmatisation et promouvoir 

l’empowerment des usagers ont été les piliers sur lesquels mettre en commun les bonnes 

pratiques et partager les outils concrets de travail.  

La création et la passation d’auto-questionnaires crées ad hoc et destinés aux usagers des 

services de réhabilitation et des professionnels y travaillant, ont permis d’identifier cinq 

indicateurs clé qui permettent de décrire l’état actuel de l’accessibilité de ces services, qui 

mettent en évidence les freins ou des obstacles potentiels, qui pointent l’utilité perçue du rôle 

du case manager, qui font ressortir des besoins potentiels de réhabilitation et qui décrivent la 

place des familles dans le parcours de soin.  

Des interviews spécifiques ont aussi permis de mettre en valeur le rôle et l’expérience des 

premières années d’inclusion des patients ressources au sein des équipes de soin. 

 

« Du parcours de vie individuel à la création d’un partenariat » 

A. BACHER (Saint-Nicolas-de-Port) 

Il y a douze ans, l’équipe de soin en psychiatrie ambulatoire de Saint Nicolas De Port 

rencontrait l’Envol, association de réinsertion appliquant les concepts d’intégration et de 

réhabilitation. 

Les partenariats développés par l’association permettent d’accompagner les personnes via des 

activités tels que les chantiers écoles et les actions d’intégration (nettoyage de garages, 

livraison d’appareils, sauvegarde d’autocars anciens). 

Initialement, les soignants s’y rendaient afin de récupérer du matériel pour leurs activités 

thérapeutiques. 

A cette époque, Romain, accueilli aux appartements associatifs de transition du service 

Réhabilitation, déambulait dans la cité. Dragan, lui, longuement hospitalisé, subit une 

influence familiale délétère.  

Leurs référents médicaux et paramédicaux réfléchissent alors à un nouvel accompagnement.  

Fort de leur expérience dans le milieu de l’accompagnement social, les responsables d’Envol 

posent un regard neuf, sans stigmatisation, sur ces deux personnes, et proposent de valoriser 

leurs compétences individuelles et de participer à des activités hors contexte sanitaire. 



Avec la validation du référent médical de Réhabilitation, un planning est établi pour six mois. 

Des rencontres régulières ont lieu entre l’association et les référents soignants.  

Ces derniers prennent rapidement conscience de l’intérêt pour plusieurs usagers de travailler 

avec l’association. Cette collaboration se concrétise par la signature d’une convention en 

décembre 2017. 

Dragan, Romain et d’autres bénéficiaires décrivent l’importance de « travailler comme tout le 

monde », d’avoir une place dans la société. 

Ce partenariat étroit entre le milieu associatif et la psychiatrie permet aux usagers d’être des 

citoyens avant d’être des patients. 

 

« Réseaux, entre soin et sociétés, les ressources du sujet » 
H. CLAVREUL (Grenoble) 

La réhabilitation psychosociale repose sur la prise en compte des ressources des personnes 

accompagnées et de leur environnement. Nous sommes ainsi passés d’une pratique centrée 

sur la pathologie à une approche humaniste et citoyenne de l’accompagnement en santé 

mentale.  

A partir du lieu de vie de la personne présentant des troubles psychiques, quels sont les 

espaces et les activités qui pourraient lui permettre de développer des relations et une 

participation sociale ? Quels seraient les intérêts à la fois cliniques et politiques à une 

coopération entre des initiatives citoyennes du milieu non spécialisé et des lieux de soin en 

santé mentale ?   

A partir de ma pratique d’ergothérapeute au sein de l’hôpital de jour en santé mentale 

d’Echirolles (38), et d’une recherche action menée en 2014-2015, mon intervention vise à 

partager une expérience d’inclusion sociale à partir d’un partenariat avec une association non 

spécialisée du quartier qui co-gère un jardin partagé. Il s’agit alors d’accompagner la personne 

à partir de son statut de citoyen et non de malade.  L’intégration à des projets associatifs du 

territoire de vie sous forme d’activités bénévoles peut être une alternative très intéressante 

pour les personnes sujettes à des troubles psychiques et pour qui le travail salarié ne serait pas 

accessible.  Quels seraient alors les critères et conditions d’une inclusion sociale réussie, que 

cela soit du côté de la personne accompagnée, de l’association et du lieu de soin ? 

 



 

Salle 7 

 

UNE PLACE AU SOLEIL 

 

Modérateur : Alain COCHET 
 

 

« La déstigmatisation : une illustration » 

B. RUAULX – D. HERVE – C. SARRAZIN (Rennes) 

La création en 2006 du Club M’Aide dans le quartier de Maurepas à Rennes est un exemple 

concret de déstigmatisation. 

Le Club M’Aide c’est un club thérapeutique d’entraide ouvert à des personnes qui ont été 

confrontées à la maladie psychique. 

Au Club il y a un règlement à respecter, une cotisation annuelle mais c’est surtout un lieu 

d’intégration sociale. 

Sans être une association à part entière, le Club M’Aide est partie prenante de la vie dans la 

cité. En ce sens, en tant que membres du bureau du Club M’Aide nous nous investissons dans 

la vie du quartier.  

Le Club M’Aide est présent pour lutter contre l’isolement et la souffrance psychique. Le Club 

M’Aide nous permet de ne plus avoir honte du regard que nous portent les personnes qui ne 

connaissent pas la maladie psychique. 

Le Club M’Aide est un lieu d’écoute, de partage et de réconfort ou la solidarité entre les 

adhérents est essentielle. 

Rompre l’isolement et lutter contre les préjugés voil0 ce que veux être le Club m’Aide. 

C’est un lieu où l’on vient prendre un café, discuter ou jouer aux cartes. Le Club M’Aide est 

ouvert le dimanche après6midi !!! 

Des sorties annuelles comme aller au restaurant pour fêter Noel ou découvrir un parc 

animalier sont organisées. 

S’il fallait résumer en quelques mots le Club M’Aide : 

Je dirais que c’est un lieu d’intégration sociale qui permet de se sentir utile et s’impliquer 

dans la vie du quartier et un vecteur de lutte contre la solitude et la stigmatisation. 

 

« Carreau du lien social sur la stigmatisation » 

S.  HELIAS – H. VERDIER (Rambouillet) 

Été 2012, il fait beau, on s’ennuie avec quelques patients. Arrive l’idée de sortir sous le 

prétexte de jouer à la pétanque. Matos sous le bras, naïvement, on s’pointe au boulodrome de 

notre rue mais on est gentiment invité à se tirer. Déconfits, on part en exil sur un boulodrome 

abandonné pour ne pas gêner. Rentrons avec un double constat : la pétanque c’est cool, se 

faire virer, ça craint ! Nait alors l’idée de construire un atelier thérapeutique et de se faire une 

place au soleil du boulodrome de l’amicale des seniors. 

Été 2013, opération séduction pour signer les conventions. La partie peut commencer 

mais chacun de son côté. Chiens de faïence et cochonnets, c’est finalement la technique qui va 

nous rapprocher.  

Été 2014, on s’apprivoise, les questions fusent et les langues se délient. Décontractés, 

on décide de s’approcher et en douceur de s’incruster dans leurs tournois bien rodés. 

Été 2018, ça sera notre cinquième saison au boulodrome de notre rue. Chaque année, 

notre retour est attendu. Chaque année, par nos hôtes, un tournoi est organisé et chaque année, 

ce sont nos usagers qui s’occupent de l’arroser, fiers de contribuer à la destigmantisation de la 

psychiatrie. Pour cette nouvelle saison, on positive, on envisage une coanimation : un usager 

et un soignant.  



 

« Les couleurs de l’accompagnement » 

R. BAPTISTE (Lyon) 

L’Union d’associations « Les Couleurs de l’Accompagnement » a conçu, anime et développe 

une campagne de communication à destination du grand public visant à déstigmatiser le 

handicap psychique et à le dédramatiser aux yeux des personnes handicapées psychiques 

elles-mêmes. 

Cette campagne de communication s’appuie sur des affiches grand format (type Muppy) 

présentant, des situations de la vie quotidienne, avec le slogan : « Une de ces personnes est 

handicapée psychique : ET ALORS ! ». Elles sont destinées à être placées dans des supports 

d’affichage public (type Decaux). 

Les Couleurs de l’Accompagnement tiennent ces affiches à disposition de tous ceux qui 

voudraient concourir à cette campagne de communication.  

 

« Reconversion professionnelle des travailleurs handicapés via les CRP » 

M. BOUALLOU – D. MONTEFIORE (Montreuil) 

Les centres de rééducation professionnelle existent depuis la fin de la deuxième guerre 

mondiale et la loi de 1975 formalise le droit des travailleurs handicapés à la formation 

professionnelle. 

Les CRP accueillent en majorité des travailleurs handicapés détenant une RQTH pour une 

maladie somatique. Néanmoins de plus en plus de personnes possédant une RQTH pour 

raison psychique sont orientés dans ce genre d’établissement. 

Le CRP Jean Pierre Timbaud est un établissement médico-social comprenant un service 

médical pluri-disciplinaire incluant un psychiatre. 

L’orientation vers les formations professionnelles des travailleurs handicapés pour trouble 

psychiques est effectuée par les MDPH. Les décisions de la CDAPH sont de plus en plus 

prises sur dossier. 

Ceux-ci sont souvent remplis de manière incomplète puisque les psychiatres traitants 

connaissent peu ce dispositif.  Il semblerait intéressant d’avoir une connaissance plus 

approfondie de ces structures et des formations dispensées afin de préparer au mieux les 

dossiers, les patients, et d’éventuelles immersions d’essai. 

Des études sont nécessaires pour évaluer l'insertion dans l'emploi spécifiquement pour les TH 

psychiques. 

Je vous présenterais quelques cas cliniques et également les chiffres disponibles à Jean Pierre 

Timbaud sur les pathologies et l’insertion dans l’emploi. 

 

 

 



 

Salle 308 

 

CONSTRUCTION 

 

Modérateur : Antony ROBIN 
 

 

« La création du Club Action Avenir (C2A) : vers un nouveau type d’accompagnement 

en santé mentale » 

A. ROBIN – M.C. MANGONOT – A. LACOUR – C. SERMONE (Montpon-Ménestérol) 

L’accompagnement en santé mentale doit aujourd’hui proposer, en plus d’une action 

thérapeutique, une action de soutien au rétablissement à travers des dispositifs innovants en 

réhabilitation psychosociale. Sans un accompagnement centré sur le projet de vie et les 

compétences nécessaires pour le réaliser, les personnes souffrant de pathologies 

psychiatriques chroniques restent à un état de « stabilisation » synonyme le plus souvent 

d’une faible qualité de vie et d’un fort isolement social. 

Le pôle BERGERAC de l’hôpital VAUCLAIRE (Dordogne) a créé le C2A pour aider les 

usagers à intégrer des groupes d’entraide sensibilisés à la démarche de rétablissement. 

On vient donc au C2A pour renouer des liens avec les autres, pour dynamiser son projet de 

vie, pour apprendre des choses sur soi, sur sa santé (ETP), sur son bien-être, pour acquérir des 

compétences (relationnelles, physiques, cognitives) et des savoirs utiles pour penser et 

construire son avenir (chaque usager travaille sur son plan personnel de rétablissement). 

Cette nouvelle dynamique d’accompagnement centré sur l’espoir, où l’on recherche une 

alliance dans un travail de co-construction, transforme notre travail au quotidien. 

 

« Travail en collaboration autour du parcours de soins de l’usager en réhabilitation 

psychosociale » 

S. GOURINAT – S. DELHOUME – E. LEGROS-LAFARGE (Limoges) 

La démarche de réhabilitation psychosociale implique une étroite collaboration entre 

différents professionnels engagés dans le projet de vie de l’usager, qui vise à favoriser son 

autonomie. Le travail collaboratif est ancré dans les pratiques du CH Esquirol au sein de 

l’ensemble des filières de soins. Cette approche est largement investie au sein de la filière 

« réhabilitation », et le travail réalisé au quotidien par les professionnels du Centre Référent 

de Réhabilitation Psychosociale de Limoges (C2RL) en est une illustration. 

La restructuration correspondant à la labellisation du C2RL, a conduit les professionnels à 

questionner leurs pratiques. De ces échanges ont émergé des pratiques plus formalisées grâce 

à l’élaboration d’outils :  

- Une fiche de liaison compilant les évaluations de chaque professionnel. 

- Une synthèse pluridisciplinaire hebdomadaire. 

- Un Projet de Soin Individualisé (PSI) synthétisant les préconisations émergeant de la 

synthèse et co-construit avec l’usager à l’issue de celle-ci. 

- Un entretien de restitution réalisé conjointement par l’infirmier référent et le 

neuropsychologue. 

Cette nouvelle approche met en exergue la nécessité d’un coordonnateur du parcours de vie 

de l’usager, assuré au C2RL par l’infirmier, rôle prépondérant dans le parcours de soins. 

Le travail en collaboration autour du projet de vie élaboré par l’usager avec le soutien de 

l’infirmier référent ne peut donc exister sans une articulation efficiente soins/réseau. Cette 

articulation se matérialise par un travail liant les compétences communément mobilisées par 



le sanitaire à celles des partenaires extérieurs à la structure. La convention entre le C2RL et la 

MDPH 87 illustre en tous points ce travail de partenariat.   

 

 

Le CARe (Centre d’Appui en Réhabilitation)  

D. FLORES-PASTEN (La Réunion) 

Un outil innovant en santé mentale. Le CARe est un service de l’Etablissement Public de 

Santé Mentale (E.P.S.M.) de l’ile de la réunion qui a pour vocation à proposer un appui 

spécialisé en réhabilitation. Il est une option thérapeutique qui vient en appui des prises en 

charge des secteurs. 

Le CARe se fonde sur un diagnostic situationnel approfondi (D.S.A.) construit avec la 

personne et les équipes sectorielles. Ce diagnostic prend en compte les dimensions : 

symptomatiques, fonctionnelles et sociales de la personne et s’inscrit dans un processus de 

rétablissement. 

Ces évaluations réalisées en écologie, par une équipe pluridisciplinaire, servent de support à 

l’élaboration d’un Plan d’Accompagnement vers le Rétablissement Individualisé (P.A.R.I) et 

permet l’accès à des outils spécifiques de réhabilitation tels que: l’E.T. P, les ateliers de 

résolutions de problèmes interpersonnels, profamille, les appartements à visée réhabilitative, 

ainsi qu’un appartement expérientiel dans lequel la personne peut entrainer et/ou renforcer des 

habiletés sociales. 

Au niveau institutionnel, le C.A.R.e a également comme objectif de favoriser la diffusion et la 

sensibilisation aux pratiques de réhabilitation et au concept de rétablissement. 

 

« Expliquons comment fonctionne l’hypnose » 

C. BRICHET-NIVOIT (Paris) 

Visiblement, l’hypnose éricksonienne permet de se resynchroniser sur les rythmes 

biologiques naturels : les découvertes de trois chercheurs américains (Jeffrey C. Hall, Michael 

Rosbash et Michael W. Young) qui ont reçu le prix Nobel en 2017, concernent « le rythme 

circadien » et l’identification d’un gène impliqué dans la gestion de cette horloge interne. Le 

rôle de l’environnement explique que le mouvement parfaitement synchronisé sur ces 

fréquences, puisse permettre de réguler les humeurs et le stress. Le soleil, la lumière jouant un 

rôle important pour notre équilibre psychique. Ceci coïncide avec les travaux de physiciens 

qui ont capté d’infimes mouvements d’une onde gravitationnelle : les chercheurs Rainer 

Weiss, Barry C. Barish et Kip S. Thorne ont reçu un prix Nobel la même année ; ce qui tend à 

confirmer que le mouvement régulier régirait nos vies et notre bien-être, si tout s’accorde 

entre notre « être » et notre entourage, ce que permettent les techniques hypnotiques vigiles. 

 

 

 

 



 

Salle 102 

 

« ART CONVERGENCES » 

 

PROJECTION DE VIDEOS EN CONTINU 
 

 

 

 
 

L’association Arts Convergences propose, depuis sa création en 2013, des projets toujours 

renouvelés en lien direct avec les acteurs culturels et sanitaires des territoires impactés 

(parfois au-delà sous forme d’appels à projets). Comment l’expression artistique est utilisée 

comme vecteur de rétablissement ? Comment la temporalité des projets participe à la 

réappropriation d’une énergie vitale ? 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Amphi A 
 

L’EXPERIENCE DE MISE EN PLACE DES SUIVIS  

SOCIO-SANITAIRES 

 

Nadine BAZIN (Versailles) 

 

Projet PASSVers : Parcours d’Accompagnement Socio-Sanitaire Vers… le 

rétablissement  

Implémentation sur un secteur, des préconisations du rapport sur le Handicap 

Psychique du Centre de Preuve en Psychiatrie et en Santé Mentale (CPPSM) 

 

Ce projet s’inscrit dans les recommandations de la littérature internationale et du CPPSM et 

est soutenu par la DGCS et l’ARS l’Ile de France. Il vise à expérimenter pour la première fois 

en France, un parcours de santé associant des soins appropriés et un soutien au rétablissement 

des personnes. Il s’agit en pratique, d’offrir aux patients d’un secteur, la possibilité d’un 

accompagnement social, précoce dès le début de leur maladie (avant la reconnaissance par la 

Maison de l’Autonomie), favorisant l’accès au droit commun et le maintien de l’insertion 

sociale (logement, poursuite d’études, insertion professionnelle ou accès aux loisirs), porté en 

propre par les acteurs du champ social de la ville et du territoire. Les soins au CMP sont 

déplacés, mis au service de la réalisation du projet de vie de la personne.  

L’accompagnement Socio Sanitaire proposé s’adapte au patient, à sa situation et aux 

difficultés qu’il traverse et concerne donc aussi bien les périodes de crise que les périodes de 

stabilité et de plus grande autonomie, en faisant varier l’intensité des actions (des suivis 

intensifs ambulatoires sont proposés en cas de crise). L’intensification des actions 

d’accompagnement et des soins autant que de besoin, a pour objectif d’éviter au maximum les 

hospitalisations non programmées dont l’impact délétère sur l’autonomie de la personne et 

son empowerment est largement démontré. Pour chaque patient, une « équipe resserrée » 

constituée par la personne concernée impliquée ainsi de manière systématique dans les actions 

et les prises de décision, deux ou trois proches qu’elle désigne, un référent sanitaire et un 

référent social, est en charge de l’élaboration du projet personnalisé d’intervention. 

 

Nous proposons de présenter au Congrès Réhab, la mise en place de ce projet sur le 

secteur 17 (regroupant la ville de Versailles et celle du Chesnay) depuis septembre 2017, 

les difficultés rencontrées et les changements de pratiques professionnelles induites par 

ce projet au sein des équipes du CMP et des partenaires sociaux et médicosociaux 

impliqués dans ce projet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Amphi B 

 

DEMOCRATIE SANITAIRE ET RETABLISSEMENT 

 
Tim GREACEN et Pascal CACOT 

Discutant Jean-Luc ROELANDT 

 

Membres des instances de démocratie sanitaire associées à l'ARS Ile-de-France, ils 

dialogueront sur ces thèmes à partir de leur expérience 

 

Le rétablissement est ce chemin de prise en main de sa propre vie qu’une personne effacée par 

le destin de ses troubles, décide de mettre en place.  

Ce chemin se mène pas à pas dans un environnement. Or cet environnement est lui-même 

modifié par ce chemin.  

Ajoutant aux ressources individuelles la puissance du collectif, le rétablissement construit sa 

force et sa dignité dans la démocratie et la citoyenneté.  

Appliquée au champ de l’offre de service de soins et d’accompagnement, ce mouvement 

s’appelle encore actuellement « la démocratie sanitaire »… 

La question des rapports entre démocratie sanitaire et démocratie tout court sera au centre du 

débat. 

 



 

 

 

 

Amphi A 

 

LE POUVOIR D’AGIR, QUAND ? COMMENT ? 
 

Modération : Julien JUPILLE (Angers) 

Table Ronde avec des usagers : Stéphanie LAGASSE, Amélie, Fanny (Laval) 

Le point de vue de Janie HOULE (Montréal) 

 

« Aller mieux à ma façon : outil de soutien à l'autogestion de la dépression, de l'anxiété 

et de la bipolarité » 

 

 

Les personnes qui vivent des difficultés liées à la dépression, à l'anxiété ou à la bipolarité 

jouent un rôle actif dans leur rétablissement. Le soutien à l'autogestion peut les aider à 

identifier et mettre en place des petits gestes à poser au quotidien pour aller mieux. Cette 

conférence abordera les fondements théoriques et empiriques du soutien à l'autogestion et 

présentera un nouvel outil créé au Québec. Cet outil intitulé « Aller mieux à ma façon » a été 

développé à l'aide d'une méthode de croisement des savoirs à laquelle ont participé des 

personnes en rétablissement, des professionnels de la santé et des chercheurs. Il a été conçu à 

partir du savoir expérientiel de 50 personnes en rétablissement qui nous ont partagé les 

stratégies qui les avaient le plus aider à se rétablir. « Aller mieux à ma façon » est centré sur 

les forces des personnes en rétablissement et peut être utile auprès de clientèles diverses, 

incluant les personnes utilisatrices de services de santé mentale, dans le réseau public, privé 

ou communautaire, ainsi que les étudiants de niveau collégial ou universitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Amphi B 

PSYCHOTHERAPIES ORIENTEES RETABLISSEMENT : 

REMEDIATION DE LA MEMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE ET TCC 

DE L’AUTO-STIGMATISATION 

 

Sous la présidence de Jean-Yves GIORDANA (Nice) 

 

Les personnes ayant une schizophrénie ont des difficultés à se remémorer des événements 

qu’ils ont vécus personnellement et ces perturbations de la mémoire autobiographique (MA) 

pourraient expliquer un symptôme majeur de cette maladie : l’altération du sens de soi. Les 

troubles de la MA dans la schizophrénie affectent à la fois la composante expérientielle de 

cette mémoire (i.e. la capacité de revivre mentalement un événement vécu) et sa composante 

narrative (i.e. la capacité de donner un sens aux événements vécus). Ils ont un impact 

important sur le fonctionnement des patients au quotidien qui semble plus marqué encore que 

l’impact lié aux troubles cognitifs élémentaires ou aux symptômes de la maladie. L’auto-

stigmatisation (ou internalisation et application à soi des stéréotypes négatifs concernant les 

troubles psychiques) est caractérisée par une altération profonde de l’image de soi, l’identité 

maladie devenant prédominante au détriment de l’identité préexistante de la personne. 

Fréquente dans les troubles psychiques sévères et persistants, elle est associée à de nombreux 

effets négatifs, tant sur un plan clinique que fonctionnel, et constitue un frein majeur au 

rétablissement.  

L’objectif de ce symposium et de présenter deux nouvelles interventions thérapeutiques 

pilotes ciblant les deux composantes de la MA et une intervention de réduction de l’auto-

stigmatisation.  

 

Remédiation de la mémoire autobiographique expérientielle 

F. BERNA (Strasbourg) 

Une première étude a ciblé la composante expérientielle de la MA et a fait appel à l’outil 

Narrative Clip®, il s’agit d’un appareil photo portable automatique programmé pour prendre 

des clichés toutes les 30 secondes. Les patients et les sujets contrôles inclus ont été invités à 

porter régulièrement Narrative Clip® pendant 4 jours et différentes méthodes d’entraînement 

de la mémoire ont été apportés: rétrospective verbale de la journée, simple revisualisation des 

images de la journée, revisualisation avec méthode d’indiçage spécifique de certains 

détails. Les premiers résultats de cette étude seront présentés ainsi que les perspectives de 

développement de remédiation individualisée qui seront proposées aux patients sur des 

périodes de temps plus prolongées. 

 



Remédiation de la mémoire autobiographique narrative (SelfRemed) 

V. BULOT (Versailles)  

Le sentiment d’identité personnelle, ou clarté de soi, est perturbé chez les personnes souffrant 

de schizophrénie. Ceci peut s’expliquer par deux choses : l’altération de la mémoire 

autobiographique (1,2,3) et leur difficulté à donner sens sur « ce que je suis » à partir du 

souvenir d’un évènement de vie (4). Toutefois, les études montrent qu’en utilisant des 

stratégies de rappel, les souvenirs de ces personnes s’enrichissent presqu’autant que ceux de 

la population générale (5). Tenant compte de ces données et en collaboration avec le Pr Berna 

(Strasbourg), nous avons créé un atelier de remédiation cognitive destiné aux personnes 

souffrant de schizophrénie, ciblant le sentiment d’identité personnelle (clarté de soi) tout en 

travaillant leur mémoire autobiographique. A notre connaissance, il s’agit, en France, du 

premier atelier de remédiation cognitive ayant pour cible le sentiment d’identité personnelle 

dans la schizophrénie. Il s’agit d’une remédiation réalisée en groupe, à raison d’une séance de 

2h par semaine, pendant 3 mois. L’atelier a été facilement réalisable, bien accepté et apprécié 

par des patients suivis au sein d’un centre de jour. Les résultats préliminaires montrent un 

effet d’amélioration de la clarté de soi. Nous présenterons la structure de cet atelier, 

l’expérience clinique que nous en avons tirée et discuterons les résultats obtenus. 

1) Feinstein et al, 1998 ; 2) Cuervo-Lombard et al., 2007 ; 3) Danion et al., 2005 4) Berna et 

al, 2011 ; 5) Holm et al, 2016 

 

NECT (Narrative Enhancement And Cognitive Therapy) un programme TCC de 

réduction de l’auto-stigmatisation 

J. DUBREUCQ – M. FARALDO (à confirmer), M. ABBES (à confirmer)  

Le programme NECT (développement narratif et thérapie cognitive) est une intervention 

basée sur les thérapies cognitives et comportementales ciblant spécifiquement la réduction de 

l’auto-stigmatisation. Cette intervention destinée aux personnes avec troubles psychiques 

sévères (schizophrénie, troubles bipolaires) est réalisée en groupe et comporte 20 séances 

d’1h30 réalisées de façon hebdomadaire. Elle associe des éléments de psychoéducation visant 

à remettre en question les stéréotypes négatifs liés à la maladie et aux possibilités de 

rétablissement, des techniques de restructuration cognitive pour discuter les croyances 

négatives à propos de soi et des approches narratives pour renforcer la capacité à donner du 

sens à son parcours de vie. Son efficacité sur la réduction de l’auto-stigmatisation et 

l’amélioration de l’estime de soi, l’espoir et la qualité de vie a été évaluée dans une étude 

quasi-expérimentale (Yanos, 2014). Les concepts sous-jacents, la structure de l’intervention et 

les perspectives de mise en place seront détaillées.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme d’affirmation de soi en santé mentale 

E. SEILLE – C. COGNARD – M. WORTEL (Rouen) 

Le poster présente un groupe d'affirmation de soi élaboré au centre de jour Saint Gervais, et 

s'adressant spécifiquement aux personnes souffrant de schizophrénie et troubles associés. 

Conjointement à la présentation des séances et du déroulement du groupe, les bénéfices de la 

prise en charge sont analysés : le ressenti des participants a été recueilli, ainsi qu'une 

comparaison de leurs attitudes relationnelles avant et après le groupe. 

 

Réinsertion scolaire chez un jeune adulte avec une schizophrénie 

C. HERVOCHON – B. FONTAINE – M. WORTEL (Rouen) 

Présentation d'une prise en charge d'un jeune adulte avec une schizophrénie en vue d'une 

reprise scolaire au centre de jour Saint-Gervais. 

Les évaluations pluri professionnelles initiales ont permis d'orienter la prise en charge et 

d'établir un projet de soin en vue d'une reprise scolaire au lycée,  

Un accompagnement individualisé par les différents professionnels de la structure ainsi que 

les médiations thérapeutiques, outils et programmes proposés ont permis de mettre en œuvre 

ce projet. 

 

Réhabilitation et pluridisciplinarité au service des usagers  

V. BOURGEOIS – P. COLLET – E. SOULA – M. TERE (Rouen) 

Le poster présente une étude de cas sur la prise en charge d'un usager de 29 ans présentant une 

schizophrénie paranoïde. 

Nous retraçons son parcours de soin au sein d'un établissement de réhabilitation psycho-

social, de sa sortie d'hospitalisation à l'aboutissement d'une reprise d'études. 

 

La maison des Célestins  

Equipe CATTP / Equipe mobile (Lyon) 

Le Pôle intersectoriel de soins de réhabilitation psychosociale, du centre hospitalier Saint-Jean 

de Dieu a dans son dispositif de soin, une structure dédiée à l’accueil et l’accompagnement de 

jeunes adultes. 

Cette structure appelée « la maison des Célestins », propose des appartements associatifs à 

visé thérapeutique, adjacent à une équipe de soin ambulatoire. 

La durée du séjour est limitée dans le temps, pour une année, renouvelable une fois, avec un 

suivi de l’équipe mobile à la fin du séjour, pour une période de 6 mois. 

 Sur un plan clinique, les personnes accueillies sont porteuses de troubles psychiatriques à 

haut risque de chronicité, de rechute, de répercussion fonctionnelle et d’exclusion sociale, 

comme la schizophrénie, le trouble bipolaire et l’autisme de haut niveau (…). 

 



Programme intégratif de prise en charge des déficits cognitifs dans le trouble bipolaire 

C. COGNARD (Caen) 

Les personnes souffrant d’un trouble bipolaire présentent fréquemment des déficits cognitifs 

associés. Ces troubles peuvent toucher différents domaines tels que l’attention, la mémoire ou 

le fonctionnement exécutif. Ces difficultés cognitives peuvent perdurer alors même que la 

personne est en phase euthymique. Dans la pratique clinique auprès de ces patients, cette 

problématique est souvent exprimée et source de gêne au quotidien. Leur prise en charge revêt 

donc un enjeu particulier d’autant plus que les stratégies médicamenteuses n’ont pas d’impact 

bénéfique sur la cognition. De plus, lors des bilans neuropsychologiques, il apparait 

fréquemment que les compétences cognitives sont fortement influencées par l’état émotionnel 

du patient. 

Afin de répondre aux spécificités de ces patients, une procédure alliant remédiation cognitive, 

techniques issues des thérapies cognitives et comportementales et éléments de 

psychoéducation a été choisie. L’objectif est que le patient puisse faire des liens entre son 

trouble psychique, les difficultés cognitives et leurs influences réciproques afin de trouver des 

stratégies de coping efficaces. 

Le déroulé des séances se fait de la manière suivante : 

- Séance 1 : psychoéducation trouble bipolaire/troubles cognitifs 

- Séance 2 et 3 : la mémoire 

- Séance 4 : inhibition et concentration 

- Séance 5 : la mémoire de travail 

- Séance 6 et 7 : la résolution de problème 

- Séance 8 : gestion des émotions 

- Séances 9 : gérer les signes d’alerte 

- Séance 10 : résumé et réévaluation 

Il s’agira donc de décrire la procédure proposée à des patients bipolaires dans le cadre d’un 

suivi individuel en remédiation cognitive, réalisée par un psychologue spécialisé en 

neuropsychologie. 

 

 

Évaluation de l’Echelle D’autonomie Sociale et suivi du Programme de Renforcement de 

l’Autonomie et des capacités Sociales 

E. DECERLE (Caen) 

La schizophrénie est une maladie fréquente et grave, dont les multiples atteintes touchent 

notamment les capacités sociales et l’autonomie. Les signes cliniques négatifs de la 

pathologie ont conduit à la création de plusieurs groupes de psychoéducation, de remédiation 

cognitive ou de thérapies cognitivo-comportementales. Sa prise en charge actuelle associe une 

pharmacothérapie efficiente, ainsi que le suivi de ces groupes de réhabilitation psychosociale. 

Le programme de renforcement de l’autonomie et des capacités sociales (PRACS) est un 

programme basé sur les techniques de psycho-éducation, créé en 2009 à Marseille, et qui a 

bénéficié d’une étude de validation prouvant ses bénéfices sur l’amélioration de l’autonomie 

(…). 

 

 



Programme d’affirmation de soi en santé mentale 

C. COGNARD (Caen) 

Dans le cadre des troubles du spectre de la schizophrénie, il est très fréquemment observé une 

problématique au niveau des interactions sociales. Ces troubles ont un impact non négligeable 

sur le fonctionnement au quotidien et entraîne une baisse de la qualité de vie.  

Les patients souffrant d’une schizophrénie ou d’un trouble associé peuvent présenter des 

difficultés dans plusieurs domaines tels que la reconnaissance des émotions, la théorie de 

l’esprit, ou encore la capacité à s’affirmer dans les situations chargées émotionnellement.  

Nous avons donc choisi de créer un programme d’affirmation de soi prenant en compte ces 

différents aspects afin qu’il soit adapté à un public présentant des troubles cognitifs associés à 

un défaut d’assertivité. E 

Il s’agira donc de décrire : 

 la structure du programme et les thématiques abordées au cours des 14 séances 

 un exemple de support créer pour renforcer/faciliter les apprentissages lors des séances 

 les bénéfices exprimés par les patients 

 les résultats d’auto-questionnaires sur les attitudes relationnelles obtenus en pré et 

post-groupe 
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