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Un contexte :
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » reconnait les
troubles psychiques comme une cause possible de « difficultés dans
l’accomplissement » d’un rôle social.
Les déficits, les incapacités cognitives, les désavantages sur le plan des
habiletés sociales, professionnelles, nécessitent une approche spécifique
des personnes en situation de handicap psychique.
Les particularités du handicap psychique :
Il est la conséquence de maladies psychiques et il peut évoluer dans le
temps (stabilité, rétablissement, nouvelle aggravation).
Il s’agit d’un handicap « invisible », et même si le potentiel intellectuel de la
personne reste le plus souvent préservé, certaines dimensions peuvent être
altérées et gêner la personne dans les actes de la vie quotidienne ou au
travail.
Quatre champs prioritaires pour le CReHPsy :


Evaluer les capacités et les déficits de participation sociale et
socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap
psychique,



Soutenir les équipes d’accompagnement par des interventions
ciblées sur les problématiques liées au quotidien.



Contribuer à développer la recherche sur le handicap psychique à
partir de la pratique de l’évaluation dans ses différentes
composantes,



Sensibiliser, informer, former, les acteurs en lien avec les personnes en
situation de handicap psychique,

Accueillir, Ecouter,
Informer, Orienter

Recherche et
Développement sur
l’étude des déficits, des
capacités. Adaptation
et participation sociale

Evaluer compétences
et déficits

Sensibiliser, Former.
Appui aux
professionnels, aux
établissements

Construire, Coordonner,
Animer un Réseau,
Informer, Diffuser.

Pour qui ?
 Les personnes en situation de handicap psychique et leur
environnement.
 Les équipes du sanitaire et du médico-social (unités de soin,
SAVS, Foyer de vie, ESAT…).

Les Intervenants :
 Cadre Supérieur de Santé : Jean-Marc DUSZUNSKI
 Psychiatre référent de la structure : Dr Dominique FIARD
 Psychiatre référent de la Filière Patient au Long Cours :
Dr Pascal BLOCH
 Assistante de service social : Gaëlle ADAM
 Educatrices spécialisées : Aline DALSTEIN,
Magali DONZEAU
 Infirmière : Malika NOQUET
 Psychologues, neuropsychologues : Véronique BELNOUE,
Marie BREUILH-LANEELLE,
Lise M’BAREK

Evaluer, orienter

Evaluation, orientation

Evaluer,
orienter
Evaluation de l’autonomie fonctionnelle
Pour Qui ?

Auprès de personnes stabilisées en situation de
handicap psychique.

Pourquoi ?

Repérer les répercussions du handicap de la
personne dans les actes de la vie quotidienne.
Apporter des pistes de réflexion autour des
besoins d’accompagnement actuels de la
personne, proposer des solutions en matière de
compensation en fonction de son projet.

Déroulement

Accompagnement 1 fois/sem., pendant 3 mois.
Observation : compréhension, accès à la
connaissance, communication, soin de soi,
déplacements et orientation spatio-temporelle,
relations avec autrui, activités domestiques,
démarches administratives, vie sociale.
Contextes d’évaluation : locaux du CReHPsy,
appartement d’évaluation, la cité.

Bilan final

Restitution orale du bilan à la personne, puis
au(x) demandeur(s) et transmission d’un
compte rendu écrit.

Enter

Evaluation, orientation

Evaluer, orienter
Bilan neuropsychologique
Pour Qui ?

Auprès de personnes stabilisées en situation de
handicap psychique.

Pourquoi ?

Evaluation des fonctions cognitives de base
et/ou de la cognition sociale, en fonction des
objectifs de la personne et du demandeur.
L’objectif est de préciser les ressources et
difficultés spécifiques de la personne.

Déroulement

1. Une première séance pour récolter les
éléments d’anamnèse et adapter le bilan à
venir.
2. L’évaluation cognitive sur plusieurs séances.
3. Cotation, interprétation des
rédaction d’une synthèse.

résultats

et

4. Restitution orale du bilan à la personne.
5. Compte
rendu
écrit
adressé
au(x)
demandeur(s) comprenant également des
propositions de pistes d’intervention.

Accompagnement
environnemental des
personnes en situation de
handicap psychique
Echanges sur les pratiques professionnelles

Pour qui ?

Les équipes d’accompagnement qu’elles
soient sanitaires, sociales ou médico-sociales.

Pourquoi ?

Soutien des équipes, mise en place de groupes
d’échanges de pratiques autour d’une
situation qui les questionne.

Déroulement

En
binôme,
psychologue-infirmière
ou
psychologue-éducatrice spécialisée, l’équipe
du CREHPSY rencontre l’équipe demandeuse
et échange autour de la situation.

Accompagnement
environnemental des
personnes en situation de
handicap psychique
Informations

Pour qui ?

Les équipes d’accompagnement qu’elles
soient sanitaires, sociales ou médico-sociales.

Pourquoi ?

Informations concernant
« L’accompagnement des personnes avec
handicap psychique ».

Déroulement

Journées établies en fonction de la demande.

Elaboration et Participation à
la recherche sur le handicap
psychique

Diffusion, Création, Actualisation

Pourquoi ?

Pour qui ?

Déroulement

La participation du CReHPsy à des
programmes de recherche favorise la
mise à jour, la diffusion et le
développement
des
connaissances
scientifiques dans le champ du handicap
psychique. L’avantage pour les usagers
et les institutions partenaires est
de
bénéficier de dispositifs spécifiques.
Usagers, professionnels ou étudiants
peuvent collaborer, en fonction des
programmes en cours et du public
concerné. Ils peuvent aussi venir prendre
des informations auprès du CReHPsy.
Tous les programmes soutenus ou créés
sont
anonymes
et
gratuits.
Le
consentement éclairé de la personne
(ou de ses représentants légaux) qui
participe à la recherche est obligatoire.

Formation à
l’accompagnement des
personnes en situation de
handicap psychique
Informations et formations

Ier module

Outils de formalisation de la connaissance
de l’usager (le guide d’accompagnement
environnemental)
L’accompagnement de la personne en
situation de handicap psychique :
- Sensibilisation à la psychopathologie
et aux traitements psychotropes

2eme module

La Réhabilitation psychosociale ou
changer l’idée du devenir :
- Au-delà de la pathologie.
- Fonctions cognitives, cognition
sociale.
- La réhabilitation psychosociale.
- Moyens concrets
d’accompagnement.

3eme module

L’accompagnement de la personne en
situation de handicap psychique :
- Les troubles du comportement dans
le handicap psychique.
- Introduction à l’évaluation (Pour
qui ? Pourquoi ? Comment ?).
- L’accompagnement : la médiation
par le jeu.
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