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 Psychiatrie dans l’Ain 

 Contexte de paupérisation médicale 

 Une offre privée pratiquement inexistante 

 

 600 000 habitants 

 Deux territoires de santé 
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  PE3 : création de pôles et de deux 

nouveaux dispositifs intersectoriels 

(Réhab et dispositif de suite) 

 Des secteurs qui grandissent et 

deviennent des pôles sans se 

restructurer (passage de 6 secteurs à 4 

pôles) 

 Des dispositifs intersectoriels trop 

personnalisés et mal articulés 
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Quatre pôles de psychiatrie 
adulte 

Quatre dispositifs intersectoriels 

Dispositif de soins de suite 

Dispositif de Soins de 
Réadaptation Psycho-Sociale 

(DSRPS) 

Dispositif personnes 
âgées 

Cap/Fleyriat/Renouée 
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La Réhab:  des outils et des hommes ! 

Au CPA : un homme et des outils: 

 Un homme !: 

 un dispositif trop personnalisé initialement mais 
de nouveaux professionnels et des 
professionnels qui ne cessent de se former 

 Des outils au service des hommes 

 Des outils institutionnels: du bric à brac 
institutionnel à une forme de cohérence  

 Des outils techniques qui se développent et se 
multiplient autour de l’éducation thérapeutique 
et des remédiations cognitives 
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 La cohérence: 

une approche intégrative et plurifocale centrée 
sur un hôpital de jour créé en 2011 

 Les structures : 

 Un « centre de jour de réhab » 

 Un service hospitalier: l’UPS 

 Une équipe spécialisée pour les médiations: 
l’UAE 

 Un dispositif résidentiel: La résidence et ses 
satellites 

 Un atelier thérapeutique: le parchemin 

 Un service de postcure :Hélios 

(ou de précure!) 
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Hélios 

Atelier 

thérapeutique du 

Parchemin 

La résidence 

Unité d’activité 

d’expression L’unité de 

préparation 

à la sortie 

 

 

Le centre 

de Jour de 

Réhab 

Une approche intégrative 
et plurifocale centrée sur 
un hôpital de jour créé en 
2011 

Diverses structures : 

Un « centre de 
jour de réhab » 

Un service 
hospitalier: l’UPS 

Une équipe 
spécialisée pour 
les médiations: 
l’UAE 

Un dispositif 
résidentiel: La 
résidence et ses 
satellites 

Un atelier 
thérapeutique: le 
parchemin 

Un service de 
postcure :Hélios 

(ou de 
précure!) 

 

 



Dispositif de Soins et de Réhabilitation 

Psycho-Sociale 

 Cœur du DSRPS : le centre de jour de réhab 

 Un environnement institutionnel mobilisateur → un 

environnemement allostérique avec comme principe 

le « traitement d’expérience » 

 Une articulation aux espaces d’hébergement et au 

travail 

 Des groupes médiatisés (sport, création) 

 Une démarche évaluative (évaluations cliniques, 

neurocognitives et des cognitions sociales) 

 Des interventions thérapeutiques  multiples (éducation 

thérapeutiques ,Remédiations Cognitives, TCC, …) 

 Un accompagnement des familles ( accueil collectif 

,Profamille ) 
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 Conclusion 

Notre but central reste de proposer des soins spécifiques et complémentaires 

aux patients présentant des troubles psychotiques  

 En consolidant notre intégration au réseau Rhône-Alpes et la collaboration avec 

son centre référent afin d’élargir l’accès à la formation ; contribuer à 

l’harmonisation des prises en charges ; être en lien avec un travail de recherche 

 En s’articulant avec les acteurs sanitaires et médico-sociaux dans un travail 

partenarial que nous souhaitons central 
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: 

L’histoire:  

 dès la création de notre centre de jour , en 2011, nous avons voulu 
intégrer une démarche évaluative avec le recrutement d’une 
neuropsychologue en particulier mais la démarche évaluative ne nous 
était pas étrangère (Parchemin ) avec une démarche d’intégration 
collective que nous avons repris 

Les principes:  

 une évaluation dynamique s’appuyant beaucoup sur les patients 
(autoquestionnaires , groupe de  parole ), sur la dimension du groupe 
pour évaluer concrètement la problématique relationnelle  et sur la 
mise en situation  écologique 
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: 

L’ambition initiale :évaluer , mobiliser et mettre en route un projet de soins 
partagé 

 Une évaluation pluriprofessionnelle impliquant des psychologues (neuropsy , 
psychologue psychodynamique, ergothérapeute , infirmier ,médecin ) 

 Une succession d’expériences : l’intégration sur des groupes d’activité 
sportive et créative, l’expérience du travail au parchemin (création d’un 
agenda), la confrontation au quotidien (mise en situation dans une  journée 
type) 

 Une évaluation partagée avec les patients (beaucoup d’autoquestionnaires 
travaillés individuellement ou collectivement ce qui facilite l’échange autour 
des problèmes) mais aussi avec les familles qui sont impliquées 
systématiquement 

 Une immersion dans le centre de jour et ses annexes pendant une durée 
d’un mois 
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: 

Les faits: 

 36 patients évalués entre fin 2011 et début 2014  (1 groupes en 2011 ; 4 

groupes en 2012 ; 2 groupes en 2013 ; 2 groupes en 2014) 

 Parmi ces 36 patients: 11 adressés par des CMP et 25 via l’hôpital et 

l’UPS 

 Des adressages de patients plutôt jeunes entre 20 et 35 ans mais 

souvent avec une (déjà ) lourde histoire par rapport à la  la maladie et  

au soin 

 Des patients pour la plupart en phase de déni actif (phase 

précomptemplative) et avec des demandes irréalistes quant à un projet 

de rétablissement 

 Des patients adressés par défaut quand on ne sait plus quoi faire 
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Le bilan: 

 La plupart des patients ont pu s’engager dans un processus actif de soins à l’issue 

 4 patients n’ont pu aller au bout du bilan et pour 4 autres la clinique apparemment 
stabilisée initialement s’est révélée trop active pour engager des soins de réhab 

 Pour la plupart des autres patients, soit une petite trentaine , des soins se sont 
engagés sur le centre de Réhab avec une durée qui a souvent excédé un an 
sachant que nous avons fixé la limite à trois ans dès le départ 

 Sur l’ensemble de ces patients 20 ont pu intégrer la résidence de façon positive et 
6 ont pu être intégré au parchemin dans la mise en œuvre d’un projet 
professionnel 

 4 patients sont partis dans de mauvaises conditions 2 en rupture mais un est revenu 
(l’autre est aussi revenu mais en SPDT!) 

 5 ont été réadressés sur le secteur sans être allé au bout d’un processus satisfaisant  
mais avec une amélioration clinique et fonctionnelle notable 
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Les points positifs: 

 Une mobilisation tant des patients que des soignants qui se sont 

fortement impliqués dans la démarche 

 L’intérêt du groupe comme levier avec deux niveaux : le petit groupe en 

évaluation et le grand groupe du centre de jour ce qui mobilise 

fortement les patients (étayage dans le petit groupe et dynamique du 

grand groupe) 

 L’intérêt d’une évaluation écologique variée et groupale car cela 

permet de voir les patients sous différents angles et de s’appuyer sur les 

effets de miroir 
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Les  points négatifs: 

 Une dynamique compliquée à répéter durablement car coûteuse en 

temps et lourde sur le plan institutionnelle 

 Le groupe est un formidable levier mais c’est trop excitant ou inquiétant 

pour certains patients d’emblée  

 La mise en mouvement des patients pendant ce mois se heurtait à la 

difficulté d’engager un programme de soins aussi construit derrière car le 

centre de jour ne fonctionnait pas sur le même timing 

 Une alliance thérapeutique qui reste fragile si cette démarche ne 

s’accompagne pas d’une sensibilisation à la maladie plus construite  
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Conclusions et évolutions en cours 

 Individualiser tout en gardant la dynamique groupale 

 Évaluer et intégrer de façon continue 

 Travailler l’alliance de façon plus structurée 

 Travailler par étapes 
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: 

Conclusions et évolutions en cours 

 Création d’une évaluation flash sur deux jours (entretiens infirmiers , 

médecin, neuropsychologue) 

 Création d’une phase  d’intégration d’un mois qui propose des 

évaluations écologiques sur des groupes adaptés (création , sport, repas 

) constitués des patients dernièrement accueillis 

  Travail de l’alliance thérapeutique (fiches TIPP) et définition d’un 

programme de soins structuré en s’appuyant sur des évaluations 

partagée 

 Définition d’un programme de soins avec des engagements sur des 

périodes de six mois si alliance thérapeutique 
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• Courrier du médecin 

• Évaluation flash sur deux jours 

• Phase d’intégration d’un mois 

• Phase d’intégration prolongée si nécessaire 
jusqu’à six mois max 

• Programme de soins sur six mois 
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Diag de réhab 
 

 36 patients évalués entre fin 2011 

et début 2014  

 11 adressés par des CMP et 25 via 

l’hôpital et l’UPS 

 Patients de 20 à 35 ans, souvent 

avec une lourde histoire avec la 

maladie et le soin 

 Des patients pour la plupart en 

phase de déni actif (phase 

précomptemplative 
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Éval fonctionnelle intégrative 
 

 39 patients évalués entre octobre 

2015 et juin 2016 

 20 adressés par des CMP et 19 via 

l’hôpital  

 Patients de plus en plus jeune 

avec une moyenne d’âge à 25 

ans 

 Des patients encore souvent dans 

le déni mais plus facilement 

mobilisable 
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 Conclusion 

 L’enjeu actuel est de multiplier ces évaluations flash que nous avons 

limitées à deux par semaine  car elle restent très consommatrices de 

temps en développant une approche ambulatoire (3 entretiens) 

 

 

 Un autre enjeu est de plus structurer notre évaluation en lien avec le 

centre référent en s’appuyant  sur des outils partagés 
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 Comme autre conclusion :du centre de 

jour hospitalier à un hôpital de jour dans 

une position de seuil et d’interface au 

cœur de partenariats multiples (culturels 

en particulier) 
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