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Le rétablissement est une attitude, une manière de prendre 
conscience au fil de la journée et d’affronter les défis qui se 
présentent à  moi. [...] Savoir ce que je ne peux pas faire me 
permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui s’offrent 
encore à moi.  

RÉTABLISSEMENT EN PSYCHIATRIE 

Patricia Deegan, 1996 
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RÉTABLISSEMENT DANS LA SCHIZOPHRÉNIE 

 Seuls 13,5 % des patients se rétablissent (méta-analyse de 
Jääskeläinen et collaborateurs, 2013) si l’on considère que le 
rétablissement implique : 

(1) une réduction symptomatique 

(2) un meilleur fonctionnement social 

(3) la persistance de l’amélioration de l’un de ces 2 paramètres pendant + de 2 
ans 

 Les approches respectueuses, porteuses d’espoir et teintées 
d’humanisme renforcent le rétablissement personnel 

Stickley et Wright, 2011 
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Déterminants généraux du rétablissement : 

Restauration de l’espoir 

Prise de responsabilité (dont la gestion de sa maladie) 

Reprise d’une vie normale (établir des relations sociales, 
prendre un travail…) 

Développement des ressources personnelles 

RÉTABLISSEMENT EN PSYCHIATRIE 
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 Objectif de la réhabilitation 

 S’appuie sur : 

•  Objectifs de la personne  : autodétermination 

•  Ressources propres de la personne 

 Réappropriation de sa vie 

 Définition de nouveaux objectifs : prise en compte du handicap 

 

RÉTABLISSEMENT EN PSYCHIATRIE 

Pachoud B, Information Psychiatrique, 2012 
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FACTEURS ENTRAVANT LE RÉTABLISSEMENT 

Bowie et al, Am J Psychiatry, 2010 

Harvey et al, J Clin Psychiatry, 2004 

Heinrichs et Zakaznis, Neuropsychology, 1998 

McGurk et al, Schizophrenia Bulletin, 2009 

Mesholam-Gately et al, Neuropsychology, 2009 

 Symptômes psychiatriques 

 Addictions 

 Pathologies somatiques 

 Manque de motivation 

 Mauvaise estime de soi 

 Troubles neurocognitifs 

 Altérations de la cognition sociale et des compétences sociales 

 Troubles métacognitifs 
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Caractéristiques : 
 Ils touchent la majorité des patients 

 Ils sont présents dès la phase prodromique 

 Ils diffèrent d’un patient à l’autre 
 

Fonctions cognitives atteintes :  
 Attention  

 Mémoire  

 Fonctions exécutives 

 Fonctions visuo-spatiales 

 Cognition sociale  
 

 

 

IMPORTANCE DES TROUBLES COGNITIFS 

Heinrichs et Zakzanis, 1998 

Aleman et al, 1999 

Gold, 2008 
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Les troubles cognitifs nuisent considérablement à l’insertion professionnelle.  
 
Leur présence prédit des difficultés à : 
trouver un emploi 
se maintenir dans l’emploi 

 

Leur impact sur l’employabilité est supérieur à celui des symptômes 
schizophréniques 
 
Les compétences cognitives prédisant le plus la capacité à reprendre un emploi 
sont: 
la mémoire de travail 
l’attention et le traitement perceptif précoce 
la vitesse de traitement 
la cognition sociale 

CONSÉQUENCES DES TROUBLES COGNITIFS 

Nuechterlein et al, Schizophrenia Bulletin, 2011 



Parcours de soin et de réinsertion des patients 

Demily & Franck, Schizophrénie, Elsevier, 2013, actualisé par REHACOOR 42, 2015 

Psychiatrie publique 
. Traitement des états aigus 

. Suivi au long court 
. Prévention des rechutes 

Psychiatrie libérale 
. Prise en charge ambulatoire 

. Suivi de la médication 
.  

Structures sanitaires de réhabilitation 
. Bilan global sous l’angle des ressources 

. Elaboration partagée d’un Plan de Suivi Individualisé 
. Soins spécifiques de réhabilitation (remédiation cognitive, 

psychoéducation, entrainement des habiletés sociales 

MDPH 
. Evaluation des besoins de  
compensation du handicap 

. Orientation et ouverture de droits 

 

Emploi - Formation 
. Travail Adapté 

. Insertion par l’Economique 
. Entreprises ordinaires 

Logement - Hébergement 
. Structures médicosociales 

. Structures sociales 
. Logement de droit commun 

Loisirs -Cultures 
. Groupes d’Entraide Mutuelle 
. Centres sociaux et de loisirs 

. Musées, cinémas, spectacles… 

Associations d’usagers 
.  

Associations de familles 
.  

Médecine générale 

. Orientation en psychiatrie 
. Contribution à la médication 

. Suivi somatique 
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COMMENT AMÉLIORER LES SOINS ? 

OBJECTIFS : 
Prévenir la chronicité: évaluer et stimuler 
Valoriser le potentiel de chacun 
Favoriser la réussite de projets concrets  
Favoriser le rétablissement 
 
MOYENS : 
Un accès aux soins simple 
Des outils de soin validés 
Des soins individualisés et durée limitée 
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COMMENT LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ INTERVIENT-IL EN 
FAVEUR DU RÉTABLISSEMENT ? 

 En permettant à la personne de reprendre la maîtrise de sa 
trajectoire 

 En favorisant l’auto-détermination 

 En permettant à la personne de mieux connaître ses 
possibilités et ses limites 

 En permettant le renforcement des compétences préservées 
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 écouter activement la personne pour l’aider à comprendre ses problèmes de santé mentale 

 aider la personne à préciser ses objectifs personnels et établir ses priorités pour se rétablir ≠ ceux identifiés par 
les professionnels 

 montrer que l’on croit dans les forces et les ressources existantes de la personne pour atteindre ses objectifs 

 donner des exemples de son propre vécu ou du vécu d’autres usagers qui inspirent ou valident leurs espoirs 

 porter une attention particulière à l’importance des objectifs qui sortent la personne de son rôle de malade et 
qui lui permettent de contribuer activement à la vie des autres 

 recenser des ressources autres qu’en santé mentale – amis, contacts, organisations – qui pourraient jouer un 
rôle dans l’atteinte des objectifs 

 encourager la gestion des problèmes de santé mentale par la personne elle-même (en renforçant les stratégies 
d’adaptation existantes)  

 discuter des interventions thérapeutiques que veut la personne en respectant ses choix autant que possible  

 faire preuve d’une attitude respectueuse à l’égard de la personne et d’un désir de travailler ensemble d’égal à 
égal, montrant une volonté de faire un effort supplémentaire  

 tout en acceptant que l’avenir est incertain et que des revers se produiront, continuer à exprimer son appui à la 
possibilité d’atteindre les objectifs autodéterminés : garder espoir et avoir des attentes positives  

 

10 PRINCIPES DE LA PRATIQUE AXÉE SUR LE RÉTABLISSEMENT 

Shepherd, Specification for a comprehensive ‘rehabilitation and recovery’ service in Hereforshire, 2007 
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LA RÉHABILITATION : POURQUOI ? 

 Difficultés d’adaptation quotidienne des personnes ayant des 
troubles psychiques sévères 

 Retentissement fonctionnel 

 Prise en compte de troubles associés qui conditionnent le 
rétablissement 

 Nécessité d’évaluer afin de mettre en évidence les ressources 
préservées et les limitations fonctionnelles 
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Ses buts :  

aider les individus atteints de troubles psychiques graves et persistants à 
améliorer leur fonctionnement 

leur permettre d’éprouver du bien-être au sein de l’environnement de leur 
choix 

 tout en maintenant un niveau minimal d’intervention professionnelle 

 

Ses moyens :  

développer les ressources propres nécessaires au fonctionnement effectif  

et/ou  

développer des soutiens nécessaires à l’amélioration du fonctionnement 
actuel de l’individu 

 

 

LA RÉHABILITATION : SES BUTS ET SES MOYENS 

Anthony, La réhabilitation psychiatrique, Socrate, 2004 
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1. Identifier les ressources personnelles 

2. Renforcer ces ressources personnelles 
Optimiser les compétences préservées 

Réduire les conséquences des symptômes et  les déficits liés à la maladie 

 

3. Développer des opportunités d’insertion 
Favoriser l’insertion dans la société 

Reconquérir la considération d’autrui 

 

4. Soutenir les personnes dans leur environnement de vie 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA RÉHABILITATION 
Le concept de réhabilitation en psychiatrie 



16 

EVALUATION FONCTIONNELLE 
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SOUTIEN DES 

AIDANTS 

INTERVENTION THÉRAPEUTIQUE INDIVIDUALISÉE 
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Evaluation pluridisciplinaire :  
Chaque patient est reçu et évalué par une équipe pluridisciplinaire : 
psychiatres, psychologues, neuropsychologues et infirmiers.  
Permet de faire le point sur ses symptômes, son fonctionnement cognitif, sa 
qualité de vie, ses potentialités, son fonctionnement quotidien et ses souhaits 
pour l'avenir. 

 
Création d’un projet de réhabilitation  
Selon les résultats de l'évaluation pluridisciplinaire, un projet adapté est 
élaboré avec le patient et proposé à son équipe référente. 
 
Proposition d’une prise en charge : 
Le patient est pris en charge sur une durée limitée et accompagné vers la 
mise en œuvre de ce projet. 

 
 

LES ÉTAPES DE LA PEC EN RÉHABILITATION 
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1. Se placer dans une perspective subjective du patient : 

Adopter une optique de rétablissement 

Sortir des approches objectivantes, qui contribuent à amoindrir 

la capacité de décision du sujet déjà affaiblie par la maladie 

 

2. Proposer des soins en rapport avec les besoins  spécifiques de 

chaque personne : 

Prise en charge à court terme avec des objectifs personnalisés 

Soins par étapes, adaptés selon l’évolution 

 

PRINCIPES DE LA RÉHABILITATION 
Le concept de réhabilitation en psychiatrie 
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3. Favoriser l’insertion dans la société : 

Proposer un soutien à l’emploi selon les compétences propres 

Prévenir les rechutes et récidives 

Prévenir l’apparition du handicap ou diminuer son impact 

 

4. Agir conjointement sur les performances de la personne ET 

l’environnement 

Expliquer et soutenir les proches 

Changer l’image dans la société 

 

  Améliorer la qualité de vie 

 

PRINCIPES DE LA RÉHABILITATION 
Le concept de réhabilitation en psychiatrie 
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Trajectoire dans une structure de réhabilitation 



RC2S: remédiation de la cognition 

sociale dans la schizophrénie 

Peyroux et Franck, Frontiers in Human Neuroscience, 2014, Frontiers in Psychiatry, 2016 



Peyroux & Franck, Frontiers in Psychiatry, 2016 



	
Gaudelus et al, Frontiers in Psychiatry, 2016 



Franck et al, Schizophrenia Research, 2013 



Auteurs 

(année) 

Nombre 

de 

sujets 

Résultats 

McGurk 

et al 
Schizophr 

Bulletin 

2007 

1151 

 fonctionnement cognitif global 

(TE=0,41) 

 sévérité des symptômes (TE=0,28) 

 fonctionnement psychosocial 

(TE=0,35) 

Wykes 

et al 

 Am J 

Psychiatr 

2011 

2104 

 performances cognitives (TE=0,45) 

 fonctionnement global (TE=0,42) 

 sévérité des symptômes (TE=0,18) 

Amélioration encore significative à 6 

mois post-PEC (sauf symptômes) 
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Méta-analyses 



Vianin et al, Psychiatry Res: Neuroimaging, 2014 
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Franck, L’Encéphale, 2014 

Essais cliniques randomisés consacrés à l’impact de 

la remédiation cognitive sur l’emploi 
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 Nécessité de repenser l’organisation des soins en prenant en 
compte la remédiation cognitive 

 Nécessité de diffuser des outils validés 

 Adapter la remédiation aux déficits des patients 

 Traiter les déficits cognitifs / symptômes 

 

REMÉDIATION COGNITIVE EN PRATIQUE 
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Structuration de la réhabilitation en Auvergne-Rhône-Alpes :  

7 centres de réhabilitation et de remédiation cognitive de niveau 1 

 

3 centre de niveau  2 (centres référents en réhabilitation et en 

remédiation cognitive de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble) 

 

1 centre de niveau 3 : centre ressource de réhabilitation 

psychosociale et de remédiation cognitive (Lyon) 

 

ORGANISATION RÉGIONALE DE LA RÉHABILITATION 
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CENTRE RESSOURCE 

 Structure non soignante 

 A destination: 
– des usagers 

– des proches 

– des professionnels 

 Objectifs: 
– Diffuser les outils et la culture de la réhabilitation et de la remédiation 

cognitive, dont la possibilité du rétablissement (www.centre-ressource-
rehabilitation.org, conférences, conseils, formations…) 

– Etudie des effets de la réhabilitation 

http://www.centre-ressource-rehabilitation.org/
http://www.centre-ressource-rehabilitation.org/
http://www.centre-ressource-rehabilitation.org/
http://www.centre-ressource-rehabilitation.org/
http://www.centre-ressource-rehabilitation.org/
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 SITES WEB 
www.remediation-cognitive.org  

www.centre-ressource-rehabilitation.org 
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 Réhabilitation et remédiation cognitive  
– virage ambulatoire 
– soutien à l’hébergement (« housing first ») 
– insertion en milieu ordinaire (« place and train ») 

 
 Formation des médecins à la prévention de la chronicité 

(indications d’hospitalisation et de réhabilitation) 
 
 Faire évoluer les secteurs de psychiatrie générale (transmission de 

la culture du rétablissement et du case management) 

 

EN PRATIQUE 
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• Création de nouvelles structures de réhabilitation dans le cadre 
d’une approche territoriale 
 

• Structurer le dispositif dans son ensemble (sanitaire et médico-
social)  
 

• Développement concerté (rôle du centre ressource) 

 

EN PRATIQUE 




