C H A R E N T E- M A R I T I M E

Recueil des BONNES PRATIQUES

de prise en charge psychiatrique
Recueil réalisé dans le cadre de l’observatoire de l’Unafam/AVRIL 2015

C H A R E N T E- M A R I T I M E

2

Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

CHARENTE-MARITIME

-2-

Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?
POURQUOI CE RECUEIL ?
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
L’implantation
de l’Unafam
sur l’ensemble
du territoire
français, la longue
expérience
de ses
adhérentsluiconfrontés
maladie
et/ou handicap
psychique
de leur proche,
la connaissance
du terrain
par ses
bénévoles,
confèrentà la
maladie et/ou
handicap
psychique
de leur et
proche,
la connaissance
du terrain
par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement
un rôle
d’observatoire
des pratiques
organisations
dans différents
domaines.
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
L’Unafam
un regard
sur le système
de soinsouffrant
en psychiatrie,
regardpsychiques
d’aidants naturels
accompagnent
au long
cours,
pendant
des adizaines
d’années,
des personnes
de troubles
sévères,qui
souvent
à la charge
de leur
pendant
des
dizaines
d’années,
des
personnes
souffrant
de
troubles
psychiques
sévères,
souvent
à
la
charge
de
leur
famille.
famille.
Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
Nos financeurs
institutionnels
ont demandé
recenser
des « bonnes
pratiques »nous
concernant
l’accès en
aux2014,
soins.dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser
des
«
bonnes
pratiques
»
concernant
l’accès
aux
soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain
auprès de toutes nos délégations.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
Nous
avons
ouvert la généraux
voie pour et
que
les adhérents
et les bénévoles
de toutes
les délégations
sans
rester
dansainsi
des principes
fassent
part d’expérience
au plus près
de la réalité
vécue. Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
illustrons
ici, par 17
exemples
précis de dispositifs
de soin, pris
dans divers services et remontant de nos délégations,
desNous
pratiques
qui existent,
et que
nous souhaitons
voir se généraliser
en France.
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
Nous ne
nous
pas dans
posture d’évaluation
des pratiques.
Nousdes
ne proches
jugeons malades,
pas de ladepratique
médicale,
mais
de plaçons
sa pertinence
dansune
le parcours
de soin, au regard
des besoins
leur
médicale,
mais
de
sa
pertinence
dans
le
parcours
de
soin,
au
regard
des
besoins
des
proches
malades,
de
leur
famille et de leur entourage.
famille et de leur entourage.
Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
pratiques
décrites
dans ce recueil
peuvent
exister dans
d’autres
ici, Les
c’estexemples
l’intérêt dedel’Unafam
pour
des dispositifs
existants
qui répondent
à notre
attente.services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
Nouspour
identifions
ainsi etlespour
domaines
dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles
leur proche
elles-mêmes.
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
PhilippedeCharrier
Président
l’Unafam
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS

-3-

C H A R E N T E- M A R I T I M E

2

Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

CHARENTE-MARITIME

-4-

Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?
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Pourquoi ce recueil ?


Sommaire
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L’implantation
de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés
à la
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
p. 7
Dispositifs répondant à l’URGENCE en psychiatrie
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.

p. 8-9

UPAO (Angers – 49)



Unité Psychiatrique d’Accueil et d’Orientation



Service Psychiatrique d’Accueil et d’Orientation SPAO

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
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VERS
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recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.


Unité Locale d’Intervention de Crise et d’Evaluation : ULICE (Marseille - 13)

p.16-17



Lieu Intermédiaire de Facilitation d’Accès aux Soins : InterFas (Grenoble – 38)

p.18-19



Entourage Quotidien par une Unité d’Intervention de Psychiatrie pluridisciplinaire A Domicile : EQUIPAD (Nantes –
44)

p. 22-23

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
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Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
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leur mobile
entourage.
p. 28-29


Atelier Thérapeutique en Milieu Professionnel Ordinaire : ATMPO (Aix en Provence – 13)

p. 30-31

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
p.33
Dispositifs favorisant le partenariat entre la psychiatrie et les autres professionnels
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Dispositif de Soins Partagés médecin généraliste / psychiatrie : DSP (Yvelines Sud – 78)

p. 34-35



Dispositif de Prestations Spécifiques de Psychothérapie : PSP (Yvelines Sud – 78)

p. 38-39



Unité de Vie Sociale : UDVS (Pau – 64)

p. 40-41



Prise en charge psychiatrique et droits à compensation du handicap (Yvelines – 78)



Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
d’un concept de médecine de liaison : PSYSOM (Paris ES Maison Blanche)
p. 36-37
familles pourDéveloppement
leur proche et
pour elles-mêmes.

Dispositif favorisant la relation avec les aidants familiaux


Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Centre Ressource Familles et Troubles Psychotiques : CReFaP (Rennes – 35)

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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POURQUOI CE RECUEIL ?
DISPOSITIFS RÉPONDANT A L’URGENCE EN PSYCHIATRIE
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
L’urgence en psychiatrie est définie comme « une demande dont la réponse ne peut être différée : il y a urgence à partir du
moment où quelqu’un se pose la question, qu’il s’agisse du patient, de l’entourage ou du médecin : elle nécessite une
L’Unafam
un regard
sur le système
de soignante
soin en psychiatrie,
regard
d’aidantsaigu
naturels
accompagnent
au »long
cours,
1.
réponsearapide
et adéquate
de l’équipe
afin d’atténuer
le caractère
de la qui
souffrance
psychique
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
Il faut qu’il soit possible de déclencher l’intervention des services d’urgence pour une intervention à caractère psychiatrique,
au même titre que l’appel de proches peut être suffisant pour déclencher l’intervention des services d’urgence médicale
Nos
financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
somatique.
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous
répondusurvienne
à cette demande,
par une
auprès
toutesune
nosréponse
délégations.
Où avons
que l’urgence
et quel qu’en
soitenquête
l’horaire,delaterrain
demande
doitde
trouver
structurée à l’avance, réponse
qui doit pouvoir être déclenchée par le premier professionnel alerté sur la situation.
Nous
ainside
ouvert
la voie
pourêtre
quelisibles,
les adhérents
et les
bénévoles
toutes ainsi
les délégations
s’expriment,
Cesavons
dispositifs
réponse
doivent
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que par les Unafam,
acteurs susceptibles
sans
rester
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généraux
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part
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plus
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vécue.
d’être saisis de la situation (y compris médecins généralistes, élus locaux, forces de l’ordre …).
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale,
sa pertinence
dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
‐ mais
Fichede
UPAO
(49)
famille et de leur entourage.
‐
Fiche ERIC (77)
‐

Fiche SPAO (35)

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.
Rappel : loi du 5 juillet 2011 du code de la santé publique – art 8

Dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les
services d'aide médicale urgente, les services départementaux d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la
gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à
l'article L. 6312-2. « Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent,
les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l'article L.
Philippe Charrier
3222-1. »

Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Définition du groupe de travail de la commission des maladies mentales 1991
(Circulaire du 30 juillet 1992.)
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Prise en charge psychiatrique ET URGENCE
DOMAINE
INTITULÉ du
DISPOSITIF

CIBLE
INDICATION

URGENCES PSYCHIATRIQUES
Unité Psychiatrique d'Accueil et d'Orientation : UPAO
 Toute personne, dès 16 ans, présentant tout type de problématique psychiatrique dont la venue (libre ou sous
contrainte) n’est pas initiée par un secteur et qui se présente spontanément ou adressée par un médecin
 Les personnes déjà connues des secteurs mais qui se présentent en dehors des heures ouvrables des Centre
Médico-Psychologique
 Ne pourront pas être admis au sein de l’UPAO :
- les patients avec une intrication somatique
- les patients âgés de plus de 75 ans (admis sur leur secteur de référence)
- Les patients mineurs seront accueillis au CHU (urgences pédiatriques ou adultes)


OBJECTIF du DISPOSITIF





Interlocuteur de première intention pour accueillir et prendre en charge les personnes qui recourent pour la première
fois aux soins psychiatriques, notamment dans une situation de crise
Constituer un relais en dehors des heures d'ouverture des CMP
Permettre de dispenser des soins en ambulatoire et si besoin une évaluation sur une durée de 72 heures
maximum, grâce à un espace d'hospitalisation de courte durée
Contribuer à la continuité du parcours de soins en renforçant l'articulation entre le CHU d'Angers et le CESAME

L’accueil :









Située à l’entrée du centre hospitalier Le CESAME
Ouverte 24h/24h, tous les jours de la semaine et jours fériés
La présence médicale est assurée sur place de 9 heures à minuit, puis sous forme d’astreinte
Présence d’un médecin sénior en continu
L’équipe offre un recours téléphonique, 24h/24h, à tout partenaire du soin et à tout usager ayant besoin d’un avis
psychiatrique rapide
Souci d’avoir un seul interlocuteur, qui doit être un soignant, pour le public accueilli
Une attention particulière est portée à l’accueil et à l’écoute des familles
Si besoin, les patients accueillis peuvent bénéficier des compétences d’une assistante sociale

L’évaluation et l’orientation :

DESCRIPTION
de la
PRATIQUE





Unité d’accueil et de soins ambulatoires où une équipe soignante et médicale prend en charge les patients et leurs
familles.
La présence en continu d’une équipe médicale et soignante étoffée permet d’assurer une évaluation clinique
adaptée aux problématiques psychiatriques aiguës
L’évaluation psychiatrique initiale qui est réalisée vise à proposer l’orientation la plus adaptée aux besoins et
ressources du patient : suivi en CMP, tout dispositif social ou médico-social, soins intensifs à domicile,
hospitalisation, …
Si besoin, pour les situations où une évaluation de 24h à 72h maximum est nécessaire, l’UPAO dispose d’une
capacité d’hospitalisation de courte durée de dix lits

Création d’un espace dans lequel le patient ne se sent pas piégé :
L’équipe de l’UPAO a choisi le parti de la liberté d’aller et venir pour les malades, dans l’objectif de favoriser la confiance
et l’alliance thérapeutique
Régulation des admissions non programmées :



2
6

En amont des dispositifs sectoriels existant et en lien direct avec les 7 secteurs de psychiatrie adulte du CESAME,
elle a pour mission de réguler le flux des admissions non programmées
Recherche de solution alternative à l’hospitalisation en orientant les patients vers le bon secteur et la bonne filière
de prise en charge
(sans se substituer aux secteurs de psychiatrie adulte qui continuent d’organiser l’accueil et la prise en charge des
patients déjà connus)
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Choix d’une équipe dédiée à l’UPAO, très renforcée pour assurer un soin intensif :
 2 Praticiens Hospitaliers psychiatre
 1 interne
Equipe de 30 professionnels
: infirmiers,
et ASHexpérience de ses adhérents
L’implantation
de l’Unafam sur1 l’ensemble
du territoire TP
français,
la AS
longue
ACTEURS

1
Assistante
sociale
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles,

confrontés à la
lui confèrent

naturellementetun rôle d’observatoire
des pratiques
et organisations
dans
différentsparmi
domaines.
Les infirmiers
et aides-soignants
sont recrutés
prioritairement
les professionnels du CESAME afin de
garantir leur bonne connaissance du dispositif de soins sectoriel.

TEMPS PROFESSIONNEL

en partenariat
soins à domicile
(SIPAD),
secteursnaturels
du CESAME,
équipe mobile psychiatrie
précarité
L’Unafam a un regard sur Travail
le système
de soinavec
en psychiatrie,
regard
d’aidants
qui accompagnent
au long cours,
(DIASM), service d’accueil des urgences du CHU
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
AVIS DES BÉNÉFICIAIRES




De très bonnes appréciations des familles
Un accueil répondant à l’urgence psychiatrique qui devrait exister dans tous les territoires

Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques
» concernant l’accès aux soins.
DONNÉES QUANTITATIVES  Des espaces d’accueil ambulatoire
Nous avons répondu à cette demande,
par une enquête
terrain auprès de toutes nos délégations.
10 lits d'hospitalisation
et 2 litsde
sécurisés
LIEN AVEC LES AIDANTS



Une attention particulière est portée à l’accueil et à l’écoute des familles

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
LIEU DE SOIN
Etablissement de
rattachement
Nous illustrons
ici, par

Centre de santé mentale angevin CESAME
27, Route Bouchemaine 49130 Sainte Gemmes sur Loire

17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
LIEN territoire

L’UPAO participe à la réalisation d’un des axes du Contrat Local en Santé Mentale de la Ville d’Angers, signé en
septembre 2013, visant notamment à clarifier les modalités de signalement et de prise en charge des situations de crise
psychiatrique

Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille
et de leur
entourage.
Territoire couvert par la sectorisation du CESAME (soit 7 secteurs et une population d’environ 450 000 personnes)
TERRITOIRE
CONCERNÉ
Date de
Ouverture le 4 septembre 2014
mise
en œuvre
exemples
de pratiques décrites dans ce recueil peuvent

Les
exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Prise en charge psychiatrique et URGENCE
DOMAINE

INTITULÉ du DISPOSITIF

CIBLE
INDICATION

OBJECTIFS du
DISPOSITIF

DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

URGENCES PSYCHIATRIQUES

Equipe Rapide d’Intervention de Crise : ERIC

Situation d’urgences psychiatriques en réponse à l’appel de proches (familles ou professionnels) venant uniquement
du SAMU (centre 15)
Appel transféré vers ERIC : tous les jours, y compris dimanche et jours fériés, de 8h30 à 18h30




Évaluer la situation du malade pour apporter une réponse adaptée dont l’alternative à l’hospitalisation quand cela
est possible
Assurer l’hospitalisation dans les meilleures conditions quand c’est nécessaire
Favoriser l’accès aux soins



L ‘appel est transmis par le Samu :



-

ACTEURS ET TEMPS
PROFESSIONNEL

AVIS DES BÉNÉFIAIRES

AVIS DES
PROFESSIONNELS

DONNÉES
QUANTITATIVES

-

2

Mobilisation des ressources du patient, de son entourage (et de son réseau)
L’intervention peut s’effectuer en collaboration avec les équipes de psychiatrie publique du secteur concerné.
Possibilité de suivi pour une durée maximale d’un mois par l’équipe d’ERIC

Médecins psychiatres – Cadre de santé - Infirmiers – Secrétaire
Soit 3,5 ETP



Dispositif très apprécié des familles qui peuvent alerter à temps



Des patients qui refusaient jusqu’alors les soins, les acceptent plus facilement



Appréciation positive des autres partenaires : élus, professionnels, …

Ce dispositif évite l’engorgement des urgences des hôpitaux généraux
15 à 20 interventions par semaine
Le SAMU évalue, depuis qu’ERIC fonctionne :
 à près de 50% la diminution du nombre de transports de patients pour motif psychiatrique, sur le territoire
d’ERIC


LIEN AVEC LES AIDANTS

Possibilité de consultation d’urgence (avec ou sans rendez-vous) au Centre hospitalier de Marne la Vallée





Evaluation de la situation par téléphone
Intervention sur le lieu de la crise (à domicile le plus souvent)
Transport, selon le cas, dans un des 3 centres hospitaliers en fonction du domicile du patient

à 20% la réduction d’activité du SMUR (transport de patients sous contrainte)

Chaque fois que possible l’équipe essaie de mobiliser les familles et de s’appuyer sur ses ressources
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-

L’amplitude horaire : 8h30 à 18h30, le projet serait d’étendre le service jusqu’à 23 h ce qui couvrirait une grande
partie des besoins

LIMITES
L’implantation
de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
(le dispositif ERIC dans les Yvelines fonctionne 24 h/24, 7 j/7)
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire
des pratiques
et qu’une
organisations
dans différents domaines.
Dispositif
qui ne couvre
partie du département

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
Cellule de Veille à Jossigny
LIEU DE
SOIN d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
pendant des
dizaines
Centre Hospitalier de Marne La Vallée (Jossigny)
famille. Etablissement
Centre hospitalier de Meaux
de rattachement

Centre hospitalier de Coulommiers

Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
Le Nord de la Seine et Marne (77)
TERRITOIRE CONCERNÉ
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
DATE DE MISE EN ŒUVRE

Depuis début 2014

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

CHARENTE-MARITIME

Réponse à une demande non programmée de prise en charge psychiatrique
DOMAINE
INTITULÉ du
DISPOSITIF

CIBLE
INDICATION

Réponse à une demande de prise en charge psychiatrique : urgence - orientation - avis thérapeutique admission en hospitalisation
Service Psychiatrique d’Accueil et l’Orientation (SPAO)
 Toute personne de plus de 16 ans, accompagnée ou non, en demande d’une prise en charge psychiatrique en
urgence, ou d’une orientation, ou d’un avis thérapeutique ou d’une admission sur l’établissement
Porte d’entrée pour les personnes en état de crise
La demande peut émaner du patient, d’un médecin libéral, médecin du travail ou de l’entourage au sens très
général
Les personnes orientées aux CHGR pour hospitalisation par des médecins extérieurs à l’établissement, qu’ils
soient généralistes ou psychiatres, sont réévaluées au SPAO (sauf cas permettant et/ou nécessitant une
orientation directe sur une unité d’admission)
 Ne sont pas réévalués au SPAO, les patients :
- pour lesquels une indication d’hospitalisations a été posée par un médecin de l’établissement
- adressés pour une SDT qui sont directement orientés dans les unités d’admission
‐ en SDRE

OBJECTIFS du DISPOSITIF

Structure ambulatoire d’accueil médical et infirmier, sans lit, permettant un temps spécifique d’évaluation clinique et
somatique en vue d’orienter les personnes vers une structure de soins du CHGR la plus adaptée (hospitalisation
temps plein, CMP) ou vers un relais extérieur sanitaire, médico-social ou médecin généraliste…





Ouverture 7j/7, semaine, week-ends et jours fériés, de 9 h à 22 h (Les admissions se terminent à 21h)
Les patients doivent bénéficier à leur arrivée d’une inscription administrative
Les soignants et la secrétaire du SPAO ont accès pour consultation aux dossiers de l’ensemble des patients
pris en charge au CHGR afin de favoriser une réponse adaptée en cas d’appel téléphonique de ceux-ci

Organisation et principes généraux de la prise en charge :




DESCRIPTION
de la
PRATIQUE






2

Dès l’arrivée dans l’unité, le patient et son entourage sont accueillis par un soignant qui informe la personne et
ses accompagnants sur la manière dont va se dérouler la prise en charge
Un infirmier est référent de la prise en charge d’un patient donné depuis son admission jusqu’à son départ du
service.
L’infirmier :
- fait une première évaluation clinique de la personne et de la situation qui motive son arrivée au SPAO et
estime le degré d’urgence de la réponse à donner. En cas d’urgence objectivée, le médecin est informé
immédiatement de la situation
- reçoit ensuite le patient pour un entretien d’exploration sémiologique et d’évaluation du contexte de la crise
qui motive la demande et informe le patient des différents contacts qu’il juge utile de prendre pour compléter
son analyse de la situation
- prend les constantes hémodynamiques, interroge les antécédents somatiques du sujet.
- reçoit les accompagnants en présence du patient s’il estime utile de le faire avant l’intervention du
psychiatre
- présente les conclusions de sa prise en charge au médecin
Le dernier temps de la prise en charge est l’entretien en binôme médecin-infirmier qui permet de proposer au
patient une orientation de prise en charge qui prend en compte (entre autre) ses besoins, ses attentes et
celles de son entourage
Le médecin reçoit si nécessaire les accompagnants afin de les informer, en présence du patient, de ce qui a
été proposé, et en cas de besoin de recueillir leur accord
La mise en œuvre de la décision et de l’orientation du patient suit un protocole précis selon les différentes
orientations (suivi de secteur, PEC en addictologie, PEC en libéral, hospitalisation au CHGR, transfert vers
une autre structure médicale ou médico-sociale)
Chaque passage au SPAO est suivi systématiquement d'un courrier au médecin généraliste. Sur ce courrier
figure la ligne directe du médecin du SPAO
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL
?
 Le médecin senior du SPAO
ACTEURS





L’infirmier au SPAO
L’aide-Soignant
La secrétaire




Volonté d’accueillir les personnes et de les écouter d’abord
Effort porté pour faciliter une adhésion du patient à ses soins avec des explications (notion bénéfice/risque) et
des accompagnements proposés

L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
 Les familles
parfois que
le SPAO est « la vitrine
» du CHGR.
est reconnue par
qui
maladie et/ou handicap psychique
de leurdisent
proche,
la connaissance
du terrain
parCette
sesunité
bénévoles,
lui plusieurs
confèrent
en ont bénéficié en raison de la qualité de l’accueil et de la prise en charge
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
AVIS DES BÉNÉFICIAIRES

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
En 2013 :
famille.
- 2305 PEC avant le 8/12/2013
- Pourcentage de primo-consultations jusqu’en novembre : 27,33 %
- Adressage : Patients ou famille (54,40%) – MG (26,7%) – CHGR (5,60%)
QUANTITATIVES
Nos DONNÉES
financeurs
institutionnels nous ont demandé
en 2014,
dans le
cadre desmédecin
subventions
Etablissements
MS (5,16%)
- SAMU/SOS
(4,16%) qu’ils octroient à l’Unafam,
Psychologue
ou psychiatre
recenser des « bonnes pratiques » concernant
l’accès aux
soins. libéral (1,52%)
- Les PEC
et hospitalisations
plus fréquentes
18h et 22h
les WE
Nous avons répondu à cette demande,
par
une enquête sont
de terrain
auprèsentre
de toutes
nosetdélégations.
- 16,69% des admissions en hospitalisation sont faites en dehors des heures d’ouverture du SPAO

de

Nous avons ainsi ouvert la voie
pour soignante
que les se
adhérents
L’équipe
compose deet: les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
2 praticiens
hospitaliers
psychiatres
à tempsau
plein
sans rester dans des principes généraux
et fassent
part
d’expérience
plus près de la réalité vécue.

1 praticien hospitalier à temps partiel (0.6ETP), plus spécifiquement posté sur la CUMP qui participe à la
permanence médicale du SPAO.
 8 ETP infirmiers
PROFESSIONNEL
NousTEMPS
illustrons
ici, par 17 exemples
précis
de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
 1 ETP
aide-soignant
des pratiques qui existent, et que
voirlessemissions
généraliser
en France.
 nous
1 ETPsouhaitons
secrétaire, dont
se partagent
entre le SPAO et la CUMP
 1 poste d’interne est ouvert au SPAO, validant pour les 3 filières suivantes : médecine générale, médecine du
travail et psychiatrie générale.
 0.20 temps cadre de santé


Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage. Les aidants peuvent contacter ce service lorsqu’ils sont en difficulté face à une situation d’urgence
LIEN AVEC LES AIDANTS

Ils sont bien pris en compte lors de la prise en charge par le SPAO

Les exemples
deSOIN
pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
LIEU DE
Centre hospitalier Guillaume Régnier, 2 rue Moulin du Joué 35700 Rennes - 02 99 33 60 27
de
ici, c’estEtablissement
l’intérêt de l’Unafam
pour
des dispositifs
existants
Le SPAO
situé à l’entrée
du CHGRqui répondent à notre attente.
rattachement

Tout le dans
département
d’Ile se
et Vilaine
secteursd’une
de Saint
Malo et Redon
Nous TERRITOIRE
identifionsCONCERNÉ
ainsi les domaines
lesquels
jouentsauf
leslesenjeux
psychiatrie
qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.
DATE DE MISE EN ŒUVRE

2005

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?
DISPOSITIFS PRATIQUANT « L’ALLER VERS » en PSYCHIATRIE
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
maladie
et/ou
handicap psychique
de leur
proche,
la connaissance
terrain parest
ses
bénévoles,
lui confèrent
Une des
caractéristiques
des malades
souffrant
de troubles
relevant dedula psychiatrie
le déni
de leurs troubles.
naturellement
rôlelesd’observatoire
desaupratiques
et organisations
dans
différents domaines.
Les aidantsunqui
accompagnent
long cours,
qui les côtoient
quotidiennement,
savent bien quand leur état s’aggrave et
quand ils ont besoin de soins.
L’Unafam
a un regard
surconsentement,
le système deen
soin
en psychiatrie,
regardsouvent
d’aidants
naturels
qui accompagnent
au long
L’hospitalisation
sans
période
de crise résulte
d’un
dysfonctionnement
de la prise
en cours,
charge en
pendant
des aidants
personnes
de troubles
psychiques
sévères,
souvent
la charge
de leur
amontdes
de dizaines
la crise, d’années,
alors que des
ont souffrant
alerté et que
l’institution
pour un certain
nombre
de àraisons,
n’a pas
pris en
famille.
compte leur appel.
On a attendu d’en arriver à une situation d’urgence pour agir, situation souvent stigmatisante et douloureuse pour tous.
NosNous
financeurs
institutionnels
nous
ont demandé
en 2014,
cadre des
octroient
à l’Unafam,
de pas
n’acceptons
plus des
réponses
telles que
« Nousdans
ne le
pouvons
rien subventions
faire s’il/ellequ’ils
ne veut
pas, tant
qu’il n’est
recenser
des
«
bonnes
pratiques
»
concernant
l’accès
aux
soins.
dangereux, … » car c’est de la non-assistance à personne en danger.
NousDes
avons
répondu
enquête
de terrain
de toutes
nosprésentant
délégations.des troubles psychiatriques
études,
dontà cette
celle demande,
de l’OMS par
en une
2004,
ont montré
queauprès
40% des
patients
adressés à l’hôpital pourraient ne pas être hospitalisés.
Lorsqu’un malade n’est plus en état de demander des soins, devant les formes de repli, en particulier pour les jeunes
Nousadultes,
avons ainsi
ouvert
voieune
pouréquipe
que les
adhérents
bénévoles
les délégations
Unafam, s’expriment,
l’ « aller
versla» par
de soin
dédiéeetà les
cette
pratique, de
est toutes
particulièrement
adapté.
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
NousNous
illustrons
ici, parici17différents
exemplesdispositifs
précis ded’unités
dispositifs
de soin,
pris dansetdivers
services ou
et remontant
de nos délégations,
présentons
mobiles
d’évaluation
d’intervention
soins à domicile,
qui :
des pratiques
qui existent,
que nous
voirl’entourage
se généraliser en France.
- répondent
auxetalertes
des souhaitons
aidants ou de
- apportent une réponse adaptée à certaines situations de crise
- favorisent l’accès au soin des patients
Nous ne- nous
plaçons
pas dans
aident
à la continuité
desune
soinsposture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
- évitent des hospitalisations
famille et de leur entourage.
- évitent la stigmatisation inhérente au mode d’hospitalisation sans consentement
Les équipes le pratiquant font part de leur satisfaction et des résultats significatifs obtenus.
Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt
de ULICE
l’Unafam
Fiche
(13)pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
 Fiche InterFas (38)
Nous identifions
ainsi
les domaines
 Fiche
PSYMOBILE
(69) dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.
 Fiche EQUIPAD (44)

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et «aller vers»
DOMAINE
INTITULÉ du
DISPOSITIF
CIBLE / INDICATION

OBJECTIFS du
DISPOSITIF

Soins en ambulatoire
Unité Locale d’Intervention de Crise et d’Évaluation (ULICE)
Personnes en situation de crise
Toutes situations de crise hormis l’urgence vitale





Proposer un suivi ambulatoire sur le temps de crise et favoriser l’accès aux soins
Proposer une alternative à l’hospitalisation (hors des situations d’urgence)
Bâtir un projet de soin
Soutenir l’entourage



Intervention à la demande de :
- proche du malade : famille, professionnels médicaux, sociaux … entourage impliqué
- réseau : SAMU – services d’urgences – CMP – Médecins généralistes



Dans un premier temps, recueil d’informations par téléphone, évaluation visant à préciser les difficultés rencontrées
(malade, entourage)



Dans un 2e temps (si décision d’intervention), prise en charge réalisée par un binôme de soignants, sur une période
limitée (suivi intensif)
Les interventions ont lieu : dans les locaux d’Ulice ou à domicile ou chez les partenaires sociaux ou médicaux ou
dans n’importe quel lieu où l’on peut réaliser un entretien
Le lieu est défini au cas par cas.



Orientation et relais avec les structures existantes (CMP, médecins, infirmiers …) et si nécessaire organisation d’une
hospitalisation ciblée
Orientation en fin de prise en charge en 2014
- suivi ambulatoire 67 %
- hospitalisation 5 %
- Prise en charge interrompue 15 %
- aucune orientation 13 %

DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

La prise en charge se fait par des entretiens d’inspiration systémique, visant à soutenir l’usager et son entourage ainsi
qu’à dégager les implications relationnelles des personnes concernées (s’appuyer sur les relations effectives entre les
personnes pour les aider et plus généralement les aider à aider)


Mobilisation, aussi des professionnels autour du malade (médecin généraliste, psychiatre, réseau social …)

Organisation :





Ouverture jours ouvrables de 9h à 18h30
Réactivité à la demande, d’une journée maximum
Durée de suivi 2 mois ou 10 entretiens - période renouvelable
Chaque semaine réunion de synthèse de l’équipe, pour faire le point sur les situations

Formation : d’acteurs de première ligne

2
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POURQUOI CE RECUEIL ?
ACTEURS
et TEMPS
L’implantation
de l’Unafam
PROFESSIONEL




sur

1 Psychiatre hospitalier à mi-temps (0,4 TP)
1 interne
5 infirmiers
1 secrétaire du territoire français, la longue
l’ensemble

expérience de ses adhérents confrontés à la
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire
desla pratiques
organisations
différents
domaines.
À partir de
thèse de C. et
Chauvin
réalisée endans
2013 (patients
de 2012),
on note que :


AVIS DES

La satisfaction des patients est en rapport avec les qualités humaines et professionnelles des personnels, leur
disponibilité, la rapidité d’intervention, l’intensité du suivi, la mobilité, la multidisciplinarité

L’Unafam BÉNÉFICIAIRES
a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
 Les sujets de satisfactions de l’entourage sont sur les mêmes points, auxquels il faut ajouter, le travail avec
pendant des dizaines d’années, l’entourage
des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
active en 2012 : 196 patients
Nos financeurs institutionnels File
nous
ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
File active en 2013 : 206 patients
recenser des « bonnes pratiques
»
concernant
l’accès
aux(dont
soins.
File active en 2014 : 271
patients
21% de moins de 25 ans)
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
DONNÉES
QUANTITATIVES

1ère consultation

Entretiens
Intervention
Démarche : Appel
Locaux Ulice
A domicile
téléphonique
Nous avons ainsi ouvert la voie pour que
de toutes les
2012les adhérents
0 et les bénévoles
166
171 délégations Unafam,
1669 s’expriment,
13 d’expérience 135
178réalité vécue.
1610
sans rester dans des principes généraux2013
et fassent part
au plus près de la
21014
139
161
152
1939

Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
En personnel
en 2014 : 360.000
COÛT
des pratiques qui
existent, et que
nous souhaitons
voir se€ généraliser en France.


Suivi en impliquant les aidants

LIENnous
AVEC LES
AIDANTSpas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
Nous ne
plaçons
 Lien étroit avec la délégation UNAFAM des Bouches du Rhône
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.
Amplitude horaire : pas d’accueil téléphonique le soir, ni le WE et jours fériés

DIFFICULTÉS et
PROBLÉMATIQUES

La pertinence de ce modèle d’intervention de crise et les équipes qui y font référence (labélisées sous le terme de
«Intensive Community Treatment», ICT) nécessitent de fournir une réponse 24h/24

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
LIEU DE SOIN

Équipe du Pôle Universitaire de psychiatrie de l’AP-HM

Nous identifions
ainsi les
dans
lesquelsà se
jouentCHU
les - enjeux
psychiatrie qui réponde aux aspirations des
Hôpital de
la conception
Marseille
locaux àd’une
l’extérieur
Etablissement
de domaines
À domicile,
dans les locaux D’ULICE, chez les partenaires sociaux ou médicaux
familles pour
leur proche et pour
elles-mêmes.
rattachement
TERRITOIRE CONCERNÉ
DATE DE MISE
EN OEUVRE

Structure intersectorielle à Marseille du 1er au 12e arrondissement (600.000 habitants)
Depuis fin 2008

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et «aller vers»
DOMAINE

INTITULÉ du DISPOSITIF

Prise en charge psychiatrique et «aller vers» en direction des ADOLESCENTS
Équipe mobile adolescents InterFas
(Lieu intermédiaire de Facilitation d’accès aux soins)
Double approche :

CIBLE / INDICATION





Jeunes : Soins de premiers recours en direction de ceux qui ne parviennent pas à accéder aux soins
Professionnels : Soutien à ceux qui suivent des jeunes en grande difficulté

Toucher les ADOLESCENTS qui sont le plus en difficulté, sans aucun suivi :
OBJECTIFS
du DISPOSITIF





Jeunes qui restent chez eux en repli (difficultés psychiques, scolaire, sociale),
Jeunes qui posent des actes suicidaires,
Jeunes qui fuguent ou qui par leurs actes mettent en difficulté tous les projets

Évaluer, analyser les difficultés, et proposer une orientation adaptée, vers une aide spécifique à chaque
situation

DESCRIPTION
de la
PRATIQUE



Intervention au domicile des adolescents en difficulté psychique qui ne parviennent pas à accéder à un
soin, ainsi que ceux qui ont fait une tentative de suicide (sans évaluation psychologique)



Accueil dans un hôpital de jour, court séjour (1 mois en moyenne), qui propose un soutien intensif et peut
être une alternative à l’hospitalisation complète - lieu intermédiaire pour travailler l’orientation vers un soin



Suivis indirects auprès de professionnels qui suivent un adolescent en grande difficulté psychique. C’est
un travail indirect pour aider à ajuster les projets en fonction des difficultés psychiques des adolescents
dont ils ont la charge et qui les aident à «tenir».
-

L’équipe n’attend pas une demande explicite ou directe de la part du jeune.
Il suffit qu’il y ait une demande d’une personne de l’entourage, d’un éducateur, d’un médecin
généraliste, d’un professionnel du social ou famille et que cette demande soit fiable
L’équipe recherche s’il y a une personne ressource dans l’entourage du jeune, personne en qui le
jeune ait confiance



Interventions limitées dans le temps avec pour objectif un relai avec une autre équipe de soin ou d’aide
éducative (transmission du dossier et/ou éventuelles informations avec l’accord des patients et des
familles)

ACTEURS
et TEMPS PROFESSIONEL





Équipe pluridisciplinaire détachée du CHAI
(Psychiatre, psychologues, infirmiers, éducateur, assistante sociale, secrétaire)
Intervention en binôme

AVIS DES BÉNEFICIAIRES

Les professionnels soutenus par InterFas sont très satisfaits

2
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POURQUOI CE RECUEIL ?
La file active pour 2014 est de 86 situations traitées (progression d’à peu près 30 % par rapport à 2013, la
1ère année.)

Nombre
de situations
ayant abouti
une ou plusieurs
rencontres
avecadhérents
l’adolescent confrontés
: 47 (entre 1 et
L’implantation
de l’Unafam sur l’ensemble
du territoire
français,
la àlongue
expérience
de ses
à 10
la
DONNÉES QUANTITATIVES
rencontres)
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.

Autres situations n’ayant pas abouti à une rencontre avec l’adolescent :
par refus du jeune : 5
- soin
par refus
des parents : 6regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
L’Unafam a un regard sur le système de
en psychiatrie,
par réorientations après un travail avec l’entourage familial, social, éducatif ou médical
pendant des dizaines d’années, des personnes
souffrantaccès
de troubles
psychiques
sévères,
souvent à la charge de leur
(hospitalisations,
à un soin sans
nécessité de
rencontre…)


famille.



Parmi les adolescents rencontrés par l’Equipe mobile, 12 ont été pris en charge plus spécifiquement sur
l’Accueil de Jour sur une durée moyenne de 7 semaines et demie.

Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant
l’accès
aux
La demande des
familles
estsoins.
prise en compte
LIEN
AVEC
LES
AIDANTS
Nous avons répondu à cette demande,
une
deen
terrain
auprès
de toutes
nos
délégations.
Il fautpar
noter
queenquête
la personne
qui jeune
a confiance
est peu
souvent
l’un de ses parents


De par la lourdeur des difficultés psychologique et sociale, la durée de prise en charge est importante

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
DIFFICULTÉS
PROBLÉMATIQUES
sans rester
danset des
principes généraux
part
d’expérience
plusCMP,
prèsles
derelais
la réalité

Paretlefassent
délai pour
obtenir
un RV dans au
certains
avec lavécue.
psychiatrie sont difficiles à mettre
en place, alors qu’il y a adhésion du jeune et de sa famille

Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiquesLIEU
quiDE
existent,
et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
SOIN
Inscrit dans le projet d’établissement du Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI)
Maison des adolescents à Grenoble (MDA) reçoit les appels et InterFas rappelle (locaux distincts)
Intervention à domicile, dans un lieu neutre ou dans un bureau mobile (véhicule aménagé)

Etablissement
de rattachement

Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais
de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
TERRITOIRE
Sud-Isère (territoire du Centre Hospitalier Alpes Isère)
famille et de leur
entourage.
CONCERNÉ
DATE DE MISE EN OEUVRE

Depuis 2013 – Inscrit dans le projet d’établissement du CHAI

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS

- 19 -

C H A R E N T E- M A R I T I M E

Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et «aller vers»
DOMAINE
INTITULÉ du DISPOSITIF

Prise en charge psychiatrique et intervention A DOMICILE
Équipe PSYMOBILE

CIBLE / INDICATION





Patients en rupture thérapeutique
Patients en besoin de soins psychiatriques et n’ayant pas eu encore accès aux soins
Hors situation d’urgence et programme de soin SPDT et SPRE

OBJECTIFS du dispositif





Améliorer l’accès aux soins des patients
Favoriser la reprise du parcours de soins
Prévenir des décompensations aigues

C’est un tiers qui prévient le service (proche, médecin traitant, CMP ….) et qui s’engage à accompagner l’équipe
au domicile
À l’enregistrement de la demande, organisation de l’«aller vers» :
DESCRIPTION
de la
PRATIQUE





Recueil d’informations
Analyse de la pertinence de l’intervention
Organisation de la consultation à domicile

Par la suite :

ACTEURS et
TEMPS PROFESSIONEL






Orientation vers le CMP référent, plus rarement hospitalisation
Suivi temporaire si nécessaire, dans l’attente d’une prise de relai effectif par le CMP
Transmission au CMP référent des informations relatives à la séquence de prise en charge.
Information orale de la famille dans le respect des droits du patient





Médecins psychiatres, infirmiers, psychologue
7,5 ETP dont 2 médecins et 1 interne
fonctionnement par binôme : psychiatre – infirmier

2013 : 195 interventions
DONNÉES QUANTITATIVES

LIEN AVEC LES AIDANTS





dont 56 % pour des patients en premier contact avec la psychiatrie et 39 % patients en rupture de soins.
Préconisation d’une hospitalisation dans 11 % (18 % en 2012).
Pour mémoire 173 interventions au titre de la prévention du suicide




Prise en compte de l’inquiétude de familles et soutien psychologique dans 25 % des cas
Large communication auprès des professionnels de santé et du grand public de l’offre de services de
Psymobile.
41 % des demandes d’intervention proviennent des familles



2
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?
Offre de service qui répond à des situations complexes auxquelles sont confrontées les familles

AVIS DES FAMILLES

 Le patientdu
estterritoire
forcément inconnu
du service,
un recueil
d’information
préalable
est donc confrontés
nécessaire pour
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble
français,
la longue
expérience
de ses
adhérents
à la
vérifier
la
pertinence
du
besoin
et
l’organisation
de
l’intervention.
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement
LIMITESun rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
 La mission de Psymobile ne répond pas aux besoins assez fréquents de situations d’urgence de patients
à domicile, connus par un service de psychiatrie mais refusant de se rendre à toute consultation.

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
LIEU DE SOIN Etablissement
de rattachement

Centre hospitalier Le Vinatier à Bron
Service rattaché au service hospitalier universitaire du pôle ouest (Pr Jl Terra)
nous
ontavec
demandé
2014, dans
le cadre des subventions qu’ils
En lien
le serviceen
de Prévention
du suicide

Nos financeurs institutionnels
octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
TERRITOIRE CONCERNÉ

Tout le département du Rhône : dispositif intersectoriel

Nous avons
ouvert
la voieActivité
pour que
et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
depuisles
avriladhérents
2012
DATEainsi
DE MISE
EN OEUVRE
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

CHARENTE-MARITIME

Soins psychiatriques à domicile

DOMAINE

INTITULÉ du DISPOSITIF

Mode de prise en charge psychiatrique par l’ « ALLER VERS » pour des personnes en rupture de soin
psychiatrique ou qui vont mal
Alternative à l’hospitalisation : aller au-devant des malades pour ne pas les retrouver aux urgences, calmer
la crise en restant intégré dans la cité
EQUIPAD : Entourage quotidien par une unité d’intervention de psychiatrie pluridisciplinaire à domicile
Ce mode de soins à domicile s’adresse à tout patient âgé de plus de 18 ans en souffrance psychique aiguë (en
crise) et résidant à Nantes ; des jeunes entre 16 et 18 ans ont aussi été pris en charge par EQUIPAD
Les soins sont une alternative à l’hospitalisation à temps complet en amont ou en aval
Ils peuvent préparer une hospitalisation ou raccourcir une durée d’hospitalisation par des soins à
domicile
Ils peuvent être une aide au diagnostic




CIBLE / INDICATION

Les contre-indications sont :

la prise en charge d’un syndrome démentiel

les patients présentant un risque suicidaire majeur ou un risque d’hétéro agressivité

un logement insalubre

les sevrages, dans le cas où l’abus de toxique empêche le soin
Les soins dispensés répondent aux critères :

de coordination des intervenants

de la fréquence des interventions

de pluridisciplinarité

de développement du réseau
Accès : Un patient ne peut accéder directement à ce service, un professionnel de santé doit l’orienter (médecin
traitant, psychiatre libéral ou d’établissement public, CMP).
Ce professionnel remplit une fiche de renseignements cliniques.
Une réunion pluridisciplinaire examine la fiche qui conduit à une consultation d’évaluation qui valide ou non la
prise en charge par Equipad.
Les soins se déroulent au domicile en dehors de la structure d’hospitalisation à temps complet
La durée maximum de soins à domicile est de 21 jours, renouvelable une fois
Les patients ne peuvent pas être admis plus de trois fois dans l’année



DESCRIPTION
de la
PRATIQUE




Le patient doit être consentant aux soins et vivre dans un environnement salubre
La présence d’un aidant familial comme partenaire de soins est recommandée
Les patients en programme de soins peuvent être admis
Une (ou 2) infirmière passe entre une à deux fois par jour au domicile.
Un à deux entretiens médicaux est programmé par semaine.

La première semaine permet l’évaluation clinique et la mise en place d’un projet thérapeutique.
Les équipes soignantes et sociales font aussi un travail de liaison avec les partenaires médicaux, sociaux et
infirmiers habituels du patient.
Ce dispositif fonctionne du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h et les week-ends/jours fériés de 9h à 16 h 30.
Prise en charge différente de l’ HAD, pas les mêmes indications, pas les mêmes horaires, laisse plus
d’autonomie au patient (ex. gestion du traitement)

2
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?

Equipe de 10 personnes : 1 psychiatre chef de secteur, 1 psychiatre coordonnateur, 1 cadre de santé référent,
1 psychologue, 1 assistante sociale, 1 secrétaire médicale et 4 infirmières.

ACTEURS


Sentiment
que lefrançais,
personnel soignant
est entièrement
lors de leur
visite alors àquelace
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble
du territoire
la longue
expérienceà leur
de disposition
ses adhérents
confrontés
n’est proche,
pas toujours
cas à l’hôpital
BÉNÉFICIAIRES
maladie AVIS
et/oudeshandicap
psychique de leur
la leconnaissance
du terrain par ses bénévoles, lui confèrent

Possibilité de garder ses activités (scolaires ou professionnelles) et sa vie de famille
naturellement un rôle d’observatoire des
pratiques
et organisations dans différents domaines.
Satisfaction des professionnels malgré la difficulté de ne pas savoir ce à quoi ils vont avoir à faire
face dans certaines situations
L’Unafam a un regard sur le système de soin
psychiatrie,
regarddans
d’aidants
Intérêten
d’une
clinique différente
le milieu naturels
du patient qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes
souffrant
troublescliniques
psychiques
souvent
à la charge
de leur
Constatation
que lesde
symptômes
évoluentsévères,
très vite (dans
le rétablissement
comme
l’aggravation)
famille. AVIS des PROFESSIONNELS


EQUIPAD permet :

Pour les patients jeunes, d’éviter la chronicisation et la désocialisation
Nos financeurs institutionnels nous ont
en 2014,
cadre des subventions qu’ils octroient
 demandé
Pour patients
adultes,dans
de lesle
redynamiser
recenser des « bonnes pratiques » concernant
auxâgés,
soins.de soutenir un retour à domicile difficile

Pourl’accès
des patients

à l’Unafam, de

Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
LIEN AVEC LES AIDANTS

 La présence d’un aidant familial comme partenaire de soins est recommandée
 Les familles participent à des entretiens familiaux avec le patient pendant ou après la prise en charge
pour queLales
adhérents
etprésente
les bénévoles
toutesd’évaluation
les délégations Unafam, s’expriment,
famille
est souvent
au premierde
entretien

Nous avons ainsi ouvert la voie
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.

6 places sont réservées à ces malades :

63 patients ont été pris en charge en 2014
Nous illustrons
par 17 exemples précis
de
deété
soin,
pris dans
divers services et remontant de nos délégations,

104dispositifs
demandes ont
formulées
en 2014
DONNÉESici,
QUANTITATIVES
des pratiques qui existent, et que noussouhaitons
voirrejet
sedes
généraliser
en: erreur
France.
Raisons du
candidatures
d’orientation, manque de place, refus du patient ou de sa
famille

Nous ne nous plaçons pas dans une

médicale, mais de sa pertinence dans

TEMPS PROFESSIONNEL
famille et de leur entourage.




posture
d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
4 ETP infirmiers (qui ont postulé à ce poste, volontaires)
le0.5parcours
psychiatre de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
0.4 psychologue
0.25 secrétaire médicale
0,25 assistante sociale

Les exemples de pratiques décrites360
dans
recueil
peuvent
exister
dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
000ce
euros
financés
par l’ARS
et le CHU
COUT
Soitdispositifs
un coût / patient
en 2014
5 714 €
ici, c’est l’intérêt de
l’Unafam pour des
existants
quiderépondent
à notre attente.
Petit nombre de patients concernés

Nous identifionsLIMITES
ainsi les domainesPratique
dans lesquels
récente se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT

TERRITOIRE
CONCERNÉ
DATE DE
MISE EN ŒUVRE

Pôle de psychiatrie 5 – Hôpital St Jacques – CHU de Nantes - 85 rue St Jacques à Nantes
Contact Equipad : Centre d'accompagnement et de soins ambulatoires (Casa) Brunelière
10 rue Charles-Brunellière – 44000 Nantes - Tél. 02.28.02.05.02
Territoire de Nantes élargi à sa proche périphérie

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Expérimentation au cours de l’’année 2014
L’ARS des Pays de la Loire a validé et reconduit le projet

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?
LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE, APPORT DE NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
Les malades psychiques vivent souvent dans un grand isolement, même si les traitements et en particulier les
neuroleptiques ont permis des améliorations quant aux manifestations des symptômes.
L’Unafam
a un regard
sur«image
le système
detrès
soindévalorisée
en psychiatrie,
d’aidants
naturels
accompagnent au long cours,
Les malades
ont une
de soi»
et ontregard
de grandes
difficultés
à sequi
projeter.
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
La réhabilitation psychosociale permet aux personnes souffrant de troubles mentaux de s’insérer au mieux dans la société.
Elle favorise le développement de leurs compétences propres et leur permet de reconquérir la considération d’autrui et
Nosl’estime
financeurs
institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
de soi.
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
Il s’agit de travailler, à partir des projets personnels de la personne, sur l’optimisation des compétences préservées et sur la
réduction des conséquences des symptômes et déficits liés à la maladie, ceci afin de favoriser l’insertion.
Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
L’approche de réhabilitation psychosociale va se structurer et s’articuler dans 3 domaines où le projet de vie de l’usager
prendra forme : relations sociales, logement et travail-formation.
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale,
sa pertinence
dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
‐ mais
FichedeSUR
(69)
famille et de leur entourage.
‐ Fiche réhabilitation par le logement (38)
‐

Fiche ATMPO réhabilitation et insertion professionnelle (13)

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Prise en charge psychiatrique et RÉHABILITATION
DOMAINE

INTITULÉ du DISPOSITIF

CIBLE / INDICATION

OBJECTIFS du dispositif

Réinsertion sociale et professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques
Service Universitaire de réhabilitation : SUR
(Évaluation et soin des patients, recherche thérapeutique, enseignement)



Dispositif de soin, à l’articulation des champs sanitaire, médico-social et social



Pour patients stabilisés souffrant de troubles psychiques, adressés par les services hospitaliers de
psychiatrie (public et privé) et les services médico-sociaux






Permettre la sortie d’hospitalisation de patients à risque de chronicisation
Prévenir l’apparition de handicap
Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et diminuer le handicap fonctionnel
Prévenir les rechutes et les hospitalisations à temps complet itératives

Modalités d’entrée et trajectoire :





DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

Tout patient désirant un RV, avec un courrier de son médecin
Entretien avec des médecins du service
Synthèse de l’équipe : indication d’une évaluation et/ou prise en charge spécifique
Réorientation si nécessaire

Prises en charge possibles :










Avis spécialisés et évaluations
Remédiation cognitive
Entraînement des compétences sociales
Education thérapeutique et le soutien aux aidants
Mise en situation professionnelle (sans exigence de productivité)
Préparation à l’entrée en ESAT ou en Centre de formation
Formations théoriques et pratiques
Recherche sur les mécanismes cognitifs des symptômes psychotiques
Développement et validation de nouveaux outils de remédiation cognitive permettant d’améliorer le
pronostic des troubles mentaux sévères


AVIS DES BÉNÉFICIARES ET
FAMILLES

Pour la délégation de l’Unafam Rhône, ce dispositif est une avancée par l’articulation entre le sanitaire
et le médico-social et aussi avec les aidants



Ce dispositif vise à valoriser les capacités des patients

DONNÉES QUANTITATIVES

File active de 732 patients

TEMPS PROFESSIONNEL

LIEN AVEC LES AIDANTS

2

40 ETP



Soutien apporté aux aidants



Lien du SUR avec l’Unafam Rhône pour enrichir la démarche «rencontres familles et professionnels»
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POURQUOI CE RECUEIL ?
REPRODUCTIBILITÉ

Deux autres centres de réhabilitation et remédiation cognitive ont été labélisés en Rhône Alpes (CH Alpes
Isère à Saint Egrève – Centre Universitaire de Saint Etienne)

L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
Projet d’Etablissement de tous les CHS d’un pôle Réhabilitation et remédiation cognitive, afin
maladie et/ou
handicap psychique Intégration
de leur au
proche,
la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
PRÉCONISATION
d’assurer à chaque patient un accompagnement plus individualisé et réduire la durée d’hospitalisation.
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
EVALUATION DU DISPOSITIF

Évaluation en cours : Étude menée sur l’impact de la remédiation cognitive (Pr N. Franck : 2012 à août 2016)

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
Centre hospitalier du Vinatier à Bron
LIEU DE SOIN / Etablissement de
rattachement

dispositif intersectoriel (Pr N Franck)
Inscrit dans le projet d’établissement

Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Ain, ouest de l’Isère et Rhône
TERRITOIRE CONCERNÉ
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
Service ambulatoire implanté à l’extérieur du CH le Vinatier

ACTEURS

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
DATE DE MISE EN OEUVRE

Service labélisé en 2013 – intègre des unités fonctionnelles anciennes

Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et RÉHABILITATION
DOMAINE
INTITULÉ du DISPOSITIF
CIBLE / INDICATION

OBJECTIFS du
DISPOSITIF

Réhabilitation par le logement
Équipe mobile d’intervention dans des appartements collectifs
Malades, à la sortie de l’hospitalisation, pour les préparer à l’autonomie et à la prise en charge de leurs soins




Approche de réhabilitation psychosociale par le logement
Organisation pour éviter les ruptures de soins et permettre à la personne de reprendre « pied » dans sa propre
vie.
Partant du projet d’avoir son propre logement, favoriser le développement des compétences des malades
dans un objectif d’autonomisation et d’insertion.

Appartements loués par le Centre hospitalier Alpes Isère CHAI à des particuliers :

meublés et entretenus par l’hôpital

sous location aux usagers (ce qui permet d’obtenir l’APL)

3 à 4 personnes par appartement
Il existe une «solidarité» entre les colocataires qui partagent les taches communes : faire les menus, préparer la
nourriture, partager les repas, faire le ménage des parties communes, organiser des sorties communes 1 week
end/mois…
DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

Suivi médical :

Travail sur vie quotidienne avec les 3 ou 4 colocataires par un infirmier (2h/semaine)

Groupe de paroles avec les colocataires animé par 1 psychologue + 1 infirmier (1h/semaine)

Suivi à l’hôpital de jour d’une activité collective obligatoire (piscine, cuisine…)

Suivi en CMP selon un rythme « standard » (avec infirmier référent

et le psychiatre)
Un usager peut être réhospitalisé, sans perdre son logement, si l’équipe médicale prescrit une hospitalisation
transitoire
La durée théorique de l’hébergement est de 3 ans, mais il peut être prolongé
Etape suivante : passage dans des appartements diffus et les patients sont encore suivis par l’équipe du CHAI, pour
faciliter cette transition

ACTEURS et
TEMPS PROFESSIONEL




Psychiatre – infirmier – psychologue
Sur place cela représente 5 h par semaine de temps salarié pour un pool de 3 à 4 usagers

AVIS DES FAMILLES




Pas d’isolement pour les patients
Action bénéfique de «pair aidant» entre les patients de la colocation

2
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POURQUOI CE RECUEIL ?
DONNÉES QUANTITATIVES

15 places

parents sontlainvités
à suivre
un groupede
de «ses
paroles
», 1 fois par
mois avec un
L’implantation
deAIDANTS
l’Unafam surParallèlement
l’ensembleà ce
dudispositif,
territoirelesfrançais,
longue
expérience
adhérents
confrontés
à la
LIEN AVEC LES
psychologue, une infirmière, une assistante sociale
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
DIFFICULTÉS ET
PROBLÉMATIQUES

L’usager doit être en capacité de vivre une vie collective avec ses avantages et ses contraintes

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
LIEU DE SOIN / Etablissement de
rattachement

Centre hospitalier Alpes Isère (CHAI)
Structure intersectorielle

Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
Département
de l’Isère
TERRITOIRE
recenser
des « CONCERNÉ
bonnes pratiques
» concernant
l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
DATE DE MISE EN OEUVRE

Depuis quelques années

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et RÉHABILITATION
DOMAINE

INTITULÉ du DISPOSITIF

Réhabilitation par le travail

Atelier Thérapeutique en Milieu Professionnel Ordinaire (ATMPO)

CIBLE / INDICATION



L’ATMPO s’adresse des personnes qui ont été soignées en psychiatrie, pas obligatoirement hospitalisées,
et qui sont suivies en CMP/HDJ/CATTP



Ils peuvent aussi être usagers de SAVS/SAMSAH ou résidents en foyer. Certains sont suivis par un
psychiatre privé.



Projet thérapeutique orienté principalement vers la réinsertion professionnelle et
la réadaptation sociale de patients stabilisés



Il s’agit d’un réentraînement au travail : reprendre confiance, se sentir utile

OBJECTIFS du DISPOSITIF



Premier temps : une matinée par semaine, atelier de préparation qui permet d’évaluer les capacités du
bénéficiaire, de retisser du lien social et d’accepter les contraintes liées à la vie en entreprise (ponctualité et
assiduité... )

Il s’agit de remobiliser des capacités (concentration, compréhension, mémorisation) mises à mal par la maladie.
- Travail de lecture avec la presse : actualité, questions de société
- Travail d'écriture
- Recherches et travail sur internet


Deuxième temps : le « stage », c'est-à-dire la mise en situation professionnelle en milieu ordinaire de travail en
adéquation avec les souhaits des participants

L’insertion se fait très progressivement: une demi-journée d’abord, jusqu’à 20h au maximum (visite sur leur lieu
d’accueil 1 fois/semaine)
DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

Il s’agit d’un accompagnement à moyen/long terme de 4/5 ans, toujours en contact avec les interlocuteurs
institutionnels (dont les médecins).
Après la période de «stage», les participants sont accompagnés dans la demande de RQTH, puis vers l’emploi en
ESAT, ou vers la recherche d’emploi.
Le relais est alors pris par Cap-Emploi ou Isatis + l'équipe de soins référente.

Outre le fait de recouvrer des capacités cognitives mises en veilleuse le temps de la maladie, les participants
reprennent confiance en eux et dans leur capacité à évoluer dans le monde de travail (sans stress excessif puisqu’ils
ont accompagnés et soutenus). Pas de rendement demandé.
Il y a aussi la fierté de retrouver un statut social, de se rendre «utile», de recevoir en échange de leur travail un
chèque même minime, de se réinsérer dans la société.
Pour certains, c’est le regard de l’entourage qui change.

ACTEURS

2

2 Infirmières psychiatriques, coordonnatrices de l'atelier
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POURQUOI CE RECUEIL ?
Retours positifs
Un exemple particulier de parcours :

L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
femmeproche,
orientée vers
l'ATMPO par le Foyer
du Jour,
(titulaire d'un diplôme
universitaire
DES handicap
BÉNÉFICIAIRES
maladieAVIS
et/ou
psychique« Jeune
de leur
la connaissance
du l'Orée
terrain
par stabilisée
ses bénévoles,
lui confèrent
avant la maladie). Une année à l'Atelier de préparation, puis « stage » dans un organisme de Formation pour
naturellement un rôle d’observatoiretravailleurs
des pratiques
et organisations dans différents domaines.
sociaux : 1/2 journée/semaine, puis 2, puis 3... Au bout de 2 ans, fin du « stage » avec l'ATMPO ;
mais structure de stage l'embauche avec une RQTH en CDD à mi-temps en Octobre 2012. Depuis septembre
2014, le CDD est transformé en CDI (3/4 temps) : poste de secrétaire-documentaliste. »

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur

30 bénéficiaires au plus peuvent être suivis en même temps
famille. DONNÉES QUANTITATIVES

Actuellement, 11 « stagiaires » et une quinzaine de personnes en atelier de préparation.

D'une demi-journée
par semaine.
Nos financeurs
institutionnels nous ont demandé
en 2014,jusqu'à
dans 20h
le cadre
des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
TEMPS PROFESSIONNEL

Les infirmières
viennent
1 fois par semaine sur le lieu de travail voir comment les choses se passent.
recenser des « bonnes pratiques » concernant
l’accès aux
soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
LIEN AVEC LES AIDANTS


Liens avec le réseau institutionnel, associatif, psychiatrie privée.

Liens avec les entreprises
avec les familles,
pour que Liens
les adhérents
et lesparfois
bénévoles de toutes les délégations

Nous avons ainsi ouvert la voie
Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
Trouver suffisamment d'entreprises diverses qui acceptent de « jouer le jeu »
Il manque un chaînon entre l'ATMPO (maximum 20 h par semaine) et l'ESAT (dans les Bouches du
LIMITES
temps plein
35h pris
obligatoire).
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis Rhône,
de dispositifs
de de
soin,
dans divers services et remontant de nos délégations,

Le
rythme
plus
soutenu
de
l'ESAT
un passage très difficile.
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser enconstitue
France.



Nous ne
pas dansHôpital
une psychiatrique,
posture d’évaluation
des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
CHS Montperrin
LIEUnous
DE SOINplaçons
/ Etablissement
médicale, mais
de
sa
pertinence
dans
le
parcours
de
soin,
au
regard des besoins des proches malades, de leur
de rattachement
Service de sociothérapie et de réinsertion
famille et de leur entourage.
TERRITOIRE CONCERNÉ

Aix en Provence

Les exemples
deMISE
pratiques
dans ce
DATE DE
EN EUVRE décrites depuis
1994recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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POURQUOI CE RECUEIL ?
DISPOSITIFS FAVORISANT LE PARTENARIAT ENTRE LES PROFESSIONNELS DE LA
PSYCHIATRIE ET LES AUTRES PROFESSIONNELS

L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
Les séjours de soin dans les hôpitaux psychiatriques se sont considérablement écourtés au cours des dernières décennies
et le nombre de lits disponibles a fortement diminué.
L’hospitalisation
répond
au système
besoin de
moments regard
de crises
et n’a plus
pourquiobjectif
de prendre
charge
L’Unafam
a un regard
sur le
desoigner
soin enles
psychiatrie,
d’aidants
naturels
accompagnent
auen
long
cours,des
malades
dans
la
durée.
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
C’est pourquoi, à ce jour, les malades sont pour la très grande majorité hors de l’institution sanitaire.
famille.
Si le soin psychiatrique est primordial, voire premier, pour les malades souffrant de troubles psychiques sévères et
chroniques, il doit s’inscrire dans une prise en charge globale de la personne par le développement d’un travail en réseau
tous les institutionnels
professionnelsnous
concernés
et les aidants
de grande
Nosavec
financeurs
ont demandé
en 2014,
dans leproximité.
cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Lesavons
dispositifs
présentés
ci-après, s’inscrivent
dans delaterrain
volonté
d’équipes
de soin,
de privilégier une coopération entre
Nous
répondu
à cette demande,
par une enquête
auprès
de toutes
nos délégations.
différents professionnels, entre la ville et l’hôpital, de favoriser un travail partenarial bien compris et formalisé entre des
spécialistes de discipline différente qui ont un rôle à jouer auprès des malades.
Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
Aurester
premier
ces professionnels,
se trouve
le médecinau
généraliste
à la
fois acteur
de première ligne dans la
sans
dansrang
des de
principes
généraux et fassent
part d’expérience
plus près de
la réalité
vécue.
détection précoce et la prévention et acteur de la prise en charge des pathologies somatiques liées aux pathologies
mentales sévères et à leur traitement.
Sonillustrons
rôle essentiel
renforcé
et soutenu
et les exemples
décrits
sont exemplaires
à cet égard.
Nous
ici, pardoit
17 être
exemples
précis
de dispositifs
de soin, pris
dansicidivers
services et remontant
de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
D’autres acteurs du médico-social, du social, ont aussi à prendre en charge, à accompagner ou à orienter des personnes
souffrant de troubles psychiques.
Certains
doivent
faire face
comportements
ces personnes,
situation deNous
crise ne
et se
sentent pas
alorsde
seuls
et démunis
Nous
ne nous
plaçons
pasaux
dans
une postureded’évaluation
desenpratiques.
jugeons
la pratique
devant
des
situations
difficiles.
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
Ils trouvent
dansentourage.
ces dispositifs appui et conseils qui leur permettent de prendre en charge de manière beaucoup plus
famille
et de leur
complète et adaptée les malades là où ils se trouvent.
Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
‐ Partenariat avec les MG :
Fiche DSP (RPSM 78)
Fiche PSYSOM (75)
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
‐ pour
Partenariat
avec
Fiche PSP (78)
familles
leur proche
et les
pourpsychologues
elles-mêmes.libéraux :
‐ Partenariat avec les professionnels du médico-social : Fiche UDVS (64)
‐

Partenariat avec les professionnels de la MDPH :

Fiche MDPH (78)

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Prise en charge psychiatrique et médecin généraliste
DOMAINE
INTITULÉ du DISPOSITIF

CIBLE / INDICATION

Lien psychiatres - médecins traitants généralistes
Soins partagés médecin traitant généraliste – psychiatre
Dispositif de soins partagés (DSP)
Réponse particulièrement adaptée à la prise en charge des troubles anxieux et/ou dépressifs, ainsi qu’au dépistage
précoce des troubles mentaux sévères
Le Dispositif de Soins Partagés (DSP) propose des consultations spécialisées réalisées par des
psychiatres et/ou des psychologues afin de permettre aux usagers et/ou à leur MG traitant :


OBJECTIFS du
DISPOSITIF





de bénéficier d’un avis rapide sur les difficultés rencontrées, leur nature et les soins utiles
éventuels,
de contribuer à ce que des soins adaptés soient proposés
d’aider à trouver, le cas échéant, le professionnel qui peut dispenser ces soins
de permettre de faire le point ultérieurement, à la demande de l’usager ou de son médecin
traitant généraliste, si les difficultés persistent malgré les soins, ou si de nouvelles apparaissent

Le dispositif permet aussi :
 d'améliorer la coordination entre les différents professionnels intervenant dans le champ de la santé mentale
 de veiller à ce que les usagers trouvent plus rapidement le(s) meilleur(s) interlocuteur(s) en fonction de la nature de
leur difficulté
 de favoriser la coopération entre les différents professionnels par la diversification des intervenants et l'organisation
d'un parcours coordonné du patient

ACTEURS

Intervenants dans le parcours de soins partagés :
 Le médecin traitant généraliste
 Les psychologues
 Les psychiatres
 Les responsables du Dispositif de Soins Partagés
Le parcours de soins du DSP :



DESCRIPTION
de la
PRATIQUE







AVIS DES USAGERS

2

Lors d'un premier appel téléphonique, un entretien est réalisé par un professionnel à qui la personne qui appelle
pourra parler de ses difficultés et des soins qu'elle a éventuellement déjà reçus. Si elle en est d’accord, un contact
sera établi avec son médecin généraliste.
Puis elle sera reçue par un spécialiste, médecin ou psychologue, lors d’une (ou quelques) consultation(s). Si elle le
souhaite ou que cela semble utile, son entourage pourra également être reçu.
Avec son accord, son médecin traitant (ou tout autre professionnel qui la suit) sera contacté afin qu’il participe à
cette évaluation et à la réflexion sur les soins qui seront proposés. Elle pourra donner son avis sur les informations
qui seront transmises à ces praticiens.
A l’issue de cette évaluation et si cela est souhaitable, sera proposé un projet de soins auquel pourront participer,
le cas échéant, le médecin généraliste traitant et/ou des spécialistes. Le dispositif de soins partagés a des liens de
collaboration avec de nombreux partenaires, généralistes, psychiatres et psychologues, libéraux et hospitaliers.
Enfin, il sera également proposé un rendez-vous, à distance de la consultation, pour faire le point sur le suivi et
l’évolution des difficultés

Extraits du Rapport d'activité 2013 du RPSM
 Le travail spécifique qui a été conduit au long de l’année 2013 pour améliorer la compréhension que les patients
ont de leur maladie, facteur important de l’alliance thérapeutique, a porté ses fruits, car on passe d’une
compréhension de 74.6 % en 2012 à 95.8 en 2013
 62 % des patients ont jugé excellent/très bon la facilité d'accès à la consultation
 66 % des patients ont jugé excellent/très bonnes les informations données sur leur état
 95,8 % des patients disent mieux comprendre leurs difficultés après cette démarche à la consultation
 95 % des patients disent avoir compris le projet de soin proposé le psychiatre ou le psychologue
 76 % des patients considèrent excellente/ très bonne la consultation dans son ensemble

- 34 -

Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?
Satisfaction des MG d'obtenir dans un délai raisonnable un avis et/ou une prise en charge psychiatrique pour
leurs patients
 Les MG qui souhaitent continuer à prendre en charge des patients relativement lourds sur le plan psychiatrique,
peuvent y parvenir
par la misefrançais,
en place du
conjoint
AVIS
L’implantation
deDES
l’Unafam sur l’ensemble
du territoire
la suivi
longue
expérience de ses adhérents confrontés à la

Les
MG
qui
n'ont
pas
eu
une
formation
très
adaptée
villeses
et quibénévoles,
se sentent souvent
et
PROFESSIONNELS
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance duà l'exercice
terrain enpar
lui démunis
confèrent
seuls
face
à
des
troubles
psychiques,
trouvent
un
outil
d'aide
au
diagnostic
très
intéressant
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
 Satisfaction des MG du retour et échanges d'informations avec les psychiatres
 Le réseau est vécu par certains MG comme une opportunité pour améliorer sa pratique et se former


L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années,
des personnes
troubles
psychiques
sévères,
souventmédicale
à la charge
de àleur
Le Rapport
d'activité 2013souffrant
note que lede
dispositif
continue
de s’adapter
à la démographie
du territoire,
assurer sa promotion auprès des médecins généralistes, portant à 103 le nombre de médecins utilisateurs du
famille.
DONNÉES QUANTITATIVES

dispositif en 2013 (ils étaient 67 en 2009) et à un total de 447, le nombre de médecins ayant déjà utilisé le dispositif
soit la quasi-totalité des médecins du territoire.

Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
Les membres
de l’entourage
malade
peuvent être reçus sur demande du patient. Le suivi plus régulier par le
recenser
des « bonnes pratiques
» concernant
l’accèsduaux
soins.
LIEN AVEC LES AIDANTS
médecin
généraliste
favorise
le
lien
avec
les familles
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain
auprès de toutes nos délégations.
Nous avonsLIEU
ainsi
ouvert la voie
pour
que lesdeadhérents
les bénévoles
de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
RPSM
78 Réseau
Santé MentaletYvelines
Sud
DE SOIN
sans rester
dans des DE
principesLegénéraux
fassent
partend’expérience
au plusdeprès
ded’implantation
la réalité vécue.
RPSM 78 aet
favorisé
la mise
place, sur le territoire,
2 sites
d’un DSP :
ETABLISSEMENT
RATTACHEMENT

Centre Hospitalier André Mignot au Chesnay – Centre Hospitalier de Rambouillet

Nous illustrons ici, par 17 exemples
précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
Le RPSM 78 a favorisé la mise en place, sur le territoire, de 2 sites d’implantation d’un DSP : Centre Hospitalier André
TERRITOIRE
des pratiques
quiCONCERNÉ
existent, et que
nous
souhaitons
seHospitalier
généraliser
en France.
Mignot
au Chesnay
et le voir
Centre
de Rambouillet
DATE DE MISE EN ŒUVRE

RPSM créé en 1999

Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et somatique
DOMAINE
INTITULÉ du DISPOSITIF

Lien psychiatrie et somatique : rôle du médecin généraliste
Développement d’un concept de médecine de liaison : Psysom
Malades ayant un traitement par neuroleptique depuis au moins 6 mois :

CIBLE / INDICATION




OBJECTIFS du DISPOSITIF




Actuellement pratique mise en place, lors de l’hospitalisation, et suivi par la suite
À terme, cette pratique devrait s’appliquer à tous les malades dès le début de leurs soins à l’hôpital ou en
CMP d’où la nécessité de mobiliser les CMP pour que les patients, qui ne sont pas passés par l’hospitalisation,
aient un médecin traitant
Réduire les co-morbidités (pathologies cardio-vasculaires, métaboliques, surpoids, cancers …)
Favoriser le lien entre psychiatre et médecin généraliste, par un suivi somatique régulier et approfondi

L’espérance de vie des malades psychiatriques est écourtée de 10 à 20 ans :
 co-morbidités fréquentes, ignorées,
 il n’y a pas de suivi (2/3 des patients n’ont pas de médecin traitant effectif)
Description de la pratique
1 - Modélisation des évaluations nécessaires initiale et semestrielle :
examen clinique, examen biologique, ECG, facteurs de risques spécifiques, iatrogénie




DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

Évaluations initiales :
‐
dans les 72 h suivant l’admission à l’hôpital,
‐
réalisées par l’équipe de psychiatrie
‐
avis du somaticien en cas d’anomalie – complément d’examens
‐
résolution concertée : psychiatre / somaticien
Évaluations répétées tous les 6 mois :
‐
par le somaticien en intra-hospitalier (si toujours hospitalisé)
‐
par le médecin traitant en extra-hospitalier

Lors de l’hospitalisation, il est proposé au patient, s’il n’en n’a pas de médecin traitant, que lui soit affecté un
médecin traitant des réseaux,,(ALVS 75 association de médecins libéraux volontaires, réseau santé Paris Nord )
2 - Partenaires en extra hospitalier (réseau) :





Centres de santé et leurs médecins salariés
Maisons de santé pluridisciplinaires et pôles de santé
Médecin traitant (si le patient en avait un)
Médecins spécialistes (oncologie, addiction, cardiologie, dentiste …)

3 - Relation - Communication avec les partenaires en extra hospitalier :





Accompagnement du patient au 1er RV par le service médecine générale de l’hôpital, (médecin traitant et
spécialistes si nécessaire)
Accueil personnalisé ensuite pour les patients
Dossier médical partagé (note de synthèse somatique des bilans à l’hôpital – plan de soins personnalisé)
Charte de partenariat médecine générale et psychiatrie de secteur :
«numéro dédié» du secteur indiqué au médecin traitant (si nécessité d’une évaluation urgente en psychiatrie)

4 - Formation





2

des psychiatres : sur l’importance des indicateurs, traçabilité des examens, iatrogénie…
des médecins généralistes : courte formation dans le cadre du DPC ou livret
programme d’Éducation Thérapeutique pour les patients
utilisation d’un carnet de suivi somatique
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

POURQUOI CE RECUEIL ?
EPS Maison Blanche, Alis 75 (réseau de médecins généralistes), réseau de santé Paris Nord, Labo de
recherche de la Faculté de médecine Paris VII, Unafam, Fnapsy
‐
Service de médecine générale de l’EPS Maison Blanche :
Médecin
– infirmières
– secrétaire
- accompagnateur
l’ensemble dusénior
territoire
français,
la longue
expérience de ses adhérents confrontés à la
Évaluation du dispositif par la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT)
‐

ACTEURS

L’implantation de l’Unafam sur
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles,
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
AVIS DES BÉNÉFICIAIRES

lui confèrent

L’Unafam a soutenu le projet depuis le début, suit sa mise en œuvre et espère l’extension de ce dispositif

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
80% des patients hospitalisés à l’EPS Maison Blanche (2 arrondissements), suivent le parcours d’évaluations
pendant
des dizaines
d’années, somatiques
des personnes
souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
DONNÉES
QUANTITATIVES
(en moyenne 20 à 25 % des patients en psychiatrie, passent par l’hospitalisation)
famille.
LIEN AVEC LES AIDANTS

-

Création du Psysom avec différents acteurs dont l’Unafam

- demandé
Site web Maison
Blanche
qui présente
dispositif
Nos financeurs institutionnels nous ont
en 2014,
dans
le cadreledes
subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande,
par une enquête
de demande
terrain auprès
nos
délégations.

L’évaluation
semestrielle
du tempsdeautoutes
médecin
généraliste
traitant, il faudrait une codification

différente de la visite, ce qui aurait pour effet de réduire le coût lié à l’aggravation des pathologies (avec en
conséquence des examens complémentaires, des soins dont des hospitalisations en MCO)

DIFFICULTÉS ET

Nous avons
ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
PROBLÉMATIQUES

Pour rendre le bilan somatique obligatoire pour tous les patients, il faudrait comme pour le bilan initial lors de
sans rester dans des principes généraux
et fassent part
d’expérience
audes
plus
prèsdedecertification
la réalitédes
vécue.
l’hospitalisation,
que celui-ci
fasse partie
critères
établissements (HAS)
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques
existent, etdeque nous souhaitons voir
see généraliser
en France.
LIEU DE SOINqui
/ Etablissement
e
e
e
e
EPS Maison Blanche (9 , 10 , 18 , 19 et 20 à Paris)

rattachement

Nous neTERRITOIRE
nous plaçons
une posture
d’évaluation
des pratiques.
ne jugeons
pashabitants)
de la pratique
CONCERNÉ pas dans
Actuellement
: 2 arrondissements
sur 5 (population
totale desNous
5 arrondissements
735 500
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage. Commencée en 2004
DATE DE MISE EN OEUVRE

Le projet Psysom est inscrit dans le projet médical de l’EPS Maison Blanche (depuis 2006)
Il a reçu le soutien de la Communauté Hospitalière de Territoire, regroupant les Hôpitaux psychiatriques de Paris

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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C H A R E N T E- M A R I T I M E

CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et psychothérapie
DOMAINE

Psychothérapie pour des patients relevant de soins psychiatriques (Lien Ville / Hôpital)

INTITULÉ DU DISPOSITF

« Dispositif de Prestations Spécifiques de Psychothérapie » (PSP) du Réseau de Santé Mentale RPSM 78

CIBLE / INDICATION

Tout patient des Yvelines Sud reçu dans l’un des Dispositifs de Soins Partagés (DSP) du RPSM 78, ou dans un
Centre Médico-Psychologique (CMP) des Yvelines Sud, ou dans les Centres Expert de Versailles ou suivi en
libéral par un psychiatre ou un psychologue, peut potentiellement bénéficier de Prestations Spécifiques de
Psychothérapie

OBJECTIFS DU DISPOSITIF



Permettre à des patients présentant un trouble mental ou une souffrance psychique avérée ne relevant pas
d’un suivi psychothérapique dans un CMP de psychiatrie, et dont les moyens ne permettent pas de prendre
en charge eux-mêmes le coût financier de ces soins, de pouvoir accéder à des soins psychothérapiques
assurés par des psychologues libéraux



Développer une culture de travail partenarial entre différents professionnels du soin du réseau RPSM et de
constituer une expérience de modalité de prises en charge concertées ;;



Développer un travail de réflexion et d’évaluation sur les critères d’indication des psychothérapies et sur les
modalités d’adressage

Rôle de la « Commission d’Attribution des PSP » :



Elle regroupe des acteurs aux champs de compétence et de pratique professionnelles différents et impliqués
dans le dispositif PSP



Elle réunit les psychiatres, les psychologues, et les infirmiers des équipes des DSP, le psychiatre
responsable de la commission mais aussi un médecin généraliste référent et au moins un psychologue
libéral qui participe au dispositif



Elle renforce le travail partenarial entre les équipes des DSP, les médecins généralistes et les psychologues
libéraux, et permet un débat autour de la question de l’indication (critères d’indication) de psychothérapie
avec PSP et de l’adressage.

Dans la pratique, comment en bénéficier ?
DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

Quelques soit le praticien ou le dispositif de soin requérant un suivi de psychothérapie pour un patient le dossier
est soumis à l’avis de la Commission d’Attribution


A l’issue de cette Commission d’Attribution des PSP, le compte- rendu de la décision, des critères
d’indication de PSP et de l’adressage sont consignés par le psychiatre référent des PSP dans le dossier
PSP du patient.



Lors de la (des) consultation(s) suivante(s), le patient est informé de la possibilité de bénéficier de la
prestation spécifique de psychothérapie et de ses modalités. Il lui est donné un ou plusieurs nom(s) de
psychologue(s) partenaires du dispositif



Le patient prend rendez-vous avec le psychologue partenaire et décide avec lui du cadre de la
psychothérapie, des conditions financières et de son déroulement.

Modalités financières :
La prestation spécifique est rémunérée sur une base déterminée annuellement par l’ARS.
A partir de cette somme, la contribution éventuelle du patient est négociée avec le psychologue, le différentiel
étant pris en charge par le RPSM 78.
Les patients concernés pourront bénéficier de cette dérogation tarifaire au maximum sur une durée de 3 ans

2
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POURQUOI CE RECUEIL ?

Dossier PSP partagé :

Le dossier PSP du patient comporte le compte-rendu de la Commission d’Attribution concernant les critères
d’indication en psychothérapie avec PSP, l’adressage en psychothérapie mais aussi l’évolution clinique du patient
à partir des critères
d’indication
de psychothérapie
Ce dossier
accessible auconfrontés
psychologueàetlaau
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble
du territoire
français,
la longueinitiaux.
expérience
dePSP
sesestadhérents
médecin
généraliste
du
patient,
à
leur
demande,
et
avec
l’accord
préalable
du
patient.
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent

naturellement un rôle d’observatoire
des pratiques
et organisations dans différents domaines.
Evaluation
:

Le patient est revu annuellement pour faire le point sur son évolution par le praticien initialement porteur du projet
PSP. Cette évaluation se fait après avoir pris contact avec le psychothérapeute pour s’informer du déroulement
L’Unafam a un regard sur le système
de soincesenéchanges
psychiatrie,
regard
d’aidants
naturels
qui accompagnent
au longducours,
de la thérapie,
se limitant
toujours
aux informations
techniques
utiles à la connaissance
pendant des dizaines d’années, déroulement
des personnes
souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
de la psychothérapie.

famille.

Cette évaluation est consignée dans le dossier PSP du patient.

 ont
Lesdemandé
psychologues-psychothérapeutes
participent
au dispositif signent
lettre attestant
de leur accord
Nos financeurs institutionnels nous
en 2014, dans le qui
cadre
des subventions
qu’ilsune
octroient
à l’Unafam,
de
avec le protocole défini et une charte spécifiant les termes de leur engagement. Ils sont également reçus
recenser des «ACTEURS
bonnes pratiques » concernant
l’accès
aux
soins.
par les responsables des PSP dans le RPSM
Nous avons répondu à cette demande,
par uneprofessionnels
enquête deduterrain
de toutes
nos délégations.
 Différents
soin duauprès
réseau RPSM
et différents
professionnels du soin libéraux
(généralistes, psychiatres, infirmiers, psychologues)

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
Evolution de l’activité PSP 2007 – 2013
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience
près de2010
la réalité2011
vécue. 2012
2008au plus
2009
2013
Nb de patients traités
Nb de séances réalisées
DONNÉES QUANTITATIVES
Nb de psychothérapeutes actifs
illustrons ici, par 17 exemplesNbprécis
de dispositifs de
moyen de séances / patient

18
807
10
pris
dans
45

24
1 128
11
divers
47

Nous
soin,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.

26
1 181
9
services
45

et

26
27
1 255
1 237
11
11
remontant
de
48
46

30
1 091
12
nos 36délégations,



Pour le RPSM 78 : Honoraires des psychologues : 80 000 € (sur la base de 50 € / séance)



de l’hôpital
Collaboration innovante, autour du patient, de professionnels du soin venant de milieu différent

 Selon
la participation
négociée du patient,
le RPSM financera
35 àjugeons
49 €
Nous ne nousCOÛT
plaçons pas dans
une posture
d’évaluation
des pratiques.
Nousdene
pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.  Dispositif qui permet à des patients de bénéficier, au moindre coût de soins de psychothérapie, en dehors
AVIS de l’UNAFAM

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
LIEUl’intérêt
DE SOIN /de
ETABLISSEMENT
ici, c’est
l’Unafam pourCentre
des dispositifs
existants
répondent
à notre
attente.
hospitalier de
Versaillesqui
et Centre
hospitalier
de Charcot
DE RATTACHEMENT

TERRITOIRE CONCERNÉ

Yvelines Sud

Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour
leur proche et pour elles-mêmes.
Pratique existant depuis 2008
DATE DE MISE EN ŒUVRE

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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CHARENTE-MARITIME

Partenariat entre équipe de psychiatrie et professionnels du médico-social
à la sortie de l’hospitalisation
DOMAINE

INTITULÉ du DISPOSITIF

Partenariat entre secteur sanitaire, secteur social et médico-social
Implication directe des acteurs du soin dans les services médico-sociaux
U.D.V.S = Unité De Vie Sociale
Dispositif hospitalier qui intervient dans des structures d’hébergement relevant du médico-social ou du social,
pour favoriser le maintien à domicile et l’accès aux soins de personnes à la sortie d’une hospitalisation et de
personnes justifiant d’un long passé institutionnel

OBJECTIFS du DISPOSITIF

Historique : Il y a 10 ans, face à l’augmentation des personnes accueillies présentant des troubles du
comportement, un PH psychiatre, un cadre supérieur de santé et un directeur d’association gestionnaire ont fait
cause commune et initié un partenariat complémentaire, chacun dans son champ de compétence au service de
la personne et d’une prise en charge la plus globale possible
Ce réseau à l’interface entre le social, le sanitaire et le médico-social a permis l’intégration dans des structures
de nombreux patients du Centre hospitalier

DESCRIPTION
de la
PRATIQUE



L’UDVS joue le rôle de référent médical pour l’admission des patients dans les hébergements lors des
sorties d’hospitalisation.



En cas de besoin la ré-hospitalisation est coordonnée



L’UDVS met en œuvre des soins dans les locaux de ses partenaires gestionnaires :
-

Des soins de réadaptation : contrat de soins, continuité des soins, observation clinique et suivi
thérapeutique, gestion des relations de groupe, travail coordonné avec l’ensemble des partenaires

-

Des soins de réinsertion : mobiliser les ressources de la personne, promouvoir l’autonomie, se
repérer dans la cité (transports en commun), aider à la vie quotidienne et à la gestion du budget,
éduquer à l’hygiène et favoriser les loisirs

-

Des évaluations en appartement test

14 professionnels du CHP interviennent à temps plein dans :
l’Organisme de gestion des Foyers Amitié (OGFA)
l’association d’Entraide Psycho-sociale (AEPS),
l’Association L’Escale
ACTEURS et
TEMPS PROFESSIONNEL

-

1 Médecin Référent (le chef de Pole)
1 ETP Cadre de santé
6,5 ETP infirmières
6 ETP aides-soignantes / aides médico – psychologiques

Les professionnels ne sont pas affectés à une structure particulière, mais travaillent pour les 3 organismes

AVIS DES BÉNÉFICIAIRES

AVIS des PROFESSIONNELS

2





Les patients sans familles sont pleinement bénéficiaires de ce dispositif
Les familles n’ont pas à faire le lien entre l’hôpital et le médico-social puis qu’il est assuré de façon organisée
et efficace
Les familles et patients trouvent normal que cela soit organisé de cette façon (alors que c’est une exception
en France)

Le chef de pôle et le cadre de santé ont validé la présente fiche jugée parfaitement conforme à la situation.
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POURQUOI CE RECUEIL ?
DONNÉES QUANTITATIVES

-

107 places accompagnées en sortie d’hospitalisation à fin 2014
Type Résidence accueil, Maison relais, logement associatif

Détail des places
par structure
médico-sociale
: OFGAexpérience
55 places, AEPS
L’Escale
6 places à la
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble
du territoire
français,
la longue
de 46
sesplaces,
adhérents
confrontés
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
LIEN AVEC LES AIDANTS

L’UDVS et ses partenaires d’hébergement travaillent en liaison avec les familles quand elles le demandent.

L’Unafam a un regard sur le système
de soina été
en créé
psychiatrie,
naturels
accompagnent
long cours,
- Le dispositif
il y a 10 ansregard
par le Drd’aidants
Godard chef
de pôle,qui
Denis
Dupont Directeurau
de l’OGFA.
et
Patrick
Mechain
cadre
supérieur
de
santé
au
C.H.P.
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
- Le succès de ce dispositif tient à l’engagement, à l’implication directe de ses créateurs, et à l’excellente
famille.
REPRODUCTIBILITE

coordination entre ces professionnels
- Institutionnalisé et financé, il répond à la démarche partenariale demandée aujourd’hui.
- Ce dispositif modèle est parfaitement adapté aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques
noussévères
ont demandé
en 2014,
desailleurs
subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
et il faut souhaiter
qu’ildans
puisselese cadre
reproduire

Nos financeurs institutionnels
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
LIEU DE SOIN / Etablissement
de rattachement

Centre hospitalier des Pyrénées PAU

Nous avons ainsi ouvert la voie http://www.ch-pyrenees.fr/
pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
TERRITOIRE CONCERNÉ

Ville de PAU et son agglomération

Centre hospitalier des Pyrénées
Nous illustrons ici, par 17 exemples
précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
OGFA
ACTEURS
des pratiques qui existent, et queAEPS
nous(Association
souhaitons
voir Psycho-Sociale)
se généraliser
en France.
d'Entraide
Appartements
accompagnés.
L’Escale Foyer d’hébergement

Nous neDATE
nous
plaçons
2005 une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
de MISE
EN OEUVREpas dans
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et droits à compensation du handicap
DOMAINE
INTITULÉ du DISPOSITIF

CIBLE / INDICATION

OBJECTIFS du DISPOSITIF

Reconnaissance des droits de la personne en situation de handicap
Prise en charge psychiatrique et droits à compensation du handicap
Personnes qui ont un trouble et un handicap psychiques faisant une demande (1ère demande ou renouvellement) à la
MDPH (avec ou sans soin en cours)


Améliorer le recueil d’informations nécessaires au traitement des dossiers, afin d’apporter des réponses
justes et appropriées en terme de compensation du handicap psychique



Fonction ressources auprès de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH

9

Le RPSM 78 dans le cadre de son Dispositif « évaluation insertion » en faveur des personnes en situation de
handicap psychique a signé une convention avec la MDPH qui prévoit la mise à disposition de professionnels
du réseau (psychiatre et infirmière) auprès des équipes pluridisciplinaires des Coordinations Handicap Locales
Elle permet des actions de sensibilisation, les évaluations conjointes croisant les approches, adaptées aux
situations et à l'état clinique des personnes, les concertations pluri-professionnelles, la coordination de
l'ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes.

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, une équipe médicale intervient pour rencontrer les usagers et
recueillir auprès des aidants et des services qui suivent la personne les informations utiles à l’évaluation globale de sa
situation.
Ce recueil peut se faire de plusieurs façons :

DESCRIPTION
de la
PRATIQUE



par une consultation avec le médecin psychiatre, en particulier pour les personnes qui ont un trouble psychique
sans suivi spécialisé ; Cette rencontre peut permettre à l’usager de formuler son projet de vie et elle peut aussi
permettre de réamorcer une démarche de soins spécialisés



en rencontrant la personne au cours d’une visite à domicile conjointe entre l’infirmière et un professionnel de la
MDPH ;



en initiant un lien privilégié entre les services de psychiatrie et la MDPH, permettant de faciliter les échanges et
d’améliorer la cohérence du projet de soins, en optimisant les propositions de compensation faites à la personne.
¾

Par ailleurs, cette équipe a contribué à la réalisation de questionnaires spécifiques «Handicap
psychique» visant à améliorer la qualité du recueil d’informations nécessaires à l’évaluation et au
traitement des dossiers de demandes, et à des réponses appropriées en terme de compensation.
Ces 3 questionnaires : pour l’usager, l’entourage, l’équipe soignante ont été réalisés
en partenariat par la MDPH, les secteurs de psychiatrie et les associations d’usagers et leur famille

2
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2 médecins psychiatres (2 x 0,10 ETP)
1 infirmière (0,30 ETP)

De l’ensemble
2008 à 3013 : du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
L’implantation de l’Unafam sur
ACTEURS
et
TEMPS
maladie et/ou handicap psychique
de
leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
46 demi- journées de consultations ont été réalisées par le médecin psychiatre sur 4 coordinations
PROFESSIONNEL
naturellement
un rôle d’observatoire deshandicap
pratiques
et du
organisations
locales
Sud-Yvelines, dans différents domaines.
-

de même par le médecin psychiatre du Nord-Yvelines (Rapport d’activité du RPSM78 de 2013)

L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années,
des personnes
troubles
psychiques
à laspécifiques
charge de
leur
 Travail
associant les souffrant
associationsde
d’usagers
et de
familles pour sévères,
réaliser les souvent
questionnaires
«handicap
famille.
psychique»
LIEN AVEC LES AIDANTS




L’Unafam est étroitement associée au fonctionnement de ce dispositif (participation à la réalisation des
questionnaires)

Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande,
par une enquête
de terrain
auprès
de toutes
nos
 Les 3 questionnaires
spécifiques
«handicap
psychique»
validés
pardélégations.
la CNSA, peuvent être utilisés par les autres
MDPH (recommandation de la CNSA et se trouvent sur le site de la CNSA)

REPRODUCTIBILITÉ


Plusieurs MDPH s’en sont emparés pour faciliter e améliorer l’évaluation de l’Equipe pluridisciplinaire

Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
LIEU DE SOIN Etablissement
de rattachement

Les 2 réseaux de santé mentale : réseau sud RPSM 78 et réseau de santé mentale Yvelines nord RSMYN

Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
TERRITOIRE CONCERNÉ

Tout le département des Yvelines
Chaque coordination handicap locale (MDPH) travaille en partenariat avec les secteurs de psychiatrie de proximité

Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
Depuis 2008
OEUVRE
familleDATE
et DE
deMISE
leurENentourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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DISPOSITIF FAVORISANT LA RELATION AVEC LES AIDANTS FAMILIAUX
L’implantation
de l’Unafam
du territoire
français,
longue expérience
adhérents
confrontésà l’écart,
à la
Une très grande
majorité sur
desl’ensemble
patients atteints
par des
troublesla psychiques
sévères de
ne ses
vivent
plus aujourd’hui,
maladie
et/ouinstitutions
handicap psychique
de leur
proche,
connaissance
par sesconséquence
bénévoles, évidente
lui confèrent
dans des
sanitaires ou
sociales,
maisla chez
ou près dude terrain
leur famille,
de la
naturellement
un rôle d’observatoire
des pratiques
organisationsdu
dans
différentsambulatoire
domaines. en psychiatrie et du manque de
"désinstutionnalisation"
de la psychiatrie,
de la et
prédominance
traitement
structures adaptées pour les héberger.
L’Unafam
a unà regard
le système
de soin
en psychiatrie,
regard d’aidants
naturels
accompagnent
au long
Le recours
l’aidant sur
familial
s’est imposé
à bas
bruit, par nécessité.
Les membres
de qui
la famille
sont devenus,
de cours,
fait, des
pendant
dizaines
des personnes
souffrant
de troubles
psychiques
à la charge de leur
acteursdes
premiers
du «d’années,
care / prendre
soin » et dans
une certaine
mesure
du « cure sévères,
/ soigner souvent
»
famille.
La famille doit, seule ou en coopération avec certains services sociaux, assurer tout ou partie de l’accompagnement et
des prestations nécessaires à la vie de la personne.
Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser
despas
« bonnes
pratiques
» concernantcapables
l’accès aux
soins. les ruptures et les transitions entre les prises en charge,
Il n’existe
de structures
intermédiaires
d’assurer
Nous
avons
répondu à jouant
cette demande,
une enquête
terrain auprès de toutes nos délégations.
ni de
professionnels
un rôle depar
référent
au long de
cours.
Mais si les membres des familles sont devenus, de fait « ressource », ils sont aussi les « victimes indirectes » de la
Nous
avonsdeainsi
ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
maladie
leur proche.
sans
rester
dans
des
principes
fassent partles
d’expérience
au plus
près de laIlsréalité
Les troubles de leur
proche généraux
malade leset agressent,
culpabilisent,
les isolent.
viventvécue.
dans l’obsession et dans
l’épuisement. Ils subissent les répercussions de la maladie de leur proche sur leur santé.
Nous
ici, par 17doivent
exemples
de dispositifs
de soin,
dans divers
services
et remontant
Cesillustrons
aidants familiaux
doncprécis
être soutenus
et formés
pourpris
pouvoir
jouer ce
rôle, dans
la durée. de nos délégations,
desL’UNAFAM
pratiques qui
et que que
nouslasouhaitons
généraliser
en France. de la maladie mentale constitue un facteur
saitexistent,
d’expérience,
résistancevoir
de se
la famille
au traumatisme
d’amélioration du pronostic pour le patient. C’est pourquoi, depuis 60 ans, elle accueille, soutient, informe et forme les
membres des familles accompagnant une personne malade et/ou handicapée psychique.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale,
mais de ici,
sa un
pertinence
dans le parcours
de soin,
regard des
des
proches
de leur
Nous présentons
dispositif développé
au sein d’un
CentreauHospitalier,
quibesoins
favorise la
relation
avecmalades,
les aidants
famille
et dequi
leur
entourage.
familiaux,
organise
un accompagnement personnalisé et durable des familles qui le sollicitent, et favorise ainsi le
rétablissement du patient.
Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
 Fiche CReFaP (35)
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS

- 45 -

C H A R E N T E- M A R I T I M E

Observatoire des dispositifs de prise en charge psychiatrique

CHARENTE-MARITIME

Prise en charge psychiatrique et relation avec les aidants familiaux

DOMAINE
INTITULÉ du DISPOSITIF

Accompagnement des aidants familiaux
Centre Ressource Familles et Troubles Psychotiques [CReFaP]



CIBLE / INDICATION

OBJECTIFS

Membres de l’entourage inquiets pour leur proche malade et plus particulièrement dans les situations de crise.
Aidants qui ont besoin d’un interlocuteur professionnel pour transmettre les motifs de leur inquiétude.

Le CReFap peut accompagner l'entourage à toutes les étapes de la prise en charge du malade : arrivée des
troubles, premier accueil, situation de crise, première hospitalisation, sortie d’hospitalisation, situation de
changement, besoin d'écoute, d'information et de formation
Ecouter, apaiser les tensions, faire renaître le dialogue en famille, le favoriser entre familles et soignants, améliorer
la santé, redonner espoir, retrouver le pouvoir d’agir pour soi.
 Accompagnement personnalisé et durable pour chaque famille qui le sollicite, par:
- Accueil : évaluation de la demande et des besoins, 1ères infos et réassurance
- Informations auprès des familles, des partenaires, des futurs professionnels
- Accompagnement pour mieux faire face aux conséquences de la maladie : entretiens individuels, entretiens
familiaux systémiques et groupe d’entraide familiale « Partageons nos savoirs » depuis 10 ans
- Soutiens individualisés : Temporaires et dans la durée en fonction des besoins, à travers des entretiens avec
l’infirmière d’orientation et de régulation du CReFaP
-

DESCRIPTION
de la
PRATIQUE

Possibilité de joindre par mail ou téléphone l’infirmière pour pouvoir bénéficier d’un entretien si nécessaire
De son côté le professionnel rencontré peut transmettre les inquiétudes de l'entourage aux infirmiers et/ou
médecin du proche malade.

 Formation des familles par :
‐ des entretiens individuels et en groupe avec module psycho-éducatif « ProFamille »
‐ une Journée de formation « Troubles psychiques » co-animée par une infirmière du CReFaP et un bénévole de
l’ Unafam
 Liaison avec les équipes de soins du proche malade et avec les partenaires sociaux et Associatifs
 Evaluation diagnostique et du retentissement de la pathologie et du handicap dans le quotidien du proche et de
sa famille avec proposition d’orientation : dispositif CHLOÉE.
 Réflexion et actions sur les modalités de prévention, et de limitation de l’installation durable de symptômes
psychotiques : dispositif « C’mieux à domicile », travail en partenariat avec le monde social et associatif
 Soutien spécialisé auprès des familles endeuillées par le suicide d’un proche
 Mise à disposition de ressources documentaires les plus récentes.
Horaires flexibles du CREFAP (afin de s’adapter aux familles et aux nombreux partenaires) sous forme de :




Permanence quotidienne de 9h00 à 17h00
Possibilité de rendez-vous pour les familles et les partenaires jusqu’à 19h00
Groupes de soins jusqu’à 20h00 et 22h00

Multiplicité des lieux de rendez-vous : au CReFaP, à domicile, sur la structure partenaire ou au téléphone en cas de
grande distance.

2
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Beaucoup témoignent de l’aide essentielle apportée par les diverses formations pour comprendre les maladies et
adapter son comportement face au malade

L’échange de points de vue entre les aidants et le professionnel sur la situation du malade permet d’ajuster des
respectifs
L’implantation
de l’Unafam sur comportements
l’ensemble du
territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
AVIS DES BÉNÉFICIAIRES

L’hospitalisation dans les périodes difficiles n’apparait plus comme la seule issue. Les aidants étant moins
maladie et/ou handicap psychique
de
leur
proche,
la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
angoissés, ils accompagnent mieux la personne en soins
naturellement un rôle d’observatoire
des
pratiques
et
organisations
différents
domaines.

Ce type d’accompagnement, coordonné auxdans
structures
ambulatoires
d’accompagnement de la personne en soin,
peut éviter ou limiter le recours à l’hospitalisation à temps plein


L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
Equipe responsable : 1 chef de pôle, 1 médecin psychiatre coordonnateur, 1 cadre supérieur de Santé, 1 cadre de Santé,
ACTEURS
pendant des
dizaines d’années,
desd’orientation
personnes
troubles
psychiques
1 infirmière
& desouffrant
régulation de
et les
professionnels
associéssévères,
au Pôle. souvent à la charge de leur
famille.
Bilan d’activité 2013 :

File active totale au 31 décembre 2013 : 221 familles accompagnées
Nos financeurs institutionnels
nous
ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de

332 consultations infirmières et/ou médicales (physiques et téléphoniques) sur le site du CReFaP
recenser des « bonnes pratiques
»
concernant
l’accès
soins.

12 visites à domicile
dans leaux
cadre
du dispositif C’Mieux à Domicile
Nous avons
répondu à cette demande,
par une
enquêtedude
terrain
auprès de
46 personnes
ont bénéficié
groupe
« Partageons
Nostoutes
Savoirsnos
» délégations.
DONNÉES

20 personnes ont bénéficié du groupe « ProFamille »
QUANTITATIVES

46 personnes ont bénéficié des post-sessions semestrielles ou annuelles de ProFamille

119 entretiens avec les partenaires, dont : - partenaires du sanitaire : 7
Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles
de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
- partenaires médico-sociaux : 26
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience- partenaires
au plus près
de la :réalité
vécue.
associatifs
19

TP infirmière
+ 0,1dispositifs
ETP de médecin
psychiatre
Nous illustrons ici, par 17 exemples
précis de
de soin,
pris dans divers services et remontant de nos délégations,

C’est notoirement insuffisant pour couvrir l’ampleur des besoins d’accompagnement de l’entourage et l’intérêt
TEMPS PROFESSIONNEL
des pratiques qui existent, et quemajeur
nousdes
souhaitons
voir
se
généraliser
en France.
pratiques du CReFaP
 dans
Quandune
le malade
refuse d’évaluation
les soins ou refuse
quepratiques.
sa famille soit Nous
informéene
de jugeons
ses soins, lepas
CreFaP
est pratique
essentiel
Nous
nous
plaçons pas
posture
des
de la
LIENne
AVEC
LES AIDANTS
pour accompagner l'entourage.
médicale, mais de sa pertinence
dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

LIMITES

Ce type de structure ne remplace pas l’accueil, l’écoute et l’accompagnement de l’entourage par l’équipe de
secteur qui prend en charge la personne en soin

Constat partagé que l’information sur le CReFaP passe trop rarement par les professionnels du CHGR et que les
Les exemples de pratiquesdécrites
dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
missions du CReFaP sont mal connues des professionnels du CHGR eux-mêmes
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.

Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
LIEU DEleur
SOINproche etPôle
familles pour
pourHospitalo-universitaire
elles-mêmes. de Psychiatrie Générale du CH Guillaume Regnier RENNES : 12 rue Franz Heller – Bat F Etablissement
de rattachement

TERRITOIRE
CONCERNE

Tél : 02 99 87 55 78
Pratique inscrite dans le Projet d’Etablissement et bilan d’activité transmis aux instances du CHGR

Structure intersectorielle et au-delà : répond à toutes les demandes de contacts de l'entourage, quel que soit le lieu
d'origine de l'entourage ou de la personne en soins.
Territoire du CreFaP (origine actuelle des demandes de contacts) : Les 4 départements bretons - La Manche - La
Mayenne - La Vendée - La Loire Atlantique – Angers - La région Philippe
ParisienneCharrier

Président de l’Unafam

DATE DE MISE
EN ŒUVRE

Officialisation et regroupement en une seule structure de pratiques exercées de façon mal connue depuis 5 ans environ,
par certains professionnels du CH Guillaume Régnier

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Nous remercions vivement, les bénévoles et les délégations de l’Unafam qui, par leurs réponses à notre enquête, ont
participé à ce document. Ces réponses montrent leur implantation et leur implication.
Les fiches suivantes ne figurent pas dans ce recueil limité en nombre de présentations et représentatif de l’ensemble du
territoire français.
Intitulé

Domaines

Lieu

RPSM 78

78

Unité de crise et négociation de soins

78

Equipe mobile de psychiatrie

13

Équipe mobile

38

Centre de traitement psychothérapique MGEN

38

Aller vers

Hôpital Ste Marguerite à Marseille

13

Réhabilitation

CHU Nantes

44

Réhabilitation

Pairs aidants

13

Réhabilitation

78

Partenariat entre la psychiatrie et autres
professionnels
Partenariat entre la psychiatrie et autres
professionnels

Compensation du handicap et partenariat
Centre expert schizophrénie

13

Hôpital Edouard Toulouse à Marseille

13

Service Droit des patients

81

L’urgence
L’urgence
Aller vers
Aller vers

Relation avec les aidants
Relation avec les aidants

Par ailleurs, plusieurs réponses trop succinctes ou ne présentant que partiellement de bonnes pratiques ou relatant des
expériences personnelles, ne figurent pas dans le recueil. D’autres, bien que présentant un intérêt, n’étaient pas en lien
avec un service de psychiatrie.
Enfin certains documents sont arrivés très tardivement alors que le travail de rédaction était très avancé.
Ce recueil qui a une vocation d’exemple peut être un support pour certaines délégations, dans leurs démarches auprès des
ARS et des services de soins.
De plus, ce travail se veut ouvert à d’autres bonnes pratiques dans ces domaines ou dans d’autres, étant entendu que le
recensement se poursuit dans le cadre de l’Observatoire de l’Unafam.
observatoire@unafam.org
Marie-Françoise Pilet et Béatrice Borrel

2
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POURQUOI CE RECUEIL ?
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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POURQUOI CE RECUEIL ?
L’implantation de l’Unafam sur l’ensemble du territoire français, la longue expérience de ses adhérents confrontés à la
maladie et/ou handicap psychique de leur proche, la connaissance du terrain par ses bénévoles, lui confèrent
naturellement un rôle d’observatoire des pratiques et organisations dans différents domaines.
L’Unafam a un regard sur le système de soin en psychiatrie, regard d’aidants naturels qui accompagnent au long cours,
pendant des dizaines d’années, des personnes souffrant de troubles psychiques sévères, souvent à la charge de leur
famille.
Nos financeurs institutionnels nous ont demandé en 2014, dans le cadre des subventions qu’ils octroient à l’Unafam, de
recenser des « bonnes pratiques » concernant l’accès aux soins.
Nous avons répondu à cette demande, par une enquête de terrain auprès de toutes nos délégations.
Nous avons ainsi ouvert la voie pour que les adhérents et les bénévoles de toutes les délégations Unafam, s’expriment,
sans rester dans des principes généraux et fassent part d’expérience au plus près de la réalité vécue.
Nous illustrons ici, par 17 exemples précis de dispositifs de soin, pris dans divers services et remontant de nos délégations,
des pratiques qui existent, et que nous souhaitons voir se généraliser en France.
Nous ne nous plaçons pas dans une posture d’évaluation des pratiques. Nous ne jugeons pas de la pratique
médicale, mais de sa pertinence dans le parcours de soin, au regard des besoins des proches malades, de leur
famille et de leur entourage.

Les exemples de pratiques décrites dans ce recueil peuvent exister dans d’autres services ; ce que nous faisons remonter
ici, c’est l’intérêt de l’Unafam pour des dispositifs existants qui répondent à notre attente.
Nous identifions ainsi les domaines dans lesquels se jouent les enjeux d’une psychiatrie qui réponde aux aspirations des
familles pour leur proche et pour elles-mêmes.

Philippe Charrier
Président de l’Unafam

Le recueil a été réalisé avec le concours financier de la DGCS
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Vous faites partie de la solution

			
			

UNAFAM- Siège national
12 villa Compoint
75017 Paris
01 53 06 30 43
www.unafam.org

