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INTRODUCTION 
 

 

Depuis plusieurs années, le mouvement de réhabilitation psychosociale prend essor et 

gagne de plus en plus de place au sein du monde psychiatrique.  

 

S’il est né et s’est d’abord développé dans le monde anglo-saxon dès les années 70, il 

a commencé à émerger en France au début des années 2000, avec une première tentative de 

formalisation d’un modèle français en 2008 lors des 5émes rencontres de la Réhab  à Versailles 

et la proposition d’un Manifeste de la réhabilitation psychosociale. Mais ce n’est que 

récemment, avec loi de 2016 sur la modernisation de notre système de santé que le 

développement de la réhabilitation psychosociale a pris une ampleur nationale avec l’objectif 

de pouvoir proposer ces soins spécifiques sur l’ensemble du territoire français. 

 

C’est dans ce cadre que  le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de la Fondation 

Bon Sauveur de la Manche, Etablissement de Santé privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) a choisi de 

mettre en place un tel dispositif, en répondant en 2019 à un appel à projet de l’Agence 

Régionale de Santé de Normandie.  

 

Dans la littérature scientifique spécialisée ou plus grand public, le mouvement de 

réhabilitation psychosociale est souvent présenté comme un nouveau paradigme en 

psychiatrie, se démarquant des pratiques de soins psychiatriques plus traditionnelles, qu’il 

s’agisse des objectifs de prise en charge, des outils utilisés, voire de l’organisation même des 

services.  

 

Ce concept étant nouveau pour l’ensemble des praticiens de l’établissement du pôle 

centre de la Fondation Bon Sauveur, le travail proposé ici vise à comprendre les tenants et les 

aboutissants de la structuration d’un service de rehabilitation psychosociale, et ainsi de le 

rendre efficient rapidement.  

 

Nous verrons ainsi dans une première partie le cadre théorique, législatif et pratique 

de la réhabilitation psychosociale en France, ce qui nous permettra de considérer dans la 

seconde partie, les actions à mener sur notre établissement.   
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 FONDEMENTS, DÉFINITIONS ET PRINCIPES 

 

Dans une acception très générale, la réhabilitation psychosociale se définit comme 

l’ensemble des actions mises en œuvre auprès des personnes souffrant de troubles 

psychiques au sein d’un processus visant à favoriser leur autonomie et leur indépendance 

dans la communauté(1). 

 Cette définition très simple ne rend pas compte de toute la complexité et de toutes 

les facettes d’un concept organisateur des soins psychiatriques dans leur ensemble, qui 

repose sur une philosophie, des valeurs et des principes qui nous impose, nous psychiatres 

cliniciens, et d’une manière générale tous les intervenants en santé mentale, un 

questionnement sur notre relation à la question de la maladie mentale, sur notre posture de 

soignants, sur les objectifs et les attendus de nos soins et de nos suivis.  

 

A. FONDEMENTS ET DEVELOPPEMENT DE LA REHABILITATION 

Pour Guy Deleu(2), la réhabilitation psychosociale dans son organisation et sa structuration 

actuelle est une tentative d’intégration de deux approches des personnes souffrant de 

maladie mentale sévère et persistante :  

- L’approche sociale de la Réhabilitation Psychosociale  

- L’approche médicale de la Psychiatrie 

 

a. Approche sociale de la réhabilitation 

Concernant l’approche sociale de la réhabilitation psychosociale, ce concept prend 

naissance dans les suites d’un mouvement de désinstitutionalisation né aux USA dans les 

années 60 suite à l’avènement des traitements neuroleptiques. Ce processus de 

désinstitutionalisation, relativement précipité et mal préparé pousse un grand nombre de 

personnes souffrant de pathologies psychiatriques lourdes dans leurs familles, dans la rue ou 

en prisons faute de ressources communautaires suffisantes(3). Un puissant mouvement des 

usagers va alors voir le jour dans le but de combler ce vide institutionnel. Au départ ce sont 

avant tout des initiatives éparses de création de structures d’auto-assistance psychosociale, 

comme  celui du club psychosocial de Fountain House à New York, ou la création des premiers 

mouvements d’usager comme le WANA (We Are Not Alone) qui vont peu à peu influencer la 

création d’un réseau national de structures indépendantes orientée vers la réhabilitation 
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psychosociale, dont le Thresholds à Chicago, le centre de réadaptation sociale de Fairfax en 

Virginie, le Center Club de Boston ou la Fellowship House de Miami. Dès leur création ces 

centres ont mis l’accent sur les stratégies permettant aux usagers de faire face à leur 

environnement plutôt qu’à y succomber. Ils ont favorisé la santé plutôt que la réduction des 

symptômes. Ces clubs ont érigé dès l’origine la valeur travail en tant qu’ingrédient central, en 

considérant le travail comme un besoin et une force d’intégration de l’être humain. Le 

programme des clubs est varié et comprend la gestion des emplois de transition, l’aide au 

logement, des programmes d’éducation ou de loisirs et des contacts avec des membres 

hospitalisés(4). 

 

Sous l’influence de ces Clubs et de mouvements d’usagers de plus en plus structurés et 

puissants (WANA et Nothing About Us Without US), la réhabilitation psychosociale va peu à 

peu se structurer sous la forme d’un mouvement international riche d’un grand nombre de 

pratiques et de pensées. Cette « unification dans la diversité » prend forme en particuliers au 

sein de l’association mondiale de réhabilitation psychosociale qui énonce en 1996, 

conjointement avec l’Organisation Mondiale de la Santé les principaux objectifs et grands axes 

de la réhabilitation(5) :  

 

- Réduction des symptômes de la maladie mentale et des éventuels effets secondaires 

des traitements médicamenteux ; 

- Développement des compétences sociales ; 

- Travail d’information et de lutte contre la discrimination dont sont victimes les 

personnes souffrant de troubles mentaux ; 

- Organisation des actions autour de la place centrale de l’usager ; 

- Accompagnement des familles et des proches.  
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b. Approches médicales de la réhabilitation  

En ce qui concerne l’approche médical, la psychiatrie va peu à peu évoluer de son coté 

en intégrant une approche plus fonctionnelle des troubles mentaux, essentiellement en se 

basant sur trois modèles paradigmatiques qui vont guider la réflexion et les nouvelles 

interventions thérapeutiques à mener.  

 

i. Le modèle du handicap psychique  

Cette approche fonctionnelle de la maladie, a d’abord été introduite par des spécialistes en 

médecine physique et de réadaptation avant de s’étendre à la santé mentale6. 

Cette approche va peu à peu se structurer, et intégrer la notion de « handicap 

psychique » grâce à l’harmonisation internationale de la classification des déficiences, 

incapacités et handicaps (CIDIH) en grande partie basée sur les travaux de Philip Wood, 

réalisée sous l’égide de l’OMS.  

 

Depuis 1980, année de sa première édition cette classification fait autorité en ce qui 

concerne l’évaluation des conséquences des maladies en matière d’autonomie de la vie 

quotidienne et d’insertion sociale et professionnelle. Elle distingue 3 niveaux d’expérience de 

santé qui s’ordonnent à partir de la maladie :  

 

Déficience    Incapacité   Désavantage 

 

Si la maladie représente la « situation intrinsèque », la déficience est la situation 

extériorisée, l’incapacité est la situation objectivisée, et le désavantage est la situation 

socialisée(6).   

 

La dernière version dite Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap 

et de la Santé(7) est multifactorielle puisqu’elle prend en compte les interactions entre 

conséquences fonctionnelles d’une maladie, facteurs individuels et facteurs 

environnementaux dans différents contextes. 
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Le modèle de la CIFSH adapté au handicap psychique comprend donc 3 niveaux de 

complexité croissante(8) :  

- Les déficiences : dysfonctionnement anatomique (troubles cognitifs, symptômes)  

- Les limitations : incapacités à mener différentes taches de la vie quotidienne, déficits 

dans les compétences sociales 

- Les restrictions de participation : empêchement à remplir de manière satisfaisante les 

rôles sociaux auxquels une personne peut normalement prétendre 

 

Ainsi, tout comme une personne ayant un handicap physique, un patient souffrant 

d’un trouble psychiatrique présentent des limitations dans son fonctionnement social et a 

donc besoin d’un large éventail de service, souvent pendant une longue période. 

Cependant, le handicap psychique présente des particularités :  

- Une fluctuation évolutive liées aux épisodes aigus, ce qui contraste avec l’aspect figé 

du plus grand nombre des handicaps 

- Une préservation des capacités intellectuelles, contrairement au handicap mental 

- Une demande d’aide inconstante des personnes, renforcées voire déterminée par la 

stigmatisation dont elles souffrent  

Il existe aujourd’hui une littérature abondante sur cette notion de handicap dans les 

troubles psychiques sévères à travers la notion de retentissement fonctionnel, et de leurs 

facteurs clés. On peut ainsi citer les troubles neurocognitifs(9,10), la cognition sociale(9,11), 

les symptômes négatifs(12) et d’autres facteurs dits subjectifs, ou variables intermédiaires.  

 

Une étude de Galderisi et al va plus loin en intégrant aux variables affectant le 

fonctionnement de personnes souffrant de troubles psychiques sévères, des facteurs 

extérieurs à la maladie. Il résume ainsi ces facteurs en trois catégories (13) :  

- Les variables liées à la maladie (cognition, symptômes et capacités fonctionnelles)  

- Les variables liées aux ressources personnelles (résilience, engagement dans les 

services)  

- Les variables liées au contexte de vie (stigmatisation et soutien social)  
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C’est grâce aux modèles de l’OMS que la notion de handicap psychique est apparue puis a 

été intégrée à la loi française en 2005 par la loi du 11 février 2005(14) « pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».  

Ce modèle du handicap est particulièrement adapté en réhabilitation psychosociale car il 

incite à un changement de paradigme dans la vision que l’on peut avoir de l’inclusion sociale 

des personnes souffrant d’un handicap psychique persistant, en passant de l’intégration des 

usagers dans des dispositifs spécifiques à la nécessité d’une société inclusive qui doit 

permettre à tous de vivre dans la cité et d’avoir recours aux services communs en milieu 

ordinaire. Cela implique de mettre en place des actions en direction de la société afin qu’elle 

accepte mieux le handicap.  

 

ii.  Le modèle de vulnérabilité-stress-compétence  

Il s’agit d’un modèle biopsychosocial de la maladie mentale qui explique l’apparition 

des symptômes ou d’un épisode comme une interactions complexes entre des facteurs 

biologiques, environnementaux et des facteurs comportementaux,  et qui est tout à fait en 

adéquation avec la conceptualisation de la Réhabilitation psychosociale(15). 

Ce modèle décrit l’existence d’une vulnérabilité, de nature génétique ou 

développementale, présente chez tout individu, qui mise en interaction avec des facteurs de 

stress (évènements de vie, degré important d’émotions exprimées) peut déclencher une 

réponse symptomatique. Toutefois cette réponse peut être évité chez les personnes disposant 

de facteurs de protection (compétences sociales, soutien familial ou communautaire, 

stratégies adaptatives forte estime de soi ou traitement médicamenteux adapté.  

 

Ce modèle est particulièrement intéressant pour orienter les soins de réhabilitation, qui 

vont alors s’attacher à :  

- Limiter les stresseurs  

- Développer les facteurs de protection  

Il permet ainsi à l’usager d’être acteur de son bien-être en développant une maitrise dans 

la gestion de la maladie en contrôlant les facteurs de stress, et en s’appuyant sur des 

ressources protectrices. 
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Nous aborderons cette question plus en détail dans le chapitre concernant l’évaluation en 

réhabilitation, qui s’appuie sur l’identification des facteurs de stress et des facteurs de 

protection. 

 

 

iii. Le modèle du rétablissement  

Le développement de la réhabilitation s’appuie aussi sur une évolution du regard porté 

par la psychiatrie sur les troubles sévères et chroniques comme la schizophrénie en intégrant 

la possibilité de pouvoir s’en rétablir.  

 

Depuis les premières descriptions par Kraepelin et sa « démence précoce », la 

schizophrénie a été considérée au moins jusqu’à la moitié du XXème siècle comme un trouble 

invalidant impliquant nécessairement un pronostic pauvre. Les meilleures issues 

envisageables étaient alors la stabilisation de la maladie, l’évitement de conflits 

interpersonnels majeurs ou l’absence d’hospitalisation(16).  

 

Le fait de pouvoir envisager de se rétablir d’un trouble psychiatrique sévère comme la 

schizophrénie constitue « une notion récente qui a changé la vision de la pathologie 

schizophrénique au cours de la dernière décennie »(17) et qui s’appuie sur différents travaux :  

- Tout d’abord de nombreux récits autobiographiques provenant des usagers eux-

mêmes décrivant la possibilité d’évolutions positives, mais aussi de la iatrogénie du 

système de soin et des prises en charge  

- Ensuite par de la multiplication des études longitudinales sur le devenir à moyen et 

long terme des personnes ayant une schizophrénie qui sont venues confirmer et 

conforter l’idée d’une hétérogénéité dans l’évolution (Bleuler, 1972(18) ; Ciompi, 1980(19); 

Davidson, 2008(20)) 

 

Si nous verrons plus en détail dans le chapitre suivant le concept de rétablissement, on 

peut d’ores et déjà évoquer quelles implications a ce modèle de rétablissement, processus 

fondamentalement personnel et singulier, dans l’évolution de certaines pratiques du soin. 
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Laurent Morin et Nicolas Franck(4) distinguent plusieurs implications cliniques liées à ce 

modèle, à savoir :  

- Un changement dans la relation soignant-soigné, nous obligeant à plus d’horizontalité, 

à devenir un collaborateur favorisant une co-construction des objectifs et du parcours 

de la personne, en lui fournissant les informations, les réseaux et les soutiens pour 

gérer son quotidien, et l’aider à avoir accès aux ressources dont elle pense avoir 

besoin ; 

- Une relation tournée vers le quotidien avec une importance des aides concrètes, 

éloignant la psychiatrie d’une théorisation et d’une pratique axée uniquement sur des 

modèles psychologiques ou médicaux ;  

- Un changement dans l’offre de soins et de services par la nécessité d’offrir des outils 

diversifiés afin que la personne puisse se saisir des soins dont elle juge avoir besoin au 

moment où elle en a besoin, lui offrant ainsi une implication active dans sa prise en 

charge ; 

- La nécessité pour l’institution psychiatrique de plus s’ouvrir sur le monde extérieur afin 

de permettre à la personne de se sortir du rôle unique de malade psychiatrique par sa 

participation à la vie de la communauté, en retrouvant une place de citoyen. 

 

Ce modèle du rétablissement implique donc pour les soignants d’être plus ou moins 

concomitamment : un soignant, qui enlève les symptômes de la maladie, un rééducateur qui 

s’appuie sur les ressources de l’usager et développe ses compétences, et un facilitateur qui 

favorise une insertion dans le milieu(4).  

 

 

 

  L’intégration progressive de ces trois modèles paradigmatiques, (le handicap, le 

modèle vulnérabilité-stress-compétences et le rétablissement) à la représentation de la 

maladie mentale a donc progressivement structurée la pratique de la réhabilitation 

psychosociale en faisant évoluer notre vision du cours d’une maladie psychiatrique sévère, en 

modifiant les objectifs du soin et les moyens pour les atteindre.  
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B. DEFINITIONS DE LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALES 

Comme nous venons de le voir, la réhabilitation psychosociale, à partir d’une vision 

sociale de la maladie psychiatrique chronique et sévère, s’est développée et s’est enrichie au 

cours des quarante dernières années par l’apport de différents modèles théoriques 

permettant au système de soins de s’adapter à une meilleure compréhension du trouble.  

 

Cependant, la réhabilitation psychosociale ne reposant pas sur une théorie ou un 

modèle théorique exclusif fondant son approche, elle reste avant tout « un ensemble de 

pratique en attente de théorie » nous dit Benedetto Saraceno(21).  

 

C'est probablement l’une des raisons principales pour laquelle la réhabilitation 

psychosociale reste peu comprise ou peu mise en pratique. 

Malgré ces difficultés, plusieurs définitions récentes ont tenté de circonscrire le champ 

d’intervention et les objectifs de la réhabilitation psychosociale :  

- Pour Marianne FARKAS, chercheuse et directrice du Centre Collaborateur pour la 

réhabilitation psychosociale de l’OMS, il s’agit de « l’ensemble des interventions visant 

à aider les personnes souffrant de maladies mentales graves » c’est-à-dire « La somme 

des actions à développer pour optimiser les capacités persistantes d’un sujet et 

atténuer les difficultés résultant de ses conduites déficitaires ou anormales. Son but est 

d’améliorer le fonctionnement de la personne afin qu’elle puisse remporter des succès 

et éprouver des satisfactions dans un milieu de son choix et avec le moins 

d’interventions professionnelles possible(22). 

 

- Pour Robert Paul Liberman, précurseur des Entrainements aux Habilités Sociales, il 

s’agit de « l’ensemble des stratégies qui permettent aux patients psychiatriques de 

récupérer leur fonctionnement social et instrumental dans la plus large mesure possible 

en utilisant des procédés d’apprentissage et des mesures prothétiques »(15). 
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- Pour Guy Deleu(23), la réhabilitation est :  

o Une conception de la prise en charge et de la place de la personne avec une 

maladie mentale sévère 

o Un ensemble constituant l’approche de la réadaptation psychiatrique qui 

intègre des pratiques diverses visant à remédier aux limitations fonctionnelles 

et aux désavantages sociaux liés à la maladie 

o Un service parmi d’autres dans un système de soutien communautaire qui 

s’articule notamment avec les institutions médico-sociales et les groupes 

d’entraide mutuelle. 

 

- Pour William Anthony, il s’agit d’Aider les individus atteints de troubles psychiques 

graves et persistants à améliorer leur fonctionnement et leur permettre d’éprouver de 

la satisfaction et du bien-être au sein de l’environnement de leur choix tout en 

maintenant un niveau minimal d’intervention professionnelle, par le développement 

des habilités spécifiques nécessaires au fonctionnement effectif et/ou le 

développement des soutiens nécessaires à l’amélioration du fonctionnement de 

l’individu(24). 

Cette définition de W Anthony est à notre sens très pertinente en ce qu’elle identifie à la fois 

les usagers cibles (troubles psychiques sévères), les objectifs (améliorer leur fonctionnement 

[…] intervention professionnelle), les moyens (développement des habilités spécifiques), et les 

champs d’actions (usager et environnement) de la réhabilitation psychosociale. 

 

 

 

Ces différentes définitions nous permettent donc d’envisager la réhabilitation comme une 

pratique de soins psychiatriques intégrative, prenant en compte aussi bien des 

caractéristiques individuelles (cognitives et psychodynamiques) que sociétales (stigmatisation 

ou soutien communautaire)(21).  
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C. LES PRINCIPES DE LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE 

Pour Cnaan(25), la Réhabilitation Psychosociale repose d’abord sur deux postulats : 

  1. Il existe en chaque individu une motivation à développer maîtrise et compétence 

dans des domaines de la vie qui vont lui permettre de se sentir indépendant et confiant en lui-

même.  

2. De nouveaux comportements peuvent être appris et les individus sont capables d’y 

avoir recours et de les adapter pour répondre à leurs besoins de base. 

 

En s’appuyant sur ces deux postulats, il a défini 13 principes de la réhabilitation 

psychosociale, qui viennent rendre plus concrètes les définitions théoriques que nous avons 

vues précédemment, et qui doivent amorcer une réflexion chez les soignants pratiquant la 

Réhabilitation Psychosociale afin d’adopter une posture plus  adaptée aux nouveaux objectifs 

(Traduction G Deleu(2)). 

 

- 1er principe : L’utilisation maximale des capacités humaines (Full Human Capacity) :   

Chaque personne est capable d’améliorer son niveau de fonctionnement. La vie est un 

processus de croissance et de changement. Chaque individu, même sévèrement handicapé, 

est capable de croissance et de changement.  Une des actions en réhabilitation est donc 

d’aider la personne à développer ses attentes envers lui-même et de favoriser l’espoir d’une 

évolution possible. 

 

2ème principe : Doter les personnes d’habiletés (Equipping People with Skills)  

C’est la présence ou l’absence d’habiletés (sociales et instrumentales), et non la 

disparition des symptômes cliniques, qui est le facteur déterminant dans le succès de la 

réhabilitation. L’objectif du traitement en réhabilitation psychosociale n’est donc plus la 

guérison ou la rémission mais c’est d’apprendre ou réapprendre les habiletés élémentaires 

pour agir dans un environnement social, vivre de façon indépendante, garder un emploi, etc., 

vont être les objectifs du traitement. Les difficultés sont dès lors appréhendées sous l’angle 

comportemental, en termes de déficits ou d’excès comportementaux.  
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-  3ème principe : L’auto-détermination (Self-Determination)  

Les personnes ont le droit et la capacité de participer à la prise de décisions concernant 

leur vie. Il ne s’agit donc pas de faire les choses dans le meilleur intérêt de la personne, mais 

de lui permettre de prendre ses décisions et d’apprendre au travers des conséquences de ses 

choix. L’auto-détermination des personnes devraient concerner également la gestion des 

programmes de réhabilitation auxquels elles participent. L’auto-détermination implique 

également que la personne soit pleinement informée sur sa maladie, ses conséquences et sur 

les possibilités de traitement. 

 

-  4ème principe : La normalisation (Normalization) 

 Il s’agit de permettre aux personnes souffrant de maladie mentale de vivre et de 

fonctionner dans les mêmes lieux que les autres (logements, loisirs, éducation, travail) ou en 

tout cas dans les lieux les moins restrictifs possibles. L’objectif idéal de la réhabilitation 

psychosociale est une vie indépendante dans la communauté avec le minimum de soutien 

professionnel. 

 

-  5ème principe : L’individualisation des besoins et des services (Differential Needs 

and Care)  

Chaque personne a des besoins propres. En conséquence, le processus de 

réhabilitation doit être individualisé pour ce qui est des services, de leur durée, de leur 

fréquence, etc. C’est aux services de soins psychiatriques de s’adapter aux besoins de la 

personne, et non à la personne de se plier à des actions systématisées et normatives. 

 

-  6ème principe : L’engagement des intervenants (Commitment of Staff) 

 Engagement personnel des intervenants qui sont soucieux du bien-être de la personne 

et qui ont foi dans ses capacités de progresser. Les intervenants prennent l’initiative de garder 

le contact avec les personnes (coup de téléphone, visite à domicile) pour limiter les abandons 

et montrer qu’ils se soucient d’elles. 
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 7ème principe : La déprofessionnalisation de la relation d’aide (Deprofessionnalization 

of Service)  

Les intervenants ne doivent pas se cacher derrière une couverture professionnelle. Les 

barrières artificielles doivent être enlevées. L’élément humain de la personne de l’intervenant 

est crucial dans le processus de réhabilitation. De même les intervenants doivent appréhender 

la personne comme un être humain avec toutes ses dimensions plutôt que sous l’angle d’un 

seul type de service. Une attitude de "neutralité" ne convient pas. L’intervenant répond, de 

façon positive ou négative, à ce que la personne dit ou fait, même au sujet de problèmes non-

thérapeutiques. 

 

-  8ème principe : Intervenir précocement (Early Intervention)  

Il est essentiel d’intervenir le plus précocement possible dès les premiers signes avant-

coureurs de rechute ou de dysfonctionnement. Le but est d’éviter les rechutes et les 

réhospitalisations et de préserver les acquis en compétences et en liens sociaux (travail, 

logement, contacts sociaux...).  

 

-  9ème principe : Structurer l’environnement immédiat (Environnemental Approach) 

 Les interventions doivent viser à structurer l’environnement immédiat de la personne 

(la famille, réseau social, milieu de vie, de travail,) pour qu’elle puisse en obtenir un maximum 

de soutien.  

 

-  10ème principe : Changer l’environnement plus large (Changing the Environment)  

Une partie des interventions doit viser à changer l’environnement plus large de la 

personne, c’est-à-dire les attitudes et les modes de fonctionnement d’une société qui peuvent 

nuire à l’adaptation de personnes souffrant de maladie mentale sévère (informer le public, 

modifier les services médicaux, les structures d’accueil...).  
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-  11ème principe : Pas de limite à la participation (No limits on participation)  

La réhabilitation psychosociale est un processus continue qui nécessite continuité des 

soins et du soutien et qui doit être constamment revu en fonction de l'évolution. Il importe de 

ne pas suspendre les services de réhabilitation en cas d’hospitalisation. S’il n’y a pas de limite 

de temps, il convient aussi de mettre le moins possible de critères de sélection pour l’entrée 

dans un programme.  

 

-  12ème principe : La valeur du travail (Work-Centered Process)  

La Réhabilitation Psychiatrique soutient la conviction que le travail, et spécialement 

l’opportunité d’aspirer et de se réaliser dans un emploi rémunéré, est un besoin et une force 

d’intégration pour tout être humain. Il faut garder une foi dans le potentiel de productivité 

des personnes même lourdement handicapée par la maladie mentale. Il s’agit d’envisager un 

travail intégré dans la réalité sociale, pas forcément un emploi temps plein, mais des emplois 

souples, diversifiés tout en restant compatibles avec les besoins des employeurs.  

 

-  13ème principe : Priorité au social par rapport au médical (Social Rather Than 

Medical Supremacy)  

Il s’agit de dépasser le modèle médical traditionnel : maladie, diagnostic, réduction des 

symptômes par les médicaments, le savoir médical qui sait ce qui est juste pour le patient, 

pour favoriser une approche globale de la personne centrée sur son autodétermination, sur 

ses capacités, sur l’apprentissage d’habiletés, sur la mobilisation de son environnement social 

propre. Dans cette dynamique, le médical doit pouvoir s’effacer tout en restant disponible, 

pour laisser la place à d’autres acteurs sociaux. Ces grands principes de la Réhabilitation 

Psychosociale sont pour nous qui travaillons en psychiatrie une invitation à sortir d’un modèle 

médical étroit et à nous ouvrir à un réel partenariat avec le patient, son entourage direct et 

l’ensemble des ressources professionnelles et non-professionnelles de son environnement. 
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CONCEPTS CLES EN REHABILITATION 
 

Après avoir envisagé les évolutions sociales et médicales ayant permis l’émergence de 

la réhabilitation psychosociale, les différentes tentatives de définition de ce nouveau 

paradigme de soins en psychiatrie, et les grands principes qui doivent guider notre 

changement de posture soignante, nous allons voir dans ce chapitre les concepts clés portés 

par la réhabilitation. Il est primordial de comprendre ces concepts en ce qu’ils sont des 

objectifs interdépendants des soins de réhabilitation. Ils vont donc structurer l’évolution de 

nos services qui devront les intégrer dans leur fonctionnement.  

 

Nous allons donc nous intéresser successivement à différents concepts :  

- Le rétablissement  

- L’empowerment 

- La réinsertion socio-professionnelle 

 

A. LE RETABLISSEMENT  

Le concept de rétablissement est fondamental dans la réflexion sur la mise en place 

d’un dispositif de réhabilitation. Comme nous l’avons vu ci-dessus, ce modèle est l’un des 

fondements du développement de la réhabilitation psychosociale, et est l’un des piliers de 

cette nouvelle philosophie de soins, et peut s’entendre aujourd’hui comme un concept 

organisateur de soins. Il est donc important de comprendre comment ce concept a peu à peu 

évolué. 

 

Le concept de « rétablissement », comme nouvelle philosophie du soin et de 

l’accompagnement, nous vient des Etats-Unis. Il est la traduction du terme recovery et tire ses 

origines des traitements communautaires pour les addictions(26). 

 

A l’origine, ce concept a été porté par les associations d’usagers en santé mentale, 

s’appuyant sur les récits biographiques de patients se décrivant rétablis, parfois malgré 

l’absence de soins psychiatriques au sens classique du terme. 
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Pour Patricia Deegan, une psychologue américaine ayant elle-même vécu un processus 

de rétablissement après avoir été diagnostiquée schizophrène, et pionnière dans le 

développement de ce concept, le rétablissement d’une personne souffrant d’un trouble 

mental sévère ne peut en effet se restreindre à un simple rétablissement clinique. 

 

Pour elle, «la personne souffrant d’un trouble mental doit aussi se remettre de la 

stigmatisation dont elle a si souvent été victime et qu’elle aura si souvent internalisée au plus 

profond de son être.  Elle doit se remettre des effets iatrogènes des traitements, du manque 

d’opportunités récentes pour gérer sa propre vie, des effets secondaires négatifs du chômage 

et des rêves brisés »(27). Elle décrit aussi plusieurs étapes dans le processus de rétablissement, 

à savoir le déni, le désespoir et l’angoisse, l’espoir, la volonté d’agir et la réalisation d’actes 

responsables.  

 

Cette vision optimiste d’une évolution possiblement favorable d’une maladie mentale 

sévère comme la schizophrénie s’est longtemps heurtée, et encore aujourd’hui, a une vision 

pessimiste du cours de cette maladie issue d’une vision Kraepelienne de la schizophrénie qui 

voyait dans la « démence précoce » une détérioration inéluctable générée par ce trouble. 

Cette vision négative est aussi liée à une représentation biaisée de cliniciens souvent 

hospitalo-centré, qui ne voient la schizophrénie qu’à travers les cas les plus sévères. 

Si Bleuler dès 1911 s’opposa à cette conception déficitaire du trouble en soulignant 

l’aspect hétérogène de son évolution, puis Henry Ey en évoquant la rémission comme étant 

l’un des destins possibles de l’évolution du trouble (1955), il faut attendre le début des années 

2000, pour qu’une conception évolutive plus positive de la schizophrénie commence à 

émerger dans la littérature scientifique, à la fois par des études longitudinales confirmant la 

possibilité de se rétablir, par la définition de critères de rémission pour la schizophrénie et par 

la modélisation médicale du concept de rétablissement. 

 

Le concept de rétablissement vient du constat que contrairement à la vision pessimiste 

des premières représentations de la schizophrénie, l’évolution de cette maladie est marquée 

par une grande hétérogénéité(28), allant de présentations cliniques très sévères nécessitant 

de multiples hospitalisations sur plusieurs années, à des situations avec un seul épisode 

psychotique suivi par une rémission complète des symptômes sans rechutes(29,30)  
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 D’autres études mettent en avant que près de la moitié des patients souffrant de 

schizophrénie se rétablissent, ou améliorent significativement leur fonctionnement quotidien 

sur le long terme. 

 

Selon les témoignages des patients, la notion de rétablissement doit donc être vu 

plutôt comme un mode de dégagement ou de sortie de la maladie mentale, ou du moins de 

celui du statut de « malade mental ». Elle doit être distingué des notions de guérison, au sens 

de disparition de la maladie, ou même de rémission, qui renvoie à l’atténuation ou la 

disparition, au moins temporaire, des manifestations symptomatiques de la maladie.  

 

a.  Le concept de rémission  

Le terme de rémission, issu du champ médical, a été introduit dans le champ des 

pathologies mentales à la fin des années 90. Il renvoie alors, en premier lieu, à une forme 

d’évolution possible des troubles anxieux et des troubles de l’humeur(31).  

 

La première définition consensuelle du terme de rémission appliqué à la schizophrénie, 

date de 2005 par l’équipe d’Andreasen. Il s’agit « d’un état dans lequel les patients 

expérimentent l’amélioration d’un ensemble de signes et de symptômes. De même, aucune 

manifestation pathologique n’interfère significativement avec le comportement et est 

inférieur au seuil typiquement utilisé pour justifier initialement le diagnostic de 

schizophrénie »(32). 

 

La rémission symptomatique définit par Andreasen est évaluée sur deux axes :  

- Un axe clinique : un score faible, minime ou nul doit être observé sur 8 items de 

l’échelle PANSS, correspondant aux différentes dimensions cliniques de la 

schizophrénie 

- Un axe temporel : ce score doit s’observer sur une durée d’au moins 6 mois.  

Cette conceptualisation a donné lieu à de multiples études cherchant à connaitre la 

prévalence des patients atteints de schizophrénie en rémission. En 2006, Helldin et al(33), en 

étudiant une cohorte de 211 patients diagnostiqués schizophrènes, ont montré que 36% 

pouvaient être considérés comme étant en phase de rémission.  
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Si la rémission peut être un concept pertinent et opérationnel en pratique clinique, il 

se montre néanmoins critiquable en tant que concept partiel en ne prenant en compte qu’un 

axe symptomatique. Ce constat a amené d’autres chercheurs comme LLorca à définir la notion 

de rémission fonctionnelle(34),  ou Barack avec la rémission psychosociale(35) , c’est-à-dire la 

capacité du patient à s’adapter aux contraintes du quotidien, de la maladie et de la vie en 

société. La rémission fonctionnelle est complémentaire de la rémission symptomatique, et 

donne ainsi une vision plus globale et plus pertinente du point de vue des finalités 

thérapeutiques.  

 

Néanmoins, l’approche seulement hétéro-évaluative de l’appréciation du 

« diagnostic » de rémission, confirmant avant toutes choses, un mieux-être, donc une 

appréciation subjective, exclut l’évaluation de nombreuse dimensions individuelles (le projet 

de vie, le rapport à l’autre, la santé…)(36). 

 

Andreasen et al(32), en conclusion de leur groupe de travail sur la définition des 

critères de rémission dans la schizophrénie, évoquent aussi le rétablissement et avancent qu’il 

représente un phénomène plus souhaitable sur le long terme, car il permet d’aller au-delà de 

la seule rémission et d’envisager de nouvelles conceptions évolutives. En ce sens, la rémission 

est « une phase nécessaire mais non suffisante pour atteindre le rétablissement ». 

 

b. Le rétablissement en psychiatrie 

A la lecture de la littérature scientifique, il apparait rapidement que cliniciens et 

patients n’ont pas la même définition du rétablissement(37). 

 Alors que l’évaluation objective se centre sur la réduction des symptômes et 

l’optimisation des activités et du travail, la définition subjective a trait au bien-être et à la 

qualité de vie subjective, à une redéfinition de l’identité et  

Selon Silverstein et Bellack(38), les multiples acceptions du concept de rétablissement 

peuvent être regroupées en deux catégories :  

- Le rétablissement en tant que résultat, fondé sur des critères opérationnels ;  

- Le rétablissement en tant que processus centré sur des critères subjectifs. 
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i. Le rétablissement comme résultat 

Certains auteurs définissent ainsi le rétablissement comme un retour à un niveau de 

fonctionnement antérieur aux premières manifestations de la maladie. On peut ainsi citer 

Liberman et Kopelowicz(39) qui définissent le rétablissement selon 3 axes :  

- Un axe psychopathologique : une rémission symptomatique, établie avec un score 

égal ou inférieur à 4 dans chacun des items relatifs aux symptômes positifs et 

négatifs de l’échelle BPRS 

- Un axe fonctionnel ou psychosocial : avec des critères sur le fonctionnement socio 

professionnel, l’autonomie (médicaments, finance), les relations sociales et 

familiales 

- Un axe temporel : les critères précédents doivent être remplis pendant au moins 

deux années consécutives  

Selon Silverstein et Bellack(38) les résultats des études longitudinales mettent en 

évidence que 25% des patients atteints de schizophrénie peuvent être considérés comme 

« pleinement rétablis ».  

Si l’intérêt de cette conception du rétablissement comme « résultat » réside dans le 

caractère opérationnel car pouvant être évalué et standardisé, elle se rapproche du concept 

de rémission symptomatique et fonctionnelle, ce qui pose la question de la pertinence de 

distinguer les deux concepts. 

 

ii. Le rétablissement comme processus 

Malgré la difficulté à définir le processus singulier qu’est le rétablissement 

« expérientiel » certains auteurs comme Huguelet se sont penchés sur ce phénomène qu’ils 

voient comme dynamique et ouvert, plutôt que comme un stade figé(40), se rapprochant ainsi 

de la conception portée par les usagers.  

 

Le rétablissement est alors défini comme un processus actif, fondé sur l’expérience 

subjective de la personne, ses efforts continus pour surmonter et dépasser les limites 

imposées par le trouble mental et les conséquences qui lui sont associées(41). C’est parce que 

ce processus est personnel qu’il prend nécessairement des formes singulières, et ne peut être 

bien décrit et étudié que de l’intérieur par ceux qui en ont fait l’expérience. 
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  Anthony a donné l’une des définitions du rétablissement les plus communément 

admises, qui peut se résumer par « vivre sa vie au-delà de la maladie » : « Un processus 

profondément personnel et singulier de changements d’attitudes, de valeurs, de ressentis, 

d’objectifs, de compétences et/ou de rôles. C’est une manière de mener une vie satisfaisante, 

utile et sous le signe de l’optimisme, même avec des limites imposées par la maladie. Le 

rétablissement veut dire donner, peu à peu, un nouveau sens et un nouveau but à sa vie à 

mesure qu’on dépasse les effets désastreux de la maladie psychique »(42). 

 

Dans cette acception, le rétablissement caractérise moins l’évolution de la maladie, 

que le devenir de la personne qui souffre de la maladie. Elle n’implique donc pas que la 

maladie ait complètement disparu, mais que la personne ait pu se dégager d’une identité de 

malade psychiatrique et recouvrer une vie active et sociale, en dépit d’éventuelles difficultés 

résiduelles. Autrement dit le rétablissement suppose un processus de redéfinition de soi, de 

telle sorte que la personne n’est plus centrée sur la maladie ou déterminée par elle.  

 

Cette notion de rétablissement comme processus a poussé certains auteurs à tenter 

de distinguer différentes étapes. Ainsi Andresen et al(43)  en se basant sur des témoignages 

de sujets souffrant de schizophrénie ont identifié différentes étapes du processus de 

rétablissement. Ce modèle a ensuite été repris et traduit en français par Favrod et Scheder(44)  

- le moratoire : elle se  caractérisé par le déni, le sentiment de perte, de désespoir 

et de révolte. Elle peut être accompagnée d’une non-reconnaissance et d’une non-

attribution des symptômes faisant partie de la maladie, entrainant une mauvaise 

observance thérapeutique ; 

- la conscience : elle correspond au moment où la personne a une première lueur 

d’espoir quant à une vie meilleure et à une possibilité de rétablissement avec un 

sentiment de pouvoir agir. Ce déclic peut venir d’elle-même, ou peut être 

déclenché par une personne significative ou un patient rencontré par exemple.  

- la préparation : elle consiste à faire un inventaire des capacités (forces) et 

incapacités (faiblesses) de la personne, ainsi qu’à distinguer ce qui fait partie d’elle 

(valeurs personnelles, contenu de l’hallucination parfois) et ce qui relève de la 

maladie (conséquences des symptômes).  

- la reconstruction : le patient réalise un travail actif de fabrication d’une nouvelle 

identité positive. C'est-à-dire qu’il établit des objectifs personnels, il prend des 
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responsabilités dans la gestion de la maladie et prend le contrôle sur sa vie. La 

reconstruction entraine des prises de risques et donc des échecs et erreurs, ce qui 

peut déstabiliser psychiquement et symptomatologiquement le patient. Offrir le 

plus possible de services adaptés aux besoins et envies des patients est la mission 

de tous les soignants. Au moment de cette étape, la prise en compte des projets et 

des attentes individuelles est primordiale pour permettre aux patients de 

poursuivre leur évolution et de prendre leur vie en main.  

- la croissance : elle est caractérisée par l’autogestion de la maladie, l’image positive 

de soi, la confiance en soi, en ses capacités. La personne réussit à maintenir une 

vision positive de sa vie, son futur, et se sent comme transformée par l’expérience 

de la maladie, comme si cette dernière lui avait appris quelque chose sur elle-

même. 

 

Si on ne connait probablement pas tout à fait les processus psychosociaux à l’œuvre dans 

le rétablissement, celui-ci doit être le résultat d’une conjonction favorable voire synergique 

de facteurs internes et externes concourant à un changement positif. Jérôme Favrod décrit 

ainsi 4 facteurs favorisant ce processus(44) :  

 

- L’espoir, qui est fondamental dans l’ensemble des témoignages de rétablissement ; 

- La redéfinition de l’identité avec prise de conscience de sa maladie ;  

- La découverte d’un sens à la vie ; 

- La responsabilité du rétablissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Les obstacles au rétablissement 
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Si le rétablissement est l’objectif dans le cadre d’un service de réhabilitation 

psychosociale, on doit tenter de comprendre les obstacles qu’un patient souffrant de trouble 

psychiatrique sévère va devoir surmonter. On trouve dans la littérature 3 grands types 

d’obstacles :  

 

 - Les contraintes internes, ou limites personnelles 

Le premier obstacle est avant tout la maladie qui attaque la vie psychique et la capacité 

de discernement, évoluant de façon torpide ou épisodique, et qui modifie profondément  

l’existence de la personne. Les mécanismes de la psychose, mais aussi de tous les troubles 

graves de l’humeur ou des troubles de la personnalité sont des atteintes parfois quotidiennes 

à la liberté de penser, de choisir, et alors d’agir, ne serait-ce que pour se protéger.  

Les troubles cognitifs, très fréquents dans les pathologies psychiatriques sévères, ou 

des défauts d’apprentissage de certaines compétences sociales en lien avec le début précoce 

de la maladie, ou encore les styles de coping sont des freins majeurs à la réalisation du 

rétablissement.  

 

- Les obstacles institutionnels : 

Pointés dès le début par le mouvement des usagers, le fonctionnement des services de 

soins psychiatriques classiques, parfois basé sur la contrainte, et ne favorisant pas la reprise 

du pouvoir d’agir par l’application systématique d’un principe de bienveillance vertical, peut 

maintenir l’usager dans une posture passive de patients souffrant.  

 

Si des explications structurelles (rigidité de l’existant, finances en diminution) peuvent 

être avancées, le rôle des soignants est aussi fondamental. Les représentations des soignants 

à propos des personnes vivant avec un trouble psychique sont encore aujourd’hui trop 

souvent teintées de pessimisme, et les attitudes stigmatisantes restent nombreuses.(45)  

 

 

- Les contraintes sociales et le poids des représentations :  

Les représentations sociales actuelles sont encore trop souvent marquees par des 

représentations historiquement associées à la folie. Le « fou » ou « malade mental » conserve 

ainsi l’image d’un être différent, incompréhensible et potentiellement dangereux. Au sein de 
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la société, la stigmatisation constitue une barrière externe importante au rétablissement des 

personnes souffrant de pathologie mentale. Elle favorise des attitudes et conduites de mise à 

l’écart, de rejet et d’exclusion sociales de ces personnes, par la population générale d’abord, 

mais aussi par leur famille, leurs amis, et parfois leurs soignants.  

 

d. Implications du rétablissement 

Se donner comme objectif le rétablissement plutôt que la guérison, ou la rémission 

symptomatique, implique un déplacement de l’attention, qui se détache de la maladie et des 

facteurs de son évolution, pour se porter sur ce qui est désormais l’enjeu principal : le 

réengagement dans la vie active, l’optimisation des conditions de vie quotidienne et de vie 

sociale. 

 

  Comme le souligne Patricia Deegan, s’occuper du rétablissement c’est donc prendre 

en compte des facteurs autres que les paramètres médicaux : les objectifs propres de la 

personne, ses ressources pour les atteindre, mais aussi des facteurs subjectifs tel que la 

croyance ou l’espoir qu’un tel rétablissement est possible(46) et donc s’appuyer sur de 

nouveaux indicateurs tout aussi pertinents que la simple réduction des symptômes 

psychotiques, tel que la qualité de vie, les occupations quotidiennes et les loisirs, la qualité de 

vie familiale, la santé physique(47). 

 

De plus, « se rétablir, c’est se rétablir en ville » nous dit Lise Demailly(48). Il ne s’agit 

pas d’un aller mieux qui puisse se produire ou se mesurer en intra hospitalier. Le 

rétablissement implique que le soin ou l’accompagnement soit ambulatoire, et que l’usager 

vive comme un citoyen ordinaire. C’est dans la vie ordinaire que le rétablissement se mesure 

et se vit.  

 

Enfin, le rôle central du patient dans le processus de rétablissement fait écho à un autre 

des concepts clés de la réhabilitation psychosociale, à savoir l’empowerment, ou pouvoir 

d’agir, c’est-à-dire la capacité de se resituer en tant que sujet agissant sur son environnement, 

et prenant la responsabilité de son rétablissement, en gérant son traitement et sa santé.  

   

B. L’EMPOWERMENT 
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L’empowerment peut se définir comme un processus de réappropriation du pouvoir de 

décider et d’agir permettant d’avoir un contrôle sur sa vie(49) . 

 

Dès 1978, l’Organisation Mondiale de la Santé, lors de la conférence internationale sur les 

soins de santé primaire, déclare dans la déclaration d’Alma Ata que « tout être humain a le 

droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planification et à la mise 

en œuvre des soins de santé qui lui sont destinés ».  

 

Si ce concept est fondamental, aucune traduction française du mot empowerment ne 

réussit rendre compte du sens exact de cette notion. Il est actuellement traduit par « pouvoir 

d’agir » ou « capacité d’agir », mais l’utilisation du terme anglophone reste majoritaire dans 

la littérature scientifique, même francophone.  

 

Selon Rappoport cité par Aujoulat(50), l’empowerment comporte quatre composantes 

essentielles : la participation, la compétence, l’estime de soi et la prise de conscience. On peut 

parler d’empowerment quand ces quatre composantes sont en interaction. C’est un processus 

proactif centré sur les forces et les droits de la personne.  

 

 En santé mentale, ce concept d’empowerment doit prendre en compte la santé dans 

sa globalité, et ne pas se restreindre qu’aux symptômes, manifestations et conséquences de 

la maladie. C’est la santé au sens large, en prenant en compte l’état de bien-être, la 

satisfaction, les besoins, les ressources. Ces éléments sont essentiels dans la préservation de 

la santé mentale pour tous, et pour la qualité de vie avec la maladie(51). 

 

 

 Le rétablissement et l’empowerment sont donc intimement liés. Le rétablissement 

n’est possible qu’avec l’empowerment et constitue en soi un processus qui dote 

d’empowerment. L’empowerment consiste à développer sa capacité à lutter pour se dégager 

de situations désespérées et trouver un nouveau mode de vie. C’est en faisant cela que l’on 

apprend par soi-même à choisir les moyens de faire face à de nouveaux défis et décider de 

quelle sorte d’appui on a besoin. 
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 Un des objectifs de la réhabilitation psychosociale est donc d’amener les usagers vers 

ce sentiment de compétence personnelle, non pas en les dotant de ce pouvoir d’agir mais 

plutôt en mettant en place un environnement favorable au déclenchement de ce processus 

de réappropriation. Il se situe en dehors de tout traitement (médicamenteux ou non 

médicamenteux) et requiert la présence d’autres éléments comme la possibilité donnée par 

la société de permettre de démontrer ses compétences(52). 

 

Tones, cité par Aujoulat(50) énonce ainsi quatre facteurs au centre du processus 

d’empowerment pour une personne : « son environnement qui peut faciliter ou entraver la 

liberté d’action, l’étendue de ses compétences qui le rendent capable de contrôler certains 

aspects de sa vie et, éventuellement, de surmonter les obstacles liés à son environnement, la 

croyance en ses propres capacités de contrôle et ses états émotionnels tels que les sentiments 

d’impuissance et de dépression ou au contraire le sentiment d’avoir de la valeur » 

 

En pratique, deux grands principes permettent de favoriser l’entrée dans ce processus : 

- La mise en place d’actions participatives, tant sur le plan individuel comme 

l’éducation thérapeutique, qui génère du pouvoir d’agir et encourage les 

participants à prendre de décisions concernant leurs objectifs, leurs projets mais 

aussi leurs soins et leurs traitements, que sur le plan collectif avec la possibilité 

d’intervenir dans la participation à la prise de décision dans le processus de 

conception, de planification et de mise en œuvre des services de santé mentale 

(OMS 2010) 

- La prise en compte de l’expérience du vécu de la maladie et du savoir expérientiel 

acquis au cours de la maladie. La personne vivant une expérience de maladie 

mentale acquiert des compétences, des savoirs et des savoirs faire qui renforce son 

autonomie, l’aide à orienter ses choix, à mieux gérer ses émotions.  

C. L’INCLUSION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  

a. L’inclusion sociale 

La commission européenne définit l’inclusion sociale ainsi : « Lorsque les individus sont 

en mesure de participer pleinement à la vie économique, sociale et civile, lorsqu’ils disposent 

d’un accès suffisant aux revenus et à d’autres ressources (d’ordre personnel, familial, social et 

culturel) pour pouvoir bénéficier d’un niveau et d’une qualité de vie considérés comme 
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acceptables par la société à laquelle ils appartiennent, et lorsqu’ils jouissent pleinement de 

leurs droits fondamentaux »(53) 

 

Ainsi, l’inclusion sociale des personnes vivant avec un trouble de santé mentale ne se limite 

pas à la question cruciale de l’accès au milieu de travail ordinaire, mais elle cherche à leur 

redonner leur place de citoyens actifs qui participent à la vie de la cité comme salarié, étudiant, 

bénévole, enseignant, parent, soignant, conseiller.  

On peut s’appuyer sur les résultats de l’enquête ESAPSS, qui a organisé le suivi sur 6 mois 

d’une cohorte de près de 6000 patients, bénéficiant de stratégies de soins médicamenteuses 

et non médicamenteuses dans des conditions naturalistes. Elle a montré qu’une meilleure 

évolution de l’autonomie sociale était corrélée de façon significative avec les antipsychotiques 

de seconde génération et les stratégies actives de réhabilitation(54).  

 

b. Inclusion professionnelle  

Le travail ou la reprise d’études ou d’une formation sont considérés comme un des 

fondements majeurs du rétablissement personnel et social, et sont à ce titre un objectif 

prioritaire dans un dispositif de réhabilitation psychosociale 

Pourtant dans la plupart des pays européens, les usagers de service de santé mentale 

ont des niveaux faibles d’emploi. L’étude européenne Eqolise décrit un taux de chômage 

parmi les personnes atteintes de maladie mentale à long terme de 77%.(55) 

 

L’emploi présente de nombreux avantages, car il augmente le niveau d’indépendance 

financière et sociale, il réduit le stigmate associé à la maladie mentale, il accroit l’estime de 

soi et la confiance en soi et il améliore la position sociale de l’individu(56). Il est aussi un 

facilitateur des relations sociales.  

 

Enfin l’emploi d’une personne souffrant d’un trouble mental a aussi un impact sur la 

société et le milieu de travail ordinaire, en facilitant l’acceptation de ce type de handicap. 

 

Pachoud et al(49) se sont penchés sur les déterminants de l’évolution des capacités 

fonctionnelles ou de l’insertion professionnelle, en schématisant quatre points essentiels :  
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- La rémission symptomatique ne suffit pas au réengagement dans une vie active et 

sociale.  

- Joindre à la stratégie thérapeutique visant la rémission, une stratégie de 

rétablissement.  

- Coordonner précocement l’objectif de rémission de l’épisode psychotique et celui du 

rétablissement.  

- Trouver et ajuster l’équilibre entre les exigences du soin et les exigences du 

rétablissement personnel et social Il est établi que la durée d’interruption de travail 

est un des déterminants majeurs de la réinsertion professionnelle. Une prolongation 

au-delà de 6 mois d’arrêt réduit fortement les possibilités de reprise.  

 

Comme nous le verrons plus loin, le retour vers la formation ou l’emploi est l’une des attentes 

principales des usagers s’engageant dans un dispositif de réhabilitation psychosociale. Cela 

nous impose de mettre en place un accompagnement adapté, s’appuyant sur des outils et des 

compétences peu habituels en psychiatrie classique. 

Qu’il s’agisse de l’insertion sociale ou du retour vers l’emploi, nous devons les considérer 

comme des moyens et non plus comme des objectifs. 
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CADRES D’ORIENTATION DE LA STRUCTURATION D’UN DISPOSITIF DE REHABILITATION 
PSYCHOSOCIALE 

 

Après avoir passé en revue, le développement et les grands concepts qui sous-tendent 

la réhabilitation psychosociale, on va s’intéresser dans ce chapitre à un aspect plus 

opérationnel de la mise en place d’un tel dispositif. Comment passer d’un concept et de 

définitions générales à une mise en pratique efficiente.  

 

Le déploiement de ces techniques de soins est très hétérogène selon les régions et les 

territoires et dépend de l’histoire des structures et des expériences des praticiens qui les 

mettent en œuvre. On peut aussi considérer que le manque de modélisation de ce qu’est la 

réhabilitation peut aussi être un frein. Comme le dit Farkas(22), la réhabilitation est encore 

mal comprise et peu mise en œuvre. 

 

Heureusement, la mise en place de ces dispositifs fait aujourd’hui partie des priorités 

des instances médicales d’état, et fait l’objet de plusieurs publications orientant la réflexion 

sur les modalités de structuration et d’organisation. 

 

A. CADRE LEGAL 

a. Contexte national 
 

En France, c’est la loi du 26 janvier 2016(57) sur la modernisation de notre système de 

santé, en particulier l’article 69, qui pour la première fois vise explicitement le développement 

de l’accès aux soins de réhabilitation psychosociale sur l’ensemble du territoire français pour 

toutes les personnes qui en auraient besoin. La mise en place de ces dispositifs fait partie des 

6 priorités des projets territoriaux en Santé Mentale :  

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l’organisation du parcours de 

santé et de vie de qualité sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de 

troubles graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap 

psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale.  

A ce titre, il prévoit les actions destinées à prévenir la survenue ou l’aggravation du handicap, 

par l’accès le plus précoce possible aux soins notamment de réhabilitation, et aux 

accompagnements sociaux et médico-sociaux (…) (Décret du 27 juillet 2017)(58) 
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Ensuite, la réhabilitation psychosociale constitue l’une des 37 actions de la Feuille de 

route nationale Santé mentale et Psychiatrie : Action 18 – Développer une offre de 

réhabilitation psychosociale sur les territoires. Cette action est positionnée parmi les actions 

prioritaires en 2019(59). 

 

Elle fait enfin l’objet d’une instruction spécifique de la DGOS du 16 janvier 2019 relative 

au développement des soins de réhabilitation psychosocial. Cette instruction vise à 

accompagner les ARS dans l’organisation et la structuration du développement des soins de 

réhabilitation psychosociale dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets 

territoriaux de santé mentale. Elle renvoie en annexe à une note de cadrage pour structurer 

l’organisation des soins de réhabilitation psychosociale au sein des établissements de santé 

autorisés en psychiatrie(60) 

 

b. Contexte régional /local 

La mise en place d’un dispositif territorial de réhabilitation psychosociale a fait l’objet 

d’un appel à candidature de la part de l’ARS de Basse-Normandie en 2020(61).  

On peut ainsi s’appuyer sur le cahier des charges demandé par l’ARS qui détaille les 

prérequis et les modalités d’organisation d’un dispositif territorial de réhabilitation 

psychosociale.  

Les prérequis identifiés par l’ARS sur cet appel d’offre pour le développement de ce 

dispositif sont :  

- La réalisation d’un diagnostic territorial des besoins et des ressources existantes 

- La formation des professionnels aux modalités de prises en charge axées sur le 

rétablissement et la promotion des capacités des personnes, et aux techniques de 

soins de réhabilitation psychosociale 

- La capacité à réaliser des évaluations fonctionnelles (en particulier avec un 

neuropsychologue) ;  

- La capacité à proposer et mettre en œuvre une palette de soins de réhabilitation 

diversifiée ;  

- Un engagement à prendre en charge l’ensemble des patients nécessitant un parcours 

de réhabilitation psychosociale, qu’ils soient orientés par un psychiatre de 
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l’établissement, un praticien exerçant en libéral ou un praticien exerçant dans une 

autre structure ;  

- L’accessibilité géographique pour les patients suivis en ambulatoire (dispositif inscrit 

dans la communauté, en proximité des lieux de vie en favorisant la mobilité des 

équipes) ;  

- L’existence de partenariats avec les acteurs du parcours de vie au quotidien pour le 

transfert et la généralisation des acquis et le développement de la participation sociale 

(scolarité, études, travail, logement, loisirs). 

 

En plus des objectifs et des attendus d’un tel dispositif, cet appel d’offre impose l’existence 

d’un certain nombre d’outils que nous détaillerons dans un chapitre suivant :  

- Un outil de psychoéducation/ETP de la personne et des familles  

- En remédiation cognitive, un outil de remédiation des cognitions froides 

(neurocognition) et un outil de remédiation de la cognition sociale 

- Des entretiens motivationnels 

- Un programme d’entrainement aux habilités sociales  

 

Il précise aussi le public cible, à savoir les personnes présentant des troubles mentaux 

sévères, qui connaissent des limitations fonctionnelles et des troubles des interactions 

sociales en raison de leur maladie ainsi qu’aux jeunes chez lesquels on suspecte précocement 

l’émergence d’une psychose.  Il s’agit donc :  

- Les jeunes à l’émergence de troubles psychotiques incluant le premier épisode, pour 

lesquels l’objectif se pose en termes de maintien dans les études/l’insertion sociale 

- Les personnes présentant une pathologie psychiatrique grave chronique que les soins 

de réhabilitation visent à remettre dans une trajectoire de rétablissement et 

d’inclusion sociale ;  

- Les personnes présentant certains troubles du spectre autistique 

- Les personnes présentant des comorbidités psychiatriques et addictives. 

Comme nous l’avons vu, la réhabilitation psychosociale est une des 6 priorités du Plan 

Santé Territoire en Santé Mentale. Sa structuration doit donc, de fait, se penser sur l’ensemble 

du territoire, ce qui correspond, en ce qui nous concerne, au Département de la Manche.  
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L’appel à candidature de l’ARS précise que « Dans le cas de la présence de plusieurs 

établissements de santé autorisés en psychiatrie sur un même territoire (territoire PTSM), il est 

demandé une réponse conjointe des différents offreurs de soins en précisant les dispositifs 

appartenant à chaque établissement ainsi que le dispositif de soins mutualisé (centre référent 

territorial) » qu’il définit ainsi  « Au-delà de sa mission propre de proximité, il aura la mission 

d’organiser l’accès de compétences spécialisées à la proximité (mobilité des équipes) pour 

l’ensemble du territoire, l’appui à l’évaluation des situations complexes, de prévoir un plan de 

communication pour que le dispositif soit lisible et repérable par les différents dispositifs 

d’appui à la coordination : CLSM, CLIC, PTA, réseaux… et en lien avec les centres supports, 

favoriser l’accompagnement au développement d’offres de proximités dans l’ensemble du 

territoire et leur mise en réseau » 

 

B. CADRE MEDICAL  

Malgré son développement récent, la réhabilitation psychosociale commence à se 

structurer progressivement sur l’ensemble du territoire Français.  

Ce déploiement s’appuie sur l’existence de différents types de centres, répondant à des 

besoins différents en fonction des territoires, et proposant des activités répondant à des 

missions différentes(62) 

 

- Un centre ressource (niveau 3) : situé à au Centre Hospitalier Universitaire du Vinatier 

à Lyon et qui a comme missions :  

o L’information et la communication sur la réhabilitation psychosociale, avec 

veille et diffusion documentaire 

o La formation à la culture et aux outils de la réhabilitation psychosociale 

o La participation à la recherche scientifique  

o L’animation du réseau régional des centres référents  
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- Des centres référents régionaux (niveau 2) : Le service de réhabilitation du CHU de 

Caen a été labellisé récemment et devient de fait notre centre référence. Leurs 

missions sont :  

o Mission de soins consistant à l’évaluation des capacités préservées de la 

personne, de ses demandes et de ses difficultés, l’expertise des situations 

complexes 

o Mission de réseau ayant pour objectif de faire le lien avec les partenaires 

d’amont susceptibles d’adresser des usagers ainsi que les partenaires d’aval 

dans un but de réinsertion et de fluidification du parcours de la personne  

o Mission de formation, en collaboration avec les ressources locales sur le 

territoire et destinée à l’ensemble des partenaires mais également aux familles 

des usagers  

o Une mission de recherche, en collaboration avec le centre ressource, et 

consistant à relever toutes les données pertinentes en vue de l’évaluation des 

pratiques professionnelles, des outils et la participation au suivi de cohortes  

 

- Des dispositifs territoriaux (niveau 1) : il s’agit du niveau d’organisation que la 

Fondation Bon Sauveur de la Manche doit mettre en place. Leurs missions est la mise 

en œuvre des outils de réhabilitation au niveau local. 

 

Le rapport de l’ANAP publié en mars 2019(62), a été réalisé à partir de 5 monographies 

d’établissement ayant mis en œuvre des soins de réhabilitation, mais également par la 

contribution d’un groupe de réflexion composés d’équipes pionnières représentants plus 

d’une vingtaine d’établissements, de patients et de leurs représentants. Il offre ainsi un guide 

pratique permettant d’ouvrir des réflexions institutionnelles sur la structuration des dispositifs 

de réhabilitation.  
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Ce rapport précise que la réhabilitation psychosociale, qui retient en priorités les capacités 

des personnes, s’exerce principalement en ambulatoire « hors les murs » et appelle de 

nouvelles organisations qui privilégient :  

- Le retour et le maintien dans un milieu de vie ordinaire (domicile) avec plus ou moins 

d’étayages en termes d’accompagnement médico-social, de soins ou d’aide à domicile, 

en fonction de la lourdeur du handicap associés aux troubles psychiques ;  

- L’insertion sociale et professionnelle des personnes ;  

- La désinstitutionalisation et le transfert du soin et de l’accompagnement « hors les 

murs » 

Les prises en charge en réhabilitation psychosociales se font donc essentiellement en 

ambulatoire, et au-delà de la définition institutionnelle classique (CMP, HDJ, CATTP), c’est-à-

dire au plus près de la personne dans son milieu de vie : domicile institutionnel, civil, social… 

C’est cette approche qui permet de proposer des soins personnalisés tenant compte de 

l’environnement de la vie de la personne. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur une équipe 

pluri-professionnelle avec des compétences encore peu nombreuses dans les institutions de 

santé mentale (sanitaires et médico-sociales) : neuropsychologues, ergothérapeutes, 

orthophonistes.  

 

La création d’unités de réhabilitation psychosociale en hospitalisation complète 

intersectorielle ne doit s’envisager que comme un mode d’organisation de la trajectoire du 

patient au sein de l’établissement, c’est-à-dire comme une unité de préparation en 

coordination avec une prise en charge « hors les murs ». 

 

Un autre point mis en exergue par le rapport de l’ANAP, est la nécessité de mettre en place 

des indicateurs d’activité et de suivi fondés sur le rétablissement et le « vivre avec la maladie 

ou le trouble », à l’instar d’autres pathologies chroniques  

 

Si ces dispositifs ont évidemment pour vocation première l’accompagnement des usagers 

de psychiatrie dans leur processus de rétablissement, il est intéressant de noter que ce rapport 

met aussi en exergue que les formations, les pratiques nouvelles et la mixité des compétences 

dans les équipes de réhabilitation, permettent une redécouverte du sens à la pratique 

quotidienne. 
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POUR QUELLE POPULATION? 

 

Le rapport de l’ANAP(62), et d’une manière plus générale l’ensemble de la littérature 

sur la réhabilitation psychosociale, précisent que l’intégralité des personnes vivant avec des 

troubles psychiatriques sévères et persistants peut relever d’une prise en charge en 

réhabilitation psychosociale quel que soit le diagnostic de maladies mentales, trouble du 

spectre autistique, démences liées à l’âge… 

 

L’Organisation Mondiale de la Santé estimait en 2001 que 25% de la population 

mondiale était concernée à un moment ou un autre de sa vie par un trouble mental(63), et 

indiquait en 2018 que le poids de la maladie mentale ne cessait d’augmenter dans le monde. 

Or la maladie mentale n’a pas seulement un impact sur la santé mentale ou la santé en 

générale, mais elle entraine aussi des conséquences sur le plan social, économique et des 

droits humains.  

 

La maladie psychiatrique sévère est définie comme un trouble mental, 

comportemental ou émotionnel, diagnosticable, qui entraine une détérioration fonctionnelle 

sévère(64). Cette définition du trouble psychiatrique sévère, comprend la schizophrénie, les 

troubles de l’humeur bipolaires, les troubles de la personnalité limite, mais aussi les troubles 

dépressifs caractérisés et les troubles anxieux avec des conséquences fonctionnelles sévères 

et persistantes, et les troubles du spectre autistique. 

 

En France, la prévalence des maladies mentales est appréhendée, notamment au 

travers d’enquêtes en population générale. Ainsi selon l’enquête santé protection sociale de 

l’IRDES(65), 14% des personnes interrogées déclarent souffrir d’une maladie psychique, ce qui 

représente plus de 9 millions de personnes. Le rapport Milon(66) datant de 2009 avance lui le 

chiffre de 12 millions de personnes en France, soit 18% de la population. Ces chiffres mettent 

les maladies mentales en 3ème position en fréquence (après les cancers et les maladies cardio-

vasculaires) et elles représentent le 2ème motif d’arrêt de travail, et le premier motif 

d’invalidité. 
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L'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (ATIH)(67) a publié en 2018 

les chiffres issus du recueil d'information médicalisé en psychiatrie (Rim-P). Elle notait que 

cette année-là, 424 000 patients avaient été hospitalisé sur l’une des 552 structures 

psychiatriques hospitalières (340 000 en hospitalisation temps complet, et 130 000 en temps 

partiel). Elle précisait que parmi eux, 98 000 souffraient d’un trouble du spectre de la 

schizophrénie et 139 000 d’un trouble de l’humeur.  

Parmi ces très nombreux patients souffrant de troubles psychiatriques sévères et 

persistants, peu d’entre eux bénéficient dans leur parcours de soins d’une évaluation 

standardisée permettant l’accès à des soins de réhabilitation psychosociale orientés vers le 

rétablissement(68).  

En France, le projet REHABase(69) porté par l’équipe de Nicolas Franck est une étude 

observationnelle, prospective et multicentrique lancée en 2016, et qui doit se prolonger pour 

une durée minimum de quinze ans, ayant comme objectif principal de caractériser la santé et 

la qualité de vie des usagers des structures de Réhabilitation Psychosociale. Elle a inclut 1397 

patients de cinq centres de référence contributeurs (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Bordeaux 

et Limoges/Poitiers). Les premiers résultats permettent d’avoir des informations sur des 

données sociodémographiques, médicales, psychosociales, addictives et 

neuropsychologiques des participants.  

Les résultats montrent que la moitié des usagers des services de réhabilitation 

psychosociale ont un diagnostic de trouble du spectre schizophrénique, 13% de trouble du 

spectre autistique, et seulement 9% un trouble bipolaire de l’humeur.  

Elle met aussi en évidence les attentes principales des usagers venant consulter un tel 

dispositif : un accompagnement vers un retour à l’emploi dans près de 80% des cas, une 

amélioration des performances cognitives, un apprentissage de la gestion des symptômes, 

une amélioration des relations interpersonnelles, la reprise d’activités sociales, et moins 

fréquemment la gestion du budget et des tâches administratives, une amélioration du 

fonctionnement quotidien, la gestion de sa santé, et la gestion des transport.  

 

 



53 
 

OUTILS UTILISES EN REHABILITATION PSYCHOSOCIALE 
 

Si comme nous venons de le voir, un dispositif de réhabilitation peut prendre en charge 

toute personne souffrant d’un trouble psychiatrique sévère et persistant, l’étude REHABase a 

mis en évidence que la moitié des interventions concernaient des patients souffrant d’un 

trouble du spectre de la schizophrénie. Si les outils présentés ici peuvent être utilisés quel que 

soit le diagnostic, y compris les troubles du spectre de l’autisme, nous orienterons notre 

description de ces outils et de leur efficacité sur les troubles schizophréniques. 

 

D’une manière générale, les troubles psychiatriques chroniques, et les troubles 

schizophréniques en particulier, ont un impact significatif sur l’activité des personnes qui en 

souffrent engendrant une altération de leur fonctionnement quotidien et donc un 

désavantage social. Or, si l’avènement des neuroleptiques dans les années 50 a opéré une 

véritable révolution en termes de traitement du délire, des hallucinations et de l’agitation 

psychotique (les symptômes positifs de la schizophrénie), ils n’ont eu que peu d’effets sur ce 

retentissement fonctionnel de la maladie, voire parfois l’ont aggravé en renforçant la 

symptomatologie négative (neuroleptique de première génération). Si l’apparition des 

neuroleptiques de seconde génération a encore permis une amélioration de l’efficacité, ils 

n’ont pas démontré leur supériorité en termes de qualité de vie(70). 

 

Or l’évolution de la représentation de la maladie schizophrénique et l’intégration d’une 

approche fonctionnelle, avec le modèle du handicap, renforcée au niveau législatif par la loi 

de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances » a permis le déplacement de l’attention de 

la maladie elle-même (en termes de symptômes) vers les conséquences pratiques et sociales, 

et vers les facteurs responsables de ces répercussions. 

 

Ce retentissement fonctionnel n’est, paradoxalement, que peu impacté par les 

symptômes positifs (hallucinations, idées délirantes) et par la désorganisation (pensée et 

discours) alors qu’ils sont de bons indices de la sévérité du trouble. Ils sont aussi très 

faiblement corrélés aux capacités de travail(71). 

 

La littérature scientifique documente essentiellement trois types de facteurs 

influençant le pronostic fonctionnel :  
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- La présence de symptômes négatifs (avolition, ralentissement, apragmatisme, 

athymhormie)(12)  

- Les troubles neurocognitifs, hétérogènes mais fréquents chez les sujets souffrants de 

schizophrénie(72,73). Ils n’expliquent cependant que 30 à 50% de la variance du 

retentissement fonctionnel(74)  

- Des facteurs subjectifs, qui joueraient un rôle de médiateur entre les troubles cognitifs 

et le retentissement fonctionnel. Parmi ces facteurs, on retrouve la métacognition, la 

motivation, l’insight et l’internalisation de la stigmatisation(73,75).  

De plus, le développement du modèle vulnérabilité-stress-compétences a mis en 

évidence la nécessité de développer des facteurs de protection efficaces (estime de soi, 

habilités d’adaptation et de gestion du stress, habilités sociales, réseau social et familial) afin 

de diminuer les risques de rechute symptomatique et de maintenir une vie sociale et 

communautaire satisfaisante.  

 

Ainsi les outils de réhabilitation psychosociale, dans cette approche fonctionnelle, 

visent à améliorer l’ensemble des facteurs qui peuvent handicaper la personne, et être un 

frein à son processus de rétablissement.  

 

Ils ont en commun d’être fondés sur des principes d’apprentissage de compétences 

qui vont limiter le retentissement des troubles et ainsi améliorer les capacités fonctionnelles. 

Si chacun poursuit des objectifs spécifiques, ils cherchent aussi à obtenir un résultat dépassant 

le cadre strict des habilitées travaillées, afin de faciliter les processus d’apprentissage dans 

d’autres domaine du fonctionnement global de la personne(76). 

 

 Ces outils doivent impérativement être complétés par une approche centrée sur la 

personne et sa subjectivité, afin d’éviter l’écueil d’une pratique trop normative, dont l’un des 

risques serait d’enfermer la personne malade dans une nouvelle forme d’aliénation. 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons passer en revue : 

- L’éducation thérapeutique du patient  
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- La remédiation cognitive  

- L’Entrainement aux habilités sociales  

Le choix des interventions proposées en réhabilitation psychosociale ne doit pas être lié à 

une préférence personnelle mais à des résultats empiriques significatifs étayant l’efficacité 

thérapeutique des approches décrites. 

 

A. L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

a. La psychoéducation  

La psychoéducation est une intervention thérapeutique complémentaire des prises en 

charges classiques et qui constitue aujourd'hui une recommandation dans les guidelines 

internationales. « L’objectif de la psychoéducation n’est pas de se substituer aux approches 

traditionnelles, mais de les compléter »(77)  

D’une manière générale, la psychoéducation est un processus graduel et global par 

lequel une personne réalise un apprentissage qui modifie son comportement et/ou ses 

représentations vis-à-vis de ses troubles psychiques. Elle comprend tout autant l’annonce du 

diagnostic, que la réalisation de programme structuré d’Education Thérapeutique du Patient, 

en passant par des interventions plus informelles dans les services, ou la réalisation de 

piluliers.  

 

La démarche psychoéducative recherche une concordance entre trois dimensions et 

donc des modes d’intervention complémentaires : la dimension pédagogique se centre sur la 

nature de l’information et la manière dont elle doit être délivrée (que dire et comment) ; la 

dimension psychologique concerne la révélation du diagnostic, la transmission de 

l’information de manière personnalisée, c'est-à-dire adaptée au cheminement psychique de 

chaque patient et permet d’accompagner le soulagement du fardeau émotionnel et le travail 

de deuil : la dimension comportementale et cognitive s’attache à restaurer les compétences 

et mobiliser les ressources du sujet dans son fonctionnement quotidien et dans son rapport à 

la maladie (gestion du traitement par exemple), en mettant en œuvre des stratégies 

thérapeutiques : gestion du stress, résolution de problèmes, habiletés de communication(78) 

b. L’Education Thérapeutique du Patient 
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L’Education Thérapeutique du patient est la traduction de la démarche de 

psychoéducation dans un cadre plus formalisé. Elles reposent toutes les deux sur les mêmes 

principes et ont les mêmes objectifs, mais l’Education Thérapeutique du Patient s’appuie sur 

un référentiel proposé par l’HAS en 2007(79), à partir de la définition de l’OMS.  

Selon la définition de l’OMS en 1996, l’Education Thérapeutique du patient vise à aider 

le patient à acquérir ou maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie 

avec une maladie chronique (y compris donc les pathologies psychiatriques). Elle fait partie 

intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. 

Elle comprend des activités organisées y compris un soutien psychosocial, conçues 

pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation 

et des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a 

pour but de les aider (ainsi que leur famille) à comprendre leur maladie et leur traitement, 

collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le 

but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. 

Les finalités spécifiques de l’éducation thérapeutique du patient sont :  

- L’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’autosoins. Parmi elles, 

l’acquisition de compétences dites de sécurité vise à sauvegarder la vie du patient. 

Leur caractère prioritaire et leurs modalités d’acquisition doivent être considérés avec 

souplesse, et tenir compte des besoins spécifiques de chaque patient ; l’HAS précise 

ces compétences comme :  

o Soulager les symptômes  

o Prendre en compte les résultats d’une autosurveillance, d’une automesure  

o Adapter les doses de médicament, initier un autotraitement 

o Réaliser des gestes techniques et des soins  

o Mettre en œuvre des modifications à son mode de vie (équilibre diététique, 

activité physique, etc.)  

o Prévenir les complications évitables  

o Faire face aux problèmes occasionnés par la maladie  

o Impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des 

répercussions qui en découlent  

- La mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation. Elles s’appuient sur le 

vécu et l’expérience antérieure du patient et font partie d’un ensemble plus large de 

compétences psychosociales  
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o Se connaitre soi-même, avoir confiance en soi  

o Savoir gérer ses émotions et maitriser son stress 

o Développer un raisonnement créatif et une réflexion critique  

o Développer des compétences en matière de communication et de relations 

interpersonnelles  

o Prendre des décisions et résoudre un problème  

o Se fixer des buts à atteindre et faire des choix  

o S’observer, s’évaluer et se renforcer  

 

Cette seconde partie des objectifs de l’Education Thérapeutique du Patient est 

habituellement plutôt rattachée à ce qu’on appelle des habilités sociales. C’est une des 

différences entre la définition traditionnelle de la psychoéducation et l’Education 

Thérapeutique qui englobe alors l’entrainement aux Habilités sociales, que l’on va aborder 

plus spécifiquement dans la partie suivante. 

 

c. L’ETP dans le parcours de soins 

L’éducation thérapeutique devrait être proposé tout au long du parcours de soins du 

patient, et ce dès l’annonce du diagnostic. Comme l’on montré Andresen et al en 2006(80), 

« la psychoéducation est présente tout au long du processus de rétablissement et doit 

s’adapter au stade dans lequel le patient se trouve ». 

 

Les phases initiales du processus de rétablissement (moratoire puis conscience) 

correspondent à l’engagement dans la démarche de psychoéducation. Ce sont des phases 

indispensables dans l’acceptation d’une proposition de diagnostic. 

 

 

 

 

Toujours selon l’HAS, l’éducation thérapeutique se planifie en 4 étapes, quel que soit le 

stade où se trouve le patient :  

- Elaborer un diagnostic éducatif, ou bilan éducatif partagé 

- Définir un programme personnalisé d’ETP avec priorités d’apprentissage 
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- Planifier et mettre en œuvre les séances d’ETP individuelles ou collectives, ou en 

alternance 

- Réaliser une évaluation des compétences acquises et du déroulement du programme  

 

d. Cadre légal de l’Education Thérapeutique du Patient 

Ce cadre légal repose sur divers articles de lois :  

- Loi HPST du 21 juillet 2009 relative aux patients, à la santé et aux territoires concernant 

les pathologies chroniques, en particulier l’article 84(81) 

- Décret d’application du 2 aout 2010 /  Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au cahier 

des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la composition 

du dossier de déclaration et modifiant l’arrêté du 2 aout 2010 modifié relatif aux 

compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du 

patient(82)  

Ce cadre légal impose aux équipes réalisant des programmes d’Education Thérapeutique 

la présence d’au moins deux intervenants, dont au moins un médecin, et qu’ils soient formés 

aux 40h d’ETP, et au moins l’un d’entre eux à la coordination de l’ETP.  

 

En termes de contenus, les programmes doivent être construits selon les données relatives 

à son efficacité potentielle, avec des objectifs spécifiques et des critères d’évaluation 

(cliniques et fonctionnels), et réalisés après un diagnostic éducatif et la définition d’un 

programme personnalisé. Une évaluation de l’atteinte des objectifs est obligatoire en aval du 

programme.  

 

La loi impose aussi la création d’un dossier spécifique à l’ETP, comprenant une synthèse 

du diagnostic éducatif, et des synthèses des évaluations individuelles.  

 

 

C’est seulement en réunissant tous ces critères définis par la loi, qu’un programme peut 

être autorisé par la Direction Générale de l’Agence de Santé. Par conséquent, « tous les 

programmes d’Education Thérapeutique du patient doivent à ce jour, faire l’objet d’une 

autorisation, qu’ils soient conduits dans un établissement de Santé, en médecine de ville, dans 
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un réseau de santé […] sous peine de sanctions financières prévues par l’article L.1162-1 du 

code de la santé publique », sanction financière qui peut aller jusqu’à 30000 euros d’amendes.  

 

Ces différents éléments légaux (évaluation avant/après, formation, structuration…) qui 

peuvent sembler de prime abord des contraintes sont en fait des gages de qualité et 

d’efficacité.  

 

Bonsack en 2015(83), dans une revue de littérature précisait ainsi que l’efficacité de la 

psychoéducation reposait sur le partage préalable d’informations sur le diagnostic entre le 

thérapeute, le patient et ses proches , et que  malgré la simplicité apparente de ses 

interventions, elle nécessite une formation, et peut rester complexe à mettre en œuvre de 

manière fiable. Cette revue de la littérature précisait en outre que la psychoéducation doit 

être intégré au parcours de soins afin d’être efficace.  

 

Si les interventions ponctuelles réalisées lors des colloques singuliers s’intègrent dans le 

processus de psychoéducation du patient, et sont indispensables, elles ne sont pas à 

proprement parler de l’Education Thérapeutique du Patient tel que défini par l’ARS. Une 

information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent ainsi être délivrés par un 

professionnel de santé à diverses occasions mails ils n’équivalent pas à une éducation 

thérapeutique du patient  

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Efficacité de l’Education Thérapeutique du Patient 

La littérature scientifique s’est largement penchée sur le rôle de la psychoéducation 

et/ou de l’éducation thérapeutique, ainsi que sur les effets de tels programmes sur les 

patients, en particuliers souffrant de schizophrénie.  
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Toutes les études, revue de la littérature et méta-analyses rapportent des éléments 

positifs et une efficacité des interventions sur différents critères de jugement. Une efficacité 

a ainsi été montrée sur la symptomatologie (BPRS, PANSS, CDSS), les taux de rechutes et de 

réhospitalisations, les connaissances sur la maladie, la conscience du trouble et la compliance 

aux traitements, le fonctionnement psychosocial et l’état global, la qualité de vie, la 

satisfaction des patients, et la stigmatisation internalisée.(84–86) 

Une des méta-analyses les plus importantes, celle de  Xia et al(87), portant sur plus de 

5000 patients, montre ainsi une amélioration significative de l’observance médicamenteuse, 

une réduction du taux de rechute et de réhospitalisation, ainsi qu’une amélioration de la 

qualité de vie et du fonctionnement sociale. Elle note aussi que la plupart des études incluent 

une intervention de psychoéducation auprès des familles.  

 

L’association de ces deux types de programme (patient et famille) semble en effet avoir 

une efficacité supérieure à un programme seulement en direction du patient(84,88). Les 

interventions familiales ont essentiellement comme objectif d’améliorer le niveau d’Emotion 

Exprimé. Or, dans le cadre d’une participation à un Programme Pro-Famille, 52% des parents 

disent continuer à héberger chez eux leur enfant souffrant d’un trouble schizophrénique, 

résultats concordants avec l’enquête Caring for Carers qui retrouve un chiffre de 40%(89). 

La psychoéducation permet aussi une diminution significative du niveau 

d’internalisation de la stigmatisation chez les participants(90,91)  mais ne montre pas d’effet 

sur la perception de la stigmatisation, ni sur l’empowerment(92). Néanmoins, concernant 

l’empowerment, les auteurs de l’étude précisent que les interventions groupales basées sur 

les principes du rétablissement, encouragent l’identification à des groupes de patients ayant 

retrouvé leur pouvoir d’agir en diminuant la connexion entre le diagnostic de schizophrénie 

et ses stéréotypes. 

En ce qui concerne l’organisation des programmes, la psychoéducation serait plus 

efficace en groupe qu’en individuel(86) et il n’y aurait pas de différences significatives entre 

les programmes courts (moins de 10 séances) et les plus longs(87) ce qui est plutôt en faveur 

des interventions limitées dans le temps puisque moins chronophage. 

 

Enfin, une étude de Sibitz et al(93) montre la nécessité de combiner l’acquisition de 

connaissances sur la maladie et l’entrainement aux habilités sociales.  
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B. L’ENTRAINEMENT DES HABILITES SOCIALES 

L’entrainement des habilités sociales peut se définir comme l’ensemble des outils qui 

visent à l’amélioration du fonctionnement interpersonnel et instrumental en utilisant des 

méthodes structurées tirées des principes de l’apprentissage social.  

 

Si par cette définition générale, l’Entrainement aux Habilités Sociales se distingue de 

la psychoéducation, nous avons vu qu’il faisait partie des objectifs ciblés par la définition de 

l’Education Thérapeutique du Patient. La mise en place de cet outil est donc soumise aux 

mêmes critères d’évaluation, de contenus et d’animation que n’importe quel programme 

d’ETP.  

 

a. Les habilités sociales 

Dans un sens général, les habilités sociales sont tous les comportements qui nous 

permettent de communiquer avec exactitude nos émotions et nos besoins, et de réaliser nos 

objectifs relationnels. L’interaction sociale peut être décomposée en trois phases qui 

nécessitent chacune un ensemble d’habilités distinctes(94) :  

 

- La première phase nécessite des capacités de perception, c’est-à-dire les habilités 

nécessaires pour saisir et percevoir correctement l’information sociale utile contenue 

dans les situations sociales. Les capacités sociales de perception comprennent 

l’identification des personnes susceptibles d’interaction, la reconnaissance des 

sentiments et des souhaits que les autres expriment, une écoute correcte et la 

connaissance des objectifs personnels dans la relation  

- La seconde phase nécessite des capacités d’élaboration, afin de choisir des pratiques 

sociales les mieux adaptées à la situation. Il s’agit donc de résoudre un problème social 

de façon systématique et organisée. Elle comprend l’utilisation de techniques de 

résolution de problèmes, qui permettent l’établissement de listes de solutions 

possibles (c’est-à-dire de comportements potentiellement efficaces), l’évaluation des 

avantages respectifs de chaque solution en fonction des conséquences attendues et la 

détermination de la meilleure façon de mettre le plan d’action choisi en œuvre.  
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- La troisième phase correspond aux habilités comportementales, que Liberman appelle 

les capacités d’émission, et qui sont les comportements factuels de l’intéraction 

sociale. Les habilités d’émission d’un message comprennent à la fois le contenu verbal 

(ce qui est dit) et la façon dont le message est transmis aux autres, qu’il s’agisse de 

pratiques non verbales (expressions appropriées du visage, les gestes, les postures) ou 

paralinguistiques (intensité de la voix, rythme du débit, l’émotion) 

 

b. Habilités sociales et schizophrénie 

Les patients souffrant de schizophrénie montrent un haut degré de détérioration dans un 

certain nombre de domaines de la vie quotidienne : la planification et la réalisation de taches, 

la communication verbale et non verbale, le fait de prendre soins d’eux(95,96). 

  

Ce constat peut s’expliquer par la majorité des déclenchements chez l’adulte jeune des 

premiers épisodes aigus d’un trouble schizophrénique, qui présentent souvent des troubles 

cognitifs associés, pendant une période où un certain nombre de compétences sociales sont 

normalement acquises. On peut ainsi penser à des compétences permettant l’indépendance 

financière (formation et professionnalisation), au développement d’un nouveau réseau social 

hors du milieu familial, à la création de relations amoureuses… 

 

Les habilités sociales, qui s’acquièrent le plus souvent par l’imitation sont donc des 

compétences très concrètes, utilisées dans la vie de tous les jours : se faire des amis, prendre 

un rendez-vous par téléphone, demander de l’aide, gérer un budget… 

 

 

c. Techniques d’entrainement  

L’entrainement aux habilités sociales doit donc être une intervention structurée qui vise à 

enseigner et promouvoir le maintien et la généralisation des habilités interpersonnelles. Les 

techniques utilisées traditionnellement comprennent l’établissement d’objectifs, le jeu de 

rôle, la présentation de modèles, les conseils, le feedback oral et vidéo, une méthode de 

résolution de problèmes, et la prescription de tâches à accomplir entre les séances(97).  
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L’entrainement des habilités sociales se distingue de la remédiation cognitive car il cible 

principalement les processus de la cognition sociale et de la perception sociale, plutôt que les 

variables neuropsychologiques telles que la mémoire, l’attention ou les fonctions 

exécutives(98). De plus, la plupart des programmes d’entrainement aux habilités sociales 

s’appuient sur des techniques de thérapie cognitive-comportementale comme la 

restructuration cognitive. 

 

Si la littérature scientifique est moins fournie sur l’efficacité de cet outil que pour les 

programmes d’Education Thérapeutique du Patient, on peut néanmoins s’appuyer sur une 

méta analyse de 2014 de Turner et al(99) qui montrait que l’entrainement aux habilités 

sociales étaient significativement plus efficace que les autres approches thérapeutiques pour 

réduire les symptômes négatifs, tels que des comportements sociaux passifs, des difficultés à 

communiquer ses émotions, une pensée rigide ou stéréotypée, mais qu’il n’avait pas 

d’efficacité sur les symptômes positifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. REMEDIATION COGNITIVE  

Les déficits cognitifs dans la schizophrénie sont présents chez 60 à 70% des patients 

souffrant de schizophrénie(100) voire 85% (101), contre 5% dans la population générale. Ces 

atteintes des processus cognitifs sont très variables d’un individu à l’autre, et touchent en 

priorité la vitesse de traitement de l’information, les capacités attentionnelles, les capacités 

mnésiques, les fonctions exécutives, les cognitions sociales(100).  Ces troubles cognitifs sont 
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présents dès la phase prodromique de la maladie et perdurent lors des phases de rémission 

symptomatique. 

 

Or, les troubles neurocognitifs et de la cognition sociale ont des retentissements 

fonctionnels majeurs, engendrant des limitations parfois importantes dans la vie quotidienne 

des patients souffrant de schizophrénie, et sont donc des freins au processus du 

rétablissement.  

 

a. Principes  

Nicolas Franck définit la remédiation cognitive, comme une approche permettant 

d’améliorer le fonctionnement cognitif, soit en entrainant les fonctions déficitaires, soit en 

permettant aux patients d’acquérir des stratégies leur permettant d’exploiter au mieux leurs 

fonctions résiduelles(102).   

 

La remédiation cognitive est donc un outil thérapeutique destinée à réduire l’impact 

des troubles cognitifs associés aux troubles psychiatriques sévères et aux troubles du spectre 

autistique. L’objectif n’est pas à proprement parler de réduire les troubles cognitifs, qui sont 

des variables intermédiaires mais surtout que ces troubles aient moins d’impact sur la vie de 

la personne, en termes d’accès au travail, au logement ou à des relations sociales 

satisfaisantes. Comme la psychoéducation ou l’entrainement des compétences sociales, c’est 

un outil complémentaire à l’action des psychotropes ou des psychothérapies.  

 

Ainsi dans l’élaboration des programmes de remédiation cognitive, il semble 

indispensable de prendre comme point de départ la réalité des taches de la vie quotidienne 

et inférer les compétences cognitives requises pour les assurer, plutôt que de partir 

d’évaluations cognitives standardisées.  

 Les troubles cognitifs étant très hétérogène d’un patient à l’autre, plusieurs 

programmes ont été développés et validés, d’abord en anglais pour la plupart, puis traduits et 

adaptés pour les pays francophones. Les programmes se réalisent en groupe ou en individuel, 

à partir d’une base commune de réentrainement des fonctions cognitives. Néanmoins, ils 

proposent chacun des spécificités permettant d’orienter leur utilisation en fonction des 
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besoins. Il n’existe pas de programme universel que l’on pourrait proposer à tout patient 

souffrant de schizophrénie.  

 

 On peut faire une distinction entre les programmes ciblant les processus 

neurocognitifs (CRT, RECOS, Cognitus et moi, NEAR) et ceux visant plutôt les cognitions 

sociales (IPT de Brenner, TomRemed, SCIT, RC2S ou Gaïa). 

 

  

b. Mise en œuvre  

La mise en œuvre d’un programme de remédiation cognitive doit s’intégrer à un 

parcours de réhabilitation psychosociale, et implique une évaluation neuropsychologique 

approfondie associée à une évaluation fonctionnelle globale permettant de mettre en lien les 

altérations des processus cognitifs et les répercussions fonctionnelles dans la vie quotidienne 

du participant. Elle s’adresse à un patient motivé, dont les manifestations cliniques sont 

stables, avec un traitement adapté à dose minimale efficace. 

 

Avant de passer à la remédiation cognitive à proprement parler, les auteurs 

préconisent de réaliser des séances de présentation avec de la psychoéducation spécifique, à 

savoir expliquer à la personne ce que sont les processus cognitifs et leur retentissement. 

 

Si les programmes ont des contenus différents en fonction des processus ciblés, il 

existe un certain nombre de principes généraux dans leur mise en œuvre : le renforcement 

positif, l’apprentissage sans erreur (pour ne pas apprendre de ses erreurs), la confrontation 

progressive à la difficulté, l’accompagnement métacognitif (prendre conscience de ces 

progrès au fur et à mesure), la répétition, la verbalisation, la réduction de l’information 

(information organisée de la façon la plus simple possible), l’organisation temporelle, et la 

simplification des taches par étape.  

Les exercices sont toujours réalisés à travers 5 étapes :  

- Se concentrer : description générale de l’exercice 

- Identifier le problème : analyser la consigne  

- Définir les étapes et stratégies à mettre en place  

- Faire l’exercice 
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- Vérifier et critiquer la mise en œuvre de la solution  

 

 

c. Efficacité de la remédiation cognitive 

Quel que soit le programme proposé en fonction de l’évaluation neuropsychologique 

préalable, les objectifs de la remédiation cognitive sont(102) :  

- Amélioration du fonctionnement quotidien  

- Amélioration de la qualité de vie  

- Amélioration de l’adaptation et de l’insertion professionnelle 

Si la remédiation cognitive entraine les fonctions cognitives, plusieurs études et méta 

analyses comme celle de Green et al(10), Mc Gurk(103) ou Médalia(104),  se sont penchées 

sur les facteurs que permettaient d’améliorer un meilleur statut cognitif. On retrouve ainsi :  

- Amélioration des apprentissages dans divers domaines du fonctionnement social et 

professionnel 

- Utilisation de stratégies alternatives 

- Aide à la réponse et à l’observance médicamenteuse 

- Amélioration de la motivation de la personne pour son propre changement  

- Renforcement de l’estime de soi en favorisant les liens sociaux et familiaux. 

 

 Si les programmes de remédiation cognitive ne sont pas encore soumis à un 

encadrement législatif comme peuvent l’être l’Education Thérapeutique du Patient ou 

l’Entrainement aux Habilités Sociales, il est néanmoins nécessaire de s’intéresser à ce qui 

favorise leur efficacité.  

 

 

Ainsi, si la réalisation stricte d’un programme validé scientifiquement est essentielle, 

Medalia et Richardson(105) ont cherché à identifier les facteurs influençant la qualité de 

réponse à la remédiation cognitive. Ils ont ainsi montré que les facteurs liés à la maladie  sont 

moins susceptibles d’influencer la qualité du traitement que le profil symptomatique (rôle 

protecteur d’un jeune âge lors de la première hospitalisation, d’un traitement précoce et 
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temps d’hospitalisation court). Un autre critère essentiel pour eux est l’implication active du 

sujet ainsi que son adhésion au processus de rétablissement. 

 

Par ailleurs, Silverstein et al97 ont montré que les facteurs socio-démographiques 

(genre, âge ethnie, statut socio-économique) ne jouaient pas de rôle significatif dans la  

qualité de la réponse à un programme de remédiation cognitive. 

 
Enfin, s’il n’existe pas encore d’étude sur ce critère, on retrouve régulièrement dans la 

littérature qu’un des facteurs clé de réussite d’un programme de remédiation cognitive est la 

formation et l’expérience du soignant réalisant le programme. Pour le moment, il n’existe 

qu’une seule formation permettant à des professionnels de formation diverses (psychiatres, 

psychologues, infirmiers) de devenir thérapeute. Il s’agit du Diplôme Universitaire 

Remédiation Cognitive proposé par l’Université Claude Bernard à Lyon. Il existe ensuite des 

formations spécifiques à chaque programme.  
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PARTIE 2 MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE 
REHABILITATION PSYCHOSOCIALE SUR LE 

POLE CENTRE DE LA FONDATION BON 
SAUVEUR DE LA MANCHE 
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PRÉSENTATION DE L’EXISTANT 
 

 

Comme l’indique le titre de cette thèse, l’objectif est de mettre en place un dispositif 

de Réhabilitation Psychosociale sur le pôle centre de la Fondation Bon Sauveur de Saint-Lô. 

S’il s’agit d’une création à proprement parler sur ce site, ce travail doit s’inscrire dans l’histoire 

d’un établissement existant de longue date, et doit tenir compte de la culture et de 

l’expérience de dispositifs existants.  

 

De plus, comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, la structuration de la 

Réhabilitation Psychosociale doit se penser au niveau d’un territoire, c’est-à-dire en ce qui 

nous concerne, le département de la Manche. Avant d’envisager les actions à mettre en place 

au niveau local (sur Saint-Lô), il est nécessaire, de se pencher sur les caractéristiques du 

territoire et l’organisation des soins psychiatriques, ainsi que sur des expériences passées en 

ce qui concerne la réhabilitation psychosociale sur l’ensemble du territoire.  

 

A. LE TERRITOIRE DE LA MANCHE   

a. Généralités 

La Manche est l’un des départements de la Région Normandie. La population y est de 

495 983 habitants (dernier recensement de 2018), et la densité de 82 habitants par Km2. C’est 

une population essentiellement rurale (52% de la population, contre 20% dans la population 

française), à part les deux grosses agglomérations que sont Cherbourg (80000 habitants) et 

Saint-Lô (19000 habitants). Il s’agit ainsi du premier département agricole français. 

Contrairement à la tradition française qui consiste à avoir toutes les compétences 

regroupées en un seul lieu, la Manche présente un polycentrisme dans son organisation des 

pouvoirs. Si Saint-Lô est avec le conseil départemental et la préfecture, la capitale politique et 

administrative, Coutances est, avec la cour d'assises, un tribunal judiciaire, la maison d'arrêt 

et le pôle d'instruction, la capitale judiciaire. Par ailleurs Cherbourg-en-Cotentin, première 

agglomération du département et quatrième de la région avec son port et son industrie 

nucléaire, est considérée comme la capitale économique et industrielle de la Manche. 

En 2016, un rapport de l’INSEE(106) concernant la qualité de vie faisait apparaitre 

globalement peu de différences sur l’ensemble du territoire manchot, mais pointait 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%B4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cherbourg-en-Cotentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Cherbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Flamanville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Flamanville
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néanmoins quelques disparités en termes d’accès à l’emploi, de loisirs et de soins, et 

distinguait ainsi 6 types de territoires, résumé sur la carte Typologie des territoires de vie. 

 

Du point de vue social, la Manche apparaît moins fragile que la Normandie dans son 

ensemble : elle dénombre moins d’allocataires du RSA, moins de personnes en HLM et un taux 

de pauvreté (13 %) un peu en dessous de la moyenne normande. Par ailleurs, composante 

essentielle de la qualité de vie, le lien social apparaît largement préservé : l’indicateur relatif 

à la part des jeunes en décrochage scolaire est très favorable, tandis que le département 

compte moins de familles monoparentales et moins de personnes âgées vivants seules que la 

Normandie en moyenne. 

Sur le plan de l’accès aux soins somatiques, le rapport notait qu’avec 64 emplois en 

équivalent temps plein (ETP) pour 100 000 habitants, la densité des médecins généralistes 

libéraux est relativement basse et l’âge moyen des praticiens élevé (proche de 55 ans). 

 

Ces résultats vont dans le sens d’un rapport de l’Observatoire Régional de la Santé 

publié en 2013 qui retrouvait aussi une densité de médecins généralistes libéraux plus faible 

que dans la population générale. Par contre la Manche a une densité en infirmiers libéraux 

dans la moyenne nationale.  

Ce rapport de l’ORS pointait également une mortalité par suicide supérieure à la 

moyenne Normande, et largement supérieure à la moyenne nationale. L’admission en ALD 

pour troubles psychiatriques de nouveaux patients (823 en 2013) se situe elle un peu en 

dessous de la moyenne nationale. 

 

En ce qui concerne l’organisation des soins, le département de la Manche est 

historiquement découpé en 3 zones le Nord-Cotentin, le Centre-Manche et le Sud Manche.  

Trois Groupement Hospitalier de Territoire co-existent sur la Manche chacun porté par 

un centre hospitalier général : le centre hospitalier public du Cotentin (Cherbourg) pour le 

nord du département, le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô au centre et le centre 

hospitalier d’Avranches –Granville au sud.  

 

 

b. Offre en santé mentale 
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L’offre de soins en santé mentale est assurée sur le nord et le centre du département 

par la fondation Bon Sauveur de la Manche et au sud par le centre hospitalier de l’estran 

(psychiatrie adulte / psychiatrie enfant et adolescent / addictologie). 

 

Dans le cadre du Projet Territoire en Santé Mental, un rapport de 2019(107) établis par les 

acteurs locaux pointait plusieurs faiblesses et axe d’amélioration. On peut citer notamment  : 

- Le manque d’intégration des familles dans le repérage  

- Le manque de formation des médecins généralistes au thème de la santé mentale et 

des troubles du spectre autistique  

- Le manque de coordination du repérage de la psychiatrie avec les acteurs du territoire 

- Le manque de formation des professionnels au repérage des troubles psychiatriques 

- La pénurie de professionnels de santé et des délais importants à l’accès aux soins 

psychiatriques  

- Le manque de lien entre professionnels de la santé 

- Le manque de lisibilité de l’offre  

- Le manque de proximité et de solutions de mobilité 

-  

Ces données sont ici pertinentes car la Réhabilitation Psychosociale par son 

fonctionnement et ses valeurs peut être un outil d’amélioration de certaines de ces faiblesses 

(accompagnement des familles, lutte contre la stigmatisation par la formation des 

professionnels de santé, travail sur la coordination des soins…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE  

a. Généralités 
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La Fondation Bon Sauveur de la Manche est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 

Collectif (ESPIC), né de la fusion en 2015 de deux établissements, la Fondation Bon Sauveur 

de Saint-Lô, crée en 1986 et la Fondation Bon Sauveur de Picauville, crée en 1980.  

La fondation regroupe 17 établissements répartis sur le territoire du centre et du 

nord du département de la Manche. Le maillage du sud du département de la Manche est 

assuré par le Centre Hospitalier de L’estran situé à Pontorson. 

 

Elle est composée principalement d’un Centre Hospitalier Spécialisé en psychiatrie et 

en addictologie, de structures médico-sociales (SAMSAH, Foyer d’Accueil Médicalisé, Maison 

d’Accueil Spécialisée), d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD), ainsi que des structures orientées vers le travail (ESAT, Entreprises adaptées).  

En ce qui concerne le Centre Hospitalier, il a été réorganisé en 2015 lors de la fusion des 

deux établissements, et comprend  

- Un pôle de psychiatrie adulte au Nord qui regroupe les anciens services de la 

Fondation Bon Sauveur de Picauville, essentiellement situés sur deux sites, 

Cherbourg et Picauville.  

- Un pôle de psychiatrie adulte au centre, situé à Saint-Lô 

- Un pôle d’addictologie  

- Un pôle de psychiatrie Infanto-Juvénile  

 

Quelques chiffres 

 

Les données 2019 issues de la Fondation indiquent qu’elle propose 489 lits et places 

en pôles de psychiatrie et d’addictologie, dont 391 places en psychiatrie adulte.  

Sur l’année 2019, 20 522 patients ont été hospitalisés, accueillis à temps partiels ou 

ont bénéficiés d’une consultation ambulatoire, dont 13192 en psychiatrie adulte. 

Les données montrent également que l’activité est essentiellement ambulatoire 

puisque ce mode d’intervention concerne 86% des usagers, ce qui correspond à 77793 actes 

en CMP adultes.  

 

On peut aussi noter que des soignants interviennent en milieu carcéral, où 918 actes 

ont été réalisés en 2019.  
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Si l’activité sanitaire reste largement majoritaire, les structures médico-sociales 

accueillent 362 adultes, et 9 jeunes autistes à l’Institut Médicoéducatif. 

 

b. Pôle centre  

Le pôle centre, dont le centre hospitalier se trouve à Saint-Lô regroupe les secteurs 

de Saint-Lô, de Coutances et une partie du secteur de Carentan, qui a été divisé en deux lors 

de la fusion des deux établissements en 2016. 

 

Organisé en structures pavillonnaires, il regroupe :  

- Une Unité d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation de 6 lits, avec des hospitalisations 

de 3 à 5 jours  

- Deux unités d’hospitalisation courts séjours, de 18 et 24 lits, dont les durées 

moyennes de séjour sont d’environ 21 jours  

- Une unité d’hospitalisation fermée, pour l’accueil et l’évaluation des Hospitalisations 

sans consentement 

- Une unité de long séjour 

- Une unité de long séjour/appartement thérapeutique axée sur la réadaptation  

- Un Hôpital de Jour de 18 places 

En plus de ces structures hospitalières, le pôle centre de la Fondation Bon Sauveur dans sa 

politique de secteur, s’appuie sur plusieurs CMP à Saint-Lô, Coutances, Carentan, Lessay et La 

Haye-du-Puits. On peut aussi citer les deux  hôpitaux de jours de Coutances. 

 

Il est à noter qu’un travail de réorganisation est effectué depuis plusieurs mois, et va se 

poursuivre sur les prochaines années en lien avec la construction de nouveaux bâtiments.  

C’est dans ce contexte qu’une réflexion sur la mise en place d’une structure de 

réhabilitation psychosociale sur le territoire de Saint-Lô a été lancée. En effet, s’il existe depuis 

de nombreuses années une culture de la réhabilitation sur le pôle Nord de la Fondation, avec 

l’existence du centre Pierre MÂLE qui utilise les outils de la RPS, ainsi qu’une plus grande 

habitude de la psychiatrie communautaire, ce n’est pas le cas sur le pôle centre.  

Le fonctionnement sur le pôle centre, malgré une diminution progressive du nombre de 

lits d’hospitalisations ces dernières années, reste très hospitalo-centré, avec des prises en 

charge séquentielles et peu coordonnées. De plus, le pôle centre possède peu de dispositifs 
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spécifiques qui permettrait une prise en charge graduée des pathologies en fonction de leur 

sévérité. Il n’existe pas par exemple, de dispositif spécifique pour le suivi des premiers 

épisodes psychotiques comme il peut y en avoir sur le pôle Nord.  

Néanmoins, il existe une volonté notable depuis quelques années maintenant d’aller vers 

le développement de ces activités, et vers une modernisation des pratiques de soins, preuve 

en est les objectifs du Projet Médico Soignant engagé depuis plusieurs mois, et qui repose en 

grande partie sur les attentes du Plan Territorial en Santé Mental 

 

c. Le service d’Education Thérapeutique du Patient  

Le service d’éducation thérapeutique a été mis en place sur le pôle centre de la 

Fondation Bon Sauveur en 1998 à l’initiative du chef de pôle de l’époque. Il a d’abord été situé 

sur Coutances, à la Maison de L’Education Thérapeutique, que nos équipes partageaient avec 

le ROD, avant d’intégrer le pavillon Aquitaine sur le site de Saint Lô en 2018. Il proposait alors 

deux programmes autorisés par l’Agence Régionale de Santé, à savoir « L’observance du 

traitement » et « Prévention suicide ».  

 

Lors de mon recrutement sur la Fondation Bon Sauveur de la Manche, j’ai été nommé 

référent de ce service avec la mission, proposé par le directeur de l’établissement de l’époque 

et le chef du pôle centre de la Fondation, de réfléchir à son évolution vers un dispositif de 

Réhabilitation psychosociale.  

Actuellement, le service d’Education Thérapeutique du Patient comprend :  

- Un psychiatre (0,4 ETP): actuellement référent du service d’éducation thérapeutique, 

le rôle du psychiatre est d’animer les activités de l’unité, évaluer les situations et 

proposer des orientations. Il est responsable des contenus scientifiques et médicaux 

des différents programme d’éducation thérapeutique et d’EHS.  

- Une infirmière cadre de santé (0,4 ETP) : en charge de la gestion quotidienne de 

l’équipe soignante. 

- Deux infirmières 1 ETP (0,5 + 0,5) : le rôle actuel de ces deux soignantes est d’organiser 

et d’animer les groupes d’Education Thérapeutique du Patient.  

On peut associer à cette équipe d’Education Thérapeutique du Patient, deux dispositifs 

liés historiquement au service d’ETP :   
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- Une diététicienne 0,5 ETP : son rôle est la participation à l’évaluation clinique, 

l’animation de groupe centré sur l’alimentation, et un accompagnement nutritionnel 

individuel. Formée aux 40h d’animation d’un groupe d’Education Thérapeutique, elle 

n’intervient pas pour le moment sur les programmes proposés.  

- Deux infirmiers-éducateurs en Sport et Santé : leur rôle est la participation à 

l’évaluation clinique et l’animation des séances de soins médiées par l’activité 

physique. 

 

Actuellement, le service d’éducation thérapeutique fonctionne 3 jours par semaine, de 9H 

à 16H30 avec la présence des deux infirmières et du psychiatre. 

Les activités durant ces 3 jours comprennent :  

- Deux synthèses pluridisciplinaires le lundi (fonctionnement) et le mercredi matin 

(clinique) 

- Réalisation de bilans éducatifs partagés par les infirmières, en individuel 

- Animation des groupes d’Education Thérapeutique du Patient  

- Gestion du planning des groupes  

- Réalisation de suivis individuels  

- Travail de recherche bibliographique  

Au niveau des programmes, on ne peut nier une activité assez faible qui s’explique par 

différentes raisons humaines, structurelles et historiques.  

A mon arrivée dans le service, quatre programmes étaient théoriquement proposés :  

- Un programme ETP sur le trouble bipolaire de l’humeur, qui comprenait jusqu’à 

présent 12 séances à raison d’une séance tous les 15 jours. 

- Un programme ETP sur la schizophrénie : composé de 12 séances également, de 

contenu ancien, il a été peu réalisé par l’équipe d’ETP ces dernières années. Les 

difficultés rencontrées portaient essentiellement sur une difficulté à recruter des 

candidats au groupe, et un taux d’arrêt important.  

La faiblesse principale identifiée de ces deux programmes était leur longueur et leur rythme, 

tous les 15 jours, générant un investissement modéré des patients et un taux d’arrêt 

important. 

- Un programme sur l’Estime de Soi, basé sur des exercices d’inspiration 

comportementale.  
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- Une séance unique sur les émotions 

 

Bien que non rattaché au service, on peut enfin évoquer la permanence hebdomadaire de 

bénévoles de l’UNAFAM qui mériterait d’être mieux relayé sur l’établissement, et d’être là 

aussi intégré à un service de réhabilitation psychosociale identifié et reconnu.  

 

Faiblesses  

Le travail d’observation et d’analyses de ces derniers mois nous a permis d’identifier les 

faiblesses du service actuel, qui doivent orienter notre réflexion sur les actions à mettre en 

place :   

- Une unité pas identifiée : malgré une existence ancienne, le service d’Education 

Thérapeutique du Patient reste mal identifié sur le pôle centre de la Fondation. 

L’absence d’Unité Fonctionnelle et la récente migration de l’activité du site de 

Coutances au site de Saint-Lô expliquent en partie cette mauvaise identification. On 

peut cependant aller plus loin, et rajouter une mauvaise compréhension du rôle et de 

l’importance des outils de soins psychosociaux par une grande partie des soignants, y 

compris des médecins.  

- Activité parasitée par des difficultés RH : ces derniers mois ont vu un changement 

complet de l’équipe d’Education Thérapeutique, médicale et infirmière, nécessitant un 

travail d’intégration et d’apprentissage des programmes proposés.  

- Une activité faible : elle s’explique par l’absence d’une offre diversifiée de 

programmes, une équipe infirmière restreinte (chaque programme doit être animé par 

deux soignantes, à la fois pour des raisons de fonctionnement de groupes et pour des 

raisons de sécurité 

- Pas de programme labellisé ARS : actuellement selon le rapport de l’ARS Normandie, 

seuls deux programmes d’Education Thérapeutique du Patient sont autorisés sur la 

Fondation à savoir « La prévention du suicide » et « Amélioration de la compliance au 

traitement ». Or ces deux programmes ne sont plus pratiqués sur le pôle centre. De 

plus, l’absence d’un soignant (médecin ou cadre) formé à la coordination d’un 

programme d’ETP ne nous permet pas pour le moment de pouvoir bénéficier d’une 

nouvelle labellisation.  L’évolution récente de la réglementation passant de 

l’autorisation des programmes par l’ARS à la déclaration par l’établissement simplifiera 
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la mise en place de nouveaux programmes, mais ne doit pas pour autant diminuer les 

exigences de qualité en termes d’organisation, de contenus et d’évaluation ;  

- Offre de programmes non diversifiées : ça concerne autant les programmes d’ETP que 

les autres outils d’interventions classiques utilisés en réhabilitation psychosociale, à 

savoir l’entrainement aux habilités sociales et la remédiation cognitive. Ces deux 

derniers outils sont obligatoires afin d’envisager une labellisation par l’ARS. Ils 

nécessitent des compétences et des formations non existantes pour le moment sur la 

Fondation ;  

- Contenu des programmes anciens : les deux seuls programmes effectifs ont été 

développés et structuré il y a plusieurs années par l’équipe infirmière, puis revu et 

corrigé par l’infirmière en charge de l’éducation thérapeutique depuis plusieurs 

années. Il semble indispensable de les faire évoluer en y intégrant des éléments issus 

de la recherche scientifique récente ; 

- Manque de sensibilisation des équipes à l’approche centrée sur le rétablissement : ce 

constat n’est pas spécifique à notre établissement. On le retrouve régulièrement dans 

la littérature comme facteurs de résistances fréquents. 
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE REHABILITATION SUR LE POLE CENTRE 
 

Comme nous venons de le voir, la réhabilitation psychosociale est un concept 

polysémique qui bouscule les habitudes d’une psychiatrie qui se focalise souvent sur un aspect 

nécessaire mais non suffisant de la maladie mentale sévère et chronique comme la 

schizophrénie, à savoir la rémission symptomatique.  

 

La réhabilitation psychosociale est à la fois une philosophie de soins, marquée par un 

changement de posture nécessaire de la part des soignants afin de se poser en collaborateur 

et non plus en sachant, un dispositif médical reposant sur des outils d’intervention 

psychosociale qui ont montré leur efficacité grâce à des études scientifiques nombreuses et 

solides, un champ d’actions plus large que celui habituellement utilisé en psychiatrie, avec un 

volet social visant une meilleure réinsertion sociale et professionnel, et un dispositif reposant 

sur des contraintes légales et administratives afin d’être reconnu comme tel. 

 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux actions nécessaires à la mise en place 

d’un tel dispositif au sein du pôle centre de la fondation Bon Sauveur de la Manche. Ce 

dispositif local devra ensuite s’intégrer dans un dispositif territorial, comprenant deux 

dispositifs dans le pôle Nord de la Fondation (Cherbourg et Picauville), et un dispositif sur le 

territoire du sud Manche, porté par le CH de L’estran. Nous n’aborderons pas ici ces autres 

dispositifs qui reposent sur une histoire plus ancienne et différente que celui du territoire de 

Saint Lô. 

 

Nous pouvons ajouter que cette structuration sera accompagnée par le dispositif 

Normandie Réhab, nouvellement crée à l’initiative du Centre Ressource Régional de 

Réhabilitation Psychosociale, bicéphale avec les CHU de Caen et de Rouen. 
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Notre modèle d’organisation et de structuration du dispositif local de réhabilitation 

psychosociale doit reposer sur les recommandations nationales(108) qui sont des critères 

d’efficacité, et sur le Manifeste de la réhabilitation psychosociale(1) :  

- Une structure extra hospitalière spécialisée destinée aux personnes ayant des 

troubles psychiques sévères, et aux personnes avec un trouble du spectre de 

l’autisme, sans autre critère de sélection  

- Une évaluation fonctionnelle globale et pluridisciplinaire 

- Un versant d’intervention sanitaire complémentaire des soins de première ligne 

sectorisés, reposant sur des interventions de réhabilitation (éducation 

thérapeutique, entrainement des compétences sociales, TCC, remédiation 

cognitive, soutien à l’emploi et aux familles) 

- Un versant d’intervention communautaire qui concerne l’accompagnement à 

l’hébergement, l’autonomie dans la vie quotidienne, les loisirs et la citoyenneté, 

favorisant la participation active de l’usager car orientés vers le rétablissement  

- Une coordination du type case management  

En s’appuyant sur ces recommandations, nous avons décidé, en accord avec la 

direction du centre hospitalier et la chefferie de pôle, de structurer le développement du 

dispositif de Réhabilitation Psychosociale autour de 3 dispositifs distincts et 

complémentaires :  

- Un Hôpital de Jour, rattaché au dispositif de Réhabilitation Psychosociale en janvier 

2022. Il fonctionne actuellement en accueillant principalement des patients 

« chroniques » et propose essentiellement des activités occupationnelles. Si nous 

ne détaillerons pas ici l’ensemble des transformations envisagées, on peut 

néanmoins mettre en avant l’évolution des indications d’orientation vers un 

hôpital de jour aigu, à savoir :  

o Alternatives à l’hospitalisation complète pour l’ensemble des patients de la 

Fondation, mais en ciblant principalement les usagers suivis en 

réhabilitation  

o Construction de projet de projet de vie, en aval d’hospitalisations longues 

pour tous les patients de la Fondation quel que soit le diagnostic, afin de 

rendre les patients plus acteurs en s’appuyant sur leurs choix, leurs besoins 

et leurs habilités. 
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o Le passage systématique sur l’hôpital de jour des patients souffrant d’un 

premier ou deuxième épisode psychotique, permettant l’accompagnement 

de l’annonce diagnostic, des rencontres avec la famille subjective, et une 

prise en charge centrée sur l’utilisation d’outils de psychoéducation. 

- Le SAMSAH de la Manche (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte 

Handicapé) récemment rattaché à la filière médico-sociale de la Fondation Bon 

Sauveur. Il est envisagé un rapprochement avec le dispositif de Réhabilitation 

Psychosociale afin de l’orienter vers une approche rétablissement, et une 

amélioration de la coordination médicale. L’avantage  pour le dispositif de 

Réhabilitation sera de pouvoir s’appuyer sur une équipe intervenant aux domiciles 

des patients, compte tenu des difficultés actuelles de recrutement de personnel 

infirmier. Nous n’évoquerons pas plus les évolutions nécessaires dans ce travail.  

- Le dispositif ambulatoire de Réhabilitation Psychosociale stricto sensu qui 

proposera l’évaluation et le diagnostic de réhabilitation, ainsi que les outils 

spécifiques que nous avons vus dans les chapitres précédents. C’est la création de 

ce dispositif que nous allons aborder dans cette partie, même s’il est évident qu’un 

certain nombre de points seront utiles à tous les dispositifs. 

 

Compte tenu du fonctionnement actuel, il apparait nécessaire de distinguer trois axes 

d’évolution permettant une mise en place progressive et efficiente du dispositif de 

réhabilitation psychosociale à partir du service d’éducation thérapeutique. 

- Le développement des outils de psychoéducation et d’entrainement aux habilités 

sociales 

- La structuration du parcours de réhabilitation  

- Le développement de l’approche centrée rétablissement  

 

 

 

 

A. DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE PSYCHOEDUCATION   
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Comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, et conformément aux directives 

de la DGOS et de l’ARS, un dispositif de réhabilitation psychosociale doit nécessairement 

proposer des outils de soins tels que :  

- Programmes d’éducation thérapeutique  

- Programmes de remédiation cognitive  

- Programmes d’entrainement des compétences et des habilités sociales  

- Programmes de soutien des familles 

- Psychothérapies cognitivo comportementales  

- Modalités de case management  

 

Il semble pertinent qu’avant de pouvoir  se dire dispositif de réhabilitation 

psychosociale sur le pôle centre de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, on puisse 

proposer un ensemble de programmes diversifiés, efficients et reconnus. Cette 

reconnaissance est fondée d’abord par l’autorisation délivrée par l’Agence Régionale de Santé 

dont nous avons vu les modalités plus haut.  

 

 La relative indifférence, voire le désintérêt, pour les interventions psychosociales ces 

dernières années par la plupart des praticiens de l’établissement n’a pas permis le 

développement de nouveaux programmes depuis longtemps. Cela a aussi eu comme 

conséquence une faible activité, et l’absence de reconnaissance de l’efficacité de cet outil, 

pourtant démontrée sur le plan scientifique.  

 

 L’absence d’un soignant ayant suivi la formation de 40h sur la coordination d’un 

programme en Education Thérapeutique du Patient ne nous permet pas non plus de 

communiquer sur des programmes autorisés.  

 

 

 

 

 

 

a. Programmes actuels 
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 Pour le moment, le service d’Education Thérapeutique du Patient ne propose donc que 

des actions de psychoéducations en attendant la formalisation de nos actions et la formation 

d’un soignant référent comme coordonnateur des programmes.  

 

 Les actions de psychoéducation actuellement à disposition des patients sont :  

- Le programme de psychoéducation Bipolaire 

C’est une évolution d’un programme plus ancien, « L’observance du traitement », initialement 

autorisé par l’ARS. Nous l’avons récemment fait passer de douze à six séances afin d’améliorer 

le taux d’arrêt des participants. Il aborde donc six thèmes :  

- Les représentations de la maladie mentale, des patients et de la société 

- Les symptômes de l’épisode maniaque du trouble bipolaire de l’humeur 

- Les symptômes de l’épisode dépressif du trouble bipolaire de l’humeur 

- Les traitements et leurs effets secondaires du trouble bipolaire de l’humeur 

- L’hygiène de vie 

- Une séance de conclusion qui permet de revenir sur les questions ou les 

incompréhensions des participants  

 

- Le programme de Psychoéducation Covid 19 et Hygiène de vie 

Ce programme élaboré par l’équipe d’ETP de CRISALID (Centre Support de 

Remédiation Cognitive et de Réhabilitation Psycho-sociale, CHI EPSM Oise) a été mis en 

place en septembre 2020 sur le pôle centre de la Fondation avec l’autorisation du service 

CRISALID. Il est encore proposé, essentiellement en individuel à la demande d’une équipe 

ou d’un patient. 

 Il est à l’origine un sous-module intégré au module Hygiène de Vie d’un 

programme d’Education Thérapeutique sur la Psychose. Il comporte huit séances de deux 

heures.  

 

 

 

 

Cette mise en place avait deux objectifs :  
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- Accompagner les usagers souffrant d’un trouble psychiatrique sévère dans 

cette période de grande incertitude en leur faisant acquérir des connaissances 

sur l’épidémie de Covid 19, sur les mesures barrières et de distanciation, et sur 

la nécessité de maintenir une hygiène de vie compatible avec leur santé 

mentale  

- Faciliter l’apprentissage des techniques d’animation de groupe des deux 

infirmières nouvellement arrivées sur le service d’Education thérapeutique à 

partir d’un programme structuré et pour lequel nous avions tous les outils 

(support, vidéos…) 

 

- Le programme Estime de soi  

Issu d’une action de psychoéducation proposée de longue date sur l’établissement 

et souvent plébiscitée par les patients, il a été retravaillé en équipe récemment.  

 

 Il est composé d’une séance de présentation du programme, accessible à tous les 

patients de l’établissement, hospitalisés ou suivis en ambulatoires, sans réalisation d’un 

Bilan Educatif Partagé préalable. Cette séance s’intéresse à la représentation de l’Estime 

de soi des patients, et de ses différentes composantes (confiance en soi, affirmation de 

soi) par la technique de la table ronde et du brainstorming.  

 

 A la fin de cette première séance, il est proposé aux patients qui le souhaitent de 

poursuivre le programme par des séances hebdomadaires. Un Bilan Educatif Partagé est 

alors réalisé lors d’un entretien individuel permettant de mettre en évidence les besoins 

et les objectifs du patient. L’évaluation est complétée par la réalisation du test d’Estime 

de Soi de Rosenberg, qui est de nouveau passé à la fin du programme.  

 

 

 

 

 Il est composé de 7 séances d’1h30 en groupe, à raison d’une séance 

hebdomadaire et est animé par deux infirmières formées à l’ETP :  
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Séance 1 : L’estime de soi au quotidien, dont l’objectif est de prendre conscience de 

l’importance de l’estime de soi dans la vie de tous les jours, et de son impact sur nos 

activités et nos relations sociales  

Séance 2 : les facteurs qui influencent l’estime de soi, dont l’objectif est d’envisager 

comment des évènements externes ainsi que nos propres pensées automatiques peuvent 

faire changer le regard que l’on porte sur soi  

Séance 3 : Je suis quelqu’un de bien, dont l’objectif est de mieux connaitre et de mieux 

accepter ses qualités, ainsi que d’identifier ce qui nous empêche de les voir.  

Séance 4 : Je suis en chemin, qui permet de revenir sur ce que les participants ont compris 

ou non, sur ce qu’ils ont pu mettre en place dans leur quotidien pour renforcer leur estime 

de soi  

Séance 5 : Comment me faire plaisir ? dont l’objectif est d’identifier les plaisirs et les joies 

de la vie quotidienne, et de mieux les prendre en compte dans l’évaluation que l’on fait 

de activités  

Séance 6 : Je fais les choses bien, qui cherche à mettre en évidence les ressources des 

personnes, y compris dans les épreuves qu’ils ont pu traverser 

Séance 7 : cette séance de conclusion reprend les différents objectifs du programme 

résumés sous la forme d’un blason, et permet l’évaluation du programme et des attentes 

des participants.  

 

- L’action de psychoéducation sur les émotions 

C’est aussi une action réalisée de longue date sur l’unité. Elle ne comprend pour le 

moment qu’une seule séance, divisée en deux parties. Dans un premier temps, les 

participants sont invités à décrire les différentes émotions qu’ils connaissent ainsi que leur 

réponse comportementale. Dans un second temps, ils sont amenés à réagir sur des 

situations réelles et la manière de gérer leurs émotions en ces circonstances. 

Nous souhaitons dans l’avenir faire évoluer cette action sur le même modèle que 

l’action Estime de Soi, avec une séance de présentation du programme sur les différentes 

émotions, et un programme de 6 à 8 séances sur la régulation des émotions.  

b. Evolutions proposées  

  Dans le cadre de la mise en place du dispositif de réhabilitation, il est indispensable 
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de diversifier nos outils afin de répondre au mieux aux attentes et aux objectifs des 

participants. Plusieurs programmes visant à être labellisés par l’ARS sont en cours de 

rédaction. Afin de répondre à une demande d’homogénéisation de l’offre sur l’ensemble 

de l’établissement, un travail commun a débuté avec le service d’Education Thérapeutique 

du Patient du pôle Nord de la Fondation, qui bien que né d’une histoire différente, subit 

aujourd’hui les mêmes difficultés que le pôle centre, aussi bien sur le plan de la 

reconnaissance que sur celui de l’activité.  

 Il a été décidé d’un commun accord de travailler en priorité sur un programme 

d’Education Thérapeutique orienté sur la Psychose en générale, et la schizophrénie en 

particulier, compte tenu de l’absence d’un tel programme sur les deux pôles et 

évidemment de son importance dans un dispositif de réhabilitation psychosociale.  

 

 Programme Psychose 

 Au regard de la diversité des situations, et des attentes très différentes d’un 

patient à l’autre, nous envisageons la création d’un programme composé de différents 

modules de 4 à 6 séances chacun, permettant ainsi de proposer un parcours plus 

individualisé en fonction des connaissances et des besoins des patients. On pourra 

s’appuyer sur des programmes existants tel SCHIZ’EDUC du CHU de Clermont-Ferrand, ou 

le programme ETAPS plus récent de notre centre référence le CHU de Caen.  

 Si la définition et les recommandations pour la structuration d’un programme 

d’ETP sont communes à toutes les pathologies médicales chroniques, il est nécessaire, 

dans le trouble du spectre de la schizophrénie, de prendre en compte plusieurs 

paramètres spécifiques à cette pathologie et qui peuvent impacter le déroulement et 

l’efficacité des programmes(109) :  

- La mauvaise conscience du trouble  

- Des difficultés motivationnelles pouvant être liées à des symptômes de la 

maladie  

- Les altérations cognitives entrainant des difficultés de concentration, de 

mémorisation, d’organisation et les altérations de la cognition sociale.  

Psychoéducation individuelle 

Assez peu utilisée pour le moment car l’unité était jusqu’à présent reconnu 
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exclusivement pour ses programmes de psychoéducation groupaux, du fait de la présence 

d’une unique infirmière sur l’unité, il nous semble indispensable de pouvoir proposer des 

suivis individuels par les infirmières du service, à la fois pour la réalisation de programmes 

d’Education Thérapeutique structurés, mais aussi pour accompagner certains patients par 

de la psychoéducation moins formelle, en fonction de leurs avancées dans le processus de 

rétablissement (durant la phase de moratoire par exemple).  

 

Une réflexion sur la nécessité de former des infirmières sur les différents Centre 

Médico Psychologiques semble aussi pertinente afin de développer l’utilisation de cet 

outil hors du service. Des programmes pourraient ainsi être réaliser en individuel sur tous 

les CMP (Coutances, Carentan, Cerisy La Salle). Un autre avantage envisagé est la 

possibilité de ne détacher qu’une seule infirmière du service d’Education Thérapeutique 

pour la réalisation de groupes sur ces CMP, compte tenu des faibles ressources humaines 

actuellement disponibles.  

 

 

L’entrainement aux habilités sociales 

En l’état actuel du service d’Education thérapeutique, du manque de formation et 

du manque de culture concernant les interventions psychosociales, il semble compliqué 

de mettre en place rapidement un programme d’entrainement aux habilités sociales en 

direction des patients souffrant de psychose chronique. 

 

Il nous parait donc opportun de commencer par la création d’un programme 

d’affirmation de soi, afin d’améliorer les compétences des soignants dans l’animation d’un 

groupe, de les habituer à une approche cognitivo-comportementale dans le cadre d’une 

intervention psychosociale et à ses outils (l’analyse fonctionnelle, les techniques de 

résolution de problème, les jeux de rôles ou le feedback). 

 

L’affirmation de soi est un concept développé dans les années 70 par Alberti et 

Emmons(110) et qui peut se définir comme un comportement qui permet à une personne 

d'agir au mieux de son intérêt, de défendre son point de vue sans anxiété́ excessive, 
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l'expression efficace sincère et directe de ce que l’on pense, ce que l’on veut, ce que 

l’on ressent et d'exercer ses droits sans dénier ceux des autres. Il s’inscrit donc dans le 

champ du développement des habilités sociales. Au départ utilisé essentiellement pur des 

patients souffrant de phobie sociale, l’affirmation de soi s’est ensuite développé sur 

d’autres pathologies psychiatriques y compris les psychoses(111). 

 

L’affirmation de soi n’est donc pas une qualité de la personne, mais un 

comportement, un axe de conduite qui se travaille et s’apprend. On ne parle donc pas de 

personne affirmée, mais de comportement affirmé ou affirmatif. Le comportement 

assertif a été défini par John Wolpe comme « l'expression libre de toutes les émotions vis-

à-vis d’un tiers à l’exception de l’anxiété ». C’est un mode communication qui s’oppose à 

trois types de comportement (agressif, inhibé et manipulateur). 

 

Un programme d’affirmation de soi vise à améliorer son sentiment d’efficacité 

personnelle dans les relations sociales par l’apprentissage, ou le développement de 

certaines capacités comme le fait de faire valoir ses droits, de respecter la diversité des 

points de vue, de mieux distinguer le comportement des personnes par l’observation, de 

vérifier sa compréhension de la position de l’autre, de se donner le droit de refuser une 

proposition en contrariant l’autre(112).  

 

Nous avons donc décidé la mise en place d’un programme d’Affirmation de soi en 

nous appuyant sur le modèle proposé par Frédéric Fanget et Bernard Rouchouse (111) qui 

offre un cadre structuré et rapidement opérationnel.  

 

Ce programme se déroule sur 16 séances de deux heures, et sera animé par deux 

thérapeutes dont un médecin. Il aborde 6 thèmes essentiels en affirmation de soi à savoir 

les demandes, les refus, les compliments, les critiques, et la conversation.  

 

Nous envisageons dans un second de faire évoluer, ou de compléter cet outil, par 

un programme d’Entrainement aux Habilités Sociales plus proche de celui décrit par 

Lieberman (groupe ouvert, thème du jour…) 
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Accompagnement des familles 

Comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, l’environnement familial est 

un soutien primordial pour de nombreux malades, et doit être une donnée primordiale 

dans la prise en charge. Malheureusement, la prise en compte de la famille n’est pas si 

courante en psychiatrie, et quasiment inexistante sur la Fondation, à part lors des 

hospitalisations, que ce soient pour les déclencher sous contrainte, ou pour les terminer 

afin de trouver une solution d’hébergement  

Il nous semble donc indispensable de mettre en place le groupe de 

psychoéducation Pro famille.  

 

Ce programme se développe en 5 étapes dont l’ordre est étudié pour que chaque étape 

prépare l’étape suivante. 

- Education sur la maladie : modifier les attributions, permettre de comprendre 

- Développer des habilités relationnelles : améliorer sa relation avec le malade, 

baisser la tension, mieux aider le malade. 

- Apprendre à mieux gérer ses émotions et développer des cognitions adaptées 

(prendre plus de plaisir, augmenter la confiance en soi). 

-  Développer des ressources : pour tenir dans la durée, pouvoir faire face aux aléas 

de la maladie, préparer l’avenir. 

- Approfondir toutes ces acquisitions pour renforcer les apprentissages et favoriser 

la mise en application des savoir-faire développés dans le programme. 

-  

 

 

 

En plus de ce programme de psychoéducation  formalisé et reconnu dans 

l’accompagnement des familles de patients souffrant de troubles psychiatriques sévères, nous 

envisageons de développer une psychoéducation familiale plus informelle via un accueil des 
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familles d’usagers sur le site du dispositif de réhabilitation, permettant d’aborder les questions 

des modalités d’hospitalisation, les droits du patients ou du diagnostic psychiatrique… 

 

Ateliers de psychoéducation  

 Nous envisageons la mise place de différents ateliers, en groupe ou en individuel, 

sur une seule séance, ou deux ou trois maximums, ayant comme objectif de diversifier 

l’offre des outils de psychoéducation en s’appuyant sur des compétences 

pluridisciplinaires. Le second objectif est de répondre à la demande de patients, et parfois 

de soignants, sur des thématiques spécifiques.  

 

 Nous avons ainsi engagé une réflexion sur :  

- Le numérique : nous souhaitons proposé deux ateliers autour du numérique, 

l’un sur l’utilisation d’internet au quotidien, l’autre sur la réalisation de 

démarches administratives en ligne. Une expérimentation a été lancée 

récemment sur le pôle d’addictologie, animé par un assistant social.  

- La sexualité : il s’agit d’une thématique qui soulève énormément de questions 

tant du côté des patients que des soignants, et qui concerne aussi bien des 

questions juridiques (la sexualité et la vie affective à l’hôpital) que des 

questions médicales (effets indésirables des traitements) ou psychologiques 

(baisse de la libido, sentiment de ne pas pouvoir fonder une famille). Cette 

question a été mise en lumière par un travail récent de plusieurs étudiants en 

santé dans le cadre du service sanitaire) 

- Les droits des patients : dans un objectif de favoriser le pouvoir d’agir des 

patients, il nous semble important de leur amener de manière formalisée un 

certain nombre d’éléments concernant leurs droits, qu’il s’agisse de leurs droits 

comme patient (modalités d’hospitalisation, choix d’un psychiatre ou d’un 

traitement, accès au dossier) ou leurs droits en tant que citoyen. Un travail en 

collaboration avec un intervenant social et le service juridique de 

l’établissement est une piste de réflexion actuellement mené.  

- Bien manger pour bien vivre : le rattachement d’une diététicienne au sein du 

service d’Education Thérapeutique du patient est ancien et nous permet de 
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travailler sur des ateliers centrés sur la possibilité de prendre du plaisir à travers 

l’alimentation.  

 

Développement de l’approche pluridisciplinaire  

Jusqu’à il y a peu, le service d’Education Thérapeutique ne comprenait que des 

compétences infirmières et une psychologue, qui animaient le groupe de psychoéducation 

sur le trouble bipolaire.  

 

Le développement et la diversification des ateliers est une opportunité pour 

travailler sur une approche pluridisciplinaire permettant une multiplication des 

compétences et une amélioration de l’efficience des programmes de psychoéducation.  

L’intégration au sein des programmes, et de leurs différents modules, de 

professionnels ne participant pas actuellement à l’Education Thérapeutique apparait 

comme une priorité dans le travail sur leur contenu, et pour l’animation.  

 

On envisage ainsi l’apport prochain d’un pharmacien, d’un travailleur social, d’un 

médecin généraliste, en attendant le recrutement de nouvelles compétences comme 

un/une neuropsychologue ou d’un/une ergothérapeute. 
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B. STRUCTURATION DU PARCOURS DE REHABILITATION 

PSYCHOSOCIALE 

a. Cadre d’organisation 

Le parcours de soins en réhabilitation psychosociale est aujourd’hui bien structuré, à la 

fois par le retour d’expérience des équipes qui pratiquent la réhabilitation depuis longtemps, 

mais aussi par les instances administratives comme par la note de cadrage de la circulaire de 

la DGOS sur le développement des soins de réhabilitation psychosociale(108).  

 

i. L’orientation  

 L’orientation doit intervenir le plus précocement possible dans le parcours de soins du 

patient. Tout médecin exerçant en libéral ou en établissement sanitaire ou médicosocial doit 

pouvoir orienter un patient vers une structure de soins de réhabilitation. Les acteurs 

susceptibles d’orienter vers une prise en charge en réhabilitation psychosociale sont les 

psychiatres hospitaliers et libéraux, les praticiens intervenant en établissement médicosocial 

(hospitaliers ou exerçant en CSAPA, CAARUD…), les praticiens exerçant en CRA ou une 

consultation autisme. Les personnes concernées, les familles et les aidants peuvent être à 

l’initiative de la demande, accompagnés par le médecin traitant(108).  

Cette évaluation ne peut se faire qu’après l’amendement des symptômes aigus et 

nécessite une volonté affichée du patient pour entrer dans un parcours de réhabilitation.  

  

ii. L’évaluation 

La construction du projet personnalisé de soins de réhabilitation repose sur une évaluation 

globale pluriprofessionnelle mettant en avant les ressources, les compétences préservées et 

les aspirations de la personne. Elle doit préciser les déterminants de ses difficultés 

fonctionnelles et le cas échéant de sa situation de handicap. L’évaluation doit toujours être 

mené en lien avec l’équipe qui intervient déjà auprès de la personne afin de garantir la 

cohérence du parcours de santé.  
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Selon la circulaire de la DGOS, le processus d’évaluation, coordonné par un psychiatre 

référent doit comporter à minima :  

- Un entretien avec un psychiatre destiné à évaluer la pertinence de la demande et 

à réaliser une évaluation clinique.  

- Une évaluation fonctionnelle par un professionnel formé aux outils d’évaluation 

mis en œuvre par l’équipe.  

- Un bilan neuropsychologique réalisé par un neuropsychologue comportant un 

bilan de la neurocognition et un bilan de la cognition sociale en utilisant des outils 

validés et standardisés.  

D’autres bilans peuvent être effectués en fonction des besoins (psychomotricité, 

ergothérapie, orthophonie…). Il est systématiquement proposé au patient d’y associer ses 

proches qui font partie du projet de vie. 

 

iii. La synthèse de l’évaluation  

Le bilan de la synthèse est restitué à la personne au cours d’une réunion de synthèse 

associant à minima, les professionnels qui sont intervenus lors de cette évaluation, le patient 

et s’il le souhaite, ses proches, mais aussi l’équipe ou le professionnel qui a adressé le patient.  

 Le projet personnalisé de soins de réhabilitation, qui doit être en accord et en 

coordination avec le travail réalisé par les professionnels est formalisé suite à cette synthèse. 

 

b. Mise en œuvre 

 Ces éléments permettent de nous guider dans l’évolution du service d’Education 

thérapeutique du patient et la structuration du dispositif de réhabilitation psychosociale. 

Compte tenu de l’existant et des contraintes dictées par les directives administratives, 

reposant sur les modèles médicaux, nous devons envisager plusieurs axes qui nous 

permettront de répondre aux critères de labellisation d’un tel dispositif :  

- Recrutement d’un/une neuropsychologue  

- Formation aux techniques et aux outils de l’évaluation fonctionnelle  

- Formation à la remédiation cognitive 

- Formation d’une infirmière à la coordination sur le modèle de case management 
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i. Recrutement d’un/une neuropsychologue  

L’intégration d’une telle compétence est une condition sine qua non à la mise en place 

d’un dispositif de réhabilitation psychosociale, car elle l’une des composantes essentielles de 

l’évaluation globale en réhabilitation psychosociale. C'est cette évaluation qui oriente vers la 

réalisation de tel ou tel programme de remédiation cognitive.  

 

L’enjeu du bilan en réhabilitation psychosociale est de mieux connaitre le fonctionnement 

cognitif de la personne. Il cherche à identifier les forces et les faiblesses cognitives ainsi que 

leurs répercussions fonctionnelles, c’est-à-dire l’impact des déficits dans la réalisation des 

activités de la vie quotidienne ou dans les activités professionnelles. 

 

Si l’évaluation neuropsychologique s’appuie sur des tests qui consistent en des exercices 

spécifiquement développés pour mesurer l’efficience des processus cognitifs (dont la validité, 

la fidélité et la sensibilité de ces outils de mesure ont été contrôlées de façon à s’assurer de 

leur qualité), il doit aussi prendre en compte la symptomatologie clinique et l’analyse des liens 

entre les interactions entre les symptômes, les troubles cognitifs et le retentissement 

fonctionnel(102).  

 

Il n’existe donc pas de série de test universel, mais au contraire, le bilan doit être adapté 

à chaque individu. Le contenu du bilan doit tenir compte des spécificités propres à chacun : 

des enjeux du bilan, des répercussions fonctionnelles et des symptômes présents. 

 

Lors de la restitution des résultats, le bilan renseigne la personne sur son fonctionnement 

cognitif et participe à une meilleure connaissance de lui-même et de la maladie. Il est 

important de s’appuyer sur les représentations que le sujet se fait de lui-même de façon à 

transmettre les résultats de la façon la plus didactique possible.  
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ii. Evaluation fonctionnelle du patient  

Troisième élément de l’évaluation préalable à une entrée dans un dispositif de 

Réhabilitation Psychosociale, l’évaluation fonctionnelle est l’une, si ce n’est l’étape clé dans 

un parcours de réhabilitation. Elle est menée par une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, 

psychologue, infirmière, chargé d’insertion, ergothérapeute, assistante sociale) et doit 

concerner tous les domaines de la vie psychique et de la vie quotidienne. Selon le traité de 

réhabilitation psychosocial, 9 domaines sont discutés : lieu de vie, activités, liens sociaux, 

rythme et hygiène de vie, déplacements, gestion de l’argent, connaissance et gestion des 

symptômes, compétences spécifiques/projets. Il peut également être complété par une 

évaluation « en situation », au domicile de la personne. 

 

En se basant sur le modèle vulnérabilité-stress-compétences Liberman identifie trois types 

de renseignements utiles que l’on doit rechercher dans chaque domaine abordé : 

- Identifier les stresseurs qui peuvent déborder les compétences adaptatives du 

patient dans ses rôles sociaux  

- Mieux connaitre les compétences susceptibles d’atténuer les effets des stresseurs  

- Déterminer si les déficits des compétences d’adaptation ou de résolution de 

problème sont liés à la maladie, à la perte d’usage ou à un environnement qui 

renforce le malade dans ce rôle.  

 Les problèmes sont définis en terme concrets, descriptifs et précis : dans quelle 

circonstance, où, quand, comment, avec qui ? Le patient reconnait il le problème, souhaite-t-

il le voir disparaitre ? Quels évènements de vie stressants peuvent avoir de l’influence sur ces 

comportements ? Ont-ils une origine neurocognitive ? quelles sont leurs conséquences ? 

qu’arriverait-il si on ignorait ses problèmes ?  

 

Cette évaluation permet ainsi de mettre en évidence les capacités préservées et les 

capacités déficitaires du patient, à savoir les déficits comportementaux (comportements 

adaptés se produisant trop rarement ou sous une forme inappropriée), les excès 

comportementaux (comportements inadaptée ou se produisant trop souvent), les points forts 

comportementaux (compétences sociales, soutien social), et permet d’aboutir à des objectifs 

d’amélioration approuvés par le patient et ses proches(113).  
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Les outils d’évaluation   

 

Les outils  vont utiliser à la fois des critères subjectifs d’auto évaluation,  et sur des critères 

objectifs s’appuyant sur des échelles d’évaluation standardisées. 

 

En ce qui concerne les critères subjectifs, on peut citer un outil indispensable, à savoir 

le Plan de Suivi Individualisé, adaptation du CASIG (Client’s Assessment of Strenghts, Interests 

and Goals) de Wallace(114), qui sera le fil conducteur de l’intervention de réhabilitation 

psychosociale et qui permet une meilleure appropriation de celle-ci par l’usager. 

 L’entretien est mené comme pour un bilan éducatif partagé en éducation 

thérapeutique, avec des questions ouvertes telles que  

- Que souhaitez-vous accomplir ? 

- Quelles sont les situations auxquelles vous avez fait face avec succès ? 

- En qui avez-vous confiance ? qu’est-ce qui vous donne confiance en ces personnes ?  

- Pourriez-vous me donner un exemple d’un problème que vous avez résolu de façon 

efficace ?  

Les neufs domaines vus ci-dessus sont abordés à la fois sur la situation actuelle de la 

personne, et sur son souhait d’améliorer ou non cette situation. Cela permet d’établir les 

objectifs de travail pour chaque domaine, ainsi que du type d’aide dont la personne a besoin 

(professionnel ou familial, psychiatrique ou médico-social…). 

 

Cet entretien débouche sur la réalisation d’un tableau à 3 colonnes qui constitue le PSI :  

- Situation actuelle  

- Situation espérée 

- Moyens proposés.  

Le PSI est ensuite validé lors d’un second entretien pendant lequel toutes les modifications 

souhaitées par la personne seront prise en compte. La colonne « moyens proposés » sera 

complétée avec les propositions qui émergeront au cours des échanges avec l’équipe 

pluridisciplinaire accompagnant la personne, c’est-à-dire quel intervenant, pour quelle 

intervention et à quel moment.  

 Il existe ensuite un certain nombre d’échelles d’évaluation standardisée qui viennent 

compléter  l’auto évaluation par l’usager. On peut citer les plus utilisées :  
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- L’Echelle de qualité de vie objective de Lehman, qui explore les conditions de vie, et 

permet un recueil exhaustif concernant le logement, l’argent, le travail, les activités 

quotidiennes, les relations aux autres(115);  

- L’Echelle d’adaptation sociale de Weintraub, qui explore le secteur de la vie sociale et 

évalue les degrés d’implication et de satisfaction sur la façon dont le patient rempli ses 

différents rôles sociaux(116) ;  

- L’AIPSS, ou Assessment of Interpersonal Solving Skills, aussi utilisé pour l’entrainement aux 

habilités sociales, et qui évalue les capacités de compréhension d’une interaction sociale, 

traduit sous l’impulsion de Jérome Favrod(117)  

- L’AERES, conçu pour identifier les ressources des patients souffrant de troubles psychiques 

sévères(118)  

- ELADEB, ou Echelle Lausannoise d’auto-évaluation des difficultés et besoins, qui permet 

de cerner et de mesurer les difficultés du patient dans son quotidien(119)  

 

 

iii. Développement des outils spécifiques 

Nous avons déjà vu plus haut, nos projets de mise en place de programmes de 

psychoéducation et d’entrainement aux habilités sociales, destinés aux patients et à leurs 

familles. 

 La remédiation cognitive est l’un des outils favorisant la réhabilitation psychosociale 

des patients à travers une action très spécifique. Elle nécessite d’être formé pour pouvoir la 

proposer dans notre dispositif. La seule formation permettant à des professionnels de 

formations diverses (psychiatres, psychologues, neuropsychologues, et infirmiers) de devenir 

thérapeute est le Diplôme d’Université Remédiation Cognitive, proposé par l’université 

Claude-Bernard-Lyon 1.  

 

 Nous envisageons de former au moins deux soignants de l’équipe d’Education 

Thérapeutique dans les mois qui viennent.  

 

 Si nous ne développerons pas dans ce travail les spécificités de chaque programme, 

nous pouvons citer les plus importants. 

 Pour les troubles neurocognitifs :   
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- Le programme RECOS (Remédiation Cognitive pour la Schizophrénie ou un trouble 

associé) développé par l’équipe de Pascal Vianin se focalisant sur la mémoire et la 

compréhension verbale, le raisonnement et l’attention(120) 

- Le programme CRT, conçu par Delahunty et Morice, et traduit et adapté par N Franck 

vise à l’entrainement de la flexibilité cognitive, l’attention, différentes formes de 

mémoire(121) 

- Le programme NEAR (Neuropsychological educational approach to remediation)(100) 

Et pour les troubles de la cognition sociale :  

- Le programme IPT (Integrated Psychological Therapy) de Brenner(122) qui est le 

premier programme de remédiation cognitive en groupe de l’histoire 

- Le programme TomRemed (Theory of mind) développé par l’équipe de Versailles(123) 

- Le programme Gaïa qui vise à l’entrainement de la reconnaissance des émotions 

faciales(102)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Le case management 

 Développé dans les années 70 aux Etats-Unis, le rôle historique du case management 

en santé mentale est de permettre aux personnes souffrant de troubles psychiatriques 
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sévères, de vivre et de se maintenir dans la communauté, en bénéficiant du soutien et de 

l’accompagnement nécessaire.  

 

 S’il existe plusieurs modèles de case management (l’organisation sectorielle et le 

travail des infirmiers en CMP en est un exemple) le concept de case management de 

réhabilitation s’est développé dans les années 80, sur le constat que les modèles plus anciens 

cherchaient à « adapter » le fonctionnement des usagers présentant une pathologie 

psychiatrique au système de santé et aux attentes de la société, et qu’ils étaient rarement 

fondés sur les attentes et les objectifs personnels des patients(124). 

 

La spécificité du case management de réhabilitation est donc de mettre l’accent sur 

l’accompagnement en direction du projet de l’usager plus que sur une réduction et une 

stabilisation des symptômes dans un modèle de soins plus fonctionnel que médical, et de 

développer une approche prenant en compte les ressources de la personne dans une 

dynamique orientée vers le rétablissement(125).   

 

Il semble nécessaire de former au minimum un(e) soignant(e) à la fonction de case 

manager afin d’améliorer la coordination des parcours de soins complexes, comme ils peuvent 

l’être dans un dispositif de réhabilitation psychosociale.  
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C. DEVELOPPEMENT D’UNE APPROCHE CENTREE SUR LE 

RETABLISSEMENT  

Le troisième axe de travail dans l’évolution du dispositif actuel vers la mise en place 

d’un service de réhabilitation psychosocial est le développement d’une approche centrée sur 

le rétablissement. 

 

 Au-delà du parcours et des différents outils d’intervention psychosocial, nécessaire à 

l’amélioration du fonctionnement global d’une personne souffrant de troubles psychiatriques 

sévères, un service de réhabilitation doit s’assurer qu’elle évolue dans un environnement 

qu’elle a choisi et où elle se sente en sécurité, et qu’elle puisse être accueillie dans un 

environnement favorisant son parcours de rétablissement. Cette évolution nécessite un 

changement dans le rapport avec l’usager, dans lequel la notion de réciprocité doit être 

soulignée par tous, afin de le faire passer du statut de patient à celui de personne à part 

entière et de citoyen favorisant ainsi son pouvoir d’agir. En effet, l’empowerment, ou la prise 

de pouvoir par les usagers, doit amener à considérer les patients comme des partenaires actifs 

qui luttent pour s’adapter et surmonter leur maladie.  

Le développement de cette nouvelle philosophie de soin doit se penser à trois niveaux :  

- Au niveau du patient avec le développement d’outils favorisant son inclusion sociale 

et professionnelle  

- Au niveau du service de réhabilitation par l’intégration du rétablissement comme 

principe organisateur des soins  

- Au niveau de la société, afin qu’elle soit plus porteuse et plus apte à les accueillir  

 

a. Actions en direction du patient  

La réhabilitation psychosociale englobe clairement les concepts de réadaptation 

(s’adapter à nouveau) et l’inclusion (dans la société ou dans un groupe), c’est-à-dire qu’elle 

doit combiner les aspects médicaux et sociaux de toute situation.  

Si les outils vus plus haut ont comme objectifs de réadapter le patient, en renforçant 

ses compétences ou en en développant de nouvelles, en lien avec ses projets de vie personnel, 

il est tout autant nécessaire de favoriser l’inclusion sociale et professionnelle.  

Ce travail d’inclusion doit s’effectuer dès le début du parcours de soins d’un patient, 

ce qui nécessite de sortir du postulat qu’un malade psychiatrique doit être guéri ou rétabli de 
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sa maladie psychique avant de pouvoir jouer d’autres rôles sociaux (étudiant, salarié, ami, 

amant, locataire, voisin, électeur(126). (Davidson et al, Des politiques en faveur de l’inclusion 

sociale, In Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie, ERES, 2012 livre ).  

 

Ce travail d’inclusion le plus précoce possible a comme objectif d’éviter au maximum 

la mise en place progressive d’une institutionnalisation en milieu ouvert, c’est-à-dire le fait de 

vivre en milieu ordinaire mais de maintenir une dépendance forte à l’égard des systèmes de 

soins psychiatriques, tant sur le plan de la prise en charge médicale (psychiatrique et souvent 

de la santé somatique) que sur le plan social (accompagnement par les intervenants sociaux 

des établissements psychiatriques) ou sur le plan occupationnel (activités en CATTP, Hôpitaux 

de jours, activités sportives…).  

 

Une attention particulière doit donc être portée au développement de ces soutiens 

directement dans le milieu de vie choisi par le patient, ou leur transfert le plus rapide possible 

quand un soutien institutionnel psychiatrique est nécessaire au début de la prise en charge.  

 

Cette volonté d’inclusion nécessite un travail de réseau important afin de s’appuyer 

sur des structures ou des compétences existantes dans l’environnement de la personne, 

comme les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM, Le Club M’aide sur Saint-Lô), ou des centres 

d’activités en milieu ordinaires (Centre Mersier, ou Fablab par exemple). 

 

Inclusion professionnelle 

Les personnes ayant un trouble mental grave peuvent présenter des difficultés lors de 

leur réinsertion au travail, tant pour obtenir que pour maintenir un emploi sur le marché du 

travail ordinaire(127).  

Dès les années 90, des Programmes de Soutien à l’emploi ont été conçus afin 

d’accompagner les personnes souffrant d’un trouble psychiatrique à se réinsérer sur le 

marché du travail ordinaire (c’est-à-dire un emploi à temps plein ou partiel, au salaire 

minimum et non réservé à une personne ayant une incapacité au travail), tout en considérant 

ses intérêts professionnels et sans lui exiger une préparation à l’emploi(128). Ces programmes 

sont composés d’un ou plusieurs conseillers en emploi spécialisés qui accompagnent la 

personne tout au long de son parcours.  
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Le modèle Individual Placement and Support (IPS), est l’un de ceux que l’on retrouve 

le plus dans la littérature concernant la réhabilitation.  

 

 Il repose sur un certain nombre de principes(129) :  

- L’obtention d’un emploi standard est recherchée  

- L’inscription dans un PSE est basée sur le choix du client  

- L’intégration avec les services de soins ou l’équipe soignante est préconisée 

- Une attention particulière aux intérêts professionnels est accordée à la personne  

- Des conseils sont offerts à la personne pour une meilleure connaissance des 

prestations sociales lors de la réinsertion au travail  

- La recherche d’emploi est rapide après l’inscription au programme  

- La mise en place de relations étroites avec les employeurs et autres acteurs du milieu 

de travail local est fortement suggérée 

- Le soutien et le suivi offerts par le conseiller en emploi spécialisé sont continus et sans 

limite.  

Ce modèle de soutien à l’emploi a fait l’objet de plusieurs études scientifiques qui ont 

permis de montrer son efficacité l’aide à la réinsertion(130), sur le nombre d’heures ou de 

jours travaillés(131) , sur les salaires (Cochrane, 2013) mais aussi sur la diminution des couts 

de santé (Bush et al, 2009). En outre cette méthode est efficace quelle que soit la région du 

monde ou le taux de chômage d’un territoire(130). 

 

S’il semble indispensable de développer un tel outil dans notre dispositif de réhabilitation 

psychosociale, il faut s’appuyer sur les différents éléments essentiels à la bonne implantation 

d’un PSE soulignés par différents auteurs. On peut ainsi citer la présence d’un leadership 

soutenant cette intervention, la bonne maitrise des composantes et de la philosophie des PSE 

par le personnel, la formation et la supervision des conseillers et l’utilisation de grilles de 

fidélité.(131)   

 

 

 

b. Actions en direction du service 
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Au-delà de la mise en place de dispositifs et d’outils concrets, l’intégration du paradigme 

du rétablissement dans notre unité de réhabilitation psychosociale doit faire partie des 

préoccupations essentielles pour offrir des services de qualité.  

 

Mais comme le note certains auteurs, le choix du rétablissement comme cadre 

d’organisation des services conduit à revoir en profondeur la structure, l’offre et l’évaluation 

de ceux-ci(132). Si nous avons déjà passé en revue l’offre que devait proposer un tel service, 

il reste des questions comme quelles sont les valeurs qui doivent guider cette évolution, que 

devient la relation personne utilisatrice-intervenant dans le contexte du rétablissement, en 

quoi l’approche centrée rétablissement modifie-t-elle les activités de gestion, d’encadrement 

du personnel et d’évaluation de la qualité des services, quels sont les rôles de la personne en 

voie de rétablissement, des membres de la famille, des intervenants au sein de cette 

réorganisation ?(133)  

 

L’équipe  du Pr Provencher de l’université de Laval au Canada propose un modèle 

d’Organisation des Services Orientés vers le Rétablissement (MOSOR) constitué de trois 

composantes interdépendantes de base : le cadre d’orientation, qui énonce une vision du 

rétablissement et les valeurs liées à l’organisation des services, un cadre structurel qui précise 

la gamme de services essentiels à la promotion du rétablissement, et le cadre opérationnel, 

qui s’intéresse aux modes d’accompagnements offerts et aux modes de gestion en vigueur.   

 

i. Vision du rétablissement et valeurs liées à l’organisation du service 

 Le cadre d’orientation de ce modèle offre une vision uniquement centrée sur 

l’expérience du rétablissement articulée à partir d’un semble de 34 énoncés provenant d’une 

approche conceptuelle de cette expérience..  

Ces énoncés mettent en avant la perception de ce processus plutôt qu’une définition 

opérationnelle, c’est-à-dire des critères permettant d’évaluer si une personne est rétablie ou 

non.  

 

 Ces énoncés représentent des points de repères qui vont nous permettre de construire 

une définition partagée de cette expérience du rétablissement au sein de l’équipe de la future 

unité. Un travail de réflexion a déjà débuté à travers un groupe de travail sur la mise en place 
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du dispositif, intégrant des soignants de diverses unités dont celle de RPS, des travailleurs 

sociaux, et un usager qui se montre impliqué dans la création de notre future structure.  

 

 Ce cadre d’orientation comprend aussi quatre valeurs de base qui doivent guider 

l’ensemble de nos prises en charge en réhabilitation, quel que soit l’usager, sa pathologie ou 

son parcours de rétablissement :  

- Respect de la personne utilisatrice et de son vécu : qui met en avant la singularité de 

l’expérience de rétablissement, et donc la reconnaissance du savoir expérientiel de la 

personne par le soutien à l’échange et au partage de ce savoir. Cette valeur implique 

une individualisation des services, une bonne connaissance du milieu de vie de la 

personne et une flexibilité en matière des services d’accompagnement.  

- Potentiel de développement de la personne et de ses aidants : qui passe par la 

croyance de l’entourage (soignants compris) dans la possibilité de se rétablir et 

d’augmenter son potentiel par le développement des forces et des compétences de la 

personne. Cela implique un soutien permanent aux membres de la famille dans 

l’accompagnement de la personne concernée, mais aussi dans l’optimisation de leur 

propre bien être psychologique. La relation entre l’intervenant et la personne 

utilisatrice doit devenir un outil de croissance pour les deux parties.  

- Participation active de la personne utilisatrice et du membre de sa famille, avant tout 

dans son projet de soin, via le Projet de Soins Individualisé : cela passe d’un côté par la 

proposition de suffisamment d’options en matière de services, de ressources ou de 

programmes permettant un réel choix, et de l’autre par la reconnaissance de 

l’expertise de la personne en matière de rétablissement et de son pouvoir décisionnel. 

Ce modèle insiste aussi sur l’implication de l’usager dans la gestion du service (activités 

courantes, évaluation, encadrement, formations) 

- Soutien offert par les pairs : à travers le soutien des divers rôles joués par le pair aidant, 

mais aussi en faisant la promotion de ce soutien à l’intérieur des différents services de 

l’établissement. 

 

ii. Médiateur santé-Pair  

La paire-aidance en santé mentale s’est développé aux Etats-Unis dans les années 1980 en 

marge des systèmes de soins, quand se sont structurés des réseaux d’entraide mutuelle dont 
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la philosophie était de favoriser une réappropriation citoyenne par les usagers de leur 

destinée et une entraide mutuelle, ceci pour sortir de la dépendance, de l’invalidité et de la 

chronicité associée au statut de patient.  

Comme l’ont montré plusieurs auteurs, le soutien offerts par les pairs est un volet 

incontournable de l’organisation d’un service orienté vers le rétablissement.(24). 

Elle est définie par Mead et al(134) comme  un système d’aide offerte et reçue qui repose 

sur le respect de la personne et le partage des responsabilités entre personnes, et cela dans 

un cadre où les deux parties s’accordent sur ce qui est aidant. 

L’expérimentation Française d’intégration de pairs-aidants dans des services de soins 

psychiatriques a débuté en 2006 grâce au travail de promotion et de sensibilisation du Centre 

Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS), qui gère aujourd’hui le 

recrutement et la formation des MSP. 

 

Le pôle centre de La Fondation Bon Sauveur de la Manche a bénéficié de l’expérience du 

recrutement d’une Médiatrice Santé Paire en 2019 qui a permis une première diffusion de 

l’approche centrée sur le rétablissement et l’engagement d’une réflexion sur nos propres 

pratiques. Néanmoins, cette expérience a aussi mis en évidence les obstacles à l’intégration 

d’une telle ressource, qui ne sont pas spécifiques à notre établissement mais fréquemment 

retrouvé dans les retours d’expérience du CCOMS à savoir :  

- L’absence de statut clair et précis du pair dans une structure hospitalière peut 

constituer un frein au bon déroulé du programme. 

- Des degrés d’intégration variables et dépendants de la préparation des équipes à leur 

arrivée. Une intégration positive est facilitée par une culture professionnelle du 

rétablissement déjà présente dans les services accueillants  

La médiatrice Santé-Pair, en partie pour ces raisons, a quitté l’établissement au bout d’un 

an de contrat seulement.  

 

Lors d’une rencontre avec les équipes du CCOMS, il est apparu nécessaire de ne renouveler 

l’expérience qu’après le développement de la culture du rétablissement sur la Fondation, et 

une fois la définition de son rôle et de ses activités.  
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En ce qui concerne son rôle, le soutien offert par les pairs représente un vaste domaine 

d’intervention, qui inclut les rôles de modèle (en lien avec l’apprentissage vicariant de 

Bandura), d’éducateur en participant aux groupes de psychoéducation, de défenseur des 

droits et d’accompagnateur par l’entraide et le soutien (Provencher, id). Il est donc nécessaire 

de réfléchir en amont de son futur recrutement (prévu en janvier 2023) aux rôles que l’on 

souhaite lui faire jouer dans le service par une fiche de poste concrète, qui pourra évoluer en 

fonction de ces objectifs et motivations personnels.  

 

En ce qui concerne le développement de la culture du rétablissement, nous avons déjà 

évoqué le groupe de travail mis en place au sein de l’établissement afin de construire une 

vision partagée du rétablissement. Nous envisageons de plus l’organisation d’un ou plusieurs 

évènements autour de la réhabilitation et de ses outils, dont la paire aidance, tels qu’une 

journée portes ouvertes ou des formations orientées réhabilitation. De manière moins 

formelle, le développement des outils d’intervention psychosociale et leurs présentations 

régulières aux différentes équipes de la Fondation participent au développement de cette 

culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  En direction de la société  

i. Notion de stigmatisation  
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Ce concept, qui nous vient des sciences sociales peut se définir comme « toute parole ou 

action menant à transformer une déficience, une incapacité ou un handicap en une marque 

négative pour la personne »(135). Goffman(136) définit la stigmatisation comme un processus 

d’attribution à des individus de caractéristiques qui les rendent « culturellement 

inacceptables » ou « jugés inférieurs ». Ces caractéristiques présumées rendent alors possible 

un déni de droits fondamentaux des individus stigmatisés et, donnent ainsi le droit de les 

traiter comme moins « que des humains ». 

 

Dans le cas de la santé mentale, la schizophrénie est la pathologie psychiatrique qui 

provoque le plus de rejet et de stigmatisation(137), avec deux représentations principalement 

associées : la dangerosité et le dédoublement de personnalité(138). 

 

Or de nombreuses études ont montré l’impact de ces représentations sociales négatives 

sur la qualité de vie des malades, l’estime de soi, l’adaptation sociale, l’observance du 

traitement, et même l’amélioration de l’état clinique(139,140). Une autre conséquence 

reconnue de la stigmatisation est l’internalisation de la stigmatisation par des patients 

souffrant de troubles psychiques, c’est-à-dire l’intégration de ces stéréotypes sociétaux 

pouvant interférer avec le processus de rétablissement(75). 

 

Ces constatations vont dans le sens des propos de William Anthony(24) qui identifie la 

société comme champ d’intervention de la réhabilitation afin de la préparer à accueillir les 

personnes souffrant de troubles psychiques.  

 

Il nous parait donc nécessaire que le dispositif de réhabilitation psychosociale soit porteur 

d’actions à destination de la société dans une perspective de déstigmatisation. 

Nous pouvons identifier trois types d’actions allant dans ce sens  

- La participation à des évènements nationaux autour de la santé mentale 

- L’organisation d’évènements locaux  

- L’amélioration du travail de réseau  

 

ii. Participation à des évènements nationaux  
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Si, par rapport à certains voisins européens, la France a tardé à prendre en considération 

la stigmatisation de la santé mentale, comme le Plan Santé Mentale en a fait le constat, les 

instances d’état ont commencé à mettre en œuvre des campagnes d’informations tout 

d’abord autour de la dépression (2006), puis de la schizophrénie (2007). 

Il existe ainsi chaque année un certain nombre d’évènements visant à lutter contre les 

préjugés attachés aux troubles mentaux. Si on ne les passera pas tous en revu, on peut citer :  

 

- Les Semaines d’informations sur la santé mentale 

Cet évènement qui fêtait cette année sa 32ème édition, est une manifestation annuelle créée 

en 1990 par l’Association Française de Psychiatrie, et actuellement gérée par le Psycom.  

Il vise cinq objectifs :   

- Sensibiliser le public aux questions de Santé mentale. 

- Informer, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale 

- Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des 

manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale. 

- Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé 

mentale. 

- Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou 

une information de proximité. 

Depuis plusieurs années, la Fondation Bon Sauveur participe à cet évènement via 

essentiellement l’organisation d’un ciné débat permettant de faire rencontrer des usagers de 

la psychiatrie et le public dit ordinaire. Il parait pertinent que le service de réhabilitation 

s’implique de plus en plus dans l’organisation et l’animation de cet évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

- Les journées de la schizophrénie 
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Cet évènement est organisé par l’association suisse Positive Minders depuis 2004 dans le 

but de sensibiliser le grand public, de destigmatiser la maladie et de faciliter précoce aux soins, 

et s’étend aujourd’hui à une dizaine de pays.  

Il s’appuie sur des campagnes de presse autour de retours d’expériences de 

rétablissement, d’explications scientifiques des symptômes et des prises en charge de la 

schizophrénie, et depuis 2020 il organise des webinaires thématiques autour d’intervenants 

professionnels et usagers de la santé mentale 

Il nous parait opportun que le dispositif de réhabilitation puisse s’appuyer sur cet 

évènement pour communiquer sur la schizophrénie et les spécificités de sa prise en charge, 

en en faisant la promotion à la fois auprès des équipes soignantes de la Fondation (via par 

exemple la diffusion des webinaires dans les services) et auprès du grand public, mais aussi en 

participant à certaines actions proposées par l’organisateur. 

 

- Le Psychodon  

Le Psychodon a pour vocation de mettre en relation les associations, les bénéficiaires et 

les mécènes dans le champ de la santé mentale. L’objectif est de les aider à se fédérer pour 

innover ensemble et travailler sur des projets et des initiatives locales, en les mettant en avant 

et en les aidant à être financé.  

Au-delà de ce travail de mise en réseau des acteurs, l’association travaille aussi sur la 

sensibilisation sur le sujet de la maladie psychique, en informant à travers trois grands axes : 

la recherche, l’accompagnement des malades et des familles et la prévention sur les 

territoires, via une journée annuelle qui s’appuie sur des manifestations locales et des défilés 

regroupant usagers de la psychiatrie, soignants et grands publics.  

Si nous avons participé pour la première fois cette année, il parait important de renouveler 

cette expérience à travers un défilé annuel organisé par les différents services de la Fondation. 

Nous pouvons aussi envisager de nous appuyer sur leur réseau afin de rendre visible certains 

projets de nos usagers de la réhabilitation. Nous pouvons prendre l’exemple du projet d’un 

patient de créer un jeu vidéo intégrant des exercices de remédiation cognitive. 

iii. Organisation d’évènements locaux  
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Nous pouvons mettre en avant l’organisation cette année de l’évènement Voile en Tête 

porté par l’association Sport en Tête 

Sport En Tête est une association française à vocation européenne, qui regroupe depuis 

les années 50, à l'initiative du Dr Daumezon et du Dr Sivadon, les associations sportives des 

établissements psychiatriques et de santé mentale de France. Depuis presque 30 ans, Sport 

En Tête organise chaque année l’événement Voile En Tête. Il s'agit d'une régate sportive de 

voile inscrite au calendrier de la fédération française de voile, qui regroupe environ 20 

équipages, tous issus de structures de soins en santé mentale française, voire européennes 

(Allemagne, Italie, Suisse). 

Pour la première fois dans l’histoire de cet évènement, il est prévu d’organiser en septembre 

2022, un village étape dans la cité de Cherbourg afin de faire rencontrer les participants à 

cette régate et le grand public autour de concerts et de tables rondes.  

Nous envisageons de faire participer les usagers de la réhabilitation à l’organisation et 

l’animation de l’évènement, à la tenue des stands d’exposition autour de la santé mentale et 

du rétablissement.  

En plus de cet évènement ponctuel, il est important que le service de réhabilitation 

psychosociale puisse dans les prochaines années développer ce type de rencontre à travers 

divers média (journée porte ouverte, colloque, rencontre ville hôpital) en s’appuyant sur des 

partenaires locaux comme les Conseils Locaux en Santé Mental.  

 

 

 

 

 

iv. Travail avec les partenaires  
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Un dispositif de réhabilitation psychosociale se doit d’être à l’interface entre les structures 

sanitaires psychiatriques et les dispositifs médico-sociaux voire sociaux qui interviennent de 

plus en plus dans l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques.  

Nous avons ainsi identifié un certain nombre de partenaires :  

- La Villa Briovère : structure sociale portée par la ville de Saint-Lô, elle accueille 22 

personnes souffrant de troubles psychiques sévères dans un parcours de réinsertion 

sociale.  

- L’association Aide aux Adultes et Jeunes en Difficulté (AAJD) qui comprend sur Saint-

Lô plusieurs dispositifs tel un Pôle de Ressources et de Services Adaptés, un Dispositif 

Emploi Accompagné qui fonctionne sur le modèle IPS, un Service d’Education Spéciale 

et de Soins à Domicile… 

- Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, qui n’est pas rattaché à la Fondation 

contrairement au SAMSAH 

- Le SAMSAH TSA récemment créé sur le territoire de Saint-Lô 

 

Au-delà d’une simple coordination des parcours des usagers, via le rôle de case 

management que nous vu plus haut,  la mission d’un dispositif de réhabilitation doit aussi être 

d’accompagner ces différents services pour une meilleure compréhension de la maladie 

mentale, des symptômes, des signes annonciateurs de rechute,  des conduites à tenir grâce à 

une meilleure coopération et l’organisation de formations conjointes.  
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CONCLUSION 
 
 
 La rehabilitation psychosociale est donc un terme polysémique, qui renvoie aussi bien 

à un mouvement porté par des usagers de la psychiatrie qui se sont organisés par eux-mêmes 

pour eux-mêmes, une philosophie de soins caractérisé par un changement d’objectifs (le 

rétablissement plutôt que la guérison ou la remission) et de posture soignante plus 

horizontale par rapport aux pratiques classiques,  un concept organisateur des services de 

soins, et un dispositif médical, s’appuyant sur des outils spécifiques, encadré par une 

legislation precise. En ce sens, il est ainsi parfaitement légitime de parler de changement de 

paradigme comme on le retrouve dans la littérature. 

 Plutôt qu’une transformation des pratiques usuelles, la réhabilitation psychosociale 

doit être vue comme un complément, voire une « valeur ajoutée » aux soins dispensés au sein 

du secteur psychiatrique, permettant d’améliorer la prise en charge de patients souffrant de 

troubles psychiques chroniques sévères. 

 L’apport des approches plus fonctionnelles de la maladie mentale implique deux 

changements majeurs :  

- Une conception plus optimiste du cours de la maladie mentale, la rechute n’étant plus 

considérée comme consubstantielle à la maladie, mais comme une intéraction entre 

des facteurs de vulnérabilité et des facteurs de stress, nous obligeant à mettre en 

évidence et à entrainer des facteurs de protection par des outils d’intervention 

psychosociaux ;  

- Des interventions qui ne s’arrêtent plus aux portes de l’hopital, mais s’inscrivent dans 

le milieu de vie de l’usager afin de mieux comprendre et de mieux préparer son 

insertion sociale et professionnelle.  

 

La creation et la structuration d’une telle unité au sein d’un établissement psychiatrique 

peu habitué à ce genre de prise en charge, implique donc une reflexion institutionnelle 

approfondie afin d’intégrer de nouvelles ressources et de nouvelles pratiques visant un nouvel 

objectif : le rétablissement. 
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ANNEXE 
 
 
 
Cadre d’orientation : vision de l’expérience du rétablissement (D’après Provencher H) 
 
 
Généralités  
1. Le rétablissement est une expérience globale de santé orientée à la fois vers la 
restauration et la promotion de la santé.  
2. Le rétablissement est une expérience relativement courante.  
3. Le rétablissement est possible même si des symptômes sont encore présents.  
4. Le rétablissement est possible même si des médicaments sont pris sur une base 
quotidienne ou à l’occasion.  
5. Le rétablissement est une expérience unique, la façon de se rétablir et le rythme avec 
lequel on se rétablit variant d’une personne à l’autre.  
6. Le rétablissement est une expérience qui a une signification particulière pour chaque 
personne.  
7. Le rétablissement est une expérience qui met à contribution la communauté au sein de 
laquelle la personne vit, comme les divers services qui s’y retrouvent (par exemple, services 
de santé, sociaux, de loisirs) et les divers contacts que la personne a avec les gens du milieu 
(par exemple, personnes rencontrées dans des lieux publics comme des restaurants ou des 
magasins, voisins).  
8. Des conditions de vie décentes favorisent l’expérience du rétablissement, telles celles se 
rapportant au logement, aux ressources matérielles ou au transport à titre d’exemple. 9. La 
personne éprouve parfois plus de difficulté à se rétablir de préjugés et de situations de 
discrimination à l’égard des personnes aux prises avec des troubles mentaux que du trouble 
mental même.  
 
Dimensions du rétablissement  
10. La personne se définit de moins en moins en fonction du trouble mental au fur et à 
mesure qu’elle se rétablit.  
11. La personne en voie de rétablissement découvre de nouvelles facettes d’elle-même et 
les utilise dans la réalisation de nouveaux projets de vie.  
12. L’espoir en une vie meilleure est le moteur qui permet à la personne d’aller de l’avant et 
de s’engager dans des activités ou des projets qui actualiseront davantage son potentiel.  
13. L’expérience de la spiritualité, sous la forme de croyances ou de pratiques 
spirituelles/religieuses, peut contribuer à la promotion du rétablissement.  
14. L’importance accordée à la spiritualité dans le rétablissement varie d’une personne à 
l’autre, que ce soit pour ce qui est de croyances ou de pratiques spirituelles/religieuses. 15. 
Le rétablissement est une expérience qui fait appel à un important investissement de la part 
de la personne.  
16. La personne en voie de rétablissement transforme le sentiment d'impuissance qu’elle vit 
face à l’orientation et l’organisation de sa vie en pouvoir d’agir. 
17. La personne en voie de rétablissement consolide son pouvoir d’agir par l’acquisition de 
nouvelles capacités, la création d’une vision positive d’elle-même et l’exercice du contrôle 
qu’elle désire avoir sur sa vie.  
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18. Au fil du rétablissement, la personne gère avec de plus en plus d’efficacité le trouble 
mental, et cela en ayant recours à des stratégies préventives, comme la surveillance de 
signes de rechute, ainsi qu’à des stratégies proactives, comme l’adoption de saines 
habitudes de vie (par exemple, sommeil, gestion du stress).  
19. La personne en voie de rétablissement vit des changements positifs dans sa façon d’être 
en relation avec les autres, dont l’instauration de relations respectueuses, authentiques, 
réciproques qui représentent de véritables sources de valorisation pour elle.  
20. Le soutien offert par les pairs peut contribuer à la promotion du rétablissement. 
21. L’importance accordée au soutien offert par les pairs dans le rétablissement varie d’une 
personne à l’autre.  
22. Le soutien offert par les membres de la famille (par exemple, parents, conjoints, enfants) 
peut contribuer à la promotion du rétablissement.  
23. L’importance accordée au soutien offert par les membres de la famille (par exemple, 
parents, conjoints, enfants) dans le rétablissement varie d’une personne à l’autre.  
24. Le soutien offert par les intervenants travaillant dans les services de santé ou les services 
sociaux peut contribuer à la promotion du rétablissement.  
25. L’importance accordée au soutien offert par les intervenants travaillant dans les services 
de santé ou les services sociaux varie d’une personne à l’autre. 
 
Processus de rétablissement  
26. Le rétablissement est un processus de changement.  
27. La personne vit des phases d’avancée et de recul au fil de son expérience de 
rétablissement.  
28. La personne vit des phases de plateau au fil de son expérience de rétablissement.  
29. Le rétablissement est possible en dépit de la nature épisodique de certains troubles 
mentaux.  
30. La signification attribuée au rétablissement peut varier tout au long du parcours de la 
personne.  
31. La finalité du processus de rétablissement a une signification particulière pour chaque 
personne.  
 
Indicateurs de résultats  
32. Les indicateurs de résultats liés au rétablissement ont une signification particulière pour 
chaque personne.  
33. Les indicateurs liés à la maladie d’une part et ceux liés à la santé d’autre part font tous 
deux partie de l’expérience du rétablissement.  
34. Les indicateurs de résultats liés au rétablissement comprennent de nombreux domaines 
de vie, dont l’état de santé physique, l’état de santé psychologique, la performance de rôles 
et d’activités dans la société ainsi que la qualité de vie. 
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