
 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

2 

Sommaire 
 

 
♦ Allocutions d’ouverture 

Dr F. KHIDICHIAN ..........................................................................................................................................p. 4 
Dr A.GUÉRIN .................................................................................................................................................p. 5 

 
♦ Introduction  
   Changements et résistances - F. REZNIK ......................................................................................................p. 6 
 
♦ Ouverture sur la cité 
� Le secteur de psychiatrie générale du 12è arrondissement de Paris : y a-t-il eu des changements entre 

1990 et 2017 ? - Dr G. VIDON .......................................................................................................................p. 9 
� Dans un souci d’ouverture sur la cité… et autres partenaires - M. CORMIER, D. SGAMBATO, C. PERNIN,        
  Dr B. LIEVRE .................................................................................................................................................p. 14 
� L’Hôpital change. Présentation des unités mobiles spécialisées du pôle 94G16 – Dr S. BESSALA,  

C. AGRECH, R. RABOIN..............................................................................................................................p. 17 
� Intrications des soins somatiques et psychiques dans les prises en charge à domicile -  Dr M-L.  

de LANVERSIN, M. ARMELLINO VALLET, S. CHENIVESSE, J. LACROIX, L. Le PAGE, D. WOTYNECK p. 23 
� Apports de l’équipe mobile CECOIA à l’accompagnement institutionnel au repas des résidents du secteur  

médico-social - N. COOLS, P. FRESCALINE, S. MACIAS SORIA...............................................................p. 27 
 

♦ Innovation dans les pratiques 
� Une histoire de rencontres - Dr E. BOTVINIK, P. JEROME, A. SUNKUR.....................................................p. 36 
� Snoezelen, un soin thérapeutique innovant en psychiatrie adulte de secteur - D. F. GAILLOT,  

C. NGUYEN, T. ODIN, I. CHESNEAU ..........................................................................................................p. 41 
� Quand les patients ont les « cartes en main » - C. BAUJARD, K. INNOCENT, M. LANTHEAUME,  

V. PERROTET, A. BERGER.........................................................................................................................p. 44 
� L’atelier du médicament du pôle 94G16 : de la théorie à la pratique - Dr. L. GAGNAIRE,  

Dr. M. MONVILLE, Dr. M. BOTTO, M. ROLLAND, C. LABANDEIRO...........................................................p. 51 
� Parcours de soins en néphrologie, expérience du pôle TIRC : de l’annonce de la maladie rénale chronique  

à la prise en charge de la fin de vie : problématiques et projets - Dr A. ABBASSI, M. PARLIER,  
F. GIVAUDAN ...............................................................................................................................................p. 55 

� Être médiateur à l’hôpital, qu’est ce que cela change ? - Dr P. BANTMAN...................................................p. 63 
 
♦   Prise en compte de l’entourage : une préoccupation croissante 
� Présentation du travail de consultation de l’Espace Bastille : travail de tissage entre l’intra et l’extra- 

hospitalier - M. BOUTHIER, A. COLMON-DEMOL, E. JORON-LEZMI ........................................................p. 67 
� La clinique de la malformation de membre et de l’appareillage prothétique : autour d’un cas de décision  

d’amputation de pied chez un jeune fille - Naïma BRENNETOT, V. SAVVAKI.............................................p. 68 
� L’acceptation de la situation de handicap, un long chemin. Comment l’équipe mobile Soins de Suite et  

réadaptation accompagne sur le lieu de vie la mise en œuvre des préconisations de première intention ? 
A. BAUDOIN, A. COULTAULT, A. MILON....................................................................................................p. 72 

� Les nouveaux acteurs de l’hôpital en 2017 : le patient et son entourage - S. LASCOMBES ........................p. 76 
 
♦ Innovations au-delà des soins 
� Les temps changent, prendre le temps est pourtant essentiel - Élena DELOUX...........................................p. 82 
� Comment penser la cafétéria des patients dans la suite des soins - B.HARI ISSAD, F. KHIRAT .................p. 88 
� Intérêt d’un système de traitement des événements indésirables issu de l’aviation civile et transposé au  
   secteur de la santé - C. TORRENS, É.PRUNIER .........................................................................................p. 91 
 
Conclusion 
� J. ABITTAN....................................................................................................................................................p. 92 
 
Glossaire .........................................................................................................................................................p. 93 



 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

3 

Programme des Journées scientifiques 
 

 

 



 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

4 

Docteur Frédéric KHIDICHIAN 
Président de la Commission Médicale d’Établissement (CME) 
des Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) 

 
 

Allocutions d’ouverture 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai le plaisir aujourd’hui d’ouvrir les 13èmes Journées Scientifiques des HSM et du CH les Murets dans le cadre du 
nouveau Groupement Hospitalier de Territoire qui nous unit. 
 
Je vais rappeler quelques points d’histoire sur ces Journées. Il y eu d’abord les Journées scientifiques d’Esquirol puis après 
la fusion de l’hôpital Esquirol avec son voisin l’Hôpital National de Saint Maurice, en 2011, c’est tout naturellement que nous 
avons décidé de renommer ces journées qui sont alors devenues les Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint Maurice. 
 
S’ouvre aujourd’hui une nouvelle aventure pour ces Journées qui deviennent celles d’un GHT. Il faudra peut-être leur trouver 
un nouveau nom. Je lance l’appel… 
 
Ces Journées occupent une place forte dans notre institution et doivent le rester. Elles sont le lieu de l’expression de tous 
les professionnels du monde hospitalier, soignants et non soignants, bref tout professionnel qui concoure à faire marcher 
l’hôpital et qui permette les soins. 
 
Ces Journées sont aussi le temps de l’échange entre les professionnels de toutes les disciplines et spécialités. Enfin elles 
permettent aussi à chacun d’exposer une pratique ou une réflexion devant tous ses collègues au sens large et de faire 
connaître une spécificité particulière. 
 
Cette année, le thème retenu est : « L’hôpital change, et les soins ? ». 
 
L’histoire de la médecine est liée à l’histoire de l’hôpital. Et cette histoire est faite d’innovations, d’avancées, parfois d’échecs 
mais aussi de réajustement ou de réadaptation. En permanence, la culture des hospitaliers c’est la recherche d’amélioration, 
d’évolution et d’évaluation. Le grand défi de l’hôpital et des professionnels est d’être dans cesse à se questionner pour être 
au plus proche des innovations mais également à l’écoute des exigences de nos patients, de leur famille qui attendent de la 
médecine et de l’hôpital non plus un assistanat mais une vraie collaboration. 
 
Alors, face à ces changements, l’hôpital en tant qu’institution doit s’adapter, se changer et qu’en est-il des soins ? C’est la 
question que pose ce colloque. 
 
La parole sera donc donnée pendant ces Journées aux soignants, aux professionnels du soin qui exprimeront à travers leur 
expérience au plus près des patients leur vécu du changement. 
 
En conclusion, je ne doute pas que ces journées seront encore l’occasion de découvrir les pratiques innovantes des 
professionnels des services qui composent notre GHT. Je souhaite que ces journées soient les plus riches et intéressantes 
pour tous. 
 
Bon colloque. 
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Docteur Agnès GUÉRIN 
Présidente de la Commission Médicale d’Établissement (CME) 
du Centre Hospitalier Les Murets  (CHM) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Allocution d’ouverture des 13e Journées Scientifiques des HSM unis cette année avec le CHM. 
 
Pourquoi change-t-on ? 
 
On change spontanément et naturellement, on évolue, on s’adapte, on modifie nos pratiques. 
On change parce que nos connaissances changent, parce que les connaissances changent. 
On change parce que les patients changent, parce que les patients nous font changer. 
Moins spontanément, on change sous l’effet des Lois : la Loi Kouchner de 2002 a profondément et radicalement modifié 
notre rapport au malade et nos pratiques. 
Il y a aussi des changements pas naturels, des injonctions, des sommations à changer qui provoquent la rupture et la 
fracture, mais sur lesquelles nous avons quand même la capacité de rebondir : je ne pense pas au GHT bien sur… 
Il y a dans ces changements à l’hôpital toujours une création commune et collective qui me semble unique. 
Ce sont ces changements dans les soins que nous sommes impatients de découvrir  au cours de ces journées. 
Je vais donc laisser Florence Reznik, psychologue psychanalyste au pôle Paris 12, introduire ces journées 
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Introduction : 

 Changements et résistances 
 

L’Hôpital change dans un  monde en mouvement. Quelles en sont les répercussions sur  le soin ? 
 
Les changements sont  porteurs, sont moteurs de l’existence.  
La difficulté pour l’être l’humain, consiste en l’adaptation aux situations nouvelles tant individuelles que sociales et face à 
cela, chacun doit composer avec sa résistance au changement. 
Freud écrit, que la nouveauté d’une façon générale suscite une réaction de rejet.  
« La psychanalyse apporte tant de nouveautés et parmi elles, tellement de choses qui contredisent les sentiments 
traditionnels profondément enracinés, qu’elle ne peut, en un premier temps que susciter la contradiction ». 
 
Résistance peut s’entendre de deux façons : D’une part, dans le sens du rejet de tout changement, de la nouveauté, de 
l’altérité, et de l’autre, la résistance qui consiste à tenir à son éthique, tenir ou se battre pour ce que l’on croit. 
Nous sommes confrontés à tant de bouleversements qui déstabilisent nos repères. Nous devons sans cesse  effectuer des 
remaniements, des remises en question, ce qui exige pour les soignants, un travail psychique d’ajustement constant.  
 
Qu’en est-il pour nos patients, ces sujets en souffrance, fragilisés, précarisés et contraints comme nous, de s’adapter à un 
monde mouvant ?  
Quelle est l’incidence de la réalité matérielle sur la réalité psychique ? 
S’ils vivent parfois dans leur monde, nos patients ne sont pas tout le temps déconnectés de la réalité. Interrogeons-nous, sur 
l’impact que produit sur eux, la violence sociale et politique qui règne aujourd’hui. Aussi sur la violence verbale, sur les mots 
qui  blessent, qui tuent ? Sur les glissements sémantiques qui pervertissent le langage ?  
Je prendrai tout d’abord comme exemple, les attentats. Quand dans les médias, il est évoqué très régulièrement, que les 
attentats sont commis par des « fous » ou des « malades mentaux », comment une telle interprétation psychopathologique 
est-elle reçue ? Quels effets ces discours produisent-ils sur nos malades, qui, par inhibition ou pudeur  expriment rarement à 
chaud, leurs réactions ? 
La stigmatisation des malades psychiques est  absolument inadmissible. 
Elle nous rappelle, de sinistre mémoire, que les malades mentaux furent les premières victimes du régime nazi, avec leur 
programme T4 d’extermination des personnes handicapées, et que chez nous, en France durant la guerre, de 1939-1945, 
40 000 d’entre eux, périrent de faim dans nos asiles, sauf à l’hôpital de Saint Alban, grâce aux bons soins du Docteur 
Tosquelles fondateur de la Psychothérapie institutionnelle. Psychiatre catalan, il trouva refuge en France, après 
l’écrasement de la République espagnole de Franco, et fut recruté par le Dr Paul Balvet à St-Alban en 1941. Il y organisa la 
précarité dans l’hôpital, inventant des groupes de parole, l’ergothérapie et des ateliers thérapeutiques. Il fit aussi sortir les 
malades afin qu’ils participent aux travaux agricoles, en échange de nourriture, moyennant quoi, ils échappèrent à la famine. 
Grâce à sa créativité active, à la mise en place de pratiques novatrices, il restaura l’humanité dans l’hôpital qu’il transforma 
radicalement. C’était disait-il : « Pour ces personnes qui se perdent dans leur destin ». Durant la guerre, il permit de sauver 
la vie non seulement des patients, mais aussi celles de nombreuses personnes, puisqu’il participa activement au maquis de 
la Résistance. Il incarna  que  le changement et l’action, peuvent coïncider avec des actes de résistance et de construction. 
 
Si nos patients sont persécutés, les discours ambiants, infiltrent et favorisent encore davantage leurs éléments délirants. Ils 
perturbent nos malades qui se sentent humiliés et davantage rejetés, disqualifiés, calomniés par les bruits et les images 
d’un monde en proie à une autre folie parfois. 
Autre exemple : Comment sont perçus les discours sur la précarité, sur les réductions concernant la politique du soin, sur la 
valorisation du travail, et l’oubli voire l’abandon de la maladie psychique ? 
Les patients qui refusent d’être une charge pour la société, qui tentent désespérément de travailler et n’y parviennent pas, le 
formulent : 
 
« Je ne sers à rien, je ne travaille pas » sont des propos récurrents dans leur discours, si nous prenons le temps de les 
écouter.  
Comment dans un tel contexte peuvent-ils espérer acquérir la confiance nécessaire à chacun pour construire son identité ? 

Florence REZNIK 
Psychologue, Psychanalyste 
Pôle du 12ème arrondissement 
Hôpitaux de Saint-Maurice 
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Comment en tant que soignants, pouvons-nous les protéger, les conduire à être partie prenante de leurs soins, et que ceux-
ci puissent être opérants ?  
 
La psychose à laquelle nous avons à faire le plus souvent en psychiatrie, nous confronte à l’altérité, et l’altérité nous 
contraint à penser, à écouter autrement. A être dans un mouvement et une attention psychiques constants. C’est un travail 
ardu mais c’est une chance surtout, qui nous invite à nous remettre en question, à maintenir notre sens critique en éveil. 
Comment nos outils thérapeutiques, c’est-à-dire ; la formation et le savoir faire du soignant, la créativité qui caractérise le 
soin, l’écoute de l’inconscient, peuvent-ils être mobilisés pour que, en retour, l’expression du patient dans sa singularité, 
parvienne à s’exprimer ? 
 
Faisons un petit détour par l’étymologie à propos du mot-soin. 
Soigner : terme du XIIème siècle, s’emploie au sens d’avoir des soucis, être préoccupé.  
Dans le Robert c’est : être préoccupé de, s’occuper de, veiller. D’autres verbes sont utilisés : panser, choyer, chouchouter, 
cultiver, élever, conserver, entretenir, traiter.  
Puis apparait la forme pronominale « se soigner » : ménager sa petite santé. Et enfin on trouve les termes de : changement, 
responsabilité, conduite, égard, hommage, méthode, sérieux, recherche, minutie, délicatesse, conscience. Quant aux soins 
au pluriel sont liés au corps : traitement, hygiène, secours. 
Nous entendons d’emblée à travers ces définitions un double mouvement. Le passage du sujet à l’objet-de soin-, et son 
retour. Prendre soin d’autrui, avec la notion fondamentale de responsabilité qui lui est inhérente, et aussi, prendre soin de 
soi. Le soin, pour être opérant, est envisagé dans une dynamique de réciprocité. 
Il s’agit pour nous soignants, de prendre la mesure de notre responsabilité concernant la nécessité de changements : les 
nôtres d’abord, ceux de l’institution, puis de la société, afin d’être à même, de mener au mieux nos patients à se repérer  et 
se positionner dans notre monde. 
Le soin psychique ne peut se limiter au seul domaine médical, même s’il touche au corps. Le corps, dans le champ que 
nous traitons n’est pas juste le corps de la médecine. Le corps est souvent inhabité par nos patients, coupé de leur vie, de 
leur histoire, et ne correspond pas, nécessairement, à sa réalité visuelle, charnelle, ou anatomique. « Un corps de l’esprit » 
comme l’évoque Paul Valéry.  
De ce fait, la notion de guérison s’appréhende, elle aussi autrement. Comme pour les malades somatiques au long cours, la 
question n’est-elle pas, parfois d’accompagner le sujet à vivre, au jour le jour, avec sa maladie ?  
 
L’héritage analytique de Freud et de ses successeurs permet avec la théorie, de construire notre clinique au cas par cas, et 
aussi en oubliant, de temps à autre, notre savoir, car une théorie ne s’applique pas, de façon systématique à une pratique. 
Laisser une place à l’inattendu, la surprise, l’insu qui émerge tant chez nous que chez le patient. 
Pour les équipes soignantes, nous avons, en plus de la psychanalyse, l’héritage de célèbres psychiatres qui ont innovés 
dans le champ de la psychiatrie. 
Esquirol dont notre site porte le nom, qui disait : « Il faut vivre avec les malades », puis Pinel et leurs successeurs qui, en 
libérant les malades de leurs chaînes, et par leurs travaux scientifiques, nous ont fait avancer dans la connaissance et le 
traitement de la maladie mentale. 
Par la suite, la psychothérapie institutionnelle nous a éclairés, pour penser le cadre, la folie, le soin autrement et est à 
l’origine, ne l’oublions pas d’un changement considérable en psychiatrie ; la mise en place de la psychiatrie de secteur dans 
les années 1960. 
Tosquelles, nous l’avons évoqué, rappelait toujours cet « inachevé, avec lequel nous avons à faire, des êtres qui essayent 
de se construire en délirant, en peignant, sculptant des bizarreries, ou en cassant des carreaux, et qui n’en n’ont jamais fini 
avec ce travail. Sans la reconnaissance de la folie, c’est l’homme même qui disparaît. Il faut travailler avec les-ça-va-pas-de-
soi ». Je dirai avec l’illogisme, l’irrationnel, liés à la spécificité de la maladie mentale. 
Les structures hospitalières permettent des rencontres, des circulations. Jean Oury disait « Un hôpital se doit d’être 
hospitalier ».  
Les soins reposent sur l’accueil du patient, accueil tant physique que psychique. Sur la reconnaissance du bien-fondé de la 
vérité de sa parole aussi délirante soit-elle, mais  « Étrange équation de la folie » nous savons qu’un sujet n’est pas que 
délirant. Il peut  passer d’un état de folie à un autre. Parfois derrière l’inertie la plus désespérante, peut émerger un 
mouvement de vie.  
Afin de ne pas être prisonniers d’énoncés diagnostics, d’un savoir médical constitué, ou immuable qui nous aliéneraient tous 
dans un système clos, il me semble fondamental, pour nous soignants, de croire en cette capacité potentiellement à l’œuvre 
chez nos patients, de changement de position qui signe la mobilité psychique. Cette conviction en l’aspect non définitif, non 
figée de la pathologie, nous guide et nous soutient dans notre travail quotidien, et peut espérer produire des effets 
bénéfiques en retour. 
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Un travail au, et du quotidien, où l’urgence est parfois de maintenir en soi cette part « d’éveil » à la saisie d’un détail 
apparemment insignifiant, qui peut être signifiant, et permettre une rencontre. Une fulgurance de vie saisie entre les lignes 
ou entre les mots. Cette ouverture à l’inattendu nous garde, nous aussi vivants et thérapeutiques.  
Le soin  engage soignant et soigné.  
Il s’agit d’aventures, de risques et de liberté aussi et surtout. 
Nous travaillons avec tout cela, les contradictions et les paradoxes inhérents à la psyché humaine, les résistances 
inconscientes du patient, l’exigence pour nous, de respecter  les symptômes, et aussi avec le temps qui, nous le savons, 
n’est pas chronologique dans la psychose. 
Certains patients sont hospitalisés depuis longtemps et ce temps est nécessaire dans certains cas, pour que quelque chose 
s’inscrive en eux, si une rencontre signifiante a eu lieu.  
La relation à l’autre méconnait les frontières temporelles et spatiales. 
 
L’hôpital et le monde changent, et nous contraignent à une nécessaire et incontournable adaptation. A prendre en 
considération, les modifications voire les bouleversements sociaux et politiques, et nous devons, dans le même temps, tenir 
fermement à nos principes fondamentaux et à notre éthique, car notre unique visée reste le patient.  
Pour cela, le soin, à mon avis est à réinventer en permanence et c’est un défi. 
Avec les technologies nouvelles : 
Comment apporter toujours plus d’outils à penser, pour un plus-de-penser le soin ? Et prendre en considération le désir 
inconscient pour saisir le fonctionnement du patient et aussi celui d’une structure de soins ? 
Pour faire le lien entre passé, présent et avenir : 
Comment s’appuyer sur les lois de l’héritage transmises de générations en générations pour accueillir les nouvelles 
thérapeutiques, et que leur apport et confrontation, dans un respect mutuel, permettent d’enrichir les traitements, et de 
reconnaitre le sujet dans sa singularité ? 
Comment maintenir que chaque patient ait un ou plusieurs thérapeutes sur lesquels il puisse s’appuyer et se référer ? 
Comment améliorer nos relations avec les familles et avec les familles recomposées pour que le sujet parvienne à tisser des 
liens et trouver sa, ou une place ?  
Comment chercher, voire inventer des partenaires inédits dans le champ social et associatif qui soutiennent et accueillent 
les patients dans leur processus de retour à la communauté ? 
 
Le monde change mais pas la souffrance de nos patients ni, espérons- le, l’humanité qui constitue le socle du soin. 
L’humanité dont Diderot, au siècle des Lumières, donna la définition suivante:  
« Sublime enthousiasme qui se tourmente des peines des autres et du besoin de les soulager.  Sentiment de bienveillance 
pour tous les hommes… » . 
Comment d’un siècle à l’autre, s’appuyer sur les changements dans l’histoire, en prendre acte et parvenir à les mettre en 
perspective avec notre modernité ? 
N’est-ce pas là le véritable enjeu pour nous,  les soignants du 21e siècle ? 
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Dr Gilles VIDON 
Chef de pôle du 12e arrondissement 
Hôpitaux de Saint-Maurice 
 

 
 

Y-a-t-il eu des changements entre 1990 et 2017 ? 
 

 
Le changement : activité  
 
Évolution du nombre de lits psychiatriques en Europe de l’Ouest (1978-2002) 
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En France : Nombre de lits Pour 100 000 habitants 

Secteur 12 de Paris : Evolution du nombre de lits psychiatriques                                              
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Secteur 12 de Paris : Même calcul  Pour 100 000 habitants 
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Secteur 12 de Paris : Personnel du Secteur 12 : Total Equivalent Temps Plein  

Secteur 12 de Paris : Prise en charge ambulatoire 

Secteur 12 de Paris : File active totale des patients suivis par le secteur 

Secteur 12 de Paris : Durée Moyenne de Séjour de l’hospitalisation temps plein 

Secteur 12 de Paris : Nombre de journées d’hospitalisation 

Secteur 12 de Paris : Taux d’occupation intrahospitalière 
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Le changement : organisation des soins 
Intra hospitalier : 

 
- Passage de 10 unités d’hospitalisation à 3 unités : 2 unités d’entrants (Manet et Ravel), 1 unité de Réhabilitation 

(Louise Michel), 
- Fermeture des dortoirs : chambres 1 ou 2 lits majoritaires, 
- Self, salle d’activité thérapeutique, 
- Unité de soins somatiques Laennec + consultations, 
- Hôpital de Jour + CATTP, 
-  Hospitalisations séquentielles en forte hausse, 
-  Par contre, quasi extinction de l’Hôpital de nuit. 

 
Extra hospitalier : 
 

- 1 CMP (à la place de 2), 
- 2 Hôpitaux de Jour + 2 CATTP, 
- Accueil Familial Thérapeutique : 5 places, 
- Appartements thérapeutiques : 25 places. 

 
7j/7, 365 jours par an 
 

- Centre d’Accueil et de Crise : 9 lits, 
- Équipe mobile d’intervention de crise, 
- Hospitalisation à Domicile : 10 places. 

 
Ce qui n’a pu être fait encore : relocalisation du CAP Bastille à l’Hôpital Saint-Antoine. 
 
 
Le changement : relations soignants/soignés, grandes tendances 
Internement 
Jusqu’en 1990 on internait les gens : c’est-à-dire qu’on les séquestrait à l’hôpital. 
A partir de 2011 : la Loi devient une obligation de soins, à l’hôpital ou en ambulatoire. 
… En fait : peu de changements, la part des soins ambulatoires obligatoires reste très faible (3 à 8% selon les endroits). 
 
 
Par contre, surcharge administrative invraisemblable :  

- En 1990 : pour un SRE on faisait un immédiat, la quinzaine et l’annuel 
- A partir de 2011 : un immédiat, un 24 heures, un 72 heures, un avis des huit jours, une quinzaine, des mensuels… 

 
Toutefois, le passage devant le Juge semble une grande avancée. 
 
De toute façon, il n’y a pas moins d’internement arbitraire qu’autrefois : il n’y en n’a jamais eu en France (parfois, au 
contraire, des externements arbitraires… !) 
 
Toutes les sorties des soins sans consentement sont décidées désormais par les seuls médecins. 
 
Patientèle : d’énormes changements… 

- Du fait de la libre circulation et des facilités de communication : errances, voyages pathologiques, malades à la rue, 
problèmes linguistiques, interruptions de traitement… 

- Modifications sociologiques : éclatement des familles, désocialisation, drogues +++ 
- Adolescents 15, 16, 17 ans, à l’abandon… 

 
Les soins et la réinsertion sont beaucoup plus difficiles. 
 
Il nous arrive fréquemment dans les Hôpitaux de Jour ou au CMP d’accueillir et de traiter des patients dont on sait qu’ils 
n’ont plus de lieu de vie. 
Modifications de l’éthique et des droits des patients :  

- Loi Kouchner 2002 et 2005, 
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- Présence accrue des usagers et de l’Unafam, 
- Le positionnement soignant s’est modifié : davantage d’écrits personnalisés dans le dossier patient ; protocolisation 

accrue ; barrière thérapeutique mieux définie (moins de relation de « copinage », disparition du tutoiement, moins 
de familiarité,  « on ne leur parle plus pareil ») ; ouverture vers l’extérieur qui fait de l’hôpital un lieu de soins et non 
plus un lieu de vie. 

 
Les prises en charge : 

- Davantage de soins somatiques, 
- Traitements plus adaptés et comportant moins de médicaments, 
- Entretiens médicaux et infirmiers plus fréquents (augmentation très nette de la formation professionnelle des 

Entretiens médicaux et des agents). 
 
Mais 

- Davantage de mise en chambre de soins intensifs, 
- Davantage de tâches administratives pour les soignants : donc moins de temps passé avec les patients. Une 

enquête canadienne récente montre que les médecins passent 60 % de leur temps devant leur ordinateur ! (pour 
traiter toute la paperasserie…). 

 
D’une manière générale, on note un rôle moins paternaliste, avec un discours plus libre sur la maladie, avec un 
positionnement soignant qui prend davantage en compte la qualité des soins et une exigence d’efficacité. 
 
Augmentation très nette des difficultés d’insertion  de notre patientèle dans la société : 
Une « nouvelle » population s’adresse aux services sociaux : 
 

- Plus grande précarité sociale, 
- Difficulté d’accès au logement, 
- Difficulté d’accès à l’emploi, 
- Complexité accrue des démarches administratives, fracture numérique, 
- Perte d’interlocuteurs identifiables (CPAM, CAF, CNAV…), 
- Renforcement des contrôles administratifs, 
- MDPH,  DALO, SIAO, etc… !!! 

 
Conclusion 

 
« On juge une société comme elle traite ses fous… » 

Daumezon. 
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Michèle CORMIER 
Responsable espace départemental des solidarités Joinville/Saint-Maur 
Dominique SGAMBATO 
Responsable de la CLIC4 

Chantal PERNIN 
Psychologue, Pôle 94G05 Centre Hospitalier Les Murets 
Dr Bernard LIEVRE 
Responsable soins à domicile, Pôle 94G05, Centre Hospitalier Les Murets 
 

Réseau Précarité Santé Mentale Vulnérabilité  
de Joinville Saint-Maur 

 
 
 

La construction du Réseau : 2004-2007 
 

2004 : Constitution d’un Groupe de réflexion Précarité Santé Mentale réunissant la commission locale d’insertion 
RMI/RSA, la circonscription et le 5ème secteur de psychiatrie du Val de Marne.  

2007 : Transformation de cet intitulé en « Réseau Précarité Santé Mentale Vulnérabilité ».  
- Elargissement au public en situation de « précarité » au-delà des allocataires du RSA.  

- Prise en compte de la « vulnérabilité » liée à la souffrance psychique. Notion de public vulnérable en raison de la 
perte d’autonomie psychique et/ou physique et de l’isolement.  

 
 

Les membres du Groupe Précarité en 2007  
 

- Le Secteur 94G05 de Psychiatrie Adulte-Hôpital Les Murets,  
- L’EMPP : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité CH Les Murets, 
- L’EDS : Espace Départemental des Solidarités de St Maur et de Joinville, 
- L’accueil de Jour de l’Association JOLY, 
- L’Association Approche, 
- Le 115 Samu Social, 
- CCAS de Saint-Maur-des-Fossés et de Joinville-le-Pont, 
- Le Service Accueil Info du Conseil Général, 
- Le Centre Regain, 
- L’animatrice locale d’insertion du Service RSA, 
- L’espace insertion, 
- Les bailleurs sociaux : OPH Joinville, 3F, France Habitation, 
- Visa 94. 

 

2007 : Objectifs 
 

- Développer la prévention et les ressources partenariales avec la constitution d’un réseau clairement identifié, 
- Faciliter l’accès aux soins en aménageant les hospitalisations sous contrainte,  
- Développer les interventions partenariales en les rendant plus souples et plus adaptées, 
- Evaluer régulièrement le dispositif et les actions réalisées.  

 

Charte de fonctionnement 
 

Participation et co-animation du Réseau dans le respect de l’éthique de chacun et dans :  
- Le respect du secret professionnel et médical,  
- L’acceptation de l’autre et de ses différences, comme sujet et dans toute sa singularité,  
- Le respect de la vie privée,  
- La préservation de l’anonymat des personnes lors de la présentation des situations en séance plénière, 
- La recherche du consentement des personnes pour les interventions,  
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- Le respect pour les personnes du droit à disposer d’elle-même et à faire leurs propres choix.  
 

 

Thèmes des réunions plénières depuis 2004 
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Comité de Pilotage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’instance Adultes Vulnérables depuis 2007 
 

- Est une instance clinique de concertation pluri-professionnelle, de conseils pour les situations signalées complexes 
et d’intervention avec les ressources locales compétentes, 

- Les professionnels ou les services qui reçoivent des informations préoccupantes s’adressent et présentent la 
situation à l’instance, 

- Rencontre le 1er jeudi du mois à 14 h à l’Espace Départemental des Solidarités à Joinville, 
- La situation est présentée de façon anonyme, 
- L’instance et les professionnels tenus au secret professionnel doivent veiller à la confidentialité des échanges et 

limiter les informations aux éléments strictement nécessaires à la compréhension de la situation, 
- L’instance permet le suivi et l’évaluation des interventions. 

 
 
 
 
 

EDS Joinville  Michèle CORMIER REDS  
Lyndsay DEUBRAS ATSE  
Virginie MARIE A.Direction  

Pôle 94GO5 GHT  Psychiatres : Dr GUERIN Dr LIEVRE  
Psychologue : Mme PERNIN  

CLIC 4  Mme SGAMBATO  
EMPP  Dr DELORENZI  
CCAS Joinville  Mme MOUSSAOUI  
CCAS St Maur  Mme BRUN  
Centre Regain  Mme GONZALES  
ACCUEIL DE JOUR Association Joly  Mr MALDJI et son équipe  
EDS Enfance  Mr NEBBACK  
PMI Joinville  Mme MRAH  
Espace Insertion  Mme DARCHE  
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Dr Sylvie BESSALA 
Médecin psychiatre, PH, Responsable de l’UMAAC 
Chantal AGRECH 
Cadre de santé UMAAC et UMGP 
Roland RABOIN 
Infirmier de coordination UMAAC et UMGP 
Pôle 94G16, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 

L’Hôpital change, Présentation des unités mobiles 
spécialisées du pôle 94G16 

 
 
Pôle 94G16 couvre les communes d’Alfortville, de Charenton, Saint-Mandé et Saint-Maurice. 
 

L’Hôpital change et évolue depuis plusieurs années. Les politiques de santé demandent des hospitalisations courtes et le 
développement des prises en soins ambulatoires. La mise en place d’unités mobiles hospitalières découle, de fait, de ces 
demandes. 
Le secteur 94G16, dirigé par le Dr Alain Cantéro, comporte outre ses unités d’intra et d’extra hospitalier, 2 unités mobiles 
spécialisées distinctes : 

- L’Unité Mobile d’Accueil et d’Accompagnement de la Crise, 
- L’Unité Mobile de Géronto-Psychiatrie. 

 
Nous vous proposons une présentation de ces deux Equipes spécifiques en détaillant le public concerné, les indications et 
les modalités de soins. 
 
Nous conclurons les présentations par une vignette clinique illustrant ces prises en soins.  
 
Présentation de l’UMAAC : 
 Missions 
 Composition de l’Equipe 
 Quel Public 
 Modalités d’intervention 

Modalités de soins 
Vignette clinique 

 
Présentation de l’UMGP : 

Missions 
 Composition de l’Equipe 
 Quel Public 
 Modalités d’intervention 

Modalités de soins 
Vignette clinique 
 
 

L’Unité Mobile d’Accueil et d’Accompagnement de Crise UMAAC : 
 

Missions :  
L’UMAAC intervient auprès des personnes présentant des troubles psychologiques, signalés par les familles, l’entourage, les 
partenaires sociaux, les médecins les structures de soins publics ou privés. 
Une fois les signalements reçus analysés, l’équipe de l’UMAAC donne une réponse au plus tard dans les 48 heures. 

 
Composition de l’équipe : 

- 1/2 ETP Médecin Psychiatre, 
- 1/2 ETP Cadre de Santé, 
- 2 infirmiers, 
- 1 temps de secrétaire. 
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Quel Public ? : 
L’UMAAC intervient sur les communes du secteur 94G16 : Alfortville, Charenton, Saint-Mandé, Saint-Maurice. 
 
Sa vocation est de donner une réponse et/ou de prévoir une intervention rapide et adaptée à des  
signalements concernant des patients du secteur, connus ou non, en situation de souffrance psychologique ou de crise. 

 
Modalités d’intervention : 
Nous recevons les signalements du lundi au vendredi entre 9h et 16H40.  

 
Un répondeur est à disposition en cas d’absence. 

 
En dehors de ces horaires, les demandes peuvent être adressées au CMP de Charenton, ouvert 7 jours sur 7 de 9H à 20H 
du Lundi au Vendredi et de 9H à 17H les samedis et dimanches. 
 
L’objectif est d’intervenir de façon précoce avant que la situation de crise ne se transforme en urgence psychiatrique qui 
nécessiterait une hospitalisation en milieu spécialisé après intervention des dispositifs d’urgences (pompiers, police, SAMU, 
…,). 
Les signalements peuvent émaner de la famille, de l’entourage proche, des médecins généralistes ou spécialistes, des 
travailleurs sociaux et du secteur privé. 
 

 
Modalités de soins : 
L’intervention de l’UMAAC peut offrir une alternative à l’hospitalisation car l’équipe : 
 

- Intervient dans l’environnement habituel du patient, sur le lieu de la crise (domicile, structure d’hébergement 
       …), 
- Initie la mise en place d’un suivi ou favorise sa reprise s’il est interrompu, 
- Favorise la continuité des soins en s’articulant précocement avec les structures intra et extra hospitalières, 
- Travaille avec la famille, l’entourage proche, …, 
- Travaille en réseau avec l’ensemble des partenaires (médecins, tuteurs, travailleurs sociaux,…,), 
- Propose un étayage du patient lors de sa sortie d’hospitalisation. 

 
Psychiatrie de Liaison : 

- L’équipe de l’UMAAC assure la Psychiatrie de Liaison sur les services de Rééducation, de Dialyse et  
       la Maternité du site de l’HNSM. 

 
Concernant ce patient, je donnerai des éléments cliniques de la prise en charge antérieure, je reviendrai notamment sur la 
première hospitalisation. Monsieur Raboin vous expliquera la prise en charge spécifique du patient par notre équipe mobile. 
Nous sommes sollicités, dans le cadre de l’UMAAC au cours du 1er trimestre de l’année 2017, pour un jeune patient adulte. 
Il est signalé par sa famille et son psychiatre traitant en raison d’une recrudescence anxieuse massive sous tendue par une 
nouvelle décompensation psychotique avec : 

- Un syndrome délirant de mécanismes intuitif, interprétatif, hallucinatoire (hallucinations acousticoverbales, 
visuelles, intrapsychiques, automatisme mental). Le syndrome délirant est de tonalité mystique.  
La famille craint un passage à l'acte auto agressif.  

Ce patient a bénéficié, (un an plus tôt) d'une hospitalisation pour une première décompensation psychotique d'allure 
schizophrénique. 
La famille rapporte, à l’époque que les troubles évoluent depuis plusieurs mois avec : 

- Un repli sur soi de plus en plus marqué, 
- Des bizarreries de comportement, 
- Des propos délirants de tonalité mystique avec notamment une peur d’être frappé par une punition divine, 
- Un syndrome dissociatif avec discordance affective, automatisme mental, sentiment de contrôle des pensées et de 

possession, 
- Incapacité à aller travailler du fait de l’apragmatisme. 

Quelques jours avant cette première hospitalisation, il a tenté de mettre fin à ses jours, en précipitant sa voiture contre un 
terre plein. Il en sort indemne physiquement. Quand il en parle, sa famille l’amène consulter un psychiatre qui lui prescrit un 
traitement qu’il ne prend pas. 
Finalement, compte tenu de l’importance des troubles, il est hospitalisé via le CPOA (Centre Psychiatrique d’Orientation 
et d’Accueil), en SPDT (Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers) dans le service. 
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Pour ce qui est des antécédents psychiatriques : 
Outre un bref suivi en CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique ) à la préadolescence, au moment de la séparation 
des parents, on retrouve, par la suite, des éléments dépressifs, des préoccupations existentielles. 
L'entourage pense que cet épisode est réactionnel au décès brutal d’un ami. 
C'est à cette période que le patient se tourne vers la religion avec une pratique soutenue.  
L’hospitalisation, la prise en charge par les équipes, le traitement instauré permettent une amélioration de l’état psychique, 
au bout duquel, l’organisation de permissions au domicile au sein de sa famille. 
Pendant celles-ci, il est décrit une résurgence de l’angoisse avec idées morbides, nécessitant une réadaptation du 
traitement et une surveillance accrue de la part des soignants. 
Malgré toutes les précautions prises, le patient fugue du service de façon impulsive et attente violemment à ses jours 
Il est transféré dans un état critique en réanimation puis en neurochirurgie. 
 
Sur le plan psychiatrique, il est à soutenu par l’équipe de psychiatrie de liaison. Il garde des séquelles physiques 
importantes. 
Il intègre par la suite l’unité Laennec des hôpitaux de Saint-Maurice puis, est transféré dans un centre de rééducation. Il 
bénéficie de soins de rééducation et de soins psychiatriques. Il y reste plusieurs mois et revient à son domicile. 
 
 
Introduction :  
 
Intervention de l’UMAAC : 
 
Nous recevons le signalement pour ce patient qui est sorti d’une structure de rééducation il y a quelques semaines et qui 
présente une recrudescence des troubles : repli, recrudescence hallucinatoire, apragmatisme…. 
 
Nous convenons de rappeler la famille le lendemain pour proposer une VAD (Visite A Domicile) afin d’évaluer la situation. 
Cette VAD se fait en accord avec le psy traitant du CMP (Centre Médico-Psychologique) et le psy référent de l’intra. 
 
Une première visite est programmée.  
La situation clinique est inquiétante compte tenu des Symptômes Le patient est dans l’incapacité de rester seul et il y a la 
crainte de récidive d’un passage à l’acte lors d’un raptus anxieux. 
Sur le plan clinique, on observe : 

- Un syndrome hallucinatoire avec hallucinations visuelles et auditives et angoisse massive réactionnelle, 
- Un automatisme mental : le Patient décrivant bien des hallucinations intrapsychiques sous forme d’injonctions, 
- Des éléments délirants mystiques : le patient ayant l’impression d’être possédé par un Djinn. 

Compte tenu du tableau clinique, il nous parait évident qu’une hospitalisation s’impose, mais très vite nous sommes 
confrontés à une réticence du patient et de sa famille. 
Dans ce contexte nous proposons des arguments en vue de faire accepter une hospitalisation : 

- Adaptation du traitement et surveillance, 
- Intérêt de la prise en soins par une équipe connue et qui connait le patient, 
- Intérêt que le patient prenne part à ses soins, qu’il en soit acteur plutôt qu’il ne les subisse, 
- Nécessité de proposer un cadre de soins allant au-delà de l’hospitalisation. 

 
Nous leur proposons un délai de réflexion en restant, bien évidemment, à disposition si besoin. Nous espérons que ce délai 
permette l’adhésion du patient et son hospitalisation libre. 
 
A la sortie de la VAD, discussion avec le psy traitant au CMP et avec le psy référent en intra pour réfléchir à une stratégie 
thérapeutique commune. L’idée est de proposer une hospitalisation courte pendant laquelle il s’agirait de réadapter le 
traitement et d’organiser une prise en soins extra hospitalière adaptée. 
La famille accepte finalement une hospitalisation courte dans notre service sous réserve que le patient puisse rencontrer un 
représentant du culte avant son arrivée. Sa famille s’occupe d’organiser cette rencontre qui rassure le patient. 
Les 2 VAD ainsi que le temps laissé à la réflexion individuelle et familiale ont permis la mise en place d’un lien de confiance, 
qui aurait pu avoir lieu en amont s’il y avait eu une transition à la sortie du centre de rééducation. 
 
Le patient est hospitalisé pour une courte durée avec une permission de weekend et des visites de sa famille. Pendant cette 
hospitalisation, outre les soins prodigués par l’équipe de l’unité, l’UMAAC a fait 3 visites au patient pour maintenir le lien et 
faire le bilan de la situation. Nous lui proposons des entretiens de soutien, à lui et à sa famille ainsi que la possibilité de nous 
rencontrer dans notre bureau à la demande. 
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Lors de cette hospitalisation, nous, équipe UMAAC, avons été partie prenante de la réflexion autour de la stratégie 
thérapeutique. 
 
Au cours de cette hospitalisation, il a été décidé pour et avec le Patient : 

- Proposition d’activités sur le CATTP, 
- Mise en place de référent IDE sur le CMP, 
- Consultation avec le Psychiatre au CMP, 
- Soutien à la Famille… 

 
Lors de la deuxième semaine d’hospitalisation, nous présentons au patient un de ses IDE référent du CMP, ceci afin de lui 
permettre d’avoir des repères y compris sur l’extra. 
 
Rôle de l’UMAAC dans l’articulation de la prise en soins intra et extra hospitalière en aval de l’hospitalisation : 

- Accompagnement du patient aux différents rendez-vous CATTP (Centre d’Activité Thérapeutique à Temps 
Partiel)/CMP, 

- VAD conjointe avec IDE CMP, 
- Soutien à la famille par entretien téléphonique à la demande. 
 

Le lien de confiance thérapeutique que nous avons mis en place, fait que notre présence permet la baisse de l’angoisse qui 
est systématiquement majorée lorsqu’il y a une échéance pour le patient, et ce quelle que soit l’importance de cette 
échéance. 
 
Lors des VAD IDE, nous faisons travailler la mémoire, nous évaluons l’état d’angoisse, l’humeur, les envies et les projets, 
les activités possibles et la capacité du patient à « faire les choses » (sortir seul). 
C’est également lors de ces VAD que le patient nous informe de ses problèmes de sommeil récurrents. Nous l’incitons à en 
parler à son psychiatre au CMP. 
Nous transmettons systématiquement les informations aux différents intervenants de la prise en soins. 
En ce qui concerne les accompagnements, au départ, nous devions aller chercher le patient et le raccompagner dans 
l’appartement car il était trop angoissé, puis très rapidement, il gagne en confiance et en autonomie au point de rentrer seul 
dans un premier temps puis de venir à notre rencontre et nous attendre au pied de l’immeuble. Ce qui est un énorme 
progrès. 
Malgré les accompagnements, le lien thérapeutique, les entretiens…, le patient montre toujours des réticences quant à son 
suivi. Sa famille est parfois ambivalente mais reste souvent dans l’alliance thérapeutique. 
Notre mission est de faire comprendre au patient que rien ne se fera sans ou contre lui, mais qu’il est et restera l’acteur 
numéro 1 de sa prise en soins. 
 
L’Unité Mobile de Géronto-Psychiatrie UMGP  

 
Missions : 
L’UMGP est une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des troubles psychiques et/ou démentiels du 
sujet âgé de 65 ans et plus. 
 
Elle intervient à la demande du médecin traitant, de l’entourage, des différents intervenants au domicile, ainsi que des 
services hospitaliers ou des services sociaux. 
 
Composition de l’équipe : 

- 1 ETP (Effectif Temps Plein) Gériatre (2 mi-temps) 
- 1 ETP Médecin Psychiatre 
- 1/2 ETP Cadre de Santé 
- 2 infirmiers 
- 1 temps de secrétaire 

 
Quel Public ? : 
Le sujet âgé de 65 ans et plus au domicile, en hébergement collectifs ou hospitalisé et dont le domicile se situe sur le secteur 
94G16 : 
Commune d’Alfortville, Charenton, Saint-Mandé et Saint-Maurice. 
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Modalités d’intervention : 
Les signalements sont reçus par téléphone du lundi au vendredi entre 9h et 16H40. Un répondeur est à disposition en cas 
d’absence. 
Tout signalement amène à une évaluation de la situation par l’équipe pluridisciplinaire. 
La durée d’intervention se limite à quelques mois. 

 
Modalités de soins : 

- Evaluation au domicile des situations de crise, 
- Accompagnement de la personne et de son entourage dans les différentes démarches nécessaires à l’évaluation de 

la situation, 
- Aide à la mise en place du dispositif favorisant un maintien à domicile dans les meilleures conditions. 

 
 Prise en soins spécifique 

- Visites à domicile régulières, 
- Accompagnement lors des bilans et des examens, 
- Coordination entre les différents intervenants auprès de la personne âgée. 

 
Vignette clinique n°1 : 
Mariette a plus de 70 ans, elle vit seule. C’est au décours d’une hospitalisation courte en début d’année 2015 que l'équipe 
de l'UMGP a fait sa connaissance. Cette prise de contact avait pour objectif d'organiser son retour et d'évaluer la situation 
au domicile. Lors de la première visite infirmière, Mariette nous reçoit dans un logement mal entretenu. Au domicile, elle a la 
visite d’une aide ménagère 2 fois 2 h par semaine et d’une IDE pour préparer et délivrer le traitement. Elle a un psychiatre 
privé qui la reçoit à la demande et lui prescrit son traitement. 
 
Mariette a un caractère bien trempé, elle revendique sa liberté si bien qu’elle veut prendre en charge toutes les démarches  
administratives et surtout son budget alors qu’elle est en difficulté, même si elle n’a pas de troubles cognitifs. Elle est sous 
curatelle. Sa curatrice très présente dans la prise en charge a tenté de faire transformer la curatelle en curatelle renforcée. 
Mariette a obtenu la levée de la mesure et reste donc sous curatelle simple. Mariette a un discours cohérant, sans que nous 
puissions constater de syndrome délirant. Seule son intolérance à la frustration peut la mettre en difficulté dans sa relation à 
l’autre. Elle dit être vulnérable et demande de l’aide. Quand nous lui proposons entre autre la mise sous curatelle renforcée, 
elle ferme la porte et nous envoie un courrier de réprobation, empreint d’humour. 
 
En août  
Elle est de nouveau hospitalisée à sa demande pour recrudescence anxieuse. Le médecin de l’unité nous la re-signale afin 
d’écourter l’hospitalisation et d’organiser le retour à domicile. Cette hospitalisation arrive dans un contexte d’isolement social 
encore plus important puisque c’est la période des vacances. Nous reprenons contact avec Mariette qui ne fait aucune 
difficulté pour accepter les visites à domicile même s’il nous est difficile de la joindre. 
En septembre à nouveau Mariette ferme la porte. Notre prise en charge est-elle trop intrusive ? 
 
C’est au décours d’une nouvelle hospitalisation pour les mêmes raisons l’année suivante que nous décidons de proposer à 
Mariette un séjour en institut psychothérapeutique spécialisé. Nous décidons de maintenir le lien téléphonique sans être trop 
intrusif, d’ailleurs quand nous tentons une VAD, elle est absente.  
Néanmoins, elle est prête quand nous allons la chercher et tout à fait adaptée. L’accompagnement à l’institut semble créer 
du lien. Les premiers jours sont difficiles. D’ailleurs, elle nous écrit un courrier dès le lendemain pour nous dire qu’elle ne 
pourra pas y rester. Puis bien vite, nous recevons un autre courrier nous disant que finalement elle s’y sent bien. D’ailleurs, 
le personnel de l’institut souligne combien, petit a petit l’intolérance à la frustration et le « tout ou rien » dans lequel s’est 
installée Mariette laisse place a de meilleures relations à l’autre. Nous maintenons pendant son séjour un lien téléphonique, 
de son côté elle nous écrit pour les fêtes de fin d’année et nous constatons qu’elle s’est apaisée. Elle y reste plusieurs mois 
et envisage une entrée en EHPAD. Depuis son retour nous y travaillons, mais Mariette change d’idées et il nous est difficile 
de maintenir le cap, même si elle a pris conscience de la souffrance que lui cause son isolement social.  
 
 
Vignette clinique n°2 : 
Charlotte a été signalée à l’HDJ gériatrique par le laboratoire d’analyses médicales du quartier au cours de l’été 2016. Elle 
s’y est présentée avec une convocation pour un BM (Bilan Mémoire) datant de 2014, complètement perdue. 
Charlotte a en effet eu un bilan mémoire à l’HDJ en 2014. Bilan normal sur le plan cognitif mais qui avait mis en évidence 
« des décrochages attentionnels en lien avec l’état thymique de la patiente ». 
Charlotte avait été orientée sur la consultation au CMP. Suivi qu’elle a rapidement stoppé. 
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Charlotte a plus de 85 ans. Elle a pour seule famille une nièce avec laquelle elle n’a plus de lien depuis plusieurs années. 
 
Quelques jours après le signalement, il est prévu une VAD Gériatre/IDE. Lors de cette première VAD, Charlotte est assise 
sur son canapé, semble perdue, elle est peu loquace et a manifestement des troubles de la mémoire. C’est donc sa 
gardienne, très présente auprès de Charlotte qui nous renseigne en partie sur les difficultés de cette dernière. Le portage 
des repas avait déjà été mis en place par le CCAS ainsi qu’un accompagnement chez le généraliste afin de réintroduire le 
traitement pour sa thyroïde et mettre en place un traitement antidépresseur. Une prise de contact avec la nièce permet de 
renouer les relations familiales. 
A la suite de cette VAD l’IDE de l’UMGP met en place un IDE libéral pour la prise de traitement et Tension Artérielle (TA) 
tous les matins car Charlotte oublie de prendre son traitement. 
Une rééducation orthophonique au domicile prescrite est mise en place également par l’IDE. 
Il est décidé de constituer les dossiers APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et le dossier de demande de mise sous 
protection juridique. Charlotte n’éprouvant pas le besoin d’avoir des aides, l’évaluateur de l’APA ne lui a mis que 2 heures. 
L’IDE a du rappeler l’évaluateur pour lui expliquer la situation et 4h par semaine ont été mises en place. Le dossier de 
demande de mise sous protection complété par la nièce secondée par l’IDE de l’UMGP et l’AS du service est envoyé au 
tribunal en décembre. 
Durant toutes ces démarches et cet accompagnement le médecin généraliste est tenu au courant de la prise en charge de 
l’UMGP. Il est partie prenante de la prise en charge. 
Charlotte va un peu mieux, elle est plus loquace et dort moins, il semble que cet étayage au domicile ait porté en partie ses 
fruits. Cependant son état est instable et elle est encore désorientée dans le temps même au domicile. 
Un nouveau BM est prévu. Il montre une désorientation temporo-spaciale correspondant à sa perte d’autonomie au 
domicile. 
 
L’étayage mis en place permet un maintien à domicile satisfaisant, cependant Charlotte ne mange pas suffisamment. Étant 
donné les bonnes relations que Charlotte entretient avec sa gardienne, un contrat CESU (Chèque Emploi Service Universel) 
est mis en place avec cette dernière pour qu’elle puisse l’aider dans la prise des repas. 
 
En début d’année Charlotte est hospitalisée plusieurs jours pour un problème somatique sans gravité. Au retour à domicile 
les aides son remises en place. 
Elle est hospitalisée au printemps 2017 toujours pour les mêmes raisons. Ces deux hospitalisations ont différé le projet 
d’accueil de jour mis en place à raison d’1 fois par semaine avec l’objectif de passer à 2 fois par semaine si elle s’y sent 
bien. 
L’accueil de jour permettrait de rompre l’isolement et de stimuler ses capacités artistiques. 
Le projet actuel est de trouver un accueil temporaire durant les vacances d’été de la gardienne afin d’envisager une entrée 
en EHPAD définitive à la fin de l’année. 
 
Dans cette perspective, le rôle de l’UMGP est de coordonner les différents intervenants et de soutenir la famille tout en lui 
laissant suffisamment de place. Notre prise en charge se terminera à l’entrée définitive en EHPAD. 
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Sylvie CHENIVESSE 
Cadre de santé 
Laurence Le PAGE 
David WOTYNEK 
Infirmiers 
Marion ARMELLINO VALLET 
Psychologue 
Dr Marie-Liesse de LANVERSIN 
Psychiatre 
SPAD, Pôle Paris Centre, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 

 

Intrications des soins somatiques et psychiques dans les 
prises en charge à domicile 

 
Quelques mots pour introduire notre propos et présenter l’Equipe Mobile de Paris Centre : 
L’équipe mobile est une unité de soin pluri-professionnelle, qui intervient au domicile de personnes présentant une 
souffrance psychique. Ces soins peuvent permettre une évaluation qui s’intègre dans la continuité des soins, un 
accompagnement vers les soins, ou être une alternative à l’hospitalisation à temps complet. 
Notre équipe mobile a vu le jour le 1er janvier 2006, il y a plus de 11 ans pour la population des 1er et 4ème arrondissements 
de Paris. 
 
Au fil du temps notre unité a été modifiée, pour s’adapter aux changements dictés par l’Hôpital, mais aussi pour intervenir au 
plus tôt dans les situations de crise, en nous ajustant aux besoins de la population notamment en nous ouvrant à de 
nouvelles demandes et en apportant de nouvelles réponses. 
 
Ainsi on peut retenir quelques uns de ces changements pour leur importance : 

- En 2008, notre population a été étendue aux 2ème et 3ème arrondissements,  
- Nous  avons supprimé les contre-indications formelles et avons renoncé à une durée maximum de prise en charge, 
- L’équipe s’est renouvelée totalement, 
- L’unité a été rebaptisée. 

 

Alors pour apporter notre contribution à la question : « l’Hôpital change et les soins ? » 
 

Nous allons essayer de vous faire partager ses changements au travers de 4 vignettes cliniques… concernant les 
« Intrications des soins somatiques et psychiques dans les prises en charge à domicile » car, au-delà des changements 
évoqués précédemment, notre pratique à domicile nous a ouvert sur cette question.  
 

Madame Sylvie CHENIVESSE 
 

 
Vignette clinique n°1  
 

Madame B 
 
Je vais vous parler de Madame B que nous avons pris en charge deux fois.  
 
Madame b, a la soixantaine, elle a été admise en réanimation fin 2015 suite à une intoxication médicamenteuse grave et 
volontaire. 
Nous rencontrons madame B à la demande du service de réanimation de l’Hôpital Cochin. 
Elle vit seule dans un appartement au premier étage sans ascenseur. Pas d’antécédents de TS (Tentative de Suicide) ou de 
troubles psychiatriques connus. 
 

L’équipe nous explique que lors d’un voyage en 2014, elle est victime d’un AVC ischémique. La rééducation est très lente 
mais favorable. Elle garde un déficit complet au niveau du membre supérieur gauche et partiel au niveau du membre 
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inférieur gauche. Elle restera hospitalisée 1 an, car le retour à domicile malgré des travaux d’aménagement est annoncé 
comme très difficile (pas d’ascenseur). 
 
Lorsqu’elle rentre chez elle, elle est en fauteuil roulant électrique, et ne peut pas monter et descendre les escaliers. Des 
aides à domicile sont mises en place, elle a besoin d’aide pour la toilette et l’habillage. Une demande de dossier MDPH est 
faite. Et une demande de prise en charge a été faite en HDJ afin d’accompagner le retour à domicile et de revoir le projet de 
vie. Des séances de kiné à domicile sont prescrites 3 fois par semaine. Mais cet accompagnement ne pourra pas se mettre 
en place. 
En effet, deux mois après son retour à domicile, elle fait une TS médicamenteuse grave et préméditée. 
 

Lors de ce premier entretien, le syndrome dépressif est sévère, Nous rencontrons une femme en grande souffrance en lien 
avec le handicap, très déprimée avec une difficulté à demander de l’aide et à en reconnaitre le besoin. Nous constatons une 
douleur morale, une difficulté de projection qui est souvent inadaptée et une banalisation des difficultés. Elle pleure 
beaucoup mais pas de critique du geste suicidaire. Son handicap est insupportable pour elle, elle ne l’accepte pas. Tout 
s’est effondré lors de cet AVC. 
 
Elle travaillait comme réalisatrice à la radio, habituée à gérer des équipes, à organiser des enregistrements en studio, très 
investie et passionnée par ce travail d’équipe. Elle n’a pas pu reprendre contact ou répondre aux sollicitations de ses 
anciens collègues, elle a honte de son état, ne peut pas se montrer diminuée physiquement. Elle nous apprend qu’elle vit 
une relation amoureuse avec un homme depuis plusieurs années, qu’il ne vit pas avec lui et qu’elle a peur de le perdre. 
Le retour à domicile semble précoce et nécessite qu’il soit préparé avec les professionnels et l’entourage, elle est transférée 
en médecine. Une sortie est programmée dans quelques jours. Elle peut critiquer son geste mais nous constatons que c’est 
fragile. Elle exprime le fait de vouloir rentrer chez elle. Elle accepte que l’équipe mobile intervienne à domicile. Avec son 
accord, nous mettons en place le passage d’infirmiers à domicile 2 fois par jour, avec guidance médicamenteuse, kiné 3 fois 
par semaine, la prise de contact avec les aides à domicile, augmentation de l’anti dépresseur (effexor) mise en place 
d’anxiolytiques, visite tous les jours de l’équipe mobile. Nous constatons, qu’elle est sensible au dispositif mis en place. 
 
Lors de nos visites quotidiennes, Madame B se livre à nous plus facilement, une grande labilité de l’humeur est présente. 
Elle parle beaucoup de son compagnon qu’elle a peur de perdre. Elle n’ose pas l’affronter lui parler de ses craintes qu’il 
l’abandonne. Nous lui proposons de le rencontrer avec elle. Cela ne se fera pas mais petit à petit, elle nous fait par des 
discussions qu’elle a pu avoir avec lui et comment il a pu la rassurer. 
Elle reprend contact avec certains de ses anciens collègues par téléphone, mais ne peut pas encore envisager de les voir 
physiquement. 
Progressivement, elle nous parle des activités qu’elle aimerait remettre en place, des sorties extérieures. Elle est consciente 
de l’énergie que cela va demander, car le problème majeur n’est pas résolu. Il est impossible pour elle  de sortir seule, il faut 
la porter pour descendre l’escalier. Mais, il est toujours inimaginable pour elle de quitter cet appartement dont elle est 
propriétaire. Nous travaillerons avec des ambulanciers pour ces déplacements et la PAM (Réseau de transport pour 
personnes à mobilité réduite). Elle s’organise, fait venir coiffeur et esthéticienne à domicile. 
Nous faisons des choses concrètes avec elle : réorganiser ses CD pour qu’ils soient accessibles. Elle est très sensible à la 
réassurance, et à cet accompagnement. 
Après une prise de contact pour une réduction plus dynamique au CDJ, elle se rend compte progressivement qu’elle 
récupérera difficilement son autonomie.  
Madame B a mis du temps à investir les entretiens, cependant, elle a pu se saisir de cette aide pour évoquer des difficultés 
plus anciennes à savoir, un manque d’estime de soi, de sa difficulté à parler d’elle, de ses sentiments, de ses peurs de 
n’être pas à la hauteur, de ne pas être digne d’intérêt. 
 

Elle reste fragile, mais elle s’accroche à ce qui a été mis en place tant sur la plan somatique que psychologique. Très 
rapidement, au cours de sa prise en charge, nous nous sommes rendus compte qu’un suivi au long court était nécessaire. 
Nous avons constaté qu’elle se saisissait des entretiens à la fois pour évaluer son état et les avancées sur sa prise en 
charge somatique mais surtout pour exprimer son ressenti, ses doutes, ses peurs pour réfléchir à l’avenir pour améliorer son 
quotidien. 
Nous lui parlons du CMP, de l’intérêt d’un accompagnement. Elle le reconnait mais n’imagine pas pouvoir réexpliquer tout 
son parcours « Que vont devenir toutes les choses que j’ai dites ». 
Lors du dernier rendez-vous nous organisons une rencontre avec l’équipe du CMP. Nous l’aidons à verbaliser. Nous 
reprenons le pourquoi de la prise en charge, le déroulement de celle-ci. Elle revient d’elle-même sur son passage à l’acte, la 
colère d’avoir été sauvée, parle de sa longue hospitalisation. Cet entretien nous confirme combien elle est fragilisée malgré 
tout ce qui a pu être mis en place pour améliorer son quotidien et le maintien de son autonomie. Elle dit combien elle attend 
de sa prise en charge en rééducation, tout en sachant qu’elle ne récupèrera plus « une vie normale ». Nous arrêtons la prise 



 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

25 

en charge après un deuxième entretien avec l’équipe du CMP en sachant que la prise en charge psychiatrique dépendra 
beaucoup de son état physique et somatique. Elle investit le CMP. 
 
Cela se confirme un an après. A la demande de son médecin généraliste nous ré-intervenons à domicile de façon quasi 
quotidienne pour un fléchissement thymique inquiétant à la suite d’une chute ayant entrainé une perte d’autonomie. Il y a 
majoration d’un sentiment de honte et de dépendance douloureuse. En effet, elle ne peut plus se mobiliser sans aides. Elle 
a des idées noires sans projet suicidaire et une grande tristesse. Elle accepte une augmentation de son traitement 
antidépresseur. Nous constatons une amélioration progressive de la thymie en lien avec sa récupération physique. Très 
sensible à notre écoute, elle partage avec nous ses projets. Elle a acheté un appartement en rez de-chaussée, et se dit 
prête à quitter son appartement mais nous sentons que cela reste fragile même si elle est accompagnée par son ami. Elle a 
été recontactée pour enregistrer chez elle une pièce radiophonique ce qui la dynamise et la revalorise. Un relais est fait avec 
le CMP qui se déplacera à domicile. 
 

 
Vignette clinique n°2 :  

 
Monsieur R ou la démence CanadaDry au goût de Mirto 

 

Nous sommes contactés par M. B et sa femme, inquiets au sujet du père de celle-ci âgé de plus de soixante dix-ans. 
Ils décrivent un changement de comportement assez brutal depuis quelques semaines avec : 
 

- Dépenses inconsidérées, 
- Logorrhée à thématique persécutive, 
- Graphorrhée accusatrice à l’encontre de proches, 
- Révélation d’une homosexualité, 
- Et finalement rupture de contact. 

 

Ils ont tenté de mettre en place une mesure de protection des biens mais M. R a refusé de voir l’expert et l’a accueilli avec 
une bassine d’eau. 
 

Ils sont très inquiets et la situation qu’ils décrivent peut évoquer un trouble neurologique d’apparition récente nécessitant une 
prise en charge rapide (tumeur frontale, démence…). 
Nous évaluons avec eux les modalités possibles d’intervention (police, pompier), puis tentons d’appeler M. R bien qu’il ne 
réponde plus au téléphone depuis deux semaines. 
De façon surprenante, il répond et après une courte discussion avec nous l’informant de la présence et de l’inquiétude de sa 
fille, il accepte de venir nous rencontrer avec elle. 
Il se présente alors comme un homme douloureux et triste, n’est pas opposé à d’autres rencontres pour évoquer sa 
situation, et accepte de se rendre aux urgences pour éliminer un trouble neurologique. 
Le lendemain, le risque somatique étant écarté, nous rencontrons M. R chez lui, seul, qui nous raconte spontanément son 
histoire de façon cohérente et posée. 
Il raconte l’histoire d’une homosexualité cachée depuis son enfance et de son souhait de pouvoir la vivre maintenant après 
la disparition de sa femme. 
 

Préoccupation non partagée avec ses proches, il se retrouve victime d’une escroquerie sur un site de rencontre. 
Il cache sa honte par de la colère et finalement une rupture avec ses proches, ne sachant pas comment faire pour évoquer 
son homosexualité, son souhait de la vivre et les difficultés qu’il rencontre pour y parvenir. 
Le discours est clair, cohérent, posé. Il apparait que les troubles du comportement bruyants ont été un moyen pour lui de 
révéler une situation délicate et complexe à entendre pour ses filles. 
Un entretien avec sa fille lui permet de la rassurer sur l’absence de trouble délirant ou démentiel. 
Dans cette situation, l’intervention rapide dans un cadre non formel a permis de donner une lecture différente contextuelle et 
relationnelle d’un trouble qui pouvait paraitre au départ démentiel ou délirant. 
On peut imaginer que si une hospitalisation avait été décidée cela aurait pu aboutir à une majoration du trouble du 
comportement de M. R ayant le sentiment de ne pas être compris ou entendu, et il aurait été plus difficile de comprendre les 
enjeux relationnels. 
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Vignette clinique n°3 :  
 
Je vais vous parler de Monsieur X âgé de plus de soixante dix ans. Il nous a été signalé par la Directrice de la structure où il 
réside, pour les motifs suivants : 
 

- Une rupture des soins somatiques avec refus de soin et mise en danger. La problématique somatique a affecté la 
mobilité du patient, 

- Un syndrome de Diogène (avec problèmes sanitaires), 
- Une incurie, 
- Des symptômes délirants sans aucun suivi psy. 

 
Nos entretiens ont très vite permis d’écarter des éléments d’urgence sur le plan psy. En effet, le discours du patient était 
fluide et cohérent. Le dialogue possible. Seules des idées de grandeurs ont pu être décelées mais sans que le patient en 
soit entravé. De ce fait, aucun suivi psy ne nous a semblé nécessaire. Le Diogène, quant à lui, ne nous a pas semblé 
inquiétant : la possibilité d’échange autour de cette problématique étant possible, des aménagements ont été trouvés. 
 
Seule l’urgence somatique a pu être pointée. Au vue de la présentation du patient : incurie et perte de mobilité manifeste en 
lien avec son problème somatique. C’est sur ce point précis que notre intervention a porté. Nous avons pu déceler de la part 
du patient une grande ambivalence aux soins en lien : 
 

- Avec une certaine appréhension pouvant expliquer le déni dans lequel il se trouvait, 
- Et une méfiance à l’égard du corps médical et de la Direction de la structure où il demeure, ayant par la même 

généré une perte de confiance et une rupture dans la relation, dans l’échange. 
 
Nous avons travaillé avec le Médecin et la Directrice de la structure afin qu’il puisse être reçu et entendre que son maintien 
dans cette structure (auquel il tenait) était conditionné au maintien d’une certaine mobilité (qu’il était en train de perdre). 
Nos actions conjuguées ont permis une reprise de dialogue et des soins par le SSIAD avec une pacification des relations 
internes, une reprise de la relation de confiance (au vue de l’amélioration franche de son état somatique et de sa mobilité). 
Dans un tel contexte d’apaisement et de soulagement physique, une amélioration nette des soins corporels a pu être 
constatée. 

    Monsieur David WOTYNEC  
IDE EMPC 
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Ergothérapeute 
Sandra MACIAS SORIA 
Kinésithérapeute 
Équipe mobile CECOIA, Pôle P3R, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 

 

Apports de l’équipe mobile CECOIA à l’accompagnement 
institutionnel au repas des résidents du secteur médico-

social 
 

 

 
Présentation de l’Équipe Mobile (EM) CECOIA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

NOS MISSIONS: 
-Observer et examiner le 

patient dans son 
environnement. 

-Echange avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 
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Objectifs de la présentation de notre travail autour du repas 
 
Apports du bilan pluridisciplinaire autour du repas  
 

- Échanges entre professionnels : mutualisation des connaissances théoriques et pratiques  et des 
connaissances autour du patient, 

- Le patient reste au centre du questionnement, 
- Solutions,  
- Conseils, 
- compromis. 

 
 
 
 

 
 

Interventions: 
- Évaluation, 

- Formation théorico-
pratique. 

- Equipe pluridisciplinaire issue de 
l’unité CECOIA, 

- Expertise dans la prise en charge 
de patients adultes présentant une 

paralysie cérébrale 
(IMC/polyhandicap), 

- Mobilité dans 40 EMS environ de 
l’Est Francilien. 

 

Patients > 16 ans avec un 
handicap d’origine 

neurologique et accueillis 
dans un EMS.  
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IMC / polyhandicap : Complexité de la physiopathologie 
 

 
 

Epidémiologie 
 
Quelques chiffres sur les complications issues des troubles de déglutition   (Robertson et al, 2017) 
 

- Episodes d’étouffement (70,7%), 
- Principal complication: pneumopathie par inhalation (39,4%), 
- 1ère cause de mort : pneumopathie, 
- Grand risque de dénutrition (57,6%), 
- Grand risque de déshydratation (67,7%). 

 
Intérêts de notre intervention 
 
Rappel : la fausse route 
 
C’est le passage d’aliments (solides ou liquides) voire de salive, dans les voies respiratoires. 
 

     
    www.docteurclic.com 
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Intérêts de notre intervention 
 
Anatomie et Physiologie 
 

                               
 
 
Les problèmes rencontrés dans la sphère oro-faciale en paralysie cérébrale 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Difficultés motrices 

Maintien de la tête. Diffusion de contractions dans le geste  
main bouche. 

 

 
Insertmedia.office.microsoft.com 

  https://www.youtube.com/watch?v=gVji1w0QYeA 

           Paralysie/atrophie des muscles oro-faciaux 
Impactent la mastication  (coordination mâchoire/langue)  
et l’occlusion des lèvres, 
 

Les réflexes archaïques  
Réponses motrices involontaires qui subsistent 
       (morsure, nauséeux, protrusion linguale), 
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Détection des fausses routes 

 
 

 
 
Notre Intervention 
 
Les différentes étapes de notre intervention 
 

 
 
 
            

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

Le résident 

 
Kinésithérapeute 
 

 

 

Orthophoniste 

 

Infirmières 

 

Rééducateurs 

 

Médecin 

 

La famille 
 
 

 
Ergothérapeute 

Personnel de vie quotidienne 
AMP, aides soignantes 

   Équipe mobile Établissement 

 

 

    Médecin 
 

 

Bilan 
 

 

Synthèse 
 

 

Envoi des  
Compte Rendus 

 

 

Avis médical 
 

Avis Médical 
 

� Orientation vers un Bilan Déglutition 
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Questionnaire préalable 
 

� Rempli par les équipes 
�Nous renseigne sur les habitudes du résident 

 

Autres observations 
 
Un orthophoniste intervient-il dans l’établissement (jours/fréquences, salarié/libéral) 
Le résident bénéficie-t-il d’une telle prise en charge ? (fréquence, domaine d’intervention). 
 

 Résident (pathologie, 
courbe du poids, 
habitudes), 
Possibilités/Difficultés  
du Résident. 
Questionnement des 
Équipes/Aidant/Famille. 
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- Conditions d’examen     lieu/aidant habituels ou non et famille, 
- Comportement  participation, 
- Autonomie   besoin d’un aident, 
- Matériel utilisé  adapté ou non, 
- Position du patient  installation et posture, 
- Motricité bucco faciale  compétences spécifiques, 
- Mise en situation du repas pour le résident et l’aidant  prise des aliments, qualité de mastication, fausses 

routes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Echanges avec les personnes de la vie quotidienne (AS, AMP),  
· le personnel médical (IDE, Médecin) 
· le personnel paramédical (rééducateurs) 
· les familles 

- Partage sur les habitudes de vie, les soucis de matériel, les difficultés  rencontrées,  
· les notions psycho affectives, la responsabilité des aidants… 

- Préconisations, 
- Proposition de formation pour les aidants, 
- Adaptation de ces préconisations pour qu’elles soient réalisables et acceptées par les aidants et les résidents 

→ Compromis (possibilité de stratégies différenciée). 
 
Nos Préconisations 
 

- Situation écologique 
 

· Position du résident/l’aidant      
Né  
 
   
 
 
 
 

 
- Environnement 

 
Ambiance calme 
Choix d’aides techniques : couverts adaptés, table réglable en hauteur. 

 
- Déroulement du repas 

· Accompagnement thérapeutique,       
Position, 
Rythme, 
 
Observation ciblée du résident (supervision ou intervention). 
 

Temps du Bilan 
= Échanges avec les Équipes/Familles 

 

Nécessité de la Flexion de la tête pour le Résident = Bascule arrière, 
 
Choix d’un fauteuil à bascule d’assise, 
 
Privilégier la station assise de l’aidant. 
 

 
 

benoitsystemes.com 

Temps du Bilan 
= Etat des lieux / Observation 
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· Alimentation 
Texture des aliments  à mettre en place (tendre/haché/mouliné-mixé) et aliments à éviter (en grains, qui 
s’éparpillent, Filandreux), 
Type de boisson (froide, gazeuse, gélifiée, épaissie). 

 
 

 
 
 
 

 
 

- Cibler les préconisations, 
- Propositions de matériel, de formation 
- Valider les compromis, 
- Définir une stratégie coordonnée, 
- Dissociation des pratiques établissement / famille, 
- Validation par le médecin: le compte rendu fait office de prescription 

· Responsabilité médicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adressé à l’établissement et aux familles, 
- Contient, 

· les observations 
· les préconisations/ Conduites à tenir 
· les références des aides techniques. 

     
              Outil de référence pour les équipes 
 
 
Réflexion sur notre pratique 
 
Rôle indispensable des Équipes 
L’observation s’appuie sur les informations des équipes / famille, les échanges avec ces équipes 
→ Principal atout : la connaissance du résident 

- Grâce à l’accompagnement quotidien, 
- Découverte des habitudes du résident, de ses goûts, 
- Compréhension progressive du résident, 
- Communication non verbale, expressions du plaisir/ de la peur. 
 

Intérêt des échanges sur les pratiques  
- Intervention à la demande des équipes: présence moins intrusive, 
- Intervention à partir de leurs questions: des difficultés naissent des besoins. 

 
 
Proposition de formation adaptée pour apporter  

· des connaissances théoriques, sous forme d’échange, 
· des situations de mises en pratique. 

(outils : films, power- point,  questionnaires, groupes de travaux pratiques). 
 

 

Temps de synthèse 
 

 

Compte rendu 
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Difficultés des compromis  
- Organisation institutionnelle : Possibilités de changer d’habitude ? 

Préconisations réalisables ? 
- Pour les aidants : accepter de changer ses habitudes, valider la pratique, 
- Pour les familles : accepter le réel risque de fausses routes, accepter le danger/la maltraitance qu’occasionne un 

repas normal,  accepter de changer ses habitudes, valider leur pratique, valider celle de l’établissement, 
- Pour les résidents : accepter de changer de texture, de positionnement. 

 
 
Préserver l’équilibre entre  

- Nécessité de sécurité : le confort du résident et de son aidant,  
- Nécessité nutritionnelle : les besoins physiologiques avec les apports énergétiques et  hydriques, 
- Le plaisir : le goût, la satiété, la vue, 
- La convivialité : échange entre aidant/résident et autour de la table, 
 Notion de Repas partagé. 

 
 
Conclusion 
 
Cette approche autour du repas en institution répond bien aux missions de l’Equipe Mobile CECOIA  

- Observer et évaluer le patient dans son environnement, 
- Favoriser les échanges avec les équipes et l’adhésion des familles, 
- Principale difficulté : adapter nos préconisations au résident et à son environnement → Compromis, 
- Préserver la convivialité et le plaisir autour du repas. 

 
 
 

 

Consultation Évaluation Conseil pour IMC-IMOC-Polyhandicapés Adultes 
14, rue du Val d’Osne - 94415 SAINT MAURICE CEDEX 

Secrétariat : 01 43 96 63 63 (poste 75 28) 
secretariat.em@hopitaux-st-maurice.fr 
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Estelle BOTVINIK 
Psychiatre 
Pascale JÉROME 
Psychomotricienne 
Aurore SUNKUR 
Infirmière 
Centre de Jour Colbert, Pôle du 12ème arrondissement, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 

Une histoire de rencontres 
 
 
 
 
Bonjour à tous 
Nous allons vous parler d’un travail mené au centre de jour Colbert. D’abord une constatation : certains patients souffrent de 
stigmatisation liée aux représentations de la maladie psychique hors mais aussi dans les murs de l’institution. Nous avons 
voulu lutter contre cela en favorisant des rencontres « d’un troisième type» : une chorégraphe, un pair aidant et la population 
du 12ème. Nous verrons en quoi cela a modifié notre manière de travailler et le positionnement des patients. 
  
Mais d’abord comment définir la stigmatisation ? C'est une attitude de l’ordre de l’injustice, du préjudice induite par la 
méconnaissance d’une situation ou d’un état (1). 
Chaque société a des représentations de l’autre qui permettent de partager une réalité commune. Ce sont des croyances 
préétablies, qui, si elles sont nécessaires sont aussi parfois sources d’erreurs.  
La maladie mentale est ainsi associée à la dangerosité, l’irresponsabilité, l’incurabilité. Les conséquences ? Chez les 
personnes dites saines, des attitudes qui peuvent être autoritaires, de rejet ou au contraire de surprotection. Et chez les 
malades, une possible identification à ces stéréotypes négatifs ; C’est l’intériorisation de la stigmatisation : en résultent honte 
et vécu d’incapacité. Ainsi, certains patients à Colbert se présentaient en réunion institutionnelle en disant : « Bonjour, je 
suis Christophe, patient ». Un autre a pu dire : « Moi, je ne connais rien à la vie : je suis schizophrène ». 
Tout cela freine l’intégration dans la société des personnes malades. 
 
Et cela ne date pas d’aujourd’hui ! D’abord brulées sur le bûcher, puis "juste" emprisonnées avec les indésirables de la 
société, il faut attendre le 19ème pour que les personnes malades soient certes soignées, à l’hôpital, mais toujours enfermées 
loin du lieu de vie. 1960 : ouverture des hôpitaux(2) et seulement 30 ans plus tard, la réintégration des personnes malades 
dans la cité devient un objectif. 
Actuellement, pour lutter contre la stigmatisation, l’OMS mène des campagnes d’informations. Mais avec le recul cela 
semble peu efficace (3). La schizophrénie est toujours stigmatisée. Les médias en parlent le plus souvent à travers des faits 
divers  dramatiques. (4) 
 
Alors comment être efficace ? En donnant plus la parole aux personnes malades et à leurs aidants à travers les médias. Ce 
que tentent de faire les associations type FNAPSY, UNAFAM, GEM et club house. Les études préconisent aussi les 
rencontres en petits groupes ciblés (1).  
 
Alors à Colbert ? Comment améliorer les représentations de la maladie, chez les soignants, les usagers voire dans la 
population générale ?  
C’est l’histoire de rencontres … 
D’abord Jann, danseuse professionnelle de Hip Hop, de danse contemporaine et chorégraphe. Je la rencontre par hasard 
dans un train. On sympathise. Je découvre ses chorégraphies et deviens fan. Un jour je vais à la première de sa création 
nommée « Diagnostic F20.9 ». Le thème est donc la schizophrénie. 
Apres le spectacle, elle me raconte sa démarche artistique, son envie de s’informer sur la maladie. Elle semblait être passée 
d’une représentation de la maladie marquée par les stéréotypes négatifs à une autre plus positive mais idéalisée et pas plus 
juste.  
 
L’idée a progressivement germé de favoriser une rencontre entre Jann et le centre Colbert : Les échanges  amèneraient à 
une connaissance de l’autre, une représentation plus nuancée de chacun et de la maladie. En plus, Jann allait pouvoir à 
travers son spectacle transmettre des témoignages de patients auprès de la population générale.  
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Cela n’a pas été simple.  
N’était ce pas violent d’exposer les patients dans leur lieu de soins, de leur demander de parler de la maladie ?  Par ailleurs, 
quelle était la motivation de Jann ? « Elle veut être dans la cage aux lions ? ». 
En bref, qui cela dérangeait, qui voulait on protéger ?  
 
En tant que soignant, notre première réaction a été de considérer surtout la fragilité supposée des patients. D’où des 
craintes que nous projetions. En voulant protéger les patients, nous les freinions dans la possibilité de se positionner, de 
refuser, profiter, éventuellement aussi d’être malmenés…  
En bref, nous ne soutenions pas assez leur capacité tout court à être et à réagir. Ne fallait-il pas lâcher-prise et  favoriser la 
rencontre en assurant un cadre le plus contenant possible ?  
 
Après de nombreuses discussions d’équipe et avec les patients, Jann a finalement participé à deux activités thérapeutiques, 
le groupe radio et autour du corps. Nous avons fait attention à la manière d’organiser ces rencontres, avec empathie de part 
et d’autre, en respectant les droits, le respect de chacun et évidemment le secret médical. 
Ma collègue Mme Jérome va maintenant témoigner du vécu des patients.  
  
Mme Curiel et moi-même, psychomotriciennes avons créé un groupe, spécialement « réservé » aux jeunes adultes, entre 18 
et 30 ans, que l’on nomme «Autour du corps », de 5 à 10 participants. 
Ces  jeunes avaient une certaine réticence à se rendre aux centres de jour, par  peur d’être confrontés à des patients 
plus « chroniques » renvoyant une image de la maladie difficile à admettre.  Aussi, nous avons proposé que ce groupe ait 
lieu en dehors du centre de jour, dans un lieu  socio culturel de quartier. 
Après avoir posé le cadre de soin de cette activité, et s’être inspiré de la salsa à la danse africaine…. Les thèmes du rythme, 
de l’espace, du corps propre, de la relation à l’autre, de l’image du corps et de la relaxation, sont abordés. 
  
Pour chaque participant, l’intégration à ce groupe est plus ou moins aisée, bouger son corps, se regarder, et regarder 
l’autre, lutter contres ses angoisses d’anéantissement, prendre du plaisir, et se laisser aller à se relâcher, sans risque de 
s’effondrer, est un véritable challenge.  C’est donc l’échange autour ce travail avec  Jann que nous allons partager avec 
vous. 
  
 
Le projet 
 
Jann allait se joindre à notre groupe pour quelques séances, avec pour seul objectif la rencontre et le partage autour de la 
danse hip hop (culture urbaine  et largement connue et reconnue  par les jeunes dans les clips, et véritable langage corporel 
dans les cités). Sa participation a été soumise à l’accord des participants, après des discussions, où nous avons pu 
échanger sur les réticences de certains, devant l’intrusion d’une « étrangère » au cadre de soin, « On n’est pas des singes » 
« On n’est pas des rats de laboratoire ». Pour une des  participantes, c’était se dévoiler en tant que malade, être stigmatisée 
et cataloguée  par quelqu’un extérieur aux soins. 
 La  plupart d’entre eux ont accepté cette expérience, ils nous ont fait, et lui ont fait confiance. 
Au cours de la 1ère séance, Jann, après avoir chaleureusement fait connaissance avec le groupe, se montre très spontanée 
dans l’échange,  elle les tutoie  dans un langage jeune et branché. Après notre temps d’échauffement, elle propose de 
bouger son corps comme s’il n’était fait, que « d’huile » et ajoute « on va se faire un délire ». Ce qui n’est pas sans 
nous interroger ; nous soignants, « Vont-ils se répandre ? » « Vont-ils délirer ? » Puis elle esquisse quelques pas de hip 
hop, sur une musique bien rythmée. 
Les participants  acceptent ses propositions gestuelles, se mettent à se mouvoir, danser, avec un dynamisme et une 
spontanéité plutôt nouvelle pour nous, osant se lâcher un peu plus et explorer l’espace avec plus d’aisance, dans des 
mouvements plus coulés et fondus. 
Nous terminons la séance, comme à chaque fois, par un temps de relaxation, et une mise en mots des ressentis, et invitons 
Jann à s’allonger avec les autres participants. 
Nous avons échangé avec les jeunes pour recueillir leurs réactions, suite à ces séances ; les mots « PEPS, ENERGIE, 
DYNAMISME, ENTRAIN, PLAISIR », sont repris pour la plupart. 
Ils sont sensibles au fait qu’une danseuse professionnelle s’intéresse à eux, ils se sentent valorisés, ont le sentiment de faire 
partie d’une troupe de danseurs, qui exécutent  une chorégraphie très « in ». Oser danser, se regarder évoluer devant le 
miroir de la salle de danse, leur permet de rompre leur « carcan » corporel, de « casser la bulle »comme ils disent, de faire 
corps à plusieurs corps dans un même élan, dans un espace et un rythme communs ; et comme tout danseur, ils répètent la 
chorégraphie,  pendant son absence. 
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Dans le cadre de ce groupe, et grâce à la participation de Jann, un autre regard est porté sur eux, les participants ont pu 
s’identifier à elle, car ils ont partagé un même langage corporel, commun à tous les jeunes » branchés », auxquels ils 
souhaitent  aussi  s’identifier. L’un deux s’est même remis au slam, et a fait profiter le public de ses créations, lors d’une 
représentation dans le quartier.   
 
Le pair-aidant 
 
Autre langage, autre rencontre, je passe la parole à Aurore Sunkur, infirmière. 
 
Lors des portes ouvertes du S.A.M.S.A.H. (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) Prépsy du 
11éme arrondissement, une collègue, Mme CURIEL rencontre un pair-aidant, Monsieur Patrick STERN qui travaille dans 
cette structure. Elle eut l'excellente idée de l'inviter au Centre Colbert, afin qu'il participe à notre atelier « radio ». Cette 
activité est animée par une ergothérapeute, Marie-Lise GONZALES, Monique CURIEL, psychomotricienne, et moi-même. 
Cet atelier consiste à écouter des émissions portant sur des témoignages de personnes ayant un parcours de soins en 
psychiatrie. Elles évoquent leurs difficultés, mais également comment elles ont pu se stabiliser, voire se rétablir. Quoi de 
mieux alors que d'inviter un pair-aidant pour parler de rétablissement ?      
 
Qu'est-ce qu'un pair-aidant ?  
Voici la définition de « psy-com » : 
La pair-aidance repose sur l'entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d'une même maladie, somatique ou 
psychique. Le partage du vécu de la maladie et du parcours de rétablissement constitue les principes fondamentaux de la 
pair-aidance. 
Elle a une vocation de réhabilitation psychosociale, et vise à permettre à l'individu de sortir du statut de « patient » pour 
devenir acteur de son rétablissement. 
  
Le concept de pair-aidance est né au 19ème siècle, aux ETATS-UNIS. Il se développe ensuite au sein des «Alcooliques 
Anonymes ». 
A la fin des années 1980,  la notion de pair-aidance prend son essor en psychiatrie, grâce à un vrai combat politique mené 
par les usagers, celui de reprendre le pouvoir face à des vieux clichés de dépendance, d'invalidité, ou de chronicité.  
 
En France : 
C'est en 2012 qu'est créé un D.U. de médiateur de santé pair. A ce jour, 14 exerceraient en France, en santé mentale, dont 
3 à Paris.  
 
Voici comment s'est passée la rencontre entre le pair-aidant, Patrick STERN et les patients lors de notre atelier : 
Dès le départ, il a évoqué son parcours de vie depuis son enfance, son parcours de soins, ainsi que les difficultés liées à sa 
fragilité psychique. 
Concernant sa façon de communiquer et de parler de la maladie : 
Il a d'emblée tutoyé les patients. Il a immédiatement suscité l'intérêt dans le groupe. 
Les participants étaient tous très concentrés, ne perdant pas une miette de ce qu'il disait. Ils lui ont posé des questions très 
précises le concernant (sur ses difficultés, sa formation et son parcours professionnel). Mais surtout, certaines personnes 
soignées ont évoqué avec lui des choses dont elles ne nous avaient jamais parlées, concernant les addictions. L'histoire de 
P. Stern a fait écho et les a amenés à parler d'elles. Il a donné son avis, bien différent du nôtre.  Nous, soignants, aurions 
formulé ainsi nos propos: « Ne pensez-vous pas que...? » « Qu'en pense le groupe...? » alors que lui s'est adressé ainsi à 
une personne au sujet de sa consommation d'alcool : « Non, c'est des conneries, tes limites tu les connais pas ».   
 
Quand P. Stern dit qu'il prend un traitement, un des participants insiste, l'air très étonné: « Ah vous prenez toujours un 
traitement ? » Les personnes soignées semblent donc prendre plus conscience de la nécessité, parfois, de continuer le 
traitement y compris lors du rétablissement. 
Quand P. Stern évoque son parcours de soins, voici ce qu'il peut en dire : 
Il critique en partie les soins, notamment la Chambre de Soins Intensifs. Il dit qu'une infirmière ne peut pas comprendre ce 
que c'est que de passer 3 semaines en C.S.I. avec une injection d'Haldol® et il a raison ! Il évoquera également sa 
déception de certaines prises en charges en psychiatrie ; il dira qu'il lui a fallu du temps pour trouver le psychiatre qui lui 
convient, et que non ! Ça ne marche pas forcément du premier coup !  
Il décrit ses études, son parcours professionnel, les missions du pair-aidant.    
P. Stern parle de l 'A.A.H (Allocation Adulte Handicapé), dit que c'est très bien, que ça permet de rebondir, de refaire une 
formation, que ce n'est pas une fin en soi. Que maintenant qu'il est rémunéré, il ne la perçoit plus. Cela ouvre des 
perspectives d'avenir. 
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Lors de l'atelier suivant, nous avons souhaité écouter le retour des patients sur la venue du pair aidant. Le premier mot 
employé fut : transmettre. Un patient a pu nous dire que P. Stern redonnait le moral, et qu'il montrait que oui ! On peut s'en 
sortir ! D'ailleurs un participant souhaitait le revoir pour prolonger la discussion. 
 
Pourquoi la dynamique est-elle différente avec le pair-aidant ? 
Bien sûr, il n'est pas un expert en pathologies psychiatriques. Il s'est battu contre la maladie et a pu mettre en place des 
stratégies qui lui ont donné accès au rétablissement.  
Quand il communique avec les patients, P. Stern utilise les mêmes mots qu'eux. Il parle de lui, les patients peuvent 
s'identifier. Il était là, présent, devant eux, dans le réel, c'était du concret ! Ce genre d'intervention mobilise l'émotion chez 
les patients, ils sont touchés, et sont plus réceptifs. 
J'ai eu l'impression que la résonance entre les expériences vécues des patients et celles de P. Stern créait un lien très 
particulier entre eux.  
 
 
Le docteur Botvinik va maintenant axer sa réflexion sur la relation dite « soignant-soigné » 
 
D’abord le terme de docteur : il vient de la racine latine « doctor »: celui qui a appris, qui sait mais aussi l’enseignant, voir le 
maître. On voit d’emblée que se dessine une possible position haute voir de pouvoir (5). 
En France, on a longtemps fonctionné sur un modèle paternaliste : Dans ce type de relation, le patient est considéré comme 
affaibli et le médecin décide seul en respectant les principes de bienveillance et de morale. 
Progressivement, le principe d’autonomie et la liberté individuelle du patient sont valorisés. Légalement et 
déontologiquement, la transmission de l’information est une obligation et doit être adaptée au patient et à ses capacités. Le 
patient retrouve une capacité à faire des choix pour ses traitements et dans sa vie de manière plus générale. Les décisions 
thérapeutiques sont prises cette fois de manière conjointe avec le médecin. En psychiatrie, le psychisme est à la fois l’objet 
du soin et le support du consentement au soin, ce qui rend la chose délicate… 
Mme Sunkur va parler maintenant de l’évolution de son propre positionnement dans la relation dite « soignant/soigné ». 
 
Depuis longtemps, je m'interroge sur les conséquences que peut avoir mon statut de soignant dans les interactions avec le 
patient, surtout lorsqu'elles sont de nature informative ou éducative. Comment le patient reçoit-il les informations que je lui 
donne ? N'est-il pas influencé par la représentation qu'il a du soignant ?  Et moi, ne suis-je pas influencée par les 
représentations que je peux avoir du patient ? La relation serait alors asymétrique, c'est-à-dire qu'une personne plus solide, 
en capacité, viendrait en aide à une autre, plus faible, malade. La relation avec le médiateur de santé-pair se ferait à 
l'inverse, plus de façon symétrique. 
 
Au Centre Colbert, nous voulons continuer à adapter notre relation de soins. Il est bien sûr capital de faire preuve de 
beaucoup d'empathie avec les personnes soignées, mais ce n'est pas suffisant.   
Il est important de leur donner la parole certes, mais aussi de leur permettre d'être acteur. Ce n'est pas toujours facile. Pour 
cela, il faut prendre en compte leur  symptomatologie déficitaire (la diminution de la prise d'initiative, l'aboulie, 
l'apragmatisme...) et lutter contre celle-ci. Nous essayons de soutenir au maximum les compétences des personnes et nous 
veillons à ne pas faire à leur place.  
 
Par exemple, lors d'un groupe d'Éducation Thérapeutique, un patient a évoqué son expérience : « Moi, je fréquente un 
S.A.V.S. (Service  d’Aide à la Vie Sociale) Et ça m'aide ». Lorsque je lui ai demandé d'expliquer ce qu'était un S.A.V.S, un 
autre patient a dit en riant: « Mais non! Tu ne vas quand même pas prendre la place de l'infirmière Aurore ! » A la fin de 
l'atelier, le patient qui avait pu expliquer ce qu'était la structure est venu me remercier de lui avoir laissé cette place.   
 
Depuis ces rencontres, j'ai tendance à me positionner autrement. 
Lorsque j'écoute certains patients échanger entre eux, je les imagine être des pair-aidants en devenir. Par exemple : « Mais 
si, tu sais c'est important de prendre le traitement, même si c'est pas facile, y'a des effets secondaires ».  
Oui ! L'hôpital change ! Et nous changeons aussi ! Et oui ! Nous avons très envie que P. Stern revienne au Centre 
COLBERT ! Il nous a amené à nous interroger sur nos pratiques avec les patients. Bien sûr, ce sont nous les soignants qui 
les aidons à mettre en mots leur histoire en tenant compte de leur vécu subjectif. Les deux approches sont 
complémentaires, et elles peuvent fonctionner, peut-être parce qu'elles coexistent au sein d'un cadre de soins.  
 
 
 



 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

40 

Toujours dans l’idée de changer les regards et d’augmenter la perméabilité entre les mondes « malade » et « non malade », 
nous avons voulu rencontrer et échanger avec le grand public. Au cours des SISM 2016, nous avons présenté le travail fait 
avec Jann à la mairie du 12ème. Puis nous avons organisé une porte ouverte au centre Colbert lors des SISM 2017.  
 
Cette recherche d’ouverture par des rencontres avec des personnes non soignantes a contribué bien modestement certes, 
(mais quand même) à la déstigmatisation que nous recherchions  … y compris à Colbert ! :  
Bien sûr le cœur de notre travail est de reconnaître la souffrance, les symptômes et  de soutenir les compétences des 
usagers. Oui, nous avons le désir de les voir évoluer et de donner l’impulsion au changement, mais, pour certains d’entre 
nous, d’une manière légèrement différente : en nous positionnant et engageant autrement, en délaissant un peu notre côté  
«  blouse blanche ». Marie Arnaud parle ainsi de position basse du thérapeute tout en restant aux commandes de la 
thérapie, garant du cadre (6). 
  
Conséquence ou pas, certains usagers semblent se positionner un peu différemment. En réunion institutionnelle, ils se 
présentent en disant : « Bonjour, je suis Christophe ». Grâce aux rencontres avec des non soignants, une identification se 
fait, avec un effet narcissisant. Certains usagers semblent soutenir davantage leur souhait et s’ouvrir à l’autre : pour 
exemple, ce jeune qui a fait du slam en public ; d’autres proposent de transmettre leurs propres compétences au sein d’une 
activité, comme le Tricot ou la photo. 
Leurs envies nous bousculent et nous poussent à être et faire autrement et c’est tant mieux. Ils nous ont ainsi interpelés au 
sujet des directives anticipées. Nous allons les accompagner dans cette réflexion. 
 
C’est une expérience forte aussi bien au sein de l’équipe qui a eu le courage de s’exposer qu’au sein des usagers qui se 
sont saisis de ce mouvement.  
C’est donc bien une histoire de rencontres… La longue et périlleuse route de la différenciation et de l’autonomisation par la 
juste rencontre avec l’Autre… 
Ou autrement dit et plus joliment par le poète André Breton : « Il est venu me voir. Je ne le connaissais pas. Il est venu pour 
me donner de mes nouvelles » 
Merci pour votre attention 
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Snoezelen, un soin thérapeutique innovant en 

psychiatrie adulte de secteur 
 

Introduction 
 
Le concept Snoezelen est apparu dans les années 70 aux Pays-Bas, crée par Jan Hulsegge (musicothérapeute) et Ad 
Verheul (animateur loisir)1. Le terme Snoezelen est un néologisme résultant de la contraction de deux verbes : « doezelen » 
(somnoler) et « snuffelen » (renifler, sentir). C'est l'alliance d'une notion apaisante (détente, activité apaisante et sécurisante) 
et d'une notion plus dynamique (sentir, ressentir, explorer), conçue comme un mode relationnel, un accompagnement vers 
un mieux-être2. 
En France, Snoezelen est pratiqué essentiellement dans des établissements médico-sociaux : en Maison d’Accueil 
Spécialisée, en Foyer d’Accueil Médicalisé, en maisons de retraite, en Institut Médico-Éducatif, en crèche et se développe 
dans d’autres endroits. Cette pratique a été initialement développée pour des patients autistes, polyhandicapés ou atteints 
de troubles cognitifs, afin d'établir une relation au travers de canaux sensoriels encore préservés du handicap ou de la 
pathologie3. A notre connaissance, en France, Snoezelen n’est pas pratiqué dans un service hospitalier de psychiatrie 
aigüe, et les expériences dans les autres pays sont assez rares.  
Nous allons vous présenter l’origine du projet Snoezelen dans notre service en vous décrivant notre salle. Ensuite nous 
vous exposerons la façon dont nous avons adapté Snoezelen aux patients que nous accueillons dans notre service. Pour 
finir, nous laisserons la parole aux patients qui ont accepté de témoigner de leur expérience.  
 
 
Mise en place du projet Snoezelen dans le service 
 
Dans notre Pôle, le projet Snozelen est récent et s'est développé depuis 2013, porté par l'équipe soignante du secteur. En 
2013, lors du projet de pôle de réorganisation des unités intra-hospitalières, les soignants ont proposé la création d’une salle 
d’apaisement au sein de l’unité protégée, comme alternative à la chambre de soins intensifs ou à l’administration de 
traitements sédatifs. 
 
La psychomotricienne du service, formée à Snoezelen, qu’elle pratiquait dans une MAS (Maison d’accueil spécialisée), a 
alors présenté ce concept qui a beaucoup intéressé l'équipe soignante et, l’idée d'une salle d’apaisement s’est ainsi 
progressivement transformée en salle Snoezelen. Suite à un appel à projet de la Fondation de France, nous avons obtenu 
une subvention qui a servi à la création en 2013 d’une salle Snoezelen ouverte à tous les patients hospitalisés du pôle. Le 
Centre Hospitalier les Murets a soutenu ce projet par la mise en place d’un plan de formation dédié. Cinq sessions de 
formation animées par Laurent Knodt4, ont été organisées pour les soignants désireux d’être formés. A ce jour, l’équipe 
« Snoezelen » de notre secteur est pluridisciplinaire et compte maintenant vingt professionnels : infirmiers, cadre, médecins, 
psychologue, ergothérapeute. 
 
 
Description de la salle Snoezelen 
 
Notre salle Snoezelen est située dans l'unité protégée. 
Le patient peut choisir de s'installer dans un fauteuil rigide, dans la fontaine lumineuse, sur des tapis matelassé au sol, ou 
sur le lit chauffé avec matelas à eau. 
Nous pouvons faire varier dans cette pièce les stimulations visuelles : fontaine lumineuse, plafond étoilé, changement de 
couleur de la lumière. 
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Il existe un diffuseur d'huiles essentielles pour les stimulations olfactives. 
Une musique est diffusée dans la pièce et à travers le matelas à eau, ce qui stimule le sens vibratoire et peut être choisie 
selon le style et le rythme voulus. 
Enfin, les soignants peuvent proposer une stimulation tactile avec des massages, des automassages ou un toucher 
médiatisé : balles, plumes. 
 
 
Snoezelen, un soin thérapeutique relationnel  
 
A partir du concept théorique, de la formation reçue et de la pratique de soins spécifiques avec des adultes en secteur de 
psychiatrie, nous avons redéfini Snozelen comme un soin thérapeutique relationnel à médiation corporelle et sensorielle 
dans un espace spécifique.  
La salle est conçue comme un lieu spécifique, identifié dans le service, suffisamment contenant et sécurisant pour permettre 
aux patients de se sentir en confiance et portés au sens du « holding » de Winnicott. C’est un espace qui laisse la place à 
l’imaginaire, à la subjectivité, à l’expression libre du sujet et bien sûr à la relation : la personne est au centre de la relation. 
C'est un espace d'expériences sensorielles et relationnelles qui favorise différents niveaux de langage. On pourrait penser 
avec Winnicott5 à « l’espace transitionnel », concept utilisé dans de nombreuses thérapies à médiation.  
La dimension de soins au sens de « prendre soin » le holding dont nous parle Winnicott, dans un environnement 
suffisamment6 bon, prend ici sens : une mère qui porte, contient son enfant physiquement et psychiquement par les soins 
corporels qu’elle lui procure, par sa manière de le porter, de le toucher, de le regarder, elle délimite le corps de l’enfant et lui 
permet de ressentir et d’intégrer les limites de son propre corps. C’est à partir de cette relation suffisamment satisfaisante et 
ajustée aux besoins de l’enfant dans la continuité avec l’investissement de son propre corps, que l’enfant pourra se 
construire comme un sujet séparé.  
Cette sécurité de base est souvent défaillante chez nos patients et le soin Snoezelen permet de travailler sur ce manque. 
Les séances sont le plus souvent individuelles, mais on peut aussi proposer des séances en groupe avec 3 à 4 patients. 
Elles sont animées par deux soignants formés. 
 
 
Déroulement d’une séance 
 
Nous vous présentons brièvement le déroulement d’une séance type en trois temps. 
 
Avant la séance 
Les soignants doivent se rendre disponibles aussi bien physiquement que psychiquement.  
Ce temps de préparation avant la séance est essentiel car il participe à créer une enveloppe sécurisante dans laquelle se 
situe le patient et les soignants, et ainsi favoriser des explorations sensorielles et relationnelles. 
 
Pendant la séance 
Il n'y a pas d’attente de résultat, car il reste essentiel de s'adapter au cheminement du patient et qu’il soit acteur de sa 
séance. C’est ainsi, que le premier temps consiste à entrer psychiquement dans cet espace et à l’installer avec lui. Nous 
proposons au patient de faire le choix des lumières : plus ou moins vives ou sombres ; le choix des couleurs, le choix de 
mettre une musique ou non et de la choisir parmi des musiques de relaxation, classiques, plus stimulante, faire le choix des 
odeurs : eucalyptus, lavande etc. ou sans odeur. Ces choix peuvent d’ailleurs évoluer pendant la séance selon la demande 
du patient ou selon nos réajustements.  
L'expérience vécue corporellement et sensoriellement doit rester première, même si les patients que nous recevons ont la 
capacité à s'exprimer verbalement. Il est important de favoriser le vécu sensoriel, de laisser explorer, éprouver les 
sensations et les émotions que cela procure.  
En fin de séance, nous privilégions un temps de verbalisation pour que le patient s'exprime sur son ressenti. Il permet de 
mettre des mots sur les sensations, même si cela reste très difficile pour nos patients. Cette verbalisation participe à 
l’intériorisation de l’expérience vécue dans une relation avec les soignants. La répétition de cette expérience pourra venir 
faire sens pour lui de ce qu’il éprouve dans son corps. Beaucoup verbalisent à ce moment-là des souvenirs, des éléments 
qui vont nous permettre une meilleure compréhension de la personne. C’est aussi un moment privilégié où nous pouvons 
travailler autour des limites corporelles, ce qui est ressenti par la personne, au dedans, et ce qui vient de l’extérieur, le 
dehors. Ces limites corporelles sont souvent perturbées chez les patients que nous recevons.  
 
Après la séance 
Un temps d'échange entre soignants (le post-groupe) permet d’échanger sur le vécu de la séance par les soignants, les 
observations, et analyser les enjeux pour le patient. Ce moment permet aussi de faire transition entre la séance qui 
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nécessite un investissement psychique important, et un retour à un niveau de vigilance suffisant pour revenir aux autres 
activités du service. 
Des transmissions écrites dans le dossier médical permettront la traçabilité de ce soin. 
Nous avons aussi constaté que parfois le patient s’isolait seul dans sa chambre après une séance avant de revenir dans le 
groupe. 
 
Enfin, des temps d’échanges sur la pratique sont proposés dans le service à raison d’une réunion par mois ainsi qu’une 
supervision par le formateur tous les six mois environ. Lors de ces différentes réunions et supervisions, nous avons 
beaucoup réfléchi aux indications qui nous semblaient les plus délicates, pour lesquelles nous avions des appréhensions ou 
encore les situations qui ont pu nous mettre en difficulté.  
 
Les indications  
 
Les indications sont discutées pendant les synthèses des différentes unités selon la symptomatologie, l'histoire et l'état 
clinique de chaque patient. Une prise en charge en Snoezelen est généralement indiquée pour des patients dont on prévoit 
une hospitalisation plus longue au regard d'une angoisse importante ou d’une symptomatologie bruyante ou résistante, afin 
de soulager la souffrance et d'obtenir une amélioration des symptômes ou un apaisement. C’est aussi l’idée de proposer 
une médiation en grande partie non-verbale pour des patients qui ne sont pas en lien avec leur ressenti, leurs émotions. 
Pour ceux au contraire, trop envahis par un vécu intérieur très angoissant, le soin peut permettre de l’apaiser, et de le 
contenir.  
Un entretien préalable avec le patient va permettre de lui présenter la démarche et le cadre de ce soin.  
Une prise en charge sur plusieurs semaines avec un rythme d'environ une séance par semaine est ensuite proposée au 
patient, afin que ce soin s'inscrive dans le temps et que cette expérience qui se répète, prenne sens pour lui. 
Une séance peut être aussi, proposée plus spontanément par l’équipe soignante, pour répondre à une demande du patient 
ou à une situation clinique particulière, un moment d’agitation, d’angoisse, ou d’impasse dans la prise en charge au 
quotidien. Ces séances sont proposées souvent le week-end et le soir quand le service est plus calme au regard des autres 
activités.  
 
Nous souhaitons maintenant vous présenter le témoignage de patients qui parlent de leur prise en charge Snoezelen. 
Vidéos témoignages  (13 mn). Nous pourrons ensuite répondre à vos questions plus spécifiques si vous le souhaitez. 
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Quand les patients ont les cartes en main 

 
"J'ai absolument confiance dans le fait, non pas que le monde va s'améliorer, mais qu'il ne faut pas abandonner la partie 
avant d'avoir joué toutes ses cartes. La métaphore est intentionnelle: la vie est un jeu de hasard. Ne pas jouer, c'est 
renoncer à toutes ses chances de gagner. Jouer, agir, c'est se donner au moins une chance de changer le monde. On a 
tendance à penser que ce qu'on a devant les yeux est voué à perdurer. C'est oublier qu'on a souvent été surpris par le 
soudain effondrement d'institutions, par des changements de mentalités fulgurants, par des soulèvements inopinés contre 
des tyrannies, par le brusque anéantissement de systèmes de pouvoirs qui semblaient invincibles."1 
 
 

1. Description du groupe  
 
A l'origine notre réflexion entre soignants était de mettre en place un dispositif de soin pour préparer les patients à la sortie 
de l'hospitalisation. Partant d'un constat que passer de l'intérieur de l'hôpital à l'extérieur dans la ville était souvent loin d'être 
une évidence. Ainsi, préparer la sortie d'hospitalisation était notre sujet de réflexion lorsque nous avons voulu penser un 
groupe avec les patients hospitalisés. Ce groupe dont nous allons vous parler aujourd'hui s'insérait dans un dispositif de 
soin qui comprenait un groupe de parole : "parlons sortie" et une échelle d'auto évaluation avec le patient de son autonomie 
quotidienne l'échelle "ELADEB" ainsi que des visites avec les patients de structures extrahospitalières. 
 
Voulant compléter ce dispositif de prise en charge nous avons cherché l'existant en la matière. Et nous nous sommes 
inspirés d'un jeu «  Compétence » auquel nous avons joué ensemble pour le découvrir. Ayant pris nous même beaucoup de 
plaisir à la dynamique de groupe et aux potentialités qu'offrait ce jeu nous l'avons adapté et "Cartes en mains" est né de la 
volonté des soignants de notre pôle il y a maintenant plus de trois ans. 
 
Concrètement, ce jeu réunit en salle d'ergothérapie intra-hospitalière, en salle de réunion au CMP et peut-être bientôt en 
Hôpital de jour, chaque semaine un groupe d'une dizaine de personnes. Tous les patients hospitalisés, sortis ainsi que tous 
les soignants présents sur les structures de soin lors du jeu sont conviés à participer. Un jeu ? Et bien oui. On vient à Cartes 
en mains pour mettre "cartes sur tables" comme le dit si bien une patiente avec sérieux et humour. Cartes en main se 
compose d'un plateau de jeu sur lequel nous nous déplaçons sur le modèle du jeu de l'oie en tombant sur des cases qui 
correspondent à des cartes qui elles même sont soit des questions, soit des problèmes de la vie quotidienne soit des mini 
mises en situations que nous jouons ensemble. Le prétexte du plateau de jeu permet de se déplacer à l'aide d'un dé qui va 
aléatoirement nous permettre de traiter de questions et problèmes de la vie courante. Le rituel, s'en est devenu un, 
commence par l'installation du plateau de jeu, des pions que chacun place en fonction de sa dernière participation. Le dé 
roule de main en main après un temps de rappel des règles du groupe par l'un d'entre nous et un tour de présentation des 
personnes présentes. C'est parti ! 
 
Que nous soyons malades ou non, c'est en groupe que nous en parlons. Que nous décortiquons, découpons, digressons 
ensemble pendant une heure de ces préoccupations que les personnes hospitalisées ont faites leurs, que nous avons faites 
nôtres. Chacun est déjà attentif à la lecture à voix haute qui sera faite par celui que le dé aura désigné ; qui lira la première 
                                                 
1
 Howard Zinn. 
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et certainement la seule question ou situation du jour ; car il est maintenant rare d'avoir le temps de traiter de plus d'un sujet 
sur l'heure de temps de jeu. 
La question tirée est écrite sur un tableau "paper-board" ce qui permet d'offrir un support visuel aux échanges. On peut 
suivre le déroulé et la cohérence ou l'éparpillement des réponses. On peut en suivre la richesse. Ce support permet aussi 
aux retardataires ou aux personnes qui s'absentent temporairement de voir où en sont les échanges sans avoir à stopper la 
dynamique commune. Pendant que l'on note la question au tableau chacun mâche sa première réponse. Souvent la 
discussion s'engage déjà.  

 
 

Qu'est-ce que le soin? 
 
Eviter les toxiques. 
Faire attention à son poids. Faire de l’exercice. 
C’est des fois impossible 
 
Comment faire pour soigner? 
Il faut faire confiance. 
La parole peut soigner quand on parle de ce que l'on a de ce qu'on ressent ça provoque un soulagement 
 
L'écoute est là. Mais il n'y a pas de mesures prises du point du vue du dialogue : il y a une prescription mais pas de dialogue 
établi par contrainte de temps et après la sédation comment dialoguer ? 
Mais ça peut être autrement quand on arrive, on peut se sentir enfermé sur soi-même. 
 
Comment donner un soin adapté alors que le soignant n'est pas à l'intérieur de la personne ? 
Ensuite on peut prendre soin de l’autre personne en soi. Mais je la connais très peu. Il faut se connecter à celle-ci. 
 
Il faut avoir un souci régulier. 
 
Moi, j’ai un vécu différent ; d’avoir affronté plein de galères et ça a craqué. 
Je me pose trop de questions existentielles. 
Parfois je savais que j’étais en souffrance. 
Un peu de souffrance c'est bien Mais pas trop, ATTENTION AUX CROCODILES,  
l'idéal serait qu'il n'y en ait plus du tout. 
 
Quand on arrive on a le droit à une camisole chimique. 
Le médecin ne me croit pas il s'inquiète. 
Les infirmiers sont très gentils, très humains mais ils ne sont pas en mesure d'aider 
Les soignants sont durs ils ne laissent pas le temps de s'exprimer. 
Certains n'ont même pas le même pays ou la même époque. 
 
Il faut traiter chaque chose en son temps. 
Importance de trouver un lieu agréable, ou la musique ou ce qui peut faire du bien. 
Il faut du lait dans la vie, de la douceur ça prouve l'existence de sa mère. 
Un bon joint. 
 
Le soin ça peut être aussi donner de l'espoir ? 
Eviter de s’identifier à ses pensées. Ni dans le passé, ni dans le futur. 
Des fois, on ne peut pas se laver. On s’en sent incapable. 
Le plus dur, c’est la honte qu’on associe à ça, à la maladie. 
L’énergie c’est important. 
Des fois, il ne faut pas grand-chose pour la perdre. Ca peut être par étapes, en spirale. "BLANC". 
Des fois on ne peut pas faire ses papiers et on se culpabilise. On se met la pression et maintenant ça m’arrive et 
 je me dis c’est comme ça. 
Il peut y avoir complaisance. S’occuper de soi en pleurant sur soi. En engraissant le mal. 
On ne peut pas faire du bien sans faire de mal. 
 
Accepter les soins par résignation par contrainte on n’a pas le choix il faut faire avec. 
On est obligés de se relever jusqu’au jour où il y a un pétage de plombs. 
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Prendre le temps de voir son corps en souffrance. 
Les traitements mais aussi se poser des questions sur soi.  
Et savoir les mettre à distance ? 
Trop de conscience c'est mauvais. 
 
D’autres soins que les traitements, la sophrologie l'écoute du psychologue et le conseil, l'église et la synagogue quand c'est 
bien renseigné. 
Avant je n'acceptais pas les traitements, maintenant oui mais avant on me forçait, ça m'a contrarié, ça m'a traumatisé. 
 
Parfois être soigné donne l'impression d'être testé d'être un cobaye 
Moi je suis épié depuis 16 ans.  
Les gens ne savent pas qu'on souffre. 
Il y des cœurs qui se donnent des cœurs qui se fanent (c'est de la poésie : cela soulage la souffrance quand on est petit) 
Soigner c'est un rapport de confiance et de générosité. 
Adinaviscaniva 
 
Pendant tout le temps de l'échange le groupe est ostensiblement tourné vers ce tableau mais les débats se font à l'intérieur 
du groupe, autour de la table. Les boissons se servent, les gâteaux circulent. Les regards s'échangent, se cherchent. 
Quelques apartés s'en mêlent, vite interrompues par un propos qui retient l'attention. Des avis contradictoires. Des 
consensus cherchés, trouvés. On essaie parfois de convaincre l'autre mais surtout de témoigner de son vécu, de son 
histoire. Les mots touchent, font écho, résonnent. Les silences entourent les témoignages. Des disputes sur des situations 
vécues dans les unités de soins. Des réconciliations sur fond de meilleure compréhension de cet autre, hospitalisé lui aussi. 
Lorsque des scénettes se jouent on écarte le tableau. On y reviendra pour le temps d'échange, après le jeu des corps. 
Souvent un volontaire plus téméraire que la timidité ambiante sollicite l'un des soignants pour l'accompagner dans cette 
mise en scène d'un moment de vie, dans et à l'extérieur de l'hôpital. Applaudissements. Le groupe se reforme autour de la 
table. Nous échangeons sur ce qu'il vient de nous être donné à voir et à entendre d'une situation. Comment les acteurs ont il 
vécu leur rôle éphémère ? Comment se sont-ils sentis ? Que nous ont-ils fait ressentir, percevoir, comprendre ?  
 
L'échange se poursuit de fil en aiguille. "Carte en mains c'est de la broderie" nous a dit un jour un patient. 
 
L'ouverture du groupe permet les allers retours, les retards, les départs anticipés. Certains arrivent en cours de route ou à la 
fin. Se joignent au groupe. Certains vont puis reviennent. Là pour un rendez-vous avec le médecin ou l'assistante sociale 
dans l'unité ; là pour sortir fumer une cigarette qui appelle à se distancier un instant du groupe, du sujet du jour. Encore des 
apartés en marge du jeu qui ne sont que les ramifications nécessaires à ce temps de partage aussi authentique. 
 
Il est temps de terminer. Déjà ! "Vous pouvez rentrer chez vous nous on continue" nous disent souvent les patients au CMP. 
 
Nous prenons le temps de nous dire au revoir. Nous tenons à parler de ce groupe d'aujourd'hui. Comment chacun s'y est 
senti, s'il se sent de le dire. Puis, comme pour prendre rendez-vous pour la semaine suivante, nous laissons émerger de 
nouvelles questions, les reformulons ensemble pour les "mettre en carte". C'est aussi la contribution de chacun au jeu tel 
qu'il est. Vivant, nouveau, appartenant à tous.  
Carte en mains c'est un groupe mouvant, que chacun vient rencontrer, vient retrouver ou revient trouver. Une convivialité. 
L'occasion de se laisser surprendre par le hasard des questions. "On ne sait pas sur quoi on va tomber !" nous dit une 
patiente. C'est pour ça qu'il revient. Pour l'ambiance aussi. 
"Ici on n'est pas jugé", "On est une équipe", "on se soutient". 
 
 
Ce que ça change pour les patients et les soignants 
 
Il est très difficile d'évaluer le changement que ce groupe opère au quotidien, chez les patients, les soignants et dans la vie 
institutionnelle. Difficile tant nous avons, dans le groupe, cherché à nous distancier de l'aspect évaluatif et quantitatif qu'avait 
comme vocation le groupe compétence à l'origine. Ce que ça change dans les soins il me semble que nulle autre personne 
n'est mieux placée pour le dire que les personnes qui soignent et celles qui sont soignées. Nous allons donc livrer des 
témoignages à la hauteur de la portée affective qu'a pu avoir progressivement ce groupe chez tous ses participants. 
 
Car il nous a fallu l'apprivoiser cet espace de groupe, de jeu, du je. Les premiers mois, le jeu se déroulait comme dans 
l'attente de réponses à des questions que nous avions formulées de notre place de soignants « timorés ». Les patients 
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répondaient et nous passions à une autre question tant de leur demande nous semblait-il que du fait de ces blancs que nous 
avions du mal à laisser s'installer. Il fallait meubler, combler. 
 
Peu à peu, l'espace de jeu s'est vu être investi différemment par eux, par nous, par nous ensemble. Dans nos notes, nous 
relevons moins de descriptions, plus d'impressions, d'émotions aussi. Leurs questions, vite, viennent remplacer les nôtres. 
Nous sommes au cœur des préoccupations ; des leurs mais aussi des nôtres, de soignants. 
 
Car à y réfléchir, le réel changement de ce groupe dans notre clinique, n'est pas d'être un jeu de société comme vague 
prétexte à l'échange, ni un groupe de parole, encore moins un groupe à médiation. Ce qui a constitué une réelle innovation 
dans notre clinique c'est de trouver un cadre qui permette de laisser les patients se saisir en profondeur de cet espace et le 
modeler à leur convenance. On ne vient pas juste échanger ensemble sur des sujets "sans savoir à l'avance sur quoi on va 
tomber" comme les patients le disent. Ce n'est ainsi pas uniquement la parole libre et le non-jugement dans le temps du 
groupe qui crée le changement. Le fil rouge qui progressivement a fait broderie dans ce groupe c'est ce temps où, à la fin, 
nous leur permettons de poser les questions qui constitueront les prochaines cartes.  
 
Car si "on ne sait jamais sur quoi on va tomber" le jour même, on peut décider de la question sur laquelle on pourrait tomber 
dans un prochain groupe. Chacun peut ainsi décider, en posant une question, de la direction que prend le groupe. Chacun 
peut apporter cette petite carte à ce château que nous construisons ensemble semaine après semaine. Apporter cette pierre 
à cet édifice de soin dans une structure hospitalière. Ce temps de recueil des questions, essentiel selon nous, ouvre un 
espace de questionnement. Cela un lieu où ils ont droit de poser toutes les questions qu'ils veulent, reprenant ainsi la main 
sur les cartes qui seront distribuées lors d'un prochain groupe. C'est en cela que ce groupe est riche il est cet espace où les 
patients parlent aux patients. Où ils s'enrichissent mutuellement. Cet espace d'affranchissement où le soignant ne détient ni 
l'intelligence de la question ni le savoir de la réponse. Ainsi le soignant devient l'observateur attentif, groupes après groupes, 
du fil de leur questionnement qui se brode. Un questionnement qui se construit, qui se cherche et qui, finalement, 
s'élabore... 
 
 

a. Les patients 
 
Voici d'ailleurs quelques-unes des réponses des patients à la question A quoi sert Cartes en mains ? 
 
Ce sont des réponses à des thèmes pétillants, pertinents de la vie quotidienne. 
Cartes en mains est-il une broderie ? 
On discute de quelque chose de vécu. 
On se sent moins seul avec des problématiques qui se rejoignent. 
Il n'y personne pour nous juger, nous contredire nous dire de bouger nos fesses. 
C'est une thérapie de groupe c'est un tremplin. 
C'est une bibliothèque d’intelligence collective. 
On ne s’exprime pas pareil à cartes en mains que dehors. 
Il y a de la confiance partagée On se sent compris. 
C'est un échange de points de vue d’opinions, pas de confrontations pas de jugement. 
A cartes en mains, on approfondit la maladie mentale. 
Ici les choses sont dites avec plus d’émotion ici nous sommes libres. 
Parler des sujets ça les dédramatise. Ça leur enlève un poids. 
Approfondir la peur, affronter l’inconnu quelle que soit la difficulté et du coup approfondir l’estime de soi. 
Ici on se rend compte qu’ensemble on est capable d’aller très loin. 
On prend ça à cœur et ça nous prend au cœur. 
Les cartes c’est un prétexte et les règles font une cohésion de groupe, un socle commun. 
Malgré la timidité, ici on se libère devant les autres. 
Il y a un effet surprise aux questions, la curiosité nous fait revenir. 
Il y a un jus d’orange. Ça fait du bien. 
Les hommes politiques devraient prendre exemple sur nous. 
On cherche des solutions. On comprend le pourquoi. 
Le fait de se retrouver tous ici est un moyen d’être ensemble. 
On est anonymes et on est tous égaux. 
Ça nous prépare pour l’avenir. 
C’est bien, on n’est pas obligé de parler. Pas de pression. 
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Ça fait rire aussi, ça soulage. C’est une belle finalité. 
On place chacun des pierres à l’édifice. On construit un puzzle de fil en aiguille. 
Les mots viennent tout seuls. 
C’est une expérience de terrain, moins déconnectée de la réalité. 
Le but c’est qu’on soit bien psychologiquement et moralement. 
Laisser une partie de soi dans le collectif. 
Il y a une émotion qui nous touche dans ce que d’autres disent. 
 

b. Les soignants 
 
"Arrivée dans le service en Janvier 2017, on m'a rapidement proposé de participer au groupe « Cartes en Main ». C'est donc 
avec curiosité que je me suis laissée guidée. La première fois c'est vrai, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. 
Un groupe ? Un rendez-vous hebdomadaire ? Un jeu ? 
A quoi joue-t-on ? Est-ce qu'on joue vraiment ? 
Ce qui est remarquable finalement, c'est que dès les premiers instants, ce n'est pas le jeu de plateau qui est au centre des 
attentions mais les interactions, les échanges, la dynamique de groupe. Tout ce qui fait lien et tout ce qui vit à l’intérieur d'un 
cadre bien posé, bien construit, bien ficelé. 
Les ficelles, on les tire aussi, les uns après les autres, à chaque lancé de dés, à chaque carte, à chaque ébauche de 
réponse. 
Même si j'ai rejoint le navire plus d'un an après qu'il ait levé l'ancre, je fais rapidement le constat que le renouveau est de 
mise chaque semaine. Les rôles sont redistribués chaque fois et l'atmosphère se veut toujours inclusive et chaleureuse. 
Mais comme dans un navire, ça tangue. D’émotions, de tempêtes, de discordes, de souvenirs. 
Et les remous remuent. 
Ça bouscule oui, et en même temps ça nous remet à notre place. On est plus vraiment des soignants face à des patients. 
On est des humains, ensemble, qui parlons de souffrances et d’expériences. 
Des humains qui partagent des expériences. 
Les questions posées, les réponses apportées, les témoignages font échos. Non pas à la blouse, mais aux blues que 
chacun peut connaître, à un moment, sur sa route. 
A différents degrés, différentes intensités, bien entendu. Je ne veux rien minimiser. 
 
Pour ma part, participer à Cartes en Mains m'aide à mieux comprendre la maladie. Précisément, ce sont les participants qui 
m'aident à mieux comprendre leur maladie, qui me laissent entrevoir une fenêtre de leur quotidien. 
Et beaucoup de questionnements s'en suivent : Quelle place prendre ? Comment trouver la justesse qui tient le cadre et 
assure la liberté de parole ? Faut-il être parfois autoritaire ? Comment réussir à ne pas s'imposer ? Comment ne pas 
influencer ou orienter les réponses ? 
Est-ce que ça fait partie du soin ou est-ce que c'est en dehors des soins ? 
Après avoir participé régulièrement à quelques groupes, j'ai l'impression que Cartes en Main, c'est un soin sans obligation 
de résultat. Un soin à la Carte. 
On n'y recherche pas la diminution d'un symptôme, ni la guérison. 
On y construit.  
On y prend sa place dans un groupe. 
Ça sert à faire jaillir les manques, à mettre à nu ses blessures. 
Parler de ses souffrances serait-il plus facile lorsque c'est un jeu ?" 
 
 
"Le groupe peut ainsi s'affranchir de nos représentations de soignants sur les bonnes questions qu'il convient de se poser 
lorsqu'on est malade. C'est aussi pour cela que ce groupe nous fait tant bouger dans notre positionnement de soignant dans 
et à l'extérieur du groupe. Nous observons et participons avec eux à de l'auto-soin. Ils se donnent par eux même les moyens 
de se soigner. La description que nous fait Nietzsche à propos de la recherche de la vérité correspond bien à cette vision de 
soignant que nous pouvons parfois avoir : "si quelqu'un cache une chose derrière un buisson, la recherche à cet endroit 
précis et la trouve, il n'y a guère à louer dans cette recherche et cette découverte". Il en va de même de la recherche de 
symptômes de signes de la maladie, de la façon dont nous orientons nos entretiens, nos groupes. Pour exemple le groupe 
avait comme idée de départ de travailler la question de la sortie de l'hôpital avec les patients. Ainsi les premières questions 
sur lesquels nous travaillions avec eux étaient teintées de ce questionnement par exemple : qu'est-ce qu'un CATTP ? ...  
 
Nous étions bien embêtés de questions comme "comment trouver l'âme sœur ?" car elles sortaient du cadre pratique que 
nous avions pensé pour ce groupe. Nous pouvons penser, maintenant, que travailler la sortie avec les patients c'est 
accepter nous-mêmes de sortir de notre vision du soin, de l'hôpital afin de comprendre et questionner avec eux ce que sont 
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leurs questionnements qui peuvent émerger à propos de sortie. 
 
Ainsi nous laissons maintenant les patients décider eux même de cacher des choses à des endroits que nous ne 
connaissons pas. Ils peuvent poser n'importe quelles questions. Nous les laissons questionner puis développer les 
thématiques qui les intéressent. Nous nous laissons surprendre par la direction que prend leur questionnement parfois. 
Nous ne faisons que participer en tant que personne. Nous avons appris à savoir les laisser prendre le contrôle du groupe. 
Appris à ne plus avoir le pouvoir mais les laisser l'avoir et progressivement conquérir cet espace de dialogue où tout le 
monde répond aux questions des patients. Car ces cartes, en dehors du prétexte qu'elles constituent à parler, sont la 
matérialisation d'une prise de contrôle du groupe. Alors qu'au départ nous pensions progressivement les aider à avoir les 
cartes en main pour leur sortie, nous leur avons finalement laissé les cartes en main pour décider de l'orientation qu'ils 
voulaient donner à ce soin. Nous avons choisi de progressivement leur laisser les cartes en main. Prise de contrôle qui est 
même allée parfois jusqu'à ce qu'ils posent des questions sur la capacité de résistance des soignants à la souffrance et à la 
maladie. Ils nous déplacent de notre position classique de soignant en sortant des sentiers battus. Ils transcendent cette 
position de malade et bousculent les repères classiques en interrogeant des sujets de société, des questions existentielles. 
En effet, y-a-t-il une réponse de soignant et une réponse de malade à la question Comment trouver l'âme sœur ? Ou encore 
Que nous apporte la mode ? Qu’est-ce que le bonheur ? Comment trouver un équilibre entre toutes nos émotions ? Est-ce 
normal d'être malade ?" 
 
"A cartes en Main nous avons voulu proposer un espace commun d’échanges et il m'a fallu y trouver une place dans 
laquelle je sois à l'aise. 
 
Animer avec des collègues, un groupe régulier, identifié, que nous avions pensé pour être un espace d'échanges n'allait pas 
de soi pour moi. Je ne manquais pas d'enthousiasme mais d'assurance, beaucoup je crois. 
Comment amener les patients à parler ensemble, avec nous, de leur quotidien de « personne souffrant de trouble 
psychique » (déjà dit comme ça, ça a quelque chose d'enfermant). Les cartes devaient nous y aider. 
A partir de là, comment me situer ? Faire avec mes représentations, mes conceptions, mes projections ? 
Jouer des scénettes ? Comme ça a été troublant au début ! (Je ne suis pas particulièrement à l'aise en public...) Devais-je 
induire, séduire, montrer, rire ? 
De groupe en groupe je me suis sentie plus à l'aise, plus spontanée. Car sans perdre tout à fait le sens de ma présence, j'ai 
accepté de venir y chercher moi aussi des réponses, d'autres repères, de faire bouger mes conceptions. J'ai appris à mieux 
me taire pour mieux écouter. J'ai surtout ressenti. Dans le partage de moments évoqués, criés, revendiqués ou encore 
pleurés. 
Les post-groupe une fois les patients partis ont permis la mise en commun de ces ressentis, la compréhension de ce qui se 
joue en filigrane du jeu ; après chaque séance puis finalement au fil des séances. 
 
Je me surprends maintenant en entretien avec les patients que je suis au CMP à reformuler avec les mots entendus à 
Cartes en mains. Comme si je prenais soins un peu plus de l'intérieur, moins en tant que spectatrice formée à la maladie 
mentale." 
 
 

2. Cartes en main dans l'institution 
 
A la demande d'un patient, encore une fois ce sont eux qui initient, nous avons créé ce groupe au CMP du cadran afin de 
continuer la réflexion une fois à l'extérieur de l'hôpital. Car oui ce sont les patients qui nous ont fait comprendre que l'on ne 
travaillait pas la sortie qu'à l'intérieur... Nous ramenant ainsi à un des basiques de la continuité des soins. De plus, ce 
groupe verra peut-être bientôt le jour à l'Hôpital de jour.  
 
Il est aussi important de noter la diversité du panel de soignants qui participent à ce jeu que ce soit de façon unique, 
éphémère, partielle voir plus régulière. Ainsi ce groupe réinterroge la place de chacun. On y vient en tant qu'être humain qui 
joue et qui échange. Les places des différents soignants se questionnent mais aussi les places des soignants et des 
patients qui eux aussi veulent écrire sur le tableau, animer le groupe. Pour terminer enfin nous dirions que nous sommes de 
moins en moins dans une logique de différenciation soignant-soigné dans le groupe.  
 
Comme si, dans les débuts, nous avions pensé et posé les fondations d'une maison que l'on habiterait maintenant avec les 
patients.  
 
Une maison dans laquelle "Cette charpente et ces planches monstrueuses des concepts auxquelles se cramponne le 
nécessiteux, sa vie durant, pour se sauver, n'est plus pour l'intellect libéré qu'un échafaudage et un jouet pour ses œuvres 
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les plus audacieuses : et quand il le casse, le met en pièces, le recompose ironiquement en accouplant ce qui est le plus 
différent, en séparant ce qui est le plus proche, il manifeste qu'il n'a pas besoin de cet expédient de l'indigence et qu'il n'est 
pas conduit désormais par des concepts, mais par des intuitions."2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 Nietzsche. 
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Mathilde BOTTO 
Psychiatre 
Laurence GAGNAIRE 
Pharmacienne 
Caroline LABANDEIRO 
Mélanie ROLLAND 
Infirmières 
Unité Cézanne, Pôle 94G16, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 

L’atelier du médicament du pôle 94G16 :  
de la théorie à la pratique 

 
 
 
 
L’atelier du médicament au pôle 94G16 
 

- Démarche d’éducation thérapeutique du patient, 
· un constat…le problème de l’observance en psychiatrie, 
· une envie de collaboration…du pôle 94G16 et de la pharmacie. 

- Groupe de parole autour du médicament, 
- Depuis 2015 pour les patients des 2 unités de soins, 

· séance animée par un pharmacien et un infirmier, 
· 5 patients maximum, 
· environ 1h tous les 15 jours. 

 
 
Pour quels patients ? 
 
Participation 
 

- En accord avec le patient, 
- Sur demande du patient auprès de l’équipe soignante, 
- Sur proposition du psychiatre traitant. 

 
Indications  
 

- Tout patient présentant une pathologie chronique, 
et actuellement stable cliniquement, 

- En préparation de la sortie. 
 

· Questions ou doutes autour du traitement, 
· Arrêt de traitement dans le passé,  
· Mauvaise observance, 
· Difficultés à repérer les effets attendus ou les effets secondaires potentiels, 
· Difficultés à se projeter dans une prise médicamenteuse au long cours. 

 
Critères d’«exclusion » 
 

- Patient en phase de décompensation de la pathologie, 
 (difficultés à suivre des entretiens en groupe), 

- Projet de soins non finalisé. 
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Pour quels objectifs ? 
 
Mieux connaitre son traitement  
 

- Savoir identifier ses médicaments, leurs indications, 
- Savoir reconnaitre le médicament générique, 
- Identifier les effets attendus et les effets secondaires potentiels, 
- Pouvoir alerter le psychiatre sur d’éventuelles complications imputables au traitement. 

 
Renforcer l’adhésion au traitement et donc l’observance 
 

- Donc minimiser le risque de rechute, 
- En diminuant les temps de rupture thérapeutique, 

 (résistance au traitement). 
 
Donner une image plus juste et plus objective du traitement  
 

- En luttant contre les mauvaises représentations individuelles, familiales ou sociales.  
 
Favoriser l’autonomie  
 

- Se sentir plus impliqué en tant que patient dans sa prise en charge, 
- Savoir gérer les prises de traitement systématiques et « si besoin », 
- Savoir gérer un oubli de traitement… 

 
En pratique, on fait comment ? 
 
Un travail de groupe 
 

- S’exprimer avec moins d’appréhension, 
- Se confronter à l’expérience de l’autre, 
- Être actif, produire des idées. 

 
Mais un objectif éducatif pour chaque patient 
 

- Animation personnalisée autour des traitements des patients présents. 
 
Les thématiques abordées et les outils d’animation 

- Représentations du médicament, 
- Savoir reconnaitre son traitement, 

· médicament(s) « pivot », médicament(s) « correcteur », médicament(s) d’appoint, 
· identifier les bénéfices du traitement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Savoir identifier un médicament générique (notion de DCI / princeps), 
• Comment gérer son traitement au quotidien. 

- Savoir reconnaitre et exprimer les effets indésirables de son traitement, savoir y remédier, savoir les différencier 
des symptômes de sa maladie 

  

     

    Inspiré par freepik.com 
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- L’hygiène de vie et les médicaments 
· Le régime alimentaire, 
· Le sommeil, 
· L’hygiène bucco-dentaire, 
· L’exposition au soleil, 
· La prise de drogue et d’alcool, 
· Les interactions médicamenteuses, l’automédication, la phytothérapie…, 
· La grossesse…. 

 
- Les mises en situation : le jeu des questions- réponses   

 
 

- Où trouver de l’information ?   
 
  
En tandem : pharmacien et infirmier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qu’en pensent les patients 

- 63 patients depuis 2015 → 53 questionnaires d’évaluation de l’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questions OUI NON Pas de 

réponse 
Aviez-vous des 
attentes/questions avant 
de venir à la séance ? 

 43%  57% - 

L’atelier a-t-il permis de 
répondre à ces attentes ? 

 82%  9%  9%  

Contenu adapté 
selon les 

demandes des 
patients 

  

Questions OUI NON  

Etes-vous satisfait du contenu des 
thèmes abordés pendant la séance ? 

98% 2% 
 

Etes-vous satisfait de la façon dont 
les thèmes sont abordés 
(questions/réponses, jeux,…) 

100% 0% 
 

Considérez-vous les informations 
reçues comme utiles dans la 
connaissance de votre maladie ? 

94% 6% 

Votre traitement médicamenteux vous 
parait-il suffisamment clair ? 

87% 13% 

 

       http://www.psycom.org 
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Cas clinique de Mme S. 
 
 

· Patiente de 27 ans hospitalisée pour décompensation d’un trouble schizo-affectif sur rupture de 
traitement, 

· Rupture de traitement motivée par une prise de poids et des représentations négatives du traitement, 
· En demande d’information autour du traitement : Téralithe, Tercian, Valium, Théralène, Imovane, 

Lepticur, Macrogol, 
· Thèmes abordés particulièrement lors de l’atelier du médicament du 04/01 :  

efficacité, effets secondaires, association de traitements, variabilité individuelle en termes d’efficacité 
et de tolérance, 

· A l’issue de cet atelier en groupe, Mme S accepte un entretien individuel avec le pharmacien afin de 
poursuivre sur des problématiques plus personnelles : grossesse, contraception, hygiène de vie 
(alimentaire, physique…), effets secondaires type constipation, hirsutisme, acné, infection urinaire 
ainsi que la prise de poids notamment. 

 
 
Bénéfices de la participation à l’atelier du médicament : 
 

· Possibilité d’accepter un entretien individuel, 
· Adhésion renforcée au Téralithe, 
· Moins de réticence à échanger autour son traitement et à aborder ses difficultés,  
· Rassurée sur ses inquiétudes liées aux effets secondaires potentiels, 
· Plus compliante aux soins (accepte plus facilement la pesée), 
· Mise à distance des avis négatifs reçus sur le traitement (patients, entourage..), 
· A initié un changement d’habitude dans son hygiène de vie. 

 
 
Et après ? 
 
L’atelier du médicament  
 

· Un moment d’échange privilégié autour du traitement avant le retour au domicile  
· Acquisition de connaissances, de compétences 

pour une image plus juste et plus objective au traitement, participant à une meilleure compliance 
thérapeutique 

· Une demande d’information sur le médicament confirmée par l’intérêt des patients porté à l’atelier 
· Beaucoup d’informations sur un temps limité, non renouvelé 
· Acquisitions non évaluées 
· Format parfois non adapté aux besoins du patient (levée des résistances, questions non formulées…) 

 
…prolonger la collaboration entre la pharmacie et le pôle 94G16 sur l’éducation au traitement et l’intégrer dans le projet de 
soins personnalisé des patients au travers de plusieurs projets : 
 

- Entretiens pharmaceutiques individuels, 
- Déploiement de l’atelier sur les structures extrahospitalières, 
- Déploiement d’un programme complet d’ETP. 

 
    (ARSIMED - Aider à Reconnaitre les SIgnes de la maladie et les MEDicaments) 
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Dr Abdelhamid ABBASSI 
Chef de Pôle 
Marie PARLIER 
Frédérique GIVAUDAN 
Infirmières 
Centre de traitement de l’insuffisance rénale, Hôpitaux de Saint-Maurice 

 
Parcours de soins en néphrologie, expérience du pôle 
TIRC : de l’annonce de la maladie rénale chronique à 
la prise en charge de la fin de vie : problématiques et 

projets 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

- L’insuffisance rénale chronique (IRC) terminale : maladie rénale chronique (MRC) sévère avec de nombreuses 
complications. 

- La morbi-mortalité des patients  est  élevée par rapport à la population générale.   
Les patients sont souvent polypathologiques, souvent âgés, présentant tout au long de la prise en charge des 
complications fréquentes, récidivantes, sévères avec une évolution variable et des conséquences graves sur tous 
les plans 

- La prise en charge de la MRC au stade terminal est lourde. Les équipes sont confrontées à la problématique de 
l’annonce du traitement de suppléance, de la prise en charge de la dialyse et également  de la fin de vie des 
patients. 
La prise en charge est polyvalente, diversifiée, difficile et à adapter en permanence selon l’évolution, le  profil des 
patients, leur pathologie complexe, les exigences des tutelles et l’organisation des services et de l’hôpital. C’est un 
tournant dans la prise en charge dépassant de loin  le cadre ou le domaine néphrologique brut 

 
Différents stades de la MRC 
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Maladie Rénale Chronique : Parcours de soin  
Expérience du Pôle TIRC 
 

- Le Pôle Traitement de l’IRC prend en charge les patients en IRC quelque soit le stade de la Maladie rénale 
chronique (MRC)   

- Il est spécialisé, en particulier,  dans la prise en charge des patients avec une MRC stade  IV et V au stade 
terminale de la MRC.  

- Il offre les différentes techniques de suppléance ambulatoires aux patients en IRC terminale : autodialyse (AUD) – 
Unité de dialyse médicale (UDM)  – HD centre lourd  -  Dialyse péritonéale.  

- Pour compléter l’offre de soins, une unité de soins de suites et  de rééducation à orientation néphrologique a été 
créée et destinée aux patients en IRC pré à terminale : Les soins de nutrition, de réhabilitation physique, des 
plaies, de préparation à la dialyse  et d’éducation thérapeutique 

 
 
 
 
 
Etapes du parcours  
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Parcours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau de soins  
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L’hôpital change…  
 

- Le système de santé  évolue : T2A - GHT - Privé - Publique - Réseaux - Convention - Réformes - Chartes…, 
- Les exigences des tutelles se multiplient, se suivent et se modifient : Dispositif annonce – Parcours - 

Information  - ETP - REX - RMN - Patient Traceur - TÉLÉMÉDECINE - Dépistage - Isolement..., 
- L’hôpital se modifie, se réorganise et se tarifie… : MCO - SSR - T2A - Cour des comptes…, 
- Les patients changent : Âgés - Polypathologies - Troubles cognitifs - Connectés…, 
- Leurs droits  s’identifient : Droit de vivre - Droit de mourir - Bientraitance - Maltraitance - Déclarations 

anticipées…, 
- Les moyens stagnent : manque de personnel, manque de moyens - Manque de qualification - Manque de 

temps - Burn out - Motivation, 
- L’impact sur les soins, le patient, la  PEC et le personnel est palpable, 
- Mais les équipes résistent, innovent et s’adaptent pour assurer la continuité et  garantir la sécurité  et la qualité 

des soins… 
 

                                        Avec ou sans T2A. 
                                            Avec ou sans les bons moyens. 

                                        Avec ou sans réseau 
                                           Avec ou sans GHT. 

                                               Mais toujours avec ambition….Mais jusqu’à quand ? 
 

 
Parcours MRC : Freins et Difficultés  
 
L’équilibre fragile entre les soins sur le terrain et les exigences des tutelles.  
Des difficultés sont rencontrées à chaque étape :  

- Le personnel et l’équipe doivent composer avec la réalité des deux modes de prise en charge : le soin et les 
programmes annexes souvent exigés par les tutelles. 

- Les Programmes sont souvent difficiles à mettre en œuvre à cause de : 
· Problèmes liés aux soignants : Pas d’équipe dédiée. Absence ou manque de formation. Distinction entre 

soin et programme d’ETP, d’information pré-dialytique ou d’annonce. Motivation et disponibilité  -  Temps 
pris sur le temps du soin, 

· Problèmes liés au patient : Spécificité et profil – Acceptation - Niveau de compréhension -  Disponibilité, 
· Problèmes de moyens : Humains - Outils - financiers, 
· Activité : Tarification (T2A) - Valorisation des soins. 

 
 
Malgré ces difficultés 
 

- Le pôle  s’adapte et tente de faire face, 
- Mise en place des projets, 
- Objectif : Permettre une meilleure prise en charge du patient à chaque phase du parcours de soin :  
 

 
PEC – Programmes - Projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - Dépistage  et suivi de la MRC 
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- DÉPISTAGE   
· Journées de dépistage : 1 fois par an, à la demande des tutelles - Réseau RENIF, 
· Consultations gratuites en Collaboration avec le réseau RENIF pour dépistage et orientation : CMS 

Champigny, 
· Collaboration avec les médecins généralistes  - formation. 
 

- Parcours néphrologique classique 
· Consultations néphrologiques :  
· Suivi de la maladie MRC  
· Orientation au stade pré-dialyse vers le dispositif d’annonce, programme ETP, d’information pré-dialyse : 

HSM - RENIF. 
 
 
II – MRC en phase pré-dialyse : SUIVI  - ANNONCE - INFORMATION PRE-DIALYSE 
 

- ÉVALUATION  DE LA MALADIE RENALE JUSQU’AU STADE TERMINALE : 
· Suivi néphrologique, 
· Annonce de la MRC et du traitement de suppléance :  
· Mise en place du DISPOSITIF d’ANNONCE : ARS, 

- Programme d’information pré-dialyse (IPD) : choix éclairé du mode de traitement de suppléance, 
- Programme d’ETP intégré au programme d’I. P.D. 

 

 
 
L’équipe  
 
Pour répondre à la fois aux exigences des autorités de sante et des besoins du terrain,  
il est nécessaire  de réorganiser l’équipe en place.  
 
L’EQUIPE en place et en cours de recomposition comporte   
 

- 4 IDE unité DP formées à l’ETP et responsable du programme IPD, 
- Formation de 2 nouvelles IDE HD pour renforcer l’équipe et mettre en place le programme d’annonce, 
- Formation de médecins en ETP (3), 
- 1 Assistante  Sociale - 1 Psychologue - 1 Diététicienne, 
- Nombre de RDV : 2 - 3 séances adaptées au patient, 
- Sur prescription et consentement du patient, 
- Temps pris sur le temps de soins et avec le même personnel, 
- Nombre de patients pris en charge en 2015-2016 (cf. tableau).   

Patients pris en  charge en Information Pré-Dialyse 
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III - Le traitement de suppléance 
 
Prise en charge néphrologique classique 

 
- Prise en charge néphrologique proprement dite :  

· Prise en charge médicale de la MRC terminale et ses complications (MCO - SRRN), 
· Mise en place d’un traitement de suppléance adapté au patient : HD centre - UDM - AUD - DP - HD à 

domicile (projet pour répondre aux exigences des tutelles et aux demandes des associations de patients), 
· RÉFLEXIONS sur le traitement conservateur : Patients gériatriques  et/ou avec troubles cognitifs - Choix 

patient, 
· Développement du service SSRD : Projet HD-SSRR, 
· Préparation du patient à la greffe,  
· Programme d’ETP : Etre acteur de sa dialyse. 
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IV - LE PATIENT EN   IRCT ET LA PRISE EN CHARGE DE SA FIN DE VIE 

 
La PEC (Prise En Charge)  de la fin de vie  en néphrologie est une réalité palpable et une nouvelle  problématique de 
terrain de plus en plus 
fréquente. 
 
Le patient en fin de vie 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Projet et réflexions  
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Réflexion  sur un projet de prise en charge de la fin de vie des patients traités par dialyse dont le but est d’aboutir à 
un processus décisionnel en tenant compte des spécificité des patients. Il repose sur :  
 
 

- L’information - L’anticipation : Projet mise en place de procédure de décisions anticipées : En  cours 
de mise en place, 

- Les décisions collégiales et pluridisciplinaires : Aborder le sujet en amont et réunions systématique avec 
participation de personnels hors service (ex gériatrie). 

- Les procédures collégiales : En particulier en ce qui concerne la sédation, 
- La formation des équipes en soins palliatifs :  

· Formation de médecins sur la sédation et sur le traitement palliatif.  
· Formation des équipes en collaboration avec la clinique Jeanne Garnier (11 septembre – 17 oct 

2017), 
- Collaboration avec les structures spécialisées et le service de gériatrie, 
- RÉFLEXIONS sur la signature de convention.  
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Patrick BANTMAN 
Psychiatre honoraire,  
Médiateur médical des Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 

Être médiateur à l’hôpital,  
qu’est-ce que cela change ? 

 
 
 
La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des patients, a institué, par l'article L 1112-3 al 2 l'obligation pour chaque 
établissement de santé de mettre en place une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge (CRUQPC). 

Cette commission des relations avec les usagers s'est substituée à la commission de conciliation déjà en place dans tous 
les établissements de santé. 

Le décret d'application N° 2005-213 du 2 mars 2005 a précisé les règles de fonctionnement de cette nouvelle commission 
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, en prévoyant la nomination d'un médiateur médecin et 
d'un médiateur non médecin parmi le personnel de chaque établissement de santé. 
C'est ainsi, qu'à partir de 2005, les termes « médiation » et « médiateur » ont fait leur apparition au sein des hôpitaux. 
Largement justifiée par la montée en puissance des plaintes et réclamations, démontrant, la nécessité du développement de 
la Médiation Professionnelle au sein des établissements de santé. 

Usagers/Institution 

En effet, les médiateurs qui agissent dans les établissements sont par ailleurs impliqués dans la vie hospitalière et médicale. 
Inévitablement et légitimement, ils sont amenés à examiner les plaintes et réclamations qui leur sont soumises sous l'angle 
de leur environnement professionnel. 

Quel est le rôle d’un médiateur médical ? 

« Tout d’abord, il existe deux types de médiateurs : un médiateur médical, et un médiateur non médical. L’usager peut saisir 
le médiateur médical s’il s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité médicale et un médiateur non médical pour 
toutes les plaintes qui ne sont pas liées à l’organisation des soins ou au fonctionnement médical des services. Dans tous les 
cas, notre objectif est identique : dénouer les malentendus et décrypter certaines situations. » 

Comment sont traitées les différentes demandes de médiation ? 

« Il existe différents cas ;  l’usager peut contacter directement le médiateur, écrire à la directrice ou au chargé des relations 
avec les usagers. La majorité du temps, l’usager envoi un courrier à la direction de l’hôpital. Ces différentes demandes sont 
ensuite traitées au cours de mini CRUQPC (Commission de Relation avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en 
Charge).  Ces réunions régulières réunissent les chargés des relations avec les usagers, les représentants des usagers, les 
médiateurs ainsi qu’un représentant de la direction. Lors de ce temps de partage,  on analyse  tous les cas et on  rebascule 
les différentes demandes aux personnes les mieux placées pour y répondre.  Un courrier est ensuite envoyé par le 
service  concerné et signé par la directrice.  En fonction des cas,  le service peut rappeler la personne pour discuter et 
éclaircir le problème. Le rôle du médiateur  est de fournir des éléments de réponse à l’administration. Parfois,  malgré la 
réponse du service et l’envoi d’un courrier, une médiation directe avec l’usager s’avère nécessaire ». 

En quoi consiste la médiation, c’est-à-dire cette rencontre entre le médiateur et l’usager ?  

« Grâce au mini CRUQPC et  à tout le travail effectué en amont avec les services, les médiations directes demeurent assez 
rares. Je rencontre en moyenne deux à trois personnes par trimestre. La médiation se fait le plus souvent  seule à seul ou 
parfois à la demande de l’usager avec un membre de l’équipe soignante ou le chargé des relations avec les usagers ». 
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Dès lors, il est fondé de s'inquiéter de la réalité de leur neutralité quant à la solution et de leur impartialité dans leur relation 
avec les parties. 

Cette appartenance au corps médical et hospitalier permet plus légitimement encore, et les usagers ne manquent pas de 
l'évoquer, de mettre en cause leur réelle indépendance. Cela pose une difficulté évidente quand à la position du personnel 
hospitalier par rapport à sa hiérarchie, lorsqu'il est amené à agir en médiateur. 

Ces confusions, qui sont autant de risques pour les médiateurs hospitaliers, s'expliquent probablement par l'histoire de la 
Médiation Professionnelle dans le secteur hospitalier. En fait, peu familières des processus non administratifs et non 
directifs, les structures hospitalières ont simplement transposé les mécanismes de la conciliation, dans un nouveau dispositif 
en le renommant « médiation ».  En réalité, les méthodes de résolution des conflits n'ont pas été modifiées et c'est la 
confusion qui prévaut au sein des établissements de santé, la conciliation et l'arbitrage pratiqués en réalité étant bien 
souvent qualifiés abusivement de médiation. 
 
Pour illustrer les fonctions de médiateur telles que je les exerce, je voudrai donne l’exemple des Médiations 
réalisées en 2016 3 
 

- Médiation du 12 mai 2016 à 14h00 dans le bureau de la démocratie sanitaire avec le médiateur avec le 
médiateur médical - Pôle Psychiatrie Adulte Paris 12ème  

· Médiation demandée par l’épouse du patient, pour son mari qui serait atteint d’une maladie bipolaire 
et serait lors de crises très « agressifs » envers elle  
→ Elle n'arrive à pas à voir et à communiquer avec le Dr X, référent de son époux, 
→ Souhaite que son mari soit de nouveau hospitalisé car deviens de plus en plus vulnérable et violent. 

 
- Médiation du 19 Mai 2016 à 14h00 dans l’unité de soins avec le médiateur médical – Pôle Psychiatrie Adulte 

Paris 11ème  
· Médiation demandée par le patient concernant sa prise en charge médicale et matérielle   

→ Se plaint des conditions de sa prise en charge matérielle : pas d'accès WIFI, pas d'ordinateur pour 
faire ses démarches (Pôle emploi et CAF) pas d'accès à la cafétéria etc, 
→ Et de sa prise en charge médicale : demande un accès à la Balnéothérapie et la piscine de Charenton 
sur les conseils de son kinésithérapeute. 

 
- Médiation du 1er juillet 2016 à 17h00 dans le bureau de la démocratie sanitaire avec le médiateur non 

médical - Pôle de soins suite et réadaptation, service médecine et réadaptations  
· Médiation demandée par la patiente concernant l’attitude du personnel 

→ Patient mal voyant, souhaite obtenir des excuses de la Direction, 
→ Suite à l’attitude du personnel : lors de son retour de permission le week-end, on lui aurait refusé 
d’ouvrir la 2ème barrière, malgré un justificatif GIC sur son véhicule. 

 

- Médiation du 7 juillet 2016 dans l’unité de soins avec le médiateur médical – Pôle Psychiatrie Adulte Paris 
11ème  

· Médiation demandée par la patiente concernant les conditions de sa prise en charge médicale 
→ Se plaint des conditions de son hospitalisation en particulier l’absence de sortie et du droit de 
visites. 

 
- Médiation du 21 juillet 2016 à 10h00 avec le médiateur médical dans le bureau de la démocratie sanitaire 

avec le médiateur - Pôle Psychiatrie Adulte Paris Centre 
 

· Médiation demandée par le tuteur du patient (en présence de son épouse et la demi-sœur du patient), 
concernant les conditions de sa prise en charge médicale, notamment de l'organisation au quotidien de 

                                                 
 
3(En remerciant Mme Karine BANGUY Assistante de M.Guy CHIAMBARETTO 
Directeur Adjoint Chargé de la Direction de la Clientèle, Affaires Juridiques, Gestion des Risques, Qualité, de m’avoir communiqué le 
rapport de la Commission des usagers. 
 
 



 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

65 

son fils, soutien matériel, sortie, hébergement, perspectives d'avenir à différents horizons dans les 
semaines et mois qui viennent.  

 
- Médiation du 13 octobre 2016 à 13h30 dans l’unité de soins avec le médiateur médical – Pôle Psychiatrie 

Adulte Paris 11ème  
· Médiation demandée par la patiente concernant les conditions de sa prise en charge médicale 

→ Elle ressent un sentiment permanant d’insécurité dans le service et « panique » les nuits en chambre 
de soins intensifs, 

→ Elle réclame des sorties à l’extérieur et dans le parc de l’hôpital. Elle souhaite l’arrêt du traitement. 
 

- Médiation du 13 octobre 2016 dans la matinée dans l’unité de soins avec le médiateur médical – Pôle 
Psychiatrie 

· Médiation demandée par le patient concernant les conditions de sa prise en charge médicale 
→ Le 05/10/16 le demandeur nous informe par téléphone qu’il ne souhaite plus donner suite à sa 
demande de médiation et nous remercie pour notre gentillesse et notre disponibilité. 

 
- Médiation du 13 octobre 2016 dans l’après-midi dans l’unité de soins avec le médiateur médical – Pôle 

Psychiatrie Adulte Paris 11ème  
· Médiation demandée par le patient concernant les conditions de sa prise en charge médicale 

→ Le patient souhaiterait réintégrer son foyer (une résidence située dans le 12ème arrondissement 
de Paris)  

 
- Médiation du 16 novembre 2016 à 14h30 avec le médiateur médical - Pôle de Psychiatrie Adulte Paris 

Centre  
· Médiation demandée par les parents de la patiente concernant les conditions de prise en charge médicale 

→ Souhaite des explications suite à la prise en charge médicale de sa fille qui aurait contracté une 
infection de l'oreille moyenne et qui se serait compliquée par la suite (paralysie faciale), 
→ Souhaite avoir des réponses considérant que « leur fille n'aurait pas reçue les soins conformes à la 
bientraitance » et demande « la reconnaissance officielle de la responsabilité de l’établissement pour 
insuffisance dans la prise en charge médicale de la pathologie de leur fille ». 

 
Évolution des médiations réalisées au sein de la CRUQ-PC  

 

INTITULÉ 2012 2013 2014 2015 2016 

Médiations réalisées  

dans le cadre de la CRUQ-PC 

(à la direction de la clientèle ou dans l’unité) 
5 � 5 � 3 � 

14 � 
 (dont 2 ont été annulées) 

9 �  
(dont 1  

a été annulée) 

Médiations réalisées  

par le médiateur hospitalier médical 
4 4 3 10 � 8 � 

Médiations réalisées  

par le médiateur non médical 
1 1 0 2 � 1 � 

 

 
 
 
Nota : dans ce tableau n’apparait pas : 
� une demande de médiation formulée par une patiente qui n’a pas voulu y donner suite car son problème avait été 

résolu après intervention de la Direction de la Clientèle auprès du service de soins 
� deux médiations avaient été proposées à des familles qui n’ont pas donné suite à cette proposition. 
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Préconisations des actions d’amélioration formulées par la CRUQ-PC  

 
Proposition d’actions d’amélioration 2016 

- Améliorer l’information du patient (notamment sur sa pathologie, les éventuelles alternatives thérapeutiques, les 
effets des traitements médicamenteux, parfois peu ou mal compris) et son adhésion aux soins 

 
- Améliorer l’accueil et l’attitude du personnel envers les usagers (patients, familles, proches, personnes de 

confiance). 
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Marie BOUTHIER 
Aurélie COLMON-DEMOL 
Émilie JORON-LEZMI 
Psychologues 
Pôle Paris Centre Est-Enfants, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 

Présentation du travail de consultation 
de l’Espace Bastille : 

travail de tissage entre l’intra et l’extrahospitalier 
 
 

Abstract 

L'Espace Bastille est une structure unique en France proposant un suivi psychologique spécialisé aux enfants atteints 
de maladies somatiques graves, et leur famille. Des consultations sont proposées en dehors de l'hôpital tout en 
travaillant en étroite collaboration avec les services hospitaliers de pédiatrie spécialisée en Île-de-France. Est permit un 
suivi psychologique tant dans l'aigu qu’à distance de la maladie. Cette unité s'est mise en place dans un contexte où 
l'hôpital change, devient de plus en plus spécialisé et concentré sur l'aigu. Les acteurs se multiplient, donc le service a 
également un rôle de liaison et de coordination nécessaire à l'accompagnement psychique proposé aux patients.  
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Naïma BRENNETOT 
Psychologue clinicienne 
CEREFAM, Hôpitaux de Saint-Maurice 
Vera SAVVAKI  
Psychologue clinicienne doctorante 
Stagiaire CEREFAM  
Pôle SSR Enfants, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 

Clinique de la malformation de membre et de 
l’appareillage prothétique : autour d’un cas de décision 

d’amputation de pied chez une jeune fille 

 

 

Introduction 

Dans cette communication, nous souhaitons vous faire connaître quelques aspects du travail du psychologue au sein du 
Centre de Référence des Maladies Rares des Malformations des Membres chez l’enfant (CEREFAM) qui se situe dans le 
Pôle de Soins de Suite et de Réadaptation de l’enfant des Hôpitaux de Saint Maurice. 
 
Au sein du CEREFAM, une équipe pluriprofessionnelle prend en charge des enfants nés avec des membres malformés. 
Cette équipe est constituée de médecin MPR et chirurgiens orthopédistes, deux kinésithérapeutes, une ergothérapeute, une 
psychologue, une orthophoniste et une assistante sociale. Le psychologue participe à cette prise en charge globale pour 
accompagner l’enfant et sa famille, notamment quand le parcours de soins risque de bouleverser la vie de ce dernier. Son 
rôle est particulièrement important lorsqu’il s’agit de décisions difficiles concernant les choix thérapeutiques, sur le plan 
chirurgical et de la rééducation, que les familles peinent à prendre. Dans ces cas, le psychologue intervient auprès des 
patients, de leurs parents et de l’équipe, afin de faciliter la communication parmi tous ces acteurs et aider à mieux 
comprendre les enjeux psychiques autour du soin. 
 
Une pathologie que nous rencontrons fréquemment dans notre Centre est la malformation congénitale sévère du membre 
inférieur (agénésie fémorale). Il s’agit d’une atteinte du corps qui ne relève ni d’une maladie ni d’un enjeu vital. Pourtant, elle 
impacte la locomotion, l’autonomie et la qualité de vie de l’enfant nécessiter également des gestes chirurgicaux souvent 
invasifs et irréversibles. Le parcours de soins se fait par étapes qui suivent la croissance de l’enfant : au moment de 
l’acquisition de la marche, une orthoprothèse est d’abord indiquée à tous les enfants, c’est-à-dire une sorte d’attelle pour 
loger le pied malformé et compenser la différence de longueur. Ensuite, une série d’opérations, y compris l’amputation du 
pied malformé, est proposée dans l’objectif d’améliorer l’appareillage, et par conséquent la marche, et d’éviter les séquelles 
d’une mauvaise posture du corps. Pourtant, chaque malformation reste unique dans ses manifestations anatomiques et, de 
ce fait, les parcours de soins ne sont pas strictement protocolisés. De tous ces actes de soins, c’est l’amputation du pied qui 
bouleverse le plus les parents et fait l’objet de longues discussions entre l’équipe, les parents et l’enfant - quand celui-ci est 
en mesure de s’y exprimer. 
 
En pédiatrie, selon la loi (le code de santé publique), les décisions portant sur le corps de l’enfant sont prises par les parents 
avec le consentement de l’enfant quand il est possible de le recueillir. Quant au choix de l’amputation du pied de l’enfant - 
qui devrait avoir lieu idéalement avant l’âge de 3 ans, des questions éthiques s’imposent à l’équipe puisqu’il ne s’agit pas de 
« guérir l’enfant d’une maladie » mais de « mieux adapter un corps porteur de malformation orthopédique ». En plus, cet 
acte médical n’est pas anodin sur le plan fantasmatique, au contraire, il mobilise la vie psychique des sujets impliqués et 
interroge souvent la relation du trio enfant-famille-équipe. Dans ce contexte, chaque décision d’amputation ne relève pas 
uniquement d’une pratique médico-technique. La dimension psychique, à savoir le vécu parental, la culture familiale et la 
subjectivité de l’enfant, y joue également un rôle déterminant. Prendre en considération cette dimension singulière du sujet 
contribue à la personnalisation des soins et au respect de la qualité de vie globale de nos jeunes patients et de leurs 
familles. 
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Nous présentons une situation clinique afin d’illustrer la complexité de cette décision chirurgicale et, plus 
précisément, la portée de la dimension culturelle dans les soins que nous proposons. 
 
Notre matériel est issu de consultations pluriprofessionnelles et d’entretiens psychologiques avec une mère et sa fille, que 
nous nommerons respectivement Mme K et Nesrine. Le père est venu à certaines consultations mais est resté en retrait 
expliquant qu’il n’était pas à l’aise avec la langue française.  
 

« Pourquoi modifier un corps que Dieu a fait ainsi? » 
 
Nesrine est née avec une malformation de la jambe qui a été découverte à la naissance. La grossesse de la mère s’était 
passée sans particularité, avec un suivi et des échographies régulières. C’est la sage-femme dans la salle d’accouchement 
qui a annoncé à la mère la malformation. Nesrine est âgée de 10 ans aujourd’hui.  
 
La première rencontre avec l'équipe du Centre a eu lieu lorsque Nesrine avait 2 mois.  A l’époque, le chirurgien avait 
expliqué aux parents le parcours de soins que nous avons décrit auparavant. Nesrine serait toute sa vie tributaire d’une 
prothèse pour marcher à l’extérieur et aux alentours des 2 ans, la possibilité d’amputer le pied malformé lui permettrait de 
bénéficier d’un meilleur type d’appareillage. Ces propos avaient choqué la mère de Nesrine, qui se sentait très angoissée 
face au choix qu’elle devrait faire pour sa fille. Mme K avait peur non seulement de regretter mais aussi de devenir plus tard 
l’objet de reproches de sa fille.  
A l’issue de cette consultation, la kinésithérapeute et la psychologue ont proposé de voir les parents  de Nesrine qui étaient 
sidérés. Lors de cet entretien en binôme, les parents ont exprimé leur difficulté à comprendre toutes les informations qu’ils 
avaient entendues. Des dessins concrets ont aidé Mme K à se représenter la prothèse dont elle s’était faite l’idée d’un objet 
métallique sans revêtement d’aspect humain. L’entretien a eu un effet apaisant sur les parents qui se sentaient jusque-là 
isolés et seuls face à la malformation de leur fille. Par la suite, tout au long du suivi de Nesrine, Mme K demandait 
régulièrement des entretiens avec la psychologue du Centre dans les moments difficiles du parcours de soin de sa fille.  
 
La décision de l’amputation du pied a fait l’objet de plusieurs entretiens psychologiques et lors d’une nouvelle consultation 
avec le chirurgien, les grands-parents maternels ont été présents car leur avis était très important pour les parents de 
Nesrine. L’équipe a pris le temps nécessaire afin de bien comprendre le fonctionnement familial et les enjeux mobilisés sur 
le plan psychique, culturel et religieux. Les discussions ont révélé une différence d’opinions entre Mme K, qui optait pour 
l’amputation du pied, et le grand-père maternel, pour qui le corps de naissance était un don de Dieu et le fait de le modifier 
irait contre les principes de sa religion. Suite à cette consultation, la famille s’est adressée à un Imam qui a approuvé 
l'opération parce que celle-ci n’avait pas de visée esthétique mais était nécessaire pour l’amélioration de la qualité de vie de 
l’enfant. 
 
Soulagés et confortés dans leur décision, les parents ont demandé par la suite, s’ils pouvaient récupérer le pied réséqué de 
leur fille pour l’enterrer parce que, conformément à leurs croyances religieuses,  « le corps devait revenir à la terre », mais 
pour des raisons médico-légales le chirurgien a refusé leur demande ce qu’ils ont accepté.  
 
Nesrine se fait finalement opérer à l’âge de 3 ans. Malgré l'effort du chirurgien pour préparer les parents à l'effet visuel du 
moignon de la jambe de leur fille, ces derniers ont été choqués à sa vue au moment de l’ablation du plâtre. Mme K, ayant du 
mal à accepter le résultat esthétique, a commencé à attendre avec impatience le nouvel appareillage pour constater le 
bénéfice fonctionnel de la chirurgie. Le père, quant à lui, regrettait ouvertement leur décision. 
 
Au prochain entretien psychologique, Mme K est longuement revenue sur les causes de la malformation de Nesrine en 
faisant le lien avec la mort de son neveu alors qu’elle était enceinte de quelques mois. Dans son scénario psychique, la 
naissance de sa fille malformée serait une punition divine venant rétablir la justice face à sa sœur qui avait perdu son fils - 
d’autant plus que la place du garçon est privilégiée dans sa culture. Ce « schéma explicatif » était issu tant de la réalité 
psychique que de l’identité culturelle et religieuse de Mme K, comme chez beaucoup de nos patients, qui nous expriment 
leurs fantasmes sur les causes des malformations, plusieurs explications peuvent coexister avec le discours médical selon 
lequel il n’y a pas de lien de cause à effet entre un choc émotionnel anténatal et la survenue d’une malformation. 
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« Pourquoi on m’a enlevé mon pied ? » 
 

Après l’amputation, Nesrine s’est mise à marcher avec sa nouvelle prothèse sans difficulté. Elle était encouragée par sa 
mère, qui se sentait confortée quant à la décision mais qui appréhendait toujours les explications qu'elle devrait donner un 
jour à sa fille. 
 
Quand Nesrine avait 4 ans, elle a exprimé lors d’une radiographie son étonnement du fait qu’on continuait à s’occuper de sa 
jambe “puisqu’il n’y avait plus de pied” - comme elle a dit. Mme K entendait ceci pour la première fois et a demandé alors le 
dossier médical pour montrer à Nesrine - en la présence de la psychologue - ses photos avant l’amputation du pied. Il lui 
était important que Nesrine entende qu’elle n'avait pas pris la décision seule, que c’était le chirurgien qui avait proposé 
l’amputation et par conséquent Mme K “n’était pas la seule responsable”. 
 
En regardant ses photos, Nesrine a interrogé sa mère sur le pied qui existait mais qui a disparu. Mme K émue et 
déstabilisée est sortie du bureau ne voulant pas que sa fille la voit pleurer et a demandé à la psychologue d’expliquer à 
Nesrine ce qui s’est passé. Nesrine a souhaité continuer la discussion et la psychologue l’a encouragé à dire ce qu’elle en 
pensait. Nesrine attendait silencieusement et la psychologue lui a raconté comment ses parents et l’équipe ont voulu 
prendre la décision qui lui permettrait de mieux marcher, courir, faire du sport… 
 

Les réactions des parents de Nesrine après l’amputation ont suscité des vives discussions au sein de l’équipe. Les parents 
étaient-ils vraiment prêts à prendre cette décision ? Qui doit finalement décider et à quel moment ? Doit-on attendre que 
l'enfant se prononce ? Et à quel prix pour sa qualité de vie ? Même si notre équipe connaît le parcours de soin idéal, nous 
questionnons sans cesse notre manière de mieux faire avec les familles, qui parfois se trouvent en difficulté de “trancher”, 
regrettent leur choix ou peinent à répondre aux questions de leurs enfants. 
Devrions-nous peut-être protocoliser un parcours de soins unique, comme c’est le cas dans certains pays anglo-saxons ? 
Ou alors, devrions-nous continuer à parcourir avec chaque famille des chemins singuliers, ponctués de tension, 
d’ambivalence certes, mais en même temps témoignant d’une remarquable capacité d'élaboration de cette épreuve 
douloureuse ?  
 
 
Conclusion 
 
En guise de conclusion et afin d’ouvrir la discussion, nous soulevons trois points que nous considérons essentiels dans la 
prise en charge des enfants nés avec des malformations sévères des membres inferieurs : 1. l’importance du travail en 
équipe, 2. le rôle du psychologue dans le processus de prise de décision concernant les soins, et dernier point, les enjeux 
de la dimension interculturelle. 
 
Concernant le premier point, notre travail est orienté par la question suivante : comment pouvons-nous mieux préparer les 
parents aux effets  de l’opération ? Au-delà de la préparation faite par notre équipe médicale, le psychologue est là pour 
accompagner les parents dans leurs réactions émotionnelles. D’après notre expérience, l’amputation est souvent vécue 
comme un acte violent imposé à l’enfant, une sorte de punition pour une faute imaginaire, suscitant ainsi la culpabilité des 
parents. Si ces sentiments ne sont pas élaborés, les parents risquent de vivre l’opération comme un passage à l’acte qui 
crée une confusion entre leurs projections et la réalité. Tant auprès des parents qu’auprès de l’équipe, l’approche 
psychologique vise à aider à entendre et à tolérer cette réalité interne afin que, justement, celle-ci prenne sa place comme 
réalité interne et décharge la réalité “objective” de sa pression. Autrement dit, nous essayons de créer un espace 
transitionnel où la réalité interne trouve sa place pour qu’elle puisse moins parasiter  la réalité externe. 
 
Nous constatons que modifier le corps de naissance d’un enfant n’est pas un acte anodin pour les parents qui, outre leur 
espoir, expriment également des sentiments de doute et de culpabilité. Dans ces situations, le lien entre les protagonistes - 
enfant, famille, équipe - est souvent mis à mal par des tensions inévitables. L’accompagnement psychologique devient pour 
les familles un lieu privilégié d’expression et d’élaboration de ces tensions. Le psychologue intégré dans une équipe 
pédiatrique hospitalière se trouve souvent à l’interface de tous les acteurs et est amené parfois à avoir une fonction de 
médiateur. D’une part, auprès de l’équipe il est important de sensibiliser les professionnels de soins aux effets émotionnels 
de leurs actes et propos et, d’autre part, notre travail auprès des familles consiste principalement à les accompagner dans 
un cheminement psychique, qui est un travail d’appropriation de leurs vécus douloureux et de subjectivation du parcours du 
soin. 
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Concernant l’approche interculturelle, comme nous l’avons illustré, les effets de l’amputation et l’origine diverse des 
populations accueillies dans notre Centre nous ont beaucoup sensibilisés au rôle de la culture dans le soin. La culture est à 
entendre ici comme système symbolique qui peut donner un sens à la malformation et traiter dans un niveau collectif les 
angoisses autour du corps. Si le dispositif biomédical offre un « modèle explicatoire » avancé et rationnel des 
dysfonctionnements du corps, il ne peut pas répondre ni exclusivement ni exhaustivement aux questions de la vulnérabilité, 
car ces questions relèvent également d’autres registres : la réalité psychique, le contexte religieux-culturel, les 
positionnements éthiques des protagonistes.  
 
Par exemple, dans le cas de Mme K, la médecine ne suffit pas pour prendre en charge le corps de sa fille parce que la 
malformation comprend une dimension psychique et culturelle qui exerce une forte pression à la réalité purement objective 
des soins. La décision de l’amputation représente pour Mme K un conflit intense que le recours à des dispositifs culturels 
(Imama/guérisseur) cherche à apaiser. Ces “recours”, avec leur temporalité propre, ont été respectés par l’équipe et ceci 
pour deux raisons : d’abord pour favoriser le tissage d’une “alliance thérapeutique” et ensuite pour permettre une élaboration 
collective à plusieurs niveaux.  

Selon notre réflexion, de tels aménagements sont nécessaires afin d’éviter un éventuel rejet des soins ou que les opérations 
soient vécues comme un passage à l’acte violent. Nous invitons les parents à devenir partenaires dans la décision, et, en ce 
sens, nous les invitons à sortir de leur passivité, mais aussi de leur agitation, tout en leur offrant un cadre de prise en charge 
sécure et bienveillant. Nous pensons à ce titre que les différents modèles de référence, à savoir la culture médicale et la 
culture familiale, peuvent se rencontrer dans un contexte  de “négociation harmonieuse”, pour reprendre ici la terminologie 
de l’anthropologie médicale. 

Il importe de souligner que la réflexion collective au sein de l’équipe s’avère indispensable dans une clinique qui nous 
confronte tant à la détresse des parents qu’à des questions éthiques concernant les soins de l’enfant. Le travail 
pluriprofessionnel nous amène à croiser nos regards et à prendre chaque situation dans sa globalité visant à chaque fois à 
l’approche la plus juste possible. 
 

Par ailleurs, la nécessité d’une approche interculturelle dans notre clinique nous a amené à mettre en place, depuis près 
d’un an, un Groupe Pilote sur l’Approche Interculturelle (GRAIC) au sein du pôle SSR enfants. Le GRAIC travaille en 
collaboration avec le Centre Minkowska. Nous organisons des sessions de formation pour une sensibilisation destinés à 
tous les professionnels, avec une possibilité de faire intervenir un médiateur culturel dans nos consultations.     
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Albane BAUDOIN 
Ergothérapeute 
Agnès COUTAULT 
Assistante sociale 
Audrey MILON 
Kinésithérapeute, cadre de santé 
Équipe Mobile SSR de proximité, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 
 
 
 
 

L’acceptation de la situation de handicap,  
un long chemin. 

Comment l’équipe mobile de Soins de Suite et 
Réadaptation accompagne sur le lieu de vie la mise en 

œuvre des préconisations de première intention. 
 
 
 
Présentation du pôle P3R « Plateau Ressource, Rééducation, Réadaptation dans et hors les murs » 

· Unité Neurologique Adulte (UNA) 
· Hôpital de Jour (HDJ) 
· Hospitalisation A Domicile de Réadaptation (HADR) 
· Equipe Mobile Soins de Suite et Réadaptation (EM SSR) 

   
2011 Création HADR  
2015 Création de l’EM SSR et Création de la plateforme de coordination et d’orientation. 
Plateforme de coordination et d’orientation: Médecin + Secrétaire + Ergothérapeute référente + Cadre, lundi au vendredi 
13h30. 
Etude des demandes HDJ/HADR/EMSSR et retour de consultations médicales / Visite de pré-admission + orientation. 
 
 
Présentation de Madame S.  
 
Sclérose En Plaques diagnostiquée en 1973 (Pathologie forme familiale)     
Rappels sur la SEP : Pathologie neurologique chronique auto immune, provoquant des réactions inflammatoires qui 
détruisent progressivement le tissu de soutien du système nerveux. Cela engendre des symptômes moteurs, sensitifs, des 
troubles de l’équilibre, des troubles visuels, des troubles urodynamiques etc. 
Evolution progressive depuis 1986 
2012: augmentation de la fréquence des chutes avec fractures. Déplacement en FRM (Fauteuil Roulant Manuel) 
Aide à domicile : 2x2h par semaine d’aide ménagère (Allocation Personnalisée Autonomie) 
Autonome pour ses courses et ses rendez-vous médicaux.  
Elle conduit une voiture automatique. 
 

- Parcours de la patiente sur le pôle P3R 
Consultation Rhumatologie aux HSM en 2013 (65 ans) pour douleurs d’épaules. Orientée vers consultation UNA (Unité 
Neurologique Adulte) pour suivi rééducatif. 
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 UNA EM SSR HADR Ville 

Juillet 2013 Consultation médicale    

Nov 2013 

Janv 2014 

Séjour HDJ  
Kiné - Ergo  

Physiothérapie 
 Assistante sociale 

   

    Kiné libéral  
Dossier pour aménagement voiture :  
Sans suite de Madame S.  
pour le dossier MDPH   

 
 
                     

 UNA EM SSR HADR Ville 

Fév 
2016 

Consultation médicale 
diminution des capacités  
- aménagement domicile  
- FRE ? 
- Chargement auto ? 

   

  ÉVALUATION DES BESOINS 
 VAD ergo : 
- Aménagement domicile (cuisine, SDB, 
monte escaliers) 
- Accessibilité immeuble et fatigabilité FRM 
- Demande FRE 
- Demande aménagement voiture 
- Point autonomie 
VAD sociale : 
- Bilan financier 
- Aides humaines 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création EMSSR et plateforme en janvier 2015 

 
Madame S. a sollicité plusieurs équipes médicales. Nous nous sommes assurés avant d’intervenir 
qu’aucune autre équipe mobile d’Ile-de-France n’était déjà engagée. 
Une visite à domicile de l’ergothérapeute de l’EM SSR a pour objectif d’évaluer l’adaptation du lieu 
de vie au regard des difficultés de Madame S. et du risque d’évolution. 
Le lieu de vie est adapté avec un espace redistribué au RDC pour faciliter les déplacements 
intérieurs avec le fauteuil. L’installation d’un monte escalier facilite le changement d’étage, tant que 
les transferts du fauteuil au monte escalier.  
Les pièces de l’étage sont adaptées : la salle de bain est réaménagée pour sécuriser la toilette en 
position assise. 
La visite a permis d’évaluer les besoins de Madame S. qui se plaint de difficultés lors de ses 
déplacements extérieurs. Elle n’a plus la force de se propulser seule avec son fauteuil roulant 
manuel sur une chaussée présentant un dévers. Elle fait parfois appel aux passants pour traverser 
une route. Son souhait est de ne pas dépendre d’une tierce personne pour sortir. Elle envisage 
l’utilisation d’un fauteuil roulant électrique. Elle souhaite pouvoir continuer à faire ses courses et se 
promener seule. 
Le passage des portes du hall de l’immeuble est de plus en difficile en raison de deux grosses 
portes lourdes, dont l’automatisation a été refusée par le syndic. 
Pour l’utilisation de sa voiture, la plainte de Madame S. concerne le chargement du fauteuil à 
l’arrière de la voiture, l’obligeant à soulever le fauteuil et à maintenir son équilibre pour s’installer au 
poste de conduite. Elle a donc réduit ses sorties en voiture au minimum. Elle souhaite ainsi pouvoir 
faire adapter son véhicule. On note qu’elle n’a toutefois jamais fait régulariser son permis de 
conduire. 
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La proposition d’HADR est finalement déclinée par Madame S. qui travaillé la reprise en main de son fauteuil électrique avec 
un proche. 
Nous lui avons uniquement transmis les coordonnées d’une assistance juridique dont elle s’est saisie afin de faire valoir ses 
droits auprès du syndic et faire adapter l’entrée de l’immeuble. 
 
Conclusion 
 
Pourquoi ce cas clinique ? 
Madame S. présente un handicap évolutif au long cours. 
La loi de 2002 place le patient au centre de sa prise en charge. 
Le cheminement et l’acceptation sont longs surtout dans des cas de pathologie évolutive où le patient est en deuil perpétuel. 
Nous avons constaté qu’au moment où les préconisations sont acceptées par le patient, elles s’avèrent déjà obsolètes. Le 
travail avec le patient nécessite des compromis : par exemple, nous avons proposé le fauteuil électrique en vue d’une 
utilisation de plus en plus régulière et aisée pour ses déplacements extérieurs, et en parallèle la réduction progressive de 
l’usage de sa voiture jusqu’à un abandon de la conduite automobile sans heurts. 
 

 Synthèse 1 : médecin +ergo et EM (ergo + ASE) 
- (Nomadisme) 

-  Propositions en réponse aux demandes de Mme S. : 

   

     

Nov 
2016 

Synthèse 2 pluriprofessionnelle Bilans-EMSSR 
             La conduite automobile est possible mais elle nécessiterait 

                  une régularisation du permis auprès de la préfecture 
                  et les aménagements à envisager seraient très coûteux 

    Nous proposons de favoriser dans un premier temps 
    l’utilisation du fauteuil électrique, et voir si à terme, 

           celui-ci pourrait compenser l’utilisation de la voiture. 

   

 Déc 
2016 

    

Mars 
2017 

    

  Proposition  
D’HADR pour 
travailler la 
reprise en main 
Du fauteuil 
électrique et 
présenter des 
alternatives à la 
conduite auto. 

  

Conduite automobile 
     Rappel à la loi 
     Bilans 
     Kiné, Ergo,  
     Neuropsy et Orthoptie 

      
     FRE (Fauteuil Roulant Électrique) 
     VAD Essais différents modèles 5 ans 
     Donc accessibilité intérieure et    
     extérieure 

Il est décidé en cours de la synthèse que l’équipe mobile se chargera des essais de fauteuil 
roulant électrique, et que des bilans seront réalisés à l’UNA pour évaluer l’aptitude de 
Madame S. à la conduite automobile. 

    Consultation médicale      
     - résultats des bilans 

Visite à Domicile 
Validation Certificat                    

conduite 
         du  Fauteuil Électrique 
       Finalisation financement   

Visite à Domicile 
Livraison 

         du  Fauteuil Électrique 
évaluation de la reprise  

en main 
Carte de stationnement 
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La coordination (synthèses et plateforme de coordination) au sein du pôle a permis une articulation entre les différentes 
entités complémentaires : HDJ / EM SSR / HADR, et démontre qu’il existe différentes cartes à jouer dans 
l’accompagnement du handicap (outil différent/ temporalité). 
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Sophie LASCOMBES 
Responsable du service juridique des droits des usagers  
Direction de la clientèle et de la qualité, Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) 
Présidente de la Commission des usagers des HSM 
Vice-présidente du Comité d’éthique des HSM 
 
 
 
 

Les nouveaux acteurs de l’hôpital en 2017 :  
le patient et son entourage  

 
 
La place accordée au patient dans sa prise en charge n’a cessé d’évoluer pour le rendre aujourd’hui véritable acteur non 
seulement de sa santé mais également du fonctionnement de l’hôpital. Quant à son entourage, il est parfois totalement 
absent des soins lorsque c’est le souhait du patient (ou parfois même de l’équipe), mais peut devenir un acteur dont le rôle 
devient croissant dans la prise en charge et les soins. 
 

- Quelle est aujourd’hui la place du patient et de son entourage  dans les soins? (I) 
- Quelle est aujourd’hui la place du patient et de son entourage  dans le fonctionnement de l'hôpital? (II) 

 
 

I. La place du patient et de son entourage  dans les soins  
 

· Dans les soins, la place centrale du patient est devenue incontestable (1), 
· Qu’en est-il de la place de l’entourage ?, 
· la personne de confiance ? (2), 
· les parents auprès de leur enfant ? (3), 
· le père à la maternité? (4), 
· les proches et le tiers dans les soins psychiatriques ? (5), 
· les aidants naturels en gériatrie? (6). 

 
1-Le patient acteur de ses soins 
Depuis la loi du 4 mars 2002, c’est le patient qui prend les décisions concernant sa santé après avoir reçu l’information sur 
les soins envisagés, les conséquences en cas de refus, les risques et les alternatives thérapeutiques.  
Même dans le cas de soins psychiatriques sans consentement, depuis 2011, le patient doit être informé de sa situation 
juridique et de son état de santé à chaque étape de sa prise en charge et peut exprimer ses observations. 
 
2-La place de la personne de confiance 
La personne de confiance, désignée par le patient lors de son hospitalisation  

· Est consultée par les médecins pour rendre compte de la volonté du patient s’il n’est pas en état de 
l’exprimer, 

· Accompagne et aide le patient dans ses démarches et décisions, 
· Peut assister aux entretiens médicaux si le patient le demande. 

 
3-La place des parents auprès de leur enfant hospitalisé  
Dans de nombreux services, la présence des parents est encore refusée lors des  soins (constat issus de l’enquête 
nationale sur la place des parents à l’hôpital réalisée en 2004 par l’association SPARADRAP)  
 
Or, depuis quelques décennies, les textes réglementaires sont en faveur de la présence des parents lors d’un soin ou d’une 
hospitalisation. Les équipes qui ont mené une réflexion au sein de leur service en mesurent les bénéfices : la présence des 
parents a un impact sur le plan psychologique en diminuant l’anxiété des parents et des enfants. Elle peut même permettre 
la diminution des antalgiques notamment en salle de réveil après une intervention.  
Comme le précise le Dr Catherine DEVOLDERE, pédiatre, unité d’hématologie, immunologie et  oncologie pédiatrique, CHU 
Amiens, présidente de l’association SPARADRAP : « Les parents connaissent leur enfant et sont de précieux alliés, ils 
savent comment le distraire au mieux et pourront aider les soignants en ce sens ». 
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1983 : Circulaire de 1er aout  relative à l’hospitalisation des enfants, article 5 « les parents doivent pouvoir assister aux soins 
médicaux et infirmiers s’ils le souhaitent et si, à l’expérience, leur présence ou leur comportement ne s’avère pas gênant ».  
 
1988 : Charte européenne de l’enfant hospitalisé, article 2 : « un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur 
substitut auprès de lui jour et nuit, quelque soit son âge ou son état. » article 3 «  on encouragera les parents à rester auprès 
de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles sans que cela entraine un supplément financier ». 
 

1998 : Circulaire relative au régime des visites des enfants hospitalisés en pédiatrie ; 
 

Les associations d’infirmières pédiatriques d’Europe militent pour une présence accrue des familles à l’hôpital. 
 
Convaincu de l’importance pour l’enfant hospitalisé d’avoir sa famille à ses côtés en permanence, le réseau PNAE (Pediatric 
nursing associations of Europe) a mené une enquête en 2013 sur les règles en vigueur dans les services de pédiatrie et de 
néonatologie de dix-huit pays européens (Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Italie, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Suède, Suisse, Turquie).  

· La Norvège a reconnu le droit d’un enfant hospitalisé à être accompagné par son père ou sa mère 
tout au long du séjour, 

· Dans les autres pays, des restrictions sont mises en place : généralement présents lors de 
l’administration des traitements et des visites médicales, les parents sont parfois mis à l’écart de 
certains actes invasifs et des transmissions soignantes, et trop souvent priés de sortir durant une 
réanimation cardio-respiratoire,  

· Cinq pays, dont la France, ne permettent pas aux parents d’être aux côtés de leur enfant durant 
l’induction d’une anesthésie, 

· Au Royaume-Uni les parents ne sont pas encouragés à passer la nuit près de leur enfant,  

· Au Portugal les frères, sœurs et grands-parents bénéficient d’un accès 24 heures/24 en cas de 
maladie grave d’un nouveau-né ou d’un enfant, tandis qu’en France leur présence en réanimation est 
conditionnée à l’état de santé du malade.  

Le réseau des puéricultrices européennes milite également pour que les jeunes patients puissent « bénéficier de soins 
réalisés par leurs parents, qu’il s’agisse des soins habituels, comme la toilette, ou d’autres soins, si tel est leur souhait».  

· Au Royaume-Uni, les parents, préalablement formés, peuvent accomplir des soins infirmiers comme 
la nutrition parentérale.  

 

4-La place du père à la maternité 
La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice est engagée dans une démarche pour promouvoir l’accueil des futurs pères et 
a été la première à obtenir le label «Maternité amie des papas ».  

- Un groupe de parole mensuel est dédié aux futurs papas pour aborder tous les thèmes qui les intéressent : 
déroulement et accompagnement de la grossesse, accouchement, « devenir papa », séjour…, 

- Le papa peut, s’il le souhaite, être présent pour l’accouchement et les premiers soins donnés au bébé en salle de 
naissance, ou au bloc opératoire pour une césarienne programmée (hors situation d’urgence), sous réserve du 
respect des consignes d’hygiène qui seront données sur place par le personnel,  

- Il peut rester durant tout le séjour 24h/24 et dormir dans la chambre dans le fauteuil-lit à condition d’être en bonne 
santé et de s’engager :  

· A signer et à respecter le règlement intérieur de la Maternité concernant les lits accompagnants,  
· A respecter l’organisation des soins, les règles de vie communes et les consignes données par le 

personnel,  
· A porter un bracelet d’identification tout au long du séjour,  
· A replier le fauteuil-lit dès le début des soins. 

5-La place des proches et du tiers dans les soins psychiatriques 
Le rôle du proche dans l’admission d’un patient  
Lorsque proche estime que la personne malade nécessite des soins psychiatriques, il rédige une demande de soins au 
directeur d'un établissement autorisé en psychiatrie. S’il ne souhaite pas assumer le rôle de tiers, le directeur de 
l’établissement peut alors prononcer une admission en soins psychiatriques pour péril imminent (SPI). Dans ce cas, 
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l’établissement informe un parent ou un proche dans les 24h, sauf difficultés particulières. Pour autant, cette personne ne 
devient pas « tiers ». 
 
Durant les soins, le tiers est informé : 

- Par l’établissement 
· Du passage d’une prise en charge en hospitalisation complète vers des soins ambulatoires et de la 

levée de la mesure de soins, 
· D’une autorisation de sortie non accompagnée de courte durée. 

- Par le greffe du tribunal  
· D’une requête du patient auprès du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) pour demander la fin 

de son hospitalisation. 
· De la date d’audience dans le cadre de la saisine systématique du JLD lors d'une hospitalisation 

complète continue de 15 jours.  

Durant les soins, les proches et la famille sont informés : 
· Sauf demande contraire du patient, les informations courantes sur l’état d’une personne hospitalisée 

telles que sa présence, son alimentation, sa durée de séjour ou encore ses conditions d’accueil 
peuvent être délivrées à sa famille ou à ses proches par les cadres infirmiers, 

· Il appartient en revanche au médecin de donner à la famille des indications d’ordre médical telles que 
le diagnostic ou l’évolution de la maladie, à la condition que le patient ne s’y soit pas opposé, 

· En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin en informe la famille de la personne malade, 
ses proches et/ou sa personne de confiance pour leur permettre de lui apporter un soutien direct 
« sauf si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être 
faite ». 

 
Durant les soins de son proche, le tiers a le droit de : 

· Communiquer avec les autorités (Président du Tribunal de Grande Instance, Préfet, Procureur), 
· Saisir la Commission départementale de soins psychiatriques (CDSP), 
· Saisir la Commission des usagers (CDU) de l’établissement où le patient est pris en charge, 
· Prendre conseil auprès d’un avocat ou d’un médecin de son choix, 
· Informer le Contrôleur général des lieux de privation de libertés (CGLPL) de faits ou de situations 

susceptibles de relever de sa compétence, 
· Consulter le règlement intérieur d’établissement et obtenir les explications qui s’y rapportent. 
 

Le tiers et les proches peuvent demander la levée de la mesure de soins psychiatriques : 
· En demandant au directeur de l’établissement. Ce dernier n’est pas obligé d’accepter, si un certificat 

datant de moins de 24 heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé 
du patient, 

· En saisissant le JLD. 
 

 
 
 
6-Les aidants naturels en gériatrie  
Tout un chacun peut devenir un jour aidant. Un enfant, un conjoint, un parent, un proche peut se retrouver dans une 
situation de handicap, de perte d’autonomie ou de maladie.  

L’aidant est la personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel, pour accomplir une partie ou la 
totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne âgée en perte d’autonomie (Définition retenue par la CNSA dans son 
rapport d’activité 2011).  

Les tâches effectuées par les aidants pour un proche sont  très variées et parfois très lourdes : qu’il s’agisse de pratiquer 
des soins, faire sa toilette, faire les courses, faire le ménage, prendre les rendez-vous médicaux ou encore effectuer les 
démarches administratives ou gérer le placement du proche dans un centre de soins, une maison de retraite.  

Aidants : 15% de la population active concernée (Enquête Macif – Unaf réalisée en 2015) 
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Déterminer aujourd’hui la place des aidants naturels auprès de l'adulte à l'hôpital est fondamental pour avoir une relation de 
soin efficace. Cela suppose une réflexion sur la place et le rôle de la famille auprès de l'adulte hospitalisé, la présence de la 
famille à l'hôpital, les droits de la famille, les besoins respectifs des aidants naturels et des soignants, l’articulation des 
relations des aidants et des soignants. 
 
 

II. La place du patient et de son entourage dans le fonctionnement de l'hôpital 
 

- Que ce soit le patient ou son entourage, sa place dans les soins et la prise en charge n’est plus contestée 
aujourd’hui : chacun à son niveau et à sa place est devenu incontournable dans les soins.  

- Cette place dans les soins modifie par voie de conséquence le fonctionnement de l’hôpital  
· Comment concilier cette place avec les horaires de visite ? 

- Ce rôle du patient et de son entourage au sein de l’hôpital est désormais consacré et encouragé par la démocratie 
sanitaire.  

 
1-La place des proches et les horaires de visites  
Le Comité d’éthique des hôpitaux de Saint-Maurice a mené une réflexion sur cette problématique qui a abouti à la rédaction 
d’un avis : 
Avis N°7 « Horaires de visite des proches à l’hôpital » (février 2016) 
Recommandations du Comite d’Ethique: 

· Les horaires des visites sont établis service par service, pas de règles générales pour l’hôpital, 
· La personne adulte hospitalisée décide de la présence/absence de ses proches, dans le respect des 

règles établies par le service, 
· Pour l’enfant, la présence de ses parents est essentielle et doit être possible à tout moment, 
· Les visiteurs doivent être respectueux des règles habituelles d’une collectivité: sécurité, calme, 

respect…et des nécessaires règles d’hygiène (cf. règlement intérieur). 
 
2-La démocratie sanitaire a l’hôpital  
Elle se concrétise par : 
 

1) La présence de plus en plus importante de représentants des usagers qui siègent dans les instances des 
hôpitaux. 
 

2) La Commission des Usagers, nouvelle instance consacrée à la démocratie sanitaire. 
 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a transformé la commission des relations 
avec les usagers (CRUQPC) en commission des usagers (CDU). Elle met ainsi en œuvre les préconisations du rapport 
Couty et du rapport Compagnon visant à renforcer la présence des usagers et de leurs proches.  
 
La Commission des usagers a des missions étendues :  

· Rôle dans la politique générale de l’établissement en faveur des droits des patients, 
· Rôle dans la gestion des plaintes et réclamations, 
· Rôle dans l’amélioration de la politique d’accueil et de la prise en charge,  
· Rôle de la commission dans le domaine de la politique qualité, 
· Un nouveau champ de compétence : le parcours de soins.  

 
La Commission des usagers aux Hôpitaux de Saint-Maurice 
 

- Nouvelle composition depuis le 7 Avril 2017 
· Élection de la Présidente : Mme S. LASCOMBES, juriste, 
· Élection du Vice-président : M. J.M. PLATET, représentant des usagers, 
· 1 poste vacant de représentant des usagers suppléant, 
· 1 poste vacant de médiateur non médical suppléant.  

 
- Mission élargie avec la création d’une sous-commission  

· Le Groupe Permanent Usagers-Professionnels. 
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3) La création aux Hôpitaux de Saint-Maurice du «  Groupe Permanent Usagers-Professionnels » 
 
La création du Groupe Permanent Usagers-Professionnels (GPUP) actuellement en cours aux HSM est issue d’un travail 
préparatoire qui a regroupé professionnels de santé, administratifs, représentants des usagers et citoyens afin de : 

· Répondre dans le cadre de la démocratie sanitaire au souhait de l’établissement de développer une 
participation active et opérationnelle des usagers, 

· Reprendre la possibilité donnée à la nouvelle Commission Des Usagers (CDU) d’élargir ses missions. 
 

Ce groupe de travail a préconisé la mise en place d’un Groupe Permanent Usagers-Professionnels dépendant de la 
Commission des Usagers (CDU). 
 
Sa mission   
Contribuer à l’amélioration de la qualité du soin en se fondant sur l’alliance thérapeutique et le développement de la 
démocratie sanitaire. 
 
Ses objectifs 

· Contribuer à la promotion et au respect des droits des usagers afin d’améliorer la qualité de la prise 
en charge des personnes malades, 

· Favoriser la participation opérationnelle de personnes non professionnelles en s’appuyant sur le 
savoir expérientiel, 

· Aboutir à des propositions concrètes, réalistes pour l’hôpital, qui tiennent compte du cadre juridique, 
des expériences existantes et de l’impacte des personnes intéressées dans le respect de la place et 
de la parole de chacun. 

 
Son fonctionnement  
le GPUP est une sous-commission de la CDU. C’est l’organe opérationnel de la CDU. La coordination est assurée par un 
binôme usager-professionnel. 
 
Sa composition  

· Des usagers des HSM, 
· Des représentants associatifs des usagers, 
· Des représentants associatifs de familles d’usagers, 
· Des citoyens, 
· Des professionnels de l’établissement des différentes filières. 

 
Ses outils   

· 4 réunions plénières par an qui seront force de proposition via des actions concrètes formalisées  
présentées aux instances,  

· Des sous-groupes de travail composés des personnes ressources, 
· Les propositions seront intégrées au projet d’établissement. 

3- La démocratie sanitaire au niveau national en 2017 
Avec la naissance le 21 mars 2017 de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, la 
démocratie en santé se renforce. 
 
Cette union de 72 associations agréées au niveau national est l’association prévue par l’article 1er de la loi de modernisation 
de notre système de santé afin de renforcer la légitimité et la reconnaissance de la représentation des usagers. 
 
Pour l’anecdote… :  
Le jour même de la création de l'Union Nationale des Associations agréées du Système de Santé (UNASS), la désignation 
du nouveau collège de la Haute Autorité de Santé a exclu un représentant des usagers de sa composition. 
 
Communiqué de presse du Collectif Interassociatif Sur la Santé du 21 mars 2017 :  

· « Alors même que la loi de modernisation de notre système de santé prévoit la représentation des 
usagers au sein des instances de gouvernance des agences sanitaires, la HAS a passé outre cette 
obligation. 

· Au-delà du symbole, c'est un bien mauvais signe qui est envoyé à l'ensemble des usagers de la 
santé. Ne seraient-ils pas concernés par la certification des établissements de santé et l’accréditation 
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des praticiens, par l’évaluation des produits / actes / prestations et technologies de santé ou des 
recommandations de bonnes pratiques en santé ? Les usagers de la santé ne sont-ils pas capables 
d'apporter leur expertise dans ces domaines ? » 

 
- Le Collège de la Haute Autorité de Santé compte depuis un représentant des usagers parmi ses 7 membres : 

· « Christian Saout a finalement été nommé par la Ministre de la Santé à la place de l'économiste de la 
santé, Gérard de Pouvourville qui avait été retenu dans la première composition. » 

· « Cette nomination laisse entrevoir un espoir que la présence de représentants des usagers puisse 
effectivement se généraliser dans TOUTES les instances où les enjeux pour notre système de santé 
sont les plus forts, et en particulier au sein du Comité économique des produits de santé ou de 
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie comme nous en faisons la demande depuis de 
nombreuses années ». Communiqué de presse du 6 avril 2017 de l’Union nationale des 
associations agréées du système de santé. 

 
Conclusion 
 
Aujourd’hui, en 2017  

- L’hôpital change, les soins aussi, 
 

- La place et le rôle des différents acteurs doivent être réfléchis, discutés et redéfinis avec les différents 
protagonistes (équipes soignantes, usagers et entourage) pour être plus efficaces dans la qualité du soin. 
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Éléna DELOUX 
Psychologue, 
Pôle 94G16, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 

Les temps changent,  
prendre le temps est pourtant essentiel 

 
 
La prise en charge dite moderne a changé le rapport du soin et de la temporalité. 
 
Mon intervention va tenter d'interroger comment la prise en charge dite moderne ou actuelle a pu changer le rapport du soin 
et de la temporalité. 
Des changements sont induits par une relation au temps mouvante, il n’en reste pas moins important de repérer les 
nécessités de la vie psychique en termes de temps, parfois mises à mal par des dispositifs ou l'évaluation, l’efficacité, et la 
cotation pourraient écraser des aspects inhérents à la temporalité nécessaire au psychisme. 
 
De quoi parlons-nous ?  
 
Très simplement, le dictionnaire nous dit que le temps est un milieu indéfini et homogène où se déroulent les évènements 
naturels de l'existence humaine. 
Le même dictionnaire ajoute que le temps est d’une durée limitée, considérée par rapport à l’usage qu'on en fait. 
D’autres définitions pourraient aussi nous faire tendre l'oreille telles que "durée dans laquelle se succèdent les évènements, 
les jours, les nuits", et noter qu’il s’agit souvent d’une durée mesurable. 
Si ces définitions restent générales et non spécifiques au soin, il n'en reste pas moins vrai que proposer du soin, c'est 
proposer du temps, un temps particulier. 
 
Temps de l’accueil, temps de paroles, temps de la crise, temps de l'hospitalisation, temps pour que les patients se prennent 
en main, temps qu'ils sortent, temps pour qu'ils trouvent un foyer, temps où ils restent en chambre de soins intensifs... De 
façon plurielle, le langage, autour du soin, ne peut se faire sans parler de cette constante déclinée différemment, de ce 
rapport au temps. 
 
Mais de quel temps parlons-nous ? L’hôpital change, les temps changent ? 
 
Pour l’anecdote, quand je me suis emparée de ce sujet, j’ai pensé à l’une de nos réunions de psychologues, celle où nous 
prenons le temps d’être ensemble, donc de se parler, et où nous évoquions la durée des entretiens et la question de la 
cotation de ceux-ci. 
Amusant de voir notre maladresse à ce sujet, le domaine de la cotation, en dehors des tests psychologiques, et la saisie 
n’étant pas le domaine le plus habile ou investi par nos professions. 
Nous parlions de comment nous cotions les entretiens et la question était, quand nous proposons un entretien d'une heure, 
ce qui m’arrive, faut-il coter un entretien ou deux, étant donné que la durée plus habituellement pratiquée dans notre CMP, 
est de trente minutes par entretien, pour les psychologues. 
Discussion, je trouve intéressante, sur la difficulté de faire se rencontrer deux univers bien différents, celui du soin, du temps 
donné et celui de l’objectivation, ou de la preuve du temps donné et du soin donné. 
 
Quand je suis arrivée, il y a 13 ans sur notre secteur, enfin « pôle », aujourd'hui, j’ai observé en premier lieu, un peu 
interpellée, ce défilé incessant des entretiens psychologiques, patients entrants et sortants de nos bureaux toutes les trente 
minutes. 
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J’ai compris que c'était la norme la plus usuelle et pratiquée et je m’y suis adaptée en proposant des rendez-vous toutes les 
trente minutes. 
 
Trente minutes de quoi au juste ? 
Trente minutes de paroles dites, échangées, ou même tues. 
Ce temps de l'entretien est souvent parlé par le patient comme un temps précieux, attendu ou redouté, mais qui existe en 
soi, comme dégagé du reste, le reste étant la complexité de la vie névrotique absorbée par le survoltage de l’immédiateté, 
d’internet, de la rapidité de tout y compris des relations, par exemple les speed-dating proposés comme modalités de 
rencontres, ou les fast-food. 
 
Ou dégagé d'une autre complexité, plus du côté de la psychose, du temps figé, où il ne se passe rien, apragmatique, du 
temps évidé, que les soignants tentent souvent de remplir, pour de bonnes et de mauvaises raisons en invitant le 
psychotique à s'emparer du temps un peu différemment. 
À noter que la surabondance d'investissements a bien plus la cote dans notre société que la retenue, et qu’en réponse à 
tous nos temps divers, encombrés et surabondants, des nouveaux soins ont jailli ici et là pour calmer la surexploitation du 
temps, par des temps de repli, yoga, méditation... silence. 
Et que prendre le temps de ne rien faire, ça peut être parfois une heureuse dérive. 
 
Ce temps de l’entretien est parlé comme une halte, une pause, une suspension, parfois une abréaction, un temps pour se 
retrouver ou trouver soi, se mettre en mots ou se taire en présence de l’autre. 
Les patients nous parlent bien de cet aspect essentiel du temps donné dans le cadre du soin, temps qui constitue même le 
soin. 
Cette année, une patiente m’a dit, alerte ou alertée : « Pourquoi mon médecin me reçoit 10 minutes alors qu'il y a quelques 
année mon médecin précédent me recevait plus longtemps ? » 
Un autre patient me parle de son généraliste qui est accaparé par son dossier informatisé et ne prend plus le temps de 
l'osculation comme dans le bon...vieux temps. 
Le temps, nous le voyons, a une valeur affective, du côté de l'attention dans ces exemples, mais peut aussi être valorisé 
selon d’autres critères : prix de la consultation, cotation de la consultation, etc. 
 
Difficile aussi dans le soin d’accorder ensemble ces valeurs sans les disqualifier mutuellement. 
J'ai même une petite blague…et s'il vous plait n'en soyez pas fâchés, mais qui résume un peu le paradoxe de ces valeurs 
mal équilibrées ensemble. 
Une patiente me raconte un événement traumatique. Je lui demande spontanément si « elle l'a évoqué au psychiatre », et 
elle me répond « non… je n'ai pas eu le temps » à entendre dans tous les sens du terme. 
Comme il est difficile – et je m'y confronte souvent – de faire face à la pluralité, à ces multiples demandes qui s'entassent 
dans le classeur « premières demandes /psychologue », par exemple, et de préserver le temps de chacun, de ne pas 
précipiter les fins des prises en charge pour dégager du temps, matière première de grande valeur. Il y a là quelque chose 
d'un peu vertigineux, d'écrasant, car le temps est en partie une donnée incompressible dans le soin, même si l’époque est 
aux soins plus rapides et plus brefs, il y a un aspect incompressible, fort heureusement. 
On peut déjeuner sur le pouce, prendre le TGV, envoyer nos SMS, mais écouter, parler, ça engage/demande du temps, 
ouf… 
Le temps de l’hospitalisation est lui aussi réfléchi et à réfléchir à chaque fois, il n'y a pas de modèle unique, on n’entre pas 
pour une coloscopie en unité de soins psychiatriques et, spécifiquement à notre champ, et bien différemment du somatique, 
(même s'il a des grandes variantes), le soignant comme le patient ne savent pas en avance, véritablement, combien cela va 
prendre de temps. Ouf aussi. 
 
L'efficacité du traitement et la durée nécessaire pour l’efficacité d’un médicament, ou non, naviguent avec des temporalités 
différentes que l’ensemble des soins, où il n'y a pas d’étalonnage systématique, mais une rencontre dans le temps entre des 
soignants, un patient, et sa vie psychique. 
La durée qui nous intéresse est dès lors la durée dont la vie psychique a besoin pour retrouver un état plus apaisé.  
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Cette durée la change-t-elle dans un hôpital qui évolue ? 
 
La définition philosophique du temps parle de la dimension du réel qui rend possible et compréhensible le changement. Le 
soin suppose le changement et le changement implique le temps. 
La vie psychique d'un individu se construit dans le temps, avec du temps, avec nous le savons, des périodes fondamentales 
dans l'enfance, la petite enfance, voire le temps prénatal, et au-delà dans l’histoire familiale trans-générationnelle. 
La symptomatologie, elle aussi, évolue dans le temps et l'observation de ces changements est importante tout autant que la 
prise en compte de la vie psychique. 
 
Les traumas nous le montrent bien : un événement traumatique même bref nécessitera bien du temps pour que la vie 
psychique accidentée et remuée par cet événement l’intègre, le digère, n'en soit plus parasitée absorbée ou figée. 
Nous le voyons encore, la matière première du soin est le temps. 
Tout comme le psychisme est marqué par des temps fondateurs de séparation, d’individuation, de perte, de deuil, et de 
temps spécifiques à la lecture des investissements libidinaux (période orale, période de latence etc.) qui ne cessent de 
remanier cette matière première, le temps, le soin ne peut que se faire qu'avec cette matière première, fondatrice même de 
notre développement. 
 
Alors coter le temps pris, voilà un exercice bien ardu pour convertir une matière première en matière quantifiable et 
budgétaire. « Le temps, c’est de l’argent », certes, mais comment ne pas abîmer la pensée autour du soin par ce croisement 
difficile du temps de soin et du temps argument-budgétaire. 
 
Ne doit-on pas accepter et défendre dans nos champs singuliers, que cela prenne du temps ? 
 
Et tout comme l’enfant demande une temporalité répétée et sécurisante dans la continuité des contes qu’il réclame chaque 
soir, ou des berceuses chantées avant de s’endormir, ou dans son désir et sa capacité à réguler le temps de l’absence et de 
la présence dans le jeu de la bobine évoqué par Freud, où il devient maître du temps qu'il a subi, le patient a besoin de 
temps et de temps répétés qui structurent le possible changement. 
 
À l’hôpital, il y a comme un emploi du temps que le patient repère vite et qui compte, le temps des consultations, les temps 
d'atelier en ergo, ou autres, les temps vides ou morts, les temps de visites, les temps de repas, les horaires du service et 
des équipes qui se relaient. 
Tout cela est prépondérant dans le soin et la garantie de cette permanence et des répétitions vivantes est importante, tout 
comme elle est constitutive pour la construction de la psyché de l’enfant et de son intégrité. 
 
Cela l'est d’autant concernant les pathologies psychotiques, pour citer Anne Denis qui, dans un article de la Revue 
Française de Psychanalyse sur l'intemporel, elle utilise l’expression « pathologies adultes de l’atemporalité » ou elle nous 
explique que très souvent dans l’autisme et la psychose, il n'y a pas de perception subjectale auto-érotique et pas de 
présent dans le sens d’existence actuelle dans le temps, et qu'une part du travail de l'analyste auprès d’enfants 
psychotiques est une quête de présence et de présent dans le soin. 
Elle parle de la « psychanalyse qui conjugue le temps infini de l'attention flottante et du temps fini de l’analyse et du cadre », 
montrant l'importance de ces croisements de temporalités. 
Le temps est donc matière du soin, allié au langage et à la finitude nécessaire du cadre. 
Dans cette même idée de réflexion sur le temps, Pierre Chauvel affirme que : « Le temps passe linéaire, cyclique ou 
syncopé, suivant les analyses, suivant les séances, il revêt divers modes ou dimensions. » 
Surtout, le temps se désorganise et se reprend selon le mode diphasique caractéristique de l’analyse, l'après coup. 
Le temps de l’analyse, le temps de la régression et de la progrédience dans la cure et celui des allers et retours surprenants 
ou les sens établis s'abolissent pour laisser surgir le nouveau, c'est-à-dire un nouvel aspect du passé insiste encore Pierre 
Chauvel. 
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La fin de la séance qui peut se rapporter au cadre vient mêler une forme de principe de réalité (fin de l’entretien) à une 
expérience intemporelle que pourrait être le temps de remaniement au sein de la séance. 
Le temps est non seulement matière du soin, mais le temps de l’entretien a aussi cela de spécifique qu'il est lui-même un 
travail sur les temps qui nous constituent et travaillent notre histoire. 
Donner du temps est donc une condition essentielle. 
Ce caractère singulier du temps donné est bien repéré par les patients qui situent cela comme un temps à part, le soin est 
une manière de donner « du temps à prendre. » 
Et cela a contrario d'un monde très saisi par l’urgence, la rapidité, l'immédiateté, la précipitation, et pourquoi pas la 
jouissance minute de ladite communication instantanée souvent virtuelle. 
Ce temps à prendre pour changer, guérir, moins souffrir, se penser, chercher, devient donc matière sur laquelle s'appuyer. 
Il y a bien souvent, étonnamment, un effet d'apaisement à pouvoir rappeler aux patients, notamment aux plus anxieux, que 
les remaniements de la vie psychique prennent du temps, et il m'arrive de comparer cela à la peau, qui abîmée, se répare, 
se régénère, voir se greffe avec du temps. 
 
Le soin, temps pris, temps donné, temps à part, hors temps et temporel en même temps, temps sur les temps de la vie, 
soyons sans crainte de le prendre. 
Anne Denis, citée tout à l’heure, nous dit que la temporalité est comme « l'autoperception de l'existence dans le temps ». 
Elle explique dans son article de la Revue Française de Psychanalyse que les psychoses ont à voir avec la clinique des 
pathologies de la temporalité, atemporalité dans le sens privatif, et qu’il existe un lien étroit, indissociable, une véritable 
équation entre l’absence de temporalité perçue et la déliaison subjectale dont parle Green. 
« Qui n’a pas le temps n'a pas la vie » dit-elle, tout simplement. 
 
Toujours selon Anne Denis, pour ces pathologies de la temporalité, il y aurait au cours d’une analyse, une série d’états 
différents mais qui ont tous en commun le même caractère d’atemporalité, moments traumatiques, hallucinatoires, 
persécutoires, psychosomatiques, nostalgiques. Dans tous ces états de durées variables, le présent est mis à mal, il se 
présentifie sans se représenter, il n'y a donc plus de passé et, de fait, plus de futur. 
Ces états atemporels sont des émergences d’états traumatiques infantiles et se caractérisent notamment par la répétition et 
le ressassement pendant l’analyse (éternel présent du même) et en dehors de l’analyse par une plainte sur l’absence d’un 
temps propre, sur un temps qui ne passe pas, ou un temps envahi par le travail, etc. 
À sa lecture, il me semble pouvoir avancer que le soin travaille le temps comme perception de vie et représentation de mort 
en amenant une temporalisation et subjectivation du sujet. 
À petite échelle le début et la fin d’un entretien, par exemple, sont des moments riches d'observation agitant des difficiles 
séparations antérieures ou l’absence de séparation. 
Certains patients sont angoissés à l’idée de la fin de l’entretien, d'autres sont empressés au contraire, pour d'autres encore, 
souvent psychotiques, l'arrêt de l’entretien est bien difficile à métaboliser et le patient continue à parler dans le couloir à voix 
haute, sans avoir véritablement dit bonjour ni au revoir, sujet privé de temporalité dont parle Anne Denis. 
Prendre le temps de le donner et prendre le temps de repérer y compris les fins d’entretiens. 
De la même façon, il s'agit de prendre du temps dans nos pratiques de soins en équipe, de faire attention à des résistances 
du côté de l’évitement, ou de la précipitation. 
Il est toujours tentant de s'emparer du pluriel pour éviter ce qui peut surgir au singulier. 
 
Depuis quelques temps, pour lutter contre ce glissement attirant, un temps long est pris aux réunions cliniques du CMP pour 
parler d'un patient, et évoquer son anamnèse, parfois oubliée dans la cumulation des hospitalisations sur des années. 
Il ne faut pas en faire l’impasse et toujours revenir à l’histoire singulière. 
Dans des métiers aussi compliqués voire éprouvants que les nôtres, l’évitement du temps pris peut être une résistance à un 
matériel clinique différent, qui surgit dès lors qu'un temps clinique plus long est pris pour un patient. 
Nous le savons, parler d'un patient engage à dévoiler ce qu'il en est du transfert et du contre-transfert, et ce n'est pas 
toujours simple. 
Difficile d'avancer ses propres difficultés dans une prise en charge, difficile de trouver des temps de synthèse entre 
différents soignants engagés sur différentes unités, par exemple, si l'on s’attache aux aspects plus pratiques. 
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Et c'est, il me semble, essentiel, des journées comme aujourd'hui où nous prenons du temps ensemble. 
Rendre des comptes, tenir compte des implications budgétaires et organisationnelles, tel un principe de réalité est 
incontournable, mais ne peut ni guider ni envahir dans son seul principe, la finalité du soin. 
L'évaluation des résultats développe, pour les systèmes d’accréditation des structures hospitalières, une logique difficile à 
appliquer au champ de la psychiatrie. En effet une des missions de l’évaluation des résultats est de s'assurer que la réalité 
est conforme à ce qu'elle devrait être, ou combinée aux références préétablies. J'ai extrait ces mots d’un dossier de santé 
publique en 1996 :  
« Évaluer c'est apprécier et comparer sur des bases objectives l’efficacité des stratégies, c'est mettre en place les 
procédures qui permettent de vérifier la bonne réalisation d’une stratégie, de détecter et de quantifier les écarts… »  
Nous le voyons cet abord est bien difficile à appliquer à notre domaine, parce que la psyché est infiniment complexe et pas 
du côté de la prédictibilité, ou réductible à des indicateurs de qualités. J’avoue avoir été un peu déboussolée par les 
« algorithmes de calcul de l’indicateur tenue du dossier patient en santé mentale publiée par la haute autorité de santé. » 
 
Le mot clinique lui-même, qui contient kline, c’est-à-dire « le lit » en grec, invite à se rendre au lit, au chevet du malade, et 
situe l’espace du temps pris d’une façon plus parlante. 
 
Un équilibre est à préserver dans ces logiques qui ne peuvent s’engloutir mutuellement. 
La traçabilité est une chose, enfin un aspect... mais ne dit pas notamment le rapport singulier d’un patient à son traitement 
par exemple : le réclame-t-il, le craint-il, l'évite-t-il, s'appuie-t-il dessus, s'en plaint-il... éléments cliniques importants dans 
une prise en charge, question d’équilibre... et de non dérive de la forme sur le fond. 
 
Dans un article sur la temporalité des soins et psychose, Laurent Muldworf, psychiatre de l'association de santé mentale du 
13e arrondissement nous dit en outre que le risque d'usure des soignants est plus marqué à l’hôpital, lieu clos où s'exerce 
une certaine contrainte, où s'effectuent de nombreuses entrées et sorties, avec une tension due au manque de lits pour les 
futurs entrants. Il ajoute que la répétition sans fin, routinière d'actes identiques est un facteur d'usure. 
En effet, d’après lui, les mêmes gestes, les mêmes mots, aux mêmes instants, dans une temporalité figée ou protocolaire se 
vident de sens. La diminution des effectifs accentue encore l’isolement des soignants, et – j’ajouterais –  des patients. 
Moins de temps et moins de disponibilité entraînent des prises en charge moins personnalisées, plus techniques et moins 
investies sur le plan relationnel. 
 
Il insiste sur la nécessité de temps de paroles pour éviter les clivages ou une forme d’indifférence protectrice qui pourrait 
s'installer. Pour lui, le travail institutionnel permet de réinscrire une temporalité, c'est-à-dire un avant, un pendant et un 
après, nécessaire pour le patient et le soignant, et cela est d’autant nécessaire pour la psychose qui vient bouleverser le 
vécu subjectif du temps et de l’espace, en particulier dans les états dissociatifs. 
Guy Baillon, psychiatre, dans une chronique appelée « Passage entre la psychiatrie d'hier et la psychiatrie de demain », 
daté de 2007, nous dit :  
« Le directeur voulant mettre au pas les équipes, parfois avec les meilleures intentions du monde, en voulant des tâches 
ciblées, en voulant les objectiver avec précision, en les comptabilisant avec minutie, tenant compte des dépenses de temps 
et demandant qu'elles soient collectées, vérifiées, contrôlées, va faire subir à tous les acteurs du soin des contraintes qui 
entraîneront chacun à ne plus être attentif à ses émotions, à ses changements d’humeur, qui sont les vrais outils dont il a 
besoin.  
« Tout doit être minuté, expliqué, décrit, consigné... tout le contraire de la disponibilité d’esprit et la capacité de réagir si 
précieuses », nous dit-il. 
À l’inverse, positivement un responsable plongé sur le terrain et attentif aux activités multiples et mouvantes sera disponible 
pour comprendre le poids de cette vigilance psychique avec laquelle travaillent les soignants et cherchera ce qui peut les 
rendre libres au maximum. Il nous met en garde sur sa crainte que le soin produise de l’inhumain. 
Il ne cherche pas à culpabiliser les uns ou les autres mais à faire attention aux contradictions des différentes fonctions et du 
risque d’écrasement, rappelant à juste titre que nous sommes dans le champs humain, avec le souci constant de l'invention 
que peut faire chacun dans ses échanges dans sa pratique quotidienne du soin. 
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Ainsi pour conclure... j'ai envie de dire que, pour accompagner les changements et les mutations des hôpitaux, peut-être 
faut-il simplement garder toujours en tête dans nos pratiques, qu’il faut donc prendre le temps d'inventer à chaque fois un 
soin singulier pour un patient singulier, sans quoi la psychiatrie pourrait se déshumaniser. 
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Comment penser la cafétéria des patients  
dans la suite des soins 

 

 
Il y a deux ans nous avions été invités par Mme Reznik à participer aux Journées Scientifiques sur le thème « passage ». 
Comment répondre à  la question posée aujourd’hui : l’hôpital change : et les soins ? 
 
La cafétéria est un espace à l’écart des services de soins, un lieu à part entre le dedans et le dehors de l’hôpital. 
Il est à noter que la cafétéria des patients se distingue par le fait qu’elle n’est pas un lieu de soins identifié comme tel. 
L’équipe n’a pas accès aux dossiers des patients et ne participe pas à des réunions dans les unités de soins. 
 
Pour commencer, nous allons vous faire une brève présentation de la cafétéria des patients ensuite nous aimerions vous 
inviter à participer à un échange sur la place de la cafétéria dans ces changements. 
 
 
Présentation de la cafeteria des patients 
 
La cafétéria a été créée il y a 13 ans, sous la Direction de l’Action Sociale de l’hôpital Esquirol, dans le but d’offrir aux 
patients, un lieu, qui soit une passerelle : entre l’intérieur et l’extérieur de l’hôpital. 
 
Suite à une réorganisation des pôles, nous sommes, aujourd’hui, rattachés, à la Direction Des Soins. 
Pour assurer, l’ouverture de la cafétéria des patients 7/7 jours, ce lieu est encadré par sept professionnels faisant fonction 
d’animateurs, ayant tous des parcours divers. 
 
C’est un lieu convivial où les patients, leurs familles et leurs visiteurs, peuvent s’installer à l’intérieur ou à l’extérieur, dans un 
patio aménagé en terrasse, offrant une vue et un cadre agréable. C’est un espace lumineux, constitué de quatre grandes 
salles en enfilade, dont l’une est dédiée à des distributeurs automatiques, permettant aux patients d’acheter boissons et 
friandises avec leur argent personnel. 
La cafétéria a été créée pour être un espace de loisirs autour du jeu, mais aussi un espace de socialisation et de réinsertion. 
 
Le rôle principal des animateurs est d’accueillir et d’orienter au quotidien les patients de psychiatrie qui sont : 

· Soit hospitalisés et en fin d’hospitalisation (donc généralement stabilisés), 
· Soit à l’inverse déjà sortis et suivis en hôpital de jour ou dans les structures extérieures, et qui 

peuvent utiliser cet espace comme un intermédiaire ou un lieu d’écoute préventive avant une 
éventuelle ré-hospitalisation. 

La cafétéria apparaît comme étant un sas entre les services d'hospitalisation et le monde extérieur. Elle aide les patients à la 
réinsertion et au retour à la vie en société. 
Et c’est ainsi qu’elle s’inscrit dans le parcours de soin du patient. 
 
Concernant le patient, la mission principale confiée aux animateurs est une mission de resocialisation : c’est-à-dire que dans 
cet espace, on réapprend les règles de la vie en société, on doit respecter un règlement intérieur, avoir un comportement 
correct, une hygiène correcte, une tenue correcte, etc. 
Ce lieu étant créé pour être un « entre deux », la direction a décidé en premier lieu que les animateurs se présentent en 
tenue civile, à la différence des équipes soignantes, puis que le vouvoiement soit imposé : pour marquer la distance 
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patients / animateurs et enfin que les animateurs n’aient pas accès au dossier des patients pour garder une neutralité lors 
de l’accueil. 
 
 
Le quotidien et les animations 
 
Maintenant, nous allons aborder avec vous plus précisément le quotidien et les animations ponctuelles que nous mettons en 
place dans cet espace afin d’améliorer le bien-être du patient lors de son hospitalisation. 
 
Pour faire vivre ce lieu au quotidien nous avons un certain nombre d’outils : des jeux de société, des journaux, des espaces 
dédiés à diverses activités artistiques comme la peinture, la musique, etc. 
La spécificité de l’équipe d’animation est que chaque animateur est capable, à sa façon, d’animer et de faire vivre chacune 
des activités proposées quotidiennement. 
Cela permet de proposer un large éventail d’activités tous les jours. 
Il n’y a pas de planning d’activités ni d’inscription préalable : à tout moment le patient peut utiliser librement les outils de la 
cafétéria.  
C’est d’ailleurs cette liberté qu’il vient chercher ici. 
 
Pour ce qui est du ponctuel nous proposons et menons des « évènements » culturels tout au long de l’année au sein de la 
cafétéria des patients. 
Par exemple, nous organisons des expositions, des séances de cinéma, des concerts, des spectacles, mais nous 
organisons aussi des rendez-vous plus « informatifs » comme des points infos sur des thèmes variés tels que la nutrition ou 
l’hygiène. 
 
 
La place de la cafétéria des patients dans ces changements  
 
De part la spécificité de notre travail social et de la fonction que nous occupons, à savoir : animateur au sein des Hôpitaux 
de Saint-Maurice, il nous est difficile, en ce qui nous concerne, de cerner l’évolution des changements évoqués dans 
l’argumentaire : l’hôpital change : et les soins ?  
 
Pour commencer, il est important de rappeler que même si nous ne subissons pas de changement à proprement parler, 
notre pratique est en perpétuelle évolution ainsi que notre approche vis-à-vis des patients accueillis.  
Au quotidien, l’équipe d’animation dans un souci de bien-être cherche à améliorer la prise en charge des patients et à 
proposer toujours plus d’animations adaptées. 
Pour cela, un travail d’éducation et une relation de confiance est instaurée, ce qui nous apparaît nécessaire pour 
accompagner au mieux le patient dans son parcours de soins. 
Notons, que notre réflexion durant ces années a elle-aussi, évolué grâce à notre expérience professionnelle ainsi qu’au 
bienfait des réunions de supervision auxquelles nous participons une fois par mois, supervisée par Mme Reznik, 
psychologue chez le Dr VIDON et le Dr CABIE.  
Ces réunions ont pour nous un apport bénéfique dans notre approche auprès  des patients accueillis. Cela permet à l’équipe 
d’adopter la bonne distance face à des comportements liés à des pathologies lourdes auxquelles nous sommes confrontées 
au quotidien et dont nous n’avons pas connaissance. Ces supervisions ont alors un rôle important et nous permettent 
d’appréhender et d’avoir un éclairage sur les pathologies que nous sommes amenées à rencontrer. 
Il est important également de signifier que l’équipe elle-même cherche à compléter ses connaissances et à avoir une vision 
plus globale de la psychiatrie en assistant aux séminaires proposés par Mme Reznik. 
Enfin, pour tenter de répondre aux questions posées dans l’argumentaire, nous sommes partis de constats que nous avons 
pu faire quant à l’accueil des patients et à l’évolution de notre pratique professionnelle. 
Nous avons pu constater depuis peu qu’il y avait moins de patients hospitalisés, des séjours plus courts et d’avantages de 
patients pris en charge à l’extérieur. 
Pour les patients hospitalisés, notre pratique professionnelle n’a pas changé. Nous sommes toujours présents pour préparer 
et favoriser la sortie du patient vers une resocialisation. 
En ce qui concerne les patients suivis à l’extérieur, nous avons pu remarquer qu’ils fréquentaient davantage la cafétéria, ce 
qui a un impact et nous amène à travailler différemment. Les attentes n’étant pas les mêmes. 
En effet, nous pensons que pour ces derniers la cafétéria est utilisée comme une continuité dans l’accompagnement. Un 
lieu de transition entre le monde extérieur qui peut apparaître comme anxiogène. L’espace qu’est la cafétéria apparaît alors 
étant comme un intermédiaire, un lieu de prévention et un moyen d’alerter des professionnels dans un moment de fragilité 
pour certains patients. 
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Au quotidien, cet espace apporte beaucoup aux patients qu’ils soient hospitalisés ou non. Cependant, il arrive que certains 
ne puissent s’y rendre seul à cause de leur pathologie ou simplement manque de disponibilité du personnel dans les 
services. 
Toutefois, certains services, dont l’unité Louise Michel, se mobilisent, pour nous inclure dans le parcours de soins,  en lien 
avec la réhabilitation. 
Quand aux soignants, il nous apparaît important qu’ils nous connaissent plus, pour qu’eux-aussi, puissent investir ce lieu et 
pouvoir venir partager un temps privilégié à l’écart des soins a proprement parlé. 
Conscient de cette réalité, l’équipe de la cafétéria est soucieuse d’offrir aux patients un cadre agréable et un espace 
bénéfique, pour apporter aux personnes accueillies une bouffée d’oxygène. 
 
Pour conclure notre intervention, nous souhaiterions échanger avec vous sur certains questionnements que nous pouvons 
avoir en tant que professionnels de la cafétéria des patients à savoir : 
 

- Comment intégrez-vous la place de la cafétéria des patients dans le parcours de soin ? 
- Avez-vous des observations et des remarques faites par les patients concernant ce lieu ? 
- A votre tour, comment percevez-vous cet espace ? 
- Ou d’autres questions que notre intervention a suscité… 

 
N’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs qui se feront un plaisir de vous accueillir  

et de vous présenter les lieux.  (Poste 5811). 
 

Vous êtes les bienvenus ! 
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Intérêt d’un système de traitement des événements 
indésirables issu de l’aviation civile et transposé  

au secteur de la santé  
 
Résume de l’intervention  
 
En juillet 2007, dans le numéro 584 de sa publication Études et résultats1, la DRESS, Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques, présente l’analyse d’une revue de 193 références portant sur les systèmes de 
signalement, jugés utiles pour identifier, analyser et réduire le risque de survenue d’événements indésirables graves (EIG) 
en médecine. En effet, les auteurs indiquent que le développement des systèmes de signalement est devenu une évidence 
pour tous les établissements de santé, tant par obligation médico-légale que par soucis de sécuriser la prise en charge du 
patient, notamment pour diminuer les lourdes conséquences d’une éventuelle responsabilité. Il marque l’entrée, finalement 
relativement récente, de la médecine dans le domaine de la sécurité du patient après une longue période dévolue à la seule 
approche qualité. Si les deux termes Qualité et Sécurité sont évidemment inscrits dans un continuum, ils renvoient pourtant 
à un changement sensible d’approche du système. 
 

- La Qualité est étroitement associée à l’idée de référentiel pour le professionnel. Ces référentiels sont construits 
principalement autour de la technique au lit du patient, notamment à partir des données acquises de la science et 
élaboré par des sociétés savantes. Les évaluations portent sur le seul respect des pratiques de ces référentiels ; 

 
- La Sécurité est associée à l’idée de préjudice pour le patient. La sécurité est indissociable d’une identification des 

événements indésirables réalisés ou presque réalisés. Elle pointe essentiellement les causes individuelles et 
systémiques de dysfonctionnement du système de soins. 

 

Les systèmes de signalement sont au cœur de cette bascule qui part du référentiel centré sur le patient pour considérer 
dans un second temps l’ensemble des défaillances de l’organisation. La dernière version de la certification des 
établissements de santé en 2014 a ainsi réorienté les démarches des établissements vers la gestion des risques afin 
d’entamer cette bascule. Tous les systèmes « sûrs » opèrent ou ont opéré cette évolution qui repose sur l’acquisition d’une 
culture de sécurité collective et organisationnelle, comme dans le secteur aérien, qui bénéficie de nombreuses années 
d’expérience. 
 

Que peut-on apprendre de ce secteur et de ses outils, qui serait transposable au management des technologies de santé ? 
Le secteur aérien comme le secteur de la santé opère des technologies complexes avec des attentes très élevées des 
usagers quant à leur sécurité. A partir des données de la littérature et de ses participations aux expérimentations nationales 
déployées au cours de ces dernières années, les Hôpitaux de Saint Maurice (94) ont développé un système d’information 
relatif aux événements indésirables sous la forme d’un workflow sur un modèle inspiré de celui de l’aviation. Ce système 
est associé à des revues ciblées de retour d’expérience. Cependant cette démarche peut être confrontée à des limites, en 
particulier de détectabilité et de participation. Comment dès lors tenter de les résoudre ? 
 
1Les systèmes de signalement des événements indésirables en médecine - Drees, Études et résultats, n°587, juillet 2007. 
 
 
 
 
 
 



 
Actes de conférences – 13es Journées Scientifiques  

L’hôpital change, et les soins ? - Mai 2017 
 

92 

Jocelyne ABITTAN 
Psychologue, 
Pôle du 12ème arrondissement, Hôpitaux de Saint-Maurice 
 
 
 

 

Conclusion 
 
 

L'heure de nous quitter est arrivée !  
L'hôpital change et les soins ? 
 
Cette question a généré beaucoup de réactions pour ces 13èmes Journées scientifiques ! 
Des réflexions, des innovations, des trouvailles ….. 
 
Plusieurs interventions sur la mise en place d'unités mobiles (psychiatrie, psycho-gériatrie, neurologie, SSR…) 
Des pratiques innovantes (Snoezelen), des collaborations avec des artistes, des pairs-aidants, des médiations autour des 
jeux de cartes, des rencontres avec des patients hors des lieux de soins... 
Un atelier-médicament, un médiateur qui reçoit des patients s'estimant victime d'un préjudice… 
Une attention soutenue à l'entourage familial, aux proches, à la personne de confiance... 
Des protocoles qui permettent de développer un système d'information lié aux évènements indésirables. 
Des constats sur les changements énormes de patientèle avec des situations sociales très difficiles (Dr Vidon) ; 
La fermeture de 80% de lits en psychiatrie et un virage ambulatoire, une perte de personnel de 23% accompagnée d'une 
surcharge administrative invraisemblable ! 
 
Le Dr Abbassi relate des programmes de soin mis en place (ETP / annonce du diagnostic) mais sans équipes dédiées et 
pris sur le temps du soin... les moyens stagnent mais les équipes résistent et innovent pour assurer la qualité des soins 
(avec ou sans T2A / avec ou sans réseau / avec ou sans GHT) mais toujours avec ambition et jusqu'à quand ? 
Eléna Deloux souligne que pour accompagner les changements et les mutations des hôpitaux, il faut prendre le temps 
d'inventer un soin singulier pour un patient singulier, sans quoi la psychiatrie pourrait se déshumaniser !! 
 
Je remercie tous les intervenants, les participants, les modérateurs, les présidents de séance, le Comité scientifique (les Dr 
Khidichian, Guérin, Lerun, Denis, Vidon, Séguier, Bantman, Cantéro, Florence Reznik ). 
Je remercie également le Comité d'organisation, Sandrine Bodeau et le service de communication, et les services 
techniques et de restauration. 
    

   Bonne journée et à très bientôt 
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GLOSSAIRE 
 

AAH : Allocation Adulte Handicapé 
AMP : Aide Médico Psychologique 
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 
AUD : Autodialyse 
BM : Bilan Mémoire 
CAP : Centre d’Accueil Permanent 
CCAS : Centre Communal d’Action sociale 
CATTP : Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel 
CDSP : Commission départementale de soins psychiatriques  
CDU : Commission des Usagers  
CECOIA : Consultation - Évaluation - Conseil pour IMC-IMOC-Polyandicapés Adultes 
CEREFAM : Centre de Référence des Maladies Rares des Malformations des Membres chez l’enfant  
CESU : Chèque Emploi Service Universel 
CGLPL : Contrôleur Général des Lieux de Privation de Libertés 
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination            
CMP : Centre Médico-Psychologique 
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
CPOA : Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil 
CRUQ : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de prise en charge 
CSI : Centre de Suivi et d’Insertion 
DP : Dialyse Péritonéale 
DPA : Dialyse Péritonéale Automatisée 
DPCA : Dialyse Péritonéale Ambulatoire Continue 
EDS : Espace Départemental des Solidarités 
EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
EM : Équipe Mobile 
EMPP : Équipe Mobile Psychiatrie Précarité 
EMS : Établissement Médico Social 
EM SSR : Équipe Mobile Soins de Suite et Réadaptation 
ETP : Effectif Temps Plein 
FNAPSY : Fédération Nationale des Associations d'usagers en PSYchiatrie 
FRE : Fauteuil Roulant Électrique 
FRM : Fauteuil Roulant Manuel 
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 
GPUP : Groupe Permanent Usagers-Professionnels  
GRAIC : Groupe Pilote sur l’Approche Interculturelle  
HAD : Hospitalisation A Domicile 
HADR : Hospitalisation A Domicile de Réadaptation 
HDJ : Hôpital de Jour 
IRC : Insuffisance Rénale Chronique 
IRCT : Insuffisance Rénale Chronique Terminale 
JLD : Juge des Libertés et de la détention 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MPR : Médecine Physique et Réadaptation 
MRC : Maladie Rénale Chronique 
PEC : Prise En Charge 
RENIF : Réseau de Néphrologie Ile-de-France 
RGO : Reflux Gastro-Œsophagien 
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. 
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SAVS : Service  d’Aide à la Vie Sociale 
SEP : Sclérose En Plaque 
SISM : Semaine d’Information sur la Santé Mentale 
SPDT : Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers 
SPI : Soins Psychiatriques pour Péril Imminent  
TA : Tension Artérielle 
IMC : Infirmité Motrice Cérébrale 
IRCT : Insuffisance Rénale Chronique Terminale 
UDM : Unité de Dialyse Médicale 
UMAAC : Unité Mobile d’Accueil et d’Accompagnement de la Crise 
UMPG : Unité Mobile de Géronto-Psychiatrie 
UNA : Unité Neurologique Adulte 
VAD : Visite A Domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


