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Allocution d’ouverture
La relation thérapeutique est caractérisée par la multiplicité des structures de référence : hôpital, centre médicopsychologique, hôpital de jour, centre de crise, centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, équipe mobile,
médecine de ville…
De nouveaux modes de soins ont fait leur apparition avec le travail d’équipe, tant en milieu intra qu’extra
hospitalier. L’entourage des patients est pris en compte de façon novatrice dans certaines démarches de soins.
Des intervenants toujours plus nombreux – entourage, soignants, intervenants sociaux…- facilitent l’articulation
et la continuité des soins.
Dans tous ces « passages » la relation thérapeutique médecin-malade reste l’axe central de la pratique clinique.
Dès lors, il est opportun d’interroger les effets de nos décisions quand le patient est confronté à une transition
dans son parcours de soins et passe d’une unité à l’autre ou de l’hôpital à l’extérieur. Cette question du passage
(les différents passages qui rythment la vie, du bien-portant au malade, d’un lieu de soin à l’autre, d’une équipe à
l’autre, du thérapeutique au social, des soins donnés à l’éducation thérapeutique, du soin hospitalier au retour
chez soi …) peut être ainsi posée dans toutes nos réflexions au sein du dispositif de soins.
Cet accompagnement, que nous voulons respectueux de la singularité de chacun, ne se reconnait pas dans une
logique qui oppose dedans et dehors, entrée et sortie, mais s’articule autour du soin et de la socialisation. Nous
envisageons la continuité de la prise en charge d’un lieu à l’autre et dans l’inscription sociale.
Il nous semble que l’entrée, la sortie ou le passage d’une structure à l’autre ne doivent pas constituer une rupture
mais une scansion qui renforce le réseau symbolique des relations thérapeutiques, familiales et sociales déjà en
place.
La psychiatrie de secteur avait pour visée de pouvoir s’intégrer au plus près de la communauté de vie du patient.
Quel bilan après plus de 50 ans ?
Près de 40 ans après la mise en place de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées, comment la
médecine dans sa globalité appréhende-t-elle le passage de l’Hôpital à la Ville ?
Il sera question, lors de ces journées, d’interroger la relation thérapeutique dans ses cadres pluriels à partir des
expériences de nos hôpitaux.
Nos premiers remerciements vont vers la Direction générale, et à Denis Fréchou en particulier, vers le Président
de Commission Médicale d’Etablissement, Frédéric Khidichian, ainsi que vers la Mairie de Saint-Maurice pour
leur attention particulière vis-à-vis de cet événement.
Je remercie également mes collègues du comité scientifique, notamment Florence Reznik et Jocelyne Abittan,
avec qui nous organisons régulièrement les Journées Scientifiques de Saint-Maurice.
Nous sommes reconnaissants à l’égard du service de communication, Mme Sandrine Barbier-Bodeau et son
équipe : Marie-Laure Buis, France Lahoreau et Lorna Vala, mais aussi à l’égard de la Direction des achats et de
la logistique - et notamment à M. Gozin et son équipe des cuisines - de la Direction des systèmes d’information
qui ont veillé à la notoriété et à la logistique de cet événement et de M. Jean-Marc Taïeb pour ses prises de
vues.
J’ai une pensé particulière pour le secrétariat du pôle 94G16, en particulier Agnès Prétet qui contribue
régulièrement à la préparation de ces journées, mais également pour les toutes les personnes qui ont
sympathiquement accepté d’être présentes pour vous accueillir tout au long de ces journées : Virginie Lytibrand,
Nadège Lacase et Lydie Caruge.
Dr Patrick BANTMAN
Chef de pôle
Pôle 94G16
Hôpitaux de Saint-Maurice
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Florence REZNIK
Psychologue, Psychanalyste
Pôle du 12ème arrondissement
Hôpitaux de Saint-Maurice

Introduction :
Entre architecture interne et extérieure
Passages thérapeutiques
Comment les passages peuvent-il être, et rester thérapeutiques ?
De quels passages ou structures s’agit-il ?
Il sera question au cours de cette journée des passages cliniques, institutionnels mais la condition qui les
détermine n’est-elle pas avant tout, le parcours psychique qui favorise le passage géographique d’un lieu à
l’autre ?
Bergson soulignait que : « L’être vivant est surtout un lieu de passage »
L’existence est faite de ces passages de la santé à la maladie et de ces mouvements internes de construction,
déconstruction, déplacements, effractions, émergence de l’inattendu, lorsque surgit dans la vie, une
discontinuité étrangère ou inquiétante.
Par quels moyens, un sujet peut-il s’extraire, se décaler, aménager une maladie psychique ou somatique ?
Comment grâce à la mobilité psychique en laquelle nous croyons, la structure peut-elle être dynamisée ?
En Psychiatrie, nous avons affaire le plus souvent à la psychose, dans laquelle coexistent fort heureusement,
des positions actives et passives. Le patient alterne des périodes de crises, et d’autres ou il peut aménager sa
maladie, c’est à dire vivre avec.
Il s’agit pour nous soignants, de repérer l’équilibre fragile entre le doute, qui permet au patient de sortir de son
enfermement interne, et la certitude délirante qui l’en empêche. Dès l’instant ou le sujet est traversé par le doute,
une porte s’ouvre pour lui, qui peut l’extraire de la fixité psychotique, il peut ainsi devenir plus actif et acteur de
sa vie. Ce sont ces mouvements essentiels qui favorisent le passage d’un état à un autre.
Freud, dans son ouvrage « Constructions dans l’analyse » écrit : « « Le travail de construction, ou de
reconstruction, présente une ressemblance profonde avec celui de l’archéologue qui déterre une demeure
détruite et ensevelie ou un monument du passé, … le psychanalyste dispose de plus de ressources en
matériaux, parce que ses efforts portent sur quelqu’un qui est encore vivant et non sur un objet détruit. Analyste
et analysant gardent ainsi le droit de reconstruire en complétant, assemblant les restes conservés. »
Dans le soin, le matériau est vivant et, de ce fait, nous avons à jouer finement avec notre capacité d’assembler
et de désassembler les parties d’un tout, car nous sommes confrontés dans la clinique et dans la psychose en
particulier, à ces alternances de déconstruction et reconstruction, tel un travail de Sisyphe.
Pour conserver la métaphore architecturale ou archéologique, je dirais que le psychisme est un édifice, invisible
pour les yeux. Le délire est la construction d’un échafaudage, qui vise à faire tenir cet édifice qui a lâché, ou qui
s’est effondré, et il permet ainsi paradoxalement, un aménagement viable, supportable pour le sujet. C’est sa
tentative singulière de guérison.
La vie psychique de l’être est constituée de tendances contradictoires.
La clinique en psychiatrie, nous impose de penser en décalage pour saisir symptômes, délires, lapsus, actes
manqués, ambivalences, signaux d’alarme, inversions, conversions, déformations, rêves qui voilent les intentions
conscientes.
Nous avons à saisir dans la négation, les paroles du patient, quand par exemple il énonce : « Ce n’est pas ce
que je voulais dire » et entendre précisément le contraire. Ainsi, prendre en considération les mouvements
paradoxaux et inconscients qui animent le sujet.
Respecter le temps singulier qui n’est pas le même que le nôtre, car nous savons que dans la psychose le temps
ne se conjugue pas, il ne se représente pas dans la chronologie. Le temps psychique diffère du temps objectif.
Relier également le désir de guérison avec les résistances du sujet. Sortir et ne pas pouvoir sortir /sortir de soi ou
sortir des murs.
Prendre acte des trouvailles singulières et parfois surprenantes que les patients déploient pour nous faire savoir
s’ils sont prêts à passer d’un état à un autre. Percevoir derrière la parole, de là où ils en sont. Faire avec leurs
angoisses, leurs peurs, avec leur état psychique qui est un élément fondamental de leur réalité.
Quand par exemple, un patient demande sa sortie contre avis médical, ou quand il met en échec des projets de
sortie si difficilement et laborieusement échafaudés, la déception commune est grande, mais peut-être pouvonsActes de conférences – 12es Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint-Maurice
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nous appréhender ces réactions, non pas comme des échecs, mais plutôt comme un refus de s’enfermer dans
un statut « d’handicapé, d’invalide » et surtout repérer un mouvement de vie et de rébellion contre sa maladie.
Rester attentifs à ces mouvements ambivalents, ces apparemment petits riens qui font toute la différence, ces
signes insignifiants mais fondamentaux, nous permettent avec plus d’écart, d’accompagner le sujet dans
l’insensé, la régression, les contraintes, les refus, l’effroi, les pulsions de mort et aussi celles de vie, pour espérer
frayer en lui un passage d’un état à un autre.
Favoriser ensuite l’accompagnement de ces moments délicats de rupture, de franchissement, où le patient peut
se saisir du négatif pour le positiver. Tenter d’en faire autre chose pour lui-même, se déprendre de ce qui ne lui
appartient pas ou plus. Renoncer à un mode de fonctionnement pour accéder à un autre, accepter de perdre
avant de gagner autre chose peut-être, plus tard, et ne pas toujours savoir quoi. Quant à nous cliniciens, pouvoir
s’effacer aussi, sans lâcher.
Nous sommes sollicités par une subtile architecture entre l’intérieur et l’extérieur. Le fonctionnement psychique,
en lien avec la topologie des lieux, et le jeu des espaces entre.
C’est la clinique qui détermine l’institutionnel et le choix des structures que nous proposons aux patients.
Le site Esquirol, ce magnifique lieu dans lequel nous exerçons pourrait en donner une petite illustration.
Quelques mots d’histoire : Le couvent de la charité qui recueillait les fous depuis le 17ème siècle ouvre ses
portes en 1797 sous le nom d’hospice de Charenton.
En 1825, c’est arrivée du Docteur Esquirol, comme médecin chef, disciple de Pinel, qui prônait que « la maladie
communément appelée folie n’est pas incurable comme pense le vulgaire ». Il favorisait le traitement moral et
énonçait que « l’isolement c’est déjà tout un programme architectural ». L’isolement découle de la nosographie.
Esquirol préconisait à propos des aliénés « qu’il faut vivre avec eux ». L’architecture asilaire est une de ses
préoccupations premières, elle est au centre du problème de la guérison comme une enveloppe, une machine à
guérir.
« Mon but n’est pas de m’ériger en architecte, mais de considérer les hôpitaux dans leurs rapports avec
l’homme malade et ses fonctions.
L’art de guérir consiste aussi à trouver des principes applicables à la distribution des maisons élevées pour
secourir et transcrire dans l’espace, ces distributions déterminées . »
Esquirol va élaborer lui-même les plans de l’hôpital et faire appel à des architectes pour qu’ils travaillent de
concert avec les médecins, notamment un certain Monsieur Philippon 1784-1866, architecte de plusieurs asiles
d’aliénés à Niort et Reims, puis Emile-Jacques Guilbert, dont le projet débutera en 1938, même année que la loi
sur l’internement des aliénés et se terminera en 1886.
L’architecte Gilbert, avec Esquirol prêtèrent grande attention à la pathologie, pour aménager l’architecture de
l’hôpital, mettant en pratique leurs théories de la folie pour la reconstruction de l’hospice, et évoluant au fur et à
mesure des années, enrichis et sensibilisés par l’expérience de la proximité avec les aliénés. Ils modifièrent
régulièrement leurs plans, témoignant ainsi d’une coopération inventive et créatrice.
Pierre Pinon, architecte et auteur d’un remarquable ouvrage bilingue anglais/français « l’hospice de Charenton »
écrivait à propos de Charenton : « Que c’est une réalisation perçue soit comme un temple de la raison, soit
comme une folie de l’archéologie ».
Il me semble, que même si l’architecture n’a pas eu raison de la folie ! elle est un élément important pour la
conception et la représentation du soin.
Bien évidemment, la spécificité de la maladie mentale, ne permet pas à l’architecte qui construit un hôpital
psychiatrique, d’accéder directement à la logique de nos patients, car cette logique nous échappe le plus souvent
à nous aussi soignants. Comment, malgré tout, proposer des lieux de circulations, des zones d’abri, des espaces
creux, vides, pleins, des passages pour qu’ils puissent être et parfois ne pas être à la fois ?
« Se tenir sous le ciel » comme disait Baudelaire.
Pour cela, il est fondamental de penser ensemble les espaces communs, pour créer des lieux d’extériorité au
cadre intérieur de l’hôpital. Les dispositifs entre dedans et dehors permettent d’introduire un espace tiers
géographique, qui produit des effets sur le psychisme.
Quant à nous soignants, nous effectuons également des déplacements, des passages d’un état à l’autre, parfois
découragés, parfois enthousiastes, qui nécessitent une souplesse psychique permanente. N’est-ce pas à cette
condition que nous pouvons donner une chance à la mobilité psychique de nos patients de se déployer ?
Dans une société encline à stigmatiser l’autre, l’étranger, le différent, le sujet handicapé psychique et physique,
nous avons aussi a accompagner nos patients à être et demeurer des citoyens à part entière, et les conduire à
reconquérir autonomie et dignité même et surtout si sur cette terre, nous ne sommes que, de passage !
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Dr Gilles VIDON
Chef de pôle du 12e arrondissement
Hôpitaux de Saint-Maurice

Enquête une semaine donnée sur les programmes
de soins en Ile-de-France
Enquête 2013 accompagnée par l’ARS Ile-de-France et le
Collège National de la Qualité des Soins en Psychiatrie
G. Vidon, N. Younès, M.C. Hardy-Baylé

I - CONTEXTE DE L’ÉTUDE
 Loi du 5 Juillet 2011, deux réformes majeures :
- la judiciarisation de la loi avec la survenue du Juge de la Détention et des Libertés
- l’apparition des Soins sans consentement en Ambulatoire ou Programmes de soins (= PS)
 Aucune donnée nationale sur les PS qui ne commencent à apparaître dans les données médico
administratives que dans le PMSI 2013 pas encore analysé
 Réflexion ancienne sur les Soins obligatoires en Ambulatoires (G. Vidon 1995)
 Panorama international des soins ambulatoires forcés
- Intérêts : prévention des rechutes par amélioration de l’observance et ses conséquences positives sur la
socialisation et la destigmatisation
- Risques : perte d’autonomie, relation d’emprise, « chronicisation à domicile »
- Organisés légalement dans de nombreux pays :
Etats-Unis (pratiquement tous les Etats), Israël, Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande et en
Europe : Norvège, Suède, Belgique, Hollande, Luxembourg, Portugal.
- Modalités de mise en œuvre variables (juge ou professionnel de santé) mais toujours une prescription pour
une durée déterminée et avec un possible recours pour la personne intéressée.
 Revue Cochrane sur les évaluations des soins ambulatoires forcés
(Kisely SR et al, 2011) :
2 études randomisées (toutes deux aux USA), N= 416 sujets
Intérêt limité (non significatif) en termes de diminution des hospitalisations, d’observance, de fonctionnement
social (arrestation par la police, être sans domicile), d’état de santé psychique et de qualité de vie.
Diminution significative du risque d’être victimes d’agression.
 Selon G. Niveau, nécessité de définir le contenu et les modalités des PS. Plus d’études sont nécessaires.
Selon Schwartz, les PS peuvent être efficaces en cas de traitement intensif (Schwartz, 2004).
 La présente étude observationnelle accompagnée par l’ARS Ile-de-France visait à décrire les PS mis en
place au niveau des secteurs de l’Ile-de-France, quasiment 2 ans après la loi de 2011.
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II – OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les secteurs utilisent-ils les PS ?
Quelle est la part des PS dans les soins hospitaliers sans consentement ?
Les facteurs « service » influencent-ils l’utilisation des PS ?
Il y a-t-il un effet « département » dans les taux d’utilisation ?
Quels sont les patients sous PS ? Profil démographique et clinique
Objective-t-on un changement lors des PS sur les dimensions de compliance, dangerosité pour soi et
dangerosité pour autrui ?
7. Quelles sont les actions mises en œuvre lors des PS ?
8. Comment se déroulent les PS, sur quelle durée ?
9. Quelles opinions les professionnels expriment-ils sur les PS ?
III - MÉTHODOLOGIE
 Étude : transversale une semaine donnée (10 au 15 juin 2013).
 Population : 148 secteurs de psychiatrie publique
- Données « service »
- Données « patients » : majeurs, en PS la semaine de l’étude, sortis de la structure hospitalière
 Éthique : déclaration à la CNIL (demande d’autorisation d’un traitement ayant pour finalité l’évaluation
ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention) numéro 1682734.
 Modalités pratiques de l’étude :
Avril 2013 : lettre C. Evin aux directeurs des hôpitaux ou présidents de CME les informant de l’enquête,
du comité régional scientifique, cadre méthodologique et analyse confiés au CNQSP.
Equipe CNQSP :
- appels téléphoniques en plus de la lettre pour s’assurer d’un bon taux de réponses,
- soutien aux réponses,
- développement de 2 modalités de réponse selon le choix des services et praticiens : papier ou en ligne
- saisie des données (75% de réponses sous forme papier)
IV – DONNEES RECUEUILLIES
Questionnaire « service »
- département du secteur
- nombre de PS en SDT, SPI, SDRE et SJUD, nombre d’admissions sous contrainte
- file active du secteur, population correspondant au secteur
- nombre de lits, nombre d’équivalents temps plein d’infirmiers en extrahospitalier
Questionnaire « patient » pour chaque patient en PS
- Sociodémographie : sexe, âge, activité professionnelle, statut marital
- Clinique : diagnostic, comorbidité addictive, antécédents prison ou UMD, Echelles au début du PS et au
moment de l’étude : Impression Clinique Globale Sévérité (ICG-S), ICG- dangerosité pour autrui, ICGdangerosité pour soi, ICG- observance.
- Contenu PS : consultations psychiatre, infirmières, VAD, contrôle prises traitement médicamenteux,
traitement injectable, activités thérapeutiques.
- Déroulement PS : durée (mois), durée envisagée au début, hospitalisation(s), déroulement comme prévu,
lien avec famille et forces de l’ordre
- Opinions libres sur les difficultés éventuelles
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V - RÉSULTATS
V- 1 - Une enquête bien investie par les secteurs





Taux réponse élevé = 76,7% (148 structures contactées).
Bonne représentativité des 8 départements de l’Ile de France
1111 fiches « patients »
Vérification de l’absence de biais de sélection : appel téléphonique en mars 2014 aux secteurs non
participants à l’enquête, 33 font des PS sur les 34.

N=24 (Paris)

V - 2 - Caractéristiques des secteurs ayant répondu
Moyenne
File active des patients

1 548.6

Population correspondante en nombre d’habitants

81 433.5

Nombre de lits moyen

35.2

Nombre d’admissions en 2012

385.0

Nombre d’admissions en 2012 en SDRE

24.1

Nombre d’admissions en 2012 en SPJUD

2.2

Nombre d’admissions en 2012 en SDT

93.6

Nombre d’admissions en 2012 en SPI

18.6

Nombre d’équivalent temps plein infirmier en extrahospitalier

9.0

6,2 % des admissions
0,6 %
24,3 %
4,8 %

V - 3 - Les secteurs utilisent-ils les PS ?
La réponse est OUI. Très peu de secteurs (N= 6) n’en font pas.

V - 4 - Nombre moyen annuel de PS par secteur
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35,9 %

 Le nombre de PS en moyenne par secteur est limité :
- 6 PS en SDT
- 4 PS en SDRE

V - 5 - Part des PS dans les soins sous contrainte ?
 Les PS concernent une minorité des soins sous contrainte : 9,1 %
- 20% des SDRE et des SPJUd
- 7% pour les SDT et SPI )

V - 6 - Les facteurs « service » influencent-ils les taux d’utilisation des PS ?
La réponse est : NON, sauf l’engagement des secteurs dans cette pratique
moyenne (écart type)
File active
Population (habitants)

Secteurs utilisant
PLUS
les PS en SDT
1491.6

Secteurs utilisant
MOINS
les PS en SDT
1599.7

78 442

84 241

Nombre de lits

39.4

31.2

Nombre d’ETP infirmier en
extrahospitalier

11.5

9.1

Nombre d’admissions

406.6

359.8

Nombre de SDT

85.8

101

Utilisation des PS en
SDRE

28.6

12.3
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V - 7 – Quels sont les patients sous PS ?

69.6%

Age moyen 41.5 ans (12.7)

Vie en couple 7.8%

Activité professionnelle 16.1%
Addictions associées 37.9%

Diagnostics

SCZ ou SCZaff

79.4%

Tb Thymiques

8.3%

Tb personnalité

4.6%

Délire chronique

8.3%

UMD 5.7%
Prison 10.9%

Echelles de sévérité au début du PS

Sévérité clinique ICG

78.9%

Inobservance

54.9%

Dangerosité pour soi

38.9%

Dangerosité pour autrui

37.6%

V - 8 - Objective-t-on un changement sous PS sur les dimensions de compliance, dangerosité pour
soi et dangerosité pour autrui ?
La réponse est OUI pour toutes les dimensions : amélioration très significative.
42% des patients restent manifestement/gravement malades selon la CGI.

**
**
**

**

** sign <.001
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V - 9 - Quelles actions soignantes sont mises en œuvre dans les PS ?

Mêmes actions soignantes dans les PS en
SDT/SPI et ceux en SDRE/Jud,
Sauf significativement plus de traitement
retard dans les SDRE/Jud (72.1 vs 62.3)

V - 10 - Durée moyenne en mois des PS
25

21,9

20
15

12,2
**

10
5

NB : c’est la durée
au moment de l’étude
(pas à la fin du PS)

** sign .0005

0
SDT/SPI

SDRE/JUD

V - 11 - Comment se déroulent les PS ?
…. Relativement « comme prévu ». Avec des hospitalisations dans moins d’un tiers des cas.

*

* sign .001
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V - 12 - Quelle aide si besoin pour réintégration ?
Elle est difficile. Le médecin considère qu’il peut compter sur l’aide des forces de l’ordre si besoin
dans 40.4% des cas et 57.5% pour famille/entourage

**
**

**

sign <.0001

V - 13 - Opinions des professionnels
•

Exprimées seulement pour 1 patient sur 5 (N = 216) (partie facultative)

•
Difficultés pour les patients (90 opinions)
44 : problème observance, reconnaissance des troubles et du PS
30 : bénéfice PS, « cadre de soins », patients « rassurés ». Seule possibilité adhésion soins (3).
13 : difficultés échange sur la liberté ou pratiques (ex vacances patient, notamment à l’étranger).
•
Difficultés pour les familles (56 opinions)
27 : absence de difficultés, « famille impliquée dans le PS », « rassurée », …
23 : difficultés avec les familles : « non-adaptation », incompréhension …
•
Difficultés pour l’équipe (70 opinions)
27 : absence de difficultés, équipe « partante » pour ce cadre de soin
14 : manque moyens (personnel) pour VAD, ou pour faire respecter les PS, …
10 : insuffisance du concours des forces de l’ordre pour la réintégration.
6 : « épée de Damoclès médico-légale » pour le médecin
4 : pas de conduite à tenir en cas de rupture du PS, pas de critère de réhospitalisation
2 : effets négatifs qualité des soins. « Contrôle au détriment d’une relation thérapeutique ».
2 : risque hétéroagressif pour personnel soignant.
3 : difficultés pratiques (dates certificats médicaux hors dates consultations, congés médecins)

VI - DISCUSSION - CONCLUSION
Utilisation des PS :
- Prévalence des PS : 94.4% des secteurs répondeurs (et 97.0% des secteurs non répondeurs).
- transformation des hospitalisations sous contrainte en PS : faible, 20% des SPDRE et moins de 10% des
SPDT.
- Facteurs associés à l’utilisation des PS :
C’est l’engagement des secteurs dans ce type de pratique qui conditionne leur utilisation.
Les facteurs «Service » ne sont pas liés à l’intensité de l’utilisation des PS.
Enjeux cliniques
- les patients présentant un trouble schizophrénique.
Les profils sociodémographiques et cliniques en découlent. Ils sont cohérents avec les études dans la revue
Cochrane.
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- Dangerosité pour soi ou pour autrui distinguent clairement les PS à tonalité judiciaire (en SDRE ou
judiciaires) des PS en SDT ou SPI selon les termes de la loi
Amélioration nette très significative entre le début du programme de soin et l’étude sur tous les scores de
l’impression clinique globale du médecin : sévérité clinique, observance, niveau de dangerosité pour autrui ou
pour soi.
Ces résultats sont concordants avec les données évaluatives citées.
 absence de groupe témoin empêche d’aller plus loin dans les conclusions
Déroulement des PS :
- Interventions classiques des secteurs avec une participation lors des PS des psychiatres (consultations
psychiatriques quasi systématique) et des équipes infirmières.
- Fréquence des traitements retard élevée, notamment dans les PS à tonalité judiciaire (en SDRE ou
judiciaires) en lien avec la dangerosité pour autrui accrue.
- Durée moyenne des PS rapportée pour la première fois (1 an PS en SDT/SPI, 2 ans PS en SDRE/judiciaires).
- Résultat un peu inattendu : les PS se déroulent majoritairement comme les professionnels les avaient
anticipés (consultations, VAD, prises des traitements). Les ruptures de PS semblent minoritaires, ce qui
traduirait une efficacité des PS dans cette population. Rôle du secteur ?
Avec toutes les précautions nécessaires pour cette comparaison, les chiffres de suivis post-hospitalisation dans
le cadre d’un PS sont bien supérieurs aux chiffres nationaux de suivi des patients hospitalisés sans
consentement dans un établissement public français (16% ont eu un premier acte ambulatoire selon les travaux
de l’Irdes, M. Coldefy 2014).
- L’événement « hospitalisation durant le PS » est loin d’être rare, surtout pour les PS en SDRE ou judiciaires.
Les conditions d’hospitalisation sont alors difficiles pour la moitié (limite de l’aide par les forces de l’ordre)
- Nécessaire approfondissement des pratiques professionnelles en cas de rupture de soin. Poids
médicolégal pour certains professionnels.
Forces et limites de l’étude
- Excellent taux de réponse cohérent avec des études antérieures réalisées auprès de psychiatres du public
(Rey J.M. 2004, Sorvaniemi M. 1996, Younès N. 2005)
 Bonne représentativité des données sur ce sujet qui n’avait jamais été exploré en France.
- Limites :
Etude descriptive, sans groupe contrôle.
Certaines données n’ont pas été explorées (ex: transition entre les sorties d’essai et les PS), d’autres
données sont manquantes (peut être par une mauvaise compréhension du questionnaire)
L’enquête qualitative aurait mérité d’être plus poussée avec des méthodes plus puissantes (focus groupes,
entretiens semi-directifs de professionnels et de patients choisis selon des techniques d’échantillonnage, logiciel
d’analyse).
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Haute Autorité de Santé

Document de sortie d’hospitalisation du patient
Plan de la présentation
I - Contexte national
 Dispositif PAERPA (LFSS 2012)
 Programme National de Sécurité des Patients 2013-2017 (axe1) :
 Action 9 : Document de sortie d’hospitalisation :
- Référentiel : document de sortie contenu métier (SEVAM) ;
- Nouvel indicateur : « Qualité du document de sortie » (SIPAQSS).
 Action 10 : Elaboration d’une check-list générique de sortie d’hospitalisation :
- Outil d’aide à l’organisation de la sortie à destination des professionnels (SMACDAM).
 Loi Santé 2015 : article portant sur la lettre de liaison à l’entrée et à la sortie qui fera évoluer l’article
R1112-1 du CSP
« A la fin de chaque séjour hospitalier, une copie des informations concernant les éléments utiles à la
continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la
demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un
délai de huit jours maximum »

II - Contexte HAS
Service Evaluation et Amélioration des Pratiques (SEVAM) / Dr Florence Maréchaux :
 Production HAS 2014 en lien avec l’ASIP :
- Référentiel des informations relatives au séjour et nécessaires à la continuité et à la sécurité, à la
sortie d’hospitalisation
 Enjeux :
- Assurer la continuité des soins et la sécurité du patient à la sortie d’une hospitalisation > 24h
- Favoriser son élaboration rapide et systématique en s’appuyant sur :
• le développement des nouvelles technologies en santé
• le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information en santé (CI-SIS) pour l’échange et le
partage de données par voie électronique

III - Schéma cible - réalisation du référentiel HAS


Prise en compte des caractéristiques attendues et des enseignements issus d’une revue de la
littérature :
Contenu : déterminer les rubriques pouvant figurer dans un document de sortie :
- Un nombre minimal de rubriques seraient « obligatoires »
- Les autres rubriques seraient « optionnelles »
Format : privilégier le format électronique
Délais : remise d’un document de sortie sous format électronique le jour de la sortie au patient et mis à
disposition de l’équipe de ville
Statut : version intermédiaire du CR d’hospitalisation si la version complète n’est pas disponible le jour
de la sortie
Accompagnement :
- Elaborer un document court relatif aux étapes facilitant une mise en œuvre réussie d’un document
de sortie électronique
- Organisation de la transition entre l’hôpital et le domicile fait déjà l’objet d’une fiche solution et points
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• Réunions dans le cadre d’un groupe de travail spécifique (2014)
- Validation de rubriques obligatoires, optionnelles, et médico-administratives du référentiel du document de
sortie.

Les rubriques validées dans le référentiel
1. Motif d’hospitalisation
2. Synthèse médicale du séjour
3. Actes techniques, examens complémentaires et biologiques
(pertinents)
4. Traitements médicamenteux
5. Suite à donner
6. Antécédents
7. Événements indésirables (dont allergies) Obligatoire si survient au cours
de l’hospitalisation
8. Mode de vie
9. Histoire de la maladie
10. Examen Clinique et statut fonctionnel
11. Evolution dans le service
12. Actes techniques, examens complémentaires et biologiques (non mis en
3)
13. Liste des éléments remis au patient
Identification du patient
Nom et coordonnées du médecin traitant
Date d’entrée et de sortie d’hospitalisation (voire date de décès)
Hôpital et Service(s) d’hospitalisation
Professionnel référent de la prise en charge du patient pendant
hospitalisation (nom, fonction)
Mode d'entrée (programmé/urgence/ transfert et qui a adressé le patient le
cas échéant)
Destination du patient à la sortie
Coordonnées du rédacteur du document de sortie
Date de rédaction
Liste de diffusion du document de sortie
Statut de ce document
Personne de confiance (si désignation valable au-delà de la durée
d’hospitalisation)

5 rubriques
Obligatoires

7 rubriques
laissée au choix
des équipes

12 rubriques
médicoadministratives

IV - Document de sortie - Modalités d’utilisation du référentiel
• Référentiel des informations relatives au séjour et nécessaires à la continuité et à la sécurité, à la
sortie d’hospitalisation
• Destiné au patient (remis en main propre) et aux professionnels de santé amenés à prendre en
charge le patient en aval du séjour (en ville ou en établissement de santé)
• Constitue tout ou partie du compte rendu du CRH soit dans sa version remise le jour de la sortie soit
dans sa version complétée dans les 8 jours suivant la sortie
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V - Indicateur qualité du document de sortie : les enjeux
Service des Indicateurs pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité
des Soins (SIPAQSS) / Sophie Calmus – Dr Catherine Grenier :
• Le courrier de fin d’hospitalisation est un élément essentiel de la continuité et de la coordination des
soins avec les professionnels d’aval :
Document signé par un médecin de l’établissement et adressé au médecin de ville, ou à la
structure de transfert, ou encore remis au patient le jour de sa sortie.
•

Encadrement réglementaire (article R 1112-1 du CSP) :
A la fin de chaque séjour hospitalier, une copie des informations concernant les éléments
utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le
patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura
désigné, dans un délai de huit jours maximum.



Prise en compte de l’indicateur DEC dans la V2014 (inchangé / V2010) :
•
Chapitre 2 : « Prise en charge du patient ».
 Partie 3 : « Parcours du patient » :
- Référence 24, critère 24.a : « sortie du patient ».

VI - Indicateur DEC : définition actuelle



Indicateur présenté sous la forme d’un taux de conformité.
Evaluation du délai d’envoi ET de la qualité du courrier de fin d’hospitalisation :
1. Délai d’envoi inférieur ou égal à 8 jours.
2. Contenu du courrier complet :
− identité du médecin destinataire,
− référence aux dates du séjour,
− synthèse du séjour,
− et trace écrite d’un traitement de sortie.
 Définition :
 Nombre de séjours pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est envoyé dans un délai inférieur
ou égal à huit jours.
ET
 Dont le contenu comprend les quatre éléments indispensables à la continuité des soins.

VII - Indicateur DEC : Historique sur les résultats MCO



L’envoi d’un courrier de fin d’hospitalisation complet dans un délai ≤ 8 jours a augmenté de 25 points en
6 ans :
•
Passage de 26% (2008) à 51% (2014).
Constats :
•
En 2014, seulement 30% des établissements ont atteint ou dépassé l’objectif de performance
de 80%.
• Variabilité nationale (0-100%) et régionale (23%-63%) :
 Pertinence de l’indicateur.
•
La «non conformité» est le plus souvent due au caractère incomplet du compte-rendu (54 %) :
 Courriers incomplets ET envoyés avec un délai > à 8 jours : 12%
 Courriers incomplets ET envoyés avec un délai inférieur <= à 8 jours : 42%
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VIII - Indicateur qualité du document sortie : construction

IX - Définition du contenu

X - Evolution de l’indicateur DEC : Schéma cible /mesure de la qualité du document de sortie

Le calcul de l’indicateur DEC à partir des données 2014, en fixant le délai de remise du document de sortie
à 0 jours, défini par les 4 éléments constitutifs du courrier de fin d'hospitalisation dans DEC, montre un
résultat moyen de 38% alors que le résultat est à 51% lorsque le délai d’envoi est fixé à 8 jours.
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XI - Calendrier
Indicateur

2014

Délai d’envoi du
courrier de fin
d’hospitalisation

Campagne nationale

Document de sortie à
la sortie

2015

Campagne nationale
avec diffusion publique
(prise en compte dans
IFAQ)
Campagne nationale
avec diffusion publique
(après concertation)

Campagne nationale
(sans diffusion
publique)

Qualité du document
de sortie

2016

Expérimentation
(1er semestre)

2018
Suppression

Suppression

Campagne nationale
Campagne nationale avec diffusion publique
sans diffusion publique (après concertation)
(prise en compte dans
IFAQ)

XII - Prochaines étapes





Avril - fin juin 2015 :
• Expérimentation du recueil de l’indicateur « qualité du document sortie ».
• Analyse de faisabilité et de reproductibilité.
2ème semestre 2015 :
• Discussion du mode de présentation des résultats aux ES avec un groupe de travail en charge
de l’actualisation des indicateurs du thème dossier patient MCO (GT-DPA).
• Validation de l’indicateur en vue de sa généralisation en 2016.
Perspectives pour 2016 :
• Premier recueil national de l’indicateur QDS sans diffusion publique.
• Prise en compte dans la V2014.
• Diffusion publique en 2018.

XII - Check-list sortie d’hospitalisation : Objectifs d’utilisation
Service des Maladies Chroniques et Dispositifs d’Accompagnement des Malades (SMACDAM) / Dr
Stéphane Beuzon :





Objectif principal : diminuer le taux de ré-hospitalisations évitables
• Analyse biblio sur la checklist de sortie, repérage du risque de réadmission, interventions
associées à la réduction des réhospitalisations, conciliation médicamenteuse.
Objectifs secondaires :
• Optimiser la durée de séjour du patient en diminuant l’écart entre sortie médicale et sortie
effective du patient.
•
Améliorer la qualité de vie du patient.
Recouvre une organisation de la transition en 3 étapes :
• Repérage précoce du risque de ré-hospitalisation et préparation de la sortie en intrahospitalier.
• Mise à disposition de l’information utile à la continuité et à la sécurité des soins le jour de la
sortie.
• Suivi à domicile organisé et renforcé en post-sortie.
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XIII - Modalités d’utilisation






Remplie avant le départ du patient
Instrument d’amélioration des pratiques et des organisations
Deux cases de réponse : « oui » ou « non applicable », le caractère non applicable étant modulé selon
le risque de ré hospitalisation
– Tous les critères applicables doivent être cochés « oui » pour que le patient puisse sortir
– Toute case cochée « oui » implique que l’information soit retrouvée et si nécessaire détaillée
dans le dossier du patient
Un guide d’utilisation est associé

Check-list générique > 24 h
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XIV - Conclusions / perspectives






Complémentarité des travaux sur le thème du document de sortie à la HAS : référentiel Document de
sortie, indicateur, check-list
Recueil national de l’indicateur « Qualité du document de sortie » à partir de 2016
Diffusion publique (QDS) prévue en 2018 (après concertation)
Intégration de l’indicateur QDS dans la certification
Prise en compte de l’indicateur QDS dans le dispositif d’Incitations financières à l’amélioration de la
qualité (IFAQ)
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Mme Marielle MARBACH
Ingénieur Qualité
Direction de la Clientèle et de la Qualité
Hôpitaux de Saint-Maurice

Le dossier pharmaceutique : outil de
coordination entre l’hôpital et l’officine de ville
pour davantage de sécurité pour le patient
De quoi s’agit-il ?
•
dossier électronique français de santé partagé (Ordre national des pharmaciens)
• loi du 30 janvier 2007
organisation de certaines professions de santé pour améliorer la qualité de la prise en charge
thérapeutique de patients ayant un parcours de santé diversifié

Que contient-il ?
 recense les dispensations des 4 derniers mois (21 ans pour les vaccins)
 médicaments prescrits sur ordonnance, remboursés ou non, médicaments de conseil ou d’automédication.
 format de données : date de dispensation, médicaments dispensés, quantité dispensée, numéro de lot

I - Le Dossier Pharmaceutique…à quoi sert-il ?
Pour quelle utilisation ?
 Informe le pharmacien d’officine des traitements en cours
 Lui permet de repérer
 Contre-indications
 Redondances
 Interactions médicamenteuses

Objectifs : décloisonnement
coordination
sécurisation de la dispensation des médicaments
Evaluation du dossier pharmaceutique : 2 projets de recherche
- Université de Grenoble : Apport du Dossier Pharmaceutique sur les Interventions pharmaceutiques en pharmacies d’OFFIcine
(Etude DOPI-OFFI).
- Appex (Clermond-Ferrand) : IPADAM – Interventions Pharmaceutiques A propos du Dossier Pharmaceutique et de
l’Automédication

II - Le Dossier Pharmaceutique… ouvrir votre DP
Comment ouvrir un dossier pharmaceutique ?
 auprès de son pharmacien d’officine
 en présentant sa carte vitale
 en donnant son consentement
Le DP est consulté et alimenté à chaque venue du patient, sur présentation de sa carte vitale.
A la demande du patient, une édition du DP peut lui être remise
…communication de ses traitements à un autre professionnel de santé
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III - Le Dossier Pharmaceutique…quelques chiffres
Quelques chiffres…
Chiffres au 16 mars 2015
 37 070 750 DP ont été créés
 99,2 % des pharmacies sont connectées au DP, soit 22 298 officines
 169 pharmacies à usage intérieur (hôpitaux) sont connectées au DP, soit 6,2 % des PUI
 Le DP à l’hôpital
Depuis octobre 2012 : ouverture aux pharmaciens hospitaliers
Depuis début 2013 : ouverture aux médecins hospitaliers dans le cadre d’une expérimentation jusqu’à fin 2015
55 sites sélectionnés par DGOS
ouvert aux médecins des services d’urgence, d’anesthésie-réanimation, de gériatrie

IV - Le Dossier Pharmaceutique à l’hôpital…Pour quoi faire ?

Une activité de la PUI : la rétrocession hospitalière
Partager l’information avec les confrères officinaux
Pour prévenir de potentielles interactions médicamenteuses

La Conciliation Médicamenteuse
La conciliation médicamenteuse est un processus pluri professionnel qui a vocation à garantir la continuité de la
prise en charge médicamenteuse entre la ville et l’hôpital par :
‐
la prise en compte de tous les traitements pris par le patient qu’ils soient prescrits ou non
lors de l’élaboration d’une nouvelle prescription ;
‐
la transmission et le partage des informations complètes et exactes des traitements du
patient entre les professionnels de santé à tous les points de transition
 Sécuriser la PECM en
interceptant et en
corrigeant les EM
 Contribuer à la maîtrise des
dépenses de santé
en diminuant le coût de prise
en charge de ces EM

EM = Erreur médicamenteuse
PECM = Prise En Charge Médicamenteuse
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La Conciliation Médicamenteuse pour régler un problème ?
Données de la littérature Dr ROUX Clarisse & Dr DOERPER Sébastien – La conciliation médicamenteuse, XV congrès
SFPC, 2014

67 % des historiques médicamenteux comportent une ou plusieurs erreurs [1]
46 % des EM surviennent au moment de la rédaction d'une nouvelle
ordonnance à l'entrée ou la sortie de l'hôpital [2]

SIKLOS ?
Hydroxycarbamide
HYDREA ?

SABRIL
erreur posologie

PHOCYTAN
erreur dosage

[1] Sullivan C et al. Medication reconciliation in the acute care setting: opportunity and challenge for nursing. Journal of Nursing Care
Quality 2005; 20: 95-98. [2] Reconcile medication at all transition points. IHI Patient Safety Medication Systems Changes. Cambridge, MA,
Institute for Healthcare Improvement.

La Conciliation Médicamenteuse : une priorité ?


Au niveau international :
projet OMS des High 5s
Medication reconciliation



Au niveau national
certification
des établissements de santé

:

Indicateurs MR
(Med’Rec) de l’OMS

Vers des indicateurs
IPAQSS
« conciliation » ?
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La Conciliation Médicamenteuse d’entrée

Processus pluri-professionnel
Recueil de l’exhaustivité
du traitement personnel
Rédaction du
Bilan Médicamenteux
Optimisé
(BMO)

Comparaison du BMO
à l’Ordonnance
Médicale d’Admission
(OMA)
Identification
des divergences
(DND / DNI)

A l’admission du patient

Correction
des divergences
réévaluation de la prescription
documentation de la divergence
dans le dossier patient

Fiche de conciliation
médicamenteuse d’entrée

V - Imaginons des parcours de soins avec le Dossier Pharmaceutique
aux HSM…
antibiothérapie
en cours
Traitements non
déclarés par le patient
Absence d’ordonnance

insulinothérapie

Consultation du DP du patient
Au cours de la consultation d’anesthésie, à l’admission du patient

C. Holué, T. Morvan, A. Trinh-Duc. Retours d’expérimentations du dossier pharmaceutique. Techniques Hospitalières, 2014 ; 748 : 10-12

Conciliation des Traitements Médicamenteux
en psychiatrie (EPSM Caen, GH Paul Guiraud Villejuif),
en géronto-psychiatrie (CH Charles Perrens, Bordeaux),
en gériatrie…

24 patients conciliés sur 3 mois
87% des DNI  traitement somatique
J-M Alili, P. Beauverie et al.
110 patients conciliés sur 7 mois
% de patient présentant au moins 1 DNI = 76%
nbre moyen de DNI/patient = 2,1
M.Gérard, thèse DES 2014

Aide au suivi thérapeutique des patients ambulatoires
Edition du DP en lien avec le patient et le pharmacien d’officine référent
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VI - Le Dossier Pharmaceutique…du lien ville-hôpital

Ville

Hôpital

Ville

Hôpital

…Pour un Objectif :
 La Sécurisation
de la Prise en charge Médicamenteuse
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Dr Alexandra PINELLI
Psychiatre
Mme Christine DANQUIGNY
Éducatrice spécialisée
Unité Louise Michel
Pôle du 12ème arrondissement
Hôpitaux de Saint-Maurice

Unite Louise Michel : lieu d’ancrage,
lieu de passage ?
Je vais vous parler du travail d’accueil et d’accompagnement qui est fait dans l’unité Louise Michel, avec des
patients atteints de psychose chronique, le plus souvent schizophréniques et qui sont en grande difficulté pour
sortir de l’hôpital et se maintenir à l’extérieur.
Nous accueillons :
- Soit des patients hospitalisés depuis plusieurs années, et pour lesquels, souvent, plusieurs tentatives de sortie
ont échoué.
- Soit des patients plus jeunes dans la maladie, souvent à l’hôpital depuis moins longtemps, un mois ou deux,
qui éprouvent de grandes difficultés à retrouver leur vie d’avant, par perte de confiance en eux et aux autres, et
aussi parce que la dégradation de leur insertion dans leur milieu a été trop importante avant leur hospitalisation
(dégradation ou perte du logement, rapport avec leur famille…).
La symptomatologie de ces patients se traduit par :
- L’ampleur de la destructivité et l’attaque des liens, avec toutes les conséquences que cela induit dans leur
rapport a l’environnement.
- Une symptomatologie marquée par la persistance de la désorganisation, par des éléments autistiques et
paranoïdes.
- Peu d’appui à l’extérieur.
- Une réponse limitée aux traitements.
A ces patients, il faut ce que Kapsambelis appelle « un deuxième temps de séjour », et c’est ce temps qui est
proposé dans l’unité.
Nous accueillons donc des patients stabilisés mais qui restent très invalidés par leur maladie, au terme de leur
passage dans une des deux unités d’entrants.
Tous ces patients nous parlent de sortir de l’hôpital, même ceux qui y sont depuis longtemps, qui sont
maintenant de moins en moins nombreux. Mais l’extérieur fait peur. Il s’agit donc d’un long et patient travail
d’accompagnement qui va nécessiter de nous adapter à ces patients afin de cheminer ensemble vers une sortie
possible. L’idée d’une « sortie de l’hôpital », quel que soit le temps qu’elle nécessite, est importante et toujours
évoquée avec le patient, elle permet d’imaginer non seulement un « avant », mais aussi un « après » possible.
C’est important aussi pour les soignants…
Rappelons juste ce rapport au temps si particulier des personnes atteintes de psychose qui rend toute idée de
projet si exotique, ce temps ralenti, permettant peut être un évitement du futur et qui se traduit par cette
monotonie du quotidien, ces rituels, ces repères monotones et lents qu’il leur faut construire et qui donne cet
aspect de glaciation du temps.
Il va donc falloir faire avec, tout en tentant de favoriser le rétablissement d’une certaine temporalité.
Les journées dans l’unité sont rythmées par :
- Les entretiens médicaux réguliers afin de réintroduire un espace de narration. Il est d’avantage question de
parler du quotidien, de la semaine écoulée, de la petite histoire, plutôt que de revenir sur un parcours personnel
impossible à évoquer de toute façon. Ce qui va permettre, dans le meilleur des cas, de réintroduire un peu de
symbolisation (entre ce qui est positif et négatif, ce qui est passé et présent, ce qui appartient au corps et au
psychisme…)
- Les rencontres avec l’assistante sociale, l’éducatrice, qui permettent de parler de « l’après » l’hôpital.
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- Les soins corporels qui sont à la base de la restauration du moi et qui nécessitent de la part des infirmiers et
des aides soignants de la constance, de la patience, de ne pas céder à un découragement légitime devant cette
entreprise de déstructuration qu’est la psychose.
- Les accompagnements à l’extérieur pour les démarches, les achats, un retour vers le domicile, qui permettent
de se réapproprier cet espace extérieur.
- Les séances de psychothérapie pour certains patients.
- Les séances d’ergothérapie qui peuvent inclure des activités concrètes individuelles ou en groupe, à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’unité. Ca peut être un groupe cuisine, mosaïque, dessin, poterie…mais ce peut être aussi,
pour certains patients, un travail de remédiation cognitive ou sur les habiletés sociales. L’essentiel étant de
« faire avec » le patient, et faire surtout avec plaisir.
Le temps des soignants est rythmé par la réunion hebdomadaire qui permet à chacun de dire quelque chose sur
le patient, de donner son avis sur son état, la pertinence du projet. Le plus difficile sans doute est de ne pas en
demander trop au patient, et c’est une question qui reviendra souvent durant la réalisation du projet. Je pense à
une patiente atteinte de schizophrénie à la symptomatologie parfois envahissante, qui était à l’hôpital depuis trois
ans, pour qui on a pensé à une place en appartement associatif à visée thérapeutique non loin de l’hôpital, la
seule solution pour elle nous paraissant de la « satelliser » autour de l’unité, qu’elle ait sa place dans cet
appartement et qu’elle vienne tous les jours dans l’unité.
Le parcours vers cet appartement a été un long chemin parfois très chaotique avec des moments de crise, de
retour à l’hôpital, parfois même en unité fermée…des périodes de délire et de désorganisation où le passé se
mélange au présent, des périodes de calme et de lucidité pendant lesquelles elle évoque douloureusement tout
ce qu’elle a perdu. Alors on s’est posé souvent la question de savoir où en est-on avec elle, est-ce qu’on ne va
pas trop loin en lui proposant cette place à l’appartement. On s’est posé beaucoup de questions. Vous savez
d’ailleurs que l’essentiel c’est de se poser des questions, ce ne sont pas les réponses…mais quand, parfois, on a
des réponses, c’est un peu rassurant.
Dans ce cas précis, on s’est aidé d’une méthode de description et d’évaluation clinique et psychopathologique
des états psychotiques au long cours qui s’appelle la COP 13, et qui nous a conforté dans notre idée, lors de
deux évaluations différentes, à un an d’intervalle, il y avait du changement pour cette patiente, en mieux, et le
projet était pertinent.
Et on a maintenu à bout de bras ce projet. Cela a pris deux ans. Mais maintenant, elle vit dans l’appartement et
vient nous voir tous les jours dans l’unité. Le délire est beaucoup moins présent, elle n’évoque plus que rarement
ce qui était sa vie d’avant et elle peut nous parler de façon adapté de son quotidien, en particulier de ses
déboires avec ses colocataires, de ses habitudes dans le quartier. Il y a moins de souffrance.
Son frère, qui est toujours resté présent pour elle, nous dit que cela fait très longtemps qu’il ne l’a pas vue aussi
bien et que c’est un plaisir de la retrouver comme ça.
Pour revenir à ces réunions hebdomadaires, elle permettent aussi de rencontrer et faire le lien avec les différents
intervenants du secteur, que ce soient nos collègues des unités d’entrants quand ils viennent nous parler d’un
patient qu’ils souhaitent nous adresser, nos collègues infirmiers qui interviennent dans les appartements
thérapeutiques, les collègues de l’extra hospitalier, les intervenants sociaux du service ou des différentes
structures médico sociales qui accueillent nos patients.
Concernant le fonctionnement de l’unité, j’évoquerais l’ouverture de l’unité dans la journée, ce qui veut dire
accepter que les patients vont et viennent, qu’ils nous échappent un peu… On accepte aussi que les patients qui
ne sont plus hospitalisés à temps plein puissent continuer à être accueillis dans l’unité, pour un temps d’activité,
un repas, le temps qu’il leur sera nécessaire avant, éventuellement, de pouvoir se diriger vers un autre HDJ ou
ailleurs….Certains patients peuvent bénéficier d’un temps d’hospitalisation séquentielle qui est une
hospitalisation dont la durée et la fréquence ont été convenues ensemble. Tout est possible ou presque, on
s’adapte a leur besoin.
J’évoquerais enfin la nécessaire fluidité de passage entre les unités d’entrants et l’unité Louise Michel : quand
c’est nécessaire, que l’état clinique se dégrade, le patient peut être réadmis en unité fermée jusqu’à ce que son
état lui permettre de « redescendre ». L’unité est située géographiquement plus bas.
Nous constatons que, pour ces patients, le temps qui leur est accordé, la constance et la durée de notre
investissement peuvent favoriser le rétablissement d’une objectalité, à travers les liens tissés dans l’unité. C’est
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cet ancrage, ce holding qui permet d’envisager une séparation. L’unité est un lieu d’ancrage, de passage, un
espace transitionnel qui permet de tenter des projets vers l’extérieur et parfois même de les réussir.
Je vais vous parler de l’histoire d’Antoine.
Il est connu du service depuis 2010, il a 27 ans. A l’époque, il a été hospitalisé deux fois sous contrainte dans le
service, à 2 ans d’intervalle, toujours dans le même contexte : alors qu’il est domicilié chez sa mère, à Marseille,
il se retrouve en errance à Paris, plusieurs mois, sans revenus, il dort dans la rue.
Dans le service, la symptomatologie dissociative est au 1er plan avec un trouble du contact, un hermétisme, une
froideur. Il est maigre, incurique et déjà totalement édenté. Il dit se sentir bien dans la rue, n’a aucune conscience
qu’il se met en danger, ne comprend pas la nécessité des soins.
Un contact avec sa mère nous apprend que les troubles évoluent depuis une dizaine d’année, qu’il y a eu
plusieurs hospitalisations depuis 5 ans, une période d’errance de deux ans au cours de laquelle il n’a donné
aucune nouvelle et est revenu spontanément à l’hôpital.
Au terme de ces deux passages dans le service, il est donc transféré sur son secteur d’origine, à Marseille.
En décembre 2012, il est de nouveau hospitalisé en SPDRE dans le service suite à des troubles du
comportement sur la voie publique. Il est discordant, calme. Il vit de nouveau dans l’errance et sans ressource à
Paris. Il ne veut plus retourner à Marseille où, par ailleurs, sa mère ne vit plus puisqu’elle a quitté la France pour
travailler à l’étranger. Son état somatique s’est dégradé : il est amaigri, incurique et présente des lésions
dermatologiques.
Après 4 mois passés en service fermé, il nous est adressé. Il reste assez en retrait dans l’unité, ou bien sort des
après-midi entières. Ce qu’il souhaite, c’est retourner vivre dans la rue car il dit ne pas supporter les contraintes.
Il restera cependant durant tout son séjour avec nous, calme, compliant aux soins et sans aucune fugue.
Progressivement, il parait moins fuyant, il accepte de faire un peu d’ergothérapie. Dans les groupes, il se montre
très actif, participant de manière adaptée. On constate que ses capacités cognitives sont préservées et même
assez remarquables. Il continue de sortir seul les après-midi, pour se rendre immuablement semble-t-il, à la
bibliothèque à Beaubourg y visionner des films. Son aspect physique s’améliore aussi, il prend soin de lui. Il
renoue avec sa mère, que l’on rencontre lors d’un passage à Paris : Elle évoque alors sa souffrance devant la
maladie et l’errance de son fils et son sentiment d’incapacité à l’aider. Elle s’inquiète de son devenir, qu’il reparte
dans l’errance.
Ils projettent de partir en vacances ensemble à l’étranger, c’est un projet qui se réalisera et qui pourra même se
répéter a plusieurs reprises.
Quand nous lui proposons une place en appartement thérapeutique, il l’accepte sans manifester tellement sa joie
de quitter l’hôpital. Il n’a jamais pu investir de logement à lui et va devoir supporter les contraintes de la
cohabitation avec deux autres patients et celles liées au contrat thérapeutique : on lui demande de venir tous les
jours prendre son repas dans l’unité, de continuer les activités commencées.
Cela fait maintenant deux ans qu’il vit dans cet appartement. Il y a eu une seule rupture, au début, il est retourné
dormir deux nuits dans le métro : nous sommes allés à sa rencontre, il est revenu dans l’unité quelques jours
avant de repartir à l’appartement.
Actuellement, Antoine continue à venir dans l’unité tous les jours et ne souhaite pas que l’on change pour
l’instant quoi que ce soit à sa prise en charge. Il voit régulièrement sa mère pour les vacances et revoit sa famille
maternelle.
Notre travail, c’est une main tendue à un patient qui ne demande rien. Il ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit,
mais toujours de proposer et d’adapter un projet, qui est préalablement imaginé bien sûr, par l’équipe, en
fonction de ce que l’on sait de la personne, de son parcours, de ce qu’elle nous dit, de ce qu’elle nous montre.
Je laisse maintenant la parole à ma collègue qui va décrire plus précisément la part de notre travail avec le
secteur médicosocial.
Dans le médico-social, 2 types de structures peuvent accueillir les patients stabilisés. Les Maisons d’Accueils
Spécialisées instituées par la loi de 1975, financées par la sécurité sociale et les Foyers d’Accueil Médicalisés
qui datent de 1986 et sont financés conjointement par l’assurance maladie et par le conseil général.
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Ces institutions accueillent un public hétérogène : des personnes polyhandicapées atteintes de déficience
intellectuelle sévère ou profonde, des personnes avec autisme, avec traumatisme crânien, handicap moteur etc.
Il existe une gradation entre ces 2 structures en fonction de la sévérité du handicap et du besoin
d’accompagnement des personnes.
Trop peu de places existaient, elles étaient inaccessibles ou mal adaptées à la vie des patients souffrant d’une
pathologie psychiatrique. On a dû parfois se tourner vers la Belgique.
Ce qui va contribuer au changement, c’est d’une part la reconnaissance du handicap psychique en 2005, et
d’autre part à cette même période, la programmation de places supplémentaires dans ces structures.
Cela a favorisé l’ouverture de foyers et quelques trop rares Maison d’Accueil s’adressant également, et parfois
même spécifiquement, à des personnes avec handicap psychique.
Pour les patients les plus fragiles, qui sont hospitalisés depuis plusieurs années, intégrer de tels foyers est une
chance de quitter l’hôpital. Mais cela ne va pas de soi.
Ces institutions invitent d’ailleurs à un partenariat indispensable et contractualisé avec l’équipe de secteur car
elles n’assurent pas le suivi psychiatrique. Nous l’adaptons donc à la situation de chaque patient, il s’agit :
- des consultations avec le médecin psychiatre à l’unité Louise Michel,
- de la possibilité de maintenir le traitement injectable par l’équipe de soins de l’unité,
- de visites régulières et discussions informelles avec l’équipe du foyer le plus souvent en binôme travailleur
social (éducatrice ou assistante sociale) et soignant,
- de rencontres et bilans programmés entre les 2 équipes,
- d’hospitalisations séquentielles.
Et nous nous engageons bien sûr à reprendre le patient à l’hôpital en cas de difficulté importante.
Je vais vous parler d’Alain qui est resté très longtemps hospitalisé à l’unité Louise Michel, et qui a réussi ce
passage de vivre en ville, au prix d’un soutien institutionnel important.
Alain souffre d’une psychose de l’enfance avec évolution déficitaire. Il a fallu beaucoup de temps pour que ce
grand gaillard, costaud, agréable, soit bien moins débordé par ses angoisses psychotiques et les crises
clastiques qu’elles généraient. Il était suffisamment confiant avec les soignants pour évoluer paisiblement dans
l’unité. Une tentative de vie en appartement associatif très proche de l’hôpital n’a pas abouti. Vivre sans
permanence soignante n’était pas assez rassurant ni contenant.
Après des recherches infructueuses, il a intégré un foyer d’accueil médicalisé qui ouvrait en janvier 2014. Au
cours des échanges que nous avons avec l’équipe du foyer, lorsqu’il vient en consultation à l’unité Louise Michel,
il s’agit de faire le lien entre le passé, ce que nous connaissons d’Alain, et le présent.
Exemple :
Un peu après son installation, il explique qu’il a à nouveau des angoisses sans en comprendre la cause. Par
ailleurs, l’éducateur nous informe qu’Alain a été victime d’un vol dans sa chambre.
Nous savons que chez Alain l’intrusion dans ses affaires est source d’angoisse et a été source de violence dans
le passé. Alain ne peut pas faire le lien entre la résurgence des angoisses et la problématique de l’intrusion,
l’équipe du foyer ne peut pas le faire non plus.
Nous pouvons faire ce lien entre l’intrusion qu’il a subie dans sa chambre et les angoisses et ainsi aider les
encadrants du foyer à adapter au mieux le quotidien d’Alain.
Dans les échanges, il s’agit également d’expliquer, dans le concret, le fonctionnement des patients psychotiques,
leur apragmatisme peut surprendre au regard de ce qu’ils donnent à voir.
C’est important car pour rappel la loi de 2002 instaure l’élaboration d’un projet personnalisé par l’équipe
éducative, avec la participation du résident. Ce projet individuel sera le fil conducteur de l’accompagnement des
résidents par l’équipe éducative ; accompagnement qui s’étaye sur la réalité du quotidien et des activités.
Exemple :
Au foyer, Alain sort seul, presque tous les jours prendre un café et acheter son journal. Il passe également du
temps dans sa chambre à suivre l’actualité sportive. Il est régulièrement sollicité pour participer à plus d’activités
dans l’objectif d’encourager plus de socialisation.
Nous essayons de tempérer les ardeurs de l’équipe éducative pour qu’ils aient plus de tolérance. Nous
expliquons par exemple qu’à l’hôpital, Alain, fan du club de foot Paris Saint Germain, pouvait venir à l’atelier
d’ergothérapie pour lire le journal l’Equipe et échanger sur les résultats sportifs. Mais il ne faut pas s’attendre à
ce qu’il fasse du dessin ou des activités créatrices. Ce type d’activité le met en difficulté. Et comme nous l’avons
déjà dit, il ne faut pas en demander trop.
Actes de conférences – 12es Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint-Maurice
Passages thérapeutiques : de l’hôpital à la ville - Avril 2015
p. 31/102

Cela fait plus d’un an qu’Alain réside dans ce foyer. Il vient 2 fois par mois en consultation dans l’unité, plus si
besoin. Il a gardé l’administration de son traitement injectable par les infirmières de l’unité et c’est à chaque fois
l’occasion d’échanger oralement avec l’équipe du foyer.
Il fait des efforts. Il s’est inscrit à 2 activités hebdomadaires « marche » et « cuisine ». Tout changement est
difficile et nécessite du temps.
C’est ce travail de lien accompli par l’équipe de l’unité, qui permet le passage vers la ville.
C’est également le cas de Sylvain, autre patient bien connu du service et pour qui nous avons établi un
partenariat, d’abord avec l’équipe d’un ESAT, Etablissement de service et d’aide par le travail et ensuite celle
d’un foyer.
Au décours d’une période vécue de façon chaotique, il est en errance, sans insertion sociale, il consomme du
cannabis et de l’alcool, il décompense sur un mode paranoïde délirant et arrive dans le service en Hospitalisation
d’Office. Il a 20 ans.
Après une première sortie de l’hôpital pendant laquelle il arrêtera le traitement ; il sera ré hospitalisé dans les
mêmes conditions. Cette fois, il prend le temps de s’investir dans les soins.
Pendant 2 années nous le soutiendrons dans sa vie dans un appartement associatif, mais il est en grande
difficulté face à l’autonomie qu’exige la vie en colocation. Il met fin impulsivement à cette expérience et revient à
l’hôpital.
Nous convenons avec lui qu’il a besoin d’un lieu plus contenant et structurant.
Mais quel lieu pour l’accueillir ?
Nous privilégions alors l’insertion professionnelle. Sylvain s’adapte à la vie en atelier d’un ESAT. L’équipe
évoque un jeune homme sympathique qui a de bonnes capacités professionnelles. Les premières années, des
périodes d’absences justifieront des rencontres régulières avec cette équipe.
Il est en hôpital de nuit. Nous sollicitons alors une dizaine de structures, foyers de vie pour travailleurs en ESAT
et foyers de postcure psychiatrique. Toutes ses candidatures et visites de pré admission seront négatives. S’il a
le contact facile, ce jeune homme au physique imposant, atteint de schizophrénie, au passé récent de petit
délinquant, quelques vols et ennuis judiciaires à son actif, inquiète. En plus, il déroute par l’annonce qu’il est
fumeur de shit.
« Il est trop honnête », « on ne fera pas mieux que vous », nous dit-on.
C’est un foyer de la même association que l’ESAT qui le connait bien, qui lui permet de vivre en ville.
A l’instar des nombreuses équipes sollicitées, l’équipe du foyer a malgré tout quelques hésitations. A la suite
d’un séjour temporaire, un contrat personnalisé d’accueil au foyer sera établi pour une période d’essai de 3 mois.
Il y sera précisé :
- Le suivi médical hebdomadaire avec son psychiatre, ainsi que la guidance du traitement par les infirmiers qui
préparent le pilulier chaque semaine.
- La coordination régulière et des réunions de synthèse pour faire le point.
- De plus une hospitalisation séquentielle une fois par mois le dimanche à l’unité Louise Michel permettra le
maintien du lien et du cadre de soin.
Les 3 mois passés, Sylvain poursuivra l’expérience. Cette fois, une convention de partenariat entre nos 2
équipes fixera de façon explicite les engagements réciproques conditionnels au maintien de l’accueil en foyer de
Sylvain. Cette convention reprend le suivi psychiatrique du contrat personnalisé. Signée pour 3 ans, elle sera
ensuite pérennisée.
Depuis son admission au foyer, Sylvain a nécessité plusieurs réhospitalisations. Nous avons décidé de
rencontres régulières entre les 3 équipes ESAT/ Foyer/Secteur.
Malgré l’acquisition d’une certaine stabilité psychiatrique, un évènement peut tout remettre en cause, l’arrivée au
foyer d’une nouvelle résidente par exemple. Sylvain s’est senti débordé émotionnellement et capable de
violence. Il n’était plus accessible au dialogue. Il voulait quitter le foyer impulsivement. Il est venu se réfugier
dans l’unité.
A chaque fois nous faisons le lien avec les encadrants et nous réajustons la prise en charge. Par exemple nous
avons proposé une hospitalisation séquentielle plus longue, il viendra alors à Louise Michel toute la durée du
Weekend jusqu’au lundi midi.
La dernière rencontre entre les 3 équipes s’est produite le mois dernier. Cela fait maintenant 10 années qu’il
travaille en ESAT, 6 années qu’il vit au Foyer et 4 années qu’il passe tous les weekends à l’hôpital. Il sait
davantage se protéger mais sa participation à la vie du foyer reste fluctuante. Quant au travail, il est fier de nous
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annoncer qu’il touche une prime à la fin du mois. A chaque entretien, il nous dit avec le sourire « ça va c’est
métro, dodo, boulot…. »
Vous voyez, le temps, le travail de lien nécessaire pour que ce patient puisse trouver une place « en ville ».
Le passage de l’hôpital à la ville est possible, mais dans une véritable coopération qui ne se limite pas à la
consultation médicale. Des allers-retours sont nécessaires, et nous sommes obligés, toujours, de tenir compte de
la temporalité de ces patients.
Pour les professionnels du médico-social qui établissent des objectifs personnalisés, il s’agit d’un subtil mélange
entre la prise de risque nécessaire dans le chemin vers une socialisation plus grande, et la protection de la
personne au regard de sa fragilité.
Ainsi le travail de lien avec ces équipes doit permettre une approche nuancée afin que les objectifs soient
adaptés à la capacité psychique des patients et ne soient pas source d’angoisse.
Le passage vers l’extérieur nécessite avant tout de faire du lien, lien entre l’éprouvé du patient et le quotidien,
lien entre les équipes du sanitaire et du médico-social, lien entre le passé, ce que l’on connait du patient et ce
qui lui est donné à vivre dans son nouveau cadre de vie.
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Dr Abdelhamid ABBASSI
Chef de pôle
Mme Catherine CERESA
Mme Bérangère GESLOT
Mme Frédérique GIVAUDAN
Mme Nadia MAMI
Infirmières
Pôle Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique
Hôpitaux de Saint-Maurice

Prise en charge des patients en insuffisance
rénale chronique terminale non autonomes
par dialyse péritonéale
et le passage thérapeutique de l’hôpital à la ville
I - EPIDEMIOLOGIE – IRCT En France
•
•
•

L’insuffisance rénale chronique terminale – au coût social et humain particulièrement élevé - constitue
en France, comme dans la plupart des pays industrialisés, un problème majeur de santé publique.
ESTIMATION : 2 à 2,5 millions de personnes souffrent d’insuffisance rénale.
IRC terminale :
– 9000 personnes parviennent chaque année au stade terminal d'une insuffisance rénale
chronique en France. Ce nombre augmente d'environ 6 % par an.
–

Incidence : 150 personnes par million d’habitants

Nombre totale : 70000 patients. Près de la moitié (54%) est traitée par dialyse, l’autre moitié
étant porteur d’un greffon rénal
Prévalence de 1 060 personnes traitées par million d’habitants,
–

•

II - Insuffisance rénale chronique
•
•
•

Baisse progressive et lente des fonctions du rein.
Maladie grave avec une morbi-mortalité élevée par rapport à la population générale.
Nécessite un traitement lourd et définitif
– Traitement de suppléance :
• HEMODIALYSE : Technique hospitalière.
– 3 fois par semaine.
• DIALYSE PERITONEALE :
– Technique de domicile par excellence
– DPCA : 4 poches par Jour – DPA : Machine la nuit.
– Greffe rénale
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III - Place de la DP – Prise en charge
•
•
•

8% des patients sous dialyse sont traités par dialyse péritonéale à domicile.
Cette technique apporte un confort appréciable si elle est entourée de garanties
La prise en charge est assurée par :
– Patient autonome : par le patient lui-même après une période de formation
– Patient non autonome : par un proche ou une IDE libérale

IV - Dans notre unité
•

Depuis 2010 :
– 118 patients ont été pris en charge par dialyse péritonéale.
– 40 cabinets d’IDE libérales ont été formés à la technique dans le centre pour la prise en
charge des patients à domicile.
– 15 cabinets IDE sont actuellement en charge de patients.

•

En 2014 :
– 48 patients ont été pris en charge :
• 31 sont autonomes
• 17 non autonomes

V - Objectifs de la prise en charge à domicile
•
•
•
•
•
•

Éviter les passages fréquents à l’hôpital (HD 3/sem)
Diminuer la fatigue des patients
Préserver l’autonomie
Permettre le maintien de l’activité socio-professionnelle.
Répondre aux exigences sanitaires
Diminuer le coût de façon conséquente : HDJ, Transport

VI - Programme de Prise en charge
•

De l’IRC prédialytique à la DP : L’équipe assure
– Information pré-dialyse : pour permettre au patient de choisir sa méthode de suppléance.
– Consultation médicale
– Rencontre de l’équipe IDE hospitalière
– Programmation de la pose de KT de DP.
– Suivi régulier jusqu’au début de la prise en charge et l’installation à domicile :
•
•
•

Une fois par semaine.
Surveillance néphrologique – bilan - Surveillance et réfection du pansement,
vérification du bon fonctionnement du KT.
Période de formation obligatoire avant l’installation à domicile (2-4 semaines). Suivi
régulier jusqu’au début de la prise en charge et l’installation à domicile :

Cette période de suivi et de formation est
indispensable pour évaluer les besoins
réels de façon à mettre en place les
différents acteurs
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VII - ORGANISATION DU RESEAU HOPITAL-VILLE

HOPITAL
PATIENT

IDE LIBERAUX

SOINS
DE BASE

MEDECIN
TRAITANT

CR CS HDJ

AURA
FABRICANT

DISPENSATION
MATERIEL

PHARMACIE

DELIVRANCE
MEDICAMENTS

LABORATOIRE

BILAN SANG
OU AUTRE

TRANSPORT

DOMICILE

AIDE A
DOMICILE

EHPAD

VILLE
PATIENT

Patient Traité par DP.

AS.
Ménage
. Repas

AMBULANCE
TAXI

Le réseau Hôpital – Ville

LE DECRET n° 2011-1602
du 21 septembre 2011
permet l’intervention des cabinets libéraux au sein des EHPAD

Les indispensables..Les proches
•
•
•

Le plus souvent au cœur de cette organisation, ils sont parfois les premiers interlocuteurs en cas de
problème.
Ils sont confrontés au quotidien à la lourde prise en charge de la maladie à domicile.
Ils constituent une aide précieuse.

.... Les outils
•
•
•

Les différents cahiers de suivi (dialyse, diabète, anticoagulants…)
Le cahier de transmission
Les bons de commande pour le matériel et les vacances.
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.
J’appelle l’AURA,
vous aurez vos
poches dans
l’après-midi

Une poche
trouble, pas
de panique

Sans oublier le collaborateur
incontournable et essentiel :

LE TELEPHONE
Qui relie tous les acteurs entre eux

Brancher
votre
tablette..téléconsultation
dans 15
minutes

CONCLUSION
Pour que cette prise en charge soit de qualité et en toute sécurité, l’étroite collaboration de tous les
intervenants est indispensable, donnant au réseau hôpital-ville toute son importance
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Dr Sylvie BARRETEAU
Dr Sandra BERNATEAU
Pédopsychiatres
Mme Flore ROTIN
Infirmière
Pôle 94i03/04
Hôpitaux de Saint-Maurice

Parcours en secteur pédopsychiatrique
Hochmann a comparé le fonctionnement psychique de l'enfant psychotique ou autiste à une série de diapositives
isolées les unes des autres, en opposition au « fondu enchainé » d'une vie mentale normale.
De nos différentes fonctions, infirmière, pédopsychiatres, nous allons emprunter cette métaphore et vous
raconter des histoires, histoires des parcours de soins de nos patients. Nous travaillons dans un territoire,
secteur de pédopsychiatrie publique et nous allons tenter de rendre en compte de ce « fondu enchainé » qu'est
notre pratique de soin, notre maillage institutionnel.
Notre secteur de psychiatrie infanto‐juvénile, aire géodémographique de 210 000 habitants, regroupe 5
communes : Charenton‐le‐Pont, Ivry‐sur‐seine, Saint‐Maurice, Alfortville et Maisons‐Alfort. Il dispose de 3
Centres Médico‐Psychologique situés à Charenton, Ivry‐sur‐Seine et Maisons‐Alfort. Un CMP spécifiquement
dédié aux adolescents vient renforcer ce dispositif de première ligne à Alfortville.
La psychiatrie de secteur propose un système de soins en réseau « hors les murs » au plus près des
populations. Pivot du secteur, le CMP est le lieu de référence de l'enfant et de ses parents. Le pédopsychiatre
référent les accueille et coordonne des actions de diagnostic, de soins et de prévention et est garant dans la
continuité du projet de soins individualisé de l'enfant. Différentes structures sur le secteur permettent des soins
plus spécifiques : une Unité de Périnatalité, un Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel et un Hôpital de
Jour accueillant des enfants de 3 à 12 ans et enfin une unité de Psychiatrie de Liaison avec le SSR Enfant.
Afin que l’enfant et sa famille soit considérés dans leur globalité, un travail de lien et de réseau avec les différents
lieux de socialisations ou de scolarisation de l’enfant s’organise : PMI, crèches, halte garderies, écoles
maternelles, écoles primaires, collèges ou lycées. Parfois, une situation nécessite que le dialogue s’instaure avec
d’autres partenaires qui s’occupent conjointement de l’enfant : Hôpital, Maternité, IME, IMPRO, Maison Du
Handicap, Aide Sociale à l’Enfance et parfois même le Tribunal pour Enfants de Créteil.
Lorsque je rencontre David pour la première fois au CMP de Charenton, il est âgé de 2 ans ½, et vient avec sa
mère et son frère cadet Nathan âgé de 11 mois, car m’explique‐t‐elle, David ne parle pas du tout, il ne se
comporte pas comme les autres enfants et est très agité. En effet, il déambule dans mon bureau, allume et éteint
la lumière, manipule et éparpille les jouets, fait aller et venir inlassablement une petite voiture sur la table avec un
visage plutôt amimique voire triste. Il babille beaucoup, utilise divers phonèmes avec une riche prosodie mais on
n’y reconnaît aucun mot. Les parents de David et Nathan sont d’origine congolaise mais se sont connus en
France. Madame est assez isolée, elle a une soeur en Belgique, sa mère et le reste de sa famille sont en RDC.
Monsieur a beaucoup de famille en France et est bien intégré dans la communauté congolaise chrétienne. Les
parents parlent entre eux un dialecte congolais, le lingala, et parlent aux enfants en français, langue qu’ils
maitrisent parfaitement.
David, enfant désiré dont la grossesse s’est bien déroulée, est un beau bébé bien portant mais qui pleure
beaucoup et ne regarde pas souvent sa mère dans les yeux. Il babille à 5 mois, acquiert la marche à 8 mois ½,
et la propreté diurne à 2 ans. Madame explique que son fils répond quand on l’appelle par son prénom, qu’il
possède le pointage proto-impératif, qu’il aime les activités stéréotypées, les jeux répétitifs fait de manipulations
sensorielles et qu’il présente des crises clastiques lorsqu’il est frustré ou qu’on ne le comprend pas. Les troubles
se seraient clairement exacerbés à la naissance de son frère cadet. Au premier abord, la mère de David paraît
assez froide, on pourrait la décrire comme opératoire. Elle parle fort de façon vindicative et s’adresse rarement à
ses enfants tendrement. Elle est en difficulté pour les rassurer ou les contenir et ne semble pas voir ou
comprendre leurs sollicitations. Durant nos premières consultations, elle oscille entre plainte, colère et désespoir.
Elle me reproche vite et avec agressivité les difficultés de son fils puisque j’en ai maintenant la charge. Elle
ressent de façon attaquante et dirigée contre elle les troubles de son fils, tant ils empêchent toute relation entre
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eux : « pourquoi il ne me parle pas ? Pourquoi il me fait ça ? ». L’intensité des mouvements émotionnels de cette
mère, l’absence de par-excitant, la crainte d’une rupture des soins et l’importance des troubles de David nous
amène très rapidement à proposer des soins. Notre cadre de soins se doit d’être bienveillant, accueillant et
contenant, de résister aux attaques agressives, d’être suffisamment empathique pour offrir un espace
transitionnel à David mais aussi à sa mère. Il nous faudra de long mois à tenir notre cadre pour que la colère
cède progressivement, que la confiance s’installe et que nous puissions évoquer le Trouble Envahissant du
Développement de David et ainsi réfléchir et concevoir ensemble son projet de soin. Des soins ambulatoires sont
mis en place dans l’attente d’une prise en charge institutionnelle plus conséquente : psychomotricité,
orthophonie, groupe thérapeutique, prise en charge infirmière individuelle et consultations médicales.
Parallèlement, La situation à l’école maternelle est de plus en plus compliquée. Madame est en conflit avec toute
l’école, elle se sent attaquée par leurs remarques, et pense qu’ils veulent se débarrasser de David. Une première
réunion à l’école va permettre d’apaiser la situation conflictuelle, de tisser des liens entre lieux de soins et de
scolarisation et d’y rencontrer le père. Il y exprime sa réticence par rapport aux soins qui ampute le temps de
scolarisation, lieu, selon lui, de l’apprentissage du langage. Grâce à cette réunion et au soutien de l’équipe
enseignante, le père va mesurer l’ampleur des difficultés de David, bien au delà d’un simple retard de langage et
accepter l’idée de soins conjoint avec la scolarité. Un nouveau partenaire entre en jeu, la MDPH avec la décision
de la mise en place d’une Auxiliaire de Vie Scolaire pour David.
Dans le même temps, la PMI de secteur nous contacte pour nous faire part de leurs inquiétudes et de leur
difficulté à travailler dans la continuité avec cette famille. Nous partageons leurs impressions et inquiétudes et
décidons de travailler conjointement afin de potentialiser nos actions. Le maillage s‘étoffe autour cette famille, un
ensemble de partenaires apparait et tente de travailler en synergie. Autant de liens, autant d’intervenants à
mettre en réseau, de synthèse à organiser, pour que la parole circule, pour que la cohérence du projet de soin ne
soit pas mise à mal, pour que les tentatives de ruptures et les attaques soient contenues. Travail coûteux en
temps et en énergie mais qui va montrer sur la durée, sa nécessité, son utilité et sa force. Avec les soins, David
évolue favorablement, il sort de son isolement et de ses comportements stéréotypés pour entrer dans la relation
et dans l’échange. Il commence à accéder au langage et à la symbolisation, et ses troubles du comportement
diminuent.
En miroir inversé, Nathan ne grandit pas favorablement et présente les mêmes troubles que son frère. Il va
consulter un autre psychiatre du CMP afin que l’espace de chaque enfant soit préservé et des soins similaires à
ceux de David vont se mettre progressivement en place.
Un peu plus d’un an après notre première rencontre, Madame nous annonce une nouvelle grossesse. Un mois
avant la naissance de son petit frère, David est admis à l’Hôpital de Jour François Truffaut où Il y est accueilli à
mi‐temps avec poursuite de la scolarité sur l’autre mi‐temps.
La famille se prépare à l’arrivée de ce petit frère, mais quelques heures après sa naissance, Luc est victime
d’une défaillance cardiorespiratoire et est transféré réanimation néonatale à Trousseau. Il va faire plusieurs
arrêts cardiaques, nécessiter une assistance circulatoire et être victime d’un Accident Vasculaire Cérébral massif
qui le plonge dans le coma. Son pronostic vital reste engagé pendant plusieurs jours où ses parents se relayent
alternativement à son chevet et auprès de leurs deux aînés. Madame est physiquement et psychiquement
épuisée, et peine à faire face à cette situation. Nous lui proposons un accompagnement par une psychologue de
l’unité de Périnatalité.
Ensemble, elles vont évoquer le traumatisme de cette naissance et ses difficultés à être mère. Madame va ainsi
pouvoir faire un travail d’élaboration et d’appropriation de sa propre histoire, celle de l’enfant d’une mère absente
et carentielle, celle d’une jeune mère seule et perdue face à son premier né dont elle ne sait pas à s’occuper puis
celle d’une mère d’un bébé dont l’avenir est si incertain.
L’état de santé de Luc s’améliore progressivement, il sort du coma et quitte la réanimation. Le pronostic vital
n’est plus engagé mais le pronostic neurologique est désastreux, Luc a un AVC étendu à tout le cerveau droit et
on parle d’une évolution vers un état végétatif. L’angoisse et les conflits parentaux flambent autour de cette
annonce.
Madame très inquiète pour l’avenir de son bébé, va le voir tous les jours et tente de mettre un sens sur ce
traumatisme. Monsieur refuse de parler de l’état de santé de son fils et s’en remet complètement à Dieu,
attendant un miracle. Les semaines passent, Luc est toujours hospitalisé, il est hémiparétique et
spastique et nécessite des soins quotidiens et de nombreuses rééducations. Mais à la surprise générale, il
montre des signes rassurants : il a un contact, un reflexe de succion et suit du regard. Devant l’impossibilité
d’accueillir raisonnablement Luc à domicile, il est transféré, à 3 mois de vie, à la pouponnière du CMJE de
Montreuil pour une poursuite des soins et un accueil à temps plein.
Malgré l’ensemble des prises en charge des enfants, une Aide Éducative à Domicile mise en place avec l’ASE,
l’intervention des différents partenaires, des réunions de synthèse régulières, les conflits conjugaux se majorent
encore, les enfants assistent à des scènes de violences verbales et physiques entre leurs parents, des menaces
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sont proférées. Une information préoccupante est transmise à la CRIP. Le couple parental se sépare, madame
s’installe avec ses deux enfants dans un logement
social. Le Juge des Enfants décide d’une garde maternelle et d’un droit de visite du père pour les aînés, d’une
AEMO et d’un placement pour Luc au CMJE.
Depuis notre première rencontre 4 années se sont écoulées, David poursuit ses progrès et évolue favorablement
grâce à la synergie des accueils à l’HDJ et à l’école maternelle, Nathan est maintenant accueilli en HDJ
conjointement avec l’école maternelle, et Luc continue de grandir et d’évoluer bien mieux qu’attendu, il s’est mis
à manger seul, s’est tenu assis, reconnaît sa mère, sait manifester son plaisir et son mécontentement, a dit ses
premiers mots et a appris à marcher. Son évolution favorable laisse entrevoir la possibilité d’un retour à domicile
dont il faut maintenant organiser toute la logistique afin que les espaces et les soins de chacun des enfants
puissent être garantis et protégés.
Au travers de la situation de cette famille en souffrance et déchirée par la maladie et le handicap, j’espère avoir
pu illustrer l’importance et la force du travail en réseau, de ce maillage qui permet qu’une situation ne bascule
pas dans le chaos, que projets de soins et conditions de vie soient garanties, que la continuité, la permanence
s’installe là où le fonctionnement familial n’agit que clivage et ruptures. C’est dans ces passages entre
partenaires, entre institutions, entre soignants et soignés que vient se
retisser et ainsi se réparer quelque chose de l’histoire particulière de cette famille.
Je laisse maintenant la parole à Mme Alger.
Après sept ans en secteur psychiatrique adulte en qualité d’infirmière, j’ai poursuivi ma carrière en
pédopsychiatrie, ma première expérience à l’Hôpital de Jour François Truffaut pendant huit ans, et actuellement,
j’exerce au CMP Georges Perec dont la spécificité est l’adolescence, tout deux dépendant du même pôle.
Quand on parle de passage thérapeutique, ma réflexion s’est axée sur la relation patient / soignant, lorsque l’un
et l’autre se rencontre et « se retrouve », au détour des différentes orientations proposées à l’enfant et à sa
famille comme un fil invisible qui ne peut se rompre brutalement.
Première rencontre à l’Hôpital de jour François Truffaut où la plupart des enfants arrive vers l’âge de trois ans.
On s’imprègne de l’histoire familiale, on accompagne l’enfant et ses parents, une vie institutionnelle et
thérapeutique s’installe sur quelques années jusqu’à l’âge de douze ans.
Seconde rencontre, « les retrouvailles » au CMP Georges Perec d’abord lors de sa présentation en synthèse : «
je connais cet enfant, je connais sa famille, son histoire… » Pour illustrer mon propos, je vais vous parler de deux
adolescents que j’ai suivis à l’Hôpital de Jour François Truffaut, période de vie institutionnelle rythmée par des
groupes thérapeutiques divers, de repas thérapeutiques, de séjours hors les murs de 3 jours (center parc, mer,
campagne, équithérapie, séjour neige) . Après les vacances de la Toussaint, les groupes s’arrêtaient pour laisser
place à la préparation du spectacle de Noël, un passage thérapeutique interne nécessaire ou le cadre imposé de
base prenait une autre forme : enfants, soignants, ASH, instituteur, secrétaire, cadre de santé, tous ensembles
unis pour un projet commun. Le jour de la représentation, les parents étaient conviés, moments intenses ou
parents et soignants éprouvent ensembles angoisses et joie d’être réunies comme une photo de famille, d’une
intimité partagée pendant quelques heures.
J’ai donc partagé le quotidien de ces deux adolescents sur plusieurs années et je les rencontre au CMP G. Pérec
: le premier Mathieu nous est adressé en septembre 2012 par le pédopsychiatre de l’Hôpital de Jour où il a été
suivi pour trouble du spectre autistique depuis son arrivée en 2004, afin de mettre en place des entretiens de
soutien. Mathieu a douze ans et vient d’entrer en 6ème ULIS, il vient aussi de quitter l’Hôpital de Jour. Ces deux
passages là sont douloureux pour Mathieu. Je précise que son médecin référent restera le même. Mathieu
s’adressant à moi : « Oh Flore vous êtes là, vous travaillez ici, je suis content de vous voir. » Pour ces entretiens
de soutien, je travaille en binôme avec une autre infirmière. D’emblée, Mathieu me parle de sa « vie passée » à
l’Hôpital de Jour, souvenirs encore tout frais d’une existence commune… je connais son histoire. Il s’adresse peu
ou pas à ma collègue, puis progressivement son comportement change et son discours également. Il prend peu
à peu possession de son statut de grand, d’adolescent, le binôme formé avec ma collègue devient alors une
nouvelle tranche de vie, un ailleurs possible et des projets d’avenir. Nos retrouvailles lui auront servi de tremplin
nécessaire pour faire le deuil d’un passé institutionnel.
Aujourd’hui Mathieu est un adolescent tout à fait autonome, très bien orienté ans le temps et l’espace, il a une
parfaite connaissance de son emploi du temps et ’organise en conséquence. Il est en 4eme avec l’appui du
dispositif ULIS. Il est parfaitement repéré et a intégré l’ensemble des règles qui régissent la vie en société, il
exprime maintenant le désir de mettre cette autonomie au profit de nouvelles expériences : il prend les transports
en commun, se rend seul à ses différentes prises en charge, fait les courses. Il a également un langage de très
bonne qualité, son vocabulaire est important et continue à s’enrichir. Il met d’ailleurs à profit la qualité de ce
langage, à la fois pour partager avec les autres ses nombreux centres d’intérêts : théâtre, sport, délégué de
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classe …mais aussi pour exprimer ses sentiments. Il fait de nombreux liens entre toutes ses expériences, ses
connaissances et le monde dans lequel il évolue.
Deuxième histoire, celle de Mathilde, elle nous est adressée par le pédopsychiatre référent du CMP Charenton
pour un relais de suivi sur le CMP G.PEREC.
Mathilde présente une psychose infantile, elle a fréquenté plusieurs institutions dont l’Hôpital de Jour François
Truffaut où je la rencontre. Lors de cette première consultation au CMP Perec, Mathilde est accompagnée de sa
mère, ravie, presque soulagée de me revoir là. Mathilde me sourit mais reste sur la défensive, impression
d’inquiétante étrangeté, de retour en arrière qu’elle ne semble pas souhaiter. Rapidement Mathilde dit ne plus
vouloir que j’assiste aux consultations, ma présence la dérange, la persécute.
Contrairement à Mathieu ou ma présence était rassurante, pour Mathilde, elle la désorganise trop « j’ai grandit »
dit‐elle. Après quelques rencontres nous décidons d’un commun accord que je me retire de ses consultations
mais bien évidemment le travail institutionnel continu.
Voici deux exemples parmi d’autres qui posent la question de la transition, du relais, pas seulement d’un lieu de
soin à un autre, mais aussi de ceux qui accompagnent vers un passage thérapeutique obligé. Rencontres
nécessaires pour franchir ces passages de vie parfois douloureux, parfois heureux, parfois non voulu mais oh
combien utile pour devenir un adulte. Pour finir, j’ai vu Mathieu la semaine dernière, il me disait que sa prise en
charge en orthophonie se terminait après 12 années de séances, il m’a dit alors ceci : » flore, heu non Madame
Alger, il faut tourner la page pour avancer »
Alors avançons ensemble…. Passage du micro à Mme barreteau
Pour ma part, je travaille et sur l’hôpital de jour et sur le CMP adolescent d'Alfortville. Je n'ai pas connue Mathilde
à l’hôpital de jour comme Mme Alger, mais je suis devenue son médecin référent.
Je vais vous raconter son histoire, en tout cas, le récit que nous avons construit ensemble au cours de ces 6
dernières années. Mathilde est née en Roumanie il y a 19 ans. Lorsqu'elle avait quelques semaines, sa mère
biologique l'a déposé à l’hôpital, avec 3 frères et 1 soeur et ce, pour « raisons
sociales »... Sa mère a ensuite disparue... A l'issue de cette première « hospitalisation », séparée de ses frères
et soeur, Mathilde a été placée deux ans en pouponnière, puis successivement dans deux familles d’accueil
avant qu'elle soit déclarée « abandonnée », et de ce fait, « adoptable ». Madame X, secrétaire de direction, sans
enfant, avait débuté une procédure d'adoption internationale avec son mari. A 48 ans, alors que son mari venait
de décéder d'un cancer, Madame adopte, seule, Mathilde, alors âgée de 4 ans 3mois. Mathilde présente un
retard de développement global, une agitation psychomotrice nécessitant un traitement sédatif et jargonne... Un
diagnostic de psychose infantile et de retard mental avait été posé, et Madame a donc adopté cette enfant en
connaissance de ces particularités... Madame décide que Mathilde garde son prénom et qu'elle porte son nom
de jeune fille à elle ; Pour sa part, Madame garde le nom de son défunt mari. Toutes deux auront donc ainsi des
noms différents. Cette filiation singulière, sans père ni pairs, se met en place… les relations mère/fille vont se
colorer au cours des années par leurs rapports parent/patient/soignant, abandon/fusion,
rejet/revendication/réparation… Dès son arrivée en France, Mathilde est suivie au CAMPS, puis au CMP de
Charenton. Des prises en charge ambulatoires de soins et de rééducations la déborde rapidement, et son
pédopsychiatre référent du CMP, l'adresse en cure à l'Hôpital de jour du secteur.
En collaboration avec sa mère, un programme de soins institutionnel individualisé y est instauré. Sur 6
demi‐journées par semaine, tout au long de l'année scolaire, ce programme associe, comme Madame Alger
vous l'a décrit, des petits groupes de vie, de partage du quotidien et des groupes d'activités thérapeutiques. A
tout cela s'ajoute également sur le même lieu, des prises en charge individuelles en rééducation orthophonique
et en psychomotricité, des consultations parent‐enfants, et des réunions
de synthèse.
Pendant trois années de prise en charge intensive, l'agitation de Mathilde va s'apaiser, elle entre
progressivement dans la communication et le partage, dans le langage oral, utilise le « je », distingue les filles
des garçons, les générations, et arrive avec étayage à exprimer et verbaliser ses émotions, ses désirs, ses
besoins. Elle copie des lettres, des chiffres mais peine à y mettre sens.
Une orientation en IME se travaille avec la maman. A l'âge de 9 ans, Mathilde intègre un IME où elle restera 3
ans. Le changement est difficile et l'hétéro-agressivité réapparait ciblée sur les éducateurs et les autres enfants.
Les consultations médico‐psychologiques au CMP se maintiennent mais avec des pédopsychiatres différents...
(les équipes changent). Une psychothérapie individuelle hebdomadaire s'y met en place. L'investissement de
l'IME par Mathilde et sa mère est difficile ; Malthilde y multiplie les passages à l'acte agressifs, Madame critique
et s'ingère dans les activités de l'IME. La présence et la position de tiers médiateur du CMP tente de maintenir de
cette prise en charge.
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Mathilde a 11 ans et commence sa puberté. Son excitation psychomotrice devient de plus en plus difficilement
contenable, Elle s'échappe en courant de l'IME, de la maison, bouscule les personnes, peut tirer les cheveux
d'inconnus dans la rue.... Suite à un passage à l’acte impulsif particulièrement violent sur une éducatrice, la prise
en charge à l'IME s'interrompt. Le CMP organise une hospitalisation au CCASA et cela permet, outre la
réévaluation du traitement, de permettre à Madame de commencer à admettre ses limites, car elle n'arrive plus à
rassurer sa fille et faire face à ses accès de violence. Cette séparation physique mère‐fille, et le soulagement
pour chacune d'elles permet de commencer à penser un projet d'internat thérapeutique...
En juin 2009, suite au départ de son psychiatre référent du CMP enfant, je prends le relais de la référence sur le
CMP adolescent. Sa thérapie sur le CMP enfant continue... Peu de temps après, Mathilde intègre un internat
thérapeutique à la Fondation Vallée. Dès lors, je vois donc Mathilde et sa mère tous les 3 mois au CMP et je me
rends une fois par an en synthèse avec l'équipe de l'internat.
En 2011, sa thérapie individuelle s'arrête en raison du départ à la retraite de sa thérapeute.
Mathilde ritualise nos rencontres au CMP.
Elle me questionne sur ce que j'ai mangé le midi, le demande à sa mère, me dit ce qu'elle a mangé et ce n'est
qu'ensuite qu'elle peut, soutenue par sa mère, me raconter ce qu'elle vit... Avec Mère et fille, c'est ce que nous
construisons au fil des consultations.
J'accueille et contiens les projections brutes et inarticulées de Mathilde, et tente de les transformer en éléments
de pensées susceptibles de s'enchainer les uns aux autres, je les propose à Mathilde et sa mère.
Mes écrits me servent à garder le fil de ces consultations, car d'une consultation à l'autre, les impressions de
répétition et d'immuabilité m'engluent..
Du quotidien à l'internat, du quotidien à la maison les WE, du lecteur CD qui accompagne Mathilde d'un lieu à
l'autre, nous faisons ensemble des liens...
Nous abordons ensemble les angoisses de mort, d'abandon de Mathilde. De la peur que Pépino son hamster la
mange, à la mort de Flocon son chat, nous parlerons de leur vie à toutes les deux : leur rencontre, les souvenirs
familiaux de Madame avant l'arrivée de Mathilde, des doubles anniversaires de Mathilde : celui de son adoption
et celui de sa naissance, l'histoire de monsieur X, défunt mari de Madame que Mathilde n'a pas connu mais dont
la photo trône dans le salon, du décès du père de Madame, le grand père de Mathilde, des liens amicaux de
Madame, de Mathilde, de l'internat, des départs et arrivées d'enfants, de soignants... Mathilde pourra me parler
de la peur que sa mère meure, Madame de ses inquiétudes concernant l'autonomie de sa fille, qui s'occupera
d'elle s'il lui arrivait malheur ? Quelles procédures à engager.
Mathilde me questionne sur sa maladie, « Est ce que c'est pour ça qu'elle a peur ? »... Si Mathilde est désormais
autonome dans les actes de la vie quotidienne, dans un milieu protégé, elle s'angoisse et se désorganise dès
que l'environnement change trop. A l'internat, Elle a expérimenté différentes médiations et ateliers, aime la
couture, la gymnastique…mais pas la nouveauté ! Dès que les activités se passent à l'extérieur, elle se renferme
dans ses stéréotypies, se sent persécutée « les gens rient de moi ». « J'ai envie de les frapper, je peux ? »
Depuis ses 16 ans, après des idées d'IMPRO, ce sont désormais des lieux de vie médicalisés, type Foyer
d'accueil médicalisé (ou FAM) qui sont recherchés. Ses interrogations sont désormais : Est ce que son copain
d'internat, Kevin y sera ? « Kevin c'est pas une femme, il peut aller en FAM ? »
Des visites de Foyers d'accueil médicalisés sont en cours… Parallèlement, des procédures de curatelle sont
mises en place... on parle aussi d'un relais sur un secteur adulte... Au travers de ce long parcours de cette jeune
fille présentant une psychose infantile, j'espère avoir illustré
- d'une part, la multiplicité des étapes et des institutions fréquentées par ces patients,
- d'autre part, l'importance structurante de différencier les lieux et les temps, d'articuler ces différences, et de
lutter contre la tendance de ces patients à couper le flux temporel en séquences isolées des unes des autres qui
ne communiquent entre elles.
Mais aussi, de l'importance de construire, dans le temps, un récit partagé pour soutenir une histoire porteuse de
sens, pour les aider à construire une identité narrative (ricoeur).
Etre en développement, Humain en construction, l'enfant/l'adolescent traverse tels des « passages obligés »
différentes étapes de développement sur différents plans : biologique et corporel, psychoaffectif, cognitif, moteur,
relationnel et social. Autant de Passages, qui, s'ils ne s'opèrent naturellement, requièrent des besoins
spécifiques. Une particularité chez nos jeunes patients psychotiques ou autistes est que la réalité sociale de l'âge
et des missions des services de soins ne s'accordent pas toujours avec leur âge développemental et leurs
besoins. Les services de Pédopsychiatrie prennent en charge dans les textes jusqu'à 16 ans, or, en pratique, la
question du relais, de la passation n’est certainement pas fixée par l’âge mais par la réalité clinique, et ce
passage peut advenir parfois plus tôt mais généralement aux alentours de leur majorité voir plus tard encore.
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C’est alors le moment pour nous de passer le relais, de l’accompagner dans ce passage, de transmettre une
partie de notre histoire commune et de relier, de retisser à nouveau l’avant, le maintenant à son avenir afin que
tous ces instants de sa vie puissent raconter qui il est devenu.

Cartographie : ©michelbarreteau

Cartographie : ©michelbarreteau

Cartographie : ©michelbarreteau

Cartographie : ©michelbarreteau

Actes de conférences – 12es Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint-Maurice
Passages thérapeutiques : de l’hôpital à la ville - Avril 2015
p. 43/102

Cartographie : ©michelbarreteau

Cartographie : ©michelbarreteau

Cartographie : ©michelbarreteau

Cartographie : ©michelbarreteau
Actes de conférences – 12es Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint-Maurice
Passages thérapeutiques : de l’hôpital à la ville - Avril 2015
p. 44/102

Dr Estelle BOTVINIK
Psychiatre
Mme Florence HOUPIN
Ergothérapeute
Pôle 94i03/04
Mme Raphaëlle PÉRÉTIÉ
Psychologue
Hôpital de Jour Colbert
Pole du 12ème arrondissement
Hôpitaux de Saint-Maurice

Rémi ou l’itinéraire d’un enfant non gâté

Résumé
Rémi a maintenant 24 ans. Il est suivi dans notre hôpital de jour du 12ème arrondissement de Paris pour une
psychose non dissociative dont le tableau est marqué par une dysharmonie cognitive pathologique. De plus,
Rémi a souffert de carences affectives et éducatives dans son enfance, aggravant ses difficultés à interagir avec
son environnement, dans des positions et des choix d’adulte.
Nous avons construit pour lui un dispositif de soin visant, d’une part à améliorer les processus cognitifs impactés,
d’autre part à développer ses compétences dans tous les aspects de la vie sociale. Cette double approche,
comme médiation, joue le rôle de transition d’une expérience partagée à un vécu plus subjectif et différencié.
Nous nous intéressons à la façon dont la remédiation cognitive constitue une porte d’entrée pour que se déploie
le travail psychodynamique.
A partir d’une attention centrée sur les contenants et contenus de pensée, Rémi a pu peu à peu définir son
identité en donnant une forme à l’informe de son expérience.
Les passages que nous avons déclinés sont de trois ordres : passage dans les références théoriques des
soignants - neurocognitive et psychodynamique -, transfert des acquis d’un groupe thérapeutique à l’autre,
passage des soins à la vie sociale.
« Quand tu es malade, tu dois toi-même réfléchir et arriver à mettre le mot juste. Si tu
as du vocabulaire, tu peux bien l’expliquer à ton médecin car il n’est pas dans ta tête. Tu vas
vers la guérison. Cela me permet de comprendre ma maladie. » dit Rémi.
Nous allons évoquer dans cette présentation les passages, les ponts, qui existent entre les différentes
approches thérapeutiques proposées dans notre hôpital de jour puis nous aurons une réflexion sur le passage, le
transfert des acquis du patient entre les activités, puis de l’intérieur des murs à l’extérieur des murs de
l’institution.
Rémi a 24 ans quand il est admis dans notre hôpital de jour, le centre Colbert. Il est suivi pour ce que l’on
pourrait diagnostiquer une psychose non dissociative avec des traits autistiques. Si nous pouvions associer un
diagnostic peu conforme ce serait celui d’ « enfant sauvage ». Il a grandi dans une famille dont plusieurs proches
souffrent de troubles psychiatriques. Il a souffert de carences affectives et éducatives.
Après l’obtention d’un CAP de vente, il tente un stage en entreprise mais l’émergence des troubles bouleverse
ses études vers l’âge de 18 ans. Il est hospitalisé plusieurs mois et intégre le centre Colbert il y a deux ans. Au
début de la prise en charge, il présentait un délire de filiation, se disait adopté. Il souffrait de distorsions des
perceptions visuelles et auditives sans vécu hallucinatoire construit. Il parlait de tête lourde, d’ « impression que
c’est flou dans la tête ». Il se montrait désorganisé, apragmatique, avec des difficultés pour s’occuper de lui et
était souvent incurique. Il alternait entre une position mégalomaniaque et tyrannique, avec d’autres moments où il
était fuyant et plus en retrait.
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Actuellement Rémi vit dans un foyer médico-social, projet qu’il a soutenu activement. Il a souhaité rompre les
liens d’avec sa famille.
A l’époque de son installation en foyer, il parlait peu de sa famille, si ce n’était pour dire que son père voulait
prendre sa place. De manière récente, il a commencé à s’interroger sur la pathologie de sa mère et les difficultés
dont il a souffert dans l’enfance.
Le contact est plutôt bon avec les soignants, il fait preuve d’humour, il est sensible à l’attention portée par l’autre.
Il est à la recherche d’expérimentations et vient valider auprès des soignants son vécu et son analyse des
situations.
Il commence à tisser peu à peu des liens avec les autres patients du centre et à investir l’extérieur.
Il se montre plus organisé, curieux d’apprendre et de combler les manques éducatifs. Pourtant, lorsqu’il est en
situation inconnue, il tend parfois vers un état régressif avec comportements autistiques (il parle tout seul,
chante, marche en rond de manière incessante, se colle à l’autre physiquement)
Le tableau reste marqué par une dysharmonie cognitive pathologique.
Nos objectifs de soins ont été d’améliorer les processus cognitifs déficitaires pour soutenir son désir de se
réapproprier son existence et ainsi participer à tous les aspects de la vie sociale. C’est à travers différents
groupes d’activités thérapeutiques que vont se travailler ces problématiques.
Quelques mots concernant le centre Colbert. C’est une structure type hôpital de jour qui reçoit principalement
des jeunes adultes suivis pour schizophrénie ou troubles bipolaires. Nous travaillons avec une approche
intégrative, associant le modèle psychanalytique et les apports des neurosciences.
Nous allons mettre le focus sur deux groupes parmi l’ensemble des activités dont bénéficie Rémi :
- un des groupes de remédiation cognitive
- puis le groupe « Rue des Entrepreneurs », qui permet de réfléchir à la question professionnelle.
Nous allons voir comment le travail avec le patient se fait de manière transversale à travers ces deux activités et
vient s’intégrer dans une prise en charge globale. Nous sommes particulièrement attentifs aux passages, aux
transferts des acquis.

Rémi au groupe « remédiation cognitive »
Avant d’évoquer la participation de Rémi au groupe de remédiation cognitive, nous souhaitons préciser pourquoi
il est important de proposer cette approche.
Les troubles cognitifs ont longtemps été sous-estimés, pourtant on sait désormais qu’ils sont présents chez 80%
des patients souffrant de schizophrénie et chez un grand nombre de patients présentant des troubles
psychotiques. On sait également qu’ils ont une forte répercussion sur les possibilités d’interagir avec son
environnement.
Ils sont nettement améliorables grâce à des approches spécifiques, au travers de programmes de remédiation
cognitive qui renforcent les capacités et ciblent les déficits. Ces capacités et ces troubles nécessitent donc d’être
évalués au préalable.
Les troubles cognitifs les plus fréquents sont les troubles attentionnels (par exemple ne pas pouvoir suivre
plusieurs conversations au cours d’un diner de famille, ne pas pouvoir lire ou suivre un film jusqu’au bout),
certains troubles mnésiques (par exemple ne pas pouvoir parler d’un film qu’on a vu, ne pas pouvoir retenir des
rendez-vous importants…) et les troubles des fonctions exécutives. Quelques mots sur les fonctions exécutives :
ce sont les opérations mentales qui nous permettent de réaliser une tâche complexe, de l’organiser, d’en planifier
les étapes ; nous mettons en place des stratégies puis vérifions et réajustons si nécessaire.
Enfin les cognitions sociales sont les plus impactées. Elles nous permettent de traiter des informations reçues
dans des situations de la vie courante et dans les relations avec nos proches ou notre environnement (par
exemple, ne pas comprendre l’implicite dans une situation : lorsqu’un proche adresse la remarque « ta chemise
est sale », sous entendu « il faudrait que tu en changes »). Ces troubles sont source de malentendus ou conflits
qui pourraient être facilement évités en aidant le patient et en sensibilisant les proches.
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Quelques mots sur le programme que nous proposons. Il est pratiqué en co-thérapie, en groupe, en deux
sessions de quatre mois chacune. Chaque fonction cognitive est entrainée spécifiquement, puis progressivement
intégrée lors de tâches complexes liées au quotidien.
Rémi a donc bénéficié d’un programme construit à partir de ses plaintes et de ses attentes.
Nous avons été surpris par le fait que toutes les épreuves faisant appel à des connaissances lexicales étaient
chutées. Rémi peut analyser des situations relationnelles complexes, perçoit assez bien les émotions. Pourtant, il
ne dispose que de très peu de mots et d’outils de pensée pour les exprimer (par exemple, dans un bilan qui
consiste à identifier des émotions exprimées par des regards, quatre mots sont proposés : inquiet, envieux,
irrité et satisfait. L’émotion qui convient est « irrité » pourtant Rémi a d’emblée exclu ce mot car pour lui cela
signifie qu’on a une lésion de la peau). Nous comprenons que de telles difficultés puissent entrainer des
incompréhensions ou des malentendus dans les relations, une inadaptation sociale.
Nous avons donc particulièrement travaillé la mémoire verbale par des exercices consistant à créer des
catégories, à classer, à hiérarchiser (par exemple, dans un ensemble de dessins se rapportant à l’été : sandales,
tee-shirt, soleil, thermomètre, fruits, voyage, loisirs… on peut regrouper les images par catégories : vêtements,
climats, gastronomie, loisirs…).
C’est ce qui nous permet d’utiliser et de hiérarchiser des concepts. L’association d’images et de mots permet de
constituer des images mentales représentant une idée, un concept. Cela participe à la capacité à symboliser.
Cela a constitué une étape très longue pour Rémi, étape qui nécessite encore une consolidation régulière. En
effet, il ne pouvait pas différencier une ville d’une région ou d’un pays. Il ne pouvait pas se représenter que Paris
n’est pas entouré par du vide. Comment se représenter soi-même dans un ailleurs quand les outils pour penser
l’ailleurs manquent ?
Nous formons l’hypothèse que ces déficits des capacités cognitives, indispensables « outils pour penser », ont
un impact sur sa vie relationnelle et une future insertion sociale et professionnelle. Le regard et l’estime que
Rémi se porte en sont également impactés.
C’est pourquoi, au cours de chaque séance, tous les exercices sont suivis de temps d’échanges. Ces temps sont
primordiaux, ils permettent d’exprimer les difficultés, mais surtout de partager les expériences et de nommer les
stratégies utilisées. Ces temps visent à augmenter la prise de conscience des compétences propres à chacun.
Nous avons accordé un intérêt tout particulier aux facteurs subjectifs, en particulier à la connaissance ou la
conscience que l’on a de son propre fonctionnement cognitif.
Pour Rémi, cela a été un long chemin pour s’autoriser à parler de ses difficultés ou pour repérer ses
compétences. Alors qu’au début il masquait ses difficultés ou abandonnait très vite, il a petit à petit pris le risque
de s’exposer à de nouvelles expériences. Il est toujours très demandeur d’aide pour mettre des mots et donner
du sens pour mieux se connaitre.
La remédiation cognitive est un outil thérapeutique riche mais ce n’est qu’un outil dont l’efficacité dépendra
beaucoup des liens transférentiels qui soutiendront le désir et la capacité à se projeter….

Rémi dans le groupe « Rue des Entrepreneurs »
Le deuxième groupe exposé ici est un groupe appelé « Rue des Entrepreneurs ». C’est un dispositif en cothérapie. Ce groupe permet à chaque participant de réfléchir à la question du travail ou du non-travail. Un tel
dispositif a une double visée, psychothérapeutique et de soutien à la réalisation d’un projet. Le projet en question
peut être professionnel ou non, car nous valorisons les initiatives quelles qu’elles soient. Nous soutenons aussi
parfois le narcissisme du sujet dans les moments où celui-ci est amené à renoncer à la sphère professionnelle.
Nous travaillons alors sur la représentation de soi en tant que sujet, pas seulement patient ou malade. Nous
sommes attentifs au risque d’effondrement narcissique au décours d’une prise de conscience.
En cela, le travail en équipe est extrêmement précieux. Par exemple, un patient qui vit une prise de conscience
douloureuse dans un groupe peut aussi se sentir narcissisé dans un autre espace de l’institution. Le travail de
remédiation cognitive est, dans cette perspective, très important, puisqu’il permet de mettre en valeur les
ressources d’un patient. Dans un groupe tel que « Rue des Entrepreneurs », émergent plutôt des éléments
dépressifs liés aux empêchements de chacun… avant de pouvoir construire d’autres choses.
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Les échanges entre professionnels permettent de rassembler tous ces éléments, parfois épars chez les patients
psychotiques. Les liens, les passages sont créés et nourris par l’équipe, là où le patient peut se trouver en
difficulté pour rassembler des parties clivées de lui-même.
Dans notre groupe, Rémi a d’emblée amené un questionnement autour de la maladie comme entrave au monde
du travail. Il a alors cherché à définir son identité en tant que patient de l’Hôpital de Jour et son identité au sens
large. Pour Rémi, il a été question de donner une forme à l’informe de son expérience, de différencier le dedans
du dehors, lui-même de l’autre, la maladie du reste de sa personnalité et de créer des passages symbolisants
entre toutes ces dimensions.
Rémi nous a souvent amené à nous référer à l’expression de Bion : « l’appareil pour penser les pensées ».
En effet, dans le groupe, il a pu circonscrire son monde interne en apprenant à nommer ses vécus, ses affects,
ses incompréhensions, tout en entendant les résonances de ce qu’il exprimait sur les autres patients et sur nousmêmes, soignants. Il lui a certainement été nécessaire de trouver chez les autres membres du groupe une sorte
de miroir de ce qu’il projetait sans pouvoir encore se l’approprier. Ainsi, dans un premier temps, rien ne lui
appartenait en propre, il parlait toujours de façon abstraite, en ignorant l’emploi de la première personne du
singulier. Puis, à un moment, le groupe a pu jouer pour Rémi un rôle de « fonction alpha ». Chez Bion, c’est la
mère ou le thérapeute qui métabolise les éléments bruts, dits « éléments bêta », et qui renvoie à l’autre des
éléments dits « alpha », c’est-à-dire plus digestes et plus secondarisés. Or, Rémi a commencé à réintrojecter
certains contenus de pensée que nous lui proposions en retour de ce qu’il exprimait.
En d’autres termes, grâce au contenant qu’a représenté ce groupe, en tant qu’enveloppe groupale protectrice,
mais aussi en tant qu’espace de pensée avec des limites clairement définies, Rémi a pu peu à peu organiser ses
pensées dans une différenciation rassurante entre son espace psychique et celui de l’autre.
En fait, il a accompli en parallèle un travail sur les contenus et sur les contenants de pensée.
Une fois que son enveloppe psychique a été mieux constituée, il a cherché, dans un deuxième temps, à aller
vers l’extérieur. Il a expérimenté et continue de le faire, avec plus ou moins de réussite, ce qu’on appelle le
transfert des acquis. Le transfert des acquis constitue une possibilité de passage entre deux groupes. Par
exemple, on peut mobiliser au groupe « Rue des Entrepreneurs » des ressources acquises au groupe
remédiation cognitive, au service de l’expression subjective, des relations interpersonnelles et de la construction
d’un projet.
Il y a aussi le transfert des acquis du dedans vers le dehors.
Rémi a ainsi été à l’initiative d’un projet de logement en foyer qu’il a pu faire aboutir, ce qui nous a tous surpris en
tant que professionnels, tant le lien à la famille semblait pathologique et tant nous pensions Rémi incapable
d’une telle organisation et d’une telle détermination.
Il continue désormais d’expérimenter de nouvelles situations. Par exemple, il a été très mobilisé par un projet
porté par le groupe de visite d’un centre de formation en banlieue parisienne. Tout seul, il a pris l’initiative d’aller
repérer le trajet avant le jour de la visite en groupe. Grâce à cette initiative, il nous a montré ses capacités à
déployer des stratégies et à développer ses fonctions exécutives : planification et flexibilité mentale, tenant
compte d’une erreur avant de réitérer une tentative. Son efficience pour s’orienter dans l’espace a été tout à fait
remarquable, avec la réalisation d’un trajet complexe et inconnu de lui.

Conclusion
Passages dans nos références théoriques :
L’équipe soignante, de référence majoritairement psychanalytique a intégré les apports des neurosciences.
La remédiation cognitive et l’approche psychodynamique, lorsqu’elles sont associées, permettent de travailler,
les « contenus » et les « contenants de pensée » portés dans une relation transférentielle. Ces dispositifs
favorisent la transition d’une expérience partagée à un vécu plus subjectif et différencié. Ce sont ces contenants
transférentiels qui permettent d’établir des liens et des concordances là où la pensée est dans la discontinuité et
la déliaison.
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Passages pour Rémi :
Rémi s’est saisi de nos passages entre remédiation cognitive et approche psychodynamique. Il a pu effectuer un
travail des limites entre lui-même et l’autre, entre soi et non soi, entre ce qui relevait de la maladie et ce qui n’en
relevait pas. Il a réalisé un travail de construction de sa place propre, de sa place dans le groupe ; bref un travail
de différenciation.
Passages du dedans vers le dehors :
Rémi cherche à transférer ces acquis dans sa vie sociale. Il a pris le risque de s’exposer à une situation
différente de son quotidien en acceptant de participer à un séjour thérapeutique. Cette nouvelle expérience a
montré que ces avancées sont encore fragiles. Cependant, il a réussi à mener à bien son projet de vivre en
dehors de sa famille.
Aujourd’hui notre équipe se demande jusqu’où et jusqu’à quand accompagner ce processus d’autonomisation,
comment constituer pour Rémi un point d’appui vers un ailleurs.
Laissons Rémi clore cette présentation : « je me jette dans l’eau, moi a pas peur ».
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De l’hôpital à la rue : un passage thérapeutique ?
Un instantané clinique un rien provocateur pour débuter :
M. S, vit sur un banc près de la Seine et d’un CMP. Les riverains s’inquiètent. Au bout de trois ans, la mairie
retire le banc et par la même occasion, il est hospitalisé sous contrainte sur le secteur pour pathologie délirante.
Après six semaines, il sort et retrouve le même bout de bitume, sans banc désormais. Il ne prend plus son
traitement neuroleptique, il ne va pas consulter. Par contre, il a tissé des liens avec l’un des soignants.
Comme vous le savez, ce n’est pas seulement une caricature, cela arrive encore.
Jadis, lorsqu’un patient était hospitalisé en Soins à la demande du représentant de l’état (SDRE), il était
impossible d’obtenir une levée du placement d’office pour un clochard sans justifier d’une adresse pérenne.
Désormais la rue est considérée comme un domicile. Est-ce un progrès ?
Les équipes soignantes sont confrontées désormais à la demande paradoxale en apparence de la part du
patient, beaucoup plus rarement de la patiente : « Je viens de la rue et je souhaite y retourner, j’habite dans ma
tente dans le bois de Vincennes ». La loi le lui permet. Le patient refuse toutes les propositions d’hébergement
social, même et surtout lorsqu’il présente une pathologie somatique - (diabète, insuffisance cardiaque ou rénale,
maladies infectieuses (HIV, hépatite et tuberculose par exemple) - en plus des troubles mentaux et des
addictions.
Comment établir un programme de soins réaliste dans l’hypothèse où le patient le souhaite, ce qui n’est pas si
infréquent.
La population que nous prenons en charge est de plus en plus fragile. A la très grande précarité (euphémisme
pour SDF à la rue), il faut ajouter les personnes en situation précaire.
Dans notre pratique d’EMPP, nous travaillons sur d’autres populations d’exclus : les hébergés des structures à
« bas seuil » autrement dit pas tout à la fait à la rue. Ils disposent d’un toit dans une structure sociale : centre
d’hébergement d’urgence CHU ou dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
L’ingéniosité administrative et associative a ajouté les maisons-relais, les lits halte soins santé et les espaces
santé insertion ESI et j’en passe. Les arrondissements jadis populaires que recouvrent les secteurs
psychiatriques des HSM en sont abondamment pourvus. Ils exercent la fonction asilaire jadis échue aux hôpitaux
psychiatriques d’antan.
A la première visite de ces structures, les plus âgés parmi nous retrouvent la population de « chroniques » que
nous avions cru soigner et aider en fermant 40 000 lits d’HP. Ils sont là inchangés : délirants chroniques,
personnalités psychopathiques et addicts divers. Certains sont d’origine étrangère sans papier et sans espoir de
régularisation de leur situation administrative rapide, d’autres sont d’origine française. Il leur arrive de
« décompenser » soit que leur pathologie prenne un tour plus aigu après l’arrêt des soins, soit que les structures
non spécialisées qui les abritent ne supportent plus leurs troubles du comportement et patatras, ils sont
hospitalisés. L’état aigu traité, se pose le problème de leur sortie et de leur suivi.
Les besoins de cette population particulière sont couvertes par le secteur médico-social, le milieu hospitalier
n’est pas toujours à même de connaître toutes les spécificités. Les équipes mobiles psychiatrie puis le réseau
psychiatrie précarité parisien ont été créés pour remédier à ces lacunes et servir d’interface. Dans la pratique
hospitalière comme auprès des institutions sociales, leur place est reconnue mais cette expertise ne suffit pas.
L’histoire des HSM a créé des formes originales d’intervention. Les arrondissements industrieux du centre de
Paris sont devenus l’élégant Marais et la cherté des constructions a incité les acteurs de santé à revendre leurs
locaux pour se déplacer sur les arrondissements plus périphériques le 11ème et le 12ème arrondissement, avant
« bobo-isation » oblige à s’éloigner encore plus sur la petite couronne, les déménagements de l’OSE ou du
Secours Catholique. Des traces pittoresques en demeurent : les clochards continuent à hanter les portes
cochères qui font face au Conseil d’Etat ou au Conseil Constitutionnel.
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La Bastille a été rasée mais d’autres bâtisses résistent : la Cité du Secours Saint-Martin à l’Arsenal, le Palais de
la Femme, icône de l’Armée du Salut faubourg Saint-Antoine.
A la permanence des lieux d’accueil sociaux correspond celle des institutions avec laquelle nous avons tissé des
liens anciens à défaut de convention.
Nos partenaires sont des institutions caritatives confessionnelles et, fort anciennes : protestantes comme le
CASP, catholiques comme « Aux ces captifs, la libération », juive, (le COJASOR) ou laïques : (Aurore). Elles
représentent le secteur associatif avec des idéaux et des personnalités affirmées mais aussi une souplesse que
nous ne retrouvons pas nécessairement dans notre travail avec les représentants de la Ville de Paris. Les
mairies d’arrondissement, à la différence de la mairie centrale sont plus proches de la réalité de terrain et les
conseils de santé mentale sont précieux. Si nous ajoutons la Garde Républicaine dans le bois de Vincennes et
les unités spécialisés de la Préfecture de Police, de la Ville de Paris, de la RATP et de la SNCF, nous arrivons à
un inventaire à la Prévert que je compléterais par la Brigade de défense des animaux, en guise de raton laveur,
car il faut parfois mettre à l’abri le chien aussi.
Comment travailler sur l’accès aux droits et l’accès aux soins ?
L’expérience nous a donné une solide expertise en matière d’accès aux droits que notre assistante sociale peut
offrir à ses collègues. Les patients même et surtout précaires, en situation régulière ou non, doivent pouvoir se
faire soigner, même les dents. Sans domicile fixe signifie souvent sans papiers. L’hôpital doit être payé. Songez
au prix d’une hospitalisation pour tuberculose multi-résistante. Il faut le plus souvent rétablir les droits car la
majeure partie de nos pris en charge sont français ou originaires de l’union européenne.
Mettre dehors un patient sous prétexte qu’il n’a pas de papiers ne devrait jamais arriver. Pourtant les exemples
parisiens en CHS ne manquent pas. Outre la violation éthique que cela constitue, c’est absurde car la législation
a prévu presque tous les cas. Pour les autres, la CHT a signé une convention avec un organisme juridique
spécialisé « Droit d’urgence ». Tous les hôpitaux ? Non, sauf Saint-Maurice car il faudrait payer une somme
minime.
Certains des cas que nous sommes amenés à présenter aux structures de soins sont simples.
Un grand délirant psychotique à la rue, en voyage pathologique, venant du fin fond de l’Europe ou d’Amérique,
est selon nos calculs repéré dans la rue et hospitalisé en moins de deux mois. L’intervention dans la rue est celle
du droit commun. Notre savoir faire aura été le repérage avec l’aide des maraudes, comités de quartier, mairies
d’arrondissement et autres partenaires. Puis nous évaluons et posons un diagnostic, avant de décider ou non
une intervention sur des critères uniquement médicaux. Il n’est pas question de « nettoyer les trottoirs », terme
utilisé par les élus en période électorale. La police parisienne ne l’a jamais accepté et nous avons toujours pu
bénéficier d’un travail correspondant à l’éthique.
Désormais, les cabines téléphoniques ne servent plus d’abris aux couples mère-fils psychotiques, elles ont été
retirées.
Lors de ces hospitalisations, nous intervenons auprès des structures hospitalières en tentant de faire accéder les
patients aux consultations des CMP. Il s’avère plus facile de les faire prendre en charge pour les soins
somatiques, plus de la moitié des demandes, par les Permanences Accès aux Soins Somatiques de l’AP-HP qui
sont des partenaires quotidiens et la collaboration est agréable. Lors de l’ « extraction » - terme administratif -,
nous sommes aussi présents, nous accompagnons le patient jusqu’aux urgences dans un premier temps avant
de poursuivre la prise en charge avec l’équipe soignante du secteur.
J’ai développé le modèle de l’hospitalisation car il a fait ses preuves et il me semble pertinent dans l’élaboration
du projet : « De l’hôpital à la rue ». Il fournit une manière efficace et humaine pour préparer et accompagner la
sortie d’un précaire à la suite d’une hospitalisation.
Même dans la rue, une sortie se prépare.
La préparation de la sortie devra inclure la participation de l’EMPP. Nous connaissons souvent la personne et
nous connaissons et travaillons avec les structures d’hébergement ou d’hospitalisation vers lequel il devrait être
adressé, conventionnées ou non avec le secteur.
Dans le cadre de la commission Précarité de la CHT, des préconisations détaillées sont en préparation. Créer de
nouveaux protocoles n’est qu’une mesure de soutien par rapport à l’essentiel du travail avec la précarité. Pour
que la sortie dans la rue ne soit pas qu’une exclusion supplémentaire, notre travail consiste, en collaboration
avec les différentes structures soignantes et sociales, à créer des liens avec les précaires pour ne pas renvoyer
à des personnalités morcelées une prise ne charge éclatée qui devient maltraitante.
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Hôpital City-Blues
Il était une fois un grand médecin, chef d’une belle équipe, spécialisée dans la rééducation des enfants avec des
lésions cérébrales acquises.
Ce médecin, c’est Anne Laurent-Vannier.
Elle nous a appris combien la prise en charge initiale hospitalière était essentielle mais aussi le suivi à long terme
pour les jeunes cérébro-lésés.
Les séquelles sont souvent différées du fait de l’immaturité du cerveau au moment de la lésion, et le handicap
est invisible : cognitif et comportemental, et dont l’expression sera très dépendante de l’environnement.
Lors des suivis en consultation externe, une fois le jeune sorti de l’hôpital, les familles des jeunes cérébro-lésés
font part du décalage entre les besoins repérés par les équipes hospitalières et ce qui est mis en place au
quotidien, dans la ville.
Certaines familles sont aussi en demande d’un accompagnement plus soutenant sur comment faire maintenant.
L’accompagnement est indispensable, mais un manque de structures adaptées aux lésions cérébrales et de
places dans le secteur médico-social est flagrant.
Face à ces constats, faits il y a 18 ans, Anne Laurent-Vannier crée le CSI, structure médico-sociale, ouverte sur
la ville, qui va trouver sa place au sein du réseau de soins d’Ile-de-France. Ce réseau de soins a pour but
d’apporter une continuité d’offre de soins, des plateaux techniques spécialisés depuis la prise en charge
médicale initiale jusqu’au suivi à long terme et le passage à l’âge adulte.
Le CSI permet un accompagnement « un peu plus » que celui proposé en consultations externes, avec une
équipe pluridisciplinaire, prête à sortir de la maison « hôpital ».
Il apporte une souplesse d’accompagnement, sans s’imposer de limite temporelle, avec la possibilité de s’arrêter
puis reprendre si besoin.
Pour les familles, après l’accident et/ou la maladie, ils retrouvent un enfant qui n’est « ni tout à fait le même, ni
tout à fait un autre… », porteur d’un handicap invisible. Certaines familles demandent à être accompagnées pour
comprendre au quotidien le handicap invisible, pour l’expliquer, qu’il soit reconnu et pris en compte par les
équipes pédagogiques, les décideurs, les administrations…
Le CSI peut les soutenir dans leur compétence, se mettre en retrait ou en veille active.
Pour être au plus près, il nous fallait une voiture verte, toujours fidèle, une blouse relookée : expert en lésion
cérébrale acquise, une bonne connaissance des possibilités et moyens de réinsertion mais aussi une tenue
d’explorateur, pour aller voir l’existant, cas par cas (par ex, quelle ULIS dans le secteur versus quelle SEGPA) et
donc :
- informer l’extérieur,
- et informer les hospitaliers du local,
- former les équipes pédagogiques, les libéraux, les MDPH, etc…
Il nous a fallu nous approprier des spécificités de l’Ile-de-France, avec des situations très différentes où « ça
roule », où « ça coince », passer des barrières.
Trouver la place du CSI dans cette circulation dense avec une multitude d’intervenants, de regards différents sur
le jeune cérébro-lésé :
- L’hôpital, c’est avant tout le « sauveur », il a un rôle d’évaluateur, d’expertise, et s’attache à faire
connaître et reconnaitre les séquelles, le handicap invisible.
- dans la famille, quelle est la place du jeune, la place du traumatisme, de la maladie, dans leur histoire,
gérer cette nouvelle vie en étant ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. On sort de l’hôpital, content des
progrès. La famille, les parents se mobilisent et déploient de l’énergie comme pour un 100m, mais s’aperçoivent
progressivement que c’est sur un marathon qu’ils sont lancés.
- La ville, le lieu de vie, la scolarité, l’existant, des ressources très hétérogènes d’un lieu à l’autre, d’une
personne à l’autre, et la loi du 11 février 2005, un nouveau cadre, des changements vers une politique
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d’inclusion, oui mais… il nous faut en permanence avoir une attention particulière entre un désir de banalisation
des troubles, souvent impulsé de la part de la cité, et à contrario, de notre part, un désir de faire valoir des
besoins spécifiques mais avec le risque de stigmatiser le jeune.
Nous prenons alors le risque d’un affrontement entre deux appartenances, celle de la ville et celle de l’hôpital.
De ce tiraillement entre deux, il nous a fallu créer une nouvelle pensée plus systémique.
Cette pensée se matérialise par le projet personnalisé de chaque usager : une co-construction tournée vers
l’insertion.
Le projet personnalisé c’est un faiseur de liens, construit avec le jeune et sa famille, médecins, rééducateurs
hospitaliers, la pédopsychiatrie de liaison, les acteurs des champs sanitaires et médico-sociaux, l’Education
Nationale, les loisirs, les services de l’enfance, la justice, etc.
Le projet personnalisé mise sur les points forts, les progrès et non plus uniquement sur les déficits. Il permet une
adaptation des besoins à l’environnement et une adaptation de l’environnement aux besoins.
Cette co-construction s’inscrit dans une dynamique temporelle par un accompagnement de longue durée du fait
des séquelles différées, de l’évolution des besoins, du contexte environnemental (orientation inadéquate), du
temps familial (cf période de vulnérabilité) et de la construction dynamique de l’identité.
Certains jeunes nous interpellent sur la place prise par le handicap dans leur identité, schématiquement deux
extrêmes : du « je suis malade » au « je suis comme tout le monde, tout va bien, pas besoin de vous ».
Comment accompagner le jeune, sa famille, faire cohabiter son appartenance « cérébro-lésé » avec ses autres
appartenances ? Comment vivre avec un handicap invisible mais aussi comment tenir compte des évolutions ?
Cela implique des allers-retours ville-hôpital, mais aussi un travail de compromis, entre les besoins repérés par
l’hôpital, les demandes/non demandes de la famille/jeune et les réalités de l’environnement.
Aussi, on cherche à développer des expériences hors de l’hôpital comme la mise en place de groupes, de sorties
pour que chaque jeune puisse à la fois expérimenter des situations de socialisation dans un cadre « sécure »,
s’autoriser à prendre un temps de plaisir et s’identifier à d’autres jeunes.
Dans ces regards croisés, ces liens tissés, dans les malentendus dissipés, nous recherchons un enrichissement
des représentations, pour aller vers une cohabitation des diverses appartenances chez le jeune et sa famille, en
« s’accommodant » de l’environnement et non en s’y affrontant, pour que le jeune ne se vive plus uniquement
comme « le trauma crânien », « le jeune suivi par Saint-Maurice », ou encore comme « le fainéant », « le rêveur
inattentif ».
Mais soyons plus concrets… deux jeunes, deux histoires pour vous illustrer nos pratiques.
Yacine a aujourd’hui 14 ans, enfant d’une famille d’origine algérienne, habite dans le 93.
Il a eu un accident de la voie publique en fin d’année de grande section de maternelle, à l’âge de 5 ans et demi. Il
a deux sœurs ainées.
Il a eu un traumatisme crânien grave associé à un polytraumatisme. Il a été hospitalisé dans un premier temps
en réa, puis en orthopédie. Il sort fin juin et vient en consultation externe dans le service de rééducation début
juillet.
Les parents relatent des changements dans le comportement de Yacine : il est agité, n’écoute pas, il frappe ses
parents et ses sœurs quand il est frustré. Il est incontinent depuis l’accident. Le médecin explique alors
l’importance du suivi au long cours, les séquelles.
Il est vu à plusieurs reprises, fait des bilans complets pendant l’année qui suit, est scolarisé en CP, a une
rééducation en orthophonie.
Pendant l’année du CP : il n’y a pas d’amélioration sur le plan du comportement au domicile et à l’école, il est
agressif, tape beaucoup. Il continue à mal dormir, faire des cauchemars et est énurétique.
En consultation externe, le médecin parle de maintien en CP avec AVS. A l’école, l’institutrice refuse ce maintien.
Il est adressé au CSI l’été entre le CP et le CE1.
En CE1, banalisation des difficultés : le psychologue et le médecin scolaire parlent de récupération spontanée.
La mise en place difficile d’équipe de suivi et de scolarisation, l’enseignant référent de la MDPH se sent peu
concerné par la situation, et au final aucun aménagement n’est mis en place.
Parallèlement, les parents mettent en place des rééducations, la MDPH reconnait le handicap de Yacine.
La non reconnaissance (non compréhension ?) du handicap invisible par l’école se poursuit tout au long du
primaire. Au même moment les parents sont débordés par la naissance de jumeaux, ils lâchent le cadre éducatif,
ce qui alimente la banalisation des difficultés de Yacine.
Par ailleurs, le CSI persévère, continue d’insister sur les séquelles, sur les besoins en rééducation, de suivis,
d’aménagements de la scolarité. Deux mondes s’affrontent.
Un soutien éducatif se fait régulièrement auprès de la famille par des visites à domicile, et des entretiens.
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Yacine, avec l’aide de ses rééducateurs, au travers de ses rencontres au CSI avec d’autres jeunes cérébrolésés, commence à parler de ses difficultés cognitives, de son impulsivité et de son besoin d’aide.
En fin de CM2, une AVS est mise en place à l’école mais s’avère être un obstacle pour Yacine (non formée, ne
maitrise pas le français).
Demande de réflexion autour du projet après 6ème : il n’y a pas d’ULIS correspondant à son handicap dans le
secteur, l’option SEGPA est inadaptée.
Il entre en 6ème ordinaire dans le collège de secteur, collège agité. L’enseignant référent change mais ne trouve
rien dans le dossier : pas de demande transmise, il n’est pas prioritaire.
Une équipe de suivi et de scolarisation se fait enfin en mars, avec une demande d’AVS en urgence (l’AVS arrive
en juin), et une demande de matériel informatique (arrivera 10 mois plus tard…).
Après un an d’attente, Yacine peut être suivi au CMP de secteur pour un soutien psychologique, mais ce suivi
ne tient pas dans le temps, Yacine est assez inhibé, la famille ne peut s’investir par elle-même dans ce suivi, le
CMP est en attente d’une demande qui ne vient pas, arrêt du suivi après les vacances d’été.
Les réunions se font au collège, les professeurs se disent prêts à aménager mais rien ne se passe
concrètement. On banalise de nouveau les difficultés de Yacine, il est décrit comme « sérieux, il y a pire ». Le
fatalisme de l’équipe pédagogique alimente le fatalisme de la famille.
En tant qu’ergothérapeute, j’interviens au sein du collège pendant un cours pour la mise en place de l’ordinateur
en classe. Un travail se fait avec sa professeur de français, l’AVS et Yacine pour concrétiser l’utilisation de cet
outil. Les préconisations élaborées ensemble sont peu suivies et s’arrêtent lors de la rentrée de septembre cette
année. Yacine est en 4ème. Quand Yacine prend son ordinateur, il n’est pas soutenu par ses professeurs qui ne
voient pas l’intérêt car il a un AVS. Il se fait bousculer en classe par autres élèves qui se lèvent et viennent taper
sur son ordinateur.
Quand on voit Yacine lors des dernières consultations, on se rend compte qu’il est souvent absent au collège
sans que personne ne s’en inquiète, il a des maux de tête, dort mal etc. Lors de la dernière réunion au collège,
on décide d’arrêter de mettre à mal Yacine entre nos préconisations et la réalité de son collège, on lâche
l’ordinateur. Et on oriente davantage le soutien auprès de Yacine et sa famille.
L’autre histoire est celle de Karima.
Karima a 15 ans aujourd’hui. Elle est aussi issue d’une famille d’origine algérienne. Elle est la dernière d’une
fratrie de 4 enfants. Elle habite Paris.
À l'âge de 8 ans, en vacances en Algérie, elle a un accident en voiture. Elle reste dans le coma 8 jours dans un
village en Algérie et est ensuite transférée sur Paris. Elle est victime d’un polytraumatisme avec un traumatisme
crânien grave. Elle est hospitalisée 2 mois en rééducation orthopédique, puis 8 mois en rééducation
neurologique aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
Dès sa sortie, le médecin demande un suivi au CSI. Karima a d’importantes difficultés comportementales suite à
l’accident. Ses parents sont démunis face aux réactions de Karima et ses frères et sœurs ne comprennent pas
l’attitude des parents face au comportement de Karima.
A l’école, les troubles de l’attention et de la mémoire entravent ses apprentissages. Elle doit être cadrée en
permanence, alors qu’elle peut être très fine dans son analyse à certains moments.
Elle est scolarisée en CLIS dans une classe à petit effectif, dans une CLIS ne correspondant pas à son handicap
(malentendant), ce qui inquiète le médecin qui la suit.
En réalité, les réunions à l’école avec le CSI sont constructives, (participation des enseignants, des
rééducateurs, de l’AVS, de l’enseignant CLIS). Le dispositif CLIS lui convient complètement Karima se sent bien
parmi les enfants de la CLIS et l’enseignant prend en compte son handicap, mais aussi la valorise, met en avant
son potentiel.
Parallèlement l’éducatrice du CSI propose un accompagnement familial, parents et fratrie, régulier au domicile et
au CSI. La famille comprend peu à peu comment faire avec le comportement de Karima, les difficultés
attentionnelles, la fatigue, les exigences possibles. Le comportement de Karima s’améliore.
Elle se saisie aussi des propositions faites par l’équipe : elle participe aux sorties et aux groupes avec d’autres
jeunes suivis. Elle a besoin de rencontrer d’autres jeunes comme elle, avec qui elle peut s’identifier. Elle a des
amis à l’école.
Les rééducations se mettent en place facilement l’offre de soins sur Paris étant suffisamment importante, et il y a
une stabilité des professionnels en libéral.
En fin de primaire elle intègre une ULIS 4, l’enseignant référent de la MDPH est la même, elle connait bien
Karima et le CSI, le chemin parcouru. Le lien avec l’ULIS est facilité même si Karima peut encore dérouter les
professeurs par son comportement.
Un suivi psychologique se met en place au CMP proche de son collège. Karima investit bien cette prise en
charge.
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Elle a un groupe d’amies au collège et demande de continuer à rencontrer les jeunes du CSI.
Aujourd’hui, elle sait décrire ses difficultés, elle sait aussi dire ce qui l’aide, les conditions dont elle a besoin pour
poursuivre, elle a de plus en plus confiance en elle et s’oriente vers un projet professionnel en comptabilité.
Leur histoire est loin d’être terminée,
Depuis 18 ans, le CSI n’a pas fini de faire tomber les barrières….
Pour finir, un court extrait d’un film réalisé par nos collègues, Céline Canizares et Thierry Voisin.
On laisse la parole aux jeunes.

Lexique :
CLIS : Classe locale d’inclusion scolaire pour le primaire
ULIS : Unité Locale d’Inclusion Scolaire pour le Collège et le Lycée
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté pour le collège
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
CMP : Centre Médico-Psychologique
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Retour à domicile après une hospitalisation
prolongée en Hôpital de Jour en SSR pédiatrique
:
remise en jeu thérapeutique ?
Introduction
Nous allons vous présenter l’observation de Clara, qui a été en hôpital de jour au SSR pédiatrique pendant 3
ans, pour des séquelles de grande prématurité avec une dysoralité sévère et un fonctionnement intellectuel
limite, dans un contexte de développement psychoaffectif particulier.
Il s’agira d’une observation parcellaire, où nous avons choisi de garder seulement les éléments cliniques
impliqués dans la dynamique de la sortie d’hospitalisation et du passage thérapeutique.
Nous allons donc retracer un parcours de soin, en filigrane duquel se profile une histoire de vie, très singulière.
Au fil de cette histoire, nous évoquerons les enjeux thérapeutiques et la place des soins hospitaliers dans le
développement de Clara, les enjeux psychoaffectifs mobilisés dans le processus de sortie d’hospitalisation, la
place de la pédopsychiatrie de liaison à ce moment très particulier du parcours de soin.

1- Eléments cliniques avant le SSR-enfants
Clara est née en juin 2004, elle pesait 780 g à la naissance. Elle est née par césarienne à 28 semaines
d’aménorrhée. La grossesse s’était bien passée jusqu’à 5 mois. Ensuite, il y a eu une hypertension artérielle, un
diabète gestationnel et une éclampsie. Il n’y a pas eu de détresse respiratoire initiale mais une bronchodysplasie
motivant une ventilation assistée pendant 3 mois. A 10 jours, une iléostomie est réalisée, suite à une entérocolite
ulcéronécrosante avec perforation iléale et pneumopéritoine. Une alimentation entérale sera donc nécessaire par
sonde nasogastrique, avec premières tentatives de biberon vers 2 mois, qui entraînent des fausses routes. La
remise en continuité digestive sera faite à 4 mois. Clara tient assise à 6 mois. Les premières tentatives
d’alimentation à la cuillère vers 9 mois, entraînent un réflexe nauséeux et des vomissements. L’insuffisance
pondérale avec trouble de l’oralité motive une décision de gastrostomie sans Nissen (système antireflux) à l’âge
de 9 mois, avec le diagnostic de « dyspraxie alimentaire complète ».
La maman de Clara a 48 ans lorsqu’elle va en Espagne pour une fécondation in vitro avec don de sperme, qui
sera à l’origine de la conception de Clara. Madame est la dernière d’une fratrie de 3 filles. Ses parents seraient
décédés lorsqu’elle avait 20 ans. Une de ses sœurs, qui vit avec elle, a eu 3 enfants entre 16 et 19 ans, dont
Sophie qui est la marraine de Clara. La mère de Clara a 9 neveux et nièces âgés de 1 à 25 ans. Elle était
chargée de clientèle dans une banque mais ne travaille plus depuis la naissance de sa fille.
Clara a donc grandi jusqu’à ses 10 mois, en pédiatrie, puis jusqu’à 16 mois dans un Centre Médicalisé pour
Jeunes Enfants, enfin, jusqu’à 19 mois dans un service de gastroentérologie. Elle dit ses premiers mots à 18
mois, ses premières phrases à 2 ans et demi. Elle commence à marcher vers 20 mois, et sort de l’hôpital pour
vivre avec sa maman. Une infirmière en HAD, assiste le suivi de sa gastrostomie pendant un an.
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Elle sera scolarisée en maternelle dans l’école du quartier avec des soins en Centre d’Action Médico Social
Précoce 2 à 3 fois par semaine.
A l’approche des 6 ans de Clara, le CAMSP du secteur sollicite le pôle SSR enfants afin d’organiser un relai
des soins, dans un contexte alliant une dysoralité sévère, des difficultés d’apprentissage et une situation familiale
particulière.
Une consultation a donc lieu en août 2010 au pôle enfants, suivi d’un bilan pluridisciplinaire en vue d’une
évaluation et d’une aide à l’orientation.
A 6 ans et demi, la croissance de Clara se maintient autour de - 2,5 DS pour le poids et – 2 DS pour la taille.
Au niveau neuromoteur, elle a de bonnes compétences fonctionnelles hormis une fragilité des coordinations
statiques et dynamiques, et une discrète déviation scoliotique dorso-lombaire.
Au niveau oro-bucco-facial, la difficulté est plutôt à la phase proprioceptive, au moment du contact alimentliquide.
Au plan neurocognitif, une évaluation faite dans le cadre scolaire en juin ainsi que les évaluations réalisées au
SSR, montrent un fonctionnement intellectuel hétérogène et globalement limite, avec une mémoire de travail et
une vitesse d’exécution faibles, une bonne efficience dans le domaine de la catégorisation, et des difficultés dans
la compréhension des situations sociales, l’analyse visuo-spatiale, et les tâches constructives impliquant un
matériel non verbal et abstrait.
Sur le plan du langage oral, le versant expressif est un peu faible avec notamment des altérations
phonologiques. L’élaboration syntaxique est correcte, de structure simple.
Clara a une assez bonne intégration du schéma corporel avec bonne dénomination des parties du corps, dessin
du bonhomme têtard avec des ajouts, assez bonne organisation spatiale et temporelle à l’épreuve de Rey.
Au plan graphomoteur, les signes pré-scripturaux sont effectués avec difficultés surtout les boucles complexes.
Les mouvements des doigts et la rotation du poignet manquent de fluidité, la pression tonique est très appuyée
et coûteuse en énergie.
Dans les gestes de la vie quotidienne, Clara n’est pas complètement autonome car impulsive et sans adaptation,
elle ne cherche pas à corriger si ses vêtements ne sont pas à l’endroit. Elle réalise un nœud simple avec une
manœuvre particulière pour croiser les deux lacets, mais ne sait pas faire la boucle.
Au plan relationnel, Clara est une fillette de bon contact, parfois trop à l’aise avec les adultes avec un certain
manque de distance et une familiarité inadaptée.
A 6 ans et 6 mois, ses compétences scolaires correspondent à ce qui est attendu en grande section de
maternelle en pré-lecture et en numération.
Suite à ce premier bilan et après discussion avec le CAMSP, Clara bénéficiera d’une année supplémentaire
de soins en CAMSP et d’une poursuite de sa scolarité en moyenne-grande section de maternelle avec une AVS
6 heures par semaine.
Le projet d’hôpital de jour en SSR pédiatrique, pourra ainsi être envisagé et préparé pour la rentrée suivante.

2 - Admission et séjour au sein du pôle SSR Enfants
En septembre 2011, Clara intègre donc le SSR enfant en hôpital de jour pour un projet axé sur une
réalimentation orale, une rééducation cognitive avec projet de scolarisation adaptée et une sortie prévue pour la
rentrée 2013.
Première année : septembre 2011/juillet 2012
Au cours de la première année, Clara est scolarisée en CP à l’école du SSR enfant, dans une classe à petit
effectif.
Elle manifeste peu d’intérêt pour l’école, a des difficultés importantes d’attention et de concentration. Elle a une
belle écriture, mais des difficultés en lecture. En calcul elle est en cours d’apprentissage de l’addition et de la
soustraction simple.
Clara a 2 séances d’orthophonie par semaine, en individuel et en groupe pour soutenir l’apprentissage du
langage écrit.
Elle est intégrée dans des ateliers éducatifs pendant les vacances scolaires et les temps repas. Elle aime les
jeux libres, poupée, dînette, pâte à modeler, mais joue souvent seule.
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L’équipe signale rapidement une hygiène médiocre, avec des vêtements sales et inadaptés, des odeurs
corporelles fortes, des cheveux entremêlés, des ongles trop longs, et une hygiène bucco-dentaire insuffisante.
Par ailleurs, l’équipe note que la maman reste souvent plusieurs heures dans les couloirs, après avoir déposé sa
fille.
Une 3e séance d’orthophonie par semaine est axée sur la réalimentation orale. L’introduction des morceaux
n’est pas possible à cause d’un réflexe nauséeux très important déclenché par la simple approche de la cuillère.
Volontaire et persévérante, Clara a compris les enjeux d’une réalimentation orale, mais elle est beaucoup dans le
faire plaisir à l’adulte.
Un suivi psychothérapique lui est proposé une fois par semaine : c’est un espace d’expression et de soutien, à
travers la parole ou divers médiateurs comme le jeu symbolique ou le dessin, où peuvent affleurer ses émotions
et ses inquiétudes, mais aussi une certaine conflictualité.
En psychomotricité, elle apprivoise le contact des objets sur sa peau, et apprend à distinguer différents
ressentis.
A la fin de cette première année l’équipe souhaite favoriser un temps convivial de repas-découverte des
aliments, sans attente d’une prise de nourriture; prendre en compte les enjeux relationnels en associant plus la
maman. Proposer une visite à domicile. Enfin, demander l’aide et l’avis de l’équipe de pédopsychiatrie de liaison.
Deuxième année : septembre 2012/juillet 2013, théoriquement dernière année
Pendant la 2e année, Clara est scolarisée en CE1.
Son dossier est discuté pour la première fois en staff de pédopsychiatrie de liaison en octobre 2012 autour
de trois axes: l’échec de la rééducation de la dysoralité avec perte de poids récente, les interrogations sur la
personnalité de la maman et la relation mère-fille, enfin la question de l’orientation adéquate. Clara doit sortir en
juin, et il existe une grande inquiétude au sein de l’équipe à son sujet, notamment depuis la rentrée scolaire, face
à un fléchissement net de sa courbe pondérale.
Plusieurs consultations de pédopsychiatrie de liaison auront lieu entre octobre 2012 et juin 2013 : Clara est très
investie par sa maman, elles font des sorties ensemble. Mère et fille ont aussi beaucoup de liens familiaux. Clara
a peur quand maman se met en colère à l’endroit du bouton de stomie, avec parfois pour le nettoyer des gestes
maladroits, inadéquats, qui ont pu être perçus comme brutaux par des soignants présents. De fait, Clara a des
réactions de recul et de peur lorsqu’on s’approche physiquement, visuellement ou en parole de sa stomie. La
mère de Clara est d’emblée d’accord pour une prise en charge psychothérapique au CMP de son secteur, car
elle pense que Clara a un blocage, une peur, une angoisse par rapport à l’alimentation.
En décembre, la stagnation pondérale persistante de Clara nécessite une hospitalisation de quatre jours dans un
hôpital parisien pour évaluation de l’état nutritionnel. Au cours de cette hospitalisation, Clara reprend 600
grammes.
Dans ce contexte, une visite à domicile est organisée, avec un infirmier du service, la psychologue et
l’orthophoniste. Pour la nutrition entérale, la maman a recours à une seringue pour passer des bolus de 60ml en
plusieurs prises, au lieu d’utiliser la pompe en continu. De plus, elle substitue quotidiennement à la quantité de
Nutrini Energy préconisée, des aliments mixés (soupe de légumes avec poisson, poulet, lait de croissance avec
des gâteaux). Elle dit que le Nutrini Energy est comme « un produit chimique », qui n’est pas bon pour sa fille.
Par ailleurs, elle est réticente à utiliser la pompe, ayant l’impression de « brancher » sa fille, de l’empêcher
d’avoir une liberté de mouvement.
Sont alors rappelés l’intérêt de la nutrition entérale et du Nutrini Energy en termes d’apports caloriques contrôlés,
la possibilité d’utiliser un sac à dos avec la pompe. Face aux inquiétudes exprimées par les soignants au sujet de
la stagnation pondérale de Clara, la maman se rassure, en disant : « moi, j’étais maigre aussi quand j’étais
petite ». Les soignants perçoivent une réelle souffrance maternelle, notamment à l’évocation de la période
néonatale de Clara, dont elle dit : « ils me l’ont enlevée, elle vomissait tout au fur et à mesure, quand on la
nourrissait la nuit, j’ai du me débrouiller seule avec elle au retour à domicile… »
Dans le service, Clara arrive encore souvent avec une présentation négligée.
La question d’un signalement se pose alors, partagée en staff de pédopsychiatrie de liaison. Le médecin et
l’assistante sociale vont d’abord travailler l’acceptation d’une aide éducative par la maman.
Un courrier est adressé au Centre Médico Psychologique de secteur en janvier 2013 suivis de contacts
téléphoniques. Un premier rendez-vous pourra être proposé seulement en juin 2013.
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Pendant cette année, la psychologue se joint à l’orthophoniste pour les suivis concernant l’alimentation per os.
Au moment des repas, toujours très désireuse de faire plaisir à l’autre, Clara commence à développer des
attitudes d’évitement, des manipulations d’aliments sans mise en bouche réelle et des stratégies de simulation
d’alimentation. Dans le groupe Petits Cuistots, elle peut se montrer enthousiaste pour faire comme ses
camarades, mais elle a tendance à détourner l'aspect alimentaire en jeux sensoriels.
Au plan relationnel, elle est plus dans l’interaction même si elle est encore rarement à l’initiative de l’échange.
Une intonation de voix assez forte l’effraye facilement.
En psychomotricité, elle apprécie les temps de relaxation, où elle aime écouter les paroles inductives à la
détente, orientées vers son corps.
Dés mars 2013, elle est perçue comme s’isolant de plus en plus dans des conduites anorexiques. En avril, en
perspective de la sortie prévue en juin, sont entreprises des recherches d’institution type internat
thérapeutique psychiatrique, ou hôpital de jour pour anorexie, prenant en compte les inquiétudes de plus en plus
importantes concernant le contexte psychopathologique et familial. Mais il semble ne pas y avoir d’institution
adaptée à l’ensemble de la situation de Clara : très jeune âge, dysoralité avec dépendance totale à la nutrition
entérale intriquée aux conduites anorexiques, personnalité qui se développe en faux-self, enfin un retard scolaire
avec des difficultés dans les apprentissages, nécessitant un soutien spécifique.
En juin 2013, une nouvelle synthèse réunit l’équipe du pôle SSR enfants, le gastroentérologue qui suit Clara
depuis sa naissance, le médecin du CAMSP qui avait adressé Clara au SSR enfants, la pédopsychiatre de
liaison…Y sont discutés à nouveau différentes possibilités d’orientation et de projet thérapeutique, la sévérité des
troubles, la pertinence d’une information préoccupante…les avis sont partagés.
Il apparaît important que l’équipe du SSR puisse transmettre, à des partenaires extérieurs qui pourraient prendre
le relais, à la fois ses inquiétudes, mais aussi sa compréhension fine de la complexité de la situation de Clara,
qu’elle a pu acquérir au fil du temps. Une orientation vers des soins psychiques semble indispensable, ainsi
qu’un étayage éducatif avec un tiers, qui pourrait garantir un environnement quotidien suffisamment étayant et
adapté.
Les démarches de recherche d’institution aboutissent à une prise de contact favorable avec le groupe amusebouche d’un service de pédopsychiatrie parisien. Il s’agit d’un groupe hebdomadaire, pour travailler la
problématique de la dysoralité au plan sensorimoteur, mais aussi dans ses enjeux relationnels et psychoaffectifs.
Il s’adresse à de jeunes enfants, avec simultanément l’accueil des parents accompagnants, dans un groupe
conjoint. Un premier rendez-vous pourrait s’organiser en juin.
Par ailleurs, les contacts pris au CMP de secteur tardent à concrétiser un début de prise en charge.
Face à la stagnation au niveau de la réalimentation orale avec apparition de conduites anorexiques, à l’absence
de relai institutionnel pouvant garantir une continuité des soins, enfin face à l’inquiétude de plus en plus
pregnante sur la fiabilité de la maman quant aux besoins de Clara, une sortie rapide en juin semble de plus en
plus impossible à l’équipe. Fin juin, la décision est prise de garder Clara une troisième année dans le
service, afin de s’assurer qu’elle puisse bénéficier à sa sortie, d’une prise en charge en CLIS avec un SESSAD,
d’un suivi sur le CMP, et d’une mesure d’aide éducative au domicile.

3 - La fin de l’hospitalisation au SSR enfant
Troisième année : septembre 2013/juillet 2014
Clara a 9 ans 5 mois, elle est scolarisée en CE1/CE2. Elle arrive souvent en retard le matin. Elle a des
difficultés à maîtriser ses émotions (enthousiasme forcé, larmes rapides si on lui fait une remarque). Clara aime
les activités d’arts visuels où elle peut faire preuve de créativité. Elle a une bonne culture générale, et elle
apprécie les activités scolaires même si ses difficultés restent nombreuses, notamment en mathématiques. La
classe à petit effectif lui est bénéfique et lui permet de poursuivre, à son rythme, ses apprentissages de fin de
cycle 2 et de début de cycle 3.
Clara a commencé depuis juin 2013 le groupe Amuse-Bouche, et le suivi orthophonique sur le plan de la
réalimentation orale a été arrêté, afin de voir comment elle évolue sans stimulation intensive. Elle participe
donc au repas, sans incitation particulière de l’adulte. Elle parvient alors à manger une compote avec une petite
cuillère, sans plaisir, parfois en 5 mn, parfois en plus d’une heure. Avec une contrainte de temps, le réflex
nauséeux réapparaît, avec vomissement. Au total, elle reste complètement dépendante de la nutrition entérale.
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L’hygiène reste limite. Se laver et se coiffer provoquent toujours une anxiété – un évitement de ces situations.
Sa socialisation reste très préoccupante. Alors qu’elle semble avoir toutes les compétences nécessaires, elle a
tendance à s’isoler et à ne pas s’épanouir au milieu des autres.
Un rendez-vous au CMP de secteur aura lieu en septembre, et en décembre, le médecin rééducateur, la
psychologue du SSR et le pédopsychiatre de liaison vont rencontrer l’équipe du CMP. Une prise en charge
va s’instaurer avec des consultations pédopsychiatriques mère-fille, des séances de psychomotricité individuelle
pour Clara, et un travail de liaison avec l’école du secteur à la rentrée.
En janvier 2014, l’assistante sociale du service a du mal à rencontrer la maman pour le dossier d’orientation en
CLIS. L’assiduité au SSR, notamment sur le groupe esthétique, est fragile (retards et absences répétées sans
motif cohérent). Interpellée par l’équipe à ce sujet, la maman peut dire en retour : je vais retirer Clara, si ça
continue… La maman a hâte que sa fille soit à domicile, elle est contente du groupe Amuse Bouche et espère
beaucoup qu’ils arrivent à débloquer l’alimentation pour Clara.
Le suivi psychologique permet à Clara d’exprimer ses craintes concernant ses difficultés alimentaires. La
fragilité de l’estime de soi, la crainte du regard et du jugement d’autrui, et la peur de l’avenir par rapport à ses
difficultés alimentaires sont au premier plan.
Par ailleurs, l’espace de parole ouvert à la maman permet de maintenir une assez bonne alliance thérapeutique.
La maman a ainsi pu accepter, une 3e année en hôpital de jour au SSR, avec en parallèle la mise en place des
soins au CMP du secteur, et la prise en charge au groupe « Amuse Bouche ». Elle est également en accord avec
le projet d’orientation en CLIS.
Cependant, ce travail de prise en compte de la fragilité maternelle, n’a pas permis d’instaurer un contexte
suffisamment étayant, continu, rassurant, face aux besoins de Clara. En effet, la maman est toujours en
difficulté pour étayer sa fille dans l’investissement de son rapport au corps. Et, malgré les demandes réitérées
de l’équipe tout au long de l’année, elle refuse finalement de faire une demande d’aide éducative.
Dans ce contexte, et suite aux différentes concertations, une information préoccupante est adressée à la
CRIP en février 2014. Suite à cette information, l’EDS (espace départementale des solidarités) du secteur
propose une réunion de concertation locale, le 20 mars à l’issue de laquelle, il est décidé de transmettre le
dossier au Procureur de la République en vue d’obtenir une mesure d’aide éducative sous mandat judiciaire.
Après 3 années en hôpital de jour, Clara sort donc du SSR, avec poursuite de sa scolarisation en CLIS à l’école
de son quartier, suivi au CMP de secteur avec psychomotricité individuelle, consultations pédopsychiatriques en
lien avec le suivi scolaire, poursuite du groupe « Amuse Bouche » en y associant la maman, et début d’un
soutien éducatif dans le cadre d’une AEMO judiciaire demandée pour un an.
L’équipe du SSR estime enfin, que Clara devrait à moyen terme, bénéficier d’une prise en charge en internat de
semaine.

4 – La sortie d’hospitalisation : passages et remise en jeu thérapeutique ?
Dans cette situation clinique, les enjeux thérapeutiques qui se sont dessinés au SSR pédiatrique, sont d’emblée
ceux du handicap neurologique complexe (moteur, cognitif, psychoaffectif) et du pronostic digestif lié à la
dysoralité, et dans un deuxième temps, ceux des impasses du développement psychoaffectif en faux self et des
conduites anorexiques apparues en fin d’hospitalisation.
La perception de la complexité de la relation mère-fille, a incité l’équipe du SSR enfant à demander l’avis des
pédopsychiatres de liaison. Ces derniers ont pu d’abord entendre et partager les inquiétudes de l’équipe, sur la
fragilité psychique de la maman et la qualité des ajustements dans la relation mère-fille.
L’équipe de pédopsychiatrie de liaison a ensuite aidé à définir et mettre en perspective, la réalité psychique liée à
la clinique singulière de Clara, et la dynamique psychique liée au processus de séparation, engagé entre Clara,
sa mère et le SSR, au moment d’envisager la sortie d’hospitalisation.
Dans l’histoire de Clara, la grande prématurité, la surmédicalisation qui y est liée, mais aussi un environnement
maternel fragile, sont des facteurs de risques importants de troubles de l’attachement, fragilisant les bases
narcissiques de la construction identitaire.
La perspective de sortie et la fin de l’hospitalisation réactivent et permettent de rejouer les processus de
séparation/individuation insuffisamment élaborés, dans la construction psychoaffective de Clara, donnant
actuellement un tableau clinique en faux-self, avec une construction identitaire parcellaire et un refuge dans
l’imaginaire.
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La préoccupation des soignants et de sa maman concernant son autonomie alimentaire a été jusqu’à présent, le
plus fort levier d’étayage pour Clara tout au long de son développement. L’apparition de conduites anorexiques
au moment de la sortie d’hospitalisation, peut-être entendue comme une tentative d’autonomisation, activité de
maîtrise de Clara face au désir d’autrui (soignant et mère).
En outre, depuis sa conception, la médicalisation - procréation médicalement assistée en l’absence de père,
réanimation néonatale, chirurgie digestive et gastroentérologie- et l’institution hospitalière où elle a grandi
pendant ses 2 premières années puis entre 7 et 10 ans en HDJ, la médicalisation donc et l’institution
hospitalière, représentent l’autorité (au sens d’autoriser), qui fait tiers dans la vie de Clara, face à une maman
engagée psychiquement dans une lutte coûteuse, où prédominent des défenses archaïques notamment
projectives, pour éviter une collusion entre réel et imaginaire.
Au SSR, les soins maternels ont pu être perçus et reconnus comme inappropriés, menaçant le corps de Clara,
ou encore négligeant de sa personne. Par ailleurs, les soignants ont pu se saisir et relier, la réalité de
l’attachement entre Clara et sa mère, avec la réalité fantasmatique qui la sous-tend, peur d’une monstruosité
incarnée par le bouton de stomie de Clara, objet de honte, lieu de toutes les discontinuités, ruptures, effractions,
intrusions, lieu du désaccordage mère-fille, lieu des angoisses persécutives maternelles mal contenues, lieu du
« mauvais » maternel.
Clivages et enjeux de rivalité, menaçants entre la maman et les soignants, à l’égard de Clara n’ont pas manqué
de se faire sentir.
Il a fallu les dépasser pour définir une préoccupation à l’égard de Clara prenant en compte les limites de
l’institution soignante (qui n’est pas une maman réelle) et les limites de la maman (qui ne prend pas
suffisamment soin).
Le passage thérapeutique, est l’occasion de rejouer, de retravailler, le processus de séparation/individuation, et
au-delà, de relancer la construction identitaire de Clara en appelant un nouveau tiers - l’autorité judiciaire -,
indépendant, tant des soins liés à l’alimentation entérale que des soins psychiques, et qui pourrait en garantir la
continuité.
Conclusion
Au delà d’une remise en œuvre du processus de séparation/individuation, c’est l’histoire de Clara qui se raconte,
se transmet à travers les passages thérapeutiques successifs dans sa vie. Que lui en est-il restitué ? Comment
peut-elle s’approprier ces histoires-là pour les faire siennes ?
Au fil du temps, les inquiétudes liées au pronostic de sa dysoralité sont peu à peu distinguées de celles
concernant sa construction identitaire, son autonomie psychique, sa socialisation et orientent sa sortie vers des
soins psychiques et la recherche d’un cadre éducatif suffisamment étayant.
Avec ses capacités imaginatives, mais aussi symboliques et langagières, son plaisir à dessiner, ses intérêts
culturels, Clara peut alors adresser à la psychologue ses propres inquiétudes sur son avenir, et s’approprier
ainsi, peu à peu, son histoire.
Nous pensons que le travail des soignants, qui ont pu dépasser leur sentiment d’échec et accepter de n’être
qu’un « morceau » de son histoire, pour transmettre à d’autres, leur préoccupation pour son avenir, aura pu
contribuer, à bien « nourrir » Clara, et à préserver ses capacités à s’étayer sur autrui.
En vous remerciant enfin, de l’attention que vous aurez portez à ce travail qui nous aura permis de prolonger
encore un peu, le souci que nous avons eu pour cette patiente.
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Retour précoce au domicile d’un patient victime
d’AVC grâce à un parcours de soins coordonnés
HAD de rééducation-réadaptation /
HDJ de rééducation /Equipe mobile SSR
A propos d’un cas clinique

INTRODUCTION
Le pôle P3R, qui accueille des adultes et des enfants, a pour but d’offrir à la personne ayant une atteinte
neurologique récente ou ancienne, une prise en charge sanitaire, médico-sociale et/ou ambulatoire en
s’appuyant sur des expertises cliniques et instrumentales et en développant les réponses de proximité.
Il a, en effet, mis en œuvre des réponses variées, innovantes, alternatives à l’hospitalisation complète
permettant d’offrir une prise en charge rééducative et de s’adapter au mieux aux besoins de la personne parmi
lesquelles l’HDJ de rééducation, l’HAD de rééducation-réadaptation en partenariat avec l’AP-HP et la Croix
Saint-Simon, l’équipe mobile SSR de proximité. Cela permet de :






s’adapter au mieux aux besoins du patient
faciliter la fluidité du parcours de soins
organiser la gradation des soins
développer des liens étroits, que ce soit en interne comme en externe

Ainsi, nous souhaitons démontrer l’intérêt d’une prise en charge en rééducation et réadaptation, tenant compte
du contexte et du projet de vie du patient maintenu à son domicile, par des équipes pluridisciplinaires
hospitalières en lien avec la ville, au travers de la présentation d’un cas clinique.
Cette présentation permettra de montrer comment la prise en charge rééducative, le plus souvent réalisée de
façon classique en hospitalisation complète puis par des libéraux après le retour à domicile, a pu s’organiser
précocement au domicile et en ambulatoire.
Elle nous permettra également de présenter ses champs d’action et son impact sur la reprise d’autonomie et la
reconstruction du projet de vie.
Enfin, cette présentation mettra en évidence l’intérêt et les différents niveaux de coopération mis en place entre
les professionnels hospitaliers et libéraux ;
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LE POLE P3R
Présentation générale
Crée en 2010 sous la responsabilité du Dr. Véronique Quentin, MPR, chef de pôle, il est composé des
structures internes suivantes :





Des unités de soins et de coordination de soins dans et hors les murs : l’Unité Neurologique Adultes
(UNA) avec 5 places d’HDJ qui présente 2 filières : Une filière de prises en charge neurologiques de
rééducation/réadaptation qui accueille des adultes atteints de pathologies neurologiques (AVC, paralysie
cérébrale/polyhandicap et neurologie de proximité) et une filière bilans CECOIA, centre d’expertise
accueillant des adultes présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap pour des évaluations multi
disciplinaires ; l’Equipe Mobile CECOIA, orientée vers l’accompagnement des structures médico-sociales
accueillant des patients adultes avec paralysie cérébrale et autres handicaps neurologiques ; l’Unité
d’HAD de rééducation-réadaptation enfants/adultes dans le cadre de conventions de partenariat avec
l’AP-HP et la Croix Saint-Simon
Des plateaux techniques, de haute technicité, spécialisés en rééducation-réadaptation enfants/adultes :
l’Unité Fonctionnelle d’Analyse du Mouvement (UFAM) ; l’Unité d’informatique thérapeutique (UIT) ;
l’atelier d'appareillage

Qui s’articulent comme suit :
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Le modèle organisationnel du parcours patients
« L’organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux et en lien avec les usagers, à garantir la continuité, l’accessibilité, la qualité, la
sécurité et l’efficience des prises en charge de la population » (Amendement adopté le 16 mars 2015 : Art 1er
– Alinéa 11)
Le savoir-faire « hors les murs » du pôle P3R a permis de mettre en place progressivement un réseau de soins
coordonnés, tourné vers le lieu de vie (domicile, établissements médico-sociaux et sanitaires et sociaux), en lien
étroit avec le médecin traitant référent, pour les personnes en situation de handicap.
L’activité d’HDJ de rééducation neurologique adultes historique, l’ouverture de l’HAD de rééducation/réadaptation
en décembre 2010 ainsi que la création des équipes mobiles CECOIA en 2011 et SSR en 2014 ont permis
d’offrir de nouvelles modalités de prise en charge dans le parcours de soins des patients. Le lien naturel entre
ces différentes structures s’est renforcé, le recours à ces différentes modalités de prise en charge s’étant révélé
indispensable pour un nombre croissant de patients.
Depuis janvier 2014, le pôle P3R expérimente une plateforme de coordination du parcours de soins des patients
accueillis en HDJ de rééducation, en HAD de rééducation/réadaptation et en équipes mobiles.

La plateforme de coordination :

MODÈLE ORGANISATIONNEL DU PARCOURS DE SOINS

Modèle organisationnel du parcours patient
Adresseurs

Proposition d’orientation

Demande faite par :
•ViaTrajectoire
•Plate forme téléphonique
•Mail : plateforme.p3r@hopitaux-st-maurice.fr

Plateforme
de
coordination

SSR HJ de
« rééducation /
réadaptation »

Equipe mobile
SSR
Secteur géographique HAD-R +
ensemble du 94

HAD de
rééducation /
réadaptation

Secteur géographique HAD-R : 30 mn
de transports maximum des HSM +
Zones d’intervention HAD AP-HP, Croix
St-Simon adjacentes à St-Maurice
Extension possible
limitrophes

aux

communes
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En référence à l’« early supported discharge », l’enjeu majeur est que le patient puisse bénéficier d’un retour à
domicile précoce. C’est pourquoi nous proposons une organisation permettant un passage facile et rapide du
patient sur les structures d’Hôpital de Jour de rééducation / d’HAD de rééducation - réadaptation / d’Equipe
Mobile SSR de proximité afin d’apporter la réponse la plus adaptée à ses besoins. Cela nous permet de :




Anticiper et faciliter un parcours de soins coordonné grâce à une porte d’entrée unique des demandes et
un positionnement centralisé dans l’organisation
Organiser des visites de « pré admission » au lit du patient permettant une orientation rapide
Créer un lien étroit avec les adresseurs

L’équipe est composée des professionnels des services concernés
 Médecin MPR
 Ergothérapeute
 Assistant socio-éducatif
 Secrétaire
…et toute personne nécessaire à l’étude des dossiers traités
L’HDJ de rééducation neurologique adultes :
L’hôpital de jour accueille des adultes résidant à proximité et qui présentent des affections neurologiques
centrales ou périphériques (de type AVC, syndrome de Guillain Barré, sciatique paralysante, traumatisme
crânien, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale…).
Ses principales missions sont :
 D’être une alternative et un relais à l’hospitalisation complète par une prise en charge multidisciplinaire
pour permettre au patient de maintenir ou récupérer ses capacités fonctionnelles
 De réaliser un diagnostic, une évaluation globale neuromotrice/cognitive afin d’apporter des conseils de
rééducation ou réadaptation et de mettre en place des actions de prévention
 De sensibiliser le patient et son entourage à son éducation thérapeutique
 D’accompagner le projet de réinsertion sociale et professionnelle
Ainsi, il propose :
 Une consultation médicale initiale
 Une évaluation pluridisciplinaire, permettant de définir un projet personnalisé de soin au regard des
attentes du patient et des objectifs définis par l’équipe
 Un accompagnement dans toutes les étapes de la prise en charge selon les axes de rééducation,
réadaptation et/ou réinsertion définis et réajustés régulièrement en fonction de l’évolution du patient
 Un lien privilégié avec les familles, l’entourage
 Un travail de liaison avec les autres services de l’hôpital et les partenaires extérieurs
 Un accès aux plateaux techniques spécialisés de l’hôpital selon les besoins identifiés
L’équipe pluridisciplinaire est coordonnée par un médecin comprenant :
 Des personnels soignants : infirmière, aide soignante,
 Des rééducateurs : ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
 Psychologue-neuropsychologue
 Assistant-socio-éducatif
 Cadre de santé
 Secrétaire médicale
Selon les nécessités de prise en charge d’autres professionnels ou services spécifiques pourront être sollicités
L’HAD de rééducation-réadaptation :
L’HADR des HSM travaille en étroite collaboration avec les équipes de soins des HAD polyvalentes AP-HP et
Croix Saint-Simon partenaires dans le cadre de coopérations contractualisées et propose une prise en charge
spécifique, conjointe et coordonnée aux patients adultes/enfants domiciliés dans l’Est parisien, autour d’un projet
de soins de rééducation/réadaptation orthopédique et/ou neurologique, établit dès l’entrée du patient
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La prise en charge au domicile sera précédée d’une visite de pré admission au lit du malade et/ou à domicile qui
permettra de :
 Recueillir l’accord du patient et de son entourage,
 Evaluer les problématiques et les besoins du patient
 Définir Un projet de rééducation réalisable au domicile
 S’assurer de L’existence et de l’accord d’un médecin traitant se déplaçant au domicile
Les soins de rééducation-réadaptation sont assurés par une équipe pluridisciplinaire animée par un médecin
MPR comprenant : les rééducateurs de l’HADR ou du secteur libéral partenaires des HSM (ergothérapeute,
kinésithérapeute, orthophoniste), cadre de santé, secrétaire
Le suivi médical est réalisé par le médecin référent (traitant ou hospitalier) en lien avec le médecin MPR de
l’HADR des HSM et le médecin de coordination de l’HAD polyvalente partenaire
Les autres soins sont assurés par l’équipe des HAD polyvalentes partenaires : soignants (Infirmiers jour/nuit,
puéricultrices, aides soignants), assistants sociaux, psychologues, diététiciens
La permanence des soins 24/24h est assurée par les HAD polyvalentes partenaires. En cas de problème
médical aigu, le médecin traitant/ hospitalier référent ou bien le SAMU sont sollicités.
L’équipe mobile SSR de proximité :
Unité pluridisciplinaire, elle intervient de façon ponctuelle, sur le lieu de vie de la personne, pour une
problématique particulière s’inscrivant dans son projet de vie. Contrairement aux missions de l’HC, de l’HDJ et de
l’HADR, l’Equipe Mobile SSR n’a pas vocation de soins, de rééducation ou de coordination de soins complexes
mais a pour principale mission de favoriser le retour et/ou le maintien sur le lieu de vie de la personne. Pour cela,
elle pourra :
 Analyser les besoins d’adaptation de la personne dans son environnement
 Conseiller et accompagner la personne, les aidants et les professionnels, dans l’identification et le choix
des prestations les plus adaptées
 Aider le cas échéant, en lien avec les services sociaux du secteur, à la constitution de dossiers
administratifs nécessaires liés à la situation de handicap de la personne.
Elle intervient sur le même périmètre que l’HAD de rééducation-réadaptation élargi à l’ensemble du Val-deMarne et s’adresse à toute personne, adulte / enfant, en situation de handicap répondant à notre champ de
compétence présentant :
 Des difficultés fonctionnelles
 Une perte d’autonomie
 Une problématique de retour et/ou de maintien dans le lieu de vie, dans le cadre de l’évolution d’une
pathologie ou suite à une décompensation aigüe.
L’équipe pluridisciplinaire est composée de :
 Médecin MPR
 Ergothérapeutes
 Assistant socio-éducatif
 Secrétaire
ILLUSTRATION DE LA COORDINATION DU PARCOURS DE SOINS PAR UN CAS CLINIQUE
M. X, 44 ans, présente une hémiplégie gauche secondaire à un infarctus sylvien droit survenu le 05/12/2013 sur
une dissection carotidienne.
Contexte de vie :
Homme célibataire, vivant avec sa mère à Vitry sur Seine dans un appartement 4ème étage sans ascenseur. Il est
actuellement au chômage et a travaillé comme poseur de fenêtres jusqu’en 1998 (date de la survenue d’un
cancer de la thyroïde). Il n’a pas d’activité particulière, présente une inversion du rythme veille sommeil associée
à une addiction jeux vidéo (joue la nuit).
Dans ses antécédents, on retient :
- cancer de la thyroïde chirurgicalement en 1998, (sous LEVOTHYROX, bilan d’un nodule thyroïdien prévu
toujours en attente)
- Intoxication alcoolo-tabagique
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Histoire de la maladie :
Retrouvé par sa mère le 6/12/2014 au matin hémiplégique gauche mais conscient alors qu’il avait passé la nuit
à jouer et boire. Il est transféré en urgence à l’Hôpital de Bicêtre où le bilan clinique montre une hémiplégie
gauche avec hypoesthésie avec sur les examens d’imagerie, une ischémie sylvienne totale secondaire à une
dissection carotide interne droite. Il est hors délais thrombolyse.
Il est transféré dans l’unité SSR neurologique (unité ne prenant en charge que les patients sortant de
neurologie et dont la durée d’hospitalisation prévisible n’excède pas 1 mois) de l’Hôpital Bicêtre du 21/12/2013
au 05/02/2014.
Le retour à domicile a lieu le 05/02/2014 directement depuis le service de SSR neurologie en raison d’absence
de réponse positive pour une prise en charge en HC SSR, le patient supportant de plus mal l’hospitalisation
complète.
Du 05/02/2014 au 09/05/2014, il est pris en charge en HAD de rééducation et de réadaptation. Durant le
séjour, sa mère, qui gère les courses, l’entretien de la maison et les repas, est hospitalisée pour une affection
grave ne permettant pas d’envisager son retour à domicile à court ou moyen terme. Malgré cette hospitalisation,
tout au long de la prise en charge, le patient va être maintenu à domicile grâce à l’intervention des équipes
d’HAD de rééducation/réadaptation, d’HDJ de rééducation et de l’équipe mobile SSR de proximité en lien avec le
médecin traitant, les rééducateurs libéraux, l’assistante sociale de secteur, etc. Il bénéficie donc d’une prise en
charge par l’équipe de rééducation de l’HADR des Hôpitaux de Saint-Maurice, et des interventions infirmières,
des soins de nursing, du suivi psychologique et de l’accompagnement social assurés par l’unité de soins de
l’HAD APHP. Au cours de sa prise en charge, une visite médicale MPR à domicile est réalisée pour guider la
prise en charge et en raison de difficulté liée à une spasticité importante du MS gauche ; une injection de toxine
botulique est faite précocement à l’UFAM le 17/03/2015. L’évolution est marquée par une bonne récupération
au MI permettant une reprise de la marche avec une canne anglaise, la montée et la descente des escaliers (4
étages), la possibilité de se rendre aux commerces de proximité en termes de périmètre de marche. Toutefois, il
n’y a pas de récupération fonctionnelle au MS qui reste très spastique, limité par un enraidissement séquellaire
d’un syndrome douloureux régional complexe, et le patient reste gêné au quotidien par des troubles cognitifs
dont une héminégligence et des difficultés exécutives ; il nécessite un accompagnement pour les courses et la
gestion de ses papiers notamment. A l’issue de l’HADR, la situation au domicile est stabilisée, le patient est
autonome pour sortir de son domicile ; on oriente alors la rééducation vers une prise en charge plus analytique et
plus cognitive.
Il est alors pris en charge en HDJ de rééducation à l’UNA du 13/05/2014 au 27/09/2014. Poursuite :
- du traitement par toxine botulinique le 20/06/2014, associé à une infiltration corticoïdes au niveau de
l’épaule gauche pour traiter les douleurs et améliorer l’amplitude articulaire.
- de la prise en charge en kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie.
- réalisation d’un bilan neuropsychologique.
- poursuite du suivi social et infirmier avec mise en place de soins infirmiers à domicile plus pilulier du
fait des problèmes d’observance du traitement médical.
- réalisation d’une visite à domicile (ergothérapeute + assistante sociale) pour ajuster en fonction de
l’évolution les aides mises en place au domicile et les aménagements faits durant l’HAD.
- reprise du bilan des adénopathies cervicales connues avant l’AVC et suspectes d’atteinte
métastatiques thyroïde négligé par le patient qui craint le diagnostic.
A la sortie d’HDJ le 27/09/2014, le patient est repris transitoirement en HADR du 27/09/2014 au 15/10/2014 pour
s’assurer de la transposition des progrès faits en HDJ notamment pour la gestion du pilulier, vérifier l’autonomie
pour les déplacements extérieurs, l’autonomie pour les courses et pour se rendre aux cabinets des rééducateurs
libéraux (kinésithérapeute, orthophoniste), et poursuivre une rééducation intensive post toxine.
A la sortie de l’HADR, les relais en termes d’aides humaines sont adaptés, les relais libéraux mis en place. Le
patient bénéficie par la suite d’intervention de l’Equipe mobile SSR (ergothérapeute et ASE) le 15/12/2014, pour
s’assurer de l’adéquation des aides mises en place avec l’état et l’évolution du patient et pour finaliser la mise en
place des aides techniques préconisées durant les prises en charge en HADR et HDJ.
Enfin, il a été revu en consultation par le Dr Moreau le 12/11/2014 afin de programmer le suivi toxine et plus
globalement rééducation et médical. Il sera suivi régulièrement à l’UNA et sur l’UFAM pour sa spasticité
(nouveau traitement le 18 03 2015)
Actuellement le patient est rééduqué en kinésithérapie en ville mais n’a pas d’orthophonie. Il est autonome
moyennant une auxiliaire de vie 2 fois par semaine et un passage infirmier pour contrôler son pilulier. Ses RV
médicaux doivent lui être rappelés par téléphone. A noter l’aide réelle bien que non institutionnelle apportée par
les taxis assurant son transport.
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REVUE DE LA LITTERATURE
Etat des lieux de la prise en charge précoce des AVC en France et données des publications des pays
anglo-saxons et d’Europe du nord
L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est une affection grave et fréquente : en France 130 à 150000 nouveaux
cas par an (80% d’origine ischémique), 7 millions d’hypertendus
L’âge moyen est de 73 ans mais 10 a 15000 cas concernent des personnes de moins de 45 ans en activité
C’est la première cause de handicap physique chez l’adulte :
- 1 patient sur 5 décède dans le mois qui suit
- 3 patients sur quatre gardent des séquelles définitives et un tiers sont dépendants
Ceci a justifié l’organisation d'une filière AVC à partir des années 2000 pour la prise en charge initiale avec
création des UNV (unités neurovasculaires) permettant l'accès immédiat au traitement par fibrinolyse (délai 3 h,
chaque minute compte, accès par le 15 ou les urgences) et aussi celle de la filière d'aval
En 2003, est publié un rapport de l'ANAES sur les recommandations concernant le retour à domicile (RAD) des
patients adultes victimes d'AVC
- Entre 1999 et 2003, après séjour en aigu, le taux de RAD est établi à 37%, le passage en SSR spécialisé à
24%, le passage en SSR non spécialisé à 14% : On ne notait pas de différence significative sur les résultats
fonctionnels entre RAD précoce, RAD + HJ (hôpital de jour) et rééducation en hospitalisation conventionnelle
- L'insuffisance de moyens en SSR et la constatation que les prises en charges reposent sur des réseaux
informels conduisent à proposer une diversification et une structuration des moyens
Le retour précoce au domicile (devenu depuis sortie précoce au domicile « SPA ») y est envisagé, défini comme
un retour le plus tôt possible, le mieux organisé possible
Il devait tenir compte :
- Du patient c'est-à-dire sa volonté, sa stabilisation clinique, ses capacités, en particulier possibilité
d'effectuer les transferts, la continence, l'état cognitif
- De l'environnement : disponibilité, motivation, capacité des aidants, accessibilité du lieu de vie,
possibilités financières
- De l'existence de transmissions et d'équipes de coordination type CLIC
L'accent était mis sur l'intérêt d'une reconnaissance financière des rééducateurs libéraux impliqués, et de la
coordination
Le rôle de l'ergothérapeute (dont la prise en charge SS pour les soins de ville n'existe toujours pas chez l'adulte)
y est mis en avant.
En 2008, une conférence d'experts réunissant SOFMER (société française de rééducation et réadaptation) ,
SFNV (Société française neuro vasculaire), SFGG (Société française de gériatrie et gérontologie propose des
recommandations sur l'orientation des patients AVC après la phase initiale (10 Jours)de façon à établir « la
structure la plus apte à améliorer le statut fonctionnel du patient, sans faire courir le risque de perte de chance,
tout en assurant la fluidité de la filière ».
Sont pris en compte l'objectif vital et l'objectif fonctionnel (autonomie et qualité de vie)
Les éléments d'orientation reposent sur l'évaluation initiale du patient :
 Score NIHS,
 score de Glasgow (pour les formes graves)
 indice de Barthel (notamment sa progression les 7 premiers jours de L’AVC qui aurait un effet prédictif)
Les propositions d'orientation sont les suivantes :
- SSR spécialisé cérébro lésé pour les formes graves (score NIHS >16) ce qui améliore les possibilités de
RAD et diminue la mortalité
- SSR spécialisé neurologie (plus de deux prises en charge en rééducation par jour) pour les AVC de
gravité intermédiaire (NIHSS 15, Barthel >20 surtout si amélioration les 7 premiers jours, les AVC
graves du sujet jeune en absence de structure spécialisée, les patients pouvant assurer 3h de
rééducation par jour
- SSR non spécialisé ou gériatrique : en cas de coexistence de troubles cognitifs, dénutrition, fragilité,
poly pathologie, d’AVC grave sans signe de récupération (Barthel <20) ou impossibilité d'assurer 3 h de
rééducation pour le patient
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EPHAD pour les patients très âgés, dépendants, (troubles déglutition, incontinence) isolés, sachant que si
l'on a retrouvé une relation linéaire entre âge et un pronostic vital péjoratif, ce ne serait pas le cas pour le
pronostic fonctionnel .Le seuil critique de 85 ans n'est pas reconnu par tous
RAD précoce pour les AVC mineurs dans la mesure où les incapacités y sont compatibles, selon la
faisabilité géographique, sous couvert d'une visite à domicile (VAD) avant sortie et d'une prise en charge
pluridisciplinaire (3 mois, 4 fois par semaine). Ceci en référence à l’« early supported dyscharge »(ESD)
anglo-saxonne). Cette sortie précoce accompagnée, beaucoup plus fréquente en Europe du nord, nécessite
une équipe pluridisciplinaire connaissant bien l'AVC, autant rééducateurs que médecins, infirmière et
travailleurs sociaux et qui est intégrée dans les Stroke unit dans les pays Anglos saxons.

Dans le système français, par contre, les soins aigus sont dissociés des soins de suite.
Cette ESD présenterait de nombreux avantages : meilleure évolution à moyen terme, (3 à 12 mois) sur les
décès, l'autonomie, la satisfaction, sans effet néfaste sur l'humeur ou le ressenti, financièrement plus intéressant
(diminution de cout de 4 à 30%) et d'un impact positif pour les patients peu dépendants (Barthel>45)
Deux méta-analyses font le point sur ce type de prise en charge.
L’une réalisée par ROUSSEAUX, parue en 2009 dans les Annales de médecine physique et un travail canadien
de TEASELL paru en octobre 2013
Les publications analysées sont d’origine anglo-saxonne (UK Canada, USA, Australie) d'Europe du nord
(suède, Norvège, Danemark) et Thaïlandaise. On retrouve une étude italienne de 40 cas
Plusieurs milliers de cas sont analysés avec une durée d'observation variable (6 mois, 1 an, 5 ans, voire 10 ans)
Les populations étudiées ainsi que les résultats analysés sont proches même si la méthodologie de chaque
étude peut varier pour les critères d'inclusion les objectifs et méthodes d'évaluation (décès, institutionnalisation,
gain fonctionnel, satisfaction patient et des aidants) et les moyens mis en œuvre
Les idées suivantes se dégagent :
-

-

-

-

Les critères retenus pour un accompagnement efficace du retour à domicile précoce sont de disposer
d’une équipe pluridisciplinaire (rééducateurs infirmière travailleur social) formée au suivi des AVC,
basée à l'hôpital de façon à prévoir la sortie avec un coordinateur et un référent pour le patient, se
réunissant de façon hebdomadaire
Ce sont les AVC de sévérité modérée ou faible qui ont le plus bénéficié de cette sortie précoce
Par rapport à la prise en charge conventionnelle intra hospitalière, il n’y a pas de différence en terme
de décès /ré hospitalisation /Institutionnalisation voire même une réduction partielle du risque de décès
ou institutionnalisation. Les résultats sont similaires voire supérieurs en ce qui concerne l'amélioration
fonctionnelle : s’il n’y a pas d’effet spécifique de l’ESD sur les déficits moteurs, sensitifs ou cognitif ni
sur les AVQ ( activités de la vie quotidienne) personnelles (c'est-à-dire manger, se laver, s'habiller etc.
évaluées par le BARTHEL) par contre les AVQ Instrumentales (faire la cuisine, les courses, le ménage
etc. ) paraissent améliorées par rapport à une prise en charge conventionnelle, certainement lié au fait
d'intervenir directement dans le milieu de vie de la personne. Le transfert d’acquis si difficile à obtenir à
la sortie du patient est beaucoup plus naturel. L'effet sur le statut subjectif de santé et de qualité de vie
pour le patient est similaire
Le cout est moindre pour l'ESD : réduction du coût et durée d'hospitalisation pour une efficacité
similaire en tenant compte, dans la mesure du possible, des coûts directs et indirects. Ceci est à
moduler selon les pays et leur infrastructure sanitaire : En Norvège , le SSR spécialisé qui offre un
grand nombre de prise en charge , a une meilleure efficacité à coût équivalent que l’ESD, à l'inverse de
l’ Irlande ou les résultats sont plus favorables à l’ ESD, le SSR assurant une prise en charge plus
réduite
Pour les AVC de gravité moyenne ou sévère, les résultats sur la fonction sont beaucoup moins nets : il
n'est pas évident que les patients rééduqués au domicile aient un meilleur résultat fonctionnel à 6 mois
ni qu'ils améliorent leur mobilité par rapport à l'hospitalisation conventionnelle par contre la durée
d'hospitalisation est réduite MAIS Le taux de décès /dépendance/institutionnalisation, en analyse de
sous groupe, est plus important chez les AVC sévères à moyen pris en charge au domicile
précocement. Certains sous groupes pourraient bénéficier de certaines approches de la rééducation
extérieure :
 Les sujets âgés fragiles : l'HJ réduirait les décès et institutionnalisation
 Les sujets jeunes : la rééducation au domicile améliore le pronostic fonctionnel et la
qualité de vie
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Deux éléments ont retenu notre attention :
- Le besoin ressenti par les aidants d’être mieux informé en cas de sortie précoce
- La corrélation entre intensité des soins où qu’ils soient dispensés et amélioration fonctionnelle en début
de prise en charge, soulignant en fait l’importance d’une stimulation que le milieu familial peut fournir
spontanément
SYNTHESE ET CONCLUSION : Le patient au bon endroit au bon moment
Ainsi, cette prise en charge coordonnée, permettant le maintien du patient à son domicile, s’inscrit parfaitement
dans les recommandations actuelles de nos tutelles qui nous demandent d’avoir recours aux alternatives à
l’hospitalisation complète. Elle est, de plus, en adéquation avec les recommandations médicales. En effet,
l’« early supported discharge » a montré que les patients, ayant présenté un AVC et qui ont pu bénéficier d’une
sortie précoce d’hospitalisation complète en ayant une prise en charge de rééducation coordonnée au domicile,
avaient obtenu une récupération fonctionnelle plus rapide.
En effet, la revue de la littérature :
- Est en faveur d’un retour précoce pour les AVC modérés en milieu favorable
- Distingue plusieurs groupes de population
- Insiste sur les moyens à mettre en œuvre (Anticipation, Coordination, information, organisation…)De
plus, notre expérience du domicile nous a prouvé que la prise en charge à domicile de patients
dépendants était possible et même parfois souhaitable pour assurer :
- La sécurisation du retour et du maintien à domicile
- Le transfert des acquis
- L’adaptation du domicile
- Le travail de l’autonomie dans tous les actes de vie quotidienne
- L’éducation des aidants
- Le ré-ancrage dans le milieu écologique
- La préparation de la suite de la prise en charge (relais)
Enfin, il est essentiel de prendre en compte le projet personnalisé du patient et d’avoir un questionnement
éthique autour de la place de la personne dans son cadre de vie et les adaptations nécessaires des services de
soins à ses besoins.
Tout ceci n’est possible que grâce à la :
- Multiplicité des réponses possibles
- Mise en œuvre de moyens humains et matériels
- Coordination du parcours de soins et des prises en charges
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Qui, pourquoi, comment, où ? :
l’adresse des patients en libéral,
facteurs favorisants et résistances
Il est maintenant d'usage d'annoncer ses conflits d'intérêt : le premier auteur est PH à temps partiel et a un
cabinet mais le second a une activité hospitalière exclusive. D'où notre intérêt pour l'articulation du service public
et de la pratique libérale.
Au sein du pôle du douzième arrondissement, il n'y a pas de protocole établi pour l'envoi des patients en libéral.
Il n'y a pas de liste de correspondants et cela relève de l'initiative de chacun.
Méthodologie
L'étude a consisté en l'envoi d'un questionnaire à l'ensemble des médecins et des psychologues pendant une
durée de 2 mois pour recenser les conditions de l'envoi des patients en libéral et à des centres de
psychothérapie. Plutôt qu’une étude statistique, il s’agit d’un sondage sur l’état des pratiques actuelles au sein du
pôle avec les limites de la taille de l’échantillon.
Les adresseurs
Il y a eu 22 retours de 10 praticiens différents, soit environ un tiers des médecins et psychologues. Une adresse
a été faite par une infirmière après discussion en équipe. Rapporté à la file active du service, cela représente
environ 5% des patients mais des biais sont probables, questionnaires non renseignés d'une part, réponse pour
des patients adressés en dehors de la période. Ce sont les médecins qui adressent le plus de patients mais ce
sont eux qui voient le plus grand nombre de patients. Ceux qui adressent en libéral sont plus âgés. Ils ont sans
doute une meilleure connaissance du secteur libéral soit par leur pratique personnelle, soit par celle de leur
proche. Seuls 3 collègues sur 10 n'ont jamais eu de pratique libérale et n'ont aucun proche en ayant une. La
connaissance personnelle du secteur libéral pourrait favoriser l'adresse.
Pole du douzième arrondissement (Docteur Vidon)
Hôpitaux de Saint Maurice, CMP Saint Eloi 12 rue Eugénie Eboué 75012 Paris
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Origine des patients
Les patients proviennent essentiellement du CMP, accessoirement, du CAP, le centre de crise intersectoriel,
aucun de l'hôpital.

Diagnostics
Les diagnostics portés sont essentiellement des troubles dépressifs et de la personnalité. A l'inverse les
psychoses sont sous représentées. A noter, plusieurs diagnostics de troubles liés à l'environnement (travail,
famille). La surreprésentation des troubles de la personnalité est un résultat inattendu. Je ferais l'hypothèse que
l'absence de symptômes relevant d'une prescription et la perception d'une organisation de la personnalité
pathologique conduisent rapidement à une orientation psychothérapique.

Faute d'avoir distingué des catégories d'âge suffisamment fines, les résultats ne sont pas significatifs mais
l'impression est qu'il s'agit de malades jeunes. Les patients de plus de 60 ans ont tous été adressés par la même
collègue qui a une activité de psychogériatrie.
Le moment de l’adresse
Les patients sont essentiellement orientés lors de la première consultation ou avant 3 mois de prise en charge,
moins de 25% après plus d’un an.
Statut socioéconomique
Les ressources des patients sont le critère le plus discriminant pour l'adresse des patients en libéral. Les trois
quart des patients travaillent alors qu'ils sont moins d'un tiers dans la file active du pôle. Aucun ne bénéficie
d'AAH ou de pension d'invalidité.
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Mieux vaut être riche et pas trop malade ! C'est aussi ce que les américains ont décrit dans les années 60
comme le syndrome YAVIS (Young attractive verbal intelligent succesfull). Ces caractéristiques étaient
prédictives d'une meilleure prise en charge.

Caractéristiques de prise en charge demandée
Le type de prise en charge souhaité est majoritairement psychothérapique. Les cas de double prise en charge
avec maintien d'un suivi en consultation au CMP sont exceptionnels. L'adresse se produit généralement lors des
premières consultations. Il y a là un fonctionnement sur un mode exclusif du privé et du public. Pourtant la prise
en charge en libéral et au CMP peuvent être complémentaires. Un travail prolongé de consultation peut être
nécessaire pour que se dégage la possibilité d'une psychothérapie.
Monsieur D arrive avec son diagnostic de trouble bipolaire et un volumineux bilan réalisé dans un centre expert
pour troubles de l'humeur. L'histoire émaillée d'épisodes dépressifs avec des TS et de virage sous
antidépresseur est en effet assez typique et nous convenons de débuter un traitement par lithium. Cependant, il
se limite dans sa vie professionnelle, craignant la compétition. Il se sent dépendant de son conjoint dont les
absences sont source d'angoisse. Parallèlement à la poursuite des consultations au CMP, monsieur D entame
une thérapie avec un psychiatre en libéral.
Les correspondants
Le professionnel à qui est adressé le patient est le plus souvent un psychiatre. Le secteur d’exercice n’est connu
de l’adresseur que dans la moitié des cas. Il s’agit aussi bien de médecins de secteur 1 que de secteur 2. Les
adresses à des psychologues émanent le plus souvent de psychologues. Qui se ressemble s'assemble ! Les
médecins traitants ne sont jamais mentionnés comme correspondants. Pourtant certains patients pourraient être
adressés à leur généraliste pour suivi.
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Les motifs de l’adresse
L'envoi fait plus souvent suite à une proposition du consultant qu'à une demande du patient. Deux groupes de
motifs apparaissent : les raisons matérielles comme les horaires et l'intérêt spécifique d'un cadre libéral, ou d’une
prise en charge spécifique. Il n’y a qu’un cas mentionné dans notre étude mais le départ d’un médecin du service
peut être l’occasion de réorienter un patient vers une prise en charge libérale.

Pourquoi donc un cadre libéral peut-il être préférable ? Bien sûr c'est du travail en moins et donc de la place et
des délais raccourcis pour d'autres patients. Actuellement, les délais pour des psychothérapies par les
psychologues du pôle dépassent 3 mois. Il n’est pas rare que des patients à qui un rendez-vous avec un
psychologue est proposé à l’issue de ce délai, ne viennent pas. Ont-ils trouvé une autre filière de soins ? Est-ce
l’effet placebo de la file d’attente ? Ce pourrait être l’objet d’une autre étude. L'adresse en libéral permet de
contenir ces délais et de proposer une réponse au moment où la demande est formulée. Il existe un aspect
économique, le prix d'une consultation en libéral étant moins de la moitié de son coût en CMP même si cette
notion est à nuancer car les patients suivis au CMP sont plus lourds. Mais surtout il y a des spécificités liées au
cadre libéral. L'institution est un tiers dans la relation qui tamponne les phénomènes de transfert. Il est des cas
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où cela est favorable, lorsqu'une relation duelle risque de mobiliser des fantasmes d'intrusion ou de dépendance
trop massifs. A l'inverse pour des patients sur un versant névrotique, l'engagement dans une thérapie risque
d'être édulcoré. Le paiement peut être souhaitable et souhaité par certains patients. D'une part il peut symboliser
un engagement du patient. D’autre part pour certains patients, la gratuité peut être vécue comme une prise en
charge au rabais. A l’inverse certains patients suivis en libéral pourraient gagner à un suivi par une équipe de
secteur. Quand on s’installe, on apprend vite à détecter les paranoïaques, les patients désorganisés. Plus difficile
est le cas de psychotiques de bonne famille réfractaire au secteur public.
La question du paiement est d'actualité avec la loi santé. La capacité de payer déduite du fait d'avoir une activité
professionnelle est le facteur le plus discriminant de l'adresse en libéral. Cependant, lorsque le psychiatre est
en secteur 1 et que le patient dispose d'une mutuelle ou est en ALD, le remboursement est intégral.
Les résistances
Les raisons pour lesquelles certains collègues n'envoient pas de patients en libéral n'ont pu être étudiées de
façon détaillée. L'explication fournie est très généralement que le praticien n'a pas reçu de patients pouvant
relever d'une prise en charge en libéral. Il peut aussi y avoir un malaise voire une culpabilité pour quelqu'un qui
travaille dans le secteur public à adresser en privé. Ainsi une collègue qui pourtant a adressé plusieurs patients
a rempli les questionnaires en précisant qu'elle connaissait le correspondant mais que ce n'était pas un ami.
Comme s’il y avait un doute éthique sur l'adresse de patients en privé. Certains mettent en avant la nécessité
d’un « travail psychique » préalable pour le passage du CMP au cabinet libéral. Il y a très peu d'études sur la
question de l'adresse. Des réseaux ont été mis en place avec des psychologues libéraux par Marie Christine
Hardy à Versailles. La pratique dépend largement de l'habitude et de la culture du service. Dans les services de
psychiatrie universitaire ou les services de médecine, cela est banal tant en raison de l'impossibilité de suivi de
tous les patients que d'une conception moins stricte du service public.
Cette étude très incomplète pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Il faudrait bien sûr connaître le
devenir des patients adressés. Une connaissance mutuelle et des liens plus formalisés pourrait favoriser le
passage entre public et privé mais aussi du privé au public.
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Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice

La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice,
amie des papas
De plus en plus de futurs papas éprouvent le désir de s’investir au côté de leur compagne durant la grossesse et
durant l’accouchement.
La maternité a longtemps été un lieu où les hommes étaient spontanément exclus ou ne se sentaient pas à leur
place. Rien dans l’organisation ou la prise en charge du couple n’était fait pour y remédier.
La prise en charge de la grossesse et de l’accouchement est, avant toute chose, centrée sur la future mère et à
travers elle, le bébé.
Le futur père peut être simple spectateur des transformations physiques et psychiques qui s’opèrent chez leur
compagne. C’est pourquoi certains futurs papas peuvent se sentir délaissés, mis à l’écart, et être assaillis par de
multiples sujets d’angoisses dont il est parfois difficile de parler, en l’absence d’interlocuteur.
Tout comme la mère, il est évident qu’à l’aube de sa paternité un père peut manifester des troubles ou du moins
des angoisses parfois importantes.
Sur le plan psychique, le père vit également des choses extrêmement bouleversantes qui viennent déstabiliser
en grande partie les différentes organisations mises en place. Tout comme la femme, des conflits psychiques
sous-jacents peuvent être remis sur le devant de la scène.
Certains hommes peuvent adopter des conduites surprenantes dans le devenir père. S’avérer extrêmement
protecteurs envers leur épouse, presque maternant. Certains peuvent également se montrer plus distants, ne
réalisant pas vraiment ce qu’il se passe et ne prenant conscience des choses qu’à l’arrivée de l’enfant. D’autres,
encore manifestent une agressivité particulière.
L’investissement du futur père au cours de la grossesse est une réalité de notre société actuelle et constitue un
changement radical par rapport à la vision traditionnelle que nous pouvons avoir de la paternité. Il s’agit d’une
véritable paternité triomphante.
Cet investissement cognitif et affectif peut avoir plusieurs effets bénéfiques, sur l’estime de soi, le sentiment
d’accomplissement individuel et conjugal.
Par ailleurs, la femme enceinte a besoin d’être accompagnée sur le plan pratique en participant aux tâches
ménagères, sur le plan symbolique en lui faisant réaliser que donner la vie est quelque chose de formidable et
également sur le plan psychologique par un soutien moral.
Cet investissement va s’accomplir au travers de tous les évènements qui vont jalonner la grossesse : l’annonce
de la grossesse, la première échographie, les consultations, les groupes de paroles, les cours de préparation à
l’accouchement et enfin la rencontre avec l’être de chair.
La question de la dualité se pose également, l’homme et la femme ne seront bientôt plus uniquement deux. La
mise en place de la triade se prépare doucement au cours des neuf mois de grossesse. Si la naissance
représente pour beaucoup d’hommes le moment où ils se sont sentis devenir père, ces différentes étapes qui
rythment la grossesse, et notamment l’émotion de voir le bébé lors des échographies ou celle de le sentir bouger
au travers du ventre de leur compagne, contribueront à l’aider à prendre conscience de sa paternité en lui
permettant de voir ou de sentir physiquement et concrètement son enfant.
Cette mise en place de la triade est spécifique pour un homme. Celui-ci ne perçoit pas de réels changements
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corporels, ne sent pas son bébé bouger. L’anticipation est alors différente. L’homme peut d’ailleurs vivre des
moments d’impuissance notamment durant l’accouchement ou l’homme peut vivre un sentiment d’impuissance
important.
Que faire face à une telle douleur ?
Quelle culpabilité de ne pouvoir la ressentir ?
Les modes de défenses face aux différentes angoisses, sont alors nombreux : certains se placent à la tête,
soufflent et respirent en même temps que leur compagne, accompagnent les contractions, ils se sentent alors
moins inutiles et tentent de vivre activement les évènements. D’autres, se munissent d’appareils photos en
encore de caméscope pour filmer la « scène » tout en se mettant à l’abri derrière ces différents gadgets.
Bref, l’homme si impuissant ne sait que faire, il va devenir père, et pas de n’importe quelle manière, et tente de
faire face comme il le peut.
La question de la sexualité peut également être centrale durant la période de gestation. L’idée de faire du mal à
l’enfant, de le sentir pendant l’acte sexuel ou également que celui-ci ressente voire qu’il comprenne ce qu’il se
passe, peut interpeller, voire terroriser l’homme. La dominance incestuelle des différentes explications est
souvent au premier plan venant raviver des fantasmes insupportables à conserver dans le champ de la
conscience.
Une des grandes pathologies psychiques repérables chez l’homme durant la période de gestation est le
syndrome de la couvade.
Cela correspond à une mise en scène du fantasme de la grossesse masculine. L’homme peut prendre du poids,
rencontrer des ballonnements, une fatigue intense, une irritabilité, des nausées/vomissements, des colites, des
variations pondérales (3kg), des caprices alimentaires ou encore des gaz lui donnant l’impression de sentir
quelque chose bouger en lui.
Au moment de l’arrivée de l’enfant, celui-ci peut s’aliter avec lui, le porter, aimer recevoir les compliments de
l’entourage.
Ce syndrome touche 20 % des pères, mais peut être plus ou moins important selon le sujet.
D’autres troubles peuvent également apparaître comme une décompensation névrotique ou encore psychotique.
L’état de vulnérabilité psychique étant tout aussi important chez l’homme.
Confronté à ses différentes émergences pulsionnelles et fantasmatiques, l’homme fait en quelque sorte ce qu’il
peut dans ce « sauve-qui-peut ».
Il est alors essentiel, de pouvoir soutenir et contenir une patiente qui pourrait nous faire part de ses différents
changements et pourquoi pas offrir également un temps et un lieu d’écoute pour les pères.
L’arrivée d’un enfant n’étant pas qu’en lien avec la maternité, mais également bien avec la paternité.
Nous pensons que la bonne information des futurs papas, la possibilité pour eux de s’exprimer et d’être présents
durant la grossesse sont primordiales. Ils doivent, eux-aussi, être accompagnés dans l’intérêt d’une prise en
charge efficace de la maman et du bébé.
Les relations du père à l’enfant sont également extrêmement importantes. Stern et Brazelton évoquent le rôle de
tiers séparateur ainsi que la figure d’attachement que représente le père avec son enfant. Celui-ci différencie
l’enfant d’avec sa mère. Il singularise en quelque sorte son enfant et lui offre une identité. Le père se positionne
bien souvent autour d’activités ludiques et sociales, il ouvre, en quelque sorte, son enfant au monde, il l’emmène
en dehors des bras contenants et rassurants de la mère. Le père est souvent plus physique avec son enfant et
plus excitant à la différence de la mère qui est plus tactile.
Dès les premiers instants de sa vie, un bébé perçoit cette différence.
Notre maternité développe plusieurs projets à l’attention des futurs pères:
- le groupe de parole des futurs papas
- la possibilité, s’ils le souhaitent, d’être présent durant l’accouchement par voie basse, durant la
césarienne programmée
- la possibilité de dormir sur place (quelque fois avant et sinon après l’accouchement) auprès leur
compagne afin de favoriser les liens primordiaux qui se tissent dès les premiers jours entre le nouveauné et ses parents.
Un projet d’évaluation transversale est également en cours :
- impact sur le personnel soignant de l’entrée des pères à la maternité (étude avant après).
- Impact des groupes de parole sur le vécu des pères (étude exposés non exposés).

Actes de conférences – 12es Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint-Maurice
Passages thérapeutiques : de l’hôpital à la ville - Avril 2015
p. 77/102

Zoom sur le groupe des futurs papas : une parenthèse pour échanger entre pères, s’informer et
apprivoiser son rôle parental.
Ce groupe exclusivement masculin est animé par des médecins et sages-femmes hommes afin que vous
puissiez faire part de votre expérience, de vos questions ou de vos appréhensions en toute liberté, sans
tabou.
Il se déroule une fois par mois de 19h à 21h30- 22h en salle de staff au rez-de-chaussée de la Maternité.
Comment s’inscrire ?
Devant le succès de ce groupe, il est indispensable de s’inscrire à l’avance auprès du secrétariat de la
Maternité par téléphone : 01 43 96 65 62 ou par messagerie : secretaire.maternite@hopitaux-st-maurice.fr
Annonce des prochaines séances
Les dates des prochaines séances du groupe des futurs papas sont annoncées par affichage dans la
Maternité et sur la page Facebook des Hôpitaux de Saint-Maurice :
https://www.facebook.com/HopitauxdeSaintMaurice
Les thèmes abordés
Les thématiques sont variées et dépendent des questions des participants. Si vous souhaitez aborder un
thème spécifique, faites-nous en part sur futurspapas@hopitaux-st-maurice.fr
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Photographier les passages du 11e :
un exemple de médiation thérapeutique
en Hôpital de Jour
« Passages » équivoque avec « Passe à « je » ». Que chacun puisse passer à pouvoir dire « je » : telle pourrait
être la philosophie de notre Centre de jour commun, dans ce beau 11e arrondissement de Paris, entre la Bastille
et le Père Lachaise, non loin de Voltaire, qui veille à la liberté de nos pensées.
Cet ouvrage a pour objet des photographies, figeant entre les quatre angles de surfaces bordées l’alchimie des
instants d’un regard pluriel, celui des membres de l’atelier de photographie de l’hôpital de jour du pôle de
psychiatrie publique du onzième arrondissement de Paris, aujourd’hui sis rue de la Roquette, au 63. Ce regard
mêlé s’est élaboré au fil des pérégrinations de ses participants, chacun d’entre eux munis de quelques appareils
numériques et l’imagination guidée par le thème défini collectivement au début de l’année.
Souvent, photographie et psychiatrie n’ont été associées que dans le but de tenter de saisir la folie, ses visages,
ses postures, aboutissant à un résultat qui, tout artistique qu’il soit, s’avérait souvent assez caricatural et ne
revenait à autre chose que de redoubler d’images un point de vue qui demeurait surtout anthropologique et un
regard qui, aussi compatissant qu’il fut, restait absolument extérieur à son objet et, au fond, encore bien éloigné.
Ici, il ne s’agit pas de cela. Il s’agit simplement de mettre en valeur un alentour, celui d’un Centre de jour, au
cœur d’un arrondissement populaire de Paris, avec ses rues et ses passages, ses détours et ses contours, ses
aspects insolites et merveilleux, ses joies labyrinthiques, tels que ses habitants le pratiquent chaque jour. Ce
sont ces monuments du quotidien admirablement saisis par des hommes et des femmes qui ne sont pas des
professionnels de la photographie, mais qui, pourtant, ont su, accompagnés par les infirmiers responsables de la
conduite de cet atelier, produire un authentique objet photographique à notre avis absolument digne d’être
montré.
Car en photographie, il est question, comme en psychiatrie, de saisir un passage, un lieu, un moment, leur
conjonction, la montrer, et la dire, tenter de capter dans les mots ces moments instantanés du temps qui passe,
le temps vécu, selon une expression d’Eugène Minkowski, psychiatre et résistant français, célèbre pour ses
travaux sur la schizophrénie. Et si nous prolongeons le fil de nos associations d’idées au gré de nos ballades, il
nous vient que ce mot de « passages » surgit là à point nommé, par une coïncidence qui ne serait pas si fortuite,
pour nous rappeler que c’est ce même Minkowski qui permis de « faire passer » de nombreux enfants juifs
menacés pendant la guerre de déportation et d’extermination. Telle est l’essence de la psychiatrie.
Roland Barthes a dit du message de l’image photographique qu’elle était un analogon du réel, par lequel
coexistent paradoxalement un message sans code, un message continu, dont la plénitude analogique est à la
lettre indescriptible, et une connotation rhétorique, artistique, à déchiffrer, c’est-à-dire à lire. Ce recueil de
photographies n’est donc autre chose qu’une invitation à leur lecture, une lecture qui n’est pas seulement
historique, mais qui est aussi et surtout la lecture des merveilles rencontrées aux croisements des routes du
quotidien, où transparaît à chaque instant un réel véritablement polyphonique. C’est une telle lecture qu’il est
possible de faire de la cité, pour peu que l’on se donne le temps, le temps de la sillonner et de s’attarder au
détour de ses passages.
Mais, à propos, qu’est-ce encore qu’un passage ? C’est, selon le Trésor de la Langue Française, une « ruelle
étroite, parfois couverte, généralement réservée aux piétons, qui sert de dégagement aux rues voisines ». C’est
donc d’abord un lieu, qui bien souvent prend son nom de la façon dont on l’occupe ; un lieu entre d’autres lieux,
un lieu de transition, de transport, des lieux comme ceux qu’emprunte Œdipe tout au long de son voyage, dont le
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mythe est d’abord mémoire, la mémoire narrée de ses rencontres à la croisée des chemins avec ses
aboutissements, parfois tragiques. Tous les passages rappellent ainsi à chacun que fuir le destin qu’énonce
l’oracle, n’empêche qu’on le rencontre contre toute prévention là où on l’attendrait le moins.
On peut se faire le gardien d’un passage, son veilleur, son témoin privilégié, son journaliste et tenir sa chronique.
On peut aussi y flâner, sans but et sans objet défini, et y passer simplement, en homme ou femme de la rue, pris
dans le mouvement même du regard qu’il porte, par le simple élan de sa ballade curieuse. La flânerie nous
guidera alors le long de ces passages comme autant de voies tracées que délimitaient autrefois d’anciennes
propriétés dont quelque chose de la ruralité bourgeoise subsiste encore, au moins au travers de leurs noms.
Dans le Onzième, elles sont maintes folies, ces « riches maisons de plaisance » nous dit le Trésor de la Langue
Française : Folie-Méricourt, Folie-Regnault. Dérivé du latin folia, qui voulait dire feuille, le mot désignait si l’on en
croit Furetière (1690) des maisons « quand quelqu'un y a fait plus de despense qu'il ne pouvoit, ou quand il a
basti de quelque maniere extravagante ». Depuis la rue, on devine, plus que l’on ne voit, les jardins et les
résidences champêtres que firent construire au XVIIIe notables et bourgeois, et qui trament, sans qu’on le sache,
les entours de la Bastille. Il n’y eut pas de faubourg sans quelque folie bourgeoise, avec laquelle tranchait la
modestie des « passages » dessinés entre elles. Le terme même de « passage » vient d’ailleurs qualifier, en
droit, quelque « servitude établie par la convention des parties et destinée à permettre à l'une d'elles de traverser
les terres d'un voisin pour parvenir plus aisément à une voie publique ». En ce sens, un passage est donc la
matérialisation d’un droit, fondamentalement un droit de circuler qui préserve le domaine public.
Mais un passage, ce peut être aussi un texte, un fragment de texte. Comme ceux des paroles mêmes que nous
recueillons et qui sont, tout comme nos passages du Onzième, riches de multiples sens, multiples et
polyphoniques comme les langues dont résonnent leurs murs, comme les bruits qui les animaient, du rabot des
menuisiers au ciseau des ébénistes, ces bruits et ces voix de tous les artisans dont quelques uns subsistent
encore dans les faubourgs. Ce qui se dévoile au travers de ces passages n’est autre qu’un Paris vivant, le Paris
de ses citoyens, de ses passants, avec son art de la rue, inlassablement décliné tout au long de leurs murs et de
leurs trottoirs. Il faut savoir arrêter le regard, à proprement parler le poser, pour que veuillent bien se dévoiler les
mystères de cet art spontané et omniprésent, un art souvent discret, au charme paisible, parfois plus coloré à
l’approche de la scène de boulevard ou d’Opéra. C’est cet art naturel admirablement saisi par nos photographes
en herbe et en bitume, cet art de chaque recoin qui entend, à sa manière, répondre au cliquetis oublié des
chaînes de la Bastille, comme au bruit assourdissant des sirènes policières de Charonne lors de ces époques qui
n’avaient encore rien d’hospitalier.
Nous voulons dire aussi que face aux convulsions de l’histoire d’un lieu, un certain art de l’image peut contribuer
à pacifier quelque chose du trauma de chacun. L’image participe ainsi à la mémoire commune en contribuant à
conjuguer leurs singularités et leur diversité. Par le travail d’un regard collectif quelques mises en mémoire peut
s’effectuer, avoir lieu enfin, et ainsi se doter d’une pertinence partagée. Certes, le saisissement d’un dire à
l’image a toujours je ne sais quoi d’une gageure impossible, car l’instant saisi dans le boitier, numérique ou
chimique, abolit déjà le temps qui l’instant d’avant était, ce temps qui déjà n’est plus, n’est plus qu’un sillage vite
évanoui, une ride d’écume, un passage. Or, il s’agit en psychiatrie de faire avec cet impossible, et pour ce faire il
n’est d’autre moyen que d’habiller à nouveau le quotidien d’images qui souvent ont déserté, laissant à vif la chair
blessée de l’histoire de chacun. Ce n’est pas que les mots ne soient essentiels, mais que l’image compte aussi,
nouée au réel, comme aux symboles. C’est pourquoi un certain artisanat qui met en jeu l’image, qu’elle soit
plastique, musicale, picturale, ou comme ici photographique, est l’un des aspects fondamentaux des activités
développées dans notre Centre de jour, comme médiation et comme langage commun partageable entre tous.
Tel est l’âme, je crois, des lieux d’accueil et des lieux de soins qu’abritent ces passages, une âme qui se veut en
phase avec celle de tous les autres ateliers de ces faubourgs du Onzième, par une affinité secrète que la mise
en image des regards des uns des autres permet de partager, quelle que soit la nature de la douleur de chacun.
Nous allons bientôt quitter le 63 pour gagner la rue des Taillandiers, au 11-13, tout près du passage du même
nom, qu’il jouxte, au cœur de cet arrondissement qui recèle de tant d’histoires à entendre et à lire, tant d’histoires
dont notre action est de permettre qu’elles puissent être assumées en première personne.
L’équivoque du « passage » et du « passe à je » vient ainsi nommer l’une des fonctions que nous souhaiterions
pouvoir être celle du Centre de jour du passage des Taillandiers.
Dr Rémi Tevissen

Actes de conférences – 12es Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint-Maurice
Passages thérapeutiques : de l’hôpital à la ville - Avril 2015
p. 80/102

Présentation de l’atelier Photos
Durant la communication, nous allons vous passer quelques pages extraites du livre que nous avons réalisé et
dont nous parlons ce matin.
Vous pourrez également voir l’exposition d’une sélection de 30 photographies issues du livre dans ce hall.
La communication de ce jour porte sur le travail de plusieurs mois (prés d’un an) en collaboration avec Annick,
concrétisé par un livre photos sur les passages du 11ème arrondissement de Paris.
Nous tenons à remercier le service de reprographie des Hôpitaux de Saint-Maurice qui nous a aidé à éditer le
livre.
Un peu d’historique pour remettre dans son contexte ce travail autour des passages du 11e.
Cela fait 35 ans que j’anime ce groupe à l’hôpital de jour du pôle Paris 11.
Une parenthèse : notre actuel centre de jour se situe lui-même dans un passage, celui des Taillandiers, dans le
11e. C’est donc de photographie dont je vais vous parler et à l’aide de quelques produits, vous faire quelques
révélations sur le lien entre passage et photographie.
J’anime deux autres ateliers autour de l’image : un atelier vidéo dans lequel nous créons, avec les patients, des
fictions humoristiques, et un atelier cinéma avec sortie en ville, suivi d’un débat et d’une restitution écrite.
Ces ateliers vont nous servir de fil conducteur pour illustrer notre propos.
Création du groupe photos :
A mon arrivée à l’hôpital de jour du pôle Paris 11, j’avais une solide expérience personnelle en photo, ainsi il
m’était aisé d’organiser un atelier à médiation thérapeutique en photo que, est il besoin de le dire, j’apprécie
beaucoup.
Depuis toutes ces années, j’en suis resté le référent associé en binôme avec différents collègues paramédicaux.
Travail argentique en noir et blanc :
Quand le mot « passage » est synonyme de transformation
Pendant des années, l’hypothèse de travail du groupe reposait sur un apprentissage simplifié de la photo, c’està-dire des bases techniques : prise de vue, développement du film et tirage sur papier.
Le groupe, intitulé « fermé » de par son évolution dans l’apprentissage de la photo, était constitué de 4 patients
durant un temps déterminé (6 mois) avec comme finalité une exposition dans les locaux de l’HdJ. L’exposition
donnait un but, un sens au travail… montrer à voir aux autres.
A l’époque, ce qui a beaucoup plu fut le contact de la matière et la découverte de l’image qui arrive petit à petit
sur le papier sensible dans le bain du révélateur. Magique !
Des patients pour lesquels une indication médicale était prononcée et que je qualifiais d’« improbables » sont
passés dans le groupe comme d’autres chez qui s’est révélé un réel talent. Les sujets de prédilection furent les
portraits, la nature et bien sûr la ville …
Puis nous sommes passés à la couleur.
Montages de diapositives avec commentaires et musique.
Nous avons également abordé le roman-photos avec des bulles pour le texte, sur fond de création d’une histoire.
Après quelques années, l’apprentissage de la technique était moins au premier plan, par contre l’objectif était
davantage centré sur un travail commun pour un groupe plus nombreux (6 à 8).
Un autre groupe qui a le mérite d’être cité fut celui où l’on a abordé les procédés anciens de la photographie.
Comme par exemple le cyanotype (cyan qui veut dire bleu) avec un mélange de Citrate de Fer et de
Ferricyanure de potassium déposé sur un support comme de la pierre, du carton, du tissu. Puis grâce à une
insolation longue par UV, on obtient des œuvres particulières et originales avec une dominante bleue, forcément
Passage au numérique :
La technique photographique a évolué dans le sens du numérique. L’atout majeur pour nous en est vraiment
l’immédiateté du résultat.
Qu’en est-il alors de la notion de passage ?
Je laisse la question ouverte.
Quand le mot « passage » est synonyme d’entrée et sortie
Actuellement, nos groupes sont des groupes ouverts.
Que veut dire cette notion ouvert ou fermé comme pour le groupe argentique ?
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Dans un groupe ouvert, le patient s’engage à y assister en fonction d’un projet commun mais sa flexibilité repose
sur la possibilité de rejoindre le groupe à n’importe quel moment. D’où la notion de groupe ouvert.
Quand le passage joue les passe murailles
Le but du groupe est de sortir des murs et d’aller découvrir l’environnement proche du quartier, s’y intéresser, en
explorer les variétés et aussi rentrer en contact avec les gens de la rue, voir les choses sous un autre angle,
ouvrir les yeux.
Quand la réalité crée du symbolique grâce à l’image et à l’imaginaire
Nous avons eu l’idée de couvrir le thème des passages du 11ème arrondissement. Le coté insolite et original de
ses petites ruelles a plu au groupe. Au fil du temps et grâce à la motivation de chacun et à la qualité du travail,
nous avons décidé de réaliser un album photo avec des textes. Ce qui a plu à l’ensemble du groupe fut l’idée du
lien, de la connexion entre deux voies que procurent les passages, petites ruelles insolites et souvent originales.
Lors des sorties de reportages sur les passages, la consigne était de prendre des images de plans généraux
comme le passage en entier, de plans moyens comme une entrée d’immeuble, et de détails comme une poignée
de porte ou un tag pour couvrir la rue dans son entier. Le travail a duré plusieurs mois et de façon continue, peu
importe la météo et la lumière.
L’arrondissement a été sillonné dans son ensemble avec un plan suite à un travail préparatoire pour réaliser un
catalogue complet et quasi cadastral de l’arrondissement. Ce travail nous a permis de découvrir un grand
nombre d’endroits ignorés jusque-là. Une anecdote : il nous est même arrivé de pousser la curiosité jusqu’à
ouvrir les portes de quelques passages qui sont aujourd’hui privés.
Nous avons mis de côté les impasses, les rues, les boulevards, les avenues, les places… même si ces voies
pouvaient parfois présenter d’autres intérêts esthétiques.
Les participants se sont autorisés à prendre des images suivant leur inspiration.
Tout d’abord, il a fallu répertorier, classer par intérêts et par esthétisme toutes les photos puis réaliser le travail
de mise en page associé aux textes qui ont fait l’objet de recherches sur internet.
Le groupe s’est divisé en deux, une partie s’est concentrée sur la recherche de renseignements historiques et
anecdotiques, l’autre a travaillé sur la mise en page artistique.
La qualité du travail fini a apporté une grande fierté chez les 15 patients qui ont participé à ce projet.
Alors que la photographie se pratique souvent de façon individuelle, j’ai pu noter une grande entraide des
participants, une cohésion du groupe, une circulation de la parole même entre les différentes séances, et du
plaisir, en résumé un effet de passage.
Pour autant, travailler sur le passage en matière de photographie comme dans d’autres formes d’activité n’est
jamais anodin. Des règles de fonctionnement s’imposent. Le déroulement d’une séance s’effectue comme suit :
un thème est proposé comme par exemple les couleurs, les ombres, la flore, l’urbanisme, les expressions
d’humeur… puis le groupe sort en ville pour réaliser ses photographies. De retour, à l’aide de l’outil informatique,
on sélectionne les photos, on les analyse, on les commente, et on les retouche avant la préparation de
l’exposition.
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Une histoire de pont thérapeutique et d’habitat
Soigner hors les murs, dans l’idée de rapprocher le patient de son entourage, de son milieu et donc de l’inscrire
en tant que citoyen participant à la vie de la cité et par là même en tant que sujet, voilà un peu comment est né
l’idée de la psychiatrie de secteur.
Il s’agissait donc d’en finir avec les pratiques asilaires et notamment d’en finir avec l’idée d’un dedans et d’un
dehors.
De ce fait, la question de l’ailleurs, un ailleurs autre que l’hôpital est alors posée. Cet ailleurs il a bien
évidemment fallu le construire. Penser des lieux, de lieux de soins, des lieux d’habitation, des lieux d’accueil, des
lieux à soi, pour soi, et aussi avec les autres. Et c’est précisément en cela que consiste le travail du secteur :
penser et aménager du mieux possible tous ces lieux, aider le sujet à habiter quelque part dans l’idée de soutenir
son émergence et son inscription.
Premier lieu de référence, le logement. Cependant, avoir un toit, être hébergé, avoir un lieu, un espace, est-ce
pour autant habiter ?
Habiter c’est mettre de soi quelque part. C’est un mouvement. Un processus particulièrement vulnérable et
précarisé chez nombre de patients que nous accueillons, notamment les patients psychotiques que l’on qualifie,
pour certains, de « chroniques ». Car habiter quelque part, suppose, il nous semble, habiter déjà un minimum
son histoire, sa trajectoire, son désir. Et c’est bien pour cette raison que la question de l’habitat est
consubstantielle à la question du soin.
Si la question de l’habitat est donc ce qui vient faire passage en psychiatrie entre l’hôpital et la ville, comment
sont-ils pensés ces passages ? La réponse est peut-être à chercher du côté de la relation, de ce qu’il s’y passe
et de ce qu’elle permet. Aménager les lieux du mieux possible, les rendre habitables, c’est en effet aider le sujet
à habiter son passé, son vécu, ses émotions, son histoire et proposer pour cela des aménagements qui doivent
tenir compte de ceux existants, des conflits psychiques qui s’opèrent, des défenses, de l’angoisse.
Notre propos est celui-là : ces histoires de passages thérapeutiques, de ponts, de passerelles ne peuvent être
envisagées et rendues possibles que lorsqu’elles inscrivent quelque chose de l’histoire du patient, de son chemin
dont nous, soignants, sommes à la fois les dépositaires et les passeurs. Et ce chemin, souvent sinueux mais
toujours singulier, c’est dans la rencontre que ça se précise. La question de l’habiter c’est d’abord dans la
relation que ça se traite.
Pour discuter du thème des journées scientifiques et mieux illustrer notre propos, nous avons souhaité vous
parler d’un patient accueilli dans notre pôle depuis de nombreuses années. Car ce qu’actuellement il nous donne
à voir et à entendre c’est une clinique qui fait précisément état de cette question du passage et de la question de
l’habiter.
B. Goncalves
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PARTIE 1
VIGNETTE CLINIQUE
Dans un premier temps, pour que chacun puisse se représenter le patient dont nous allons évoquer la situation,
voici une brève description du patient suivie d’un descriptif de son histoire et de son parcours de vie qui éclairent
sur le fait que le passage de l’hôpital à la ville est une question centrale et difficile dans l’accompagne de ce
patient.
Présentation clinique :
Monsieur D est un patient qui a aujourd’hui une quarantaine d’années. Il est suivi depuis l’adolescence pour un
trouble schizophrénique sévère. Il se présente comme un homme de très grande taille, il fait 1m90, très
longiligne, toujours très en mouvement, comme dans l’expression commune, « Ne tenant pas en place », avec
une hyperkinésie qui traduit à l’évidence une forme de tension psychique et une forme de désorganisation
passive. Cette désorganisation psychique se manifeste non seulement par son comportement physique mais se
traduit aussi par un trouble important du cours de la pensée, une pensée décousue, éclatée, un débit verbal très
rapide et diffluent, parfois difficile à suivre, on s’y perd. La plupart du temps, il a une présentation plutôt
subexcitée. On est frappé aussi par une adhésivité importante, c’est-à-dire qu’il positionne en grande proximité
physique quand il interpelle, quand il parle, lors des échanges, comme une forme de collage, exprimant des
sollicitations multiples dont on perçoit, là encore qu’elles sont liées à une angoisse importante. Il sollicite la
présence de l’autre dans une sorte d’agrippement anxieux. La présence de l’autre est pourrait-on dire l’affection
de l’autre. On peut remarquer que cette impossibilité à être en mouvement, cette impossibilité à se poser, fait
d’ailleurs échos avec certaines difficultés qu’il rencontre à habiter un lieu fixe stable. Il est toujours en
mouvement au sens propre. Il présente un délire peu organisé, un délire persécutif qui peut s’intensifier pas
moments et qui n’est pas au premier plan de sa symptomatologie. Elle peut par moments s’intensifier, parfois par
des conduites d’agressivité importante. Il a séjourné à plusieurs reprises dans des unités pour malades difficiles
(UMD), suite à des périodes de violences graves envers des soignants. Précisons aussi qu’il lui arrive de
connaître des moments d’effondrement dépressif, il se trouve envahi de tristesse, de désespoir, exprimant un
sentiment de solitude douloureux qui l’a parfois conduit à des gestes de tentatives de suicide. L’intensité de
l’angoisse et la lutte contre le sentiment dépressif sont des composantes essentielles de la pathologie
psychotique de ce patient.
Quelques éléments son histoire personnelle et de son parcours de soin :
Il est né d’une mère française et d’un homme tunisien dont il ne sait que très peu de choses. Pour le coup, ce
qu’évoquait Madame Hasson sur la présence du père, la tiercéïté, pourrait-on dire n’a pour le coup pas existée.
Le père n’a non seulement pas été là physiquement, la mère l’a quitté au cours de la grossesse, il n’a pas non
plus existé symboliquement, car, la mère qui elle-même souffrait d’une pathologie psychotique et d’un problème
d’alcool a d’une certaine manière, toujours nié l’existence d’un père. En tous cas, il n’en savait rien. C’était
probablement un homme qui avait une vie malhonnête et, elle ne pouvait rien en dire, rien nous raconter, rien en
transmettre. Elle a dit tout au plus qu’il lui semble qu’il était d’origine arabe. Mais, sans plus de précision. Le
prénom et le nom du patient qu’on évoque paraissent symboliquement importants. Il porte le nom de famille de
sa mère, un prénom qui lui a été attribué par un beau-père, un prénom à consonance arabophone et il porte un
deuxième nom qui est celui de son demi-frère. On peut déjà se représenter pour ce patient la difficulté à habiter
ce nom qui entre en résonance avec la dépersonnalisation propre à la psychose, ce sentiment de ne pas faire
un, cette difficulté à ne pas être unifié.
Son enfance a été marquée par des problèmes d’alcool et des épisodes de violences et de maltraitances de la
mère qui ont conduit à des placements récurrents en familles d’accueil, des placements, des retours, des
accueils récurrents… es retours, avec des fugues récurrentes de Monsieur D. au cours desquels il retourne chez
sa mère qui l’accueille. Se sont souvent les moments de violences à l’égard de la mère qui, un peu plus tard à
l’adolescence le conduiront aux premières hospitalisations. Des hospitalisations, il fuguera régulièrement pour
retourner chez sa mère qui l’accueil de manière inconditionnelle et avec laquelle se poursuit une relation de
cohabitation marquée par une alternance de moments de retrouvailles fusionnelles et de crises de violences
graves avec hétéroagressivité du patient à l’égard de sa mère qui le conduisent généralement à des
réhospitalisations.
Tous les deux sont initialement hospitalisés en même temps dans le même hôpital car le secteur où il était
hospitalisé était aussi le secteur de sa mère. Par ailleurs, la demi-sœur de Monsieur D travaillait dans cet hôpital
en tant que professionnel. On voit combien l’hôpital a occupé précocement une place centrale et quasiment
familiale dans la vie de ce patient. Plus tard, il y a eu changement de secteur afin de différencier un peu les
espaces de soin et c’est ainsi qu’il a été orienté vers notre Pôle Paris Centre. Nous le suivons depuis plusieurs
années.
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Comment a été accompagné son passage de l’hôpital vers la ville :
On avait vu la place centrale de l’hôpital investie par lui dans sa fonction asilaire et la longueur et récurrence des
hospitalisations. C’est un élément avec lequel nous avons à travail. C’est le lieu qui permettait par moment
séparation d’avec la mère, l’absence d’autre tiers, souvent mal supportée. C’est aussi le lieu où il a investi aussi
des relations, des transferts massifs, avec une recherche dans laquelle il est dans des relations exclusives avec
les soignants. L’intensité des transferts et des affects génèrent à l’hôpital des moments de violence et
d’agressivité parfois, qui l’ont conduit à trois reprises en UMD.
Le passage de l’hôpital à la ville a été pensé avec des piliers qui paraissent essentiels : celui d’une dimension
institutionnelle du soin et d’autre part le déploiement du travail de secteur.
La dimension institutionnelle du soin : Un aspect central consiste à se donner les moyens d’une réflexion
nécessaire, indispensable sur ce que Monsieur D. tend à jouer, à rejouer avec l’institution soignante. Une
réflexion pour repérer notamment cette place parentale où il tend à mettre, à remettre, à réinscrire les soignants
avec ses demandes, ses attentes massives, infantiles parfois, sa peur de l’abandon, ses attentes affectives.
Cette réflexion c’est aussi ce qui nous permet de repérer les moments de ruptures, les moments de violences
qu’il répète comme pour mettre à distance un lien qui est devenu trop envahissant, menaçant, persécutant.
En pratique, cela implique d’accorder de l’importance à des référents divers, identifiés et différenciés dans leur
fonction, qui peuvent éviter l’écueil des relations trop exclusives. Ca consiste aussi en pratique à un travail de
l’équipe au quotidien qui impose des regards croisés, une présence de tiers dans les relations soignant-soigné
qu’il peut tisser et notamment le soutien de l’existence des lieux tiers de soins, de différents espaces de soins et
de lieux extérieurs aux soins, par exemple de lieu de vie sociale par exemple, il fréquente un SAVS (Service
d’Aide à la Vie Sociale). Ces espaces en dehors du soin sont extrêmement importants.
Un deuxième aspect est le déploiement de l’accompagnement de secteur c’est celui sur lequel on va beaucoup
insister. Il est déterminant dans le cheminement de passage de l’hôpital vers la ville. L’enjeu est de permettre à
Monsieur D. de s’étayer sur une relation soignante sécure hors les murs de l’hôpital, dans des lieux de soins à la
fois différenciés et liés entre eux, le CMP dont Monsieur Goncalves a parlé, le centre de jour de notre pôle et
centre d’accueil qui est ouvert 24h/24h, 7 jours sur 7. Le patient sait qu’il peut rencontrer les soignants.
On a choisi de présenter deux aspects qui illustrent un peu plus concrètement la mise en œuvre de cet
accompagnement auprès de Monsieur D : D’abord, comment s’organise l’articulation entre ces différentes
structures de soins, et la caractère déterminant de la transversalité des soignants, c’est une sorte d’équilibre
entre la mobilité des soignants qui garantit une continuité, une cohérence du soin et le respect si indispensable
de la différenciation des espaces. Bruno Goncalves va insister sur ce point et Claudine Besson va parler de la
nécessité et la fonction thérapeutique des allées retours, des va-et-vient du patient entre différents espaces de
soins, qu’il s’agisse des lieux de l’ambulatoires entre eux, entre l’ambulatoire et l’hôpital.
Qui dit passage dit mouvement, c'est-à-dire la possibilité et la liberté d’aller et de venir d’où l’idée de la
transversalité comme outil et comme nécessité institutionnelle pour que s’opère cette circulation pour que
quelque chose du désir du patient puisse s’élaborer et s’inscrire.
Dr F. Médouze

PARTIE 2
LA TRANSVERSALITE :
Qui dit passage, dit mouvement, la possibilité d’aller et venir. D’où l’idée de la transversalité comme outil et
nécessité institutionnelle pour que s’opère cette circulation, pour que quelque chose du désir du patient puisse
s’élaborer et s’inscrire.
La transversalité c’est quoi ? C’est avant tout un travail d’articulations Les articulations se situent à plusieurs
niveaux.
Articulations entre les différentes structures d’un pôle. En ce qui concerne notre pôle nous disposons de 2 unités
d’hospitalisation (R. Parks et Averroes), 2 CMP (Turbigo et Figuirer), ainsi que de plusieurs structures
intersectorielles : 1 centre de jour (Adamant), un centre d’accueil permanent (ouvert 7/7j et 24/24h), 1 service de
soins psychiatriques à domicile, un accueil familial thérapeutique et 1 club.
Articulations aussi entre nos structures et celles de nos partenaires. Nous travaillons en effet dans un partenariat
qui relie centres d’hébergement, maisons relais, résidences d’accueil, foyers de vie, hôtels, appartements
Actes de conférences – 12es Journées Scientifiques des Hôpitaux de Saint-Maurice
Passages thérapeutiques : de l’hôpital à la ville - Avril 2015
p. 85/102

associatifs, organismes de tutelle, assistants du service social des mairies, associations… bref la liste des
partenaires est longue.
Et enfin, articulations aussi avec la famille et l’entourage du patient.
Toutes ces articulations sont très importantes. Le fameux collectif c’est tout ça. Et c’est tout ce collectif qui va
faire soin. La transversalité consiste donc à pouvoir circuler dans ce collectif, dans l’idée de croiser les regards et
les différentes façons de faire, dans l’idée de travailler la question fondamentale du tiers, dans l’idée aussi de
rencontrer le patient à différents espaces, avec une autre temporalité, d’une autre place. C’est par exemple le
médecin qui participe régulièrement à des réunions avec tel structure d’hébergement, c’est le cadre de santé qui
fait une visite à domicile, c’est le psychologue qui est inscrit au club, c’est l’infirmier du CMP qui avec ses
collègues du centre de jour ou de l’intra-hospitalier aide un patient à un déménagement, c’est l’assistante sociale
qui travaille à la fois à l’hôpital, au CMP et au centre d’accueil.
Prenons l’exemple de M. D. qui est actuellement hospitalisé depuis 1 an et demi. Sa personnalité, sa clinique, sa
façon de circuler, d’investir les lieux et la relation illustre précisément cette question de la transversalité.
Travailler à rassembler, en ce qui concerne M. D. c’est, par exemple :
- Réunir régulièrement tous les acteurs de la prise en charge (aussi bien les soignants que les
partenaires).
- C’est le pôle paris Paris centre qui organise un temps de permanence tous les lundis après-midi à
l’hôtel où loge M.D. Temps d’accueil pour lui ainsi que pour d’autres résidents suivis par le pôle, assuré
par différents soignants (infirmiers, des ergothérapeutes, des éducateurs, des assistants sociaux, des
psychologues). Ces temps sont également l’occasion de discuter avec les partenaires, en l’occurrence
le gérant de l’hôtel, écouter, parfois rassurer, et soutenir là aussi.
- C’est passer voir M.D. régulièrement à son domicile : le CMP, le centre de jour, l’intra-hospitalier. Lui
proposer de l’accompagner à la laverie, de l’aider à passer le balai ou à descendre ses poubelles.
- C’est déposer son traitement du soir au centre d’accueil lorsqu’il n’est pas passé comme prévu le
prendre au CMP. Puis leur téléphoner le lendemain pour savoir ce qu’il en a été.
- C’est croiser M.D. au centre de jour (lieu on se rend régulièrement pour accompagner des patients,
pour assister à des réunions, pour participer à des groupes ou à des ateliers thérapeutiques) et c’est
discuter avec lui autour d’un café.
- C’est téléphoner à son organisme de tutelle, à la demande de M.D. qui nous dit ne pas avoir eu son
versement hebdomadaire comme prévu.
- C’est aussi organiser une VAD en urgence avec l’un de ses référents du centre de jour à la suite d’un
appel téléphonique au CMP du gérant de l’hôtel où loge M.D. qui nous dit que M.D ne vas pas bien du
tout, qu’il crie et qu’il n’arrête pas de cogner la porte de sa chambre. C’est retrouver M.D. complètement
angoissé, très dissocié, rassuré par notre présence, mais ne pouvant se poser. C’est le suivre un peu
dans les rues de Barbès, tentant de comprendre ce qui se passe pour lui. C’est finalement s’arrêter
prendre un café, c’est M.D. qui nous dit qu’il va avoir 40 ans bientôt et qu’il a raté sa vie, qu’il ne peut
pas aller à la résidence d’accueil, qu’il n’y arrivera pas.
- C’est quelques jours plus tard, inquiets par son état clinique, participer avec son médecin à sa
réintégration, en collaboration avec le commissariat et l’équipe de l’intra-hospitalier.
- C’est, pour l’extra-hospitalier et pour les partenaires, continuer à voir M.D. même lorsqu’il est
hospitalisé.
C’est donc tout ça la transversalité et par là même le travail de secteur. C’est aider à être en lien et à faire lien.
C’est proposer des possibilités multiples de transfert pour rassembler le plus possible la vie psychique des
patients psychotiques. On parle de morcèlement et de désorganisation chez ces patients, la transversalité c’est
justement travailler à l’idée de la liaison, de la permanence, de la continuité, c’est faire vivre et soigner les lieux,
les dispositifs en leur permettant d’être traversés, en les rendant accessibles et différents.
B. Goncalves
Pour différents passages, je propose des couplets de la chanson de Maxime Le Forestier, « Etre né quelque
part »
« On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris
ou d’Alger, pour apprendre à marcher, être né quelque part, être né quelque part, c’est toujours un hasard… »
« Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez moi ce repère ou je perds la mémoire… »
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PARTIE 3
LA NÉCESSITE DE POSSIBLES ALLERS ET RETOURS OU L’HOSPITALISATION SÉQUENTIELLE
L’hospitalisation séquentielle s’est construite au moment de l’intégration – très progressive – de M. D rue de
Cléry. M. D. résidait alors à l’hôpital, après avoir (au sens littéral) claqué la porte de l’hôtel de la rue Myrha. Il y a
eu ce long moment d’approche et d’apprivoisement avec les partenaires de l’Elan retrouvé pour la signature du
bail, puis la remise des clés, acceptées et rendues, dont il a fini par perdre le 1er jeu… La 1ère nuit, puis à
distance d’autres nuits, la rencontre – salutaire - et difficile avec les maîtresses de maison - les « retrouvailles »
plus ou moins heureuses et teintées parfois de rivalités avec d’autres patients autrefois hospitalisés au long
cours, comme lui… Les passages à l’hôpital prenaient tout leur sens, rassuraient, permettaient d’envisager
l’ailleurs.
« Y a des oiseaux de basse cour et des oiseaux de passage, ils savent où sont leur nids, quand ils rentrent de
voyage ou qu’ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Etre né quelque part, c’est partir quand on veut
revenir quand on part….. »
En intra, l’hospitalisation séquentielle a fait aussi suite aux nombreuses sorties sans autorisation de MD. Il fallait
souvent le déclarer en fugue, donc il a fallu penser les choses autrement. Et l’équipe s‘est dit qu’il fallait lui faire
entendre que l’hôpital pouvait être aussi un lieu pour trouver refuge dans les moments d’angoisse, de
persécution, que l’hospitalisation si courte soit-elle est une étape dans le parcours. Une étape qui peut se
répéter, des séquences d’un ou 2 jours par semaine par ex, l’idée de l’hospitalisation séquentielle comme des
passages….
Cette hospitalisation séquentielle s’est donc construite, à sa demande, à son rythme, bien vécue par l’équipe de
l’intra, dans le sens où l’on comprenait qu’un cadre serré et strict, n’était pas évident, pouvant générer pour lui de
l’insécurité et un fort sentiment de persécution.
Mais malgré ce cadre à la fois souple et contenant peu à peu les peurs, l’angoisse se sont majorées. Rue de
Cléry, les maîtresses de maison nous en faisaient un retour de plus en plus fréquent. C’est M. D. qui sonnait aux
portes des autres résidents la nuit, ne pouvant dormir tellement il avait peur, c’est M. D. qui n’utilisait pas ses
plaques électriques, son four, de peur de mettre le feu.. C’est M. D. qui ne dormait plus dans son logement, qui
devenait incurique, agressif, de plus en plus dissocié, sentant la peur comme un animal aux abois….C’est M. D.
qui n’observait plus son traitement, comme s’il appelait de tout son être le retour -qui devenait inévitable- à
l’hôpital.
Les reproches de M. D. étaient de plus en plus véhéments, adressés aux structures extérieures, pour finir par
une rupture totale des liens avec les référents du CMP et du CDJ qui avaient imaginé et porté ce projet, même si
c’était avec lui ! Il y avait des idées d’indignité « C’est trop beau pour moi », des idées de déloyauté par rapport à
sa sœur « ce n’est pas mon foyer » et également sous jacentes « à la maison mère » l’unité d’intra. Au-devant de
la scène, des thématiques d’abandon prédominaient, peut-être en lien avec son histoire d’être né en quelque
sorte de l’hôpital et de sa mère…
« Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez moi ce repère ou je perds la mémoire… »
De séquentielle, l’hospitalisation de M. D. est donc redevenue complète. Ces temps d’asile - fort différents des
pratiques asilaires - ont joué nettement une fonction de contenance et les passages entre les différents lieux ont
pu ainsi se faire. Les liens avec l’équipe du CMP, se sont rétablis, mais sur des modalités différentes.
En ce moment M. D. va moins bien, dans une position de replis, de régression. Il a connu ce genre de crises par
le passé, qui ont toujours permis des changements. Là, Il se montre dispersé, angoissé, dissocié, ambivalent. Il
va plus souvent en chambre de soins intensifs comme s’il cherchait activement la fonction asilaire, sécurisante,
de l’hôpital. Et il y a sa sœur qui ne répond plus à ses appels, ce qui l’affecte et aussi l’introduction d’un nouveau
traitement, qu’il a souhaitée….Dans ce même temps, des envies d’ailleurs émergent, des envies de faire, de dire
et de se dire autrement.
Tout notre enjeu, l’enjeu du soin, n’est-il pas de le réaccompagner vers le dehors, à réemprunter les passages et
les passerelles ?
Claudine Besson
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Conclusion
Monsieur D a été réhospitalisé après une période de rupture avec les soins et d’aggravation des symptômes.
Rupture survenue au moment où il s’agissait pour lui de quitter un hôtel insalubre pour aller habiter un lieu
nouveau lieu « idéal », cette résidence neuve au cœur de Paris, proche du CMP qu’il fréquente et que peut-être,
nous avons un peu trop désiré pour lui.
Comment à nouveau inventer des passages de l’hôpital avec cette fonction qu’il occupe à des moments si
essentiels dans sa vie, vers la ville, vers la citée.
D’abord, sans doute, en l’entendant lorsqu’il tente de redevenir sujet de son parcours, lorsque par exemple, il
entre dans une réunion de synthèse, il n’y a pas si longtemps, où il sait que l’équipe parle de lui, pour nous dire
tranquillement qu’il nous demande de l’aider à écrire et à signer une lettre afin de mettre fin à son contrat de
résidence dont-il nous dit clairement qu’il ne veut plus, peut-être d’ailleurs, pour le réinvestir un peut plus tard.
C’est ce qui semble, peut-être se passer en ce moment. Ensuite, en continuant de penser le soin dans sa
continuité entre l’hôpital et les lieux hors de l’hôpital. Nous avons parlé de CMP, du centre de jour, du centre
d’accueil. Il s’agit de ces lieux de soins bien différenciés en lien entre eux et la garantie de pouvoir trouver un
accueil qui lui permettra une nouvelle fois, le jour venu, de s’imaginer quitter l’hôpital, tout en étant assuré du fait
que les passages peuvent se traverser dans les deux sens.
Dr F. Médouze
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Espace Loisirs – Cafétéria des patients
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La cafétéria des patients : lieu passerelle entre
l’intérieur et l’extérieur de l’Hôpital
La Cafétéria des patients des Hôpitaux de Saint-Maurice est un espace situé dans l’hôpital, ouvert aux patients
adultes hospitalisés en psychiatrie, et Espace qui a la spécificité d’être tenu par des animateurs.
La cafétéria des patients a été créée il y a 10 ans sous la direction de l’Action Sociale de l’hôpital Esquirol.
Elle a été conçue pour être un sas, un lieu passerelle, entre l’intérieur et l’extérieur de l’hôpital.
C’est un lieu convivial où les patients, leurs familles et leurs visiteurs, peuvent s’installer à l’intérieur ou à
l’extérieur, sur un patio aménagé en terrasse offrant une vue et un cadre agréable. C’est un espace lumineux,
constitués 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 crée pour être : un espace de loisir autour du jeu, mais aussi et surtout un espace de
socialisation et de réinsertion.
La cafétéria des patients est un espace de détente où les patients sont libres d’aller et venir. Ils y viennent pour
échanger entre eux, ou s’adresser à des animateurs s’ils en ressentent le besoin.
Cet espace se distingue par le fait qu’il 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 services de soins.
La cafétéria des patients est un lieu neutre. Les animateurs sont en tenues civiles, ne portent pas de badges et
se présentent par leur prénom. Les patients quant à eux ne sont pas tenus de décliner leur identité ou de livrer
des informations sur leur situation ou leur pathologie.
En revanche, ils sont tenus de respecter un certains nombre de règles définit dans un règlement intérieur. En
cas de non respect de ce règlement la mission de l’équipe d’animation est de recadrer.
A la Cafétéria des patients, l’équipe impose le vouvoiement dans un souci de dignité et de respect, comme à
l’extérieur, mais aussi pour marquer la distance entre animateurs et patients de la cafétéria. Cette distance est
importante car elle permet de différencier dans ce lieu « soignants » / « soignés ».
La cafétéria des patients mettant l’accent sur le loisir, bon nombre d’activités y sont proposées, sans qu’aucune
ne soit imposée.
Les patients peuvent participer à ces activités s’ils le souhaitent, sans obligation de s’inscrire dans un cursus
thérapeutique.
Les outils tels que le jeu, l’art et la création, permettent de développer les échanges des patients avec les
animateurs, avec leurs proches ou entre eux. Le jeu est alors utilisé comme moyen de médiation. Il suscite
souvent l’intérêt et permet à tous de participer en s’y impliquant.
Les visiteurs eux aussi semblent apprécier ce support sur lequel s’organisent leurs échanges pas toujours faciles
avec leurs proches.
L’équipe d’animateurs contribue donc à la socialisation des personnes hospitalisées et favorise leur
autonomie dans un lieu public.
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.
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Comment le patient peut s’approprier l’espace de la cafétéria des patients :
- Le premier contact du patient avec la cafétéria est l’accueil par l’équipe d’animateurs.
Les lieux lui sont alors présentés et le patient est libre d’en disposer comme il l’entend.
Quelque soit le patient accueilli, accompagné ou non d’un soignant, la même attitude est adoptée par les
animateurs, aucun jugement n’est porté. Le patient considère alors cet espace comme un lieu d’évasion,
comme un « extérieur protégé ».
- Le patient peut aussi profiter des activités proposées à la Cafétéria des patients à sa manière, que ce soit seul
ou à plusieurs. Il arrive que le patient qui au départ souhaitait rester seul prenne ses habitudes et avec le temps
(temps qui est propre à chacun) commence à communiquer avec les autres. Toute personne peut se créer un
espace social dans ce lieu transitoire à travers le jeu et l’échange. Cette collectivité entraîne une dynamique de
groupe qui permet au patient d’entrer en relation avec les autres.
Les animateurs sollicitent également le patient en lui proposant des activités adaptées à « son profil », et en
adoptant une souplesse quant à sa participation. Nous proposons mais nous n’imposons pas.
- La cafétéria offre par ailleurs la possibilité au patient de se valoriser en participant à la vie du lieu. Par
exemple, nous avons déjà organisé des concerts de patients ou des expositions de peintures. A ce moment là,
un travail de collaboration se fait entre le patient et les animateurs, mais aussi avec les soignants de son service,
afin de s’assurer de l’effet bénéfique de cet évènement pour le patient.
- Enfin la cafétéria est pour certains patients le dernier sas avant sa sortie, avant la fin de son hospitalisation.
Le patient vient alors y trouver une écoute rassurante, ou des conseils auprès des animateurs.
- Pour conclure sur le parcours du patient, quelque soit la façon dont le patient utilise l’espace de la cafétéria des
patients, ou se l’approprie, les animateurs sont présents pour l’accompagner dans ces différentes étapes.
Voici la présentation de l’équipe d’animation et de son fonctionnement :
L’équipe d’animation est constituée de 6 agents.
L’équipe accueille tout au long de l’année, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, les personnes
hospitalisées, les familles, les visiteurs, mais aussi les personnes accompagnées de soignant.
La fréquentation du lieu est variable, et peut aller parfois jusqu’à 50 personnes par jour.
Le roulement des animateurs impose à l’équipe d’animation de se réunir tous les jours.
Ces échanges et ces transmissions au quotidien sont indispensables, chacun peut exprimer son ressenti et ainsi
assumer le plus harmonieusement possible sa fonction.
De plus, une fois par semaine, une réunion de fonctionnement a lieu avec le cadre de santé.
Par ailleurs, en dehors des horaires d’ouverture du lieu aux patients, l’équipe d’animation dispose de trois
matinées par semaine pour effectuer différentes tâches :
- Tout d’abord, l’équipe utilise ces matinées pour la mise en place des événements qu’elle organise tout au long
de l’année, il s’agit là d’activités telles que des karaokés, des concerts, des ateliers créatifs, des « thés
dansant », des projections cinéma, etc.
- L’équipe se réunit aussi pour discuter de l’élaboration de nouveaux projets. Elle engage une réflexion sur la
faisabilité de telle ou telle activité, de son intérêt et de l’enthousiasme qu’elle pourrait susciter auprès des
patients.
- Aussi, Depuis 10 ans, une régulation a lieu une fois par mois avec une psychologue, Mme Florence Reznik,
pour travailler, réfléchir et éventuellement faire une analyse de la pratique de l’équipe d’animation.
- Enfin l’équipe profite de ces matinées pour participer régulièrement à des colloques et des séminaires.
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Conclusion
Nous remercions Florence Reznik pour son invitation aux journées scientifiques, qui a permis à l’équipe
d’animation de faire découvrir son travail à la cafétéria des patients.
Depuis qu’elle existe, la cafétéria des patients, lieu passerelle entre l’intérieur et l’extérieur de l’hôpital /
entre le soin et le monde extérieur, a prouvé son utilité dans le parcours de soin du patient.
Nous vous invitons à venir rencontrer les animateurs tous les jours pour visiter les lieux.
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Passage thérapeutique, de l’hôpital à la ville
en gériatrie – Le rôle de l’ergothérapeute

I. L’ergothérapie en gériatrie : une rééducation fonctionnelle pour préparer le retour au
domicile




L'ergothérapie est une thérapie par l'activité en vue d'un retour au domicile réussi.
Maintenir ou développer le potentiel d'indépendance et d'autonomie personnelle et sociale des
personnes, et leur qualité de vie.
Prévenir ou compenser : aides techniques et aménagements.

Rééducation fonctionnelle




Equilibre, transferts, déplacements, organisation spatiale et temporelle, mémoire, raisonnement..

Activités de la vie quotidienne :
Evaluation et mise en situation réelle
Conseils d’installation
Compensation gestuelle
Conseils en aides techniques
Repas, toilette, habillage, soins personnels, cuisine, courses, transports, conduite,
sorties extérieures, loisirs

Evaluations en situation écologique

Cuisine

Courses

Toilette
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Autonomie en chambre

Accès au véhicule et Conduite automobile

II. Réadaptation en gériatrie : prévention et aménagements pour réussir et faire durer le
maintien au domicile
Intervention sur le lieu de vie
Les objectifs sont :
- Prévenir les risques de chute
- Préserver l’autonomie
- S’économiser
Les moyens sont :
- Evaluer l’accessibilité du logement
- Préconiser des aménagements
- Faire des commandes de matériel si nécessaire

Exemples : salle de bain et WC

En général
•
•
•
•
•

Désencombrer les pièces (tapis, meubles inutilisés, fils électriques)
Rehausser le lit/les assises pour faciliter les transferts assis/debout
Rendre toutes les commandes accessibles (télécommande, téléphone, éclairage)
En présence d'escaliers, installer une rampe le long du mur et des bandes antidérapantes sur chaque
marche
Optimiser l’éclairage et le guidage par des contrastes
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Accessibilité extérieure
•
•
•

Faciliter l’accessibilité (rampe d’accès, peinture antidérapante)
Terrasse, balcon, jardins..
Dégager les accès extérieurs (outils sur les lieux de passage)

Conseils en aides techniques







Déplacements : FRM, FRE, CA, CS, Rollator…
WC : surélévateur, barre d’appui…
Toilette : planche de bain, ustensiles à long manche, tapis antidérapant…
Habillage : enfile-bas, lacets élastiques…
Cuisine : set antidérapant, planche à ventouse, ouvre-bocaux...
Repas : couteau cochoir, couvert à manche grossi, ouvre bouteille…

Conseils aux aidants
•
•
•

Conseils en manutention
Utilisation des aides techniques
Education thérapeutique sur les capacités et incapacités des personnes âgées dans les AVQ
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A propos du passage thérapeutique :
du travail avec la famille à la thérapie familiale

1 – Réalité d’un contexte de vie.
La pratique de la psychiatrie de secteur, compte tenu de son évolution par le raccourcissement des
hospitalisations et les difficultés à mettre en place des relais, nous pousse à solliciter davantage les familles.
2 – Réalité d’un contexte de soins
L’intervention thérapeutique auprès du patient doit se prolonger aussi avec la famille demandeuse d’intervention,
même si dans les faits, cela n’est pas toujours simple.
3 – Réalité d’un contexte agissant
Très souvent, la famille reste le milieu de vie, le lieu d’émergence de la pathologie, lieu d’accueil et de rejet.
Toute crise familiale contient en germe sa solution
4 – Réalité d’une histoire, celle du patient, celle de la famille mais également invisible, la sous-jacente de notre
propre histoire familiale et tout ce qu’elle amène à projeter sur la situation familiale des gens que nous traitons.

Préambule
•
•

En psychiatrie, à l’hôpital, nous rencontrons souvent la famille, lors de moments de crise, ou
d’urgence…
Il ne s’agit pas de thérapie familiale, mais d’échanges sur le contexte de l’hospitalisation, les
antécédents personnels, mais ces entretiens permettent aussi d’élargir nos perspectives, en recevant le
vécu familial et en intégrant les relations à l’intérieur de la famille, dans la problématique du patient… .

Evolution de la place de la famille dans la prise en charge en psychiatrie
•
•
•
•
•
•
•
•

Places accordées à la famille
Pour soigner la maladie, il faut l’isoler de la famille (Pinel-19ème siècle)
La famille rend l’un de ses proches malade (1960)
Le groupe « famille », dans son ensemble, est malade
Pour soigner le malade, il faut soigner sa famille (début des thérapies familiales) (1980)
La famille est fragile mais elle a une certaine compétence (1990)
Pour soigner le malade, la famille peut collaborer (notion d’alliance thérapeutique)
La maladie mentale est une maladie « comme une autre », la famille n’a pas de besoin, ni de difficulté
spécifique
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•
•

•
•

•

Pour soigner le malade, la famille doit participer (notion d’aidant familial, psycho-éducation des
familles (2010)
La famille du patient psychotique permet de recueillir l’observation la plus complète sur sa vie au fil des
jours. Elle est témoin des crises, de la souffrance psychique, des rémissions. L’entretien
psychiatrique, lui ne peut que constater ponctuellement la réticence, le déni de la pathologie, et
l’inhibition ou le retrait dans la relation qui peut s’établir avec le clinicien.
De la famille « responsable » à la famille « compétente »
Pr Guy Ausloos (Département de psychiatrie, Université de Montréal) :
« Comme psychiatre, j’ai besoin de vous (les familles) pour faire correctement mon travail. Au cours
des années, vous avez développé de nombreuses connaissances, vous avez fait des
expériences, vous avez essayé, hésité, douté, réalisé, et tout cela nous sera utile pour l’avenir.
C’est ensemble que nous pourrons travailler à surmonter le handicap psychique (...).
Il faut aider la famille du patient psychotique, non pas parce que son dysfonctionnement est source du
symptôme psychotique, mais parce que la crise du patient psychotique est aussi une crise
familiale. »
La compétence des familles, Edition Erès 1995

Mais les équipes soignantes n’ont pas toujours été formées à cette rencontre du patient dans son milieu et
parfois c’est avec leurs perceptions issues de l’hôpital qu’elles appréhendent le malade dans sa famille.

L’Alliance Thérapeutique
Le patient a besoin :
- d’avoir le sentiment d’une coopération avec l’équipe soignante et de partager la responsabilité de sa propre
évolution (empowerment)
- de sentir que l’équipe lui apporte de l’aide, du soutien et des informations (sur la maladie, le traitement, les
« ressources », la prévention d’une rechute, ...)
La famille a besoin :
- de soutien émotionnel,
- de se sentir acceptée, ne pas se sentir jugée
- d’être informée,
- de comprendre le fonctionnement institutionnel et les options thérapeutiques
L’institution (l’équipe soignante) a besoin :
- de garantir son autorité professionnelle,
- d’être informée par la famille qui vit au quotidien avec la personne
- d’avoir l’adhésion de l’entourage pour les propositions thérapeutiques

De l’entretien familial à la thérapie familiale …
Le passage de l’entretien familial à la thérapie familiale est une question de cadre (« de l’hôpital au CMP »),
de contexte (« du patient à la famille »). Il se fait dans le cadre de l’implication respective du patient, de sa
famille et de la proposition faite de la poursuite au CMP. C’est un travail indépendant de la prise en charge
du patient.
Dans ce domaines les références sont nombreuses (Patrick Chaltiel, Jacques Miermont, Serge Kannas,…).

Exemples cliniques
•

Ex. de la famille : le patient hospitalisé après une tentative de suicide dans un contexte de séparation.
Nous proposons à l’hôpital comme condition de sortie de rencontrer la famille. Quelques temps après
nous rencontrons au CMP de Charenton une famille très en souffrance, avec un enfant en très grandes
difficultés. Nous proposons une thérapie familiale toujours en cours.
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•

•

Dans le cas de la famille V. Lors d’une rencontre à l’hôpital, à la demande de la mère d’un patient qui a
présenté une décompensation délirante, nous apprenons le suicide du père qui a été un secret familial
jusqu’à l’adolescence du patient. Une demande de poursuite d’entretiens familiaux sera formulée afin de
rétablir la communication à l’intérieur de la famille. La thérapie familiale est en cours.
Dans le cas de la famille S où le patient rechute régulièrement depuis de nombreuses années, les
rencontres régulières avec la mère et les sœurs nous apprennent l’importance du lien mère-enfant et la
fonction de l’hospitalisation comme régulateur des tensions familiales. Dans ce cas, le passage à la
thérapie familiale est en cours, mais il s’agit encore d’entretiens familiaux.

Indications de la thérapie familiale
•
•
•
•

Il faut concevoir «l’indication» de la thérapie familiale comme un processus constructif, plutôt que
comme un jugement fondé sur une pathologie ou un diagnostic !
L’indication est une proposition au sein d’un contexte patient-famille-thérapeute, et dans le cas de la
psychiatrie, l’institution.
L’indication vise à faire évoluer l’état de désignation dans lequel se trouve le patient et la famille.
Elle concerne en fait tous les processus d’intrication contribuant à la pérennisation de la pathologie
(rechutes, problématiques dysfonctionnelles au sein de la famille,…)

Indications nosologiques
•
•
•
•
•
•

Les psychoses, les états limites, les pathologies addictives. Dans tous les cas où s’intriquent à la
pathologie individuelle des «dysfonctionnements familiaux».
Troubles de l’adolescence, troubles du comportement alimentaire.
Le domaine d’application du paradigme systémique dans le champ thérapeutique est à la fois plus
étendu et plus restreint que ce que ces indications nosologiques supposent. Parfois «poser l’indication
suffit à guérir le malade» (P. Chaltiel).
En fonction des contextes, de la personnalité des thérapeutes, des différences apparaissent dans
l’application des modèles.
Dans l’institution psychiatrique, le poids du contexte nécessite un étayage du modèle systémique dans
le dispositif institutionnel, et conduit à adapter la pureté du modèle systémique à la réalité.
Des recherches parfaitement évaluées montrent que « le travail » avec la famille évite les rechutes,
réduit les hospitalisations, facilite la prise de médicament, et réduit les tensions familiale
(Conférences de consensus).

Le groupe familles – soignants
•
•

Nous souhaitions que les familles de notre secteur, souvent isolées et repliées sur elle-même par la
maladie, puissent en rencontrer d’autres, et aussi, dans un cadre adéquat, aborder toutes les questions
auxquelles elles sont confrontées.
Nous souhaitions que, de ces rencontres régulières, en présence de professionnels, mais aussi de
personnes de l’UNAFAM qui ont l’expérience de la maladie, puissent naître des échanges fructueux
pouvant lever les malentendus où « les non-dits » souvent observés au sein des services.
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GLOSSAIRE
AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert
AAH : Allocation Adulte Handicapé
ARS : Agence Régionale de Santé
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire
BMO : Bilan Médicamenteux Optimisé
CAMPS : Centre d’action médico-sociale précoce
CCASA : Centre Communautaire d'Accueil et de Soins pour Adolescents
CECOIA : Consultation - Evaluation - Conseil pour IMC-IMOC-Polyandicapés Adultes
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CHT : Communauté Hospitalière de Territoire
CI-SIS : Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information en Santé
CME : Commission Médicale d'Établissement
CMJE : Centre Médical pour Jeunes Enfants
CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
CNQSP : Collège National pour la Qualité des Soins en Psychiatrie
CTIRC : Centre de Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique
COP 13 : méthode de description et d’évaluation clinique et psychopathologique des états psychotiques au long cours
CRIP : Cellule de Recueil, de traitement et d’évaluation des Informations Préoccupantes.
CSI : Centre de Suivi et d’Insertion
DGOS : Direction Générale de l'Offre de Soins
DP : Dossier Pharmaceutique
DP : Dialyse Péritonéale
DPA : Dialyse Péritonéale Automatiséee
DPCA : Dialyse Péritonéale Ambulatoire Continue
EDS : Espace Départemental des Solidarités
EHPAD : Établissement pour Hébergement de Personnes Agées Dépendante
EM : Erreur Médicamenteuse
EMPP : Équipe Mobile Psychiatrie Précarite
ESAT : Etablissement de Service et d’Aide par le Travail
ESD : Early Supported Dyscharge
ESI : Espace Santé Insertion
ETP : Effectif Temps Plein
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
HADR : Hospitalisation A Domicile de Rééducation/Réadaptation
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
HAS : Haute Autorité de Santé
HDC : Hémodialyse Chronique
HO : Hospitalisation d’Office
IFAQ : Incitations Financières à l’Amélioration de la Qualité
IME : Institut Médico-Éducatif
IMPRO : Institut Médico-Professionnel
IPADAM : Interventions Pharmaceutiques A propos du Dossier Pharmaceutique et de l’Automédication
IRC : Insuffisance Rénale Chronique
IRCT : Insuffisance Rénale Chronique Terminale
MDPH : Maisons départementales des personnes handicapées
NIHS : National Institute of Health Stroke Score
OMA : Ordonnance Médicale d’Admission
OPP : Ordonnance de Placement Provisoire
PECM : Prise en charge médicamenteuse
PS : Programme de Soins
QDS : Qualité Des Soins
RAD : Retour A Domicile
SAVS : Service » d’Aide à la Vie Sociale
SDT : Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers
SEGPA : sections d'enseignement général et professionnel adapté
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SESSAD : Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile
SEVAM : Service d’Évaluation et d’Amélioration des Pratiques
SFGG : Société Française de Gériatrie et Gérontologie
SFNV : Société Française de Neuro-Vasculaire
SMACDAM : Service des Maladies Chroniques et Dispositifs d’Accompagnement des Malades
SOFMER : Société Française de Rééducation et Réadaptation
SIPAQSS : Service des Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
SPDRE : Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l'État
SPI : Soins Psychiatrique en cas de péril Imminent sans tiers
UFAM : Unité Fonctionnelle d’Analyse du Mouvement
UIT : Unité d’Informatique Thérapeutique
ULIS : Unité Localisée pour Inclusion Scolaire
UMD : Unité pour Malades Difficiles
VAD : Visite A Domicile
YAVIS (Syndrome) : Young attractive verbal intelligent succesfull
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