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Partie 2 : Projet de prise en charge des usagers

1. Rétablissement et coordination des parcours
L’objectif général est d’orienter les soins proposés aux patients vers le rétablissement, en prenant en compte
l’avis du patient et de ses aidants. Un des facteurs du rétablissement est de retrouver de l’espoir, d’avoir un
but, d’identifier la manière de l’atteindre et de croire en ses capacités pour y parvenir.

1.1. Organisation du service et coopération entre service
Les missions et principes structurants du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale
Missions
La politique de rétablissement a fait office de la politique de soin du Dr Vignaga et de ses équipes depuis
janvier 2010, année de création du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale. Après quelques années
d’expériences, le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale a reçu la labellisation de réhabilitation
psycho-sociale de niveau 1 par l’ARS en 2015.
Le volet « Psychiatrie et santé mentale » du schéma régional d'organisation des soins a proposé de déployer
des soins de réhabilitation selon une structuration régionale avec 3 niveaux :

 Un niveau 3 : un centre ressource à dimension régionale (LYON)
 Un niveau 2 : 3 centres référents territoriaux, à LYON ( Pr Franck), à GRENOBLE ( Dr DUBREUCQ) et à
St ETIENNE (Pr MASSOUBRE)

 Un niveau 1 : un réseau de prise en charge au niveau local dans chaque territoire ( pour le territoire
nord : BOURG EN BRESSE ; St CYR au MONT D'OR , St JEAN DE DIEU)

Les structures de niveau 1 s'inscrivent donc dans un réseau régional et doivent proposer une offre de
réhabilitation venant compléter l'offre sectorielle pour permettre à toute personne présentant un trouble
psychique de bénéficier de soins le plus tôt possible et de la façon la plus efficace possible avec un « plateau
technique » correspondant à l'évolution des pratiques.
Les missions du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale sont d’accompagner les usagers et/ou leurs
proches avec :
 Une évaluation pluriprofessionnelle de l’impact de la maladie et des facteurs entravant le
rétablissement.
 La mise en place d’un programme personnalisé de soins partagé avec l’usager.

Principes structurants
Les soins du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale sont basés sur deux concepts à savoir la
notion de rétablissement et d’empowerment.
Le rétablissement consiste en un processus actif qui amène à passer par différentes étapes avec le
risque de crises, voire de rechutes. Il implique la restauration de l’espoir et un travail autour de
l’autostigmatisation. De plus, il vise à trouver le meilleur compromis possible entre les attentes de
l’usager d'une vie satisfaisante et les limites imposées par la vulnérabilité psychique, terrain de la
maladie psychiatrique.
L’empowerment définit le pouvoir d’agir de l’usager sur sa situation et implique un engagement de la
personne dans son parcours de réhabilitation.
En effet, dans une optique de rétablissement le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale
propose des
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soins de réhabilitation en soutenant les usagers dans l'appropriation de leurs soins et dans un ajustement de
leur projet de vie prenant en compte la maladie.
Les axes de travail au sein du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale sont les suivants :
Un accompagnement pluriprofessionnel personnalisé. Autrement dit au regard des besoins de
l’usager, il peut être proposé différents soins ciblés de remédiation cognitive et de psychoéducation
en groupe ou en individuel. Par ailleurs, il peut être envisagé par le biais de médiations une remise en
mouvement sur le plan corporel et créatif ainsi qu’un accompagnement psychothérapeutique.
Une proposition complémentaire au soin de secteur qui nécessite une coordination entre les deux
parties dans l’optique d’une cohérence du parcours de soins et de vie de l’usager.
Une collaboration partenariale avec le Centre Ressource de Réhabilitation PsychoSociale à Lyon,
l’UNAFAM et les partenaires de la cité avec qui l’articulation est en cours de développement (i.e
médecine de ville, éducation nationale, structures culturelles et sportives).
Un accueil des aidants par le biais d'accueil individuel avec le médecin ou l'équipe ainsi que par la
proposition de groupes de psycho éducation tels que Profamille, BREF et Arsimed. Des réunions
d’information du dispositif pour les familles sont organisées par trimestre.
Un soutien aux professionnels qui s’engagent dans une démarche de rétablissement par le biais
de partage d’expérience et d’appropriation d’outils.
Il s’agit d’un véritable travail d’équipe, celle d’une équipe soignante au sens large avec ses différents
professionnels : infirmiers, neuropsychologues, psychologues cliniciens, psychomotricienne, assistante sociale,
médecins, enseignant en activité physique adaptée, art-thérapeute, cadre de santé de proximité, secrétaire
médicale… Ce travail sous tend l’inclusion des usagers dans un esprit d’horizontalité.
Le fonctionnement du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale
Organisation de l’accueil physique
Le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.
Pour les usagers qui viennent la journée pour leurs soins, un espace détente leur est dédié afin de se restaurer.
Les horaires d’ouverture peuvent être élargis au regard des besoins de la population accueillie (lycéens,
étudiants, actifs) ce qui est déjà proposé ponctuellement pour les entretiens familiaux.
Organisation des accueils téléphoniques : permanence téléphonique
Le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale est accessible au 04.74.52.28.13. Une secrétaire est en
charge de répondre aux appels sur les temps d’ouverture de la structure. En cas d’absence, sa ligne est basculée
sur le poste infirmier du centre de Soins ou auprès du poste de secrétariat de la réadaptation. Le relai de
l’information est alors assuré avec les équipes auprès du poste infirmier ou par mail, selon ne niveau d’urgence
de la situation.
Accueil des aidants
Des groupes spécifiques ponctuels pour les aidants et les familles des usagers sont mis en place en dehors
des heures d’ouverture de la structure.
Organisation/articulation des liens avec les services du CPA
Services au sein du Dispositif de Soins de Réhabilitation PsychoSociale (DSRPS)
Le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale a un rôle de coordination entre les différentes structures
du DSRPS. Sur le plan du logement, il s’agit de s’appuyer sur l’assistante sociale du dispositif et plus
globalement de faire le lien avec le dispositif « résidentiel » à savoir le CATTP Agora et les appartements dans
la cité. L'infirmier du Centre de soin de Réhab est infirmier coordonnateur du parcours de l'usager qui réside
au dispositif résidentiel. L'infirmier du centre de soin de la Réhab soutient l'usager à chaque étape de son
parcours de soin (présence aux bilans des différentes structures). Pour ce qui concerne les usagers des
appartements de transition, certains sont suivis uniquement par l'infirmier du Parchemin.
Sur le plan professionnel, c’est avec l’équipe de l’atelier d’aide au travail Le Par Chemin que cela se construit
mais aussi avec l’assistante sociale qui se met en lien avec les différents partenaires du réseau professionnel.
Par ailleurs, l’unité de soins Bugey peut accueillir les usagers du DSRPS pour un temps de répit, en dehors du
cadre d’une crise aigüe pour laquelle nécessitera davantage une hospitalisation dans www.orsac-cpa01.fr
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secteur.
Services intrahospitaliers
L’orientation vers notre structure peut s’amorcer à partir de l’hospitalisation et implique un lien de continuité
avec la structure hospitalière du secteur. De plus, le service intrahospitalier peut être sollicité à un moment
donné dans le parcours de vie de l’usager afin qu’il y ait une articulation pour éviter toute rupture.
Une coordination avec l’extrahospitalier est également nécessaire afin de faire le lien et d’anticiper la suite du
parcours de soins du patient.
Services extrahospitaliers
L’orientation vers notre structure s’amorce essentiellement à partir du secteur extra-hospitalier dans une
complémentarité des soins qu’il propose. La structure extra-hospitalière reste garante à la fois du parcours de
l’usager et du suivi médical.
Un travail de présentation de notre service et de nos missions est régulièrement effectué pour amorcer et
renforcer le lien entre le secteur et le DSRPS. Ces rencontres sont aussi l’occasion de clarifier les indications
vers notre service.
Les missions du DSRPS sont aussi de développer des outils spécifiques dans les secteurs.
Nous envisageons d’instaurer un référencement infirmier du centre de soins pour chaque secteur, ce qui
facilitera les indications et la coordination. Par ailleurs, l’arrivée des Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) pourra
aussi assurer ce rôle de médiateur entre nos services.

1.2. Pilotage des admissions et orientations
Définition des voies d’adressage (prescripteur et modalités d’adressage selon prescripteur)
Traitement des demandes internes et externes
Le contact peut se faire par téléphone auprès du secrétariat du DSRPS (04 74 52 28 13). Ainsi la famille, un
professionnel de santé ou bien l’usager lui-même peut solliciter le service. Il est demandé, si possible, un
courrier d’un professionnel de santé (psychiatre, généraliste, psychologue…) à destination du Dr Vignaga ou
du Dr Jouvet. Si cela ne peut se faire, l’équipe de notre service aura le souci d’avoir une articulation avec le
médecin généraliste. La cadre de santé de proximité se tient à disposition pour recevoir un usager ou un
professionnel qui souhaiterait avoir des informations.
Si l’état clinique du patient ne lui permet de se présenter pour un premier contact dans les locaux du Centre
de Soins de Réhabilitation PsychoSociale, une première rencontre de présentation peut être organisée au sein
de l’unité.
Les usagers de l’unité de Bugey et du foyer thérapeutique peuvent-être accueillis pour des soins au sein du
centre de soins de Rehab. Avant le déménagement de notre Centre, les usagers restaient dans la structure de
l’hôpital. Le déménagement du centre de soins en décembre 2020 implique le déplacement et la sortie de
l’usager de la structure hospitalière pour qu’il bénéficie de ses soins. Si l’usager est en soins sous contrainte,
un certificat de permission est nécessaire.
Définition des critères du parcours de l’usager
Public concerné, modalités d’admissions et organisation de l’accueil
Historiquement, le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale accueillait une population présentant des
troubles psychotiques. Depuis et au regard des besoins des usagers, l’accueil s’est élargi à toute personne qui
réside dans le département de l’Ain et qui présente des difficultés psychiques (en dehors d’une période de
crise). En effet les soins de réhabilitation sont proposés à toute personne présentant un trouble psychique qui
retentit sur l’inclusion sociale et qui souhaite s’engager dans un processus de rétablissement et d’évolution.
Ainsi, l’accent est mis sur le souhait de changement et de stabilisation clinique et non sur le diagnostic
psychiatrique. Il est important qu’un questionnement autour des troubles émerge dans le discours de l’usager.
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Il est attendu auprès de l’usager une envie de changement liée à une insatisfaction dans sa vie quotidienne
et/ou socio-professionnelle. Il est évalué le souhait de l’usager à s’engager dans un processus de
rétablissement et d’évolution.
L’objectif est d’intervenir le plus précocément possible et d’endiguer des évolutions chroniques en sollicitant
autant que possible les compétences de multiples professionnels et des usagers eux-mêmes.
Référent de parcours
L’usager est accompagné par différents professionnels référents (médecin, infirmier, psychologue clinicien,
neuropsychologue…). Le médecin, en concertation avec l’équipe pluriprofessionnelle, oriente et définit le
parcours de soin. L’infimier référent coordonne les soins de réhabilitation psychosociale en lien avec les
proches et le secteur. De plus, l’infirmier référent s’appuie sur ses collègues médecins, neuropsychologues et
psychologues cliniciens pour penser la cohérence du parcours de soins.
Rythme de suivi des usagers et fréquence de prise en charge proposée
Les soins proposés sont en adéquation avec les besoins de l’usager qui auront été mis en évidence lors de
l’évaluation pluriprofessionnelle initiale. Après la phase d’évaluation, l’usager bénéficie d’entretiens infirmiers
réguliers (d’une fois par semaine à tous les quinze jours). Cela est fondamental pour amener l’usager à se
penser en tenant compte de ses ressources et ses limites, avoir un regard sur soi et son histoire. Ces entretiens
l’amènent à mettre en sens l’utilité des soins proposés et l’utilité du transfert des différents outils de
psychoéducation et de remédiation cognitive dans son quotidien.
Identification des situations de non recours
Un usager indiqué par un professionnel de santé a libre choix de s’inscrire dans les soins proposés. Ces derniers
n’étant pas imposés, il s’agit du principe de l’empowerment : l’usager devient acteur de sa prise en charge.
Organisation de la fin de prise en charge
La durée moyenne de la prise en charge au sein du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale est de 18
mois. Théoriquement, une fin de prise en charge doit se matérialiser par un entretien infirmier,
neuropsychologique et médical (les entretiens sont cadrés par le protocole de recherche Réhabase, initié par
le Centre Ressources de Réhabilitation à Lyon, qui permet la création d’une base de données communes aux
différents services de Réhabilitation sur le plan national). Néanmoins dans la pratique, cela n’est pas
systématique. Il convient de programmer un entretien médico-infirmier actant la fin de la prise en charge des
soins de réhabilitation psychosociale. Un courrier récapitulant les propositions de soins de l’accueil de l’usager
et ce, à chaque bilan jusqu’à sa sortie pourrait être adressé au secteur, au médecin référent, et aux équipes
relais. Un exemplaire est remis à l’usager qui décide de le transmettre ou non aux professionnels. Ce courrier
est transmis en complément des informations tracées et disponibles dans HM pour les professionnels internes
au CPA.
Gestion de l’organisation des soins
L’équipe du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale anime et propose essentiellement différents soins
de psycho-éducation et de remédiation cognitive.
Cependant, d’autres soins à visée mobilisatrices peuvent être proposés comme des activités sportives,
créatives, psychothérapeutiques et de psychomotricité.
Les groupes débutent lorsque le nombre de participants (adapté en fonction de chaque projet de groupe) est
suffisant. L’organisation des soins nécessite un équilibre entre l’évaluation, l’offre groupale, l’offre individuelle
et la coordination des soins.

1.3. Structuration de la référence médicale
Organisation du suivi médical (médecin référent)
L’usager garde sa référence médicale externe au centre de soins de réhabilitation psychosociale (CMP de
secteur ou médecin libéral) pour l’accompagner dans son projet global et pour la prescription du traitement
médicamenteux.
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Le médecin du centre de soins de réhab valide l’indication de prise en charge dans la structure et définit avec
l’usager et l’équipe, les soins de réhabilitation psychosociale proposés. Les critères d’inclusion impliquent une
stabilisation clinique, un souhait de changement ainsi qu’une capacité et une volonté d’engagement dans les
soins. Si la volonté de l’usager de s’inscrire dans la prise en charge du Centre de Soins est hésitante suite à la
la première rencontre, un temps de réflexion lui est laissé, la possibilité de recontacter le Centre est alors
partagée pour un rendez-vous ultérieur.
Le médecin rencontre l’usager dans le cadre d’un premier contact afin de déterminer si une orientation vers le
Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale est pertinente sur le moment en fonction de ces critères. Dans
le cadre d’une indication vers le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale, le médecin engage une
évaluation qui s’inscrit dans le protocole de recherche Réhabase (protocole initié par le Centre Ressources de
Réhabilitation à Lyon). Si une indication dans le DSRPS n’est pas pertinente, une ré-orientation vers d’autres
structures partenaires est proposée.
Missions de chaque professionnel du centre de soins de réhabilitation psychosociale
A la suite de la rencontre avec le médecin, des évaluations infirmière et neuropsychologique sont engagées et
déterminent les professionnels référents de l’usager. Chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire a des
missions spécifiques dont le détail est disponible en annexes.

2. Cadre de soins général
2.1. Projet personnalisé de soins
Description des soins et activités thérapeutiques proposés
Liste des activités réalisées (dont nouvelles activités)
Sur la structure, nous dispensons plusieurs types de soins dont deux sont spécifiques de la Réhabilitation
Psychosociale : la psychoéducation et la remédiation cognitive. Ces soins visent à développer les ressources de
la personne et lui apporter des stratégies d’adaptation dans son quotidien. L’approche groupale permet à
chacun d’amener sa propre expérience de la maladie et de développer l’entraide. Certaines approches se
basent sur les techniques de Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC).
Programmes de Psychoéducation :
L'appropriation des soins passe par des programmes de psychoéducation permettant aux usagers de
comprendre et de s'informer sur les troubles psychiques afin de se soigner en conséquence. Ces programmes
sont structurés et se conforment aux exigences de l'HAS et certains sont validés par l'ARS. Ils sont proposés en
fonction du stade de rétablissement dans lequel se trouve l’usager.
- Les fiches « TIPP » (traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques) sont utilisées
dans notre dispositif dans le cadre du suivi individuel pour amorcer un travail psychoéducatif.
- Nous avons adapté le programme « Insight ». Il permet de développer une information interactive
autour du syndrome schizophrénique dans le cadre d'un groupe. Des entretiens individuels sont
proposés autour de trois thématiques : repérer ses symptomes, sa capacité à faire face et son
rétablissement.
- Le programme ARSIMED permet d'aller au-delà d'une information pour gérer les symptômes
schizophréniques et les conséquences de la maladie. Deux modules sont ainsi proposés à l’usager :
maladie et traitement.
- Le groupe « PEPS » vise à réduire les symptômes négatifs de la maladie.
- Le programme « Ciné Psy » s'appuie sur des films cinématographiques pour permettre d'amorcer une
réflexion sur l’empathie, la résilience, le changement et l’influence. Ce sont des thématiques
importantes à aborder dans le processus de rétablissement.
- Le groupe « Agir pour ma santé » a été conçu pour aborder l’importance de l’hygiène de vie dans la
santé psychique et l’impact de celle-ci sur le bien-être de l’usager.
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Un plan de crise conjoint est proposé, en fonction et tout au long du parcours de l’usager. Les
professionnels soutiennent l’usager afin de faire vivre cet outil dans les différents espaces de soins et
son environnement proche.
Programme de psychoéducation pour les troubles bipolaires

Programmes de Remédiation Cognitive :
La remédiation cognitive a pour objectif de limiter l'impact des troubles cognitifs sur le quotidien. Ainsi,
différents programmes peuvent être proposés par les neuropsychologues et l’équipe infirmière,
essentiellement formée par ses pairs.
- Sur le plan neurocognitif :
o « RECOS » est un programme individuel qui permet de travailler les fonctions neurocognitives
(mémoire, attention, planification, etc.).
o « CRT » est aussi un programme individuel permettant de travailler la flexibilité, la mémoire et
la planification.
o Une approche groupale est proposée via un Escape Game (virtuel).
- Sur le plan de la cognition sociale :
o « TOM REMED » est un programme de remédiation des troubles de la théorie de l'esprit.
o Le groupe « Comment je pense ? » (issu des groupes « MCT » et « MCT-B ») permet de
travailler sur l'interprétation d'un événement de la vie quotidienne et de réduire les
mécanismes interprétatifs.
o Le groupe « SCIT » travaille l’ensemble des processus de cognition sociale.
o Une approche individuelle est proposée par le programme « RC2S » qui permet également un
travail sur les différents processus de cognition sociale.
- Sur le plan neurocognitif et de la cognition sociale :
o « IPT » est un programme groupal intégratif qui associe une remobilisation neurocognitive
progressive à un entraînement des compétences sociales.
Programmes d’entraînement aux habiletés sociales :
- Le groupe « Affirmation de soi » travaille la communication avec l’autre ainsi que la confiance en soi
et l’estime de soi.
Prises en charge spécifiques de l’anxiété :
Pour certains usagers, une prise en charge spécifique visant à réduire l’état d’anxiété peut être proposée :
- Des groupes de relaxation
- Des prises en charges individuelles
Programmes de psychoéducation pour les familles :
- « Arsimed », évoqué précédemment, inclut aussi un module à destination des familles.
- « ProFamille » est proposé aux familles du département de l'Ain et alentours qui ont un proche
souffrant d'un syndrome schizophrénique et troubles associés. Les séances sont construites autour des
connaissances de la maladie, du traitement, de la gestion des émotions et de la communication avec
le proche. Actuellement, la sixième session se tient et le programme peut accueillir 14 personnes. La
demande étant forte au regard du bon fonctionnement du programme, une liste d’attente est en cours
de traitement.
- « BREF » : il est proposé sur 3 séances, en partenariat avec l’UNAFAM, afin de sensibiliser les familles
aux troubles psychiques. Sa mise en place a été différée du fait de la crise Covid.
Soins d'expériences :
L'enjeu est de proposer des expériences permettant aux usagers de mettre en œuvre leurs compétences, tout
en mettant à l'épreuve leur vulnérabilité psychique. Ces soins d'expériences s'opposent aux soins d'équilibre
et visent à mobiliser les usagers, à les mettre en mouvement dans des prises de risque adaptées. Les soins
d'équilibre renvoient par contre à l'idée de stabilisation permise par exemple par les traitements ou le recours
à certains environnements institutionnels protecteurs.
Différents espaces d’expériences peuvent être ainsi proposées sur le Centre de Soins de Réhabilitation
PsychoSociale sous la forme de groupes médiatisés. Ces derniers visent à stimuler à la fois la créativité et le
corps. Leur spécificité est d'être sous-tendue par une forme d'exigence se rapprochant de la notion de travail
(i.e. travail créatif, travail physique) avec la notion de production (e.g. créations personnelles ou collectives,
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performances sportives individuelles et collectives). L'idée est de se mettre à l'épreuve d'une réalité aménagée
pour retrouver un sentiment d'efficacité personnelle fondé sur la stimulation des compétences résiduelles et
la prise en compte des limites liées à la maladie.
OpenSpace :
Il est important de mettre en réflexion le thème du travail, afin que chacun puisse exprimer ses appréhensions,
ses difficultés, ses ressentis, ses vécus, son expérience, ses motivations…
Ce groupe permet aàchacun de prendre du recul, de s’étayer sur l’autre et d’évoluer dans une réflexion
personnelle par rapport au travail tout en restant dans le cadre d’un groupe fermé, sécurisé et contenant.
L’objectif dans ce groupe est d’aider l’usager à prendre la parole pour exprimer et partager ses appréhensions,
réfléchir à ses représentations du travail, favoriser l’entraide mutuelle, soumettre et argumenter son point de
vue pour le confronter à celui de l’autre.
Différents thèmes sont proposés : la représentation et la fonction du travail, le vécu du travail, le travail en
équipe, la hierarchie, le handicap, l’équilibre travail et loisirs, la mobilité pour se rendre au travail, l’absence au
travail, le bénévolat,….
Ces thèmes sont abordés avec différents supports à médiation afin de faciliter l’échange (dixiludo,
photolangage, pêche aux mots, travail d’écriture, carte mentale…)
Les outils numériques :
Lors de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, l’équipe de Réhabilitation a dû ajuster sa façon
de travailler pour répondre aux demandes et besoins des usagers, dont le contact a été maintenu via une
permanence téléphonique. La création d’un outil numérique de type blog a paru être un bon outil pour
centraliser les idées d’activités, tout en proposant un espace accessible et parlant pour les usagers. Chaque
activité proposée a eu pour objectif de structurer le quotidien et d’assurer une continuité dans les soins tout
en maintenant l’alliance thérapeutique. En mai 2020, suite à la phase de déconfinement, fort des résultats
obtenus auprès des personnes concernées, il a été envisagé de maintenir ce blog en publiant de manière
hebdomadaire, tous les samedis à 10h, des activités de rétablissement à réaliser en ligne.
Afin d’améliorer les interactions entre les publics concernés et l’outil digital de rétablissement, il est apparu
pertinent d’expérimenter la création d’une application mobile qui viendrait être une extension de ce blog. Une
application serait un outil plus intuitif, plus personnalisé et facile d’accès pour toutes les personnes en
souffrance psychique. Les solutions de santé mobile contribuent à engager la personne jusqu'alors plutôt
passive vers un comportement plus participatif et plus responsable de sa santé.
Place de la visite à domicile
Une évaluation écologique des compétences et de l’environnement de l’usager est un outil pertinent et
meriterait d’être développé pour répondre au plus près des besoins de l’usager.
Les soins de remédiation cognitive pourraient se poursuivre, en collaboration avec d’autres professionnels (par
exemple un ergothérapeute), au sein du domicile pour déterminer avec l’usager des statégies à transférer dans
son quotidien.
Activités portées par des intervenants internes/externes
Dans la politique du DSRPS, la structure peut faire appel à des professionnels de compétences variées exerçant
au sein du dispositif. De plus, en fonction des projets initiés, il est également possible de solliciter des
intervenants externes (i.e. Plateforme santé et H2M). Ce point est développé dans la partie 4.
Collaboration avec les autres services
CMP-CATTP-HDJ adultes ou pédiatrique : L’usager est généralement adressé par le secteur. Le projet
personnalisé de soins est ainsi initié par cet acteur. Le Centre de Soins de Réhabilitation Psychosociale quant à
lui peut être sollicité pour des soins ciblés à un instant t de son parcours. De ce fait, est impliqué une
coordination entre les différents acteurs de manière à être cohérent dans les projets de soins. L’IPA en facilitera
cette articulation.
Médecine libérale : L’usager peut être adressé par un médecin généraliste, un psychiatre ou tout autre
professionnel de ville et de toute autre structure de soins (e.g. clinique).
Services de réhabilitation psychosociale des autres départements : Selon le projet de vie de l’usager, il
11
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peut être pertinent de se rapprocher d’autres centres de réhabilitation, ainsi un partenariat s’établit avec des
centres à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, …
Elaboration du projet personnalisé de soins
Processus d’élaboration et de suivi (définition et construction ; mise en place / déploiement ; suivi ; bilan /
évaluation ; évolutions nécessaires)
Evaluation initiale
Il s’agit d’une évaluation fonctionnelle pluriprofessionnelle qui a pour objectif essentiel d'évaluer la personne
à partir d'outils validés (cf. partie III.3) afin de préparer la possibilité de soins de Réhabilitation PsychoSociale.
Depuis le 1er janvier 2019, l’évaluation proposée s’inscrit dans la cohorte Réhabase destinée aux centres
référents et associés des structures de réhabilitation. Cet outil permet d’obtenir des statistiques et de soumettre
des études. Cette rencontre initiale s'effectue avec trois professionnels différents : neuropsychologue, infirmier
et psychiatre. Elle vise à évaluer :
- le retentissement clinique
- le retentissement cognitif avec l'enjeu de soins de remédiation cognitive par la suite
- le retentissement social de la maladie autrement dit l’impact sur la vie quotidienne et la vie relationnelle de
la personne
- le niveau d'insight à savoir l’importance ou non des mécanismes de déni.
- la perspective de changement investie par le patient est également une dimension appréciée au détour de
cette évaluation.
Cette évaluation initiale est fondamentale pour constater le bénéfice des soins dans le parcours de l’usager.
Un compte rendu des résultats est restitué à ce dernier à la fin de cette évaluation.
A la suite de cette évaluation, si l’entrée au centre de soins de réhabilitation psychosociale est confirmé l’usager
entame une période d’intégration.
Période d’intégration
Cette étape d'intégration permet de préparer l'engagement dans des soins de réhabilitation et de préparer un
travail de soin ciblé sur des perspectives partagées avec l’usager. L'adhésion aux soins est un processus évolutif
avec une dynamique proche de celle du processus de changement (cf. Cercle de Prochaska). Cette étape
d'intégration complète la phase d'évaluation et permet à l’usager de mieux repérer ses difficultés et ses
compétences. Il s’agit d’une phase de mobilisation venant solliciter l’usager. Durant cette phase, le Centre de
Soins de Réhabilitation PsychoSociale tente de définir avec l’usager des objectifs de soins en rapport avec son
projet de vie, projet de vie qu’il sera peut-être amené à ajuster en fonction de l'impact de sa maladie ce qui
est, en soi, un travail de deuil considérable. Le parcours de l’usager ainsi que l’organisation des soins sur le
Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale sont élaborés au regard des étapes du rétablissement.
Les types de soins proposés dans cette phase d’intégration sont :
- un bilan psychologique
- des mises en situation écologique autour du quotidien (exemple : repas, cuisine).
- des entretiens avec l'infirmier référent
- un rendez-vous familial
- une rencontre avec l'assistante sociale du DSRPS
- des médiations sportives et créatives
Les familles sont reçues systématiquement par le médecin et l'infirmier référent au cours du premier mois
d'intégration. Il leur est proposé de participer à un temps d'information sur ce que sont les soins de
Réhabilitation PsychoSociale et l'organisation du dispositif.
Bilans
A l'issue de ce mois d'intégration, un bilan est réalisé avec l’usager et le partenaire adresseur. La phase de
Réhab implique une alliance suffisamment solide pour s'engager dans des programmes de soins de plusieurs
mois. Par la suite, il est organisé des bilans réguliers à 3 mois, à 6 mois puis tous les 6 mois avec l’usager et le
partenaire adresseur. Cela permet d’ajuster les propositions de soins de réhabilitation psychosociale.
12
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Pair aidance
Récemment un DU de pair-aidance s’est ouvert en Université en 2018 et soutenu par le Centre Ressource de
Réhabilitation (Lyon). Le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale a ainsi décidé d’accueillir des
stagiaires en pair-aidance dans l’idée d’inscrire ce nouveau métier dans l’équipe. L’équipe du Centre de Soins
de Réhabilitation PsychoSociale accompagne également les usagers qui souhaitent s’inscrire dans ce nouveau
métier.
L’expérience de stagiaire en pair aidance dans notre structure conforte l’idée d’ouvrir un poste dans notre
équipe.
Education thérapeutique
La démarche employée pour construire le parcours de Réhabilitation s’appuie sur la méthodologie d’éducation
thérapeutique à savoir un diagnostic partagé, un projet/des soins individualisés et une évaluation de l’évolution
de l’usager tout au long de son parcours de rétablissement.
L’enjeu est de développer des programmes validés d’ETP.
Place de la famille
En plus de l’accueil systématique des familles il est primordial de soutenir l’environnement familial via différents
soins proposés (i.e. Bref, ProFamille, UNAFAM) et ce, dans le cadre d’une prise en charge holistique qui viendra
soutenir indéniablement les soins de leur proche.
Parole de l’usager
Lors des différentes rencontres avec l’usager, il est envisagé de proposer des soins en accord avec les souhaits
de l’usager et des étapes du rétablissement. Il s’agit parfois de trouver des compromis entre le regard de
l’usager et celui du professionnel. Ce positionnement se fait dans un esprit d’horizontalité.

2.2. Gestion des libertés et prévention des rechutes
Respect du Droit des Patients – Liberté d’aller et venir
Adaptation de l'accueil et de la prise en charge aux besoins des usagers
L’intégralité des soins sont proposés au regard des étapes du rétablissement dans lesquels se situe l’usager.
Les professionnels de santé s’adaptent au profil cognitif et psychologique de la personne. Il est rappelé à
l’usager qu’il est libre d’accepter ou de refuser les soins proposés.
Reprise de contact avec les usagers absents ou "perdus de vue"
Tout usager absent à un soin de réhabilitation est systématiquement appelé afin de déterminer le motif de
l’absence. Un lien peut être gardé avec des personnes dont l’engagement reste ambivalent au moment de la
phase d’évaluation, mais aussi avec les usagers qui ont quitté le dispositif notamment ceux qui sont partis de
façon précoce.

Prévention des rechutes
Plusieurs outils, dont le Plan de crise conjoint, peuvent être proposés tout au long du parcours de réhabilitation.
Ces outils sont particulièrement intéressants après un groupe de psychoéducation qui a permis de travailler
sur les symptômes et les facteurs déclencheurs de la rechute.

2.3. Gestion des situations cliniques complexes
Définition des situations cliniques complexes
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Quand cela est nécessaire, deux créneaux horaires d’élaboration en équipe sont définis chaque semaine pour
aborder une situation qui met en difficulté les professionnels. A cette réunion, tous les professionnels engagés
dans le parcours de l’usager sont conviés. Une situation devient complexe lorsque :
- Plusieurs partenaires sont présents et qu’il y a besoin de coordonner les différentes actions.
- L’usager fait vivre une clinique inquiétante auprès des professionnels.
- L’usager n’exprime plus de besoin de changement alors que les objectifs pré-définis avec lui ne
sont pas atteints.
Situation de gestion de crise
Lors d’une situation de crise, une hospitalisation en service d’entrée de secteur est coordonnée et privilégiée.
Dans le cadre d’une rechute accompagnée et pour un patient connu de l’unité de Bugey, une hospitalisation
peut y être envisagée en articulation avec le secteur.

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels
Modalités d’organisation des réunions au sein du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale
Différentes réunions sont organisées au cours desquelles sont présents les professionnels engagés dans le
parcours de Réhabilitation de l’usager (i.e. Centre de Soins de Réhabilitation Psychosociale ; Résidence et ParChemin ; unité Bugey). Celles-ci sont présentées dans le tableau 1, ci-dessous.
Type de réunion
Réunion institutionnelle

Quand
1 fois par mois sur le temps
d’une réunion clinique, de
8h30 à 9h30.

Relève

Du lundi au jeudi, de 13h00 à
13h30
Les vendredis, de 13h00 à
14h00

Réunion
interne

de

coordination

Réunion d’équipe
pluriprofessionnelle
Staff

Tous les vendredis, de 8h30 à
10h00
Deuxième lundi de chaque
mois, de 9h30 à 11h00

Apport théorique

Deuxième lundi de chaque
mois, de 8h30 à 9h30

Synthèse
pluriprofessionnelle
évaluations
Restitution
pluriprofessionnelle

des

Avant chaque restitution
pluriprofessionnelle
des
évaluations initiales, pendant
45 minutes
1h00

1h00

Réunion clinique

Tous les mardis et jeudis, de
8h30 à 9h30 pour présenter
les
nouveaux
usagers
14

Participants
Equipe du Centre de Soins de Réhabilitation
PsychoSociale et si besoin l’équipe
pluriprofessionnelle de la Résidence et du
Par-Chemin.
Equipe du Centre de Soins de Réhabilitation
PsychoSociale
Equipe du Centre de Soins de Réhabilitation
PsychoSociale
et
l’équipe
pluriprofessionnelle de la Résidence et du
Par-Chemin.
Equipe du Centre de Soins de Réhabilitation
PsychoSociale
Médecins,
CSS,
CSP,
assistante
administrative,
neuropsychologues,
psychologues et assistante sociale
Professionnels du Centre de Soins de
Réhabilitation PsychoSociale, du Par-Chemin
et de la Résidence
Médecin, CSP, infirmier référent et
neuropsychologue

Médecin, infirmier référent Centre de Soins
de Réhabilitation PsychoSociale, usager et
secteur
Neuropsychologue, infirmier référent Centre
de Soins de Réhabilitation PsychoSociale et
usager
Equipe du Centre de Soins de Réhabilitation
PsychoSociale et tous professionnels du
DSRPS concernés.
www.orsac-cpa01.fr

Micro-Synthèse

arrivants et évoquer les
situations complexes.
Avant chaque bilan de
parcours avec l’usager et le
secteur, pendant 30 minutes
A 1 mois, à 3 mois, à 6 mois
puis tous les 6 mois, pendant
1h
Les mercredis, de 13h00 à
14h00

Equipe du Centre de Soins de Réhabilitation
PsychoSociale et tous professionnels du
DSRPS concernés.
Bilans de parcours usager et
Médecin, infirmier référent du Centre de
secteur
Soins de Réhabilitation PsychoSociale et du
secteur, usager.
Réunion du comité de
Infirmiers du Centre de Soins de
rédaction du Blog
Réhabilitation
PsychoSociale,
et
neuropsychologues
Analyse de la pratique
Une fois par mois, le vendredi Equipe du Centre de Soins de Réhabilitation
de 12h30 à 13h30
PsychoSociale
Supervision de groupe
Suivant les modalités définies Réalisée par les psychologues cliniciens et
pour chaque groupe
les neuropsychologues pour les thérapeutes
des groupes.
Tableau 1 : Présentation de l’organisation des réunions

3. Rétablissement
3.1. Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire
Le rétablissement est le fondement de la Réhabilitation. Ce sujet a donc été traité tout au long de ce projet. La
lecture de la partie 1 aborde et décrit l’accompagnement vers le rétablissement effectué par le Centre de Soins
de Réhabilitation PsychoSociale.
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4. Réseau partenarial et travail en équipe
4.1. Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants
Etre partenaire c’est changer dans nos pratiques, se connaître les uns les autres, se différencier dans nos
missions autour d’un objectif commun. Nous avons ainsi différents partenaires au regard du parcours de
l’usager :
En amont du parcours de réhabilitation
Un partenariat est développé avec des professionnels inclus dans la cité, à différents niveaux en plus des
CMP :
- Les professionnels médicaux et paramédicaux libéraux
- Les psychologues libéraux
Pendant le parcours de réhabilitation
Pendant le parcours de réhabilitation, les missions des professionnels sont aussi d’amorcer le partenariat avec
des espaces relais à l’extérieur de l’institution pour répondre aux objectifs d’insertion socio-professionnelle des
usagers. Cela concerne :
- Les centres de formation : Universités, CRP, …
- Les espaces d’insertion professionnelle : Orsac Insertion, les Missions locales, Entreprises Adaptées,
ESAT Hors les Murs, Ateliers-Chantier d’Insertion, établissement spécifique tel que l’ADAPT …
- Les lieux de bénévolat
- Les espaces de sports et de loisirs : Plateforme Sport Santé, établissements privés de sport, GEM, …
- Association Tremplin
- UNAFAM
- Services d’addicotologie : SALIBA, ANPAA, …
Ce partenariat s’établit en étroite collaboration avec l’assistance sociale de notre service ainsi qu’avec nos
structures internes telles que la Résidence (CATTP Agora) et le ParChemin.
Le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale s’enrichit aussi par le biais de son partenariat avec le Centre
Ressource de Réhabilitation situé à Lyon. Les rencontres avec les différents centres associés (Centres Référents
et autres Centres de Réhabilitation) permettent de développer un réseau partenarial autour de la réhabilitation.
Evaluation des besoins courverts par les partenariats existants
Nous constatons que les liens se pérennisent avec les différents professionnels de santé. En revanche, nous
relevons une fragilité dans nos liens avec les professionnels hors du système de soins (e.g. professionnels de
l’éducation). Une intervention de sensibilisation nous semble pertinente pour informer et former les
professionnels de tout domaine à la santé mentale.
Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires
En amont du parcours de réhabilitation
Un partenariat est en cours de développement avec d’autres professionnels du soins qui sont inclus dans la
cité, à différents niveaux :
Dans les organisations de soins, cela concerne :
- Les médecins généralistes
- Les maisons de santé
- La Maison des ados
- Les professionnels médicaux et paramédicaux libéraux
- Les psychologues libéraux
16
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Dans les organismes scolaires et de formation, cela concerne :
- Au niveau des lycées : l’infirmière scolaire, la psychologue scolaire, l’assistance-sociale scolaire, le CPE
et le conseiller d’orientation
- Au niveau universitaire : les services de santé ainsi que les services d’orientation
Pendant le parcours de réhabilitation
Pendant le parcours de réhabilitation, les missions des professionnels sont aussi d’amorcer le partenariat avec
des espaces relais à l’extérieur de l’institution pour répondre aux objectifs d’insertion socio-professionnelle
des usagers. Cela concerne :
- Les centres de formation : ADEA formation, Universités …
- Les espaces d’insertion professionnelle : Orsac Insertion, les Missions locales, Entreprises Adaptées,
ESAT Hors les Murs, Ateliers-Chantier d’Insertion, établissement spécifique tel que l’ADAPT …
- Les lieux de bénévolats
- Les espaces de sports et de loisirs : Plateforme Sport Santé, établissements privés de sport, GEM…
- Les collaborateurs de soins : orthophonise, orthoptiste, art-thérapeute, espace de suivi familial …
- Association Tremplin
- UNAFAM et autres association de familles
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Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
Développer une offre de soin et des compétences spécifiques au suivi
des usagers présentant des troubles de la personnalité de type état
limite et des troubles de l’humeur

Rappel du contexte
Le profil des usagers accueillis au centre de soins de Réhab se modifie avec une augmentation des troubles autres que
les troubles psychotiques (en particulier des troubles de la personnalité de type état limite, troubles de l’humeur). En
cela nous devons adapter notre offre de soin. Aussi les professionnels ont besoin d’une formation ciblée pour
développer des compétences qui permettront une prise en charge plus spécifique ainsi que la mise en place de
groupes de psychoéducation.
Le développement de cette offre de soin et des compétences se fait en complémentarité avec l’offre de soins du CTB.
Les prises en charge au CMP/CATTP de Réhabilitation incluent un parcours de soins sur du long terme, plus global, avec
un accompagnement du projet de vie de l’usager visant le rétablissement et la réinsertion sociale et professionnelle.
- Adapter l’offre de soin au plus près de la population accueillie
Développer les compétences de l’équipe pluri professionnelle
- Continuer à se former pour utiliser différents outils de remédiation
cognitive
Objectifs
- Mettre en place des groupes de psychoéducation centrés sur les
troubles de la régulation émotionnelle, à destination des usagers
souffrant de troubles de la personnalité état limite et troubles de
l’humeur
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

- Médecin responsable : Dr Jouvet
- Cadre supérieur : Mme Jougla /
Mme Cannard (CSP)
- Autre membre de l’équipe

- CTB (complémentarité dans
l’adressage)

- Statisticien du centre ressource de
Réhab de Lyon

Activités : contenu des travaux
Recenser le nombre d’usagers reçus au CMP/CATTP de Réhab présentant des
troubles de la personnalité de type état limite et des troubles de l’humeur en
lien avec le centre ressource de Lyon
Identifier les besoins en formation des professionnels dans la prise en charge
des usagers présentant ces types de pathologies lors de l’entretien annuel et
de la réunion de fin d’année de recensement des besoins de formations
Identifier les formations répondant aux besoins des professionnels
(programmes, nombre de jours de formation, coût)
Participer et suivre les formations validées

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

T3

X

X

X

X

X

X

X

Mettre en place des sessions de psychoéducation centrés sur les troubles de la
régulation émotionnelle, à destination des usagers souffrant de troubles de la
personnalité état limite et troubles de l’humeur

X

X

X
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T4

X

X

Suivre l’évolution de la posture professionnelle dans la prise en charge globale
de la personne
18

T2

X

Indicateurs suivis
- Nombre d’usagers concernés
- Nombre de formations suivies et de professionnels
formés

- Nombre de sessions de psychoéducation mises en place
- Auto-évaluation de l’évolution de la posture
professionnelle

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain
- Concerne l’ensemble de l’équipe
soignante : psychiatre,
neuropsychologues, psychologues,
infirmiers, psychomotricien,
art thérapeute, éducateurs sportifs
APA

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
-

Autres (formation, locaux, etc.)
- Formation groupale de 3 jours (par
exemple avec l’équipe du professeur
Nader Perroud-Genève)

Lien avec CMP Villard, CATTP Kairos, Bastion ? -> Pas de lien avec ces services
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Fiche action N°2
Développer la pair-aidance

Rappel du contexte
La pair-aidance en santé mentale, est une pratique d’accompagnement et de soutien qui repose sur l’entraide
entre les personnes vivant avec une maladie psychique.
L'émergence de la pair-aidance est liée à celle des mouvements d'usagers et d'empowerment et à l'essor des pratiques
orientées vers le rétablissement, centrées sur l'usager. Les bénéfices de la pair-aidance pour les usagers ont été mis en
évidence par une littérature internationale.
Le Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale a accueilli des stagiaires en pair-aidance. Cette expérience a
conforté l’idée d’inscrire ce nouveau métier au sein de l’équipe qui en a tiré une réelle plus-value. Le retour des usagers
est également très positif.
En effet les pairs-aidants apportent pour l’usager, un nouveau regard et des éclairages expérientiels sur leur parcours
en santé favorisant l’alliance thérapeutique et le rétablissement. En outre leur retour d’expérience enrichit les pratiques
des professionnels.
- Mettre à disposition de l’usager un interlocuteur privilégié favorisant
l’empowerment et la transmission d’un espoir nécessaire au
rétablissement.
- Diversifier la pluri professionnalité en complémentarité avec l’équipe
Objectifs
soignante
- Enrichir l’équipe soignante par une collaboration avec une personne
concernée par les troubles apportant un nouveau regard sur les soins
proposés en lien avec son expérience.
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

- Médecin responsable : Dr Jouvet
- Cadre supérieur : Mme Jougla /
Mme Cannard (CSP)
- Autre membre de l’équipe

- Parchemin
- Club des Argonautes

- SUR (Service Universitaire de
Réhabilitation)
- Dispositif ZEST (Zone d’Expression
contre la Stigmatisation)
- Centre ressource de Réhab de Lyon

Activités : contenu des travaux

Evaluer l’apport des stagiaires en pair-aidance au bénéfice des usagers et des
professionnels par la mise en place de deux questionnaires à destination des
usagers et des professionnels

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

T2

X

Rédiger une fiche de poste de pair-aidant en transposant les ajustements
nécessaires identifiés en équipe

X

Evaluer l’apport du pair-aidant au bénéfice des usagers et des professionnels
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T4

X

Organiser un temps de réunion d’équipe pour analyser les retours des
questionnaires et identifier les ajustements nécessaires

Réaliser la demande de recrutement d’un temps plein de pair-aidant partagé
avec le Par Chemin (0,5 ETP sur chacune des structures) auprès de la direction

T3

X

X

X

X
www.orsac-cpa01.fr

T2

T3

T4

en utilisant les questionnaires cités précédemment

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
-

Humain
Création d’un poste de pairaidant partagé avec Par Chemin
(0,5 ETP sur CDS)

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)

-

Autres (formation, locaux, etc.)

-

/

/

Indicateurs suivis
- Taux de satisfaction recueillis via les questionnaires
- Temps de pair-aidant mis à disposition
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Fiche action N°3
Développer des outils numériques en faveur du rétablissement à
domicile

Rappel du contexte
Créé lors du premier confinement pour permettre de garder le lien avec les usagers malgré les restrictions, le blog « La
Réhab à domicile » est aujourd’hui utilisé par les usagers, par les professionnels et par toute personne intéressée par le
concept du rétablissement. En effet, plus qu’un outil palliant un besoin ponctuel, l’équipe de la Réhab en a fait un véritable
outil de travail. Celui-ci étant utilisé pour l’accompagnement des usagers dans leur quotidien. Nous avons comme projet
d’améliorer cet outil en faisant appel aux compétences du Par Chemin pour dynamiser l’interface et la rendre plus
accessible aux personnes souffrant d’un trouble psychique.
De plus, nous avons à cœur de développer un nouvel outil numérique au service du rétablissement à domicile à savoir
une application mobile. Aujourd’hui, de nombreuses applications et objets connectés se développent pour aider à
promouvoir un état de bien-être, pour lutter contre la dépression, l’anxiété, l’insomnie, les addictions… Toutefois il n’existe
que peu d’applications mobiles francophones qui soient centrées rétablissement et adaptées aux personnes présentant
des troubles psychiques sévères. Notre objectif est donc de pouvoir, fort de l’expérience acquise via le blog et des
partenariats présents, développer un outil digital de type application mobile favorisant le rétablissement à domicile,
s’inscrivant dans le parcours des usagers et impliquant activement des personnes concernées dans la création ainsi que
dans le test de cet outil. Pour cela, nous avons établi un partenariat avec des étudiants de l’IUT informatique, encadrés
par un professeur de l’IUT.
- Adapter et renforcer les contenus du blog pour favoriser le
rétablissement à domicile dans un contexte hors crise sanitaire.
- Renforcer l’intégration de cette innovation numérique dans la
pratique des professionnels accompagnant les personnes en
souffrance psychique.
- Renforcer l’intégration de cette innovation numérique chez les
Objectifs
proches aidants accompagnant les personnes en souffrance
psychique.
- Créer une application mobile pouvant être utilisée de 3 manières :
par l’usager ou ses proches à domicile, avec le professionnel de santé
dans le cadre de sa prise en charge et par le professionnel dans le
cadre de sa pratique.
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

- Médecin responsable : Dr Jouvet
- Cadre supérieur : Mme Jougla /
Mme Cannard (CSP)
- Neuropsychologues : Zelda Prost /
Romane Ferre

- Parchemin
- DSI

- IUT Informatique

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

Suivre le nombre de vues via les réseaux sociaux et l’outil de statistique de
blogger (au fil de l’eau)

Evaluer la satisfaction des usagers et professionnels sur le blog via la diffusion
de questionnaires
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T2

T3

T4

X

X

T2

T3

X

X
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T4

Evaluer le temps dédié des professionnels participant à la création, à
l’enrichissement du contenu du blog et le développement de l’application
mobile

X

Poursuivre le partenariat avec l’IUT de Bourg-en-Bresse sur le développement
de l’application mobile et la création de postes de stagiaires au sein de la DSI

X

X

X

X

X

Poursuivre la coordination avec la DSI pour la maintenance du blog
informatique et le développement de l’application mobile

X

X

Poursuivre la collaboration avec le Par Chemin concernant la nouvelle interface
du blog via l’organisation de réunions entre les équipes et les usagers du Par
Chemin

X

X

Mettre à disposition et diffuser l’application mobile élaborée

X

Evaluer la satisfaction des usagers et professionnels sur l’application mobile via
la diffusion de questionnaires

X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
-

Humain
Webmaster (maintenance et
mises à jour)
Maintien du partenariat avec l’IUT
déjà engagé

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
-

Autres (formation, locaux, etc.)
Logiciel de montage vidéos

Indicateurs suivis
- Nombre de vues via les réseaux sociaux et l’outil de
statistique de blogger
- Taux de satisfaction des utilisateurs du blog
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- Taux de satisfaction des utilisateurs de l’application
mobile
- Nombre de stagiaires accueillis au sein de la DSI
provenant de l’IUT informatique de Bourg-en-Bresse
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Annexes
Missions du médecin psychiatre
Le médecin rencontre l’usager dans le cadre de l’évaluation pour déterminer le diagnostic médical et évaluer
le degré de conscience de ses troubles, ses insatisfactions, ses envies de changement, la façon dont il se
projette dans l’avenir.
Le médecin organise avec le patient et l’équipe le parcours de soin en s’appuyant sur une évaluation
pluridisciplinaire à laquelle il a contribué . Outre le repérage des difficultés et la recherche des ressources du
patient , cela permet de définir à quelle étape du rétablissement se situe le patient et quels types de soins sont
les plus appropriés.
Le médecin est le garant de l’organisation collective mise au service du patient . Il reste un recours permanent
pour l’équipe mais il n’intervient que ponctuellement pour animer des temps de synthèse qui permettent de
faire le point sur l’évolution du patient et de définir les outils de soins et les personnes qui peuvent le soutenir
dans son parcours
Missions de l’infirmier
Sur le parcours de réhabilitation, les soins infirmiers du Centre de Soins de Réhabilitation PsychoSociale sont
adaptés aux besoins de l’usager en fonction du stade de rétablissement dans lequel il se trouve. Les soins
peuvent être intensifs en termes de régularité.
Dans un premier temps, l’infirmier rencontre l’usager dans le cadre d’une évaluation de l’autonomie au
quotidien. Ce temps de bilan implique deux à trois rendez-vous de deux heures en présentiel avec l’usager
(entretien clinique et passation d’échelles) ainsi qu’environ six heures de rédaction sans la présence de l’usager.
Dans un second temps, il s’agit de créer une alliance thérapeutique, reprendre et continuer les éléments
travaillés pendant l’évaluation et de soutenir le sens des propositions de soins donnés lors de l’évaluation.
Le rôle de l’infirmier diverge de celui du secteur. En effet, le travail en entretien individuel s’appuie sur des
supports spécifiques (échelles normées, outils de psychoéducation, plan de crise conjoint, outil Revim etc.). En
plus du référencement, l’infirmier effectue des soins de remédiation et de psychoéducation en individuel. Il
construit, anime et co-anime également des groupes de réhabilitation psychosociale.
Le suivi infirmier n’est pas isolé, il s’articule avec le travail réalisé dans les groupes, et amène l’usager à mettre
en récit son ’expérience dans les groupes.
L’infirmier référent est aussi infirmier de parcours. Il vient coordonner les soins de réhabilitation au sein de
l’équipe ainsi qu’avec les partenaires intervenants auprès de l’usager. Il met en place et maintient des soins
cohérents avec le projet personnel de l’usager. Les soins s’adaptent à l’environnement de l’usager. Il s’agit
d’utiliser les situations concrètes de son quotidien pour faire le lien avec le travail réalisé dans les différents
espaces de soins de réhabilitation psychosociale. Les objectifs des soins infirmiers sont d’amener l’usager à :
- progresser dans les étapes du rétablissement,
- retrouver une bonne estime et une confiance en lui,
- trouver une qualité de vie satisfaisante,
- faire diminuer l’impact de la stigmatisation ;
- identifier ses ressources et pouvoir les utiliser afin de pallier ses difficultés et l’aider à consolider ses
projets (notion d’empowerment).
Enfin, l’infirmier prend part dans l’élaboration des articles dispensant des outils de soins pour tous sur le blog
La Réhab à domicile.
Missions du neuropsychologue
Le neuropsychologue est référent, en binome avec l’infirmier.
Il intervient lors de l’évaluation initiale en proposant un bilan neuropsychologique complet (bilan neurocognitif
et de cognition sociale) qui se déroule sur deux à trois rendez-vous de deux heures en présentiel avec l’usager
ainsi qu’environ six heures de rédaction sans la présence de l’usager.
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Le neuropsychologue contribue à l’élaboration du programme de soins en apportant un regard expert sur la
dimension cognitive. il peut également intervenir à tout moment du parcours à la demande de l’usager ou de
l’équipe, ainsi qu’à sa sortie. Un bilan peut être réalisé à cette occasion.
Le neuropsychologue peut intervenir dans d’autres espaces du dispositif en fonction des besoins exprimés par
les équipes.
En plus du référencement, le neuropsychologue effectue des soins de remédiation en individuel. Il construit,
anime et co-anime les groupes proposés au centre de soins de réhabilitation psychosociale. Il supervise les
soins de remédiation neurocognitive, de cognition sociale et de psycho-éducation.
Enfin, le neuropsychologue prend part dans la gestion du blog La Réhab à domicile et dans l’élaboration des
articles dispensant des outils de soins pour tous.
Missions du psychologue clinicien
Le psychologue clinicien propose des suivis psychothérapeutique amenant l’usager à mettre en récit son
histoire de vie, à comprendre ses difficultés, sa maladie, sa souffrance en lien avec son fonctionnement
psychique. Il tente avec l’usager de faire des liens entre son parcours de vie et ses troubles.
Il peut également intervenir à tout moment du parcours à la demande de l’usager ou de l’équipe.
Le psychologue clinicien propose et anime des groupes à visée thérapeutique (« groupe open space » qui
aborde la question du travail et de ses représentations..) et anime également des supervisions cliniques auprès
des équipes (groupes créativité…)
Enfin, le psychologue clinicien en articulation avec ses collègues participe à l’élaboration des articles/vidéos
proposés dans le blog La Réhab à domicile qui dispense des outils de soins pour tous.
Missions de l’assistant social
L’assistant de service social au centre de soins acompagne la mise en œuvre du projet de vie de l’usager en
lien avec l’équipe de soignante.
Il évalue la situation sociale pour permettre :
- l’accès aux droits sous forme de conseils , soutiens ou accompagnements dans les différentes démarches
administratives
- informe et accompagne dans les démarches d’insertion professionnelle ou de formation
- favorise le lien et le partage d’informations avec les différents partenaires ( MDPH , CAF , CPAM , centre
de formation , pôle emploi , Orsac Insertion , …)
- Anime en lien avec le psychologue un groupe de réflexion au travail « Open Space « permettant
d’identifier ses représentations au travail favorisant l’évolution du projet et construire un projet adapté
- Participe aux réunions cliniques
Missions de l’art thérapeute
« L’art-thérapie est une orientation originale et adaptée du pouvoir expressif et des effets relationnels de l’art
dans un projet de soin ». R. FORESTIER, Docteur en philosophie et art-thérapeute.
Les ateliers d’art-thérapie, permettent d’accueillir les personnes pris en charge au centre de Soins de Réhab,
dans leur entité et leur singularité, en leur proposant une remise en mouvement par l’art, une remobilisation
physique et psychique aussi bien individuelle que groupale, afin de s’inscrire autrement dans un processus de
rétablissement grâce au processus artistique, étayé par une art-thérapeute.
Missions de la secrétaire
La secrétaire médicale sur le Centre de Soins de Réhab assure l’accueil (tant physique que téléphonique) et est
généralement la première interlocutrice des patients à leur arrivée.
La secrétaire médicale sur le Centre de Soins de Réhab est l'interlocuteur privilégié des patients. Elle s'occupe
de l’accueil téléphonique et physique sur le centre de soins.
Missions :
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Accueillir physiquement et par téléphone les patients, leurs proches,
Etre à l’écoute du patient et être disponible pour renseigner/ orienter le patient /accompagner
le patient et lui apporter de l’aide pour certaines démarches.
Gestion des plannings : prise de rendez-vous pour les différents professionnels du centre de soins :
médecins, psychologues, neuropsychologues, infirmiers, assistante sociale, psychomotricienne, artthérapeute, éducateur sportif,…)
Gestion et organisation (planification) des Evaluations, des bilans
Rôle administratif qui consiste à la création et gestion des Dossiers informatisés des patients (courriers,
compte-rendu, certificats…), gestion des bons de transport,…
Saisie de l’activité des médecins et des diagnostics

La secrétaire médicale sur le Centre de soins de Réhab a un rôle important de coordination :
- entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire
(médecins/cadres/infirmiers/Psychologues/psychomotricien, assistante sociale, art-thérapeute,
éducateur sportif…)
- entre les professionnels et les patients,…
La secrétaire médicale participe/contribue au bon fonctionnement du service. Elle se doit d’établir un lien de
confiance avec les usagers, se montrer rassurante, compréhensive, d’être attentive à la situation de chacun tout
en gérant les priorités et intervenant en toute discrétion et toujours dans le respect du secret médical.

Missions de l’enseignant en activités physiques adaptées
L’EAPAS (enseignant en activité physique adaptée et santé) a pour mission principale de proposer un projet
individualisé à chaque usager visant à développer l’autonomie, ainsi que l’adoption et le maintien d’un
comportement actif dans une optique de bien-être bio-psycho-social. Cet accompagnement adapté doit
permettre à chacun de s’inscrire dans une pratique pérenne qui correspond aux besoins et aux envies de tous,
tout en favorisant l’insertion sociale et l’épanouissement personnel.
Suite à un entretien qui vise à déterminer les ressources, les capacités et les besoins de chacun et en accord
avec l’équipe pluridisciplinaire et l’usager, des objectifs individuels sont définis en lien avec une pratique
physique (e.g. remobilisation physique, prise de plaisir, développement de l’estime de soi, relation aux
autres,…). Un programme d’activités physiques adaptées qui s’inscrit dans le parcours de soin est alors établi.
En fonction des objectifs ciblés, un accompagnement adapté se met alors en place, soit en individuel soit en
groupe. L’EAPAS élabore et encadre les différents groupes de pratique avec des thérapeutes en utilisant les
activités physiques et sportives comme support. Il assure le suivi physique et sportif tout au long du parcours
de l’usager et l’accompagne dans une démarche active dans son quotidien.
De plus il favorise la poursuite d’une activitée physique dans des structures extérieures (clubs, associations,…),
en facilitant le lien avec celle-ci et en accompagnant dans les différentes démarches (recherches, prise de
contact,…).

Missions de la psychomotricienne
La psychomotricité est une approche globale de la personne, où corps, esprit et affects sont considérés comme
unis et liés. Elle tend à favoriser un mieux-être psychocorporel.
Le psychomotricien intervient dans un 2ème temps, une fois l’évaluation initiale effectuée et que l’intégration
de l’usager a débutée.
Le regard du psychomotricien peut alors être demandé par le médecin référent en lien avec ce qui a été mis
en avant dans l’évaluation initiale et le regard des autres professionnels.
Une évaluation psychomotrice est alors proposée, afin de faire un « état des lieux » des fonctions
psychomotrices de l’usager. Le bilan permet d’observer les capacités d’équilibre, la motricité fine, les
coordination oculo-manuelles, l’intégration du le schéma corporel, l’image du corps, la façon dont le corps est
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habité, les repères spatio-temporels, l’expression et le vécu des émotions, le tonus et la gestion du stress.
L’évaluation se déroule sur 2 rendez-vous d’environ 1h30, ainsi qu’un 3ème rendez-vous pour le compte rendu
du bilan avec l’usager et environ 3/4 heures de rédaction sans la présence de l’usager.
Si l’évaluation globale n’est pas nécessaire elle pour être axée plutôt autour de la gestion du stress en lien avec
les corps.
A partir du bilan, on peut définir et mettre en place un projet thérapeutique en lien avec la demande de l’usager
et son projet de soin global.
L’accompagnement peut se faire de façon individuelle ou groupale avec un co-animateur.
Les objectifs d’accompagnement peuvent être :










Expérimenter des outils pour la gestion du stress et de l’anxiété
Travailler autour de la prise de conscience et la régulation de son tonus
Favoriser une prise de conscience corporelle
Stimuler un réinvestissement corporel et revaloriser l’image du corps
Travailler sur l’enveloppe, les limites du corps, l’intégration du schéma corporel
Favoriser l’expression en passant par le corps
Tendre vers une revalorisation et une affirmation de soi
Travailler autour des coordinations générales ou plus fines à visé plus rééducative

Différentes techniques et médiations peuvent être proposées en fonction des besoins, des demandes et des
possibilités de l’usager : diverses techniques de relaxation (à départ physiologique, à partir de mouvement,
exercices d’autosuggestion, mobilisations passives, exercices de pleine conscience, automassages,
visualisation…) ; des techniques d’expression corporelles ; divers jeux…
La psychomotricienne du centre de soin est également formée à la psycho-bio-acupressure, des séances
peuvent ainsi être proposées afin de travailler autour des blocages émotionnels
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