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Préambule  

  Cette présentation s’inscrit dans le cadre d’un appel à 
projet que nous avons soumis à l’ARS Ile de France . 

  Je remerçie le Dr Vincent Leroux, médecin de Santé 
publique aux Hôpitaux de Saint Maurice ( 94) qui a 
élaboré avec nous ce projet . 

  Bien qu’il s’agisse d’un projet, bien des points exposés 
ici sont d’ors et déjà en place, et certains fonctionnent 
depuis plusieurs années ... . 



La Psychiatrie dans la cité .Quelle place pour la 
famille ? 

  Dans le cadre de l’accompagnement dans la cité du malade 
psychotique chronique, le processus d’alliance doit dépasser 
complètement la question du soin pour appréhender tous les 
aspects de collaboration avec le champ sanitaire et médico-
sociale. 

  Le milieu environnant du patient constitue une "trame" pour lui à 
partir de laquelle il peut disposer de multiples possibilités de 
soutien. La stabilité de ce dispositif de soin et d’insertion  est 
fondamentale pour permettre le déploiement des relations 
contribuant à sa réhabilitation. La famille participe en grande 
partie à cet équilibre.  



« L’alliance thérapeutique » 

   

La famille constitue un « rempart contre l’exclusion sociale et du 
monde du travail ».  

Pour les patients qui ont la possibilité de bénéficier d’un étayage 
familial, il convient de relancer « l’alliance thérapeutique » entre la 
famille et l’institution souvent mise à mal par le manque d’écoute de 
l’institution, par le refus de certains soignants, de tout lien avec la 
famille pendant l’hospitalisation, et, plus encore dans l’amont et 
l’aval.  



 
 

La réactivation de l’alliance thérapeutique avec la famille 
dans le cadre de la prise charge de la psychose 

chronique 

  En effet, depuis des années à différents niveaux d’implications, 
dans le travail clinique quotidien, dans les publications et les 
colloques, il est constaté que le dialogue familles-professionnels 
soignants souffre de l’insuffisance de contacts et de 
méconnaissance des problématiques rencontrées de part et 
d’autres.  

  Pour que les familles puissent rester un lieu d’accueil malgré la 
charge écrasante que constitue le fait d’avoir un enfant 
« handicapé psychique », il est essentiel que les Psychiatres et les 
équipes de Santé Mentale, ainsi que les médecins généralistes 
collaborent ensembles et avec elles.  
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Mise en place du groupe familles-patients-
soignants à Alfortville . 

  Le groupe s’est constitué en 2009, avec quelques familles et divers 
thèmes ont été abordés permettant aux familles à la fois d’évoquer leurs 
difficultés actuelles mais également des sujets plus généraux étaient 
discutées comme  les traitements, la dangerosité, l’hospitalisation,…, . 

  Nous avons aussi tenu, côté soignant à présenter certains dispositifs 
comme l’équipe mobile, les activités de l’hôpital de jour ou du CATTP… 

  Plusieurs années après le groupe a pris une ampleur d’un espace  de 
rencontres régulier important dans le dispositif de soin et de réhabilitation. 



Le groupe familles-patients-soignants d’ 
Alfortville . 

  Depuis l’année 2009, date de lancement du groupe de rencontre 
« familles – patients – soignants », les familles qui le souhaitent 
sont reçues ensemble une heure et demie, une fois par mois avec 
des membres de l’UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis 
de Malades Mentaux), un psychiatre et une psychologue, tous 
deux thérapeutes familiaux, et une assistante sociale .  



Objectifs du programme thérapeutique  

  Il offre à ce dernier, et à son entourage la possibilité d’acquérir des 
compétences leur permettant : 

  De mieux vivre l’annonce du diagnostic, 

  De mieux assumer au quotidien la maladie et ses conséquences 
sur la vie personnelle, familiale et éventuellement professionnelle 
et sociale,  

  De réagir aux situations de crise et aux situations difficiles,  

  D’apprendre à gérer le traitement,  

  De prévenir la précarisation sociale et les complications,  

  D’organiser la sortie des patients avec leur entourage familiale. 



Objectifs du programme sont :  
 

  S’appuyer sur les compétences familiales pour les aider dans le 
quotidien de la relation avec le patient. 

  -Renforcer le rôle de la famille dans les liens avec les équipes de 
soins 

  -Informer sur les thérapeutiques employées et les droits et recours 
possibles des usagers et des familles. 

  -Prévenir des rechutes par un dispositif de soutien et 
accompagnement dans la prévention de la crise. 



Partenariat et ouverture dans la cité  

  A partir de ce constat et des expériences européennes (comme le 
Family Learning), nous avons souhaité proposer une évolution 
avec la participation des professionnels de santé de la ville 
(libéraux, MG, …), et les partenaires institutionnels de la ville 
(Mairie, CCAS,…) visant à améliorer le parcours de santé du 
patient, à soutenir les familles, et à favoriser la coopération 
interprofessionnelle.  



Politique de santé publique et partenariat à Alfortville 
(45000 habitants) 

  La ville a développé un partenariat de longue date, avec les 
hôpitaux se saint Maurice dans le cadre de la santé mentale 
enfant et adulte. 

  Elle développe de nombreuses actions d’information, de 
sensibilisation dans le secteur de la santé mentale et du handicap 
psychique (conseils locaux de santé mentale, CCAS, SNSM, 
projet ANRU)... 

  Un contrat local de santé avec l’ARS est en cours avec entre 
autres la prévision d’actions de prévention et de promotion de 
la santé mentale .  



Politique de santé publique et partenariat à Alfortville  

  Afin de qualifier l’impact du travail réalisé dans le cadre du partenariat 
communal, on peut distinguer les types d’action concrète, auxquels la 
réflexion a pu aboutir :  

  Création de dispositifs : Point écoute adolescents, implantation d’un 
centre médico-psychologique à proximité  un centre communal d’action 
sociale, dispositif d’accompagnement vers les activités associatives de la 
ville...) ;  

  Participation à un projet de rénovation urbaine avec soutien des 
personnes les plus défavorisées..  

  Recherche-actions: état des lieux des besoins en logement:  

  Recherche sur la représentation de la maladie mentale dans la population 
générale...) ;  

  Campagnes d’information et de communication: 

  Organisation de la semaine d’information en santé mentale locale, 
plaquette d’information grand public,…  

  Projets artistiques, culturels et sportifs :expositions, théatre… 



programme ville-hôpital  
Il est ainsi proposé un nouveau programme ville-hôpital d’éducation thérapeutique 
et d’accompagnement.  

  Au programme initial, on associe :  

  - L’implication des médecins généralistes qui suivent les patients et les 
familles en les encourageant à participer activement au projet et qui peuvent 
garantir la prise en compte des soins primaires dans ces approches. 

  - L’implication de certains partenaires sociaux (responsables CCAS, maires 
adjoint, responsables de structures médico-sociaux,…). 

  - L’éducation thérapeutique du patient (ETP) et l’accompagnement sont 
étroitement intriqués, l’accompagnement étant un complément 
indispensable à l’ETP permettant d’aller de l’acceptation de la maladie au 
changement de mode de vie des personnes vivant avec une maladie 
chronique.  



Objectifs du programme sont :  

  Familiariser la famille au parcours de soins adapté aux besoins de 
ces patients (cf ancien programme).  

  Développer une véritable prévention en matière de santé mentale 
et de lutte contre les addictions . 

  Informer sur les aides socio économiques et les aspects éducatifs 
et préventifs disponibles. 

  développement de formations croisées : prévention du suicide, 
alcoolisme, gestion des situations de crise. .  



programme ville-hôpital  

 
  Favoriser la promotion de la santé (identifier les déterminants 

de santé qui atteignent la famille et le patient ainsi vulnérable, 
prévenir et lutter contre les addictions, prévenir l’obésité, 
améliorer les comportements alimentaires, …) 

  Actions conjointes préventives dans le champ de la santé 
mentale, l’alcoolisme, du vieillissement pathologique,… 

 
  



 
Information et Echanges 

  L’ajout de séances collectives d’information et d’échange réalisés 
par des acteurs  locaux décryptant les situations médico-psycho-
sociales que rencontrent les familles. Le personnel sanitaire, 
médical et social intervient dans des rencontres d’information-
échanges. 



programme ville-hôpital  

  Les associations représentant les malades et celles 
représentant les familles (UNAFAM, ..) existant sur le 
territoire  participent au groupe de travail de 
coordination. 

  



Evaluations du programme thérapeutique 

  Diminution des hospitalisations, diminution de la durée moyenne 
de séjour des patients psychotiques ou apparentés en psychiatrie, 
espacement des hospitalisations dans l’unité fonctionnelle…. 

  analyse qualitative des besoins sur le territoire en matière de 
santé mentale . 

  analyse qualitative du déroulement du programme et des 
pratiques… 

  analyse quantitative des ressources et des activités 

  analyse du développement cognitif des personnes accompagnées 
et des professionnels 



Evaluations du programme thérapeutique 

  Les indicateurs sont donc : 

  taux de participation des patients des patients,  

  nombre d’interventions collectives et individuelles réalisées,  

  temps passé par les intervenants,  

  taux de patients et de familles dont les objectifs ont été 
atteints à l’issue du projet.  

  Nombre de crises et recours aux systèmes médico 
psychosocial.  

  Questionnaires de satisfaction, participation citoyenne,… 

  



Une démarche de Santé publique… 

  Ce programme s’incluant dans une démarche de Santé publique. 
L’inscription de cette action dans le contrat local de santé de la 
collectivité territoriale et l’ARS . 

   Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, « ces 
actions d’éducation requièrent le concours de différents 
professionnels de santé qui peuvent intervenir au moyen d’actes 
individuels auprès des malades ou par une éducation de 
groupe » (HAS / Service maladies chroniques et dispositifs 
d’accompagnement des maladies chroniques / Actualisation Juin 
2010) 

. 
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