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Soyons positifs !

Édito

Chers lecteurs de la lettre de Réh@b’,
Notre prochain congrès se déroulera à LYON, les 7 et 8
Juin 2018 et aura pour titre : Réh@b’ Soyons Positifs !
Au regard du chemin parcouru ensemble, nous, les
équipes impliquées dans les soins de réhabilitation,
pouvons être satisfaites et positives.

Avant la Loi de 2005, nous avions milité pour que les personnes ne
soient pas réduites à leur maladie et que la lecture du retentissement
social et professionnel de la maladie soit différente, entre autre
neuropsychologique. La Loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits
et
des
chances,
la
participation
et la citoyenneté
des
personnes
handicapées
a
reconnu
le
handicap psychique.
La
nécessaire
compréhension,
évaluation
et
compensation
de ces situations
de
handicap
psychique, a ouvert
un terrain propice
à l’avènement de
pratiques nouvelles
partagées dans les
secteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Notre Manifeste Réh@b’ en 2008 a contribué à structurer notre
mouvement de réhabilitation psychosociale française : dans
son versant sanitaire : des équipes et des lieux de soins dédiées,
des techniques ayant fait leurs preuves (éducation thérapeutique,
TCC, entrainement aux compétences sociales et professionnelles,
remédiation cognitive) qui se sont enrichies au fil des ans et des
expériences et en particulier de l’expérience des usagers qui a amené
les services à s’orienter vers le rétablissement. Dans son versant
communautaire, le mouvement de la réhabilitation psychosociale
a nourri et s’est nourri de l’empowerment et du concept de
rétablissement : l’accompagnement des personnes s’est radicalement
modifié : autodétermination, mise en situation de vie réelle
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quotidienne ou professionnelle, utilisation personnalisée des services
du côté des usagers, case management et réseau de compétences du
côté des professionnels supplantant les institutions traditionnelles.
Pendant ces 10 ans Réh@b a été le lien des équipes et le creuset
d’un dynamisme et d’un souffle collectif renouvelés à chaque
rencontre. Quelle épopée ! un chemin long et non linéaire, comme
le rétablissement ! Nous sommes en marche ! nous aussi.
Soyons positifs ! C’est aussi une question d’identité, en effet la
réhabilitation psychosociale est une branche de la psychiatrie
positive récemment décrite *.
La
psychiatrie
positive
cherche
à comprendre et
promouvoir
le
bien-être
dans
une
approche
holistique.
Elle
prend en compte,
en
complément
des
déterminants
biologiques,
les
ca ractéristiques
psychosociales
positives (résilience,
opt i m i sme ,
auto-ef f icacité,
empowerment,
engagement social,
spiritualité),
les déterminants globaux de santé (support familial, social et
environnement) tant dans l’évaluation que dans les interventions
mais encore pour étudier les transitions de l’état de bien-être à l’état
de maladie. La psychiatrie positive peut donc également profiter aux
populations « non-cliniques » et éclairer les actions de prévention.
Ce courant est fortement porteur d’espoir et de déstigmatisation.
Positivement vôtre ! et rendez-vous à Lyon en Juin 2018 !
Elisabeth GIRAUD BARO
*Jeste DV Palmer BW Rettew DC Boardman S. Positive psychiatry :
its time has come. J Clin Psychiatry. 2015 ; 76:675–683.
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E-LEARNING @ RET@B
Emmanuelle JOUET, Laboratoire de recherche, EPS Maison Blanche, Paris

L

es nouvelles technologies
de l’information et de la
communication (NTIC)
se sont imposées, au cours
des quinze dernières années,
dans la plupart des activités
quotidiennes des individus. Ces
technologies recouvrent tout un
ensemble d’objets et de systèmes
d’informations censés répondre
à des besoins de natures toutes
aussi variées que se socialiser,
s’informer,
communiquer,
acheter, jouer…
S’il est un domaine où est
aujourd’hui
facilement
identifiable ce développement,
c’est celui de la santé sans qu’il se
limite aux pratiques de soins. En
effet, les NTIC offrent aussi des
ressources grandissantes dans les
domaines de l’information, de la
formation et de l’éducation, que
ce soit du côté des professionnels
de la santé que des personnes
concernées par leur santé ou une
maladie.
Déjà en 2012, 57%
de la population
américaine
utilisait internet
pour
acquérir
des informations
de santé et 37%
de la population
française (Kivits
2012).
Mais,
au-delà de cette
facilitation
de
l’accès
à
l ’ information,
le
partage
d ’ i n form at ion s
personnelles,
d’expériences, de
savoir-faire prend
dorénavant une
place
majeure
dans la vie de la population.
En effet, ce nouveau monde de
partage et d’échange, s’appuyant
sur l’expertise d’expérience
représente pour de nombreux
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usagers la motivation première
de la participation à internet
dans le champ de la santé. La «
collectivisation » des expériences
individuelles introduit une
nouvelle énergie dans le domaine
sanitaire.
Les
participants
s’organisent et produisent de
l’information collective issue
d’expériences vécues et non
plus d’une instruction ou d’un
enseignement
descendant.
Ainsi,
l’internet
apparait
progressivement
comme
espace de démocratisation des
informations et des savoirs.
On peut alors parler de
« e-learning en e-santé », qui n’est
pas synonyme de e-médecine !
Ainsi, en santé mentale,
les personnes en demande
d’information,
voire
de
formations peuvent trouver sur
Internet des ressources via de
plus en plus de plates-formes qui
proposent des MOOC (Massive

Online Open Courses) ou SPOC
(Small Private Online Courses)
ou de l’Education Thérapeutique
du Patient (ETP) en ligne afin de
se former à des questions de santé
précises et spécifiques.

En France, on trouve aussi des
sites institutionnels comme le
Psycom, qui avec le recours
d’une méthodologie participative
et collaborative (professionnels,
chercheurs,
administrateurs,
journalistes,
associations
d’usagers, usagers…) produit
une information de référence
concernant la psychiatrie. De
tels usages sont considérés
aujourd’hui comme creusets de
production de savoirs collectifs
quand ils s’intègrent à d’autres
ensembles de situations pouvant
apporter de l’information : la
famille, les amis, les médecins,
les livres…. Il est prouvé, de
plus, que ces usages ont des effets
thérapeutiques, des malades
pouvant utiliser Internet à
certaines étapes décisionnels de
leur parcours de soin.
En plus de ces situations de
e-learning « formel » ou « semiformel », on peut évoquer
l’existence
de
e-learning
plus
informel organisé
en communautés
v ir t uel le s
d’apprentissage.
C e l l e s - c i
regroupent au sein
de réseaux sociaux
des
personnes
qui
échangent
voire construisent
ensemble
de
nouveaux savoirs,
sur un sujet de
préoccupation
ou d’intérêt qui
les réunit via
Internet. Ainsi,
de plus en plus de
blogs, de forums,
de sites animés par des usagers
ou des proches voient le jour
sur la toile : Comme des fous,
Solidarités Usagers Psy, SOS
Psychophobie, Humapsy.org…
Les buts et motivations de ces

pairs sont divers et multiples,
ne consistant pas uniquement
à de l’apprentissage sur la santé
mentale, mais aussi à de l’échange,
à de la construction d’identité
nouvelle et à du réconfort, à ne
pas être seul à vivre la vie que
l’on mène avec ses hauts et ses
bas, avec ses aléas et ses joies.
Mais aussi permettant des actions
de plaidoyer comme la récente
mobilisation de lutte contre la
stigmatisation à la télévision
(Fort Boyard, été 2017). Enfin,
Internet, lorsqu’il est vu comme
une voie d’enrichissement offre
encore des possibilités de mixité
entre espaces/temps virtuels et
espaces/temps réels – de la « vraie

» vie. Il en est ainsi aujourd’hui
des collectifs comme le Réseau des
Entendeurs de voix, ou d’autres
« tiers lieux », comme le CoFor
(Marseille), lieu d’apprentissage
et d’échanges en présentiel mais
également actif sur la toile.
En outre, d’ores et déjà les
hybrides entre le e-soin et
le
e-learning
apparaissent.
En effet, des recherches sont
conduites sur l’efficacité de la
réalité virtuelle et le sevrage
tabagique, la claustrophobie,
l’anxiété chronique, le stress
post-traumatique, la dépression.
Autant de voies d’expansion
du domaine de développement

en psychologie et psychiatrie
que certains appellent la
cyberpsychologie.
C’est pourquoi, au vu des enjeux
et des évolutions rapides et
conséquentes, il est urgent de
débattre ensemble sur les freins et
les obstacles possibles à ce recours
aux ressources numériques vu
comme levier d’empowerment
des personnes vivant avec des
troubles psychiques et autres
personnes concernées, ainsi que de
rétablissement et bien-être.

PSYCHIATRIE CONNECTÉE, SOMMES-NOUS PRÊTS ?
Marie-Noëlle VACHERON CHSA, secteur 75G13.

D

e nouveaux outils de
prise en charge issus de
la révolution numérique
apparaissent, que les particuliers
s’approprient
souvent
plus
vite que le système de santé.
Soignants et autorités prennent
cependant
progressivement
conscience de leur intérêt. La
loi HPST en 2010 fixe le cadre
réglementaire en définissant
les 5 actes constitutifs de la
télémédecine : téléconsultation,
télé expertise, télésurveillance,
téléassistance, réponse dans le
cadre de la régulation médicale,
soit une forme de pratique à
distance utilisant les techniques
de l’information et de la
communication (1). Le Conseil
National de l’Ordre des Médecins
publie en 2015 un livre blanc sur
la santé connectée (2). La Haute
Autorité de Santé diffuse un «
guide de pilotage et de sécurité »
destiné aux promoteurs de projets
en 2013 (3). E-santé ou m-santé
sont de plus en plus abordés
dans les congrès et la littérature
internationale. Le domaine
psychiatrique n’échappe pas à ces
avancées bouleversant le rapport

du patient à ses soins et de ce
fait à sa maladie. Comment s’y
retrouver ? Si la télépsychiatrie
est réellement une avancée,
qu’attendons-nous ? Quels sont
nos freins ?
Place des technologies en
psychiatrie.
Le terme d’e-santé désigne
l’application
des
nouvelles
technologies de l’information et
de la communication (NTIC) à
l’ensemble des activités en rapport
avec la santé. Il concerne les
systèmes d’information en santé,
les dossiers médicaux partagés,
et les systèmes de vigilance (c’est
l’hôpital numérique); la télésanté
regroupe les services non régulés
(télémonitoring,
téléconseil,
plateformes d’information et de
soutien à la population et aux
patients, « sérious games »), et les
services régulés (téléconsultation,
télé expertise, télésurveillance).
La m-santé recouvre les pratiques
médicales et de santé publique
reposant sur des dispositifs mobiles
(domotique, maison connectée,
technologies de maintien à

domicile).
La télépsychiatrie a commencé
à se développer dans un cadre
essentiellement
pédagogique
(plateformes web) avant d’être
utilisée par les équipes soignantes
et les patients.
Plus d’un Français sur deux est
équipé d’un smartphone en 2015
alors qu’ils n’étaient que 29%
en 2012 (4). Les patients sont
autant utilisateurs des nouvelles
technologies que la population
générale quand ils sont équipés
(5,6). Le smartphone, véritable
objet connecté peut délivrer des
informations de plus en plus
pertinentes sur le mode de vie du
patient, ses interactions sociales…
(6)
Les patients souvent plus en avance
que les soignants, consultent les
sites sur internet, ont accès à des
répertoires des professionnels,
participent à des communautés de
patients en ligne via des forums,
et recherchent de l’information
concernant leur pathologie. Ils
prennent des avis, des rendezvous par internet, partagent leur
opinion, signalent eux-mêmes
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les effets indésirables de leur
traitement, voire consultent
via skype, mail, ou messagerie
instantanée. Ils peuvent suivre
l’évolution de leurs symptômes et
leurs facteurs déclenchants à l’aide
« d’e-diary », ou prévoir des rappels
de prise de traitement. Certaines
fonctions peuvent être couplées
à des possibilités d’export vers le
praticien, d’autres applications
proposent des fonctionnalités
directement inspirées des TCC
pour la prévention des rechutes,
l’éducation thérapeutique, la
gestion du stress, le traitement
des comorbidités en particulier
addictives. Enfin de nouveaux
produits cherchent à collecter
de manière autonome des signes
cliniques ou physiologiques chez
le patient permettant de constituer
des signaux d’alerte comme dans
le cadre de la prévention du risque
suicidaire (5,6,7).
Du côté des soignants, certaines
équipes utilisent la téléconsultation
(cas des structures isolées). D’autres
restent en lien avec les patients via
facebook, twitter …ou s’appuient
sur les SMS pour des rappels de
rendez-vous ou de traitements.
Enfin nombre d’entre eux
reçoivent des mails des patients et
des familles, s’aident d’applications
pour les prises en charge (Vidal…)
ou
communiquent
entre
professionnels (télé expertise ou
télé conseil).
Ainsi l’application à la psychiatrie
des
nouvelles
technologies
favorise l’accès aux soins. La
santé mentale fait toujours l’objet
d’une forte stigmatisation et il est
parfois plus facile de consulter
internet pour se renseigner
via les sites d’information, les
autoquestionnaires de dépistage
avant de consulter. Le patient
via les forums se sent moins
isolé. Il est aidé dans la gestion
de ses symptômes, et prépare
ses consultations. Le savoir
expérientiel est ainsi valorisé.
Pourtant un certain nombre de
professionnels sont encore partagés
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sur son bien-fondé.
Les risques avancés par certains sont
d’ordre éthique et déontologique.
Ils portent sur la confidentialité et
la sécurité des données collectées et
éventuellement divulguées
abusivement à des tiers, le respect
du principe de consentement éclairé
du patient et de ses droits, le défaut
de validation des applications, voire
leurs éventuels dysfonctionnements,
l’impact de ces technologies
sur la relation entre patient et
professionnels avec le risque de
l’autodiagnostic et du choix du
traitement par le patient, les risques
de marchandisation non contrôlée
de la santé (connectée), l’insuffisance
du cadre réglementaire (8).
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E-RET@B : RÉTABLISSEMENT ET MONDE VIRTUEL
Tim GREACEN
Directeur du laboratoire de recherche EPS Maison Blanche, Paris

L

’avenir de la psychiatrie
publique dépendra de sa
capacité de se transformer
d’un système qui attend que les
personnes soient malades avant
de les soigner à un système dont
la première priorité sera d’aider les
citoyens à ne pas tomber malades,
et la deuxième priorité : aider les
personnes vivant avec un trouble
psychique à se rétablir tout en
restant intégrées dans une société
avec une politique d’inclusion
sociale qui implique l’ensemble
des citoyens et non pas juste des
professionnels du sanitaire et du
social. Le travail de la psychiatrie
de l’avenir : travailler avec des gens
qui vont bien. Nous avons tous
une santé mentale. Nous avons
tous des hauts et des bas, des lignes
droites et des chemins plus flous.
Nous avons tous des proches,
des voisins, des collègues avec ces
mêmes hauts et ces mêmes bas.
Agir sur les déterminants de la
santé mentale pour promouvoir la
bonne santé mentale, pour réduire
les risques de trouble et pour
optimiser le rétablissement en cas
de trouble psychique sera notre
défi majeur. Pour toute la société.
Pour chaque individu.
A cela s’ajoute l’autre grande
révolution de notre époque
contemporaine : le monde virtuel.
En effet, les déterminants sociaux
en question se transforment de
manière radicale avec le monde
virtuel, à la fois dans leur contenu
mais aussi et surtout dans leur
façon d’agir et d’interagir. Déjà
l’e-médecine ouvre la porte d’un
accompagnement de proximité au
plus près de la personne et de son
contexte de vie habituel. Ensuite
l’e-learning permet une éducation
à la santé et une éducation
thérapeutique au rythme de la

personne, souple, même anonyme.
Mais surtout ce monde virtuel
crée de nombreuses possibilités
pour la personne en difficulté
psychique de garder le contact
avec son réseau de soutien, tout
en acquérant des compétences
et connaissances en matière de
santé mentale dans une stratégie
d’empowerment réel, et cela avec
le soutien de ses réseaux sociaux.
Cette e-révolution nécessite une
réelle mise en perspective de
l’approche biomédicale actuelle.
En effet, les déterminants du
bien-être psychique comme de la
maladie sont très majoritairement
dans le domaine du social et du
microsocial. Et, avec le monde
virtuel, ce monde social et
microsocial se transforme de
manière radicale.
Avec ce nouveau monde, les
possibles scénarios pour l’avenir de
la psychiatrie sont multiples. Dans
un travail européen récent sur ces
scénarios d’avenir (Giacco et al
2017), le rôle du professionnel de
soins se transforme pour devenir
davantage celui d’un défenseur,
voire d’un aidant de la personne
vivant avec un trouble psychique.
Le soutien des pairs et l’intelligence
artificielle prennent une place
croissante. Le projet de soins se
focalise sur des actions cherchant
à influencer le contexte social de
la personne afin d’améliorer sa
santé mentale. La précarité sociale
devient un déterminant majeur
de l’accès aux soins. Ainsi, les
collectivités locales, les services
sociaux locaux et les services de
santé somatique deviennent des
acteurs incontournables, des
parties prenantes de la politique de
soins en santé mentale au niveau
quotidien. Commun à l’ensemble
de ces scénarios : la reconnaissance

de l’expertise d’expérience des
personnes vivant avec un trouble
psychique, mais aussi de celle de
leurs familles et proches.
Au sujet du monde virtuel, les
scénarios d’avenir de la psychiatrie
sont parfois vertigineux. Tous
les soins de santé mentale, à
l’exception éventuelle des soins
d’urgence, seront fournis en ligne
par des professionnels virtuels. Le
professionnel virtuel ne serait pas
un être humain, mais un avatar
avec une intelligence artificielle.
Il serait totalement fiable et
disponible 24h/24. Ses conseils
et son accompagnement seront
basés sur des informations à
jour en matière de connaissances
scientifiques. Il n’oubliera rien de
ce que lui ont dit l’usager et ses
aidants. Il saura communiquer
dans un style et à un rythme
choisis par l’usager. Il parlera
toutes les langues et permettra
ainsi une offre de soutien et de
conseil aux personnes migrantes
ne parlant pas la langue principale
du pays. L’usager pourra choisir le
genre, l’âge, le groupe ethnique,
l’apparence,
voire
d’autres
caractéristiques du professionnel
virtuel. Il parle trop vite ? On le
ralentit. Il dit un mot qu’on ne
comprend pas ? On l’interrompt.
Il s’acharne à expliquer un
enjeu alors que vous avez la tête
ailleurs en train de regarder par
la fenêtre ? Il s’interrompt luimême pour attendre le retour
de votre regard. De plus, cet
accompagnement, ce soutien, ces
soins virtuels seront accessibles
partout dans le monde, tout en
coûtant relativement peu et avec
par conséquence une diminution
des besoins en matière de soins
de proximité géographique.
Il y aurait même un avantage
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écologique : l’usager n’aura plus
besoin de se déplacer pour avoir
accès aux soins de santé mentale.
Autre avantage : le monde virtuel
crée une ouverture possible pour
des soins à la fois anonymes
mais aussi créatifs : la personne
pourra se présenter d’un jour à
l’autre avec des caractéristiques
différentes, voire expérimenter
des symptômes différents auprès
d’autres avatars que « le sien ».
En cas d’étiologie biomédicale ou
de trouble somatique, des drones
en forme de robots livreront
des médicaments. Même si de
nombreux usagers voudront
ou auront besoin d’un contact
avec de vrais êtres humains
pour surveiller ou valider leurs
interactions avec les cliniciens
virtuels, les soins virtuels
réduiront considérablement le
coût de la main-d’œuvre. Un
nouveau monde nous attend. Ou
peut-être est-il déjà arrivé ?
Giacco D, Amering M, Bird V, Craig
Y, Ducci G, Gallinat J, Gillard S,
Greacen T, Hadridge P,
Johnson S, Jovanovic N,
Laugharne R, Morgan C,
Muijen M, Schomerus G, Zinkler
M, Wessely S, Priebe S. Scenarios
for the future of the social in
mental health care, Lancet
Psychiatry, 2017 Mar;4(3):257-260

« Réh@b’: on positive ! »
7 et 8 juin 2018 - à Lyon
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DES OUTILS POUR FAVORISER L’ACCÈS ET
L’ENGAGEMENT DANS LES SOINS DE RÉHABILITATION
ne formation pour et par les usagers
U
Porté par l’association Solidarité Réhabilitation,
le Centre de formation au rétablissement (CoFor)

a ouvert ses portes à Marseille depuis septembre
2017. Premier développement français des «
recovery college » anglo-saxons, il propose aux
usagers de la psychiatrie de véritables formations
au rétablissement pour leur permettre de sortir
du rôle passif de malade dans lequel ils sont trop
souvent cantonnés, et de s’approprier un rôle
valorisé d’étudiant. Les modules de formation sont
conçus comme des outils de connaissance de soi,
de ses troubles et des moyens d’y faire face et sont
au nombre de 4 : droits des usagers, vie pratique,
pratique de sports et techniques de méditation,
plan d’action individualisé vers le rétablissement
et le bien-être (librement inspiré du WRAP©
Wellness and Recovery Action Planning). Chaque
module se déroule sur 12 cours, et la participation
des étudiants est valorisée par une indemnité
de formation (250 euros/ module). L’équipe de
formateurs se compose d’usagers ou ex-usagers de
la psychiatrie, et favorise l’intervention d’acteurs
de proximité. Contrairement à la psychoéducation
classique, les formations sont délivrées dans un
espace éloigné du soin.
Contact : Céline Letailleur, 06 28 28 76 90,
letailleurceline@gmail.com

es Recovery Colleges
L
Ils ont pour but de soutenir le bien-être et
le rétablissement des personnes en valorisant le

développement de connaissances et compétences,
le partage de savoirs théorique et expérientiel et
l’utilisation prioritaire du soutien entre pairs et des
ressources du milieu naturel. Pour les membres de
l’entourage, intervenants du réseau de la santé et
autres citoyens, ils permettent aussi l’acquisition de
savoirs théoriques et expérientiels et la construction
d’une vision commune vers des soins et services
axés rétablissement.
Chaque cours (par exemples : Vivre avec une
maladie bipolaire, Me choisir un projet de vie,
Savoir gérer mon anxiété, Construire ma confiance
en soi, etc.) est co-construit et animé par un expert
professionnel du domaine de la santé mentale et de la
réadaptation et un expert expérientiel de la maladie
et du rétablissement. Il a lieu dans des locaux de
la communauté (milieux de l’éducation, centres
de loisirs ou communautaires, etc.) et auprès de
groupes d’étudiants de divers horizons (personnes
vulnérables atteintes ou pas de la maladie mentale,

membres de l’entourage, intervenants en santé
mentale, personnel administratif, citoyens, etc.) .
Ce modèle ne remplace par les interventions
thérapeutiques et psychosociales offertes et
nécessaires dans le parcours de rétablissement de
certains patients. Cela dit, il permet de rejoindre une
majorité de personnes, de valoriser l’autogestion de la
maladie mentale, la reprise d’activités significatives,
l’apprentissage des principes du rétablissement et
de réduire l’utilisation de services spécialisés. Ce
modèle axé rétablissement permet aussi l’embauche
de personnes atteintes de maladie mentale à titre
de pairs formateurs, la reconnaissance du savoir
expérientiel, la participation active et positive des
membres de l’entourage et autres citoyens et la
lutte à la stigmatisation par contact direct entre
personnes d’horizons différents.
Centre d’études sur la réadaptation,
le rétablissement et l’insertion sociale (CERRIS),
www.iusmm.ca/le-cerris/meilleures-pratiques/
college-retablissement.html

es soignants et la démocratie en santé
L
Créé en 2015, l’Institut pour la démocratie
sanitaire (IPDS) œuvre en faveur d’une plus grande

implication des citoyens dans leur parcours de
soin, dans la définition des politiques publiques et
l’adaptation des organisations en santé. Pour faire
évoluer les pratiques soignantes dans ce sens, un
groupe de travail sur la formation à de nouvelles
pratiques plus attentives au vécu des usagers a été
mis en place. Constatant qu’il n’existe pas en la
matière de référentiel du « savoir être » soignant et
après un état des lieux des formations médicales et
infirmières via une enquête menée auprès des IFSI
(Instituts de formation en soins infirmiers) et des
UFR de médecine, le groupe livre une proposition
en 7 items :
- Questionner éthiquement ;
- Écouter ;
- Annoncer, expliquer un processus de soin ou
d’accompagnement ;
- Évaluer et prendre en compte l’état psychologique
d’une personne ;
- Co-construire une décision avec la personne
soignée ou ses proches ;
- Comprendre et prendre en compte les
représentations sociales et culturelles et religieuses
à l’égard du corps et de la maladie, y compris les
attitudes de défiance à l’égard du système de santé ;
- Travailler avec d’autres professionnels.
La lettre de Réh@b’ - Septembre 2017- 7

ne s’agit pas seulement de montrer que l’autonomie,
la vie en société et le travail sont possibles avec
une maladie psychique, mais aussi d’explorer les
relations sociales, l’estime de soi, le regard des autres,
les capacités d’adaptation, le fait de parler de sa
maladie, l’organisation du quotidien, l’autonomie,
la difficulté à gérer le temps et à se projeter, l’argent,
l’entourage familial, la vie amoureuse, la gestion des
Initiatives du changement des pratiques des émotions, la perception et distorsion des émotions
professionnels de santé favorables à la démocratie ou signaux d’autrui, se confondre avec les autres,
en santé. C. de Singly, V. Tirard-Fleury, Rapport l’oubli de soi…
du groupe de travail, IPDS, 2017.
Télécharger le rapport sur https://democratiesante.
En savoir plus : http://artsconvergences.com wordpress.com/
Candidature jusqu’au 15 février 2018.

En dehors de la formation, d’autres leviers sont
identifiés pour faire évoluer les repré- sentations
(leviers culturels), les normes professionnelles
(leviers structurels) et les organisations. Consolider
ces initiatives, les installer culturellement dans le
long terme reste donc l’enjeu de cette « révolution
» en santé.

édiation animale :
M
des ânes à l’EPS Ville-Evrard
Depuis octobre 2016, l’Établissement public de

rix vidéo Arts en Convergences : « Il faut
bien vivre avec une maladie psychique ! »
P
Pour cette 2e édition du Prix vidéo Arts

Convergences, l’association propose le thème : «
Il faut bien vivre avec une maladie psychique ! ».
Les personnes intéressées sont invitées à réaliser des
courts métrages (4 mns au maximum) de toutes les
formes de réalisations : documentaires, reportages,
fictions, animations, clips vidéo... Avec ce thème, il
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santé Ville-Evrard en région parisienne accueille
trois nouveaux pensionnaires : Nono, Manolo
et Pitou. Trois ânes bichonnés, qui se sont bien
acclimatés, et permettent à l’hôpital, situé en bord
de Marne et sur d’anciens terrains maraîchers, de
renouer avec son histoire…
Cette arrivée est l’aboutissement d’un projet engagé
en 2015, porté par les infirmiers du Pôle G16, une
équipe de soin motivée par l’asinothérapie. Bien
plus qu’un simple compagnon, l’âne peut en effet
être au centre d’activités qui stimulent les capacités
psychiques, physiques, cognitives et relationnelles
des patients.
Après avoir rencontré les chefs et cadres supérieurs
de pôle pour leur présenter ce projet, une infirmière
et la cadre de santé de l’Unité d’hospitalisation
temps plein ont mis en relation les divers services
logistiques et fonctionnels pour permettre la
viabilité de ce dispositif. La direction des soins et
la Commission médicale d’établissement ont alors
demandé à chaque pôle intéressé (enfants et adultes),
de présenter un projet d’activité incluant la formation
d’un soignant référent à l’asinothérapie. Un budget
de fonctionnement annuel a été engagé, incluant
la nourriture, les soins et le matériel nécessaire aux
animaux. Les services techniques et les jardiniers
de l’établissement se sont rendus disponibles pour
l’entretien des abris et des enclos mis à disposition,
y compris le week-end sur le principe du volontariat.
Aujourd’hui, de nombreuses équipes profitent de la
présence de ces ânes et participent aux promenades
et soins divers.
Ce projet collectif, qui a nécessité l’engagement
de tous, est une vraie réussite. Il met en valeur
la ténacité des équipes de soins qui s’efforcent de
réhumaniser l’hôpital, en proposant des pratiques
nouvelles aux patients.
Ces moments passés ensemble auprès de l’animal
sont source d’anecdotes, de liens, de dialogues,

de prise de conscience par les patients de leur Il s’adresse également aux institutions intervenant
potentialité… autant d’interactions qui donnent dans le financement des GEM ou susceptibles
sens au soin en psychiatrie.
d’être sollicitées en ce sens : Agences Régionales
de Santé (ARS), collectivités locales, mutuelles,
Contact : Xavier Faye, cadre supérieur de santé, financeurs privés, associations d’usagers, de familles
x.faye@epsve.fr et de proches, et, bien entendu, aux adhérents des
GEM qui pourront y voir un outil leur permettant
de mieux se faire connaître et par là d’améliorer leur
visibilité et leur ancrage dans la cité.
Les Groupes d’entraide mutuelle, les cahiers
pédagogiques de la CNSA, mai 2017, à télécharger sur :
www.cnsa.fr/documentation/cahierpedagogique_gem.
pdf

ppel à projets Unafam 2017
A
L’Union nationale de familles et amis de
personnes malades et /ou handicapées psychiques

(Unafam), en sa qualité de membre de la Fédération
pour la recherche sur le cerveau (FRC), lance un
appel à projets « Thérapeutiques et accompagnements
en psychiatrie », pour soutenir la recherche sur de
nouvelles stratégies de prévention et de prise en
n outil pour faire connaître les GEM
charge. Une subvention de 30 000 € sera attribuée.
Élaboré par la Caisse nationale de solidarité Date limite de participation : 27 août 2017, par mail
pour l’autonomie (CNSA), ce « cahier pédagogique uniquement - 25 août 2017, par voie électronique
» présente les groupes d’entraide mutuelle (GEM), exclusivement à prixrecherche@unafam.org
outils d’insertion dans la cité, de lutte contre
l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale de
En savoir plus : unafam.org
personnes en grandes fragilités (troubles psychiques,
trauma crânien, lésion cérébrale). Rappelons que
430 Groupes d’entraide mutuelle (GEM) étaient
apdroits soutient l’expression des
ouverts sur le territoire au 31 décembre 2016
patients
et que l’ensemble des départements compte au
Initié
par le collectif Contrast, le programme
moins un GEM, même si leur répartition reste
Capdroits
a pour objectif de permettre aux
variable sur le territoire, compte tenu notamment
usagers
de
la
psychiatrie de prendre part, de façon
« de déploiements plus ou moins anciens et
concrète,
aux
débats les concernant, à travers un
d’implantations associatives » locaux. L’objectif de
dispositif
expérimental
de « mise en forums ». Ce
la CNSA est d’apporter une visibilité à ces groupes
dispositif
consiste
à
enquêter
avec les personnes sur
particuliers basée sur l’aide entre pairs. Concret,
différentes
problématiques,
à
partir de principes
ce cahier donne un aperçu des bénéfices apportés
méthodologiques,
tout
au
long
des six étapes du
par les GEM et identifie les besoins auxquels
projet
:
l’état
des
lieux,
la
mise
en
place des outils
ils sont susceptibles de répondre. Il indique le
d’accompagnement,
les
travaux
préparatoires,
la
cadre juridique, les modes de fonctionnement, les
participation
à
des
séminaires
de
recherche,
la
partenariats possibles. Il présente également trois
participation à une conférence internationale,
GEM d’Ile-de-France.
bilan et les ouvertures vers des instances
Ce document s’adresse aux proches et aux le
institutionnelles.
Il conduira à la réalisation d’un
professionnels ainsi qu’aux maisons départementales guide méthodologique
de soutien à la participation
des personnes handicapées (MDPH), aux services des personnes en situation
handicap à des scènes
médico-sociaux et aux acteurs du secteur sanitaire scientifiques et publiques. de
Dans
contexte, une
– en particulier psychiatrique – en recherche conférence scientifique et citoyennecedédiée
se tiendra
de propositions pour des personnes qu’ils à Paris en décembre (voir appel à communication
accompagnent.

U

C
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Ê

tre soignant en psychiatrie. Un papillon personnes en situation de handicap psychique au
monde du travail ordinaire et leur maintien dans
sur un roseau

L’auteur, dans une première partie, fait entrer le
lecteur dans le quotidien d’un service de psychiatrie,
à travers le regard d’un patient. Une deuxième partie
précise l’accompagnement au quotidien puis une
troisième la posture soignante. L’ouvrage éclaire les
pratiques de terrain, permet une prise de recul, met
à jour des questionnements-clés pour renforcer une
pratique individuelle et une démarche d’équipe. Il
souligne l’importance de la qualité du lien à établir
avec le patient en privilégiant un choix de soin
humaniste.
C. Malinowski, Éd. Chronique Sociale, 2016.

l’emploi, confirment que cette ambition reste
possible. L’objectif de ce livre est d’éclairer les
entreprises sur les troubles psychiques et de faire
connaître des méthodes éprouvées pour l’intégration
et le maintien dans l’emploi des personnes vivant en
situation de handicap psychique.
Clément Bonnet et Gisèle Birck, édition érès, août
2017, 14 euros.

S

ur le net. Comme des fous

Animé par Joan, un usager de la psychiatrie,
le blog Comme des fous est un espace de débat
sur l’actualité de la psychiatrie, pour « changer
les regards sur la folie ». Il publie de nombreuses
ressources documentaires et des « portraits », petites
vignettes autorédigées par des personnes souffrant
de troubles psychiques. Ce blog a été le premier à
s’insurger contre l’émission « Fort Boyard » à l’été
2017, qui diffusait une séquence intitulée « L’asile
», rebaptisée « La cellule capitonnée » : dans ce jeu,
le candidat, d’abord entravé par une camisole de
force, est enfermé dans une salle capitonnée sans
porte de sortie, sous des caméras de surveillance.
Il doit se secouer et se contorsionner, à « en devenir
fou », pour reprendre les termes de la production…
https://commedesfous.com/

S
L

’entreprise face aux troubles psychiques
Alors que le monde du travail est soumis aux
exigences de la performance et de la rentabilité,
difficile pour les personnes en situation de handicap
psychique d’accéder à l’entreprise ou d’y rester.
Pourtant, depuis 1991, les efforts uniques et
prolongés du Club ARIHM (Action et recherche
– Insertion et handicaps psychiques ou mentaux),
dont les pratiques sont orientées vers l’accès des
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ur le net. Solidarités usagers psy

Axé sur les solutions concrètes, ce site
a été créé pour venir en aide aux personnes
concernées par la maladie mentale (ou un trouble
psychique). Solidarités Usagers Psy est avant tout
« pratiquo-pratique », dans un objectif de partages
(d’informations et d’expériences vécues), et donc
de solidarités (d’où le nom du site). On y trouve
des guides, formulaires, outils téléchargeables, des
vidéos informatives… pour s’orienter, se soigner, se
loger, s’occuper de soi, s’insérer, s’engager… Une
mine d’infos !
www.solidarites-usagerspsy.fr/

S

ur votre agenda. GEM :
rôle des parrains / gestion

La Fédération nationale des associations d’usagers
en psychiatrie (Fnapsy) organise le 26 octobre à
Paris un colloque sur le rôle des parrains et la
gestion du GEM.
www.fnapsy.org

S

ur votre agenda. L’art pour prendre soin
Les 9 et novembre 2017 à Paris, Agevillagepro
et Humanitude organisent le 10e colloque
des approches non médicamenteuses dans les
soins des personnes fragilisées, malades, âgées,
handicapées… , intitulé « L’art pour prendre
soin ».
www.agevillagepro.com

F

estival Cinopsy’s : la famille dans tous
ses états !
La Fédération française de psychothérapie et
de psychanalyse lance la deuxième édition du
festival Cinopsy’s, les 6, 7 et 8 octobre 2017 à
Bordeaux autour du thème « La famille dans
tous ses états » ! Au programme : trois jours de
projection de films, conférences et débats en
présence de nombreux spécialistes de la famille,
le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez étant
l’invité d’honneur du festival. Tarif du pass
Cinopsy’s 2017 : 85 € le pass entrée.
http://cinopsys.com/index.html

A

lire. Case-management en santé
mentale
Axé sur le rétablissement, le case management
est un modèle d’intervention basé dans
la communauté, qui vise à offrir, dans un
environnement devenu complexe, des soins
accessibles, coordonnés et efficients à des
personnes souffrant de troubles mentaux
sévères. Il nécessite donc de sortir d’un modèle
médico-centré, ce qui donne l’opportunité aux
soignants d’élargir leur rôle, à condition que
leurs compétences nouvelles soient reconnues.
La revue Santé mentale fait le point sur cette
notion et les pratqiues de soin qui en découlent.
Case-management en santé mentale, Santé
mentale,
n° 216, mars 2017.

« Réh@b’: on positive ! »
7 et 8 juin 2018 - à Lyon
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Le 10

ème

congrès de Réh@b’

- Les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques -

aura lieu les 7 et 8 juin 2018
à Lyon

Sur le thème

« Réh@b’: on positive ! »

Oui, on positive !

La psychiatrie est en crise, les budgets et les moyens sont contraints, la stigmatisation des malades psychiques
reste impressionnante, les GHT et la Loi de Modernisation du Système de Santé bousculent le secteur, l’application
de la loi de 2011 est, entre sécurité et respect des libertés, un défi permanent, la société est aigrie, violente, sans
boussole, sans compassion à l’égard des personnes atteintes de troubles psychiques graves et durables…
Eh bien, à Rehab’, on positive !

Parce que jamais l’environnement juridique et réglementaire n’a été aussi favorable aux approches modernes,
globales, intégrées des soins, et que d’importantes et foisonnantes avancées se préparent,

Parce que, sur le terrain, les conceptions et les pratiques portées par le courant de la réhabilitation progressent,
que la notion de handicap psychique, créatrice de droits, s’impose, que les projets territoriaux de santé mentale
vont se construire autour des objectifs prioritaires des usagers. L’empowerment grandit !
Mais d’abord et surtout parce qu’appréhender les réalités par le parti pris du possible, de l’action, de l’engagement,
c’est le sens même du rétablissement, qui concerne tout autant les personnes souffrantes que les organisations
collectives en désarroi.

Oui, beaucoup de choses sont possibles. Oui, tout n’est pas une question de moyens, même si ceux-ci sont
nécessaires. Oui, la marge de progrès de la santé mentale est considérable. Oui, nous souhaitons que les pratiques
changent, que les risques ne soient pas considérés comme des menaces, parce que l’audace permet de construire.
Oui, nous avons envie, ensemble, d’avancer !

Organisées par le Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale
N° formation continue : 11 75 38 865 75 - http://www.rehabilite.fr

En partenariat avec Le Congrès Français de Psychiatrie, l’AFPPS, Le réseau Yvelines-Sud, ReHPsy, L’UNAFAM, La FNAPSY, Socrate
Réhabilitation, La WAPR, Santé Mentale France, FONDA-MENTAL.

le 10 congrès de Réh@b’
e

« Réh@b’: on positive ! »
7 et 8 juin 2018 - à Lyon

« Les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques et
leurs recherches »

APPEL À COMMUNICATION
Merci de nous envoyer avant le 15 février 2018 votre abstract (200 à 250 mots),
vous pouvez aussi nous proposer un atelier complet (ou un postes)

Sur les thèmes suivants :
Accès aux soins de réhabilitation
Les ressources du sujet
ÉThique et psychoéducation
Entre soins et société : le
choc des cultures
Housing First
GEMs
Empowerment

Accompagnement
Travail avec les familles
Éducation thérapeutique
Remédiation cognitive
Entraînement aux habiletés
sociales
Déstigmatisation
Réseaux

Articulation avec le système
de soins sectorisés
Travail infirmier et réhabilitation
Complémentarité sanitaire
médico-social
Les «laissés pour compte du
handicap psychique»
Etc

Inscriptions et renseignements :
D Gilles VIDON - Hôpitaux de Saint-Maurice - 12, rue du Val d’Osne - 94410 St Maurice - Tél. : 01 43 96 61 10 - mail : g.vidon @ hopitaux-st-maurice.fr
r

Prénom : 			

Nom : 				

Adresse : 							
Mail :				

Établissement :
Code postal 		

Ville

Tél :

Organisées par le Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale - N° d’organisme de formation DPC : 53 3509207 35
http://www.rehabilite.fr
En partenariat avec l’AFPPS, le réseau Yvelines-Sud, le réseau ReHPsy, l’UNAFAM, la FNAPSY, l’ANHPP,
Socrate Réhabilitation, le réseau GALAXIE, la WAPR, AGAPSY, FONDA-MENTAL.

le 10 congrès de Réh@b’
e

« Réh@b’: on positive ! »
7 et 8 juin 2018 - à Lyon

Oui, on positive !

La psychiatrie est en crise, les
budgets et les moyens sont
contraints,
la
stigmatisation
des malades psychiques reste
impressionnante, les GHT et la
Loi de Modernisation du Système
de Santé bousculent le secteur,
l’application de la loi de 2011
est, entre sécurité et respect des
libertés, un défi permanent, la
société est aigrie, violente, sans
boussole, sans compassion à
l’égard des personnes vivant avec
des troubles psychiques graves et
durables…
Eh bien, à Rehab’, on positive !

Parce que jamais l’environnement

juridique et réglementaire n’a été
aussi favorable aux approches
modernes, globales, intégrées
des soins, et que d’importantes
et foisonnantes avancées se
préparent,

de l’engagement, c’est le sens
même du rétablissement, qui
concerne tout autant les personnes
vivant avec un trouble psychique
que les organisations collectives
en désarroi.

Mais d’abord et surtout parce
qu’appréhender les réalités par le
parti pris du possible, de l’action,

Oui, nous avons envie, ensemble,
d’avancer !

Parce que, sur le terrain, les
conceptions et les pratiques
portées par le courant de la
réhabilitation progressent, que
la notion de handicap psychique,
créatrice de droits, s’impose, que
les projets territoriaux de santé
mentale vont se construire autour
des objectifs prioritaires des
usagers. L’empowerment grandit !,

Oui, beaucoup de choses sont
possibles. Oui, tout n’est pas une
question de moyens, même si ceuxci sont nécessaires. Oui, la marge
de progrès de la santé mentale est
considérable. Oui, nous souhaitons
que les pratiques changent, que les
risques ne soient pas considérés
que comme des menaces, parce
que l’audace permet de construire.

« Les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques et
leurs recherches »

APPEL À COMMUNICATION
Organisées par le Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale - N° d’organisme de formation DPC : 53 3509207 35
http://www.rehabilite.fr
En partenariat avec l’AFPPS, le réseau Yvelines-Sud, le réseau ReHPsy, l’UNAFAM, la FNAPSY, l’ANHPP,
Socrate Réhabilitation, le réseau GALAXIE, la WAPR, AGAPSY, FONDA-MENTAL.

Les 10 e rencontres de Réh@b’
BULLETIN
D’INSCRIPTION

« Réh@b’ : on positive ! »
LYON - 7 et 8 juin 2018
Mme / Mlle / M.
Prénom : 				

Nom : 		

Fonction :
Adresse professionnelle : 			
Code postal 			

Ville

Mail : 				

Tél. :			

Droits d’incription au congrès - forfait 2 jours

Inscription individuelle 270 €
Formation permanente 300 €
Membres CFRP et AFPPS 250 €
Étudiants, familles, usagers 50 € (hors déjeuners*)
Pour votre règlement :
par chèque à l’ordre de CFRP

d’un montant total des droits d’inscription (TTC) de :

		

€

par virement administratif
sur le compte de C F Réhabilitation Psychosociale
banque : Société Générale Agence paris Parmentier (03551)
RIB : 30003 03551 00050154754 38
IBAN : FR76 30003 03551 00050154754 38

Fax :

Je souhaite recevoir :
une convention de formation
(merci d’indiquer les coordonnées de votre centre
de formation permanente)

Bulletin d’inscription à retourner
dûment complété avec le règlement
des droits d’inscription à :
Dr Gilles Vidon
CFRP - Hôpitaux de St-Maurice
12 rue du Val d’Osne
94410 Saint Maurice
Pour toute information concernant votre inscription :
Tél. 01 43 96 61 10 - Fax 01 43 96 60 11

Prestations incluses dans les droits d’inscription :
conférences, exposition, cocktails déjeunatoires, ateliers, pauses café, livre des communications.
Toute inscription non accompagnée de son règlement ne pourra être prise en compte. les tarifs d’inscription sont des tarifs forfaitaires
et donc indivisibles.
Toute demande d’annulation doit impérativement être faite par écrit à :
Dr G. Vidon - CFRP - Hôpitaux de St-Maurice - 12 rue du Val d’Osne - 94410 Saint Maurice..
Elle donnera lieu à un remboursement déduction faite de 50 € de frais de gestion de dossier.
Les demandes de remplacement de nom formulées par écrit seront admises moyennant une indemnité forfaitaire de 30 €.
Ce congrès entre dans le cadre de la Formation Continue ; le numéro d’organisme de formation est le 11 75 38 865 75.
Pour toute demande d’inscription au tarif Formation Continue, merci de joindre à ce formulaire d’inscription dument complété une
attestation de prise en charge de l’organisme signataire de la concvention ; une convention de formation lui sera directement envoyée.
Dès réception du règlement correspondant à l’inscription, une lettre de confirmation sera envoyée au participant.
* vous êtes étudiants, familles ou usagers : pour une inscription aux cocktails déjeunatoires, contactez le 01 43 96 61 10.

