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INTRODUCTION
Parler de situation de handicap revient à désigner un manque. De quelle
nature est ce manque? Comment le qualifier et le quantifier? Comment mesurer
son évolution? Qui peut, (ou doit) l’évaluer? Est-ce la situation qui doit être
évaluée, ou bien les capacités, les ressources de la personne? Ou encore ses
incapacités? Doit-on forcément se servir d’outils, standardisés, voire informatisés,
et quels seraient-ils, ou peut-on se contenter de décrire ce manque, laissant à la
personne le choix des éléments importants, et des mots pour les évoquer, comme
autant de priorités dans leur projet de vie, et de supports au processus de
rétablissement?
Selon quelle philosophie des soins doit être présentée à la personne cette
évaluation? Doit-on effectuer systématiquement, mécaniquement, cette
évaluation, ou ne choisir de la réaliser, facultativement, que lorsque des enjeux de
réhabilitation, ou de compensation surgissent?
Comment transmettre ensuite, avec quels mots, et selon quels indicateurs?
les résultats de ce processus? Que peut-il être transmis? Quel type de
compensation doit-il être ensuite recherché? Faire à la place? Faire avec? Laisser
faire et accompagner? Laisser faire, compter sur les ressources de la personne et
évaluer à intervalles réguliers?
L’évaluation peut-elle prendre sens dans un travail psychothérapique?
Comment peut-elle s’articuler avec la psychoéducation, ou tous les autres outils et
programmes de réhabilitation? Comment peut-elle être mise à profit par les
intervenants sociaux et médico-sociaux?
Telles sont les multiples questions qui émergent, en toile de fond de notre
journée. Toutes n’obtiendront pas de réponse. Mais elles ouvriront un chapitre de
travail, pluridisciplinaire, qui devra se prolonger et s’approfondir, dans le cadre de
notre CReHPsy, avec tous ses partenaires.
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PROGRAMME
9h30 : Accueil des participants
10h : Introduction
Dr Denis Leguay

10h15 :

Le processus d’évaluation

Pr Christine Passerieux (Versailles)

11h15 :

Similitudes et différences avec la démarche d’évaluation de la situation de handicap
pour les personnes cérébro-lésées

Dr Virginie Saout (C3RF, UEROS Arceau)
Déjeuner libre
14h : L’évaluation : le rôle des équipes territoriales.

- La place de l’évaluation dans un parcours au sein du DMS-HP (Dispositif Multi-Services
Handicap Psychique - ADAPEI-ARIA La Roche/ Yon)
Dr Guy Lenoir, David Girard, Nathalie Raynaud, Anne Zambon, Murielle Zanatta.

- Dispositif d’évaluation du handicap psychique - Structure intersectorielle de réhabilitation
psychosociale (ETAPH : Equipe Territoriale d’Appui aux Personnes en situation de Handicap psychique –
Cesame Angers)
Camille Landry, Hervé Guillas.

- Enjeux d’une évaluation dans le champ médico-social. Service d’évaluation du handicap
psychique- Adgesti Le Mans
Karen Lucas

- Processus d'évaluation fonctionnelle au sein du Centre Référent en Education
thérapeutique et Remédiation cognitive du CHU de Nantes. CReSERC (Centre de Référence en Soins
d’Education thérapeutique et de Remédiation Cognitive – CHU Nantes)
Dr Marion Chirio-Espitalier, Yves-Antoine Harscoet, Leslie Hureau.

16h30 : Conclusion
Pr Christine Passerieux, Dr Denis Leguay, M. Pierre Giraud
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