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ARGUMENT

La réhabilitation psychosociale désigne à la fois une approche thérapeutique d’ensemble, et une
diversité d’outils, de programmes, de stratégies qui vont permettre à la personne d’acquérir ou de
retrouver des capacités cognitives, relationnelles, professionnelles, et ainsi concourir à son
rétablissement et à son inclusion sociale.
Longtemps considérée comme une approche parmi d’autres, une ressource parmi d’autres, une
alternative thérapeutique, la réhabilitation est maintenant reconnue comme une dimension
incontournable des soins psychiques aux personnes présentant des troubles sévères.
L’offre de soins qu’elle représente est pourtant loin d’être disponible partout car elle exige des
compétences, des moyens, une rigueur de procédures, et une inscription dans les parcours ménagés
par le système de soins psychiatriques de notre pays.
Quels sont ces soins de réhabilitation ? Quelle est leur histoire en France ? Comment, et quand,
doivent-ils intervenir dans ces parcours, à quelle place, comment doivent-ils s’articuler avec le suivi
médical, comment peuvent-ils soutenir voire porter la dynamique de rétablissement ? Selon quelles
séquences peuvent-ils s’articuler avec les démarches d’inclusion sociale, citoyenne, professionnelle ?
Telles sont les questions qui seront traitées lors de notre 15ème journée du CReHPsy, avec les
professionnels engagés, les usagers, et les familles.

Les grands principes de la réhabilitation psychiatrique :
1. Chacun a un potentiel qui doit être développé.
2. Chacun peut développer des compétences sociales, vocationnelles, d’apprentissage et interpersonnelles.
3. Chacun a droit à des responsabilités et à l’autodétermination.
4. Les services offerts aux usagers le sont dans un environnement aussi normal que possible.
5. Les besoins et les services doivent être individualisés.
6. Les intervenants doivent posséder des connaissances spécialisées et être profondément engagés.
7. Les soins sont offerts dans un environnement personnalisé dépourvu d’autoritarisme et de barrières liées à
la professionnalisation.
8. Une intervention précoce est préférable.
9. Toutes les ressources de l’environnement sont mises à profit pour renforcer l’offre de services.
10. Des actions sont entreprises pour modifier l’environnement en regard des attitudes, droits, services et
comportements en vue d’induire un changement social.
11. L’usager peut utiliser les services aussi longtemps qu’il en a besoin, à l’exception de programmes
spécifiques à court terme très sollicités.
12. Le travail ou la reprise d’une activité professionnelle sont centraux dans le processus de réhabilitation.
13. Le modèle de soin est social plus que médical.
14. L’accent est mis sur les forces de l’usager plutôt que ses troubles.

Adapté de R. Cnaan et al.. 1988 in N. Franck, Outils de la réhabilitation psychosociale, 2016

PROGRAMME

9h30 : Accueil des participants

10h00 : Ouverture
Dr Denis LEGUAY, médecin coordonnateur du CReHPsy Pays de la Loire
10h15 :
«Emergence de la réhabilitation psychosociale, toute une histoire… »
Dr Denis LEGUAY, médecin coordonnateur du CReHPsy Pays de la Loire
« Les différents registres de la réhabilitation psychosociale. Exemples en Ile de France »
Dr Isabelle AMADO, médecin psychiatre, responsable du C3RP (Ile de France)

Déjeuner libre

14h00-16h30 : Expériences locales
« Intervention de médecins du travail en réhabilitation psychosociale : un trait d’union entre
soin et projet professionnel »
Boris EUVRARD, interne en médecine du travail et Dr Marion ESPITALIER, médecin psychiatre
CReSERC, CHU Nantes.
«Département de réhabilitation psychosociale : deux expériences d’articulation avec les
partenaires du médico-social »
Antoine MERCIER et Jean-François HOUSSAIS, infirmiers, CESAME
Florent POUPARD, conseiller en insertion professionnelle, ALPHA
Corentin DAVID, travailleur social, Résidences Accueils UDAF 49
16h30 : Conclusion
Mr Pierre GIRAUD, Président du CReHPsy des Pays de la Loire
Dr Marion ESPITALIER, médecin psychiatre CReHPsy PL

Clôture de la journée à 16h45

Retrouvez sur notre site les vidéos des interventions et les diaporamas présentés ce jour
http://www.crehpsy-pl.fr/fr/nos-missions/journees-thematiques/
(Sous condition d’autorisation de diffusion)
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