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II. Une politique de soin fondée sur des pratiques
« orientées rétablissement ».
III. L’organisation en pratique

CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

6 communes, Banlieue de
Lille, 26 km²
84 555 habitants vivant en
zone urbaine

II. Pratiques « orientées rétablissement »

LE RÉTABLISSEMENT COMME PHILOSOPHIE D’ACTION

Qu’est ce qu’un parcours de rétablissement?
Quand la contrainte se rajoute au combat: la double peine.
Pratiques orientées rétablissement:
 Ne pas vouloir qu’un usager aille mieux d’une certaine manière mais à
sa manière.
 Favoriser le pouvoir d’agir: soutenir l’autonomie et la responsabilité
individuelle. « Rien sur nous, sans nous »
 Véhiculer l’espoir
 Encourager l’entraide mutuelle
 Aider à l’insertion sociale

LE RÉTABLISSEMENT COMME PHILOSOPHIE D’ACTION






COMMENT FAISONS-NOUS?
Intégration de travailleurs pairs parmi les professionnels.
Partenariats avec les associations d’usagers du territoire.
Formation des équipes par des experts d’expérience: « ce qui aide/ce qui n’aide pas »
Projet de démocratie sanitaire:
Favoriser une démarche de co-construction du pôle et améliorer la qualité du ser vice
rendu.
 Groupes « Parole aux usagers » avec les médiateurs de santé
 Forums des usagers et des familles
 Formalisation du système de plainte: fiche d’évènement indésirable accessible aux usagers,
feuilles de sujétion.
 Election de portes-paroles:



Recueil-analyse, intégration des revues d’événements et restitution des avis des usagers.
Implication dans les instances décisionnelles « comité de pilotage du pole », groupes de travail des
différentes unités fonctionnelles.

II. L’organisation en pratique

Ressources communautaires

Dispositif de consultation

Hospitalisation
Alternatives à
l’hospitalisation

CLINIQUE JÉROME BOSCH
L'accueil au centre des pratiques
L e s c o n di ti ons d ' a c cue i l d é te rm i ne nt l ' a c cè s a u x s o i n s fu t u r s

 Objectif: “0 contention - 0 isolement”
 Limiter les frustrations : la restriction de liberté est l’exception, pas la règle.

 Limiter le sentiment d’enfermement:
 La conception architecturale : Favoriser le bien-être, les libertés d’aller et venir.
 Impliquer l’entourage.

 Favoriser l’expression, reconnaitre la plainte.

CLINIQUE JÉROME BOSCH
L'accueil au centre des pratiques
Les conditions d'accueil déterminent l'accès aux soins futurs

Equipe médicale

Equipe soignante
 Répartition des tâches anticipée

 Continuité des soins

 Disponibilité

 Intervention au-delà de la référence

 Nivellement de l’intensité de présence

 Priorisation des entretiens

Equipe Educative
 Soutien des droits

 Accompagnement au projet social individualisé

CLINIQUE JÉROME BOSCH
L'accueil au centre des pratiques
L e s c o n d i t i o n s d ' a c c u e i l d é te r m i n en t l ' a c c è s a u x s o i n s f u t u r s

Gestion des situations de violence:
 Formation « Oméga »
 Planification des actions
 Recours aux ressources extérieures

3 contentions en 2016

CLINIQUE JÉROME BOSCH
L'hospitalisation comme alternative


Dernier recour s



Filtre par le médecin d’astreinte :


Gestion des urgences et à l’utilisation des ressources du pôle.



L’hospitalisation est conditionnée par les objectifs et la cohérence du projet médicale, non pas uniquement par
une intensité symptomatique.



Plus d'adressage direct par les médecins traitants



Durée moyenne de séjour : 7,5 jour s



7 patients hospitalisés en moyenne sur 10 places ( 1 2 pour 100 000)



108 entrées sans consentement en 2016 (1 20 pour 100 000), 33 %



102 programmes de soin pour 59 usager s avec une durée moyenne de 51 jour s en 2015.
221 per sonnes hospitalisées en 2016 (347 pour 100 0000)

LES ALTERNATIVES À L’HOSPITALISATION
Les Soins Intensifs Intégrés dans la Cité
(SIIC)

L’accueil familiale thérapeutique en
alternative à l’hospitalisation (AFTAH)

Disponibilité et mobilité

 Psychiatres, psychologues, infirmiers,
éducateurs se déplacent au domicile:
•

In te r ven tio n pré c o c e et g e s t ion de c ri s e

•

Li m ite r l a duré e d’ h o s pit alisa tio n

 Travailler avec l’environnement:
•

P ré s e r ve r l e t i s su s o c i al et fa m ilial

•

É v i ter l e s rupt ure s da n s l e s s o ins

•

Co l labora t ions e n ré s e au ave c l e s a c te ur s de
s a n t é pri m a ire ( m é dec in t ra i t a n t , i n fi rmier s,
ph a rm a cies)

En 2016 : 240 personnes en soin intensif sur une
durée moyenne de 11 jours, 6,25% d’hospitalisation.



7 places disponibles dans 5 familles



Accueil temps plein



Durée moyenne de séjour : 15-21 jour s

31 personnes accueillies en 2016

OFFRE DE SOIN RÉACTIVE
“Nouvelles demandes”

Gestion de l’urgence

 Courrier Médecin traitant
 Accueil précoce 48 heures à 80%
 Evaluation : entretien libre et structuré (MINI),
risque suicidaire.

 Astreinte médicale 24h/24 7j/7
 Coordination avec les services d’urgence
 Coordination dans le pôle par le tour
téléphonique
 Réponse téléphonique aux usagers la nuit
par des infirmiers.

 Si urgence, évaluation avec l’astreinte medicale

 Réunion pluridisciplinaire pour orientation (2
fois par semaine)
 Courrier systématique au médecin traitant
11 38 nouvelles demandes en 2016

702 Consultations médicales d’urgence en
2016

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
Les soins médico-psychologique de proximité (SMPP)
UN SOIN PRECOCE, CONTINU ET DE PROXIMITE






10 lieux de consultation
Amplitude horaire 9h-19h et samedi matin sans de liste d’attente
Plages d’urgences mulitihebdomadaires pour tous les consultants.
Présence IDE 7 jours / 7 essentiellement au domicile

Frontière$
 Accompagner les usagers vers les bénéfices des activités
physiques, culturelles, artistiques, professionnelles, de
bénévolat...pour favoriser leur bien-être et leur inclusion
sociale.
 Plus d’hôpital de jour dans un lieu dédié.

 En lien avec la santé primaire
 Courrier au médecin traitant systématique
(pas de prescription des psychiatres)
 Délivrance de traitement par les IDE
libérales, les pharmacies

Habicité
 Accompagnement d’usager ayant un haut niveau de
handicap et besoin de soin.
 Soutien au maintien dans un logement
 Équipe multidisciplinaire medico-educative.

Ateliers Mieuxêtre
Fédérations représentantes
d’usagers

Forum des
usagers

LMCU

Animation du Fonds d’Art
Contemporain Frontière$

Professionnels de santé libéraux
Force de l’ordre et
service d’urgence

Conseil Général

Préfecture

Gestion des
logements
associatifs

EPSM

Municipalités

Animation du
contrat local de
santé

Exemples d’actions

Sensibilisation
prévention suicide

Acteurs relevant du
champ de
l’hébergement

CAF
Bailleurs

ARS

Associations
du territoire

CCOMS

Education
Nationale

Les partenaires
LE CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE

Cellule
ressources

CPAM
Actions prévention
cancer

SISM

DISPONIBILITÉ , RÉACTIVITÉ, EMPOWERMENT
3 modifications pratiques:
Faire des changements structurels pour asseoir une
politique sans contrainte (ex: fermeture de chambre
d’isolement, répartir les moyens sur l’ambulatoire).
Limiter les règles de restrictions de liberté en
hospitalisation.
Intégrer des travailleurs pairs
PASSER DU PARCOURS DE SOINS AU PARCOURS DE RETABLISSEMENT
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