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Accompagner, 

accompagnés, 
Accompagnement 

   

Accompagnement : «Se joindre à quelqu’un  pour 
aller où il va en même temps que lui».(Petit Robert). 
C’est une demande très insistante des proches de 
personnes en état de fragilité psychique pour 
qu’elles reprennent progressivement leur propre 
parcours de vie, tendant si possible vers une 
intégration réussie. Les personnes elles-mêmes, 
après l’avoir souvent refusé, finissent par recon-
naître le besoin de ce soutien. 
Voici trois actions qui enrichissent les accom-
pagnements proposés dans le département. 
 
Uns ’intégration dans la cité : Ville et Santé 
Mentale  
C’était le thème de la Semaine de la Santé Mentale 
2013. Les partenaires et les usagers nous ont 
présenté les solutions existant  dans les établis-
sements sociaux et médico-sociaux, les logements 
et hébergements accompagnés (voir page 2), les 
structures pour les loisirs ou le travail, les actions 
sociales des municipalités, les associations 
tutélaires.  
Je remercie chacune et chacun de leur participation. 
 
Des dispositifs innovants dans le cadre du soin 
(page 5). 
Nous avons rencontré les responsables de 
nouveaux services mis en place dans le secteur de 
l’hôpital Chennevier - Mondor.  
Une prise en charge précoce et intensive est mise 
en place lors de la première hospitalisation dans 
une Unité dédiée au Jeunes Adultes (UJA) et un 
suivi extra hospitalier en réseau est instauré dans le 
Dispositif de Soins Partagés (DSP).  
Proposé au plus tôt après une première 
hospitalisation, le Centre de Réhabilitation Psycho-
Social permet au patient de cerner l’origine de ses 
difficultés et d’essayer d’y remédier pour éviter les 
retours trop fréquents à l’hôpital. 

En appui de ces services, le Centre Expert poursuit 
ses activités de diagnostic et de recherche. 
 
Des groupes et des consultations  ouverts à la 
délégation  
Pour répondre aux demandes élargies des proches, 
familles et amis,  la délégation a constitué :  
- un groupe de parole destiné aux frères et sœurs 

qui ressentent différemment de leurs parents la 
vie aux côtés d’un malade psychique et peuvent 
se trouver brutalement dans la situation d’en 
assurer le soutien. 

- une consultation juridique et sociale pour  
répondre aux problèmes survenant avec la 
protection juridique, les successions, les 
démarches administratives, etc…. 

 
Enfin, n’oubliez pas qu’une association ne progresse 
que pour  mais aussi grâce  à ses adhérents. Ne 
craignez pas de rejoindre  le groupe des bénévoles, 
la délégation en a un urgent besoin et je ne doute 
pas que beaucoup d’entre vous en ont les possi-
bilités.  
 
Je vous souhaite un bel été. 

Françoise DUHEM 
Présidente Déléguée Départementale 
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Une demande prioritaire des familles  : 
 

des LOGEMENTS / HEBERGEMENTS ADAPTES 
 

Après la présentation dans le bulletin n° 32 des st ructures du secteur psychiatrique, ce bulletin 
présente les structures médico-sociales d’hébergement . 
 

 
 
 
 
                       

 

LOGEMENT 

Autonomie totale 

Logement indépendant 
(HLM ou Privé) 
Maison Relais 

Résidence Accueil 

Appartements accompagnés 

Appartements associatifs, 
Communautaires, de secteur 

Famille 
 

Appartements 
thérapeutiques 
Accueil Familial 

Thérapeutique  Social 
Centre d'hébergement et  
réinsertion sociale CHRS 

Foyer Hébergement 
Travailleurs en ESAT – 

FHTH 

Foyer de Vie 

Foyer Accueil Médicalisé 
(FAM - ex FDT) 

Maison d'Accueil Spécialisé  
(MAS) 

 
 
 
 
 

Structures sociales 
 

Structures du secteur psychiatrique 
 

Structures médico-sociales  

Maison d’Accueil Spécialisé -  MAS 
 
Les MAS hébergent des personnes adultes 
lourdement handicapées dont l'état de 
dépendance nécessite des soins médicaux et 
paramédicaux, des aides à la vie courante et 
des soins d'entretien. 
La plupart des MAS, qui ont été développées 
pour accueillir des personnes polyhandicapées, 
accueillent peu de personnes en situation de 
handicap psychique. Des MAS spécialisées 
handicap psychique ont été créées à l'initiative 
des hôpitaux psychiatriques, leur permettant 
ainsi une prise en charge dans de meilleures 
conditions de patients au long cours. 
Plusieurs modalités d'accueil en MAS sont 
possibles : accueil permanent (internat), accueil 
de jour (allégeant la charge qui pèse sur les 
familles), accueil temporaire. 
Les MAS assurent : 
- les besoins courants de la vie (hébergement, 

nourriture) 
- l'aide et l'assistance constante, 
- la surveillance médicale, la poursuite des 

traitements, la rééducation, 
- des activités occupationnelles et d'éveil, 

l'ouverture sur la vie sociale et culturelle. 
 
Les dépenses des MAS sont prises en charge 
par l'assurance maladie, sauf le forfait journalier 
qui reste à la charge du résident.  
L'orientation de la personne vers ce type 
d'établissement est proposée et décidée par la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées – CDAPH. 
Les MAS sont placées sous la compétence des 
Délégations territoriales ARS (ex DDASS). 
 

 

Foyer d'Accueil Médicalisé - FAM 
 
Les FAM hébergent des personnes handicapées 
(de 16 à 60 ans) dont la dépendance les rend 
inaptes à toute activité professionnelle et qui ont 
besoin d'un soutien et d'une stimulation 
constants pour les actes essentiels de la vie 
courante ainsi que d'un suivi médical et 
paramédical régulier. 
Depuis quelques années, des FAM spécialisés  
handicap psychique se développent, en lieu et 
place de foyers de vie, moins bien adaptés à la 
problématique des personnes en situation de 
handicap psychique. 
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Accompagnement social  
par l'équipe sanitaire 

Accompagnement personnalisé 
par SAVS ou SAMSAH 

Le suivi médical est assuré dans tous les cas 
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Ces foyers fonctionnent en internat, semi-internat, 
accueil de jour, accueil temporaire. 
Les FAM assurent : 
- les besoins de la vie courante (hébergement, 

nourriture), 
- l'aide et l'assistance constante, 
- les soins médicaux, la poursuite des traitements, la 

rééducation, 
- des activités occupationnelles, une ouverture 

importante sur l'environnement social et culturel. 
 Ce sont des établissements à double financement : 

par l’assurance maladie (forfait soin comprenant les 
charges de personnel paramédical et les 
médicaments) et par l’aide sociale du département 
(partie hébergement via un prix de journée - 
hébergement) 

 Aucune participation des usagers n’est demandée 
pour les soins, mais seulement pour l’hébergement. 
L'orientation de la personne vers ce type 
d'établissement est proposée et décidée par la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées – CDAPH. 
Les FAM sont placées sous la double compétence 
des Conseils généraux et des Délégations 
territoriales ARS (ex DDASS). 
 

 

Foyer de vie  
 
Les Foyers de vie, ou foyers occupationnels, 
hébergent des personnes handicapées (de 16 à 60 
ans) dont la dépendance les rend inaptes à toute 
activité professionnelle et qui ont besoin d'un soutien 
et d'une stimulation constante pour les actes 
essentiels de la vie courante ainsi que d'un suivi 
médical et paramédical régulier. Cependant ces 
personnes sont sensiblement moins dépendantes 
que celles accueillies en FAM ou en MAS.  
Depuis quelques années, des FAM spécialisés 
handicap psychique se développent, en lieu et place 
de foyers de vie, moins bien adaptés à la 
problématique des personnes en situation de 
handicap psychique. Ces foyers fonctionnent en 
internat, semi-internat, accueil de jour, accueil 
temporaire. Ils assurent : 
- les besoins de la vie courante (hébergement, 

nourriture), 
- l'aide et l'assistance constante, 
- la surveillance des traitements, 
- des activités occupationnelles, une ouverture 

importante sur l'environnement social et culturel. 
 
Les dépenses  des Foyers de vie sont prises en 
charge par l’aide sociale du département  sous forme 
d'un prix de journée, les frais d’hébergement et 
d’entretien sont à la charge du résident et calculés 
sur un « reste à vivre » fixé par décret. 
L'orientation de la personne vers ce type 
d'établissement est proposée et décidée par la 
Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées – CDAPH. 
Les Foyers de vie sont placés sous la compétence 
des Conseils généraux. 
 

Foyer Hébergement  de Travailleurs 
Handicapés - FHTH  

 

Les FHTH sont des structures d'hébergement 
collectif qui ont pour objectif de placer les résidents 
dans une dynamique d'insertion sociale, complétant 
les actions engagées pour leur insertion 
professionnelle. 
Les FHTH accueillent, sans aucune notion de durée 
de séjour, des personnes handicapées exerçant, à 
temps complet ou à temps partiel, une activité 
professionnelle, soit en établissement de travail 
protégé (ESAT), soit en milieu ordinaire (Entreprise 
Adaptée) ou encore en centre de réadaptation 
professionnelle (CRP). 
Les dépenses liées à l'activité des FHTH sont prises 
en charge par l’aide sociale du département  sous 
forme d'un prix de journée. Les résidents contribuent 
aux frais d'hébergement en reversant une partie de 
leurs ressources, sans toutefois que leur contribution 
puisse faire descendre leurs ressources en dessous 
d'un minimum garanti "reste à vivre." 
L'orientation de la personne vers ce type 
d'établissement est proposée et décidée par la 
Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées – CDAPH. 
Les FHTH sont placés sous la compétence des 
Conseils généraux. 
 
 

 

Centre d'Hébergement et de 
Réadaptation Sociale - CHRS 

 
Les CHRS ont pour vocation d'accueillir, pour une 
durée déterminée, les populations les plus démunies, 
personnes et familles en situation de détresse 
sociale, personnes expulsées ou privées de 
logement, personnes sortant d'établissements 
médicaux, sociaux ou pénitentiaires, de réfugiés ou 
de demandeurs d'asile. 
 
Pour être hébergé en CHRS dans le cadre de l’aide 
sociale à l’hébergement et à la réinsertion, il faut en 
faire la demande ou être orienté par le SIAO (Service 
Intégré d’Accueil et d’Orientation). L’admission est 
prononcée par le responsable de l’établissement en 
tenant compte notamment « de la capacité du centre, 
de la catégorie de personnes qu’il est habilité à 
recevoir ainsi que des activités d’insertion qu’il est 
habilité à mettre en œuvre ». 
 
Les CHRS ont également pour principale mission 
d’assurer la réinsertion sociale des personnes qu’ils 
accueillent ou hébergent en les aidant à retrouver 
leur autonomie personnelle et économique. A partir 
d’un bilan de la situation de la personne, une équipe 
pluridisciplinaire met en place un dispositif de soutien 
matériel, psychologique et éducatif, apporte un 
accompagnement social et mène des actions 
spécifiques pour favoriser l’accès à la formation 
professionnelle, à l’emploi, aux soins et à la santé, au 
logement.  
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Le financement du fonctionnement des CHRS est 
assuré par une dotation globale de l'état, versée par 
la Délégation territoriale ARS (ex DDASS), au titre de 
l'aide sociale. 
Les personnes acquittent une participation financière 
à leur frais d’hébergement et d’entretien sur la base 
d’un barème réglementaire tenant compte notam-
ment de leurs revenus. 

Jean-Marie Bons 
 
 

 
 
 
   

ECHOS   

de la  

  S I S M 
 
 

SEMAINE D’INFORMATION 
SUR LA SANTE MENTALE 

 
LE THEME RETENU POUR LA SISM 2013 « VILLE ET 
SANTE MENTALE  » EST AU CŒUR DES PREOCCUPATIONS 

DE L’UNAFAM : QUELS SERVICES METTRE EN PLACE 
POUR QUE NOS PROCHES PUISSENT VIVRE DANS LA 
CITE ? C’est dans ce contexte que la délégation du 
Val de Marne  a organisé un débat autour de  
l’accompagnement, thème d’ailleurs retenu par les 
adhérents lors de la réunion générale de 2012. 
 
Ainsi les adhérents, conviés le matin du samedi 23 
mars à la réunion générale à la Maison des syndicats 
de Créteil, sont restés pour le débat de l’après-midi 
avec des professionnels de l’accompagnement.  
 
Pour répondre de manière claire aux attentes des 
familles, le débat était organisé en deux temps :  
- les accompagnements dédiés aux personnes 

souffrant de troubles psychiques et faisant l’objet 
d’une décision de la CDAPH (Commission des 
Droits à l’Autonomie des personnes Handicapées). 

- les accompagnements proposés par les Municipa-
lités aux personnes en situation de précarité. 

 
Pour les premiers, soit la demande doit être faite à la 
MDPH, via le dossier unique, soit la CDAPH, à 
l’examen de la situation, propose d’elle même un 
accompagnement. 
Pour les autres, la demande se fait auprès du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale). 

Dans un premier temps, grâce à l’intervention de 
professionnels de l’accompagnement spécialisé dans 
les troubles psychiques,  un point a pu être fait sur 
les formes d’accompagnement à domicile ou sur le 
lieu de travail proposés par la CDAPH. orientation  
vers un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale) ou un SAMSAH (Service d’Accompa-
gnement médico-social) :  
- sur le site de la structure (ex. du SAVS d’Orly),  
- à domicile (ex. de la résidence-accueil et du 

SAMSAH de Vitry), 
- -sur le lieu de travail (ex. de l’ESAT « La Sellerie 

Parisienne »). 
 
Tous ont insisté : 
- sur l’enjeu : «sortir de l’isolement et retrouver des 

capacités à nouer des liens »,   
- sur la complexité de « l’accrochage » entre les 

accompagnants et la personne : beaucoup de 
choses se jouent au moment des modalités 
d’inscription.  

- sur la souplesse à avoir pour éviter les ruptures : 
en cas de RV manqué ou de porte close, il faut 
maintenir le lien sans intrusion. 

- sur la prise en compte du temps de la maladie : 
entendre la demande peut prendre parfois 
plusieurs mois. 

- sur l’essentiel travail avec les partenaires du soin. 
Tous ont exprimé un engagement très fort dans 
l’accompagnement au quotidien.  
 
Dans un second temps, des représentants des 
Municipalités : élus, responsables de CCAS, 
assistantes sociales, sont venus témoigner des 
services proposés sur leur territoire aux personnes 
les plus fragilisées, « aux écorchés de la vie » pour 
reprendre l’expression d’une maire-adjointe.  
En effet, les familles doivent savoir que leurs 
proches, vivant souvent une vraie détresse sociale et 
n’ayant souvent que l’AAH pour vivre,  peuvent 
bénéficier des services d’aide et de  soins à domicile, 
et lorsqu’ils existent,  de services annexes (ex. le 
service « petits travaux » de Vitry). Dans les villes où 
l’accompagnement a été travaillé de près avec les 
associations et les professionnels, il répond aux 
besoins les plus concrets du quotidien : RV 
médicaux, marché, courses. Enfin, il faut rappeler 
que les assistantes sociales des CMP, qui sont les 
premières à évaluer ces besoins  travaillent en lien 
étroit avec les assistantes sociales des CCAS. 
 
Cet  échange entre familles et professionnels sur le 
thème de l’accompagnement fut très riche. Les 
familles ont une immense attente : celle de voir 
comment la vie de leur proche dans la cité peut être 
rendue possible malgré le handicap. L’engagement 
des professionnels présents a montré que les 
avancées sont  importantes. Il reste à les étendre de 
manière à ce que l’offre se rapproche des besoins. 
 
La délégation UNAFAM du Val-de-Marne remercie 
vivement tous les intervenants, pour le travail 
essentiel qu’ils mènent au quotidien. 

Annick Balde  
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Z O O M SUR DES ACTIONS 

INNOVANTES AU  PÔLE DE 

PSYCHIATRIE ALBERT CHENNEVIER DU 

GROUPE HOSPITALIER HENRI MONDOR  

 
 Les services de 
 soins et les prises 
en charge évoluent 
pour mieux répondre  
aux besoins  
 

A travers ce bulletin, nous nous faisons l’écho de ces 
évolutions afin que les familles soient informées des 
nouveaux dispositifs. 
Nous avons choisi de consacrer notre dossier aux 
actions innovantes mises en place au pôle 
psychiatrie « Albert Chennevier » qui bien que 
réservées aux secteurs adultes 6, 7, 8 peuvent, sous 
certaines conditions s’ouvrir à l’ensemble du 
département. 
Il s’agit de l’unité « Jeunes Adultes » et du 
« Dispositif de Soins Partagés ». A cette occasion, 
nous rappelons qu’il existe également deux 
structures originales : « le centre de réhabilitation 
psychosociale » et « le centre expert ». 
 

 
Une nouvelle unité : 

l’unité  « Jeunes adultes  » 
 
Une nouvelle unité pour jeunes adultes  a ouvert ses 
portes en début d’année. Pour les psychiatres 
comme pour les familles, c’est une réponse 
nécessaire et attendue dans la prise en charge de 
jeunes adultes dont les troubles nécessitent une 
première hospitalisation . 
 
 Qui est concerné ?  
Les jeunes de 18-25 ans qui relèvent des secteurs 
6, 7, 8 (l’unité peut être ouverte à d’autres secteurs 
en cas de lits disponibles). Ils doivent adhérer à la 
démarche de soin (en cas de soins sans 
consentement, l’admission se fait après un passage 
dans une unité fermée). 
 
A l’initiative des Dr Marc-Antoine d’Albis et Franck 
Schûrhoff, une rencontre très fructueuse a eu lieu en 
janvier dernier avec la délégation UNAFAM du Val-
de-Marne. Elle a permis de mieux comprendre la 
genèse du projet, ses objectifs, son fonctionnement 
et surtout d’en apprécier les avancées. 
 
A l’origine, il y a le constat qu’il n’existe en France 
que très peu d’unités proposant une prise en charge 
satisfaisante  des jeunes adultes. Trop souvent, ces 
personnes, hospitalisées pour la première fois,  sans 
distinction d’âge ni de pathologie, se trouvent 

confrontées aux patients psychotiques chroniques et 
à des contextes tendus. D’où le risque de 
stigmatisation, de non observance du traitement, de 
récidive et de chronicisation. Le premier objectif est 
donc d’éviter le vécu traumatique. 
  
Il s’agit donc dans cette unité d’une première prise en 
charge lors d’un premier épisode des troubles. Le 
projet consiste, d’abord, à mobiliser tous les moyens 
d’évaluation pour garantir la  bonne qualité de 
l’évolution. En étroite synergie avec le centre expert 
(voir article ci-après), des évaluations très précises 
sont menées sur le plan psychiatrique (antécédents 
familiaux, dépendances, humeur, réactivité émo-
tionnelle…) et sur le plan psychique. De ce bilan 
complet, dépendra une prise en charge 
personnalisée et intensive, pharmacologique et 
psychothérapeutique. Au cours de l’hospitalisation, et 
sur la base d’autres évaluations (EEG, IRM, sommeil, 
examen neurologique et immunologique, effets des 
traitements), des prises en charge innovantes seront 
proposées selon un programme défini chaque 
semaine. 
 
Il est à noter que la place de la famille dans le 
processus de soin y est précisée selon des modalités 
qui répondent aux attentes de l’UNAFAM : une place 
particulière est faite à l’accueil de la famille et une 
prise en charge familiale peut  être proposée. En 
complément, des groupes d’information et d’échange 
seront ouverts aux familles à la recherche 
d’éclairages sur les relations adaptées avec leur 
enfant. 
Enfin, une autre avancée consiste à proposer à 
chaque patient un soignant-référent qui assure, après 
l’hospitalisation, le suivi de la prise des médicaments 
et des RV au CMP. Depuis longtemps, l’UNAFAM 
avait montré qu’il y avait là, dans cette phase post-
hospitalière, un chaînon manquant. Tous nos 
remerciements à l’équipe de l’unité pour avoir permis 
la mise en place de ce référent. 
 
A travers cette unité et l’engagement de l’équipe, la 
prise en charge hospitalière des jeunes adultes fait 
un saut qualitatif important que l’UNAFAM se doit 
d’encourager. 
 

 

Une nouvelle structure de ville : «  le 
Dispositif  de Soins Partagés » (DSP) 

 
Vers quelle  structure ou vers  quel professionnel 
orienter une personne souffrant d’un mal être ou de 
premiers troubles anxieux? Comment aider les 
médecins généralistes qui reçoivent ces patients ? 
Comment donner un avis ponctuel et professionnel? 
Comment conseiller et mettre en place un parcours 
de soins adapté ?  
 
Autant de questions auxquelles les dispositifs actuels 
de prise en charge peuvent difficilement répondre, 
soit parce qu’ils sont vécus comme stigmatisants  
(CMP et psychiatres libéraux), soit parce que les 
médecins généralistes se sentent dépourvus face à 
ces troubles. 
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Un chaînon manquait pour faire le lien entre la 
médecine générale et la psychiatrie, pour promouvoir 
un parcours de soin adapté. 
C’est ce à quoi cherche à répondre la structure DSP.  
 
 
Ce dispositif soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS),  mis en place en décembre 2012, est 
situé :  au 21 rue Olof Palme à Créteil  
 tél : 01 78 68 23 75 et 08 88 12 33 99 
Il  est dirigé par le Dr Fatiha Mouheb et ouvert au x 
3 secteurs 6, 7, 8 « Albert Chennevier ». 
 
 
A travers une série de consultations, il vise : 
-  à donner un avis psychiatrique, 
-  à proposer une prise en charge thérapeutique, 
-  à orienter le patient soit vers un CMP, soit vers un 

addictologue, soit vers un psychiatre ou un 
psychologue libéral, soit encore vers une 
hospitalisation. 

 
Le but est de ne pas faire ce qui existe déjà (pas de 
prise en charge longue durée), mais de faire le point 
sur l’état de santé du patient et de promouvoir un 
parcours adapté : détecter la maladie, proposer une 
orientation et un suivi vers le service le plus 
approprié. L’objectif est aussi la prévention, pour 
toute personne confrontée à des troubles de la 
personnalité ou des troubles anxio-dépressifs. 
 
Une des avancées de ce projet est le travail en 
réseau avec les médecins généralistes en première 
ligne face à la souffrance psychique. Ce dispositif 
leur fournit une aide dans l’accompagnement des 
patients de ville. Pour chaque personne adressée par 
un généraliste, et après chaque consultation, un 
compte-rendu lui est rapidement communiqué.  
 
Concrètement qui peut faire appel au DSP? : le 
généraliste, le patient, la famille, l’assistante 
sociale… Un entretien téléphonique avec l’infirmière  
permet de cerner la demande (éliminer l’urgence) et 
propose un rendez-vous dans les 2 à 3 semaines. 
Puis vient le temps du soin : expliquer, gagner la 
confiance du patient, faire émerger la demande, 
déterminer le nombre de consultations, proposer une 
orientation…. 
 
Pour l’UNAFAM, ce dispositif devrait faciliter l’accès 
aux soins dans la mesure où il intervient dès les 
premiers troubles sans être  stigmatisant. De plus, le 
lien avec le médecin généraliste permet souvent de 
débloquer des situations difficiles au sein des 
familles. 
 

 
 
 
 

Les centres experts en maladie mentale 
 
Les centres experts, créés en 1995 sous l’impulsion 
du Professeur Marion Leboyer, s’inscrivent dans la 
double dynamique de recherche et d’aide au soin qui 
caractérise la Fondation « FondaMental ». 
Cette fondation a pour ambition de vaincre les 
maladies mentales  les plus sévères : troubles 
bipolaires, schizophrénies, syndrome d’Asperger, 
dépressions résistantes. Elle réunit près de 80 
laboratoires de recherche et services hospitaliers. 
Elle s’appuie pour cela sur les centres experts 
hébergés au sein des hôpitaux, comme c’est le cas à  
Henri Mondor. 
 
Qu’est-ce qu’un centre expert ? 
C’est une plate-forme pluridisciplinaire de diagnostic 
des maladies psychiques, réunissant des psy-
chiatres, des psychologues, des ergothérapeutes,  et 
prenant la forme d’un hôpital de jour. 
 
Au pôle psychiatrie « Albert Chennevier » , il existe 
3 centres experts : 
- pour les schizophrénies, 
- pour les troubles bipolaires, 
- pour le syndrome d’Asperger. 
Les patients, âgés de 18 ans et plus, viennent de 
toute la France puisqu’il n’existe qu’une dizaine de 
centres. 
 
Leur but  : proposer un bilan diagnostic complet tant 
sur le plan psychiatrique, cognitif ou somatique afin 
de préconiser des thérapeutiques adaptées au cas 
particulier de chaque malade. 
 
Leur fonctionnement : ces centres experts réalisent 
sur 4 demi-journées des bilans sur les plans 
somatique et neuro-psychiatrique. 
 
Sur demande du médecin ou du psychiatre traitant, 
une première consultation est organisée, puis un 
bilan complet est réalisé. Il vise à décrire un profil 
précis des difficultés et des ressources de la 
personne : symptômes, histoire de la maladie et des 
soins, médicaments et effets associés, attentes et 
réserves de la personne, personnalité, ressources et 
faiblesses de son environnement, difficultés dans la 
vie quotidienne, problèmes de santé physique… Ce 
bilan utilise les standards d’évaluation mis en place 
dans tous les centres experts, pathologie par 
pathologie. 
A l’issue du bilan, un avis thérapeutique est donné et 
remis au médecin traitant. Ainsi, le praticien dispose 
d’un tableau clinique global, prenant en compte 
toutes les dimensions de la personne. Afin d’assurer 
le suivi, une consultation est proposée une fois par 
an. 
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Sur le plan du soin , les centres experts se situent 
en amont : ce sont des lieux d’élaboration de projets 
de soins personnalisés. Par leur diagnostic complet, 
ils visent à éclairer les décisions thérapeutiques des 
praticiens. C’est une avancée incontestable quand on 
sait qu’une première prise en charge de qualité 
améliore le pronostic. 
 
Sur le plan de la recherche , l’évaluation et le suivi 
d’un grand nombre de patients fournissent les 
informations nécessaires au progrès scientifique. 
 
On le voit, les centres experts sont au cœur des 
enjeux que posent les maladies mentales : une 
promesse pour les malades et une avancée dans la 
recherche. 
 

Pour en savoir plus, consulter : 
http://www.fondation-fondamental.org 

 
AU VU DES PARCOURS CHAOTIQUES QUE DE 
NOMBREUSES FAMILLES ONT VECU, CE SONT DES 
AVANCEES QUI MERITENT D’ETRE SOULIGNEES. 
L’UNAFAM ESPERE QUE LES PRATIQUES SERONT A LA 
HAUTEUR DES OBJECTIFS ANNONCES.  
 

 

Le centre de réhabilitation psychosociale 
 
Le centre de réhabilitation psychosociale, ouvert en 
2005 et dirigé par le Docteur Meary, reçoit en priorité 
des patients souffrant de troubles schizophréniques, 
résidant dans le Val-de-Marne. Il va s’ouvrir peu à 
peu à des patients diagnostiqués bipolaires. 
 
Le suivi thérapeutique a pour caractéristique de ne 
pas être médicamenteux (ceci reste la prérogative du 
CMP) mais de reposer sur les pratiques suivantes : 
 

- Thérapies cognitives et comportementales 
(thérapies brèves et se centrant sur les 
symptômes), 

- Séances de remédiation cognitive effectuées par 
des neuro-psychologues (exercices réguliers de 
mémoire et de concentration), 

- Ateliers psycho-éducatifs, qui se déroulent sur 16 
séances (compréhension de la maladie, 
explication du traitement et des effets 
secondaires, anticipation des rechutes). 

 
C’est un service qui se définit comme une 
« passerelle » entre l’hôpital et la vie sociale, en vue 
de définir et mettre en œuvre un projet de 
réhabilitation, dans le cadre : 
- De l’insertion professionnelle, 
- Du développement de la vie autonome dans la 

vie quotidienne. 
Ce type de services s’adresse à des personnes bien 
motivées ou susceptibles de le devenir (à leur sortie 
d’hôpital, par exemple). 

En effet, c’est un lieu qui offre des prestations 
nouvelles par rapport à un hôpital de jour habituel. 
Les séances de remédiation cognitive ont lieu sur 6 
mois et exigent un entraînement assidu pour 
améliorer chez les personnes : 

- L’organisation de leur pensée, 
- Leur mémoire, 
- Leur faculté de concentration. 
 

La capacité de ce centre est de 20 à 25 patients par 
jour. La règle est que les patients soient déjà suivis  
par un médecin psychiatre en CMP ou en libéral. 
Les familles peuvent être reçues à leur demande, 
avec l’accord de la personne malade. 
Leur durée de suivi est de 1 à 2 ans. A l’issue, 
beaucoup cherchent à travailler : en ESAT la plupart 
du temps. Et l’autre objectif à atteindre est celui du 
logement, accompagné ou non. Ce concept de 
réhabilitation psychosociale est également pratiqué 
dans des secteurs du Centre Hospitalier Sainte-
Anne, ainsi qu’en région parisienne  à Versailles et 
Colombes. 
 
Il est également à noter que le Docteur Yann Hodé, 
psychiatre à l’hôpital de Rouffach et Président de la 
Délégation UNAFAM du Haut-Rhin, recommande la 
création de centres de réhabilitation psychosociale. 
 

Annick Balde et Nicole Genete 

 
 
 
LE CENTRE  
HOSPITALIER  

LES  MURETS 
FETERA LE 

CINQUANTENAIRE   DE 
SA  CREATION EN 
SEPTEMBRE PROCHAIN  

 

                                               

 

Au programme : 
 

- Le CHM ouvrira ses portes à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine le samedi 14 
septembre : exposition historique, exposition 

d’œuvres de patients, visite de la cuisine centrale, 
conférences… 

- Colloque européen les 19 et 20 septembre 2013, 
autour du thème : La psychiatrie entre liberté et 
contrainte. Quatre tables-rondes seront animées 
par des intervenants de renommée internationale. 
L’UNAFAM sera représentée par Jean Canneva 
(Président d’honneur) 

 
Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès 
d’Emmanuelle Da Costa, responsable de la 
communication : communication@ch-les-murets.fr  
Tél : 01 45 93 72 33. 
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Béatrice BARBIER  
 
médaillée par la ville  
 
de Créteil durant la  
 
cérémonie des vœux  

 
Béatrice Barbier faisait partie des cinq personnalités 
qui se sont vu décerner la médaille de reconnais-
sance, en janvier dernier, par le Député-Maire 
Laurent Cathala. 
Bénévole depuis de longues années dans le milieu 
associatif, c’est à partir de 2006 qu’elle prendra la 
présidence du Groupe d’Entraide Mutuelle « La 
Petite Maison » à Créteil.  Son  l’objectif est d’amener 
les adhérents à rompre avec l’isolement et l’exclusion 
afin de les conduire vers l’autonomie et la 
citoyenneté.  
Nous la félicitons pour cette distinction méritée. 
 

 

�NOUS AVONS LU POUR VOUS  
 

 
 
La quatrième de couverture résume le livre : 
« Né en 1980, Florent Babillote ressemble à 
nombre d’enfants. Il vit une enfance paisible, 
entouré et choyé par sa famille. Mais à 
l’adolescence, tout bascule, il est atteint de 
schizophrénie. 
La pathologie de Florent, étudiant en droit, grandira 
dans son esprit, sans qu’il ne comprenne ce qui lui 
arrive, jusqu’au jour où, pris d’une bouffée 
délirante, des voix étranges prendront possession 
de son esprit. Bienvenue dans l’univers obscur de 
son ombre, bienvenue dans la schizophrénie. Il 
entreprend l’écriture de ce livre, qui oscille entre 
rêve et réalité, comme une lecture de sa vie. Ce 
questionnement lui permettra de prendre le recul 
nécessaire pour s’inscrire dans une véritable 
thérapie.  
Cet ouvrage passionnant, porteur d’espoir est écrit 
dans une langue d’exceptionnelle beauté. » 
 
Obscure-Clarté  schizophrenia  de Florent Babillotte  
Editions Kirographaires – 20,95 euros 

 

� NOUS AVONS LU POUR VOUS 
 

 

Un projet  
 
de coopération 
 
 entre l’UNAFAM  
 
et la FFAPAMM*, 
 
 en 2009 a permis à des 
  
 familles québecoises  
 
et françaises de se 
 
 rencontrer.  
  

De là est  né l’Indispensable , guide à l’intention des 
membres de l’entourage d’une personne atteinte de 
troubles psychiques. Les thèmes abordés : 
comprendre son proche, communiquer, gérer son 
stress, accepter la maladie, lutter contre les préjugés.  
 
Ce guide est en vente à la délégation du Val-de-
Marne (01 41 78 36 90 ou 94@unafam.org) 
 
L’indispensable , Unafam et Ffapamm, 5 euros.  
 
Fédération des Familles et Amis de la Personne 
Atteinte de Maladie Mentale, association québécoise 
similaire à l’UNAFAM.  
 
 
 

� NOUS AVONS LU POUR VOUS  

 

 

 
« Voilà,  
je vais vous raconter  
mon histoire avec le  
trouble panique, 
 mes détresses, mes  
difficultés et tout mon 
cheminement 
 vers l’amélioration  
et la guérison ». 
 

C’est avec beaucoup d’humour et de sincérité que 
l’auteure, atteinte de trouble panique agoraphobique, 
retrace son parcours de patiente de l’hôpital 
Chennevier à Créteil, sous forme d’une bande 
dessinée. Ce récit est accompagné de conseils de 
Christophe André, psychiatre.  
 
Ca n’a pas l’air d’aller du tout ! ou comment les 
crises de panique me sont tombées dessus   
O. Hagimont, éditions Odile Jacob, 14,90 euros.  
 


