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Dispositif d’assistance technique

Principes d’intervention de l’équipe technique du
Centre de Preuves basés sur la théorie du changement
•Un accompagnement en binôme (assurer la triple expertise : données de preuves
/ sanitaire / médico-social)
•Apporter aux équipes les arguments soutenant les orientations proposées dans le
rapport afin qu’elles puissent se les approprier
•Réaliser une évaluation de la structure en regard des orientations du rapport

• Pour chacune des propositions du rapport, l’évaluation doit prendre en compte :
-les facteurs de succès (présence de prérequis, dynamique de soins suivant déjà les évolutions
proposées, partenariats permettant d’envisager des synergies territoriales…)
-les obstacles (oppositions théoriques aux évolutions proposées, obstacles liés aux réalités de
terrain…)

• Co-construire le projet avec les acteurs de terrain, tenant compte des spécificités
de l’établissement et de ses attentes, afin d’en assurer la possibilité de
réalisation
• Aider à l’élaboration d’indicateurs de suivi

Retour d’expérience d’un établissement
accompagné: l’ASM

1ère étape : l’analyse des documents transmis par l’ASM permet d’élaborer, à partir
des propositions du rapport, une grille spécifique pour l’évaluation de la structure

Les étapes sur site
•présentation des propositions du rapport à toute la communauté soignante =
apporter aux équipes les arguments soutenant les propositions / la dynamique
d’échange bénéficiant aux rencontres ultérieures.
•rencontre des responsables des structures : position sur les propositions du
rapport ? avis sur les obstacles et les facteurs de succès ?
•rencontre avec les équipes

Les étapes suivantes
• rédaction du pré rapport
• visite de présentation du pré rapport et débat autour des propositions
• remise du rapport final

Déroulement de la rencontre avec les équipes :
méthode type focus groupe en deux temps
• Nous avons été reçues par toutes les équipes, nous avons posé les mêmes
questions à toutes, des équipes pas toujours d’accord mais ouvertes, mobilisées,
engagées.
• Des questions toutes structurées de la même manière : au sujet d’une
proposition :
- Qu’en pense l’équipe ? Est-elle déjà engagée dans cette pratique ?
- Puis explicitation de la proposition du rapport, des données de preuves
- Et recueil des réactions et avis sur sa faisabilité

• L’évaluation des capacités de changement s’appuie sur ces réactions recueillies à
l’énoncé des propositions

les thématiques abordées avec les équipes
soignantes
• La logique du rétablissement
• Les soins : la clinique fonctionnelle, l’évaluation des capacités d’autonomie. Les
nouvelles techniques de soins, intérêt et capacité de s’en doter. Les traitements et
les effets iatrogènes. Les modalités d’interventions à domicile : possibilité
d’envisager des soins intensifs. Les soins somatiques
• Le suivi social tout au long du parcours, les équipes resserrées, la
contractualisation
• Le partenariat : les mesures d’insertion, d’hébergements disponibles
• La place des usagers, des pairs aidants

Les questions aux équipes médico-sociales
• La logique du rétablissement
• qui assure la continuité des soins ; qui assure les soins de réhab ?
• qui assure le suivi social ?
• quelle évaluation fonctionnelle ?
• Partenariats et environnement
• quelles formations ?

Le pré rapport : les constats
L’organisation de la filière « troubles schizophréniques et apparentés » au sein de
l’ASM
Des pratiques de soins et d’accompagnement hétérogènes par rapport aux
propositions du rapport

Organisation de la filière « troubles schizophréniques et
apparentés » au sein de l’ASM
• En 2015, la population des personnes présentant un trouble schizophrénique
représente une part importante de l’activité de l’ASM :
• 35 % de la FA pour l’hospitalisation complète (soit une FA totale de 403), 27 % en
ambulatoire (soit une FA totale de 1166)
• 36 % de la FA des structures médico-sociales de l’association (112 des 307 places)

• L’ASM
• gère la quasi-totalité des structures sanitaires et médico-sociales orientées vers l’accueil
des personnes en situation de handicap psychique de l’Aude
• et a les moyens de proposer à elle seule une organisation territoriale pour répondre aux
besoins de cette population

Organisation de la filière « troubles schizophréniques et
apparentés » au sein de l’ASM
• L’orientation des activités de l’ASM était jusque-là :
• fortement sanitaire, avec un médico-social « d’aval » du sanitaire
• «structuro-centré » avec une réponse institutionnelle à chaque moment du parcours
• suivant une logique de mutualisation pour certains moments du parcours (soins sans
consentement, hospitalisations de longue durée)

En 2014: 60 lits/secteur, DMS 53 jours
Les structures intersectorielles posent le problème de la continuité des soins par
l’équipe référente
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Organisation de la filière « troubles schizophréniques et
apparentés » au sein de l’ASM
• L’ensemble des secteurs est fortement impliqué dans les soins à cette population mais
l’organisation historique des flux de patients dans l’Aude aboutit à une concentration des personnes
les plus handicapées dans les structures intersectorielles et médico-sociales sur Limoux, conduisant
à la perte du lien avec leur secteur l’origine
• L’activité dans les structures médico-sociales témoigne d’une intégration de la logique du
rétablissement mais d’un virage ambulatoire inachevé. L’accompagnement médico-social doit
pouvoir se déployer hors des structures. Seule l’équipe du SAVS assure cette mission

Des pratiques de soins et d’accompagnement hétérogènes par rapport aux propositions du
rapport

• Une grande diversité de pratiques et d’orientations faisant penser que la dynamique de
changement serait portée par des acteurs ressource
• Un nombre important de structures d’hospitalisation et d’hébergement médico-sociales,
frein possible au virage ambulatoire
• Une difficulté notable: la difficulté de recrutement des médecins
• De nombreux points forts:
• Des équipes dynamiques et engagées
• Un sentiment d’identité fort
• Une culture partenariale et d’échange sur les nouvelles pratiques
• Une volonté de changement, une recherche d’excellence
• Une bonne implantation dans un territoire décrit comme «à visage humain»

Des pratiques de soins et d’accompagnement hétérogènes par rapport aux
propositions du rapport

• La continuité des soins démontrée comme essentielle pour le rétablissement des
personnes ne peut pas toujours être assurée
• En particulier difficulté soulignée par tous liée à la mutualisation des soins sans
consentement dans l’unité IS à Limoux
• l’équipe de secteur référente ne peut pas s’engager de manière satisfaisante dans
l’élaboration du projet personnalisé d’intervention à la sortie des personnes
• la totalité du séjour en hospitalisation sans consentement est réalisée dans cette unité
(DMS 64j, sortie directe pour 63 % des séjours)

Des pratiques de soins et d’accompagnement hétérogènes par rapport aux
propositions du rapport

•Le suivi ambulatoire ne permet pas d’éviter les hospitalisations non programmées,
les équipes ne disposant pas des moyens nécessaires à des suivis intensifs de crise
et des hospitalisations de courte durée aux urgences. D’où un recours peut-être
excessif par les secteurs à l’unité fermée IS dans une logique sécuritaire
•Les CMP et HDJ proposent une grande diversité de pratiques soignantes mais peu
de soins de réhabilitation et l’évaluation de la clinique fonctionnelle du handicap
est à développer

Des pratiques de soins et d’accompagnement hétérogènes par rapport aux propositions du
rapport

Le recours au milieu protégé offert par l’association
- l’hébergement en milieu protégé apparaît comme un aval naturel du sanitaire
- les personnes hébergées en milieu protégé évoluent rarement vers le milieu ordinaire
- la palette de solution d’hébergement et d’insertion en milieu ordinaire est inégalement
développée ou utilisé sur le territoire
Les actions visant à assurer l’épanouissement de la personne et son inclusion sociale sont souvent
sous la responsabilité du sanitaire
L’intégration de pairs aidants est à soutenir (GEM à Carcassonne et à Narbonne)

Les propositions de l’équipe technique du CdPP
A la suite de ces constats, une implémentation de l’ensemble des propositions du
rapport du CdPP paraissait possible avec pour objectif à long terme celui du rapport
- assurer un suivi résolument ambulatoire, même pendant les périodes de crise
- orienté selon les principes du rétablissement et contractualisé avec les personnes
- mettre la réduction du handicap fonctionnel au cœur des objectifs de soins, viser l’excellence des
prescriptions et la diffusion de soins innovants
- mettre en place un suivi social d’intensité variable et comparable au suivi sanitaire, en déléguant aux acteurs
du champ social la totalité des actions de réhabilitation sociale
- soutenir l’insertion de la personne dans son environnement naturel en s’appuyant sur la politique de la ville

Les propositions de l’équipe technique du CdPP
Mais il semblait également nécessaire de tenir compte de la position des
professionnels par rapport aux propositions, de prioriser certains domaines
stratégiques
1ère adaptation au territoire : une mise en route portée par quelques
acteurs et certains secteurs, suivie par l’ensemble de la communauté.

Les propositions de l’équipe technique du CdPP
1er levier de changement : l’intégration de la logique du rétablissement dans la pratique
quotidienne
L’objectif est de passer d’une logique de responsabilité médicale exclusive dans les décisions à une
logique contractuelle de responsabilité partagée des décisions avec la personne et sa famille:
• Permettre à l’équipe référente d’établir, avec la personne, le projet personnalisé d’intervention à tous les
temps du parcours et le tracer dans un dossier d’interventions partagé.
• Ce qui implique une nécessaire continuité des soins y compris lors d’hospitalisations complètes en soins sans
consentement, par exemple en transférant la personne dans son unité de proximité en fin d’hospitalisation
sans consentement.
• Ces équipes devront offrir à la personne, et si possible à sa famille, un programme de psycho éducation,
assuré en propre ou de manière mutualisée
• Ces équipes s’engageront à évaluer l’impact de cette nouvelle organisation

Les propositions de l’équipe technique du CdPP
2ème levier de changement : compléter le panel de soins par l’implémentation
des soins utiles à la réduction du déficit fonctionnel afin de favoriser l’autonomie
des personnes
Mise en place d’une équipe mobile mutualisée (prise en compte de la ruralité) pour
l’ensemble des secteurs avec la triple mission d’évaluation du handicap, de mise à
disposition des techniques de soins non disponibles, de formation des équipes de
secteurs au repérage de l’indication des soins de réhabilitation et à la bonne
gestion des psychotropes
- Intervention auprès du patient quelque soit son lieu d’hébergement et dans le
cadre des lieux de soins
- Contractualisation avec une équipe universitaire
- Travail avec le département de pharmacie

Les propositions de l’équipe technique du CdPP
3ème levier de changement : la création d’une équipe de suivi social
• L’association dispose d’équipes médico-sociales, et notamment d’un SAVS,
engagées dans la logique du rétablissement, dans l’accompagnement et l’insertion,
ancrées sur le terrain = les qualités requises pour assurer ce rôle d’équipe
responsable du suivi social
• Proposition de l’extension du SAVS de Limoux et création de plusieurs équipes
couvrant l’ensemble du territoire pour assurer cette mission (en dérogation aux
propositions du rapport du CdPP qui propose un rattachement de l’équipe sociale à
une structure sociale et non sanitaire)

Les propositions de l’équipe technique du CdPP
4ème levier de changement : la continuité du suivi sanitaire par une équipe
référente/resserrée pouvant gérer les situations de crise : éviter les
hospitalisations non programmées afin de favoriser l’engagement des personnes
dans les soins
La proposition est de renforcer les équipes des secteurs pilotes afin qu’elles
puissent assurer en propre quelques suivis intensifs (une dizaine) pour commencer
- Intégration de la logique contractuelle (directives anticipées)
- Contractualiser avec les urgences pour assurer une permanence 24/24

Les propositions de l’équipe technique du CdPP
5ème levier de changement : la réorientation de l’activité médico-sociale vers des
modes d’accompagnement en plus grande autonomie
• Assurer le partenariat avec l’équipe référente pour favoriser la fluidité du parcours
de vie des personnes
• Développer la palette des ressources en matière d’hébergement et d’insertion en
milieu ordinaire, en s’appuyant sur la politique de la ville (CLSM)
• Doter les équipes d’outils d’accompagnement de la personne vers plus
d’autonomie
• Améliorer les liens avec la MDPH

La présentation du pré rapport
• A la suite de l’écriture et de l’envoi du pré rapport, celui-ci a été présenté sur site :
les constats montrant les points forts et les points faibles et les propositions
nécessitant des changements de pratiques
• Ce rapport aurait pu soulever des résistances ; il a reçu en réalité un accueil très
positif.
• Un déplacement s’était déjà opéré depuis les 1ères visites.
• Capacité des équipes d’interroger leurs pratiques et d’adhérer au changement

Le devenir des propositions

