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Troubles psychiques

• Addictions : 15-60 %
• Troubles anxieux : 15 %
• Troubles de la personnalité : 15 %
• Dépression : 10 %
• Troubles bipolaires : 1,5-2,5 %
• Troubles du spectre autistique : 1-2 %
• Schizophrénie et autres troubles psychotiques : 

0,5-2 %
• Troubles du comportement alimentaire : 1 %
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Schizophrénie

• Symptômes caractéristiques :
– idées délirantes
– hallucinations
– discours désorganisé (coq-à-l’âne fréquents ou 

incohérence)
– comportement désorganisé ou catatonique
– symptômes négatifs (émoussement affectif, alogie, 

aboulie)

• Conséquence sur le fonctionnement 
social

• Durée > 6 mois



• Appartient aux troubles du spectre autistique

• Déficits de la communication et des 
interactions sociales

• Caractère restreint et répétitif des 
comportements, des intérêts ou des activités

• Pas de déficit intellectuel

• Retentissement cliniquement significatif

Syndrome d’Asperger



Trouble bipolaire

• Alternance d’épisodes maniaques et dépressifs
• Intervalles libres sains
• Symptômes résiduels
• Manie :

– Agitation
– Pensée et discours trop rapides
– Dépenses inappropriées
– Insomnie

• Dépression :
– Ralentissement
– Tristesse
– Perte du plaisir



Illustration clinique

https://www.youtube.com/watch?v=Lu9npds3guY



Qu’est-ce que le rétablissement ?

Le rétablissement est une attitude, une manière
de prendre conscience au fil de la journée et
d’affronter les défis qui se présentent à moi. [...]
Savoir ce que je ne peux pas faire me permet de
mieux voir les nombreuses possibilités qui
s’offrent encore à moi.

Patricia Deegan, 1996



Dimensions du rétablissement

Rétablissement 

personnel

Rétablissement 

social

Adapté de
van der Stel, 2012

Rétablissement 

fonctionnel

Amélioration en termes de 

logement, d’emploi, de revenu et 

de relations sociales

Interventions 

psychologiques et 

pharmacologiques Interventions 

psychoéducatives, 

cognitives et 

psychosociales

Redonner un sens à 

son existence, 

responsabilisation

Rétablissement 

clinique, rémission 

symptomatique



Facteurs entravant le rétablissement

• Symptômes psychiatriques

• Addictions

• Pathologies somatiques

• Manque de motivation

• Mauvaise estime de soi

• Troubles neurocognitifs

• Altérations de la cognition sociale et des 
compétences sociales

• Troubles métacognitifs Bowie et al, Am J Psychiatry 2010

Heinrichs et Zakaznis, Neuropsychology 1998

McGurk et al, Schizophrenia Bulletin 2009

Mesholam-Gately et al, Neuropsychology 2009



Déterminants subjectifs du 

rétablissement

• Espoir retrouvé

• Restauration de l’identité propre

• Sens donné à l’existence

• Prise de responsabilité (dont gestion de sa 
maladie et reprise d’une vie « normale » : 
établir des relations sociales, prendre un 
travail…)

Andresen et al, Aust N Z J Psychiatry, 2003
Noordsy et al, Int Rev Psychiatry 2002



Déterminants objectifs du 

rétablissement

• Neurocognition

• Cognition sociale

• Métacognition

• Qualité de l’expérience de soi et capacité de 
narration

• Insight

• Stigmatisation

• Motivation

Martin & Franck, Evolution Psychiatrique 2013



Qu’est-ce qui contribue au 

rétablissement ?

Soins découlant 
des besoins et 

demandes de la 
personne

Insertion 
professionnelle

Prévention 
des 

rechutes et 
récidives

Prévention de 
l’apparition du 

handicap ou 
diminution de 

son impact

Amélioration 
de la qualité 

de vie

Accompagnement 
à court, moyen et 
long terme avec 

des objectifs 
personnalisés



Comment favoriser le 

rétablissement ?

OBJECTIFS :
•Prévenir la chronicité: évaluer et stimuler
•Valoriser le potentiel de chacun
•Favoriser la réussite de projets concrets

MOYENS :
•Un accès aux soins simple
•Des outils de soin validés
•Des soins individualisés et durée limitée



Objectifs et principes

• Soins en rapport avec les troubles spécifiques de 
la personne

• Favoriser l’insertion dans la société
• Prévenir rechutes et récidives
• Prévenir l’apparition du handicap ou diminuer son 
impact

• Améliorer la qualité de vie
• Prises en charge à court terme avec objectifs 
personnalisés

• Soins par étapes, adaptés selon l’évolution



Comment renforcer les ressources 

personnelles ? Outils de la réhabilitation



Trajectoire de réhabilitation



Interface entre le sanitaire et la cité

• Permettre aux gens d’être participatifs, d’être 
acteurs de leurs projets

• Co-construire un projet d’insertion

• Equipe pluridisciplinaire

• Déconstruction éventuelle de projets 
antérieures, voire deuil de certaines activités

• Travail en réseau et en partenariat



Autour du projet social

• Accompagnement à la construction d’un projet 
d’insertion sociale (activités, loisirs, bénévolat…)

• Accompagnement et soutien : réassurance, 
valorisation, confrontation à la réalité

• Aider la personne à favoriser et / ou optimiser les 
liens vers l’extérieur

• Fonction de tiers entre la personne et les structures 
(discussion et médiation)

• Favoriser l’ouverture vers l’extérieur avec des 
groupes ponctuels



Autour du projet professionnel

• Analyse de la demande du projet : identifier sa nature 
et analyser les besoins de la personne (évolution 
professionnelle, intérêts professionnels, freins, 
ressources…)

• Soutien et aide à la définition du projet professionnel
• Accompagnement personnalisé :

– Outils de vérification du projet
– Stages
– Techniques de recherche d’emploi

• Maintien dans l’emploi
• Insertion en :

– ESAT
– Milieu ordinaire de travail : Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission 

Locale, entreprise, structures d’insertion professionnelle, job 
coaching…



En pratique

Pas de 

programme 

universel

Nécessité de 
créer des 

structures 
ayant une 

offre de soin 
variée

Evaluer les
besoins du 

patient

Apprentissage 
de nouvelles 

stratégies 
Objectifs 

concrets à 
fixer

Adaptation 
au profil du 

patient



Centre ressource

• formations

• colloques

• conférences

• accueil du public

• livres et articles

• répertoire de l’offre de soin

• implication des usagers

• cohorte systématique

www.remediation-cognitive.org www.centre-ressource-rehabilitation.org






