Loélia RAPIN
Designer, doctorante
Comment prendre en compte les expériences des
patients pour qu’elles contribuent à l’amélioration
des parcours de soins ?

Care Design Lab de L’École de Design Nantes Atl.
Université de Nantes
Sensipode

De quoi parle t’on ?
Pour moi l’innovation par le design c’est…
« Un processus stratégique de résolution de problèmes… » (1)
« …qui transforme une situation existante en une situation préférable » (2)
Avec une approche participative qui implique activement les usagers-experts (3)

(1) World Design Organisation, 2017 ; (2) Simon, The science of the artificial. MIT Press, 1969 ; (3) Catoir-Brisson, Royer (2017)
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La démarche
Comprendre et produire
Cinq étapes clés
Dynamiques exploration et convergence
Processus itératif

explorer

analyser

imaginer

expérimenter

en immersion sur le
terrain

les données

des réponses possibles

des réponses possibles

THINKING

DOING

évaluer
l'intervention
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Expérimentation d’une démarche
d’innovation par le design
en milieu hospitalier
Services des Urgences, CHU de Montpellier
Mission inno. organisationnelle et exp. patient
Collaboration Dir. d’hôpital, designer, chercheuse
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Recueillir des expériences patients
et accompagnants dans un service d’urgences
Observations participantes
Observations et témoignages
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E-questionnaire salle d'attente
Expériences de l’attente aux urgences
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Recueil à la sortie administrative
Expérience globale

30/05/2022

Co-recueil des expériences patients par le prisme
des équipes soignantes
Co-observation
Terrain, guides, outils
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Visites commentées
Connaissance service, équipes
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Entretiens compréhensifs
Soignants, patients, médecins…

30/05/2022

Analyser les expériences d’un service d’urgences
Analyse systématique des données
Exploration
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Identification des problématiques
Faire converger les expériences
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Représentation des expériences
Documentation à partir des données de terrain
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Co-concevoir des réponses pour améliorer
Atelier de co-conception
Imaginer grâce aux expériences
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Outils support à l’expression
Maquette, scénarios…
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Mise en test
Intervention sur le terrain

30/05/2022

Les points clés d’une démarche
d’innovation par le design

Les points clés
Ancrage en proximité avec le terrain.
Être présent, aller directement à l’essence
même des expériences humaines
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Les points clés
Approche qui fait se rencontrer
les expériences d’acteurs.
Acteurs multiples et hétérogènes.
Nécessaire symétrie des attentions
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Les points clés
Importance du « donner à voir » par
le sensible. Restitution de la matière,
représentation visuelle et formelle des
expériences, des idées… Support aux
interactions
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Les points clés
Complémentarité entre l’enquête
compréhensive de terrain et l’aspect
transformatif. Importance du « faire »,
de la production, du test, de l’intervention
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Les points clés
L’implication active des acteurs dans le
processus de co-design. Valorisation, par
le conception à partir des expériences.
Engagement dans un leadership partagé
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Merci !
loelia@sensipode.com

Et si on en parlait!
L’autodétermination : changer
les postures professionnelles
Marina Drobi

DROBI Marina
Experte indépendante
Ancienne cheffe de projet « Une réponse accompagnée pour
tous »

Quelques repères sur les priorités des
politiques du handicap depuis la loi 2005

Accessibilité

Autodétermination/
Pouvoir d’agir
Approche inclusive
Transformation de l’offre
Coordination et coopération territoriale

Prévention des ruptures de parcours

19

Présentation de l'univ anap

12/07/2022

« Rien pour nous sans nous » :
effet de mode ou changement de paradigme?
En tout état de cause, une conjonction d’impératifs:

Une exigence légale
Un principe éthique
Une réponse à l’aspiration des personnes concernées
Un vecteur de transformation de l’offre et de progrès en termes d’accessibilité
universelle
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Et désormais… un fondement pour l’évaluation de la
qualité dans les ESMS niveau
Neuf thématiques du nouvel référentiel d’évaluation de la qualité en ESMS…
La bientraitance et l’éthique
Les droits de la personne accompagnée
L’expression et la participation de la personne
La co-construction et la personnalisation de son projet d'accompagnement
L’accompagnement à l'autonomie
L’accompagnement à la santé
La continuité et la fluidité des parcours des personnes
La politique ressources humaines de l’ESSMS
La démarche qualité et gestion des risques
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…dont quatre en lien étroit
avec l’autodétérmination

12/07/2022

Mais de quoi parle-t-on au juste?
« Habilités et attitudes nécessaires pour que la personne puisse agir en tant que principal
agent causal de sa vie et effectuer des choix qui ne seraient pas le résultat d’influences ou
d’interférences extérieures indus » (Wehmeyer, 1992)
Les quatre composantes du modèle fonctionnel de l’autodétermination
Autonomie: pouvoir agir selon ses préférences et sans interférences extérieures indues
Autorégulation: savoir se fixer les objectifs et planifier et adapter son action en fonction des retours
Empowerment psychologique : être conscient et confiant quant à sa capacité à agir
Autoréalisation: être conscient de ses forces et de ses limites et savoir les utiliser
AUTANT D’AXES DE TRAVAIL POUR SOUTENIR L’AUTODETERMINATION
Source: Centre de preuves Société inclusive
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Comment peut-on accompagner l’autodétermination ? (1)
En mettant en place des programmes d’accompagnement dédiés pour renforcer les habilités
nécessaires à l’autodétermination et permettre aux personnes d’en faire l’expérience
Choisir et agir
Carte routière vers ma vie d’adulte
Ressources de l’Université de Fribourg

En offrant des opportunités de participation à tous les niveaux
Elaboration de projets individuels
Conduite de projets dans la structure
Participation à des moments-clé de la vie de la structure (ex: projet de service, CPOM…)
Gouvernance associative
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Comment peut-on accompagner l’autodétermination ? (2)
En outillant les personnes et les professionnels pour faciliter la participation
Outils pour aider l’expression des personnes
Formation des personnes et des professionnels

En mobilisant les intervenants-pairs
Dans le cadre d’accompagnements
En tant que formateurs

En faisant évoluer les pratiques et les postures professionnelles dans l’accompagnement au
quotidien
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Au-delà des compétences, l’accent sur
l’autodétermination appelle un changement de pratiques
et postures professionnelles
Changement de focus: des limitations/besoins aux aspirations/désirs/rêves
Symétrie de relation
Interrogation constate quant au caractère « justifié » de l’interférence dans les décisions et les actions des personnes
Nécessité de prendre le temps à chaque étape
Acceptation de la prise de risque et d’échec
Adaptation du cadre d’exercice et plus grande flexibilité (lieux, horaires, formats…)

 Rôle central de l’évolution de l’encadrement tant sur les objectifs fixés que sur les pratiques managériales
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Mettre en œuvre la
réhabilitation psychosociale
Dr BRALET Marie-Cécile, Psychiatre, PhD
Cheffe de pôle PRERPS, Cheffe de service CRISALID
Marie-cecile.bralet@chi-clermont.fr
Site internet : www.reseaurehab-hdf.fr
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Parcours RPS orienté Rétablissement

Pour qui ?
À partir de 17 ans,
résidant dans l’Oise

• États cliniques à Risque
• Premiers épisodes (PEP)
• Troubles psychiatriques
• Troubles du
neurodéveloppement (TSA, DI)
• Aidants / Proches

Parcours RPS orienté Rétablissement
1er Entretien / Entretien
motivationnel

Explorations
Somatiques / biologiques /
génétiques / imageries

Courrier de liaison
+ Dossier de
préadmission

Adressage : Personne concernée,
proches, secteurs, urgences,1ers
recours et libéraux, privé, associatif,
médico-social
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Évaluations cliniques,
Neuropsychologiques,
fonctionnelles

Synthèse de restitution :
Optimisation thérapeutique / Plan de
soin individualisé (PSI)

12/07/2022

Outils de la RPS
GEM / Pair-aidance
Activité physique adaptée

Remédiation Cognitive

Psychoéducation et
Éducation Thérapeutique
du Patient (ETP)

Entretien motivationnel
Snoezelen

(Plan de Prévention Partagé)

Entrainement aux
habiletés sociales

Thérapies structurées
(TCCE, Thérapies ciblées) /

Psychothérapies
Soutien aux aidants
(Psychoéducation, ETP, BREF, Profamille..)
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Soutien à l’emploi
Soutien au logement
12/07/2022

CRISALID

P3A

Psychiatrie de la
personne âgée et
psycho-gériatrie

Centre Support
RPS

Formation/
Recherche

SPR

SITED
Équipe mobile/
Case Manager

5 services
Départementaux
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TND

Pathologies
Résistantes

JENESIS
Équipe mobile /
Case manager
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Équipes mobiles
(EMPG / EMPPA)

Intervention
Précoce

12/07/2022

Équipe mobile
/ Case
manager/
CPR RPS

Merci de votre attention !
Marie-cecile.bralet@chi-clermont.fr
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Inclusion professionnelle en sortie
d'ESAT

Arnaud DORDINI
Directeur ADEI 17

Comment ?
Pourquoi ?

Réorganisation associative
Accompagnement des équipes
Création d’un service JoB Coaching

Des travailleurs en demande
Des politiques publiques
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Recruter & former
Organiser et structurer la démarche

Points clés

SPE / réseaux employeurs
Essai – Erreur des travailleurs

Aller trop vite

Ecueils

Le mot inclusion
Manquer sa communication
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Résultats oct 21 – juin 22


5 travailleurs et travailleuses ESAT ont effectué une demande de job
coaching



+ 17 TH ont commencé des bilans de situation et de compétences
afin de déterminer leur projet professionnel



+ 10 TH confirment leur projet professionnel à travers des stages,

33 TH en parcours

formations ou prestations


+ 6 TH sont en emploi (CDD, CDI, CDDI, intérim)

Ouverture du dispositif à tout bénéficiaire d’un service ou
établissement de l’association souhaitant un parcours
professionnelle

Projet Territorial de Santé Mentale
des Hauts-de-Seine
Calendrier et place des altoséquanais dans le PTSM-92 :
usagers, résidents, personnes
accompagnées, patients et
citoyens
Points forts, faibles,
opportunités et menaces…
Débat

La démarche en 5 slides au 30
juin 2022…
Jean-François HAVRENG Président de la CSSM et du COPIL
PTSM92
Fatima EL KADDAOUI Coordinatrice PTSM92

12/07/2022
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21 juin 2019 - Présentation du Diagnostic :
Journée de concertation citoyenne

Calendrier
1
2017- 2018

Rapprochement des
cultures – 12 plénières
Valeurs partagées
Cadrage
Représentativité
Les acteurs de la santé
mentale réunis au sein
de la Commission
Spécialisée Santé
Mentale du Conseil
Territorial de Santé 92
prennent l’initiative
d’élaborer un PTSM :
25/09/2018

3

2
2018 – 2019
12 CoPil, 6 Comités
Techniques, 12 réunions
de Groupes

3 Groupes de travail : >
150 participants, sur
parcours de Soins, Santé,
et Vie - diagnostic territorial
selon les priorités définies
par décret.
ARS en soutien
Veille / participation de
tous : usagers, aidants,
élus, professionnels,
institutionnels…

4

Juin 2020

Suivi

2020 - 2025

Pondération des
problématiques du
92, et priorisation

Contractualisations sur la
mise en œuvre les actions
découlant du PTSM.

7 problématiques
articulées avec les
financeurs

Un suivi est organisé :

Feuille de route
entre janvier et mai
2020

Le C.T.S. et la C.S.S.M.
participent à l’évaluation et
aux ajustements des actions
à 5 ans (comité de suivi)

Fin 2019 - Validation du diagnostic :

Présentations, avis et apports : des CLSM, CDAPH - MDPH, CTS,
CSSM…

•

•
•
•
•
•

Forces

150 acteurs de la santé mentale impliqués :
usagers et leurs représentants, opérateurs
sanitaires, sociaux, médico-sociaux, élus, CLSM,
réseaux, administrations…
Co-participation « Formation des usagers » et
« Commission Santé Mentale » du CTS
Coopérations préexistantes et CTS dynamique
Implication des communes concernant la santé
mentale : 17 CLSM et 3 DAC
Portage conjoint des grandes étapes par le CTS,
la Formation des Usagers, l’Association des
Maires du 92, DDARS-92 et Département
Volonté de la DD92 d’accompagner les acteurs

•
•
•
•
•
•

Opportunités
•
•
•

•

Diagnostic réellement partagé, arrimé au
« terrain » et à la Santé Publique
Prise de conscience par chaque champ des
besoins, attentes, limites et potentialités de
l’autre
Conscience de la nécessité de décloisonnement
et de transformation :
• De l’offre
• Des organisations
• Des approches
Désir partagé de construire ensemble et de
travailler autrement

Faiblesses

Manque de culture partagée entre les
champs
Cadrage statistique construit au fil de l’eau
Plus faible représentation des libéraux
Implication de l’Education Nationale toujours
en cours de construction
Tendance… à redevenir « Juges et Parties »
des institutions
La pair-aidance, le savoir expérientiel, le
Rétablissement interrogent l’identité des pro
et les organisations

Menaces
•
•
•
•
•
•
•

Définition du territoire complexe
Difficulté à piloter un projet avec autant de
partenaires ayant entraîné un glissement de
calendrier
Requiert un investissement de temps important
Priorisation des actions à mener suite au diagnostic
Incertitude sur les modes de financement des
futures actions
Capacité à suivre le déploiement de la feuille de
route ?
Qui tient son fil rouge : commission de suivi,
coordinateur, trice ?
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Quid de l’identité du 92 (synthèse) ?
• Un déficit de solutions médico-sociales connu et reconnu par les financeurs
• Une offre nombreuse - mais éclatée entre un grand nombre d’acteurs de cultures et statuts différents
• Une prise en charge psychiatrique fortement ambulatoire – mais un déficit d’interventions au domicile
• Des difficultés d’accès au psychiatre libéral et au médecin traitant
• Des points d’améliorations sur :
• Préventions (dépistage précoce, crèches, écoles, lycées, âges avancés, de la « crise », addictions,
souffrance au travail… )
• Hébergement et logement social (mais « sous-territoires » hétérogènes), logement inclusif
• Liens avec le monde de l’entreprise et structures « passerelles » insuffisants
• Déstigmatisation, aller vers, veille et éveil partagés sur les situations complexes
• Aidants familiaux, pair-aidance, formation et promotion de la Santé, registres et diffusions « des
difficultés, projets et des ressources existantes », C.L.S.M. (bons périmètres, à vivifier) & D.A.C.
• Réhabilitation psycho-sociale à développer, de nature à favoriser le « Rétablissement »
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Constat global :
« Rapprocher des mondes » complexes et cloisonnés :
soin, hébergement, éducation, formation, emploi,
culture, allocations de ressources, élus et
institutionnels… pour coordonner les ressources au
mieux de la Santé de chacun et de tous, à l’aide de nos
premiers partenaires, les usagers »
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Merci de votre attention
« Territoire et santé mentale, une dynamique
partenariale au service d’un parcours de vie inclusif ».
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La fonction ressource :
partager son expertise sur
son territoire
Bénédicte CARRE- Eric MAGALA

12/07/2022
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Bénédicte CARRE
Directrice adjointe équipe mobile
d’accompagnement médico-social, plateforme de
répit des aidants, responsable mission PCPE

Eric MAGALA
Directeur-adjoint IME

Notre carte d’identité
Un focus sur notre démarche
L’organisation et le déploiement de la fonction ressource
Les points de vigilance
Les impacts de la fonction ressource
Les maîtres-mots du déploiement de la fonction ressource

Notre carte d’identité
- Plateforme d’accompagnement intégré APAJH de l’Ain avec spécialité
autisme
- Portée par la Fédération APAJH
- En appui des compétences des ESMS et services : SESSAD, Equipe
Mobile d’accompagnement médico-social pour personnes avec
troubles du spectre autistique, IME, UEMA, Plateforme de répit des
aidants non professionnels de personnes en situation de handicap,
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
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Un focus sur notre démarche
Pourquoi ?
•
•
•
•
•

Favoriser le bien- être de la personne et respecter son libre choix
Favoriser l’inclusion des personnes
Co-construire avec l’environnement de proximité une représentation commune des situations
Articuler les compétences sur un territoire et favoriser l’interconnaissance, la complémentarité et la culture commune
Prévenir les ruptures de parcours

Qui ?

Tous les professionnels de la plateforme portent la mission et peuvent être interpellés en fonction de leurs champs de
compétences

Pour qui ?
•
•
•

D’autres ESMS du territoire, droit commun les services de psychiatrie, l’éducation nationale, les services d’aides et
d’accompagnement à domicile, les taxiteurs, … qui souhaitent monter en compétences sur l’accompagnement des publics à
particularité
Des ESMS du territoire, les services de psychiatrie, la MDPH, en collaboration avec la famille,.. : appui-ressource autour de
situations
Des aidants

Ce que ce n’est pas :
• Ce n’est pas une intervention directe auprès de la personne
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L’organisation et le déploiement de la
fonction : les préalables
La posture à acquérir
•
•
•
•

Repérer en interne les savoir-faire et les compétences : approche compétence plutôt que métier
Identifier les professionnels qui ont des compétences pédagogiques
Expliciter la posture d’appui
Former les professionnels : compagnonnage

Une culture de réseau et partenariat
•
•

Aller vers
Accueillir, partager nos savoir-faire et être en capacité d’accepter que ceux-ci soient réintérrogés

Une organisation agile
•
•
•

50

Pour les managers : travail collaboratif et pédagogique
Faire confiance
Respecter et prendre en compte les contraintes de chacun
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L’organisation et le déploiement de la
fonction ressource
Une analyse de la demande
•
•
•

Analyse des sollicitations en équipe pluridisciplinaire
Retour et proposition du projet du contenu d’intervention
Validation de l’intervention par le demandeur

Des modalités d’intervention graduées, évolutives, adaptées
•
•
•

Des actions de sensibilisation
Des essaimages d’expériences, transferts de compétences : Vis ma vie
Une co-réflexion autour de situations complexes avec les professionnels, famille concernés par la situation

 La mission incombe à tous les professionnels du secteur médico-social : prestation
indirecte
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Les points de vigilance
Au niveau des managers

 Avoir appréhendé la mission et la posture

Former les professionnels en systémie

 Rester centré sur la demande, la situation au-delà des difficultés institutionnelles
 Garder ce rôle de tiers

Asseoir les postures, le travail de réseau
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Une construction dans le temps
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Les impacts de la fonction ressource
Une fonction au service de la valorisation professionnelle des équipes
•

Essaimage de savoirs, transfert de compétences, travail de réseau, diversification des tâches

Une fonction au service d’une organisation territoriale et de la transformation de l’offre
•
•

Participe à la construction d’un guichet intégré : connaissance des interlocuteurs et des mission, expertises de
chacun
Renforce la coopération territoriale

Une fonction au service de la prévention de la rupture des parcours de personnes
•
•
•

Permet d’aller chercher les compétences et appuis auprès des partenaires
Permet de mettre en place des réponses graduées
Permet de répondre de façon optimale au choix de vie de la personne

Une fonction au service du décloisonnement social / médico-social et sanitaire
• Co-réflexion entre les équipes de psychiatrie, les ESMS famille notamment autour des situations complexes :
interventions conjointes avec pour effet la limitation du recours au système hospitalier (urgences)

 Meilleure qualité de vie pour la personne
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Les maîtres mots du déploiement de la fonction
ressource
Humilité
Persévérance
Pédagogie
Adaptabilité
Réciprocité
Co-responsabilité
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La fonction ressource :
partager son expertise sur
son territoire
Bénédicte CARRE- Eric MAGALA
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