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Auteurs
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Organisme
L’Equipe Mobile Intersectorielle Alsace Nord
Handicap Mental et Psychique (EMIANH)

Résumé
Articulation entre l’Equipe Mobile Intersectorielle Alsace Nord Handicap Mental et Psychique (EMIANH) et le
réseau de partenaires du sanitaire et médico-social pour permettre la diversification des réponses aux situations
complexes de handicap mental et troubles psychiatriques associés – l’exemple d’accompagnement d’un cas
complexe.
Dans le contexte actuel de construction d’une société où la personne handicapée a sa place, l’Equipe Mobile
Intersectorielle Alsace Nord Handicap Mental et Psychique (EMIANH) intervient en direction des personnes avec
handicap mental et psychique vivant dans des établissements médico-sociaux. L’intervention directe dans les
établissements permet d’étudier les réalités environnementales et contextuelles, en apportant un regard
extérieur sur les situations complexes, en soutenant les équipes du médico-social et en contribuant à l’élaboration
des stratégies de prise en charge adaptées. L’équipe mobile formée aux méthodes spécifiques d’accompagnement
de la personne avec handicap psychique et mental et à l’analyse fonctionnelle des troubles du comportement,
représente une ressource face aux difficultés rencontrées par les équipes. L’objectif principal est d’accompagner
ces équipes du médico-social face à des situations complexes de troubles du comportement et/ou troubles
psychiatriques par des actions adaptées et personnalisées (évaluations, sensibilisations, formations). Nous
proposons une évaluation de la nature des troubles du comportement et des besoins de la personne pour mieux
accorder les prises en charge à l’évolution du projet de vie dans les domaines : médical (somatique et/ou
psychiatrique), éducatif, et/ou aménagement de l’environnement. Ainsi, l’intervention de l’EMIHAN contribue à
prévenir les ruptures de parcours et les hospitalisations en situation de crise. Cet accompagnement s’effectue
avec le recours à un réseau de partenaires du sanitaire et médico-social coordonné et sensibilisé aux particularités
du handicap. Nous avons souhaité présenter la spécificité de nos interventions en prenant l’exemple d’une
situation complexe de handicap psychique et mental.
Adresse
Etablissement Public de Santé Alsace Nord
141, Avenue de Strasbourg, 67170 Brumath

Contact
codruta.ionescu-ion@ch-epsan.fr

Psy ou social : faut-il choisir ?
Mots clés
Mobilité, binôme, précarité, rétablissement, psychosocial
Auteurs
Gaëlle PIEDAGNEL

Organisme
Equipe Mobile Passerelle 78 (SAMSAH 78)

Résumé
L’Equipe Mobile Passerelle est une équipe exerçant sous la forme d’un binôme social et sanitaire conçu pour aller
vers des locataires signalant leurs difficultés, psychiques et sociales dans le cadre de leur logement. La demande
ainsi exprimée sert de socle à un travail sur les besoins réels. Notre action a un spectre large : elle propose une
aide sociale concrète et un soutien psychologique jusqu’au rétablissement et à la mise en place des relais sociaux
et sanitaires. Ce fonctionnement en binôme enrichit les pratiques professionnelles respectives et cette
acculturation a donné naissance à une pratique psycho-sociale avec ses propres codes.
1. Une évolution des fonctions
Le travailleur social traite les difficultés sociales en s’adaptant aux problèmes de santé et inversement, le soignant
tient compte des aspects sociaux dans son évaluation et dans son orientation. La transmission des compétences
est donc réelle.
Le travail à domicile et le regard croisé des deux disciplines nous permettent d’avoir une représentation très
globale de la personne et de son environnement.
2. Une représentation dyadique du problème
Les locataires ne sont pas des patients et nous ne sommes ni leurs thérapeutes ni leurs référents sociaux. Peut-on
parler alors de diagnostic psycho-social ? Corrélé au monde de l’entreprise, il nous semble pourtant être le terme
idoine pour décrire et penser notre travail.
Cependant, ce diagnostic, s’il justifie la pratique, ne dit rien des personnes. Un binôme doit pouvoir parler le même
langage. Des clusters de locataires aux caractéristiques communes se sont naturellement constitués, au gré de la
pratique, non pas à partir des symptômes exprimés ni par le biais des caractéristiques sociales mais plutôt sur le
repérage des mêmes freins au rétablissement, freins qui sont la cible de notre action commune.
Adresse
CPT 78sud / Œuvre Falret
3 place de la mairie 78190, Trappes

Contact
gpiedagnel@ch-versailles.fr

L’EMMI (équipe mobile médicosocial interpolaire), une équipe mobile hybride, à l’interface du
sanitaire et du médicosocial
Mots clés
Rétablissement, aller vers, coordination de parcours, autodétermination, médico-social
Auteurs
Bernadette GELAS-AMPLE, Laurie VINCENT

Organisme
Equipe mobile médico-sociale interpolaire

Résumé
L’EMMI, créée en juillet 2021, est issue du projet d’établissement dont l’un des axes est une diminution du taux
d’hospitalisation au long cours dans une politique de réhabilitation psycho-sociale. Elle est sollicitée pour
accompagner des patients relevant de situation d’hospitalisation inadéquate avec un parcours complexe dont le
projet de vie est une structure médico-sociale.
Cette équipe propose un processus d’évaluation pluri professionnelle globale des capacités et des besoins du
patient hospitalisé dans le but de soutenir l’élaboration de son projet de vie. Il se déroule en plusieurs entretiens
: bilan de vie quotidienne, bilan cognitif et évaluation neuropsychologique, entretien médico-infirmier, bilan
ergothérapique, bilan social. A l’issue de l’évaluation, lors d’un entretien à visée motivationnelle, le coordinateur
de parcours présente au patient les préconisations et recueille les attentes du patient vis-à-vis de l’EMMI sur la
suite de sa prise en charge.
Afin de consolider leurs projets médico-sociaux et permettre aux patients de s’approprier une meilleure
connaissance de leur maladie, l’EMMI propose un programme de psychoéducation constitué de plusieurs séances
(traitement, maladie et symptômes, modèle de vulnérabilité/stress, rétablissement).
La coordination de parcours fait partie intégrante du suivi des patients admis en structure médico-sociale. Les
professionnels de l’EMMI évaluent et adaptent l’intensité de la prise en charge sous forme de visites à domicile,
de consultations in situ, de téléconsultations, d’appels téléphoniques. L’EMMI travaille en étroite collaboration
avec les équipes des structures médico-sociales en apportant un soutien, une sensibilisation aux pathologies
psychiatriques et un éclairage sur la symptomatologie propre du résident accueilli. Cette coordination permet
d’évaluer, d’adapter, de programmer la suite de la prise en charge et d’organiser la sortie du dispositif (relai sur le
secteur).
Adresse
Centre hospitalier Vinatier
95 BD Pinel 69500 Bron

Contact
bernadette.gelas-ample@ch-le-vinatier.fr

Limiter l'impact des comportements défis sur les professionnels des ESMS
Mots clés
TND, accompagnement, impact, TCC, entretiens individuels
Auteurs
Caroline RIGARD, Mélanie DAUTREY

Organisme
Unité mobile pôle HU ADIS

Résumé
Dans le cadre de notre accompagnement, nous proposons maintenant des entretiens psychologiques individuels
aux professionnels des structures du médico-social. Ils sont destinés aux personnes qui ont été confrontées aux
comportements problèmes que présente l’usager pour lequel nous sommes sollicités.
L’objectif de ces entretiens est double :
- Limiter l’impact des confrontations aux situations stressantes sur la santé et le bien être des professionnels.
Eviter l’installation de signe de stress : sommeil difficile, sentiment d’impuissance ou de culpabilité, images
intrusives, irritabilité, hypervigilance ou réaction de sursaut, problème d’alimentation, retrait, etc.
- Permettre la poursuite d'un accompagnement bienveillant du résident par ces professionnels.
Ces entretiens peuvent être réalisés soit sur leur structure, soit sur le CH Le Vinatier, sur demande des
professionnels qui le souhaitent et avec l’accord de leur direction. Dans les deux cas, ils sont réalisés sur le temps
de travail du professionnel.
Les entretiens sont limités au nombre de 8 séances par professionnels. Ils doivent porter sur les conséquences
liées à l’exposition du professionnel aux comportements problèmes et avoir lieu pendant l’intervention de l'unité
mobile.
Il est possible de solliciter cette aide dès la première visite de l’unité mobile sur l'établissement et tout au long de
l'intervention.
Adresse
Centre Hospitalier Vinatier
Lyon

Contact
catherine.mouillac-vuillet@ch-le-vinatier.fr
caroline.rigard@ch-le-vinatier.fr

