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Un défi : trouver une juste place dans le parcours de soins des patients et 
être un levier efficace pour l’amélioration de la qualité des soins 

 
  

Des parcours de santé différents selon la pathologie 
 

 Troubles Bipolaires   Troubles schizophréniques 
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Une concertation nécessaire avec les partenaires : exemple des Centres 
Experts Schizophrénie  
Réunions avec les secteurs de psychiatrie, les autres professionnels de santé et les 
usagers (2014-2015) : 

– CHS Charcot, IMR, Les Murets, Robert Balanger, Paul Guiraud, Maison Blanche Lassalle, Barthélémy Durand, Sud 
Francilien, Moisselles, CHU Saint Antoine, Pitié-Salpétrière,  

– CMP secteurs 78G03,78G04,78G05,78G06,78G10,78G11,78G13,78G15, 78G17,78G18,, 94G06, 94G08, 94G17, 
collégiale secteurs 92G 

– services addictologie, psychiatres libéraux (association 92, 78), médecins généralistes, relais jeunes Sèvres 

– UNAFAM 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 28, Schizo…oui, Réseau profamille,  
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Des attentes partagées par tous les Centres Experts : 
 

 être un recours pour des patients « difficiles »  

 aider à la diffusion des bonnes pratiques et des données de preuve (en 
particulier prescription des psychotropes et gestion des risques) 

 contribuer à la mise en place de pratiques innovantes en développant ces 
soins dans les CE et en contribuant à leur diffusion dans les secteurs 

 contribution à l’évaluation du handicap (clinique fonctionnelle)  
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Les actions de coordination autour du patient : 
 

 Identification du médecin (psychiatre ou MG) en charge du suivi du patient et 
implication de ce médecin dans la demande 
 

 Coordination avec ce médecin / équipe soignante durant l’évaluation  
modalités diverses :  

• tél ++,  

• RCP dans certains centres experts SCZ,  

• soins partagés dans certains centres experts BP 
 

 Courriers et compte rendus d’évaluation à visée formative :  

• modèle élaboré de manière concertée avec tous les CE,  

• respectant les critères de qualité de la recommandation sur les courriers 
échangés CNQSP/HAS (audit clinique ciblé) 
 

 Renouvellement de l’évaluation une fois par an pendant trois ans. 
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Actions de formation et de coordination « institutionnelle » 
 

Diffusion des donnes de preuves et recommandations de bonnes pratiques 

 Formation / DPC « Les troubles bipolaires en mutation » ( CHEM 2 jours : 800 psychiatres 
ou MG formés dont 1/3 en IdF ; @learning depuis 2014, 4 modules +2 en 2015) 

 Rencontres régulières avec des associations / collèges de psychiatres libéraux ou publics  

 Diffusion d’outils pratiques : plaquettes surveillance psychotropes 
 

Facilitation d’accès aux soins somatiques 

 Filières d’accès à des consultations spécialisées (cardio, néphro, endocrino, génétique, 
dermatologie) 

 

Facilitation à l’accès à des soins innovants 

 Mise en place / développement / validation de ces soins innovants dans les Centres 
Experts : psychoéducation, groupes TCC, remédiation cognitive et fonctionnelle 

 Diffusion de ces outils aux partenaires  
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Remédiation cognitive : 

ToMRemed (2 jours) : 46 

professionnels IdF formés et 70 

% ont mis en place des groupes 

Psychoéducation : 

260 professionnels formés dont 

1/3 en IdF 

50 % ont mis en place des 

groupes 
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La recherche en santé comme outil d’intégration territoriale  
 

o Place des Centres Experts dans les Dispositifs Territoriaux de Formation et de 
recherche ? 

 

o Les intentions de ces DTFR  

 Ouvrir les services universitaires sur leur territoire 

 Rapprocher recherche et soins :  

• Ouvrir la recherche à l’évaluation des soins 

• Accompagner toute activité soignante d’une recherche évaluative 

 

 Ces objectifs sont ceux des services hospitalo-universitaires qui portent les 
Centres Experts 
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La recherche en santé comme outil d’intégration territoriale  
 

Exemple de l’évaluation du handicap psychique (question du lien avec le médico-
social) 

 

 Les situations de handicap psychique « complexes » pour les MDPH (rapport 
Cekoïa Conseil)  

 Validation dans les Centre Experts Schizophrénie d’une batterie d’évaluation 
du handicap (fonctionnement / troubles cognitif / outil à destination des 
familles)  

 Sensibilisation des partenaires sanitaires (secteurs) à la clinique du handicap 
(formations et CR) 

 Recherche en cours avec les MDPH 78 et 77 et les secteurs du 78 et du 77 sur 
l’impact de la mise en place d’un outil partagé d’évaluation du handicap 
psychique 

 Puis diffusion des données et de l’outil partagé dans les autres territoires 
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Perspectives : 
 

o Poursuivre l’intégration des Centres Experts dans la trajectoire de santé et 
donc de manière différenciée selon la pathologie 

 

o Participer à des actions structurantes de coordination institutionnelle 

 

o Focus sur les premiers épisodes psychotiques et l’entrée dans les soins à la 
faveur de la mise en place de la cohorte PsyCoh 
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Retrouver toutes les informations  
sur la fondation: 

www.fondation-fondamental.org  

 
Suivez-nous !  

 

Fondation FondaMental  
@FondaMental_Psy 

 


