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1. INTRODUCTION
1.1. Définition de la réhabilitation psychosociale
Les objectifs de la réhabilitation psychosociale ont été définis par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Association Mondiale pour la
Réhabilitation Psychosociale comme devant concourir à :
- la réduction des symptômes de la maladie,
- la réduction des effets contraires des traitements,
- l’amélioration des compétences sociales,
- la réduction de la stigmatisation et de la discrimination,
- le soutien des familles et,
- le renforcement du pouvoir des usagers.

1.2. Définition d’un centre référent de réhabilitation
(psycho-sociale et de remédiation cognitive)
Il s’agit d’une ou plusieurs unités de soins psychiatriques de type
consultations externes, hôpital de jour ou CATTP1 destinées à assurer des
soins
de
réhabilitation
psycho-sociale
(remédiation
cognitive,
psychoéducation et entrainement aux habilités sociales) à des patients
atteints de troubles psychiatriques et/ou porteurs d’un handicap psychique,
au décours des soins aigus psychiatriques.

1.3. Objectifs de la reconnaissance/création de ces centres
La reconnaissance/création de centres référents de réhabilitation
psychosociale répond à plusieurs objectifs :
- permettre la sortie de l’hospitalisation de sujets à risque de
chronicisation ;
- prévenir l’apparition de handicap chez des personnes atteintes de
maladie mentale ;
- améliorer la qualité de vie de personnes handicapées psychiques et
diminuer le handicap fonctionnel et,
- prévenir les rechutes et les hospitalisations à temps complet
itératives.
Ces centres sont reconnus comme centre référents en fonction d’au moins
trois des critères suivants :
- la technicité de leur plateau technique ;
- les compétences très spécifiques de leurs équipes ;
- l’accueil de patients présentant des pathologies complexes et/ou
peu fréquentes et,
1

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
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- leur engagement
d’enseignement.

dans
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activités

de

recherche

et

Ainsi, ces unités proposent des interventions spécifiques à durée déterminée
et variées faisant appel à différentes disciplines sanitaires et/ou sociales
ainsi qu’à des compétences nouvelles.
Ces interventions sont dispensées par des personnels formés et maitrisant
certaines techniques de soins spécifiques :
- interventions psycho-éducatives (gestion de la maladie et du
traitement / patient et entourage) ;
- thérapies de remédiation cognitive (qui visent à rééduquer les
troubles neuro-cognitifs sources d’une partie du handicap
fonctionnel) ;
- thérapies cognitivo-comportementales et,
- techniques de réentraînement aux habiletés sociales et
professionnelles.
Ces centres ont vocation à favoriser la réinsertion des patients, au plus
proche de leur domicile, et à participer à l’ensemble des missions du centre
ressource. En conséquence, ils participent à l’animation d’un réseau
interdépartemental pour une évolution/évaluation et une harmonisation
des pratiques permettant de compléter le maillage territorial.
De plus, ils contribuent à la déstigmatisation comme à une meilleure
connaissance du handicap psychique et des prises en charge de
réadaptation.
Les centres s’inscrivent dans un réseau de soins en amont et en aval en
relation avec d’autres structures de soins (et notamment les secteurs
psychiatriques), les acteurs des champs sociaux et médico-sociaux (par
exemple, ESAT), les médecins traitants et autres médecins libéraux. En effet,
leurs interventions sont complémentaires des soins dispensés par les autres
secteurs : hospitalisation, suivi, liaison, urgences. Ils ont vocation à être
ouvert aux patients en provenance d’autres établissements.
La réhabilitation psychosociale étant un travail d’accompagnement avec de
nombreux partenaires, la recherche de « partenaires et de réseaux
d’insertion » hors psychiatrie doit être une des priorités du centre afin
d’offrir aux patients une évaluation complète de leurs potentialités (habilités
sociales, professionnelles….) et d’optimiser leurs chances de réinsertion.
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2. LES CRITERES DE LABELLISATION
2.1. Les quatre missions des centres référents
Les centres référents de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation
cognitive ont 4 missions prioritaires :
 une mission « soins » :

Promouvoir et développer des soins de réhabilitation spécifiques et de
référence (remédiation cognitive, etc...) le plus précocement possible dans
l’évolution de la maladie psychiatrique.
 une mission « formation-partenariat » :
Collaborer avec les équipes du secteur et du terrain.
Assurer la formation, l’actualisation régulière des connaissances sur les soins
de réhabilitation auprès des professionnels (des médecins et professionnels
de santé, des équipes sociales ou médico-sociales) impliqués dans le
diagnostic, le suivi, la prise en charge, l’accompagnement des personnes
atteintes de maladies mentales afin de favoriser l’accès des patients à ces
soins.
Assurer des formations universitaires en coopération avec le Centre
Ressource Régional de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation
cognitive qui sera créé dans un second temps.
Participer à des actions de formation et d’information pour les familles des
malades et les aidants.
 une mission « réseau » :
Favoriser la coordination du parcours d’insertion des personnes en situation
de handicap psychique en participant à l’animation des réseaux de
correspondants sanitaires médico-sociaux et sociaux.
Améliorer la cohérence des ressources sanitaires et médicosociales pour
l’évaluation comme la prévention du handicap psychique en lien avec le
centre ressource régional.
 une mission « évaluation-recherche » :

Développer la recherche clinique et de l’évaluation des actions en
concertation avec le Centre Ressource Régional et, localement, en lien avec
les services universitaires de Psychiatrie.
Développer des travaux de recherche au niveau national et international.
Participer aux activités du Centre Ressource, notamment à l'élaboration de
recommandations de bonnes pratiques sur la réhabilitation et la diffusion
d’outils concernant l’évaluation, la prise en charge, la mise en œuvre des
soins de réhabilitation psycho-sociale et de remédiation cognitive.
Coopérer avec le Centre Ressource Régional afin d’obtenir une
harmonisation du fonctionnement des différents centres (pratique de la
remédiation
cognitive,
mais
également
des
évaluations
neuropsychologiques).
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2.3 Organisation et fonctionnement de ces centres référents
 L’implantation du centre référent

Le centre est organisé pour offrir un environnement d’accès facile et
accueillant. La structure doit être aisément identifiable pour les usagers et
peut être au cœur de la cité ou au sein d’un établissement spécialisé.

 Le plateau technique

Le centre doit disposer de moyens propres (locaux, matériel, personnel)
exclusivement dédiés à cette activité, pendant ses horaires d’ouverture.
Les locaux doivent être conformes aux normes en vigueur et accessibles aux
personnes à mobilité réduite dans le respect de la réglementation. Ils
doivent permettre de mettre en œuvre les 4 missions dévolues au centre.

 Les moyens humains

L’équipe pluridisciplinaire doit comprendre au minimum les compétences de
psychiatre, infirmier, psychologue et neuropsychologue.
Elle peut comprendre également en tant que de besoin, du temps de
secrétariat, de cadre de santé, de professions sociales et éducatives,
d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, et d’assistante sociale.
Les effectifs et les qualifications du personnel doivent être adaptés en
fonction de la population accueillie, du niveau de prise en charge et du
Territoire couvert par le Centre.

 Le règlement intérieur

Un règlement intérieur qui définit l’organisation du centre est communiqué
au patient. Il doit préciser :
- la durée d’ouverture sur la semaine ;
- le nombre, la qualification et les missions du personnel ;
- l’identité et la qualité du médecin coordonateur ;
- l’organisation de la permanence médicale pendant les heures
d’ouverture du centre ;
- les modalités de constitution et de communication des dossiers
médicaux ;
- le contenu des activités et le planning d’organisation hebdomadaire
- les modalités d’admission et de sortie et,
- les éventuelles modalités de dispensation des médicaments.
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 Le projet médical

Le centre élabore un projet médical spécifique validé par l’ARS prenant en
compte les orientations du SROS et compatible avec le présent cahier des
charges.
Ce projet précise le type de patients accueillis, les objectifs, les moyens de
prise en charge, les filières de soins et les partenariats mis en place.
Le médecin coordonnateur du centre est le médecin psychiatre garant du
projet médical et du règlement intérieur.
Le centre s’organise pour garantir la tenue régulière durant tous les soins
des documents médicaux conformes au code de santé publique et à la
déontologie ainsi que tous les autres documents nécessaires à la prise en
charge (projet personnalisé de soins,…). Il définit les modalités de leur
transmission.

 Les modalités d’admission des patients

L’admission d’un patient dans un centre référent de réhabilitation peut
s’envisager pour toute pathologie psychiatrique (mais tout particulièrement
pour les pathologies les plus handicapantes comme la schizophrénie ou le
trouble bipolaire) dès lors qu’elle est stabilisée.
Les interventions initiales doivent être les plus précoces possibles afin de
préserver le pronostic fonctionnel du patient.
Les conditions d’admission sont formalisées conjointement entre les
adresseurs et receveurs, éventuellement au moyen d’une fiche d’évaluation
et de liaison comportant toutes les informations utiles à la prise en charge
des patients.
Si besoin, l’organisation d’une réunion de synthèse entre les référents du
projet individuel et l’équipe accueillante du centre, peut avoir lieu avant
l’admission du patient.
L’admission est validée par le médecin coordonnateur qui s’assure du
respect des règles d’admission et du bon fonctionnement du centre.

 Le contenu de la prise en charge

Un entretien d’évaluation et de pré-admission est réalisé par un des
médecins psychiatres du centre pour chaque patient.
Un courrier sera envoyé au médecin ayant adressé le patient.
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L’équipe propose au patient un programme de soins qui repose sur :
 Une évaluation globale :
- une évaluation clinique (classiquement réalisée par un
médecin du centre) ;
- un bilan cognitif (bilan neurocognitif, bilan cognition sociale)
effectué par un neuropsychologue et,
- un bilan évaluant les répercussions fonctionnelles.
Il s’agit à la fois d’évaluer pour agir et pour insérer, mais aussi pour
prévenir ou limiter le handicap. L’évaluation doit associer les
personnes elles-mêmes, les proches et les professionnels.
 Un plan d’intervention individualisé en fonction de l’évaluation et
des objectifs définis entre tous les partenaires :
Dans le cadre du projet personnalisé, il convient d'effectuer un
recueil et une analyse des attentes et besoins des aidants naturels. Le
projet personnalisé sert de référence à l'action, à l'évaluation et au
réajustement de celle-ci.
 Des interventions spécifiques :
Celles-ci peuvent prendre la forme de séances individuelles ou
groupales et/ou d’ateliers thérapeutiques :
- programme éducation thérapeutique (maladie, traitements,
toxiques, prévention des rechutes), psychoéducation ;
- programme de Remédiation Cognitive (neurocognition,
cognition sociale)
- programme d’Entraînement aux Habiletés Sociales ;
- programme de soutien à l’expression des ressources
personnelles prenant en compte les facteurs subjectifs et
environnementaux (dynamique motivationnelle, thérapies
cognitivo-comportementales, estime de soi, métacognition) ;
- programme d’autonomie à l’hébergement ;
- programme de soutien à l’insertion professionnelle ;
- programme de soutien aux aidants et d’accompagnement
des familles. Le centre met en place tous les éléments
favorisant la continuité de l'implication des parents et
familles. Il prévoit des actions spécifiques à leur destination et
leur apporte une aide si nécessaire.
Les modalités de fonctionnement et d’évaluation des différents
ateliers doivent faire l’objet de projets et protocoles écrits, datés et
signés par les divers intervenants. Ces ateliers doivent être réévalués
périodiquement compte tenu de leur dimension thérapeutique.
Les prises en charge proposées seront de durée limitée (en général moins de
3 mois en ce qui concerne la période de soin, prolongée par d’éventuels
entretiens de suivi) et elles seront soigneusement articulées avec les projets
de soins et de vie des patients.
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Un temps de coordination et de synthèse au moins hebdomadaire doit être
organisé au sein de l’équipe du centre ainsi que des réunions de synthèse
avec l’équipe du secteur ou le praticien libéral dont relève le patient en
amont et en aval de la prise en charge au centre de réhabilitation.
Le centre assure un retour d'informations, auprès de l'équipe ou du service
référent, de tous problèmes spécifiques, quel que soit le domaine concerné.

 Recherche et pratiques professionnelles

Dans le respect des règles éthiques et déontologiques, l’équipe
pluridisciplinaire du centre met en relation ses pratiques professionnelles et
la recherche. L’objectif est d’améliorer la qualité et l’efficience des soins de
réhabilitation-réinsertion psycho-sociale offerts aux patients.
Les compétences des professionnels du centre sont développées par un plan
de formation qui tient compte de l’avancée des recherches et des pratiques.

 Les coopérations

Des conventions sont établies en amont de la prise en charge notamment
avec les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire desservi.

3. FINANCEMENT DU PROJET
3.1. Les dépenses éligibles
Le centre référent pourra être financé à hauteur de 500 000 € selon la
proposition indicative suivante :
1 ETP de PH (psychiatre)
0,80 ETP d'attaché
0,50 ETP de cadre de santé
2 ETP d'IDE
0,80 ETP de psychologue
0,80 ETP de neuropsychologue
0,50 ETP de secrétaire
0,50 ETP d'assistant social

Frais de fonctionnement
Charges indirectes (10%)
Frais de structure (5%)

110 000 €
56 000 €
30 000 €
96 000 €
48 000 €
48 000 €
23 000 €
21 250 €
432 250 €
2 912 €
43 225 €
21 613 €
500 000 €
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Les centres qui fonctionnent déjà et ayant déjà bénéficié de fonds de l’ARS
pour ces missions pourront être renforcés à concurrence du forfait proposé
sur proposition du budget détaillé de la ou les unités existantes et de la
justification du reliquat demandé.

3.2. La volumétrie financière de la labellisation
3 centres seront, au maximum, labellisés pour l’ensemble de la région.

3.3. La mise en œuvre du financement
S’agissant de crédits relevant de la Dotation Annuelle de Financement, l’aide
financière aura un caractère reconductible.
Toutefois sa pérennité pourra être remise en cause à tout moment si le
centre référent ne respecte pas le cahier des charges et ne produit pas de
rapport annuel d’activité comprenant au minimum les indicateurs prévus
dans ce cahier.

3.4. Les critères d’évaluation
Le médecin coordonateur conduit une évaluation annuelle du
fonctionnement de l’unité. Il produit annuellement un rapport quantitatif et
qualitatif de l’activité afin de permettre à l’ARS de vérifier la réalisation des
objectifs fixés, la qualité du service rendu et de mesurer l’impact du centre
en terme d’organisation sanitaire.
Les indicateurs suivants sont les indicateurs minimaux à suivre :
 Indicateurs/patients :
- File active : nombre de patients suivis dans l’année
- Provenance (domicile ou substitut, établissement de
psychiatrie, autre…)
- Pourcentage de patients adressés par un médecin
généraliste, un spécialiste ou autre
- Age moyen et sex-ratio des patients reçus au centre
- Nombre de nouveaux patients reçus dans le centre
- Nombre moyen de séances par patient (entretien individuel,
bilan participation à des activités spécifiques,)
- Durée moyenne de prise en charge
- La répartition des pathologies (CIM10)
- Taux de ré-hospitalisation dans l’année
- Résultats des bilans d’évaluation des patients
- Analyse du parcours d’insertion et de la qualité de vie
- Nombre et type d’évènements indésirables
- Nombre d’aidants ayant bénéficié d’une activité spécifique
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 Indicateurs/structure :
- Nombre moyen de séances par semaine
- Délai d’attente avant le 1er entretien
- Délai d’attente avant les tests et avant la prise en charge
- Avis des usagers
- Nombre de conventions passées avec des partenaires pour
garantir la cohérence et la continuité des soins
- Nombre de réunions de synthèse avec des partenaires
extérieurs et nombre de dossiers discutés
 Indicateurs/projet régional :
- Nombre de formations organisées par le centre
- Nombre de formations organisées en partenariat avec le
centre ressource
- Nombre de personnes formées par an
- Nombre de publications
- Nombre de communications

4. LES CANDIDATURES
4.1. Les modalités de dépôt du dossier de candidature
Le dossier de candidature, signé par l’établissement porteur, doit être
adressé par courrier électronique à l’adresse suivante :
sylvie.ynesta@ars.sante.fr
La taille maximale autorisée d’un mail avec les pièces jointes est de
3 Mo. En cas de dépassement, procéder à des envois successifs respectant
cette contrainte.
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Et, par voie postale à l’adresse suivante :
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
Direction de l’Efficience de l’Offre de Soins
Appel à projet « Centres référents de réhabilitation »
A l’attention du Dr. Sylvie YNESTA
Tour Part-Dieu
129, rue Servient
69 418 LYON cedex 03
L’Agence accusera réception du dossier de candidature reçu par voie de
messagerie.
La date de dépôt du dossier est fixée au 15 septembre 2013.

4.2. Le contenu du dossier de candidature
Le dossier de candidature devra impérativement comporter les pièces
suivantes :
- Présentation générale du projet : estimation des besoins de la
population, description du territoire et des secteurs d’intervention
envisagés, modes de fonctionnement du centre référent et champ
d’intervention, modalités d’organisation du centre pour répondre à
chacune des missions prévue dans le cahier des charges
- Rapport d’activité 2012 (pour les « centres » existants et non encore
labellisés) comprenant, entre autres, les effectifs des professionnels de
l’équipe, le nombre de patients concernés, le type et le nombre
d’actes effectués par les professionnels du centre.
- Budget prévisionnel du centre et planning de mise en œuvre
- Un engagement formel du directeur de l’établissement psychiatrique
sur la mise en œuvre du projet d’organisation et de fonctionnement

4.3. Les règles d’éligibilité du projet et critères de choix
Seuls les dossiers conformes seront examinés.

4.4. Le processus de sélection de l’ARS
Les dossiers de réponse seront examinés par un Comité de sélection
rassemblant des compétences médicales, techniques et financières de
l’agence.
Ce comité se réunira au cours du mois d’octobre 2013 pour décider des
candidatures retenues. Il informera par la suite les établissements concernés
des décisions prises.
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Ceux dont le projet aura été retenu recevront par la suite un avenant à leur
CPOM qu’ils devront retourner complété et signé au plus tard 1 mois après
réception de l’avenant.
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