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La visite de préadmission

• Rencontre entre le patient demandeur 
accompagné des personnes impliquées dans son 
projet (famille, équipe de secteur, tuteur/
curateur...) et le directeur et un psychiatre du 
centre Espoir et Vie.

• Prise de contact avec le patient : histoire de la 
maladie, biographie, situation socio-professionnelle 
actuelle, motivation pour les soins de 
réadaptation, projet...
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La visite de préadmission

• Présentation de l’établissement.

• Concertation au sujet des besoins de soins 
de réadaptation du patient, de l’adéquation 
entre son projet et les moyens disponibles 
au sein de l’établissement.
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La place des entretiens 
médicaux

• Entretiens systématiques (mensuels).

• Sont présents: le pensionnaire, le 
psychiatre, un membre de l’équipe 
soignante, le directeur.

• Evaluation clinique.

• Evaluation fonctionnelle sur la base du 
livret de suivi et d’observation rempli par le 
référent du pensionnaire.
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La place des entretiens 
médicaux

• Les évaluations fonctionnelles sont 
exposées au pensionnaire dans le but de lui 
proposer d’autres points de vue sur lui-
même et de le confronter à un regard 
véhiculant les exigences sociales.

• Ces entretiens sont aussi motivationnels.

mercredi 19 juin 2013



La réadaptation : un itinéraire 
du soin vers le social

• des situations de soin (artificielles et 
spécifiques) vers des situations de la «vraie 
vie» (écologiques).

• La situation de réadaptation est une 
situation intermédiaire où le soin et 
l’éducatif se rencontrent.
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La réadaptation : un itinéraire 
du soin vers le social

• Proche du soin : la réadaptation spécifique 
aux troubles : situations artificielles visant le 
développement de capacités élémentaires : 
éducation thérapeutique, remédiation 
cognitive, entraînement aux habiletés 
sociales.
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La réadaptation : un itinéraire 
du soin vers le social

• Plus proche de la «vraie vie» : la 
réadaptation par la mise en situation 
(travail en atelier, vie collective) : situations 
plus écologiques nécessitant la mise en 
oeuvre de capacités complexes.

• Nécessité d’aller-retours entre de ces deux 
types de réadaptations afin de favoriser le 
transfert des compétences.
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Le double regard : soignant et 
éducatif

• Les troubles et leurs conséquences 
débordent le champ strictement médical et 
la vie d’un patient ne se résume pas à sa 
maladie.

• Le regard soignant : la personne, ses 
troubles, ses capacités, ses incapacités.

• Le regard éducatif : la mise en oeuvre des 
capacités et leurs limites en situation.
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Le double regard : soignant et 
éducatif

• Ce double regard associé à la 
représentation que la personne a d’elle 
même vise à la réhabiliter dans ses 
différentes dimensions, la restaurer dans ses 
différents rôles sociaux potentiels.

• Il s’agit dans le même temps d’aider à 
développer la conscience de soi (insight) et 
de faire entrevoir la possibilité d’un 
nouveau sens de soi (recovery).
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