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DÉPÊCHE DU 02/05/2018

Psychiatrie: l'Anap sollicite les professionnels
pour mieux définir la réhabilitation

psychosociale

Mots-clés : #psychiatrie #établissements de santé #médico-social #ARS #hôpital #Espic #clinique #Anap #patients-usagers
#médecins #paramédicaux #collectivités territoriales

PARIS, 2 mai 2018 (APMnews) - L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux (Anap) a lancé sur son site internet une enquête destinée aux professionnels,
aux patients et aux proches, pour mieux définir ce qu'est la réhabilitation psychosociale.

L'objectif de la réhabilitation psychosociale est d'aider les patients atteints de maladie psychiatrique
chronique à acquérir ou maintenir des compétences pour gérer au mieux leur vie.

Ces techniques sont de plus en plus utilisées par les établissements de santé (cf dépêche du
12/11/2015 à 19:25) et l'Anap en a fait un de ces axes de travail pour son programme de promotion des
innovations organisationnelles (cf dépêche du 12/09/2017 à 15:43).

"Chaque contexte socioprofessionnel a ses définitions pour évoquer les concepts, éléments, objets...
qu’il utilise au quotidien, en fonction de ses habitudes, de sa formation, de son environnement, de sa
perception des choses, etc.", écrit l'Anap en préambule de son questionnaire.

"Nous vous proposons de préciser différentes notions. Certaines sont d’actualité et font débat. D’autres
sont d’usage courant, utilisées 'instinctivement', en fonction des situations. Il s’agit essentiellement de
recueillir les mots, les phrases voire les images qui vous viennent spontanément à l’esprit quand un 'mot
usuel' est utilisé", précise aussi l'agence.

Ainsi, dans le questionnaire en ligne, "strictement anonyme et réservé à l’usage exclusif de [l'] étude" de
l'Anap, il est demandé aux professionnels, patients et entourage, d'expliquer ce qu'évoquent pour eux,
dans le contexte de la réhabilitation psychosociale, les mots proximité, territoire, coopération,
coordination, parcours, "gradation de la réponse", repérage, et soin communautaire.

Accès au questionnaire
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