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PRERPS

Plateforme d’avis / 
Évaluations / 
Orientations

Covid-19 
Plateforme de santé 

numérique PREDICE 
(téléconsultations) et 

adaptation des supports.

Nouveau besoin / jeunes 
adultes

Difficultés psychologiques 
variés; 

Impact fonctionnel durable;

Évaluations standardisées. 

Conclusions 
DPTSM



Un centre 
d’intervention précoce 

numérique

Une équipe mobile pluri-
professionnelle

Un centre de consultations 
pluri-professionnelles

Horaires : Lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h

Ado/Jeunes adultes isariens âgés de 
17 à 25 ans présentant des 

difficultés psychiques variées avec 
un retentissement fonctionnel 

durable.

JENESIS n’est pas adapté pour les 
usagers présentant des troubles 
établis ou déjà pris en charge.

JENESIS n’est pas adapté 
pour les situations 

d’urgence
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1ETP Praticien 
Hospitalier.

- IDE
- MSP
- Neuropsychologue

4 ETP IDE 4 
ETP AS.

1ETP Cadre de 
santé.

Partagé avec 
CRISALID : 
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Amélioration de 
l’accès aux soins

Proposition d’un 
parcours 

d’accompagnement 
et de soins 

individualisés. 

Repérage précoce 
pour prévenir 

l’évolution vers un 
trouble psychiatrique 

constitué 

Promotion du 
rétablissement

o Parcours de proximité 
et coordonné

o CM dans les 24-72h.

o Aller vers.
o Evaluation écologique.
o Le mettre en second?



1) Jeune lui-même.

2) Famille (avec accord du jeune).

3) Structures scolaires, médicales,
médico-sociales (avec accord du
jeune).

4) Tout intervenant de 1ère ligne en
contact avec la population cible
(avec accord du jeune).



1) Dans les 24h.

2) Recueil et précision de la demande:

Retentissement fonctionnel durable (> 1 mois).

3) « Pas de mauvaise porte ».



1) Dans les 72h.

2) Evaluations standardisées :
oFonctionnement.
oSignes prodromiques précoces.
o (GFS, CAARMS (SB), PQ-16).



2) Demande ne relevant pas du DIP:
o Réorientation.

1) Demande relevant du DIP ou doute : 

o Proposition d’un entretien sur site: réalisation d’un bilan éducatif partagé.
o Planification des évaluations pluri-professionnelles (bilan clinique, neuropsychologique et 

fonctionnel complet).
o Evaluations complémentaires (biologie, imagerie).





Case Manager

Qui est-il / elle ? 
Infirmier(e), assistant(e) social(e), 

psychologue, cadre de santé, 
éducateur.rice spécialisé(e), psychiatre, …

Son rôle
o Faciliter l’accès aux soins

o Intégrer et coordonner les acteurs de la 
prise en charge

o Garantir la continuité des parcours et la 
qualité des soins

o Être l’allié(e) de confiance



Le Case Management, Kezaco ?

Un modèle 
d’intervention dans la 
communauté / société

Formation / 
Sensibilisation

Un changement dans 
notre façon de travailler

Ambulatoire.
Attitude proactive.

Amélioration de la qualité de vie.
Empowerment.



Domaines d’interventions du CM

Observance 
médicamenteuse

Soutien et 
implication 

de 
l’entourage

Soutien à 
l’emploi

Habiletés 
dans la vie 

quotidienne

Psychoéducation 
aidants

Programmes adaptés aux 
limitations.

Transposer les compétences dans 
le milieu de vie.



Domaines d’interventions du CM

Liens dans la 
communauté
Réseau d’échanges de 
savoirs

Prévention de la rechute
Plan de crise conjoint.

Evaluation du potentiel suicidaire.
Psychoéducation.

Techniques de gestion du stress.

Engagement dans les soins
Accompagner lors du 1er contact 

Faire des liens entre les difficultés fonctionnelles et 
les troubles de santé mentale.

Psychoéducation / Destigmatisation.

Coordination du système 
de soins

Information sur chaque offre 
d’intervention



Psychoéducation et Éducation à la santé. Remédiation Cognitive

Thérapies structurées
Accompagnement dans la vie 

quotidienne et les études



Programme d’Éducation Thérapeutique

Thérapies structurées



« Cultiver ses forces et Vivre pleinement »

Séance 1 : Bienvenue

Séance 2 : Qu’est-ce qui m’arrive ?

Séance 3 : Émotions … Vous avez dit émotions ??!

Séance 4 : Que faire de mes émotions, de mon stress
?

Séance 5 : J’ai plein de problèmes

Séance 6 : Je ne sais pas comment faire avec les autres

Séance 7 : Qu’est-ce que je peux faire si je vais mal ?

Séance 8 : Et si j’ai des idées noires ?

Séance 9 : Et si on parlait des traitements ?

Séance 10 : Comment prendre soin de moi ? (1)

Séance 11 : Comment prendre soin de moi ? (2)

Séance 12 : Et maintenant … ?

12 séances d’1h30 (1 séance par semaine)



« Cultiver ses forces, Accompagner et 
Vivre pleinement »

Séance 1 : Bienvenue

Séance 2 : Qu’est-ce que l’intervention précoce ?

Séance 3 : Gestion des émotions

Séance 4 : Communication

Séance 5 : Prendre soin de moi

5 séances de 2h00 (1 séance par semaine)









LINKEDIN

INSTAGRAM

FACEBOOK

JENESIS.

Pour les Jeunes, Numérique Et Soins Interviennent pour votre Santé

https://www.linkedin.com/in/jenesis-0a8a91147/
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Études Stress Livres

JENESIS
3 idées reçues 

sur la santé 
mentale

L’anxiété





MERCI de votre attention !

Notre priorité : 
La SANTÉ ! 

Lille, 21 Octobre 2021

Dr Trang TON, Psychiatre

Marion FERON, Psychologue spécialisée en Neuropsychologie

Sophie HAYAER, Infirmière


