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Santé mentale et rétablissement

• Finalité de tout travail thérapeutique aussi bien pour 

les personnes concernées par des troubles 

psychiques que pour leurs thérapeutes

• Pratiques orientées rétablissement :

• respectueuses des personnes

• objectifs des politiques publiques en France

• déjà été adoptées dans de nombreux pays

• efficaces
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Pourquoi avoir recours à la 

réhabilitation psychosociale ?

• Pour augmenter le pouvoir de décider et d’agir

• Pour renforcer les capacités nécessaires à la 

réussite de projets de vie

• Pour favoriser le rétablissement 

• Parce que son efficacité est attestée par des 

travaux scientifiques ayant un haut niveau de 

preuve
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Le rétablissement est une attitude, une manière de prendre

conscience au fil de la journée et d’affronter les défis qui se

présentent à moi. [...] Savoir ce que je ne peux pas faire me

permet de mieux voir les nombreuses possibilités qui

s’offrent encore à moi.

Qu’est-ce que se rétablir d’un trouble psychique ?

Patricia Deegan, 1996



Les 4 dimensions du rétablissement

Franck, 2017,

adapté de van der Stel, 2012

Restauration de la 
capacité à affronter 
des situations, à se 

saisir de ses capacités
et de ses limitations

Rétablissement 
personnel

Rétablissement 
social

Rétablissement 
fonctionnel

Autonomie en termes de 
logement, d’emploi, de revenu 

et de relations sociales

Interventions 
psychologiques et 
pharmacologiques

Restauration du sens 
de l’existence, 

responsabilisation, 
espoir

Rétablissement 
clinique, rémission 

symptomatique



• Maîtrise des troubles

• Restauration de l’espoir

• Développement des ressources personnelles

• Prise de responsabilité 

• Restauration de l’identité sociale

• Reprise d’une vie normale (relations sociales, logement, travail)

Déterminants subjectifs du rétablissement



• Se décentrer de la maladie

• Valoriser les ressources de la personne

• Favoriser l’autodétermination :

• définition d'objectifs propres par la personne (réappropriation de 

son existence)

• lui faire prendre conscience de ses possibilités et de ses 

limitations

• Intervention des professionnels de santé mentale en appui (mise 

au second plan de leur avis appréhension positive des choix de la 

personne accompagnée)

Principes de la réhabilitation psychosociale



Décret n°2017-1200

• Art. 69 de la loi de modernisation du système de santé : politique de 

santé mentale et organisation de la psychiatrie

• Les acteurs de la santé mentale construisent le projet territorial de 

santé mentale sous l’égide de l’ARS

• À promouvoir (art. D.3224-3 et 3224-6 du code de la santé publique) :

• promotion des capacités des personnes

• rétablissement

• inclusion sociale

• déstigmatisation

• réhabilitation psychosociale

• prise en compte des données actualisées de la science et des 

bonnes pratiques professionnelles

Art. R. 3224-6.-I.: « prévenir la survenue

ou l'aggravation du handicap, par l'accès le

plus précoce possible aux soins

notamment de réhabilitation… »





Stratégie pluriannuelle de la HAS



Qui met en œuvre les soins de réhabilitation ?

Structures du secteur de 
psychiatrie générale

Evaluation psychosociale

Construction du plan de 
réhabilitation/rétablissement

Psychoéducation/ETP

Entraînement des 
compétences sociales

Pair-aidance

Structures de réhabilitation psychosociale

Evaluation psychosociale

Construction du plan de 
réhabilitation/rétablissement

Psychoéducation/ETP

Entraînement des compétences 
sociales

Pair-aidance

Evaluation neuropsychologique

Evaluation de la cognition sociale

Remédiation cognitive

Soins spécialisés

Formation



Formations à la réhabilitation psychosociale

• modification des modalités 
relationnelles avec les usagers

• coordination de parcours

• évaluation psychosociale

< 25 heures de 
formation

• construction du plan de 
réhabilitation/rétablissement

• psychoéducation

• entraînement des compétences 
sociales

25-100 heures de 
formation 

• évaluation neurocognitive

• évaluation de la cognition sociale

• remédiation neurocognitive

• remédiation de la cognition sociale

• TCC

• pair-aidance

> 100 heures de 
formation



Centre ressource de réhabilitation psychosociale

• Actions

• diffuse la culture et les outils de la réhabilitation psychosociale

• étudie ses effets sur la population concernée (REHABase)

• Bibliothèque et manifestations scientifiques pour les

• personnes concernées

• aidants

• professionnels 

• Communication

• www.remediation-cognitive.org : offre de soin, formations, 
manifestations scientifiques

• www.centre-ressource-rehabilitation.org : base documentaire, 
actualités sur la réhabilitation psychosociale

• Facebook, LinkedIn

• Newsletter  mensuelle

http://www.remediation-cognitive.org/
http://www.centre-ressource-rehabilitation.org/


Faire connaître les outils de soin



Qualité des soins = formation + innovation



Conclusion

• Changement de posture dans les structures de 
santé mentale :

• favoriser l’autodétermination

• traitements individualisés

• valoriser les compétences

• compenser les difficultés

• autonomie/responsabilité vs protection

• Acquisition d’une nécessaire technicité pour

• construire un plan de réhabilitation

• pratiquer une évaluation psychosociale

• évaluer l’autonomie

• pratiquer la remédiation cognitive, la 
psychoéducation…

• Rôle central des centres référents/support
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