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Le secteurLe secteur

 Définition et grands principes : Définition et grands principes : 
– ProximitéProximité
– Gratuité Gratuité 
– Continuité des soinsContinuité des soins

 Des équipes pluridisciplinairesDes équipes pluridisciplinaires
 Des outils variésDes outils variés



 Le Centre Médico-Psychologique (CMP)Le Centre Médico-Psychologique (CMP)
 Les unités d’hospitalisation temps pleinLes unités d’hospitalisation temps plein
 L’Hôpital de Jour L’Hôpital de Jour 
 Le CATTPLe CATTP
 Les services de post-cureLes services de post-cure
 Les appartements thérapeutiquesLes appartements thérapeutiques
 Les accueils familiaux thérapeutiquesLes accueils familiaux thérapeutiques
 Les visites à domicileLes visites à domicile



Les outils de la Les outils de la 
réinsertionréinsertion
 Les structures intersectorielles : ATA, Les structures intersectorielles : ATA, 

ATPATP
 Les Etablissements et Services d’Aide Les Etablissements et Services d’Aide 

par le Travail (ESAT)par le Travail (ESAT)
 Les mesures sociales (100%, AAH, Les mesures sociales (100%, AAH, 

Reconnaissance Travailleur Handicapé)Reconnaissance Travailleur Handicapé)
 Importance de l’implication des Importance de l’implication des 

famillesfamilles



La réhabilitation La réhabilitation 
psychosocialepsychosociale
 Une lecture fonctionnelleUne lecture fonctionnelle
 Le modèle de Wood : déficience / Le modèle de Wood : déficience / 

incapacité / handicapincapacité / handicap
 « La réhabilitation se définit comme un « La réhabilitation se définit comme un 

processus qui facilite le retour d’un processus qui facilite le retour d’un 
individu à un niveau optimal de individu à un niveau optimal de 
fonctionnement autonome dans la fonctionnement autonome dans la 
communauté…  »communauté…  »



 «  augmenter les capacités de la «  augmenter les capacités de la 
personne jusqu’à ce qu’elle puisse personne jusqu’à ce qu’elle puisse 
fonctionner avec succès et fonctionner avec succès et 
satisfaction dans l’environnement satisfaction dans l’environnement 
de son choix avec, idéalement, un de son choix avec, idéalement, un 
minimum d’intervention minimum d’intervention 
professionnelle…….. »professionnelle…….. »



Les approches innovantesLes approches innovantes

 L’hospitalisation à domicileL’hospitalisation à domicile

 Les offres ciblées sur des populations Les offres ciblées sur des populations 
spécifiques : exemple du BAPUspécifiques : exemple du BAPU
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