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RESUME (Marc DESIGNE)
Nous avions projeté d’aborder la question du « cadre » des séances de prise en charge
psychologique au sein du réseau et notamment de parler des incidences du passage de 8 à 12
séances possibles dans une année(voir plus dans le cas d’une prise en charge partielle du coût
de ces consultations par le patient) .
Finalement il est envisagé d’intégrer ces discussions au plan suivant :
-

avantages et inconvénients du fonctionnement actuel
solutions possibles pour faire face aux constats
les thèmes à envisager pour la commission et les formation suggérées

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU FONCTIONNEMENT ACTUEL

-

Le passage de huit à 12 séances / par année de prise en charge avec pour le patient la
possibilité de prise en charge volontaire d’une partie des coûts recueille majoritairement
des avis favorables de la commission ce qui permet notamment d’approcher les critères
nécessaires à une prise en charge à caractère thérapeutique.

-

Ce fonctionnement a pour effet de favoriser et de maintenir la qualité du lien.

-

Le fonctionnement actuel semble effectivement favoriser l’accès aux soins à des publics
notamment précarisés.

Cependant :
-

Les inclusions paraissent parfois insuffisamment étayées pour le psychologue, et le
travail ne se poursuit pas de la même manière suivant la « qualité » de l’inclusion.

-

Des difficultés ou des insuffisances peuvent apparaître en ce qui concerne la
communication et les échanges d’informations médecin/psychologues (synthèses
parfois aléatoires, échanges d’éléments du dossier…)

-

Le cadre possible à proposer compte tenu du nombre de séances reste à préciser, ainsi
que les critères d’évaluation d’un travail psychologique.

SOLUTIONS POSSIBLES POUR FAIRE FACE AUX CONSTATS
-

Pourrait-on envisager une participation du psychologue à l’inclusion ?

-

De quelle manière ICARES (ou le coordinateur), pourraient affiner leur participation à
l’inclusion par une validation ou une confirmation par exemple ?

-

Faisant partie de l’hôpital, certains psychologues notent qu’ils sont obligés d’introduire
une visite avec le psychiatre du service pour valider l’entrée dans la file active.

-

Le psychologue pourrait-il être envisagé comme incluant dans le réseau ?

-

Les synthèses actuelles semblent manquer de renouvellement et d’ouverture. On
pourrait envisager leur réorganisation (par exemple revoir leur implantation
géographique).

THEMES DE DISCUSSION POSSIBLES
-

Comment le psychologue peut travailler avec le médecin en précisant et dégageant sa
spécificité.

-

Revoir la question de l’élargissement des références thérapeutiques.

-

Question de l’élaboration d’une fiche propre aux psychologues. Préciser et dégager les
éléments d’évaluations d’un travail psychologique.

FORMATIONS A ENVISAGER
-

Les thérapies brèves
Informations sur les drogues notamment les aspects physiologiques en lien avec des
comportements.
Des informations sur les traitements.
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