


« Nouveaux enjeux de l’éducation 
thérapeutique et de la rééducation » 



Coordonner les professionnels / Accompagner les patients

Douleurs chroniques et 

Education Thérapeutique 

C GIRAULT Chargé de mission / S LOMEL Psychologue Coordinatrice



Le Réseau Prévention Main IdF :

- Prévention Primaire : Eviter que ne se produise l’accident/la 
pathologie

- Prévention Secondaire : Améliorer la prise en charge 
médicale

- Prévention Tertiaire : Limiter les conséquences de 
l’accident/la pathologie

- Accompagnement psycho-socioprofessionnel
- Etayage Juridique et administratif
- Coordination des acteurs
- Education Thérapeutique du Patient



Douleur chronique



Selon l’HAS lorsque :

• Persistance + de 3 mois, réponse insuffisante aux 
traitements

• Détérioration des capacités fonctionnelles et relationnelles du 
patient. 

= Douleur chronique



Fréquemment :

• Manifestations psychopathologiques (dépression, anxiété…) 
• Demande insistante de recours à des traitements souvent invasifs
• Une difficulté à s’adapter à la situation (coping skills)



La douleur chronique doit être appréhendée selon un modèle bio-psycho-
social. 

Sa prise en charge repose d’abord sur une démarche évaluative puis sur 
un traitement, souvent multi-modal, dont l’objectif est réadapatif. 

SFETD



• Gérer les effets de la douleur dans la vie quotidienne du patient afin d’éviter le processus :

Repli sur 
soi

Etat

Anxio
dépressif

Douleurs



ETP :
Education Thérapeutique du Patient



Selon l’OMS :
« Aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils 

ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique »



Finalités :
• L’acquisition et le maintien par le patient de compétences 

d’autosoins. 

• La mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation. 
Elles s’appuient sur le vécu et l’expérience antérieure du patient 
et font partie d’un ensemble plus large de compétences 
psychosociales. 



Pour éviter le cercle vicieux :

• Faire comprendre les mécanismes physiologiques et psychiques inhérent à la 
douleur et à ses différentes formes de traitement

• Donner un lieu à l’expression de la plainte via les échanges entre patients 
participant à la resocialisation. 

• Permettre l’appropriation de techniques thérapeutiques alternatives sur 
lesquelles le patient est acteur



Au RPM IdF sur 2014-2015:

• 12 patients

• 4 Ateliers 
• Groupe de parole (Psy)
• Connaître la douleur chronique (IDE)
• Gestes et posture (MK)
• Hypnose (Psy)

• Des résultats encourageants 



Au RPM IdF sur 2014-2015:

• 83% «Ateliers très utiles »

• 33% Amélioration de la capacité fonctionnelle
• 45% Amélioration de la qualité de vie 
• 83% Diminution de la dépression et de l’anxiété 

A retenir : Si les patients ne ressentent pas une diminution de leur 
douleur, ils ressentent un « mieux-être ».



ETP 2016-2018



Ateliers permanents :

• Connaissance de la douleur
• Hypnose
• Groupe de parole

Ateliers ponctuels :

• Ergonomie et aides techniques
• Patients témoins
• Gestes et postures
• Sophrologie



Comment ?

• En évitant que le patient soit passif 

• Mobilisation du savoir du patient à travers une forme ludique
• Exemples :

➢ Photolangage pour faire émerger les représentations de l’état douloureux 
(facilite la prise de parole)

➢ Jeux de cartes sur les préjugés à propos des traitements médicamenteux. 



Vous prenez en charge des victimes de traumatisme ou 
maladie professionnelle ?

AGISSONS ENSEMBLE !

L’adhésion au RPM IDF est gratuite

« La plus sûre façon de tuer un Homme est de l’empêcher de travailler, de le 

payer à ne rien faire »

Félix Leclerc



RESEAU PREVENTION MAIN 
Ile-de-France 

Toutes les informations sur le réseau sont disponibles sur notre site : 
www.reseaumain.fr

http://www.reseaumain.fr/


LE RÉSEAU COMETE FRANCE
-

LA DÉMARCHE PRÉCOCE D’INSERTION

Catia BETTENCOURT, Neuropsychologue

Mathilde CAVILLAC, Ergonome-Chargée d’insertion

Les Assises du Maintien en Emploi

Présentation du 24/04/2018



 Promouvoir et faciliter l’intégration socioprofessionnelle des personnes en
situation de handicap, dès leur hospitalisation, en établissements SSR

INTRODUCTION

 Accompagner la personne hospitalisée en préparant l’insertion
socioprofessionnelle par la démarche précoce d’insertion

 Se coordonner avec les acteurs du réseau socio-professionnel



1. LA DÉMARCHE PRÉCOCE D’INSERTION

2. LE RÉSEAU COMÈTE FRANCE

PLAN
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1. LA DÉMARCHE PRÉCOCE D’INSERTION

1.1 Les Soins de Suite et de Réadaptation

1.2 La Prévention de désinsertion socioprofessionnelle
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Les missions caractérisant une prise en charge en SSR sont :

→ Les soins,

→ La rééducation et la réadaptation,

→ La prévention,

→ L’éducation thérapeutique,

→ L’accompagnement à la réinsertion.

1.1 Les Soins de Suite et de Réadaptation
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Définition

La DPI socioprofessionnelle est un processus d’accompagnement des

personnes hospitalisées en établissement de SSR spécialisés.

La finalité de la DPI est d’augmenter les chances d’inclusion sociétale de la

personne.

HAS, recommandation de bonne pratique (juillet 2011)

1.2 La prévention de désinsertion socioprofessionnelle
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Quel projet ?

« La construction d’un projet réaliste a une vertu thérapeutique en soi.

Soigner sans s’intéresser au devenir familial, social, scolaire, professionnel, c’est risquer de

conduire le patient à une impasse. »

Dr Philippe SERRANO et Coll.
AFNOR, NF S99-137 - 2004

1.2 La prévention de désinsertion socioprofessionnelle
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2. LE RÉSEAU COMETE FRANCE

2.1 L’expertise d’un réseau d’établissements de soins spécialisés d’un réseau

2.2 Les actions des équipes COMETE France

2.3 Un établissement du réseau : LADAPT Hauts de Seine
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Les valeurs

2.1 L’expertise d’un réseau d’établissements de soins spécialisés

→ Conjuguer étroitement, dès l’hospitalisation, rééducation fonctionnelle et réadaptation

sociale et professionnelle.

→ Développer, autour du projet professionnel, une approche globale de la personne,

permettant de favoriser son inclusion sociétale.

→ Promouvoir et fédérer un réseau des compétences pluridisciplinaires au sein et à

l’extérieur de l’établissement de soins.

29



2.1 L’expertise d’un réseau d’établissements de soins spécialisés
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→ Fédère 50 établissements sanitaires SSR

→ 12 régions

→ Plus de 25 ans d’expertise

→ Plus de 300 professionnels

→ 40 équipes pluridisciplinaires

Un réseau national



2.1 L’expertise d’un réseau d’établissements de soins spécialisés
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→ Budget annuel ≈ 10 millions €

Ressources

55%
36%

9% Assurance maladie

AGEFIPH

FIPHFP



2.2 Les actions des équipes Comète France
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Finalité : prévenir le risque de désinsertion sociale et professionnelle

Un accompagnement personnalisé

en plusieurs étapes



2.2 Les actions des équipes Comète France

Plus de 9500 personnes suivies en 2016
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Nature de la déficience

Sur 1064 plans d’action, 78% taux d’insertion

35%
Pathologies 

rachidiennes

30%
Atteintes cérébrales

25%
Atteintes ostéo-myo-articulaires

7,5%
Atteintes 

médullaires

5%
Autres 

(amputation, 
brulées, …)



2.3 Un établissement du réseau : le CSSR LADAPT Châtillon
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Capacité d’accueil

• 60 lits d’hospitalisation 

• 40 places d’hôpital de jour

Patients accueillis

• 50% affections du système nerveux : AVC, TC, …

• 50% affections de l’appareil locomoteur : amputation, poly trauma

Equipe pluriprofessionnelle

• Médecin MPR

• Ergonome

• Ergothérapeute

• Assistante de service social

• Neuropsychologue

• Secrétaire médicale



2.3 Un établissement du réseau : le CSSR LADAPT Châtillon

Des activités spécifiques
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Accueil

Evaluation

Elaboration du 
projet

Evaluation 
conduite 

automobile

	

Mise en situation 
thérapeutique à 

visée 
professionnelle



2.3 Un établissement du réseau : le CSSR LADAPT Châtillon

Exemple de situation
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→ Madame B, 55 ans

→ 02/05/2014 : Accident vasculaire cérébral ischémique

• Hémiplégie droite et trouble de la parole

→ Hospitalisation de jour au centre LADAPT

• Accueil unité d’insertion socioprofessionnelle le 14/08/2014

→ Métier : chef de projet informatique dans secteur bancaire

→ Projet : reprendre à son poste de travail, avec aménagement

→ Evaluation par mise en situation thérapeutique à visée professionnelle en entreprise

• Terrain d’entreprise proposé par la CME du SEST

→ Reprise à temps partiel thérapeutique (50%)



2.3 Un établissement du réseau : le CSSR LADAPT Châtillon

Exemple de situation
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10/02/15  19/02/15 

01/12/14

Demande Invalidité 

I

20/09/15

Accueil Comète France

14/08/14

Analyse situation 

travail

12/10 et 02/11

Dossier MDPH 

(RQTH)

10/10/14

Reprise temps partiel thérapeutique
Avec poursuite PEC rééducative

Accord RQTH

14/04/15

Dossier Agefiph – AST

11/06/15

Mise en situation professionnelle

02/05/14

AVC  

02/06/14

Entrée à 

L’ADAPT HC

24/06/14

Passage en 

HDJ

01/12/15

Phases 1 et 2 Phase 3 Phase 4



Merci pour votre attention
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