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enjeux

contexte

Les difficultés liées au rétablissement des personnes
concernées par les troubles psychiques inscrivent
souvent l’accompagnement médico-social dans une
temporalité sans terme défini.

Le SAVS-SAMSAH de L’Haÿ-les-Roses a mis en place un
dispositif de transition pour faciliter la poursuite du
parcours de la personne sans accompagnement.

Dès lors, à mesure que l’accompagnement perd en
pertinence du fait d’un rétablissement progressif,
usagers comme professionnels doivent envisager la
fin de la relation.

Intitulée « Gardons le contact 6 mois », cette
démarche permet aux parties prenantes de « penser »
cette étape sans rupture sèche. Les personnes
concernées et leurs proches sont également
rassurées par cette « veille » à distance.

pROBLÉMATIQUES

OBJECTIFS

› Comment introduire l’éventualité d’un terme à
l’accompagnement ?
› Comment préparer les personnes accompagnées
et les accompagnants à appréhender la notion de
terme ?

› Travailler la transition vers un parcours sans
accompagnement.
› Acculturer les professionnels à envisager un
terme à l’action.
› Réinterroger la notion « d’accompagnement à
vie » au regard du rétablissement.

LA PRATIQUE
Gardons le contact 6 mois

> Le dispositif est mobilisé à la demande de la personne accompagnée,
> La personne choisit les modalités de suivi
(ex : faire le choix d’appeler le SAVS ou d’être appelée),
> Une visite est organisée au bout de 6 mois pour évaluer la situation
(poursuite sans accompagnement ou reprise de l’accompagnement),
> La personne n’est plus comptée dans la file active durant la période
et pourra la réintégrer en cas de reprise de L’accompagnement.
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