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Séminaire Contrast  

Mercredi 6 avril 13h30-16h30 

Université Paris-Descartes, 45 rue des Saints Pères, Bâtiment Jacob, Salle J536 

Les parcours de soin en santé mentale : recherches croisées 

* « Parcours de soin en psychiatrie et systèmes locaux de prise en charge » François Sicot (LISST-

Cers, Toulouse) et Tristan Renard (LISST-Cers, Toulouse) 

 

* « Fluidité des parcours de soins au sein de dispositifs de prise en charge de personnes âgées aux 

capacités cognitives ou psychiques altérées » 

Aude Béliard (Cermes 3, Paris), Lucie Lechevalier Hurard (Centre Max Weber, Lyon), Alice Le 

Goff (Cerlis, Paris), Pierre Vidal-Naquet (Cerpe, Lyon)  – Membres du Collectif Contrast 

 

 Ce séminaire vise à confronter et mettre en discussion les résultats de deux recherches 

ayant toutes deux pris pour objet d’étude les parcours de soins en santé mentale.  

La première présentation développera la notion de système local de prise en charge et un 

questionnement sur les besoins, à partir d’une analyse des parcours de patients qui passent 

par les urgences, de patients ayant des comorbidités troubles psychiques/addictions, de 

patients accueillis dans des cliniques et de détenus. Cette recherche, financée par la Dress et 

coordonnée par François Sicot de 2012 à 2014 s’est déployée sur une grande de ville et son 

agglomération ainsi que sur un département. 

La seconde présentation analysera la manière dont les impératifs de respect du consentement 

d'une part et de "fluidité des parcours de soin" d'autre part se tissent entre eux dans les 

pratiques de soin et de prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Elle s’appuie sur des 

enquêtes réalisées dans le cadre du programme SpéciAlz du Collectif Contrast au sein de deux 

équipes spécialisées Alzheimer (ESA) (dispositifs d'intervention temporaire au domicile des 

personnes), d’une unité d'hospitalisation de psychiatrie du sujet âgé et d’une équipe mobile 

géronto-psychiatrique du même pôle hospitalier. La présentation sera centrée sur  des 

situations de soin et d'accompagnement dans lesquelles se joue le choix du lieu de vie de la 

personne (maintien ou retour au domicile, hospitalisation, entrée en établissement 

d'hébergement pour personnes âgées).   

 

Pour plus de renseignements : saetta.sebastien@gmail.com  


