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Isabelle RETAIL, Secrétaire 
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Soins intensifs à domicile 

 
 

 

 

 

 

Temporalités plurielles 
 

Intensité et temporalité au cœur des nouvelles 
pratiques 



ARGUMENTAIRE 
 
Les Services de Soins Psychiatriques à Domicile (SPID) permettent de prodiguer des 
soins au plus près du patient, de son entourage et de son quotidien. Toutes ces 
équipes partagent le fait de se déplacer au domicile et d’intervenir de manière pluri 
professionnelle et intensive sur une période donnée. Les soins sont contractualisés 
avec le patient et peuvent ainsi se  dérouler sans faire rupture avec son milieu 
habituel, sa vie familiale et sociale, son activité professionnelle ou sa formation. 
L’organisation des soins est ainsi individualisée et adaptée à la spécificité du 
quotidien de chacun. 
 
Cette modalité de soins est une véritable alternative aux  hospitalisations et permet 
ainsi un accès plus facile aux soins psychiques. Une meilleure représentation de la 
psychiatrie et de ses institutions est rendue possible par ces modalités spécifiques. 
L’intérêt  est particulier pour des personnes n’ayant jamais connu la psychiatrie, les 
adolescents et jeunes adultes, les personnes âgées ou bien les jeunes parents en 
périnatalité. 
 
L’objectif d’ASPIAD  est de rassembler ces équipes et de permettre d’échanger sur 
les différences de pratique et d’organisation. En effet, si tous les SPID partagent des 
caractéristiques communes, il existe des différences de fonctionnement et 
d’approche, utiles à partager. 
 
Comment articuler notre cadre de soins avec la temporalité du patient et 
l’organisation de son quotidien ? Comment définir l’intensité des soins en fonction 
de la temporalité liée à notre organisation d’équipe ? Quels objectifs le patient 
peut-il se donner et pouvons-nous lui donner ? Comment adapter sa pratique 
professionnelle au domicile et à courte durée d’intervention ? Ce troisième 
colloque organisé par ASPIAD a pour objet une réflexion commune autour de ces 
questions et de l’articulation entre temporalité et intensité des soins psychiatriques 
à domicile. 
 
Cette journée permettra la participation de plusieurs équipes ayant des 
fonctionnements différents du fait de leur approche théorique et du contexte 
démographique et sanitaire et de leur implantation. Les interventions se feront par 
différents professionnels afin de favoriser une approche globale de nos pratiques.

 

8 h 30 Accueil 

9 h 00 Introduction de la journée 
  
Dr Rachel BOCHER, Présidente d’ASPIAD, Nantes, Loire Atlantique 
M. Frédéric GIBAUD, Directeur de la Plateforme 1, CHU, Nantes, Loire Atlantique 
M. Jean Paul BOULÉ, ARS Pays de la Loire 

9 h 30 La temporalité du patient dans le cadre de soins à domicile ou comment concilier notre 
cadre de soins avec l’environnement du patient (familial, professionnel, social …) 
À partir d’illustrations concrètes, chaque équipe pluri-professionnelle démontrera l’importance de 
l’environnement du patient dans la prise en charge au quotidien 
  
Interventions des services de soins psychiatriques à domicile 
Centre hospitalier EPSYLAN, Blain, Loire Atlantique 
Centre hospitalier Loire Vendée Océan, Challans, Vendée 
Centre Hospitalier Guillaume Regnier, Rennes, Ille et Vilaine 
Modérateurs : ASPIAD (2 personnes) 

10 h 45 Pause 

11 h 05 Quelle durée pour quelle intensité ou comment expliquer une temporalité différente 
selon les équipes ? 
D’une équipe à l’autre, la durée de soin peut varier de 2 semaines à 3 mois 
  
Interventions des services de soins psychiatriques à domicile de 
Dr Agnès VARAGNAT, Association SMC, Santé Mentale et Communauté, Villeurbanne, Rhône 
Centre Hospitalier de Montauban, Tarn et Garonne 
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, Loire Atlantique 
Modérateurs : ASPIAD (2 personnes) 

12 h 30 Repas 

14 h 00 Les nouveaux professionnels à domicile, quelles pratiques ? 
Jusqu’alors réservé aux seuls infirmiers, de nouveaux professionnels émergent à domicile, leurs 
témoignages apporteront un éclairage différente selon la pratique de soin psychiatrique à domicile 
  
Interventions : 
M. Maxime CHRÉTIEN, IPA, Centre Hospitalier Le Vinatier, Bron, Rhône 
Travailleur social 
Psychologue, SPID, CH Saint Nazaire, Loire Atlantique 
Dr Emma BEETLESTONE, Psychiatre, ULICE - APHM, Marseille, Bouches du Rhône 
Modérateurs : ASPIAD (2 personnes) 

15 h 30 Pause 

15 h 45 Synthèse de la journée 
  
Interventions : 
M. François DE SINGLY, sociologue 
M. Philippe GAMBERT, journaliste 
Mme Marie-Françoise PILET, UNAFAM 
Modérateurs : ASPIAD (2 personnes) 

16 h 30 Conclusion 

 


