
Le Dispositif Ambulatoire de Crise (DAC) : une alternative à 

l’hospitalisation dans le contexte épidémique à destination 

d’une population âgée vulnérable 

Le contexte épidémique lié au CoviD19 a mis en lumière la grande vulnérabilité des personnes 

âgées face à la désafférentation sociale, à la perte des repères habituels, à la fragilisation de 

leur étayage. Dans ce contexte exceptionnel, le service transversal de Psychiatrie de la 

Personne Agée du CH Vinatier a fait le choix de renforcer le soin à domicile pour des patients 

traversant une crise psychique, dans l’objectif de limiter le risque de passage aux urgences ou 

d’hospitalisation, potentiellement iatrogènes pour cette population vulnérable.  

I. Déstructuration – restructuration du service

A partir du 13 mars 2020, les trois unités du service (hôpital de jour, centre de guidance 

familiale et équipe mobile) se sont engagées dans une réorganisation temporaire mais 

profonde de l’activité clinique. Les trois équipes se sont investies ensemble dans le dispositif 

à travers les outils de soin disponibles dans ce contexte particulier : téléconsultations 

rapprochées, visites à domicile en binôme, soutien téléphonique à destination des aidants… 

Dans le même temps, les équipes de l’hôpital de jour et du centre de guidance ont maintenu 

un lien téléphonique intensif avec les patients et leurs familles. 

A. Contraintes liées au protocole sanitaire

Le 13 mars 2020, l’hôpital du Vinatier a activé le plan Blanc niveau 2, en prévention du risque 

épidémique. Dès lors, plusieurs protocoles sanitaires étaient diffusés quotidiennement, 

impactant notre nouvelle organisation. La difficulté de se procurer des équipements de 

protection a été le premier obstacle au bon déroulé des interventions à domicile. Il fallait nous 

équiper de la tête aux pieds (sur-blouse, sur-chaussures, charlotte, masque et gants), laissant 

présager une difficulté supplémentaire à la prise de contact auprès des patients en crise. Cet 

équipement n’était pas sans conséquence sur la discrétion et la confidentialité que nous 

assurent habituellement les tenues civiles. 

L’amorce du soin en psychiatrie est basée sur une approche du soin relationnel particulière. 

La communication verbale et non-verbale est essentielle pour accepter notre présence. Le fait 

de porter un masque, une tenue complète ne laissant entrevoir que nos yeux, le fait de ne pas 

serrer la main et de garder ses distances a rajouté de la complexité à cette prise de contact. 

Empathie, bienveillance et parfois même de l’humour, ont permis de passer outre notre 

équipement, permettant une adhésion de grande qualité. 

B. Incidence du contexte épidémique, générateur d’un vécu d’insécurité, sur
l’adhésion au soin

Le contexte sanitaire a permis à certains patients ou certaines familles de patients d’accéder 

à un soin jusqu’alors inenvisageable bien que nécessaire. Le confinement est venu ébranler 

des personnes déjà fragilisées par leur maladie ou celle de leur proche. Cette situation inédite 

a exacerbé un vécu d’insécurité qui était déjà plus ou moins présent avant le confinement. La 



 

prise en charge des patients en téléconsultation ou en visite à domicile a permis que le soin 

s’invite directement dans les foyers. Les personnes ne faisaient plus la démarche d’aller vers 

le soin mais c’était le soin qui venait à eux. 

Mme A, 85 ans nous a été signalée mi-mai. Sa tutrice a souhaité une évaluation psychiatrique 

pour un vécu persécutoire envers le voisinage, de plus en plus envahissant. La patiente aurait 

des hallucinations auditives toutes les nuits, entendant son voisin chanter et parler d’elle. Elle 

ferait quotidiennement appel aux services de police, de la mairie et déposerait des plaintes 

toutes les semaines. Devant la multitude de plaintes du voisinage, les services sociaux de la 

ville seraient sur le point de procéder à une expulsion du domicile. Un SPDRE1 était prévu 

pour la mi-mars. La situation semble urgente, car le confinement à domicile et l’isolement 

semblent avoir exacerbé la symptomatologie. Nous organisons la première visite avec à 

l’esprit la crainte d’un refus de soin ou d’une orientation immédiate vers un service d’urgence. 

A la surprise de sa tutrice, Mme A nous accueille sans réticence, et adhère d’emblée à nos 

propositions. Le contexte anxiogène semble favoriser l’acceptation du soin. Nous constatons 

des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire intense. Mme 

A s’en défend à travers une surconsommation de benzodiazépines. Une prise en soin DAC lui 

est proposée. Le premier mois, le suivi est quotidien, entre entretiens téléphoniques, visites à 

domicile et entretiens à l’hôpital de jour. Un traitement neuroleptique est instauré. A la fin du 

premier mois de prise en charge, nous constatons un apaisement psychique partiel. 

L’expulsion et l’hospitalisation sous contrainte sont suspendues par la mairie, du fait de son 

adhésion au suivi à domicile. Une poursuite des soins lui est proposée.  

Si pour Mme A, le contexte sanitaire a favorisé l’alliance, pour Mr B, c’est par sa famille que le 

lien a pu se renforcer. 

Mr B âgé de 84 ans, a été pris en charge par le CMP2 suite à une tentative de suicide survenue 

après un changement thérapeutique. Il a été adressé à l’HDJ3 début mars par le CMP pour 

une prise en charge intensive, comme alternative à l’hospitalisation, devant le caractère 

impulsif de son passage à l’acte.  

Il aurait présenté des épisodes dépressifs récurrents depuis une dizaine d’années.  

Mr B avait des hallucinations visuelles associées à des idées délirantes interprétatives de 

persécution. Le patient présente des troubles cognitifs de type dysexécutifs pour lesquels il 

est suivi annuellement en consultation mémoire. 

Lorsque nous l’avions reçu en entretien de préadmission, on notait une amélioration de l’état 

psychique de Mr B suite au soin en CMP, avec une légère critique des idées délirantes.  

Mr B a été pris en charge 15 jours à l’HDJ jusqu’à l’interruption des activités groupales lié au 

confinement. Mr B, s’est montré très discret, ne prenant pas la parole spontanément. 

Au début du confinement, le couple qui vivait chez leur fille depuis la tentative de suicide, est 

rentré chez lui. Mr B a ensuite été suivi en téléconsultation dans le cadre du DAC. Au 

téléphone, le patient reste relativement stable, il semblait alerter sur l’épuisement de son 

épouse. Nous proposons alors des téléconsultations pour le couple, par un binôme 

psychologue/assistante sociale, en complément du suivi individuel. L’objectif était de soutenir 

l’étayage familial de Mr B, particulièrement sollicité suite à sa tentative de suicide et au 

confinement. L’association du soin individuel et familial a permis l’alliance thérapeutique de la 

                                                           
1 SPDRE : Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état 
2 CMP : Centre médico-psychologique 
3 HDJ : Hôpital de jour 



 

famille au soin de Mr B. En effet, le suivi de Mr B était jusque-là marqué par des ruptures. Il a 

semblé nécessaire à l’équipe du DAC de travailler avec la famille sur la question de la maladie, 

de rechute possible et son évolution, dans une alliance durable.  

Un relais a été organisé sur le CMP et un soin familial en guidance a été proposé à la famille. 

 

C. Cas particulier de l’HDJ 

La file active de l’HDJ a fait l’objet d’une vigilance particulière, s’agissant de patients en 

situation subcritique. Les prises en charge groupales, habituellement centrales, ont été 

interrompues du jour au lendemain. L’entretien téléphonique était une pratique peu ou pas 

utilisée dans le soin. Nous avons essayé de nous approprier cet outil de communication pour 

rester en lien avec nos patients afin d’évaluer leur état psychique4.  

Nous nous sommes appuyés sur notre expérience, notre connaissance des patients et nos 

différentes formations (prévention du risque suicidaire, éducation thérapeutique…) afin d’avoir 

une vision globale de l’état du patient et parfois de son entourage. Nous n’avions plus tous 

nos sens pour évaluer l’état du patient mais uniquement sa voix (les dires, les non-dits, 

l’intonation…).  Notre pratique s’appuie beaucoup sur l’observation visuelle du patient et de 

son environnement, or nous étions privés de communication non verbale, nous n’avions plus 

que notre ressenti, confronté aux dires du patient pour faire notre évaluation. 

La qualité de cette communication était conditionnée par la qualité du lien préexistant, pour 

les patients déjà connus. Pour les autres, des entretiens en présentiel sont vite devenus 

nécessaires. Les patients peu informatifs dans leur discours nous ont mis en difficulté car nous 

ne pouvions plus nous appuyer sur le langage infraverbal.   

Nous avons essayé de structurer nos entretiens afin d’identifier certains facteurs de risque.  

Nous avons mis en avant notre disponibilité téléphonique tout en maintenant un cadre de soin 

rassurant pour les patients (entretiens infirmiers, médicaux, VAD5, entretiens en présentiel). 

Cette pratique nous a montré aussi ses limites. Les sources d’informations étant restreintes et 

moins fiables, nous n’avions parfois pas tous les moyens pour être suffisamment contenant, 

notamment le cadre et le rythme du lieu de soin. Cette pratique semble également limitée dans 

le temps. Les consultations en présentiel se sont vite avérées nécessaires afin d’injecter une 

dynamique nouvelle dans la relation de soin. Certains patients plus vulnérables sur le plan 

cognitif ont pu perdre la représentation du lieu de soin et des soignants. 

 
Le DAC en chiffre du 13 mars au 19 juin 2020 

 
Nombre de demandes : 106 dont 75 suivis 
Nombre de patients suivis en VAD : 29 patients. Pour 10 d’entre eux, un adressage à 
l’UPRM6 était envisagé comme seule alternative à notre intervention. 
Téléconsultations exclusives : 46 patients 
Télé-expertise et/ou Réorientations : 31 patients 
Hospitalisation en cours de prise en charge : 1 en soins libre, 3 en SPDT7 
 

                                                           
4 GUMEZ François, GLANTZMANN Thomas, TORTONESE Michèle. « Mon infirmier au bout du fil ». Dossier La Clinique au 

Téléphone. Santé Mentale, décembre 2012, n° 173, p.35-35. 
5 VAD : Visite à domicile 
6 UPRM : Urgences psychiatriques Rhône Métropole 
7 SPDT : Soins psychiatriques à la demande d’un tiers 



 

Adresseurs :  
- médecins traitants : 28% 
- SOS médecin : 7%  
- CMP de référence : 28% 
- UPRM : 3% 
- Unité hospitalisation complète Vinatier : 10%  
- Service de médecine somatique (gériatrie, UHTCD8, neurologie, médecine  
            Polyvalente : 24% 
 
Parmi les patients suivis en VAD, 5 résidaient en EHPA9, 3 en EHPAD10. 
En moyenne 1,89 VAD par patient (entre 1 et 4) +/- téléconsultations hebdomadaires voire 
bihebdomadaires. 
Sur les 29 situations prises en soin à domicile, 14 sont clôturées au 4 juin. 
 
Diagnostics :  
- Crise suicidaire : 34% (dont la moitié post TS11)  
- Exarcerbation anxieuse massive sur trouble de personnalité : 21% 
- Décompensation thymique : 17% (dont 2/3 d’épisodes mélancoliformes) 
- Troubles du comportement liés à un trouble neurocognitif majeur : 17% 
- Episodes délirants aigus, exacerbés dans le contexte épidémique : 14% 
 
Dans la plupart des situations, on relève une étroite intrication entre atteinte psychiatrique, 
comorbidités somatiques et neurocognitives, environnement socio-économique fragilisé. La 
prise en soin à domicile nous a parue d’autant plus pertinente que la situation était complexe, 
à risque de iatrogénie et de perte d’autonomie en cas d’hospitalisation complète. 

 

II. Le DAC mode d’emploi 

Nous sommes intervenus majoritairement en domicile autonome, mais également en EHPAD 

et EHPA. Les binômes d’intervention ont été constitués au cas par cas, selon les spécificités 

cliniques de chaque situation (psychiatre, infirmier, psychologue, neuropsychologue, 

assistante sociale). Chacun des patients pris en soin a fait l’objet d’une concertation en réunion 

pluridisciplinaire.  

 

A. La situation de Mr C 

Nous intervenons au domicile de Mr C, sollicités conjointement par l’infirmière libérale de Mme 

et le médecin traitant de Mr C pour évaluer une symptomatologie d’allure mélancoliforme.  

Le début des troubles remonte au départ à la retraite, il y a huit ans, avec un léger 

fléchissement thymique. 

Avec le décès de sa mère il y’a un an, atteinte d’une maladie d‘Alzheimer, il y aurait eu une 

aggravation de la symptomatologie dépressive. 

Depuis septembre, la famille rapporte un repli progressif, une tendance à la clinophilie et à se 

négliger. Récemment, elle décrit des épisodes stuporeux avec de possibles hallucinations 

visuelles. 
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11 TS : Tentative de suicide 



 

La famille rapporte des épisodes de désorientation avec des amnésies, une alimentation 

perturbée avec une tendance à l’hyperphagie, parfois des états de perplexité anxieuse. 

Dans le cadre du DAC, nous organisons une première visite au domicile de monsieur. Nous 

rencontrons l’épouse et la fille. 

Monsieur est figé avec une présentation anxieuse. Il s’effondre à l’évocation du décès de sa 

mère. Le discours est pauvre et peu spontané. L’ensemble nous laisse entendre un syndrome 

mélancolique avec une possible détérioration cognitive.  

A l’issue de cette première VAD et face à la complexité de la situation, la question d’une 

hospitalisation à temps complet se pose. Mr C ainsi que sa famille expriment le souhait d’un 

maintien à domicile.  Au regard du contexte pandémique, de l’absence de mise en danger et 

d’idées suicidaires, ce maintien à domicile nous parait envisageable. Le cadre familial 

contenant et bienveillant est aussi favorable à ce dispositif. 

 

B. La prise en soin : volet individuel 

Le cadre de soin posé par le DAC est pensé pour éviter une hospitalisation. Nous mettons en 

place un passage d’IDEL12 à domicile pour la distribution du traitement et une aide à la toilette.  

Un bilan sanguin et une IRM cérébrale sont réalisés, ainsi qu’un changement d’antidépresseur. 

Nous proposons des visites médico-infirmières hebdomadaires. 

Au fil de nos sept VAD rapprochées, nous constatons une amélioration progressive de l’état 

clinique de Mr C. La prescription médicamenteuse est réajustée au plus près de son état de 

santé. Nous observons, avec la famille, une levée de l’état stuporeux et une reprise de 

l’initiative. Nous n’observons plus ni angoisse ni douleur morale. Cette amélioration de l’état 

mélancolique met en lumière la dégradation cognitive sous-jacente. Avec l’accord de la famille, 

nous nous orientons sur une consultation mémoire. 

Parallèlement à ce suivi individuel, il est décidé en réunion d’équipe la mise en place d’un 

soutien à la famille. Ce dernier se réalise sous forme d’accompagnement téléphonique, 

effectué par un binôme Psychologue-Assistante sociale, détaché du Centre de Guidance 

Familiale. 

 

C. La « GuiDAC » : volet familial  

 Ce dispositif a proposé des téléconsultations familiales en utilisant les outils du Centre de 

Guidance Familiale. L’objectif a consisté en l’étayage psychique et en l’évaluation des 

ressources de l’environnement familial, considéré comme partenaire de soin. Face à la 

maladie et à la crise, les familles s’ajustent et mettent en place des aménagements défensifs 

en fonction de leur histoire familiale, de l’histoire de la maladie, de son évolution … La GuiDAC 

soutient alors ces aménagements, évalue le coût psychique pour la famille et soutient l’alliance 

avec les dispositifs de soin psychiatrique, ici à domicile. Pour la famille C, la GuiDAC s’est 

articulée avec les visites à domicile médico-infirmières du DAC.  

Cette famille va immédiatement investir les entretiens téléphoniques (six au total), qui ont 

consisté à mettre en récit l’apparition de la maladie, les aménagements familiaux et leurs 

conséquences. Ce dispositif non intrusif, respectant le rythme et l’organisation de la famille, 
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lui a permis d’expliquer en confiance les difficultés rencontrées, le changement radical de 

personnalité de Mr,  qui, de très actif professionnellement et auprès de ses proches, est 

devenu apathique et désinvesti. Elle ne le reconnait pas et est inquiète pour la suite. Elle a pu 

exprimer ses représentations, ses craintes quant à la maladie, à l’isolement qui en découle, et 

aux soins psychiatriques, synonymes de folie, de traitement « extrême » en référence aux 

ECT13, qui pourraient aggraver la situation. Cet espace d’expression lui a permis d’adhérer et 

d’être partenaire d’un soin peu conventionnel pour elle, n’ayant jamais eu à faire avec le soin 

psychiatrique.      

La famille a pu, progressivement, donner un sens à ce à quoi elle se confronte et le mettre en 

perspective avec son histoire.  L’épisode actuel de repli, est décrit d’apparition insidieuse dans 

un contexte de deuil de la mère de Mr, affectée par une probable Maladie d’Alzheimer pendant 

de longues années. Si la famille garde espoir en une évolution positive par les modifications 

du traitement, elle explique redouter une aggravation du même ordre que celle de leur parente. 

Ce qu’elle craignait sans le dire précisément, prend ainsi tout son sens. Un diagnostic, redouté, 

est somme toute pressenti et la Consultation Mémoire est attendue.   

Au fil de la GuiDAC, il est apparu que cette famille a depuis longtemps fonctionné sur un mode 

de co-étayage intrafamilial, sans faire appel à des aides extérieures. Elle est centrée sur les 

tâches et l'aide apportée au quotidien à Mr et la plainte ne fait pas partie de son 

fonctionnement.  L’amélioration de l’état de santé de Mr C, lui a permis d’exprimer lui-même 

en GuiDAC, qu’il va bien. La famille, de son côté, a pu cheminer avec la question de la 

pathologie neurodégénérative et entrevoir l’idée d’un éventuel répit pour elle, en recourant aux 

aides professionnelles (auxiliaire de vie, accueil de jour), ce qui sera à évaluer et à soutenir 

dans les suites de la Consultation Mémoire. 

 

D. L’articulation avec les professionnels du domicile 

Ce parcours de soin ne s’est pas construit sans de nombreuses interrogations cliniques, 

notamment la part du cognitif et du psychiatrique. Nous nous sommes aussi interrogés sur 

l’indication théorique d’ECT (en pratique non accessible hors urgence vitale en contexte 

épidémique). Toutes ces interrogations se sont accompagnées de questionnements éthiques.  

Au départ, l’état de santé de Mr C a provoqué de la sidération chez les professionnels et instillé 

un vécu de doute sur notre capacité à le prendre en soin. Ainsi, l’infirmière à domicile nous 

questionnera à plusieurs reprises sur la nécessité d’une hospitalisation en service de 

psychiatrie. Quel est le vécu de l’IDEL à ce moment face à ce patient qui nous fait vivre effroi 

et impuissance? 

Les points de vue divergent entre soignants du DAC et soignants du domicile, (défendant d’un 

côté la poursuite du soin à domicile et de l’autre la nécessité de l’hospitalisation) au risque de 

prendre la famille comme témoin d’un clivage de pratiques professionnelles. 

Par des échanges réguliers avec l’IDEL, nous avons pu réfléchir ensemble ce maintien à 

domicile, en objectivant notre ligne de soin et en évoquant nos interrogations éthiques, 

concernant les vraisemblables effets délétères d’une hospitalisation à temps complet. Il a fallu 

pondérer les inquiétudes et soutenir le travail de l’IDEL auprès de Mr C.  
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La situation de Mr C interroge sur les modalités et les enjeux du soin à domicile comme 

alternative à l’hospitalisation complète. Comment appréhender ce changement de paradigme 

hospitalo-centré et comment accompagner les partenaires du soin à domicile ? 

 

E. Soin à domicile et rétablissement 

Le soin à domicile est propice à l’accompagnement vers le rétablissement, c’est-à-dire le 

recouvrement par le patient « d’un sentiment d’autodétermination, de restauration du pouvoir 

d’agir sur sa vie et ses soins »14 à travers l’identification des besoins mais aussi des ressources 

du patient au fil de la prise en charge dans son environnement.  

Si l’on considère la crise comme un « débordement » des capacités adaptatives du patient, 

son environnement habituel parait le plus propice à la restauration ou l’élaboration de 

stratégies adaptatives nouvelles.15 

Ainsi, chacun des usagers a activement collaboré à l’élaboration de sa propre prise en charge 

construite et décidée avec lui en fonction de ses besoins et de ses souhaits, que ce soit dans : 
- Le rythme des visites et des entretiens téléphoniques,  
- L’élaboration de points de vigilance (par exemple installation d’une idéation suicidaire 

envahissante, aphagie complète…) qui doivent susciter un appel téléphonique auprès 
de l’équipe, ou le recours à un service d’urgence, 

- La détermination du relais à l’issue de la pris en charge. 
 

L’usager nous reçoit chez lui, et se trouve activement impliqué dans les décisions qui le 
concernent, y compris dans la détermination des critères qui feraient envisager une 
hospitalisation complète. 
 

 

III.  Le relais 

 

On remarque que les patients bénéficiant d’une bonne inscription dans le soin sont très 

rapidement réorientés vers leur CMP, tandis que les patients non connus nécessitent un soin 

plus intensif et prolongé. 

C’est le cas de Mme D, 82 ans, qui nous a été adressée mi-avril par SOS Médecin pour des 

appels quotidiens concernant des douleurs thoraciques. Les bilans étiologiques itératifs ne 

retrouvaient pas de problématique organique, mais plutôt, un grave état anxieux avec crises 

de panique, imputables au CoviD. Une hospitalisation au Vinatier est alors envisagée. Dans 

le cadre du DAC, nous proposons une alternative, en réalisant un suivi intensif à domicile. Lors 

de notre première rencontre, nous retrouvons bien plus qu’un état anxieux. Son époux nous 

rapporte une anorexie, une asthénie avec vertiges, une clinophilie massive, une tristesse de 

l’humeur et des éléments délirants de contamination avec pour support des hallucinations 

visuelles. Une surconsommation de benzodiazépines est préoccupante. On propose 

l’introduction d’un traitement antidépresseur et anxiolytique. La prise en soin va durer un mois, 
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à raison d’une visite par semaine, plusieurs entretiens téléphoniques et la mise en place d’un 

cabinet infirmier libéral, afin de surveiller son état quotidiennement. 

Cette patiente, comme la plupart de ceux que nous avons rencontrés, n’avait jamais été suivie 

en psychiatrie. L’adhésion aux soins est fragile, les soins étant vécus comme intrusifs. Malgré 

tout, notre prise en soins intensive a permis de tisser un lien de confiance, et d’envisager un 

suivi au long cours, pour surveillance thymique et trouble cognitif débutant. 

Le relais vers le CMP est évoqué avec le couple. Au départ, ils expriment leur incompréhension 

et réticence à continuer un suivi en psychiatrie. La crise étant passée, ils ne comprennent pas 

le sens de cette proposition. Nous proposons alors une intervention conjointe entre un infirmier 

du DAC et du CMP, afin d’expliquer le fonctionnement du CMP et l’intérêt de la continuité des 

soins. Lors de ce RDV, Mme D donne son accord et débutera cette nouvelle phase de soins 

en juin. 

Le relais vers le CMP, après avoir traversé une phase de crise psychiatrique s’avère plus que 

nécessaire, afin de continuer à sécuriser l’état psychique du patient. Ainsi, dans ses 

recommandations applicables en phase de déconfinement16, le Ministère des Solidarités et de 

la Santé insiste sur la mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs du soin. L’enjeu 

majeur est de maintenir une veille de soins, en cas de reprise de l’épidémie. 

 

Le relais se révèle plus difficile à mettre en œuvre dans d’autres situations, comme celle de 

Mme E, âgée de 78 ans. Elle nous a été adressée mi-Avril par son médecin traitant pour une 

évaluation psychiatrique dans un contexte d’irritabilité croissante et un vécu persécutoire à 

l’égard des IDEL pendant la période de confinement. En effet, suite à une suspicion de prise 

aléatoire du traitement, les IDEL ont pris en charge entièrement la gestion médicamenteuse à 

la demande de son médecin traitant. Cette décision a été très mal vécue par la patiente.  

Mme E est veuve, elle a une fille avec laquelle, elle a peu de liens. Elle vit depuis une vingtaine 

d’années dans un foyer logement. Mme E est autonome malgré des séquelles d’une 

encéphalite survenue dans l’enfance. Il est décrit une tendance ancienne à la dysrégulation 

émotionnelle qui n’a jamais pu être prise en charge. Elle a un ami qui lui rendait visite 

régulièrement à la résidence avant le confinement. Mme E s’est retrouvée très isolée 

socialement, avec une perte de ses repères habituels dans le quartier ainsi qu’un sentiment 

de frustration d’avoir été dépossédée de la gestion médicamenteuse.  

Lorsque nous la rencontrons, Mme E présente une tristesse de l’humeur en lien avec la 

situation sanitaire. La patiente décrit une anxiété persistante liée au confinement. La gestion 

du traitement semble cristalliser toutes les frustrations liées au confinement. 

Nous proposons à Mme E des entretiens téléphoniques réguliers pour limiter son vécu de 

solitude ainsi que des visites à domicile. Nous constatons petit à petit que les liens avec les 

IDEL se sont apaisés. Le déconfinement a permis à Mme E de retrouver ses repères habituels 

dans la résidence et dans le quartier. 

Nous proposons à Mme E un relais sur le CMP, mais la patiente s’oppose à ce changement 

d’équipe. Nous proposons alors aux IDEL de contacter directement le CMP lorsque Mme E 

sera prête à poursuivre ce suivi débuté pendant le confinement. 

                                                           
16 Le Ministère des Solidarités et de la Santé, 12 mai 2020. Recommandations applicables en phase de déconfinement à 

l’organisation des prises en charge en psychiatrie et en addictologie. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-

19_consignes_services_psychiatrie.pdf 



 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Nous avons recueilli une grande majorité de retours positifs, aussi bien de la part des patients, 

de leurs proches que des professionnels de santé déjà impliqués dans la prise en soin. 

La décision d’organiser les soins à domicile a parfois suscité perplexité ou incompréhension 

auprès de certains partenaires du réseau pour lesquels un soin intensif psychiatrique ne se 

concevait qu’en milieu hospitalier. Bien que minoritaires, ces réactions invitent à poursuivre 

les efforts engagés pour une déstigmatisation du soin psychiatrique et son inscription dans la 

cité. Elles soulignent également la nécessité de promouvoir une grande créativité dans le soin 

psychiatrique et dans ses articulations avec le réseau. 

Malgré les contraintes liées au protocole sanitaire, nous avons obtenu une adhésion de qualité 
au soin proposé, à la faveur d’une relation de confiance tissée progressivement. Tous les 
patients rencontrés ont exprimé leur satisfaction de pouvoir rester à domicile, tout en 
bénéficiant d’un soutien rapproché. 
 

Cette expérience a renforcé le souhait, antérieur à l’urgence sanitaire, d’inventer un soin 

intensif de crise sur mesure, au plus proche des besoins de l’usager âgé, dans son 

environnement, respectueux de ses repères et habitudes, soucieux de son entourage qu’il soit 

familial ou professionnel. 
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