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L’Association Hospitalière de Franche-Comté (AHFC)  

! Établissement privé à but non lucratif. 

!   Activités de psychiatrie en hospitalisation 
complète et ambulatoire.  

! Structures médico-sociales. 

L'AHFC en chiffres: 
- 41 sites d'activités. 
- 795 lits et places de psychiatrie. 
- 437 place médico-sociales et sociales. 
- 2095 Salariés.  
- 14 600 personnes suivies en Psychiatrie.  
- 137 400 journées d'hébergement médico-social. 



COURBET : Unité de Réinsertion 

! Ouverture fin 2011. 

! Accueil de patients psychotiques avec un 
projet de réinsertion socio-professionnelle. 

! Équipe pluridisciplinaire de 28 personnes. 

  " Difficultés de cohésion d’équipe et cohérence 
dans les prises en soins. 



Comment fédérer cette équipe 
autour du projet de l’unité ? 



Cheminement… 

!  Volonté institutionnelle de valoriser et développer l’ETP 
sur l’établissement. 

!   Création d’une unité transversale d’éducation 
thérapeutique. 

" Décision de fédérer les professionnels autour d’un                                                                              
programme d’ETP. 



Cheminement… 

! Sensibilisation de tous les professionnels de l’unité (et 
extra-hospitalier). 

! Formation de 42 h de tous les professionnels avec le 
soutien de la hiérarchie. 

! Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) sur la 
démarche éducative personnalisée.  

! Élaboration du programme en cours en associant les 
patients. 



!  Equipe Soignante :  

! Evolution de la relation soignant / soigné. 

! Garder espoir. 

! Echanges plus riches et plus libres.  

! Continuité des soins.  

!  Cadre de Santé :  

! Management  facilité.  

! Démarche éducative intégrée aux soins.  

! Satisfaction.  

Nos ressentis  



En Conclusion :  

L'E.T.P. a véritablement engendré  

des (trans)formations  

pour les soignants, les patients et les équipes.  



Merci de votre attention… 
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