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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
ET COMORBIDITÉ PSYCHIATRIQUE

Les institutions du canton accompagnant les personnes DI ainsi 
que le RFSM/FNPG se sont unis afin de créer une équipe de soutien 
mobilisable pour accompagner les transitions (foyer/hôpital psy-
chiatrique et vice versa) tout en intégrant les différentes visions 
et en offrant une approche soignante (accompagnement psychia-
trique) et éducative (accompagnement éducatif). 

L’équipe de soutien sera constituée de personnes issues du domaine 
médical (RFSM) et éducatif (institution INFRI). Les interventions se 
feront en binôme afin d’apporter un regard complémentaire à la situa-
tion. Ces personnes auront une formation complémentaire spécifique 
et des supervisions régulières leur permettant de remplir leur mission. 

Equipe de soutien 
pour accompagner les transitions 
foyer / hôpital psychiatrique



Objectifs

• S’assurer que le processus d’hospitalisation soit organisé avec des 
repères tangibles aux moments forts d’une hospitalisation (avant-
pendant-après)

• Soutenir le suivi post-hospitalisation en accompagnant le personnel 
éducatif et éviter un retour précipité de la personne souffrant de DI.

• Evaluer et définir les moyens et stratégies permettant d’identifier les 
besoins des différents partenaires (patient, proches, professionnels 
du CSH du RFSM et des institutions).

• Evaluer et créer des conditions favorables au travail d’accompagne-
ment en vue de traiter l’état de crise (utilisation des outils visant à 
orienter la personne DI).

• Apporter un regard croisé de l’équipe de soutien sur les situations 
complexes et mener une réflexion avancée sur l’accompagnement 
des personnes DI tout en considérant les limites du contexte de vie.



Organisation de l’équipe de soutien
Organisation de l’équipe de soutien

BILAN DE L’INTERVENTION effectué par 
l'équipe de soutien et l'équipe 

demandeuse d'intervention

Déficience intellectuelle :

Une situation de crise déstabilise 
l’équipe éducative ou infirmière

L’accompagnement d’une 
personne est très problématique

CSH :
demande émane de 

l’ICUS et du méd. 
chef de clinique 

Institution INFRI :
demande émane du 
chef de secteur à la 

direction

Le formulaire est envoyé au secrétariat de l’équipe
de soutien 

Ivana.Ilak@rfsm.ch

L’intervention est organisée

L'équipe rédige la 
demande (formulaire) 

d'intervention de l'équipe 
de soutien

L’équipe de soutien intervient auprès de 
l’équipe demandeuse deux fois par semaine

SCREENING ET ÉVALUATION
Analyse de la situation (rencontre de la 

personne concernée, évaluation de 
l’environnement, rencontre des 

professionnels, …)


