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Thème de 
l’action 

Objectifs 
Présentation générale des 

actions 
Exemple d’action Acteurs Période Evaluation 

Psychosocial 

- Accompagner et 
favoriser des parcours 
individuels et collectifs 
de réhabilitation 
psychosociale 

- Formaliser le lien entre 
les patients, les équipes 
soignantes et les 
accompagnants des 
personnes souffrant de 
troubles psychiques 

- Favoriser l’accès à la 
citoyenneté et à 
l’implication sociétale 

- Favoriser l’apprentissage 
ou le réapprentissage 
des habilités 
psychosociales en lien 
avec un projet de vie 
inclusif 

- Favoriser la 
confrontation à la réalité 
en fonction du projet de 
vie personnalisé 

- Créer un partenariat 
collaboratif des acteurs 
médicosociaux du bassin 
socio-économique du 
territoire 

- Identification les actions 
professionnelles possibles au 
sein de l’ASDV 

- Accompagnement 
motivationnel du patient 
pour identifier son besoin 

- Suivi du patient avec le 
médecin référent et l’équipe 
soignante avec la création 
d’outils en faveur des 
soignants, des aidants et des 
personnes accompagnées  

- Mise en place d’un 
accompagnement 
personnalisé dans le cadre 
du projet défini avec la 
personne 

- Mise en place d’un outil 
d’auto-évaluation et 
d’évaluation des personnes 
accompagnées 

- Mise en place d’un réseau 
partenarial favorisant la 
poursuite et 
l’expérimentation du projet 
de vie inclusif 

- Faire découvrir la RPS en 
donnant les moyens aux 
personnes aidantes à trouver 
sa juste place et la bonne 
posture dans le projet 
personnalisé inclusif du 
patient 

- Déstigmatiser la perception 
de la maladie psychique dans 
la vie civile 

- Sensibilisation pour les membres de l’ASDV pour expliquer ce 
que signifie la RPS de façon théorique mais également pratique 
avec des mises en situation (ex : apprendre à être dans une 
écoute active, apprendre à reformuler le projet de la personne 
afin de vérifier si nous sommes bien sur la même perception, 
définir le mode de relation à mettre en place en ayant une 
position plutôt directive ou autonome…, savoir instaurer une 
relation de confiance et avoir une posture empathique…) 

- Listing d’activités qui peuvent être réalisées en lien avec 
l’association classé par domaine de compétence 
socioprofessionnelle (ex : pour agriculture gestion des 
jachères, pour la gestion des espaces des verts avec la tonte et 
l’entretien des sentiers, pour la mécanique avec l’entretien du 
petit matériel et sa maintenance, pour l’informatique 
apprendre à utiliser ces outils de communication via des 
projets de l’association, pour le secrétariat pour rédiger des 
comptes rendus, pour la pédagogie connaître quelle posture 
avoir face à un public et quel outil à fabriquer de façon adaptée 
pour favoriser la transmission des connaissances…) 

- Conventionnement avec les partenaires impliqués dans le 
projet d’accompagnement personnalisé tout en faisant des 
points d’étapes d’évaluation (dont une évaluation finale) en 
fonction des besoins de la personne et des aidants pour 
mesurer l’adéquation avec le projet de la vie de la personne 
(pour valider la poursuite ou réorienter le projet global) 

- Rencontres individuelles avec les personnes accompagnées 
pour leur faire verbaliser leur projet de vie et le matérialiser 
par écrit dans un second temps pour déterminer leur attente 
et leur besoin. En fonction de la situation de la personne, un 
accompagnement spécifique est mis en place pour lui 
permettre d’acquérir les habiletés psychosociales et, ou 
socioprofessionnelles en lien avec son projet de vie 

- Réunions de synthèse avec la personne et tous les acteurs 
impliqués dans le projet de vie inclusif sous la prescription et la 
coordination du médecin (ex : fiche de suivi et de coordination 
médecin, personnels soignants…) 

- Groupe Psychosocial de l’ASDV 
- Médecin référent du patient 
- Equipe soignante du CH du Gers 
- Partenaires : pôle emploi, Cap emploi, ESAT, 

Entreprises d’Insertion, Artisans, 
Associations… 

- Sur toute l’année - Nombre de 
personnes 
accompagnées 

- Nombre de 
partenaires engagés 

- Nombre de mises en 
situation inclusives 


