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EVALUATION SUIVI PSYCHIATRIQUE 

 

Mots clefs :  

Recherche Profil type Contexte Psychiatrie  

 

Travail de recherche réalisé : de septembre 2007 à juin 2008. 

 

Auteurs : 

 Blandine Jabet & Julie Malet 

 Fabienne Lascaux, Adélaïde Gendron & Audrey Mesnil 

 

Institut de formation en ergothérapie : 

 ADERE , 52 rue Vitruve 75020 PARIS Tel : 01.43.67.15.70. 

 

Résumé de 4000 signes maximum comprenant en particulier le ou les objectifs et la 

population concernée : 

 

 

 Suite à la relocalisation des hôpitaux psychiatriques de Paris, l’établissement public 

de santé Maison Blanche, qui accueillait les habitants de cinq arrondissements parisiens, 

reçoit maintenant uniquement la population du 20
ème

.  

 Dans un projet global de recherche sur la concordance entre les soins en 

ergothérapie, le profil type du patient de l’hôpital, et la demande des médecins 

prescripteurs, nous avons été amenés à étudier la population présente au sein du centre. A 

partir de données statistiques sur quatre critères concernant cette population, nous avons 

cherché à savoir si ce profil type était cohérent. Ces critères sont le sexe, l’âge , la 

pathologie et le mode d’hospitalisation des patients. Nous avons proposé un panel 

d’hypothèses visant à expliquer la présence de certaines caractéristiques et l’absence 

d’autres. Une démarche bibliographique nous a permis d’en infirmer ou d’en confirmer 

certaines. Le projet programmait une étude du profil type du patient venant en 

ergothérapie. Une comparaison des deux profils types permettrait ou non d’établir une 

concordance. Enfin une interrogation des médecins prescripteurs, sur leurs attentes quant 

aux soins en ergothérapie  et une analyse de leurs réponses seraient une étape finale à une 

analyse de la pertinence des soins apportés en ergothérapie. 

  Cependant, trois réflexions se sont imposées à nous. D’une part, il nous semble que 

cette démarche ne saurait aboutir qu’en élargissant le champ des critères étudiés et en 

précisant leurs liens avec la démarche globale. D’autre part, nous pensons qu’il faudrait 

repréciser les besoins qu’une telle démarche impose pour pouvoir apporter une réponse 

satisfaisante à la problématique initiale posée. 
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Méthodologie employée : 

A partir de données statistiques (le sexe, l’âge, le code diagnostic et le mode 

d’hospitalisation) concernant les patients hospitalisés à Maison Blanche, nous avons 

constaté que certains paramètres étaient plus prononcés que d’autres. Aussi nous avons 

établis une liste d’hypothèses visant à expliquer ces remarques. Nous avons ensuite 

chercher à appuyer nos hypothèses par une recherche bibliographique pour soit apporter 

des réponses soit ouvrir de nouveaux axes de recherche pour approfondir la justification du 

profil type étudié. 

 

Réalisation finale : Document écrit et annexes 

 

Présentation des ressources nécessaires : 

 Temps de réalisation : 10 mois 

 Financement : Aucun 

 Bibliographie :  

Ouvrages 

 

 M. HANUS & O. LOUIS, Psychiatrie de l’étudiant, Editions Maloine, Paris 

1996 

 T. LEMPERIERE & A. FELINE, Abrégé de psychiatrie de l’adulte, Editions 

Masson, Paris 1977 

 H. EY, P. BERNARD & C. BRISSET, Manuel de psychiatrie, Editions 

Masson, Paris 1989 

  

Sites Internet 

 

 www.hopital.fr  

 www.linternaute.com 

 www.sae-diffusion.sante.gouv.fr 
 www.sante.gouv.fr/dress/statiss/frames/fr75.htm 

 

Evaluation : 
Les hypothèses soulevées offrent une possibilité de cadrer le champ de la recherche 

entreprise par les ergothérapeutes de maison Blanche dans le but de cerner la pertinence de 

leur pratique. Notre travail est une étape au travail global et devra être poursuivi par un 

détail des axes de recherche non-aboutis, par l’apport de nouvelles hypothèses et enfin par 

une comparaison avec le profil type du patient venant en ergothérapie. 
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