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HANDICAP
MENTAL
NOUVELLE PRESTATION POUR LA PRISE EN SOIN
PSYCHIATRIQUE DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL
L'équipe mobile mixte UPDM-EPI a été
constituée pour intervenir au domicile
de personnes en situation de handicap
mental lors d'une décompensation
psychique ou comportementale.
Le patient est suivi de manière globale,
sous l'angle à la fois médico-social
et socio-éducatif, lui évitant ainsi
1 hospitalisation lorsque c est possible.

CI-DESSUS

M. Mauro Poggia, conseiller d'Etat
chargé du département de l'emploi,
des affaires sociales et de la santé.
CI-CONTRE EN HAUT

(De gauche à droite) MM. Markus
Kosel, responsable de l'unité de
psychiatrie du développement mental
des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), Michel Blum, directeur en
charge des assurances sociales et
du handicap au sein de la direction
générale de l'action sociale, Adrien
Bron, directeur général de la santé,
Alain Kolly, directeur général des
Etablissements publics pour l'intégration, Mauro Poggia, Bertrand Levrat,
directeur général des HUG, JeanMichel Aubry, chef du département
de santé mentale et de psychiatrie
des HUG, et Me François Canonica,
président du conseil d'administration
des HUG.
CI-CONTRE EN BAS

Les membres de l'équipe mobile mixte
UPDM-EPI.
PHOTOS JUUEN GREGORIO
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Lancée officiellement le 16 no- dans le lieu de vie, cible plus particulièvembre dernier en présence de rement:
MM. Mauro Poggia, conseiller
les personnes majeures lourdement
d'Etat chargé du département de l'ematteintes dans leur handicap et
ploi, des affaires sociales et de la santé
hospitalisées à l'UPDM pour une
(DEAS), Bertrand Levrat, directeur
longue durée;
général des Hôpitaux universitaires
les personnes majeures vivant en

de Genève (HUG), et Alain Kolly,
directeur des Etablissements publics
pour l'intégration (EPI), l'équipe
mobile mixte de l'unité de psychiatrie

du développement mental des HUG
(UPDM) et des EPI est une nouvelle
structure pluridisciplinaire qui offre un
accompagnement à la fois médical et
socio-éducatif. L'équipe intervient sur
le lieu de vie des patients affectés par

vers la collaboration de la direction
générale de la santé (DGS) et de la
direction générale de l'action sociale
(DGAS), secteur assurances sociales et
handicap.

L'équipe mobile mixte UPDM-EPI
s'adresse à des adultes présentant une

maintien dans le lieu de vie de la personne nécessitant des soins.» Il a poursuivi en précisant que «la place de ces
patients n'est pas à l'hôpital, même si
l'hospitalisation est parfois inévitable et
nécessaire. Dans certains cas, elle peut
être vécue par le patient et ses proches

établissements accueillant des per- aidants comme une solution abrupte
sonnes handicapées (EPH) ou en et inadéquate. Les prestations qu'offre
famille, présentant d'importants l'équipe mobile mixte UPDM-EPI pertroubles du comportement et ris- met un soin plus humain, plus graduel,
quant l'hospitalisation;
et répond davantage aux besoins des
les jeunes adultes majeurs vivant personnes affectées par des troubles du
en famille et nécessitant un soutien comportement ou psychiques».

suite à leur retour d'un autre can- Les proches aidants font partie intéton et/ou en attente de placement grante de la prise en soin en dehors
en EPH.

une déficience mentale qui subissent Selon M. Adrien Bron, directeur généune décompensation psychique ou des ral de la santé, «cette équipe a pour
troubles du comportement.
objectif de garantir un suivi plus adéquat et mieux adapté à ces patients.
L'ÉQUIPE MOBILE MIXTE
Elle permettra de prendre en charge
UPDM-EPI
Les personnes en situation de han- un plus grand nombre de personnes».
dicap mental font parfois face à une A ce stade du lancement, trente à cindécompensation psychique, une mala- quante personnes en situation de handie somatique ou un stress qui les dicap mental pourront être suivies par
placent dans l'impossibilité de faire l'équipe mobile mixte UPDM-EPI.
face aux exigences de leur environne- M. Michel Blum, directeur du secteur
ment relationnel, social ou profession- assurances sociales et handicap de la
nel. Des troubles du comportement se DGAS, assure que «le projet garantira
manifestent alors, ce qui peut compro- un suivi amélioré et devrait également
mettre leur maintien dans leur lieu de permettre de répondre, au moins parvie, qu'il soit privé, familial ou institutionnel. C'est pour pallier ces situations
qu'une équipe mobile pluridisciplinaire, nommée «équipe mobile mixte
UPDM-EPI», a été créée par l'UPDM
et les EPI sous l'égide du DEAS, à tra-
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de l'hôpital. L'équipe mobile mixte
les soutient et leur propose des outils
et des méthodes d'accompagnement
pour mieux appréhender le patient
pendant les phases de décompensation. L'équipe mobile mixte UPDMEPI intervient également comme relai
ponctuel et transitoire vers des réseaux
sanitaires, professionnels ou sociaux.
Tous les acteurs sont donc sollicités

pour améliorer la qualité de vie des

patients en situation de handicap et de
leur entourage.
UNE PRISE EN SOIN
PSYCHIATRIQUE ÉLARGIE
L'équipe mobile mixte est composée
tiellement, aux problématiques rencon- d'un médecin psychiatre, d'infirmiers,
trées par certaines personnes en attente de socio-éducateurs et d'une psychode placement en institution».
logue. Elle collabore étroitement avec
LA PLACE DE CES PATIENTS
les structures intra et extrahospitalières
N'EST PAS À L'HÔPITAL
du réseau de santé du canton. La mise
Durant l'inauguration, M. Poggia a sou- en place d'un accompagnement à domiligné l'importance et le caractère inno- cile individualisé, en famille ou en EPH,
vant de ce nouveau dispositif, qui offre s'effectue sur la base d'une évaluation
une définition élargie des soins, alliant multifactorielle, médico-soignante et
à la fois l'aspect médical et l'accompa- socio-éducative. Elle s'effectue égalegnement social et interrelationnel du ment avec l'ensemble des intervenants
patient. «Dans les cas de décompen- auprès de la personne. Cette approche
sation psychique ou d'un trouble du globale proposée à domicile et le soucomportement, l'hospitalisation était tien dans le lieu de vie permettent une

déficience intellectuelle ou des troubles
autistiques et affectés par des difficultés jusqu'alors la seule solution à dispo- amélioration de la qualité de vie des
psychiques ou comportementales. Le sition. Aujourd'hui, l'équipe mobile personnes en souffrance. «C'est avec
travail de l'équipe, qui vise au maintien mixte UPDM-EPI vient enrichir la conviction que nous nous sommes
palette des prestations en favorisant le
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engagés auprès des HUG, et plus spé- renforcer le dispositif pluridisciplinaire
cifiquement avec l'UPDM, pour la proposé récemment par le canton, qui
création d'une équipe mobile mixte comporte trois prestations inter-reliées.
dans laquelle nous avons pour mission
de compléter l'expertise de l'équipe La première, l'antenne socio-éducative
médico-soignante par l'intégration de HUG-EPI, inaugurée en mars 20151,
notre propre expertise dans l'accom- vise à améliorer l'autonomie des papagnement socio-éducatif à domicile. tients et, à terme, les aider à s'intégrer
Nous avons déjà pu constater sur cer- à la vie institutionnelle en développant
tains patients ayant déjà bénéficié des leurs capacités sociales et interrelation-

soins prodigués par l'équipe mobile nelles.
mixte une amélioration de leur état
général», précise M. Kolly.

La

UN DISPOSITIF GLOBAL DE
TROIS PRESTATIONS

L'équipe mobile mixte UPDM-EPI
s'inscrit dans la volonté du DEAS

deuxième

prestation,

de réduire les troubles du comportement.

Le troisième projet, qui devrait voir le

jour en 2016, est une structure intermédiaire qui aura pour but de faciliter
la transition entre le milieu hospitalier
et le milieu socio-éducatif, ainsi que de
prévenir les hospitalisations de longue
durée.

l'équipe

mobile mixte UPDM-EPI, qui a été
officiellement lancée le 16 novembre
dernier, a pour objectif de favoriser
le maintien dans le lieu de vie - individuel, familial ou dans les EPH lorsque cette situation est remise en
cause par une décompensation psy-

d'assurer une offre de prise en charge
la plus adaptée possible à chaque catégorie de patients en situation de handi- chique ou comportementale. Elle vise
cap mental. Cette équipe mobile vient également à développer des compé-
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tences sociales et à établir des moyens
de communication adaptés dans le but

M. Poggia a salué le caractère innovant

de ce dispositif global, qui atteint le
state of the art préconisé par de nombreuses études ainsi que par l'Organisation mondiale de la santé.
Département de l'emploi,
des affaires sociales et de la santé
Voir FAO du 14 avril 2015.
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