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La crise L’espoir

Le chemin vers le rétablissement



Le Plan de Crise Conjoint



• Meilleur contrôle de soi et des troubles
psychiques (Thornicroft et al., 2013)

• Renforcement de l’alliance thérapeutique
(Bartolomei et al., 2012)

• Meilleure utilisation des ressources
(Ruchlewska et al., 2014)

• Tendance à la diminution des coûts de
prise en charge (Flood et al., 2006)

• PCC et DA: seules interventions ayant un
impact significatif en terme de réduction
des hospitalisations sans consentement (de
Jong et al., 2016)

Impacts du PCC



Et sur le terrain?



Communes aux usagers et aux professionnels

• Facilite la communication autour de la maladie y compris avec les
proches

• Rassurant, permet de réduire le sentiment d’urgence

• Favorise l’alliance thérapeutique

• Favorise les transmissions, la continuité et la coordination des soins

Plus-values et intérêts du PCC 
(Ferrari et al., 2018)

https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2018/12/publication_11-pcc.pdf

https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2018/12/publication_11-pcc.pdf


Aux yeux des professionnels:

• un outil de prévention de rechute qui permet de limiter les ré-
hospitalisations

Aux yeux des usagers:
• un outil d’autogestion de la maladie et d’empowerment qui permet de

faire respecter ses volontés en terme de soins et de TTT

Plus values et intérêts du PCPCC 
(Ferrari et al., 2018)

https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2018/12/publication_11-pcc.pdf

Comment faire évoluer les pratiques professionnelles?

https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2018/12/publication_11-pcc.pdf
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Le projet ProPCC
Promotion efficiente de Plan de crise conjoint



Promouvoir et diffuser le PCC
• Flyers d’informations
• Site internet
• Newsletters des réseaux
• Rencontres thématiques dans les associations
• Médias

Promouvoir l’implantation des bonnes pratiques en matière de PCC
• Flyers et posters de recommandations
• Site internet
• Newsletters des réseaux
• Présentations - congrès
• Médias
• Formations
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Projet ProPCC: Objectifs et moyens



Projet ProPCC: Objectifs et moyens
Conceptualiser et dispenser des formations au PCC

• E-learning 
• Complément en présentiel

• mises en situation pratiques
• animé par un professionnel, un pair-praticien et un proche
• dispensé au sein de chaque réseau de soin du canton

Accompagner l’implantation institutionnelle du PCC
• Groupes de travail  Etat des lieux, identification de la stratégie, du

périmètre et du calendrier tentant compte des réalités institutionnelles
• Mise à disposition du matériel promotionnel
• Calendrier des formations
• Procédures et directives internes
• Processus qualité
• Evaluation du processus

Développer une plateforme web et une application mobile
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