
Santé conjuguée I mars 2015 I n° 7078

, 

journaliste à l’Agence Alter.

 santé mentale, 

organisation des soins, aidant 

proche, réseau.

Continuité des soins 

la piste du référent

DOSSIER

Similes est une association d’entraide 
réunissant des familles et proches de per-
sonnes atteintes de troubles psychiatriques. 

La solitude des familles

«  

  

Synthèse réalisée à partir d’un document de travail élaboré par Similes.

 »

-
tant d’une personne de référence vers qui se tourner 
pour organiser la prise en charge d’un patient avec des 

qui gravitent autour du patient, face au manque de 
lien, notamment entre le milieu hospitalier et la pre-
mière ligne, mais aussi avec le patient et sa famille, les 
proches se sentent démunis.

« 

(Un proche 
de la patiente)
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«

(Un soignant de maison médicale)

Parfois, le rôle de référent est exercé  par le 

se coordonnent entre eux. Mais quelle reconnaissance 
pour ce rôle, y compris aux yeux des autres acteurs du 

1 Et com-
ment faire lorsque la personne n’est pas demandeuse ?

« 

  

par le patient (parent, proche, professionnel ou autre) pour le sou-

tenir et le représenter au besoin auprès des intervenants. Cette 

personne n’a pas de pouvoir de décision mais est là pour conseiller 

et informer le patient.
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» (Une soignante 
de maison médicale)

« 

(Un soignant de maison médicale)

référent est un professionnel, doté de compétences 
techniques qui s’adresse à des personnes qui néces-
sitent un suivi sur le long cours, une pluralité d’inter-
venants (dans le secteur de la santé, de l’administratif, 

du patient et de permettre la concertation entre les 

-

l’entourage du patient, il accompagne un projet de soins 

Le référent garantit et stimule l’autonomie du patient. 
Il porte une attention particulière à sa réintégration 
sociale, culturelle voire professionnelle dans la société. 
Il veille à ce que le patient et son entourage restent 
au centre de la prise en charge, à ce que leurs paroles 
soient entendues, respectées et reconnues. 

Parfois ce n’est pas le patient qui est demandeur, mais 
-

tique qui sollicite la mise en place de la fonction. Dans 

-
tifs essentiels poursuivis par le référent. De même, la 
famille, première concernée par le quotidien du malade, 
doit être incluse dans le processus.

-
tés relationnelles (empathie-écoute-communication) et 

2 
et la participation du patient et de son entourage. Le 
référent doit être formé en santé mentale, il doit être 
formé à la coordination et à la concertation, il doit aussi 

  

2. Empowerment (littéralement : accroissement de pouvoir), c’est-à-

dire, l’ensemble des démarches destinées à accroître les capacités 

psychologiques et comportementales d’une personne.

ANDRE Christophe, Vivre heureux, Psychologie du bonheur, Odile 

Jacob, p. 145.


