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Clinique du Dauphiné 

• Groupe Sinoué : 9 cliniques (psychiatrie, SSR) dont l’hôpital privé 
Nightingale à Londres 

• Dr Ph. Cléry Melin, psychiatre, auteur d’un rapport de santé 
mentale (articulation sanitaire et médicosociale) 

• Installation à Seyssins depuis Juin 2016

• 3  unités de psychiatrie générale et une unité de Gérontopsychiatrie 
: 140 lits

• Certifiée A 2017 



Clinique du Dauphiné 



Clinique du Dauphiné 



Valeurs
• psychiatrie positive orientée vers le rétablissement 

centrée sur déterminants du bien être et de la santé mentale positive et pas seulement sur 
la maladie (déterminants personnels et environnementaux)

toute personne possède  des ressources personnelles pour se rétablir (recovery)

• psychiatrie rééducative et intégrative 

mobilisation d’interventions de réhabilitation psychosociale (conséquences fonctionnelles)

modèle bio psycho social 

• approche personnalisée 

• inscrite dans un parcours de soins et d’insertion 

• innovation et recherche

partenariat avec le  Laboratoire Inter-Universitaire de Psychologie de Grenoble 



Modèle bio-psycho-social 

facteurs de 

protection :

-chimiothérapie 

- psycho-éducation 
(patient et 
entourage)

- psychothérapie 
cognitive

- coping 

-programme de 
réadaptation 
individualisé

- soutien social continu

- actions sur la société 

vulnérabilité neuro-

psychologique : 

génétique
neurotransmission 

tempérament

résultante :
fonctionnement détérioré 

handicap, invalidité 
stigmatisation 

découragement 

troubles 

psychiques :

-émotion
-comportement 

-cognition

facteurs sociaux et 

environnementaux

-traumatismes infantiles

- Drogues et alcool

- Émotions exprimées (

- Événements de la vie quotidienne

- Pressions de performance (

- Insuffisance du soutien social



Clinique du Dauphiné 
• public concerné adressé par MG et psychiatres libéraux ,10% urgences 

o genre 40% H  60%F

o âge   52ans   / 42 ans Psy générale  

o statut professionnel 70% actifs 

o pathologies

� troubles dépressifs 

� troubles anxieux

� troubles bipolaires

� addictions 

� troubles de la personnalité  

pathologies

depression tr anxieux addiction

tr bipol tr perso



Clinique du Dauphiné 

• Une équipe plurisciplinaire :

o Médecins : 7 psychiatres, 2 généralistes, 1 gériatre 

o Psychologues, neuropsychologues

o Ergothérapeute, art-thérapeute, diététicienne, animateur

o Infirmiers, aides soignants 

o Kinésithérapeutes

• Un séjour séquencé : DMS 27J

o Une première séquence est centrée sur l’approfondissement diagnostique (entretien personnalisé, utilisation d’outils 
psychométriques standardisés, recours éventuel à un  bilan psychologique et /ou neuropsychologique),  l’instauration 
d’un traitement adapté chimiothérapique avec conciliation médicamenteuse et d’un traitement  psychothérapique, la 
réalisation d’un bilan éducatif partagé, le renforcement de l’alliance thérapeutique, la conscience et la compréhension des 
troubles, l’évaluation du réseau social. Un projet de soins personnalisé est établi dès les premiers jours et réévalué lors 
des concertations cliniques hebdomadaires

o Une deuxième séquence est axée sur la préparation de la sortie et la prévention de la rechute, elle privilégie l’éducation 
thérapeutique et le renforcement motivationnel, l’engagement dans les activités thérapeutiques et l’évaluation 
fonctionnelle et sociale. 



état dépressif caractérisé 
A- Au moins 5 des symptômes suivants ont été présents durant la même période de deux semaines et représentent un 

changement par rapport au fonctionnement précédent

1. Humeur dépressive

2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes, ou presque toutes, les activités, la plus grande partie de la journée, 

presque tous les jours

3. Perte de poids significative en l'absence de régime ou gain de poids, diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les 

jours.

4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (observable par les autres, non limités à un sentiment subjectif 

de fébrilité ou de ralentissement intérieur).

6. Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours.

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante) presque tous les jours (pas 

seulement se faire grief ou se sentir coupable d'être malade).

8. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours (signalée par la personne ou observée 

par les autres).

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou tentative de 

suicide ou plan précis pour se suicider.

B- Les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel 

ou dans d'autres domaines importants.

C-L'épisode n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale.



Source : 
Kolivakis 2016



État dépressif et cognition 

Les problèmes à l'interface cognitivo-affective sont une 
caractéristique de base du trouble dépressif

• cognition « froide » (attention, mémoire, fonctions exécutives) 

• cognition « chaude » traitement émotionnel de l’information : triade de BECK 

des pensées négatives concernent le sujet « je suis nul »

le monde/l'entourage « le monde est injuste »

l'avenir « tout est perdu «

• cognition sociale 

• estime de soi.



Cognition et comportement 



Etat dépressif et 
comorbidités 

•Troubles anxieux

•Troubles de la personnalité 

•Addictions 



diagnostic différentiel

• affections somatiques 

• substances à potentiel dépressogène 

• troubles anxieux

• Réaction anxieuse et dépressive

• deuil

• burn out 



Burn out 
• Ce n’est pas un diagnostic médical 

• Dégradation du rapport subjectif au travail MBI

oÉpuisement émotionnel – surinvestissement du travail 

oCynisme - déshumanisation  

oDiminution de l’accomplissement personnel au travail

• Apparenté à un trouble  de l’adaptation, un état de stress post 

traumatique , un état dépressif



Burn out 
• Les symptômes constitutifs du syndrome 

d’épuisement professionnel

o manifestations émotionnelles (peurs mal définies, tensions nerveuses, humeur triste ou 
manque d’entrain, irritabilité́, hypersensibilité́, absence d’émotion) ; 

o manifestations physiques (troubles du sommeil, fatigue chronique due à un sommeil qui n’est 
plus réparateur, tensions musculaires avec douleurs rachidiennes, prise ou perte soudaine de 
poids, maux de tête, nausées, vertiges) ;

o manifestations cognitives (diminution de la concentration, difficultés à réaliser plusieurs 
taches à la fois, à nuancer, à prendre des décisions ; erreurs mineures, fautes, oublis sont 
également constatées) ; 

o manifestations comportementales ou interpersonnelles (repli sur soi, isolement social, 
comportement agressif, parfois violent, diminution de l’empathie, ressentiment et hostilité́ à 
l’égard des collaborateurs ; comportements addictifs : tabac, alcool, tranquillisants, drogues, 
etc.) 

o manifestations motivationnelles ou liées à l’attitude (désengagement progressif, baisse de 
motivation et du moral, effritement des valeurs associées au travail ; doutes de ses propres 
compétences, remise en cause professionnelle, dévalorisation). 



Quand hospitaliser?

• Idées suicidaires  (risque TS X 26 EDC)

• Signes généraux 

• Retentissement familial et social

• Comorbidités addictives  



Symptômes spécifiques et 
fonctionnement 

• symptômes observés (QIDS-16 et WSAS) Fried et Nesse 2014

humeur dépressive 

concentration 

fatigue 

perte d’intérêt  - anhédonie 

• symptômes perçus  Lam et all 2012  

anhédonie, perte d’énergie, humeur dépressive 



Facteurs  influençant 
l’incapacité fonctionnelle 

• L’incapacité fonctionnelle observée est reliée :

aux caractéristiques de la maladie (intensité des symptômes, altérations 
cognitives, comorbidités)+++

aux caractéristiques propres à la personne (socio démographiques, personnalité, 
activité physique, atcd  familiaux )

aux éléments d’environnement ( atcd traumatique, support social et 
professionnel, conditions économiques)

Verboom et al 2011



Les cinq grands traits sont l'Ouverture, la Conscience 

professionnelle, l'Extraversion, l'Agréabilité et le Névrosisme, soit OCEAN :
•Ouverture – Les personnes qui aiment apprendre de nouvelles choses et apprécient les 
nouvelles expériences marquent généralement un score élevé en Ouverture. Cette 
dimension englobe des traits tels qu'être perspicace et imaginatif, et avoir de multiples 
centres d'intérêt.
•Conscience professionnelle – Les personnes qui ont un haut degré de conscience 
professionnelle sont fiables et ponctuels. Les traits incluent le fait d'être organisé, 
méthodique et rigoureux.
•Extraversion – Les extravertis puisent leur énergie dans l'interaction avec les autres, tandis 
que les introvertis la puisent au fond d'eux-mêmes. L'extraversion comprend des traits de 
type dynamique, loquace et assertif.
•Agréabilité – Ces individus sont amicaux, coopérants et doués de compassion. Les 
personnes ayant un score bas d'agréabilité peuvent être plus distantes. Parmi les traits, 
citons le fait d'être gentil, affectueux et sympathique.
•Névrosisme – On parle également de Stabilité émotionnelle. Cette dimension porte sur la 
stabilité émotionnelle de la personne et son degré d'émotions négatives. Les personnes qui 
marquent un score élevé en Névrosisme sont souvent confrontées à une instabilité 
émotionnelle et à des émotions négatives. Les traits incluent le fait d'être d'humeur 
changeante et tendu.

FIVE FACTORS MODEL  

« BIG FIVE »



Source :Kolivakis 2016







Dépression et travail
• Enjeux économiques : 

équivalent au diabète et maladies cardiovasculaires 

2,4 fois plus d’arrêt de travail au cours des 30 derniers jours qu’en  population générale  (Alonso 2004) 

15% des retraites anticipées (Wedengaerther 2013)

• Notion de rémission : (Romera et al)

à 6 mois : 47% des sujets en rémission partielle et 77% des sujets en rémission complète ont atteint un niveau 
« normal » de fonctionnement 

importance de la rémission complète 

• Retour à l’emploi :  (Verner et al 2013)

les femmes et les sujets plus âgés mettent plus longtemps  à retrouver au travail 

les patients ayant un poste à responsabilité et un bon support social retrouvent plus vite à l’emploi 

la qualité de vie subjective est corrélée au retour à l’emploi plus rapide ( et pas l’intensité des symptômes )



Source :Kolivakis 2016



Eléments contribuant au 
fonctionnement professionnel 

• ressources favorisant les capacités fonctionnelles  (Job accomodation network  https ://askjan.org )

compréhension/suivi d’instruction

mémoire  attention 

maintien de la concentration 

flexibilité 

efficacité de la communication 

délai de réponse 

traitement efficace des erreurs 

organisation et gestion des tâches 





Soins et traitements à la 
Clinique du Dauphiné 

•Mise à distance et cadre / STRESS et 
DESYNCHRONISATION des RYHTMES

•Traitements biologiques médicamenteux / MONOAMINES 
sérotonine –dopamine –noradrenaline X

•Traitements psychothérapiques / EMOTIONS -
COGNITION-COMPORTEMENT – PSYCHOTHERAPIE 
« quotidienne «

•Mesures  sociales/ REINSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE   « dynamique d’adaptation et 
changement »



« Philosophie » :devenir 
acteur  

• Comprendre les troubles

• Mieux se connaître : identifier ses ressources et celles de l’environnement 

• Développer des stratégies d’adaptation /individu ,ses relations interpersonnelles,  son 
environnement    (TIP-ACT)

• Améliorer la société   



Salle    

d'animation
Salle    de    sport

Salle    

polyvalente

Salle    

d'animation
Salle    de    sport

Salle    

polyvalente

Salle    

d'animation
Salle    de    sport

Salle    

polyvalente

Salle    de    

remediation    

cognitive

Salle    

d'animation
Salle    de    sport

Salle    

polyvalente

Salle    de    

remediation    

cognitive

Salle    

d'animation
Salle    de    sport

Salle    

polyvalente

Lundi    06

Mois sans tabac

        Activités    proposées    du    Lundi    06    au    Vendredi    10    Novembre    2017    

Toutes    les    salles    d'activités    se    trouvent    au    rez-de    jardin    en    direction    de    la    salle    à    manger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Nécessite    une    prescription    du    psychiatre                                                                                                                                                                                                                                                

Mercredi    08 Vendredi    10Mardi    07 Jeudi    09

Accès    libre    

Salle    de    Sport        

9h30-10h15   

Rémy

Art    thérapie    

:    Arts 

plastiques    

9h45-10h45  

Mylène

Association    

Vivre    Sans    

Addictions    

(VSA)    :    

Témoignages 

Accès    libre    

Salle    de    

Sport                                    

9h30-10h30   

Rémy

Accès    libre    

Salle    de    

Sport                                

9h15-10h30   

Rémy

Accès    libre    

Salle    de    

Sport                                

9h30-10h30  

Rémy

Accès    libre    

Salle    de    

Sport                                    

9h30-10h30   

Rémy

Art    thérapie    

:    Arts 

plastiques    

9h45-10h45  

Mylène

Initiation    à    la    

psychologie    

positive                            

3/4                                            

10h30-12h    

Damien

Gestion    

Anxiété                        

2/3                                        

10h30-12h    

Justine

Gym    douce            

10h30-11h    

Rémy Atelier    Arts    

créatifs                        

Thème : 

Déco patch   

10h30-12h    

Rémy

Gestion    

Anxiété                            

1/3                                            

10h30-12h     

Justine

MylèneTémoignages 

et 

informations   

9h30-11h30    
Initiation    à    la    

psychologie    

positive                        

4/4                                        

10h30-12h    

Damien

Groupe    de    

parole    

Addictions                

10h30-12h    

Dominique

Atelier    Arts    

créatifs                        

Thème : 

Peinture     

10h30-12h    

Rémy

Atelier    Arts    

créatifs                        

Thème : 

Blind test    

10h30-12h   

Rémy

Atelier    Arts    

créatifs                    

11h -12h    

Rémy  

Gestion    

Anxiété                            

3/3                                            

10h30-12h    

Justine

Mylène

Atelier    Arts    

créatifs                        

11h-12h     

Rémy    

Pouvoir    

d'agir                                    

13h30-14h    

Damien Théâtre                            

13h30-15h     

Rémy

Atelier    Arts    

créatifs                        

13h30-15h   

Rémy

Atelier    Arts    

créatifs                        

13h30-15h    

Rémy

Gestion    de    

Jeux    de    

société                            

13h30-15h    

Rémy S. et 

Rémy P.      

Entrée    :    

reconnaitre    

ses    troubles    

et    devenir    

acteur                                

13h30-15h    

Justine

Atelier    Arts    

créatifs                        

13h30-

14h35       

Rémy

Gym    

sensorielle :  

respiration    

13h30-14h30  

Mylène

Gestion    de    

soi                                        

4/4                                        

13h30-15h   

Justine

Gestion    de    

soi                                            

3/4                                        

13h30-15h    

Yannick

Art    thérapie    

:    Gym 

sensorielle    

13h30-14h30  

Mylène

Gestion    de    

soi                                            

2/4                                        

13h30-15h    

Justine

Méditation    

sur    l'odorat            

13h30 - 

14h15         

Damien

Tabac    :    faire    

Gestion de

soi                                            

1/4                                            Atelier    Arts    Tabac    :    faire    1/4                                            
Danse                            

Atelier    Arts    Tabac : faire

le    point                        

15h à 16h    

Justine et 

Amandine

Préparer    sa    

sortie    :                            

Se    rétablir                

15h15-16h45 

Justine

Relaxation                

15h15-

16h15        

Rémy

1/4                                            

14h30-16h    

Justine

Association    UNAFAM    :                                                                                                                                    

Informations pour les familles                           

17h-18h30                                            

Atelier    Arts    

créatifs                        

15h15-

16h15        

Rémy

Chorale                        

16h15-

17h15       

Rémy

Danse                            

15h-16h     

RémyCycle    de    

pleine    

conscience                

3/5                                            

15h15-16h45  

Damien

Relaxation                

15h15-16h15  

Rémy

Cycle    de    

pleine    

conscience                

1/5                                            

15h15-16h45  

Damien

Cycle    de    

pleine    

conscience                

2/5                                            

15h15-16h45  

Damien

Atelier    Arts    

créatifs                    

15h-16h     

Justine

17h-18h30                                            

(salle polyvalente)



Activation comportementale
• Activités de loisirs :

- Arts créatifs : atelier ouvert tous les jours du lundi au vendredi

- Théâtre d’improvisation

- Chorale

• Activités sportives

- Danse dynamique

- Gym douce

- Accès libre salle de sport tous les matins pendant 1 heure



Education thérapeutique
Comprendre et gérer ses troubles psychiques

�Module « Entrée : reconnaitre ses troubles et devenir acteur » 

La priorité de ce module est d’initier le parcours de soin. Il vise une meilleure connaissance de la maladie 
et de ses symptômes (particulièrement les troubles de l’humeur). Les principes de l’activation 
comportementale sont également abordés durant cette séance.

�Module de préparation à la sortie : se rétablir

Deux séances d’1h30 permettent d’aborder l’ « après » hospitalisation suivant le courant du rétablissement 
(aménagements du quotidien, prévention du risque de rechuteX)

�Association Entrelien et VSA

Echanges et informations sur les troubles bipolaires et Groupe de parole avec pairs de Vivre sans 
Addictions  



Approche Cognitive et comportementale

• « Gestion de soi »

4 séance pour développer l’estime de soi à travers le repérage de distorsions
cognitives. Des techniques d’affirmation de soi inspirées de la communication non
violente sont également abordées dans ce module.

• « Gérer ses addictions »

2 séances mêlant de l’éducation thérapeutique et des notions de pleine conscience
pour développer des stratégies de prévention du risque de rechute et mieux gérer
les comportements impulsifs. Utilisation de lunettes de simulation pour une
meilleure prise de conscience



Gestion des émotions
• « Gestion de l’anxiété »

4 séances issues des approches cognitives et comportementales pour développer des techniques de
relaxation/respiration, gérer ses ruminations anxieuses à travers des outils de restructuration cognitive et
développer des stratégies de résolution de problèmes.

• « Module de pleine conscience »

Cycle de 5 séance contenant différentes pratiques méditatives visant à mieux réguler ses émotions. Les
participants apprennent progressivement à centrer leur attention sur différents objets (respiration,
sensations physiques, pensées, sons, émotions), tout en développant des attitudes d’acceptation, de
bienveillance et de non-jugement envers eux-mêmes

• « Relaxation »

Proposition de différents type de relaxation : relaxation dynamique (Jacobson), scan corporel de Schultz
ou techniques de visualisation mentale.



Activités psychocorporelles et 
expression de soi

� 3 »Conscience et mouvements »

Lien entre la méditation de pleine conscience et la conscience corporelle. La mise 
en mouvement permet une prise de conscience de la posture, de l’ancrage, de la  
respirationX jusqu’à la conscience de son énergie et de la liberté de mouvements. 

• « Art thérapie »

�Arts plastiques : utilisation d’outils artistiques (peintures, collages, dessin..) pour
favoriser l’expression de soi.

�« Gym sensorielle » : approche psycho corporelle afin de reprendre conscience
de son corps (respiration, relaxation, automassages).



Psychologie positive

• « Initiation à la psychologie positive » 5 séances inspirées du
programme CARE (« prendre soin de soi ») pour développer l’état bien
être en développant les ressources personnelles, les forces existantes
chez soi et dans son environnement.

• Partenariat avec le Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie 

(Grenoble)



Remédiation cognitive

• Bilan neuropsychologique : cognitions froides 

• Entretien psychologue 

• Séances individuelles : réentrainement attention, concentration, 
organisation, résolutions de problèmesX.

• Métacognition 



Projet ambulatoire : centre de soins dédié 
à la prévention et au rétablissement  

• Population ciblée : patients ayant présenté une dépression ou à risque 
de dépression 

• Population « troubles psychiques à « expression cognitive » HPI avec 
comorbidités psychiques ,TDAH, Dys .. 

• Objectif de réinsertion ou de maintien en emploi 



Projet ambulatoire : centre de soins dédié à la 
prévention 

• Gestion du stress et  approches psychocorporelles

• gestion de soi 

• Méditation en pleine conscience 

• Training cognitif  et  renforcement des habiletés sociales 

• Gestion des émotions 

• Psychologie positive et conduite de santé 

• Prévention des addictions 

• Prévention de la rechute (éducation thérapeutique)



R

E

N

D

U

Estime de 

soi

Parcours de réhabEx parcours sd depressif avec tr cognitifs 

gênant le retour au travail 

EHS

Révision

PSI

2 à 3 seances

2 semaines 

Gestion du stress

PSI

E

V

A

L

U

A

T

I

O

N

Coordination avec. Med 

travail 

TCC individuelle

Psychoéducation 

prevention de la 

rechute 

Remédiation 

cognitive 

metacognition Prog CAREGestion du stressGestion du stress


