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Canton de Fribourg   - 2009     

• Nombre d’habitants dans le canton : 273’159

• Hospitalisations des patients avec les troubles 
psychotiques : 211

• Hospitalisations dans l’unité spécialisée pour les psychoses 
débutantes: 113

• Patients ambulatoires traités dans la chaîne de soins pour les 
troubles psychotiques : 161



Histoire de développement d’IPTP

1995 Unité de réhabilitation à l’Hôpital psychiatrique 
cantonal

2004 Ouverture de l’unité hospitalière spécialisée 
dans la prise en charge des psychoses 
débutantes

2008 Concept d’Intervention Précoce dans les 
Troubles Psychotiques avec une mise en place 
des accompagnements hospitaliers, 
intermédiaires et ambulatoires



RFSM - la chaîne de soins des troubles 
psychotiques? 

• Concept basé sur:

 Expérience de Réseau Fribourgeois de Santé Mentale

 Recommendations de International Early Psychosis Association

 Concept de Tidigt Omhandertagande vid Psychos – Suède

• Critères du suivi dans la chaine de soins

 Troubles psychotiques regroupés sous les chapitres F 21-29 de 
CIM 10

• Critères du suivi dans l’IPTP

 Il s’agit d’une prise en charge des premiers épisodes psychotiques 
qui sont regroupés sous le chapitre F23 Troubles psychotiques 
aigus et transitoires de CIM 10



Déroulement de la prise en charge d’une 
personne présentant des troubles psychotiques
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Développement du concept d’Intervention 
Précoce dans les troubles psychotiques 

Actions 

informatives et 

préventives 

Dépistage des 
troubles 

psychotiques dans 
le milieu

Accompagnements 
post-hospitalier (case 
management à court 
terme )
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patients



Déroulement de la prise en charge d’une 
personne présentant des troubles psychotiques



Système central de patient



Questions et discussion
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Merci de votre attention


