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Contexte

• Psychiatrie publique Canton de Vaud:
• Population: 680’000 habitants

• Division en 4 secteurs psychiatriques:
• Centre (Lausanne):   260’000

• Nord (Yverdon):         130’000

• Ouest (Nyon):              150’000

• Est (Vevey):                  140’000

• Hôpital de Cery, Secteur centre, Lausanne, 2000
• 52 premières hospitalisations pour psychose

• 54% admissions sous contrainte

• 50% rupture de suivi dès la sortie de l’hôpital

Bonsack, et al. Encéphale 2006; 32:679-685



Objectifs et stratégies dans les psychoses émergentes

• TIMING: identification précoce des patients

•Prodrome

•Premier épisode psychotique: diminution de la durée de 

psychose non-traitée (DUP)

• FORME ET CONTENU du traitement

•Développement de traitements spécialisés: répondre de 

manière adéquate à des besoins spécifiques



Objectifs et ressources du programme TIPP

• OBJECTIFS:
• Améliorer l’accessibilité et continuité des soins

• Améliorer l’engagement dans les soins

• Equipe spécialisée proposant des soins orientés vers le rétablissement

• Développer le suivi dans le milieu

• Soutenir spécifiquement les familles

• Diminuer la durée de psychose non-traitée

• RESSOURCES: 
• financement progressif (100’000 – 400’000): projet de développement

• 3.5 EPT case manager (infirmier, assistant social, psychologue)

• 0.5 EPT psychiatre chef de clinique

• + réaffectation de postes cliniques existants

• + travail en collaboration avec équipe de suivi intensif dans le milieu



• Pôle ambulatoire: Case management
• Infirmier, assistant social, psychologue

• Fil rouge de la prise en charge pendant 3 ans

• Prise de contact très précoce (en cours d’hospitalisation, { domicile, chez 
le médecin installé)

• Nombre limité de patients  (~25)

• Peut se déplacer à domicile ou dans le milieu

• Fait équipe avec le médecin psychiatre (assistant-chef de clinique)

• SIM: équipe mobile de suivi intensif
• Alternative { l’hospitalisation

• Intervention limitée dans le temps en cas de crise

• Unité hospitalière spécialisée
• Localisée au sein de l’hôpital psychiatrique

• Pas exclusivement patients du programme (objectif: âge 18-35 ans)

Eléments du programme: 3 piliers 



Population

• Critères d’inclusion
• 18 – 35 ans

• Trouble psychotique (symptômes positifs; critère exclusion CAARMS)

• Moins de 6 mois de traitement pour le trouble psychotique

• Domicile secteur centre (260’000 habitants)

• 40-50 nouveaux patients par an (290 patients inclus)



Fonctionnement du programme TIPP
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Développement de nouveaux outils





« Psycho education »













Flyer
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0 3 6 12 18 24 30 36

Critères d’inclusion
+ CAARMS

Évaluation 
Intiale: Case manager

Évaluation
prospective

Consensus 
diagnostique

MONITORING PROSPECTIF: COHORTE TIPP

18



19



IMPACT

• Taux de ruptures de suivi:
• Avant développement du programme TIPP: 50%

• Depuis implantation du programme TIPP: 9%

• Faible taux d’hospitalisation
• 1.2 hospitalisations par patient sur 3 ans

• 56% de patients jamais hospitalisés

• Constitution d’une cohorte clinique et d’un programme de 
recherche clinique
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Merci de votre attention!


