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Résumé :
Améliorer la santé globale des jeunes atteints d'une pathologie chronique nécessite la
mise en œuvre de stratégies médicales et managériales innovantes s'appuyant sur la
coordination des soins, l'intégration des services et le case management. Ce travail
étudie les apports d’une nouvelle forme d’organisation hybride développée par Prepsy,
au service des usagers en situation complexe, souffrants de schizophrénie, sous la
forme d’un accompagnement personnalisé collaboratif intensif dans l’environnement
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naturel, visant à limiter l’impact bio-psycho-social et le risque de handicap psychique par
le maintien dans le parcours de vie. Il met en évidence les conditions de réussite
organisationnelles et stratégiques de ce type d'organisation dans le but d’en affiner le
modèle pour mieux l’adapter aux besoins des populations concernées et de leur
e n t o u r a g e .
A b s t r a c t
:
Improving Global Health of young people with chronic disease requires the
implementation of innovative medical and managerial strategies based on the
coordination of care, integration of services and case management. This work studies the
contributions of a new form of hybrid organization developed by Prepsy, serving users in
complex situations, with schizophrenia suffering in the form of an intensive collaborative
personalized support in the natural environment, to limit the bio-psycho-social impact and
the risk of mental disability by maintaining the life course. It highlights the organizational
and strategic conditions for success of this type of organization in order to refine the
model to better suit the needs of the people concerned and their families.
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