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Le mot du Directeur
Le Centre psychothérapique de l’Ain accompagne chaque année 16 000 enfants et
adultes au sein de l’un de ses centres de consultations répartis sur l’ensemble du
territoire du département de l’Ain.
Le CPA a connu au fil des années de très nombreuses et très profondes évolutions.
Autrefois centré sur les services d’hospitalisation complète situés sur le site de
l’avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse, le soin des troubles psychiques repose
aujourd’hui pour plus de 90 % des patients sur une prise en charge exclusivement
ambulatoire, répartie sur 33 sites et 12 communes du département.
Chacun de ses centres médico psychologiques (CMP) constitue une porte
d’entrée vers un conseil, une orientation, un soin des troubles psychiques pour la
population du département de l’Ain.
Expérimentées depuis 2015 et généralisées en 2018, les équipes mobiles
permettent d’aller au-devant des personnes qui ne sont pas en capacité de
solliciter des soins par elles-même ou dont l’autonomie est très limitée, comme
les personnes qui résident en établissements sociaux, médico-sociaux ou encore
les personnes âgées.
Elles sont avec les CMP un élément essentiel pour favoriser le maintien dans leur
lieu de vie des personnes en difficulté psychique et lutter contre le risque d’isolement et de désinsertion sociale lié à la maladie psychique.
Le Centre psychothérapique de l’Ain, par la prise en compte de l’innovation dans
les soins qu’il prodigue, et au travers de son dispositif Culture NoMad, ouvert à
tous depuis 2009, contribue à faire évoluer l’image et les connaissances sur la
psychiatrie pour favoriser l’accès aux soins et le rétablissement des patients. Il est
aujourd’hui reconnu nationalement, en particulier pour ce qu’il a mis en œuvre
en termes de droit des patients et de liberté d’aller et venir de ceux-ci. Mais il ne
peut agir seul.
Le Centre psychothérapique de l’Ain est aujourd’hui impliqué avec l’ensemble des
partenaires sociaux, médico-sociaux et collectivités locales dans la mise en œuvre
du projet territorial et départemental de santé mentale.
La lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de troubles mentaux afin
de favoriser l’accès aux soins précoces, l’inclusion sociale des patients présentant
des troubles sévères et leur rétablissement doit aujourd’hui être reconnue comme
l’affaire de tous.
Dominique BLOCH-LEMOINE
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Présentation
Le Centre psychothérapique de l’Ain (CPA) est un établissement de santé
privé d’intérêt collectif créé le 2 décembre 1971 par la fusion des hôpitaux
psychiatriques Saint-Georges et Sainte-Madeleine. Il est géré par l’association Orsac (Organisation pour la Santé et l’Accueil), à but non lucratif.
Il assure pour les enfants, adolescents et adultes le service public de lutte
contre les maladies mentales et les addictions pour tout le département de
l’Ain.

Les valeurs
Le Centre psychothérapique de l’Ain s’impose des critères en termes de qualité, d’écoute et de personnalisation de la relation. La dignité et le respect de
la personne accueillie sont au cœur des préoccupations de l’établissement.
Le CPA est particulièrement attentif aux valeurs énoncées dans la Charte du
patient hospitalisé.
Qualité de l’accueil, des traitements et des soins, droit à une information
accessible et loyale, recherche du consentement libre et éclairé du patient,
confidentialité, respect des droits fondamentaux, constituent les fondements
du projet d’établissement.
Au quotidien, ces valeurs fondamentales guident l’ensemble des professionnels dans leur activité et contribuent à la prise en charge du patient dans sa
globalité, dans le cadre d’un véritable projet personnalisé de soins.

L’ORSAC en quelques mots...
L’association ORSAC, Organisation pour la Santé et l’Accueil, fondée à Hauteville
dans l’Ain en 1937, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique par
décret du 25 janvier 1952.
L’ORSAC s’est développée par la reprise ou la création d’établissements,
s’attachant à répondre à l’évolution des besoins dans les secteurs sanitaire,
social et médico-social.
L’esprit de l’ORSAC se perpétue avec la conviction exprimée dans la charte :
« Tout mettre en œuvre pour accueillir, soigner, accompagner, responsabiliser
et insérer chacune des personnes accueillies ». Les établissements et services de
l’ORSAC sont situés dans les départements de l’Ain, du Rhône, de la Drôme,
de l’Isère et des Alpes-Maritimes.
L’ORSAC est présidée par Madame Dominique LEBRUN.
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Le CPA en chiffres

L’histoire

La file active
En 2019, le Centre psychothérapique de l’Ain a accompagné :
• 16 000 patients dont 3500 enfants et adolescents.
Un tiers d’entre eux étaient de nouveaux patients.
Ils ont reçu des soins essentiellement en ambulatoire. Seuls 14% des
patients adultes et 3% des patients enfants et adolescents ont connu un
temps d’hospitalisation complète au cours de l’année.

20 septembre 1826

Les professionnels de santé
• 1201 salariés soit 1063 équivalents temps-plein

Les religieuses de Saint-Joseph prennent
également la direction du Dépôt de Mendicité Saint-Lazare, administré jusqu’alors
par les Frères de Saint-Jean-de-Dieu :
l’asile d’aliénés hommes était ainsi créé.

Les structures et équipements sur le site
principal de l’hôpital
• 1 unité de soins d’évaluation et d’orientation intersectorielle
• 6 unités d’entrées sectorisées
• 3 unités de suites cosectorisées
• 1 unité intersectorielle de gérontopsychiatrie
• 1 unité de pédopsychiatrie
• 1 unité de soins de médecine somatique destinée aux patients
en cours d’hospitalisation
• 1 unité d’activités et d’expression pour les patients
en cours d’hospitalisation
• 3 hôpitaux de jour
Les structures et équipements sur le département de l’Ain
• 19 CMP (Centres Médico-Psychologiques) et antennes + liaison dans les
centres hospitaliers au CH de Fleyriat, Oyonnax et Belley + CMP de l’USN1
au centre de détention
• 16 CATTP (Centres d’accueil thérapeutique à temps partiel)
+ CATTP du centre de détention
• 4 hôpitaux de jour
• 4 équipes mobiles de secteur pour adultes
• 4 équipes mobiles départementales spécialisées en pédopsychiatrie,
gérontopsychiatrie, précarité, appui aux établissements médico-sociaux
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La Congrégation des Sœurs de Saint
Joseph du Diocèse de Belley signe avec le
Préfet du Département de l’Ain un traité
créant l’Hospice Sainte-Madeleine à l’intention des femmes (à l’époque 70 malades).

En octobre 1833

En 1840

Un traité est passé avec le département
de Saône-et-Loire afin que des patients
hommes et femmes de ce département
puissent être accueillis à Bourg-en-Bresse.

En 1855

Acquisition de la propriété de Cuègres
par la Congrégation des Sœurs de SaintJoseph. Après rénovation, ce site devient
l’Hôpital Saint-Georges et accueille les
malades de Saint-Lazare.

2 décembre 1971

Le Centre psychothérapique de l’Ain
(CPA) est constitué par la fusion des
Hôpitaux Psychiatriques Saint-Georges et
Sainte-Madeleine.

2 juillet 1972

La Congrégation des Sœurs de SaintJoseph confie la responsabilité du CPA
à l’Orsac (Organisation pour la Santé et
l’Accueil), Association Loi 1901 reconnue
d’utilité publique. Cette association assure
la gestion de nombreux établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux dont
une douzaine dans le département de l’Ain.

Bâtiment administratif
Centre psychothérapique de l’Ain
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Conseil d’ad ministration

Organigramme du CPA
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L’offre
de soins
L’hôpital et son territoire
Depuis 1972, le Centre psychothérapique de l’Ain prend
en charge la santé mentale des habitants du département
de l’Ain avec une offre de soins psychiatriques répartie en
secteurs géographiques. Au sein de ces secteurs, il met
à disposition de la population des services et des moyens
de diagnostic, de prévention, de soins, de réadaptation,
de réhabilitation et de réinsertion sociale.
Ce système d’organisation permet d’offrir aux habitants de
ces secteurs des soins ambulatoires au plus près de leur
domicile ainsi qu’un service d’hospitalisation sur Bourg-enBresse, sous la responsabilité du même chef de service.
La psychiatrie générale adultes est organisée en quatre
secteurs : Centre, Est, Ouest, Sud.
La pédopsychiatrie est regroupée en un seul intersecteur.
Le Centre psychothérapique de l’Ain couvre une population
de 653 688 habitants.

FEILLENS

MONTREVELEN-BRESSE
OYONNAX

CHÂTILLONSUR-CHALARONNE

FERNEYVOLTAIRE

BELLEGARDESUR-VALSERINE

BOURGEN-BRESSE

AMBÉRIEUEN-BUGEY

TRÉVOUX
MONTLUEL
SAINT MAURICE
DE BEYNOST

CMP Adultes : Centre Médico-Psychologique Adultes
CMP Enfants : Centre Médico-Psychologique Enfants
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BELLEY

Les grands quartiers
Centre psychothérapique de l’Ain
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La prise en charge est adaptée selon le projet de soin déterminé pour
chaque patient, que ce soit en hospitalisation complète sur le site
principal de l’établissement ou en ambulatoire sur les différents sites
du département de l’Ain. L’hospitalisation complète ne représente
qu’une partie de la prise en charge en psychiatrie. Plus de 90% des
patients du CPA sont suivis exclusivement en soins ambulatoires,
c’est-à-dire sans hospitalisation, au travers des structures d’accueil et
de soins de proximité.

La prise
en charge

Pédopsychiatrie
Accueil des patients de 0 à 18 ans
La psychiatrie infanto-juvénile de l’Ain est gérée par un médecin-chef
ainsi que deux cadres supérieurs de santé. Les équipes concertent leur
action avec les parents (ou autre représentant légal) et, si besoin, avec
les autres professionnels intervenant auprès de l’enfant (PMI, école...).
Structures de prise en charge :
• 10 CMP assurent des consultations sur le territoire de l’Ain
• 6 CATTP sur le territoire organisent des activités collectives
• Le CEDA’ Ain : Centre d’évaluation et de diagnostic de l’autisme de
l’Ain
• 1 centre de thérapies familiales
• 1 équipe mobile intervient sur tout le département
• 1 hôpital de jour (HDJ) pour enfants, 1 pour adolescents à Bourgen-Bresse
• 1 unité d’hospitalisation à temps complet de 11 lits à Bourg-enBresse

Psychiatrie Adulte
Accueil des patients adultes
La psychiatrie pour adultes est organisée en 4 secteurs. Chaque secteur
est géré par un médecin-chef et un cadre supérieur de santé.

Hôpital de Jour
Le Bastion
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Structures de prise en charge :
• Des CMP assurent des consultations sur 9 villes du département
• Des CATTP organisent des activités thérapeutiques collectives sur
9 villes du département
• Des appartements de transition
• 7 équipes mobiles pour aller au-devant des patients
• 3 hôpitaux de jour
• 12 unités d’hospitalisation à temps complet
• Des interventions en liaison hospitalière
11
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Les structures
de prise en charge
Centre Médico-Psychologique (CMP)
C’est le premier interlocuteur d’une personne en souffrance psychique et en
demande de soins. Il est toujours conseillé de consulter son médecin traitant
avant de contacter un CMP, de nombreux traitements pouvant être mis en
place dans le cadre de la médecine de ville. Par ailleurs, le CMP aura besoin
des éléments du médecin traitant pour faire le point sur les autres soins déjà
entrepris, les traitements en cours… L’accès au CMP se fait sur rendez-vous
après appel téléphonique (de 9h à 17h) directement au CMP le plus proche
de votre domicile. Le premier entretien d’évaluation est le plus souvent assuré
par un infirmier.
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CMP Adultes
• Ambérieu-en-Bugey :
• Bellegarde-sur-Valserine :
• Belley : 			
• Bourg-en-Bresse :		
• Châtillon-sur-Chalaronne :
• Ferney-Voltaire : 		
• Montrevel-en-Bresse :
• Montluel : 			
• Oyonnax : 			

04 74 52 24 46
04 74 52 24 72
04 74 52 24 88
04 74 52 27 43
04 74 52 27 11
04 74 52 27 17
04 74 52 27 28
04 74 52 27 26
04 74 52 27 31

CMP Personnes âgées
• Bourg-en-Bresse :

04 74 52 24 96

CMP Enfants/adolescents
• Ambérieu-en-Bugey :
• Bellegarde-sur-Valserine :
• Belley : 		
• Bourg-en-Bresse :
• Châtillon-sur-Chalaronne :
• Feillens : 		
• Ferney-Voltaire :
• Oyonnax : 		
• Saint-Maurice-de-Beynost :
• Trévoux :		

04 74 52 24 49
04 74 52 24 82
04 74 52 24 03
04 74 52 27 08
04 74 52 24 04
04 74 52 27 78
04 74 52 27 18
04 74 52 27 33
04 74 52 27 27
04 74 52 24 64

Equipe mobile
Les équipes mobiles se déplacent pour évaluer les situations, faire un dépistage et orienter les personnes en situation complexe ne pouvant pas accéder
aux soins. Elles répondent aux préoccupations des proches et des partenaires.
Elles peuvent intervenir sur le lieu de vie, sur signalement et en coopération
avec un professionnel ou membre de l’entourage.
Adultes
• Secteur Centre :
• Secteur Est :
• Secteur Ouest :
• Secteur Sud : 		

04 74 52 27 54
04 74 52 27 57
04 74 52 27 53
04 74 52 27 56

Appui au médico-social
(établissements pour adultes handicapés) :
04 74 52 27 50

Enfants/adolescents
• Départementale :

04 74 52 24 50

Personnes âgées
• Départementale :

06 07 27 70 53

Précarité :
• Départementale :

04 74 52 27 73

Hôpital de jour (HDJ)
Il est une alternative à l’hospitalisation complète, sur prescription médicale. Il
assure en journée des soins soutenus, principalement en groupe, tout en permettant à la personne de continuer à vivre dans son environnement social et
familial habituel. La prise en charge se fait sur une demi-journée au minimum,
ou à la journée (un repas de midi est dans ce cas servi au sein de l’HDJ).

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
Il assure, sur indication médicale, des soins le plus souvent en groupe pour des
patients qui ont besoin de travailler leur autonomie et leurs habiletés sociales
et relationnelles, afin de favoriser leur maintien à domicile et leur inclusion
sociale. La prise en charge est ponctuelle. Elle est mise en oeuvre à partir de la
démarche du patient confronté à ses difficultés quotidiennes.

Hôpital de jour
La Passerelle
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Des dispositifs
spécifiques
Le CPA dispose de services de soins mutualisés assurant la prise en charge
de populations ou de situations spécifiques.

Dispositif de soins de courte durée
• Unité de Soins d’Evaluation et d’Orientation (US-ÉO),
hospitalisation en urgence de patients non connus ou pour un temps court
• Equipe de psychiatrie de liaison au CH Fleyriat à Bourg-en-Bresse
qui assure une permanence infirmière 24h/24
• Centre de thérapies brèves, dispositif de soins pour pathologies résistantes
(stimulation magnétique transcranienne par Deep-TMS)

Dispositif de Soins de Réhabilitation Psycho-sociale (DSRPS)
•
•
•
•
•
•
•

Unité d’activité et d’expression (pour patients hospitalisés)
Unité d’hospitalisation de patients au long cours en réhabilitation
Foyer thérapeutique de préparation à la sortie
Centre de jour de réhabilitation
CATTP atelier thérapeutique Le Par Chemin
Appartements de transition
CATTP Agora intervenant en appartements de transition

Gérontopsychiatrie
(Patients de 65 ans et plus sans antécédents psychiatriques)
• Unité d’hospitalisation (Victor Hugo)
• Hôpital de jour (George Sand), à Bourg-en-Bresse
• Centre Médico-Psychologique pour Personnes Agées (CMPPA),
à Bourg-en-Bresse
• Equipe mobile départementale de gérontopsychiatrie
(interventions à domicile en situation de crise)
• Consultation Mémoire inter-disciplinaire
• Cellule de prévention des situations de détresse
(en partenariat avec l’ADAG BB)

CUMP

Des structures associées

(Cellule d’Urgence Médico-Psychologique)

• Centre Saliba (CSAPA),
Bourg-en-Bresse, Gex,
Bellegarde-sur-Valserine

CEDA’ Ain
(Centre d’Evaluation et de Diagnostic de l’Autisme
de l’Ain)

Carrefour Santé Mentale Précarité
(CSMP)
• Equipe Mobile Santé Mentale Précarité de l’Ain
• Permanence d’Accès aux Soins de
Santé en Psychiatrie

UFMS Médecine Somatique
(Patients en cours d’hospitalisation)
•
•
•
•

Service médico-technique
Service de kinésithérapie
Diététicienne
Equipe d’hygiène hospitalière

Equipe Mobile d’Appui
au Médico-Social (EMAMS)

Accueil des usagers de drogues
/produits toxiques, de familles de
professionnels
• Dispositif Culture NoMad,
CPA, Bourg-en-Bresse
Programmation d’événements
culturels et d’ateliers de création
artistique ouverts à tous afin
d’offrir un accès à la culture,
de favoriser la rencontre et de
contribuer à destigmatiser les
patients et la maladie psychique
• Institut de formation
en soins infirmiers (IFSI),
Bourg-en-Bresse
Géré depuis 1971 par le CPA,
il accueille 200 étudiants, formés
en trois ans au diplôme d’Etat
d’infirmier

(Interventions infirmières en établissements pour
adultes handicapés)

USN1
• Soins aux détenus du Centre pénitentiaire

Plateforme de l’Ain AVS
(Plateforme Auteurs de Violences Sexuelles)
IFSI
Institut de Formation en Soins Infirmiers

14

14

15

15

Si vous ne savez pas quel service contacter selon votre lieu de résidence ou pour
toute autre information :
Visitez notre site www.orsac-cpa01.fr
Standard CPA : 04 74 52 29 11

Qui appeler en cas d’urgence ?
> En cas d’urgence vitale : Appelez le centre 15.
> En cas de dégradation de votre santé psychique
ou de celle de votre enfant mineur :
Appelez, en journée, le CMP de secteur. Il pourra vous conseiller, modifier si
besoin votre suivi, voire assurer si nécessaire un soin en semi-urgence.
> S’il s’agit d’un proche qui est dans l’incapacité
de solliciter des soins par lui-même :
Appelez, en journée, l’équipe mobile de secteur.

Impression
CATTP Le Par Chemin
4 rue G. Cuvier
01000 Bourg-en-Bresse
contact@le-par-chemin.fr
04 74 52 27 01

Organisation pour la santé et l’accueil
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