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Partie 1 : Fiche identité 
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Partie 2 : Projet de prise en charge des usagers 
 

 

 

 

PREAMBULE COMMUN AU POLE GERONTOPSYCHIATRIQUE :  

 

LE POLE DE GERONTOPSYCHIATRIE :  

Le pôle de gérontopsychiatrie assure une mission de service public départemental.  

Il est composé de 4 unités de typologies différentes permettant ainsi d’apporter la réponse la plus adéquate 

possible aux besoins psychiatriques des patients âgés. Ces 4 unités sont : 

 Une Unité de soins à temps plein (USTP) Victor Hugo 

 Un Centre Médico-Psychologique pour Personnes Agées (CMP PA) sectorisé. 

 Une Equipe Mobile Départementale de Psycho Gérontologie (EMDPG) 

 Un Hôpital de jour (HDJ) Georges Sand. 

 
DES VALEURS COMMUNES :  

Les remaniements corporels et psychiques liés au processus du vieillissement, ainsi que les représentations 

sociales et historiques de la vieillesse, confrontent le sujet âgé à une véritable crise d’identité : la crise du 

vieillissement. Les facteurs déclenchants de celle-ci relèvent de l’individu (histoire de vie, traits de personnalité, 

comorbidités somatiques…) et de facteurs externes (environnementaux, sociétaux, politiques…). Ils peuvent 

être aigus ou chroniques mais généralement sont tous largement intriqués.  

Cette crise du vieillissement porte en elle-même les fruits d’une maturation possible au prix de quelques 

renoncements nécessaires et fonction de la structuration de la personnalité. 

Ainsi, ce « travail du vieillir » peut subir des échecs et conduire à d’authentiques situations de crise associant 

des pathologies psychiatriques avérées et des décompensations de personnalité du sujet âgé de plus de 65 

ans. 

 

L’existence d’une pathologie psychiatrique associée à des comorbidités somatiques rend souvent complexe la 

prise en charge du sujet âgé.  

Le pôle de gérontopsychiatrie tient compte de cette complexité dans son fonctionnement. 

Il a, par ailleurs, choisi de privilégier la prise en charge ambulatoire. Ce choix repose sur le souhait de limiter 

les hospitalisations complètes au strict nécessaire et de favoriser ainsi le maintien dans son lieu de vie.  

   

Enfin, la prévention est une culture commune aux unités de gérontopsychiatrie. 

La crise n'est pas en soi un événement destructeur, mais elle peut avoir, dans le pire des cas, des effets 

délétères. Travailler à ce que la crise remplisse sa fonction réorganisatrice est avant tout une démarche 

préventive. 

L’intervention d’équipes pluridisciplinaires permet d’accompagner l’édification d’un nouvel équilibre de vie des 

personnes âgées et de leur entourage.  

Auprès des structures, établissements ou services, il contribue à nourrir une réflexion en apportant du sens 

sur les pratiques dans le souci de préserver la dignité et le respect de chaque personne vieillissante. 
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1. Coordination des parcours 

 

1.1. Organisation du service et coopération entre service 

 

Les missions de l’USTP 

 

L’Unité de soins à temps plein Victor Hugo s’inscrit dans un pôle départemental de prise en charge 

psychiatrique du sujet âgé. Le service Victor Hugo est dit de court séjour : la durée moyenne de séjour y est de 

42 jours. 

  

L’unité Victor Hugo assure plus précisément l’accueil de personnes âgées de plus de 65 ans souffrant d’une 

pathologie psychiatrique de décompensation tardive, en phase aiguë et en lien avec la crise du vieillissement.  

Du fait des spécificités psychiques et physiques de la personne âgée, l’accueil en hospitalisation de patients 

présentant des pathologies somatiques concomitantes ne peut pas être exclu à la condition que des entretiens 

psychothérapiques puissent être réalisés. La crise psychiatrique reste donc la seule justification à une 

hospitalisation au sein de l’unité. 

  

Dans le cadre de l’hospitalisation, une étroite collaboration pluriprofessionnelle médicale, paramédicale et 

sociale permet : 

 D’évaluer les patients d’un point de vue clinique et d’adapter ainsi les traitements ; 

 D’évaluer les répercussions éventuelles de la maladie psychiatrique sur les actes de la vie quotidienne 

et sur la vie relationnelle et sociale ; 

 D’être en contact avec l’environnement proche et professionnel du patient dans le but de recueillir son 

éclairage sur l’anamnèse de la maladie, l’histoire de vie et les symptômes du patient ; 

 De réfléchir et de travailler sur le projet individualisé du patient ; 

 De coordonner l’ensemble des actions menant au rétablissement du patient et à l’élaboration de son 

projet de sortie en lien avec la famille (ou les proches de façon plus générale) et les réseaux sanitaires 

et médico-sociaux du département  

 Et enfin de mener une démarche préventive auprès du patient et de son environnement afin de limiter 

le risque de rechute. 

 

Description du service  

 

Le service Victor Hugo comprend 23 lits dont 17 en chambres individuelles et 6 en chambres doubles. À ces 

chambres traditionnelles, s’ajoute une chambre d’isolement sécurisée. Chaque chambre est dotée de lits 

médicalisés (à l’exception de la chambre d’isolement), d’une salle de bain et de toilettes.  

 

Le service dispose, par ailleurs, d’un espace communautaire composé d’une salle de séjour, d’une salle des 

visites, d’une salle à manger pour la prise des repas en commun, de deux salons équipés d’une télévision et 

d’un ordinateur, d’un espace dévolu aux activités à médiation… 

 

Le patient a également accès à un petit parc clôturé commun à plusieurs services et ouvert de 8h à 22h30. De 

plus, deux patios réservés à l’unité Victor Hugo sont accessibles 24h/24. 

 

Les différents acteurs du service 

 

La prise en charge des patients âgés repose sur l’action conjointe d’une équipe pluriprofessionnelle composée : 

 D’un médecin psychiatre assurant aussi la mission de chef de service et de pôle, 

 D’un médecin assistant généraliste, 

 D’infirmiers, 

 D’un aide médico-psychologique, 

 D’aides-soignants, 

 D’agents hôteliers, 
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 D’un psychologue, 

 D’une assistante sociale, 

 D’un cadre de santé de proximité, 

 D’un cadre supérieur de santé, 

 Et d’une secrétaire médicale. 

Cette prise en charge est, par ailleurs, complétée par l’intervention d’un médecin généraliste et d’un 

kinésithérapeute, tous deux rattachés à l’Unité fonctionnelle de médecine somatique (UFMS), 

Enfin, un ergothérapeute et un psychomoticien de l’Equipe mobile départementale de psycho-gérontologie 

(EMDPG) et un neuro psychologue du Centre médico psychologique Personnes âgées (CMPPA) et de la 

consultation mémoire prennent part au diagnostic et aux soins à chaque fois que leur expertise est nécessaire 

dans le cadre d’une délégation de compétences. 

 

Le fonctionnement de l’accueil en USTP 

 

Accueil téléphonique 

Une réponse téléphonique est assurée au sein de l’unité Victor Hugo par : 

 Une secrétaire médicale de 8h30 à 17h du lundi au vendredi 

 Et par l’équipe soignante quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, 7 jours/7. 

 

L’accueil physique 

L’accès au service nécessite, pour les personnes extérieures, un passage au PC Sécurité. Pour tout visiteur, une 

sonnette située à l’entrée du service, dans le hall d’entrée du bâtiment 3, lui permet de s’annoncer afin qu’un 

soignant puisse l’accueillir et l’accompagner au sein de l’unité.  

 

Une rampe d’accès extérieure facilite l’accès du service aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, la situation 

du service sur un seul et même niveau (au rez de chaussée du batiment 3) permet un déplacement aisé de ces 

personnes à mobilité réduite au sein des différents espace de vie et de soins de l’unité Victor Hugo. 

 

Organisation des liens avec les services du CPA  

 

S’inscrivant au sein de son institution d’appartenance, le CPA, le service Victor Hugo entretient des liens 

fonctionnels privilégiés avec certains services intra-hospitaliers ou extra-hospitaliers. 

 Concernant les services intra-hospitaliers : il existe une réciprocité avec les services d’entrée Adultes et 

l’Unité de soins, d’évaluation et d’orientation (USEO) qui peuvent recevoir des patients relevant de 

l’unité Victor Hugo si aucun lit n’est disponible dans le service (subsistances). 

 Concernant le système extra-hospitalier : 

 Un encadrement médico-social transversal au pôle de gérontopsychiatrie favorise les 

transmissions d’informations et les liens inter-unités (Unité Victor Hugo, Hôpital de jour, Centre 

médico-psychologique pour Personnes âgées et Équipe mobile départementale de psycho-

gérontologie). Ces relations au sein même du pôle permettent de désamorcer certaines crises 

d’urgence psychiatriques et de limiter les hospitalisations dans l’unité Victor Hugo. 

 Les CMP et équipes mobiles de secteur adulte sont aussi des partenaires de choix dans le repérage 

de situations nécessitant une hospitalisation et dans l’accompagnement et le suivi des patients à 

leur sortie d’hospitalisation. La présence d’un référent Personne âgée dans chaque CMP de 

secteur adulte est un élément important d’articulation entre le service d’hospitalisation Victor 

Hugo et le secteur extra-hospitalier. 

 Le service est également en lien avec le dispositif de soin et de réhabilitation psycho-sociale (DSRPS), 

notamment dans le cadre des médiations. 
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1.2. Pilotage des admissions et orientations 
 

Définition des voies d’adressage (prescripteurs et modalités d’adressage selon prescripteur), modalités d’admission 

et préparation 

 

Modalités de préparation 

Les patients admis au sein de l’USTP Victor Hugo peuvent l’être soit en réponse à une situation d’urgence, soit 

dans le cadre d’une hospitalisation programmée. 

Quoi qu’il en soit, cette admission repose toujours sur une indication médicale précise et motivée posée par 

un médecin psychiatre. 

  

Les patients sont adressés au service : 

 Par des Services d’accueil et d’urgences (SAU), 

 Par des services hospitaliers du secteur Médecine/Chirurgie/Obstétrique (MCO) et des services de 

médecine gériatrique pour les patients habitant dans le département de l’Ain, 

 Par des médecins traitants et des psychiatres libéraux, 

 Par des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées de plus de 65 ans (un accord 

de principe de retour dans l’établissement d’hébergement d'origine doit alors être obtenu), 

 Par des services de psychiatrie extra-hospitaliers, 

 Ou par l’intermédiaire de la Cellule téléphonique d’orientation (CTO) après avis du médecin 

psychiatre. 

Toute admission est conditionnée par un examen somatique du patient. Cet examen préalable a pour but 

d’écarter toute pathologie organique nécessitant une prise en charge dans un service autre que psychiatrique. 

  

Définition des critères du parcours patients au sein de l’USTP 

 

Public concerné, indications d’accueil 

 

Indications d’accueil 

 

Les indications d’accueil au sein du service Victor Hugo découlent de la crise du vieillissement. 

  

Les remaniements corporels et psychiques liés au processus du vieillissement, ainsi que les représentations 

sociales et historiques de la vieillesse, confrontent le sujet âgé à une véritable crise d’identité : la crise du 

vieillissement. Cette crise du vieillissement porte en elle-même les fruits d’une maturation possible au prix de 

quelques renoncements nécessaires et fonction de la structuration de la personnalité. 

Ainsi, ce « travail du vieillir » peut subir des échecs et conduire à d’authentiques situations de crise associant 

des pathologies psychiatriques avérées et des décompensations de personnalité pathologique du sujet âgé de 

plus de 65 ans. 

 

Ce concept central de crise du vieillissement organise l’analyse clinique et la prise en charge psychothérapique 

du patient pendant tout le processus de soin au sein du service Victor Hugo. 

 

Les pathologies psychiatriques prises en charge concernent plus précisément : 

 Les troubles névrotiques : névrose d’angoisse, troubles obsessionnels, hystérie, troubles anxieux... 

 Les troubles de l’humeur : dépressions, crises suicidaires... 

 Les troubles psychotiques d’apparition tardive : délires, hallucinations... 

 Mais aussi d’autres tableaux complexes comprenant des troubles psychiatriques non caractérisables. 

 

Par ailleurs, des patients présentant des troubles psychiques et des troubles du comportement concomittants 

et prévalents à une pathologie neurodégérative débutante peuvent être admis dans le service Victor Hugo à 

la condition que des entretiens psychothérapiques puissent être menés. 
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Non indications d’accueil 

 

En revanche, ne relèvent pas d’une prise en soins au sein de l’unité Victor Hugo : 

 Ce qui relève de la psychiatrie générale c’est-à-dire : 

 Les patients âgés de moins de 65 ans 

 Les pathologies psychiatriques chroniques vieillissantes 

 Ce qui relève de la gériatrie c’est-à-dire : 

 Les démences évoluées  

 Les troubles du comportement non associés à une pathologie psychiatrique (fugues, 

déambulations, cris…) en lien avec une démence évoluée 

 Les syndromes confusionnels (en lien avec une déshydratation, une infection…) non 

bilantés et non traités d’un point de vue somatique au préalable 

 Les affections somatiques apparaissant au premier plan par rapport à la pathologie 

psychiatrique et nécessitant des soins gériatriques importants 

 Ce qui relève d’une problématique purement sociale telle qu’un maintien à domicile difficile liée à une 

perte d’autonomie physique et psychique 

 Dans un souci éthique, certaines situations exceptionnelles (telles que la nécessité d’hospitaliser en 

géronto psychiatrie le proche d’un soignant du service) sont traitées au cas par cas. (Cf. Procès-verbal 

de la réunion plénière du CSEE du 25/02/2021). 

 

Modalités d’admissions 

L’admission d’un patient dans le service Victor Hugo n’a lieu qu’après validation de l’hospitalisation par un 

médecin du pôle de gérontopsychiatrie. Tout appel passé au secrétariat médical entre 8h30 et 17h donne accès 

à une permanence téléphonique gérée par les médecins du pôle ou l’encadrement paramédical. Les objectifs 

de cette permanence sont d’évaluer les situations de détresse psychique et de les orienter, si besoin, vers une 

hospitalisation ou un autre type de prise en charge. En dehors de ces horaires de permanence, la validation 

d’une hospitalisation au sein du service Victor Hugo revient au médecin psychiatre d’astreinte de l’institution. 

 

C’est lorsque sont dépassées les capacités d’adaptation du patient et/ou de son entourage que le risque d’un 

passage à l’acte ou d’un effondrement (le plus souvent dépressif) est grand. L’hospitalisation s’avère alors 

nécessaire. Elle a pour fonctions : 

 de sécuriser la situation, 

 de contenir les affects débordants, 

 Et de proposer un espace de mise en sens. 

 

Les entrées en hospitalisation dites programmées sont organisées et accueillies dans le service Victor Hugo du 

lundi au vendredi de 9h à 17h. Un passage au bureau des entrées est nécessaire afin de valider l’admission 

administrative du patient lors de toute entrée. 

Hors horaires d’ouverture du bureau des entrées (8h30-17h30), le patient est admis directement dans le service 

qui se charge, avec l’appui du cadre de santé de coordination, de la gestion administrative de l’entrée. 

Les urgences sont, quant à elles, accueillies 7j/7, jour et nuit. 

L’admission dans le service Victor Hugo est donc possible 24h/24. 

 

Différents modes d’hospitalisation sont possibles. Le cadre légal de l’hospitalisation est l’hospitalisation en 

Soins libres. Cependant, l’état psychique du patient, sa capacité à consentir et/ou l’urgence de la situation 

peuvent nécessiter la mise en place de soins sous contrainte : il s’agit alors d’une hospitalisation à la demande 

d’un tiers ou d’une hospitalisation sur décision d’un représentant de l’État (loi du 5 juillet 2011). 

  

Organisation de l’accueil 

L’accueil du patient au sein de l’unité est réalisé par un binôme soignant. 

Différentes étapes constituent cet accueil et permettent au patient de prendre contact et de faire connaissance 

avec le service, l’institution et l’ensemble de l’équipe médico-sociale. Ce temps d’accueil comprend : 

 L’accompagnement et l’installation en chambre 
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 La présentation et la visite du service 

La liberté d’aller et venir des patients est garantie par la remise d’un badge permettant la sortie du 

service des patients (dont l’état le permet). Par ailleurs, le patient dispose des clés de sa chambre et de 

son placard. 

 Une présentation de l’organisation des soins : les différentes catégories professionnelles intervenant 

dans la prise en charge du patient, horaires des repas et de dispensation des médicaments, présence 

médicale… 

 La remise du livret d’accueil de l’établissement 

 Un inventaire des objets et valeurs personnels est effectué par deux soignants dans les 24 premières 

heures suivant l’admission. Le consentement et la participation du patient à cet inventaire sont 

recherchés. Les médicaments, produits illicites et objets dangereux sont retirés au patient et stockés 

dans le service, dans la pharmacie… selon les directives données par la procédure institutionnelle. 

 Un entretien médical 

 Un entretien infirmier d’accueil 

 Un recueil de données complémentaire aux entretiens concernant le patient auprès de son entourage, 

familial ou autre (Le patient est informé oralement de cette démarche que réalise l’équipe soignante 

auprès de son entourage) 

 Et une évaluation somatique réalisée par un médecin généraliste du Centre psychothérapique de l’Ain 

(CPA). 

 

Organisation des réadmissions 

Lorsqu’une réadmission est en question, elle suit le même parcours décisionnel que celui des admissions décrit 

précédemment. 

Les partenaires extra-hospitaliers engagés à la sortie du patient dans son suivi sont des acteurs essentiels dans 

l’évaluation de la nécessité ou non d’une réhospitalisation dans le service Victor Hugo. 

 

Gestion des subsistances 

 

Subsistance de patients de Victor Hugo dans d’autres USTP 

 

Si aucun lit n’est disponible au sein de l’unité Victor Hugo, les patients relevant de la mission du service sont 

hospitalisés dans d’autres unités d’entrée Adulte du CPA. L’encadrement médical et paramédical du service 

Victor Hugo s’engage alors à reprendre ces patients en subsistance dès qu’un lit se libère. La validation de ces 

hospitalisations reste médicale. 

 

Cas particulier : en cas d’hospitalisation d’un patient âgé de plus de 65 ans à l’USEO, un binome soignant est 

détaché du service Victor Hugo afin de recueillir les informations nécessaires à l’évaluation du patient. Le but 

de cette évaluation est de définir si les besoins en soins du patients relèvent des critères de prise en charge de 

l’unité Victor Hugo. Les éléments rapportés doivent donc permettre une prise de décision en équipe 

pluriprofessionnelle. 

 

Subsistance de patients d’autres USTP à Victor Hugo 

 

De la même façon, les patients relevant des unités Adulte hospitalisés au sein de l’unité Victor Hugo faute de 

lits disponibles dans leur unité de secteur sont pris en soins par l’équipe médicale et paramédicale de Victor 

Hugo. Le transfert de ces patient vers leur unité de secteur est organisé dès qu’un lit s’y libére. 

 

Gestion des listes d’attente et modalités critères de priorisation 

 

Pour rappel, l’hospitalisation au sein de l’unité Victor Hugo relève d’une décision médicale émanant d’un 

médecin psychiatre institutionnel. Priorité est donnée aux situations d’urgence psychiatrique. Ces situations 

d’urgence psychiatrique concernent les patients ne bénéficiant pas ou plus d’un étayage psychiatrique suffisant 

hors murs hospitaliers. Ainsi, sont prioritaires les patients en crise nécessitant la prise en charge de leurs 

troubles psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet. 

 

http://www.orsac-cpa01.fr/


  

11 

 

 

www.orsac-cpa01.fr 

 

1.3. Structuration de la référence médicale  
 

Tout patient hospitalisé au sein de l’unité Victor Hugo est suivi par l’un des psychiatres du service. Ce psychiatre 

est dit psychiatre référent. La présence du médecin à l’admission, la répartition des temps de présence 

médicaux, la connaissance préalable du dossier du patient... sont des critères présidant à la détermination du 

psychiatre référent de l’hospitalisation. Cette désignation est donc avant tout une décision médicale. 

 

 

2. Cadre de soins général : l’hospitalisation 

 

2.1. Projet personnalisé de soins 
 

Description des soins et activités thérapeutiques proposées  

 

Les soins et activités thérapeutiques proposés au sein de l’unité reposent sur l’intervention conjointe des 

médecins, d’un psychologue, d’un neuropsychologue, de professions paramédicales telles que les infirmiers, 

aides-soignants, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricienne... L’assistante sociale tient également 

une place importante dans la mise en place et l’organisation d’un projet de sortie solide. 

 

Ces acteurs du soin multiples et différents dans leur fonction constituent ainsi le fondement-même du travail 

soignant en géronto psychiatrie. L’élaboration d’une réflexion commune et d’initiatives cohérentes et 

appropriées est la clé de voûte du soin institutionnel. 

 

Travailler en géronto psychiatrie exige de la part des professionnels une adaptation permanente de leur 

pratique au regard des incapacités du patient âgé et de l’évolution de ces incapacités (que cette évolution soit 

positive ou négative). 

 

Les soignants ont par ailleurs le souci d’administrer les soins en respectant la sécurité, la dignité et le confort 

du patient. Ces soins s’étendent de l’aide dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (hygiène, 

alimentation, mobilisation...) à la mise en œuvre de prescriptions médicales (soins techniques ou relationnels) 

en passant par l’accompagnement dans la phase de rétablissement en lien avec les partenaires intra ou extra 

hospitaliers ou par la gestion de tâches administratives (accueil, traçabilités, commandes…). La diversité de ces 

soins pousse ainsi les soignants à développer des compétences organisationnelles, relationnelles et techniques 

afin de prendre en charge l’ensemble des pathologies rencontrées. 

Entretiens et activités thérapeutiques sont deux outils de soin à disposition des soignants dans leur prise en 

charge quotidienne. 

 

Les entretiens 

La dimension relationnelle étant transversale à tout acte thérapeutique, l'entretien représente un outil 

thérapeutique fondamental commun à tous les professionnels intervenant au sein de l’unité.  

Réalisé par le médecin, le psychologue, l’infirmier, l’assistante sociale..., seul ou en collaboration, l’entretien est 

une situation de communication spécifique au cours de laquelle deux personnes interagissent en s’adressant 

mutuellement la parole. Si la communication s’établit le plus souvent par le biais du verbe, la communication 

non verbale apporte aussi nombre d’éléments sur l’état psychique du patient. 

 

Qu’il soit d’accueil, de recueil de données ou de suivi, l’entretien poursuit les buts suivants : 

 Recueillir des données à l'admission et durant le séjour notamment sur le fonctionnement psychique 

du patient, 

 Repérer les symptômes, 

 Prévenir un éventuel passage à l'acte, 

 Surveiller l'évolution de l'état du patient, 

 Évaluer la tolérance thérapeutique et son efficacité, 

 Accompagner le patient dans la prise de conscience et la compréhension de ses difficultés psychiques, 

physiques ou sociales, 

 Et accompagner le patient dans son projet personnalisé de soins. 
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A ces entretiens s’ajoutent des entretiens que l’on pourrait qualifier d’informels.  La nécessité de désamorcer 

une crise d’angoisse, de débriefer un passage à l’acte ou un retour de permission... sont autant d’occasion de 

réaliser ce type d’entretien. Leur mise en oeuvre est ainsi plus dicter par l’impériosité du moment, du contexte. 

Le soin somatique peut également être le prétexte pour favoriser une entrée en relation, cette entrée en 

relation étant le préalable nécessaire à tout entretien. 

 

Les activités thérapeutiques (Liste des activités proposées et rythme) 

L’équipe soignante dispose aussi d’activités thérapeutiques ou médiations pour étayer sa prise en charge. La 

médiation s’inscrit dans le projet de soin personnalisé. 

 

Selon l’état psychique du patient peuvent être mises en œuvre : 

 Des médiations groupales, 

 Ou des médiations individuelles. 

 

Les médiations groupales actuellement réalisées au sein de l’unité Victor Hugo sont les suivantes : 

 Le mandala dont le but est de :  

 Favoriser l’expression des idées et des émotions à travers le choix du dessin, des couleurs et la 

qualité du coloriage,  

 Proposer un temps calme, apaisant et structurant, 

 D’évaluer, d’une part, les capacités cognitives et praxiques des patients  et, d’autre part, leur degré 

d'autonomie psychique,  

 Et, enfin, de travailler l'attention et la concentration. 

Cette médiation se déroule une fois par semaine sous la supervision de deux soignants. Cette 

médiation se caractérise par un critère de non exclusion. En effet, le groupe est ouvert : tous les patients 

y sont conviés et acceptés. 

 

 La remise en mouvement : cette médiation réalisée à raison d’une séance hebdomaire trouve 

facilement sa place dans la prise en charge du sujet âgé. Les objectifs recherchés sont de : 

 Permettre au patient de verbaliser ses ressentis corporels et ses craintes, 

 Travailler sur ses appréhensions à la marche, 

 Travailler sur le vieillissement corporel et de la perception de l’image corporelle, 

 Accompagner le patient afin qu’il reprenne confiance dans ses capacités. 

Le groupe est constitué de 5 patients et d’un binôme de soignant (infirmier, aide-soignant, etc.) en 

lien avec l’Unité d’Accueil et d’Expression (UAE – DSRPS). 

 

 Une médiation reposant sur les sens : travailler et élaborer autour des sens (ouïe, vue, toucher, 

odorat, goût) permet au sujet d’avoir accès à ses affects, ses sensations, ses souvenirs. Ce groupe guidé 

par un médium sensoriel permet au sujet de mobiliser ses vécus psychiques et corporels ou, en d’autres 

termes, de mettre en mots son vécu interne. Ce projet pensé en équipe est composé de soignants 

référents (psychologue, infirmiers ou aides-soignants).  

Il s’agit d’un groupe fermé accueillant chaque semaine 6 patients maximum en présence de deux 

soignants. 

 

 L’activité jardin utilise quant à elle la pratique du jardinage ou, plus simplement, le jardin comme 

outil support d'accompagnement thérapeutique de personnes en difficulté physique, psychique et/ou 

intellectuelle. L’activité Jardin encadrée par un binôme de deux soignants se déroule une fois par 

semaine, « aux beaux jours ». Ces bienfaits se font ressentir tant au niveau physique (entretien des 

capacités fines du patient, de sa capacité à se déplacer…) qu’au niveau psychique (sentiment d’utilité, 

valorisation dans la transmission des savoirs…) ou cognitif (repères temporaux et spatiaux en lien avec 

la mise en place d’un cadre). 
 

Dans le cadre de médiations individuelles, l’élaboration de génogrammes dans le cadre de prises en charge 

individuelles permet de mettre en évidence et, parfois de dénouer, des histoires familiales complexes mettant 

en difficulté le patient âgé. 
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Les objectifs poursuivis sont de proposer un support de travail pour mettre en évidence les stratégies familiales 

et aider le patient à se situer dans le groupe étudié, de repérer les fonctionnements pathologiques ou 

configurations inhabituelles en considérant le contexte culturel et de prendre conscience des répétitions 

transgénérationnelles pour en limiter le principe de causalité obligatoire (addiction, suicide, etc.). 

A la demande ou avec l'accord du médecin, cette médiation est réalisée par un infirmier ou en binôme 

infirmier/psychologue. 

 

D’autres activités, plus informelles, s’ajoutent à ces activités thérapeutiques. La lecture commentée du journal, 

des activités manuelles ou jeux de société en sont des exemples. 

 

Elaboration du projet personnalisé de soins  

 

L’aboutissement du projet personnalisé de soins (PPS) ne peut s’envisager sans la participation et l’adhésion 

du patient et de son entourage. Les professionnels de l’unité ont donc le souci de fournir les explications 

nécessaires à la mise en place d’une relation de confiance entre le patient et l’équipe pluri professionnelle tout 

au long du processus de prise en charge. 

 

Le PPS est issu de la réflexion et de l’action de l’équipe pluri professionnelle (médecins, psychologue, infirmiers, 

aides-soignants, assistante sociale). Il s’élabore lors de réunions pluri professionnelles telles que la réunion 

clinique hebdomadaire, la réunion d’orientation, lors des entretiens avec le patient... 

Enfin, ce projet de soins est régulièrement réévalué et adapté en fonction de l’évolution clinique du patient. 

 

Les différents temps composant le processus de prise en soins sont plus précisément : 

 Le temps de l’accueil (Cf. « Organisation de l’accueil ») 

 Le temps du soin 

L’observation d’éléments cliniques en lien avec les manifestations psychiatriques déterminent les modalités 

d’accompagnement et de prise en soins de la personne âgée hospitalisée au sein du service Victor Hugo. 

La prise en charge des manifestations des troubles de l’humeur, des troubles psychotiques ou des troubles 

névrotiques d’apparition tardive constituent l'axe de soin principal pour l'équipe soignante. Une démarche 

relationnelle spécifique requérant temps et disponibilité doit être mise en place dans le but d'observer le 

ressenti du patient, de mettre ce ressenti en relation avec son histoire et, ainsi, de donner un sens aux troubles 

observés. 

 

De plus, la décompensation psychiatrique peut être à l’origine d’autres troubles nécessitant une évaluation et 

un accompagnement complémentaire spécifique du sujet âgé par l’équipe soignante. Ainsi, peuvent être 

observés :  

 Des troubles du comportement moteurs (comportements agressifs verbaux ou physiques, agitation...) 

 Des troubles des conduites élémentaires (conduites alimentaires, sexuelles, sphinctériennes, troubles 

du sommeil...) 

 Des troubles des fonctions exécutives, du jugement, des activités praxiques, des activités gnosiques.... 

 Des troubles  de la mémoire (échanges verbaux, écoute, repères…), 

 Des troubles cognitifs (langage, orientation, attention). 

 

Ces différents troubles font l'objet d’une évaluation et d'une prise en charge quotidienne à travers les activités 

journalières : toilette, repas, vie de groupe, visites des familles... 

Ces troubles peuvent entrainer un risque de dépendance psychique et physique qui demande à l'équipe 

soignante un travail de maintien et de réadaptation associant les infirmiers et les aides-soignants à la neuro 

psychologue, l’ergothérapeuthe, la psychomotricienne ou encore la kinésithérapeuthe. Un travail peut être 

nécessaire pour maintenir ou restaurer les capacités de la personne et il est parfois utile d'accepter de réaliser 

un travail sur la régression. 

 

La relation d'aide soutenue par la mise en place d’entretiens infirmiers, de médiations thérapeutiques ou par 

l'accueil des familles permet à l'ensemble de l’équipe de recueillir toutes les informations nécessaires à  

l’évaluation et à l'analyse clinique. 
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L'observation des symptômes et le recueil d’informations sont ainsi à l’origine de la prescription d’un traitement 

médicamenteux à l’initiative du médecin psychiatre. Les infirmiers sont les garants de la bonne observance des 

traitements au cours de l’hospitalisation. Par leurs capacités d’observation clinique et leurs connaissances en 

pharmacologie, les infirmiers participent (en collaboration avec les médecins) à la surveillance de l’efficacité 

des traitements mis en place et à l’apparition d’éventuels effets secondaires. 

 

Enfin, la spécificité polypathologique de la population âgée accueillie au sein du service Victor Hugo nécessite 

de facto l’intégration de la prise en charge des pathologies somatiques tout au long de l’hospitalisation. La 

collaboration entre acteurs de la psychiatrie et du somatique est donc étroite. 

La prise en soins somatique passe notamment par : 

 Une observation des signes cliniques associée à une surveillance de différents indicateurs tels que la 

tension, le poids, l’indice de masse corporelle (IMC), la douleur... , 

 Une surveillance biologique (sur prescription médicale), 

 Une transmission quotidienne de ces éléments au médecin somaticien qui détermine les axes 

prioritaires de soins au niveau somatique, 

 L’application par les infirmiers des prescriptions en terme de soins et/ou de prises de rendez-vous pour 

des examens complémentaires, 

 Une surveillance préventive des risques de douleur, d’escarre, d’infection..., 

 L’organisation et l’accompagnement si nécessaire aux consultations et examens hors CPA... 

 

 Le temps de l’accompagnement à la sortie 

Dans le cadre d’un retour à domicile, des accompagnements à domicile peuvent être envisagés. Ces 

accompagnements ont pour objectif d’évaluer les besoins en aide du patient et éventuellement d’adapter 

l’environnement du patient à ses incapacités physiques et psychiques. De par leur expertise dans les domaines 

du social, de la réadapation, de la prise en charge systémique..., la présence de l’assistante sociale, de 

l’ergothérapeuthe et/ou de la psychologue lors de ces visites à domicile en collaboration avec l’équipe 

soignante renforce le projet de retour à domicile. L’organisation de la sortie tient donc compte du bilan social 

établi par l’assistante sociale de l’unité. Celle-ci est particulièrement attentive à la mise en adéquation des droits 

du patient et de ses ressources financières avec les besoins identifiés. Des organismes ou des professionnels 

intervenant à domicile peuvent être sollicités dans ce cadre. 

 

L’organisation de permissions à domicile constitue aussi un outils d’évaluation quant à la faisabilité d’un retour 

à domicile. 

 

Parfois, le retour à domicile est impossible du fait des difficultés psychiques ou physiques du patient. Il s’agit 

alors pour l’équipe pluri professionnelle de rechercher, en lien avec le patient et ses proches, un lieu de vie 

adapté. Si une admission en établissement (médico-social ou non) est projetée, un accompagnement  du 

patient à des pré-visites peut se révéler être un élément rassurant tant pour le patient que pour l’établissement 

d’accueil. 

 

Par ailleurs, l’accompagnement d’un patient à la sortie nécessite la mise en place d’un relai à partir de 

l'hospitalisation afin de préparer de façon optimale le retour du patient dans son lieu de vie ou son intégration 

dans un nouveau lieu de vie. En amont de la sortie, un travail de collaboration avec le réseau et/ou avec les 

secteurs psychiatriques, CMP, EMDPG, HDJ Georges Sand, s’avère essentiel pour préparer la sortie et le suivi 

psychiatrique du patient. En ce sens, les familles, les partenaires du réseau, des établissements médico-sociaux 

ou des CMP, EMDPG et HDJ sont rencontrés. Des contacts sont pris avec les professionnels de santé libéraux 

afin d’assurer la continuité des soins lors du retour à domicile. 

 

Enfin, construire un PPS pérenne et de qualité ne peut aboutir sans une structuration plus précise du 

référencement soignant déjà en place au sein de l’unité Victor Hugo. L’appropriation de cette fonction de 

référent par les soignants passera donc par une réflexion commune aboutissant à un accord sur la mission du 

référent d’une part, et sur les modalités de sa mise en œuvre d’autre part. 
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Généralités et particularités Revue du circuit/distribution du médicament 

 

Chacune des étapes du processus du circuit du médicament (prescription, dispensiation, administration ou 

suivi et réévaluation) peut être source d’erreurs plus ou moins graves pour le patient. Afin de sécuriser le 

processus dans son ensemble, il est donc nécessaire de standardiser autant que possible chacune des étapes 

le composant. C’est le but des procédures en lien avec le circuit du médicament au CPA. Ces procédures sont 

consultables dans le logiciel de Qualité et de Gestion des risques Blue Medi par chaque acteur intervenant 

dans le processus du circuit du médicament.  

 

A noter, l’administration des traitements en chambre est une pratique en cours de déploiement au niveau 

institutionnel. Le service Victor Hugo s’inscrit donc naturellement dans ce changement de pratique. Outre la 

sécurisation de l’administration elle-même, cette évolution dans la pratique infirmière aura l’intérêt de 

préserver la confidentialité du soin et de développer un temps d’échange privilégié entre le patient et l’infirmier 

autour de l’acte d’administration. 

 

2.2. Gestion des libertés et prévention des crises 

 

Rappel Axe 1 du projet d’établissement : le respect du Droit des Patients – Liberté d’aller et venir 

 

Le CPA a fait de sa politique relative aux droits des patients une priorité. Le respect scrupuleux des textes 

actuels et à venir est constitutif du projet. La participation du patient à son projet de soins et l’association de 

son entourage sont aussi des priorités majeures en termes d’évolution des pratiques de soins. Toute la réflexion 

sur le droit des patients a été discutée, travaillée, en collaboration avec les représentants des usagers. En 

complément du volet relatif au respect de la liberté d’aller et venir, l’exemplarité est l’objectif ciblé en particulier 

sur quatre volets complémentaires : 

 La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance 

 Le respect de la dignité et de l’intimité du patient 

 Le respect des libertés individuelles 

 Le respect de la confidentialité des informations relatives au patient 

Le projet cible particulièrement des alternatives à l’isolement et à la contention par la mise en place d’un 

observatoire des pratiques qualitatives et quantitatives en association avec la commission des usagers. 

 

Le soin réalisé au sein du service Victor Hugo s’inspire de cette philosophie institutionnelle prônant le respect 

des droits des patients. Les soignants s’attachent donc à préserver ces droits : 

 Par la réflexion lors des différents temps d’échanges pluri et inter professionnels d’une part 

 Et par l’adaptation permanente de leurs pratiques professionnelles aux besoins des patients et aux 

situations de soins rencontrées d’autre part. 

Le consentement du patient à l’hospitalisation est systématiquement recherché. Cependant, l’abolition du 

discernement dans le cadre de la crise psychique peut justifier une hospitalisation sous contrainte de type SPDT 

ou SPDRE. 

 

Alternatives à la contention, à l’isolement  

 

La chambre d’isolement et la contention physique sont des pratiques de dernier recours peu usitées pour les 

patients de Victor Hugo. L’utilisation de la chambre d’isolement est décidée lorsque toutes autres alternatives 

à la contention ont été tentées et se sont soldées par des échecs. Sa prescription a pour but de sécuriser le 

patient dans le cadre d’une crise d’agitation assortie d’un risque auto et/ou hétéro-agressif ou dans le cadre 

d’un risque suicidaire imminent. 

 

Dans la gestion de ces crises d’agitation, il est donc toujours préférable de chercher d’autres solutions de 

régulation. En effet, trouver des alternatives à l’isolement et à la contention permet de ne pas rompre la relation 

avec le patient et de préserver le lien de confiance établi entre le patient et les soignants. Ce non recours à 

l’isolement contribue à la construction et au maintien de l’alliance thérapeutique favorable à l’adhésion du 

patient à ses soins et à son projet. 
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Les alternatives déployées par les soignants trouvent leur source dans une combinaison de savoir-être et de 

savoir-faire développés au gré de leur expérience professionnelle et de leurs formations. 

Tout d’abord, tenter d’apaiser les tensions psychiques passe par une attitude soignante adaptée. Ainsi, une 

écoute bienveillante, le choix de mots rassurants, une posture calme et ouverte favorisent l’entrée en relation 

et les échanges avec le patient. Ces échanges verbaux ont pour but de rassurer le patient, d’entendre ses 

difficultés, de le contenir psychiquement et de l’apaiser. 

 

L’utilisation d’un objet ou d’une personne (un professionnel ou une personne de l’entourage proche) comme 

tiers relationnel peut aussi être un levier intéressant pour désamorcer une situation tendue. Par exemple, un 

café, un thé, un gâteau, une promenade, un appel téléphonique à un proche... peuvent faire office de tiers. 

Dans cette même optique, certains soignants proposent de passer par le corps pour dénouer les tensions. Des 

exercices de respiration ou des soins à visée de détente peuvent ainsi ramener le patient à une certaine sérénité. 

Enfin, malgré toutes ces techniques, l’intervention du médecin psychiatre en tant que prescripteur peut s’avérer 

nécessaire afin de revoir et de réajuster les traitements médicamenteux. Le patient en est alors informé et son 

accord est, dans la mesure du possible, recherché. 

 

Il n’existe à l’heure actuelle aucun lieu dédié à l’apaisement au sein de l’unité. Le futur déménagement du 

service Victor Hugo dans des murs dépourvus de chambre d’isolement pourrait pousser l’équipe pluri 

professionnelle à réfléchir à  d’autres moyens d’apaisement. La forme reste donc à définir. Il pourrait s’agir 

d’une chambre d’apaisement, d’un espace Snoezelen, d’une couverture confort ou, peut-être, encore d’autres 

choses. 

 

Formations des professionnels  

En termes de formation, le plan de développement des compétences 2021 du CPA relatif à la sécurité et à la 

qualité des soins est orienté sur la prévention du suicide et la mise en place de formations destinées à gérer 

mais également à prévenir les situations de violence et les situations de recours à la contention et à l’isolement.  

De plus, dans le cadre du Développement professionnel continu (DPC), le programme Contention contribue à 

sensibiliser l’équipe paramédicale aux bonnes pratiques de contention depuis la loi du 26 janvier 2016. Cette 

formation a été, récemment, mise à jour afin de rester en adéquation avec la loi du 14 décembre 2020 

réformant l’isolement et la contention en psychiatrie. 

L’ensemble de ces formations de nature à désamorcer et à gérer la crise en psychiatrie est proposé aux 

soignants paramédicaux lors de l’entretien annuel. 

 

2.3. Gestion des situations complexes 

 

Définition des situations complexes 

 

La situation des patients accueillis à Victor Hugo peut souvent être qualifiée de complexe. Une situation est 

dite complexe lorsque coexistent des problèmes médicaux, psychosociaux, fonctionnels et sociaux. 

Située au carrefour de différentes disciplines, la complexité de la prise en charge du patient dépasse alors la 

compétence psychiatrique et pousse l’équipe de Victor Hugo à se tourner vers des spécialistes du champ de 

la gériatrie, du soin palliatif, de la neurologie, du social… 

 

Préalablement à la mise en place de cette collaboration inter disciplinaire, une réunion de synthèse réunissant 

les différents professionnels prenant part à la prise en charge du patient dans le service est réalisée. Cette 

synthèse permet de déterminer le ou les axes prioritaires dans le projet personnalisé du patient afin de cibler 

le partenaire le plus adéquat pour répondre aux besoins du patient en termes de soins, de réadaptation ou 

encore de besoins sociaux… 

 

De cette façon, l’équipe pluriprofessionnelle de Victor Hugo peut être amenée à collaborer et à bénéficier de 

l’expertise de partenaires tels que : 

 Les gériatres et/ou neuropsychologues de la Consultation mémoire du CMP-PA pour des avis 

gériatriques ou neuropsychologiques,  

 Les kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes… professionnels du CPA 
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 Le Centre de thérapies brèves (CTB), service du CPA avec notamment l’accès à la Deep-TMS (ou 

Stimulation magnétique transcrânienne profonde) 

 L’Équipe mobile de précarité du CPA, 

 L’Équipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs (EMASP) du Centre hospitalier (CH) de Bourg-

en-Bresse, 

 L’unité mobile de gériatrie du CH de Bourg-en-Bresse, 

 Le Centre de dépressions résistantes du CH Le Vinatier, 

 Les organismes de protection juridique pour des mises sous sauvegarde de justice, curatelle ou 

tutelle… par exemple. 

Cette collaboration interdisciplinaire peut parfois se concrétiser dans le cadre de réunions de concertation 

pluridisciplinaire (RCP). 

 

La prise en charge de situations complexes peut aussi être à l’origine de questionnements éthiques de la part 

de l’équipe. Pour éclairer la réflexion et la prise de décision de l’équipe pluriprofessionnelle, un recours au 

Comité d’éthique de l’établissement peut alors être envisagé. 

 

Modalités d’accompagnement des cas spécifiques 

 

Prise en charge des patients chroniques (critères : plus de 3 mois) 

L’intrication de facteurs médicaux, psychosociaux, fonctionnels et sociaux constitutifs de la situation complexe 

est parfois à l’origine d’un allongement de la durée d’hospitalisation. L’hospitalisation peut alors être 

supérieure à 3 mois. 

Notre expérience nous autorise à mettre en évidence plusieurs causes expliquant cette durée d’hospitalisation 

supérieure à 3 mois : 

 Le défaut de réponse de la part de nos partenaires gériatriques (ou des réponses arrivant tardivement 

par rapport à nos demandes), 

 Le manque de structures d’aval adaptées aux patients vieillissants de la psychiatrie (défaut de 

formation du personnel à la psychiatrie, nombre de personnels en poste ne permettant pas la 

contenance psychique, nombre de structures insuffisant…), 

 L’admission dans le service Victor Hugo de patients ne répondant pas à la mission première du service, 

patients le plus souvent admis sous le mode de la contrainte (SPDT ou SPDRE) et difficilement 

réorientables par la suite du fait de troubles du comportement importants. 

Pour ces patients considérés comme chroniques, une synthèse pluri professionnelle doit être réalisée tous les 

6 mois. Chaque professionnel, soignant ou social, intervenant dans le cadre de la prise en charge est invité à 

présenter sa synthèse et à participer à la réflexion et au réajustement, si besoin, du projet personnalisé du 

patient concerné. Le patient et ses proches (si le patient en est d’accord) sont informés des conclusions de 

cette synthèse lors d’un entretien avec le médecin psychiatre référent. La collaboration du patient et de ses 

proches est recherchée afin de favoriser l’aboutissement du projet. 

 

Modalités de gestion de la sécurité des patients au sein du service 

Certains patients présentent un risque de fugue élevé du fait d’atteintes neuro dégénératives ou d’un état 

confusionnel associé à une décompensation psychiatrique. Un badge permettant l’ouverture de la porte palière 

du service ainsi qu’une clé de chambre sont remis aux patients dont l’état clinique et l’autonomie psychique 

sont suffisants pour autoriser des entrées et sorties du service. 

  

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels et temps institutionnels 
 

De manière générale, le but des temps de réunion se déroulant à Victor Hugo est de porter un regard croisé 

pluri professionnel et/ou pluri disciplinaire sur les prises en charge. Ce regard croisé pousse les professionnels, 

soignants ou non, à la réflexion permettant ainsi l’évolution à la fois des prises en charge et des pratiques 

professionnelles. 
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Les principaux temps d’échanges sont les suivants : 

 

 

INTITULÉ MODALITÉS 
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 Qui ? Médecins psychiatres, psychologue, assistante sociale, infirmier, cadre de santé, 

secrétaire médicale 

 Quand ? Hebdomadaire (Durée : 1h30) 

 Où ? Salle de réunion Victor Hugo 

 Pourquoi ? Réflechir, élaborer et réajuster le Projet personnalisé de chaque patient 

 Traçabilité : Le Projet personnalisé est complété dans le dossier informatisé du patient 

par la secrétaire médicale. 
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 Qui ? Médecins psychiatres, psychologue, assistante sociale, aide médico-

psychologique / aides-soignants, infirmiers, cadre de santé, secrétaire médicale 

Ponctuellement, si intervention dans la prise en charge du patient abordé : 

ergothérapeuthe, psychomotricienne, neuropsychologue, kinésithérapeute 

 Quand ? Hebdomadaire (Durée : 1h20) 

 Où ? Salle de réunion Victor Hugo 

 Pourquoi ? Présenter rapidement les entrées de la semaine précédente, présenter la 

synthèse d’un patient reprenant les éléments de vie importants du patient, complèter 

cette synthèse par l’apport d’informations pluriprofessionnelles, échanger différents 

points de vue concernant la prise en charge 

=> Ce temps de réunion participe au développement des connaissances et à la  

transmission des savoirs entre professionnels. 

 Traçabilité : La synthèse complétée des nouvelles informations apportées lors de la 

réunion clinique est insérée par l’infirmier dans le dossier informatisé du patient. 
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 Qui ? Infirmiers ,aide médico-psychologique / Aides-soignants, cadre de santé, tout 

autre professionnel de l’équipe soignante et sociale qui le souhaite 

 Quand ? 3 fois/jour : 6h20 - 6h30, 13h10 - 13h50, et 20h30 - 20h40 

 Où ? Bureau infirmier 

 Pourquoi ? Transmettre des informations entre les équipes soignantes en poste de nuit, 

du matin et d’après-midi 

=> Cette transmission orale concerne autant des informations en lien avec la prise en 

charge du patient que des informations d’ordre organisationnel pour le poste de travail 

en cours. 

 Traçabilité : Dossiers de soins informatisés, agendas, main-courante 
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 Qui ? Toute l’équipe pluri professionnelle 

 Quand ? Bimestrielle (Durée : 1h30) 

 Où ? Salle réservée au niveau du bâtiment admistratif 

 Pourquoi ? Transmettre des informations de l’institution-même et du service, discuter 

de l’organisation et du fonctionnement  de l’équipe, procéder à des rappels en lien 

avec la Gestion des risques et la Qualité, réfléchir à nos valeurs communes,partager les 

connaissances acquises lors de congrès ou de formation, etc… 

 Traçabilité : Un compte-rendu est rédigé par l’assistante administrative du pôle. Ce 

compte-rendu est envoyé par mail aux membres de l’équipe et mis à disposition dans 

un dossier informatique commun à l’unité. 
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 Qui ? Un intervenant de l’organisme APSYLIEN, toute l’équipe pluri professionnelle (y 

compris les ASH) 

 Quand ? Mensuelle (Durée : 1h30) 

 Où ? Salle de réunion Victor Hugo 

 Pourquoi ? “Aider les équipes à prendre du recul sur une clinique quotidienne qui 

produit des effets émotionnels et qui progressivement restreint les capacités 

d’élaboration et de penser. Analyser les effets du travail sur le lien d’équipe et mettre 

en relation les spécificités d’une clinique singulière avec les obstacles qui se présentent 

dans les liens des équipes. Comprendre des situations diagnostiques ponctuelles et le 

processus clinique et thérapeutique dans le suivi.” 

(Source : http://www.apsylien.com/site/analyse-de-la-pratique/) 

 Traçabilité : Aucun compte-rendu n’est rédigé à l’issue des séances d’APP. 
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 Qui ? Référent infirmier Chutes, médecin gériatre, médecins psychiatres, cadre 

supérieur de santé du pôle, cadre de santé, psychomotricienne, ergothérapeute 

 Quand ? Trimestrielle (Durée : 1h30) 

 Où ? Salle de réunion Victor Hugo 

 Pourquoi ? À partir d’une situation clinique, réfléchir et améliorer nos pratiques en 

matière de prévention des chutes dans le cadre de la crise du vieillissement : recherche 

et analyse des causes et mise en place éventuelle d’actions correctives 

 Traçabilité : Un compte-rendu est rédigé par l’assistante administrative du pôle. Ce 

compte-rendu est envoyé par mail aux participants. Il est aussi mis à disposition de 

toute l’équipe dans un dossier informatique commun à l’unité. 
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 Qui ? Médecin psychiatre référent, cadre de santé, 1 infirmier (au minimum), médecin 

généraliste, tout autre professionnel dont l’avis est nécessaire à la réflexion et à la prise 

de décision 

 Quand ? Mise en place d’une RCP lorsque l’équipe de Victor Hugo est confrontée à une 

situation complexe dépassant le cadre de ses compétences 

 Où ? Salle de réunion Victor Hugo 

 Pourquoi ? Démêler les situations de prise en charge complexe et permettre au projet 

personnalisé du patient d’évoluer 

 Traçabilité : Un compte-rendu est réalisé par la secrétaire médicale. Ce compte-rendu 

est intégré dans le dossier du patient concerné par la RCP. 
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 Qui ? Équipe infirmière, équipe aide médico-psychologique / aide-soignante, équipe 

des agents hôteliers, cadre de santé 

 Quand ? Réunions organisées en fonction des besoins identifiés en termes 

d’organisation et de fonctionnement d’équipe (Durée : 1h) 

 Où ? Salle de réunion Victor Hugo ou bureau infirmier 

 Pourquoi ? Réfléchir et élaborer des pratiques de soins communes ainsi qu’une 

organisation des soins efficace 

 Traçabilité : Le compte-rendu de la réunion est rédigé par le Cadre de santé. Ce 

compte-rendu est disponible sous les ressources informatiques communes de l’unité. 

 

T
o

u
r 
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d
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 Qui ? Médecins psychiatres, cadre de santé, 1 infirmier 

 Quand ? Hebdomadaire (Durée : 1h30-2h) 

 Où ? Passage en chambre auprès de chaque patient présent 

 Pourquoi ? Rencontrer individuellement chaque patient et s’enquérir de leurs 

problèmes, questions en lien avec l’hospitalisation. Évaluer l’état clinique de chaque 

patient. Observer l’environnement de vie hospitalier du patient souvent révélateur de 

son état psychique 

 Traçabilité : Un mot d’observation en lien avec ce temps d’échange est notifié dans le 

dossier informatisé du patient. 
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Place de la visio conférence pour faciliter les temps d’échanges 

 

L’installation d’outils de visio conférence au sein de l’unité est récente. Si l’organisation de temps d’échanges 

en présentiel semble plus favorable à la communication entre professionnels, nous pouvons cependant 

imaginer que, compte-tenu de notre expérience passée, l’utilisation de ces nouveaux outils de communication 

pourront permettre la poursuite et la continuité dans la mise en œuvre de projets de sortie (même en cas de 

contexte sanitaire contraignant). Par exemple, dans le cadre d’un projet d’admission en EHPAD, les premières 

présentations du patient et de l’établissement peuvent désormais s’envisager par visio conférence évitant par 

là tout retard dans la mise en œuvre du projet personnalisé du patient. A condition que les autres 

établissements partenaires soient équipés d’outils communs.  

 

3. Rétablissement et psychiatrie communautaire 

 

La prise en compte des dimensions personnelle, clinique, fonctionnelle et/ou sociale du patient âgé donne tout 

son sens, dans la recherche de rétablissement, au travail de collaboration pluri professionnel et inter 

disciplinaire à Victor Hugo. La spécificité géronto psychiatrique explique l’atteinte du patient dans une ou 

plusieurs des dimensions du rétablissement. S’appuyant sur les capacités du patient et visant à pallier à ses 

difficultés, les actions engagées par l’équipe de Victor Hugo visent donc à restaurer le patient dans l’une ou 

plusieurs de ses dimensions : 

 Le rétablissement personnel (restauration du sens de l’existence, responsabilisation, restauration de 

l’espoir, restauration de la confiance en soi) passe par la considération témoignée  au sujet âgé par les 

professionnels du service au quotidien. Le respect des droits du patient mais aussi le rappel de ses 

devoirs participent également au rétablissement personnel. L’Espace des usagers du CPA (ouvert aux 

patients sur la base du volontariat) offre au patient un panel d’activités occupationnelles, sources de 

plaisir et de bien-être essentiels à l’équilibre psychique. 

 L’administration de traitements médicamenteux ou des interventions d’ordre psychologique (telles 

que les entretiens) ont pour objectif le rétablissement clinique. La rémission symptomatologique est 

recherchée. Le travail d’observation et les temps de réunion sont alors essentiels dans le cadre de 

l’évaluation et du réajustement des actions entreprises. La psychothérapie institutionnelle instaurée 

par le fait de l’hospitalisation joue également un rôle naturel dans le rétablissement. En effet, les murs 

eux-même, par leur effet de contenance physique et psychique, concourent au rétablissement clinique 

du patient. 

 Rétablir le patient d’un point de vue fonctionnel pousse à une remobilisation des capacités du patient 

pour l’aider, d’une part, à affronter certaines situations (travail réalisé sur les pertes) et, d’autre part, à 

appréhender ses capacités et ses limitations à travers des outils de réhabilitation psychosociale. 

L’inscription du patient dans des activités à visée sociothérapeutiques (médiations) ou lors de temps 

institutionnels mettant les patients en présence (les repas par exemple), l’intervention de la 

kinésithérapeute, de la psychomotricienne ou de l’ergothérapeute contribuent également au 

rétablissement fonctionnel.  

 Concernant le rétablissement social, le travail conjoint de l’assistante sociale et des différents 

professionnels de l’équipe cherche à redonner un statut social à la personne âgée passant par une 

autonomie retrouvée (même relative) en termes de logement, de revenus, de relations sociales... Ce 

rétablissement social ne peut, dans certaines situations, s’envisager sans un travail d’acceptation d’un 

autre lieu de vie, d’un autre mode de vie... Les permissions et les visites à domicile sont alors des outils 

importants d’évaluation de la faisabilité et de la pérennité du projet de sortie imaginé avec et pour le 

patient. Permissions et visites à domicile placent en effet le patient comme acteur de sa prise en charge, 

face à la réalité de ses capacités et de ses défaillances. L’équipe pluri professionnelle, garante de ce 

principe de réalité, peut alors amener le patient à accepter la mise en place d’aides à domicile, le 

réaménagement du domicile ou une entrée en établissement médico social par exemple. 
 

L’intégration du patient à ce désir de rétablissement global ou partiel et la recherche de son adhésion sont 

primordiales. De plus, dans le cadre de la psychiatrie communautaire, l’association des proches tout au long 

du processus de rétablissement et dans l’organisation d’un projet de sortie viable est également une condition 

sine qua non à la viabilité du Projet personnalisé de soins (PPS). La famille et/ou l’entourage sont donc 

consultés (avec l’accord du patient) lors d’entretiens formels ou informels avec le médecin psychiatre, la 
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psychologue, l’assistante sociale, l’équipe paramédicale... Si besoin, un soutien peut être proposé aux aidants 

dans le cadre du groupe Famille du CMP PA. 

 

Le rétablissement ne peut donc aboutir qu’avec une collaboration entre le patient, ses proches, les 

professionnels de l’intra hospitalier responsables du PPS et un réseau partenarial diversifié hors des murs de 

l’institution. De nombreux accompagnements sont organisés dans le but de présenter le patient et de le 

soutenir dans son projet. Ces accompagnements contribuent aussi à une meilleure connaissance du réseau 

extérieur et à l’établissement de relations de confiance avec les partenaires. Bien connaître le réseau partenarial 

permet d’offrir l’étayage le plus approprié possible aux besoins du patient en termes de rétablissement. Ces 

partenaires peuvent être :  

 Des unités extra-hospitalières de psychiatrie en général (CMP, HDJ...) dotées ou non de référents 

géronto psychiatriques 

 Des professionnels du réseau gérontologique 

 Des établissements sanitaires (CH Fleyriat, cliniques) 

 Des praticiens libéraux (médecins psychiatres, médecins généralistes, infirmières, kinésitérapeutes...). 

 Des établissements d’accueil médico-sociaux ou non (EHPAD, MARPA, résidences-autonomie...) 

 Des organismes ou associations d’aide à domicile ou de soins (ADAPA, ADMR, ADAG, Souti’Ain...) 

 Des organismes de protection juridique (UDAF...) 

 Etc... 

 

4. Réseau partenarial 

 

4.1. Coordination et partenariat externe : 
 

Identification des partenaires existants 

 

Comme décrit précédemment, qu’ils se trouvent en amont ou en aval de l’hospitalisation, les partenaires du 

service Victor Hugo (hors CPA) sont nombreux et diversifiés :  

 Des praticiens libéraux (médecins psychiatres, médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeutes...). 

 Le réseau gériatrique des établissements sanitaires dont le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse 

(Unité cognitivo comportementale, EHPAD, Unités de soins de longue durée, Médecine gériatrique…) 

 Des établissements d’accueil médico-sociaux ou non (EHPAD, MARPA, résidences-autonomie...) 

 Des organismes ou associations d’aide à domicile ou de soins (ADAPA, ADMR, ADAG, Souti’Ain...) 

 Des organismes de protection juridique (UDAF...) 

 Etc... 

 

Pérennisation des partenariats  

 

Essentiels dans la pratique quotidienne du service, les liens déjà existants sont à pérenniser. 

Ainsi, des rencontres sont organisées entre le pôle de gérontopsychiatrie du CPA et le pôle gériatrique du 

Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse. Ces temps d’échange pluriprofessionnels ont pour buts d’expliquer nos 

modes de fonctionnement et de partager nos expériences à travers la présentation de situations complexes. 

Mieux se comprendre et mieux se connaître ne pourra qu’apporter une meilleure collaboration dans la prise 

en charge de ce type de situations. Dans le cadre de la personne âgée en particulier, démêler ce qui relève de 

la psychiatrie de ce qui relève du somatique nécessite donc cette collaboration. 

Par ailleurs, la signature d’une convention entre l’EHPAD de Tenay et le pôle de gérontopsychiatrie concrétise 

la mise en place d’un partenariat entre nos établissements. L’EHPAD de Tenay a souhaité développer l’accueil 

de personnes âgées en souffrance psychique. Favoriser un accueil adapté à cette population à Tenay passe 

donc par un engagement du pôle de géronpsychiatrie en termes d’information sur les pathologies 

psychiatriques et en termes de réponses si des questions se posent suite à l’accueil de patients relevant de nos 

unités de soins. 

En plus de la convention existante avec l’EHPAD de Tenay, le pôle a formalisé d’autres conventions avec certains 

EHPAD du département.  
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Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires   

 

D’autres liens quasi inexistants avec les EHPAD ou autres établissements non médico sociaux sont à initier et à 

développer. 

En effet, la psychiatrie souffre encore de son image et ces établissements restent frileux à accueillir des patients 

présentant des antécédents psychiatriques. 

Le développement de ce réseau partenarial d’aval ne pourra se faire sans passer par un futur travail basé sur 

la mise en place d’une relation de confiance réciproque. 

Contribuent et contribueront à cela : 

 Le maintien d’un lien avec l’établissement d’hébergement médico-social (ou non) d’origine durant 

l’hospitalisation pour comprendre l’évolution clinique du patient ayant abouti à l’hospitalisation 

 Une présentation et un accompagnement des patients lors de leur admission ou de leur retour en 

structures 

 Un accompagnement téléphonique (plus rarement physique) des professionnels lors de la phase 

d’adaptation d’un patient à son nouveau lieu de vie 

 Une réponse rapide aux préoccupations des institutions dans le cadre, par exemple, de la permanence 

téléphonique du pôle (conseils, adaptations thérapeutiques, envoi de l’EMDPG, validation d’une 

hospitalisation si nécessaire) dans le cadre d’un échange de bons procédés, 

 La mise en place d’un suivi psychiatrique suite à une hospitalisation. 
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Partie 3 : Plan d’actions 
 

Fiche action N° 1 - Service Victor Hugo 

 

Développer les alternatives à l’isolement et à la contention  

 
 

Rappel du contexte   

L’unité Victor Hugo déménagera début 2022. 

Dans ses nouveaux locaux (Bâtiment 10 du CPA), l’unité ne disposera plus de chambre d’isolement. Il est donc 

nécessaire, en amont de ce déménagement, d’amorcer une réflexion autour de la question de la prévention et de la 

gestion de la crise : quels moyens mettre à disposition des patients et des soignants pour éviter toute 

décompensation aboutissant à un état de crise psychique aigu (agitation, violence, angoisse, tentative de suicide) ? 

Quelle(s) alternative(s) à l’isolement et à la contention pourra(ont) être proposé(es) aux sujets âgés du service Victor 

Hugo ? 

Cette réflexion est également portée par un constat : le recours à la chambre d’isolement est une pratique rare dans 

le cadre de la prise en soin de patients souffrant de la crise du vieillissement.  Ainsi, la chambre d’isolement du 

service Victor Hugo a été occupée quelques jours seulement pour les patients de l’unité en 2020 et en 2021. Un 

espace d’apaisement, espace intermédiaire entre la chambre d’hospitalisation habituelle et la chambre d’isolement, 

pourrait donc être pensé afin d’anticiper la situation de crise. 

Enfin, la loi du 14 décembre 2020 réformant les modalités d’isolement et de contention en psychiatrie pousse à un 

contrôle renforcé des mesures d’isolement et de contention. Ce contrôle renforcé incite les soignants en psychiatrie 

à faire évoluer dans leurs pratiques professionnelles de gestion de la crise et à rechercher des alternatives à 

l’isolement suffisamment contenantes d’un point de vue psychique tout en étant moins contraignantes pour le 

patient. 

 

Prérequis : 

- Des effectifs soignants en adéquation avec les besoins de notre patientèle âgée poly pathologique et suffisant 

pour permettre la contenance psychique : les postes vacants de l’unité doivent être pourvus. 

- Connaissance des recommandations en lien avec la mise en place et la mise en œuvre d’un espace 

d’apaisement ; 

- Ensemble du personnel formé à la pathologie psychiatrique (secrétaire, assistante sociale, agents hôteliers 

compris) ; 

- Déménagement dans des locaux permettant l’aménagement d’un espace d’apaisement ; 

- Du temps consacré à la veille documentaire sur la thématique de la prévention de l’isolement et de la contention 

et ces évolutions réglementaires, temps de veille documentaire réalisé en lien avec la bibliothèque du CPA. 

 

Objectifs 

- Prévenir les situations de crise d’agitation, de violence, de recrudescence 

d’angoisse et les tentatives de suicide 

- Eviter le recours à l’isolement et à la contention en adéquation avec les 

recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) 

- Evoluer dans nos pratiques professionnelles et, ainsi, se trouver en adéquation avec 

la loi Isolement/Contention 

 

Pilotes de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Médecin responsable du 

service 

- Cadre supérieur de santé 

- Cadre de santé 

- Equipe pluri professionnelle 

du service Victor Hugo 

- Services Techniques 

- UFMS 

- Bibliothèque 

- / 
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Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Prendre connaissance du travail déjà engagé par d’autres services du 

CPA désireux de s’équiper d’un espace d’apaisement afin de pouvoir étayer 

la réflexion 

 

x        

Réaliser un état des lieux des hôpitaux psychiatriques disposant 

d’espaces d’apaisement (recherche littérature, prise de contact, échange de 

pratiques, possibilité de se rendre sur place)  

x x       

Organiser des réunions de travail pluri professionnelles afin que chaque 

membre de l’équipe soit associé à la réflexion et ait les moyens de s’investir 

dans cette évolution de pratiques professionnelles 

x x x 

 

x 

 

x x x x 

Choisir une pièce adaptée à la mise en place de cet espace d’apaisement 

en fonction de critères tels que la proximité avec les soignants, la 

quiétude… 

x x  

 

 

 

    

Déterminer les aménagements techniques et faire le point sur le 

matériel nécessaire en collaboration avec les services Techniques, l’UFMS 

et en lien avec les autres unités (au regard du budget alloué) 

x x x 

 

 

 

    

Réaliser les travaux d’aménagements techniques (sous réserve de la 

disponibilité des services techniques) 
 x x 

 

 

 

    

Réaliser l’installation matérielle de la pièce   x 

 

x 

 

    

Etablir un protocole d’accès et d’évaluation de l’espace d’apaisement  x       

Evaluer l’impact de la mise en place de l’espace d’apaisement au 

regard d’indicateurs pré établis 
    x x x x 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.) Autres (formation, locaux, etc.) 

- / 

 

- Acquisition du matériel 

nécessaire à la salle d’apaisement 

issus de la réflexion des groupes 

de travail 

 

- Aménagement en travaux des 

espaces dédiés à l’apaisement  

- Formation de l’ensemble de 

l’équipe à la prévention et à la 

gestion de la crise (formation 

Oméga) pour des pratiques de 

soin homogénéisées 

- Abonnement à des revues 

spécifiques à cette thématique 

 

Indicateurs suivis 

- élaboration de l’état des lieux de l’existant en matière 

de salle d’apaisement 

- élaboration du protocole d’accès et d’évaluation de 

l’espace d’apaisement 

 

- ouverture de la salle d’apaisement 

- nombre de patient utilisant la salle d’apaisement  
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Fiche action N°1 - Pôle de gérontopsychiatrie 

 

S’assurer du maintien et du développement de l’expertise des 

professionnels exerçant au sein du pôle de Gérontopsychiatrie  
 

 

Rappel du contexte   

Actuellement, les professionnels exerçant au sein du pôle de gérontopsychiatrie sont en majorité des experts 

(nombreuses années d’expériences, DU, etc.).  

Au regard, de la pyramide des âges des professionnels, il parait nécessaire d’assurer un niveau d’expertise constant 

au sein du pôle. 

 

Prérequis :  

- Rechercher les organismes de formation et les formations existantes pour répondre au besoin de l’équipe 

- Légitimer/valoriser les expertises des professionnels 

- Pourvoir l’ensemble des postes vacants (1 ETP gériatre, 0.1 ETP neurologue, 2.1 ETP psychiatre) et maintenir 

l’ensemble des postes 

- Assurer le remplacement des absents par catégorie professionnelle 

 

Objectifs 

- Maintenir la culture commune, ainsi qu’un niveau d’expertise des professionnels 

pour la prise en charge des sujets âgés en gérontopsychiatrie ; 

- Maintenir et développer une qualité de prise en charge des patients accueillis au 

sein du pôle ; 

- Développer le panel de compétences des professionnels notamment au regard des 

nouvelles thérapies et techniques de prise en charge (innovation, recherche, etc.) ; 

- Pouvoir répondre à l’évolution sociétale et clinique de la population accueillie.  
 

Pilotes de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Médecin chef du pôle 

- Cadre supérieur de santé 

- Cadres de santé du pôle 

- Service Formation 

- Service Ressources humaines 

- Bibliothèque 

- Organismes de formation 
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Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Accueil du nouvel arrivant 

Identifier un groupe de professionnels référents de la thématique 

« accueil du nouvel arrivant », transversal aux services du pôle  
    x    

Construire une boite à outils au service de l’accueil du nouvel arrivant au 

sein du pôle par le biais des réunions du groupe de référents : tutorat, 

socle de formation, etc.  

   

 

 

 

x x x x 

Expertise du pôle 

Identifier des personnes ressources autour d’expertises et de 

compétences existantes au sein du pôle (TAC, etc.) et pouvoir les mobiliser 

au besoin ; 

x x  

 

 

 

    

Organiser la veille théorique autour des évolutions (référents, recherche, 

lecture, etc.) à travers des groupes de lecture par exemple, ou des groupes 

d’élaboration clinique… 

   

 

 

 

x x x x 

Définir une formation spécifique chaque année au niveau du pôle (autour 

des activités thérapeutiques : utilisation de médium ; en lien/autour de la 

relation avec les familles/les proches ; autour des nouvelles thérapies et 

techniques innovantes ; etc.)  

  x 

 

 

 

  x  

Budgéter les formations identifiées   x    x  

S’assurer de la transmission d’information par les professionnels formés 

pour donner suite aux sessions de formation ; 
x x x x x x x x 

Mettre en place une journée dédiée à la « Gérontopsychiatrie » en 

intégrant les référents gérontologiques du CPA  
   

 

 

 

  x  

Faire le bilan de la mise en place de ces actions    

 

 

 

   x 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain 
Matériels (véhicules, ordinateurs, 

etc.) 
Autres (formation, locaux, etc.) 

- 0,1 ETP supplémentaire de 

neurologue affecté au CMPPA 

(soit 0,2 ETP au total) 

- 0,3 ETP d’orthophoniste affecté 

au CMPPA 

- 0,5 ETP supplémentaire de 

gériatre affecté au CMPPA  

- / - Attribuer au dispositif un budget 

formation suffisant  

- Mettre en place une journée 

gérontologique au sein du CPA 

(libérer du temps aux 

professionnels concernés, mettre 

le matériel nécessaire à 

disposition, etc.  

- Abonnement à des revues 

spécifiques  

 

Indicateurs suivis 

- Formalisation d’outils pour faciliter l’accueil du nouvel 

arrivant au sein du pôle de gérontopsychiatrie 

- nombre de professionnels du service formés 

 

- Nombre de professionnels référents gérontopsychiatrie 

au sein du CPA 

- organisation d’une journée dédiée à la 

« Gérontopsychiatrie » 
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Fiche action N° 2 - Pôle de gérontopsychiatrie 

 

Développer le partenariat entre le pôle de gérontopsychiatrie et 

l’ensemble du CPA. 
 

Rappel du contexte   

Le pôle de gérontopsychiatrie constate que certains professionnels du CPA ne distinguent pas toujours les missions 

spécifiques des divers services du pôle. 

 

Prérequis :  

- Permettre aux professionnels du pôle de consacrer du temps et d’organiser des réunions sur leur temps de travail 

- Faciliter les temps de détachement des référents gérontopsychiatriques au sein des unités Adulte pour participer 

aux manifestations spécifiques du pôle et veiller au maintien de ces référents au sein du CPA.  

Objectifs 

- Renforcer la visibilité des missions du pôle auprès des services extra et intra du 

CPA 

- Améliorer la prise en charge du patient âgé au sein du CPA dans le respect des 

indications propres au pôle  
 

Pilotes de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Médecin chef du pôle 

- Cadre supérieur de santé 

- Cadres de santé du pôle 

- Equipes pluri 

professionnelles du pôle de 

gérontopsychiatrie 

- Référents 

gérontopsychiatriques 

- / 

  

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Réaliser des outils de communication présentant les rôles et missions du 

pôle, à destination des professionnels du CPA : PowerPoint, plaquette du 

pôle, plaquettes de communication des services, etc.  

 

x x x 

 

x 

 

x    

Présentation des rôles et missions du pôle au sein des instances 

institutionnelles : DSP, CME, etc. 
    x x   

 

Organiser des rencontres avec les services pour lesquels le pôle a des liens 

réguliers à savoir : CMP adulte, EM adulte, CTO, USEO, psychiatrie de liaison 

 

  x 

 

x 

 

x x   

Faire le bilan de ces actions de communication (questionnaire d’enquête 

autour de la connaissance du service) 
   

 

 

 

   x 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.) Autres (formation, locaux, etc.) 

/ - / -  / 

 

Indicateurs suivis 

- nombre d’outils de communication réalisés 

(PowerPoint, plaquette du pôle, plaquettes de services) 

- nombre de réunions organisés auprès des services du 

CPA 

- Analyse du questionnaire d’enquête à destination des 

professionnels du CPA 
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ANNEXES 

 

 

 

http://www.orsac-cpa01.fr/

