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Partie 2 : Projet de prise en charge des usagers

PRESENTATION DU SECTEUR
Le secteur Est est un secteur très étendu géographiquement. Il comprend les cantons de Izernore, Nantua,
Oyonnax, Gex, Ferney- Voltaire, Collonges, Bellegarde- sur- Valserine, Seyssel avec:
- 3 pôles de soins extra- hospitaliers: Ferney- Voltaire, Bellegarde, Oyonnax
- 2 unités d'entrées: Chamoise (25 lits), Oasis (12 lits)
La population du secteur est estimée à 82 808 habitants pour le sous-secteur de Ferney- Voltaire, 30 332
habitants pour le sous-secteur de Bellegarde et 55 437 habitants pour le sous- secteur d'Oyonnax soit un total
de 168 677 habitants.


FERNEY- VOLTAIRE : Situé dans le Pays de Gex proche de la Suisse, ce pôle connait des difficultés au
niveau du recrutement des infirmiers et des médecins, du fait de la proximité avec la frontière Suisse
(attractivité en termes de rémunération). C'est un territoire en pleine explosion démographique avec
une augmentation de la demande de soins et une sous-médicalisation effective. Ce pôle de soins
comprend un CMP et un CATTP.



BELLEGARDE : Ce pôle de soins comprend un CMP « La Mosaique » et un CATTP « L'Esplanade ». La
population est relativement stable, le travail avec le réseau est satisfaisant et le lien avec les médecins
généralistes fonctionne bien.



OYONNAX : Deuxième ville du département avec un bassin de population d'environ 60 000 habitants
avec une mixité importante sur fond de difficultés sociales. Ce pôle de soins comprend un CMP et un
CATTP. Il dispose de 4 « appartements de transition ».

Le secteur dispose aussi d’une équipe mobile de 3 infirmiers. La référence médicale de l’équipe mobile se fait
auprès du médecin responsable de la prise en charge du patient ou du médecin disponible sur le secteur.
Enfin, un projet d’HDJ est actuellement en cours d’élaboration et de mise en place. Les locaux étant déjà
disponibles, les dossiers d’autorisation et la constitution de l’équipe sont en cours.
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1. Coordination des parcours
1.1. Organisation du service et coopération entre service
Les missions du service
L'unité de soins CHAMOISE est une unité d'entrée du secteur EST qui accueille tout patient majeur nécessitant
des soins psychiatriques (état de crise ou rechute) en soins libres ou sous contrainte.
Sa mission est centrée sur l'apaisement de la souffrance psychique, l'analyse des situations ayant conduit à une
hospitalisation, l'orientation et le suivi à la sortie garantissant la continuité des soins.
Une équipe pluridisciplinaire gravite autour de la personne hospitalisée pour une prise charge en globale qui
suppose des temps d'accueil, d'observation, d'écoute, d'évaluation, d'accompagnement, d'orientation, de
suivi, ce, au travers des différents aspects de la prise en charge en santé mentale : technique et relationnel et
les différentes dimensions du soin : psychiatrique, somatique et sociale.
Les valeurs donnent un sens commun à la profession, elles sont fondamentales et reflètent les principes qui
guident les actions des professionnels dans l'exercice de leur profession :
- L'intégrité : référence à l'honnêteté et à la franchise
- Le respect de la personne : qui englobe à la fois l'établissement et le maintien d'une relation de confiance.
C'est aussi une reconnaissance de son unicité, de son droit à la vie privée et de son autonomie décisionnelle à
chaque fois que faire se peut. Le droit de faire des choix et d'être informé.
- L' autonomie professionnelle : c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions dans l'intérêt du patient, en
toute objectivité et indépendance, d'en être imputable et d'en rendre compte.
- La compétence professionnelle : c'est la responsabilité de maintenir et de développer des connaissances,
de tenir compte des données probantes et des bonnes pratiques.
- La qualité des soins : elle reflète l'importance donnée à la vie humaine. Elle vise le bien-être et à la sécurité
des personnes de tout âge, à toutes les étapes de leur vie.
- La collaboration professionnelle : c'est agir en partenariat avec d'autres professionnels et intervenants, en
vue d'optimiser la qualité et la sécurité des soins et services.
- L' humanité : Elle permet l'empathie et l'attention à l'autre dans son unicité. Elle se traduit par la générosité,
la tolérance et la solidarité.
Les différents acteurs de la prise en charge (annexes 1, 2 et 3)
Pour réaliser ses missions, l’unité Chamoise s’appuie sur une équipe pluriprofessionnelle au service de la qualité
de la prise en charge des patients. A savoir :
Vous pourrez trover en détails les missions et rôle de chacun en annexes de service.
 Le psychiatre: 1,5 ETP psychiatre répartis sur 3 personnes qui interviennent à CHAMOISE et assurent le
suivi de l'ensemble des patients du service.
 Le cadre de santé: 1 ETP
 Le psychologue: 0,5 ETP
 L'équipe infirmière: 15 ETP
 Les aide-soignants: 5 ETP
 L' assistante sociale: 1 ETP
 Les agents hôteliers: 5 ETP
 Les secrétaires: 1,5 ETP
Le fonctionnement de l’accueil en USTP
Définition de l’accueil au sein de l’USTP
L’accueil Physique : L’unité Chamoise est une unité ouverte, elle est située sur le site du Centre
psychothérapique de l’AIN à Bourg-en-Bresse, au 1ére étage du bâtiment 3.
Les familles peuvent venir voir leurs proches pendant les heures de visites, c-a-d entre 12h30 et 20h, il n’y a
pas besoin de fixer de rdv.
Les familles doivent sonner à l’entrée du service pour signaler leur présence.

6

L’accueil Téléphonique:
Le secrétariat du secteur EST est ouvert les jours ouvrés de 8h30 à 17h. Elle oriente les interlocuteurs
téléphoniques en fonction de leurs demandes et champ de compétence. En l’absence des secrétaires, l’équipe
soigante prend le relais.
L’équipe soignante assure une permanence téléphonique pour les familles et les accompagnants 24h/24 et
7jrs/7.
Organisation des liens avec les services du CPA
Service intrahospitalier
Dans notre quotidien nous travaillons régulièrement en lien avec d’autres unités, notamment avec l’Oasis (cosectorisation EST/OUEST ). Les patients sont répartis entre les deux secteurs en fonction de la géographie du
domicile des patients, indifféremment de la typologie/du profil des patients, malgré le fait que l’unité Oasis
soit une unité protégée. Cependant, les équipes prennent également en considération l’historique du patient
(dans la limite de 72h).
Nous travaillons également le lien ou partenariat avec :
 la Rehab : Nous leur adressons nos patients stabilisés dans une perpective de rétablissement
 L’UAE (Unité d’activités et d’expression) : Nous travaillons ensemble sur des activités thérapeutiques
 L’USEO ( Unité de soins d’évaluation et d’orientation): Cette unité accueille les primo-admissions, si le
séjour doit se prolonger au-delà de 7 jours, le patient est dirigé dans son unité d’admission
 La Cellule Téléphonique et d’Orientation (CTO) : Nous travaillons en colloboration avec eux afin de
mieux répondre aux usagers
Service extrahospitalier
Pour permettre les liens avec l’extra-hospitalier, nous essayons de développer l’opportunité pour l’équipe de
se rencontrer.
En effet, les soignants sont amenés à présenter un patient au CATTP, à l’HDJ, à participer à une synthèse.
Développement de la visio-conférence quand le déplacement n’est pas possible.
Un lien s’effectue de manière hebdomadaire avec le CMP d’Oyonnax : lors des réunions cliniques le mardi
après-midi entre 14h et 15h.
Un lien téléphonique hebdomadaire est également effectué avec les structures éloignées:
 Mercredi matin : lien avec le CMP de Bellegarde
 Mercredi après-midi : lien avec le CMP Ferney Voltaire

1.2. Pilotage des admissions et orientations
Définition des voies d’adressage (prescripteurs et modalités d’adressage selon prescripteur )
Modalités d’adressage
L'hospitalisation dans le service Chamoise se fait:
- soit à partir d'une orientation CMP (suite à un entretien, dans l'urgence, en programmé...)
-

soit directement du domicile et/ou via le médecin traitant : accompagnement par un proche ou avec
les pompiers ou le SAMU en fonction de la situation.

-

soit via des structures du médico-social en cas d’un état de crise pour l’un de leurs résidents.

-

soit via les différents CH du secteur ( Saint- Julien/ Annecy, Oyonnax). Un psychiatre de liaison est
disponible physiquement sur certains créneaux pendant la semaine, sur les heures d’ouverture du CMP.
Il assure une permanence téléphonique le reste du temps. En cas d’absence, les CH tentent alors de
joindre un psychiatre du secteur via le CMP affilié. Une fois l’indication d’hsopitalisation posée, la
personne est dirigée sur son secteur en priorité à CHAMOISE ou dans un autre service en fonction de
sa clinique et des lits disponibles (nécessité CI, pas de place à Chamoise au moment de l'admission,
USEO ou gérontopsychiatrie pour les primo).
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Définition des critères du parcours au sein de l’USTP
Public concerné, modalités d’admissions
Le mode d'hospitalisation
3 modes d'hospitalisation sont accueillies:
- Soins Psychiatrique Libre (SPL)
- Soins Psychiatriques à la demande d'un Tiers (SPDT)
- Soins Psychiatriques à la demande d'un Représentant de l'Etat (SPDRE)
La population accueillie
- Âge: toute personne nécessitant des soins psychiatriques à partir de 18 ans avec, pour notre service d'entrée,
une prédominance de 2 tranches d'âge pour 2020: 25-44ans et 45-64ans.
- Sexe: Hommes et Femmes
Durée de séjour
Elle est variable en fonction de la personne accueillie. Ce temps d'hospitalisation est individualisé au regard
de la clinique du patient.
La durée moyenne d'hospitalisation par séjour a été de 27 jours en 2020.
Description du processus d’accueil
 Premier contact
L'accueil en psychiatrie est un moment sensible dans le parcours de soin d'un patient parce qu'il fait suite à un
constat de rupture avec son environnement et avec ses capacités à se prendre en charge de manière autonome.
Nous allons ci-après présenter les modalités pratiques relatives à l’organisation de l’accueil du patient. Vous
pourrez retrouver en annexes du présent document un approfondissement théorique de cet accueil.
L'accueil est le moment du premier contact avec le patient. La qualité de cet accueil pourra avoir des
résonnances sur l'ensemble du séjour ou du suivi du patient. Il est donc objectivement important de favoriser
et d'optimiser ce premier contact.
Pour ce faire, il s'agit dans un premier temps de faire connaissance. Pour le patient, ce sera le moment lors
duquel il construira ses premières représentations sur l'éthique de soin du service. Un accueil précipité, bâclé,
tardif, méfiant, etc. entraînera un début de représentation allant dans le même sens. Pour le soignant, il s'agit
de présenter le contexte de l'hospitalisation ou de l'entretien à la personne et en premier lieu de se présenter
personnellement et professionnellement, et de ne pas laisser d'ambiguïté sur sa fonction.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la décision d'une hospitalisation (consentie ou contrainte), peut faire suite
à un temps d'hésitation très long pour la personne en souffrance ou pour son environnement. Il y a donc, dans
cette manière de recevoir, un impératif de réassurance. Il importe de confirmer que la décision prise était la
bonne, même si l'hospitalisation doit être très courte.
En pratique :
L'accueil infirmier :
 Un entretien d’accueil est réalisé dans les 24h et traçabilité du premier entretien dans HM
 Recueil et traçabilité de la personne de confiance
 Visite du service et présentation de son fonctionnement
 Informations sur les modalités d’hospitalisation
 Remise du livret d’accueil et de la plaquette de l’unité
 Inventaire des effets personnels avec le patient
 Entourage prévenu (famille, tutelle, CMP, HDJ, CATTP...etc) de l’entrée si nécessaire
L’accueil médical :
 Entretien médical réalisé dans les 24h et traçabilité HM
 Prescription du traitement sur HM
 Information donnée quant au cadre hospitalier, sa justification et sa traçabilité dans le dossier
 Rédaction certificat médical si patient sous contrainte
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L‘accueil thérapeutique :
 Proposer un espace psychique de pensée, de parole
 Aider le patient à transformer et apaiser ses parts souffrantes
 Participer à l’évaluation des processus psychiques à l’œuvre chez le patient
L’accueil somatique:
 Examen somatique dans les 24h réalisé
 Bilan d’entrée (ECG, bilan sanguin) effectué
 Traitement prescrit sur HM
 Médecin généraliste informé
L’accueil social:
 Accompagner l’usager dans l’insertion, la socialisation ou la resocialisation
 Accompagner l’usager dans son environnement
 Conseiller et orienter l’usager
 Effectuer le lien avec les partenaires extérieurs
L’accueil administratif :
 Mouvement dans HM
 Faire signer après explication et prise de connaissance des différents papiers (notification d’admission,
personne de confiance, personne à prévenir, inventaire...)
 Editer les étiquettes pour le dossier, les examens biologiques et le chariot de médicaments
 Informer la personne à prévenir de l’admission si besoin et après accord du patient
 Remise du livret d’accueil du CPA systématiquement à l’entrée
 Information et suivi du respect des droits du patient
Les différents temps d’accueil : (voir annexes)





Temps d’observation et d’évaluation
Temps d’apaisement et de contenance
Mise au travail, élaboration, étayage
Recueil d’informations

Référent de parcours
Nous avons fait le choix de ne pas désigner de référent pour chaque patient au vu du turnover des patients et
des professionnels. Le cadre de santé de proximité et le psychiatre sont les garants du parcours de soin du
patient, ils veillent à la bonne coordination des soins et également au bon respect de ses droits et notamment
la liberté d’aller et venir.
Indications d’orientation et de préparation à la sortie (modalités de préparation à la sortie en lien avec l’extra
hospitalier)
En fonction du projet de soin personnalisé du patient, nous sommes amenés à l’orienter vers des structures
extérieures (cliniques, EHPAD, FAM, Foyer de vie etc...) ou d’autres service de l’intra comme le DSPRS.
Pour la plupart de nos patients, ils seront suivis en ambulatoire par l’intermédiaire des CMP, HDJ, CATTP du
secteur d’ou dépend le patient.
L’intérêt du patient psychiatrique est de demeurer autant que faire se peut dans son environnement habituel,
conservant ainsi ses liens sociaux et ses repères.
Organisation des réadmissions
Les patients sont adressés par le CMP du secteur, les CH et les médecins traitants.
L’organisation d’une réadmission d’un patient connu du service se déroule de la même manière que pour une
admission.
Gestion des subsistances
La Chamoise est amenée à accueillir des patients hors secteur, ils ont le statut de subsistant et seront mutés
dans le secteur d’origine dès qu’une place se libère.
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Gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage (gestion des lits)
Définition des chaînes de décisions
Le CMP peut demander une admission programmée d’un patient en fonction des places ou des sorties.
Le Cadre de coordination est le responsable de la gestion des lits sur toute l’Institution, il peut décider à tout
moment de prendre un lit pour une admission (via un CH ou un médecin traitant) pour un patient du secteur
ou hors secteur.
Cas du transfert vers les services de suite
Lorsqu’un patient ne peut prétendre à une réhabilitation psycho-sociale, donc à un projet de vie en milieu
ouvert, la sortie de l'établissement se fera par le biais des structures médico-sociales et EHPAD en fonction de
l'orientation MDPH qui leur aura été attribuée.
Dans l’attente d’une place dans une structure, il sera transféré dans une unité de suite.

1.3. Structuration de la référence médicale
Organisation du suivi médecin (médecin référent)
Trois psychiatres interviennent à CHAMOISE (soit 1,5 ETP) et assurent le suivi de l'ensemble des patients du
service. Nous pouvons également avoir des internes qui participeront aux prises en charges des patients.
Le psychiatre assure l'ensemble de la prise en charge médicale du patient tout au long du séjour.
En son absence, le relais est pris soit par un psychiatre de l’unité, soit par d'autres psychiatres présents sur le
site pendant les congés, ceux-ci se chargent aussi de la rédaction des certificats médicaux relatifs à loi de juillet
2011.
Le psychiatre effectue ses transmissions dans le DUP (dossier unique du patient) informatisé ainsi que les
prescriptions.
Place de la visio conférence
Nous souhaitons développer la visio conférence au sein du secteur au vu de la géographie, ce qui permettrait
un gain de temps et une économie non-négligeable.
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2. Cadre de soins général
2.1. Projet personnalisé de soins
Il s'effectue tout au long du séjour, au regard de l'évolution clinique. Il nécessite des temps de transmissions,
d'échanges et de réflexion commune au cours desquels l'équipe essaie de voir pour et avec le patient un projet
de soins le plus adéquat possible à sa pathologie et symptomatologie.
Description des soins et activités thérapeutiques proposées
Liste des activités propsées et rythme (annexes 4 à 12)
Avant de lister les axtivités proposées, il s’agit d’abord de définir le concept de médiation groupale : elle vise
à engager un processus de transformation de segments de la vie psychique qui, par sa mise en oeuvre,
produit et de l’information et du changement. Elle est proposée comme un embrayeur de processus
associatifs, de mise en marche de l’activité de liaison et de symbolisation.
Les activités proposés à Chamoise sont diverses :
- Activités sportives avec l’UAE (tous les lundis)
Ces médiations permettent de mettre ou remettre en mouvement « l'esprit » et/ou le « corps » après la phase
aiguë de la maladie et réinscrire le patient dans la relation et le lien social.
- Cause café (tous les mardis de 9h à 9h30)
Ce temps permet de proposer aux personnes accueillies de pouvoir se représenter plus précisément les places
et fonctions de chacun des professionnels. C’est un espace de parole libre pour les patient sur la base du
volontariat. Il est suffisamment contenant et rassurant pour permettre de limiter les effets potentiellement
traumatiques d’une hospitalisation en psychiatrie.
Il permet aux professionnels présents d’avoir un temps de contact et d’observation différent du dispositif qu’il
connaissent habituellement.
- Groupe écriture (le mercredi tous les 15jours)
Le groupe écriture propose un espace de jeu, une aire transitionnelle là où cet espace fait défaut.
L’acte d’écrire engage le corps, et la question de la trace, en même temps qu’il permet de mobiliser
différents niveaux de symbolisation.
Le groupe est animé par un binôme psychologue et soignant référent.
- Groupe collage (le mercredi tous les 15 jours)
Le collage vient mobiliser le monde des affects, des émotions, convoqués en un maillage de souvenirs, de
pensées et de mots, et de sens à venir.
Pour que s’effectue un processus de liaison entre l’image et le mot, une régression formelle vers un en-deça
des mots est nécessaire, vers des images sans mot.
- Ecoute musicale (le jeudi tous les 15 jours)
Ce temps permet à la personne hospitalisée de s’apaiser à l’aide du médiateur musical. Il pourra faire des choix,
se remémorer des souvenirs, échanger avec les autres et donc travailler le lien social. Cette médiation favorise
l'expression des émotions, des ressentis, favorise également la communication, l'échange et l'écoute dans un
groupe de patients en soins.
La musique comme ancrage afin de favoriser un apaisement psychique.
- Groupe Photolangage (tous les vendredis)
La méthode du photolangage est présentée comme appel de signes, d’affects et d’émotions, convoqués
en un maillage de souvenirs, de pensées et de mots, mais aussi comme appel de pensée et de sens à venir.
Pour que s’effectue un processus de liaison entre l’image et le mot, une régression formelle vers un en-deça
des mots est nécessaire, vers des images sans mot.
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- Méditation
La méditation « un temps pour soi » ou pleine conscience est mise en place depuis quelques années au sein
du service et a pour mission de proposer aux patients (hors patients en état de crise aigüe) des temps de
méditation individuels ou groupals. mais le plus souvent en petits groupes. Cette méditation permet, grâce à
l'attention portée sur un élément (respiration, membres du corps, visualisation), d'ouvrir son mental et ainsi
mieux connaître et développer ses capacités internes.
La pleine conscience, répétée idéalement dans le temps, peut conduire à de nombreux bienfaits tels que la
détente physique et psychiques profondes, la gestion des émotions, la réduction du stress et la confiance en
soi.
- TAAC
Les TAAC = technique d'activation de l'attention et de la conscience.
Il s'agît d'un processus naturel, que l'on peut activer lors de la conduite, devant un film, lorsque l'on peint ou
dessine par exemple...
L’activation thérapeutique consiste en l'accompagnement de la personne dans un souvenir d'apprentissage,
afin qu'elle se retrouve en mouvement, qu'elle pense à un moment où elle a vécu un changement.
Le but étant de quitter l'espace d'inconfort pour se rendre vers le confort.
C'est la personne qui fait le travail, nous l'accompagnons dans un premier temps et la personne apprendra
ensuite à s'activer seule, il s'agit d'un outil mis à la disposition de la personne.
- Atelier jardinage
L’hospitalisation et/ou la maladie peut engendrer chez certains patients, un repli sur soi. Mais aussi des
difficultés d’adaptation au sein du service avec les autres patients.
Le jardin thérapeutique a donc pour but de réapprendre à communiquer avec les autres, d’agir dans un but
commun, de développer l’autonomie. Les relations sensibles que suscite l’environnement donnent l’envie de
communiquer, de se mouvoir, de créer, de reprendre contact avec la nature, avec autrui, avec soi-même.
Par le biais de l’entraide et du partage, le jardin développe également l’estime de soi.
Cette activité fait appel aux différents sens comme l’odorat, le toucher ce qui permet redonner goût aux
activités, aux loisirs et à la culture. Toujours dans une volonté d’améliorer la prise en charge au quotidien des
patients au sein de notre hôpital.
- Groupe jeux vidéo
Un jeu vidéo est une activité de loisir de type jeux de société nécessitant un dispositif informatique qui permet
alors à une où plusieurs personnes d’avancer dans un environnement virtuel. Ceci le différencie des autres
formes de divertissement vidéo-ludique, les utilisateurs étant donc en interaction directe avec le contenu. De
ce fait, on peut dire que les joueurs s'impliquent dans ce dernier, leurs choix/actions dans le jeu ayant des
répercutions sur le déroulement de l'histoire/action.
Les jeux vidéos sont utilisables seuls ou en groupe (de 1 à 4 joueurs en fonction du jeu utilisé).
Spécificité : Unité d’Activités et d’Expression (UAE)
Plusieurs activités sont réalisées en collaboration avec l’UAE : Remise en forme, sport-co, gym douce ou encore
l’art thérapie.
Elaboration du projet personnalisé de soins
Processus d’élaboration et de suivi (définition et construction ; mise en place / déploiement ; suivi ; bilan /
évaluation et évolutions nécessaires)
L’évaluation initiale globale (somatique, psychique et sociale) de l’état de santé du patient permet d’établir un
projet de soin personnalisé appelé PPS.
Pour chaque patient, ce projet est élaboré et réajusté tout au long de sa prise en charge à partir des évaluations
périodiques de son état clinique.
Le PPS prend en compte les souhaits et projets du patient dans la mesure du possible.
Il nécessite des temps de transmissions, d’échanges et de réfléxion commune au cours desquels l’équipe essaie
de construire pour et avec le patient un projet de soins le plus adéquat à sa pathalogie et symptomatologie.
Néanmoins, la rédaction et la mise à jour régulière du PPS doit être systématisée et insufflée en terme de
pratique. L’équipe devra attacher une importance particulière les mois à venir pour accroitre le taux de
traçabilité. En effet, seulement 22,7% de patients ont reçu un PPS en 2019. A ce titre, une réflexion interne est
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en cours pour systématiser le renseignement du PPS et sa mise à jour lors des entretiens avec le patient.
Pair-aidance
Nous souhaitons dans un avenir proche développer le pair-aidance dans l’unité en lien avec le rétablissement
du patient
Psychoéducation (annexe 13)
La psychoéducation est utilisée en psychiatrie pour décrire un processus d’apprentissage par lequel une
personne acquiert des compétences pour gérer la maladie qui la concerne. Elle se différencie de l’Education
thérapeutique (ETP) par son caractère « réglementaire normé » via les autorisations ARS.
L'empowerment du patient passe aujourd'hui par ce processus d'apprentissage. Un patient qui apprend à
interpréter ses symptômes, s'implique dans son traitement, améliore sa qualité de vie et limite les rechutes.
Nous avons décidé de construire un projet humble au sein de l'unité Chamoise. Cette démarche vient avant
tout questionner la place accordée au patient dans la relation de soin.
Elle existe déjà dans notre travail et se présente souvent de manière informelle dans nos pratiques soignantes.
Nous proposons aujourd’hui une démarche psycho éducative consignée dans le PPS tout au long de la prise
en charge. De plus, les médecins accordent une attention particulière à l’étape de sortie à travers un entretien
ciblé. L’objectif étant de receuillir les besoins et attentes du patient mais aussi les spécificités de
l’environnement de sortie.
En résumé, c’est une action éducative ciblée sur quelques compétences et très courte dans le temps.

Revue du circuit/distribution du médicament
Plusieurs objectifs en lien avec la revue du circuit et la distribution du médicament ont été inscrit au sein du
Projet d’établissement n°5:
- Poursuivre la sécurisation du circuit du médicament dans la prescription et son analyse, la dispensation,
l'administration, le stockage et les vigilances, notamment par la mise en oeuvre de la prescription en
DCI, l’étude de la mise en place de la dispensation nominative et la formation au logiciel dossier patient
informatisé et ses évolutions ;
- Améliorer la traçabilité des informations données au patient sur son traitement ;
- Améliorer l'éducation du patient concernant son traitement ;
- Poursuivre l'évaluation des pratiques relatives au circuit du médicament ;
- Initier la réflexion sur la conciliation médicamenteuse.
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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
L’établissement a fait de sa politique relative aux droits des patients une priorité.
L’établissement s’est également engagé à intégrer tous les aspects des droits des patients dans sa
politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Le projet du CPA a d’abord été de retrouver l’exemplarité dans le principe de liberté d’aller et venir
afin d’être en totale conformité avec les textes actuels et à venir.
Toutefois, conjointement à cet objectif, 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.
L’équipe de la Chamoise fait des droits des patients une priorité.
L’équipe soignante de la Chamoise s’engage à intégrer tous les aspects des droits des patients, notamment le
principe de liberté d’aller et venir dans la prise en charge du patient.
Alternatives à la contention, à l’isolement
Prendre soin autrement : les bénéfices
L’unité Chamoise s’inscrit en complet accord avec l’article L 3222-5-1 du 26/01/2016 du code de la santé
publique:
« L’isolement et la contention sont des pratiques de derniers recours. Il ne peut y être procédé que pour
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour
une durée limitée.
Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels
de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie
et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins en psychiatrie sans
consentement en application de l’article l 3222-1.
Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé
cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillé. »
Les bénéfices
 Meilleure alliance thérapeutique
 Favorise l’empowerment du patient
Identifier les alternatives et leurs outils
Le service Chamoise travaille avec différentes alternatives à la contention et à l’isolement :
 La parole comme base de désamorçage: Il existe des techniques de désamorçage par la parole ;
 L’écoute active est également un moyen de désamorçage, cette méthode permet de “prendre en
compte la souffrance du patient” ;
 La proposition d’activité décharge, comme la possibilité d’avoir accès à une salle dédiée à la pratique
d’activité sportive et culturelle, dôtée d’un punching-ball ;
 La simple délivrance d’une cigarette ou d’un verre de chocolat chaud sont également des techniques
efficaces ;
 L’aménagement d’espaces d’apaisement peut représenter une alternative dans ce cadre.
Dans cet espace, la porte n’est pas fermée à clé. Il est adapté pour générer une diminution de la tension subie
par le patient. Il est utilisé de façon volontaire, le plus souvent sur demande du patient ou sur suggestion de
l’équipe soignante. Le patient peut choisir de le quitter quand il le désire.
Cet espace peut contenir des matelas et des fauteuils, du matériel pour écouter de la musique, des livres...
 Avec l’accord du patient, sa chambre peut être utilisée dans un accompagnement soignant de
désescalade. Comme dans l’espace d’apaisement, le patient pourra en sortir librement ;
 Le traitement médicamenteux si besoin peut calmer les tensions internes du patient ;
 La couverture confort, lestée, peut permettre d’apaiser un patient en créant un espace sécurisant et
contenant autour de lui. Cette pratique est utilisée de manière régulière par les équipes qui constate
un bienfait et une vraie valeur ajoutée dans la prise en charge.
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Développer les savoirs et la technicité des professionnels face aux comportements agressifs
La prévention et l’anticipation de ces situations spécifiques restent de loin la meilleure réponse.
Les équipes doivent être formées aux techniques de désamorçage . A ce jour, 15 professionnels de Chamoise
ont déjà bénéficié de la formation OMEGA. L’objectif étant de former la totalité du personnel à horizon 2022.
Plan de prévention partagé
Le patient est associé à sa prise en soin, tant pour son projet que pour le quotidien dans l’unité.
Chaque crise est reprise avec le patient avec le médecin, la psychologue et l’équipe, mais également avec la
CSP.
L’objectif est ici de mettre des mots sur ce qu’il s’est passé mais aussi de trouver des alternatives pour la suite
et ainsi éviter qu’une même situation n’arrive.
Un patient qui va moins bien est également systématiquement vu par le médecin de l’unité.

2.3. Gestion des situations cliniques complexes
Définition des situations cliniques complexes
Le parcours de soins peut manquer de fluidité lorsque sont concernés des patients dits complexes. Tous ne le
sont pas pour les mêmes raisons, trois types de cas complexes sont identifiés à l’échelle du service :
• Impasse thérapeutique
• Inadéquation à la psychiatrie
• Complexité de la coordination à mettre en œuvre
Impasse thérapeutique : L’impasse thérapeutique ne concerne qu’un nombre très limité de patients, pour
lesquels une analyse clinique collective devient indispensable. Aujourd’hui les RCP peuvent être sollicitées dans
ces indications.
Aujourd’hui, le CPA n’a pas constitué de structure permettant de penser la prise en charge collectivement.
L’approche pluridisciplinaire et collective existe, mais de manière informelle, et aucune structure ou
organisation dédiée à l’approche clinique pluridisciplinaire n’est identifiée.
Inadéquation à la psychiatrie : La prise en charge de patients dont le profil n’exige pas de soins psychiatriques
est une situation fréquente et régulière. L’objectif prioritaire pour minimiser le nombre d’entrées inadéquates
est d’intervenir en amont de l’entrée. La création d’une MAS est nécessaire, mais ne suffira pas à répondre à
l’ensemble des besoins.
L’intervention des équipes mobiles de secteur, en amont de l’entrée, afin d’identifier des alternatives à la prise
en charge psychiatrique, permettrait de réduire considérablement les admissions inadéquates.
Impasse institutionnelle : Bien que le besoin de coordination soit difficile à évaluer, il est admis que des
structures ad’hoc doivent exister et être identifiées en tant que structures ressources pour la coordination du
parcours patient.
Modalités d’accompagnement des cas spécifiques
Prise en charge des patients chroniques (critères : plus de 3 mois ou venues régulières, modalités de suivi des
patients et réévaluation du projet)
Pour les patients de plus de 3 mois ou les patients qui rechutent de plus en plus fréquemment, nous sommes
amenés à demander une réunion clinique pluridisciplinaire afin de réévaluer la prise en charge.
Modalités de gestion de la sécurité des patients au sein du service (et possibilité de fermer tout ou partie)
Les soignants veillent à la sécurité des patients 24h/24h dans l’unité, quelques patients partagent une chambre
double, mais la plupart sont accueillis en chambre individuelle. Nous leur remettons les clés de chambre et de
placard pour protéger leurs biens.
Ils peuvent également déposer des objets de valeurs au coffre de l’unité.
Lorsque que l’état clinique d’un patient le nécessite et afin d’assurer sa sécurité ou celle des autres, nous
pouvons effectuer une demande de fermeture temporaire de l’unité auprès du directeur qui validera ou pas
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cette fermeture.
Modalités d’organisation des échanges entre professionnels
Suite à une situation de crise, nous prenons le temps à posteriori de comprendre et d’analyser la situation.
Pour cela, nous avons plusieurs temps d’échanges à notre disposition d’analyse :
- Débriefing
- Analyse de la pratique
- Temps d’élaboration clinique
- Analyse de cas, RAV, RMM

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels
Modalités d’organisation des réunions au sein de l’unité
La vie du service est rythmée par différents temps de réunion :
Relève médicale tous les jours ouvrés de 09h30 à 10h00
Tous les acteurs de la prise en charge du patient sont présents lors de ce temps de relève (médecin, infirmier,
aide-soignant, secrétaire, assistante sociale, psychologue, cadre de santé) et permet une meilleure
communication et de mieux coordonnée la journée.

- Réunion clinique les mardis entre 14h et 15h
Cette réunion réunie également l’ensemble des professionnels de l’unité, elle permet un travail sur la clinique
du patient et de travailler le PPS.
- Relève infirmière
C’est une instance de transmission oral entre soignant afin que les soignants qui prennent leur poste puissent
continuer les prises en charges des patients.
Elle se fait sur 3 temps de la journée : 6h20/6h30 – 13h10/13h50 – 20h30/20h40
- Synthèse avec les partenaires
Elles sont proposées par l’intra comme par l’extra hospitalier, au regard d’hospitalisations répétées ou de
situations complexes. Elles permettent d’analyser et d’échanger sur le parcours du patient et de co-construire
un projet de vie avec nos partenaires.
Réunion d’équipe ( 1 fois tous les 2 mois)
Elle permet au cadre de santé de communiquer des informations à son équipe et de travailler avec son équipe
sur des problématiques organisationnels.

Réunion Institutionelle ( 1 fois par trimestre)
Elle permet d’échanger et de communiquer sur l’institution
-

Analyse de la pratique (1 fois par mois)
Elle doit permettre de donner du sens et de la cohérence aux prises en charges tout en intégrant les différences
de points de vue
-

Temps d’élaboration ( ts les 15jours)
Elle permet aux soignants de travailler la clinique à partir de situations qu’ils peuvent apporter
Staff du secteur EST(1 fois par semestre)
Elle permet d’aborder la vie institutionnelle et de travailler sur le fonctionnement du secteur en interne...les
règles, les ressources humaines, les projets, les budgets...etc
Staff cadres de santé du secteur EST (ts les mardis entre 15h30 et 17h30)
Permet au Cadre supérieur de santé de coordonner et de réguler son secteur avec son équipe de cadre de
santé.
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3. Rétablissement
3.1. Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire
Rétablissement : le réseau social
Définition du rétablissement
« Le rétablissement est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d’affronter les
défis qui se présentent à moi… une manière de vivre, un sentiment, une vision, ou une expérience plutôt qu’un
retour à la normalité ou à la santé »
Développement, structuration et maintien
Le rétablissement relève de 4 dimensions :
 Le rétablissement personnel : restauration du sens de l’existence, responsabilisation, espoir ;

Le rétablissement clinique : la rémission symptomatique (et non la guérison complète), via des
interventions psychologiques et pharmacologiques ;
 Le rétablissement fonctionnel : remobilisation, à travers des outils de réhabilitation psychosociale, des
capacités à affronter des situations, à se saisir de ses capacités et de ses limitations ;
 Le rétablissement social : autonomie en termes de logement, d’emploi, de revenu et de relations
sociales
Description des accompagnements vers le rétablissement
Afin d’accompagner au mieux le patient, la littérature indique aujourd’hui que le soignant doit adapter sa
posture dans le sens de laisser le patient décider, le traiter d’égal à égal, lui faire confiance, le soutenir dans
ses projets, l’associer à toutes les décisions, supporter ses échecs, continuer de croire en son rétablissement,
et l’aider à construire un plan de rétablissement en s’appuyant sur ses ressources. La satisfaction des besoins
(et non la maladie) doit être la préoccupation majeure du thérapeute. Le patient est donc considéré comme
un partenaire à part entière.
A ce jour l’équipe chamoise :
 Intègre des objectifs clairs concernant l’amélioration de la participation des patients dans le
développement, la mise en œuvre et le suivi des activités du service. Cela se schématise au travers des
ateliers des ateliers de médiation thérapeutique listés plus haut mais aussi de la collaboration avec
l’UAE.
 Veille, à travers sa pratique de réseau, à ce que les différents acteurs du patient soient impliqués dans
des stratégies patenaires qui favorisent l’empowerment et la résilience communautaire. Pour cela, un
lien régulier et des points d’étapes périodiques sont menés avec les acteurs du réseau externes tels
que les familles d’accueil, les foyers, EMAMS… cf. partie 4 réseau partenarial.
 Souhaite développer des activités d’aide et de soutien en direction des patients, des familles et des
proches afin de favoriser l’emergence de pratiques de pair-aidance. A titre d’exemple, une infirmière
de l’unité a également une activité au sein de l’association Profamille ce qui permet de faire le lien et
de faciliter la collaboration avec les familles et les proches.
 Développe des stratégies d’amélioration des soins qui promeuvent les droits humains en s’appuyant
notamment sur l’approche Quality Rights.
Expériences et principes de psychiatrie communautaire mis en place
Les valeurs professionnelles communes incontournables pour la mise en place de projets en psychiatrie
communautaire :
 Empathie, écoute active, reformulation
 Authenticité (congruence entre la parole et l'acte)
 Respect (non jugement, capacités individuelles, disponibilité)
 Bienveillance (sécurité, non jugement)
 Humilité (connaître nos résistances, nos peurs, nos limites)
 Confiance, accompagnement
 Valorisation
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Capacités de distanciation (connaissance de soi, de ses émotions et de l'accueil et la réflexion que l'on
en fait)
Travailler en équipe, collaborer, échanger
Continuité des soins, passage de relais
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4. Réseau partenarial
4.1. Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants

Partenaire(s)

Mission du partenaire(s)

ATMP de L’AIN

Mandataires judiciaires
nommés à la protection
des majeurs vulnérables

UDAF de l’AIN

Analyse critique du
partenariat (positif ou
négatif)
Allié important pour la
construction du devenir du
patient

Modalités
d’organisation
Contact par mail et
téléphone +
participation à des
synthèses

SAL
(service
d’accompagnement
au logement)
SAS
(service
d’accompagnemnt à la
vie sociale)

Accompagnement à la
réinsertion des adultes
handicapés

Propose un bon
accompagnement à nos
usagers
Disponible

Contact par mail,
téléphone
Rencontre régulière

PCPE
(Pôle
compétences et
prestations)

Coordonnateurs de
parcours pour les patients
sur l’extérieur

Disponible
Force de propositions
Bon suivi

Cliniques
Psychiatriques:
Chatillon en Michaille
Meyzieu, villa des
Roses,
NotreDame,
Sermay, St Vincent de
Paul, des Vallées...etc
FAM

La mission des cliniques
psychiatriques est
d’accueillir et soigner les
personnes atteintes de
troubles psychiques.

Travail en collaboration et en
complémentarité

Contact par mail,
téléphone
Rencontre en équipe
et avec le patient
Demande sur dossier

Etablissements médicosociaux

Délai d’attente important

Sur dossier
Collaboration via les
CMP et équipe
mobile EMAMS
Réalisation d’une
réunion de synthèse
systématique avec
l’EMAMS en
prévision de la sortie

Foyer de vie

Etablissements médicosociaux

Délai d’attente important

Sur dossier
Collaboration via les
CMP et équipe
mobile

MAS

Etablissements médicosociaux

Délai d’attente important

Sur dossier
Collaboration via les
CMP et équipe
mobile

EHPAD

Etablissements pour
personnes âgées

Délai d’attente important

Sur dossier
Collaboration via les
CMP et équipe

de
de

Petites unités de vie
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mobile personne
agée

MARPA
Foyer logement
Familles d’accueil

ADAPA
ADMR
MDPH

GEM
(groupe d’entraide
mutuelle)

VIVRE EN VILLE 01

Interprètes

Médecins
généralistes
IDE libérale
AS de secteur

agréées pour personnes
âgées/personnes
handicapées
Services d’aides à domicile

Très peu nombreuses
malheureusement

accueillent, informent,
accompagnent et
conseillent les personnes
handicapées et leurs
proches, leur attribuent
des droits
création de liens sociaux
et la lutte contre
l’isolement des personnes
affectées par un handicap
psychique
Association d'aide et
d'accompagnement à
l'insertion sociale des
personnes handicapées
psychiques
Traduire et faciliter les
échanges

Délais d’obtention des
notifications très importants

Sur dossier
Rencontre possible

Relation partenariale riche
Disponibilité des équipes

Contact par
téléphone

Relation partenariale riche

Contact par
téléphone

Services disponibles et réactifs

Assurer le suivi et la
continuité des soins

Partenariat mutuel nécessaire
et primoridal

Recours à des
services extérieurs
lorsque personne en
interne ne peut
assurer
l’intérprétariat
Contact
téléphonique

Très disponible et très bon
service
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Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
Développer la psychoéducation au sein de la structure
Rappel du contexte
La psychoéducation intervient dans un contexte d’évolution des prises en charge qui en plus d’inclure le patient, le rend
auteur pour un objectif commun : avoir une bonne qualité de vie avec une maladie chronique stabilisée.
Il s’agit de proposer le juste suivi (sécurisant mais non intrusif) à chaque patient de manière individualisée. Ce suivi
permettra la transmission d’information, d’outils mais aussi de compétences pour que chacun puisse réaliser son projet
de vie.
Enfin, à terme, un programme d’ETP innovant et performant pourra se développer sur le secteur EST et donc l’institution
avec les différentes structures de l’extrahospitalier, CMP, HDJ et CATTP d’Oyonnax, Bellegarde, Ferney-Voltaire.
L’unité CHAMOISE a déjà travailler la psycho éducation dans un projet bien spécifique débutant en intra hospitalier et
se continuant en extra hospitalier.









Objectifs



Développer un Programme de Psychoéducation débuté en intra et poursuivi en extra
hospitalier afin de limiter les ruptures de soins, gagner en observance des traitements et
favoriser l’émergence des compétences d’auto-soin
Insuffler la psychoéducation dans les pratiques et l’ADN des professionnels de Chamoise
Donner les informations nécessaires au patient sur sa pathologie et les soins
Inclure le patient dans la prise en charge et le rendre acteur de ses soins
Limiter les ruptures de soins
Gagner en observance de traitement
Favoriser l’émergence d’auto-soins
Améliorer la qualité de vie

Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Pilote : Dr Adelaide LANCON
Copilote : IDE référente

-Oui CMP de Bellegarde

non

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Assurer l’adéquation des effectifs à l’activité (médecins, psycho, IDE…)

X

X

X

X

X

X

X

X

Identifier et renommer les référents en psychoéducation

X

Mettre en place une formation systématique pour les nouveaux référents et
soignants

X

Faire un état des lieux des supports existants et s’assurer de l’harmonisation
des supports

X

Activités : contenu des travaux

X

X

X

(Re) Mettre en place les fiches explicatives ciblées sur des thématiques
spécifiques

X

Mettre en place des temps de concertation et d’évaluation de la prise en
charge réunissant les équipes de l’intra et de l’extra

X
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X

X

X

X

X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain
Pas de moyens humains
supplémentaires mais une attention
particulière à maintenir l’équipe
dimensionnée dans les références
institutionnelles posées : 4/4/1/2 la
semaine et 3/3/2 le weekend et fériés
et ne pas se satisfaire du minimum
par poste
- 4 IDE de l’équipe actuelle
- 1 médecin intervenant déjà dans
l’USTP CHAMOISE
- La psychologue de Chamoise
IPA : à intégrer lorsque les prochains
diplômés seront diplômés

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
- Impression du carnet de suivi
- 1 Ordinateur portable avec les
programmes ETP SH.

-

Autres (formation, locaux, etc.)
Formation à l’ETP 40h éligible
au DPC
1 pièce d’activité dédiée dans
l’unité CHAMOISE.
Achat de programme ETP SH

Indicateurs suivis
- Nb de carnets de suivi remis
- Nb de carnets de suivi repris en extrahospitalier

- Nb de PPS renseignés
- Nb de référents identifiés et formés
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Fiche action N°2
Renforcer le rétablissement dans le secteur par le biais du travail en
réseau
Rappel du contexte
Le patient doit être un « partenaire » de la prise en charge afin d’optimiser les chances d’aboutir du projet de soin.
Le soignant est là pour l’accompagner dans sa prise de décision. La philosophie véhiculée par le mouvement du
rétablissement implique qu’au lieu de se focaliser sur la maladie, l’accent est mis sur le potentiel de développement, de
croissance de l’usager.
Le but de notre projet est de faciliter le processus de rétablissement chez nos patients, par la considération citoyenne
plutôt que l’unique prise en compte du symptôme.
Il et donc nécessaire :
- D’inclure le patient dans les prise de décision de son parcours et projet de soin.
- De travailler avec le patient, ses proches les représentants d’usagers voir des pairs aidant afin de susciter
l’acceptation de la maladie, la reconnaissance des symptômes et la nécessité de créer des liens de confiances et de
les entretenir avec les soignants.
La psychiatrie doit évoluer vers un travail de coopération avec les partenaires qui gravitent eux aussi autour du patient.
Chaque mission et champ d’action de chaque partenaire doit être connu afin de faciliter les liens, et fluidifier les parcours
de soin.
Les partenaires qui gravitent autour du patient lorsqu’il n’est pas hospitalisé peuvent et/ou doivent être sollicités
pendant les périodes d’hospitalisation. Les messages passent mieux et les liens sont plus faciles lorsqu’on connait ses
interlocuteurs.
Il est donc nécessaire de se rapprocher du réseau développé sur les sites distants de Bourg en Bresse et animés par
l’extra hospitalier pour s’en servir aussi depuis l’intra en fonction des situations.
 Mise en place de soins individualisés et personnalisés dans lesquels le patient aura une
réelle prise de décision et donc une position citoyenne.
 Evaluation des besoins et des ressources de la personne
 Formulation d’objectifs atteignables avec le patient dans son PPPS.
 Mettre à contribution les ressources de son réseau en impliquant les proches dans le
processus, en accord avec l’usager
 Intégrer un pair aidant au projet pour favoriser le rétablissement
 Favoriser à terme une intégration dans la communauté qui s’inscrit dans un projet de vie
global
Objectifs
 Faciliter l'accès aux soins
 S’inscrire dans un réseau partenarial, le faire vivre et développer un système de coopération
efficace.
 Fluidifier les échanges et donc les parcours de soins.
 Développer les notions de psychiatrie et les partager entre partenaires.
 Faire en sorte que le patient puisse sortir en permission et/ou sorties définitive dans des
conditions optimums, et non psychogènes, en sollicitant les partenaires mobilisables au bon
moment.

Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Pilote :
- BRANDON Cécile, CDS
- Frédérique DEFFAUX
- Laetitia CHARVOLIN

Non, même si certains dispositifs
seront sollicités

AS, IDE, Médecin libéraux,
psychologues, neuro-psycho
libéraux aides à domicile, pair aidant
= tous partenaires extérieurs
gravitant autour du patient sur le
secteur EST
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Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

Faire un état des lieux des ressources disponibles en termes de pair-aidance

X

Réaliser une cartographie des partenaires et des modalités de coopération /
partenariat

X

Faire un état des lieux des partenaires existants et initier des temps de
rencontre réguliers

T2

T3

T4

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

Mettre en place une formation et sensibilisation des professionnels à
l’utilisation / appropriation du PPS

X

Favoriser / investir l’outil PPS via le renseignement systématique des
informations recueillies et collectées

X

X

X

X

X

X

X

X

S’appuyer sur les ressources existantes (équipe mobile notamment)

X

X

X

X

X

X

X

X

Renforcer les liens avec les familles et l’entourage dès lors qu’ils sont aidants /
mobilisables

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain
Pas de moyens humains
supplémentaires mais une attention
particulière à maintenir l’équipe
dimensionnée dans les références
institutionnelles posées : 4/4/1/2 la
semaine et 3/3/2 le weekend et fériés
et ne pas se satisfaire du minimum
par poste.
Inclure un pair-aidant au processus
d’accompagnement.

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
-

-

Autres (formation, locaux, etc.)
Formation psychiatrie
communautaire,
Formation rétablissement en
psychiatrie
Formation à l’utilisation /
appropriation du PPS

Indicateurs suivis
- Nb de partenaires
- Nb PPS renseignés

- Evolution de l’équipe mobile dans ses missions
- Nb de personnes formées
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Fiche action N°1 : COMMUNE AU SECTEUR (GROUPE PILOTE)
Améliorer la coordination avec les services d’urgence et la
CTO

Rappel du contexte
Une convention nous lie avec les urgences de St JULIEN en Genevois et une autre avec celles du CH du Ht Bugey.
Régulièrement il est nécessaire de :
- Reprendre les termes de ces conventions en interne (avec la CTO),
- Rappeler les termes de cette convention voir de ré-évaluer cette convention (avec les 2 sites d’Urgences)
- Se raccorder avec la CTO et l’USEO en interne afin que chacun soit au courant des spécificités du secteur et
des dispositifs.
Prérequis :
- Pourvoir les postes vacants
- Pérenniser les présences médicales

Objectifs
Pilote(s) de l’action
-

CSS
Médecin chef du secteur est

- Fluidifier les parcours de soins en interne et en externe
- Faciliter les liens entre professionnels
- Trouver un canal de communication interne CPA
Acteurs intra CPA

Partenaires externes

L’ensemble des professionnels du
secteur est, de la CTO et de l’USEO
Mme Rauturier

Urgences de Saint Julien en Genevois
et idem avec celles du CH du Haut
Bugey
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Calendrier 2022

Activités : contenu des travaux

Organiser une réunion de travail entre les professionnels d’encadrement du
secteur est (cadre supérieur de santé, cadres de proximité, médecin chef,
médecin détaché au CH de Saint Julien) afin d’identifier les besoins en
coordination (CTO, les urgences) – lors d’un « mini staff ».

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

x

x

x

x

x

x

x

x

En fonction des besoins identifiés, transmettre les informations (CSS) et
organiser un échange avec le partenaire interne au CPA (CTO) pour
identifier une feuille de route d’amélioration de la collaboration

x

En fonction des besoins identifiés, transmettre le compte rendu des
échanges à la direction pour information et avis.

x

À la suite du retour de la direction, organiser un échange avec le partenaire
externe au CPA en lien avec la direction (au besoin la CTO) pour identifier
une feuille de route d’amélioration de la collaboration

x

Veiller à la communication auprès de l’ensemble des professionnels parties
prenantes par le biais des réunions institutionnelles

Calendrier 2023

x

Faire le bilan de la collaboration

x

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain
-/

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
-/

Autres (formation, locaux, etc.)
- /

Indicateurs suivis
- nombre de compte rendu des réunions « mini staff »
évoquant une remontée de besoin en termes de
coordination avec les urgences et/ou la CTO
- nombre de réunion organisée avec la CTO autour de
cette thématique
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- nombre de réunion organisée avec la direction autour de
cette thématique
- nombre de réunion organisée avec les services
d’urgences autour de cette thématique

Fiche action N°2 : COMMUNE AU SECTEUR (GROUPE
PILOTE)
Renforcer les liens de secteur et de co-sectorisation

Rappel du contexte
Les unités GEX et OASIS qui sont co-sectorisées chacune sur un projet spécifique doivent pouvoir s’appuyer sur des
liens de coopération fluides et connus à l’échelle locale et institutionnelle.

Objectifs
Pilote(s) de l’action
-

CSS
Médecin chef du secteur est

- Renforcer les liens et fluidifier les échanges entre professionnel
- Fluidifier les parcours de soins

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Professionnels de l’encadrement du
secteur est et ouest

Non
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Calendrier 2022

Activités : contenu des travaux

T1

Identifier des référents au sein des services intra et extra hospitalier (environ
6 professionnels) afin de créer un groupe de réflexion autour de la
collaboration/ coordination interne au secteur

x

Mettre à l’ordre du jour d’une réunion d’équipe de chaque service un temps
de remonté des besoins en termes de collaboration/coordination intra
secteur. (Collecte des données par le référent identifié)

x

T2

Organiser un temps de travail d’une demi-journée entre les référents afin
de présenter la remontée des besoins et de travailler sur une feuille de
route (identification d’un lieu, d’une journée dédiée, etc.)

x

Restituer les éléments du temps de travail lors d’un staff secteur, par les
référents

x

Formaliser la feuille de route du secteur en lien avec les comptes rendus du
groupe de travail des référents par les professionnels d’encadrement du
secteur

x

Communiquer la feuille de route définie à l’ensemble des professionnels du
secteur est

x

Mettre en place la feuille de route définie

T3

T4

Calendrier 2023
T1

T2

T3

x

x

x

Faire le bilan de la feuille de route mise en place

x

Organiser en lien et en accord avec l’encadrement du secteur ouest, un
temps d’échange formalisé une fois par an pour faire le point sur la
collaboration/coordination entre les secteurs et identifier une feuille de
route en fonction.

x

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain
-/

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
-/

Autres (formation, locaux, etc.)
-/

Indicateurs suivis
- Nombre de référent désigné par service
- Organisation de l’atelier de travail des référents
- Présentation du compte rendu de l’atelier de travail en
réunion de staff secteur
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T4

- Formalisation de la feuille de route
- Mise en place de la feuille de route
- Réalisation du bilan de la feuille de route
- Nombre de réunion de bilan inter secteur réalisé

x

Fiche action N°3 : COMMUNE A PLUSIEURS SERVICES
Systématiser l’utilisation de l’onglet « Projet Personnalisé
de Soins » au sein du logiciel HM

Rappel du contexte
Ce projet a vocation à répondre à la faible utilisation de l’onglet PPS au sein du logiciel HM sur le secteur extra Est.
Afin de faire vivre le PPS au-delà du service et de le mettre en œuvre tout au long du parcours :
- Systématiser les évaluations à 1 mois, 3 mois et 6 mois pour toute nouvelle demande et suivi
- Formaliser sur le planning annuel 1 temps PPS / patient au moins 1/an pour l’ensemble des patients dits «
chroniques » (suivis au long cours depuis plusieurs années)
- Systématiser la participation du patient/famille/représentants et partenaires extérieurs aux temps de
synthèses
Prérequis :
- Restitution par la direction des résultats de l’expérimentation sur les deux unités tests et présentation des
attentes de la direction face à cet outil.
- Répondre à l’obligation de traçabilité du parcours patient
- Harmoniser les pratiques à l’échelle du CPA
- Assurer la cohérence du parcours patient entre les services du CPA
Objectifs
au regard des besoins du patient et des prises en charge dont il
bénéficie
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

L’ensemble des CSP du secteur

Ensemble des professionnels

Non

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022
T1

T2

T3

Profiter des temps de réunion institutionnelle pour sensibiliser l’ensemble
des professionnels de l’équipe à l’utilisation de l’onglet PPS

x

Permettre l’organisation de temps de transfert de compétences au sein
du/des service(s), en s’appuyant sur le/les professionnels maitrisant le
mieux l’outil et son renseignement

x

Impliquer le DIM dans la sensibilisation des professionnels et dans la
modification du contenu de l’onglet pour répondre aux spécificités de
l’exercice extra hospitalier

x

x

S’assurer collectivement de l’implication des nouveaux arrivants dans le
projet en complément de la formation DIM

x

x

Prévoir une remontée d’information semestrielle (à définir) via le DIM, pour
évaluer la progression de l’équipe dans l’utilisation de l’onglet et réajuster
au besoin.
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Calendrier 2023

T4

T1

T2

T3

T4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain
-

/

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
Réseau internet fiable

-

-

Autres (formation, locaux, etc.)
Implication du DIM dans la
sensibilisation des professionnels
et la remontée d’information.
Formations HM et cotation des
actes.

Indicateurs suivis
- Restitution des résultats de l’expérimentation par la
direction
- nombre de temps de sensibilisation du personnel
utilisateur de l’outil organisé
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- Suivi de nombre de PPS formalisé dans l’outil HM (à
minima une fois par an)

Annexes
Annexe 1
1. PRESENTATION DES PROFESSIONNELS DU SERVICE
 Le psychiatre: 1,5 ETP psychiatre intervient à CHAMOISE et assure le suivi de l'ensemble des
patients du service.
Il assure l'ensemble de la prise en charge médicale du patient tout au long du séjour.
En son absence, le relais est pris soit par un psychiatre de l’unité, soit par d'autres psychiatres présents sur le
site pendant les congés, ceux-ci se chargent aussi de la rédaction des certificats médicaux relatifs à loi de juillet
2011.
Le psychiatre effectue ses transmissions dans le DSI informatisé ainsi que les prescriptions.
 Le cadre de santé: 1 ETP
Situé à l'interface des différents acteurs du soin et de l'institution, il reste garant de l'élaboration des
projets individualisés dans le parcours patient.
Proche de l'équipe infirmière, il doit leur permettre de s'exprimer et de valoriser leurs compétences tout en
veillant à la bonne réalisation des soins et actions mis en œuvre (procédures, protocoles, respect des valeurs,
respect des droits du patient...)
Responsable de l'organisation du service, il doit s'assurer d'un fonctionnement adéquat aux règles du droit du
travail ainsi que du respect de celui-ci. Il élabore les plannings en fonction des priorités du service.
La communication doit être privilégiée, il travaille en collaboration avec le CSS et les autres CSP du secteur, il
fait souvent la jointure entre les médecins et les équipes.
Au travers de l'institution, le CSP doit être capable d'amener ses équipes à se saisir des axes du PE4 dégagés
pour les impulser, les aider à se les approprier et à les développer dans leur quotidien.
 Le psychologue: 0,5 ETP
Il assure un travail d’accueil, d’écoute, de contenance, de la réalité subjective du patient, en proposant
un espace psychique individuel. Il peut également proposer des médiations thérapeutiques groupales, en cothérapie avec les soignants, permettant d’autres modalités d’élaboration de l’histoire de chacun.
Il travaille en collaboration avec tous les autres professionnels de l’équipe, dans le cadre de réunions, synthèses,
échanges et aide au déploiement de la pensée clinique, dans des temps d’élaboration clinique.
 L'équipe infirmière: 15 ETP
Régis par le code de la santé publique, les infirmiers exercent leur métier dans le respect des articles R.43111 à R.4311-15a et R4312-1 à R4312-49. Ils dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative
visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Ils contribuent à l'éducation à la santé et à
l'accompagnement des personnes ou groupes dans leur parcours de soin en lien avec leur projet de vie.
L'équipe infirmière évalue, analyse, conçoit et définit des projets de soins individualisés.
Plus précisément les soins visent quatre grands objectifs :





maintenir la santé et l’autonomie des personnes malades en vue de favoriser leur maintien dans leur
cadre de vie familial ou social,
concourir au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux
médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions,
contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à
l’application des prescriptions médicales,
et enfin, participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la
détresse physique et psychique des personnes, et accompagner, si besoin est, l’entourage.

Quand il va s’appliquer à la santé mentale, même si les objectifs restent les mêmes, le travail de
l’infirmier va bien sûr avoir des spécificités notamment relationnelles et tournées du côté des connaissances
en psychiatrie.
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Dans l'unité, au quotidien les infirmiers sont investis au quotidien auprès du chevet du patient. Ils participent
aux différentes réunions et assurent les transmissions nécessaires dans les DSI.
Leur nombre journalier varie en fonction de l'activité du service: accompagnements, activités, réunions mais un
minimum de 4 soignants le matin et 4 pour l'après-midi est assuré.
3 postes sont systématiquement pré-définis chaque jour : poste d'accueil infirmier, poste de soins et infirmier
d'entretiens.
Les aide-soignants: 5 ETP
Dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, l’aide-soignant(e) constitue un maillon indispensable de la
chaîne des soignants au bénéfice des personnes soignées.
L’aide-soignant(e) réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de
personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la
dimension relationnelle des soins.
L’aide-soignant(e) accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bienêtre et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.
Tout comme l'infirmier, l'aide -soignant(e) a un rôle essentiel dans l'observation des patients, il développe
également beaucoup de soins relationnels dans l'unité. Il participe activement à la mise en œuvre de plusieurs
prises en charge individuelles et en groupe, à l'élaboration de projets d'activités.
Ils vérifient et participent à la distribution des repas ainsi qu'à la désinfection et à la réfection du lit du patient
ainsi que de son environnement proche (armoire, chevet...).


 L' assistante sociale: 1 ETP
L'assistante sociale travaille sous la responsabilité du Médecin Chef.
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire, elle a pour mission de permettre l'insertion, la socialisation ou la
resocialisation, l'intégration du patient dans son environnement.
Elle accompagne, oriente et conseille les patients.
Elle évalue la problématique sociale et contribue à l'élaboration d'un projet adapté en tenant compte à la fois
des droits et des ressources de la personne et de son environnement.
 Les agents hôteliers: 4 ETP
Ils veillent à l'hygiène des locaux et chambres de l 'unité dans le respect des protocoles.
Ils sont amenés à côtoyer les patients dans leurs espaces d'hospitalisation (chambre) et veillent donc à
maintenir une distance relationnelle adaptée dans le respect de la personne soignée.
Ils peuvent transmettre à l'équipe soignante des observations si celles-ci touchent à la sécurité des personnes
hospitalisées.
En collaboration avec l'aide-soignant(e), ils vérifient et assurent la distribution des repas en salle à manger.*
 Les secrétaires: 1,5 ETP
Elles assurent la gestion des dossiers médicaux (création, mise à jour, classement, archivage...) ainsi que des
certificats dans le cadre de la loi de 2011 relative aux soins psychiatriques sous contrainte.
Elles assurent la frappe des différents documents, gèrent les RDV et les plannings des médecins intervenants
dans l'unité
Les secrétaires saisissent également les données statistiques du service.
Elles sont en relation avec l'équipe de soins, l'assistante sociale et les différents services médicaux et
administratifs de l'hôpital.
Elles orientent les interlocuteurs téléphoniques en fonction de leurs demandes et champs de compétences et
participent à la diffusion d'informations au sein du service.
2. ACCUEIL DU PATIENT
L'accueil est un «moment-clé » voir décisif de l'hospitalisation à venir, il conditionne en grande partie
le séjour.
« L'accueil en psychiatrie est un moment sensible dans le parcours de soin d'un patient parce qu'il fait suite à un
constat de rupture avec son environnement et avec ses capacités à se prendre en charge de manière autonome.
Il en est de même pour les soignants, pour lesquels l'accueil est un moment qui initie le projet de soins et
dont les enjeux conditionnent le reste du séjour. En effet, l'accueil permet d'offrir une première représentation
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de l'éthique du soin du service au patient et ainsi de générer son adhésion au projet de soins. Il permet ensuite
d'évaluer cliniquement les difficultés du sujet et de lui proposer un premier espace d'apaisement et de
contenance. C'est enfin un moment permettant de lui apporter des informations sur le lieu dans lequel
il se trouve et sur ses possibilités. D'un point de vue structurel, l'accueil s'inscrit dans un espace qui est aussi
un cadre de réalisation à travers un ensemble de règles institutionnelles, de possibilités de soins et d'une
contractualisation. Cet ensemble, faisant fonction de tiers dans le déploiement du soin, sera présenté au patient
lors de l'accueil. D'un point de vue formel, le geste thérapeutique de l'accueil sera basé sur les prérequis de l'écoute
active à travers les outils de la reformulation, du reflet, de la synchronisation et de certaines formes de
questionnement. L'évaluation, afin de gagner en professionnalisme, sera structurée grâce à une grille plus ou
moins précise. D'un point de vue dynamique, les mécanismes thérapeutiques convoqués, c'est-à-dire les qualités
personnelles du soignant engagées dans la relation, seront basés sur l'empathie et la contenance psychique ».
Extrait du Manuel de psychiatrie-Elsevier-Masson – 2012
Nous avons différencié dans un premier temps 2 types d'accueil:
- l'accueil effectué à l'arrivée du patient souvent appelé « entretien d'accueil »
- l'accueil tout au long du séjour
Dans un second temps, nous avons dégagé les valeurs et les qualités indispensables aux soignants pour
garantir un accueil de qualité:
« Disponibilité physique » (être là, accompagner) « et psychique » (« être là dans l'échange »)
« Posture soignante »
« Présentation de soi, du service et les explications apportées »
« Faire preuve d'empathie »
« Faire preuve d'adaptabilité en fonction de l'état psychique, du contexte de la personne accueillie »
« Prioriser ce temps d'accueil » en deça de toute autre urgence
« Mobilisation des ressources: regard clinique et réflexions d'équipe »
Enfin, l'accueil ne peut se déroger de la prise en compte de l'environnement du patient, « le patient ne nous
appartient pas » et il est important de continuer à pouvoir accueillir la famille ou les accompagnants dans
l'unité et/ou par téléphone.
3. Les différents temps d’accueil
 Temps d’apaisement et de contenance
D'une manière générale, l'hospitalisation survient lorsque l'environnement ne peut plus contenir le patient,
c'est-à-dire que son comportement ne peut plus être accepté.
Mais il peut aussi s'agir d'une incapacité pour le patient lui-même de se contenir, c'est-à-dire de gérer les
mouvements internes qui l'habitent : mouvements affectifs, pensées improductives, incapacités pragmatiques,
etc...
La réponse du soignant réceptionnant les productions (verbales, comportementales) du patient va être
déterminante à ce niveau. C'est par sa capacité à les accueillir et donc à les autoriser, à les accepter, sans se
laisser emporter par une réactivité automatique ou à un filtrage défensif, qu'il jouera son rôle d'apaisement,
de contenance. Ce qui était impossible dehors devient possible dedans, des perspectives s'ouvrent pour le
patient qui n'en avait plus, le cours de la vie peut reprendre.
Le service et le soignant vont commencer à rassurer et à sécuriser le patient.

 Mise au travail, élaboration, étayage
Le premier travail d'apaisement peut suffire lors de l'accueil. Mais il est aussi possible d'aller plus loin et d'offrir
au patient la possibilité de commencer à construire ou à reconstruire ses propres capacités à gérer ses
productions internes.
Dans ce cadre, le soignant met à son service son propre espace psychique et ses propres capacités de penser.
Ce travail d'aide à la mentalisation sera proposé tout au long du séjour lors d'entretiens formels ou informels.
Mais la première rencontre avec un soignant peut amorcer ce travail au long cours.
Le but du soin psychique est d'aider le patient à se constituer un espace psychique propre à contenir et traiter
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sa propre vie émotionnelle autrement que par l'utilisation de symptômes ou du passage à l'acte. C'est la pensée
qui permet ce travail, et l'accueil est le moment où s'initie ce travail de mise en pensée.
 Recueil d’informations
L'accueil est aussi un moment formel au cours duquel des informations vont être échangées. Le soignant va
délivrer des informations sur le service, le déroulement du séjour, les règles institutionnelles, les droits. Le
patient va donner des informations concernant sa personne, c'est-à-dire des éléments, des précisions sur son
identité, son environnement, ses ressources externes, son parcours de vie, ses antécédents, etc.
Il est important, pour le soignant, de distinguer les informations sur le patient de nature subjective (ce que dit
le patient), de celles de nature objective (ce qu'il observe du patient) et enfin des informations en provenance
de tiers. C'est la mise en perspective de ces trois niveaux d'informations qui va permettre à l'ensemble de
l'équipe de comprendre le patient et son histoire.
4. LES MISSIONS SPECIFIQUES LIEES A L’ACTIVITE DES PROFESSIONNELS
Accueil des étudiants :
Une des missions essentielle des soignants est l’encadrement des étudiants.
Notre capacité d’accueil est de 4 étudiants sur la même période de stage.
Chaque étudiant est reçu par le CSP de l’unité avant son arrivée en stage. Ce RDV permet de planifier le stage,
présenter et faire visiter l’unité, de régler les formalités (clés, blouses…), de communiquer les attendus et les
compétences qu’ils pourront valider.
A son arrivée dans l’unité, l’étudiant est accueilli par l’un de ses deux tuteurs.
Mission du tuteur :
 Le tuteur accompagne les stagiaires et évalue leur progression à partir des rencontres avec les
professionnels de proximité: il fixe des entretiens de suivi
 Facilite l’accès aux différents moyens de formation proposés techniques et humains: mise à disposition
de documents, rencontre avec des personnes ressources
 Prévoit des temps d’échange autour des problématiques rencontrées pendant le stage : partage
d’expériences à partir de situations ou questionnements professionnels
 Assure des relations spécifiques avec le formateur référent du stage (niveau de formation du stagiaire),
et le formateur assurant le suivi pédagogique de l’étudiant (portfolio) • propose des solutions en cas
de difficultés ou de conflits
 Propose des solutions en cas de difficultés ou de conflits
 Formalise sur le portfolio l’acquisition des compétences, la réalisation des actes ou activités et bilan
 Il construit le parcours de stage en lien avec le formateur référent et le maître de stage avec le cas
échéant des possibilités de circuit dans un pôle d’activités
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Annexe 2
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