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Partie 2 : Projet de prise en charge des usagers

1. Coordination des parcours
Historique :
La date de la création de l’unité de soins Oasis semble correspondre à la mise en place de la sectorisation sur
le département de l’Ain, impulsée par la circulaire de mars 1960 du ministère de la santé publique. La
sectorisation a été effective au début des années 1970.
Longtemps service d’admission pour femmes, il deviendra mixte et s’implantera sur le site de St Georges en
1994.
En janvier 2010, le département se voit attribuer un nouveau découpage par le CPA. l’Oasis reste un service
d’entrées pour adultes faisant partie du secteur Est (4 secteurs géographiques « adultes » ont été déterminés
: Centre, Sud, Ouest et Est).
Bien que rattaché administrativement à ce secteur, l’Oasis est co-sectorisée depuis 2014 avec l’USTP Les
Charmilles pour le secteur Ouest ; ainsi la moitié des lits sont réservés pour l’Est (secteur d'Oyonnax), et l'autre
moitié pour le secteur Ouest (secteur de Montrevel), et 2 lits en chambres d’isolement.
Le 29 mars 2016, l'Oasis devient le premier service ouvert.
Le 3 avril 2017, l'unité a été désignée comme « protégée » suite à l’incorporation des infirmiers provenant de
l'unité Pinel après sa fermeture.
Depuis le 18/10/2019, un rapprochement des unités Les Charmilles et Oasis s’est opéré en faveur d’une logique
de décloisonnement et de fluidité du parcours patient. Cette implantation permet également de travailler en
transversalité sur certaines activités de soins thérapeutiques et de mutualiser des activités à médiation.

1.1. Organisation du service et coopération entre services
Les missions de l’USTP Oasis et ses principes structurants
Présentation du service
L’Oasis est une unité d’hospitalisation psychiatrique d’entrée pour les adultes, formée par une équipe
dynamique et majoritairement jeune, ayant le Dr Guisti pour médecin chef.
Le service compte 25 chambres individuelles et 2 chambres d'isolement. Il fait partie du secteur ouest (cosectorisée avec les Charmilles), mais consacre la moitié de ses lits au secteur Est (co-sectorisée avec Chamoise).
Toute personne âgée d'au moins 18 ans (occasionnellement entre 16 et 18 ans) rattachée préférentiellement à
notre secteur géographique peut bénéficier d'un soin spécifique. Les personnes accueillies présentent des
troubles psychiques aigus et/ou troubles du comportement, qu’il s’agisse de premières décompensations
psychiques ou de pathologies chroniques, qui ne peuvent plus être prises en charge en milieu ambulatoire.
Les hospitalisations s'effectuent en soins libres (SL), en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SPDT) ou
en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'état (SPDRE).
L’accès à l’unité est libre grâce à un système de badge remis à tous les patients en soins libres et aux patients
en soins sous-contraintes cliniquement stables.
En 2020, la file active était de 300 personnes, douze d’entre eux (dont 10 détenus) relevaient d’une unité
protégée.

5

Philosophie du soin et principes structurants
Lorsque les patients arrivent à l’hôpital, ils sont pour beaucoup en proie à d’importantes perturbations
psychiques génératrices d’angoisses. Leurs symptômes spécifiques, invalidants, sont à la fois signe d’un
dysfonctionnement mais également d’une tentative créatrice de trouver une solution psychique singulière à
leurs angoisses et aux difficultés qui les animent.
Quelles que soient la pathologie et les modalités d’admission (SL, SPDT, SPDRE), le soin proposé est porté par
le principe d’alliance thérapeutique avec le patient, afin qu’il prenne une place active dans sa prise en charge
et la recherche de solutions qui correspondent à son fonctionnement, ses valeurs, ses projets et ses désirs.
Cette démarche s’inscrit sur des valeurs humanistes de respect de l’individu, de ses libertés, de sa parole et
de sa singularité. Il s’agit par là également de valoriser l’autonomie de la personne. Pour reprendre ce que
disait Simon Hermann, le patient n'est pas que des troubles psychiatriques ; à côté de sa « partie malade » il a
aussi une « partie saine » qui doit être prioritairement sollicitée.
Les soins proposés à l’Oasis visent la stabilisation de la phase aigue de la maladie, et l’établissement d’un projet
de soin avec le patient, avec ses proches si le patient l’autorise et avec aussi bien que la structure de soin
ambulatoire, afin qu’ils poursuivent ses soins sur l’extérieur.
Effectivement, la philosophie de soin du service s’inscrit dans la logique de la « psychiatrie communautaire »,
qui tient compte et s’appuie sur l’environnement de la personne. Dans ce contexte, si le patient l’autorise, une
coordination avec sa famille ou ses proches est établie dès son entrée, avec la mise en place d’entretiens
thérapeutiques conjoints avec le psychiatre référent et un soignant. Cette dynamique permet d’améliorer les
conditions de sortie du patient, de prendre en considération et d’aider à gérer les souffrances psychiques de
son entourage, qui est fréquemment soumis à un processus de deuil.
Le renouvellement récent de l’équipe soignante nécessite une actualisation des connaissances sur le
fonctionnement psychique des patients, les mouvements contre-transférentiels et les interventions
spécialisées. Le service OASIS s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de pratique dans le but d’optimiser
la prise en charge.
La prise en charge des patients particulièrement dangereux ne s’inscrit pas dans la philosophie du soin du
service. L’accompagnement proposé n’est donc pas adapté à leur besoin.

Les differents acteurs du service (annexe 2)
Pour réaliser ses missions, l’unité Oasis s’appuie sur une équipe pluriprofessionnelle au service de la qualité de
la prise en charge des patients, à savoir : deux médecins psychiatres, un médecin généraliste, la cadre de santé,
l’assistante sociale, deux secrétaires, la psychologue, les infirmiers, les aides soignants, les agents hôteliers,
l’assistante administrative, le cadre supérieur de santé.
L’unité peut également faire appel à des professionnels extérieurs au service pour répondre aux besoins des
patients (kinésithérapeute, diététicienne, etc.).
L’US Oasis acceuille des étudiants régulièrement à hauteur de quatre étudiants en simultané afin d’assurer un
encadrement de qualité.
La description des missions inhérentes à chaque professionnel du service est disponible en annexe 2.
La clinique rencontrée peut régulièrement nécessiter la passation de bilan neuro/cognitif, dans une démarche
diagnostique fondamentale à la bonne prise en charge des patients.
Actuellement, il n’existe pas de poste intersectorisé de neuropsychologue au sein du CPA, à disposition des
services d’entrée, qui pourrait proposer des passations de bilan sur sollicitation. Ceci pourrait s’inscrire dans le
projet de secteur, voire le projet d’établissement.

6

Le fonctionnement de l’accueil en USTP Oasis
L’unité Oasis est située au premier étage du bâtiment 7.
Organisation de l’accueil téléphonique
Le secretariat est situé en dehors de l’unité et est ouvert les jours ouvrés de 8h30 à 17h. Il est joignable sur ces
horaires au 04.74.52.28.43. En première ligne des appels des familles, son rôle est d’informer, d’orienter et de
reccueillir des informations en lien avec les prises en soins des patients.
Un numéro de téléphone permet de joindre l’équipe infirmière du service (04.74.52.29.43) 24h/24, et 7 jours
sur 7. Actuellement le téléphone du bureau des soignants est largement sollicité par les familles.
L’infirmier d’accueil en poste de 9h à 19h assure l’accueil téléphonique et répond dans la majorité des cas aux
sollicitationx. Lorsqu’il est occupé, un autre professionnel de l’équipe prend son relais.
Le rôle du soignant est d’être en mesure de répondre aux différentes sollicitations des familles, avec
consentement du patient, des partenaires... tant sur la clinique que sur le projet du patient.
Organisation de l’accueil visiteurs
Avec l’accord du patient et en fonction de son état clinique, les personnes hospitalisées peuvent béneficier de
visites sur les temps d’ouverture du service (12h/20h) pour lesquelles une salle est prévue à cet effet. Les
visiteurs peuvent accéder également au grand parc du CPA.
Pour rentrer dans l’unité, il convient de sonner à la porte d’entrée du service pour qu’un membre de l’équipe
puisse venir ouvrir la porte. Les professionnels de l’équipe s’assure de l’accord du patient pour recevoir une
visite avant de laisser les personnes extérieures entrer au sein des locaux.
Organisation de l’accueil physique du patient (annexe 3)
L’équipe a défini et écrit un « protocole d'accueil » auquel se référer afin d'harmoniser et d'accueillir au mieux
le patient dans l'unité tant sur le plan de la procédure administrative que sur le plan de la première rencontre
avec le patient. (cf. Annexe)
Organisation des liens avec les services du CPA
Service intrahospitalier
Dans le cadre de l’exercice quotidien du service, les équipes sont en lien avec plusieurs services de
l’intrahospitalier :
- Charmilles ;
- Chamoise ;
- Gex ;
- USEO.
Dans le cas de la gestion des subsistances, l’Oasis peut être amené à travailler avec les autres USTP du CPA.
Appartenant au même secteur, Oasis et Charmilles sont régulièrement en lien soit pour des entrées relevant
du secteur ouest, soit pour des projets de médiations et/ou des activités thérapeutiques mutualisées.
L’Oasis étant également cosectorisé avec le secteur EST, le service accueille en priorité les patients relevant du
secteur d’Oyonnax. Si le service Oasis n’a pas de place pour admettre un patient de ce secteur, ce dernier sera
accueilli à Chamoise (secteur EST). Les CSP des deux unités se mettent en lien régulièrement dans le cadre de
la gestion des lits.
Cas particulier : un patient du secteur EST (hors secteur d’Oyonnax) peut être admis à l’Oasis, sur décision du
Directeur de l’établisement dans le cadre d’une indication d’unité protégée.
Une collaboration est également présente avec le service USEO qui est amené à accueillir des patients en
primo-admission relevant du secteur de l’Oasis. Si une poursuite d’hospitalisation en secteur est préconisée
par le psychiatre de l’USEO, le patient sera donc muté à l’Oasis. Les CSP se mettent alors en lien afin d’organiser
la mutation en fonction de la disponibilité des lits et de la charge de travail des équipes soignantes.
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Concernant les autres services intrahospitaliers, des liens réguliers existent entre les CSP et les équipes
soignantes lors de mutations de patients dit “en subsistance” (patient hospitalisé dans un autre secteur que
son secteur d’origine).
Services extrahospitaliers
Le service Oasis travaille en coordination étroite avec les CMP de Montrevel et d’Oyonnax. Il peut être amené
à travailler avec d’autres CMP en fonction des patients en subsistance (patients hors-secteur) au sein de l’unité.
En fonction du projet de soin du patient, l’Oasis peut être amené à travailler avec :
- Le CTB ;
- Le DSRPS ;
- Les équipes mobiles (de secteur et EMAMS) ;
- Les CATTP ;
- Les HDJ.
Les liens avec les services extrahospitaliers du CPA sont réalisés lors de réunions insitutionnelles (avec les CMP
par exemple), via des échanges de mails, ou par téléphone.

1.2. Pilotage des admissions et orientations
Gestion des lits
La cadre de santé du service organise l’entrée de nouveaux patients en fonction des lits disponibles. En son
absence, elle est relayée par le cadre de coordination.
Définition des voies d’adressage et modalités d’admission
Les patients sont adressés majoritairement par les CMP de secteur (CMP Montrevel et Oyonnax). Ils peuvent
également être adressés par des partenaires divers internes ou externes au CPA : les Centres Hospitaliers, les
médecins traitants, le CTB, le centre pénitentier, etc.
Les patients peuvent également contacter directement la cellule télephonique d’orientation (CTO) qui les
réorientera vers leur CMP de secteur ou un service d’urgence afin qu'il y soit vu par un médecin. Ces derniers
peuvent en fonction de la clinique du patient, l’orienter vers l’Oasis.
Lorsque l’admission se déroule en semaine, pendant les heures de présence du cadre de santé, des secrétaires
et des psychiatres, l’admission est traitée directement avec les acteurs cités sous condition de la validation d’un
psychiatre (CMP ou intra si le CMP est indisponible). Les demandes d’admission sont généralement réalisées
en première intention par téléphone. Un courrier motivé par un médecin viendra compléter la demande
téléphonique.
Les cadres de coordination sont également prévenus lorsque les CMP et/ou le CTB décident d’orienter un
patient sans passer par un service d’urgence.
Les hospitalisations s'effectuent en soins libres (SL), en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SPDT) ou
en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'état (SPDRE).
Depuis le mois d'avril 2017, les détenus peuvent être adressés prioritairement au sein du service et
transitoirement dans une phase aigüe de la maladie. Suite à une indication d’hospitalisation du patient par le
médecin ou le psychiatre de l’unité pénitentiaire, une demande à l’UHSA est réalisée.
Concernant les patients sans domicile fixe, des modalités d’adressage spécifiques sont établies au sein de
l’établissement. Ainsi, les patients SDF avec un nom de famille commençant par les lettres C, D ou L sont
adressés sur le secteur Ouest (Charmilles ou Oasis). Oasis etant co-sectorisé avec le secteur EST, le service peut
admettre également des patients dont le nom débute par N, O P, Q, R, S, W, X, Y, Z si le service Chamoise
(service admission secteur EST) ne peut les accueillir.
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Définition des critères du parcours patient au sein de l’USTP Oasis
Public concerné et modalités d’admissions
Toute personne majeure (occasionnellement de 16 à 18 ans) ayant des troubles psychiatriques dépendant de
notre secteur géographique peut être prise en charge dans notre unité. Exceptionnellement le service peut
accueillir des patients hors secteur. Les principales indications sont les suivantes :
- Episodes psychotiques aigus
- Rechutes psychotiques chez des patients en rupture de soins ou nécessitant une prise en charge
plus contenante
- Troubles de l’humeur : épisode maniaque ou dépressif majeur ayant éventuellement conduit à un
passage à l’acte ou à risque de passage à l’acte
- Sevrage d’alcool, de toxiques, dans un contexte de pathologie psychiatrique avérée. Les soins
d’addictologie devraient être pris en charge par le CH en théorie, ce qui n’est pas le cas dans la
pratique.
- Rupture et dé-socialisation, opposition et agressivité, dans un contexte de troubles graves de la
personnalité.
Le premier temps du parcours patient : l’accueil
Le temps d’accueil du patient est un moment déterminant dans la prise en charge naissante du patient. Elle
conditionne la relation de confiance nécessaire au bon déroulement de l’hospitalisation et à l’acceptation des
soins institutionnels dans une situation difficile et anxiogène.
L’accueil inaugural s’affectue dans l’idéal à 2 soignants, l’équipe a le souci de privilégier dans ce contexte
d’accueil des entours sécurisants en lieu et place des contraintes qui renforcent l’anxiété des patients et les
représentations de l’enfermement en psychiatrie (accompagnement dans la chambre, remise des clefs,
inventaire, visite du service avec présentation des différents professionnels exerçant dans l’unité, entretien
d’accueil et explications de la structure d’une journée).
Le soignant qui accueille restera une référence privilégiée pour le patient tout au long de son séjour à l’hopital.
Référent de parcours
Dès son admission, le psychiatre référent du patient centralise tous les éléments du parcours de soins et articule
la prise en charge pluridisciplinaire.
Indications d’orientation et de préparation à la sortie (modalités de préparation à la sortie en lien avec l’extra
hospitalier)
Les indications d’orientation post-hospitalisation sont pensées dans le cadre du projet de soin. Elles se
construisent avec le patient et font l’objet de discussions pluridisciplinaires dans les différents espaces de
réunions (relève, synthèse, synthèse extra avec les CMP). Il peut être proposé au patient :
- Suivi extra-hospitalier (CMP, CATTP, HDJ)
- Prise en charge au CTB
- Dispositif DSRPS
- Orientation sur des professionnels libéraux
- Cures
- Post-cures
- Cliniques
- Unité intrahospitalière de long séjour (SS)
Il peut également être proposé des réhospitalisations intermittentes (RHI). L’objectif étant que le patient puisse
sortir de l’hôpital tout en travaillant la stabilisation de son état clinique.
Avant chaque sortie, les RDV nécessaires à la poursuite de la prise en charge sont pris, notamment au CMP. Il
est donné au patient plusieurs documents :
- Ordonnance
- Arrêt de travail
- Questionnaire de satisfaction
- Compte rendu d’hospitalisation et courrier de sortie
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Organisation des réadmissions
L’organisation d’une réadmission d’un patient connu du service se déroule de la même manière que pour une
admission (cf. Définition des voies d’adressage et modalités d’admission).
Le médecin psychiatre qui avait assuré le suivi lors de la précédente hospitalisation reprend préférentiellement
le suivi.
Gestion des subsistances
Un patient admis à l’Oasis “en subsistance” d’un secteur est orienté dans son secteur d’origine si son admission
dans le service est inférieure à 72 heures. Cependant, il est possible qu’en fonction de la clinique du patient
et/ou de son projet social, un patient soit muté au sein de son secteur d’origine au-delà de 72 heures. La
décision fait l’objet de discussions pluridisciplinaires dans l’interêt du patient et en cohérence avec son projet
de soin et/ou son projet de vie.
Cas du transfert vers les services de suite ou les unités protégées (demande de réorientation)
Transfert vers les services de suite : Les patients présents depuis plus de trois mois, avec un projet de soin sur
l’extérieur construit mais nécessitant un délai d’attente prolongé pour sa mise en place peuvent être transférés
au sein d’un service de suite (Gex pour l’USTP Oasis).
Tranfert vers les unités protégées type USIP (unité de soins intensifs psychiatriques) ou UMD (unité pour
malades difficiles) : Certains patients accueillis sur les unités d’entrée présentent des troubles du comportement
avec agressivité, résistant aux soins proposés. En proie à des mouvements psychiques intenses qui s’expriment
essentiellement par le passage à l’acte, ces patients peuvent déborder la capacité de contenance du service. Ils
ont besoin d’une prise en charge spécialisée, un transfert vers l’USIP ou l’UMD peut être proposé.
Gestion d’une liste d’attente
Dans le cas où des patients sont orientés vers l’Oasis mais que la capacité du service ne permet pas leur accueil,
les patients sont redirigés en priorité vers les Charmilles ou Chamoise ou en subsistances vers d’autres services.
Il n’existe donc pas de principe de liste d’attente au sein du service.

1.3. Structuration de la référence médicale
Organisation du suivi médecin (médecin référent)
Chaque patient est suivi préférentiellement par l’une des deux médecins psychiatres de l’unité qui en a la
référence, afin d’assurer une continuité et une cohérence du parcours de soins. Lors d’une réhospitalisation,
les patients conservent la même référence.
La répartition des réferences se fait proportionnellement en fonction du temps de présence de chaque
psychiatre (respectivement 1ETP et 0,4ETP).
Si un patient nécessite d’être vu en l’absence de son médecin référent, ceux-ci assurent mutuellement la
continuité des soins. En cas d’absence prolongée (congés), un médecin interimaire peut être mis à disposition
du service pour assurer la continuité des soins.
Place de la visio conférence
La téléconsultation est susceptible de devenir un outil offrant à fois la possibilité de mobiliser les ressources
médicales éloignées et d’accéder plus aisément à des spécialistes.
Le matériel est en place mais n’est pas encore utilisé pour le moment.
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2. Cadre de soins général
2.1. Projet personnalisé de soins
Description des soins et activités thérapeutiques proposées
Le premier soin : l'accueil de la souffrance
Il s’agit de la manière d’accueillir au quotidien et au travers de la vie quotidienne la souffrance psychique du
patient.
Dans cet accueil prédomine une logique de rencontre et d’observation clinique qui est un outil précieux en
termes d’élaboration thérapeutique.
L’accueil s’attache dans l’unité à une éthique de la conversation et à une adaptation pour un travail sur mesure
avec les patients.
Les pratiques individuelles de suivi
Les entretiens médicaux:
Les entretiens médicaux sont majoritairement réalisés de façon conjointe avec un infirmier.
L’objectif est de repérer les signes et symptômes psychiatriques en favorisant une alliance de qualité afin de
faire un diagnostic qui permettra de réaliser une prise en charge adaptée. Il est important que le patient puisse
ressortir d’un examen médical avec le sentiment qu’il a trouvé un intérêt dans l’évaluation clinique réalisée,
c’est à dire qu’il a été compris et entendu par le médecin et que la façon dont a été exploré son problème de
santé lui a permis de se le représenter de manière plus adéquate et de diminuer l’anxiété liée celui-ci. Cette
satisfaction du patient favorisera également la mise en place du traitement, d’un bon suivi thérapeutique, et
renforcera l’observance thérapeutique.
Les entretiens infirmiers:
Il existe plusieurs types d’entretiens infirmiers. Ils sont réalisés soit à l’initiative de l’infirmier, soit à la demande
du patient et/ou du psychiatre. Ils peuvent avoir lieu dans un bureau dédié, dans la chambre du patient ou lors
d’un temps individuel à l’exterieur (ex: accompagnement dans le parc...).
Les entretiens psychologiques:
Ils peuvent s’effectuer à la demande du patient mais aussi des différents membres de l’équipe pluridisciplinaire.
La psychologue clinicienne propose un espace singulier d’accueil de la souffrance du sujet basé sur la
verbalisation. C’est autour de la parole du sujet que s’organise la rencontre et les possibles remaniements
subjectifs. Elle garantit une parole libre et le respect de la personne dans sa singularité.
Elle est qualifiée pour évaluer la souffrance psychologique d’un individu, et/ou du système groupal/familial
auquel il appartient. Elle repère le fonctionnement psychique singulier du patient afin de le soutenir et de
l’accompagner au mieux dans l’élaboration de ses propres solutions.
Les entretiens avec l’assistante sociale:
La souffrance et l’angoisse d’un patient peuvent largement être majorées par une situation sociale complexe,
précaire ; mais aussi par un projet de vie inadapté à ses besoins. Les patients n’étant pas toujours en capacité
d’effectuer leurs démarches seuls, les prises en charge peuvent nécessiter un accompagnement social.
Les entretiens avec l’assistante sociale peuvent s’effectuer à la demande du patient mais aussi des différents
membres de l’équipe. L’assistante sociale évalue la situation sociale de la personne et lui propose un
accompagnement dans les démarches éventuellement nécessaires.
L’éducation Thérapeutique

Groupe d’Education thérapeutique mutualisé avec les Charmilles : cf. Fiche Action
L’éducation thérapeutique fait l’objet d’une collaboration avec le service Charmilles : lle est déclinée et
animée par deux infirmiers (Oasis et Charmilles) avec un programme éducatif se déroulant sur quatre séances
par mois, pour quatre patients maximum.
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Liste des groupes thérapeutiques et rythme
Les groupes thérapeutiques permettent une mise au travail double, par le groupe d’abord, et l’utilisation d’une
médiation.
Perte de confiance en soi, honte, angoisses dans le lien aux autres, repli sur soi... La souffrance dans le lien aux
autres est bien souvent présente, qu'elle soit conséquente ou étiologique de la pathologie des patients
accueillis. Ces souffrances du lien amènent à un profond sentiment de solitude, de vide, voir à un sentiment de
ne plus exister. A ce titre les dispositifs individuels éprouvent leur limite, et il apparaît pertinent de proposer
aux personnes des dispositifs groupaux au sein desquels la personne va pouvoir ré-expérimenter ce lien aux
autres si nécessaire et inhérente à la nature humaine.
L’utilisation d’une médiation est rassurante et facilitante pour “être ensemble”. D’autre part, la médiation en
elle-même, au-delà du groupe, a ses propriétés thérapeutiques : par les possibilités d’expression de soi, de
remaniement psychique qu’elle ouvre aux patients.
Le service a pour projet l’aménagement d’une salle au sein du service, à la fois contenante et sécurisante, pour
accueillir les différents groupes du service (annexe 5)
Retour au calme : Il s’agit d’un groupe utilisant la méditation en pleine conscience. Il vise un “retour au calme”
guidé par les exercices proposés dans le CD du Dr Christophe André “méditer jour après jour”. Le “retour au
calme” participe à une identité de soins dans le secteur et en transversalité dans l’accompagnement de
collègues à cette pratique méditative.
Dispositif : Mercredi 17H30
Marche en extérieur : La marche a pied est une activité simple et accessible qui permet une remobilisaton du
corps et une amélioration de la condition physique. Mettant en jeu plusieurs indicateurs biologiques, elle
permet la diminution de l’anxiété, l’amélioration du sommeil, et la resynchronisation du rythme nycthéméral.
Le patient peut également s’en saisir comme une marche méditative, moment de prise de conscience du corps
et de l’environnement.
Dispositif : pas de jours fixes, selon météo et activité du service – séances d’environ 2 heures temps de trajet
compris – 6 patients maximum
Nourrissage des animaux : La médiation animale permet souvent d’ouvrir des patients très inhibés à
l’échange. Elle favorise le lien et la relation de confiance. Elle permet également d’bserver des comportements
et intéractions du patient différentes.
Dispositif : Les mercredis matins en semaine impair, de 9H30 à 10H00 – 4 patients et 1 soignant
Activité jardin : mutalisée avec le service Charmilles, cette activité a lieu plusieurs fois par semaine en tenant
compte des saisons. Les moyens sont mutualisés pour créer un jardin commun. Elle permet aux patients de se
re-mobiliser autour d’une activité physique porteuse de créativité, de lien social et qui structure le temps et
l’espace.
Art Créatif : Il s’agit de groupes thérapeutiques proposés par une intervenante extérieure art-thérapeute.
Certains patients sont en difficultés pour mettre en mot et en sens leurs éprouvés, les transformer en pensées
verbalisables. Ils passent alors par les actes (auto/hétéro agressifs, prises de toxiques, etc). Passer par un autre
médium que la parole permet d’exprimer, d’excorporer les vécus internes, tout en les symbolisant, les
sublimant, et les partageant.
Dispositif : Les mercredi de 14H30 à 16H00 – Intraservice
Art Thérapie individuelle: L’art thérapeute de l’UAE peut proposer dans le service des prises en charge
individuelle sur sollicitation.
Activités nouvelles
Course à pied : La course à pied et l’exercice physique, de manière générale, augmente l’activité du cerveau,
la circulation sanguine, et libère plusieurs hormones qui agissent sur les sensations de bonheur, de bien-être.
Elle permet globalement d’apaiser l’anxiété, gérer le stress… Egalement, s’inscrire dans une activité physique
permet de redynamiser le psychisme. Enfin, la course à pied peut être une aide pour réorganiser sa pensée,
prendre des décisions, penser…
Dispositif : individuel ou groupal (3 personnes maximum) – Hors cadre de l’hôpital si possible (Forêt de Seillon,
Bouvent, Plaine tonique de Montrevel)
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Photolangage : Il s’agit d’un groupe de parole très encadrée. Une question est posée en début de groupe, et
les patients sont invités à y répondre à l’aide de photos qu’ils doivent choisir. Cette méthode facilite les
échanges, les processus de symbolisation. Elle permet également par la question et les photos de contenir la
pensée et éviter la dispersion
Dispositif : les Mardis de 10H00 à 11H00 – Intra-service – 5 patients maximum et 2 soignants (dont
psychologue)
Projet de groupe psycho mutualisé avec les Charmilles : Il s’agit d’un groupe animé par la psychologue
des Charmilles visant à ouvrir les patients à une pensée réflexive sur leur symptomatologie.
CF. Fiche Action

Spécificité : Unité d’Activités et d’Expression (UAE)
Une collaboration avec l’UAE permet de proposer différentes médiations aux patients. Ces médiations sont
animées par des thérapeute de l’UAE avec la présence d’un soignant réferent de la médiation (trois à quatre
référents soignants par médiation).
L’Art-Thérapie: Axé sur le media Terre, l’atelier art thérapie permet à chaque patient de laisse s’exprimer une
part de soi dans un cadre non-jugeant. C’est aussi l’opportunité de changer de lieu d’accompagnement, d’être
seul-ensemble ou de faire groupe, en explorant le medium malléable a mercis qu’est la terre.
Dispositif : Les jeudi après midi – de 14H30 à 16H00 – Salle Camille Claudel – 5 patients maximum
Muicothérapie: Ce groupe a pour objectif premier de travailler sur les troubles de la communication. Les jeux
sonores proposés permettrent une expression de soi, dans la sphère non-verbale, ce qui les rendent
particulièrement adaptés pour travailler avec un public en difficultés relationnelles.
Dispositif : Les lundis après midi de 14H00 à 15H30 – Salle Boby Lapointe – 5 patients maximum
Groupe Remise en Forme : Il s’agit d’une activité basée sur des exercices physiques destinés à assouplir, à
développer le corps. Cette médiaton combat également la sédentarité et permet un renforcement musculaire
global, permettant aux patients d’être plus à l’aise dans les déplacements et actes de la vie quotidienne.
Dispositif : Les mardis – 10H30 à 11H30 – Gymnase et espaces verts du parc – 5 patients maximum
Groupe Sport de Raquettes : Remise en mouvement par le biais du jeu et de l’activité duelle. Il contribue à
développer ses liens relationnels. Physiquement exigeant, il s’inscrit également dans un projet de remise en
forme.
Dispositif : Les vendredi de 15h20 à 16h40 – Gymnase – maximum 8 patients
Autres : les activités occupationnelles
Le CPA dispose de dispositifs ouverts aux patients à visée occupationnelle :
- L’Espace des usagers, qui propose chaque semaine des activités à la demi-journée et dont le planning
est mis à disposition des patients (tableau d’affichage).
- Culture NoMad, dispositif culturel qui propose chaque mois plusieurs activités au sein du bâtiment
(Exposition, spectacle...)
Si ces activités n'ont pas de visée à proprement parler thérapeutique, au sens où le patient peut s’y rendre sans
indication ni objectif de soin, elles permettent aux patients de retrouver une dynamique (physique et
psychique), de s’investir dans des activités, de stimuler les échanges entre patients, travailler le lien aux autres,
etc... et participe donc aux soins. Le service Oasis encourage vivement les patients à s’investir au sein de ces
dispositifs.
Elaboration du projet personnalisé de soins
Le projet thérapeutique tel que définit par l’HAS « comprend l’ensemble des soins relationnels, techniques et
chimiothérapiques proposés au patient. Il trace la démarche thérapeutique engagée avec la participation du
patient. C’est un outil de liaison qui permet de suivre l’histoire, l’évolution et les perspectives du patient […] ; il
contribue à maintenir la continuité des soins et à éviter des ruptures de prise en charge. »
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Le principe du respect de la personne et de son autonomie est en fil rouge des orientations et décisions qui
concernent le patient, reposant sur ses valeurs, sa culture*, ses attentes, ses ressources et sa participation, tout
en prenant en compte sa sécurité, la sécurité des autres patients, de la famille, de l’entourage et des soignants.
L’alliance thérapeutique représente en quelque sorte la « colonne vertébrale » du projet thérapeutique
individualisé, en psychiatrie tout particulièrement. Même pour les personnes en soins sans consentement la
prise en charge doit s’appuyer sur la recherche de cette alliance thérapeutique.
Le projet thérapeutique est impulsé et coordonné par le médecin référent qui en assume la décision. Il est
pensé et construit avec le patient, et fait l’objet de discussions en équipe pluriprofessionnelle.
Il est engagé dès l’accueil du patient, une première information lui est délivrée sur le temps d’observation, sur
les premiers traitements, leur but, les effets secondaires éventuels, sur la durée de l’hospitalisation (qui ne peut
pas toujours être prévisible en début d’hospitalisation, mais qui devra être la plus courte possible) ;
l’information est complétée sur la nécessité d’un suivi et la nature de celui-ci.
-

Recueil systématique de l’anamnèse du patient et de l’histoire de la maladie ;
Observations cliniques et partage de ces observations en réunions quotidiennes dont la traçabilité est
assurée sur HM ;
Evaluation diagnostique ;
Réflexion pluridisciplinaire et entre les différents acteurs de prises en charge (liens extra) ;
Réévaluation et actualisations tout au long de l’hospitalisation selon l’évolution clinique

La création et l’actualisation régulière de projets thérapeutiques bien définis et partagés au sein d’une équipe
sont des éléments structurants pour la cohésion de l’équipe.
*La question des valeurs et de la culture est importante au service Oasis. Notamment via le secteur Est, la
population accueillie par le service présente une forte diversité culturelle d’origine ethnique (Turque, Portugaise,
Cap-Vert, Balkans, Roms, Maghreb, Italie...) qui doit être pensée et prise en compte dans la construction du projet
de soin.
Pair-aidance
La pair-aidance correspond au soutien mutuel que peuvent s’apporter les patients, par leurs expériences des
troubles psychiatriques, la compréhension de leurs difficultés et des processus de rétablissement. S’inscrire
dans cette dynamique collective de soutien mutuel, de partage des expériences, c’est s’inscrire dans une
dynamique psychique bien vivante, c’est sortir d’un positionnement qui consisterait en subir la pathologie.
Les groupes thérapeutiques, notamment Photolangage, Education Thérapeutique, favorisent ces échanges
entre les patients. Médiés par la présence soignante, ils permettent une réflexion collective qui nourrit
l’élaboration de chacun sur sa propre problématique.
Le groupe thérapeutique mutualisé avec les Charmilles (Cf. Fiche action) mobilise également la pair-aidance,
en apportant des témoignages de personnes ayant vécu ou vivant avec un trouble psychiatrique (via des
supports vidéos, lectures, documentaires...).
Revue du circuit/distribution du médicament
1/ Préparation du médicament.
Les traitements médicamenteux dispensés aux patient sont préparés dans des piluliers individuels, identifiés
au nom et prénom du patient, par les infirmiers en poste de nuit pour la journée à venir, après vérification de
la prescription médicale sur le plan de soin.
Lors de chaque modification du traitement médicamenteux, en journée, par les différents professionnels
prescripteurs, l’infirmier a le souci de de vérifier la disponibilité de celui-ci dans la pharmacie du service ou
alors de passer commande auprès de la pharmacie de l’hôpital. Une fois le médicament à sa disposition il
modifie alors le contenu du pilulier du patient.
2/ Administration du médicament.
L’administration du traitement médicamenteux s’effectue en salle de soin, de manière individuelle à heures
fixes (à partir de 7h20, 11h20, 18h20 et 21h)
 Avant l’administration le soignant vérifie l’identité du patient en lui demandant son nom
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Puis il s'assure de la concordance entre la prescription médicale et les médicaments préparés. Il porte
aussi attention au nom, dosage, péremption et à l’intégrité de l’emballage. Il prend en compte les
alertes pharmacies et les différents commentaires.
Il administre ensuite le traitement et s’assure de la prise effective de celui-ci.
Enfin, il valide en temps réel, sur le logiciel, la dispensation du traitement.

Un groupe de travail sur la distribution des médicaments en chambre a été mise en place en 2021 au CPA. Il
est prévu que le service Oasis teste cette organisation dès octobre 2021, après l’unité de suite La Vallière et la
gérontopsy Victor Hugo. Des nouveaux chariots et un ordinateur portable seront fournis au service afin de
mettre en place cette organisation.

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
Rappel de la loi
Article L. 3211-2 et Article L. 3211-3 - LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge :
« Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement […] est dite en soins psychiatriques
libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux
malades hospitalisés pour une autre cause. ». On comprend que les personnes dites en SL disposent de leur
liberté d’aller et venir au sein même du service de psychiatrie, mais aussi de la liberté de quitter ou non le
service d’hospitalisation.
Concernant les personnes hospitalisées sans consentement (SDT et SDRE): “Les restrictions à l'exercice de ses
libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son
traitement. ». On considère donc que, dans ces cas particulier, la liberté d’aller et venir peut être restreinte, à
certaines conditions, dans l’intérêt du patient et au cas par cas. « En toutes circonstances, la dignité de la
personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
Ouverture du service Oasis
Le maintien de l’ouverture de l’unité fait partie intégrante du projet de service de l’Oasis. Ainsi, permettre la
circulation, l’ouverture, c’est autoriser et accueillir les mouvements psychiques, c’est se questionner
continuellement sur la clinique du patient, s’ancrer dans une dynamique psychique vivante.
C’est aussi témoigner d’une confiance dans le lien soignant indispensable à tout soin psychique. Cela permet
d’atténuer les mouvements persécutoires liés au sentiment d’enfermement, liés également au fantasme
récurrent des patients du « pouvoir des soignants ». Il s’agit de rétablir une horizontalité dans les rapports
humains et de réaffirmer le droit à la liberté et à la considération du sujet.
Dans nos locaux, les patients ont le droit de circuler librement à l’intérieur du service.
- Un accès reste libre vers la cour intérieure du service
- Un accès fermable par un système de badge mène au grand parc de l’hôpital
- Un accès fermé par un système de clés, uniquement ouvrable par les professionnels, mène aux bureaux
médico-sociaux (secrétaire, assistante sociale, bureaux…)
Le projet de soin établi avec le patient implique sa liberté de circulation : pensé sur mesure, il tient compte de
l’état clinique du patient et comprend les consignes médicales contractualisées entre le médecin psychiatre et
le patient (visites, sorties dans le grand parc accompagné des soignants, sorties libres dans le grand parc remise d’un badge, permissions, etc).
Notre service a pour projet d’ouvrir l’accès fermé par système de clé afin de permettre la libre circulation
des patients vers les bureaux médico-sociaux. L’aile du service serait néanmoins fermable par système de
badge qui mènerait dans le grand parc (comme c’est déjà le cas pour les Charmilles). Il s’agirait par la même
occasion d’ouvrir à une circulation possible avec le service des Charmilles.
Cas particulier : Depuis 2017, le service est étiqueté unité protégée, et est amené à accueillir des détenus adressés
par le centre pénitencier. Pour que le détenu puisse circuler librement à l’intérieur du service, les accès doivent
alors être fermés à clé. Pour ne pas priver les patients de leur liberté de circuler dans le parc, les soignants ouvrent
individuellement la porte aux patients qui souhaitent sortir.
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Les fugues
Ouvrir le service à la libre circulation, c’est accepter le risque qu’une personne présente en soin sous contrainte
puisse sortir du service sans en avoir l’autorisation médicale, et peut-être fuguer de l’hôpital. Effectivement
bien que ne disposant pas d’un badge, le risque existe toujours puisqu’il reste possible et même aisé de profiter
des allées et venues d’autres patients pour sortir du service. Il serait illusoire de penser pouvoir empêcher un
patient qui en aurait fermement l’intention de fuguer.
Malgré cela, peu de patients passent à l’acte. En 2020, 23 fugues ont été recensées à l’Oasis. Néanmoins, la
relève de cet indicateur s’est basé sur une extension du terme « fugue ». Après analyse des situations, près de
la moitié des 23 fugues identifiées n’auraient pas du être considérées comme telles.
Alternatives à la contention, à l’isolement
Les patients, suivant la clinique, peuvent par moment être aux prises avec des mouvements psychiques
intenses, débordant, morcellant. Ils ne parviennent plus à contenir ces excitations internes qui les animent et
les débordent : ça n’est plus partageable, ça ne peut pas faire l’objet d’une mise en mot. Ces mouvements
psychiques qu’ils ne parviennent plus à assimiler ont néanmoins besoin de s’exprimer, ou plutôt de
s’excorporer, et il existe alors un risque important de passage à l’acte : auto, ou hétéro agressif.
Il peut s’agir également de patients schizophrènes massivement persécutés, dans des convictions délirantes
absolues, anosognosiques, en rupture de contact. Egalement de patients en phase maniaque, intoxiqués (prise
de toxique), etc. Le champ de conscience de la personne est alors envahi, son libre arbitre annihilé.
Face à ces situations présentant un risque de blessures pour le patient ou autrui, l’équipe se mobilise fortement
pour contenir (au sens de contenir, et transformer) ces mouvements psychiques.
Prendre soin autrement : les bénéfices
Si la contention physique et l’isolement sont alors des outils, dont la fonction thérapeutique est avérée, il s’agit
d’un outil de dernier recours. D’autres outils doivent d’abord être utilisés en première intention.
Effectivement, la contention physique peut parfois mettre à mal le lien soignant et donc l’alliance
thérapeutique. La mise en contention peut parfois être vécue de manière violente, voire traumatique par les
patients. L’utilisation de cet outil peut, a contrario de l’effet recherché, aggraver l’état de crise, augmenter les
vécus persécutoires…
Il s’agit en première intention de privilégier la verbalisation et la contenance par le soin relationnel.
Identifier les alternatives et leurs outils
Différentes alternatives à la contention et l’isolement peuvent être mobilisées par l’équipe :
- Un traitement médicamenteux est proposé.
- Un temps d’accompagnement individuel est proposé, pour tenter une mise en mots, une expression
verbalisée des mouvements psychiques dépassant les capacités de pensée du patient. Il s’agit pour le
soignant de prêter sa capacité de rêverie au patient pour mettre du sens sur ce qui l’anime.
- Une médiation telle que le Retour au Calme peut également servir à apaiser l’état psychique du patient
(prévention primaire).
L’Oasis a pour projet l’aménagement d’un espace d’apaisement, qui pourrait être un outil alternatif à la
contention physique/mécanique et à l’isolement dans le but de diminuer la tension subie par le patient.
Aujourd’hui l’Oasis n’est pas doté de ce type d’espace, étant envisageable la réadaptation d’une des chambres
d’isolement. Cf. Fiche action
Développer les savoirs et la technicité des professionnels face aux comportements agressifs
- Le traçage systématique des comportements agressifs sur HM est primordial. Il permet notamment de
contextualiser le passage à l’acte et les changements d’humeur au sein de la journée. Le traçage
contribue à la mise en sens des comportements et permet de prévenir d’éventuels passages à l’acte
futurs.
- La prévention des moments de violence reste de loin la meilleure réponse. Les équipes doivent être
formées aux techniques de désescalade.
- Des points cliniques réunissant l’équipe pluridisciplinaire sont proposés chaque vendredi à 13H30. Ces
temps peuvent permettre l’élaboration des comportements agressifs en lien avec la clinique des
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patients. Ils permettent également d’apporter des éléments de compréhensions théoriques et
d’améliorer les pratiques.
Un temps d’analyse de pratiques professionnelles (APP) est proposé chaque mois aux équipes
d’infirmiers et d’aide-soignants par un psychologue extérieur.
Dans le but de contribuer à l’amélioration des pratiques, des formations sont proposées dans le cadre
de la formation continue. C’est dans ce cadre que la fomation OMEGA a été proposée aux
professionnels de l’Oasis.
Tutorat

Organisation en dernier recours
Un trouble psychiatrique sévère et décompensé est la première atteinte aux libertés et au libre arbitre de nos
patients. Dans certains cas, le passage à l’acte peut survenir sans que le patient ne soit accessible à la parole et
à l’alliance thérapeutique, et sans qu’il soit possible de le contenir ni par un effectif soignant en nombre
suffisant ni par un traitement. Lorsque les alternatives ne sont plus suffisantes, l’équipe peut recourir à la
contention physique pour contenir les mouvements psychiques du patient.
Recours à l’isolement/contention : Loin de se limiter à un rôle physique de protection et mise en sécurité, la
contenance physique s’associe à l’isolement. Mais, pour reprendre les propos de Paul Sivadon : « c’est la
proximité attentive des soignants qui donnent à la contrainte sa dimension de soin ». L’équipe est soucieuse
durant le temps de contention de surveiller le patient, de tenter d’établir un dialogue, réaliser des entretiens,
de prodiguer les soins. Les passages fréquents créent du lien, favorisent le rétablissement de l’échange
verbalisé. Repérés et anticipés par le patient, ils deviennent moins intrusifs et donc plus apaisés.
Outil très encadré, l’isolement fait l’objet d’un entretien avec le patient visant à lui expliquer les raisons et le
déroulement de cette prise en charge. Limitée dans le temps, elle fait l’objet de réévaluations très régulières.
Enfin, l’isolement fait l’objet d’un entretien systématique en sortie de chambre d’isolement (CSI), pour
permettre au patient d'exprimer son vécu et son ressenti par rapport à l'isolement, de remettre du sens sur
l'indication de CSI. Même si le patient a été informé des raisons de la mise en CSI, au moment de la crise, il est
bien souvent dans l'incapacité d'entendre à ce moment là les raisons de cette décision médicale. L'entretien se
déroule au maximum 48h après la sortie de CSI. A la fin de l'entretien, s'il persiste un vécu traumatique, l'IDE
pourra orienter le patient vers le psychologue et/ou le psychiatre.
Dans certains cas rares, malgré la mobilisation de l’équipe et l’utilisation de tous les outils à leur disposition,
l’état de crise du patient persiste. Nécessitant des soins plus intensifs, il peut alors être pensé un transfert vers
une unité plus adaptée : l’USIP ou l’UMD.
En 2020, le taux d’occupation pour les deux CI de l’Oasis était de 49%.
Plan de prévention partagé
Le plan de prévention partagé, outil de prévention primaire, a pour but d’identifier les signes précurseurs de
la crise psychique. A l’Oasis, l’entretien de sortie de chambre d’isolement (annexe 3) est utilisé à chaque sortie
de chambre d’Isolement. Ce document engage un patient et un professionnel et vise à tendre à des valeurs
communes. Un compte-rendu de cet entretien est tracé dans le PPS sur HM.
L’IDE n’est pas un simple gardien mais un partenaire qui s’allie au patient pour l’aider à identifier ses difficultés
et les moyens utiles à la gestion de la crise psychique.

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 :
• Impasse thérapeutique
• Inadéquation à la psychiatrie
• Complexité de la coordination à mettre en œuvre
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Modalités d’accompagnement des cas spécifiques
-

-

-

L’impasse thérapeutique : ne concerne qu’un nombre très limité de patients, pour lesquels une analyse
clinique collective devient indispensable. 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. L’équipe mobile d’appui au médico social
permet également une ressource et un lien avec les structures médico-sociales.
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’organisation des échanges entre professionnels :
Afin de discuter autour des prises en charges des patients et d’élaborer un projet de soins adapté et cohérent,
il est nécessaire d’échanger entre les professionnels. Pour ce faire, différents temps existent :
-

Les synthèses : elles réunissent les différents professionnels qui interviennent dans la prise en soins du
patient (medico social, CMP, mandataires judiciaires...). Les familles peuvent être également sollicitées.
La réunion de concertation pluridisciplinaire regroupent les professionnels de différentes disciplines
dont les compétences sont indispensables pour prendre une décision accordant aux patients la
meilleure prise en charge en fonction de l'état de la science du moment. Cette instance permet de
définir les stratégies diagnostiques et thérapeutiques en psychiatrie.

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels
Modalités d’organisation des réunions au sein de l’unité
Les réunions organisées autour de la clinique
Plusieurs réunions sont organisées au sein de l’unité Oasis, à savoir :
- Les relèves médicales
Tous les matins de 9h15 à 10h00, en présence des infirmiers, aide-soignants, médecins, cadre de santé,
psychologue, assistante sociale, secrétaire.
- Les relèves “Extra”
Chaque mardi de 13h15 à 14h50 une réunion clinique est organisée avec tous les acteurs (psychiatres, cadre
supérieur de santé, cadre de santé de proximité, psychologue, assistante sociale et l'équipe soignante).
C'est un temps où l'on évoque tous les projets de l'ensemble des patients du service, il permet également de
faire du lien avec l'extra hospitalier. La réunion est scindée en deux parties :
o la première avec un soignant du CMP d’Oyonnax, nous abordons les projets des patients du secteur
d’Oyonnax.
o la deuxième avec un soignant du CMP de Montrevel, nous abordons alors les projets des patients du
secteur de Montrevel.
- Les points cliniques
Les vendredis de 13h30 à 14h30. Il s’agit d’un temps d’échange groupal centré sur la clinique du patient, afin
de mettre à profit l’appareil à penser groupal pour tenter de mettre du sens, de comprendre le fonctionnement
psychique d’un patient. Il peut s’agir par la même occasion d’aborder des points théoriques sur la clinique
rencontrée.
- Les synthèses
Les vendredis de 13h30 à 14h30, à la place du point clinique. Ponctuellement, des patients présentant une
situation complexe nécessite de prendre un temps supplémentaire pour penser le projet de soin. Une synthèse
est alors mise en place par la cadre de santé en lien avec les services extra-hospitaliers et les partenaires
concernés.
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Les réunions à visée institutionnelle
- L’analyse de la pratique
Cette reunion mensuelle est destinée aux infirmiers et aides soignants. L’AP propose une supervision autour
des effets contre tansférentiels inhérents à notre pratique de travail en colloque singulier. Elle est réalisée par
une psychologue extérieure au service.
- Réunion institutionnelle
La réunion institutionnelle à lieu une fois par trimestre. Elle constitue un espace privilégié d’échanges entre les
différents professionnelles de l’équipe et elle est également une instance décisionnelle qui légitime le travail
engagé. Elle permet d’aborder la vie institutionnelle sous toutes ses formes :
o Les projets en cours ou à venir pour permettre aux équipes d’en comprendre les objectifs et de
s’y impliquer
o La qualité et la gestion des risques
o Les points organisationnels
o Les thématiques issues du terrain, qui reflètent la vie quotidienne de l’unité
o Les activités à médiations
o Les ressources humaines
- La réunion d’équipe
Elle permet de transmettre les informations institutionnelles, d’échanger et de réguler les pratiques soignantes
et les problèmatiques organisationnelles. Au regard des points abordés, les agents hoteliers peuvent être
invités à participer. Elle permet aussi d’aborder certaines thématiques spécifiques.
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3. Rétablissement
3.1. Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire
Rétablissement : le réseau social
Définition du rétablissement
Lorsque les patients arrivent à l’hôpital, ils sont pour la plupart soumis à de graves perturbations psychiques
et subissent de plein fouet les effets angoissant et désocialisant de leur maladie. Ils ont le sentiment de ne pas
ou ne plus vivre vraiment. Il y a rupture et sentiment d’effondrement interne. Ils sont aussi souvent paralysés
par un grand sentiment de solitude, parfois également de honte quand à leur maladie.
Le sentiment d'être rétabli est éminemment subjectif et singulier. Chacun a à trouver et développer ses propres
solutions psychiques à l’angoisse et aux conflits intrapsychiques qui l’animent de façon mortifère.
Il peut se définir comme l’aboutissement d’un trajet personnel : de la décompensation psychiatrique vers le
recouvrement de sa capacité à penser, le développement de ses propres solutions, la réintégration au sein
d’une vie sociale satisfaisante...
Développement, structuration et maintien
L’Oasis vise l’amélioration de la participation des patients dans le développement, la mise en œuvre et le suivi
des activités du service. Ainsi, l’équipe pluridisciplinaire discute de l’indication d’activités chaque semaine lors
de temps formels. Sont pris en compte, l’état de santé psychique du patient et pour certaines activités : l’état
somatique, ainsi que les souhaits des patients (en lien avec leurs activités exterieures habituelles).
De plus, l’Oasis veille à travers sa pratique de réseau à ce que les différents acteurs du parcours du patient
soient impliqués dans des stratégies partenariales qui favorisent l’empowerment individuel et la résilience
communautaire. Pour ce faire, des synthèses avec les partenaires sont organisées afin d’organiser au mieux la
sortie et de mettre en place des soins adaptés à l’état clinique du patient ( mise en place de CATTP, HDJ, RHI....).
Des liens réguliers sont réalisés afin de maintenir la continuité des soins et de tenir informé les partenaires de
l’évolution du projet de soins et de vie du patient.
En outre l’Oasis développe des activités d’aide et de soutien en direction des patients, des familles et des
proches afin de favoriser l’émergence de pratiques de pair-aidance. Egalement, des rencontres médicoinfirmieres sont organisées avec les proches /familles. Elles ont pour objectifs de recueillir des informations, de
répondre à leurs interrogations et de discuter conjointement du projet de soins et/ou de vie du patient. Le
patient est présent durant une partie de ces rencontres.
L’Oasis intègre également une stratégie de lutte contre les pratiques discriminatoires et de non-recours,
notamment en direction de publics particulièrement vulnérables et marginalisés (personnes en situation de
handicap, âgées, étrangères, etc.). Un recours à des interprètes peut être réalisé afin d’adapter les prises en
soins. L’équipe soignante est par ailleurs soucieuse des problématiques en lien avec des situations de handicap.
Elle n’hésite pas à adapter le matériel et à proposer des locaux adaptés afin que le patient puisse se sentir
confortable durant son séjour.
Enfin, l’Oasis développe des stratégies d’amélioration des soins qui promeuvent les droits humains en
s’appuyant notamment sur l’approche Quality Rights.
Description des accompagnements vers le rétablissement
Les soins proposés à l’Oasis visent la stabilisation de la phase aigüe de la maladie, et l’établissement d’un projet
de soin avec le patient, ses proches si le patient l’autorise, aussi bien que la structure de soin ambulatoire, afin
qu’ils poursuivent ses soins sur l’extérieur.
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Il s’agit ici de poser des bases vers le rétablissement. Il s’agit d’une étape dans ce trajet qui se poursuit sur
l'extérieur. Chaque accompagnement est singulier, adapté au patient, mais nous pouvons en dégager quelques
lignes directrices:
-

Contenir la crise, soutenir le patient dans la phase aigue de sa maladie.
Rechercher l’engagement du patient dans la relation et les soins, l’impliquer à une place d’acteur de
son parcours de soin.
Proposer une écoute active, l’invitant à verbaliser, penser, élaborer, rêver.
Mettre à sa disposition des outils (psychothérapie, ETP, médiations, groupes de parole...) dont il pourra
se saisir pour développer ses solutions psychiques.
Le soutenir dans la construction d’un projet de soin voire d’un projet de vie qui lui correspond, en lien
avec l’extérieur (entourage, soins ambulatoires...).

Association de l'entourage au projet de soin (sous réserve de l'accord du patient adulte)
Si le patient l’autorise, une coordination avec sa famille ou ses proches est établie dès son entrée, avec la mise
en place des entretiens thérapeutiques conjoints avec le psychiatre référent et un soignant. Cette dynamique
permet d’améliorer les conditions de sortie du patient, de prendre en considération et d’aider à gérer les
souffrances psychiques de son entourage, qui fréquemment est soumis à un processus de deuil.
Expériences et principes de psychiatrie communautaire mis en place
La place du patient dans ses soins est un axe fort de l’évolution actuelle de la prise en charge en psychiatrie.
Le patient devient auteur de ses soins, il est reconnu comme ayant des potentialités et se place au cœur du
dispositif.
Dans cette dynamique de soins nous nous devons de centrer les interventions soignantes autour du projet de
vie du patient. C’est ainsi que nous avons dégagé un objectif commun à toutes les structures du secteur Ouest
qui est de : « Renforcer la place et le rôle du patient dans ses soins et dans l’éducation aux soins pour
remobiliser son projet de vie. »
La valeur centrale qui anime les soignants de l’Oasis est l’intérêt que l’on porte aux patients. Elle est portée
par :
- L’ouverture aux autres. Ainsi, les soignants de l’Oasis s’inscrivent dans une démarche de “l’aller vers”
: aller vers le patient en lui proposant des temps individuels et groupaux, appliquer le principe de la
“porte ouverte” synonyme de disponibilité.
- La coopération entre les équipes
- L’humanité autour de l’accueil du patient. Comme décrit précedemment, l’accueil est un temps
primordial, il constitue la première étape de l’alliance thérapeutique et détermine la suite de la prise
en soins.
- La créativité. L’équipe pluridisciplnaire fait preuve de créativité afin d’adapter les prises en charge au
plus près des besoins du patient. Le soin relationnel comportant une grande part de subjectivité, les
soignants doivent constamment innover, négocier, proposer de nouvelles stratégies dans le but
d’aboutir à une adhésion aux soins du patient.
Toutes ces valeurs ont pour finalité l’implication du patient dans son projet de soin et son projet de vie.
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4. Réseau partenarial
4.1. Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants
Dans l'esprit de coordination «parcours du patient», les professionnels de l’Oasis sont amenés à
échanger/coopérer/correspondre avec :

Partenaire

Objectif du partenariat

Analyse critique positive ou
négative

Les Centres
hospitaliers de soins
généraux

-Traitement des problèmes
somatiques (consultations,
examens, avis...)
-Admission des patients sur
indication des services
d’urgences après validation
par un psychiatre

Pour les admissions via les CH :
Une relève détaillée est faite par
les soignants de la cellule
psychiatrique et/ou par la CTO.

Appel téléphonique
Organisation des consultations par
l’UFMS
Courrier d’adressage / Prescription
d’examen CPA/ Centres hospitaliers

L’USN1

Prise en charge
psychiatrique des détenus
du centre pénitencier de
Bourg en Bresse

Un défaut de transmission
d’informations est relevé : la fiche
de liaison est trop peu rédigée, la
fiche des consignes des droits
d’appels et de visites est
rarement fournit, de même que
pour les cigarettes et les
vêtements de ces patients

Appel téléphonique
Fiche de liaison (en cours de
modification)
Rencontre avec les USTP protégée
Fax (courrier médical et ordonnance)

L’UHSA

Mutation de patients en
provenance d’USN1 dont
l’état clinique n’est pas
stabilisé

Nécessité de reformuler une
demande d’admission en UHSA
lorsque le patient est admis au
CPA (annulation de la demande
de l’USN1).

Demande écrite numérisée et
envoyée par mail à l’UHSA.
Transfert du patient assuré par le
CPA (ambulance + accompagnement
soignants)

Les cliniques privées

Les mandatataires
judiciaires

Modalités d’organisation

CPA- Clinique:
Réponse assez rapide avec un
Mutation à la demande du
délai d’admission à court terme
patient ou du médecin
(entre 7 et 15jours).
psychiatre pour consolider
les soins posthospitalisation ou pour une
prise en charge adaptée à la
clinique du patient.
Clinique- CPA:
Mutation à la demande de
la clinique pour nonadéquation avec le cadre
hospitalier proposé.

CPA-Clinique:
Dossier d’admission et courrier
médical.
Clinique-CPA:
Appel téléphonique et courrier

Interlocuteur privilégié des
patients sous mesure de
protection.
Aide aux décisions dans le
projet de vie du patient.

Communication principalement par
téléphone ou par échange de mails
pour répondre aux différents besoins
du patient et aux questionnements
des mandataires.
L’interlocuteur privilégié est
l’assistante sociale du service.

Les liens (oraux et rencontres)
entre le service et les différents
mandataires judiciaires sont à
développer.
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médical

Les
dispositifs Médico-social –CPA :
médico-sociaux
Prise en charge
spécialisés
psychiatrique des résidents.
CPA-médico-social :
Orientation des patients
dans des structures médicosociales en fonction de
l’orientation MDPH
déterminée à partir leur
clinique.

Difficulté à rencontrer les équipes
médico-social.
Temps important pour définir les
orientation MDPH et trouver une
place en structure spécialisée
(environ 6 mois)

Médico-social- CPA :
Admission via les urgences des CH,
CMP, EMAMS, CTO

Les
professionnels Prise en charge du patient
libéraux
après l’hospitalisation ou
durant son hospitalisation
lors des sorties de courtes
durées (permissions).

Liens fréquents avec les différents Lien téléphonique.
professionnels avant, pendant et Ordonnance médicale de soins.
après l’hospitalisation.
Courrier médical si psychiatre libéral

Les structures
spécialisées
(notamment
addictologie)

Traitement des troubles
associés à la pathologie
psychiatrique une fois celleci stabilisée.

Réponse assez rapide.
Dossier d’admission à compléter.
Offre de soins importante dans le
secteur.

Les Ehpad publics et -Ehpad-CPA:
privés
Prise en charge
psychiatrique des résidents.

Demande effectuée sur le logiciel
trajectoire

CPA- Médico-social :
Amission après orientation MDPH et
dossier

-CPA- Ehpad:
Demande d’admission une
fois l’état clinique du
patient stabilisé
Services de soins et Orientation des patients du
de
réadaptation CPA dont la clinique
(SSR)
psychique est stable mais
qui présente des difficultés
somatiques nécessitant des
soins de réadaptation.

Nombreux refus des SSR lorsque Demande effectuée via le logiciel
les demandes sont effectuées par trajectoire par le médecin traitant.
le CPA.

Les associations de Orientation de certains
villes
patients à leur sortie pour
qu’ils puissent être dans
une dynamique active et
sociale, s’inclure dans la
ville, dans la cité.

Présentation de l’association au
patient.
A la sortie les coordonnées sont
données au patient afin qu’il puisse
prendre contact avec l’association.

Pérennisation des partenariats
L’assistante sociale joue un role primordial dans la pérennisation des partenariats.
L’organisation de synthèses permet l’avancement et des choix adaptées dans le parcours du patient.
Cependant, il est souhaitable de renforcer d’avantage notre lien avec les mandataires judiciaires, afin d’éviter
les glissements de tâches.
Il serait néanmoins nécessaire de développer les liens avec les structures médico-sociales afin de favoriser la
collaboration autour du patient, en limitant le fonctionnement en silos entre le soin et l’éducatif.
Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires
Le réseau partenarial actuel de l’Oasis est satisfaisant, il n’y a donc pas de besoins de développement de
partenariat.
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Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
Mettre en place des temps de rencontre et d’échange autour de la
vie psychique des patients
Rappel du contexte
Lorsque les patients arrivent à l’hôpital, ils sont pour la plupart soumis à de graves perturbations psychiques et subissent
de plein fouet les effets angoissants et désocialisant de leur maladie.
Ils ont souvent le sentiment de ne plus vivre vraiment, ces périodes de grande souffrance produisent des stratégies
défensives qui, bien que nécessaires, les perturbent dans leurs relations aux autres et à eux-mêmes.
Il s’agira dans cet atelier, au travers des échanges, d’offrir un espace de questionnement et de sensibiliser les patients à
l’aspect dynamique de leur vie psychique.
- Créer une ambiance qui favorise l’expression des vécus intimes
- Rétablir des liens vivants chez des personnes en retrait morbide
- Favoriser un questionnement sur sa vie subjective
Objectifs
- Ouvrir à une pensée réflexive autour de sa symptomatologie
- Contribuer à donner des outils aux patients, pour se construire de meilleures assises,
par ces pistes réflexives sur leurs symptômes
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

- psychologues

- psychologues, infirmiers, usagers

Pair aidant, artiste, soignant expert

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

Présenter le projet à l’équipe

X

Identifier les patients à intégrer au dispositif

X

Structurer la logistique liée au projet : Salle, périodicité, délai, matériel

X

Mettre en place un café rencontre avec un groupe de patient pour soumettre
le projet et les thèmes à traiter

X

Débuter le projet

X

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

X

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

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)

-

Autres (formation, locaux, etc.)

Indicateurs suivis

- Nombre de patients inclus
- Nombre de séances

- Taux de satisfaction
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Fiche action N°2
Moindre recours à l’isolement et à la contenteion (créations
d’espaces d’apaaisements)
Rappel du contexte
Un espace d’apaisement est un espace dédié (souvent, une pièce) spécialement aménagé pour permettre aux patients
hospitalisés en psychiatrie de s’isoler et de retrouver leur calme lorsqu’ils reconnaissent les signes avant-coureurs d’une
perte de contrôle pouvant provoquer des comportements violents (auto agressifs ou hétéro agressifs). Les patients
accèdent à cet espace de manière volontaire. L’accès à cet espace est libre, dans le respect du cadre défini pour son
utilisation. Un espace d’apaisement n’est donc pas une chambre d’isolement.
Pour ce faire, l’équipe envisage la création d’une pièce sensorielle Wavecare en remplacement d’une chambre
d’isolement. Elle sera équipée avec du mobilier adéquat tels que fauteuils de méditation, ensemble de son pour la
diffusion de musiques douces…).
La salle de bain serait également transformée en une salle de balnéothérapie pour rester dans le même état d’esprit.
- Diminuer et limiter autant que possible les recours aux mesures d’isolement et de contention
en prévenant les crises d’agitation et d’agressivité et en favorisant les moyens de désescalade
Objectifs
- Permettre aux patients de prévenir leurs moments de violence, lorsque des tensions internes
apparaissent.
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

-Direction pour l’accord des travaux
-CSS / CSP

-Psychiatre
-Equipe Soignante
-Usagers

Activités : contenu des travaux

Partenaires externes

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

T2

T3

T4

X

X

X

X

T2

Mettre en place un groupe de travail (CHARMILLES / OASIS)

X

Formaliser le protocole / projet associé à la création de la pièce sensorielle :
besoins, objectifs poursuivis, recommandations, indications…

X

X

Définir les besoins architecturaux, espaces, aménagement, matériel...

X

X

T3

Présentation / restitution des travaux en équipes et soumission

X

Réalisation des travaux : Création d’une pièce sensorielle Wavecare en
remplacement d’une chambre d’isolement (travaux), Transformation de la salle
de bain en une salle balnéothérapie…

X

Formation des soignants à l’utilisation de ces nouveaux outils.

X

Evaluation des bénéfices thérapeutiques à moyen et long terme
Mettre en place un programme d’évaluation des pratiques professionnelles
pour évaluer le taux de satisfaction des patients
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T4

X

X

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

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)

-

mobilier adapté à la chambre
d’apaisement (en attente des
résultats des services tests de
l’espace d’apaisement)

Autres (formation, locaux, etc.)
- Transformation d’une chambre
d’isolement en pièce sensorielle
wavecare
- Transformation de la salle de
bain en salle de balnéothérapie

Indicateurs suivis
- Taux de réduction du recours à la CI
- Nb patients ayant eu recours à l’espace
d’apaisement/service
- EPP / Taux de satisfaction

- Écart entre le nombre de patient ayant demandé à
accéder à la chambre d’apaisement et le nombre de
patient ayant pu y bénéficier
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Fiche action N°3
Mise en place d’un programme d’Education Thérapeutique par le
biais d’ateliers de patients visant à la déstigmatisation des
pathologies
Rappel du contexte
Initialement proposés par les professionnels de santé à l’entourage des personnes malades, des programmes de
psychoéducation se sont développés depuis les années 80 à l’attention des personnes vivant avec des troubles
psychiques.
En France, ces programmes ont fait l’objet de recommandations méthodologiques de la Haute autorité de santé (HAS)
en 2007 et bénéficient depuis 2009 d’un cadre réglementaire.
« La psychoéducation peut être définie comme une intervention didactique et psychothérapeutique systématique qui
vise à informer les patients et leurs proches sur le trouble psychiatrique et à promouvoir les capacités pour y faire face
»1
Dans ce cadre, l’Oasis et les Charmilles ont souhaité mettre en place l’ETP au sein de leur unité
D’accompagner le patient dans la compréhension des troubles psychiques
o Auto-analyse, diagnostic, connaissance et maitrise de soi
D’acquérir des outils utiles et des compétences d'auto-soins pour gérer ces troubles
au quotidien
Objectifs
o Méditation pleine conscience, approches théoriques
D’améliorer la qualité de vie
o Empowerment, contribution au rétablissement et prévention des rechutes
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

- Médecin Psychiatre en collaboration
avec l’équipe soignante et les CSP des
Charmilles et Oasis.

- Un Médecin psychiatre
- Des infirmiers de l’Oasis et des
Charmilles.
- Les patients
- CMP
- IDE IPA

- La familles des patients

1

Psychoéducation : définition, historique, intérêt et limites
79-84, 33

. ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES, Vol 173, N° 1, 2015/02, pages
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Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

Mettre en place une formation spécifique à l’ETP : médecins, IDE

T2

T3

X

Faire un état des lieux des recommandations existantes : Trame, déroulé,
contenu, formateurs…

X

Construire / affiner le programme d’ETP et les objectifs poursuivis :
compétences relationnelles, pédagogiques, méthodologiques…

T4

T2

T3

T4

X

X

X

X

X

X

Séance 1
 Tour de table avec un retour sur l'histoire de la maladie, du
vécu/ressenti lors de l'annonce d'un diagnostic, de l'introduction d'un
traitement et de l'hospitalisation.
Évocation des symptômes précurseurs à l'hospitalisation et de la
reconnaissance de ceux-ci.
Séance 2
 Au préalable, impression plan de soins ou remplissage d'une fiche par
patient avec nom de traitement posologie et indication.
 Le médecin référent interviendra pour cette séance (ou à défaut un
infirmier référent). Nous évoquerons principalement les thérapeutiques
médicamenteuses en lien avec leur ordonnance (durée, classe, indication,
effets indésirables...)
Nous partirons des connaissances du patient pour repérer les bénéfices
thérapeutiques.
Séance 3
 Nous axerons cette dernière séance sur le rétablissement et l'après
hospitalisation avec les différents partenaires.
 Nous pourrons également évoquer la famille ainsi que les toxiques.
Nous reviendrons sur comment repérer et prévenir les rechutes (plan de crise
conjoint) ainsi que la possibilité du traitement retard
Définir et cartographier les besoins en ressources et moyens supplémentaires

Définir les outils de suivi et d’évaluation

X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain

-

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)

-

Autres (formation, locaux, etc.)

-

4 IDE (2 aux Charmilles et 2 à
l’Oasis) + 1 Psychiatre formés à
l’ETP en 2022.

Indicateurs suivis
-

Nb de personnes formées
Nb de séances d’ETP

-
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Taux de satisfaction des patients
Nb patients ayant bénéficié d’un programme d’ETP

Annexes
Annexe 1 :
Glossaire
AMP : Aide Médico-Psychologique
APP : Analyse des Pratiques Professionnelles
ASD : Aide-Soignant
AS : Assistante Sociale
ASH : Agent de Service Hospitalier
CATTP : Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel
CH : Centre Hospitalier
CI/CSI : Chambre d'Isolement
CMP : Centre Médico-Psychologique
CSP : Cadre de Santé
CSS : Cadre Supérieur de Santé
CTB : Centre de Thérapies Brèves
CTO : Cellule téléphonique d’orientation
DSRPS : Dispositif de soins de réhabilitation psycho-sociale
EMAMS : Equipe Mobile d'Appui Médico-Social
ETP : Education Thérapeutique
HAS : Haute Autorité de Santé
HDJ : Hôpital de Jour
IDE : Infirmier
MAS : Maison d'Accueil Spécialisée
RHI : Ré-Hospitalisations Intermittentes
SL : Soins Libres
SPDRE : Soins Psychiatriques à la Demande d'un Représentant de l'Etat
SDT : Soins à la Demande d'un Tiers
SS : Service de Suite
UAE : Unité d’activités et d’expression
UHSA : Unité Hospitalière de Soins Aménagés
UMD : Unité pour Malades Difficiles
USEO : Unité de Soins d'Evaluation et d'Orientation
USIP : Unité de Soins Intensifs Psychiatriques
USTP : Unité de Soins à Temps Plein
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Annexe 2 :
Missions détaillées des différents acteurs
LES AGENTS HOTELIERS (ASH)- 5 ETP
Les ASH assurent l’hygiène des locaux dans le respect des protocoles et modes opératoires propres à leur
fonction. Ils entretiennent les chambres des patients et côtoient quotidiennement leur espace intime. Ils
occupent ainsi une place particulière, à l’écoute du patient au plus près de sa vie quotidienne. Ils conservent
une juste posture et sont à même de transmettre des observations aux soignants lorsque cela est nécessaire
ou si la sécurité des patients et/ou des soignants est engagée.
LES AIDES SOIGNANTS (ASD)( 2 AMP et 3 ASD) - 5 ETP
L'aide soignant/AES assure une présence soignante 24h/24h ; il accompagne et soutient au quotidien les
personnes hospitalisées, participe aux différents temps de réunion et à l'élaboration des projets, accueille les
familles, répond au téléphone et transmet l'information. Il réalise des soins de sa compétence et sur délégation
de l’infirmier (pouls/tension).
L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE - (0.5 ETP)
L’assistante administrative travaille en collaboration avec le médecin chef et le cadre supérieure de santé. Elle
peut également être sollicitée par le cadre de santé pour des tâches administratives (compte rendu de réunion,
mise en forme de document, élaboration d’outils de travail....).
L'ASSISTANTE SOCIALE (AS) - 0.8ETP
Les missions de l'assistante sociale se composent d'un travail d'écoute, de conseils, d'analyse des situations
des personnes hospitalisées et de leur famille. Elle contribue également à la mise en œuvre des moyens
necessaires à la réalisation du parcours social du patient.
Ce temps/présence est d'autant plus nécessaire de par l'impact croissant des problématiques sociales, de leurs
répercussions sur l'état de santé mentale des personnes et de leurs complexités.
LA CADRE DE SANTE (CSP)- 1 ETP
Le CSP est garant des soins, il veille à ce que les actions mises en œuvre soient en cohérence avec les règles
administratives, le droit des patients et le droit hospitalier. Il pilote et anime le projet de l'unité en lien avec le
projet d'établissement et le projet de secteur.
LE CADRE SUPERIEUR DE SANTE (CSS)
Le CSS est en liaison fonctionnelle avec le médecin Chef ou médecin responsable du secteur ou du dispositif
dont il a la charge. Il est également en liaison avec les cadres de direction, les responsables et personnels
administratifs, logistiques et techniques de l’établissement. Le CSS décline le projet d'établissement au sein du
secteur Ouest en liaison avec le médecin-Chef de service et/ou le responsable médical du dispositif.
LES INFIRMIERS (IDE) -15 ETP
Les infirmiers sont polyvalents et exercent leurs compétences tant sur le plan technique que sur
l’accompagnement au quotidien. Les modalités relationnelles avec les patients sont au centre de leur métier.
L’organisation du service amène les infirmiers à exercer, sur désignation du CSP, le poste de soin et sur
amplitude horaire, le poste d’accueil.
LE MEDECIN GENERALISTE
Il intervient systématiquement à l’admission des patients et en suivi somatique pour les patients qui le
nécessitent.
Il travaille en collaboration avec le psychiatre pour harmoniser le soin du patient, qui est évalué dans un
continuum soma-psyché. Les possibles causes somatiques des troubles psychiatriques sont ainsi écartées et
traitées en parallèle à la prise en charge psychique.
LES MEDECINS PSYCHIATRES - 1,4 ETP
Deux médecins psychiatres sont présentes à l’Oasis ce qui représente 1.4 ETP (1ETP + 0.4 ETP).
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Les psychiatres assurent l’ensemble de la prise en charge médicale d’un patient suivi antérieurement ou des
nouveaux patients, répartis sur un mode d’alternance.
Ils sont garants des projets de soins des patients qu’ils prennent en charge, en étroite collaboration avec
l’équipe pluridisciplinaire.
Ils sont parfois chargés de l’intégration et de la formation des internes en médecine sur le terrain.
LA PSYCHOLOGUE - 0,5 ETP
La psychologue propose des soins individuels et groupaux (groupes à médiation thérapeutique). Elle repère le
fonctionnement psychique des patients et propose un éclairage clinique à l’équipe au cours des différentes
réunions auxquelles elle participe. Elle peut également participer à l’actualisation des connaissances théoriques
de l’équipe.
Actuellement, en l’absence de neuropsychologue disponible pour les unités d’entrée au CPA, la psychologue
peut être amenée à passer des bilans cognitifs dans la limite de ses connaissances.
L’Unité Oasis a le souhait d’augmenter le temps de présence du psychologue au sein de l’unité (a minima
0,6 ETP de présence totale dans le service)
LES SECRETAIRES -1 ETP (2 X 0,5 ETP)
Les secrétaires médicales assurent en première ligne toute la gestion administrative en lien avec la prise en
charge du patient.
KINESITHERAPEUTE
Le kinesithérapeute peut être sollicité sur préscription médicale après évaluation de l’état somatique du patient
par le médecin généraliste.
DIETETICIEN
Le diéteticien intervient suite à une demande de l’équipe soignante et/ou du médecin. En collaboration étroite
avec les cuisines, il permet de mettre en place des régimes spécifiques.
LES ETUDIANTS
Il s’agit principalement d’étudiants infirmiers. Nous accueillons également des étudiants aide-soignants , AES
ou en formation d’hygiène hositalière.
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Annexe 3 :
Protocole d’accueil du patient

Accueil du patient

Le temps d'accueil du patient est un moment déterminant dans la prise en charg naissante du patient.
Elle conditionne la relation de confiance nécessaire au bon déroulement de l'hospitalisation et à
l'acceptation des soins institutionnels dans une situation difficile et anxiogène.

1 Population accueillie
Tout patient âgé de 16 ans et plus.

Secteur

Est

Ouest

Communes

Oyonnax Nantua, Izernore

Pont de Vaux, Montrevel en
Bresse, St Trivier de Courtes,
Thoissey, Pont de Veyle

Des disparités culturelles
importantes

Pathologies
prédominantes

Population en majorité urbaine, milieu
ouvrier
Diversité d'origine ethnique :
Turque, Portugaise, Cap-Vert, Balkans,
Roms, Maghreb, Italie...

Psychoses
Addictions
Troubles de l'identité

Population en majorité rurale

Psychoses
Addictions : Alcool prédominant

2. Contexte

-

Entrée directe après une consultation au CMP
Mutation de l’USEO, d’un autre service (patient subsistant)
Mutation d'un autre établissement : Centrer Hospitalier Général, HP hors département...

3. Réaliser un accueil de qualité pour qu’il soit le :
-

Moins anxiogène possible
Plus sécure pour le patient, les autres patients et les soignants
Plus adapté à la pathologie du patient

Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, le recueil et la transmission des informations sont primordiaux.
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4. Préparer l'accueil

Certaines informations sont essentielles pour réaliser un accueil de qualité. Pour ne pas en omettre, une checklist d'entrée est réalisée, dont le remplissage peut lors de l'annonce de l'entrée par téléphone avec les données
collectées en amont.

5. Accueillir

-

-

Un soignant, celui d'accueil en général, prend en charge tout de suite le patient et le conduit dans sa
chambre. Il est responsable de l'entrée, donne le livret d'accueil, réalise l'entretien d'accueil afin de
recueillir tous les éléments nécessaires. Il renseigne la check-list et fait une visite du service.
Un autre soignant recueille les éléments contextuels auprès des partenaires.

Cette proposition permet de prendre en charge le patient dans sa globalité. Il permet d'éviter le risque d'erreur
quand toute l'équipe s'occupe de l'accueil. Dès qu'une entrée est annoncée, l'équipe se concerte pour définir
collectivement la personne s’occupant du patient entrant. La priorité reste l'accueil du patient malgré les
difficultés d’effectifs.
A. Entretien d'accueil dans la chambre
Réassurance :
- Instauration d'un climat de confiance
- Renseignements divers selon l'état et la demande du patient
- Partage au patient de la disponibilité soignante
Évaluer la situation
- Symptômes
- Humeur
- Problèmes urgents à prendre en compte
- Habitudes de vie, habitudes alimentaires, fumeur ou non, religieux pratiquant, … ?
Inventaire
L’inventaire est systématiquement fait pendant l’accueil dans la chambre.
La nuit, les affaires personnelles du patient ainsi que ses vêtements sont mis de coté, soit dans le placard du
patient fermé, soit dans le bureau infirmier. L'inventaire est alors réalisé le lendemain.
Retirer les objets dangereux
Le cadre médical fixé par le médecin du CPA, ou médecin adresseur décide des objets autorisés laissés en libre
accès au patient. L'équipe soignante, peut momentanément restreindre le cadre de soin pour la sécurité du
patient et celle des autres. Cette décision est la décision de l'équipe en poste dans sa globalité. Elle se chargera
ensuite de faire régulariser la situation au plus vite par un médecin.
B. Second temps de rencontre par le soin
Réalisé souvent en fonction des observations de l'entretien d'accueil, par le même infirmier ou celui
de soins..
- Hydratation « amener un pot d'eau »
- Prise de constantes, évaluation de la douleur et prise de poids et taille
- Parle de la prise en charge du soma : médecin généraliste, bilan d'entrée le lendemain, l'ECG
- Parler des problèmes de santé, des traitements habituels
- Dépister les allergies
- Habitudes de vie
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Le soin somatique est aussi ici un médiateur, il permet d'aborder la personne différemment, notamment lors
d’une hospitalisation sous contrainte.
C. Gestion administrative de l'accueil
Dossier patient
- inscrire le nom du patient sur le support de planification des hospitalisations (cf. fichier excel)
- valider l'entrée dans l'onglet « régulation » d' HM
- imprimer des étiquettes
- effectuer les transmissions écrites
Planification des soins
- Appeler l'interne de garde si le patient n'a pas été vu sur le plan somatique et que des problèmes
somatiques apparaissent et/ou s'il existe un traitement médicamenteux somatique habituel qu'il faut
prescrire impérativement par un médecin de l'hôpital avant de le délivrer.
- Prévoir la prise des constantes sur 5 jours
- Prévoir l'ECG et le bilan d'entrée, voir si médecin du CPA peut prescrire le bilan d'entrée et l’ECG
- Commander le traitement prescrit à la pharmacie
- Préparation du pilulier
- Poids à prescrire J1 et à J21
Hôtellerie
Noter le nom du patient sur :
- Support repas en précisant le régime alimentaire, réajuster la commande de repas par un fax aux
cuisines si nécessaire.
- Support de gestion des lits

6. Accueillir les familles accompagnantes
Où ? En salle de visite
Par qui ? De préférence le CSP, un infirmier..
- Écouter : la problématique du patient, leur perception de la situation (psychique et sociale)
- Réassurer
- Donner des informations sur les modalités d'hospitalisation : la fonction des différents intervenants,
le cadre de soins, plaquette du service.

7 Tracer, consigner dans HM

L'infirmier qui accueille trace l'entrée dans HM et consigne ce qui a été fait, coche les items réalisés dans la
check-list et reporte dans l'agenda ce qu'il n'a pas pu faire.
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Annexe 4 :
Entretien sortie de chambre d'isolement
Avant Isolement :
Avant la mise en chambre d'isolement, souvenez-vous de ce que vous faisiez et qu'elle était votre état (triste,
énervé ...) ?
Savez-vous ce qui vous a conduit à vous sentir comme cela ?
Y'a-t-il eu un événement précis qui vous a perturbé ?
Vous souvenez vous où vous étiez et que faisaient les autres patients autour de vous ?
Qu'est-ce qui vous a amené à vous faire perdre votre contrôle à ce moment-là ?
Savez-vous pourquoi l'équipe soignante a considéré que vous aviez besoin d'une mise en isolement (et d'une
mesure de contention) ?
Pendant l'isolement :
Une fois en chambre d'isolement, l'équipe vous a-t-elle expliqué les raisons de votre mise en isolement (et de
la contention) ? Qu'en avez-vous retenu ?
Qu'avez-vous ressenti, comment l'avez-vous vécu lors de la mise en isolement (et contention) ?
Considérez-vous que la durée de l'isolement (et de la contention) était appropriée ? (Pensez-vous que vous
auriez pu réintégrer l'unité plus tôt) ?
Après isolement :
Qu'avez-vous ressenti pendant la durée de la mesure ?
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez réintégré le service (peur du jugement des autres ? honte ?)
Alternatives à l'isolement :
L'équipe soignante aurait-elle pu agir autrement pour vous aider à retrouver le contrôle de vous-même et
faciliter votre apaisement afin d'éviter l'installation en chambre isolement ?
Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ?
Que pouvons-nous mettre en place pour éviter que cette situation se répéter ?
Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment si vous étiez conforté de nouveau à une situation similaire ?

Proposition d'aide :
Y-a t'il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider à vous remettre de cet événement ?
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Annexe 5 :
Aménagement d’une salle au sein du service
PROJET SALLE DE GROUPES THERAPEUTIQUES
Référents : Manon JOREZ (Psychologue), Aline CLEYET (IDE)
Actuellement, le service Oasis n’est pas doté d’une salle qui puisse être utilisable en l’état pour y proposer des
groupes thérapeutiques dans un cadre adapté. Nous souhaiterions vous soumettre notre projet pour
transformer l’un des trois salons du service en ce sens.
Il s’agirait d’une salle qui permettrait d’accueillir les différents groupes thérapeutiques proposés au sein du
service Oasis : Education Thérapeutique, Photolangage, Art Créatif essentiellement.

Objectifs : Améliorer le cadre matériel d’une salle à utilisation thérapeutique afin de répondre à plusieurs
critères :
- Contenance : Le cadre doit être chaleureux, les patients doivent pouvoir s’y sentir accueillie et
confortable.
- Sécurité : Il doit s’agir d’une salle fermable, à l’abri de l’extérieur. La salle devra répondre au besoin
d’intimité des patients pour pouvoir s’investir dans l’activité sans être perturbé par l’extérieur.
- Polyvalence : Cette salle accueillera des groupes différents et doit pouvoir contenir le matériel
nécessaire à chaque groupe.

Moyens nécessaires : Nous souhaiterions apporter dans cette salle quelques changements qui nous
permettraient de l’utiliser pleinement pour nos groupes thérapeutiques.
- Occulter les vitres de manière ponctuelle : actuellement, un mur vitré donnant sur le couloir du
service contraint nos patients à participer sous le regard des passants. Cette configuration ne permet
pas l’intimité nécessaire aux groupes thérapeutiques.
Des stores, rideaux, paravents… ?
- Améliorer l’ergonomie de la salle : actuellement, nous utilisons des chaises pour les temps de parole
en groupe. Un matériel plus doux, plus contenant, plus englobant serait souhaitable pour susciter
une ambiance plus intimiste facilitant la prise de parole. Nous souhaiterions pour les besoins de cette
salle avoir 6-8 fauteuils
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Annexe 6 :
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