
  

 

 

 

 

  

Avenue de Marboz – CS 20503 

01012 Bourg-en-Bresse Cedex 

www.orsac-cpa01.fr 

04 74 52 29 11 

contact@orsac-cpa01.fr 

 

USTP Ormet 

 

Projet de service 2022-2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

2 

 

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

 

 

1. Coordination des parcours 

1.1. Organisation du service et coopération entre service 

Les missions de l’USTP 

Définition de l’unité protégée 

L’Ormet est l’une des deux unités d’hospitalisation complète du secteur sud. Créée en 1996, elle résulte de la 

fusion « du refuge » et de la « Mouette ». 

A la suite de la fermeture de l’unité Pinel en avril 2017 et en lien avec le projet d’établissement, l’unité devient 

une unité protégée du CPA, co-sectorisée avec le centre mais rattachée à la chefferie du secteur SUD. 

L’équipe de soin est renforcée par l’arrivée de 6 soignants de Pinel, ayant des compétences pour accueillir et 

accompagner les patients dont la prise en charge clinique est complexe en unité d’entrée classique. 

L’unité protégée Ormet devient une unité ayant pour objectif d’accueillir des patients sous contrainte, 

susceptible d’être dangereux pour autrui ou pour eux-mêmes.  

Les admissions de patients se faisant au fil de l’eau sur l’Ormet, le Colombier et Epidaure sans tenir compte 

du mode d’hospitalisation, cet objectif n’a jamais pu etre tenu. Ll’accueil des détenus et de patients en 

situations complexes a été priorisé.  

La mise en place des badges pour faciliter l’accès à l’extérieur des patients bénéficiant de la liberté d’aller et 

venir a permis à l’équipe de travailler l’adhésion aux soins. 

L’unité Ormet peut être fermable comme toutes les autres unités d’entrée du CPA si une situation clinique 

l’exige afin de protéger un patient.   

Cette unité accueille donc des patients, en soins libres, en soins sous contrainte, présentant un épisode de 

décompensation psychique aigu ou chronique, necessitant des soins et une surveillance médicale constante 

pour un temps limité.  

Accueil et prise en charge de public  

L’US Ormet est un service d’entrée adulte, avec pour mission d’être « dans le Prendre soins du patient » : 

accueillir, observer, écouter, apaiser la crise, orienter en fonction du projet personnalisé du patient, de ses 

attentes et de son secteur d’origine. 

Cadre architectural 

L’unité est située au rez-de-chaussée du bâtiment 7, composée de 23 chambres dont 2 chambres doubles  et 

2 chambres d’isolement. L’unité est circulaire avec au milieu un patio : Les patients peuvent tourner en rond et 

revenir au point de départ. 

Le patio central est composé d’une terrasse, avec du mobilier de jardin, d’un espace végétal et est bordé de 

grandes baies vitrées, ce qui apporte beaucoup de luminosité dans l’unité. 

Le bureau infirmier est situé en face de l’entrée de l’unité et donne accès sur le patio. C’est un lieu, qui permet 

d’avoir une visibilité sur une grande partie de l’unité.  

L’unité dispose également de salles d’activité : 

- Une grande salle commune avec TV. 

- Une petite salle TV avec du mobilier adapté ( chauffeuses). 
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- Une salle de sport avec un baby foot, deux vélos d’appartement et un sac de frappe.   

- Une salle équipée d’une bibliothèque et d’un ordinateur/internet. 

L’unité met à disposition une salle de visite pour les patients et leur famille. 

Un petit parc commun avec l’unité « Les Charmilles » est ouvert aux patients qui le souhaitent.  

Compétences spécifiques 

L’équipe pluridisciplinaire de l’unité ormet a acquis des compétences en terme d’accueil des situations de 

crise. Ces compétences s’appuient sur différents axes: 

- Un accueil personnalisé, avec des références théoriques de psychothérapie institutionnelle 

- Un environnement architectural et humain adapté à la gestion de crise 

- Une attention à l’environnement relationnel et social du patient, avec implication des familles lorsque 

cela est possible 

- Un “savoir-faire” et un “savoir-être” ainsi qu’une volonté de transmission au sein de l’équipe 

Le fonctionnement de l’accueil en USTP Adultes protégée 

Définition de l’accueil au sein de l’USTP Adultes protégées 

Le service Ormet est situé au rez de chausée du bâtiment 7. Un numéro de téléphone (04-74-52-29-67) permet 

de joindre l’équipe 24h/24. 

Un infirmier en poste de journée de 9h à 19h assure l’accueil téléphonique et essaye de se rendre disponible 

dans le bureau pour répondre aux demandes des patients et aux personnes extérieures. 

Pour rentrer dans l’unité, il convient de sonner pour qu’un membre de l’équipe puisse venir ouvrir la porte qui 

est fermée à clé (utilisation du badge). 

Une salle de visite permet aux patients de recevoir leur famille s’ils n’ont pas accès au grand parc. 

A côté du service se situe le médico-social du secteur SUD avec présence d’une secrétaire de 9h à 17h, avec 

une autre ligne téléphonique (04-74-52-28-46). La secrétaire fixe les RDV médicaux avec les familles à la 

demande des psychiatres.  

Description de l’organisation actuelle  

Pendant la durée du séjour hospitalier, le patient est suivi par un médecin psychiatre référent. 

L’orientation et la préparation de la sortie du patient sont travaillées de manière pluridisciplinaire avec 

l’équipe, lors de la réunion du lundi matin (9h-10h30). 

Une relève inter-équipe de 13H10 à 13H50 est planifiée chaque jour pour transmettre les informations 

indispensables à la continuité des soins et réévaluer les prises en charge des patients. 

Une relève de 6h20 à 6h30 et de 20h30 à 20h40 pour les transmissions avec l’équipe jour/nuit. 

Une consultation avec un médecin généraliste est prévue lors de l’admission et par la suite si le patient en fait 

la demande. 

L’assistante sociale rencontre les patients pour lesquels la situation le nécessite, pour réaliser un bilan social 

et/ou un accompagnement autour de la question des droits sociaux.  

Le psychologue propose des entretiens de soutien aux patients et à leur entourage.  

La dispensation nominative des médicaments est organisée dans un sas pour la confidentialité en amont des 

repas. La validation du traitement sur informatique se fait en instantané. 

Les repas sont organisés sur la journée. La distribution est assurée par les soignants dans une salle à manger. 

Les régimes sont possibles avec une prescription du médecin généraliste, en lien avec la diététicienne de 

l’hôpital. 
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Une collation est organisée au sein de l’unité pour créer du lien et favoriser une hydratation quotidienne. Ce 

temps de médiation permet un échange entre soignant-soigné et entre les patients. 

Un infirmier en poste de journée de 9h à 19h, coordonne la partie administrative et assure l’accueil 

téléphonique. 

Un infirmier en poste de soins, le matin et l’après-midi, réalise les soins somatiques, dispense les médicaments 

et collabore avec le médecin généraliste. 

Un infirmier en poste du matin et d’après-midi est garant du suivi des patients en chambre d’isolement. 

Un infirmier en poste de matin et d’après-midi participe aux entretiens avec le médecin psychiatre (entretien 

de suivi du patient, entretien familiaux). 

Un soignant (IDE, ASD) accompagne le patient dans les gestes du quotidien (nursing, changement des draps, 

repas, mobilisation, sorties à l’extérieur du service, RDV extérieurs). 

Un soignant se détache quotidiennement pour etre auprès des patients, il peut mettre en place des médiations 

au sein du service ( Musique, créatfi, jeux de société, ping pong, baby-foot) et à l’extérieur ( jeux de boules et 

le badminton).  

L’équipe des agents hôteliers assure l’entretien des locaux, des chambres, la gestion des repas et la fonction 

lingerie. 

Pendant la durée du séjour, l’équipe reste en lien avec l’entourage du patient, qui peut recevoir des visites, des 

appels téléphoniques s’il n’a pas de téléphone portable à sa disposition.  

Des entretiens familiaux sont également possibles dans le cadre des soins dispensés à la personne.  

Compétences et particularités de la prise en charge sociale en USTP protégée 

Dans le cadre de la prise en charge globale du patient, élément toujours réaffirmé dans notre secteur, 

l'assistante de service social intervient au sein de l’unité protégée quand la situation sociale le nécessite.  

Ces interventions s'organisent sur demande du patient, du médecin, de l'équipe infirmière ou de sa propre 

initiative. Des rencontres avec les familles peuvent également s'organiser, toujours en accord avec le patient. 

Les rendez-vous sont fixés par l'assistante de service social en fonction des demandes et se réalisent 

majoritairement dans son bureau au médico-social.  

L'assistante de service social a une mission de conseil, de soutien, d'orientation et d'aide dans les démarches 

sociales. (décret du 26 mars 1993). Elle est soumise au secret professionnel. Dans le temps particulier qui est 

celui de la crise, les interventions de l'assistante de service social se doivent de respecter le rythme du patient. 

Elle veille dans un premier temps, à s'assurer de l'accès aux droits des personnes, notamment et du fait de 

l'hospitalisation en matière d'assurance maladie et de mutuelle. Lorsque la crise s'apaise, elle accompagne le 

patient, en lien avec l'équipe, dans l'élaboration d'un projet et dans les différentes démarches nécessaires à 

réaliser. Des accompagnements et des visites à domicile peuvent donc avoir lieu, avec si nécessaire la présence 

d'un soignant sur ces temps.  

Au moment de la sortie, l'assistante de service social réalise les relais nécessaires avec les partenaires extérieurs. 

(Conseil départemental, Assistante de service social CMP, CPAM etc... ) 

Au sein de l'équipe pluridisciplinaire elle représente l'interface entre le dedans et le dehors et réalise à ce titre 

un travail de coordination et de partenariat. (Lien avec les organismes tutélaires, Conseil Départemental, 

organismes d'assurance maladie, structures d'hébergement, MDPH, lieux de vie, etc... ). 
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Organisation et coordination des liens avec les services intra et extra du CPA  

Services intrahospitaliers 

Lien avec le secteur centre (co-secteur) : Pas d’espace d’échanges formalisé avec le service Epidaure, des 

réunions de synthèse sont organisées au cas par cas. Les liens entre les médecins des secteurs sud et centre se 

font sur des situations cliniques partagées, mais ne sont pas systématisés. 

Les prises en charge complexes de certains patients du secteur centre se font souvent sur le service Ormet.  

L’orientation d’un patient depuis Epidaure est arbitrée selon la disponibilité de place au sein de l’Ormet. Dans 

le cas où un patient a bénéficié d’un suivi à long terme à Epidaure, qu’il est orienté vers l’Ormet et que la prise 

en charge se revèle complexe, une réorientation vers Epidaure est réfléchie. La disponibilité en place au sein 

des services est le critère de décision. 

Lien avec le secteur sud : bonne coordination avec le Colombier et échanges réguliers. L’orientation d’un 

patient depuis Colombier est arbitrée selon la disponibilité de place au sein de l’Ormet. 

Les projets et la coordination sont plus fluides avec le secteur Sud grâce à ces temps d’échanges qu’avec le 

secteur centre où mes temps de synthèses n’existent pas à l’heure actuelle.  

Lien avec le service de suite du centre/sud (La Vallière) : Le service Ormet collabore avec le service de suite 

Vallière dans le cadre des projets individualisés des patients chroniques.  

Lien avec la REHAB : Les demandes d’évaluation et/ou de prise en charge sont adressées par courrier  au 

médecin référent. Le secrétariat du DSRPS propose 1 RDV au patient qui est accompagné ensuite à son RDV 

avec un psychiatre du dispositif qui décidera ou non de sa prise en charge en Réhab. 

Lien avec la pédopsychiatrie : L’unité accueille des patients ayant connus un parcours au sein de la 

pédopsychiatrie au moment du passage à l'âge adulte. La pédopsychiatrie est également une équipe ressource, 

qui propose des consultations et un accompagnement spécifique pour les jeunes adultes souffrants de 

pathologie en lien avec l’adolescence.  

Lien avec le service gérontopsychiatrie : Peu de transferts de patients vers le DPA qui accueille des patients 

avec pathologie du vieillissement et non des patients déjà connus mais vieilissants. 

Lien avec l’USEO : Les demandes passent par l’encadrement, qui prévoit le transfert avec les équipes de soins 

de chaque unité. Les patients sont adressés pour des prises en charge sectorielles afin de  mettre en place un 

suivi dans le secteur concerné (consolidation de l’état clinique, demande en clinique psychiatrique, organisation 

des soins ambulatoires, etc…).  

Lien avec la CTO :  En lien lors d’admission de patient avec le médecin psychiatre du secteur. 

Lien avec la liaison psychiatrique de Fleyriat : Assure une relève avec l’équipe en amont d’une admission via les 

urgences de Fleyriat.  

Lien avec les CSC : Ils prennent le relais après le départ du CSP et WE/JF pour gérer les admissions, les 

problèmes d’effectifs soignants, les renforts dans d’autres unités. Ils font le lien entre le service et les médecins 

de garde/l’administration. 

Lien avec le CTB/Deep-TMS : Le médecin référent du patient remplit une demande de prise en charge sur HM. 

Un RDV avec le médecin du CTB/deep-tms est donné, puis organisation des séances si indication retenue. Le 

patient débute en général les séances pendant son hospitalisation et les poursuit en ambulatoire.  

Lien avec l’Unité d’Activité et d’Expression : Différentes activités sont mises en palce pour les patients 

hospitalisés. Elles sont co-animés avec les soignants de l’unité. Un bilan a lieu au bout de chaque cycle de 4 

semaines. 
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Services supports intrahospitaliers 

Lien avec la pharmacie de l’hôpital : Les commandes des médicaments sont envoyées par fax, La commande 

hebdomadaire a lieu le lundi soir et la livraison le mardi vers 16h. Des commandes ponctuelles de réassort sont 

réalisées au cours de la semaine en fonction des admissions, des besoins.  

Le matériel médico-chirigical (pansements, compresses, désinfectant, seringues,…) est commandé le dimanche 

soir et livré le mardi matin pour la semaine.  

Pharmacie ouverte de 8h à 17h30, fermeture de 12h à 13h, 1 préparateur reste joignable durant ses horaires. 

Plusieurs soignants sont référents de la pharmacie, du matériel de la trousse d’urgence et de l’oxygène. 

Lien avec la sécurité de l’hopital :  Les agents de sureté veillent sur la sécurité des patients et préviennent les 

soignants lorsqu’il y a des évenements dans le grand parc. Les agents de la sécurité préviennent les soignants 

lorsqu’une personne se présente à l’entrée de l’hopital. Ils se déplacent également dans les structures pour 

vérifier les matériels incendie. 

Lien avec les services techniques : Ils sont de plusieurs natures. Ils peuvent se faire par l’intermédiaire du 

secrétariat, par une demande de travaux sur le logiciel SAGE ou en appellant le dépannage urgent au 2898. 

Lien avec la cuisine : La commande des repas se fait par l’intermédiaire du logiciel DATAMEAL. Les soignants, 

les ASH appellent la cuisine s’il y a un problème lié à la commande( repas manquant par exemple). Un lien 

spécifique existe avec la diététicienne pour la prise en charge des patients nécessitant un régime adapté à leur 

comorbidité. (diabète, etc)  

Services extrahospitaliers 

Nous sommes en lien avec 4 CMP, 2 HDJ, 4 CATTP, Equipe Mobile précarité, Equipe Mobile Appui Médico-

Social, Equipe Mobile secteur sud et centre.  

CMP Ambérieu : 1 lien par quinzaine, 1 infirmier du CMP se déplace à l’Ormet pour échanger sur les patients 

déjà suivis en CMP ou qui ont vocation à intégrer un CMP à leur sortie. Il est possible de rencontrer les patients 

pour faire un premier lien avec le CMP avant la sortie.  

Une fois par trimestre, 1 soignant du Colombier et de l’Ormet se déplacent au CMP pour la liaison afin de 

rencontrer l’équipe sur place. 

CMP Montluel : de même, échange téléphonique tous les 15 jours pour échanger sur les situations. 

CMP Bourg-en-Bresse : 1 infirmière du CMP se déplace à l’Ormet tous les jeudi à 15h pour échanger autour 

des patients du service qui dépendent du CMP de Bourg.  Elle peut aussi rencontrer les patients. 

Nous lui envoyons un mail tous les mercredis avec la liste de nos patients afin qu’elle prépare sa venue en 

regardant les dossiers ou les attentes du CMP. 

CMP Belley : pas d’échange formalisé, des échanges téléphoniques au besoin. 

HDJ Ambérieu, HDJ Bastion de Bourg en Bresse et les différents CATTP ainsi que les 2 équipes mobiles :  

Le médecin doit faire une demande écrite pour adresser un patient sur les HDJ, CATTP. Les structures 

concernées fixent un RDV pour échanger avec le patient/ à la demande de prise en charge. Il convient 

d’accompagner le patient sur place pour le présenter à l’équipe, lui montrer les locaux et lui expliquer le 

foncionnement 

Des liens téléphoniques ou des temps de synthèses entre ces structures et l’USTP protégée sont prévus, 

organisés pour échanger sur les prises en charge de patients suivis. 

Depuis le COVID, les liens avec le CMP d’Ambérieu se font par téléphone,  maintien en présentiel si possible, 

sinon par téléphone avec le CMP de Bourg. 
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Nous organisons régulièrement pour les situations complexes des réunions de synthèse intégrant les services 

de l’extra, les mandataires judiciaires si concerné et les familles.  

Les CMP n’ayant pas toujours de secrétaire présente, il n’y a pas de possibilité de prendre des RDV médicaux 

(notamment à Montluel et Belley) 

Nous faisons le constat qu’il est difficile de travailler une liaison avec les quatres CMP, HDJ, qui n’ont pas 

toujours les memes organisations d’accueil du patient. 

 

1.2. Pilotage des admissions et orientations 

Modalités d’adressage en USTP Adultes protégés 

L’admission se fait soit par le biais des services d’urgences (CH Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Belley, 

HEH à Lyon, Vinatier, CH Chambéry, et plus épisodiquement CH de Mâcon et de Villefranche sur Saône), soit 

par le biais des cliniques psychiatriques de la région, soit par les CMP/ Equipes Mobiles/HDJ-CATTP, soit par 

le Centre Pénitenciaire.  

Les entrées des résidents d’EHPAD ou établissements médico-sociaux se font soit via le CMP, soit via un service 

d’urgence. 

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

Public concerné, modalités d’admissions et organisation de l’accueil  

L’unité Ormet a pour mission d’accueillir en soin tous les patients habitants dans le secteur Sud et le secteur 

Centre, peu importe leur mode d’admission. Le patient est adressé soit par le CMP, soit par une clinique, soit 

par un service d’accueil et d’urgence hospitalier. L’admission est gérée par l’encadrement de proximité ou par 

l’encadrement de coordination en l’absence du cadre de l’unité. Le patient passe ensuite par le bureau des 

entrées (de 9h à 17h30) avant d’arriver dans l’unité.  

Lors de son admission, le patient est accueilli dans l’unité par un soignant qui va lui faire visiter le service et lui 

présenter son fonctionnement et son organisation (horaire repas, médicaments,…), l’installer dans sa chambre, 

réaliser l’inventaire de ses affaires. Nous lui donnons le livret d’accueil de l’hôpital.  

Le soignant réalisera ensuite un entretien d’accueil qu’il tracera dans HM, avec notamment l’évaluation du 

risque suicidaire (par grille RUD). 

Indications d’orientation et de préparation à la sortie (modalités de préparation à la sortie en lien avec l’extra 

hospitalier) 

Si indication de CATTP ou HDJ, le médecin envoie une demande de prise en charge avec les objectifs.  Un RDV 

est pris avec la structure afin que le patient se présente, visite les locaux. Le fonctionnement de la structure de 

soin lui est également expliqué. Pour ce faire, il est accompagné par un soignant de l’USTP protégée. 

Des permissions sont enviagées, organisées pour évaluer une sortie avec le retour des proches. 

Une fois la date de sortie fixée : 

- Nous organisons le transport (soit un membre de l’entourage vient chercher le patient soit nous 

commandons un taxi) 

- La secrétaire s’occupe de prendre les RDV médicaux dans les CMP, l’équipe IDE s’occupe de prendre 

les RDV avec les IDE des CMP pour les suivis infirmiers ou les injections retard. 

- Si besoin, nous contactons des cabinets infirmiers libéraux pour des prises en charge. 

- Le psychiatre s’occupe de lever la mesure de soins sous contrainte ou de rédiger un certificat de 

programme de soins si nécessité. Un compte-rendu du séjour est réalisé par le psychiatre lors de la 

sortie. Il est tracé dans HM et envoyé au médecin traitant. 
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Organisation des réadmissions  

Les réadmissions se font en lien avec le cadre de l’unité ou le cadre de coordination. Ce sont eux, qui assurent 

la gestion des lits sur l’unité.  Le CMP prend contact directement avec le cadre l’unité. Si celui-ci est absent, il 

s’adresse au cadre de coordination, qui informera l’équipe soignante. Par contre, les cliniques et les services 

d’urgence s’adressent au cadre de coordination, qui se met en lien avec le cadre de l’unité s’il est présent. 

Quoiqu’il en soit, l’équipe soignante est informée pour organiser l’accueil du patient au sein de l’unité.   

Identification des situations de non recours 

Les situations de non recours sont liées à des patients pris en charge dans l’unité depuis plusieurs mois et pour 

lesquels, il n’y a pas de projet individualisé adéquat sur l’extérieur ou pas de réponse favorable de la part des 

établissements médico-sociaux (Foyer Occupationnel, FAM), des EHPAD.  

Gestion des subsistances 

Le cadre supérieur de santé transmet la main courante à chaque cadre du secteur. Elle nous renseigne sur les 

admissions et les subsistances. Le cadre de l’unité se met en lien avec l’unité, qui a pris en charge le patient en 

subsistance pour organiser sa mutation dès qu’un lit se libère. Au-delà d’une semaine, la mutation devient 

impossible car l’unité d’accueil a souvent commencé un travail avec le patient et sa famille. L’équipe poursuivra 

la prise en charge jusqu’à la sortie du patient sauf en cas de situation complexe ou d’une prise en charge au 

long cours. 

Référent de parcours 

Il n’y a pas d’infirmier/psychologue référent de parcours car nous n’en voyons pas l’intérêt (notamment du fait 

des roulements d’équipe, des absences). L’ensemble de l’équipe accompagne tous les patients. Il n’y a donc 

pas de référent de parcours identifié. Le principe de la sectorisation situe le CMP au centre du dispositif de soin 

en psychiatrie. Celui-ci est certainement le mieux placé pour assurer cette fonction dans la trajectoire du 

patient. 

Il existe des référents dans le cadre de certaines activités spécifiques (sac d’urgence, pharmacie,..). 

Structuration de la gestion de listes d’attente et modalités d’arbitrage (gestion des lits)  

Définition des chaines de décisions 

Il n’y a pas de liste d’attente mais des subsistances lorsque tous les lits sont occupés sur l’unité. La gestion est 

assurée par le cadre de l’unité.   

Cas du transfert vers les services de suite (demande de réorientation) 

Le médecin adresse un demande à son homologue du service de suite concerné. Le patient doit avoir un projet 

individualisé sur l’extérieur et des demandes en cours. Il existe une lite d’attente et les patients sont accueilli à 

tour de role entre le sud et le centre en fonction des disponibilités de places. 

Une fois la demande d’admission validée, l’équipe présente le patient et son projet. Une visite est organisée 

avant la mutation. 

Accueil du patient lorsqu’il arrive dans l’unité 

Lors de l’arrivée du patient, un soignant (ou deux) l’accueille, lui fait visiter le service, l’installe dans sa chambre, 

réalise l’entrée administrative (inventaire des affaires, check-liste, remise du livret d’accueil, prescription des 

soins infirmiers (poids/taille, constantes, ECG)), l’informe sur les modalités d’organisation du service (horaire 

des repas et des prises de médicaments). 

Un premier entretien d’acceuil est réalisé : motif d’admission, évaluation risque suicidaire (grille RUD), 

évaluation de la douleur, savoir s’il a un régime alimentaire, « interrogatoire COVID », savoir s’il a des 

pathologies somatiques et traitement spécifique.  

Il est noté dans l’agenda du médecin généraliste pour l’informer de l’entrée. 



  

12 

 

Chaque patient reçoit une clé de sa chambre ainsi que du placard pour mettre à l’abri ses affaires (et du badge 

pour la porte d’entrée si autorisé).  

La liberté d’aller / venir et l’accès au grand parc de l’établissement est conditionnée à l’évaluation médicale.  

 

1.3. Structuration de la référence médicale  

Organisation du suivi  médical  (médecin référent) 

Actuellement, l’organisation du suivi médeical de l’USPT protégée repose sur un médecin psychiatre à temps 

plein et un mi-temps d’un médecins intérimaires. La présence du médecin intérimaire est variable selon la 

durée des contrats (de une semaine à plusieurs mois). Cette organisation pose de vrais problèmes pour l’équipe 

et les patients (1 patient peut avoir 4 médecins différents ou plus lors de son hospitalisation). 

Le point d’ancrage de l’unité est transféré du médecin vers l’équipe soignante qui est garante du projet du 

patient du fait du changement régulier de médecin. Les temps cliniques et de relève sont alors indispensables 

au suivi de projet du patient. 

Place de la visio conférence 

Le matériel est installé et opérationnel dans la salle de réunion du service mais il n’y a pas de webcam sur les 

autres ordinateurs du service. 

L’utilisation de la visioconférence pourrait faire gagner du temps, notamment pour la réalisation des  synthèses 

avec les CMP et les USIP/UMD qui peuvent être éloignés géographiquement. 

Peu développée avant le COVID, son déploiement est en augmentation constante. 

 

2. Cadre de soins général  

2.1. Projet personnalisé de soins  

Description des soins et activités thérapeutiques proposés 

Les soins prodigués par l'équipe de l'Ormet auprès des patients sont diversifiés et adaptés à leur état clinique. 

Ils nécessitent une évaluation, une observation et un accompagnement spécifique sur le plan psychique tout 

au long de l'hospitalisation. 

L'accueil effectué par le soignant permet de rassurer le patient, de lui faire visiter le service et de lui expliquer 

le fonctionnement. 

Une première évaluation clinique au cours d'un premier entretien est réalisé, les risques suicidaires sont 

évalués.  

L'hospitalisation permet d’apaiser la crise, de stabiliser l’état psychique du patient et de mettre en avant ses 

difficultés du quotidien. Des objectifs de soins intermédiaires sont travaillés avec le patient dans le cadre de 

son projet personnalisé. 

Au cours de l'hospitalisation, des entretiens médico infirmiers sont mis en place régulièrement. Des entretiens 

infirmiers formels et informels sont instaurés.  

Les soins de nursing sont assurés. Une aide totale ou partielle pour la douche, en fonction de l'état clinique du 

patient, est mis en place ainsi qu' une aide a l'habillage et au rangement de la chambre. 

Tout au long de l'hospitalisation, l'équipe poursuit l'observation et évalue régulièrement les symptômes . Des 

échanges cliniques sont organisées le lundi après midi. 
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Un lien de confiance est instauré , l'adhésion aux soins est travaillé avec le patient. L'équipe assure une 

contenance psychique. 

Une distribution des traitements sur prescription médicale est donnée (matin, midi, soir et nuit). En cas de 

besoin une explication du traitement est communiquée au patient, ainsi qu'une surveillance des effets 

secondaires. 

Des visites à domiciles sont organisées si cela est nécessaire, sur demande du patient ou sur prescription 

médicale. 

Des activités ponctuelles ou spontanées sont effectuées, ainsi que des accompagnements soignants lors 

d'activités thérapeutiques sur l'établissement. 

Il existe de nombreux échanges avec les familles (soit par rendez vous , soit par téléphone). 

Lors de la sortie définitive programmé par le psychiatre, l'équipe organise la suite de la prise en charge sur 

l’extérieur, pour une continuité des soins (lien cmp, infirmière libérale, tutrice....) 

Place importante de la médiation pour stimuler l’imaginaire, observer la concentration, créer du lien aux autres, 

revaloriser la personne et travailler l’éveil corporel. 

Liste des activités proposées et rythme 

1/ Activités thérapeutiques  

L’activité musique a lieu une fois/semaine, animée par un binôme soignant/psychologue du service. Chaque 

participant choisit une chanson que tous écoutent avant d’expliquer pourquoi il l’a choisie et de partager son 

ressenti avec le groupe. 

L’activité « retour au calme » se fait lors des besoins des patients (1 fois par semaine). 

L’activité « Jardinage » : dans le patio du service, désherbage, plantation, récolte, arrosage,…Peinture des 

bancs et des jardinières en bois. Les plants sont fournis par l’équipe « espace verts » du CPA. Possibilité de 

sorties en lien avec le jardinage : visite domaine de l’ESAT de la ferme Dienet, projet visite d’un apiculteur,... 

2/ Activités occupationnelles  

Activités spontanées selon les envies des patients et les disponibilités des soignants : peinture, jeux de société, 

coloriage, perles, pose de vernis, soins esthétiques,…. 

Nous disposons d’un punching-ball, d’un babyfoot et d’une table de ping-pong, les patients peuvent jouer 

entre eux ou avec des soignants. 

L’été, nous proposons des parties de pétanque ou molky les après-midi notamment le week-end. 

Nous installons aussi un filet de badminton pour jouer.  

Sorties à l’extérieur : marché de Bourg en Bresse 1 fois par mois, culturelle/sportive (cinéma, promenade à 

Bouvent,…). Actuellement suspendu depuis la pandémie au Covid.  

Une réunion  de patient intitulé « groupe accueil » est planifiée un vendredi sur 2 pour répondre aux 

attentes, aux questionnements de chacun d’entre eux. Elle a lieu en présence d’un soignant, du psychologue, 

du cadre et si possible du médecin.  

L’espace des usagers travaille en concertation avec les unités de soins en adressant un planning 

hebdomadaire sur lequel sont planifiées des activités auxquelles il convient de s’inscrire avant. 

Spécificité : Unité d’Activités et d’Expression (UAE) 

Activités en binôme avec 1 soignant du service (groupe de référents selon les activités) et 1 thérapeute ou 1 

caoch sportif de l’UAE : 
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- Le mardi de 9h à 11h : Renforcement musculaire et le mercredi de 14h à 15h30 sport collectif (nécessité 

de faire 1 certificat par le généraliste du service avant l’activité). 

- Le vendredi de 9h30 à 11h30 : Ar thérapie. 

 

Elaboration du projet personnalisé de soins 

Processus d’élaboration et de suivi 

Les différentes étapes permettant l’élaboration du PPS sont :  

 Recueil 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 tous les lundis matin (psychiatres, généraliste, psychologue, assistante 

sociale, secrétaire et l’équipe) et entre les différents acteurs de prises en charge (liens extra) ;  

 Réévaluation et actualisation tout au long de l’hospitalisation selon l’évolution clinique 

 

Ce PPS est systématiquement tracé sur HM. Néanmoins, les professionnels éprouvent certaines difficultés à sa 

lecture, à son identification (multitude d’observation insérées dans le dossier du patient) et à son 

renseignement considéré par les équipes comme chronophage. Il serait intéressant qu’il soit organisé afin de 

mieux identifier les informations qui constituent le PPS. 

Pair-aidance 

Il n’existe pas de travail de collaboration avec des pair-aidants sur l’ormet pour le moment. 

Education thérapeutique/ psychoéducation 

Au cours des différents soins, les soignants travaillent avec les patients sur l’importance de l’observance du 

traitement et du maintien des liens avec les acteurs privilègiés du soin (CMP, CATTP, médecin traitant, IDE 

libéraux) 

Revue du circuit/distribution du médicament  

Un médicament est prescrit HM pour une validation informatique par un pharmacien qui peut émettre une 

réserve que le médecin doit prendre en compte. En cas de doute, l’infirmier peut demander une confirmation 

au médecin avant l’administration. 

Les médicaments de la journée sont préparés la nuit par l’équipe de nuit pour la journée du lendemain. 

Avant chaque repas, les patients viennent récupérer leur traitement dans un sas dédiés, qui permet le respect 

de la confidentialité et de préserver le secret médical. L’infirmier dispense les médicaments et les valide en 

direct sur HM. 

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 

Principes 

L’établissement a fait de sa politique relative aux droits des patients une priorité. Le respect scrupuleux des 

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

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

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

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

particulier sur quatre volets complémentaires :  

• La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance  

• Le respect de la dignité et de l’intimité du patient  
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• Le respect des libertés individuelles  

• Le respect de la confidentialité des informations relatives au patient Le projet cible particulièrement des 

alternatives à l’isolement et à la contention par la mise en place d’un observatoire des pratiques qualitatives et 

quantitatives en association avec la commission des usagers. 

Alternatives à l’isolement et à la contention physique 

Identifier les alternatives et leurs outils (espace dédié à l’apaisement) 

Les soignants sont formés aux techniques de la desescalades (Formation oméga).  

Nous souhaiterions mettre en place une salle d’apaisement, dont le projet est écrit et nécessite d’être enrichi 

par des visites et échanges organisés avec d’autres établissements qui en bénéficient. La mise à disposition 

d’un espace d’apaisement dans une unité de soin permet à la personne de diminuer ses angoisses. En 

accompagnant la personne dans cet espace de soin, l’équipe est dans le moindre recours à l’isolment et 

propose un soin adapté à la gestion de crise.  

Une soignante est formée à la méditation plein conscience. Projet de fédérer un groupe de soignants           

formés à cette techniques de soin et d’aménager un espace pour la pratique de la méditation en groupe   

ouvert. 

Le patient a la possibilité d’aller décharger sa colère dans un punching-ball.  

Développer les savoirs et la technicité des professionnels face aux comportement agressifs 

Une formation institutionnelle à destination des soignants a été mise en place de formation institutionnelle 

pour developper une culture commune de la gestion de crise et du transfert de compétences : OMEGA 

(formateurs externes à l’établissement), formation les « bonnes pratiques en situation de crise » (formateurs 

internes à l’établissement), formation « être aide-soignant en psychiatrie » (formateurs externes). 

Prendre soins autrement : les bénéfices ? 

Prendre soin, c’est prendre en considération l’autre et lui proposer un accompagnement individualisé autour 

d’une médiaton, d’un temps particulier comme un temps cigarette pour un patient fumeur.  

La méditation permet d’apaiser les angoisses et travailler sur la gestion des émotions. 

Les sorties, les accompagnements dans le grand parc  peuvent permettre également d’apaiser un mal être. 

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’US Ormet, l’entretien de sortie de chambre d’isolement 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 HM. 

2.3. Gestion des situations cliniques complexes 

Définition des situations cliniques  

L’approche clinique est une situation à laquelle un professionnel de la santé peut etre exposé lors de sa pratique 

et qui demande une prise en charge. 

Modalités d’accompagnement des cas spécifiques 

Prise en charge des patients chroniques (critères : plus de 3 mois ou venues régulières, modalités de suivi des 

patients et réévaluation du projet) 

Les patients chroniques bénéficient du meme suivi que les autres. Par contre, ils nécessitent des temps de 

synthèses réguliers au cours de leur parcours de soin pour évoquer les différentes thérapeutiques mises en 

place et adapter la prise en charge à l’évolution psychique de la personne. Une orientation en service de suite 
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est demandée lorsque le projet individualisé de la personne n’est plus possible sur un retour à domicile et long 

à mettre en place  dans une institution adaptée. 

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

Lors de l’admission, l’équipe présente réalise un inventaire avec le patient. Elle est amenée à retirer les objets 

dangereux comme les couteaux, rasoirs, ciseaux si la situation clinique du patient l’exige. 

Les soignants organisent des passages réguliers dans toutes les chambres. Ces passages permettent de 

rencontrer tous les patients et d’assurer leur sécurité. Le cadre de l’unité est amené à rencontrer avec le 

médecin les patients, qui sont en difficultés avec le groupe et ainsi éviter des situations de mise en danger 

d’autrui. 

Modalités d’accueil et de prise en charge des détenus 

Les détenus sont hospitalisés dans le cadre de l’article D 398. Autrement dit, la responsabilité du détenu est 

transférée au directeur de l’établissement de santé durant la période des soins. L’USN1 transmet une fiche de 

liaison à l’équipe soignante, qui accueille le détenu, avec les informations utiles pour sa prise en charge  

Lors de son arrivée, le détenu est installé systématiquement dans une chambre d’isolement jusqu’à l’évaluation 

médicale, qui  déterminera son maintien ou non. Il devient un patient comme les autres. 

Une fois la crise apaisée, retour en détention (le psychiatre demande une levée de SPDRE, la préfecture et l’ARS 

préviennent directement les services pénitentiaires pour venir récupérer le patient détenu). Nous contactons 

l’USN1 pour les informer du retour et nous leur faxons l’ordonnance afin de préparer le traitement si 

ordonnance faite. Une fiche de liaison est également transmise à l’équipe de l’USN1, par l’intermédiaire de 

l’équipe pénitencière venue chercher le détenu.  

Si les soins doivent se poursuivre, nous demandons une prise en charge à l’UHSA Simone Veil du Vinatier. 

Situation de gestion de crise 

Modalités d’organisation des échanges entre professionnels  

Différents temps d’échanges sont prévus sur la journée (relève inter-équipe) et/ou la semaine (réunion 

clinique), en fonction des situations cliniques (Temps de synthèse ; Réunion complexe pluriprofessionnel). 

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels 

 

Une réunion pluridisciplinaire (avec le médecin généraliste, la secrétaire, l’assistante sociale, le psychologue, 

les psychiatres, le CSP et l’équipe) est planifiée tous les lundis pour faire le point sur le projet individualisé de 

chaque patient. Ce temps permet de reprendre le projet du patient et d’envisager les actions à venir (prise de 

rdv avec l’ambulatoire, avec les tuteurs, curateurs,…) 

Une réflexion clinique avec l’ensemble de l’équipe soignante est prévue chaque semaine (lundi de 13h45 à 

14h45) pour parler, exposer, analyser une, voire deux situations, qui interrogent l’équipe. 

Une relève inter-équipe de 13H10 à 13H50 est planifiée chaque jour pour transmettre les informations 

indispensables à la continuité des soins et réévaluer les prises en charge des patients. 

Une relève de 6h20 à 6h30 et de 20h30 à 20h40 pour les transmissions avec l’équipe jour/nuit. 

Un temps d’analyse clinique avec une psychologue extérieure à l’unité est planifiée une fois/mois. 

L’objectif est permettre à chacun d’analyser et de mettre des mots sur une situation vécue, qui a posée 

problème, avec une personne étrangère à la situation. Suite au départ de la psychologue en début d’année 

2021, une demande a été adressée au collège des psychologues du CPA pour avoir un nouveau psychologue 

afin de maintenir ce temps d’APP. 
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Temps d’échanges relatifs à la qualité des soins et la gestion des risques :  

 selon les évènements indésirables déclarés, une Revue d’Erreur MEDicamenteuse est organisée afin 

d’identifier les causes de l’erreur et de mettre en place des organisations évitant leur réiteration ; 

 suite à des situations de violence ayant eu lieu entre des patients et des soignants, un temps de Revue 

d’Acte Violent est organisé afin de comprendre les causes, d’identifier les mécanismes de survenue de 

la violence et la mise en place d’organisation prévenant ce genre de situations, à travers notamment 

la formation des soignants pour y faire face.  

 suite à des tentatives de suicide, des chutes ou encore des fugues, les situations font l’objet d’un 

analyse de cas en utilisant la méthode ALARM afin d’en identifier les causes, d’identifier les axes 

d’amélioration pour prévenir la récidive de tels incidents.  

3. Rétablissement  

3.1 Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire 

Rétablissement : le réseau social  

Définition du rétablissement 

« Le rétablissement est un processus foncièrement personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses valeurs, 

ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes, et ses roles. C’est un moyen de vivre une vie satisfaisante, remplie 

d’espoir et productive malgré les limites résultant de la maladie. Le rétablissement va de pair avec la découverte 

d’un nouveau sens et d’un nouveau but à sa vie, à mesure qu’on réussit à surmonter les effeftes catastrophiques 

de la maladie mentale.. » définit par William Anthony en 1993,, un des acteurs importants du mouvement de 

la réhabilitation psychosociale. 

Développement, structuration et maintien 

L’US Ormet 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’US Ormet 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’US Ormet 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 médico-

infirmieres dites « rencontre familiales » sont organisées avec les proches / familles / entourage. 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. Selon sa volonté, le patient est systématiquement présent durant les 

rencontres familiales.  

L’US Ormet 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.  
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Description des accompagnements vers le rétablissement 

Les soins proposés à l’US Ormet 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. 

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, 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.  

La prise en charge des patients au sein de l’US Ormet est portée par : 

- L’ouverture aux autres 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 

- « Prendre soin de l’autre » : considérer le patient, l’écouter, se rendre disponible aux moments 

nécessaires, et adapter son accueil. 

- L’adpatabilité et l’attention particulière à chacun. L’équipe pluridisciplinaire adapte sa prise en 

charge à chaque patient afin de lui fournir une réponse personnalisée et adaptée à ses besoins 

spécifiques,  
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4. Réseau partenarial   

4.1 Coordination et partenariat externe 

 

Identification des 

partenaires 

existants 

Evaluation des 

besoins couverts 

par les partenariats 

existants 

Pérennisation des 

partenariats 

Besoins non 

couverts et 

développement de 

partenariat 

nécessaires 

JUSTICE 

Forces de l’ordre 

Peuvent intervenir 

a la demande de 

l’établissement 

(fugue d’un patient 

avec demande de 

réintégration, 

rondes dans le 

Grand Parc, patient 

dangereux,…) 

Mise en place 

d’une charte 

police/cpa/justice ? 

Facilitation des 

démarches en vue 

d’une déclaration 

de fugue (PV) 

Service civil du 

parquet 
  

Longueur de 

réaction suite à un 

signalement 

Préfecture 

 

Programme de 

soins lors des 

permissions et des 

sorties 

d’hospitalisation 

 

Refus de 

permission ou 

sortie en lien avec 

SPDRE sans 

argument médical 

JLD 

Se déplace sur le 

site les lundis et 

jeudis 

  

Cours d’appel lyon   

Déplacement pour 

une audience 

rapide 

SPIP   
Sortie prison pas 

assez préparée  

Mandataire judiciaire 

Bonne 

collaboration avec 

ATMP/ATPA 

 
UDAF difficile à 

joindre 

USN1 

Lettre/fiche de 

liaison lors de 

l’hospitalisation 

Convention 

Détenu arrive 

parfois sans 

affaires (cigarettes) 

Information greffe 

manquante/ droit 

du détenu 

UHSA du Vinatier   

Hospitalisation que 

programmée, pas 

de possibilité 

d’urgence. Liste 

d’attente. 

MEDICAL 

IDEL 

 

 

Lien rapide et 

peuvent donner 

des informaions 

sur l’état psychique 

et le quotidien du 

patient et de son 

domicile 

Ordonnance 

médicale pour la 

prise en charge des 

soins 

Pas d’espace 

d’identification sur 

HM. 

Pas d’annuaire 

spécifique, 

recherche sur 

google 
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Médecins 

généralistes 

 

Médecin traitant 

enregistré sur HM. 

 

Il reçoit le courrier 

de sortie par le 

psychiatre et le 

généraliste lors de 

la sortie 

 

Post cure   

Délais de prise en 

charge parfois 

longs et le patient 

doit avoir un 

domicile 

Cliniques 

psychiatriques 
Places rapides 

Peuvent nous 

renvoyer les 

patients si 

difficultés. La 

clinique envoie un 

courrier de sortie 

au psychiatre 

adresseur. 

Limité par les 

prises en charge 

mutuelles 

ANPAA 

En fonction des 

motivations et de 

la demande du 

patient 

  

CH Fleyriat  

Liaison psy avec 

IDE du CPA 24h/24 

+ passage 

psychiatre si besoin 

 

Hopital Amberieu   

Lien difficile et 

mise en place 

d’une liaison 

psychiatrique à 

définir 

Hopital de Belley  
Liaison psy par un 

psychiatre 
 

Vinatier, service 

des  pathologies 

résistantes 

Bonne évaluation 

du patient 
 

Délais avant 1er 

RDV parfois long 

Psychiatre libérale   

Trop peu de 

praticiens sur le 

département 

EHPAD  

Certains IDE du 

CMP sont référents 

d’un EHPAD (cf 

CMP Ambérieu) 

Conventionnement 

Liste d’attente trop 

longue, crainte 

quand un patient 

vient du CPA 

(dossier remplit 

par médecin 

traitant apporte 

plus de chances 

d’admission) 

USIP 

Lien en visio pour 

faire des bilans. 

USIP La Roche sur 

Foron prend les 

patients assez 

rapidement 

Bilan à mi-parcours  
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UMD 

Bonne prise en 

charge à 

Sarreguemines 

 

Beaucoup de refus. 

Le Vinatier nous 

prend peu de 

patients 

contrairement à 

Sarreguemines 

Réhab lyon    

EMS (SAVS, 

FAM/FO, MAS, IME 

, ITEP) 

Possibilité de visite 

avant intégration 
 

Beaucoup 

d’attente car peu 

de places 

AUTRE 

Bureau de tabac 

Viriat 

Accepte tous les 

bons d’achat , 

proche du cpa. 

Large choix de 

tabac 

 

Très chronophage 

pour les équipes. 

Organisation 

institutionnelle à 

réfléchir pour les 

patients 

chroniques 

Commune (mairie)    

Service 

d’interprêtes 

langue étrangère 

ou langue des 

signes 

L’interprête peut 

intervenir par 

téléphone 

 

Manque de 

traducteur en 

fonction des 

origines et 

dispositif excentré. 

Liste interne CPA 

pas à jour 

SOCIAL 

Résidence sociale, 

maison relais 

En fonction des 

situations sociales 
 

Peu de place 

disponible 

Alfa 3A 

Difficile 

d’accompagner 

des patients dans 

cette structure 

  

MDPH   
Réponse trop 

longue  

CADA 

Liens avec les 

psychologues qui 

interviennent 

  

Maison des ados    

Hébergement 115 
Il faut appeler à 9h 

pour s’inscrire 
  

Département (PMI, 

CDS) 

Lien avec AS du 

service 
  

CHRS    

SOCIAL Pôles sociaux    

ASSOCIATION 

UNAFAM    

GEM   
Pas accessible 

partout 

VIVRE EN VILLE   

Parfois conditionné 

à un suivi cmp, 

limité dans le 

temps 

CLIC    
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Partie 3 : Plan d’actions 

Fiche action N° 

 

Moindre recours à l’isolement 

 

Rappel du contexte  

Au regard de la loi, les mesures d’isolement et de contention ne sont pas considérée comme thérapeutique. Elles doivent 

intervenir le plus tard possible afin de protéger la personne d’un danger imminent. Elles entravent les libertés d’aller et 

venir. Le travail de prévention des situations de crise se veut être une volonté et de ce fait un fil conducteur dans la 

prise en charge des patients sur l’unité de soin l’Ormet. De part diverses stratégies soignantes, cette prévention doit 

être mise en place dans chaque prise en charge. 

Objectifs 

- Réduire l’isolement au maximum 

- Permettre aux patients de pouvoir s’apaiser leurs émotions et tensions internes non 

maitrisées qui pourraient se transformer en auto ou hétéro agressivité. 

- Protéger un patient des stimuli externes trop envahissants. 

- Mettre à disposition les espaces d’apaisement ainsi que le matériel nécessaire. 

 

Pilote(s) de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Pilote : CDS 

Copilote :  IDE référents 

Commun avec Colombier  

 

Experts / personnes ayant travaillé 

sur le moindre recours à l’isolement 

Vinatier (RETEX) 
 

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Faire vivre et pérenniser les réunions pluridisciplinaires spécifiques à la 

contenance du patient via notamment la mise à disposition d’un médecin CPA  
X X X X X X X X 

Elaborer et formaliser une conduite à tenir pour le moindre recours à 

l’isolement  
 X X 

 

 

 

    

Faire intervenir des experts / personnes ayant travaillé sur le moindre recours 

à l’isolement pour partager leurs retours d’expériences, leurs publications et 

méthodes (exemple : Loic Rohr, Jean-Paul Lanquetin)  

  X 

 

 

 

X  X  

Poursuivre la formation des équipes à la formation OMEGA et assurer la 

réactualisation de la formation groupale pour l’ensemble des professionnels  
X X X 

 

X 

 

X X X X 

Inscrire l’ensemble des professionnels à la formation Socle Care pour favoriser 

l’appropriation des outils pour le moindre recours et l’apaisement du patient  
   

 

X 

 

X X X X 

Poursuivre le tutorat d’intégration des nouveaux arrivants pour garantir les 

temps, conseils sur le savoir-être et savoir-faire de pairs 
X X X 

 

X 

 

X X X X 

Mise en place d’une phase test de l’espace d’apaisement   X X 

 

 

 

    

Favoriser les retours d’expériences avec les autres unités : Vinatier (Dr Nigar 

Ribaud) 
   X  X  X 

Mettre en place une évaluation pour recueillir les bénéfices du dispositif et la 

satisfaction des usagers  
       X 



  

23 

 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

- +0,2 ETP psychomotricien 

- +0,6 ETP psychologue : temps 

transversal pour toutes les fiches 

actions  

- +0,1 ETP neuropsychologue 

Sous réserve maintien de l’effectif cible 

- Création d’une salle d’activité 

pour des médiations type 

méditation, gym douce. 

 

- Formation OMEGA et 

réactualisation 

- Formation consultation 

infirmière 

- Formation socle care  

 

Indicateurs suivis 

- Taux réduction du recours à la CI 

 

- Nb de personnes formées  

- Taux de satisfaction du patient  
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Fiche action N°2 

 

Enrichir l’offre de soins en développant de nouvelles activités 

 

Rappel du contexte  

Les soins proposés à l’US Ormet visent la stabilisation de la phase aigüe de la maladie, et l’établissement d’un projet de 

soin avec le patient, ses proches(famille, tuteru/curateur, personne de confiance) si le patient l’autorise, aussi bien que 

la structure de soin ambulatoire, afin qu’ils poursuivent ses soins sur l’extérieur. C’est pourquoi, le développement et la 

mise en place de nouvelles activités afin d’accompagner le patient dans cette dynamique nous parait indispensable. 

Objectifs 

- Favoriser l’inclusion du patient dans ses soins 

- Accompagner les patients via une évaluation de leurs habilités sociales 

- Sensibilisation des patients à l’importance du suivi des traitements, maladie, etc.  

 

Pilote(s) de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- CSP   

 

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Mettre en place une évaluation soignante systématique pour l’ensemble des 

patients 
X X X X X X X X 

Mettre en place des activités nouvelles en lien avec les troubles repérés afin 

d’aider les patients à développer les symptômes positifs et restaurer certains 

acquis 

 X X X X X X X 

Mettre en place /poursuivre une formation sur l’Empowerment des patients 

(psycho éducation, entretien motivationnel…) 
   X X X X X 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

- 0,6 ETP psychologue : temps 

transversal pour toutes les fiches 

actions  

Sous réserve maintien de l’effectif cible 

- Outil pédagogique (fiches 

réhabilitations psychosociales) 

- Formation psychoéducation,  

- Formation entretiens 

motivationnels 

- Formation aux médiations 

 

Indicateurs suivis 

- Nb nouvelles activités  

- Nb de personnes formées  

 

- Nb de patients repérés et bénéficiant d’un 

accompagnement  

- Résultats des évaluations  

- Taux de satisfaction  
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Annexes 

Annexe 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


