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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 et caractéristiques du CMP IJ
Présentation du CMP IJ (existant du CMP IJ)
Le Centre Médico Psychologique infanto-juvénile de Bourg en Bresse fait partie du Pôle de pédopsychiatrie du
Centre Psychothérapique de l’Ain. Il est un lieu de soins ambulatoires pour les enfants et adolescents de 0 à 18
ans rencontrant des difficultés psychologiques ou psychiatriques interférant avec leur développement
personnel ou leur adaptation sociale.
Se trouvant au centre de Bourg en Bresse, le CMP IJ couvre un secteur autour de la ville de Bourg représenté
sur ce schéma en rose :

Le Centre médico psychologique de Bourg propose :
 Des consultations d’évaluation et de bilan de la problématique présentée ;
 Des prises en charge et des suivis thérapeutiques réguliers des jeunes ;
 Un travail de liaison avec l’ensemble des partenaires professionnels de l’enfance ;


De la prévention des dépistages précoces des troubles de la relation et du comportement.
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Le CMP IJ centre intègre également le dispositif Accueil Ados. L’organisation concrète du dispositif est à
retrouver à la fin de cette présente partie du projet de service « Déclinaison des spécificités ».
Le Centre médico psychologique est un lieu pivot de soins, de prévention, d’orientation, d’évaluation, de
diagnostic et propose des prises en charge individuelles et/ou groupales. Cette organisation est assurée par
une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité d’un médecin pédopsychiatre.
Les professionnels du CMP accueillent sur rendez vous, à la demande des parents (ou autre représentant légal)
ou du jeune lui-même, les enfants ou adolescents en demande de soins.
Les demandes peuvent être appuyées par des partenaires intervenant auprès de l’enfant.
Place de la prévention
Le CMP peut proposer des actions de prévention :
- Secondaire : lien avec partenaires (PMI, CAMSP…) auprès de populations à risques, prise en compte de
l’environnement famillial/proche du jeune accompagné (fratrie, lors des visites à domicile, lors des
visites dans des lieux extérieurs au CMP comme les écoles, les crèches, etc.)
- Tertiaire : maintien des liens avec les jeunes, adolescents, ou famille, accompagnement vers le CMP
adulte au besoin.
Organisation de l’accueil (physique et téléphonique)
Le Centre Médico Psychologique infanto-juvénile de Bourg est ouvert de 8h30 à 18h et propose un accueil
téléphonique et physique de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Le secrétariat regroupe plusieurs services :
CMP, CATTP les 4 saisons, le Ceda’Ain et les thérapies familliales. Le secrétariat est de fait très largement sollicité
par téléphone.
Lorsque les lignes sont occupées, l’appelant ne tombera pas sur le répondeur, la ligne sonne dans le vide.
En dehors des horaires d’ouverture du CMP l’appelant aboutit sur un répondeur où il n’est pas possible de
laisser de message. Cette modalité est un choix du service, néanmoins, un message vocal précise en dehors
des horaires d’ouverture, les créneaux et jours ouvrés du CMP et invite à contacter un numéro d’urgence au
besoin.
Pour les accueils physiques, les personnes sont accueillies par la secrétaire dans son bureau. Les passages dans
les bureaux du secrétariat sont nombreux.
Toutes les demandes sont prises en compte par le secrétariat qui, aidé d’un guide de recueil d’informations,
établit une fiche de première demande de consultation qui sera traitée par l’équipe pluridisciplinaire chaque
lundi matin en réunion de première demande.
Organisation des liens avec les services du CPA
Service de l’intrahospitalier et extrahospitalier
Le CMP se place dans un dispositif global d’offre de soin en psychiatrie.
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Patient et
famille/repré
sentant
/ pédiatre
Crèches / PMI

Nos partenaires internes au CPA avec lesquels le CMP IJ travaille de manière plus rapprochée, sont :
 L’équipe mobile du pôle
 L’unité intrahospitalière de pédopsychiatrie
 Les autres CMP (IJ et adultes)
 Les CATTP du pôle de pédopsychiatrie
 Les hopitaux de jour
 Le Ceda’Ain
Lors d’un passage de relais entre les services de pédopsychiatrie, l’équipe organise un tuilage, en
accompagnant le jeune et sa famille dans le nouveau lieu de prise en charge.
Le CMP IJ est également en lien avec certains services adultes, à l’instar de:
 Les thérapies familiales : Fami’LiAin ;
 Le Carrefour Santé Mentale Précarité ;
 Les unités intrahospitalière adultes.
Relai aux services adultes
Le passage de relais, l’orientation en service adulte sont envisagés, en fonction de la pathologie et de l’âge,
selon deux modalités :
1) Lors de la première demande, si le jeune est proche de la majorité, l’équipe s’interrogera sur l’indication
en CMP enfant ou en CMP adulte.

2) Pour les jeunes déjà suivis en CMP IJ et qui arrivent à majorité, le CMP IJ anticipe le travail de relais en
service adulte si nécessaire.
Le relais se fait de manière prioritaire avec le CMP adulte de secteur, le relais peut également être réalisé avec
d’autres structures du secteur adultes (SAVS…).
Le passage de relais est réalisé via une demande par courrier ou un contact direct (téléphonique ou mail).
Le CMP IJ organise le tuilage entre le service enfant et adulte, en préparant le jeune et sa famille au passage
de relais. Au besoin, les équipes du CMP IJ peuvent accompagner le jeune et sa famille au sein du service adulte
lors des premiers accueils.
Identification d’un référent de parcours de soins
Chaque patient a un référent parcours de soins qui est le médecin ou le psychologue. Il est par définition le
référent du parcours de soins du patient.
Il est possible également que vienne s’associer le professionnel en charge du suivi régulier du patient : infirmier,
psychomotricienne, orthophoniste, assistante sociale.
La cohérence du parcours de soins du patient est pensée en équipe, lors des réunions pluridisciplinaires.
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1.2. Pilotage des admissions et orientations
Définition des voies d’adressage
Les patients peuvent être adressés par :
 le jeune et/ou sa famille/ réprésentants légaux ;
 les professionnels du CPA (EM, intra, etc.) ;
 d’autres professionnels de santé externes au CPA (médecins traitants, pédiatres, médecins PMI,
professionnels libéraux, etc.) ;
 des professionnels scolaires (médecins scolaires, enseignants, psychologues scolaires, etc.) ;
 des professionnels médico-sociaux (IME ,ITEP, etc.) ;
 des instances judiciaires (PJJ, juges pour les affaires familliales, médiateurs, etc.).
Il est souhaitable que le jeune et sa famille aient consulté en amont leur médecin traitant ou leur pédiatre qui
pourra si besoin étayer la demande et ainsi permettre d’affiner le projet personnalisé de soins du jeune
(réactivité, professionnels ciblés, etc.).
Définition des critères du parcours patients
Public concerné
Le CMP IJ est un lieu de soins ambulatoires pour les enfants et adolescents de 0 à 18 ans. Leurs parents, fratries
ou représentants peuvent également bénéficier d’un accompagnement en soutien de la prise en charge du
jeune.
Le CMP IJ prend en charge tous les profils psychologiques intégrant une dimension de pédopsychiatrie et
interférant avec leur développement personnel ou leur adaptation sociale.
Les demandes exclusivement somatiques et/ou sociales seront réorientées.
Modalités d’admissions
Le parcours du patient en Centre médico psychologique peut être définit ainsi :
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Dès la prise en compte de la demande de soin par nos secrétaires, l’analyse de cette demande se fera le lundi
suivant en réunion pluridisciplinaire d’analyse des premières demandes. Seuls les professionnels de première
ligne sont présents : médecins, psychologues, infirmiers, assistantes sociales, cadre de santé et secrétaires.
Il sera alors déterminé quel professionnel prendra la demande et à quelle rapidité/priorité (rapide ou classique).
Il pourra également être décidé d’une réorientation vers d’autres profesionnels/services, notamment lors des
urgences.
Pour les patients déjà connus du CMP qui reprennent contact, le secrétariat adresse la demande au
professionnel anciennement référent du patient, afin d’évaluer si celui-ci repasse par la réunion de première
demande.
Une première consultation sera réalisée par le médecin, l’assistante sociale, une psychologue ou une infirmière,
seule ou en co-consultation par deux professionnels du CMP IJ. La décision d’une co-consultation pourra être
prise en fonction de la clinique du patient et de la pratique des professionnels.
Le CMP IJ de Bourg en Bresse reçoit en moyenne environ 20 demandes reçues par le secrétariat, par semaine.
Réadmission après une hospitalisation
Le lien avec l’intra hospitalier lors d’hospitalisation de jeunes connus du CMP est défini ainsi : communication
de l’entrée et de la sortie du patient, invitation des professionnels du CMP IJ pour participer à la synthèse en
intra hospitalier.
Lors de la sortie d’un jeune de l’intra hospitalier, le service intra adresse via un courrier, un compte-rendu
d’hospitalisation au CMP IJ. De plus, l’ensemble des informations relatives à l’hospitalisation sont tracées sur
HM et ainsi accessible aux professionnels du CPA.
Pour les jeunes qui ont besoin d’un suivi à la sortie de l’hospitalisation et qui ne sont pas encore connus du
CMP, une organisation simple et repérée est en cours de réfléxion.
La prise en charge rapide non programmée : définition et processus
Pour certaines situations, nécessitant une prise en charge rapide non programmée, un rendez-vous pourra être
fixé rapidement.
L’état clinique et somatique du patient et de sa famille justifiera la priorisation de la prise en charge.
Un courrier argumenté du médecin traitant ou référent facilitera la prise de décision quant à la temporalité de
la prise en charge.
Organisation de la fin de prise en charge et critères d’orientation
La fin de la prise en charge se fait en général en accord avec le référent, le patient et sa famille.
Un lien peut être proposé pour un relais à d’autres professionnels.
Si la fin est actée par un rendez-vous non honoré, le professionnel positionné va déterminer, suivant la situation
clinique, l’intensité de la prise en charge ou l’inquiètude d’une absence de soins, des démarches à
entreprendre : courrier de relance, proposition d’un dernier rendez-vous, coordination de la situation en
équipe…
Gestion des listes d’attentes et modalités d’arbitrage
La liste d’attente pour les premières demandes en CMP IJ est importante. Les demandes sont inscrites sur liste
d’attente à la suite de la réunion pluridisciplinaire du lundi matin.
Les délais pour accéder à un premier rendez-vous peuvent être variables de quelques jours à plusieurs mois.
Comme précisé précedemment, certaines situations nécessitant une prise en charge rapide, sont accueillies en
priorité.
Une fois que le jeune est accueilli au sein du CMP IJ, il peut également être soumis à de nouvelles listes
d’attentes, notamment pour les groupes à médiation.
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1.3. Structuration de la référence de soins
Organisation du suivi médecin (médecin référent)
Chaque jeune pris en charge au CMP a un référent de son parcours de soins : un médecin ou un psychologue
est désigné.
Une infirmière ou l’assistante sociale peut intervenir en première intention en amont de la nomination du
référent sous la responsabilité du médecin responsable de la structure.

2. Cadre de soins général
2.1. Projet personnalisé de soins
Chaque situation fait l’objet d’une démarche diagnostique réalisée ou supervisée par un médecin ou un
psychologue.
Le projet de chaque jeune est modulé en fonction de l’évolution de l’enfant et en concertation avec sa famille.
Il permet d’élaborer un projet de soin personnalisé pour chaque enfant qui sera réévalué régulièrement.
Description des soins et activités thérapeutiques proposés
L’équipe soignante pluridisplinaire intervient auprès des jeunes et /ou de leur famille. L’offre de soin est variable
suivant les besoins de l’enfant, et représente une palette large de prise en charge :
 Des consultations médicales individuelles et/ou familiales régulières ;
 Des prises en charges individuelles sous forme d’entretiens thérapeutiques avec des psychologues,
des entretiens d’aide et de guidance avec les infirmières ;
 Des soins individuels ou en groupes avec des orthophonistes, des psychomotriciennes ;
 Des prises en charge pluriprofessionnelles de groupe à visée psychothérapique avec des médiations
diverses comme support (autour du corps, des contes, des histoires…) ;
 Des prises en charge familiales : guidance parentale, entretiens familiaux… ;
 Des observations scolaires ou en crèche peuvent être proposées dans certains cas, en accord avec la
famille. ;
 Des visites à domicile sont parfois proposées. Ce point a vocation à être développer par le service et
fait l’objet d’une fiche action ;
 Le dispositif spécifique de l’accueil Ados.
La coordination avec les autres professionnels qui gravitent autour de l’enfant (établissements scolaires,
libéraux….) se fait en accord avec la famille.
Gestion de la continuité des soins / périodes de congés et de la coordination des soins/situations complexes
Le CMP IJ de Bourg est ouvert toute l’année même pendant les vacances scolaires. Il est fermé les jours fériés.
Elaboration du projet personnalisé de soins
Processus de définition et suivi (élaboration, suivi, bilan / évaluation et évolutions nécessaires)
Le travail pluriprofessionnel de notre équipe permet une offre de soin au plus près des besoins de l’enfant ou
de l’adolescent. Si un parcours normé existe pour les patients avec un processus de prise en charge commun,
nous tentons en équipe, d’imaginer et de proposer une palette de soins personnalisée et réfléchie pour le
patient en prenant en compte sa singularité, sa réalité personnelle, familiale et sociale.
Les professionnels référents du patient élaborent un projet de soin personnalisé en accord avec les attentes de
celui-ci et de sa famille. Avec l’aide de l’équipe pluriprofessionnelle, ce projet est régulièrement interrogé et
adapté. Les réunions de synthèses aident les référents de la situation à trouver des réponses ou un étayage
collectif auprès de l’équipe.
La régularité des soins proposés dépend de la clinique du patient, des attentes et possibilités de chacun.
A l’arrivée, le cadre de soin est exposé clairement au jeune et à sa famille. Un livret d’accueil est proposé.
Une évaluation par questionnaire de satisfaction est effectuée chaque année sur une période prédéfinie par
notre institution.
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Accord de la famille
La grande majorité des demandes de rendez vous est portée par les familles ou représentants mais il possible
qu’un jeune adolescent fasse seul la démarche. A partir de 13 ans, nous pouvons, comme la législation le
précise, accueillir et recevoir un jeune en demande de soins. Le travail du thérapeute sera d’accompagner ce
jeune dans l’acceptation de partager cette demande avec ses proches.

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
Guidance parentale, prévention, dépistage et signalement de la maltraitance
Le CMP IJ de Bourg, lieu ressource pour les jeunes et leur famille, met un point d’honneur au respect des droits
et des libertés des patients et de leurs familles. Pour ce faire, plusieurs axes de travail sont mis en œuvre :
 le respect des droits des patients mineurs
 le respect de la confidentialité des soins proposés
 La prévention de la maltraitance et la protection de l’enfance
 la promotion de la bientraitance
 Le respect de la dignité et l’intimité de nos patients
 L’élaboration de projets tournés vers la sociabilisation, l’extérieur et l’inclusion
 En associant le plus possible l’enfant ou l’adolescent et son entourage dans l’élaboration de son projet
de soin et/ou celui de la famille. Le patient est l’acteur principal de son élaboration.

2.3. Gestion des situations cliniques complexes
Défintion des cas spécifiques
Les situations cliniques complexes sont celles qui peuvent mettre en difficulté l’équipe pour proposer un projet
de soin cohérent et efficient. Elles représentent un éventail large de situations comme :
 La non adhésion des familles qui acceptent de venir mais refusent ou critiquent ce qui est proposé ;
 Les liens interfamiliaux complexes et conflictuels qui prennent à partie l’équipe ;
 Un éventail très important de professionnels qui gravitent autour de la même situation amenant un
travail de liens et de différenciations difficiles ;
 La gestion des violences reçues par les soignants par les enfants ou les familles. Il peut sagir de
violences entre patients également ;
 La gestion des situations urgentes comme par exemple un parent qui vient chercher son enfant et qui
est alcoolisé ;
 La violence entre plusieurs familles ( en salle d’attente, altercations sur le parking…) ;
 D’une manière générale la grande précarité sociale.

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels
Modalités d’organisation des réunions au sein du CMP IJ
La vie institutionnelle et clinique du CMP IJ de Bourg s’articule autour de différents temps de réunion
principalement le lundi matin sur une demi-journée où une majorité de l’équipe est présente :






Tous les lundis matin, sauf jours fériés de 8h45 à 9h30 : la réunion de premières demandes avec les
médecins, infirmières, psychologues, une secrétaire, l’assistante sociale et le cadre de santé. Nous
traitons de toutes les demandes de rendez-vous de la semaine précédente. Moyenne d’environ 20
demandes traitées par semaine.
De 9h30 à 10h15, un temps est consacré aux retour de consultations et infos diverses
(institutionnelles, organisationnelles..). Toute l’équipe y participe. Il s’agit d’un temps d’échange et de
coordination en équipe complète, un temps d’information et questions diverses.
De 10h15 à 11h, nous organisons à la demande d’un professionnel du CMP, un temps de synthèse
pour un patient. Toute l’équipe peut y participer. La présence des professionnels qui sont en charge
du patient est recommandée, mais si un professionnel est absent et qu’il a passé le relais à un collègue,
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la réunion est maintenue. La présence du médecin/psychologue référent est obligatoire, il s’agit d’un
temps décisionnel. Cette réunion est cotée dans le PMSI et un compte rendu par le professionnel
référent est noté dans le DSI.
A partir de 11h, un temps de rencontre est possible, entre professionnels du CMPIJ, avec nos
partenaires internes à l’établissement ou nos partenaires externes. Il s’agit d’un temps de coordination
interprofessionnel et rencontres, échanges avec nos partenaires. Présentation de nouveaux projets,
coordinations entre professionnels de l’enfance et/ou de l’adolescence.
Un lundi par mois, un temps de supervision est assuré par une psychologue de notre institution et
fonctionne sur la participation volontaire des membres de l’équipe.
Une fois par trimestre, nous avons imaginé un temps de réunion de l’encadrement avec les médecins,
les psychologues et le cadre de santé du CMP IJ. Ce temps de rencontre est nouveau et devrait se
mettre en place sur cette année 2021. Ce temps a pour but de coordonner la vie institutionnelle de
notre structure.
Bilan de l’année et perspectives : Fonctionnant avec le rythme scolaire, des temps de bilans sont
organisés chaque fin d’année scolaire. En général trois réunions permettent de faire un bilan de l’année
passée (bilan de fonctionnement, bilan des groupes thérapeutiques..) et mettre en lumière les
perspectives pour l’année à venir (souvent deux réunions en juin et une en septembre).
Une réunion soignante entre le cadre de santé et l’équipe infirmière est proposée chaque vendredi
sur 45 minutes. Ce temps d’échange permet des temps d’information du cœur de métier (stagiaire,
IFSI, IPA, commission des soins…) mais aussi des temps d’échange autour de difficultés de
fonctionnement ou de situations cliniques.

Pour répondre à la gestion des listes d’attente au sein du CMP IJ,s le service réfléchit à la mise en place
d’outils visant a améliorer le processus d’attente (cf. fiche action).
Place de la téléconsultation, visio conférence
Le confinement a conduit à la réalisation de consultations téléphoniques.
Des consultations en visio ont pu être réalisées en orthophonie.
Certaines formations peuvent également avoir lieu en visio-conférence.
Les réunions partenariales peuvent être organisées en visio-conférence.
Une salle de réunion a été équipée au sein du service.

3. Inclusion familiale, scolaire et sociale
3.1. Sensibilisation de l’environnement en CMP IJ
Définition des méthodes déployées pour accompagner les jeunes et leurs familles
Historiquement le secteur de pédopsychiatrie a toujours de fait, travaillé avec l’environnement de l’enfant ou
l’adolescent c’est-à-dire son environnement familial ou assimilé, scolaire et social.
Pour chaque situation évoquée en équipe, nous proposons systématiquement les liens, soutiens ou aides à
l’environnement. Cet étayage peut prendre plusieurs formes :
o Un temps dédié lors des entretiens médicaux ;
o Un temps également avec les autres professionnels du CMP IJ ;
o Des groupes pour les familles peuvent être envisagés ;
o Une prise en charge double : enfant par un professionnel, famille avec un autre, afin de préserver
l’espace thérapeutique à l’enfant ;
o Une orientation vers d’autres professionnels : sociaux ou du soin ;
o Une orientation vers l’équipe du Fami’LiAIN : équipe des thérapies familiales ;
o Un lien avec les autres acteurs gravitant autour de l’enfant ou de l’adolescent : lien téléphoniques ou
synthèses ;
o Participation aux réunions scolaire : ESS.
L’assistante sociale de notre structure a une place particulière dans l’analyse et la prise en charge des situations
critiques pouvant amener à dépister de la maltraitance. Après son expertise et le choix des mesures à prendre,
il peut arriver à l’équipe, d’interpeller la protection de l’enfance pour des situations préocupantes.
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Lien avec les écoles (enseignants référents) et actions de prévention primaires
Des liens en présentiels, téléphoniques ou courriers sont réalisés si besoin pour le suivi avec les enseignants
et/ou les personnels des RASED en primaire et avec les infirmières scolaires, COP, ASS en collège et lycée.
De plus, différents outils peuvent être transmis aux parents afin d’obtenir des renseignements par les acteurs
de l’école. Cet échange peut être réalisé par courrier ou échanges téléphoniques (TEACCH, fiches de
renseignements...).
Gestion du harcèlement scolaire
Une cellule de l’inspection académique de l’Ain, avec un numéro de téléphone dédié, existe. Ce numéro est
communiqué aux familles en cas de harcèlement scolaire.
Pour rappel, le psychologue scolaire, les enseignants, la direction de l’école peuvent appuyer les nouvelles
demandes des parents, par le biais d’un courrier ou d’un échange téléphonique. Le CMP IJ travaille en lien avec
le scolaire pendant la prise en charge lorsque cela s’avère nécessaire pour le patient mais toujours en accord
avec les parents.

4. Réseau partenarial
4.1. Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants
Nos partenaires externes peuvent être toutes les personnes gravitant autour de l’enfance et de l’adolescence
ou de la santé mentale en général. Nous pouvons lister entre autres :
 Conseil Départemental – Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) : Protection Maternelle et
Infantile (PMI) ; services sociaux de secteurs, Centre de planification et d’éducation familiale ;
 Associations d’aides aux personnes en précarité sociale : ALFA 3A ;
 Lieux de rencontre parents enfants : Jeunes pousses, pomme de reinette ;
 AVEMA ;
 Maison des Adolescents de l’Ain MDA ;
 Professionnels libéraux ;
 Education Nationale, service de santé scolaire ;
 Strutures scolaires hors éducation nationale : CECOF, MFR… ;
 Crèches et structures de petites enfance ;
 Services de protection de l’enfance : PJJ, Prado, Sauvegarde de l’enfance… ;
 Tribunal pour enfant, police, etc. ;
 Hôpital général de Fleyriat ou d’autres régions ;
 Cliniques et établissements de santé mentale : Chanay… ;
 CMP IJ ou adultes d’autres régions en cas de déménagement ;
 Services des conseils départementaux d’autres départements ;
 Établissements médico-sociaux (IME, ITEP, CAMSP, SESSAD, PCPE…) ;
 Mission locale jeunes ;
 Centres de référence ;
 Plateformes de coordination de soins : Plateformes de répits, Plateforme de Coordination et
d’Orientation (PCO), SOUTI’Ain…
Des rencontres peuvent être organisées en lien :
 avec une situation d’un patient en particulier ;
 pour une coordination large des prises en charges ;
 lors d’un passage de relais ;
 pour des situations complexes ;
 pour organiser une prise en charge conjointe.
Des réunions annuelles ou biannuelles sont organisées avec certains partenaires de manière systématique :
CAMSP, PMI, MDT.
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Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires
Nous pouvons lister quelques partenaires pour lesquels des liens plus réguliers ou renforcés seraient
bénéfiques :
 Le CMP Adultes de Bourg ;
 Les partenaires locaux qui gravitent autour de l’enfant et l’adolescent : vision communautaire,
inscription dans la ville ;
 Les liens avec le service intra pédopsy ;
 L’amélioration de notre lisibilité pour nos partenaires, les familles…
Déclinaison des spécificités : présentation dispositif Accueil Ados.
L'Accueil Ados :
Les adolescents faisant une 1ère demande de consultation peuvent être orientés à « l'Accueil Ados », dispositif
intégré au CMP IJ et ouvert les mercredis.
L'adolescent est reçu par une des infirmières dans un délai de 3 semaines maximum.
L'infirmière accueille la demande de l'adolescent accompagné ou non des parents, et évalue avec lui sa
situation sur quelques entretiens.
Toutes les situations des jeunes sont discutées en réunion d'équipe composée des deux infirmières, une
assistante sociale, une psychomotricienne et une psychologue.
Ces quelques entretiens d'« évaluation » permettent souvent d'accueillir un mal-être ponctuel, de soulager
l'adolescent et le soutenir dans ce passage. Pour d'autres adolescents, une orientation vers des soins adaptés
est à penser et à organiser au sein du CMP (relais vers un médecin, psychologue ou autre professionnel).
Certains cas nécessitent de prendre en considération l'environnement de l'adolescent. L'assistante sociale du
dispositif sera amenée à rencontrer les parents, à faire du lien avec le réseau scolaire, social ou judiciaire. La
psychomotricienne peut aussi rencontrer un adolescent sur quelques séances afin de compléter l'observation.
Ces différents regards et cette réflexion pluri-professionnelle permettent de s'ajuster au plus près des
difficultés, de la clinique et du contexte de vie de l'adolescent.
L'Accueil Ados propose aussi d'accueillir les adolescents en groupe, sur indication d'un consultant du CMP.



Axes d’amélioration / projets :

Amélioration du parcours de soin : listes d’attentes, une fois par trimestre/analyse des listes d’attente, accueil
en semi urgence/ Infirmières créneau dédiée ? ….
Amélioration de notre lisibilité : plaquette du CMP IJ de Bourg, courrier type de fin de prise en charge.
Besoin en formation, temps de réflexion : supervision…
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Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
AMELIORER LE PARCOURS DE SOIN

Rappel du contexte
La liste d’attente et ses délais peuvent être importants sur le CMP IJ Bourg, en effet elles peuvent atteindre plusieurs
mois pour les demandes classiques. Également, il est nécessaire de fluidifier le parcours de soins, notamment lors
d’une orientation faite par l’intra-hospitalier et/ou de l’équipe mobile.

Objectifs







Pilote(s) de l’action
-

Médecin chef : Dr Louis
Cadre supérieur : Mme Charmont
Cadre proximité : Mme Dumond

Améliorer la gestion des premières demandes.
Améliorer la gestion des listes d’attente
Améliorer la gestion des demandes semi urgentes
Améliorer la coordination entre différents services : équipe
mobile, intra hospitalier.
Améliorer notre lisibilité auprès des familles et de nos
partenaires.

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Non mais en lien avec : Equipe mobile
et intra hospitalier

non

15

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Améliorer le support des premières demandes et des prises de renseignements

Mettre en place un groupe de travail incluant l’encadrement, les secrétaires
et les infirmiers pour revoir la fiche de première demande

X

Mettre en place une permanence soignante en soutien des secrétaires
pour les premières demandes complexes

X

Améliorer la gestion des listes d’attente

Mettre en place une réunion trimestrielle en équipe pour réactualiser les
listes d’attente

X

Mettre en place d’un groupe de travail par profession sur les processus
d’attente sur le CMP IJ de Bourg et mettre en commun les réflexions

X

X

X

X

X

X

X

X

Améliorer la coordination avec les services de l’équipe mobile, de l’intra hospitalier et des urgences du CH de Fleyriat

X

Mettre en place d’un créneau soignant proposant des places semi urgentes

Organiser des temps de rencontre et de travail conjoint avec les services
concernés pour améliorer nos différents liens

X

X

X

X

X

X

X

Améliorer notre lisibilité auprès des familles et de nos partenaires

Mettre en place un groupe de travail dédié à l’écriture d’une plaquette du
CMP IJ de Bourg en Bresse en complément du livret d’accueil pour
diffusion aux familles et partenaires

X

Diffuser la plaquette d’information aux familles et partenaires

X

Mettre en place un groupe de travail pour élaborer un courrier type de fin
de prise en charge à destination des familles

X
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X

X

Systématiser l’envoi du courrier de fin de prise en charge aux familles

Participer à différentes actions de la vie communautaire du bassin Burgien

X

X

X

X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Matériels (véhicules, ordinateurs,
etc.)

Humain




Renforcement de l’équipe
pluri professionnelle : 2 ETP
infirmier ou éducateurs
Plan de recrutement de
professionnels de diverses
formations : 0,5 ETP
neuropsychologue, éducateur
spécialisé.

Autres (formation, locaux, etc.)
-

-

Agrandissement de nos locaux
Formation continue

Indicateurs suivis
- Fiche de première demande actualisée
- Délai pour un premier rendez-vous
- Nombre de réunion trimestrielle d’actualisation de la
liste d’attente
- Délai des listes d’attente
- Mise en place du créneau soignant proposant des
places semi urgentes
- Nombre de temps de rencontres avec les services de
l’équipe mobile, de l’intra hospitalier et des urgences du
CH de Fleyriat
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- Rédaction de la plaquette d’information
- Rédaction d’un courrier type de fin de prise en charge
- Taux d’envoi du courrier de fin de prise en charge
- Nombre de participations aux actions de la vie
communautaire

Fiche action N°2
RENFORCER ET AMELIORER L’OFFRE DE SOIN

Rappel du contexte
Nous souhaitons améliorer l’offre de soins pour certains créneaux d’âge (adolescence, périnatalité) et travailler au plus
près de nos patients et des familles en proposant des visites à domicile.
 Soutenir les dispositifs existants en difficultés comme l’accueil
ados.
 Renforcer l’équipe soignante infirmière ou éducateur
spécialisé afin d’améliorer et fluidifier le parcours de soin.
 Améliorer notre offre de soin auprès des familles.
 Renforcer et formaliser le dispositif périnatalité afin
d’améliorer la prévention de situations à risque.
 Améliorer notre travail d’intervention à domicile afin de
travailler au plus près de la population et éviter le décrochage
de soin.

Objectifs

Pilote(s) de l’action
-

Médecin chef : Dr Louis
Cadre supérieur : Mme Charmont
Cadre proximité : Mme Dumond

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Non

Non
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Calendrier 2022

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Soutenir le dispositif Accueil Ados et renforcer le dispositif à destination des « tous petits »
Disposer d’un temps médical présentiel pour le dispositif Accueil Ados

X

Rédiger le projet « Périnatalité » par l’encadrement

X

Répondre à des appels à projets en lien avec la périnatalité selon les
publications

X

X

Disposer de formations spécifiques à la périnatalité pour les professionnels
engagés dans le projet

X

Développer le travail avec les familles
Profiter des temps de rencontres individualisés avec les familles pour
introduire les projets de soirées à thèmes :
- en recueillant les besoins des familles et leurs préférences
d’horaires
- en proposant des thèmes identifiés par l’équipe pouvant intéresser
les familles

X

X

Organiser les soirées à thèmes selon les retours des rencontres
individuelles

X

X

X

X

Evaluer la satisfaction des familles vis-à-vis des soirées à thèmes proposées
via la mise en place d’un questionnaire de satisfaction et identifier les
ajustements nécessaires

X

X

X

X

Identifier les familles pour lesquelles l’organisation de visites à domicile
pourrait être pertinente

X
X

Mettre en place les suivis par le biais des visites à domicile

X
X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Matériels (véhicules, ordinateurs,
etc.)

Humain
Renforcement de l’équipe pluri
professionnelle : 2 ETP soignants
Intervention d’intervenants extérieurs
Temps médical sur l’accueil Ados : 0.1
ETP.

-

Voiture (commune avec le CATTP
Les 4 Saisons).

Autres (formation, locaux, etc.)
-

Supervision
Formations spécifiques.

Indicateurs suivis
- Temps médical sur Accueil Ados
- Rédaction projet « Périnatalité »
- Nombre de réponses aux appels à projets périnatalité
- Nombre de personnes formées à la périnatalité
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- Nombre de soirées à thèmes organisées
- Nombre de participants aux soirées à thèmes
- Taux de satisfaction des familles vis-à-vis des soirées à
thèmes
- Nombre de visites à domicile

Annexe
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