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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 de l’HDJ IJ
Les missions et les caractéristiques de l’HDJ IJ sont définies par la Circulaire DGS/DH n° 70 du 11 décembre
1992. Elle concerne l’Orientation de la politique de santé mentale en faveur des enfants et adolescents et
détermine les enjeux suivants :
 contribuer à l’amélioration des conditions de développement psycho-affectif et intellectuel des enfants
et adolescents
 traiter précocement les troubles d’ordre psychopathologique survenant au cours de l’enfance et de
l’adolescence
 prendre en considération les risques évolutifs à plus long terme, et leurs conséquences à l’âge adulte.
Ainsi l’hôpital de jour assure des soins polyvalents et intensifs, mis en œuvre par une équipe multidisciplinaire,
au sein d’un lieu ouvert à la journée, mais selon une périodicité déterminée pour chaque patient, dans la
journée comme dans la semaine. L’utilisation de l’hôpital de jour répond à des indications cliniques précises,
pour une pathologie nécessitant des soins à moyen ou long terme, ou parfois pour un séjour d’observation. Il
doit s’articuler avec les lieux de vie habituels, milieu scolaire, équipements sociaux et culturels.
De ce fait, l’HDJ IJ pour Adolescents (Prélude) propose des soins polyvalents, individualisés et intensifs pour
des adolescents. C’est une structure de soins pour des psychopathologies lourdes, envahissantes, et
invalidantes dans le quotidien, mais qui répond aussi à certaines problématiques nécessitant un soutien intensif
sur une période donnée.
Nous travaillons en lien avec différents partenaires, en amont, au cours ou après une prise en charge. Nous
nous mettons en lien avec les établissements de scolarisation ou d‘hébergement, si besoin, pour aider
l’intervention du soin.
Notre travail se réalise en équipe pluridisciplinaire. Les prises en charge sont transversales. Nous travaillons
avec l’environnement de l’adolescent.
Les orientations vers l’HDJ se font depuis chaque structure du pôle de pédopsychiatrie intra hospitalière
comme ambulatoire.
L’hôpital de Jour « Prélude » reçoit des adolescents entre 12 et 18 ans, de l'ensemble du département de l'Ain,
présentant des pathologies diverses :
 Troubles dysharmoniques sévères ;
 Troubles envahissant du développement ;
 Névroses graves ;
 Phobies scolaires invalidantes ;
 Pathologies limites de l'adolescent.
Sa capacité d'accueil est de 12 places par jour.
L’HDJ est composé d’une équipe pluridisciplinaire composée :
 Une Pédopsychiatre
 Une Cadre infirmier
 Deux Psychologues
 Une Psychomotricienne
 Une Assistante sociale
 Une Secrétaire
 Des Infirmier(ères)
 Des Educateur(rices) spécialisé(e)s
 Une maitresse de maison
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L’HDJ est fermé sur les jours fériés, la deuxième des petites vacances et 3 semaines entre la dernière semaine
de juillet et la deuxième semaine août afin d’optimiser les congés des professionnels en cohérence avec la
présence des jeunes. Néanmoins, au vu du taux d’absentéisme des adolescents pendant ces périodes de
congés une nouvelle organisation a été proposé.
modalités de fonctionnement du service et organisation de l’accueil
Nous accueillons les adolescents du lundi au vendredi de 9h à 16h45, dans les locaux mis à disposition sur le
CPA avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse.
Le secrétariat de l’HDJ est commun avec le service intra pédopsychiatrique. Le secrétariat est ouvert de 9h à
17h. Néanmoins, le numéro appelé de préférence par les jeunes et leurs familles est celui du service. Les
soignants sont de fait confrontés à nombreux appels. Le service travaille actuellement pour communiquer plus
largement le numéro du secrétariat. En dehors des heures d’ouverture les appelants aboutissent sur un
répondeur, sur lequel il est possible de laisser un message vocal et qui précise qu’en cas d’urgence il faut se
diriger vers les services d’urgences ou le médecin traitant.
Sur les temps de médiations thérapeutiques le poste téléphonique est reporté quand cela est possible sur la
secrétaire, ou le cadre de santé ou le cas échéant le répondeur.
Nous sommes situés au fond de l’établissement dans un cadre d’espace vert agréable. Les locaux s’organisent
avec différentes salles qui permettent d’accueillir 2 groupes thérapeutiques en parallèle.
Notre éloignement de l’arrêt de bus permet difficilement l’accès des soins par les transports en commun. Etant
le seul HDJ adolescent du département, nous accueillons des adolescents domiciliés parfois à plus d’une heure
de trajet de l’HDJ, ce qui occasionne une lourdeur pour ces derniers et nécessite de penser la prise en soin à la
journée.
L’HDJ Prélude est accessible pour les adolescents, les familles et les partenaires du lundi au vendredi.
Notre travail se faisant avec une population adolescente, nous nous ajustons à chaque projet de soin
individualisé, articulé avec l’environnement de l’adolescent (scolaire, activités extérieures, stage etc...). Nous
sommes en mesure d’adapter assez rapidement notre façon d’accueillir un jeune (dans la limite de nos
possibilités) afin de favoriser la continuité des soins, en cherchant à éviter la rupture.
Dès notre création, nous avons rempli une mission de prévention des hospitalisations complètes. Hors situation
de crise ou de délire, notre objectif est de proposer un travail a minima de 2 demi-journées par semaine, que
l’on augmente si besoin, en situation de tension (du jeune, de l’environnement…). A noter également, que la
temporalité de prise en charge au sein de l’HDJ est adaptée aux besoins de chaque jeune en accord avec leur
famille et les exigences scolaires de chacun.
Articulations avec les services du CPA
Articulations avec les services de pédopsychiatrie
L’HDJ IJ est en lien dans le cadre de son exercice quotidien avec l’ensemble des services infanto-juvéniles dans
une logique de fluidité et de cohérence du parcours, notamment dans le cadre des :
- Admissions ;
- Suivis de projets de soins ;
- Orientations de sortie.
Le travail d’articulation se réalise avec les structures infanto-juvéniles dès l’adressage de l’adolescent sur l’HDJ
(CMP IJ, CATTP IJ, service intra). En effet, l’équipe adresseuse garde la référence de l’adolescent, mais cette
dernière peut être mise entre parenthèses, le temps de la prise en charge à l’HDJ. Dans ces cas là, c’est le
médecin responsable de la structure qui devient référent du projet. Ce cas de figure est discuté en amont de
la prise en charge.
Les liens avec les structures du pôle se font via des synthèses, des consultations médicales en présence du
référent soignant mais aussi par téléphone ou par mail. L’équipe adresseuse est informée du projet de soin de
l’HDJ et de ses réévaluations.
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La fin de prise en charge sur l’HDJ est formalisée entre l’équipe adresseuse et l’HDJ Prélude suite à une
synthèse. Parallélement une rencontre est organisée avec le jeune et ses parents pour acter la fin de la prise
charge. Selon la décision, le jeune pourra continuer ses soins avec le CMP d’origine.
Articulation avec les service de psychiatrie adultes
Nos interlocuteurs en fin de parcours sont donc le plus souvent des partenaires du monde psychiatrique adulte
(CMP et DSRPS).
Nous travaillons en collaboration avec les CMP adultes du CPA et plus largement du département pour
préparer le passage de relais quand le projet implique une poursuite des soins. Le médecin référent de la
structure ou le médecin référent de la prise en charge globale de l’adolescent fait une demande de relais auprès
du médecin du CMP adulte du secteur concerné.
Une synthèse est organisée avant le rendez-vous médical, puis à l’issue de ces deux temps, le relais s’organise.
Toute forme d’organisation du relais (tuilage, espacement des temps d’accompagnement...) est possible afin
de permettre au jeune patient la poursuite des soins dans le secteur adulte.
L’équipe souhaite améliorer les partenariats avec les services adultes. Etant conscients d’un fossé entre l’ accueil
très spécialisé proposé en pédopsychiatrie et le monde des adultes qui attend l’implication directe du patient.
Tout en comprenant la démarche, l’équipe s’interroge cependant sur une formule intermédiaire qui faciliterait
la poursuite des soins sur les services adultes. Plusieurs jeunes décrochent à 18 ans le soin car ils ne se
reconnaissent pas dans la proposition.
Dans le cadre d’activité/de soins thérapeutique, l’HDJ est amené à travailler avec l’UAE.
Articulation avec le Dispositif de réadaptation et réhabilitation (DSRPS) :
Nous faisons appel à ce disposif pour certains adolescents correspondants au profil pour une évaluation dans
un 1er temps.
Un courrier médical est adressé au médecin du DSRPS qui reçoit systématiquement toutes les demandes.
A l’issue de l’évaluation, un retour est réalisé auprès du patient, de sa famille et à l’équipe de l’HDJ. Un projet
est mis en place, nous permettant de nous retirer progressivement de la prise en charge. Nous finalisons par
un rendez-vous, la fin de prise en charge par l’HDJ.

1.2. Pilotage des admissions et orientation
Définition des voies d’adressage
Les voies d’adressage au sein de l’HDJ IJ ados peuvent être :
 CMP IJ du CPA
 HDJ Passerelle
 CATTP IJ du CPA
 Service d’intra pédopsychiatrique
 Equipe mobile de pédopsychiatrie
Définition des critères du parcours patients
Procédure d’admission
L’entrée sur l’HDJ Prélude, est organisée en fonction du critère de risque de désocialisation du jeune et de la
présence d’un risque d’hospitalisation.
A noter, si la situation du jeune nécessite un travail important de coordination et un etayage clinique
conséquent avec les partenaires, il faut que l’équipe soit en capacité de le proposer. Pour répondre à ces
situations dites « complexes », le service a identifié un accueil d’un maximum de 10 adolescents dit “cas
complexe” pour permettre des soins adaptés. Leur prise en charge et leur projet de soins sera élaboré au cas
par cas au regard de leur besoin.
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- Depuis l'extra-hospitalier (CMP, CATTP, EM avec orientation CMP en cours) :
Le soignant adresseur (médecin ou psychologue du Pôle de Pédopsychiatrie de l'Ain) remplit la fiche de
demande d'admission à l’HDJ. Elle est à disposition dans les différentes structures via le cadre de santé. Elle a
été construite par l’équipe d’encadrement de l’HDJ pour affiner certains points nécessaires à l’étude des
demandes et in fine pouvoir les prioriser :
- état civil du jeune et des parents,
- lieu d’habitation,
- scolarité,
- présentation clinique de l’adolescent,
- objectifs de la demande.
Cette fiche est adressée soit au cadre de santé soit au médecin réferent de la structure. Une proposition de
rencontre avec l’équipe porteuse est possible soit sur leur demande soit de notre part pour permettre de
préciser la demande de soin. Un temps est dédié sur notre réunion de coordination du lundi matin. Cette fiche
est classée dans le dossier du jeune et scannée pour être intégrée au sein du logiciel HM. Elle reprend en
général des éléments inscrits dans HM par l’adresseur. Nous rédigeons dans HM le projet de soin en nous
appuyant sur des éléments présents dans cette fiche.
- Depuis l'intra-hospitalier :
Le médecin référent, et/ou le psychologue, et/ou l'interne, et/ou le soignant référent peuvent présenter la
situation du jeune lors de la réunion hebdomadaire a posteriori de la demande écrite. Nous restons disponibles
aux adressages éventuels de l’Équipe Mobile de pédopsychiatrie.
Si une indication d’HDJ est envisagée à partir de l’hospitalisation complète, il est important en amont de la
sortie d’évaluer si un relais CMP se construit ou se poursuit en même temps que son entrée en HDJ. Néanmoins
la référence du soin n’est pas forcément médicale.
Si au cours d’un suivi d’un jeune, une hospitalisation complète en urgence s’avère nécessaire, la première
semaine d’hospitalisation implique l’arrêt des soins sur Prélude. Leur poursuite est ensuite décidée avec
l’équipe soignante d’hospitalisation complète.
Des jeunes dits “cas complexes” qui nécessitent des prises en charge multi partenariales et ont des besoins
d’étayage très importants peuvent bénéficier des propositions de soins en hospitalisation complète en
séquentiel (une semaine ou moins).
Pendant l’hospitalisation séquentielle ils continuent la prise en charge à l’HDJ IJ ce qui est facilité aussi par la
proximité géographique des deux services.
Dispositif “Accueil de courte durée »
L’HDJ propose aux adolescents des soins en amont ou en aval d’une hospitalisation pour un étayage à la sortie,
une observation clinique d’un jeune à la demande d’un CMP ou un soutien en attente d’un projet d’admission
dans un établissement de soin à temps plein (type : Chanay, hospitalisation en clinique, etc.). Cette offre de
soin se réalise sur 2 demi-journées nommées “accueil de courte durée” (lundi après-midi de 13h30 à 16h30 et
jeudi matin de 9h à 13h) sur 3 mois maximum. Il peut être plus court s'il y a aboutissement du projet. Ce temps
de 3 mois permet à l’adolescent de s’inscrire dans un processus de soin. Le dispositif « Accueil de courte durée »
a une capacité d’accueil maximum de 8 places. A noter que 2 places sont dédiées pour accueillir des jeunes
pris en charge en HDJ et ayant besoin par moment de prise en charge individualisée.
La demande d’admission au sein du dispositif “Accueil de courte durée “se fait par le médecin référent de
l’hospitalisation ou du CMP du jeune (la fiche d’admission comporte cette possible orientation). Par ailleurs
cette proposition de soin HDJ est présentée en amont au jeune et à sa famille. Un rendez-vous de pré admission
au sein des locaux de l’HDJ est organisé à l’issue de la sortie d’hospitalisation complète.
Durant le rendez-vous, le jeune et sa famille signent le contrat de soin qui est explicité au cours de la rencontre
qui tient compte des indications du médecin adresseur. A l’issue des 3 mois, le jeune et sa famille sont
rencontrés par le médecin réfèrent de l’HDJ et le soignant référent pour finaliser ce temps de soin, ou avant si
le projet type Chanay abouti avant les 3 mois. Les liens avec les parents, l’adresseur sont sur le même principe
qu’un suivi HDJ.
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Evaluations des demandes d’admission en HDJ
L’étude des demandes d'admission se réalise en 2 temps : en réunion d’encadrement HDJ (médecin,
psychologues, cadre de santé) pour une priorisation en fonction de la clinique des jeunes puis présentation le
lundi en réunion d’équipe pluridisciplinaire. Dès que la demande est validée un rendez-vous de pré admission
est proposé au jeune et à la famille par le cadre de santé. Le médecin, le psychologue, le cadre de santé et le
référent sont présents sur ce temps. Une visite des locaux est proposée.
Un délai de réflexion d’une semaine environ est mis en place, laissant le temps à l'équipe d'imaginer la place
du jeune dans un groupe et au jeune de réfléchir à sa place sur l’HDJ. Pour donner suite à la semaine de
réflexion, il sera proposé une prise en charge afin de permettre un temps de rencontre pour penser le projet
de soins.
Nous proposons un temps d'évaluation sur 6 semaines. Puis une rencontre est organisée entre le jeune, sa
famille, le médecin et le référent de l’HDJ pour réaliser le projet de soin signé par les différentes personnes
présentes avec une échéance. A l’issue de ce temps, l’équipe adresseuse à un retour par HM et par mail.
L’accueil peut se faire tout au long de l’année, dans la limite des places disponibles.
Les critères d’entrées sont le soutien à une socialisation en milieu éducatif spécialisé ou en scolarisation
classique. Prélude a vocation de soutenir ou favoriser un projet d’insertion sociale. La sortie est evaluée lorsque
le jeune, sa famille et l’équipe estiment que celui-ci est en capacité de réintégrer son environnement social.
Référent de parcours / de soins
Au moment de l’entrée à Prélude, un référent soignant (IDE, éducateur spécialisé) est désigné. Il est chargé
d’organiser le lien autour du jeune. Il représente le jeune dans les réunions avec les partenaires, rencontre la
famille, le médecin, et est porteur de l’histoire et du quotidien du jeune.
Un référent psychologue est aussi désigné. Il représente le jeune dans les différents lieux, et s’intéresse au
parcours du soin de ce jeune dans l’hopital de jour. Il est un appui clinique important dans le prise en charge
globale du jeune.
Gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage
A ce jour, l’HDJ n’a pas de liste d’attente.
Néanmoins, le cas échéant la liste d’attente serait sous responsabilité du médecin du service et de la cadre de
santé. Dans ce cas, les demandes seront au même titre étudiées en réunion d’équipe et une place pourra être
proposée en fonction de la place restante au sein des groupes et surtout de la situation clinique du jeune.

1.3. Structuration de la référence médicale
Identification du médecin référent
Le médecin référent de la structure valide les indications d’entrée dans le service, contribue à l’élaboration des
projets de soin qu’elle présente au jeune et à la famille. Le médecin apporte ses compétences dans toutes les
réunions concernant les jeunes. Elle fait les liens avec ses confrères et peut assurer la référence du jeune le
temps de la prise en charge à l’HDJ.
Le médecin peut aussi rencontrer le jeune et/ou sa famille lorsque nécessaire.

2. Cadre de soins général
Le soin psychique en psychiatrie
Le soin psychique est un positionnement soignant qui accueille et qui prend en compte la vie psychique du
sujet, c'est à dire tout ce qui constitue son monde interne : l'ensemble de ses pensées, représentations,
fantasmes, désirs, projections, angoisses et mécanismes de défense.
C'est un certain type de relation entretenue avec le patient qui soigne, une relation faite :
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de continuité ( on se souvient ensemble, on se projette ensemble, on se raconte,
d'empathie ( on est touché par, on s'intéresse à ... ),
de prévisibilité ( on a le souci d'informer, de discuter avec le jeune de son projet de soin, de ce qui
l'attend ... ),
- de liens et de paroles entre les soignants, le patient et son environnement social et familial.
Le modèle de la psychothérapie institutionnelle est situé comme une philosophie de soin.
Ainsi l’HDJ pour Adolescents s'inspire du modèle pratique et théorique de la psychothérapie institutionnelle[1].
La psychothérapie institutionnelle revendique une psychiatrie à visage humain. Elle est née après la seconde
guerre mondiale, suite à la reconnaissance des effets pathogènes de l'asile, et de la subjectivité de la
souffrance psychique. La psychothérapie institutionnelle est une psychiatrie soucieuse de la dignité humaine,
qui laisse le patient au centre de sa prise en charge et lui donne une place active pour participer à son propre
chemin de guérison. Le lieu de l’institution est considéré comme un lieu thérapeutique favorisant une
dynamique de rencontres, d'échanges et de parole avec le patient et avec l'ensemble de ses lieux d’accueil
(environnement familiale, social).
-

La rencontre avec l'Autre convoque une relation transférentielle. Ce qui se passe dans l' "ici et maintenant" de
la relation convoque chez chacun des éléments de son passé, de l'histoire de ses liens, de l'histoire de ses
souffrances. Tenir compte de la dimension transférentielle dans la relation soignante, c'est pouvoir en tant
que soignant, se laisser "utiliser" par le patient comme une surface de projections et de réactualisation de sa
vie psychique. C'est la réactualisation dans le présent de la relation transférentielle, qui pourra permettre de
trouver une autre issue à la relation passée .
C'est dans le cadre de la relation transférentielle que la souffrance psychique prend sens. L’accueil partagé
de cette souffrance psychique est un aspect fondamental de la psychothérapie institutionnelle et un
processus permanent pour les soignants. Face aux pathologies non-névrotiques, le transfert se diffracte sur
les différents soignants de l'institution.
C'est en instituant régulièrement des réunions réunissant toutes les personnes qui sont au contact du patient
tout au long de son parcours de soin, réunion qui forme ce que Jean Oury nomme une « constellation
transférentielle[2]», que la souffrance psychique des patients pourra être contenue, rassemblée et s'apaiser.
[1]
[2]

Fondée par les psychiatres François Tosquelles et Jean Oury
J. Oury

2.1. Projet personnalisé de soins
Elaboration du projet personnalisé de soins
Processus de définition et suivi (élaboration, suivi, bilan / évaluation et évolutions nécessaires)
L’HDJ propose aux jeunes et leur famille un processus de définition du projet de soin.
Lors du premier entretien avec le jeune, l’équipe l’invite à exprimer ce qu’il voudrait travailler au sein de l’HDJ.
Les parents sont invités à faire de même. Au cours des 6 premières semaines de travail avec ce jeune, l’équipe
prend le temps de le découvrir, et rédige un projet de soin initial. A noter que les différentes étapes et soins
prodigués sont tracés dans HM. Il est élaboré en équipe, en présence du médecin. Il se présente sous la forme
d’un document papier (restranscrit dans HM), et comporte les désirs du jeune, ceux des parents et
éventuellement des partenaires. Il est signé par le jeune, ses parents, le médecin et le référent de l’HDJ. Il est
présenté à la famille et au jeune lors d’un rendez-vous formalisé. Le référent trace dans HM la synthèse qui
prépare au projet de soin ainsi que les conclusions de ce dernier. Par ailleurs le soignant informe le réferent
CMP de la formalisation du projet de soin. Le projet de soin est réactualisé en fontion de la clinique du jeune
et de son projet global en collaboration avec le médecin et le/les soignants référents jeune.
Dans la mesure du possible, le jeune est invité à participer à l’élaboration de son projet de soin, en connaissance
des bénéfices qu’il retire de son accompagnement.
A noter, l’hopital de jour n’est qu’une étape, que l’on propose lorsque les symptômes risquent de déborder le
quotidien, quand les difficultés ne peuvent plus être absorbées par les lieux habituels de vie du jeune. Et, dès
que la situation se tranquillise, l’hôpital de jour s’efface, au profit des lieux plus habituels (de soins, de scolarité,
de formation...).
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La prise en charge d’adolescent est facilitée par la mise en place d’une relation triangulaire (HDJ / CMP(ou
autre adresseurs de la pédopsychiatrie / jeune-famille). Il y a un “autre” quelque part. Nous ne restons pas dans
une relation à deux, enfermante et inquiétante pour un adolescent. Il y a un ailleurs. Pour le jeune, cela facilite
son adhésion au soin avec nous, et pour nous, cela nous confère le sentiment de ne pas être seul dans le lien
avec l’adolescent. Il y a des bénéfices pour chacun. Nous notons que ce type de liens, installés depuis le début,
aide le jeune à s’impliquer dans le travail avec nous. Les quelques jeunes qui ont “décroché” de Prélude étaient
pris dans une carence de portage extérieur.
Description des soins et activités thérapeutique proposés
Chaque année en septembre et en fonction des besoins des jeunes, les activités thérapeutiques sont redéfinies.
Nous recevons les jeunes a minima deux demi-journées par semaine. Des constantes peuvent se détacher :
- “Accueil de courte durée” le lundi (13h30-16h30) et le jeudi (9h00-13h). De plus c’est un outil que nous
pouvons utiliser pour certains adolescents en HDJ qui découvrent le soin, qui sont mis en difficulté
dans le groupe, ou dans une proposition de médiation fermée. Il est possible de faire des activités/des
médiations dans la spontanéité, de rencontrer des soignants dans différents moments et espaces,
rencontrer d’autres jeunes… Deux médiations fixes sont proposées (cuisine le lundi et musique le jeudi).
Ce temps est une alternative à la prise en charge groupale en proposant des temps individualisés au
regard de la clinique et des besoins du jeune.
Dans la semaine, ensuite ; il est possible de trouver (en fonction des besoins du groupe) :
- Médiations ouvertes sur l’extérieur (accompagnement de futurs majeurs, découverte de lieux de
culture, invitations à vivre des expériences enrichissantes pour l’autonomisation…).
- Médiations créatives, invitant, à l’aide d’un medium, à l’expression. Par exemple : le groupe créatif dans
lequel différents supports sont proposés en petites séquences (terre, bois, plastique…). Les projets
sous-jacents pouvant aller de la collaboration dans une réalisation, à l’acceptation de différer la
conclusion d’une réalisation, accepter des consignes, de se mettre en risque ou juste de créer quelque
chose…
- Médiations d’expression (rap, écriture, arts plastiques, danse, corps). Nous proposons différents
moyens d’expression aux jeunes pour les aider à représenter ou éprouver un vécu interne. Nous
pouvons pour cela faire appel à des intervenants extérieurs qui ont la connaissance d’un domaine.
Actuellement, nous avons un groupe d’écriture dans lequel les jeunes sont invités à mélanger dessin
et expression. Le travail autour du corps peut se faire avec les compétences de notre
psychomotricienne.
- Prise en charge individuelle. Nous proposons des temps individuels (généralement d’une heure et
quart) pour des jeunes pour lesquels ce temps peut soutenir une prise en charge groupale, ou lorsque
l’accueil avec d’autres adolescents est compliqué par l’expression de la pathologie. L’unité de soin de
l’HDJ étant le groupe, ces prises en charge individuelles sont des propositions que nous souhaitons
temporaires.
- Les repas thérapeutiques sont proposés en groupe ou en individuel lorsque le temps de repas semble
aider à la relation, ou à la rencontre.
- Un travail avec la famille et la fratrie est également proposé dans le cadre de la prise en charge.
Nous pouvons proposer des points réguliers aux partenaires pour permettre le maintien d’un regard favorable
sur le jeune. En fonction de la clinique de celui-ci, nous pouvons proposer des temps de rencontre tous les 2
mois pour soutenir son inscription dans différents espaces. Nous pouvons ainsi rencontrer les professionnels
des lieux de scolarisation, de vie…
Certaines médiations thérapeutiques sont co-contruites et menées conjointement avec les intervenants de
l’UAE (musicothèrapeute, enseignant en activité physique adaptée etc...). Nous pouvons par ailleurs, faire appel
aux compétences spécifiques d’un intervenant extérieur financé sur le budget des activités alloué par
l’institution du CPA.
Circuit du médicament / prise en charge médicamenteuse
La prescription médicamenteuse est réalisée soit par le médecin référent du CMP, soit par le médecin réferent
de l’HDJ via le logiciel HM.
L’administration sera dispensée et validée par les infirmiers de l’HDJ via HM.
L’HDJ dispose d’une pharmacie. De plus, les médicaments/traitements sont fournis par la pharmacie du CPA
pour les traitements pris sur le temps de l’HDJ.
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Place de la visio conférence
L’HDJ IJ est équipé :
- d’une salle de réunion disposant d’un outil de visio-conférence commune au le service d’intra
hospitalier ;
- d’ordinateurs pouvant être équipés d’outils de visio.
Dans l’intérêt du jeune et des partenaires, il est possible d’avoir recours à des solutions de réunion informatisée.
Cependant, nous privilègions les rencontres directes, dans une réflexion que nous menons autour de l’endroit
où il est plus pertinent de se réunir (sur le lieu de scolarité, sur le lieu d’hébergement -lorsqu’il s’agit d’une
institution-, sur le lieu de suivi social). Nous défendons l’idée que la référence psychiatrique doit être toujours
à manipuler avec précautions pour ne pas qu’un jeune soit “étiquetté” “cas psychiatrique” sur ses lieux habituels
quotidiens. Autant que faire se peut, nous essayons de conserver notre place de soutien à la socialisation. Si,
pour des raisons diverses (distances, précautions sanitaires, réactivité) il semble plus facile de mettre en place
une rencontre en visio conférence, nous le faisons volontiers en en nous appuyant sur les éléments mis à
disposition par le CPA.
Nous veillons à prendre soin de ce “sentiment de solitude” dans les accompagnements de ces jeunes, car ce
sont souvent des moteurs de la demande d’hospitalisation, de la part de l’environnement du jeune, qui se sent
pris dans trop de responsabilité ou dans une impuissance. Nous avons l’expérience de cela : ressentir la
présence d’autres personnes investies dans l’accompagnement d’un jeune contribue à la diminution
importante des recours à l’hospitalisation en urgence.
Nous aurons peut-être plus recours à la visioconférence dans l’avenir, une fois que l’équipement technique, le
notre comme celui de nos partenaires, offrira une fiabilité suffisante pour être une proposition aussi valable
que la rencontre directe.

2.2. Gestion des libertés et prévention des crises
Rappel Axe 1 du projet d’établissement : le respect du Droit des Patients – Liberté d’aller et venir
Le Projet d’Etablissement n°5 rappelle l’importance du respect scrupuleux des droits du patient. Cela passe
notamment par « la participation du patient à son projet de soins et l’association de son entourage ».
Les enfants étant mineurs et hospitalisés sous la responsabilité de leurs parents (ou de leur représentant), ils
sont sous la surveillance de l’équipe de l’HDJ qui assure leur sécurité au sein des locaux ou lors des sorties
extérieures.
L’HDJ adolescents 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’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.
Modalités de gestion des situations de crise
L'équipe de l’HDJ a mené une réflexion sur la gestion d’une crise (agitation, auto-agréssivité, hétéro-agréssivité,
angoise) et propose des soins permettant au jeune patient de trouver les ressources nécessaires pour s’apaiser
le cas échéant .
Nous avons dédié une petite salle excentrée, aménagée pour une mise à distance des stimulis extérieurs,
suffisamment confortable pour s’y trouver à l’aise. Le jeune peut rester dans cette pièce seul. Les soignants lui
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proposent de l’accompagner.
Si un jeune présente une agitation qui va au-delà de nos capacités contenantes, nous faisons appel au
personnel de l’intra hospitalier.
A tout moment, les jeunes peuvent nous appeler sur nos temps d’ouverture. Ils pourront avoir un lien avec un
soignant qui les connait (et au mieux avec leur référent, si cela est possible).
Les parents peuvent faire de même et trouver auprès d’un membre de l’équipe une ressource.

2.3. Gestion des situations cliniques complexes
Défintion des cas spécifiques
L’HDJ Prélude définit les situations cliniques complexes comme : un adolescent ayant des troubles du
comportement qui nécessite un encadrement soignant qui peut être du un pour un, et pour lequel un éventail
très important de professionnels est nécessaire. Généralement cela concerne des adolesents sous la
responsablité de la protection de l’enfance.
L’HDJ limite les situations cliniques qualifiées de « complexes » à une dizaine de jeunes. Le travail qu’implique
ce type de patients étant très consommateur de temps, l’HDJ doit en limiter le nombre. Ces jeunes s’inscrivent
au sein de l’HDJ comme tous les autres, en suivant le même processus d’admission.
Pour faciliter l’inscription sociale de ces jeunes sur différentes institutions, nous proposons à ces partenaires
des réunions régulières, puisque le partage des vécus est une aide thérapeutique en soi. Au-delà de temps de
réunion, c’est un outil thérapeutique qui est proposé par notre service, et qui contribue à la capacité de
contenance des différentes structures et évite les multiples ruptures. Cette proposition d’accompagnement
réduit de fait le recours à la demande d’hospitalisation complète, souvent décidée lorsqu’il y a un vécu de
solitude et d’impasse.

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels
Modalités d’organisation des réunions au sein de l’HDJ
Le quotidien de l'HDJ Prélude est rythmé par différents temps de réunions à service d’une bonne collaboration
et élaboration clinique.
La plupart du temps aucun soin n’est planifié lors de ces temps de réunions. Néanmoins dans certaines
situations, des professionnels de l’équipe peuvent se rendre disponibles pour réaliser un soin spécifique.


Lundi matin de 9h00 à 10h30 : Cet espace temps est dédié aux rencontres partenaires, rendez-vous de
pré admission. En parallèle de cette réunion des soins/activités peuvent être proposée (rdv médical,
rdv de pré-admission, rdv travail famille/fratrie, etc.)



Lundi matin 10h30 à 12h : temps de coordination, échange autour des projets personnalisés,
présentation des demandes d’admission et retour des RDV. C’est un moment où se gèrent les
présences et absences de personnels, des jeunes, de coordination, et d’échange d’informations sur
l’organisation de la semaine. La secrétaire est présente sur ce temps de réunion. Elle en fait le compterendu, sur un document mis dans un classeur. Ce document est détruit tous les 15 jours. Entre temps
le référent aura saisi dans le dossier patient via HM les informations nécesaire à la prise en charge.



Jeudi après midi, 14h à 16h30 : c’est un temps de travail pour l’équipe pluridisciplinaire afin d’élaborer
autour de la clinique des jeunes par l’intermédiaire des synthèses, par l’évocation de situations
cliniques rencontrées, et lorsque nous le pouvons, enrichir notre pratique par l’apport de points
théoriques. Les synthèses sont prévues plusieurs mois à l’avance, et se font, éventuellement, avec la
présence du praticien adresseur. Les situations cliniques proposées sont inscrites à l’ordre du jour de
la réunion. Si des décisions importantes sont prises au cours de ce temps le référent trace dans HM.



Temps d’analyse de la pratique : Une fois par mois l’équipe des soignants du quotidien bénéficie d’un
temps d’Analyse de la Pratique animé par un psychologue d’un autre service du CPA. Un intervenant
13

extérieur serait préférable, puisque cela permettrait un cadre plus conforme aux besoins inhérents à
ce type de travail avec l’équipe.


Temps d’élaboration institutionnel : Pendant la première semaine des « petites » vacances scolaires, le
lundi matin est dédié à un temps d’apport théorique et clinique ainsi qu’un temps de photolanguage
pour l’équipe pluridisciplinaire. C’est l’occasion d’un travail institutionnel, d’un travail clinique, d’un
travail de formation, de reprise des médiations thérapeutiques, de partage dans une temporalité autre.



En juillet et en août, des temps sont consacrées aux bilans des médiations, des prises en charge de
chaque adolescent, du fonctionnement institutionnel et à l’élaboration des projets et de la réalisation
de planification des propositions de soins de l’année suivante. L’HDJ est fermé 3 semaines entre la
dernière semaine de juillet et la deuxième semaine août afin d’optimiser les congés des professionnels
en cohérence avec la présence des jeunes. Entre ces laps de temps, l’accueil des jeunes et de leur
famille est réalisé.



Réunion cadre : les lundi de 13h à 14h au mieux tout les 15 jours. C’est un temps de travail rassemblant
le médecin, les psychologues cliniciens et la cadre de santé. Elle permet d’évoquer le projet
institutionnel de l'HDJ, le fonctionnement et la gestion des demandes de pré admission. C’est un temps
d’ajustement entre les membres de l’équipe d’encadrement. Un cahier de prise de note est mis à
disposition du groupe cadre de la structure.

Chaque jour, l’équipe se réunit sur la journée afin de reprendre les vécus de la journée et ceux des jeunes dans
les groupes.

3. Inclusion familiale, scolaire et sociale
3.1. Sensibilisation de l’environnement en IJ
Travail avec les familles :
A chaque nouvelle admission à l’HDJ Ados, nous proposons un travail avec les familles qui consiste à rencontrer
le jeune, ses parents et sa fratrie. Le cadre de ces rencontres est présenté à la famille par le psychiatre référent
de la structure au moment du RDV de pré-admission. Il s'agit de trois séances autour de la médiation
Photolangage portées par la psychologue, l'assistante sociale et le soignant référent du jeune.
Ce format court de trois séances (réalisées autant que possible pendant les horaires d’ouverture de l’HDJ)
permet aux professionnels de faire une photographie des liens familiaux et d'amener des éléments de
compréhension de la place du jeune accueilli en HDJ dans sa dynamique familiale. Cela permet aussi de
favoriser l’alliance thérapeutique avec la famille, en faisant vivre, pour l’ensemble des personnes présentes, un
espace de parole et d’expression.
Pour la famille, il s'agit de faire circuler la parole entre chaque membre, et d'amener les parents à prendre
conscience des effets, dans la sphère familiale des difficultés rencontrées par leur enfant.
A la suite des 3 séances, il pourra être proposé à la famille soit :
 Une orientation auprès du dispositif de thérapie familiale si la problématique familiale nécessite un
travail thérapeutique soutenu et sur du long terme.
 Une poursuite des rencontres qui seront circonscrites dans le temps sous forme de nouvelles
séquences de trois rencontres, si la famille formule une demande qui correspond aux besoins
d'accompagnement repérés par les professionnels (ceci étant soumis à une réflexion d’équipe au
préalable, en présence du médecin).
 Une fin des rencontres
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Un retour des observations cliniques et de la proposition pour la suite est faite à la famille lors de la 3ème
séance. Un point clinique est fait en réunion d'équipe à l'issue de la 3ème séance pour amener des éléments
de compréhension familiale des difficultés présentées par le jeune et « croiser » les observations du travail
familial avec celles issues des prises en charge du jeune sur l’HDJ, afin d’enrichir la réflexion clinique.
Organisation et cadre du travail avec les familles





Seules les familles des enfants non pris en charge par la protection de l'enfance sont rencontrées. Le
travail autour de la dynamique familiale pour les enfants placés correspond à un autre cadre de travail
porté en partenariat avec les professionnels de l'ASE
Ce travail familial se fait sur le créneau des lundis matin ou après-midi : Plusieurs créneaux tout au long
de la journée avec une possibilité de rdv jusqu'à 18h30
Déroulement d'une séance photolangage : 1 heure en présence de la famille et 20 minutes de postséance entre les professionnels.

Nous proposons d’autres cadres de travail avec la famille réguliers ou au besoin en cours de notre proposition
de soin. Ainsi, les familles sont rencontrées à chaque révision du projet de soin du jeune, elles sont alors invitées
à exprimer leur avis, leurs sentiments concernant l’avancée thérapeutique.
En plus, lorsque la situation est plus sensible, nous pouvons proposer des rencontres entre la famille, le médecin
et le référent, des rencontres à domicile avec le référent, l’assistante sociale… Nous décidons d’un cadre en
fonction de la clinique et de la dynamique familiale.
L’équipe pluridisciplinaire est chargée d’apprécier et d’accompagner les capacités éducatives des parents mis
à l’épreuve de façon spécifique avec les adolescents et ainsi prévenir les éventuelles situations de maltraitance.
Les familles peuvent nous interpeller par téléphone, par mail afin d’exprimer les difficultés rencontrées. Elles
obtiennent rapidement une écoute et un soutien de la part des soignants de la structure. Nous orientons les
parents auprès de partenaires si la situation nous y invite.
Comme nous le voyons, le travail avec la famille, que nous initions avec ces trois séances de photolangage est
une dimension incontournable du soin avec les adolescents. En effet, la famille se construit autour des
difficultés, des effets de la pathologie du jeune, et dans notre projet d’amener un changement en l’adolescent,
l’accompagnement de la famille est un facteur favorisant. Les effets bénéfiques du travail thérapeutique que
nous proposons invitent à l’accompagnement de la famille pour qu’elle retrouve la confiance en la possiblité
de changement, d’amélioration. Par exemple : refaire confiance. La force de l’expression de certaines
pathologies a entrainé de telles adaptations ou desadaptations familiales que ce travail est réellement un
impératif de notre accompagnement. Ceci est un point que nous souhaitons améliorer : augmentation du
nombre possible de rencontre. Quoiqu’il en soit, le travail avec les familles, incontournable est inscrit dans
notre projet dès le début de notre création et est à développer.
Lien avec les écoles (enseignants référents) et actions de prévention primaires
Nous favorisons autant que possible le lien avec les lieux de scolarisation des jeunes patients. Nous proposons
ainsi :
- Un travail de coordination pour favoriser la prise en charge afin de proposer une planification
compatible avec les temps de scolarité.
- Des temps de rencontres si nécessaire pour favoriser la compréhension du jeune et de l’expression de
ses difficultés dans le lien avec les adultes ou les autres jeunes.
- Des temps réguliers de rencontres avec les professionnels pour maintenir la possibilité pour un jeune
d’être accueilli dans un établissement.
- Des points téléphonique ponctuel peuvent être organisés avec les enseignants/l’infirmier scolaire du
jeune en accord avec sa famille.
- D’intervention ponctuelle d’un soignant pour soutenir le jeune et sa famille dans la réalisation du Projet
d’Accompagnement Individualisé (PAI).
- La participation de membres de l’équipe aux Equipes de Suivis de Scolarisation (ESS)
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Un travail de lien avec le SAPAD (service d’assistance pédagogique à domicile) peut être proposé
lorsque la situation du jeune le requiert (mise à disposition des locaux de l’HDJ pour accompagner la
rescolarisation).

4. Réseau partenarial
4.1. Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, les professionnels de l’HDJ prélude sont en lien très régulier
avec divers partenaires. Voici, plusieurs d’entre eux :
 Etablissements scolaires : collèges, lycées, établissements spécialisés, etc.
 SAPAD
 Le service d’accompagnement familial renforcé (SAFRen)
 Etablissements médico-sociaux : IME, ITEP, SESSAD, etc.
 Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
 Partenaires du département : Institution de la protection de l’enfance, ASE, MDPH, etc.
 Structures proposant de la formation en lien notamment avec la MDPH : l’ADAPT, Orsac Insertions,
Service d’Accompagnement Favorisant I’Insertion et la Réussite (SAFIR), etc.
 Etablissements hospitaliers : Chanay (MGEN), etc.
 Etc.
Lorsque nous sentons qu’une institution est en grande difficulté dans la prise en charge, nous pouvons
proposer un accueil supplémentaire du jeune et des rencontres régulières pour partager les expériences et le
vécu avec ce jeune, leur permettant de poursuivre l’accompagnement.
Pérennisation des partenariats et développement de partenariats nécessaires
L’un de nos objectif étant l’accès ou le maintien dans la socialisation, nous travaillons particulièrement avec ces
différentes institutions. Nous organisons et coordonnons avec eux l’emploi du temps du jeune, nous prenons
contacts par téléphone et/ou par mail, et invitons ou nous rendons aux synthèses.
Si cela est aidant, nous organisons des rencontres régulières pour évoquer l’actualité du jeune, dans les faits
comme dans les préocupations des adultes qui l’entourent. Cela permet de parler, dans les différents lieux, de
ce que fait vivre le jeune, ceci indépendamment du passage à l’acte. C’est un dispositif de prévention du risque
des passages à l’acte des partenaires mis à mal par les troubles du comportement du patient.
En fonction des besoins des jeunes, l’équipe sollicite les partenariats adéquats.
Identification des besoins non couvert
Néanmois, l’équipe souligne qu’elle souhaiterait renforcer ces liens avec les structures médico-sociales dédiées
aux adultes (FAM, ESAT, etc.).
L’équipe souhaiterait renforcer sa connaissance des structures médico-sociales adultes. En ce sens, elle est
rentrer en contact avec un ESAT dans le cadre d’une prise en charge complexe.
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Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
Faciliter le relai avec les services adulte du CPA
Rappel du contexte
Le passage de relai vers les services adultes présente des risques important de rupture dans le parcours de soins du
jeune.
Actuellement, ce passage chez les adultes est travaillé en HDJ IJ en lien avec l’assistante sociale et les soignants du
quotidien. Il peut être travaillé de manière individuelle ou collective en fonction des profils des jeunes accueillis.
Pour cela l’équipe souhaite :
Au sein de l’HDJ
- Anticiper davantage le passage à l’adulte, via
o Un travail partenarial renforcé avec les acteurs de la ville, du médico-social ou institutionnels : stage
en ESAT, orientation MDPH, etc.
o Un travail collaboratif avec l’entourage et le jeune dès 16 ans
- Organiser des temps de rencontre/d’échange avec les services adultes du CPA pour planifier des temps de
relais (systématiser une organisation, etc.)
- Formaliser un projet de soins avec le jeune patient et son entourage
- Améliorer la traçabilité dans les dossiers et formaliser les PPS pour chaque enfant pris en charge.
- Faciliter l’organisation de la structure en utilisant les outils de planification informatisés mis à disposition
- Eviter les ruptures de parcours de soins et proposer un
accompagnement adéquat aux adolescents
Faciliter le relai avec les services adultes et optimiser la prise
Objectifs
en charge au sein de ces services (échange, conseil,
présentation du jeune, etc.)
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Copilotage :
- CSP
- Médecin
- Assistante sociale du service
(non pourvu à ce jour)

Oui

Non

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

T2

Réaliser un benchmark des structures pouvant accueillir (stage, accueil, etc.)
les adolescents/jeunes adultes sur le département et leurs modalités de
fonctionnement (possibilité d’accueil, de stage, de formation, etc.) – en lien
avec la MDPH

x

Cibler les structures qui paraissent adaptées aux besoins des jeunes accueillis
et prendre contact avec eux

x

Revoir la plaquette de communication de l’HDJ afin de la transmettre aux
partenaires en lien avec le CATTP Par chemin

x
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T3

x

T4

T2

T3

T4

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain

-

/

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)

-

Autres (formation, locaux, etc.)

-

/

/

Indicateurs suivis
-Elaboration du benchmark départemental
-nombre de partenaire contacté dans le cadre du projet

-
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Nombre de temps d’échange mis en place à l’échelle
du pôle de pédopsychiatrie sur cette thématique
Nombre de temps d’échange mis en place à l’échelle
du CPA sur cette thématique

Fiche action N°2
Développer l’offre de soins proposée à l’HDJ
Rappel du contexte
Actuellement, l’HDJ propose diverses activités thérapeutiques et soins groupaux ou individuels. L’équipe mobilise
également des professionnels de l’UAE pour compléter la palette d’activité.
La prise en charge des adolescents est organisée autour de trois axes :
- La parole : échanges, écoutes, photolangage, etc. réalisées par les psychologues, les IDE, les ES
- La création : activités thérapeutiques, UAE, etc. réalisées par les IDE, les ES, les intervenants extérieurs
- Le corps : quelques activités thérapeutiques proposées avec l’UAE et la psychomotricienne qui intervient
aujourd’hui à 0,1 ETP.
L’équipe souhaiterait renforcer la prise en charge des adolescents autour de la création et du corps, constatant que ces
deux axes mériteraient d’être approfondis.
Pour cela l’équipe souhaite :
- Proposer en lien avec des intervenants extérieurs des activités thérapeutiques autres (musique, art, culture, sport,
etc.) qui pourront être construites et réfléchies au regard des jeunes accompagnés. Ces activités pourront être
proposées au sein de l’HDJ mais également au sein de la cité.
- Renforcer les activités individuelles et groupales autour du corps et de la psychomotricité via un temps
supplémentaire de psychomotricienne
- Proposer une offre de soins adaptée aux besoins des adolescents
- Renforcer l’ouverture sur l’extérieur et l’inscription dans la cité des
jeunes accompagnés

Objectifs
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Copilotage :
- CSP
- Médecin
- Psychologues

Non

Non

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

Organiser une remontée des besoins des jeunes accompagnés en termes
d’offre de soins par le biais d’une réunion d’équipe

x

Prioriser les activités thérapeutiques à mettre en place sur les prochaines
années

x

Au regard de la priorisation et de la possibilité de faire appel à des
intervenants extérieurs, formaliser la mise en place de ces nouvelles activités
thérapeutiques

Mettre en œuvre les nouvelles activités thérapeutiques : organisation,
logistique, communication, etc. (Au regard des financements alloués et de la
mobilisation des partenaires)
Faire le bilan de la mise en œuvre de ces nouvelles activités thérapeutiques
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T2

T3

x

x

T4

T2

x

x

T3

T4

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
-

Humain
0,1 ETP supplémentaire de
psychomotricienne (soit 0,2 ETP
au total)

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
- /

-

Autres (formation, locaux, etc.)
Augmenter le budget dédié aux
intervenants extérieurs : pour
permettre 30 séances annuelles
supplémentaires (soit 1h par
semaine)

Indicateurs suivis
- Formalisation des besoins en activité thérapeutique des
jeunes accompagnés
- Nombre de nouvelles activités thérapeutiques mises en
place
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- Nombre de jeunes concernés par ces nouvelles activités
thérapeutiques
- Réalisation du bilan de mise en œuvre

Fiche action N°3
Développer la formation des professionnels (infirmiers/éducateurs
spécialisés) spécifique à la prise en charge des adolescents

Rappel du contexte
L’HDJ IJ ados reçoit des adolescents entre 11 et 18 ans présentant des pathologies diverses : troubles dysharmoniques
sévères, troubles envahissant du développement, névroses graves, phobies scolaires invalidantes, pathologies limites
de l'adolescent.
Dans une dimension de pensée groupale et de travail pluridisciplinaire, l’HDJ assure des soins réguliers, le plus souvent
en groupe, pour des adoslescents ayant besoin d’une prise en charge plus intensive qu’en CMP ou CATTP.
Du fait de la crise sanitaire, l’équipe a été témoins d’une recrudescence du nombre d’adolescents en situation de « mal
être » important. Les équipes doivent alors gérer l’accueil des jeunes en détresse et de leur famille.
Ces situations s’avèrent souvent complexes et nécessitent une formation et une préparation spécifique des
professionnels. La volonté de l’équipe est d’apporter la meilleure réponse aux besoins des adolescents.
La formation initiale des éducateurs spécialisés et des infirmiers survole de manière théorique la problématique
adolescente, et nécessite d’être approfondie.
Pour ce faire, l’équipe pluridisciplinaire de l’HDJ souhaiterait bénéficier de formations professionnelles spécifiques sur :
- Le développement de l’enfant à l’adolescent
- La Sociologie des adolescents d’aujourd’hui et de leur famille
- Le mal-être adolescent (la crise suicidaire)
Dans cette dynamique, l’échange des pratiques professionnelles et le partage d’expérience entres services de
pédopsychiatrie (du CPA) sur ces sujets serait également souhaité.

Objectifs
Pilote(s) de l’action
-

CSP
Médecin référent
Psychologues de l’HDJ

- développer la prise en charge spécifique à l’adolescent
- développer des compétences spécifiques à la prise en charge des
adolescents
- améliorer la qualité de l’accompagnement
Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Oui (toutes les structures de
pédopsychiatrie en lien avec les
prises en charge des adolescents)

Non
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Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T4

T1

x

x

Former progressivement l’ensemble des professionnels de l’HDJ à
l’accompagnement des adolescents (cf. formations citées dans le rappel du
contexte)

x

Sacraliser des temps d’élaboration clinique entre les professionnels de l’HDJ
(1h30 par mois)

x

Structurer la formation des nouveaux arrivants au sein de l’HDJ IJ (via la
possibilité d’accéder à des formations, des temps de partage d’expérience,
etc.)

x

Identifier des conférences/colloques en lien avec la thématique et permettre
aux professionnels d’y participer

x

En lien avec les professionnels d’encadrement du pôle de pédopsychiatrie,
réfléchir au format et à l’organisation de la journée dédiée aux HDJ IJ et
CATTP IJ du CPA (logistique, intervenant, financement, etc.)

x

Remettre en place la journée dédiée aux HDJ IJ et CATTP IJ du CPA en
faveur du partage de pratiques professionnelles

T2

T3

T2

T3

T4

x

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

/

Matériels (véhicules, ordinateurs,
etc.)
- /

Autres (formation, locaux, etc.)
-

-

Prévoir des formations pour les
personnels de l’équipe
Formaliser des temps d’échanges
avec les services de
pédopsychiatrie prenant en
charge les adolescents
Pouvoir participer à des
conférences sur le sujet (prise en
charge du coût de la formation,
des transports, du temps de
travail, etc.)

Indicateurs suivis
- Nombre de professionnels formés à
l’accompagnement des adolescents
- Nombre de réunion d’élaboration clinique entre
professionnels

-
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Organisation de la journée dédiée aux HDJ et CATTP
IJ du CPA

ANNEXE
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