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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’USTP Pédopsychiatrique
Rappel des caractéristiques de l’USTP IJ du CPA
L’unité est née de la fusion de deux unités de pédopsychiatrie, l’US Enfant et l’US Ado, en 2018. Ces deux unités
accueillaient des publics différents avec un cadre de prise en charge distinct. La fusion s’avère compliquée et
nécessite un travail d’acculturation et de réflexion sur les pratiques communes.
Le contexte du travail avec KPMG nous permet de créer un nouveau projet de service commun avec une
philosophie de soin et des pratiques de travail communes. Et également de nous projeter dans le projet
architectural à venir.
L’unité accueille 11 jeunes entre 12 et 18 ans (sauf exception clinique pour des patients plus jeunes).
C’est une unité de psychiatrie générale, acceuillant des jeunes patient souffrants de troubles psychiatriques et
résidant dans le département de l’Ain.
La durée moyenne de séjour est de 3 semaines.
La pédopsychiatrie est au carrefour des problèmes sociaux, familiaux, scolaires et pré-professionnels. Elle prend
en charge des enfants présentant des troubles de la lignée psychotique, névrotique, thymique, et des troubles
de la personnalité, pouvant entrainer un impact, voire un handicap sur leur vie quotidienne et leur intégration
dans la société.
Le service comptabilise 11 chambres. Dans le nouveau projet architectural, il est prévu 12 chambres
d’hospitalisation complète, 2 chambres de prise en charge séquentielle et 1 chambre d’isolement. A noter,
toutes les chambres sont individuelles.
Coordination et modalités de fonctionnement du service
L’équipe de pédopsychiatrie est composée :
- d’un médecin responsable, de médecins psychiatres ou pédopsychiatres, d’interne, de psychologues,
d’assistante sociale, de secrétaires, de psychomotricien ;
- d’un cadre de santé, d’infirmiers, d’éducateurs spécialisés, d’aide-soignants, d’agents de services
hospitaliers.
Certains professionnels interviennent à temps partiel et peuvent être multi sites.
L’USTP pédopsychiatrique travaille en coordination avec des professionnels de l’institution notamment : le
médecin généraliste, les internes de gardes, la diététicienne, le kiné.
Accueil téléphonique
L’unité fonctionne 24h/24, 7/7, avec réponse téléphonique par les soignants.
Les secrétaires effectuent un accueil physique et téléphonique de 8h30 à 17h30.
Accueil physique
Les horaires d’ouverture du service sont de 8h-20h.
Les horaires de visites sont de 12h-20h.
Les visites sont organisées en salle de visite ou dans l’enceinte de l’hôpital et selon le projet de soin du jeune.
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Elles concernent :
- les personnes majeures : famille, autres majeurs sur appréciation médicale et sur autorisation des
parents.
- les mineurs : les frères et sœurs peuvent venir sur autorisation des médecins ; pour les autres mineurs
le visites ne sont pas possibles.
Les parents visitent le service lors de la préadmission d’hospitalisation programmée avec un soignant.
Gestion de la prise en charge séquentielle afin d’éviter les ruptures de parcours
Le nombre de lits actuel ne nous permet pas de proposer des hospitalisations sequentielles.
Avec le nouveau projet architectural, nous souhaitons mettre en place un à deux lits séquentiels, afin de pouvoir
consolider la prise en charge, permettre un portage plus conséquent des cliniques restant fragiles, réduire le
temps d’hospitalisation temps plein en favorisant la retour dans le lieu de vie et renforcer le travail partenarial.
La prise en charge séquentielle doit s’inscrire dans une temporalité ainsi que sur un nombre limité de
séquences.
Rôle de la prévention utilisée par les professionnels comme outil thérapeutique (consultations)
- Education à la santé lors de groupe ou d’entretien individuel (observation thérapeutique, addiction,
contraception, l’utilisation des réseaux sociaux ….)
- Entretien médical d’évaluation lors des demandes d’admission comme alternative possible à
l’hospitalisation.
- Guidance parentale
Evolution du rôle de USTP dans un contexte de virage ambulatoire
L’inscription du projet de USTP dans le PE5, par la fusion des deux unités et la réduction des lits a d’ores et
déjà inscrit le virage ambulatoire. La DMS a diminué à 3 semaines.
Ces évolutions ont déjà impacté nos pratiques et celles de nos partenaires plus particulièrement l’extrahospitalier. La durée moyenne de séjour étant courte, l’articulation de la suite de la prise en charge doit être
rapide afin d’éviter des ruptures de parcours.
Nous devons renforcer également notre collaboration avec l’équipe mobile afin de consolider les sorties.
Nous avons également proposé dans l’attente de relais, des soutiens téléphoniques assurés par les référents
infirmiers, des consultations médicales, psychologiques et infirmières.
Organisation des liens avec les services du CPA
Articulation avec les CMP, CATTP et HDJ
Dans le cadre des hospitalisations, notre équipe est en lien avec :
Les CMPIJ :
- en amont : par la demande d’hospitalisation,
- durant le séjour : par un mail d’information de l’hospitalisation, de la date de synthèse et de la date
prévue de sortie. Selon la prise en charge, un lien est possible entre professionnels.
- A la sortie : les partenaires sont invités à la synthèse, une restitution peut-être transmise sur demande.
Une orientation est proposée si le jeune patient n’est pas connu.
Les CATTP/HDJ :
- Sur l’HJ Prélude : Les demandes de l’unité sont faites par le biais d’un courrier du médecin réferent.
Après accord de la structure, le jeune patient est présenté par l’équipe soignante et le psychologue
référent. Le psychologue et le médecin référent participent à la réunion de synthèse avec l’équipe de
HJ Prélude à la fin de la prise en charge « post hospitalisation ».
- Pour les CATTP, l’adressage et l’orientation se font par le biais du CMP.
Articulation avec les autres services de l’établissement intra et extrahospitalier (notamment UAE, Rehabilitation)
Services adultes
- Concernant les services adultes, l’orientation vers un CMP adulte de secteur est proposée en absence
d’ancrage préalable en CMPIJ, dès lors que le patient approche de la majorité.
- Un relais est proposé sous forme de rencontres aux services adultes de l’intra-hospitalier, dans le cadre
des hospitalisations à répétition de patients approchant la majorité
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Services de réhabilitation, Unité fonctionnelle de médecine somatique et UAE
- Les orientations vers la réhabilitation se font en fonction de la clinique et de l’âge des jeunes.
- Certains jeunes sont orientés vers des prises en charge avec le tabacologue durant l’hospitalisation.
- Un groupe médiatisé est co-porté par l’UAE et les soignants : le groupe sport.

1.2. Pilotage des admissions et orientations
Définition des voies d’adressage
Les voies d’adressage au sein de l’unité de pédospychiatrie peuvent être diverses :
 CMP
 Hôpitaux, services d’accueil d’urgence
 Équipe mobile
 Médecins : généralistes, pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres
Définition des critères du parcours patients de l’USTP Pédopsychiatrique
Public concerné
Les caractéristiques du public accueilli au sein de l’USTP sont :
- Jeunes entre 12 et 18 ans, sauf exception en fonction de la clinique. Avant 12 ans les enfants sont
majoritairement accueillis en pédiatrie.
- Prise en charge en psychiatrie générale sans spécialité. Nous orientons vers des « centres ressources »
en cas de besoin sur certaines prises en charge spécifiques.
- Enfants présentant des troubles de la lignée psychotique, névrotique, thymique, et des troubles de la
personnalité, pouvant entrainer un impact, voire un handicap sur leur vie quotidienne et leur
intégration dans la société.
Modalités d’admission
Admission en urgence et ré-hospitalisation non prévue
La semaine en journée, toute proposition d’admission est évaluée par les médecins de l’USTP Pédopsychiatrie,
si nécessité une consultation médicale est proposée dans les meilleurs délais.
La nuit et les week-end, les patients sont évalués par le psychiatre de garde. En cas d’hospitalisation, l’interne
de garde fait l’entrée du jeune patient.
Pour toute hospitalisation, l’autorisation d’admission doit être signée par les personnes ayant l’autorité
parentale.
Admissions programmées ou semi-urgentes :
Le médecin et un soignant évaluent la pertinence d’une hospitalisation, lors d’un entretien où le jeune est reçu
avec sa famille ou ses aidants. Les objectifs de soins et les modalités du séjour sont définis et expliqués. Une
visite (ou une vidéo de présentation) est organisée, le livret d’accueil de l’unité est remis et commenté.
La cadre de santé organise ultérieurement la date et l’heure de l’hospitalisation avec les parents ou les aidants.
La gestion des listes d’attentes se fait en équipe pluriprofessionnelle, une liste prioritaire est établie.
Définition de la coordination des soins (notamment avec les autres services du CPA)
Les secrétaires du service préviennent les structures extra-hospitalières de référence, lors d’une entrée en
hospitalisation d’un patient.
Il n’y a pas de retour durant l’hospitalisation, mais un traçage de la prise en charge sur Hopital Manager.
Lors des projets personnalisés, tous les acteurs du soin sont repérés. Une anticipation des besoins de prises en
charge permet une prise de contact rapide avec les structures extra-hospitalières. La date prévue de la sortie
et de la synthèse sont posées et les partenaires en sont informés. Les référents médicaux, soignants et
psychologues sont désignés.
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Identification du référent de parcours
Les référents du parcours durant l’hospitalisation sont définis, c’est une référence « quadrinome » composée
d’un médecin, d’un psychologue et de deux soignants.
- La référence médicale :
Elle est systématique dès le début de la prise en charge. Elle concerne l’admission, la prise en charge
médicamenteuse, le cadre de l’hospitalisation, le lien avec les parents et les structures extra-hospitalières et la
sortie.
- La référence psychologique :
Elle perdure lors des différentes hospitalisations et implique :
o Des temps de rencontres ( entretiens, temps interstitiels, passation de tests psychométriques
et/ou projectifs.)
o Du travail d’élaboration et d’écriture, préparation du temps de synthèse
o Le soutien d’une réflexion pluridisciplinaire par des échanges formels et informels avec
l’équipe
o La traçabilité des interventions auprès des patients et transmissions cliniques écrites sur HM
o Liens avec les partenaires de soin extra-hospitalier (CMP, HDJ, psychologues en libéral…) dans
l’idée d’une poursuite des soins
- La référence soignante :
Elle est systématique. Deux soignants sont référents : le professionnel qui fait l’accueil et un autre soignant
qui se désigne dans les jours qui suivent. Les deux référents soignants sont garants du projet de soins mais
dans le quotidien, ils ne sont pas les seuls à s’occuper du jeune. Le jeune est porté par la globalité du groupe
pluridisciplinaire. Les références sont réparties entre tous les soignants. Le référent participe aux synthèses s’il
n’est pas présent, il prépare un compte-rendu du séjour qui sera présenté par ses pairs.
Organisation des sorties
Au sein de l’unité, les sorties sont organisées de la façon suivante :
- Lors de projets personnalisés de soins, qui sont réactualisés chaque semaine, une sortie est
proposée et une synthèse organisée. Lors de la synthèse, un bilan de l’hospitalisation est réalisé
et la sortie validée.
- Pour les hospitalisations courtes (une semaine maximum) un point clinique en équipe pluridisciplinaire peut être réalisé et le relais post-hospitalisation est organisé.
Lors de la sortie sont réalisés :
- Un entretien médico-infirmier en présence du jeune patient et de ses parents.
- Un compte-rendu d’hospitalisation, transmis aux médecins généralistes ainsi qu’au médecin
psychiatre référent.
- Un lien téléphonique entre les psychologues référents du patient
Il est également possible :
- D’établir un étayage par l’Equipe Mobile en termes de coordination et d’orientation
- D’orienter à l’Hôpital de Jour Prélude soit sur un accueil post-hospitalisation, soit par une prise en
charge en hôpital de jour
- D’organiser un projet d’accueil individualisé scolaire
- De programmer un lien téléphonique avec les soignants sur une durée déterminée.
- De réaliser une consultation d’évaluation médicale post-hospitalisation.

-

D’organiser une synthèse avec les partenaires extra-hospitaliers et les référents du médico-social pour
les situations complexes.

Organisation des fins de prises en charges (en lien avec le CMP, médecine de ville ou services d’hospitalisation)
Les interlocuteurs des structures extra-hospitalières de référence sont invités à la synthèse, s’ils ne sont pas
présents un retour téléphonique peut être fait à leur demande.
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1.3. Structuration de la référence médicale
Identification du médecin référent
Elle est systématique dès le début de la prise en charge. Elle concerne l’admission, la prise en charge
médicamenteuse, le cadre de l’hospitalisation, le lien avec les parents et les structures extra-hospitalières et la
sortie.
Place de la visio conférence
Le service a été équipé de matériel de visio conférence installé au sein de la salle de réunion.
Son utilisation ne fait que commencer et l’outil est actuellement principalement utilisé dans le cadre de
synthèses.

2. Cadre de soins général
2.1. Projet personnalisé de soins
Chaque jeune patient bénéficie d’un projet personnalisé de soins qui définit le cadre de sa prise en charge au
sein de l’unité. Il est réévalué chaque semaine pour information plus de 93% des patients ont un PPS mis à jour
sur HM sur le 1er semestre 2021.
Description des soins et activités thérapeutiques proposés
Les soins et activités au sein de l’unité pédopsychiatrique s’articulent autour de :
Entretiens :
o Entretien médico-infirmier
o Entretien infirmier prescrit ou dans le cadre du rôle propre.
o Entretien psychologique
Evaluations :
o Evaluation psychologique : clinique et usage d’outils (projectifs, WISC …) pour affiner le diagnostic
dans des situations spécifiques
o Evaluation soignante : évaluation dans le rôle propre de chaque corps de métier de l’autonomie, des
compétences sociales et relationelles, du risque suicidaire : la grille RUD.
o Evaluation médicale : clinique, thérapeutique, du risque suicidaire, du contexte familial et social.
Gestion et observations au quotidien, sur différents axes :
- L’alimentation (rapport à la nourriture, respect de l'équilibre alimentaire...),
- L’investissement de la chambre (rangement, propreté, gestion du linge...),
- L’hygiène corporelle,
- L’autonomie (toilette, habillage, repas),
- Le sommeil,
- La motricité et le schéma corporel, le repérage dans le temps et dans l'espace,
- La communication avec les autres (groupe de jeunes dans le service, adultes, entourage lors des visites
ou des appels médiatisés), le langage verbal et non verbal, les registres émotionnels d’expression, le
rapport au cadre et à la frustration, la distance dans la relation (collage à l'adulte, lien fusionnel,
évitement, repli...), les modalités d’occupation et les centres d'intérêt,
- La participation aux médiations du quotidien (jeux de société, ballade, atelier boxe, pièce d'eau...).
Les soins somatiques et l’administration des traitements
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Groupes à médiations thérapeutiques institués : ce sont les médiations proposées sur l’année scolaire, qui sont
réévaluées chaque fin d’année. Toute nouvelle médiation est validée institutionnellement :
- Médiations corporelles : groupe « En corps » et groupe sport
- Médiation création : groupe « L’atelier », groupe « art game »
Prises en charge individuelles médiatisées :
- Toucher détente
- Aide à la relaxation
- Balade, sport
- Atelier boxe
- Bain, balnéothérapie
- Jeux
- Création : peinture, couture, terre ….
Temps intersticiels :

-

Présence soignante auprès des jeunes : « être avec », accompagner. Travailler sur la
contenance groupale
Les temps forts de l’unité sont organisés de manière groupale : repas thérapeutique, petite réunion, soirée.
Entretien des locaux :
L'entretien des locaux est réalisé par les agents de service hospitalier tous les jours à la fois dans le cadre d’un
accueil de qualité, mais aussi éducatif pour le jeune : la chambre doit être rangée pour permettre leur entretien.
Elaboration du projet personnalisé de soins
Processus de définition et suivi (élaboration, suivi, bilan / évaluation et évolutions nécessaires, adaptation des
prises en charge selon les profils)
L’élaboration du projet personnalisé de soins suit plusieurs étapes :
- Après son admission, pour chaque jeune patient nous établissons un PPS qui est réévalué toutes
les semaines.
- Une grille de PPS est en cours de finalisation, et aborde plusieurs axes :
 Le repérage de l’adresseur, du motif de demande d’hospitalisation et des acteurs de la prise
en charge extra hospitalière existants (CMP, Equipe mobile de Pédopsychiatrie, Hôpital de jour,
CATTP, suivi en libéral, structures médico-sociales ou de placement…).
 La définition des objectifs de l’hospitalisation, de la référence (médicale, psychologique,
soignante) et des modalités de prise en charge durant l’hospitalisation (entretiens
infirmiers/référents, entretiens familiaux, rendez-vous avec l’assistante sociale, entretiens
psychologiques, séances individuelles de psychomotricité, participations aux médiations
groupales instituées, prises en charge individuelles médiatisées, accompagnement à des
rendez-vous extra hospitaliers, guidance parentale, repas thérapeutiques…).
 La précision possible d’un cadre de soin spécifique en fonction de la clinique du patient (par
rapport aux risque suicidaire, au sevrage, concernant des TCA, par rapport à l’usage de cigarettes
et du portable…)
 L’indication d’un échéancier pour la synthèse et la sortie supposée, concernant les liens à faire
avec les partenaires durant l’hospitalisation (partenaires du soin et structures extrahospitalières du CPA, structures médico-sociales ou de placement, établissement scolaire en
vue d’un PAI…) et les actions à mener en vue de la sortie (liens avec les partenaires pour une
poursuite des soins notamment).
 Ce PPS est réévalué durant l’hospitalisation.
- Le PPS est noté dans HM par la secrétaire.
- Les référents sont nommés
- Les prises en charge spécifiques sont prévues
- Une synthèse est prévue à la fin d’un séjour de plus de 8 jours : c’est une réunion
pluriprofessionnelle où sont invités les partenaires. Chaque professionnel fait le point de
l’hospitalisation au regard de sa prise en charge (si le professionnel est absent, il prépare un retour
qui est lu pendant la réunion de synthèse).
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Education thérapeutique/psychoéducation et prévention des conduites à risques
En fonction de la clinique du jeune : un accompagnement soignant ou l’intervention d’un professionnel qualifié
(ex : tabacologue, etc …) peuvent être proposés.
Autres

-

Revue du circuit du médicament
Le circuit du médicament est organisé de la façon suivante au sein de l’unité :
- Commande de pharmacie :
- Elle s’effectue le dimanche sur le poste de nuit et est livrée le lundi après-midi.
- A chaque entrée, le traitement du jeune doit être vérifié et si besoin une réassort est effectué par une
commande faxée à la pharmacie.
- Le jeudi de nuit vérification des traitement pour le week-end à venir et réassort si besoin.
- Vérification de la commande du dimanche , soit le lundi sur le poste du soir ou de nuit et rangement
de la commande.
- Vérification mensuelle des dates de péremption : matériels et médicaments. Lors de la vérification le
nettoyage des armoires, placard et chariots de médicaments est effectué. Verification des surstocks de
médicaments (à renvoyer à la pharmacie dans une caisse bleue scellée et notée « surstock ») et si besoin
commande des médicaments périmés. Les médicaments périmés sont jetés dans le seau blanc.
- Valise d’urgence est contrôlée mensuellement par le référent. Si la valise est déscellée elle soit être
emmenée immédiatement à la pharmacie pour être vérifiée.
- Préparation des pilluliers la nuit par les infirmiers. Une cupule étiquetée au nom du patient par casier. Les
traitements buvables sont préparés au moment de l’administration.
- Référents : des référents sont nommés pour la pharmacie et la valise d’urgence. Les commandes et les
vérifications mensuelles sont assurées par la globalité de l’équipes infirmières.
Distribution du médicament :
- Un infirmier assure la dispensation de traitement pour la globalité de son poste. Lors de cette
distribution cet infirmier est sans téléphone et assure la globalité des traitements. Un autre soignant
en appui s’assure que tous les jeunes se soient présentés à la distribution des traitements.

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
La liberté, la mise en sécurité, les droits et devoirs : Se conformer à la loi et au règlement en vigueur
 Finaliser le livret d’accueil, travailler sur la charte européenne des droits de l’enfant hospitalisé.
 Harmonisation du règlement intérieur et finalisation du règlement intérieur
 Mise en place des règles de vie dans l’unité :
 Le cadre médical définit le cadre d’accueil du jeune en fonction de la clinique, les
modalités spécifiques (usage des cigarettes, téléphones, visites, etc.) sont prescrites de
façon personnalisée
 Une feuille d’information sur les règles de vie est remise au patient et à sa famille. Elle
figure en annexe.
Guidance parentale, prévention, dépistage et signalement de la maltraitance
Guidance parentale :
2 à 3 entretiens familiaux ou avec les aidants sont organisés en début, en cours et en fin d’hospitalisation. Ils
permettent :
 de comprendre la dynamique familiale, la place de chacun au sein de la famille, les difficultés
relationnelles
 d’expliquer la prise en charge globale
 d’orienter si besoin vers des professionnels extra-hospitaliers (ex : thérapie familiale)
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Prévention de la maltraitance au sein de l’équipe :
- Réunion de réflexion sur la pratique institutionnelle et clinique : 1 fois tous les deux mois pendant 3
heures avec toute l’équipe (sauf permanence des soins),
- Temps de réunion et de synthèse, temps de formation au sein du service
- Lorsque les professionnels observent des faits maltraitants ils doivent le signaler soit auprès de la
hierarchie et/ou du médecin ;
- Le comité d’éthique de l’établissement peut être sollicité.
- Points cliniques à la demande : ils ont lieu lorsque l’équipe interpelle sur une situation
Alternatives à la contention, à l’isolement
Prendre soin autrement : les bénéfices / Identifier les alternatives et leurs outils
Ces alternatives ont pour bénéfices d’être moins traumatisantes pour le jeune que la CI. Elles permettent
également d’aider le jeune à développer ses propres compétences de contenance. Elles permettent la
désescalade de la violence et de maintenir l’alliance thérapeutique.
Ces alternatives sont utlisées différemment en fonction de l’âge et de la clinique du jeune :
- Entretien
- Prise en charge individuelle médiatisée :
- Enveloppement, cocooning
- Bain, salle d’eau
- Sorties, balades hors du service
- Accompagnement autour du punching ball
- Relaxation / détente, toucher détente, musique
- Prise en charge pluri-professionnelle
- Traitement si besoin
- Espace d’apaisement, un groupe de travail est en cours sur l’élaboration d’un espace
d’apaisement spécificique à la pédopsychiatrie. La mise en place de cet espace se fera en
2 temps : création d’un espace à minima en attendant les nouveaux locaux.
- Intervention d’un tiers, autres professionnels, renforts
Un espace utilisé à la demande du jeune ou sur proposition soignante est en cours de réflexion dans le cadre
de l’espace d’apaisement (cf. fiche action), le temps d’apaisement est individuel et personnalisé, il nécessite un
accompagnement soignant.
Prévention des crises
La prévention des crises est réalisée à travers les divers entretiens et médiations proposées au jeune.
Néanmoins il n’est pas pour l’instant intégré dans HM, cette intégration est prévue.

2.3. Gestion des situations cliniques complexes
Définir les cas spécifiques
Les professionnels de l’unité distinguent plusieurs situations/cas définis comme complexes. Cette complexité
peut être :
- La prise en charge médico-sociale peut être mise en difficulté (absence de solution de placement,
demande de séjour de rupture)
- Répétition d’hospitalisations en urgence
- Syndrômes post traumatiques en lien avec la maltraitance
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2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels
Modalités d’organisation des réunions au sein de l’HJ
Lieu, fréquence, participants, durée, trame de compte-rendu et ordre du jour
Plusieurs réunions sont organisées au sein de l’unité :
- Temps de coordination, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 9h30, en salle de réunion. A l’issue
de la réunion, un temps d’articulation permet de positionner les groupes, les entretiens pour chaque jeune.
- Réunion PPS, les mardis de 9h à 10h30 en salle de réunion, elle concerne les professionnels présents et
des membres de l’équipe soignante. La secrétaire prend des notes sur une trame pré établie et retrace les
éléments dans HM.
- Réunion de synthèses : Une synthèse le mardi de 14h15 à 15H, et deux synthèses le vendredi de 13h30 à
14h15 et de 14h15 à 15h, en salle de réunion, rassemblent les réferents du jeunes et d’autres professionnels
de l’équipe. La secretaire prend des notes manuscrites
- Réunion pratiques communes : dans un contexte d’unification de deux équipes ayant des cultures de soins
différentes, il s’agit de construire collectivement les différents temps de l’hospitalisation (entrée – prise en
charge et soin – articulation avec l'extrahospitalier). C’est l’idée d'une articulation de la pratique entre la
question organisationnelle et la question clinique, en partant du patient et de son projet de soin, et en
favorisant la nouveauté.
- Réunion de réflexion sur la pratique institutionnelle et clinique : 1 fois tous les deux mois pendant 3 heures
avec toute l’équipe (sauf permanence des soins),
- Réunion cadre : le vendredi de 15h à 16h tous les 15 jours, en salle de réunion, rassemble les médecins, les
psychologues, le cadre suppérieur de santé et le cadre de santé, un ordre du jour et un CR sont établis.
- Réunion institutionnelle : mensuelle et une fois par trimestre une réunion institutionnelle élargie avec le
médecin chef et le cadre supérieur, tous les professionnels de l’équipe sont invités, lieu et horaire à préciser.
Une permanence auprès des jeunes est assurée.

3. Inclusion familiale, scolaire et sociale
3.1. Sensibilisation de l’environnement en IJ
Définition des méthodes déployées pour accompagner les jeunes et leurs familles
Guidance parentale lors :
o Entretiens familiaux médico infirmiers (x3 : à l’entrée, pendant, à la fin).
o Lorsqu’il y a besoin d’une guidance conséquente, un renvoi en extra hospitalier est effectué.
Dépistage et prévention de la maltraitance
Lorsque les professionnels sont alertés par des problématiques de maltraitance, ils en font part au médecin.
Lien avec les écoles (enseignants référents) et actions de prévention primaires
Des liens avec les psychologues, les AS, les infirmières scolaires, CPE, Service d’assistance pédagogique à
domicile (SAPAD), sont faits par l’équipe soignante et/ou par le médecin. Les PAI sont mis en place par un lien
épistolaire.
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4. Réseau partenarial
4.1. Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants
Partenaire

Objectif du partenariat

Modalités d’organisation

Partenaires sociaux et médicosociaux : services ASE (MDT…),
maisons de l’enfance (MECS,
foyers), SAFRen, AEMO, ITEP, IME,
SESSAD

Reprise du suivi socio-éducatif
après l’hospitalisation

Lien téléphonique
Réunions partenariales

Education Nationale : collèges, Reprise ou poursuite de
lycées
dont les
infirmières l’activité scolaire
scolaires, EREA

Projet d’accueil individualisé
SAPAD

Services judiciaires

PJJ

Cliniques spécialisées ou
établissement de soins

Adressage post hospitalisation
pour consolider l’amélioration
clinique.
Accueil des patients en crise.

Courrier médical et appels
téléphoniques
CRH de sortie

Pérennisation des partenariats
Notre secteur géographique comprend la globalité du département de l’ain, la multiplicité des partenaires est
très importante.
Il est parfois difficile d’articuler les demandes de nos partenaires (demandes urgentes, définition des priorités,
demandes spécifiques) avec la tension des lits.
Pour renforcer les liens avec les partenaires :
 Rencontres (exemple : rencontre avec Chanay annuelle).
 Liens (tél, mail, visio…) entre professionnels
 Invitation des partenaires du CPA aux synthèses
 Organisation des rencontres avec les partenaires médico-sociaux
Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires
Il s’agirait d’identifier de nouveaux partenaires et de prospecter pour construire des partenariats sur des prises
en charge spécifiques (diagnostics approfondis, séjour de rupture…).
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Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
Créer un espace d’apaisement au sein de l’unité
Rappel de contexte
L’espace d’apaisement est une demande institutionnelle, voire ministérielle dans la volonté de réduire le recours à
l’isolement et de proposer des alternatives. Sur les services adultes, deux espaces test sont mis en place. Nous
souhaiterions également bénéficier d’un espace d’apaisement, en l’adaptant à la spécificité de notre public.
Suite au regroupement des unités US Ados et US Enfants, de 3 chambres d’isolement nous sommes passés à 1 qui est
utilisée en dernier recours mais nous souhaitons encore réduire son utilisation en proposant une prise en charge dans
l’espace d’apaisement.
Notre service est amené à accueillir un public de mineurs dont le risque de survenue de crise est possible, et nécessite
parfois l’intervention de plusieurs soignants. Cet espace d’apaisement sera mis à disposition pour prévenir des crises
et éviter l’escalade, à la demande du patient ou des soignants (équipe soignante, médecin). Nous bénéficions déjà
d’un espace disponible initialement prévu à cet effet. Nous souhaitons l’équiper afin de créer un lieu d’apaisement.
Des temps d’équipe sont prévus pour définir la façon dont sera équipé. Nous prévoyons également de faire
participer nos patients à l’organisation et le choix des équipements utilisés dans l’espace.
Il serait créé en attendant la mise en œuvre du nouveau projet architectural dans lequel un espace
d’apaisement est d’ores et déjà prévu. Cette phase de transition avant le nouveau projet architectural permettrait
également aux professionnels d’expérimenter la gestion d’un espace d’apaisement et la relation avec les patients en
ayant besoin.
- Répondre à une demande institutionnelle
- Réduire le recours aux chambres d’isolement en prévenant les
situations de crise
Objectifs
- Développer l’expérience des professionnels en anticipation du
nouveau projet architectural
Pilote(s) de l’action
-

Médecin responsable : Dr Petrop
Cadre supérieur : M Lavisse
Cadre proximité : Mme d’Erceville

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Non

Non
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Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

Finaliser la rédaction du projet de la mise en place de l’espace d’apaisement
dans les locaux actuels et le nouveau projet architectural en faisant participer
les patients

X

Identifier le matériel nécessaire, les fournisseurs concernés et élaborer une
fiche de demande précisant les références pour la transmettre à la direction

X

Commander le matériel sélectionné et validé

X

T2

T3

Investir l’espace identifié en espace d’apaisement

X

Evaluer les retours d’expérience des patients ayant eu recours à l’espace
d’apaisement via la mise en place d’un questionnaire

X

T4

X

T2

T3

T4

X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain

-

-

-

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
Matelas/tapis
Couverture lestée / plaid multisensoriel (MAASE)
2 fauteuils à mémoire de forme
Matériel anti-stress (colonne à bulle, lumières,
musique, diffuseur d’huiles essentielles, balles
antistress, matériel multisensoriel)
Chariot type Snoezelen sécurisé

-

Indicateurs suivis
- Réduction du nombre de recours à la chambre
d’isolement

- Retours du questionnaire
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Autres (formation, locaux, etc.)
Formation de l’équipe aux
techniques d’apaisement

Fiche action N°2
Harmoniser les pratiques et diversifier les médiations
groupales - Amélioration et diversification des pratiques
professionnelles
Rappel du contexte
L’unité est née de la fusion de deux unités de pédopsychiatrie, l’US Enfant et l’US Ado, en 2018. Ces deux unités
accueillaient des publics différents avec un cadre de prise en charge distinct. De même, la durée moyenne de séjour
étant courte, elle est diminuée à 3 semaines. Cette fusion nécessite un travail d’acculturation et de réflexion sur les
pratiques communes.
Les évolutions ayant déjà impacté nos pratiques, nous avons commencé un travail d’hamonisation : réunions
« pratiques communes », temps de formation intra-service, organisation du travail. Nous avons mis en place tous les
outils et les leviers à notre disposition, et nous constatons aujourd’hui de nouveaux besoins pour offrir une prise
en charge de qualité.
Ce travail d’acculturation est facilité par la mise en place de nouvelles médiations thérapeutiques, puissant levier à
favoriser et à péréniser par le biais de formations d’équipe pluri-professionnelle. Il s’agit d’harmoniser les pratiques par
la diversification des prises en charge en une seule action : la formation d’équipe pluri professionnelle sur le soin
institutionnel et les groupes médiatisés.
Suite à l’expérimentation de médiations avec des intervenants extérieurs, nous avons pris conscience de la plus value
de cette modalité de soins (amélioration de la qualité de la prise en charge et bénéfices thérapeutiques pour le patient).
Nous souhaiterions pérèniser un budget dédié à ce mode de prise en charge.
En parallèle la poursuite d’un travail de supervision avec un intervenant extérieur à l’institution va débuter début
2022 pour une durée d’un an. Afin de garantir la continuité de l’évolution de l’unité, notament en vue du changement
de locaux, il nous parait stratégique de poursuivre ce travail sur trois ans.
- Renforcer les compétences et la culture commune par des
formations s’adressant à l’ensemble des professionnels du service
- Accompagner par la supervision l’équipe pluri-disciplinaire dans
Objectifs
l’évolution de ses pratiques
- Mettre en place des groupes médiatisés avec des intervenants
extérieurs
Pilote(s) de l’action
-

Médecin responsable : Dr Petrop
Cadre supérieur : M Lavisse
Cadre proximité : Mme d’Erceville

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Non

Intervenants extérieurs
Superviseur
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Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

T2

T3

T4

T2

T3

T4

Mettre en place une culture commune en formant les équipes au soin institutionnel et aux groupes médiatisés

Elaborer le cahier des charges de la formation d’équipe pluri
professionnelle sur le soin institutionnel et les groupes médiatisés

X

Identifier les organismes adéquats pour la planification des formations (5
jours pour chacun des 2 groupes : 1 groupe étant composé de la moitié de
l’équipe soignante, éducateurs, psychologues, cadre)

X

X

Participer aux formations en anticipant l’organisation de l’équipe pendant
ces temps

X

X

Poursuivre la supervision par un intervenant extérieur (de 2023 à 2026)

Diversifier les prises en charge

Identifier en équipe les nouvelles médiations, rédiger les projets en
identifiant les intervenants extérieurs concernés

X

Mettre en place les nouvelles médiations en lien avec les intervenants
extérieurs

X

X

Evaluer les nouvelles médiations proposées et les intervenants extérieurs

X

X

X

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

Humain

Autres (formation, locaux, etc.)
-

-

-

-

Formations spécifiques à l’intrahospitalier pour l’équipe pluri
professionnelle, sur le soin
institutionnel et les groupes
médiatisés.
Financement de la supervision
extérieure pour 2023 et 2024 à
raison de 18h par an.
Financement d’un budget pour
des intervenants extérieurs

Indicateurs suivis
- Totalité de l’équipe formée au soin institutionnel et
aux groupes médiatisés
- Nombre de supervisions par un intervenant extérieur
- Nombre de participants aux supervisions
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-

Nombre de projets/médiations avec intervenant
extérieur mis en place
Nombre de patients participant à ces médiations
Retours du questionnaire institutionnel de sortie

Fiche action N°3
Adapter l’effectif ASH au projet d’organisation de l’US
Pédopsychiatrie et aux besoins des jeunes accueillis dans l’unité

Rappel du projet
Dans le cadre de l’évolution du projet de service et du projet architectural, nous devons augmenter le personnel ASH
sur la structure. En effet, le contexte des hospitalisations à changer, auparavant, les jeunes patients étaient en
permission les week-end, aujourd’hui l’effectif patient sur les week-end est plus important.
Actuellement, il y a 3 ETP ASH, ce qui ne nous permet pas de couvrir le week-end du soir ainsi que certains jours de la
semaine. Si bien que du temps soignant est dévolu à des missions ASH (repas, vaisselle, chambre au départ).
Ainsi, la refonte du projet, la diminution de la DMS et la majoration de la charge de travail dans le futur service
(augmentation de la superficie des locaux et du nombre de lits) nécessitent d’étoffer l’équipe ASH à 5 ETP. Ceci
permettra d’offrir des prestations de qualité sur la totalité de la journée.

Objectifs
Pilote(s) de l’action
-

Médecin responsable : Dr Petrop
Cadre supérieur : M Lavisse
Cadre proximité : Mme d’Erceville

-Mettre en place une présence ASH sur la journée
-Prévoir l’augmentation de la charge de travail due au changement de
projet et au déménagement dans les nouveaux locaux
Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Responsable hôtelière

Non

Activités : contenu des travaux

Réaliser une étude de charge de travail ASH avec la responsable hôtelière
pour la nouvelle unité

Créer un dossier en collaboration avec le cadre démontrant le besoin au
regard de l’évolution de l’activité du service et du futur déménagement
(augmentation de la surperficie)

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

T2

T3

X

X

T4

T2

T3

X

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain
- 2 ETP Temps plein ASH

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)

Indicateurs suivis
- Effectif de 5 ETP d’ASH

-
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Autres (formation, locaux, etc.)

T4
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