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

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

 

Le projet du Dispositif Soins de Courte Durée s’inscrit dans le projet Médical et de Soins “PE 5 – 2018/2022” 

du CPA validé par l’ARS en octobre 2017. 

 

Il s’agit d’un dispositif transversal, au service de l’ensemble des secteurs de l’hôpital et de l’ensemble de la 

population adulte du département de l’Ain. 

 

Le dispositif a pour vocation de proposer des prises en charges spécifiques, dans des moments particuliers du 

parcours de soins des patients. Ces prises en charge répondent à un ou des objectifs précis et sont limitées 

dans le temps. 

 

Il est composé de 3 unités fonctionnelles : 

 

 Le CMP psy générale à Fleyriat : L’équipe médico-infirmière de Fleyriat évalue les patients pris en 

charge par les urgences de l’hôpital général et présentant une symptomatologie psychiatrique. Elle est 

également en charge de l’activité de liaison. 
 

 L’unité de soins, d’évaluation et d’orientation - US EO : L’US EO a pour vocation de proposer un accueil 

porte pour des hospitalisations non programmées nécessitant un temps d’évaluation et d’orientation. 

 

 Le Centre de Thérapies  Brèves – CTB : Le CTB propose une offre de soins spécialisée en thérapie de 

dernière génération, sur une durée de 3 mois maximum, dans un objectif clinique contractualisé et 

programmé préalablement entre le médecin et le patient. 
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1. Coordination des parcours 

 

1.1. Organisation du service et coopération entre service 
 

Les missions et les principes structurants 

 

Le CMP de Fleyriat a pour vocation d’évaluer les patients présentant des troubles psychiatriques au Service 

d’Accueil des Urgence (SAU) du Centre Hospitalier (CH) de Fleyriat (Bourg-en-Bresse), afin d’émettre un avis 

psychiatrique et d’orienter ces patients, suite à la sollicitation médicale et/ou d’infirmier d’accueil et 

d’orientation. 

L’équipe est amenée à intervenir dans les services du CH de Fleyriat pour des missions de liaison. 

 

Le patient, son entourage et son mode de vie font partie intégrante des éléments pris en compte pour son 

accueil et son orientation. 

 

Le fonctionnement du service 

 

Le CMP de Fleyriat est composé de : 

- psychiatres 6 demi-journées par semaine 

- IDE 24h/24 

- secrétaire à temps partiel 

- cadre de santé à temps partiel 

 

L’unité de Fleyriat dispose : 

- d’un ordinateur relié au réseau du CH de Fleyriat et d’un autre relié au réseau du CPA ; 

- D’une imprimante et d’un fax ; 

- D’un téléphone fixe et d’un DECT. 

 

Les locaux de l’unité Liaison Fleyriat se trouvent dans un bureau situé dans l’aile UHCD du CH de FLEYRIAT.  

 

Organisation de l’accueil physique au sein du CMP CH Fleyriat 

L’infirmier d’Accueil et d’Orientation (IAO) du SAU de Fleyriat accueille l’ensemble des patients. L’évaluation de 

cet IDE peut aboutir à une orientation vers l’IDE du CMP de Fleyriat pour une évaluation psychiatrique. 

 

Tous les patients orientés par le médecin somaticien et/ou l’IOA, sont systématiquement évalués par un IDE du 

CMP de Fleyriat et/ou un médecin psychiatre. (Cf Convention Annexe 1) 

 

A l’arrivée au SAU, le patient est pris en charge par l’infirmier d’accueil IOA, pour un recueil des données de sa 

venue et un premier bilan. Le patient est placé en salle d’attente (couché ou assis). En parallèle, selon l’urgence 

de la prise en charge, un classement est établit. En cas de demande d’évaluation psychiatrique, l’IDE du CMP 

de FLeyriat est informé de cette demande par l’IOA. 

Le patient est ensuite installé et vu par l’IDE du CMP Fleyriat en box qui procède alors à la réalisation d’un bilan 

psychiatrique, si l’état du patient le permet. 

 

Du lundi au vendredi de 9h-12h, le psychiatre référent du CMP de Fleyriat est présent sur place, il sera 

l’interlocuteur de l’IDE. 

De 12h à 17h30 , les médecins de secteurs ou du DSCD sont contactés pour un avis psychiatrique téléphonique 

et pour envisager la suite de la prise en charge. 

En dehors de ces horaires, l’interne de garde ou le médecin d’astreinte/de garde, prend le relai. 

 

Organisation des accueils téléphoniques : permanence téléphonique  

Les appels émis directement par les patients ou leurs familles peuvent arriver sur la ligne des IDE des urgences. 

Ces appels peuvent alors être renvoyer sur la CTO ou le standard du CPA.  
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Organisation/articulation des liens avec les services du CPA  

 

Services intrahospitaliers 

Dans le cadre de l’exercice quotidien du service, l’équipe est en lien avec les services intrahospitaliers du CPA : 

- La journée : de 9h à 17h30, par appel au médecin du DSCD ou des secteurs, pour valider une 

hospitalisation ou un retour à domicile, lorsque le médecin somaticien n’a pas pu se prononcer (seul 

intervenant médical pour les avis psychiatriques).  

- La nuit et le week end   :  

o de 17H30 à 22h par, appel au médecin psychiatre de garde pour valider les hospitalisations 

ou un retour à domicile, lorsque le médecin somaticien n’a pas pu se prononcer. 

o de 17h30 à 9h, s’il n’y a pas d’interne les demandes sont transmises à l'astreinte psychiatrique 

du CPA. 

o de 22h jusqu’à 9h, les demandes sont transmises à l’Interne De Garde (IDG). 

 

Une relève auprès des médecins urgentistes du SAU est organisée en cas d’hospitalisation du patient au CPA. 

L’infirmier du CMP Fleyriat contacte le cadre de coordination du CPA, dans le cas d’une hospitalisation. 

L’organisation du transport se fait par l’IDE du CMP de FLEYRIAT via la plateforme du CH de Fleyriat. 

Une relève téléphonique avec l’équipe du service est organisée si le patient est hospitalisé, puis une 

transmission est inscrite dans HM. D’ailleurs, une transmission dans HM est systématiquement faite pour 

chaque entretien IDE. 

Concernant la prise en charge des mineurs, se référer au projet de prise en charge de la pédopsychiatrie au CH 

de Fleyriat. 

 

Services extrahospitaliers : orientation vers une prise en charge extrahospitalière 

Dans le cadre de l’exercice quotidien du service, l’équipe va également orienter les patients vers une prise en 

charge extrahospitalière, selon l’évaluation de l’IDE du CMP de FLeyriat et/ou des médecins psychiatres. 

Les CMP sont ouverts la journée jusqu’à 17h00, ou 17h30 pour les CMP Pivot. 

Après 17h00, un mail est envoyé à l’adresse générique de la structure indiquée. L’IDE transmets alors les 

coordonnées de la structure au patient. 

Si besoin, un lien avec l'équipe mobile est réalisé. 

Ces informations sont systématiquement inscrites dans HM. 

 

1.2. Pilotage des admissions et orientations 
 

Définition des voies d’adressage (articulation et coordination des parcours) 

 

Traitement des demandes (prise en charge, réorientation ou attente) et entrées/sorties  

L’équipe médicale ou l’IOA organise la prise en charge des patients admis au SAU de Fleyriat et fait appel à 

l’IDE psy pour une évaluation psychiatrique si l’état clinique du patient le permet. Dans le cas contraire, la prise 

en charge est réalisée par l’équipe soignante du SAU ou l’UHCD, jusqu’à ce que cette évaluation psychiatrique 

soit possible. 

 

Pour toute hospitalisation au CPA, le compte rendu des urgences (imprimé par le médecin urgentiste lors de 

la conclusion du dossier) et les résultats somatiques imprimés, sont remis dans une pochette aux ambulanciers 

à destination de l’équipe soignante du service acceuillant le patient. 

 

La prise en charge au sein du CMP de Fleyriat peut amener à orienter le patient vers :  

 Une hospitalisation en soins libres: l’IDE du CMP de Fleyriat contacte le médecin du secteur concerné 

pour valider l’hospitalisation. 

L’IDE du CMP de Fleyriat peut alors contacter, en fonction de l’heure de prise en charge du patient : 

- Un psychiatre du secteur concerné 

- Un psychiatre du DSCD 

- Le médecin d’astreinte/de garde 

- L’interne de garde du CPA 

Si l’hospitalisation est validée, l’IDE du CMP de Fleyriat appelle le CSC du CPA pour connaître le service 

d’entrée pouvant accueillir le patient. 

http://www.orsac-cpa01.fr/
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Une relève par l’IDE psy du CMP Fleyriat est alors faite par écrit dans HM et à l’oral avec l’équipe du 

service d’accueil au CPA. 

Enfin, le transport est organisé par l’IDE du CMP de Fleyriat suivant la procédure du CH de Fleyriat.  

 

 Hospitalisation sous contrainte: 

- SPDT classique :  

 Le premier certificat “SPDT classique” est réalisé par le médecin urgentiste du SAU de 

Fleyriat 

 Le deuxième certificat est réalisé par un médecin différent du SAU de Fleyriat ou par 

un psychiatre du CPA. 

 La demande de tiers est organisée et demandée par l’IDE du CMP de Fleyriat. L’IDE 

recherche un tiers pouvant signer la demande d’hospitalisation SPDT. La demande 

peut-être signée soit au SAU de Fleyriat soit au bureau des entrées du CPA.  

 Le CSC est appelé par téléphone pour demander une place en service d’entrée 

intrahospitalier selon l’indication du psychiatre ou de l’IDG (secteur ou USEO). 

 Une relève par l’IDE psy du CMP Fleyriat est alors faite par écrit dans HM et à l’oral 

avec l’équipe du service d’accueil. 

Enfin, le transport est organisé par l’IDE du CMP de Fleyriat suivant la procédure du CH de Fleyriat. 

 

- Péril Imminent: 

 Si l’IDE ne trouve pas de tiers, et que l’hopitalisation est indiquée, la procédure de Péril 

Imminent est alors déclenchée. 

 Le Certificat de PI est réalisé par le médecin urgentiste du SAU du CH de Fleyriat. 

 L’IDE du CMP de Fleyriat remplit la fiche de traçabilité de recherche de tiers, après une 

recherche effective par le médecin urgentiste du SAU du CH de Fleyriat. 

 Appel au CSC pour demander une place secteur ou à l’USEO selon l’indication du 

psychiatre ou de l’IDG.  

 Une relève par l’IDE psy du CMP Fleyriat est alors faite par écrit dans HM et à l’oral 

avec l’équipe du service d’accueil. 

Enfin, le transport est organisé par l’IDE du CMP de Fleyriat suivant la procédure du CH de Fleyriat. 

 

- SPDRE : l’urgentiste du SAU du CH de Fleyriat délivre un certificat médical. 

Le CSC prend contact avec la préfecture pour la rédaction de l’Arrêté préfectoral/municipal à partir du 

certificat. 

Enfin, le transport est organisé par l’IDE du CMP de Fleyriat suivant la procédure du CH de Fleyriat. 

 

- Pour les détenus : Se référer à la procédure commune CH FLEYRIAT/CPA en vigueur (Cf 

ANNEXE2) pour la prise en charge des détenus arrivant au SAU de Fleyriat et ayant une 

indication d’hospitalisation en psychiatrie. 
 

Définition des critères du parcours patients 

 

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

Le public pris en charge au CMP de Fleyriat peut être : 

- Adulte de 18 ans à 65 ans 

- Mineur jusqu’à 18 ans 

- Personnes âgées : à partir de 65 ans 

 

Les évaluations sont systématiquement effectuées en box. L’évaluation par l’IDE donne lieu à une trace écrite 

dans le logiciel informatique du CPA (avec la création d’un IPP si besoin). 

 

Identification des patients présentant une pathologie de longue évolution (nouvelles pathologies complexes et 

patients chroniques, adaptation de son parcours : référent, PPS)… 

Pour tous les patients connus du CPA, les IDE prennent connaissance des observations du dossier informatisé. 

 

Organisation et anticipation des fins de prise en charge 

http://www.orsac-cpa01.fr/
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La fin de prise en charge est validée systématiquement par le médecin psychiatre (en présentiel ou par 

téléphone puis retracé dans HM) ou le médecin urgentiste au besoin. La validation de sortie administrative du 

patient est effectuée par l’urgentiste du SAU.  

 

En cas de sortie sans autorisation médicale du patient, la déclaration de sortie sans autorisation est remplie par 

l’équipe des urgences avec l’aide de l’IDE PSY et est faxée au commissariat (selon procédure en vigueur du CH 

de Fleyriat Cf Annexe3). 

 

Référent de parcours  

Le référent de parcours est toujours représenté par le médecin urgentiste au nivau médical, et au niveau 

soignant par les IDE du CMP de Fleyriat si la pathologie psychiatrique est au premier plan. (Cf convention 

Annexe 1). 

 

Rythme de suivi des patients  

Le rythme de suivi des patients dépend des sollicitations de l’IAO.  

 

Orientations possibles sur indication médicale : 

Suite à l’évaluation médicale, le patient peut être orienté vers : 

- Une hospitalisation complète en psychiatrie au CPA libre ou sous-contrainte. 

- Un retour à domicile avec un suivi ambulatoire, si besoin, comprenant le suivi extrahospitalier +/- la 

mise en place d’un traitement psychotrope : le matin par le psychiatre sur place, et l’après-midi par 

l’urgentiste  et au besoin sur l’avis téléphonique du psychiatre ou de l’IDG. 

- Un retour dans sa filière somatique et une prise en charge par l’équipe du SAU de CH de Fleyriat, s’il 

n’y a pas d’indication d’une prise en charge psychiatrique ou si l’état somatique se dégrade. 

 

Gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage 

 

Lorsque plusieurs patients du SAU sont adressés simultanément à l’IDE du CMP de FLeyriat, la prise en charge 

est déterminée par la priorisation face au degré de l’urgences définis par l’IOA et l’heure d’arrivée du patient. 

 

 

1.3. Structuration de la référence médicale  

 

Organisation du suivi médecin (médecin référent) 

 

Le psychiatre est présent tous les matins, aux urgences de Fleyriat et peut être contacté par téléphone lorsqu’il 

n’est pas sur place.  

D’autres médecins référents peuvent être contactés :  

- De 12h à 17h30 le médecin du DSCD ou médecin du secteur 

- De 17H30 à 9H00 ainsi que les week end et jours fériés, le médecin d’astreinte/de garde 

 

Place de la téléconsultation, visio conférence 

 

Au regard de l’activité de l’unité, l’équipe n’utilise pas dans l’immédiat la visioconférence mais le matériel est 

disponible. 
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2. Cadre de soins général  

 

2.1. Projet personnalisé de soins  

 

Description des soins proposés 

 

L’équipe du CMP de Fleyriat propose les soins suivants :  

- Entretien infirmier 

- Entretien médical  

- Entretien médico-infirmier  

 

De façon complémentaire, les IDE sont amenés à exercer les missions suivantes : 

- Si les soins somatiques peuvent être vecteurs à l’entretien, l’IDE psychiatrie prend en charge le patient, 

hors SAUV (déchocage). Néanmoins la globalité de la prise en charge somatique est sous la 

responsabilité de l’urgentiste et de l’équipe IDE somaticienne ; 

- L’administration de thérapeutiques médicamenteuses (voie orale ou parentérale) est effectuée sur 

prescription médicale des médecins urgentistes (psychotropes, antidotes lors d’IMV, antalgiques…) ; 

- L’orientation et les relèves écrites et orales avec l’intrahospitalier, l’extrahospitalier ou les partenaires 

sont réalisées ; 

- La collaboration avec les équipes des autres structures de l’intra ou l’extrahospitalier est faite par 

téléphone ou par mails.  

 

Elaboration du projet personnalisé de soins  

 

Processus d’élaboration et de suivi  

Le projet thérapeutique tel que définit par l’HAS « comprend l’ensemble des soins relationnels, techniques et 

chimiothérapiques proposés au patient. Il trace la démarche thérapeutique engagée avec la participation du 

patient. C’est un outil de liaison qui permet de suivre l’histoire, l’évolution et les perspectives du patient […] ; il 

contribue à maintenir la continuité des soins et à éviter des ruptures de prise en charge. » 

 

Dans le cadre de l’exercice quotidien de l’unité le projet personnalisé de soins se traduit par :  

- le traitement de la crise 

- l’évaluation des besoins du patients  

- la proposition de prise en charge à court terme  

 

2.2. Gestion des libertés et prévention des crises 

 

Respect du Droit des Patients – Liberté d’aller et venir 

 

Rappel de la loi 

Aux urgences le patient conserve tout ses droits et n’est pas soumis à la contrainte.  

 

2.3. Gestion des situations cliniques complexes 

 

Définition des situations cliniques complexes 

 

Pour tous patients présentant une symptomatologie psychiatrique, un diagnostic différentiel est réalisé.  

Suite à ce dignostic les patients peuvent être réorientés vers d’autres spécialités qui peuvent intervenir dans 

leur parcours de soins. 

 

Situation de gestion de crise   

 

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

Un trouble psychiatrique sévère et décompensé est la première atteinte aux libertés et au libre arbitre de nos 
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patients. Dans certains cas, le passage à l’acte peut survenir sans que le patient ne soit accessible à la parole et 

à l’alliance thérapeutique, et sans qu’il soit possible de le contenir ni par un effectif soignant en nombre 

suffisant ni par un traitement. Lorsque les alternatives ne sont plus suffisantes, l’équipe peut recourir à la 

contention physique pour contenir les mouvements psychiques du patient.  

 

La contention est utilisée en dernier recours et selon la procédure de Fleyriat. 

En cas d’agitation la procédure de prise en charge des agitations est appliquée.  

En cas de situation d’agression, l’utilisation du DATI est possible.  

Comme évoqué précédemment, en cas de sortie sans autorisation médicale du patient, la déclaration de sortie 

sans autorisation est remplie par l’équipe des urgences avec l’aide de l’IDE PSY et est faxée au commissariat 

(selon procédure en vigueur du CH de Fleyriat Cf Annexe3). 

Concernant le risque suicidaire pour les patients hospitalisés la procédure spécifique est appliquée.  

Aussi, l’équipe réalise un inventaire des effets personnels du patient pour éviter une IMV, un incendie ou une 

agression.  

 

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels 

 

Modalités d’organisation des réunions au sein du service 

 

Des temps d’échange sont formalisés dans l’unité :  

- Sur FLEYRIAT :  

o Des relèves sont instaurées entre les IDE de psychiatrie de jour et de nuit, et aussi lors de 

l’arrive du médecin psychiatre sur les urgences.  

o Un point quotidien est fixé lors du passage du CSP. 

o Une réunion des direction de Ch Fleyriat / CPA a lieu 2 fois par an pour évaluer la mise en 

œuvre de la convention.  

- Sur le CPA :  

o Une Réunion de Dispositif avec tous les professionnels du DSCD est effectuée 3 fois par an. 

Cette réunion permet la transmission des informations institutionelles, la réalisation de bilan 

d'activité et la prise de décisisons stratégiques ; 

o Une Réunion Institutionnelle incluant le Médecin chef, le Psychiatre, les IDE, le CSP, le CSS est 

effectuée 1 fois par mois et permet permet la transmission des informations institutionelles et 

la réalisation de bilan d'activité… 

o Une Réunion d’équipe a lieu 1 fois par mois avec le CSP, les IDE, durant laquelle l’organisation 

des soins, et diverses informations sont abordées ; 

o Une Réunion des cadres CMP de Fleyriat/ CSP du SAU de Fleyriat a lieu 1 fois par mois, elle 

permet la reprise des situations complexes et l’échange autour de la prise en charge des 

patients orientés vers les IDE Psy. 

o Une réunion entre les CSS et les CSP du dispositif a lieu 1 fois par semaine pendant 2h pour 

aborder des points divers (RH, Formation, informations institutionnelles, organisations…) 

o Une réunion entre le Medecin Chef du dispositif, les CSS et les CSP du dispositif a lieu 1 fois 

par semaine pendant 2h pour aborder des points RH et des projets. 

 

Typologies d’échanges à développer  

 

L’équipe identifie certains liens pouvant être approfondis : 

- Entre les directions Fleyriat/CPA 

- Entre les responsables de l’encadrement médical et paramédical du CPA et du SAU Fleyriat.   

- Avec l’équipe pluridisciplinaire du SAU du CH de FLEYRIAT 

3. Rétablissement  

 

3.1. Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire 
 

La spécificité de l’activité sur les urgences ne permet cet accompagnement.  
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4. Réseau partenarial  

 

Le partenaire principal du CMP de Fleyriat reste les Urgences Fleyriat.  

L’objectif du partenariat est d’offrir une fonction support au SAU de Fleyriat pour les patients présentant une 

symptomatologie psychiatrique au décours de la prise en charge par les urgentistes.  

La valeur ajoutée de ce partenariat : l’amélioration de la collaboration entre les somaticiens et l’équipe de 

psychiatrie. Il permet une prise en charge globale du patient et le partage des connaissances. 

Les axes d’amélioration : la définition claire des rôles et missions de chacuns (somaticiens et professionnels de 

la psychiatrie) est nécessaire. 

Concernant les modalités d’organisation : 

- un infirmier du CPA est présent aux urgences 24h/24 7j/7 

- un psychiatre se déplaçant le matin en journée 

- de 17h30 à 9h et le week end : responsabilité et référence auprès du psychiatre de garde pour les avis 

téléphoniques notamment.  

 

4.1. Coordination et partenariat externe 

 

Identification des partenaires existants  

 

L’Hôpital de Fleyriat est le partenaire principal de l’unité. 

Le cadre de travail fait qu’il existe des contacts avec de nombreux partenaires, mais pas de collabaration directe. 

Néammoins, il est essentiel de les connaître pour faciliter les orientations.  

L’équipe identifie les partenaires suivants :  

- Addictologie, 

- Violences conjugales,  

- aide aux victimes (AVEMA),  

- Educatif,  

- Equipes du centre pénitentiaire,  

- Centre de planification familiale,  

- Personnels de santé libéraux,  

- Forces de l’ordre, pompiers (sdis),  

- SAMU 01,  

- Etablissement du médico social,  

- UNAFAM,  

- Etablissements scolaires (personnel paramédical)… 

 

Pérennisation des partenariats  

 

Une veille est effectuée sur le réseau partenarial global notamment avec la mise à jour des coordonnées 

différents partenaires.  

Le CMP a souhaite pérenniser les interactions, les collaborations et les réunions avec le CH de Fleyriat.  

La convention entre le CPA et le SAU Fleyriat est à préciser et à réévaluer périodiquement (ce qui est prévu lors 

de la réunion évoquée précédemment). 

Les connaissances concernant le réseaux des partenaires locaux (associations, offres de soins libérales) sont à 

développer. 

 

Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires  

 

Un partenariat est en cours de mise en œuvre avec le réseau VigilanS s’occupant du recontact des personnes 

suicidantes. 
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Partie 3 : Plan d’actions 

 

Fiche action N°1 – CMP Fleyriat 

 

Poursuivre le développement des compétences de l’equipe 
 

 

Rappel du contexte   

La prise en charge de l’urgence psychiatrique demande des formations et des compétences spécifiques continues 

de l’équipe soignante. 

 

Objectifs 

- permettre l’amélioration de la pratique afin d’apporter une réponse toujours plus adaptée 

aux situations d’urgences. 

 

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

- CSP et médecin référent  - non non 

  

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Former les professionnels aux formations demandées par le biais des 

entretiens annuels : TAC, OMEGA, états limites et prise en charge des 

urgences psychiatriques  

x x x 

 

x 

 

    

Mettre en place une supervision d’équipe via un intervenant extérieur x        

Equipe d’encadrement : Prioriser les thématiques et besoins à travailler sur 

les deux prochaines années à partir de l’évaluation des besoins réalisées et 

créer une feuille de route de mise en œuvre 

x   

 

 

 

    

 

Restituer les sujets/thématiques priorisés par l’équipe d’encadrement lors 

de la réunion de dispositif et la réunion institutionnelle 

 

x   

 

 

 

    

En fonction des thématiques prioriser, mettre en place des groupes de 

travail en interne  
 x x 

 

x 

 

    

Identifier et communiquer sur les référents par thématique et mettre en 

place une organisation leur permettant de dédier du temps au projet 
 x x 

 

x 

 

x x x x 

Mettre en œuvre les propositions qui émaneront des groupes de travail    x x x x x 

En fonction des thématiques prioriser, remonter à la direction par le biais 

des entretiens professionnels annuels les besoins en formation 
 x  
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Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

- 

 

-  - Formation : Prise en charge 

des urgences psychiatriques 2 

infirmiers/an 

- Formation : TAAC : 2 

infirmiers/ an 

- Formation OMEGA : 2 

infirmiers / an 

- Formation Prise en charge des 

état limites : 2 infirmiers / an 

- Formalisation de temps de 

supervision  

 

 

Indicateurs suivis 

- Nombre de professionnel formé (demande de 

formation en cours, et nouvelle demande de formation) 

- Rédaction et validation de la feuille de route 

 

- Nombre de groupe de travail en interne mis en place 

- 
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Fiche action N°2 – CMP Fleyriat 

 

Optimiser les liens avec la pédopsychiatrie 
 

 

Rappel du contexte   

Le CMP de Fleyriat peut recevoir au sein des urgences de Fleyriat des mineurs, des jeunes, etc. 

A ce jour, les liens avec le pôle de pédopsychiatrie ne sont pas clairs. 

 

L’équipe souhaiterait : 

- travailler de manière renforcer avec le pôle notamment pour indiquer comment réorienter les jeunes ; 

- proposer des formations aux IDE ; 

- etc. 

 

In fine, l’équipe souhaiterait qu’une permanence téléphonique pédopsychiatrique soit mise en place. 

 

Objectifs 

- optimiser la prise en charge et l’orientation des mineurs à partir du CMP de Fleyriat. 

- Organiser la formation des IDE autour de la PEC des mineurs aux urgences. 

- Mettre à jour les protocoles entre le CMP de Fleyriat, la pédopsychiatrie et le SAU sur la 

prise en charge des mineurs aux urgences. 

- Travailler les liens avec les partenaires. 

 

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

- CSS et médecin chef Non mais à travailler en lien avec le 

Pôle de pédopsychiatrie 

non 

  

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Organiser des rencontres biannuel avec le pôle de pédopsychiatrie pour 

réaliser un bilan de la collaboration et réflexion sur les améliorations à 

apporter 

 

x  x 

 

 

 

x  x  

 

A l’issue de chaque rencontre, formaliser des actions à mettre en œuvre  

 

 x  

 

x 

 

 x  x 

Communiquer auprès de l’ensemble des professionnels du DSCD   x  x  x  x 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

 

 

/ / 

 

Indicateurs suivis 

- Nombre de rencontre organisé 

- Nombre d’action/feuille de route formalisée 

 

- Nombre d’action de communication réalisée auprès des 

professionnels du DSCD 

 

 

 

Fiche action N°3 – CMP Fleyriat 
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Développer des actions de partenariat internes et externes 
 

 

 

Rappel du contexte   

Le Dispositif de Soins de Courte Durée est à l’interface entre une multitude de partenaires. L’expérience de terrain 

montre que nous avons parfois une méconnaissance de ces partenaires, de leurs missions et des modalités 

d’orientation. 

 

Objectifs 

- Permettre une meilleure orientation de nos patients 

- Fluidifier les parcours patients 

- Optimiser les prises en charge 

 

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

CSS et médecin chef oui oui 

  

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Dans le cadre de nos réunions institutionnelles répertorier, pour chaque 

unité, les partenaires avec qui nous avons besoin de travailler. 

 

 

X 

   

 

 

    

 

Etablissement des priorités et de la feuille de route par les pilotes de 

l’action en lien avec l’encadrement. 

 

 

X 

   

 

 

    

 

Restituer la politique de partenariat définie par l’équipe d’encadrement lors 

de la réunion de dispositif et la réunion institutionnelle 

 

  

X 

  

 

 

    

 

Identifier les référents par type de partenariat et mettre en place une 

organisation leur permettant de dédier du temps au projet 

 

  

X 

  

 

 

    

 

Point actualité en réunion institutionnelle et en réunion de dispositif sur les 

actions mises en place ouprojetées avec les difficultés rencontrées. 

 

   

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

/ / 

 
/ 

Indicateurs suivis 
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 ANNEXES 

 

CONVENTION CH FLEYRIAT/CPA (Annexe 1) 

Procédure commune CH FLEYRIAT/CPA (Annexe 2) 

Déclaration de sortie sans autorisation au CH de Fleyriat (Annexe 3) 
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