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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 principes structurants 

 

Le Centre de Thérapies Brèves est une unité d’hospitalisation de jour, intégrée au dispositif de soins de courtes 

de durée, dont les objectifs sont centrés sur deux missions : 

 

- Limiter les hospitalisations à temps plein, y compris en termes de durée, par une offre de soins se 

situant en amont et en aval des unités de moyens séjours, permettant le déploiement d’actions 

sanitaires de prévention secondaire et tertiaire. 

 

- Développer une approche intégrative, centrée sur le patient, fondée sur des interventions innovantes 

en matière de psychothérapie, d’où découlera une réhabilitation fonctionnelle optimisée, résultant du 

traitement de symptomatologie précise à l’origine de handicap fonctionnel résiduel, source de rechute 

ou de récidive. 

 

Dans le cadre de l’approche psychothérapeutique intégrative et pluridisciplinaire s’articulant autour des 

différentes dimensions de l’individu : émotionnelles, corporelles, cognitives (gestion des pensées, aptitude à la 

résolution de problèmes…), comportementales (acceptation du trouble, sens de la vie…), ainsi que les 

compétences relationnelles. 

 

Le fonctionnement du service 

 

Organisation de l’accueil téléphonique 

L’acceuil téléphonique est assuré par le le secrétariat au 04 74 52 29 88 du lundi au vendredi 8h30 à 17h et le 

vendredi de 8h30 à 12h. En cas d’absence de la secrétaire, les appels peuvent être rebasculés vers le secrétariat 

de l’USEO.  

  

 En amont de l’inclusion :  

- Prise de rendez-vous téléphonique selon la demande adressée (patients ou structures) 

- Evaluation en réunion spécifique de la temporalité du premier rendez vous d’inclusion médicale 

 

Pendant et en aval de l’inclusion : 

- Prise en compte des appels des patients concernant l’aménagement du parcours de soins éventuel 

- Mise en place du suivi post CTB (CMP, praticiens libéraux…) 

 

Organisation de l’accueil physique 

Secrétaire médicale:  

- Elle accueille les patients venant en consultation et leur remet des grilles d’évaluation avant le rendez-

vous avec le psychiatre. Elle appelle le patient 24h avant le rendez-vous médical pour confirmer sa 

présence.  

- Elle établit également les bons de transport et les arrêts de travail. 

 

Infirmiers: 

Au sein de l’équipe, un poste est dédié à l’accueil des patients présents sur le CTB : “Le Fil rouge”. L’infirmier 

“fil rouge” est référent de l’organisation et assure une vision globale de la prise en charge sur le temps de 

présence du patient au CTB. (cf ANNEXE 1 FICHE DE POSTE INFIRMIER « FIL ROUGE »)  
 

Les patients sont par la suite pris en charge par les professionnels en charge des médiations. 

 

Articulation/organisation des liens avec les services du CPA  

 

Une demande de prise en charge par le CTB peut émaner de diverses structures : 

http://www.orsac-cpa01.fr/
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 Unités fonctionnelles de soins ambulatoires sectorisées en complément ou au décours d’un suivi : HDJ, 

CATTP, CMP, unités mobiles… 

 Unités fonctionnelles intra-hospitalières sectorisées, pendant ou après une hospitalisation à temps 

plein, 

 USEO. 

 

En fin de parcours de soins, le patient peut : 

 Etre réorienté vers son CMP ou toutes autres structures de soins ambulatoires en lien avec le CPA (ou 

l’hôpital public)  

 Etre suivi par un praticien libéral 

 Ne plus nécessiter de suivi spécialisé. 

 

1.2. Pilotage des admissions et orientations 

 
Définition des modalités d’admission  

 

La demande d’admission via des services du CPA hors dispositif courte durée, peut être réalisée, soit : 

 Par les mèdecins du CPA  

 Par les équipes infirmières des dispositifs intra ou extra hospitaliers. 

 Par les psychologues des dispositifs intra ou extra hsopitaliers 

 

Les demandes sont alors effectuées à partir de l’interface HM (cf. procédure sur intranet) 

 Les demandes d’admission via l’USEO peuvent se faire sans demande d’inclusion HM ( un échange 

téléphonique est fait avec l’USEO au vu du temps médical partagé sur les unités). 

 En cas de stress post-traumatique post USEO ou demande de la CUMP (cellule d’urgence médico-

psychologique), accueil du patient dans un délai de 7 à 10 jours pour débuter l’EMDR (méthode de 

désensibilisation et de retraitement par les mouvements occulaires).  

 Pour les demandes émanant de cabinets libéraux, ou structure extérieure au CPA : le formulaire 

d’inclusion non renseigné  est transmis par la secrétaire médicale du CTB par mail ou par courrier au 

praticien sollicitateur. 

 

Priorisation des demandes d’inclusions 

Une fois par semaine, les demandes d’inclusion reçues via le secrétariat médical sont examinées en équipe. Si 

le médecin référent valide la prise en charge au CTB, une date de rendez-vous d’inclusion est alors décidée.  La 

secrétaire médicale en informera le patient dans les 7 jours. 

 

Si le médecin référent refuse une prise en charge au CTB, un courrier médical sera alors envoyé au prescripteur 

de la demande dans les 7 jours. Pour les demandes émanant du CPA, un mot dans HM sera également rédigé. 

 

Rendez-vous médical d’inclusion 

Si un accord est acté, la secrétaire médicale trace dans HM le mot dicté par le médecin référent. Le médecin 

rédige alors le carnet de bord en indiquant le projet de soins personnalisé du patient. Le carnet de bord est 

ensuite transmis à l’équipe infirmière pour établissement du parcours de soins avant qu’il ne soit reconfié au 

patient. 

Dans le cas d’un refus : la secrétaire médicale trace dans HM le mot dicté par le médecin référent. Si le 

prescripteur n'est pas du CPA, un courrier d’information de non prise en charge lui est envoyé. 
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Définition des critères du parcours patients  

 

Public concerné 

Les orientations thérapeutiques au CTB permettent les prises en charges suivantes : 

 Situation de crise psychique sans notion de dangerosité. 

 Situation de handicap fonctionnel particulièrement dans le cadre d’aménagement dysfonctionnel de 

la personnalité. Dans ce contexte, les interventions au CTB pourront venir compléter un suivi en cours 

ambulatoire ou intra-hospitalier par la prise en charge d’une problématique spécifiquement ciblée. 

D’où des interventions de prévention secondaire et tertiaire, susceptibles d’endiguer une 

décompensation (ou une rechute/récidive) imposant une hospitalisation à temps plein. 

 

Les critères d’inclusion au sein du CTB (détaillés en annexe 2) sont :  

 Trouble du spectre anxieux 

 Trouble anxieux generalise    

 Syndrome de stress post-traumatique    

 Troubles paniques (tp) et troubles phobiques specifiques  

 Troubles obsessionnels compulsifs  

 Troubles depressifs 

 Syndrome d’epuisement professionnel (ou burn-out) 

 

Les critères d’inclusion doivent être complétés par les critères d’exclusion à une orientation vers le CTB : 

 Violence (auto ou hétéro-agressivité), 

 Agitation psychomotrice ou instabilité psychomotrice intense compromettant toute participation à des 

activités thérapeutiques impliquant la groupalité, 

 Demande de sevrages (aux substances stupéfiantes et à l’alcool), 

 Soins intensifs requis (isolement avec ou sans contention), 

 Troubles psychotiques en décompensation et symptômes dits « négatifs » associés aux pathologies 

psychotiques de même que les interventions de réhabilitation psycho-sociale destinée aux psychoses 

émergentes, 

 Troubles du comportement alimentaire. 

 Déficits cognitifs rattachables à un retard mental léger,moyen ou sévère. 

 

Organisation du primo contact par les IDE  

Le premier contact permet l’établissement d’un parcours de soins se projettant sur “le carnet de bord”. (cf 

ANNEXE 3 : VERSION PDF CARNET DE BORD) 

 

Ce carnet est constitué de :  

 La fiche d’inclusion au CTB 

 Les différentes échelles renseignées par le patient validées par l’OMS pour ces indications (détails Cf. 

1.3 Structuration de la référence médicale) 

 Le matériel à apporter et autres informations générales 

 Le planning sur 12 semaines rempli par les infirmières et la secrétaire médicale 

 Un carnet de remobilisation physique 

 Les informations concernant la bibiothèque du CPA 

 Les modalités d’appels du CTB 

 

Une fois le carnet de bord renseigné, ce document est transmis au patient lors du premier accueil infirmier 

du patient. 

 

Rôle de la secrétaire médicale : 

L’organisation des rendez-vous médicaux et des psychologues, est gérée par la secrétaire médicale. 

 
Organisation des fins de prises en charges 

http://www.orsac-cpa01.fr/
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Le parcours de soins sur le CTB se projette sur une durée déterminée, contractualisée lors de la consultation 

d’inclusion avec le médecin référent sur 12 semaines minimum. 

 

Cette durée peut être évolutive en fonction de l’intégration des patients aux groupes des psychologues.  

La fin de prise en charge est concrétisée par: 

- Une consultation médicale  avec validation de l’ensemble des échelles d’évaluations référencées sur le 

carnet de bord. 

- Un compte rendu d’hospitalisation est rédigé dans un délai de 7 jours et transmis au médecin 

adresseur du patient. Ce compte rendu pourra être remis au patient afin qu’il puisse en disposer. 

- Un entretien infirmier de fin de prise en charge : 

♦ Indication de poursuite des prises en charge ambulatoires ambulatoires en libérale (médicale et 

ou psychologue) 

♦ Suivi CMP si indication de l’équipe pluridisciplinaire 

♦ Remise du questionnaire de satisfaction          

♦ Fermeture des séjours HDJ. 

- Réévaluation de certaines modalités admisnitratives avec le secrétariat 

 

 

Référent de parcours   

Dans le cadre du parcours de soins au CTB le patient n’est pas référencé spécifiquement à un membre de 

l’équipe infirmière ni à un des psychologues de la structure. La responsabilité médicale appartient au médecin 

psychiatre référent de la structure . 

 
Gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage 

 

Cf page 4 “priorisation des inclusions “  

 

1.3. Structuration de la référence médicale  
 

Organisation du suivi médecin (médecin référent) 

 

Consultation de préadmission  

Les médecins référents du CTB, après analyse des critères d’inclusion ou de critères d’exclusion, reçoivent le 

patient concerné et réalisent un entretien médical afin de : 

- Repérer les symptômes en présence, 

- Les regrouper selon les organisations syndromiques connues et en faire un récapitulé synthétique en 

syndrome ou en maladie, 

- Vérifier ensuite l’hypothèse diagnostique grâce à une analyse sémiologique détaillée, 

- Proposer enfin une thérapie adaptée. 

 

Néanmoins, cette observation psychiatrique comporte des particularités liées aux : 

- Caractères subjectifs de la sémiologie psychiatrique, 

- Caractères relationnels de cette même sémiologie,  

 

En fonction des données diagnostiques recueillies, une évaluation plus protocolisée est établie selon les 

échelles psychométriques suivantes (cf annexe)  

- MADRS pour les troubles dépressifs, 

- YALE BROWN et/ou Y-BOCS pour les TOC, 

- MBI pour le burn-out ou épuisement professionnel, 

- ISI pour les troubles du sommeil, 

- PCLS pour les troubles traumatiques, 

- Inventaire de Beck pour l’anxiété, 

 

Ces trois échelles doivent être renseignées SYSTEMATIQUEMENT, pour TOUS les patients 

 

La MADRS doit être renseignée sur les 4 sessions (=4 colonnes du tableau) ainsi que l’inventaire de Beck pour 

http://www.orsac-cpa01.fr/
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l’Anxiété et l’Index de sévérité de l’Insomnie. 

  

Les autres échelles sont renseignées sur prescription médicale ou après préconisation d’un psychologue ou 

d’un IDE. Le médecin prescrit les échelles complémentaires dans la rubrique « Entretien Infirmier » sur le plan 

de travail IDE. 

 

Rythme des passations : 

- Seulement à l’inclusion et lors de la dernière évaluation médicale : Yale Brown, Y Bocs, MBI, IMA 

(agoraphobie) et RAS(auto affirmation) 

- La PCSL, lorsqu’elle a été prescrite ou préconisée,  est à remplir sur les 4 sessions 

- Le questionnaire des schémas ne se rempli qu’une fois, sur prescription ou préconisation 

  

Renseigner le patient avant qu’il ne remplisse les évaluations suivantes : Burn Out (MBI) et PCSL. 

- Pour le MBI la consigne est la suivante : renseigner les items en se situant dans l’ici et maintenant et 

non pas en se projetant dans le passé de l’activité professionnelle problématique (ce qui lui conférerait 

une fausse actualité). 

- Pour la PCSL, le patient doit écrire sur la fiche, à l’endroit indiqué, le traumatisme qui est soumis à son 

évaluation par l’échelle. Ainsi, contrairement à la MBI, la projection dans le passé est nécessaire. 

   
Les « scores » ainsi obtenus permettront :  

- Une évaluation quantitative et qualitative du trouble, 

- Le suivi précis de l’évolution clinique puisque le patient sera revu en consultation par le référent 

psychiatre régulièrement selon les modalités suivantes: 

 Entre la première et la quatrième semaine 

 Entre la quatrième et la huitième semaine 

 Entre la huitième et la douzième semaine 

 

En fonction, des évaluations de l’équipe pluridisciplinaire, une évaluation médicale supplémentaire peut être 

proposée au patient.  

 

En outre, le médecin référent est garant d’indicateurs de suivi qualités fiables, tel que le taux de ré-

hospitalisations temps plein post CTB, le taux de rechutes après décompensation, l’efficacité des traitements 

proposés. 

 

A l’issue de la consultation de préadmission,  un programme de soins individualisé est établi par le médecin 

sur le carnet de bord (cf. annexe), scanné dans le dossier médical, adapté au profil psycho-pathologique et aux 

problématiques ciblées, et contractualisé. 

 

Ce programme est proposé pour tout type de prise en charge et ne prévoit pas d’accompagnement social 

spécifique. Il peut être régulièrement réévalué et/ou réorienté en cours de prise en charge consécutivement: 

- A l’évolution clinique constatée, 

- Aux propositions réalisées par l’équipe pluridisciplinaire. 

 

Place de la téléconsultation, visio conférence 

 

L’offre de soins n'est pas adaptée à l’ensemble des consultations et/ou prises en charge du CTB. Nous 

souhaiterions utiliser l’outil de visioconférence afin de réaliser des synthèses avec les CMP et autres services 

du CPA. Néanmoins, la configuration informatique actuelle du CPA ne permet de telles consultations ou 

visioconférences.  

2. Cadre de soins général  

 

2.1. Projet personnalisé de soins 
 

Description des soins et activités thérapeutique proposés 

 

http://www.orsac-cpa01.fr/
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Liste des activités proposées et rythme (dont les nouvelles activités) 

 

MEDIATION INFIRMIERE MEDIATION PSYCHOLOGUE 

MEDIATION GROUPALE MEDIATION 

INDIVIDUELLE 

MEDIATION GROUPALE ET 

INDIVIDUELLE 

MEDIATION 

INDIVIDUELLE 

Psychoéducation (approche 

transdiagnostique) ( Les 

séances sont programmées en 

fonction de l’outil Comete*) 

 

TAC ( minimum 3 

séances d’1H30 ) 

Thérapie d’acceptation et 

d’engagement / TCC de 

troisième génération, 

(approche individualisée) 

1 séance d’1H par semaine 

 

EMDR (Eye Movement 

Desentization and 

Reprocessing),(approche 

individualisée) 

1 Séance d’1H30 par 

semaine 

 

Remobilisation par l’activité 

physique (approche 

transdiagnostique)  

1 séance d’1H30 minimum en 

fonction de la plannification 

 

 Thérapie cognitive et 

comportemental centrée sur 

les pensées négatives et les 

cognitions intrusives, 

(approche individualisée) 8 

séances de 2h 

 

TOC 

1 séance d‘1H30 par 

semaine 

Sophrologie (approche 

transdiagnostique) 

1 séance d’1H30 par semaine 

 

 Sensibilisation au 

communication à l’analyse 

transactionnelle et 

communication non violente 

(approche individualisée) 5 

séances de 2h 

 

 

MINDFULNESS pleine 

conscience (sensibilisation 

pleine conscience ou 

programme MBSR) (approche 

transdiagnostique et 

individualisée) 1 séance d’1h30 

en fonction de la plannification 

 

an Approche Gestält (approche 

individuelle) 

 

 

 

Cette offre de soins sera disponible sous forme d’intervention groupale et/ou individuelle, et s’articule autour 

de deux axes fondamentaux, adaptés aux objectifs dans le projet de soins individualisé  (formalisés dans “le 

carnet de bord” contractualisé avec le patient). Par ailleurs, il est indispensable de souligner que l’ensemble 

des approches ou techniques constituant l’offre de soin du CTB se fonde sur les notions d’auto apprentissage 

et d’auto entrainement. 

 

 

 

 

Cet ensemble comprend : 

 

Une offre de soins transdiagnostique commune à l’ensemble des patients, sous la forme d’ateliers ou de 

groupes thérapeutiques pluri hebdomadaires associée à une offre de soins individualisée selon une fréquence 

et un rythme fixés par les intervenants de l’équipe pluriprofessionnelle. 

  

L’offre de soins transdiagnostic : Elle s’associe à des techniques centrées sur la gestion du stress et de 

l’anxiété et permettant aussi l’atténuation des affects dépressifs. Ces éléments cliniques représentent des 

facteurs de risque communs à de nombreux cadres nosographiques 

http://www.orsac-cpa01.fr/
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Elle comprend, sous la forme d’interventions groupales : 

 

- Une approche ou une sensibilisation aux techniques de Pleine Conscience (Mindfulness) 

- Groupe de relaxation par la sophrologie 

- Réentrainement à l’activité physique 

- La psychoéducation, fondée sur l’utilisation de l’outil de compétences psycho-sociale “COMETE”. Les 

thématiques actuekllement abordées sont les suivantes : l’image de soi, le rapport aux autres, les 

émotions, la confiance en soi. 

 

L’offre de soins spécifiques ou individualisée : il s’agit d’approches moins généralistes et non exclusivement 

centrées sur les problématiques directement en lien avec l’anxiété et les mécanismes dépressifs. Elle s’appuie 

sur desprises en charge groupales et/ou individuelles. 

 

Elle comprend ainsi : 

 

- Des entretiens individuels infirmiers (1 heure une fois par semaine), psychologue (45min 1 fois par 

semaine), médicaux (30min 1 fois par mois) 

- Groupe centré sur l’affirmation de soi et promotion de la Communicvation Non Violente (CNV). La 

CNV peut se combiner et être complétée par d’autres outils thématiques telles que la Gelstalt, l’analyse 

transactionnelle, l’approche systémique.  

- “Gestion des problèmes” par l’approche TAC (Technique découlant de l’hypnose ericksonienne)avec un 

travail axé sur les compétences et les ressources du patient permettant de résoudre les problématiques 

actuelles mais aussi d’acquérir la possibilité de résolution des problèmes à l’avenir par un renforcement 

de confiance en soi (3 séances d’1h30 réparties sur les 12 semaines). 

- Groupe de gestion des comportements orientés vers les valeurs de vie (Thérapie cognitivo-

comportementale ou TTC)  

- Groupe de gestion des pensées négatives et/ou dysfonctionnelles (TCC) 

- TOC  

 

Les interventions, basées sur l’approche cognitiviste (TCC), contribuent à faciliter la remise en question par le 

patient de ses pensées-réflexe dysfonctionnelles afin notamment d’en distancier leur impact et les croyances 

qui y sont associées. 

 

L’ensemble de l’offre de soin transdiagnostique ou spécifique, groupale ou individualisée, est décrite dans le 

document en annexe CF ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES PROJETS.  

                        

Place de la prévention 

L’offre de soins du CTB permet la mise en place d‘actions de préventions secondaires et tertiaires se centrant 

sur une réhabilitation fonctionnelle résultant du traitement de symtomataolologie (s) précise(s) à l’origine de 

handicap fonctionnel résiduel source de  rechute ou de récidive. 

 

Collaboration avec les autres structures intra ou extra 

A l’issue de la prise en charge du CTB, d’une durée maximale de trois mois, le patient pourra : 

- poursuivre ou débuter un suivi sectorisé ambulatoire  

et/ou : 

- être orienté vers un suivi libéral (psychologue, psychiatre ou tout autre professionnel clairement identifié 

dans ces approches : sophrologie, praticien TAC..), 

 

En fonction des évaluations régulières, si des symptômes résiduels, de nature dépressive, invalidants, sont 

retrouvés ou diagnostiqués, sur proposition contractualisée avec le patient une orientation vers la plateforme 

de neuromodulation peut être réalisée dans le cadre d’une temporalité se projetant sur 12 semaines (Deep-

TMS). 
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En cours de suivi au CTB, en cas de survenu de situation ne permettant plus la sécurisation du patient et/ou du 

cadre des soins, une orientation vers le moyen séjour sectorisé, en soins libres ou sous contrainte, peut être 

réalisée. 

 

En fonction des orientations du programme de soins individualisé, dès la prise en charge au CTB, des liens 

partenariaux peuvent être réalisés, dès lors qu’ils s’avèrent complémentaires et indispensables à une évolution 

clinique favorable : 

- SALIBA et/ou suivi addictologique, 

- AVEMA, 

- Avis ou conseil juridique, notamment lors des situations d’harcèlement professionnel ou burn-out, 

- Diététicien/nutritionniste. 

 

En fin de prise en charge au CTB un compte-rendu d’hospitalisation est réalisé, permettant un lien avec les 

unités de suivi ambulatoires ou une unité sectorisée intra hospitalière (si l’hospitalisation temps plein devait se 

poursuivre).  

 

 

Elaboration du projet personnalisé de soins : 

 

Processus d’élaboration et de suivi 

A l’issue de la consultation médicale d’inclusion, en fonction du bilan diagnostic, découlant du profil 

psychopathologique constaté, un projet personnalisé de soins est élaboré et retranscrit dans le carnet de bord. 

 

Ce carnet de bord est constitué: 

- D'une fiche d’inclusion où sont énoncés l’ensemble des suivis individuels et groupaux indiqués ainsi 

qu’une liste d’ouvrages d’auto-entrainement recommandé au profil psycho-pathologique retrouvé. 

Cette fiche d’inclusion est scannée et tracée dans HM, elle est représentative du PPS du patient. 

- Fiche de suivi des évaluations standardisées (MADRS, PCLS...). Elle est également tracée dans HM. 

- Les modalités contractuelles du parcours de soins (matériel requis, documents nécessaires...) tracées 

dans HM. 

- Un planning se projetant sur 12 semaines détallant demi journée par demi journée le parcours de soins 

- D'un carnet de bord intégré, centré sur la remobilisation physique. 

 

Pour les patients traités au CTB dont la demande de prise en charge n’émane pas d’une structure du CPA, le 

CTB crééra le PPS sur HM. Le renseignement du PPS par les équipes du CTB sera effective à l’avenir. 

  

Pair-aidance 

Les contextes nosographiques pris en charge par le CTB ne sont pas adaptés à la pair-aidance. Cependant, des 

rencontres avec l’environnement interpersonnel peuvent-être organisées en fonction du contexte 

nosographique.  

 

Nous pouvons orienter les patients vers des structures de pair-aidance hors CTB.  

 

Education thérapeutique 

Il n’existe pas de programme spécifiquement développé sur le CTB visant à l’éducation thérapeutique. 

 

Organisation de la distribution du médicament 

PRESCRIPTION: Le médecin référent met à jour les prescriptions individuelles des traitements en cours. 

 

DISTRIBUTION (pharmacie): La commande des traitements est effectuée via la dotation HDJ complétée par des 

commandes de médicaments hors dotation selon les besoins. Nous ne préparons pas de pilulier, 

l’administration et la validation de celle-ci est réalisée en direct avec le plan de soins pour les prises du midi 

(en cas de présence sur la journée) ou en cas de besoin via l’évaluation de l’IDE.  
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ADMINISTRATION : A partir de la dotation globale, l’IDE dispense le médicament prescrit dans le logiciel, ou 

selon le protocole douleur. 

 

LIVRAISON/SIGNATURES 

 

Modalités de prise en charge des repas “thérapeutiques” 

Les contextes nosographiques pris en  charges par le CTB ne sont pas adaptés aux repas “thérapeutiques”.  

Les patients ont la possibilité de manger au self du personnel accompagnés par un soignant. 

 

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 cadre de soin du CTB respectera les engagements du projet d’établissement, à savoir : 

 

« L’établissement a fait de sa politique relative aux droits des patients une priorité. L’établissement s’est 

également engagé à intégrer tous les aspects des droits des patients dans sa politique d’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins. Le projet du CPA a d’abord été de retrouver l’exemplarité dans le principe 

de liberté d’aller et venir afin d’être en totale conformité avec les textes actuels et à venir. Toutefois, 

conjointement à cet objectif, la participation du patient à son projet de soins et l’association de son entourage 

sont aussi des priorités majeures en termes d’évolution des pratiques de soins. »L’ensemble de l’offre de soins 

du CTB, est fondée sur la responsabilisation et l’autonomisation du patient pleinement acteur de son parcours 

de soins. Il dispose de la “liberté” d’interrompre une ou plusieurs prise(s) en charge avec la possibilité, plus 

globale, de mettre fin à son hospitalisation sur le centre dès lors qu’il en émet le souhait. 

 

Adaptation de l'accueil et de la prise en charge aux besoins des patients 

 

Le planning de prise en charge est fixé sur 12 semaines une fois les contraintes et les indisponibilités du patient 

prises en compte. 

 

Reprise de contact avec les patients absents ( ou "perdus de vue") 

 

Quand un patient est absent à un rendez- vous fixé, ce dernier est contacté téléphoniquement dans la demi-

journée. En cas d’inquiétude, découlant d’un risque suicidaire identifié, des tiers peuvent être joints telle que 

la personne de confiance notifiée dans le dossier médical. 

 

Au bout de trois absences non justifiées ou de retard réitéré, un courrier stipulant la fin de prise en charge au 

CTB et l’orientation possible en CMP est envoyé au patient (cf. ANNEXE 5 : COURRIER DE FIN DE PRISE EN 

CHARGE CTB)  
Prévention du risque suicidaire et traitement des décompensations  

 

Les pathologies prises en charge sur le CTB s’intègrent dans le champ des nosographies dépressives dont le 

risque majeur est représenté par le risque suicidaire. Ce risque est évalué pluri-hebdomadairement pour 

chaque patient par le biais de l’échelle RUD, consignée par ailleurs dans le dossier médical. 

 

Cette évaluation appartient à l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire: dès lors qu’un risque est 

mis en évidence le référent psychiatre du dispositif (ou un autre médecin du dispositif en est informé sans 

délai, avec mise en place d’action de prévention secondaire). 

 

2.3. Gestion des situations cliniques complexes 
 

Définition des situations cliniques complexes 

 

La présentation clinique une fois l’évaluation d’inclusion réalisée pourra révéler la présentation de pathologies 
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se rapportant à des champs nosographiques distincts agravant la symptomatologie en lui conférant un 

caractère chronique et / ou résistant tout en potentialisant le risque de rechute et/ou de récidive. 

 

Modalités d’accompagnement des cas spécifiques 

 

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

La conduite à tenir lorsqu’un patient du CTB est hospitalisé (ou ré hospitalisé), en unité intra hospitalière ou en 

clinique : 

- Le parcours de soins CTB s’interrompt et le patient quitte la file active dès lors qu’une hospitalisation 

a lieu en moyen séjour ou en clinique (ou en unité de sevrage addictologique), quelle qu’en soit la 

durée de séjour. 

 

Si, au décours de cette hospitalisation, il souhaite être inclus de nouveau au CTB, une nouvelle consultation 

d’inclusion doit être programmée. 

 

Seule une hospitalisation vers l’USEO, dans le cadre d’une hospitalisation de moins de 7 jours, (ajustement d’un 

traitement, crise ponctuelle etc…) permet le maintien dans la file active : le patient peut ainsi poursuivre le 

parcours de soins sur le CTB.  

 

Exception à cette situation : hospitalisation sur l’USEO dans l’objectif d’une orientation vers une clinique : le 

patient quitte alors la file active du CTB. 

 

Après son hospitalisation en clinique ou en moyen séjour, en cas de ré inclusion au CTB, le parcours est 

réinitialisé dans toutes les offres de soins sauf en psycho-éducation : il ne participera qu’aux ateliers auxquels 

il n’avait pas participé lors de l’inclusion initiale sur le CTB. 

 

Situation de gestion de crise  

 

Modalités d’organisation des échanges entre professionnels 

En cas de risque suicidaire évalué par l’équipe soignante (cf Grille RUD dans HM), le secrétariat de l’USEO est 

contacté pour informer un des médecins du DSCD et ainsi organiser ,si besoin, une consultation médicale.  

 

 

 

 

 

 

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels 
 

Modalités d’organisation des réunions au sein du service 

 

- Relève quotidienne en salle de réunion de 13h à 13h45 en présence de l’équipe pluridisciplinaire variable 

en fonction de la présence des professionnels. Le dossier HM du patient est mis à jour en simultané en 

fonction des éléments apportés.  

 

- Réunion institutionnelle en salle de réunion une fois par mois en présence du médecin chef, la CSP, la CSS, 

l’équipe pluridisciplinaire, le compte rendu est envoyé par mail par la secrétaire. 

 

 

3. Rétablissement  

 

3.1. Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire 
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La notion de santé au sein du CTB s'entend au sens le la définition de l'OMS : 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité. » 

 

Elle s'inscrit également dans le concept du rétablissement et de la psychiatrie communautaire. 

 

Description des accompagnements vers le rétablissement 

 

La prise en charge au CTB visera les 3 dimensions : 

 Le rétablissement personnel 

 Le rétablissement clinique 

 Le rétablissement fonctionnel 

 

Dès l'arrivée du patient, l'évaluation porte sur l'aspect clinique mais aussi sur un état des lieux complet de ses 

ressources personnelles et de son environnement. La construction du projet de soin se fait avec le patient, son 

entourage en tenant compte de sa situation globale dans tous les domaines. Il recoit toutes les informations 

nécessaires tout au long de sa prise en charge afin qu'il puisse se positionner et être acteur de ses soins. 

 

Le psychiatre peut programmer des rendez-vous avec l’entourage familial (ou d’autres tiers) afin d’aborder 

certaines étapes du parcours de soins, dans une démarche de pair-aidance.   

 

Nous impliquons des stratégies partenariales qui favorisent l’empowerment individuel, en effet le CTB sollicite 

les acteurs externes au CPA afin de l’orienter vers des structures adaptées à ses besoins.  

 

Nous luttons contre les pratiques discriminatoires et de non-recours, en adaptant notre accueil et notre prise 

en charge aux besoins des patients. Pour les personnes en situation de handicap, nous adaptons leur parcours 

de soins afin qu’ils puissent bénéficier d’une prise en charge personnalisée.  

 

Les conditions de sortie doivent permettre d'intégrer un environnement et une qualité de vie qui favorisent le 

rétablissement. Le seul rétablissement clinique ne peut suffire à la sortie. 
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4. Réseau partenarial   

 

4.1. Coordination et partenariat externe 
 

Identification des partenaires existants  

 

Partenaire Objectif du partenariat Analyse critique du 

partenariat (positif ou 

négatif) 

Modalités 

d’organisation 

SALIBA /ANPAA 

Traitement spécialisé de 

la problématique 

addictologique et/ou 

alcoolique 

Action de chaque 

structure à préciser et 

communiquer 

Prise de contact par 

courrier sollicitant 

soit une demande de 

prise en charge ou 

un compte-rendu 

d’hospitalisation 

AVEMA 

Approche victimiologiste : 

traitement des 

traumatismes, évaluation 

sociale (femmes battue)  

Information sur d’autres 

indications possibles  

SERVICE ADDICTO 

Orientation du patient 

nécéssitant une période 

de sevrage en milieu 

spécifiquement dédié 

 

Suivi addictologique 

spécifique  

Délai de début de prise en 

charge très important 

PSYCHOLOGUES 

LIBERAUX 

Inidiqué en aval, prise en 

charge du suivi spécifique 

Problématique financière 

pour les patients ayant 

peu de revenu 

MEDECINS LIBERAUX 
idem  

PÔLE EMPLOI 

Orientation dans le cadre 

de bilans de compétences 

 

Suivi des chômeurs de 

longue durée  

 

MISSION LOCALE 
Aide à l’insertion à 

l’emploi pour les jeunes 

 

 

Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires  

Nous souhaiterions développer notre partenariat avec le CRIAVS pour la prise en charge de délinquants sexuels 

effectifs ou potentiels.  

 

En cas de pathologies du comportement sexuel, il est nécessaire d’identifier et de conventionner avec des 

professionnels référents dans le domaine de la sexologie.   

 

Egalement, nous souhaiterions développer un partenariat avec le conseil de l’ordre des médecins. 

 

Aussi, nous avons pour ambition de conventionner avec des structures de cures thermales spécialisées pour 

des indications psychiatriques.  

 

Enfin, il est nécessaire de créer des partenariats avec des praticiens libéraux pour poursuivre des suivis initiés 

au CTB. 
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Partie 3 : Plan d’actions 

 

Fiche action N°1 

 

Développer les partenariats et la prévention 
 

 

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 méconniassance de ces partenaires, de leurs missions et des modalités 

d’orientation. 

 

Objectifs 

-  Compléter et poursuivre les thérapies initiées sur le CTB 

- Partenaires identifiés : CRIAVS, professionnels référents sexologie, conseil de l’ordre, cures 

thermales, praticiens libéraux, addictologie, SALIBA 

 

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

- -non non 

  

 

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 ou projetées 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 

- 

 

- 

 

Fiche action N°2 
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Développer des activités de recherche et innovation 
 

 
 

Rappel du contexte   

La recherche était un des axes du projet initial du CTB. Néanmoins, faute de recul, de temps dédiés et de 

professionnels formés ce projet n’a pas pu être initié. 

 

Le projet de développement des activités de recherche et d’innovation devra être structuré à l’échelle 

institutionnelle (PE6). Cependant, le CTB souhaite poursuivre son engagement dans cette démarche. 

 

Objectifs 
- Mener 1 projet de recherche par an au CTB 

- Utiliser à des fins de recherche les nombreuses données collectées au sein du CTB grâce 

aux échelles utilisées   

 

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

 Dr Bardina 

(en lien avec la demande de 

recrutement d’un docteur Junior, 

celui-ci pourra être pilote) 

non non 

  

 
Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Poursuivre les études menées au CTB sur l’évaluation clinique (par exemple 

au travers des échelles standardisées) 

 

 x  x  x  x 

Analyser les résultats des études et les mettre en lien avec les données de la 

littérature  
x  x 

 
 
 

x  x  

 

Publier des articles en lien avec les thématiques au moins une fois par an 

 

   x    x 

 

Communiquer sur cette activité  

 

   x    x 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain 
Matériels (véhicules, ordinateurs, 

etc.) 
Autres (formation, locaux, etc.) 

- Médecin Santé Publique : 0.1 ETP,  
- Psychiatre : 0.1 ETP,  
- Docteur Junior : 1 ETP,  
- ARC : 0.5 ETP,  
- étudiant analyste statistique 
 
(Pouvoir mobiliser ces professionnels 
sur des temps dédiés dans l’année). 

- Informatiques (outils statistiques) 
- Poursuivre/maintenir l’accès à la 
bibliothèque 
 

- / 
 
-  

 

Indicateurs suivis 

- Nombre d’étude réalisée au CTB 
- Nombre d’article publié 

- Nombre de communication réalisée (intra ou externe 
au CPA) 

Fiche action n°3 :   
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Créer un outil de planification des soins 

 

 
 

Rappel du contexte   

Actuellement, l’équipe dispose d’un outil de planification des soins au format Excel. Celui-ci ne répond que 

partiellement aux besoins de l’équipe, il est chronophage et peut être source d’erreur. 

 

Objectifs 

-  Avoir un outil de planification des soins efficient 

 

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

- CSP et CSS -non non 

  

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Elaborer un cahier des charges des attentes par l’équipe d’encadrement 

 

x   

 

 

 

    

 

Présenter le cahier des charges à la direction des services informatiques et à 

la direction générale 

 

x   

 

 

 

    

 

Choisir un prestataire pour donner suite à la publication de l’appel d’offre 

 

 x x 

 

 

 

    

 

Déployer l’outil au sein du CTB 

 

  x 

 

 

 

    

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

/ - Informatique : création d’un 

logiciel d’aide à la planification 

(en lien avec un professionnel 

extérieur au dispositif) 

- Faire appel à un prestataire 

pour la création de l’outil 

 

Indicateurs suivis 

- Elaboration du cahier des charges 

- Publication de l’appel d’offre 

- Mise en place de l’outil 
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GLOSSAIRE 
 

 
CMP : Centre Médico-Psychologique 

CPA : Centre Psychothérapique de l’Ain 

CTB : Centre de Thérapie Brève 

CUMP: Cellule d’urgence médico-psychologique 

Deep-TMS : Stimulation Magnétique Transcrânienne 

EMDR : EYE MOUVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING 

HDJ : Hôpital de Jour 

HM : Hopital Manager (Informatisation du dossier patient) 

MBSR : Mindfulness- based Stess Reduction 

SAGE : Logiciel de commande  

TAC : Thérapie d’Activation de la Conscience 

TOC : Trouble Obsessionnel Compulsif 

TCC : Thérapie Comportementale et Cognitive 

USEO : Unité de Soins d’Evaluation et d’Orientation 
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TABLES DES MATIERES DES ANNEXES  

 

 

ANNEXE 1 : FICHE DE POSTE INFIRMIER « FIL ROUGE » 

ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES TROUBLES PRIS EN CHARGE AU CTB 

ANNEXE 3 : VERSION PDF CARNET DE BORD 

ANNEXE 4 : DESCRIPTION DES PROJETS  

ANNEXE 5 : COURRIER DE FIN DE PRISE EN CHARGE CTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : DESCRIPTION DES TROUBLES PRIS EN CHARGE AU CTB 
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TROUBLE DU SPECTRE ANXIEUX 

  

En complément d’un traitement psychotrope, les TCC constituent la forme de psychothérapie la plus étudiée. 

Globalement, elles consistent à apprendre aux patients à reconnaitre comment leurs pensées contribuent à 

l’anxiété (en la générant, en l’aggravant, en la projetant sur l’avenir…) et à percevoir les questionnements qui 

en résultent de façon plus rationnelle. L’approche TCC s’intéresse aussi principalement aux mécanismes 

d’acquisition d’apprentissage des comportements dysfonctionnels et au processus de traitement de 

l’information. En association à un traitement psychotrope adapté, les TCC concourent à diminuer le taux de 

rechute, y compris après interruption du traitement psychotrope : leurs effets sont donc durables dans le temps. 

  

Pour l’ensemble des troubles anxieux, les étapes de la prise en charge suivront une modélisation se déroulant 

sur 5 étapes : 

- Evaluation et/ou auto-observation à l’aide d’échelle actuarielle référencée et évaluation globale de « 

l’hygiène de vie ». 

- Fixer des objectifs clairement énoncés, 

- Rééducation respiratoire, relaxation et activité physique, 

- Restructuration cognitive ayant pour but d’amener le patient à prendre pleinement conscience de ses 

peurs ou de son discours irréaliste au moment où surviennent les symptômes anxieux mais aussi lorsqu’il doit 

faire face à des situations anxiogènes.  

Avec l’aide du thérapeute, le patient apprendra par la suite à les restructurer c’est-à-dire à les remplacer par 

des pensées à la fois plus réalistes, plus utiles et plus appropriées à la situation. 

- Exposition aux sensations physiques des manifestations anxieuses (stimuli intéroceptifs) : elles consistent à 

reproduire chez le patient les divers symptômes auxquels il est confronté lors des situations d’anxiété au moyen 

d’exercices spécifiquement conçus à cet effet. Graduellement, la personne devient plus familière avec ses 

malaises et il en résulte une dédramatisation lorsqu’elle se rend compte qu’ils ne sont pas réellement 

dangereux. Le patient arrive donc à penser et à se comporter plus adéquatement lorsque surviennent les 

symptômes anxieux. En parallèle de l’exposition aux sensations physiques, des expositions en imagination 

pourront être réalisées plus particulièrement dans le cadre des troubles obsessionnels et compulsifs permettant 

d’identifier les principaux thèmes à l’origine des obsessions et des compulsions en rédigeant et en enregistrant 

le principal scénario dont elles découlent. 

- Exposition aux situations déclenchant des phénomènes anxieux avec exposition graduée in vivo pour 

certaines catégories de troubles anxieux (agoraphobie, phobie spécifiques…). 

Certaines étapes du processus précédemment énoncées nécessiteront les interventions de psychologues 

spécifiquement formés aux TCC. 

Les études cliniques démontrent un taux de réponse important (de 75 à 90 % d’amélioration notable) aux 

psychothérapies cognitivo-comportementales. Ces conclusions sont soutenues par de nombreuses études 

contrôlées et des méta-analyses. La TCC se retrouve d’ailleurs parmi les recommandations de premier choix 

dans les guides de bonne pratique reconnue (APA, CANMAT). 

Les études de suivi longitudinales démontrent que les patients qui ont une réponse favorable aux TCC 

maintiennent généralement cette amélioration après la fin du traitement. 

  

  

  

  

 

 

- LE TROUBLE ANXIEUX GENERALISE    

  

Il est défini par la présence d’une anxiété persistante et excessive pendant une période d’au moins 6 mois. Les 

symptômes du TAG peuvent s’accompagner de symptômes somatiques et cognitifs. Le programme de soin 

individualisé recommandera ainsi une prise en charge TCC comportant 12 à 25 séances d’environ 45 minutes 
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(recommandation HAS). 

La gestion de l’anxiété par soi-même est également recommandée et peut être basée sur l’utilisation de 

manuels de « self-help » (TCC et technique de relaxation). 

Il est à noter que l’approche Gestalt pourra également être proposée : elle aborde les angoisses existentielles 

afin de pouvoir se confronter aux questions de finitude, de responsabilité, d’incomplétude, de solitude et de 

sens de la vie. Le cheminement thérapeutique invite à traverser ce moment de crise considéré comme 

mobilisateur de changement. 

  

- LE SYNDROME DE STRESS POST-TRAUMATIQUE    

  

La désensibilisation par l’EMDR sera systématiquement préconisée y compris dans la prise en charge des PTSD 

compliquée ou complexe dans l’orientation, à l’issue des trois mois de prise en charge pourra comporter une 

inclusion au centre des pathologies résistantes.  

Outre l’EMDR, l’ensemble des approches permises par le CTB ou le CPR pourront être également proposées 

dans ce contexte nosographique. 

Le soutien psycho-social est par ailleurs essentiel chez la plupart des patients victimes de traumatismes graves 

(catastrophe naturelle, attentat, agression physique…). La formation du patient sur son trouble et sur ses droits 

est essentielle et peut être facilitée par le soutien d’associations de patient ou d’aides aux victimes incluant 

notamment la sollicitation d’aides juridiques.  

Dans les troubles traumatiques, l’approche Gestalt peut aussi avoir tout son intérêt grâce à l’alliance 

thérapeutique singulière entre le patient et le thérapeute mais aussi dans la capacité à aller interroger et 

accompagner le corporel, l’émotionnel et le mental. Une intervention de type « psychoboxe » est également 

susceptible d’être proposée, en fonction du traumatisme sous jacent. 

  

- TROUBLES PANIQUES (TP) ET TROUBLES PHOBIQUES SPECIFIQUES  

  

Une approche par les TCC est recommandée pour ce type de pathologies anxieuses. L’agoraphobie, associée 

ou pas aux troubles paniques, se définit par une crainte déclenchée par toute situation où le patient se sent 

dépourvu si des réactions anxieuses devaient survenir. 

La phobie sociale est également comprise dans les troubles phobiques et elle s’associe à une peur intense du 

jugement ou de l’observation d’autrui et implique la crainte de l’humiliation lors des contacts sociaux ou des 

situations pendant lesquelles le sujet doit (ou croit devoir) se montrer performant. 

Le TP est caractérisé par la récurrence d’attaques de panique survenant de façon inattendue et associant à un 

sentiment intense et soudain de peur de nombreux symptômes à traduction somatique et/ou neurovégétative. 

De fait, le programme de soin individualisé sera centré sur la restructuration cognitive, l’exposition graduée in 

vivo et les thérapies par réalité virtuelle notamment dans le cadre des phobies spécifiques. 

On retrouvera la nécessité des exercices respiratoires et des pratiques de relaxation/sophrologie. 

Les interventions groupales de psychoéducation auront un intérêt majeur dans l’intégration des patients à des 

groupes d’affirmation de soi et à « des jeux de rôle », plus particulièrement dans la problématique des phobies 

sociales. 

Selon l’HAS, les durées optimales des prises en charge type TCC, pour la phase aigüe de ces troubles, est 

d’environ 12 sessions soit 12 à 25 séances d’environ 45 minutes. Des durées inférieures peuvent être envisagées 

dès lors qu’on associe au TCC d’autres approches telles que précédemment décrites. 

  

  

- TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS  

  

Les obsessions constituent le point de départ dans la symptomatologie du TOC : c’est suite à leur apparition 

que la maladie se forme et évolue. Les obsessions produisent une anxiété intense que le sujet cherche à 

diminuer au moyen de diverses stratégies appelées stratégies de neutralisation parmi lesquelles on retrouve 

les compulsions. 
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Il y aura donc lieu, dans la démarche d’évaluation diagnostique, d’identifier les thématiques en présence ainsi 

que leurs caractéristiques (intensité, fréquence, durée, stimuli déclencheurs et/ou renforceurs…) tout en 

analysant les stratégies de neutralisation sous la forme de compulsions, de rituels ou d’interventions cognitives 

dysfonctionnelles (remplacement de la pensée, arrêt de la pensée…). Ces évaluations seront réalisées grâce à 

des échelles actuarielles disponibles en annexe (annexe… et ….). 

L’échelle Y-BOCS et l’index des symptômes permettront ainsi : 

  

- De faire l’inventaire des principales obsessions et rituels, 

- De mesurer quantitativement l’intensité des obsessions et d’en suivre l’évolution.  

Les TCC demeurent le traitement de choix selon l’HAS, plus particulièrement les expositions avec prévention 

de réponse. Elles reposent sur la réalisation de 25 séances de 45 minutes. 

En cas de non réponse, ou de réponse très partielle, aux prises en charge pouvant être proposées, y compris 

après une inclusion en Deep-TMS, des liens seront établis avec le centre des pathologies résistantes du CHU 

de Grenoble susceptible de proposer des interventions de neurostimulation profonde en collaboration avec 

les équipes de neurochirurgie ayant une expérience dans le domaine de l’implantologie. 

Nous reproduisons en annexe x, l’arbre décisionnel simplifié issu des recommandations HAS concernant les 

troubles anxieux graves. 

  

- TROUBLES DEPRESSIFS 

  

La prise en charge et l’évaluation d’un troubles dépressif est multiaxiale et ne doit pas se limiter à l’exploration 

de l’humeur en présence. 

Systématiquement, les divers aspects pathologiques ayant contribué à l’épisode dépressif ou s’y associant sous 

la forme de comorbidité(s) doivent être abordés, y compris en terme de parcours biographique et d’analyse 

psychodynamique.  

Ainsi, un syndrome peut être réactionnel mais peut aussi découler d’interactions interpersonnelles et/ou 

environnementales dysfonctionnelles en lien avec des aménagements de personnalité, une vulnérabilité 

spécifique aux facteurs de stress constituant un trouble « du spectre » anxieux, une fragilité de l’humeur 

s’insérant dans le cadre d’une bipolarité, d’une cyclothymie ou d’une dysthymie. 

Indépendamment des facteurs étiologiques, un syndrome dépressif peut avoir un retentissement plus ou 

moins marqué en terme de manifestations anxieuses ou de décompensation d’une ou de plusieurs fragilités 

dans la structuration de la personnalité préexistante.  

L’analyse sémiologique s’attachera à orienter le patient vers les prises en charge les mieux adaptées à son profil 

psychopathologique sachant que l’ensemble des approches du CTB pourront être proposées dans le contexte 

d’une décompensation dépressive. 

  

SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL (ou BURN-OUT) 

  

Le burn-out ne constitue pas une catégorie spécifique dans les classifications nosographiques internationales 

mais il est représenté par un processus dynamique conduisant progressivement vers le basculement dans la 

pathologie franche, qu’il s’agisse de la dépression avec toutes ses composantes, de certaines pathologies 

somatiques ou de l’ensemble des champs des décompensations psychiatriques, en incluant les problématiques 

addictologies. 

Selon les données actuelles confirmées par l’HAS, le burn-out ne peut pas se définir par un diagnostic clinique 

avec étiologie et symptômes dument référencés : il est représenté par un syndrome individualisable caractérisé 

par l’installation d’une rupture dans l’adaptation du sujet résultant d’un déséquilibre durable entre des 

demandes multifocales internes (institutionnelles, relevant de l’éthique. Etc…) et les ressources personnelles. 

Le burn-out constituerait l’un des stades de développement d’une maladie dépressive, spécifiquement associé 

au travail. Ces caractéristiques peuvent être énoncées comme suit : « épuisement physique, émotionnel et 

mental résultant d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel 

». Il s’agit donc d’un processus de dégradation du rapport subjectif au travail à travers trois dimensions : 
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- Epuisement émotionnel, 

- Cynisme ou dissociation vis-à-vis des tâches à accomplir ou accomplies, 

- Diminution de l’accomplissement personnel au travail. 

On retrouve le retentissement d’un tel processus dans cinq dimensions du fonctionnement individuel : 

- Emotionnelles (humeur triste, manque d’entrain, absence d’émotion, hypersensibilité…), 

- Somatiques (trouble du sommeil, fatigue chronique, fibromyalgie, nausées, vertiges, trouble de l’appétit…), 

- Cognitives (diminution de la concentration, incapacité à prendre des décisions, fautes, oublis, troubles 

mnésiques…), 

- Comportementales (repli, isolement social ou familial, agressivité, perte de l’empathie, addictions, 

automédication…), 

- Motivationnelles (désengagement progressif, perte de la motivation, effritement des valeurs professionnelles 

et des valorisations, inhibition…). 

Un questionnaire, recommandé par l’HAS, permet l’évaluation des trois principales composantes du syndrome 

d’épuisement professionnel : le MBI ou MASLACH BURN OUT INVENTORY. 

Cette échelle de mesure quantitative explore l’épuisement professionnel, la dépersonnalisation et la perte 

d’accomplissement personnel. 

Tout comme les syndromes dépressifs, le burn-out constitue une sorte de synthèse de l’ensemble des prises 

en charge proposées sur le CTB et impose une démarche intégrative. Ainsi, d’un point de vue médical, le 

recours à une thérapeutique médicamenteuse sera évident proposée découlant le cas échéant du cadre 

nosographique identifié mais elle s’associera systématiquement à des soins de psychothérapie basés sur la 

reconstruction émotionnelle, le travail sur l’estime de soi et la réflexion sur l’identité professionnelle, préalables 

à la renaissance du désir de travailler. 

La réalisation d’un bilan neurocognitif précisera si besoin les indications de thérapies de type remédiation 

cognitive diligentées par un neuropsychologue. 

Les interventions psychothérapiques et psychocorporelles émaneront d’approches cognitivo-

comportementales, les TCC ayant été notamment reconnues comme améliorant l’épuisement professionnel 

dans la majorité des études disponibles. Une approche par la Gestalt sera également possible. 

Les TCC seront couplées à des techniques de relaxation mentales et physiques en insistant sur l’approche 

sophrologique, les exercices respiratoires et l’importance de la balnéothérapie.  

Une attention particulière sera portée sur les techniques de méditation en pleine conscience en association à 

des thérapies d’activation de la conscience. Selon les références de l’HAS, le recours à ces thérapies diminue 

significativement l’ensemble des dimensions du burn-out. 

D’autres interventions pourront être proposées notamment l’EMDR dès lors que la notion de stress post-

traumatique aura pu être diagnostiquée. 

Les approches compassionnelles pourront également être envisagées (thérapies d’engagement et 

d’acceptation). 

Les psychothérapies relèveront donc à la fois d’interventions individuelles mais aussi groupales. 

a. Offres de soins spécifique à la pathologie : 

  

Après l’entretien médical de préadmission, en fonction du diagnostic établi, chaque patient qui intégrera le 

CTB sera orienté vers une ou plusieurs thérapies individuelles. 

Les interventions seront pluridisciplinaires et pourront être réévaluées en fonction de l’évolution clinique ; elles 

concerneront les champs nosographiques suivants : 

  

TROUBLE DU SPECTRE ANXIEUX 

  

En complément d’un traitement psychotrope, les TCC constituent la forme de psychothérapie la plus étudiée. 

Globalement, elles consistent à apprendre aux patients à reconnaitre comment leurs pensées contribuent à 

l’anxiété (en la générant, en l’aggravant, en la projetant sur l’avenir…) et à percevoir les questionnements qui 

en résultent de façon plus rationnelle. L’approche TCC s’intéresse aussi principalement aux mécanismes 

d’acquisition d’apprentissage des comportements dysfonctionnels et au processus de traitement de 

l’information. En association à un traitement psychotrope adapté, les TCC concourent à diminuer le taux de 
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rechute, y compris après interruption du traitement psychotrope : leurs effets sont donc durables dans le temps. 

  

Pour l’ensemble des troubles anxieux, les étapes de la prise en charge suivront une modélisation se déroulant 

sur 5 étapes : 

- Evaluation et/ou auto-observation à l’aide d’échelle actuarielle référencée et évaluation globale de « 

l’hygiène de vie ». 

- Fixer des objectifs clairement énoncés, 

- Rééducation respiratoire, relaxation et activité physique, 

- Restructuration cognitive ayant pour but d’amener le patient à prendre pleinement conscience de ses 

peurs ou de son discours irréaliste au moment où surviennent les symptômes anxieux mais aussi lorsqu’il doit 

faire face à des situations anxiogènes.  

Avec l’aide du thérapeute, le patient apprendra par la suite à les restructurer c’est-à-dire à les remplacer par 

des pensées à la fois plus réalistes, plus utiles et plus appropriées à la situation. 

- Exposition aux sensations physiques des manifestations anxieuses (stimuli intéroceptifs) : elles consistent à 

reproduire chez le patient les divers symptômes auxquels il est confronté lors des situations d’anxiété au moyen 

d’exercices spécifiquement conçus à cet effet. Graduellement, la personne devient plus familière avec ses 

malaises et il en résulte une dédramatisation lorsqu’elle se rend compte qu’ils ne sont pas réellement 

dangereux. Le patient arrive donc à penser et à se comporter plus adéquatement lorsque surviennent les 

symptômes anxieux. En parallèle de l’exposition aux sensations physiques, des expositions en imagination 

pourront être réalisées plus particulièrement dans le cadre des troubles obsessionnels et compulsifs permettant 

d’identifier les principaux thèmes à l’origine des obsessions et des compulsions en rédigeant et en enregistrant 

le principal scénario dont elles découlent. 

- Exposition aux situations déclenchant des phénomènes anxieux avec exposition graduée in vivo pour 

certaines catégories de troubles anxieux (agoraphobie, phobie spécifiques…). 

Certaines étapes du processus précédemment énoncées nécessiteront les interventions de psychologues 

spécifiquement formés aux TCC. 

Les études cliniques démontrent un taux de réponse important (de 75 à 90 % d’amélioration notable) aux 

psychothérapies cognitivo-comportementales. Ces conclusions sont soutenues par de nombreuses études 

contrôlées et des méta-analyses. La TCC se retrouve d’ailleurs parmi les recommandations de premier choix 

dans les guides de bonne pratique reconnue (APA, CANMAT). 

Les études de suivi longitudinales démontrent que les patients qui ont une réponse favorable aux TCC 

maintiennent généralement cette amélioration après la fin du traitement. 

  

- LE TROUBLE ANXIEUX GENERALISE    

  

Il est défini par la présence d’une anxiété persistante et excessive pendant une période d’au moins 6 mois. Les 

symptômes du TAG peuvent s’accompagner de symptômes somatiques et cognitifs. Le programme de soin 

individualisé recommandera ainsi une prise en charge TCC comportant 12 à 25 séances d’environ 45 minutes 

(recommandation HAS). 

La gestion de l’anxiété par soi-même est également recommandée et peut être basée sur l’utilisation de 

manuels de « self-help » (TCC et technique de relaxation). 

Il est à noter que l’approche Gestalt pourra également être proposée : elle aborde les angoisses existentielles 

afin de pouvoir se confronter aux questions de finitude, de responsabilité, d’incomplétude, de solitude et de 

sens de la vie. Le cheminement thérapeutique invite à traverser ce moment de crise considéré comme 

mobilisateur de changement. 

  

- LE SYNDROME DE STRESS POST-TRAUMATIQUE    

  

La désensibilisation par l’EMDR sera systématiquement préconisée y compris dans la prise en charge des PTSD 

compliquée ou complexe dans l’orientation, à l’issue des trois mois de prise en charge pourra comporter une 

inclusion au centre des pathologies résistantes.  
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Outre l’EMDR, l’ensemble des approches permises par le CTB ou le CPR pourront être également proposées 

dans ce contexte nosographique. 

Le soutien psycho-social est par ailleurs essentiel chez la plupart des patients victimes de traumatismes graves 

(catastrophe naturelle, attentat, agression physique…). La formation du patient sur son trouble et sur ses droits 

est essentielle et peut être facilitée par le soutien d’associations de patient ou d’aides aux victimes incluant 

notamment la sollicitation d’aides juridiques.  

Dans les troubles traumatiques, l’approche Gestalt peut aussi avoir tout son intérêt grâce à l’alliance 

thérapeutique singulière entre le patient et le thérapeute mais aussi dans la capacité à aller interroger et 

accompagner le corporel, l’émotionnel et le mental. Une intervention de type « psychoboxe » est également 

susceptible d’être proposée, en fonction du traumatisme sous jacent. 

  

- TROUBLES PANIQUES (TP) ET TROUBLES PHOBIQUES SPECIFIQUES  

  

Une approche par les TCC est recommandée pour ce type de pathologies anxieuses. L’agoraphobie, associée 

ou pas aux troubles paniques, se définit par une crainte déclenchée par toute situation où le patient se sent 

dépourvu si des réactions anxieuses devaient survenir. 

La phobie sociale est également comprise dans les troubles phobiques et elle s’associe à une peur intense du 

jugement ou de l’observation d’autrui et implique la crainte de l’humiliation lors des contacts sociaux ou des 

situations pendant lesquelles le sujet doit (ou croit devoir) se montrer performant. 

Le TP est caractérisé par la récurrence d’attaques de panique survenant de façon inattendue et associant à un 

sentiment intense et soudain de peur de nombreux symptômes à traduction somatique et/ou neurovégétative. 

De fait, le programme de soin individualisé sera centré sur la restructuration cognitive, l’exposition graduée in 

vivo et les thérapies par réalité virtuelle notamment dans le cadre des phobies spécifiques. 

On retrouvera la nécessité des exercices respiratoires et des pratiques de relaxation/sophrologie. 

Les interventions groupales de psychoéducation auront un intérêt majeur dans l’intégration des patients à des 

groupes d’affirmation de soi et à « des jeux de rôle », plus particulièrement dans la problématique des phobies 

sociales. 

Selon l’HAS, les durées optimales des prises en charge type TCC, pour la phase aigüe de ces troubles, est 

d’environ 12 sessions soit 12 à 25 séances d’environ 45 minutes. Des durées inférieures peuvent être envisagées 

dès lors qu’on associe au TCC d’autres approches telles que précédemment décrites. 

  

  

- TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS  

  

Les obsessions constituent le point de départ dans la symptomatologie du TOC : c’est suite à leur apparition 

que la maladie se forme et évolue. Les obsessions produisent une anxiété intense que le sujet cherche à 

diminuer au moyen de diverses stratégies appelées stratégies de neutralisation parmi lesquelles on retrouve 

les compulsions. 

Il y aura donc lieu, dans la démarche d’évaluation diagnostique, d’identifier les thématiques en présence ainsi 

que leurs caractéristiques (intensité, fréquence, durée, stimuli déclencheurs et/ou renforceurs…) tout en 

analysant les stratégies de neutralisation sous la forme de compulsions, de rituels ou d’interventions cognitives 

dysfonctionnelles (remplacement de la pensée, arrêt de la pensée…). Ces évaluations seront réalisées grâce à 

des échelles actuarielles disponibles en annexe (annexe… et ….). 

L’échelle Y-BOCS et l’index des symptômes permettront ainsi : 

  

- De faire l’inventaire des principales obsessions et rituels, 

- De mesurer quantitativement l’intensité des obsessions et d’en suivre l’évolution.  

Les TCC demeurent le traitement de choix selon l’HAS, plus particulièrement les expositions avec prévention 

de réponse. Elles reposent sur la réalisation de 25 séances de 45 minutes. 

En cas de non réponse, ou de réponse très partielle, aux prises en charge pouvant être proposées, y compris 

après une inclusion en Deep-TMS, des liens seront établis avec le centre des pathologies résistantes du CHU 
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de Grenoble susceptible de proposer des interventions de neurostimulation profonde en collaboration avec 

les équipes de neurochirurgie ayant une expérience dans le domaine de l’implantologie. 

Nous reproduisons en annexe x, l’arbre décisionnel simplifié issu des recommandations HAS concernant les 

troubles anxieux graves. 

  

TROUBLES DEPRESSIFS 

  

La prise en charge et l’évaluation d’un troubles dépressif est multiaxiale et ne doit pas se limiter à l’exploration 

de l’humeur en présence. 

Systématiquement, les divers aspects pathologiques ayant contribué à l’épisode dépressif ou s’y associant sous 

la forme de comorbidité(s) doivent être abordés, y compris en terme de parcours biographique et d’analyse 

psychodynamique.  

Ainsi, un syndrome peut être réactionnel mais peut aussi découler d’interactions interpersonnelles et/ou 

environnementales dysfonctionnelles en lien avec des aménagements de personnalité, une vulnérabilité 

spécifique aux facteurs de stress constituant un trouble « du spectre » anxieux, une fragilité de l’humeur 

s’insérant dans le cadre d’une bipolarité, d’une cyclothymie ou d’une dysthymie. 

Indépendamment des facteurs étiologiques, un syndrome dépressif peut avoir un retentissement plus ou 

moins marqué en terme de manifestations anxieuses ou de décompensation d’une ou de plusieurs fragilités 

dans la structuration de la personnalité préexistante.  

L’analyse sémiologique s’attachera à orienter le patient vers les prises en charge les mieux adaptées à son profil 

psychopathologique sachant que l’ensemble des approches du CTB pourront être proposées dans le contexte 

d’une décompensation dépressive. 

  

SYNDROME D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL (ou BURN-OUT) 

  

Le burn-out ne constitue pas une catégorie spécifique dans les classifications nosographiques internationales 

mais il est représenté par un processus dynamique conduisant progressivement vers le basculement dans la 

pathologie franche, qu’il s’agisse de la dépression avec toutes ses composantes, de certaines pathologies 

somatiques ou de l’ensemble des champs des décompensations psychiatriques, en incluant les problématiques 

addictologies. 

Selon les données actuelles confirmées par l’HAS, le burn-out ne peut pas se définir par un diagnostic clinique 

avec étiologie et symptômes dument référencés : il est représenté par un syndrome individualisable caractérisé 

par l’installation d’une rupture dans l’adaptation du sujet résultant d’un déséquilibre durable entre des 

demandes multifocales internes (institutionnelles, relevant de l’éthique. Etc…) et les ressources personnelles. 

Le burn-out constituerait l’un des stades de développement d’une maladie dépressive, spécifiquement associé 

au travail. Ces caractéristiques peuvent être énoncées comme suit : « épuisement physique, émotionnel et 

mental résultant d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel 

». Il s’agit donc d’un processus de dégradation du rapport subjectif au travail à travers trois dimensions : 

- Epuisement émotionnel, 

- Cynisme ou dissociation vis-à-vis des tâches à accomplir ou accomplies, 

- Diminution de l’accomplissement personnel au travail. 

On retrouve le retentissement d’un tel processus dans cinq dimensions du fonctionnement individuel : 

- Emotionnelles (humeur triste, manque d’entrain, absence d’émotion, hypersensibilité…), 

- Somatiques (trouble du sommeil, fatigue chronique, fibromyalgie, nausées, vertiges, trouble de l’appétit…), 

- Cognitives (diminution de la concentration, incapacité à prendre des décisions, fautes, oublis, troubles 

mnésiques…), 

- Comportementales (repli, isolement social ou familial, agressivité, perte de l’empathie, addictions, 

automédication…), 

- Motivationnelles (désengagement progressif, perte de la motivation, effritement des valeurs professionnelles 

et des valorisations, inhibition…). 

Un questionnaire, recommandé par l’HAS, permet l’évaluation des trois principales composantes du syndrome 
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d’épuisement professionnel : le MBI ou MASLACH BURN OUT INVENTORY. 

Cette échelle de mesure quantitative explore l’épuisement professionnel, la dépersonnalisation et la perte 

d’accomplissement personnel. 

Tout comme les syndromes dépressifs, le burn-out constitue une sorte de synthèse de l’ensemble des prises 

en charge proposées sur le CTB et impose une démarche intégrative. Ainsi, d’un point de vue médical, le 

recours à une thérapeutique médicamenteuse sera évident proposée découlant le cas échéant du cadre 

nosographique identifié mais elle s’associera systématiquement à des soins de psychothérapie basés sur la 

reconstruction émotionnelle, le travail sur l’estime de soi et la réflexion sur l’identité professionnelle, préalables 

à la renaissance du désir de travailler. 

La réalisation d’un bilan neurocognitif précisera si besoin les indications de thérapies de type remédiation 

cognitive diligentées par un neuropsychologue. 

Les interventions psychothérapiques et psychocorporelles émaneront d’approches cognitivo-

comportementales, les TCC ayant été notamment reconnues comme améliorant l’épuisement professionnel 

dans la majorité des études disponibles. Une approche par la Gestalt sera également possible. 

Les TCC seront couplées à des techniques de relaxation mentales et physiques en insistant sur l’approche 

sophrologique, les exercices respiratoires et l’importance de la balnéothérapie.  

Une attention particulière sera portée sur les techniques de méditation en pleine conscience en association à 

des thérapies d’activation de la conscience. Selon les références de l’HAS, le recours à ces thérapies diminue 

significativement l’ensemble des dimensions du burn-out. 

D’autres interventions pourront être proposées notamment l’EMDR dès lors que la notion de stress post-

traumatique aura pu être diagnostiquée. 

Les approches compassionnelles pourront également être envisagées (thérapies d’engagement et 

d’acceptation). 

Les psychothérapies relèveront donc à la fois d’interventions individuelles mais aussi groupales. 

 

Approches descriptives des ANNEXE 2 

P11  L’approche MBSR est un programme groupal permettant l’acquisition progressive d’un état de pleine 

conscience se caractérisant par la possibilité pour le patient de focaliser son attention dans « l’ici et maintenant 

» sans impliquer une participation émotionnelle ou « passionnelle » ni une auto-évaluation négativement ou 

positivement connotée. Cette acquisition permet au patient de se connecter (ou de se reconnecter) à ses 

sensations physiques, à ses perceptions, à ses états émotionnels, à ses propres pensées, en apprenant à s’en 

détacher et en adoptant une attitude de neutralité bienveillante à son propre égard. Cet état « d’auto-

observation neutre » facilite la distanciation des facteurs de stress mais aussi des pensées automatiques parfois 

dysfonctionnelles. 

Le développement de cette aptitude est graduel, progressif et requiert donc une pratique régulière (tous les 

jours, pendant x jour) soumise à la notion d’auto-apprentissage, promue par un programme de soins à la pleine 

conscience. Annexe?  

 

P12 Ce groupe prendra appui sur les TCC de 3ème génération de type thérapies d’acceptation et 

d’engagement. Y seront spécifiquement abordées l’acceptation des symptômes et une réflexion sur « les 

valeurs de vie » du patient. 

Les thérapies d’acceptation et d’engagement (ACT) présentent des points communs avec la pleine conscience 

puisqu’elle implique de porter son attention, intentionnellement, sur le moment présent, sans jugement avec 

distanciation et détachement. L’ACT permet l’amélioration de la flexibilité psychologique tout en « court-

circuitant » l’évitement expérientiel qui consiste dans les tentatives menant à l’échec, de contrôle ou 

d’évitement d’évènement intérieur considéré comme négatif. 

Enfin, l’ACT vise à la « défusion » avec les pensées permettant de considérer un évènement interne à sa juste 

valeur : il n’est qu’une pensée, un souvenir d’une image mentale.  
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