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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 du parcours
1.1. Organisation du service et coopération entre service
Les missions et les principes structurants
L’US EO a pour vocation de proposer un accueil porte pour des hospitalisations non programmées nécessitant
un temps d’évaluation et d’orientation.
Elle a 3 objectifs principaux :
-

Améliorer l'accueil des patients
Fluidifier le parcours patient
Optimiser la durée des séjours

Un espace de soin spécifique et transitionnel.
Le cadre de l'hospitalisation d’évaluation et d’orientation permet d'apaiser les symptômes par son côté
contenant, tout en maintenant une élaboration possible et un espace pour un relais avec une autre équipe.
C'est une intervention transitoire et partielle. C'est un travail de mise en lien intra-psychique et inter-équipes.
En somme, d'un point de vue pratique, il s'agit d'une clinique de la relation visant à instaurer un espace
psychique transitionnel. L'objectif ne sera pas de faire un inventaire des symptômes en vue d'un diagnostic
hâtif dans une temporalité suspendue (un SAS vide de sens) mais de mobiliser le psychisme du patient pour
que quelque chose s'organise et émerge du « confus », de l'ordre d'une demande de soin dont le projet sera
porté ultérieurement par une autre équipe.
Ses principales missions sont de/d’ :
 Apaiser la crise
 Créer une alliance thérapeutique
 Évaluer les situations cliniques
 Proposer une orientation
 Mettre en œuvre l’orientation
Les modalités fonctionnelles de l'unité s'articulent autour de trois exigences:





Une durée moyenne de séjours n’excédant pas 72 heures
Une durée de séjours n’excédant pas 7 jours
Un objectif de 50 % de sorties directes avec retour à domicile.

Un tableau de ces indicateurs est réalisé chaque mois par la cadre et ils sont analysés et commentés en Staff
d’encadrement régulièrement et sont également communiqués en réunion institutionnelle.
L'US EO a vocation à prendre en charge la « crise psychiatrique », en fonction de sa présentation clinique en
orientant la réalisation d'un bilan clinique exhaustif, permettant à son issue un retour du patient à domicile,
avec continuité des soins assurées en ambulatoire ou une orientation vers une unité d'hospitalisation sectorisée
ou de dispositif.
L'US EO n'est pas un « passage obligé » pour toute hospitalisation mais un service spécialisé avec des critères
d’accès complémentaires aux unités d'admission.
Les réadmissions sont possibles dans la mesure où elles répondent à un des deux critères suivants :
 Besoin d'une évaluation sur une symptomatologie nouvelle à distance de la 1ère hospitalisation.
 Besoin d'un court séjour avec un objectif et une temporalité précis contractualisés avec le médecin
adresseur.
Le fonctionnement du service
6

www.orsac-cpa01.fr

Organisation de l’accueil physique
Tous les médecins du dispositifs interviennent à l’USEO.
Afin d’assurer une prise en charge intensive (un entretien par jour), un médecin est présent tous les jours de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Pour les week-end ou jours fériés, les médecins de garde voient tous les patients admis la veille ainsi que les
situations qui demandent un suivi particulier ou une évaluation en urgence.
Organisation de l’accueil téléphonique
L’USEO est une unité d’hospitalisation complète donc joignable 7j /7j et 24h sur 24h.
De plus un accuell téléphonique est assuré par le secrétariat du lundu au vendredi de 8h30 à 17h30.
Permanence médicale téléphonique
Une permanence téléphonique médicale est assurée par tous les médecins de l’unité de 9h à 17h30.
Organisation/articulation des liens avec les services du CPA
De par les missions de notre unité, nous fonctionnons en articulation transversale avec l’ensemble des services
du CPA.
Dans le cadre de notre activité quotidienne, il existe 3 niveaux d’articulation :
-

Médical (échanges sur les situations cliniques)
Encadrement (CSP et CSC) pour la gestion des lits
Infirmiers (relève lors des mutations de patients vers les unités de secteur ou les orientations vers les
unités extrahospitalières telles que les CMP)

Il conviendra de développer des temps de rencontre avec les différents dispositifs et ou secteurs afin de réaliser
des bilans de fonctionnement entre l’USEO et les services et d’identifier les possibilités d’amélioration de nos
coordinations.

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'US EO est une unité inter-sectorielle qui couvre les besoins de la population de l’ensemble du département
de l’AIN. Elle accueille :
- Tout patient adulte quel que soit le mode d'hospitalisation
- En hospitalisation non programmable
- Nécessitant un temps d’évaluation puis une orientation
En journée la semaine, l’indication d’hospitalisation doit être validée par un médecin de secteur sauf :
- Celles émanant d’un psychiatre extérieur au CPA qui sont déjà valides
- Celles émanant du SAU de Fleyriat qui sont validées par un médecin du dispositif Soins de Courte
Durée.
L’orientation sur l’US EO est validée par un médecin de l’unité. Le soir, la nuit, les week-ends et jours fériés,
l’indication d’hospitalisation et l’orientation sur l’US EO sont validées par le médecin de garde.
En cas d’indisponibilité de lit sur l’US EO le patient est orienté sur une unité de secteur. Il n’existe pas de liste
d’attente.
En annexe 1 se trouvent les précisions sur les indications et contre-indications à l’hospitalisaition à l’US EO. Il
figure aussi dans cette annexe quelques précisions sur la prise en charge de certaines situations particulières
telles que :
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-

Patients mineurs relevant du pôle de pédopsychiatrie : l'US EO pourra accueillir exceptionnellement
des patients âgés de 16 à 18 ans, sur validation de l’astreinte de direction et s’ils répondent à certains
critères définis détaillés en annexe 1. En cas d'hospitalisation à l'US EO faute de lits à l'US
Pédopsychiatrie, celle-ci suivra le cadre de la procédure de subsistance

-

Patients relevant du pôle de géronto-psychiatrie : les patients répondant aux critères du DPA (+de 65
ans sans antécédents psychiatriques) n'intégreront pas l'US EO dans leur parcours de soins et seront
orientés vers le DPA. Cependant, cette situation peut-être destinée à évoluer lorsque l’unité US EO
passera à 16 lits.

-

Patients relevant du DSRPS : l’admission d'un patient pour lequel un diagnostic de première
décompensation psychotique aiguë est posé, sera orienté vers le dispositif de réhabilitation et le CMP.

-

Patients détenus : le parcours des détenus hospitalisés au CPA reste inchangé avec la création de l'US
EO (cf. procédure PO 0110 V2). L’USEO a pu accueillir des détenus par défaut de lit mais il semble que
les modalités citées ci-dessus doivent être réaffirmées sur le plan institutionnel car elles font l’objet de
remises en question régulières.

Définition des critères du parcours patients
Public concerné, modalités d’admissions et organisation de l’accueil
Parcours de soins l'US EO
Dès l'admission du patient sur l'unité, le secteur (ou dispositif) référent est informé via la cellule d'orientation.
Chaque patient est d'emblée intégré dans un réseau adapté à ses besoins qui permettra l'orientation rapide
vers les différentes structures ambulatoires, relevant du CPA, ou vers d'autres lieux de soins, plus adaptés en
termes d'offre sanitaire : centre de cure ou de post- cure addictologique, cliniques spécialisées, etc...
Dans ce contexte, des conventionnements entre établissements pourront être envisagés contribuant à faciliter
le parcours de soin individualisé.
Tronc commun des prises en charge
Tous les patients hospitalisés sur l'US EO bénéficient d'une démarche clinique initiale commune, quels que
soient les motifs et les modalités de leur admission.
Ce principe repose sur une évaluation sémiologique qui comporte des spécificités.
Ainsi, les repères biographiques doivent être éclaircis quelles que soient les circonstances, du fait de la
démarche médico-légale parfois nécessaire à l'accès aux soins (hospitalisation contrainte) ou de la protection
de la personne (sauvegarde de Justice) ou encore de la protection d'autrui (sévices sur mineurs...).
Un recueil de données précis devra être établi. Il sera composé d'éléments administratifs, civils, sociaux et
autobiographiques. Ces éléments devront apparaître dans le dossier afin que chaque nouvel intervenant soit
rapidement au fait de la situation.
A son admission, après les formalités administratives, un entretien initial en binôme médico-infirmier est
systématiquement réalisé.
Dans les 12h (si admission de « jour ») ou 24h (si admission de « nuit »), un bilan social protocolisé est
programmé, sans nécessité d'une indication médicale spécifique (hors week-end et jours fériés).
Dans cette phase de la prise en charge, l'ensemble des données recueillies doit être complété des éléments
collectés auprès des proches, accompagnants, le cas échéant, le patient.
Enfin, un bilan somatique d'admission est intégré au processus de prise en charge. Il comprend des bilans
complémentaires ou actes thérapeutiques si nécessaire.
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Les observations du médecin psychiatre, des infirmiers, de l'assistante sociale devront systématiquement
comporter les données précisément organisées selon les pratiques en vigueur.
Cliniquement, les 24 à 48 heures d'hospitalisation auront permis d'envisager :
- L’apaisement des symptômes aigus pour permettre une (re)mobilisation psychique du patient et faire
émerger une demande de soin.
- L’établissement d'un diagnostic nosographique précis (CIM 10)
- De poser les éventuels diagnostics différentiels.
L'approche médico-psycho-sociale implique :
- Une ou des propositions de traitements psychothérapiques et/ou médicamenteux associés aux
traitements des affections somatiques éventuellement présentes.
- La détermination d'un profil cognitif et/ou de personnalité.
- L’identification des facteurs sociaux ayant pu déterminer ou favoriser ou aggraver la crise.
Dans les 24h (au plus tard, 48h) suivant l'arrivée sur l'US EO, le bilan médico-social devra déboucher vers une
conduite à tenir offrant une issue à la situation d'urgence ou de crise. Il aboutit à la rédaction d'un Bilan
d’Orientation consigné dans le compte-rendu d'hospitalisation et l’observation projet personnalisé de soins
dans HM.
A chaque étape du processus, l'information apportée au patient et l'énoncé de ses droits sont obligatoires,
adaptés à ses capacités d'entendement. Ils sont à consigner au dossier pour preuve de leur exécution.
Spécificités des prises en charge
Il convient de définir les différentes configurations amenant un patient à être hospitalisé en aval d'un SAU (ou
service « porte »).
Elles déterminent des conduites à tenir spécifiques, définies par les recommandations HAS, adaptées aux profils
psychopathologiques établis lors des bilans.
On peut les distinguer selon :
- Un modèle dimensionnel, centré sur un motif d'admission : risque suicidaire, « fatigue », repli,
symptômes psychotiques, troubles du sommeil, etc...
- Un modèle catégoriel, correspondant aux principales catégories nosographiques.
- Un modèle situationnel, lié aux caractéristiques professionnelles (« burn out »), familiales
(maltraitances...), sociales (précarité...) ou à l'âge.

Fin de prise en charge : liens avec les secteurs et les dispositifs
Vers les structures intra -hospitalières
Une fois prise la décision médicale d'orientation de l'US EO vers une unité intra-hospitalière sectorisée (ou
inter-sectorisée), la mutation doit être effective sous 24h et selon le guide des bonnes pratiques d'admission.
La nessessité d’orienter la patient uniquement vers son secteur d’appartenance peut parfois freiner la
dynamique de la prise en charge (manque de lit disponibles dans le secteur concerné).

Vers les structures extra-hospitalières CPA
Dans les 24 à 48 heures suivant l'admission du patient sur l'US EO, le bilan médico-social aura permis de
déterminer une durée d'hospitalisation prévisionnelle sur l'US EO.
S'il est prévu que le patient regagne directement son domicile (dans l'attente ou pas d'une prise en charge en
clinique ou dans un autre type de structure), le CMP pivot référent du secteur est informé. Des rendez-vous de
suivi ambulatoire sont alors fixés :
- Médicaux (systématiquement si un traitement psychotrope a été proposé)
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-

Et/ou infirmiers
Et/ou avec un psychologue
Et /ou avec une assistante sociale

La notification de ces rendez-vous est tracée dans le dossier médical ainsi que sur les ordonnances de sortie
du patient. Si un patient refuse les propositions de suivi, les coordonnées du CMP pivot lui sont malgré tout
transmises et cette information est tracée dans le dossier médical.
Afin que l’extra-hospitalier soit une véritable alternative à l’hospitalisation en post-USEO, le délai de prise en
charge dans ces structures doit être le plus court possible.
Vers des structures spécifiques hors CPA
Certaines situations nécessitent dans le cadre du Bilan d'Orientation de proposer un suivi spécifique
(addictologie, alcoologie, neurologie etc.…). Il s'agit de se mettre en lien avec ces structures d'appui et
d'instaurer un travail de collaboration et de partenariat.
Enfin, dans certaines situations selon le bilan d’évaluation la poursuite des soins se fait dans le secteur privé :



Soit en cliniques situées dans le département de l'Ain ou hors département. Des conventionnements
destinés à « fluidifier » le parcours de soins doivent être formalisés, garantissant, par exemple, la
possibilité d'une mutation de l'US EO vers la clinique dans un délai de 48 heures hors week-end et jour
férié. Cette typologie de partenariat reste encore à développer.



Soit auprès de praticiens libéraux psychiatres ou psychothérapeutes dont on disposera d'un annuaire
référencé comportant adresses, coordonnées téléphoniques ainsi que leurs orientations
professionnelles : analytiques, TCC, approches psychocorporelles, pratique de l'EMDR, etc...
Les modalités d'orientation vers ces praticiens du secteur libéral seront également notifiées appel
téléphonique préalable, prise de RDV sur internet, etc.…)

Pour tout patient quittant l'US EO directement pour un retour à son domicile un compte rendu
d'hospitalisation comportant l'ensemble des informations médicales requises sera transmis au patient et au
médecin traitant désigné sous réserve que le patient ait donné son accord.

1.3. Structuration de la référence médicale
Organisation du suivi médecin (médecin référent)
Le Dr N. Gualdo assure la responsabilité médicale en tant que médecin chef et médecin référent de la structure.
La répartition des prises en charge se fait lors de points de coordination à 9h et 13h30.
Il n’y a pas de référent à proprement dit, tous les médecins peuvent être amenés à intervenir dans toutes les
prises en charge. Un médecin généraliste passe tous les jours pour assurer la prise en charge somatique.
Les points de coordination assurent la cohérence de chaque prise en charge.
Pour les week-end ou jours fériés, les médecins de garde voient tous les patients admis la veille ainsi que les
situations qui demandent un suivi particulier ou une évaluation en urgence.
Place de la téléconsultation, visio conférence
L'USEO est équipée d'un poste permettant la téléconsultation. Pour le moment l’outil de téléconsultation n’est
pas utilisé mais l’unité prévoit dans un futur proche de développer son utilisation.
Nous pourrions également envisager d’utiliser la visioconférence auprès de praticiens libéraux pour recueillir
des avis complémentaires de spécialistes.

2. Cadre de soins général
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2.1 Projet personnalisé de soins
Description des soins et activités thérapeutiques proposés (détail des missions de chaque professionnel en annexe
2)
La prise en charge au sein de notre unité poursuit 4 ambitions :
- L’évaluation
- L’apaisement
- L’adhésion aux soins
- Les activités à la mise en œuvre de l’orientation
Les soins proposés et activités proposés au sein de l’unité consistent en :
 Des entretiens médicaux
 Des entretiens infirmiers
 Des entretiens médico-infirmiers
 Des évaluations à l’aide d’échelles ou sans échelle
 Des bilans sociaux
 Prescription, administration et surveillance des traitements médicamenteux
 Education à la santé : nous souhaitons à l’avenir nous appuyer sur des supports pédagogiques pour
faciliter les échanges avec le patient autour de thématiques particulières
 Techniques d’apaisement (TAC, Snoezelen) : nous souhaitons également développer et diversifier nos
techniques d’apaisement en formant nos professionnels
 Accompagnement dans la gestion de la vie quotidienne et relation d’aide
Elaboration du projet de soins
La prise en charge en US EO se caractérise de la façon suivante :
- Pluridisciplinaire et discutée
- Dynamique et intensive
- Individuelle et personnalisée
Le processus de la prise en charge se décompose en deux temps :
- Apaiser, créer une adhésion aux soins, évaluer
- Décider d'une orientation et la mettre en œuvre.
Dès l'arrivée du patient il s'agira d'évaluer son adhésion aux soins et son état clinique dans cette phase très
aiguë. Cette première rencontre permettra au décours de la prise en charge de construire progressivement
une alliance thérapeutique et des objectifs de soins pour permettre la mise en œuvre d’un projet personnalisé
qui réponde aux besoins du patient.
La construction du projet de soins personnalisé s’effectue en équipe pluri-professionnelle.
La coordination et l'articulation des différentes interventions se fera en équipe pluridisciplinaire et discutée lors
des trois points de coordinations quotidiens au sein de l’unité.
Ces temps de réflexion quotidiens permettront de réajuster en permanence des objectifs au plus près de l’état
clinique, des souhaits et aux ressources du patient.
Un bilan d’évaluation et d’orientation permettra d’alimenter le projet personnalisé de soins du patient. Ce bilan
d’orientation est tracé sur HM et ainsi transmis aux différentes équipes qui prendront en charge le patient
durant son parcours de soins.
L’équipe de soins de l’US EO est pluri-disciplinaire. Chaque profession a des missions bien définies (cf. Annexe
2).
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2.2 Gestion des libertés et prévention des crises
Respect du Droit des Patients – Liberté d’aller et venir
Le cadre de soin de l'USEO respectera les engagements du projet médical, 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. »
Dès son arrivée dans l'unité et tout au long de l’hospitalisation du patient, les professionnels veillent à ce que
le mode d'hospitalisation soit en cohérence avec son état clinique et sa capacité à collaborer a ses soins. Un
livret d'accueil lui sera donné ainsi que toutes les explications nécessaires.
L'unité est un service fermé, mais chaque patient en soins libres a un badge qui lui permet d'accéder au parc
de l'hôpital.
En ce qui concerne les patients en soins sous contrainte, les restrictions concernant les libertés d'aller et venir
seront évaluées quotidiennement, justifiées et expliquées lors des entretiens médicaux.
Conformément à la réglementation tout les patients ont une chambre dont ils ont la clef et un accès à un parc
sécurisé.
De part la spécificité de L'USEO, la gestion de la crise est au cœur des missions de l'unité. Le ratio
patient/soignant (4 patients pour un IDE) permet une présence soignante intensive. Un fonctionnement en 12h
sur le principe de référence IDE favorise la continuité des soins et la disponibilité. Le calibrage de l'unité (11 lits
ou 16 dans les futurs locaux) favorise le calme. Tous ces éléments offrent un cadre de soins apaisant, sécurisant
et personnalisé qui permet de réduire les états de tension et donc propice à prévenir toute survenue de crise
au sein de l'unité.
A cela se rajoute une approche pharmacologique et des techniques spécifiques (TAC, Snoezelen)
L'unité est équipée de deux chambres d'isolement qui seront utilisées en derniers recours sur indication
médicale, le motif étant essentiellement la mise en danger pour le patient ou autrui. La pertinence de cette
nécessité sera évaluée tout au long de la journée, en particulier lors des trois points de coordination quotidiens.
En ce qui concerne les week-end et jours fériés, les IDE questionneront la nécessité de l'utilisation de la chambre
d'isolement. Ceci au delà de l'aspect réglementaire qui prévoit la temporalité des renouvellements.

2.3 Gestion des situations complexes
Sont considérées comme situations complexes les situations qui nous mettent en difficulté dans les prises en
charge ou dans les orientations.







Co-morbidités addictives associées aux troubles psychiatriques
Situation nécessitant des examens complémentaires en urgence (biologie, imagerie, EEG, avis
spécialisé...) induisant des problèmes de délais et d’organisation de l’accompagnement.
Patients ne présentant pas de troubles psychiatriques aigus mais en situation sociale critique
(absence de logement, ressources, droits sociaux)
Patients sans facteurs protecteurs dans leur environnement (isolement, rupture des liens familiaux
et sociaux)
Patients qui restent sur l’USEO en attente de mutation sur un secteur (prise en charge non adaptée)
Difficulté pour les structures en aval de suivre nos préconisations. Ce qui créé souvent une rupture
du parcours de soins
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Population spécifique des 17/18 ans où la question de la suite de la prise en charge se pose
(pédopsychiatrie ou secteur adulte)
Population des 65/70 ans qui devraient dépendre du DPA et qui ne présentent pas toujours une
problématique liée au vieillissement (à redéfinir au niveau institutionnel)
Absence demédecin TTT ou de psychiatre coordinateur à la sortie du patient.

Situations particulières
Les situations suivantes, du fait de la temporalité aigue et de la spécificité de prise en charge à l’US EO, peuvent
induire des problématiques dans la qualité de prise en charge des patients concernés :











Tout patient en subsistance (perte de chance)
Patients arrivant à l'USEO sans bilan complet permettant un diagnostic différentiel
Patients non informés de leur hospitalisation
Patients dont le mode d'hospitalisation n'est pas adapté à l'état clinique.
Patients venant du médico-social sans que l'équipe référente du suivi soit avertie ou sans que les
dispositifs spécifiques (EMAMS) soient interpellés
Patients présentant des troubles du comportement sur un déficit cognitif connu
Patients dont l'état clinique relèverait d'une unité de suite
Patients sans domicile ou vivant en CHRS (rupture du parcours de soins)

2.4 Organisations des échanges
Plusieurs types de réunions existent au sein de l’USEO :
 3 points de coordination quotidiens (9h ; 13h30 ; 16h30) : temps d’échange qui réunissent
l’ensemble des professionnels de l’US EO (soignants et non soignants) durant lesquels les
situations des patients sont reprises, une transmission d’information est assurée, et les aspects
organisationnels du service (répartition des tâches et de la charge) sont définis.
 Réunion d’équipe IDE mensuelle le jeudi (1h30) : élaboration collective du fonctionnement
paramédical et traitement des problématiques
 Réunion institutionnelle pluridisciplinaire tous les 2 mois le jeudi (1h30) : toute l’équipe ainsi que
le binôme du dispositif (médecin chef et cadre supérieur) participe à cette réunion. Elle permet de
traiter les problématiques de l’unité ayant un impact insitutionnel ainsi que des problématiques
institutionnelles ayant un impact sur l’unité.
 Réunion dispositif (3 fois par an) : à destination de tous les professionnels du dispositif, elle permet
de faire du lien et de faire connaitre les projets de chacun.
 Réunion ASH : elles sont organisées selon le besoin
 Groupes de travail sur des thématiques spécifiques : selon les besoins et les attentes de l’institution
et/ou de l’unité (exemple : accueil des stagiaires étudiants, …)

3. Rétablissement
3.1 Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire
La notion de santé au sein de l'USEO 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. La prise en
charge à l'USEO visera les 4 dimensions :
 Le rétablissement personnel
 Le rétablissement clinique
 Le rétablissement fonctionnel
 Le rétablissement social.
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Dès l'arrivée du patient , l'évaluation portera sur l'aspect clinique mais aussi sur un état des lieux complet de
ses ressources personnelles et de son environnement. C'est une rencontre basée sur l'empathie.
La construction du projet de soin se fera avec le patient, son entourage en tenant compte de sa situation
globale dans tous les domaines. Il recevra toutes les informations nécessaires tout au long de sa prise en charge
afin qu'il puisse se positionner et être acteur de ses soins. Cette philosophie de construction du projet de soin
se fait dans l’obejctif de la participation du patient et de son entourage.
Les conditions de sortie devront permettre d'intégrer un environnement et une qualité de vie qui favorisent le
rétablissement. Le seul rétablissement clinique ne peut suffire à la sortie.
Egalement, des activités réalisées par les professionnels de notre équipe pluridsiciplinaire rentrent dans
l’accompagnement vers le rétablissement et dans le cadre de la psychiatrie communautaire :
 Le lien avec les partenaires extérieurs au CPA en amont et en aval pour des recherches d’informations
et l’organisation des orientations permettent de favoriser la résilience communautaire. L’orientation
vers les partenaires appropriés et/ou mise en lien avec les acteurs de la prise en charge sociale et
médico-sociale pour assurer une continuité de l’accompagnement renforcent l’atteinte de cet objectif.
 L’accompagnement du patient et de son entourage dans les démarches administratives (arrêts de
travail, bons de transport, demandes ALD, bulletin de situation) ainsi que les conseils prodigués aux
personnes sur les actions ou démarches à entreprendre pour améliorer leur situation permettent de
lutter contre les pratiques discriminatoires et de non recours ;
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4. Réseau Partenarial
4.1 Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants
Les partenaires se situent en amont et en aval du temps d’hospitalisation.
En amont, nos premiers partenaires sont les adresseurs. Il s'agit principalement des SAU (75% de nos
admissions sont adressées par un service d'urgence de notre territoire ou limitrophes de notre département),
les médecins traitants, médecins du travail, médecins scolaires, toutes les structures médico-sociales et
d'hébergement...etc
L'entourage proche est un partenaire incontournable si on positionne nos prises en charges dans le concept
du rétablissement.
En aval, de part le concept de psychiatrie communautaire, toutes les personnes ou structures œuvrant dans
l'environnement du patients sont considérés comme partenaires.
 Le patient et son entourage
 Les structures de soins: Elles ont pour vocation de prolonger ou compléter notre offre de soins ( les
cliniques qui assurent un suivi post-crise et des prises en charges spécialisées, les structures
d'addictologie, psychiatres libéraux ...etc)
 Les acteurs du social
 Les structures du médico-social
Le partenariat très diversifié se justifie par la nécessité de travailler avec l'environnement global du patient dans
une vision Non hospitalo-centrée, d'établir un maillage solide qui permet une qualité de vie globale en
particulier pour les 17-25 ans
Pérennisation des partenariats
La pérenisation du partenariat nécessite des rencontres régulières et une cohérence institutionnelle pour une
meilleure lisibilité de notre activité.
L'efficacité d'un partenariat doit s'évaluer par des retours sur les orientations post-USEO.
Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires
Les besoins non couverts sont la relation avec la psychiatrie libérale et la neurologie, du fait d’une pénurie
médicale sur le territoire. L’utilisation de la visioconférence pourrait permettre de lutter contre cette pénurie et
d’accéder à un avis complémentaire par un praticien de ville.
Le développement de partenariats avec des structures d’addictologie permettrait de répondre à un besoin
grandissant. L’intervention hebdomadaire d’un professionnel spécialisé dans les conduites addictives au sein
de notre unité complèterait notre évaluation et notre prise en charge.

15

www.orsac-cpa01.fr

Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
Développer et renforcer l’offre de soin au sein de l’unite
Rappel du contexte
Depuis l’ouverture de l’USEO il y a un an, l’équipe constate un besoin de développer l’offre de soins proposée aux
patients au regard :
- Des pathologies des patients accueillis (addictologie, anxiété des patients, etc.)
- Des situations sociales des patients accueillis (précarité sociale, migrants, étrangers, etc.)
- Des nouveaux locaux (imagination des soins pouvant être proposés, etc.)
L’équipe de l’USEO a d’ores et déjà réalisée une étude de besoins.
Afin de mettre à bien ces nouvelles activités thérapeutiques, l’équipe a besoin de formations.
Il pourra être envisager par l’équipe de/d’:
- Intensifier et formaliser des temps d’éducation à la santé par le biais de supports pédagogiques.
- Approfondir la prise en charge sociale en créant des outils permettant des bilans exhaustifs et des actions
pédagogiques auprès des patients.
- Mettre en place des avis spécialisés complémentaires (addictologie, sommeil, bilan neurocognitifs)
- Renforcer les connaissances spécifiques pour les IDE en particulier pharmacologique et les échelles
d’évaluations
Ce projet sera coconstruit avec les partenaires éventuels (SALIBA, CTB, etc.).
- Permettre une meilleure prise en charge des troubles anxieux, du sommeil ou
états post-traumatique par des techniques psycho corporelles, Méditatives ou
Objectifs
par hypnose ou EMDR.
- Moindre recours à l’isolement et contention
Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

- binôme de l’unité (cadre et médecin
référent/chef)

- non

Partenaires externes

Calendrier 2022

Calendrier
2023

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

x

x

x

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

Activités : contenu des travaux
Former les professionnels aux formations demandées par le biais des
entretiens annuels sur les soins mis en œuvre à l’USEO depuis son
ouverture : TAC, méditation en pleine conscience, snoezelen, thérapie
psychocorporelle, addictologie.
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
Restituer les sujets/thématiques priorisés par l’équipe d’encadrement lors de
la réunion de dispositif et la réunion institutionnelle
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Mettre en œuvre les propositions qui émaneront des groupes de travail

x

En fonction des thématiques prioriser, remonter à la direction par le biais
des entretiens professionnels annuels les besoins en formation

x

x

x

x

x

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
-

-

Humain
Accès à des compétences
spécifiques dans l’institution
0.1 ETP médical pour consultation
sommeil (médecin déjà présent
au sein de l’unité qui a les
compétences mais qui manque de
temps dédié ne peut le mettre en
œuvre)

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
- Salle activité physique (budgété) :
 1 vélo d’intérieur
 1 tapis de marche
 1 stepper
 1 panneau mural
capitonné
- Salle d’apaisement (budgété):
 Equipement son et
lumière (ciel étoilé)
 Fauteuil de relaxation
- Salle de bain thérapeutique (en
attente de validation)
 1 fauteuil électrique de
massage
- 1 baignoire balnéo

-

-

-

Autres (formation, locaux, etc.)
Ouverture/ accès aux
nouveaux locaux
Formation Snoezelen : 2
infirmiers / an
Formation Méditation pleine
conscience : 2 infirmiers / an
Formation Addictologie : 2
infirmiers pour l’équipe
Mise en place d’EPP

Indicateurs suivis
- Nombre de professionnel formé (demande de
- Nombre de groupe de travail en interne mis en place
formation en cours, et nouvelle demande de formation)
- Rédaction et validation de la feuille de route
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Fiche action N°2
Faire évoluer l’offre en lien avec l’installation dans des nouveaux
locaux et le passage a 16 lits
Rappel du contexte
L’USEO a ouvert il y a un an avec un capacitaire de 8 lits, aujourd’hui (novembre 2021) le service accueille 12
patients.
Lors de l’intégration dans les nouveaux locaux, l’USEO accueillera 16 patients.
L’équipe souhaite ainsi réfléchir à l’évolution de son offre de soins.
- Redéfinir l’évolution des indications USEO en lien avec le passage à 16 lits tout en gardant
2 principes :
 un parcours de soins qui s’inscrit dans les valeurs du rétablissement
Objectifs



des séjours de courte durée

- Définir le fonctionnement de la zone protégée au sein de la future USEO

Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

- CSS et médecin chef

- non

non

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2022

Calendrier 2023

T1

T1

Produire un bilan de l’USEO à deux ans par l’équipe d’encadrement

x

Réunir l’équipe pluridisciplinaire pour affiner la vision sur l’évolution de
l’offre

x

Communiquer sur le projet et bilan à 2 ans de l’USEO (missions, indications,
etc.) auprès des CSC, de la communauté médicale (présentation en CME) et
de l’encadrement
Remettre en place la réunion de régulation prévue dans le projet initial de
l’USEO (direction / médecin chef)
Actualiser le projet de l’USEO au regard des 16 lits et suite au retour des
groupes de travail
Déménager l’unité

T2

T3

T4

T2

T3

x

x

x

x

x

x

x

Réaliser un bilan du déménagement et du passage à 16 lits (réajustement du
projet au besoin)

x

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Humain

Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.)
18
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T4

-

3 ETP infirmier (déjà budgété)

-

Assistante sociale : + 0.5 ETP
(temps plein)

-

Médical : + 0.5 ETP

-

Outils de Dictée vocale pour
l’ensemble des professionnels
(IDE, médecins)

-

Nouveaux locaux en cours de
construction

Indicateurs suivis
- Production du bilan à 2 ans de l’USEO
- Actualisation du projet de l’USEO
- Nombre de réunion de communication réalisé
-Réalisation du bilan à la suite du déménagement et du
passage à 16 lits
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Fiche action N°3 - US EO
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

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

T2

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.

T3

T4

T1

T2

T3

T4

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
Annexe 1
Indications et contre-indications à l’admission à l’US EO
Situations particulières
Indications et contre-indications à l’admission à l’US EO
Les indications d’admission à l’US EO sont :
 Hospitalisation non programmable
 Nécessité d’une évaluation et d’une orientation
 Situation de crise psychique dont les caractéristiques sémiologiques peuvent être instables ou le
diagnostic incertain.
 Nécessité d'une surveillance médicale ne pouvant être délivrée que dans le cadre d'une hospitalisation.
A l'inverse, certains critères ne permettent pas l'admission sur l'US EO:








Patients déjà en cours d’hospitalisation au CPA : l'US EO n'est pas un lieu d'accueil des urgences intra
hospitalières ou de patients devenus instables au sein d'unités intra hospitalières.
Patients n'ayant pas eu de bilan somatique préalable ou instables somatiquement ou dont la
pathologie somatique prédomine sur la « scène clinique » (ou relevant d'une urgence somatique)
Les hospitalisations dites « programmées » depuis l'ambulatoire ou les demandes de « séjour de
rupture » par les lieux d'hébergement habituels.
Les patients hors secteurs en soins sous contrainte nécessitant un transfert vers un autre établissement
(les transferts n'étant pas possibles en moins de 7 jours)
Sera considéré comme subsistance tout patient qui sera pris en charge à l’USEO par défaut de lit sur
l’institution.

Situations particulières:
 Patients mineurs relevant du pôle de pédopsychiatrie.
Les hospitalisations de mineurs imposent une autorisation parentale préalablement réalisée au service des
urgences.
L'US EO pourra accueillir exceptionnellement des patients âgés de 16 à 18 ans, sur validation de l’astreinte de
direction et s’ils répondent à certains critères définis :
 Patient non encore suivi par la pédopsychiatrie.
 Tableau clinique pouvant relever de la psychiatrie adulte.
 Jeune inclus dans un réseau plus professionnel que scolaire.
En cas d'hospitalisation à l'US EO faute de lits à l'US Pédopsychiatrie, cela sera dans le cadre de la procédure
de subsistance.
Un professionnel de pédopsychiatrie pourra intervenir ponctuellement au sein de l'US EO à la demande des
médecins de l'US EO.
En dehors de ces situations, les patients âgés de 16 à 18 ans doivent être hospitalisés dans l’USTP de
pédopsychiatrie.
 Patients relevant du pôle de géronto-psychiatrie
Les patients répondant aux critères du DPA (+de 65 ans sans antécédents psychiatriques) n'intégreront pas
l'US EO dans leur parcours de soins et seront orientés vers le DPA.
Dans le cadre de la future USEO à 16 lits la prise en charge de cette population peut être repensée.
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 Patients relevant du DSRPS
L'admission d'un patient pour lequel, à l'issue des différents bilans, un diagnostic de première décompensation
psychotique aiguë est posé, impliquera systématiquement, une demande d'orientation vers le dispositif de
réhabilitation.
Cette orientation se doublera automatiquement d'une orientation vers le CMP de secteur puisqu'un
attachement sectoriel est nécessaire à toute prise en charge par le DSRPS.
Patients détenus
Le parcours des détenus hospitalisés au CPA reste inchangé avec la création de l'US EO (cf. procédure PO 0110
V2). L’USEO a pu accueillir des détenus par défaut de lit mais il semble que les modalités citées ci-dessus
doivent être réaffirmées sur le plan institutionnel car objet parfois de remise en question.
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Annexe 2
Missions et activités des différents professionnels de l’équipe pluri-disciplinaire

 INFIRMIERS
Rôle global :
Le rôle infirmier au sein de l'USEO consiste à assurer des soins psychiques et somatiques individualisés,
personnalisés, intensifs aux patients qui arrivent en crise psychique. Ceci en lien avec le motif d'admission et le
projet de l'unité. En effet, les patients admis à l'USEO vont être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire
durant leur court séjour de bilan observation.
Un référent infirmier va être désigné par patient chaque jour, la même personne les jours suivants (ou
pas selon la pertinence). Ceci dans un souci de cohérence de prise en charge, de travail de l'alliance
thérapeutique et dans un souci de mise au travail intra psychique de ce patient qui arrive dans un moment
pour lui de crise. L'infirmier, à travers cette rencontre, les entretiens, les prises en charge individuelles et le vécu
du quotidien, va être le réceptacle de l'histoire personnelle et familiale, réceptacle de symptômes, de vécus
émotionnels, parfois bruts, parfois inaccessibles aux mots.
Donc, l'infirmier au plus près du patient, qui va reprendre avec lui son histoire, les situations vécues en
entretien médical, familial ou bien dans le quotidien du service, qui va expliquer les traitements, les effets que
l'on en attend. Tous les actes du quotidien vont être support à interaction relationnelle et à l'observation
clinique. Cela peut être au plus près ou « de loin » : il nous faut parfois ajuster les distances de manière
individuelle et adaptée.

Activités :
Au-delà de tous les actes infirmiers décrits dans l’arrêté 2004.802 du 29 juillet 2004, la spécificité de
l’USEO met l’accent sur certaines activités :










L’accueil : c’est un moment important du parcours. L’accueil infirmier est un temps privilégié,
personnalisé. Il s’agira d’installer le patient et lui donner toutes les informations sur l’unité (visite)
et son fonctionnement.
Entretien IDE et relation d’aide
Mise en œuvre d’échelles d’évaluation
Education à la santé
Prise en charge médicamenteuse en particulier la surveillance des effets attendus et secondaires.
Lien avec les partenaires en amont et en aval pour des recherches d’informations et l’organisation
des orientations;
Lien avec l’entourage
Techniques d’apaisement (TAC, Snoezelen)

 MEDECINS
Rôle global :
Les médecins du service de l’USEO répondent aux missions générales telles qu’elles ont été définies dans la
fiche institutionnelle de la fonction médicale au CPA.
Ces missions générales se complètent de missions spécifiques liées au fonctionnement de l’USEO, unité qui
propose des prises en charge de courte durée.
Activités :
Dans ce contexte, le médecin effectuera la prise en charge médicale sur des prises en charge de courte durée.
Ses principales activités sont :
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Il aura un rôle d’évaluation clinique à visée diagnostique et de diagnostic différentiel.
En articulation avec le médecin généraliste, il effectuera différents bilans : biologies, imageries...et
mettra en œuvre les moyens pour construire un projet cohérent d’orientation à court terme.
Il sera dans un travail de coordination et d’articulation avec les familles et les différents partenaires
pouvant graviter autour du patient.
Mise en place ou réajustement des TTT.
Validation des objectifs de soins et des orientations lors des points de coordination.
Appui médical téléphonique pour toutes les situations non programmables qui nécessitent un
éclairage médical pour l’ensemble des structures du DSCD.

 CADRE DE SANTE
Rôle global :
Son rôle est défini par la fiche de fonction de l’établissement mais la spécificité de l’USEO demande que
certaines activités soient mises en exergues.
Activités :
 Coordonner les prises en charge (participation à tous les points de coordination).
 Gestion des lits et mises en œuvre des orientations vers les unités de secteur.
 Tenue des tableaux de bord de notre activité.
 Gestion des besoins de formation.
 Dynamique et mise en œuvre des projets.

 ASSISTANTE SOCIALE
Rôle global :
L’assistant de service social de l’USEO répond aux missions telles qu’elles sont définies dans la fiche de
définition de fonction du CPA.
Cependant le fonctionnement de l’USEO basé sur des séjours de courte durée d’évaluation et d’orientation
engendre une fonction sociale particulière fondée notamment sur une évaluation sociale globale et un travail
de relais et de partenariat.
Il s’agit avec le aptient et en lien avec les autres membres de l’équipe sur un court terme de mettre en lumière
les difficultés et les ressources sociales pour régulariser les droits fondamentaux, mettre en place des dispositifs
de protection dans l’objectif d’initier un maillage social et/ou insuffler un changement.



Accueil et écoute
Evaluation conseil et orientation

Activités
 Accueillir et écouter les patients en instaurant une relation de confiance pour faciliter leur expression
dans le respect de l’éthique et de la déontologie du métier.
 Evaluer la situation des personnes en tenant compte de leur potentialités, leurs freins et de leur
environnement en établissant un bilan social précis.
 Etablir un diagnostic social en repérant les points de vulnérabilité, les éléments stabilisateurset
déstabilisateurs pour le patient.
 Informer les personnes des droits, services ou dispositifs adaptés à leurs problématiques et les mettre
en œuvre le cas échéant.
 Conseiller les personnes sur les actions ou démarches à entreprendre pour améliorer leur situation.
 Orienter vers les partenaires appropriés et/ou se mettre en lien avec les acteurs de la prise en charge
sociale et médico-sociale pour assurer une continuité de l’accompagnement.
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SECRETAIRES

Rôle global :
De part leurs fonctions de secrétaires médicales, ces professionnelles participent à la mise en œuvre du PPS
Activités :
Leurs principales activités sont :







Accueil physique et téléphonique
Création, suivi et constitution des dossiers informatiques et papier (rédaction des mots médicaux,
certificats, compte-rendu d’hospitalisation, inclusionde tous les documents annexes)
Lien avec lespartenaires sanitaires en amont pour recueillir des données
Constitution des dossiers pour les demandes de clinique et organisation du transfert
Démarches administratives nécessaires à la prise en charge (arrêts de travail, bons de transport,
demandes ALD, bulletin de situation)
Participation à deux point de coordination

 ASH
Rôle global :
Les ASH assurent la qualité de l’environnement et participent directement à la qualité de la prise en charge.
Activités :
Leurs activités s’articulent autour de 3 fonctions qui sont l’hygiène, la restauration et la lingerie.
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Annexe 3
Bilan USEO
« Sur 1 mois, j’ai reçu 23 patients sur 52 soit environ 44% des patients.
Il est à préciser que 11 patients ont été vus 3 fois et plus lors de leur séjour, compte tenu de la complexité de
leur situation et des personnes à contacter pour établir un diagnostic social le plus complet possible et
préparer l’orientation.

Profil des patients rencontrés :
Situation familiale sur 23 personnes 17 sont des personnes seules
Sur le plan de l’hébergement 8 habitent dans la famille ou chez des tiers dont plusieurs jeunes adultes qui
partagent leur résidence entre leur famille et leur lieu d’étude.
Une personne était sans hébergement en rentrant et une autre ne souhaitait pas réintégrer le foyer familial.
Au niveau de la sécurité sociale tous ont des droits de base, 5 n’ont pas de mutuelle soit 21% des patients
vus et presque 10% de l’ensemble.
On peut noter que 16 personnes sont sans emploi : étude, chômage, retraite, handicap …Les situations de
précarité sont donc fréquentes.
Concernant les ressources 7 n’ont pas de ressources du fait de leur statut. Ceci concerne en grande majorité
les étudiants.
Sur les 16 personnes qui ont des ressources 4 bénéficient de minima sociaux (RSA ou AAH)

Les missions prioritaires de l’assistant de service social à l’USEO peuvent se résumer en 3 phases
chronologiques :
A l’arrivée une évaluation qui est établie dans un délai de 72h
-

Une évaluation sociale globale qui permet de circonscrire les problématiques sociales, établir des
priorités en fonction de l’urgence de la situation. Ce diagnostic social est complémentaire de celui
établi par les médecins et les infirmiers.
- Il permet aux collègues du CPA en cas de mutation d’avoir déjà un bilan social du patient.
- Cette évaluation passe par une mise en confiance, un lien empathique toujours fragile du fait de
l’état de santé des personnes et que pour la majorité, elles découvrent la psychiatrie.
- Cette relation doit se mettre en place rapidement tout en respectant le rythme et l’état du patient
et sa dignité. Il s’appuie sur un travail d’équipe fort.
Pendant le séjour un accompagnement le plus rassurant et efficient possible
-

La mise en place d’un plan d’aide avec la personne et en fonction des potentiels (autonomie, élan
vital, ressources dans la famille ou l’environnement) et de ses freins (précarité, manque d’autonomie,
perte de l’élan vital, isolement...)
Ceci concerne en priorité le rétablissement des droits essentiels, notamment les droits sécurité
sociale et mutuelle mais aussi l’étude de ressources possibles : IJ maladie, mise à jour dossier pôle
emploi, demande RSA ou prime d’activité …
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-

-

Il s’avère que de nombreux patients ont des problèmes de mutuelle ; sans mutuelle les personnes ne
peuvent être orientées notamment vers les cliniques.
Ce qui engendre des demandes de CSS mais aussi beaucoup de régularisations concernant la
portabilité des mutuelles (personnes au chômage par exemple), de ce fait le lien avec la CPAM, les
mutuelles et le BDE est très intense et régulier
La question de l’hébergement aussi est fréquemment abordé dans les entretiens mais aussi celle de
l’aide à la parentalité ou de l’aide juridique.
Plus globalement l’enjeu est que les patients reprennent confiance en eux, soient à nouveau acteur
et soient à nouveau en capacité de se projeter vers le futur.
L’USEO accueille de nombreux jeunes adultes qui soit n’ont aucun repère concernant les droits
sociaux et/ou les dispositifs soit ont lâché prise – question du non recours-.
De ce fait fréquemment un travail « pédagogique » et une régularisation sont réalisés avec le patient
– dossier aide au logement, pôle emploi, impôts …
Si on prend le temps de l’écoute, de l’explication et du soutien, ce rétablissement social peut (en
fonction de la pathologie de la personne et sa capacité d’autonomie) émerger voire s’opérer
rapidement, même si le séjour est court.

A la fin du séjour, préparer la sortie
La phase de « préparation à la sortie » est essentielle à l’USEO d’où la recherche de relais à l’extérieur
ou au sein du CPA pour assurer une continuité du suivi, pour que la personne ait « un référent
social ».
En effet construire un relais solide – entretien téléphonique avec une collègue, un partenaire, fixer
un rendez-vous- rassure les personnes et consolide les repères notamment « hors hôpital ».
Ce travail peut éviter des ruptures tant au niveau de l’accès aux droits que de la poursuite des soins.
La perte d’objets sociaux structurants a un impact direct sur l’état de stress , d’angoisse des
personnes.
Le rétablissement de la santé mentale des patients est donc étroitement lié à l’accompagnement
social que ce soit sur le plan de l’accès aux droits ou du soutien social, juridique… dont ils peuvent
bénéficier pendant et après leur hospitalisation. Leur estime de soi est valorisée et le champ du
possible s’ouvre à nouveau.

Mon constat est qu’au-delà de 10 patients sur un mi-temps il est difficile de répondre de
manière satisfaisante aux missions sociales de l’USEO
-

Les entretiens sont plus limités en nombre
Je ne peux voir certains patients que la veille ou le jour de leur sortie ce qui « ampute » le travail de
relais
Le lien avec le reste de l’équipe faute de temps est plus lapidaire tant pendant la réunion que lors
des échanges au cours de la journée
Je ne peux pas être toujours à jour dans mes observations HM ce qui est un moyen essentiel de
partager avec les médecins et les infirmiers, les secrétaires, le travail social en cours.

Si nécessaire je pourrai illustrer ceci de plusieurs situations.
Jacqueline »
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