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

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coordination des parcours 

 

1.1. Organisation du service et coopération entre service 
 

Les missions de l’USTP 

 

L’unité Epidaure est une unité d’admission du secteur Centre, accueillant en hospitalisation complète des 

patients en état de crise ou décompensation de toutes pathologies confondues. Prise en charge de personnes 

adultes (à partir 18 ans). Le mode d’hospitalisation peut être libre, ou sous contrainte (SPDT, SPDRE). 

 

L’unité Epidaure fonctionne 24h/24, c’est une unité ouverte de 8h à 20h pour les patients munis d’un badge 

(avec accord médical) pour entrer et sortir de façon autonome du service. Les admissions peuvent se faire en 

urgence ou de manière programmée. 

 
Moyenne de 29 jours d’hospitalisation en 2020 (9381 jours d’hospitalisations/334 hospitalisations). La durée 

de séjour est variable selon la complexité de la situation (clinique, sociale, absence de place en hébergement 

/médico social). 

 

L’unité, située au deuxième étage du bâtiment 3,  dispose de 25 lits dont 5 chambres doubles, la plupart des 

chambres n’ont pas de douche, les patients utilisent les douches des quatre salles de bains communes de 

l’unité. L’unité dispose de deux chambres d’isolement situées à proximité du bureau infirmier. 

 

La prise en charge du patient nécessite une approche pluridisciplinaire et systémique (environnement, 

famille...), notamment lorsque celle-ci est complexe. Elle implique une reflexion autour du soin ambulatoire, via 

le partenariats avec les structures extérieures (CMP, HDJ, CATTP, équipe mobile, hébergement médico social, 

cliniques...). 

Cf ANNEXE 1  

 

Le fonctionnement de l’accueil en USTP 

 

Définition de l’accueil au sein de l’USTP 

 

Organisation de l’accueil téléphonique 

Le secretériat, est situé au médico social attenant à l’unité, et est ouvert les jours ouvrés de 8h30 à 17h30, il est 

joignable sur ces horaires au 04.74.52.28.18. En première ligne des appels des familles, des partenaires, des 

patients, son rôle est d’informer, d’orienter, de reccueillir des informations en lien avec les prises en soins des 

patients.  

Un numéro de téléphone permet de joindre l’équipe infirmière du service (04.74.52.29.60) 24h/24, et 7 jours 

sur 7. Actuellement le téléphone du bureau des soignants est largement sollicité par les familles, les partenaires 

et les patients. 

L’infirmier d’accueil en poste sur chaque équipe assure l’accueil téléphonique (renvoi des appels sur le DATI) 

et répond dans la majorité des cas aux sollicitations. Lorsqu’il est occupé, un autre professionnel de l’équipe 

prend son relais.  

Le rôle du soignant est de répondre aux différentes sollicitations dans la mesure du possible, dans le respect 

du secret médical et avec le consentement du patient. 
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Organisation de l’accueil physique 

Pour rentrer dans l’unité, il convient de sonner à la porte d’entrée du service pour qu’un membre de l’équipe 

puisse venir ouvrir la porte.  

Les professionnels de l’équipe s’assurent du cadre de soin, de l’accord du patient pour recevoir une visite avant 

de laisser les personnes extérieures entrer au sein des locaux.  

Avec l’accord du patient et en fonction de son état clinique, les personnes hospitalisées peuvent béneficier de 

visites sur les temps d’ouverture du service (12h30/20h). Deux salles sont prévues à cet effet. Les visites peuvent 

accéder également au grand parc du CPA. » 

 

Description de l’organisation actuelle 

Pour réaliser ses missions, l’unité Epidaure s’appuie sur une équipe pluriprofessionnelle au service du patient. 

Les ASH assurent des postes matin ou soir (6H30/14H ou 13H/20H30), 7j/7, dimanche et férié compris 

L’organisation IDE/ASD se fait par roulement sur trois équipes, 24H/24, matin (6h20/13h50, 13h10/20h40, 

20h30/6h30) avec plus ou moins un poste IDE en journée 9h/19h, 7j/7 dimanche et férié compris. 

Les médecins psychiatre et somaticien,  le psychologue, les assistantes sociales, secrétaires, CSP et CSS sont 

présents du lundi au vendredi en horaires de journées. 

Cf ANNEXE 2 

 

Organisation des liens avec les services du CPA  

 

Service intrahospitalier 

L’équipe pluridisciplinaire reçoit quotidienement la relève des cadres soigants de coordination, ce qui permet 

d’avoir vision globale des évènements des dernières 24h (admissions, orientations ect …). 

Dans le cadre de l’exercice quotidien du service, les équipes sont en lien avec plusieurs services de 

l’intrahospitalier :  
 UAE trois plages hebdomadaires dédiées aux patients d’Epidaure en présence d’un cothérapeute infirmier 

d’Epidaure. Possibilité de plage supplémentaires sur des groupes ouverts à l’ensemble de l’institution. 

 USEO et service accueil des patients subsistants: lien téléphonique quotidien (encadrement) 

 Ormet: orientation selon habitudes du patient/parcours dans le cadre de la co-sectorisation recherche de 

continuité et de cohérence, en fonction des places disponibles. 
 Orientation vers le CTB et la DeepTMS via HM. 

 Orientation par courrier sur le DSRPS (dispositif de soins et réhabilitation psychosociale) et le service de 

suite La Vallière. Les courriers sont intégrés dans HM par la secrétaire. Les orientations apparaisent dans 

le plan personnalisé de soins. 

 Espace des usagers, culture Nomad, 

 Présentation aux famillles des dispositifs Pro-famille (DSRPS) et café rencontre des familles du secteur 

(Bourg-en-Bresse), 

 

Service extrahospitalier 

Centre médico-psychologique: 

La participation en présentiel d’un infirmier du centre médico psychologique à la réunion hebdomadaire du 

projet de soins est la formule la plus pertinente pour assurer une continuité du parcours de soins de qualité. 

Si cela n’est pas possible, maintien du lien par téléphone ou par visoconférence. 

Rencontre par l’infirmier de liaison du centre médico psychologique avec les patients en préparation de sortie 

dans l’unité.  

De nombreux échanges se font autant que nécessaire avec les différents membres de l’équipe 

pluriprofessionnelle (avant l’hospitalisation, pendant -visites à domicile- et après). 

 

Autres structures extra-hospitalière : HDJ, CATTP, EM, EMAMS, SALIBA.   

 

1.2. Pilotage des admissions et orientations 
 

Définition des voies d’adressage (prescripteurs et modalités d’adressage selon prescripteur)  

 

Les voies d’adressage peuvent être différentes en fonction du type d’admission, à savoir :  

 Pour les admissions non programmées : Entrée via les Urgences, CMP/HDJ, EM. 

 Pour les admissions programmées, entrée via : 

 CMP / HDJ (plus rarement), 
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 l’USEO, 

 Cliniques extérieures / CH, 

 Centre pénitentiaire. 

 Reprogrammation d’hospitalisation par le service directement 

 Dans le cas de situation exceptionnelle (sur décision de la direction) :  

 Mobilisation de lit miroir lorsqu’il n’y a plus de place disponible. 

 En cas de saturation de l’hopital les entrées en soins libre sont validées par la direction. 

 

L’admission au CPA doit obligatoirement se faire par un médecin, problématique notamment pour les CMP.  

 
Définition des critères du parcours patients au sein de l'USTP  

 

Public concerné et modalités d’admissions et réadmissions 

Nous accueillons les personnes majeures domiciliées sur le secteur centre (Bourg et  sa couronne)  de jour 

comme de nuit, toutes pathologies mentales confondues. Nous n’accueillons pas les plus de 65 ans en 

décompensation tardive, qui sont pris en charge si besoin par l’unité de gérontopsychiatrie. 

Les patients SDF non rattachés à un secteur sont pris en charge en fonction de la première lettre de leur nom, 

pour notre service ce sont les lettres A,B,T,U,V. 

Il nous est important de veiller à ce qu'il n'y ait pas de liens familiaux tant patient/patient que patient/soignant, 

afin de ne pas mettre en difficulté les différents acteurs. 

Les patients sont soit des primo hospitalisations ou des personnes en réadmission sous différents modes de 

placements.  

Afin d'assurer la continuité des soins, nous prenons en compte le parcours de santé de chacun: les intervenants 

sur l'extérieur, les soins dispensés, l'étayage. 

La semaine, les entrées, indiquées au niveau médical, sont régulées en amont par l’encadrement du secteur et 

le week-end, nuits et jours fériés le cadre de coordination d'astreinte gère les orientations. 

 

Les admissions peuvent s'effectuer de plusieurs manières : 

- En urgence : L'état clinique du patient nécessite une entrée rapide en hospitalisation. Il est donc difficile 

d'organiser l'arrivée en amont du fait du caractère urgent de la situation. Une transmission des 

informations médicales du patient par le service adresseur est effectuée afin de connaître le contexte 

d'hospitalisation (le CMP de secteur, CH Fleyriat ou par l'adresseur d'une manière plus globale). 

- Programmées : une dégradation de l'état psychique du patient peut être repérée par différents acteurs 

sur l'extra hospitalier, et/ou la famille et les proches. Cela permet au patient de préparer des affaires 

et de pouvoir amorcer une prise de contact. Au niveau de l'organisation du service, il est préférable 

qu'elles arrivent avant 17h pour pouvoir accueillir dans des conditions favorables et diminuer le délai 

de consultation avec le psychiatre. 

- Service Public : Un accueil est prévu pour les détenus lorsque les places en services fermés ne sont pas 

disponibles. Les règles sont établies avec une connotation légale supplémentaire.  

Cf ANNEXE 3 

 

Modalités d’organisation de l’accueil 

L’accueil débute la prise charge intra hospitalière, c’est une étape primordiale dans le parcours de soins du 

patient, qui consiste à “recevoir” le patient et ses symptômes, et établir un lien de confiance et de sécurité. 

L’accueil est pluridisciplinaire (médical, infirmier, social, psychologique). 

Il commence dès l’annonce de l’indication d’hospitalisation par liens téléphoniques avec les partenaires (CMP, 

équipe mobile, HDJ/CATTP, CTO Fleyriat). 

 

Dès leur arrivée, les personnes soignées sont prises en charge par l’équipe soignante. Un entretien d’accueil 

est réalisé afin d’évaluer l’état clinique du patient, compléter le recueil de données fait avant l’arrivée et vérifier 

l’exactitude des éléments. Ce premier temps constitue une base pour construire l’alliance thérapeutique en 

rassurant le patient et en expliquant comment s’organise la vie du service. Cela apporte aux personnes en soin 

les repères spatio-temporaux nécessaires pour réaliser les actes de la vie quotidienne tout en leur permettant 

d’identifier les éléments ressources sur lesquels ils pourront s’appuyer (CS, IDE, ASD, AS, ASH, lieux de soins...). 

Les patients entrant sont ensuite vus en entretien médical et en présence d’un infirmier à leur arrivée. Afin 

d’assurer la continuité des soins, il est bien que ça soit le soignant ayant accueilli le patient. Cet entretien doit 

être fait dans les 24h pour les patients hospitalisés sans leur consentement.  
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Le psychiatre de garde assure la prise en charge des admissions hors des horaires habituels. Le patient est revu 

régulièrement par le médecin référent avec présence infiirmière au cours de son hospitalisation. En fonction 

des besoins, des entretiens infirmiers intermédiaires sont proposés. 

 

 

Référent de parcours   

Actuellement les références sont médicales et sociales. La continuité de la réference médicale est 

problématique en raison d’un équivalent temps plein occupé par de l’interim. 

Avec la mise en place des plans personnalisés de soins, d’autres types de référence seront à organiser 

notamment la référence infirmière. 

 

Indications d’orientation et de préparation à la sortie (modalités de préparation à la sortie en lien avec l’extra 

hospitalier) 

L’orientation et la préparation de la sortie du patient sont travaillées de manière pluridisciplinaire avec l’équipe 

et un infirmier de liaison du CMP, lors de la réunion de projets du mardi de 13h15 à 15h. 

Si indication de CATTP ou HDJ, le médecin envoie une demande de prise en charge avec les objectifs. Ensuite 

l’équipe prend un rendez-vous pour accompagner le patient se présenter, lui faire visiter les locaux et lui 

expliquer le fonctionnement. 

Il est également possible d’organiser des permissions pour évaluer une sortie, via une demande de retour des 

proches. 

 

Une fois la date de sortie fixée : 

La secrétaire organise le transport, elle édite les bulletins de situation;  l’équipe IDE s’occupe de prendre les 

rendez-vous au CMP et avec les partenaires libéraux.  

Le psychiatre rédige les certificats nécessaires en fonction du maintien ou non de la mesure de soin, il édite 

l’ordonnance dont la durée sera en fonction du rendez vous médical au CMP. Un compte-rendu du séjour est 

réalisé par le psychiatre lors de la sortie. Il est tracé dans HM et envoyé au médecin traitant par le secrétariat. 

A ce jour il n’est pas remis en main propre au patient le jour de sa sortie. 

 

Gestion des subsistances 

La sectorisation des soins implique un certain nombre de patient dits « en subsistance ». La subsistance d'un 

patient est le fait de prodiguer des soins à une personne en dehors de son secteur de prise en charge faute de 

place dans le sien. 

Aucune liste d'attente n'est établie mais nous nous accordons au maximum la possibilité de réaliser des 

mutations afin que chacun soit redirigé vers son service d'affiliation dans le but d'assurer la continuité des 

soins.  

De ce fait certains critères sont priorisés pour les admissions : nous accueillons en priorité les patients dirigés 

par le CMP de secteur, puis nous récupérons ceux admis à l'USEO afin de soulager cette unité d'accueil et de 

débuter, poursuivre une prise en charge. Par la suite, les patients admis dans les diverses unités de soins en 

subsistance sont admis dans notre unité selon leur ordre d'arrivée sur le site. 

 

Structuration de la gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage (gestion des lits) :  

 

Les soins s'articulent selon des secteurs de prises en charge définis selon une carte géographique du 

département. En fonction de leur lieu de vie les patients sont orientés dans certaines unités.  

Pour les personnes sans domicile fixe, une liste de répartition est établie en fonction de leur nom de famille 

afin de ne pas engorger un service en particulier mais de pouvoir assurer les soins.  

 

Définition des chaines de décisions 

Il n’y a pas de liste d’attente mais des subsistances lorsque tous les lits sont occupés sur l’unité. La gestion est 

assurée par le cadre de l’unité et le médecin. La priorité est donnée au patient au domicile. 

 

Cas du transfert vers les services de suite ou les unités protégées (demande de réorientation) 

Le médecin du service adresse un courrier au médecin responsable de l’unité de suite, il n’y a pas de transfert 

vers l’unité protégée du secteur, celle-ci a les mêmes missions qu’Epidaure sauf concernant la prise en charge 

des détenus. 

C’est l’unité de suite qui gére sa liste d’attente. 
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1.3. Structuration de la référence de soin 
 

Organisation du suivi médecin (médecin référent)  

 

A chaque séjour un patient a une référence médicale et une seule. D’un séjour à l'autre cette référence médicale 

est conservée dans la mesure du possible. La référence médicale est attribuée en fonction des jours de 

présences médicales et de l’importance de la file active de chacun. Les critères cliniques peuvent aussi intervenir 

dans le choix de la référence médicale.  

Actuellement le service Epidaure fonctionne avec un médecin en CDI présent à 0.6 ETP, un temps plein médical 

est actuellement occupé par des médecins intérimaires ; un temps plein d’interne pas toujours pourvu. 

Le médecin du service supervise les projets de soin du médecin en formation. 

En discussion, la durée des contrats des médecins intérimaires devrait être au minimum d'un mois. 

En effet ce mode de fonctionnement peut entraîner une discontinuité des soins pour un même patient avec 

des projets de soin qui d'un médecin à l'autre peuvent varier ou a contrario une absence de projets. 

Cela entraine que la référence des patients complexes est souvent attribuée au médecin titulaire du service. 

 

C’est le médecin référent qui gère la prise en charge, mais en son absence, les autres médecins peuvent être 

amenés à intervenir. 

Cf ANNEXES 1&4 

 

Identification d’un professionnel référent  

 

Référence psychologue 

Le psychologue participe à l’élaboration et au suivi des projets de soin de l’ensemble des patients du service. 

Il n’y a pas de positionnement de référence du patient par le psychologue, cependant la participation directe 

dans la mise en œuvre du projet de soin peut être plus ou moins importante et formalisée notamment par la 

mise en place de suivis psychologiques durant le temps du séjour. 

Par ailleurs, si le patient bénéficiait d’un suivi psychologique avant son hospitalisation, le psychologue veille à 

faire le lien avec le professionnel concerné qui demeure dans une place de référence pour le patient, ce lien 

étant assez systématisé lorsqu’il s’agit d’un suivi en CMP. 

 

Projet pour l’avenir : Une réflexion a été menée aboutissant à la demande de pouvoir bénéficier d’une 

augmentation du temps de psychologue pour arriver à 1 ETP qui pourrait être porté par deux professionnels, 

la question de la référence psychologique pourrait alors être requestionnée. 

 

Référence infirmière 

Le système de référence infirmière dans un lieu de soin permet une reconnaissance de  la personne soignée 

comme acteur dans un système de soins et affirme la volonté de personnaliser les projets de soins. 

 

Définition de la référence : action de se référer à quelqu’un ou quelque chose: l’infimier(ère) référent(e) est un 

point de repère pour les patients et leur famille. Il/Elle fait le lien entre les différents partenaires qui 

interviennent autour du patient aussi bien intra-hospitalier qu’en extra hospitalier. 

 

Sur Epidaure il n’y a pas actuellement de référence infirmière, mais une notion de connaissance des anciens 

patients. La référence est informelle et portée par l’ensemble de l’équipe infirmière.  

 

Référence sociale  

L’unité Epidaure bénéficie d’un temps plein d’assistante de service social (ASS), réparti en deux mi-temps. Les 

deux ASS accompagnent chacune la moitié des patients hospitalisés.  

   

L’assistante sociale accompagne -avec son accord- le patient, sa famille et/ou son entourage. Elle ne rencontre 

pas les patients de manière systématique. Elle est sollicitée directement par le patient, par le médecin, par 

l'équipe pluridisciplinaire et par l'entourage du patient. Elle réalise les entretiens au sein du service. 

Elle apporte une évaluation sociale de la situation : à l'admission -si besoin- pour aider à la compréhension 

globale de la situation, à l'élaboration du projet et de sa faisabilité, à la sortie...  

Elle participe aux réunions hebdomadaires -cliniques et de projet- et fait partie de l'équipe pluridisciplinaire.   

De par sa profession, l’assistante de service social est tenue au secret professionnel (Article L 411-3 du CASF).   
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L’assistante sociale participe au réseau de partenariat du champ de la psychiatrie et du social et effectue un 

travail de lien et de coordination entre les différents partenaires sociaux et médico-sociaux en lien avec les 

situations des patients.  

   

 Elle est interpellée principalement pour des problématiques liées :  

 au logement : recherche d'un logement adapté ou d'un établissement, maintien dans le 

logement (situations d'incurie) ;  

 à l'hébergement : SIAO, recherche de solutions d'hébergement adaptées à la situation du 

patient : résidence sociale, maison relais, résidence accueil... ;  

 au budget : difficultés budgétaires, impact des projets de vie et de la pathologie sur l'équilibre 

du budget ;  

 à l'accès aux droits et l'accompagnement dans les démarches : sécurité sociale, mutuelle, 

MDPH (dossiers et lien pour les situations complexes) ;  

 à la protection des majeurs vulnérables : demande de protection juridique, liens avec les 

mandataires judiciaires ;  

 à l'aide à domicile (mise en place/renforcement des aides à domicile) ;  

 à la protection de l'enfance (lien avec les services de l'Aide Sociale à l'Enfance) ;  

 à la recherche de postcures/ établissement des dossiers ;  

 

L’accès aux droits et les démarches administratives sont un support à la rencontre  avec le patient, visant à (ré) 

instaurer un lien social et inscrire la personne en tant que citoyenne à part entière.   

 

L’ASS peut -toujours en lien avec l'équipe soignante- accompagner le patient à son domicile pour évaluer la 

faisabilité et/ou préparer la sortie mais aussi au sein de diverses structures ou pour des démarches sociales.  

 Elle est un des liens entre le soin hospitalier, les acteurs du réseau médico-social, le patient et son entourage.  

Elle est garante de la continuité du suivi social après la sortie, si la situation le nécessite  et en accord avec le 

patient. 

 

Le rôle de référent Carrefour Santé Précarité est porté par une des deux assistantes sociales dont le détail des 

missions est disponible en annexe 13. 

Cf Annexe 13 

 

Place de la visio conférence 

 

L’unité est équipée depuis peu de matériel de visio conférence, dans la salle de réunion du médico social du 

secteur centre. 

La visio conférence a pu être expérimentée, particulièrement dans le contexte covid via l’application TEAMS 

appuyée d’une formation à cet outil. 

La visio conférence apporte la possibilité d’étendre les partenariats avec des professionnels hors site du CPA, 

des possibilités de consulter des avis d’experts à distance (ethnopsychiatre, centre expert des pathologies), de 

faciliter l’organisation des échanges (multiplicités des intervenants, gain de temps/absence de déplacement). 
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2. Cadre de soins général        
 

2.1. Projet personnalisé de soins   
 

Description des soins et activités thérapeutiques proposées  

 

 

De nombreux soins et activités thérapeutiques sont proposées au sein de l’unité Epidaure, chaque prise en 

charge est individualisée et le projet de soins est construit sur mesure pour chaque patient. 

 

Concernant la description des soins proposés :  

 

 Prise en charge globale : Le service propose une prise en charge pluridisciplinaire aux patients. Suite 

à la prise en charge somatique et psychiatrique, les assistantes sociales et la psychologue présentes 

au sein de l’unité assure un accompagnement aux patients et participent à l’élaboration et à la 

réalisation des projets de soins. 

Cette prise en charge pluridisciplinaire permet à chacun d’agir à son niveau pour le bien être du patient. 

La collaboration de l’ensemble des acteurs assure une prise en charge globale du patient. 

 

 Entretiens médicaux infirmiers lors de l’accueil notamment (cf. supra, description de l’accueil du 

patient) 

 

 Soins du quotidien: accompagnement divers en fonction des besoins du patient: soins d’hygiène, 

autonomie, accompagnement au repas, accompagnement extérieur (rendez vous, visite à domicile). 

 
Cf ANNEXE 2 

 

 Entretiens et suivis psychologiques:  Les entretiens psychologiques ne sont pas systématisés pour 

chaque patient. Ils peuvent se faire à la demande spontanée de ce dernier, sur indication de l’équipe 

(toutes professions confondues) ou sur proposition du psychologue suite aux rencontres avec les 

patients durant les temps informels ou de groupe qui peuvent permettre le repérage des besoins et 

font souvent émerger l’expression d’une demande. 

Les entretiens psychologiques peuvent rester ponctuels ou s’organiser dans un suivi qui pourra être 

proposé selon un cadre déterminé durant le séjour hospitalier. Ils se déroulent le plus possible avec la 

modalité de rendez-vous proposés au patient. Les entretiens et suivis psychologiques s’articulent avec 

l’ensemble des soins proposés dans le  cadre du projet de soin au sein du service ainsi qu’avec le suivi 

pré-existant en ambulatoire lorsqu’il existe. 

 

 Soins somatiques : La consultation somatique est effectuée par le médecin du service, le Dr Dodeler 

durant les horaires de journée, de 9h à 17h. En cas de congés/absences, se référer au planning des 

médecins d’astreinte. Après 17h, le médecin d’astreinte prend le relais. L’examen somatique doit être 

réalisé dans les 24h pour les patients hospitalisés sans leur consentement. Cette consultation consiste 

en un examen médical, et des prescriptions au cas par cas. 

Cf ANNEXE 5 

 

 Elaboration d’une thérapeutique médicamenteuse: Les patients peuvent être hospitalisés avec leurs 

ordonnances et traitements personnels. Ces derniers sont récupérés à l’entrée lorsque l’Equipe 

soignante fait l’inventaire. Les ordonnances papiers sont remises aux médecins, qui les modifieront ou 

represcriront sur HM. Dans le cas de patients sortis depuis peu, ou ayant consulté un psychiatre sur le 

CMP, les traitements habituels se trouvent prescris sur HM et sont réévalués par les médecins. 

 

Concernant la description des activités thérapeutique proposées :  

 

 UAE Art-Thérapie : L’Unité d’Activité et d’Expression, anciennement Département d’Activité 

Thérapeutique, a repris du service après un temps de pause, en s’adaptant au mieux aux exigences 
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sanitaires du moment. Chaque service dispose d’un créneau horaire hebdomadaire, et une limite de 

participation de 5 patients. Chaque groupe ainsi constitué sera encadré par une art-thérapeute, et 

un(e) co-thérapeute, du service. L’activité se déroule dans la salle Camille Claudel. 

Pour Epidaure, 4 infirmier(e)s sont référent-es du projet, et sont co-thérapeutes sur les séances. Si 

aucun-e des co-thérapeutes ou l'art-thérapeute n'est présent, la séance est annulée.  

La prise en charge est définie le vendredi matin : entre 9h30 et 11h pour les patients, puis environ 30 

minutes de temps d'échange thérapeute/co-thérapeute, destinées à reprendre le déroulement de 

séance et établir les transmissions.  Un temps de reprise avec présence médicale est organisé . 

Côté patients, le groupe est dit « semi-fermé » mais pourra accueillir de nouveaux membres en 

fonction des départs permettant aussi un travail sur l'inclusion dans le projet par les 'anciens' du 

groupe, avec un accord préalable entre le patient, le service et l'UAE. La présentation de l'atelier est 

faite au patient dans le sens d'un engagement sur plusieurs séances, afin qu'il soit clair pour lui qu'il 

entre dans un cadre thérapeutique et non occupationnel.  

Cf ANNEXE 6  

 

 UAE gym douce La gym douce est une médiation thérapeutique corporelle groupale basée sur des 

exercices physiques destinés à mobiliser et assouplir son corps. Elle permet notamment de solliciter 

l'équilibre et l'adresse et de lutter contre les raideurs grâce aux étirements. Le renforcement musculaire 

global du corps quant à lui amène à être plus à l'aise dans les déplacements et gestes de la vie 

quotidienne. Cette médiation est co animée par un membre de l’équipe de l'UAE et un soignant de 

l'unité. 2 infirmières et une aide soignante sont référentes de ce projet pour l'unité Epidaure. Elle se 

déroule le jeudi matin de 10h30 à 11h30 au gymnase de l'hôpital et peut accueillir jusqu'à 8 patients. 

Les activités proposées sont modulables en fonction des capacités physiques du groupe. Un certificat 

médical de non contre indication à la pratique sportive est requis. 

Cf ANNEXE 7 

 

 Groupes de parole: 

- réunion soignants-soignés :Temps d’échange centré sur le fonctionnement et la vie du service 

proposé à l’ensemble des patients et professionnels une semaine sur deux le lundi de 15h à 15h45. 

Peu mis en place durant l’année 2020, la crise sanitaire en ayant impacté le déploiement, ce temps 

reste à développer avec l’ambition d’en faire la colonne vertébrale de la vie institutionnelle au sein du 

service s’inscrivant dans les principes de la thérapie institutionnelle et la psychiatrie communautaire . 

Ce temps étant pensé comme un outil de soin et au-delà de ses aspects informatifs, il est le lieu 

privilégié du recueil de la parole du groupe de patients, et de régulation de la vie institutionnelle.  

Actuellement il est essentiellement porté par la CSP et la psychologue conjointement à l’équipe 

soignante IDE et Aides Soignants. 

- café rencontre : Temps de rencontre et de discussion autour du partage d’une collation le vendredi 

après-midi tous les 15 jours en alternance avec la réunion soignants-soignés de 15h à 16h. Co-animé 

par la psychologue et un soignant (aide-soignants le plus souvent) il est centré sur les thématiques 

spontanément abordées par les personnes présentes.  

L'ensemble des patients sont invités à y participer, il est également ouvert à l’ensemble des 

professionnels du service. Il est mené dans un esprit d’accueil de chaque patient, et de permettre à 

chacun de trouver une place au sein du groupe. La parole y est libre avec comme règle de base la 

recherche de l’échange avec l’ensemble du groupe. Il s’inscrit dans une approche de psychothérapie 

institutionnelle et dans l’esprit de la psychiatrie communautaire avec par exemple des effets d’entre-

aide et comme un embryon de pair-aidance. 

La participation active des patients qui le souhaitent pour la préparation, le service et le rangement 

étant un des outils permettant de positionner chacun, patient comme soignant sur une même base 

commune comme acteurs de ce temps de rencontre. 

 

 Activités socio-thérapiques:  Elles ne sont pas organisées de manière récurente. L’équipe est sensible 

aux souhaits et besoins des patients, et s’adapte à eux en proposant au cas par cas, en individuel ou 

en collectif, des approches socio-thérapiques en tenant compte des circonstances (loisir créatif, ballade 
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par beaux temps, esthétique, thématique saisonnière...ect...). La reprise du jardin commun est un projet 

pour l’avenir qui s’inscrit à la fois dans cette permanence et dans cette adaptabilité. 

 

Elaboration du projet personnalisé de soins 

 

Processus d’élaboration et de suivi (définition et construction ; mise en place / déploiement ; suivi ; bilan / 

évaluation ; évolutions nécessaires) 

 

Le projet de soin personnalisé, est un processus dynamique individuel dans la prise en charge d’un patient. Il 

s'agit de l'opération qui, dans la démarche de soins, consiste à : 

- faire une évaluation globale, par le repérage des besoins du patient, de la situation médicale, 

psychologique et sociale de la personne afin d’identifier les situations à problèmes.  

- Faire une annonce diagnostique (à adapter selon l’état clinique du patient) 

- fixer les objectifs et les délais pour les atteindre.  

- synthètiser la démarche clinique en recherchant le plus possible la participation au projet de la 

personne, et le cas échéant de son entourage. 

- programmer les actes de soins, organiser leur mise en œuvre 

- Planifier le suivi et l’évaluation 

 

Ce projet de soin est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, dans un cadre de coopération non 

hierarchique, coordonnée par le médecin psychiatre référent du patient. Il peut  comprendre un suivi 

psychiatrique, somatique, psychologique, social, des ateliers thérapeutiques. Il peut également  évoluer ou être 

modifié, au cours de la prise en charge 

 

Actuellement le PPS est mis en place au début de l’hospitalisation, mais il n’est pas formalisé. Il est établi en 

équipe pluri-professionnelle lors de la réunion « projet de soin » hebdomadaire du mardi après-midi, à cette 

occasion la liason est faite avec le CMP. Quelques uns ont été formalisés dans HM. 

 

Projet pour demain : Pouvoir systématiser la formalisation des PPS dans l’objectif de favoriser la qualité, la 

sécurité et la continuité des soins, la cohérence du parcours du patient, ainsi que la recherche médicale. 

 

Pour écrire un PPS il nous semble nécessaire de définir la référence du patient (médicale, psychologique, 

sociale, infirmière). Les premiers éléments sont saisis par la secrétaire. 

Il s’agit d’adapter le projet de soins si il existe déjà, de différencier les primo admissions (PPS initial) des patients 

chroniques/réhospitalisations (reprise et actualisation du PPS existant), et d’impliquer les acteurs nécessaires 

aux objectifs du patient et de planifier les interventions en extrahospitalier. 

Il s’agit de préparer la sortie dès l’entrée. 

Le PPS doit être validé à la fin de l’hospitalisation afin d’assurer « une sortie sécurisée du patient» (apaisement 

des symptômes, environnement favorable), et permettre aux acteurs d’extra hospitalisatier une visualisation du 

projet de soin accomplit ou en cours. 
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CF document ci-dessus logiciel HM onglet nouvelle fiche d’observation, sous chapitre projet 

personnalisé de soin. 

 

Suivi, bilan / évaluation et évolutions nécessaires du PPS 

Il est nécessaire de définir des objectifs généraux avec échéance, des objectifs intermédiaires et de planifier 

des dates d’évaluation.  

La non atteinte des objectifs dans l’échéance attendue nécessite la révision du PPS. 

 

Pair-aidance 

La notion de Pair-aidance s’inscrit dans l’approche globale de l’éducation thérapeutique  visant à ce que le 

patient se saisisse de la maladie, trouve de soutils pour se soigner. 

Avec la Pair-aidance, ce sont des patients qui se prennent en charge, s’incrivent dans un processus de formation 

et sont en capacité d’apporter leur expérience de patient aux autres. 

Sur le CPA cette démarche de Pair-aidance n’est pas encore véritablement instituée, cependant un binôme de 

patients intervient régulièrement à l’Espace des Usagers bien que n’ayant pas pu effectuer la formation requise. 

Par ailleurs nous faisons le constat que, sans parler de cette Pair-aidance organisée et clairement instituée, la 

notion d’un soutient entre pairs se retrouve bien souvent dans la vie du service. 

Nous pouvons ainsi observer et souligner la récurence au sein du groupe de patients, pourtant très hétérogène, 

une absence de jugement en particulier autour de la maladie, un accueil des nouveaux arrivants par le groupe 

des patients, une grande tolérance aux manifestations symptômatiques avec souvent des jeux d’identification 

mutuels. Il s’agit là d’un maillage discret, persque invisible mais dont il est précieux de prendre conscience afin 

de le soutenir, car il participe également au soin. 

Et pour aller plus loin dans l’avenir, nous serions intéressés de davantage intégrer cette dimension de la Pair-

aidance, notamment sur la fin de l’hospitalisation et vers l’accompagnement à la sortie, avec également la 

notion d’une diversification des pathologies (psychoses, bipolarité...) 

 

 

Education thérapeutique  

La pratique de l’éducation thérapeutique à Epidaure est un projet que nous souhaiterions mettre en œuvre. 

Nous n’avons pas de soignant formé à l’ETP sauf un des médecins , mais disposons d’outils d’approche de 

l’éducation thérapeutique tel que COMETE (COMpétences psychosociales en Education du paTiEnt). Cet outil 

a été créé par le CRES (comité régional d’éducation pour la santé) pour aider les équipes soignantes à 

développer les compétences psychosociales des patients en éducation thérapeutique. COMETE contient des 

activités, des fiches méthodologiques et des jeux de carte autour des thématiques suivantes : l’appropriation 
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de la maladie, l’identification et la résolution de problèmes, l’image de soi-les projets de vie-l’avenir, les 

émotions, le rapport aux autres, l’entourage et les ressources, la confiance en soi. COMETE a été réalisé avec 

un comité de pilotage pluridisciplinaire et financé par l’ARS PACA. 

 

Revue du circuit/distribution du médicament  

L’organisation du circuit du médicaments : 

Pré-requis : La pharmacie met à disposition des unités, des documents papier et intranet, tels que le livret 

pharmaceutique, liste des médicaments retenus lors des mises en concurrence et leur équivalence, listes 

validées des médicaments pouvant faire l’objet de modalités d’administration particulière. 

Les IDE n’assurent pas l’administration de médicaments prescrits verbalement, sauf protocole daté, validé, 

signé par un médecin ou en cas d’urgence vitale.  

Distribution des médicaments :  Les traitements sont commandés par les veilleurs de nuit dans la nuit du 

lundi au mardi, sauf exception en cas de jour férié…, et selon une « préconisation de commande » éditée et 

faxée depuis la pharmacie. La réception de la commande a lieu le mardi après-midi. (en même temps, que la 

réception du matériel commandé le dimanche) 

Les veilleurs préparent l’ensemble des traitements comprimés/gélules, pour chaque patient pour la journée à 

venir, et les placent dans les piluliers journaliers identifiés.  

Chaque préparation/administration nécessite de prendre connaissance de la prescription, sur le plan de soins 

informatisé. En cas de doute ou prescription médicale incomplète, il convient d’en référer à un médecin. Les 

vérifications suivantes seront effectuées : la disponibilité des traitements pour la journée/les jours à venir, la 

concordance entre prescription et médicaments, la date de péremption et l’aspect du médicament qui doit 

rester sous blister. 

Les IDE de jour, assurent la distribution des traitements dans les 45 minutes précédant chaque repas. Les 

patients se présentent dans la partie pharmacie du bureau infirmier, sont reçus sur un temps individualisé, et 

en toute discrétion, porte fermée.  

Cf ANNEXES 1 & 8 

 

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 

 

L’établissement a fait de sa politique relative aux droits des patients une priorité. Le respect scrupuleux des 

textes actuels et à venir est constitutif du projet. La participation du patient à son projet de soins et l’association 

de son entourage sont aussi des priorités majeures en terme d’évolution des pratiques de soins. Toute la 

réflexion sur le droit des patients a été discutée, travaillée, en collaboration avec les représentants des usagers.  

En complément du volet relatif au respect de la liberté d’aller et venir, l’exemplarité est l’objectif ciblé en 

particulier sur quatre volets complémentaires :  

• La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance  

• Le respect de la dignité et de l’intimité du patient   

• Le respect des libertés individuelles 

• Le respect de la confidentialité des informations relatives au patient  

Le projet cible particulièrement des alternatives à l’isolement et à la contention par la mise en place d’un 

observatoire des pratiques qualitatives et quantitatives en association avec la commission des usagers. 

 

Principes 

La gestion des libertés passe par un principe fondamental selon lequel il est interdit d’interdire. Chaque 

décision prise doit être mesurée et adaptée individuellement au cas par cas, aucune mesure uniforme ne peut 

s’appliquer à tous. 

Des modalités d’hospitalisations spécifiques peuvent  s’appliquer, sur prescription médicale aux patients en 

soins sans consentement, elles s’appuient sur une observation clinique, une concertation en équipe et font 

l’objet de réévaluations autant que nécessaire au cours de l’hospitalisation. 

Seules les limitations en regard de l’organisation et du service/de l’institution s’appliquent à tous, tels que la 

désactivation des badges et la fermeture du petit parc la nuit. 

La liberté d’aller et venir est possible par l’utilisation de badges magnétiques en journée. 
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Actuellement sur le plan architectural le service ne peut répondre à tous les principes et droits du patient en 

soin libre ou sous contrainte, notamment  les chambres doubles, les sanitaires partagés, le mode de délivrance 

des médicaments, l’insonorisation insuffisante des locaux, l’absence d’un espace de soin dédié aux situations 

de crise en amont des chambres d’isolement. 

Un projet architectural est en cours sur le CPA pour mieux répondre aux besoins des patients et de l’équipe. 

 
Alternatives à la contention, à l’isolement  

 

Le code de la santé publique est ainsi rédigé selon l'Art L. 3222-5-1 du 15/12/20, l'isolement et la contention 

sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète 

sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le 

patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et 

proportionnée au risque après évaluation du patient. 

Une note de service est établie en lien avec l'article 84 (cf : Annexe). Suite à cet article, une évaluation soignante 

collective est nécessaire. Elle s'articule par des entretiens médicaux, infirmiers, ainsi qu'une observance des 

thérapeutiques. L'observation des signes précurseurs permet de compléter l'évaluation. Ce soin doit être mit 

en place uniquement si une mise en danger tant pour le patient lui même ou autrui existe. En cas de forte 

décompensation cette procédure est également envisageable.  

Nous avons pu observer une augmentation de l'utilisation des chambres d’isolement liée au profil des patients 

accueillis, une difficulté à sortir certains patients faute d'autres solutions, de peu de moyens effectifs/humains.  

Certains profils de patients mettent également en difficulté le service tels que les profils psychopathiques. Des 

problèmes sont également à noter au niveau de la réévaluation avec un nombre important de prescription à 

distance (notamment la nuit).   

 

Identifier les alternatives et leurs outils (espace dédié à l’apaisement) 

Parmis les alternative à l’isolement et la contention, l’quipe peut avoir recours à 

 La chambre d’apaisement (en projet): pour propose un temps très bref d'une heure pour faire 

baisser la tension psychique 

 Les approches corporelles: propositionde médiations, utilisation du sac de frappe 

 Les entretiens infirmiers: rapprochés ou au contraire laisser de la distance entre le soignant et le 

patient si ce dernier est envahi 

 Les thérapeutiques: appui sur les effets sédatifs et anxyolitiques   

 Les prises en charges individualisées: Appui sur les membres de l'équipe pluridisciplinaire, on 

s'adaptera au maximum aux besoins du patient en recherchant son adhésion aux soins proposés. 

L’équipe fera preuve d’adaptabilité (exemple: possibilité de décaler la prise du repas et/ou des 

traitements si bénéfices il y a) 

 

Développer les savoirs et la technicité des professionnels face aux comportements inadaptés 

Afin de permettre à chaque membre de l’équipe d’apréhender au mieux les situations de crises, il est important: 

 De toujours garder en tête que l'isolement est dernier recours dans la gestion d’une situation de crise. 

 D'avoir accès aux formations OMEGA et gestion des crises 

 D'avoir une bonne connaissance et pratique en lien avec l'isolement et contention (mise en place, 

renouvellement, traçabilité, surveillances, procédures sur HM)  

 D’avoir des locaux et du matériel adaptés et disponible (vérification hebdomadaire des kits de 

contentions, et après chaque fin de prise en charge si elles ont été utilisées), vérification à chaque prise 

de poste de la disponibilité des chambres d’isolement: la réalisation du ménage, réfection du lit, 

température de la pièce, désencombrer le sas, accès à du papier toilette 

 D’avoir des temps d'échange notamment lors des modifications de traitements (médecin/patient et 

en équipe) 

 

Cf ANNEXE 1 

 

La mise en isolement peut être vécue violement par le patient et être une source d’incompréhension dans une 

situation de crise, moment où le patient voit ses capacités altérées. Bien que nécessaire dans certaines 

situations, une installation en chambre d’isolement peut fragiliser l’alliance thérapeutique. 

Une situation de crise s'articule autour de plusieurs phases. Dans une unité de soins comme Epidaure, où les 
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états d'agitation psychique et physique sont très présents un travail nous semble nécessaire sur plusieurs de 

ces phases. Il nous apparaît que cela permettrait une prise en charge plus globale et d'avantage pertinente 

pour nos patients.  

Nous avons déjà débuté un travail sur la phase de « cicatrisation », ce temps qui correspond à la période 

d'adaptation, de transformation du patient en lien avec les derniers éléments vécus.  

- Une reprise du vécu en chambre d’isolement avec des entretiens infirmiers est réalisée. Une trame 

d'entretien (cf : Annexe) a été établie au sein de l'unité afin d'améliorer les prises en charge lors des 

situations de violences.    

- Après un passage en chambre d'isolement, un retour est fait lors d'un entretien  soignant-soigné 

pour recueillir les ressentis de ce vécu pouvant être un traumatisme. Le but étant de modifier / 

conforter / adapter nos pratiques pour aider le patient à vivre de manière moins violente ce temps de 

soin, l'éviter ou trouver ce qui a pu lui être propice ou non.   

 

Cette trame aborde diverses thématiques :   

- Le vécu du patient que ce soit la mise en chambre, l'isolement, la contention si elle a lieu et la sortie 

de cette dernière 

- La compréhension des motifs ayant indiqué cette prise en charge 

- Le traitement administré 

- Les approches qui ont pu être une source d'apaisement ou ce qui aurait pu y contribuer 

- Les moments difficiles ou d'incompréhension 

- Le vécu des temps de repas, la durée de la prescription, la perte des repères, l'hygiène et la non 

autorisation d'accès aux effets personnels, le respect de l'intimité, l'autonomie.   
 

Il est important que le patient puisse reprendre son vécu et ré-aborder les thématiques qui lui sont importantes.  

Une trame d’entretien « Reprise du vécu de chambre d’isolement » a été élaborée par l’Equipe soignante. Elle 

se trouve dans le dossier « administratif et service » du dossier « communs ». 

Cf ANNEXE 9 

 

Prendre soin autrement : les bénéfices ? 

Eviter la mise en chambre d'isolement signifie éviter un possible événement traumatique pour le patient (vécu 

d'enfermement difficile, vécu d'appel DATI avec utilisation de moyens sécurisants pour le soignant: référence 

au matelas coquille) 

Autre relation de soin  

Relation de confiance sans passer par la privation de liberté  

Réévaluation quotidienne afin d'être au plus juste selon l'état clinique du patient 

 

Plan de prévention partagé 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de plan de prévention partagé au sein de l’USTP Epidaure. Néanmoins, le 

projet serait pour nous de mettre en place un travail en amont de la crise. La première phase dite «préliminaire» 

survient avant le «déclenchement» de la crise. Nous souhaitons développer un travail au sein de notre unité 

de soins sur cette période de mise en place afin que ces instants difficiles tant d'un point de vue soigné que 

soignant soient appréhendés au mieux et de limiter l'intensité de la phase « aiguë » de la crise. 

- Pour cela, nous voulons développer un travail sur « les directives anticipées autour des situations de 

crise ». Cet outil est amorcé au sein de l'unité de réhab afin d'établir avec le patient des pistes à suivre 

pour permettre une meilleure prise en charge et travailler en amont les possibles passages à l'acte, 

auto et hétéro-agressifs. De nombreux patients reviennent régulièrement en hospitalisation, ce qui 

permet une accroche humaine de par les liens créés. Il semble que l'expérience de la précédente 

hospitalisation aide au développement d'un lien de confiance dont il faut se saisir pour pouvoir 

amorcer ce genre de prise en charge et faciliter le séjour au sein de l'unité de soins.   

- De plus, les patients ont pour certains déjà commencé un travail sur la connaissance de  leur 

pathologie et / ou on pu appréhender une partie de leurs réactions, ce qui permet aussi d'étayer les 

signes précurseurs d'une crise. L'implication de ce dernier est donc essentiel et il doit être placé au 

centre de cette prise en charge. Ce sera aussi pour lui un temps d'échange lui permettant de verbaliser 

ses attentes vis à vis des soignants dans ces moments là, ses souhaits. 

Une discussion sera nécessaire afin de développer un outils de travail sur HM ou autre pour pouvoir effectuer 

la traçabilité nécessaire.   
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2.3. Gestion des situations cliniques complexes 
 

Définition des situations cliniques complexes 

La notion de complexité d’une situation s’évalue selon des critères défavorables qui portent préjudice au 

parcours du patient, le cumul de plusieurs de ces critères augmente le degré de complexité et implique la 

necessité d’un étayage coordonné du parcours de santé par tous les acteurs de santé impliqués pour le patient 

concerné. 

On distingue des critères de complexité: 

- Médicaux : association de plusieurs pathologies et/ou cumul de plusieurs affections longue durée, 

pathologies chroniques sévères, handicaps, hospitalisations répétées, risque de rupture de soin. 

- Psycho-sociaux : précarité, faible recours et/ou accès aux soins, isolement social, vulnérabilité, pratique 

de santé inadaptée, troubles psychiatriques, problématiques d’addiction, difficultés financières. 

- Environnementaux : environnement inadapté (matériel, familial), absence d’aidant naturel, perte ou 

incapacité de l’aidant naturel. 

La complexité n’est jamais unifactorielle, et nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, exerçant au 

sein de champs d’actions différents (médical, médicosocial, social). 

 

Sur le secteur, prévalence de situations complexes liées à des problématiques : 

- Sociales: isolement familial, logement (absence de logement, expulsion, incurie, échec et rejet des 

solutions d’hébergement sur le secteur: CHRS, résidence sociale...). 

- Toxicomaniaques 

- Cliniques: décompensations aigues, troubles importants, violence/agressivité, concentration de 

patients difficiles sur le secteur Centre en lien avec l’étayage possible uniquement au Centre (SAL, 

maison relais ,CHRS, résidence accueil, réseau de transport, administration). Majoration des troubles 

dûe à la proximité de lieu de vie entre patients sur le secteur (“symptomatologie en tâche”, “effet de 

contagion”). 

- Majorité de patients bénéficiant de l’AAH, reclassement professionnel impossible même en milieu 

protégé. 

Le cumul de ces problématiques entrave l’amélioration de la symptomatologie et la réinsertion dans la 

communauté. 

Pour mieux prendre en charge ces situations, l’équipe envisage la mise en œuvre des PPS. De nouveaux profils 

professionnels tels que les IPA paraissent intéressant pour porter des missions de “case management”. 

Un suivi des données est assuré par les secrétaires et permettent de mesurer l’impact des situations complexes 

en terme de nombre d’hospitalisations supérieure à 3 mois et en nombre de ré-hospitalisations (hors 

subsistance). 

 Pour 2019 sur 403 hospitalisations 

o Patients ayant eu une hospitalisation supérieure à 3 mois : 13  

o Patient ayant eu plus d’une hospitalisation au cours de l’année : 46  

 Pour 2020  sur 334 hospitalisations  

o Patients ayant eu une hospitalisation supérieure à 3 mois : 12  

o Patient ayant eu plus d’une hospitalisation au cours de l’année : 48  

Ces chiffres ne rendent compte que partiellement de la réalité des demandes d’hospitalisations de notre 

secteur, car ils n’intègrent pas les nombreuses hospitalisations en subsistance ou dans d’autres unités.  

 

Modalités d’accompagnement des cas spécifiques 

 

Prise en charge des patients chroniques (critères : plus de 3 mois ou venues régulières, modalités de suivi des 

patients et réévaluation du projet) 

Elaboration prioritaire de PPS en partenariat avec l’unité ambulatoire référente (CMP...). 

Nous mobilisons nos différentes ressources (réunion de concertation pluriprofessionnelle, temps de 

supervision...). 

Pour les hospitalisations régulières, nous sommes attentifs à maintenir la continuité des soins en passant par 

la référence (médicale, sociale). 

 

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

Pour les cas spécifiques, en plus des concertations habituelles, l’équipe peut solliciter une réunion de 

concertation pluridisciplinaire. 
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Les réunion de concertation pluridisciplinaire regroupent les professionnels de différentes disciplines dont les 

compétences sont indispensables pour prendre une décision accordant aux patients la meilleure prise en 

charge en fonction de l'état de la science du moment. 

L’information au patient, voire son consentement en cas de participants extérieurs, sont requis pour faire la 

demande de réunion de concertation pluridisciplinaire. 

 

Cf ANNEXE 10 

Parmi les modalités de gestion de la sécurité des patients au sein du service figurent les badges, l’unité est 

ouverte. Les modalités d’hospitalisations spécifiques individuelles fixent l’utilisation des badges. 

 

Situation de gestion de crise 

Projet de plan de prévention partagé 

(Cf. 2.2. Gestion des libertés et prévention des crises) 

 

Modalités d’organisation des échanges entre professionnels 

La réunion clinique du lundi après midi peut être consacrée à cet échange.  

Un temps de débriefing des situations difficiles est pris chaque vendredi après la relève (10/15min). 

Selon les besoins, d’autres temps peuvent être organisés, éventuellement avec les partenaires impliqués. 

 

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels 
 

Modalités d’organisation des réunions au sein de l’unité  

 

Plusieurs réunions sont organisées au sein de l’unité Epidaure :  

 

 La relève infirmière est réalisée entre équipes à chaque changement de poste : transmissions 

synthétiques patient par patient. 

 Une relève médico-infirmière a lieu du lundi au vendredi à 9h entre IDE et médecin dans un bureau 

médical (parfois présence de l’assistante sociale et/ou psychologue): transmissions synthétique patient 

par patient, éléments marquants et prioritaire depuis 24h, organisation des consultations de la journée. 

 La réunion clinique se déroule chaque lundi de 13h45 à 14h45 en salle de réunion au médico social du 

secteur centre, une seule situation de patient est évoquée en équipe pluriprofessionnelles, les 

partenaires peuvent y être conviés. 

 La réunion projet de soins se déroule chaque mardi de 13H15 à 14H45, l’ensemble des situations de 

patients y sont abordées: un bilan de l’hospitalisation et une projection des modalités de sortie est 

proposée. Présence d’un IDE du CMP pour assurer la la liaison intra extra hospitalier. 

 Un temps de débriefing des cas difficiles est proposé chaque vendredi de 13h45 à 14H. 

 La réunion institutionnelle a pour objectif de réfléchir aux soin, favoriser la cohésion d'équipe, prévoir 

l'organisation du travail et des activités transversales (qualité- formation...). Elles sont organisées par 

le binôme médecin - cadre de santé avec la présence de l'équipe pluridisciplinaire et du médecin chef 

et cadre superieur de santé. Elle se déroule à raisons de 5 séances par ans le 2ème lundi de 13h30 à 

14h30 tous les 2 mois. 

 

Analyse de la pratique (ou supervision)  

Un dispositif de supervision à destination de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire du service a été mis en 

place. Il est assuré par un intervenant choisi à la fois pour son expertise et son extériorité à l’institution 

(association Apsylien). 

Tous les professionnels intervenant régulièrement au sein du service peuvent en bénéficier (Agents Hôteliers, 

Aides Soignants, Assistantes Sociales, CSP, IDE, Médecins, Psychologue et Secrétaires). 

Cet espace de travail associant l’ensemble des professions permettant outre le travail plus classique d’analyse 

de la pratique, de favoriser l’harmonisation des membres de l’équipe selon leur fonction et d’accompagner 

l’élaboration de la clinique institutionnelle et de ce qui peut y être en souffrance. 

Des cycles de 10 séances de 2 heures sont planifiés à un rythme d’environ une fois par mois, le vendredi de 

13h15 à 14h45. Elles se déroulent dans une salle du bâtiment de l’administration, cette délocalisation 

géographique permettant de préserver ce temps de travail des vicissitudes du service. 
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En dehors des professionnels chargés d’assurer la continuité de fonctionnement du service durant le temps de 

la séance, l’ensemble des professionnels peuvent y participer quelque soient leurs horaires de travail. 

 

3. Rétablissement  

 

Cf ANNEXE 11 

 

3.1. Accompagnement vers le rétablissement ; psychiatrie communautaire 
 

Rétablissement : le réseau social  

 

L’équipe soignante d’Epidaure a l’ambition de se transformer progressivement pour davantage s’inscrire dans 

une démarche de psychiatrie communautaire, avec comme objectif d’accompagner le rétablissement. 

La conception du soin et de l’approche des patients y reprend déjà un certain nombre des principes que nous 

nous attachons à renforcer : 

 penser le patient en le resituant dans son parcours de vie et de soins au-delà de la seule crise de 

l’actuel (liens avec l’extra-hospitalier, recherche d’éléments auprès des partenaires impliqués et 

entourage, travail d’anamnèse avec le patient et de rencontre avec sa personne au-delà de ses aspects 

pathologiques) 

 la recherche de la capacité du patient à se positionner comme acteur de son projet  

 repérage et mobilisation de ses ressources dont la famille qui est fréquemment rencontrée avec le 

patient. 

 l’utilisation des ressources y compris hors champ soignant (espace des usagers / culture nomad) et 

au-delà du temps de l’hospitalisation les diverses associations (GEM, Vivre en Ville, Association du 

Plateau, Centre Sociaux…) 

 l’écoute des besoins des patients au-delà de l’apaisement symptomatique avec la prise en compte de 

l’ensemble des dimensions du rétablissement  

 

Expériences et principes de psychiatrie communautaire mis en place 

Diverses expérience et principes de psychiatrie communautaire ont été mis en place ou sollicité par l’US 

Epidaure :  

 Culture Nomad 

 Plateforme sport santé 

 Espace des usagers 

 Recours au DSRPS 

 Partenariat avec des éducateurs libéraux 

 Rencontre des partenaires et des familles sous forme de synthèse. 

 

 

4. Réseau partenarial  

 

4.1. Coordination et partenariat externe: 
 

Définition de la notion de partenariat: 

 

Il se définit comme : 

- une association active de différents intervenants tout en maintenant leur autonomie, qui acceptent de 

collaborer en vue de réaliser un effort commun relié à un problème ou un besoin clairement identifié 

dans lequel, en vertu de leurs missions respectives, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation 

voire une obligation commune. 

- Une action conjointe de profesionnels et des structures en vue d’organiser la meilleure prise en charge 

des patients en situation complexes, en terme d’orientation dans le système, et a pour objectif de faire 

bénéficier le patient de “la bonne réponse, au bon endroit, au bon moment” . 
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- Une relation de collaboration, entre plusieurs personnes, basées sur la confiance, l’égalité et la 

compréhension mutuelle, pour atteindre un objectif spécifique. Les partenariats comportent des 

risques comme des bénéfices, rendant cruciale la responsabilité partagée. 

 

Identification des partenaires existants  

 

Le partenariat est pluridisciplinaire: médical, infirmier, social. 

Le service Epidaure travaille en lien plus ou moins étroit, selon les situations, avec différents partenaires dont 

la liste est non exhaustive et est construite au fil des situations rencontrées. 

 

Cf ANNEXE 12 

 

Evaluation des besoins courverts par les partenariats existants 

Le secteur de Bourg a un réseau varié de partenaires qui répond à un grand nombre de problématiques.  

 

Pérennisation des partenariats  

Nous avons à cœur d’impliquer les partenaires: rencontre, synthèse, réunion de concertation 

pluriprofessionnelle. 

Accompagnement des patients dans la réalisation des démarches. 

 

Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires  

Besoin d’une commission pour statuer sur les patients sans solution, mais qui ne relèvent pas d’un lieu de vie 

médico-social, avec les partenaires principaux du logement et de l’hébergement (tremplin, la sauvegarde, alfa 

3A, Adoma, bailleurs sociaux, mairie/collectivité). 

 

Besoin d’une unité protégée pour les profils pathologiques qui ne peuvent être contenus en service normal : 

états limites graves, toxicomane en sevrage, patient très dissociés, et ce sans avoir recours systématique à 

l’isolement mais avoir les moyens humains, matériels et architecturaux permettant de contenir les crises. 

 

Besoin d’avoir un accès facilité aux unités de crise pour les patients ayant des troubles graves type auto ou 

hétéroagressivité avec dangerosité pour soi même ou pour autrui, voire création d’une unité de soins intensifs 

de psychiatrie. 
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Partie 3 : Plan d’actions 

 

 Fiche action N°1 

 

Définir une organisation pour une prise en charge adaptée des 

situations de crise  

 

 

Rappel du contexte   

Nous souhaiterions pouvoir utiliser des outils médicamenteux et non médicamenteux afin qu’un patient puisse se 

calmer lors d’une période de crise. Les moyens pour diminuer les situations de crise doivent être adaptés à chaque 

situation. Pour autant, notre fonctionnement actuel nous amène à avoir une réponse uniformisée pour les patients 

(mis à part sac de frappe).  

 

Au regard des possibilités limitées de gestion non médicamenteuse des crises (locaux notamment), notre service a 

recours à la chambre d’isolement et à la contention pour des situations qui pourrait être calmées par des moyens 

alternatifs. Également, le fait que les patients soient en chambre double ne leur permet pas de retrouver l’apaisement 

dans ce lieu, accentuant le recours à l’isolement. 

 

Ainsi, nous souhaiterions pouvoir proposer à nos patients des alternatives afin de mieux appréhender et prendre en 

charge leurs crises à travers une réadaptation des locaux :  

- Chambres simples avec douche pour chaque patient en lieu et place des chambres doubles sans douche 

- Mise à disposition d’une salle d’apaisement (réorganisation d’une salle existante)   

- Réorganisation de la chambre d’isolement : choix du matériel avec l’équipe soignante (changer l’horloge 

fixée au mur) 

- Espace pour les bains thérapeutiques  

- Salle de prise en charge corporelle  

 

Nous souhaiterions aussi la création d’une unité spécifique adaptée à l’accueil de la crise (fermée, effectifs et locaux 

adaptés), offrant une contenance en adéquation avec les problématiques aiguë du patient. 

 

Également, nous souhaiterions mettre en place un projet individualisé de plan de prévention partagé de crise, en 

partenariat avec le patient. Une diversification des techniques d’apaisement offertes par nos soignants serait un moyen 

supplémentaire dans la bonne prise en charge des crises (TAC, OMEGA, relaxation, diverses formations d’approche 

corporelle : toucher empathique, chariot modulaire d’activité, entretiens, …). Également la prise en charge 

individualisée par une psychomotricienne. 

 

Pré-requis : locaux adaptés, stabilité de l’équipe et maintien de l’analyse de la pratique, création d’un groupe de 

travail Patients/soignants 

 

Objectifs 

- Eviter le recours aux chambres d’isolement et contention 

- Répondre à la démarche institutionnelle de bénéficier d’une salle 

d’apaisement pour chaque USTP 

 

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

- Médecin référent affecté de 

l’unité  

- Cadre proximité  

Non Non 
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Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Participer à la rédaction du projet d’aménagement transitoire des locaux en 

lien avec les services techniques (en identifiant les modalités d’organisation 

temporaires induites par la phase de travaux) 

 

X   

 

 

 

    

 

Au regard du projet d’aménagement des locaux, prévoir un espace 

d’apaisement et recenser les besoins en matériel 

 

X        

 

Identifier les besoins en formation des professionnels pour la prise en 

charge des situations de crise  

 

X   

 

 

 

    

 

Organiser un groupe de travail en équipe et en collaboration avec les 

usagers sur l’élaboration du plan de prévention partagé  

 

 X  

 

 

 

    

 

Mettre en œuvre les différents types d’approche d’apaisement (techniques 

d’activation de la conscience, relaxation, approche corporelle, activités) 

 

  X X     

 

Utiliser l’espace d’apaisement lors des situations cliniques le nécessitant 

(dès lors que les travaux auront été effectués)  

 

    X 

 

Evaluer les retours d’expérience des patients ayant eu recours à l’espace 

d’apaisement et mettre en miroir des retours d’expérience des patients 

ayant eu recours à la chambre d’isolement 

 

    X 

 

Poursuivre les séances d’analyse de la pratique avec un intervenant 

extérieur 

X    X    

 

Être associé au niveau institutionnel à la mise en place d’une unité de crise 

(unité protégée ?) 

 

 

Selon mise en place d’une unité de 

crise 

 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet 

Humain 
Matériels (véhicules, 

ordinateurs, etc.) 
Locaux 

Formation 

- 0,5 ETP psychologue 

supplémentaire (1 ETP 

au total)  

- 0,5 ETP psychiatre au 

total (non intérimaire)  

- 1 intervenant extérieur 

au CPA pour l’analyse 

de la pratique 

- Chariot modulaire 

d’activité 

- Salle apaisement : 

coussins, sonorisation,  

- Espace d’apaisement au 

sein des locaux  

- Chambres simples avec 

douches  

- Salle de prise en charge 

corporelle 

- Espace pour bains 

thérapeutiques  

- Création d’une unité 

spécifique adaptée à 

l’accueil de la crise (PE6) 

- OMEGA (tout 

professionnel) 

- TAC  

- Etats limites  

- Approches 

corporelles 

- Que chaque 

arrivant ai une 

formation de base 

en psychiatrie (IDE 

ou AS) 
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Indicateurs suivis 

- Rédaction du projet d’aménagement des locaux  

- Nombre de professionnels formés à la gestion des 

situations de crise  

- Nombre de plans de prévention partagés élaborés avec 

les patients 

- Nombre de patients bénéficiant des nouveaux types 

d’approche d’apaisement 

- Nombre de patients ayant bénéficié de l’espace 

d’apaisement  

- Taux d’isolement  

- Analyse des résultats de l’utilisation de l’espace 

d’apaisement 

- Satisfaction des patients via le questionnaire 

institutionnel 
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Fiche action N°2 

 

Améliorer le parcours patient  

 

 

Rappel du contexte   

Nous souhaitons améliorer le parcours de soins du patient, en systématisant l’utilisation du plan personnalisé de 

soins, et en renforçant les liens avec les différents intervenants, notamment l’extra hospitalier et les partenaires. 

Et dans le cas des situations complexes de pouvoir nous doter d’une meilleure stratégie d’approche en impliquant 

des partenaires, des personnes ressources au sein de l’institution ou en dehors. 

 

Nous souhaiterions que chaque patient puisse avoir un plan personnalisé de soins formalisé dans HM : soit en 

reprenant en équipe pluriprofessionnelle un plan personnalisé de soins existant soit en en créant un s'il n’existe pas. 

 

Dans un objectif de lien entre les différents acteurs, nous souhaitons solliciter la présence du CMP, et des 

mandataires judiciaires dans l’élaboration et la rédaction du projet. 

 

Nous souhaitons replacer le patient au cœur de sa prise en charge en le faisant participer à l’élaboration de son plan 

personnalisé de soin, dans une démarche de rétablissement. 

 

Pouvoir proposer aux patients dans un objectif de qualité et de continuité des soins, nous souhaitons étudier, au cas 

par cas, la nécessité d’une référence infirmière, en plus de la référence, sociale, médicale et psychologique. 

 

Nous souhaitons renforcer les liens avec l’extrahospitalier dans la préparation à l’hospitalisation et la préparation à la 

sortie. 

Nous souhaitons améliorer le recueil de données, notamment avec l’utilisation de filtre HM permettant d’avoir une 

vue plus globale des séjours. 

Nous souhaitons systématiser les relèves en cas d’hospitalisation entre les différentes équipes intra et extra 

hospitalière. 

 

Afin d’affiner les orientations nous souhaitons pouvoir avoir accès aux outils d’évaluation et diagnostique existant 

sur l’institution (bilan neuropsychologique notamment). 

 

Pour les situations complexes, nous souhaiterions nous appuyer sur des ressources internes et externes : 

- L'infirmière de pratique avancée 

- Le recours aux réunions de concertation pluriprofessionnelles 

- La création d’une cellule des cas complexes au sein de l’institution afin de réfléchir au portage institutionnel 

- Consolider les liens de partenariat, les impliquer dans la réflexion. 

 

PRE REQUIS : effectifs suffisants et suffisamment stable  

 

Objectifs 

- Améliorer la qualité et la continuité des soins 

- Fluidifier le parcours 

- Offrir la meilleure réponse possible aux problématiques du 

patient 

- Eviter les situations d’impasse 

- S’inscrire dans une démarche visant le rétablissement du 

patient 

 

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

- Médecin référent de l’unité  

- Cadre de proximité 

Non mais en lien avec CMP, HDJ, 

Ormet, EM 

 

DIM 

Non mais en lien avec la MDPH, 

acteurs du logement et du 

médicosocial, ARS, professionnels de 

santé du secteur 
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Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Systématiser l’élaboration du Projet Personnalisé de Soins  

 

 

Mettre en place un processus de recueil de données, notamment avec 

l’utilisation de filtre HM permettant d’avoir une vue plus globale des 

séjours 

 

X X       

 

Systématiser les transmissions infirmières et médicales en cas 

d’hospitalisation entre les différentes équipes intra et extra hospitalière en 

présentiel, en visioconférence ou par téléphone 

 

X X 

 

Poursuivre la mission de l’IPA pour renforcer les liens avec l’extrahospitalier 

dans la préparation à l’hospitalisation et la préparation à la sortie 

 

X X 

 

Organiser les réunions pour l’élaboration des PPS en présence du CMP, IPA, 

les mandataires judiciaires et l’usager, et l’identification de la référence 

infirmière si nécessaire (pour cas complexes et suicidaires) 

 

X X  

 

 

 

    

 

Définir une organisation de formalisation et de saisie du PPS dans le 

logiciel HM 

 

X X  

 

 

 

    

 

Mettre en place un suivi via l’organisation de réunions de révision en 

présence des partenaires et de l’usager  

 

X X 

 

Affiner les orientations via la mise à disposition d’outils d’évaluation diagnostique 

 

Bénéficier du temps de neuropsychologue CMP du secteur centre afin de 

mettre en place des bilan neuropsychologiques pour les personnes 

hospitalisées au cas par cas  

 

 X  

 

 

 

    

 

Améliorer la prise en charge des situations complexes  

 

Mettre en place un groupe de travail pour définir les modalités de prise en 

charge des situations complexes selon les indicateurs déjà définis  

 

 X       

 

Accéder aux RCP  X        

 

Mettre en place des synthèses pour les cas de situations complexes avec 

l’IPA, les partenaires 

 

 X       
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Participer à la réflexion à la création d’une cellule des cas complexes au 

niveau institutionnel (selon calendrier institutionnel) 

 

        

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

- Pérenniser les temps médicaux 

pour le référencement 

- Une Equipe stable 15 ide 5 asd 

- IPA en transversale 

- 0.5 ETP psycho en plus 

- Conserver 1 ETP plein d'assistante 

sociale 

- Accès à un temps de 

neuropsychologue (qui serait 

basé sur le CMP espace Villard) 

- Matériel de visioconférence 

(matériel existant mais défaut de 

son/utilisation impossible) 

- Formation actualisation des 

connaissance en 

psychopathologies, 

notamment les états limites 

- Formation en lien avec le 

rétablissement 

- Formation aux outils matériels 

déjà existants : HM, 

visioconférence 

- Une salle de réunion 

suffisamment grande pour 

accueillir les partenaires 

 

Indicateurs suivis 

- Nombre de PPS élaborés 

- Nombre de PPS saisis dans HM 

 

- Nombre de bilans neuropsychologues réalisés pour 

les patients hospitalisés 

- Taux de réhospitalisation 

- Durée d’hospitalisation 

- Nombre de participation aux RCP 

- Satisfaction patient via le questionnaire insitutionnel 
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Fiche action N°3 

 

Mettre en place un projet d’éducation thérapeutique 

 

Rappel du contexte   

Nous souhaitons mettre en place pour l’unité Epidaure des groupes semi-ouverts et/ou des entretiens individuels 

autour de thématiques prévalentes dans notre secteur : les toxiques, la non-observance médicamenteuse, la 

connaissance de la maladie pour prévenir les rechutes. 

 

La participation aux groupes se fera après un diagnostic éducatif d’une heure en individuel afin de mieux cibler les 

besoins et les attentes du patient. 

 

Nous envisageons de travailler par session prédéfinies, avec une thématique et un objectif pour chaque session. 

Le projet sera porté par l’équipe d’Epidaure avec intervention si nécessaire/pertinente/possible des partenaires 

extérieurs. 

 

Modalités pratiques : deux intervenants par session en plus de l’effectif de 4 ETP/poste, durée de 45 minutes à une 

1h30 minutes par séances. Définir des modalités d’évaluation (questionnaires...). Transmission dans HM (activités 

médiatisées). 

 

Prérequis : effectif suffisant et suffisamment stable, lieu dédié (privatif, suffisamment contenant, dans l’unité ou en 

dehors, assurant la confidentialité), l’implication des patients 

Objectifs 

- Permettre au patient d’être acteur de son processus de 

rétablissement 

- Eviter les rechutes 

- Réduire les impacts négatifs  

- Prendre en charge différemment 

- Développer les possibilités de changement 
 

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

- Médecin référent de l’unité 

- Cadre de proximité 

- Psychologue 

Non 
Oui (CSAPA, pairs aidants, 

pharmacie...) 

  

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Planifier la formation des professionnels en psychoéducation 

  

X 

      

 

Acheter des supports de psychoéducation jeux, fiches tipp, paperboard 

  

X 

      

 

Définir les modalités d’accès au lieu dédié à la psychoéducation 

  

X 

      

 

Identifier les besoins en psychoéducation par le recensement des situations prévalentes (tabac, toxiques, non 

observance médicamenteuse, connaissances de la maladie/prévention des rechutes 

 

 

Recueillir les besoin et demandes des usagers (questionnaires, entretiens, 

boite à idée/groupe de parole) 

 

   

X 
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Recueillir les besoins et demandes de l’équipe (analyse des EI 

tabac/toxique, prévalence des cas de non observance et de 

méconnaissance de la maladie, du taux de rechute) 

 

   

X 

 

 

 

    

 

Mettre en place un groupe de travail en équipe pluridisciplinaire pour élaborer un projet de psychoéducation au 

sein de l’unité 

 

 

Planifier et mettre en œuvre des réunions de travail 

    

X 

 

    

 

Formaliser l’écriture du projet de psychoéducation (y compris les modalités 

d’évaluation) 

 

    

X 

 

    

 

Mettre en œuvre les sessions de psychoéducation au sein de l’unité 

 

Réaliser un diagnostic éducatif individuel avec l’usager 

 

    X    

 

Identifier et solliciter les partenaires extérieurs à impliquer dans les sessions 

de psychoéducations selon les thématiques retenues 

 

    

 

 

 

X 

   

 

Réaliser les sessions (lieu dédié, supports variables) 

     

X 

   

 

Assurer la transmission dans HM des sessions 

     

X 

   

 

Mettre en œuvre une synthèse de fin de session de psychoéducation en 

présence de l’usager et des professionnels 

 

     

X 

   

Procéder à l’évaluation des usagers et des professionnels des sessions de 

psychoéducation 

     

X 

   

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

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

- Possibilités de financement 

d’Intervenants extérieurs 

- 0,5 ETP supplémentaire par 

semaine (une à deux séances 

d’une heure trente à deux 

intervenants par semaine+ 

préparation, évaluation, 

transmission+ entretien individuel 

si besoin/ soit 1h avant et 1h 

après chaque séance) 

- Paperboard 

- Des jeux, fiches TIPP 

- Un ordinateur 

- Un ordinateur pour les patients 

usage accompagne 

- Un lieu dédié (privatif, 

suffisamment contenant, dans 

l’unité ou en dehors, assurant 

la confidentialité) 

- Formation ETP, entretiens 

motivationnels, TAC 

 

Indicateurs suivis 

-Nombre de sessions de psychoéducation réalisées 

-Support d’évaluation des sessions par les usagers et les 

professionnels 

 

-questionnaire de satisfaction des USTP 

-taux des EI (tabac/toxiques) 

-taux de réhospitalisations (rechute) 

 



  

30 

 

ANNEXES 
 

ANNEXE 1 PROJETS ET BESOINS POUR DEMAIN 

 

Coordination des parcours 

 

Organisation des liens avec les services du CPA   Service intrahospitalier 

 

Lien avec la REHAB à renforcer et missions à clarifier (dont expliquer et tracer les refus) ; au-delà d’un besoin 

de prise en charge, nous souhaiterions avoir des conseils. Profiter des compétences spécifiques des 

professionnels de la réhab selon les besoins des patients (neuropsychologue, psychomotricienne par exemple) 

 

Besoin de clarifier les missions et le rôle de la CTO – besoin de clarifier la chaine de décision des admissions. 

Notion de service rendu entre USTP, confier une situation d’impasse thérapeutique ou suite à un évènement 

traumatique pour l’équipe ou le patient lui-même. 

 

Organisation du service et coopération entre service  

Clarifier les missions et les définitions des services du CPA notamment de l’unité protégée pour l’accueil des 

patients difficiles (détenus, profil pathologique incompatible en unité classique (toxicomanes, patients 

hétéroagressif, risque de fugue....). 

 

 

Circuit du médicament - Questions et organisations : 

Etat des lieux 

La distribution des ttt dans le cadre précédemment évoqué, c’est à dire avant la prise des repas donne lieu à 

un regroupement de patients dans le couloir et questionne sur le problème de la file d’attente, dans laquelle 

les distances sanitaires ne sont pas toujours respectées. C’est aussi une zone de proximité, et de potentiels 

conflits entre patients, pouvant conduire à une interruption de la distribution afin de pacifier un épisode de 

tension. C’est aussi une zone de circulation stratégique devant le bureau infirmier qui se trouve encombrée, 

pour la circulation des soignants et aussi pour les mouvements des visiteurs et/ou intervenants extérieurs 

puisque l’entrée principale du service fait face à la pharmacie, interrogeant sur la discrétion et proximité 

patients/personnes extérieures 

La distribution a réfectoire (ou à l’entrée du réf) comme cela a pu se faire dans le passé pose le problème du 

secret médical concernant les thérapeutiques, et compromet l’aspect privilégié du temps d’échange que peut 

constituer le temps de médication. De même le risque d’interruption de tâche existe, et la circulation liée au 

service des barquettes peut constituer une gêne. 

L’identito-vigilance, vérifier l’identité du patient avant chaque administration n’est pas pratiquée dans l’idéal 

des textes (théoriques). Généralement elle est appliquée par le soignant dans le contexte d’une entrée récente, 

plus strictement pour les patients inconnus de l’unité … Il a été évoqué la mise en place de bracelets, comme 

utilisés en hôpital général, sans suite.   

  

Projet et questions  

La dynamique institutionnelle, après un temps d’essai pour cause sanitaire, tend à la généralisation de la 

distribution par un passage infirmier en chambre, avec chariot pour une administration au plus près des 

patients, encore faut-il un chariot adapté, équipe d’un bras articulé en montage sur le chariot. Cette méthode 

occupe un IDE pendant environ 1 heure…, voire plus si l’on souhaite regrouper petit soins tels prises des 

constantes, etc …. 

De plus un projet de changement d’armoire à pharmacie est à l’ordre du jour avec un essai en cours à l’USEO. 

-La question peut se poser aussi d’une prise stricte en chambre, les patients pouvant bénéficier de temps de 

sortie à l’extérieur, pendant le temps de distribution, seront-ils en capacité d’être présents en chambre sur le 

créneau horaire demandé, ne vont-ils pas se présenter au chariot pour une médication au milieu du couloir 

(sans confidentialité), ou vont-ils réintégrer leur chambre obligeant à un aller-retour (ou plusieurs) dans le 

couloir, et majorer le temps de déambulations soignantes. 

-La question de la possibilité de 2 chariots, peut-être plus rapide, impliquerai 2 IDE occupées et indisponibles 
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en même temps pour d’autres tâches, c’est 2 fois plus matériels, 2 fois plus de « place de stationnement » à 

prévoir, de solutés buvables entamés, etc..., et multiplierai par 2 le risque de laisser le chariot sans surveillance 

en cas de besoin prioritaire (interruption de tâche, notamment pour CI). Alors comment sécurisé, ou placé le 

chariot ? avec ce qu’il contient dedans et dessus, en terme de ttt, et ce qu’il contient en terme d’informations 

confidentielles… 

-Un chariot plus petit ?, peu envisageable si l’on organise le passage en chambre avec d’autres matériels pour 

d’autres soins.  

-Un chariot plus adapté ? , plus sécurisé ?  

-Une salle de pharmacie plus adaptée ? Intérêt de la pré-visite de nos futurs locaux. En pratique notre salle 

actuelle est fonctionnelle en terme d’espace, de rangement, et accueil des patients de façon ponctuelle ou 

répétée. 
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ANNEXE 2 JOURNEE TYPE A EPIDAURE 

 

6h20/6H30  relève IDE/ASD avec les veilleurs 

6h30/7H  bilan sanguins dextro  

7h/7h45  soins d’hygiènes 

7h15/7h30  l’IDE de point de rouge commence la distribution des traitements 

7h30    ouverture du petit parc 

7h45/8h30  ouverture du refectoire, distribution des plateaux en chambres 

9h L’IDE de point rouge assure les soins somatiques et lien/consultation avec le médecin 

somaticien 

9h10/10h L’IDE point bleu +/- IDE de journée fait une relève médico infirmière (+/- selon 

disponibilité: psychologue, AS, CSP) 

Matinée JLD, accompagnement divers, activités UAE ou occupationnelle,  entretiens infirmiers 

et médicaux, réponse aux beoins et demandes des patients, change des draps, hygiène 

de la chambre, surveillance des chambres d’isolement, visites à domicile, transmissions 

écrites IDE point bleu: poste d’acceuil (cf fiche poste), admission, sorite, mutation, 

gestion des permissions... 

11h15/11h30  IDE point rouge assure la distribution des traitements du midi 

11h30/45 à 12h30 Repas au refectoire+ plateau en chambre 

Change aide au coucher si personnes dépendantes 

Pause dejeuner soignant 

13h10/13h50  Relève infirmière ASD 

14H   Tour des chambres 

AM Accompagnements divers, activités UAE ou occupationnelle, entretiens infirmiers et 

médicaux, réponse aux beoins et demandes des patients, change des surveillance des 

CI, VAD, transmissions écrites 

IDE point bleu: poste d’acceuil (cf fiche poste), admission, sorite,  

 mutation, gestion des permissions... 

16H   Collation 

18h15/30  L’IDE de point rouge assure la dsitribution des traitements 

18h45   Ouverture du refectoire pour le repas du soir 

19h30   Fin de repas, aide au coucher 

20h30/20h40   Relève IDE/ASD avec les veilleurs 

21h   Tour des veilleurs avec distribution des traitements de nuits, entretien IDE, tisane 

22h   Fermeture du petit parc 

23h    Fermeture de la TV  

Nuit Tour régulier, surveillance des CI, IDE prépare les traitements pour le lendemain et 

pour les permissions, les bilan biologiques, +/- travail administratif (conformité des 

permissions/certificats...) et de synthèse. 

Commande de pharmacie les lundis. 

Edition de la liste des soins du lendemain matin 

Edition des régimes sur Datameal 

Transmissions écrites 

 

6h30   Relève avec l’équipe du matin 

 

Le week end Commande petit matériel, vérifications diverses (température du frigo, péremption), 

cotation des dépendances, préparation des feuilles hebdomadaires de permission. 

 

En semaine  Réunions diverses (clinique, projet, synthèse/présentation, soignant, soigné, café 

rencontre, analyse de la pratique). 

 

Des missions transversales 

- Référence HM 

- Référence Isolement/contention 

- Référence hygiène 

- Réfrence Pharmacie 
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- Référence O2/valise d’urgence 

- Référence Datameal 

- Référence Douleur 

- Référent étudiants 

- Référence UAE Sport, Art Thérapie, Musico thérapie, hypnose, snoezelen 

 

Liste non exhaustive des missions de l’infirmier d’acceuil (point bleu) 

 Réalisation des prises de sang 

 Maître d’œuvre de la relève infirmière et médico-infirmière 

 Permanence du poste lors des réunions 

 Entrées des patients et sorties des patients  

 Mise à jour l'effectif patient : ordinateur, feuille de relève 

 Faxer au bureau des entrées ou aux cadres soignants de coordination les retour de permissions de + 

de 48h 

 Gérer l'agenda noir : rendez vous, synthèse, lien UAE, préparation des sorties, consignes 

 Aller chercher et emmener le courrier 

 Répondre aux patients, aux familles, aux sonnettes, au téléphone 

 Organiser les permissions et les sorties d'essais des patients 

 Surveillance des chambre d’isolement et validation de la fiche de surveillances 

 Encadrement des étudiants 

 Veillez en l'absence du cadre de santé de proximité qu'un soignant se trouve au sein de l'unité lors des 

relèves et réunions (aide soignant en priorité, sinon infirmier). 

 Aller aider/ seconder les collègues en fonction de la charge de travail de l'équipe. 

 Solliciter l'encadrement supérieur ou les cadres soignants de soordination si besoin en l'absence du 

cadre de santé de proximité. 

 

Liste non exhaustive des missions de l’infirmier de soins (point rouge) 

 Effectuer les prises de sang et autres examens prescrits 

 Faire porter les prises de sang et autres examens dans le local, à la pharmacie, avant 8h30 

 Porter le carton à déchets dans le local spécialement prévu 

 Porter les carnets de clozapine à la pharmacie 

 Prodiguer les soins somatiques sur prescription et sur rôle propre 

 Être en lien avec le médecin généraliste, assurer une présence pendant ses consultations, prévoir avec 

lui les accompagnements pour les rendez vous et en informer le cadre de santé de proximité 

Faxer les changement de traitement à la pharmacie pour commande 

 Vérifier les traitements pour les permissions et préparer celle qui s'ajoutent dans la journée 

 Vérifier les traitements des patients 

 Distribuer les traitements 

 Vérification des prescriptions sur rôle propre infirmier 

 Se rendre auprès des patients en chambre d'isolement 

 Se rendre disponible pour pratiquer les entretiens médico infirmer si besoin 

 Répondre aux patients, aux familles, au téléphone en appui aux collègues 

 Surveillance des chambres d’isolement et validation de la fiche de surveillances 

 Encadrement des étudiants 

 Ranger la pharmacie et la salle de soins, nettoyer (paillasse, chariot à traitement, pipettes à gouttes, 

ect...) 

 Assurer un rôle de vigilance quant au circuit du médicament et aux péremptions. 

Seconder les collègues en fonction de la charge de travail de l'équipe. 
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ANNEXE 3 Modalités de préparation, indications d’accueil 

 

 

Pour les primo admissions: 

 

Pas de primo admissions en urgence, les primo passent par l’unité de soins d’évaluation et d’orientation (USEO). 

 

Afin de pouvoir améliorer notre pratique soignante et dans un soucis de bien traitance de nos patients nous 

avons interrogé ces derniers sur l'accueil. Connaître leurs besoins, leurs ressentis sur ce temps et ce qui leur 

paraît essentiel au niveau des informations à avoir. En effet le soignant est acteur de l'accueil mais le patient 

également et il doit être au cœur des prises en charge. 

 

L'accueil du patient est le point d'ancrage de la relation soignant-soigné. Chaque entrée, patient et prise en 

charge sont différentes. Le soignant accueillant doit s'adapter et rester dans un attitude de bienveillance. 

Néanmoins, la réciprocité est de mise, le patient étant tenu de respecter le règlement du service ainsi que le 

fonctionnement de ce dernier.  

C'est durant cet échange que nous présentons les grandes lignes de l'activité du service : les horaires, les repas, 

les temps de sorties ...  

Il est important de rappeler les notions de respect qui découlent d'une collectivité, tant des parties communes 

que des salles de bain. Insister sur la vie en communauté et ce qui en découle.  

 

Différentes étapes sont à mettre en place :  

 

Tout d'abord il est nécessaire de saluer le patient et se présenter : qui nous sommes, notre rôle et ce que nous 

sommes entrain de faire. Un point sur le secret médical, la confidentialité et le respect de l'intimité doit être 

fait, il peut aider le patient à livrer ses ressentis. 

 

Puis l'installation en chambre avec une présentation de celle-ci et de ses fonctions (placard, clefs, sonnette...). 

C'est le moment de vérifier que le nécessaire est présent en chambre : linge de toilette, bouteille d'eau, papier 

toilette. Faire un rappel sur la tenue de la chambre et de l'environnement. Le lien s'établit qu'il soit positif ou 

négatif. Il est important d'observer les réactions du patient afin de pouvoir s'adapter.  

Dans un deuxième temps, nous établissons avec le patient, un inventaire de ses affaires. Il est préférable de le 

réaliser en présence de deux soignants. Lui expliquer que ses effets personnels peuvent être mises en sécurité 

si il le souhaite, lui retirer les objets non autorisés par le cadre de soins ou « à risques » selon son état psychique. 

De plus, pour les valeurs, elles peuvent être déposées au coffre dans le bureau de la chef. Lorsque c'est 

réalisable, une présentation de la cadre de proximité semble adaptée, afin que le patient puisse mettre un 

visage sur la personne qui s'occupe de la gestion du coffre. 

Si l'état psychique du patient ne le permet pas, il est possible de reporter cet inventaire, chaque étape peut 

être différée, modifiée, adaptée. 

 

Si l'apaisement psychique le permet, il est indispensable de débuter un échange autour de l'hospitalisation. Le 

but n'est pas de réaliser un entretien mais de recueillir les ressentis du patient. Demander à ce dernier les 

circonstances de son admission, ce qu'il a pu vivre, son contexte de vie : ce qui permet aussi d'étayer notre 

fiche de renseignements (cf : Annexe). Cela permet d'évaluer l'état clinique du patient. Une évaluation clinique 

du patient est requise afin d'évaluer les notions de stabilité, d'état de crise, d'agitation, de prise en charge de 

la douleur et le risque suicidaire, en s'appuyant sur la trame d'entretien d'accueil du Dr Bardina. 

 

C'est aussi le moment de transmettre le livret d'accueil du service et d'échanger sur celui-ci. Nous profitons de 

ce temps d'échange pour demander si le patient a pu prévenir ses proches de son hospitalisation ou si il 

souhaite que nous l'accompagnons dans ce sens, son consentement est nécessaire. 

 

Puis il peut être nécessaire d'expliquer au patient le mode d'hospitalisation et la contrainte si il y en a une en 

place. De ce fait, il est possible d'aborder le cadre de soin, le grand parc, et l'obligation de soin, ce qui en 

découle.  

 

Un moment doit être prit pour expliquer le but de la personne de confiance, ainsi que le rôle de la personne à 

prévenir. Lorsque les papiers sont à notre disposition nous pouvons les lui faire remplir afin que ce dernier 
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désigne ou non quelqu'un. 

 

Par la suite, laisser au patient un temps pour prendre possession de sa chambre et terminer de s'installer. Avant 

de sortir, expliquer au patient de vous rejoindre au bureau afin de lui faire visiter le service, cela permet au 

patient de revenir vers vous quand il en aura la possibilité et qu'il y sera disposé.  

 

Durant ce laps de temps, s'assurer que le patient a pu être évalué par un psychiatre afin que le traitement soit 

prescrit. Pour les soirs, nuits, et week-end end il est important de joindre l'Interne De Garde (IDG), le cadre 

soignant de coordination peut l'avoir fait.  

 

Lors de la visite des lieux, expliquer le fonctionnement du réfectoire, le service à table, les consignes sanitaires 

si il y a lieu (ex : COVID), de débarrasser sa table.  

Le fonctionnement de l'équipe et du service peuvent être expliqués : rappeler la présence constante de 

soignants la journée, la nuit ainsi que le week end, et la disponibilité d'un médecin.  

 

Lors de la présentation de la salle de soins et de dispensation des thérapeutiques, un point peut être fait sur la 

prise du traitement. Dans quelles mesures le patient doit avoir une bonne observance de ce dernier, qu'il peut 

avoir des informations sur leur utilisation et les conséquences pour son état clinique si il ne les prends pas, 

essayer dans la mesure du possible d'aborder la question de l'obligation de soins. 

Il peut être envisagé de présenter l'équipe pluriprofessionnelle et les différents intervenants que le patient 

pourra rencontré afin de l'aider durant son parcours de soins (assistantes sociales, psychologue …) et les 

activités possibles (espace des usagers, UAE...). 

 

A tout moment ne pas refuser de répondre aux différentes questions inhérentes à l'accueil et la prise en charge, 

ce qui peut apaiser les angoisses liées à l'inconnu. Le lien de confiance débute dès les premiers temps 

d'échanges, le recueil des angoisses, propos des patients aident à l'instaurer ce qui permettra une meilleure 

prise en charge par la suite. Rappeler notre disponibilité et que vous pouvons être sollicités à tout moment par 

les patients.  

 

Un travail soignant doit ensuite s'effectuer. Un lien avec l'extra hospitalier doit être fait : prévenir le secteur 

dont dépend le patient de son hospitalisation en expliquant le contexte des soins. Les intervenants extérieurs 

comme infirmiers libéraux, les aides à domicile, portage des repas, structures d'accueil et lieux de vie sont 

également à prévenir. Les curateurs et tuteurs sont aussi contactés et sollicités si le patient a besoin de quelque 

chose. De plus les professionnels intervenants dans le service doivent être informés : médecin généraliste, 

psychiatre, assistante sociale, psychologue … Le but étant de coordonner le parcours de soins et d'établir un 

projet personnalisé lorsqu'il peut être mise en place 

 

Pour les admissions de patients déjà connus : 

 

La procédure est similaire. Nous prenons également un temps d'échange non pas pour connaître d'avantage 

le parcours de vie du patient mais les événements depuis sa sortie d'hospitalisation afin de pouvoir adapter la 

prise en charge. Chaque information peut permettre d'éviter une nouvelle décompensation. 

Dans la mesure du possible, nous remettons en place le suivi antérieur : médecin, assistante sociale etc … afin 

de maintenir le lien, la continuité des soins et un maximum de repères et stabilité pour le patient. 

 

Soins libre et soins sous contrainte :  

 

Les hospitalisations sont régis par des mesures de placement qui sont encadrées par la loi du 27 septembre 

2013 (cf : annexe), modifiant celle du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 

l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et elle vient réformer celle du 27 juin 

1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs 

conditions d'hospitalisation. Elle modifie les conditions de prise en charge de ces personnes.  

Les hospitalisations en Soins Libres (SL): requièrent le consentement de la personne soignée, une acceptation 

de la prise en charge au sein de l'unité de soins. 

Les hospitalisations à la demande d'un tiers (SPDT) : dans ce cas, il faut justifier la nécessité de soins en service 

de psychiatrie sans consentement de la part du patient. Il en existe plusieurs types qui sont définis par des 

procédures.  
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Les hospitalisations à le demande d'un représentant de l'état (SPDRE) : dans ce cas, il faut justifier la nécessité 

en soins psychiatrique sans consentement de la part du patient mais également un arrêté préfectoral détaillant 

le caractère de dangerosité au niveau de l'ordre public.  

Pour les SPDT et SPDRE, ces mesures peuvent être appliquées en dehors de l'unité de soins, lorsqu'une sortie 

est décidée : un programme de soins. 

L'ensemble de ces mesures orientent les cadres de soins lors des hospitalisations. Elles sont également 

réglementées par différentes procédures tels que des certificats à plusieurs jours d'intervalles tant au niveau 

psychique que somatique, l'intervention de plusieurs psychiatres, et un nombre d'obligations à observer pour 

respecter les droits des patients.  

Le début des procédures commence dès le début de privation de liberté même si le patient n'est pas encore 

admis dans un établissement psychiatrique.  

Afin de respecter les droits des patients, lorsqu'une mesure de contrainte est mise en place, ils seront 

auditionnés par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD). L'autorité judiciaire est gardienne des libertés 

individuelles. Cette audience intervient quand les droits des personnes sont en jeu. Il est là pour statuer sur le 

contentieux des soins psychiatriques sans consentement.  
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ANNEXE 4 

 

GUIDE D’ACCUEIL 

MEDICO-SOCIAL SECTEUR-CENTRE - SERVICE EPIDAURE 

Vous venez effectuer une mission de médecin intérimaire dans une unité avec des fonctionnements bien établis.  

Afin de faciliter votre intégration dans l’équipe et son fonctionnement nous mettons à votre disposition ce guide qui 

donne en quelques lignes les organisations en place qu’il faut essayer dans la mesure du possible de respecter.  

  

LE SERVICE INFIRMIER 

Eléments importants à respecter : 

Votre 1er jour dans le service, certains patients vous seront attribués en suivi, merci de bien prendre 

connaissance de la relève faite par votre prédécesseur ainsi que la relève infirmière pour savoir où en est la 

prise en charge et le projet en cours, afin d’en assurer la continuité  

  

 A votre arrivée, consulter l’équipe afin d’avoir une relève à chaque prise de poste 

  

 Prévenir l’équipe infirmière lors de votre départ du service 

  

 Respecter les horaires d’entretien avec les patients = pas d’entretien après 11h30 et lors des repas 

  

 Respecter les horaires des relèves (9h15/14h00), réunions et rendez-vous donnés au patient ou à la 

famille  

  

 Après la relève, se mettre d’accord avec les médecins présents sur le besoin d’avoir un infirmier lors 

des entretiens (un seul infirmier disponible)  

  

 Si le patient est vu seul, contacter l’équipe pour faire le compte-rendu de l’entretien (sortie, permission, 

modification de traitement ou cadre…) 

  

 Penser à signer les permissions afin qu’elle soit avisée dans les délais 

  

 Prévoir les sorties à l’avance (48h avant dans la mesure du possible) afin de la préparer au mieux 

(penser à la prescription de transport, ordonnances, suivi extra-hospitalier) et consulter la cadre du 

service ainsi que l’équipe avant la décision d’une éventuelle sortie 

  

 Lorsqu’une décision est prise en équipe pluri-professionnelle, merci de la mettre en œuvre auprès du 

patient 

  

 Penser à faire cadre de soin (fiche « modalités spécifiques d’hospitalisation » dans HM, pour patients 

sous contrainte (SPDT et SPDRE) lors de l’entrée 

  

 Connaître les modalités de la Chambre d’Isolement (=> BLUE MEDI => procédure d’isolement) 

 

 Soyez vigilent sur les alertes pharmacie dans HM signalé par une + sur la fin de la ligne  

de prescription en question 
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Votre dernier jour dans le service, merci de laisser une relève écrite à votre successeur comprenant 

notamment les éléments cliniques pertinents et les engagements pris avec les patients afin que votre 

successeur puisse assurer une bonne continuité de la prise en charge.  

  

A savoir :  

 Si le patient a droit aux permissions, le grand parc ne peut pas être limité 

 Les bons de transports sont établis uniquement pour les sorties d’hospitalisation (retour à 

domicile) pas pour les permissions  

 Penser à ne pas prescrire des traitements en gouttes sur les ordonnances de sortie  

  

LE SECRETARIAT 

Ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 

•     Passage au secrétariat au minimum 2 fois par jour (à l’arrivée et au départ) afin d’échanger avec les secrétaires 

notamment sur les certificats à faire… 

  

•    Une bannette nominative est dédiée à chaque médecin dans le secrétariat où se trouvera votre courrier, les 

certificats ou divers documents à signer, merci de le relever tous les jours.  

  

LES CERTIFICATS 

Sortie accompagnée ou non accompagnée de courte durée <48h 

  

La demande de sortie est effectuée par le patient auprès d’un infirmier, notée dans le classeur des permissions au 

service infirmier et présentée au psychiatre référant pour signature. Si le patient est en SPDT ou SPDRE, la 

secrétaire établit le certificat à signer au secrétariat.  

Si la demande est effectuée directement au psychiatre en entretien, prévenir les infirmiers ainsi que les secrétaires. 

SPDT => 48h avant la sortie 

SPDRE => 5 jours avant la sortie 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Numéros utiles :  

Secrétariat : 2818    Bureau médical petit : 5614 

Service Infirmier :  2960    Bureau médical grand : 5617 

Assistante Sociale Charlotte 2853    

                                 Céline : 2787   Secrétariat CMP : 2743 

  

CSS Isabelle SERVILLAT : 2431   Docteur Ali ONAL : 2592 

CSP Claude PERONA      : 2917                                          

Docteur Catherine LEMAIRE 2563 
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MEMO PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT A EPIDAURE 

  

5. ADMISSION  

Adressé par ? 

 Motif de l’admission :   Décompensation 1ère, Nième  

Rupture de traitement  

Autres 

 Biographie  

  

 Situation sociale :                   Famille -Divorce 

Situation professionnelle (En arrêt de travail, en longue maladie  

Protection / allocation / RQTH /aides ménagères… 

  

                                                                      Date de début des symptômes  

 Histoire de la maladie :                  Prise en charge : CMP, CATTP, HDJ 

Ressources :  famille, amis, médecin traitant…. 

  

Mise en route du traitement 
Contrat de soin si SPDRE - SPDT 

 Evaluation diagnostic :   Durée prévisible de l’hospitalisation  
Lien avec le soutien ambulatoire 

  

  

  

6. ENTRETIEN AU COURS DE L’HOSPITALISATION (si possible pas après 11h30 et lors des repas) 

  

 Evolution clinique plus poussée  

  

 Lien avec la famille  

  

 Début de projet (MDPH ? Foyer ? Protection ? …si besoin) 

  

 Date de sortie (certificat si nécessaire) 

  

 Lien avec les soutiens extérieurs 

  

  

Si patient vu seul, faire le lien avec l’équipe 

  

  

7. PERMISSIONS  

  

 Les permissions doivent être demandées 2 jours à l’avance pour les SPDT, signées et les 

certificats faits… 

  

 Concernant les SPDRE, prévoir 5 jours à l’avance.  

  

  

  

8. SORTIE  

  

 Prévoir la sortie 1 ou 2 jours à l’avance autant que possible 

  

 Prévoir ordonnance, certificats si SPDRE/SPDT 
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 Prescription de transport, arrêt de travail si nécessaire 

  

 Suivi (CMP, médecin généraliste…) 

  

 Compte-rendu d’hospitalisation dans les 8 jours maximum, veillez à valider tous vos CRH 

régulièrement et à la fin de votre mission.  

  
  

LES POSSIBILITES DE SUIVI AMBULATOIRE  
POUR LE SECTEUR CENTRE 

  

 CMP Espace Villard à Bourg-en-Bresse  

  

 Entretien infirmier :   

- possibilité d’entretien préalable à la sortie selon l’histoire relationnelle du patient avec l’équipe  

- préparation du traitement possible selon le besoin du patient 

  

 Entretien médical - psychologue 

  

 L’équipe mobile peut intervenir selon la pathologique et les capacités d’accès aux soins du 

patient 

  

Il est possible aussi de s’appuyer sur les infirmières libérales concernant la prise des médicaments, les soins 
d’hygiène, les injections… (lien possible avec l’équipe du CMP) 

  

 CATTP Kairos à Bourg-en-Bresse  

  

Adressage possible au CATTP après lettre d’indication, concernant l’orientation des patients qui mériteraient des 
activités de médiation visant l’insertion sociale ou des soins relationnels de médiation groupe 

  

 HDJ du Bastion à Bourg-en-Bresse  

  
L’HDJ reçoit sur indication après adressage de courrier, le patient sera vu en entretien afin d’organiser le suivi si le 
patient en a besoin : patient encore mal stabilisé, relevant d’accompagnement et de soins à la journée, et pouvant 
retourner au domicile en soirée et le week-end  

  

 D’autres accueils sont possibles dans la ville de Bourg-en-Bresse à visé médico-social ou 

social  

  

 Vivre en ville  

 SAL et le SAVS 

 Le centre SALIBA (concerne les toxicomanies et addictions)  

 Centre d’addictologie ANPAA 

 Centre hospitalier de Fleyriat dans le service du Docteur BERNABEU : il est possible d’adresser 

pour des cures de courte durée les patients alcooliques  
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ANNEXE 5 soins somatiques 

 

Tout patient entrant se voit prescrire un bilan biologique, un ECG, une surveillance des constantes (pouls, 

tension artérielle, t°) sur 5 jours, un ECG, au moins une évaluation de la douleur, un poids, une mesure de la 

taille et du périmètre abdominal.  

Un test de toxique urinaire peut être proposé pour éliminer une suspicion de consommation et apporter une 

aide au diagnostic. La question des toxiques urinaires se pose à l’entrée du patient pour avoir une base pour 

la prise en charge.  

Les sérologies VIH/hépatites se font à la demande du patient, en cas d’accident d’exposition au sang avec 

l’accord du patient ou bien sont proposées pour éliminer une suspicion de contamination.  

Les dosages médicamenteux ne sont pas systématiques, ils sont effectués dans le cadre d’un suivi d’observance 

thérapeutique ou vérification d’une posologie (ex : lithiémie, clozapinémie…). La question du dosage 

médicamenteux en systématique pour chaque patient se pose pour vérifier l’efficacité de ses derniers et évaluer 

leur dosage.  

Les examens spécialisés se font avec un accompagnement soignant pour les patients sous contrainte. Pour les 

patients en libre, les personnes soignées peuvent s’y rendre seul ou bien accompagné d’un personnel soignant 

si nécessaire. L’UFMS doit être avertie des examens se faisant à l’extérieur, afin de prévoir un transport et nous 

faire parvenir par fax un bulletin de situation et de prise en charge. 

Pour les hospitalisations longues, il est impératif de programmer des prises de sang de contrôle pour avoir un 

suivi régulier.  

Tous les soins ont des durées de validité variables pour permettre leur réalisation aux moments opportuns, 

certains pouvant se voir différer en fonction de l’état clinique des personnes en soins. 

Un cahier de liaison est à disposition de l’Equipe dans la salle d’examen. Il permet de faire un lien entre l’Equipe 

soignante et le médecin somatique. Il sert à noter les soins non urgents, les entrées et sorties doivent y être 

indiquées. 

En cas de ré hospitalisation après une récente sortie, ou dans le cas d’un transfert via un autre service, la 

nécessité de renouveler des prescriptions peut être réévaluer pour éviter les doublons. 
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ANNEXE 6 UAE ARTHERAPIE 

 

PROJET 

 

le cadre : 

- l’atelier est un « lieu de liberté pour faire et dire, […] dans un groupe et dans un cadre non jugeant […] C'est 

aussi une opportunité de changer de lieu d'accompagnement, d'être seul-ensemble ou de se sentir groupe, en 

explorant divers médiums (peinture, collage, terre...) 

-respect parole, écoute, liberté, pas de jugement. 

-articulation en 3 temps, un temps d'accueil et préparation, un temps de création (exploration de la matière, 

création groupale ou individuelle selon le projet retenu, suivi des étapes, et un temps de clôture (échange 

autour des ressentis, conclusion du groupe) 

  

les objectifs : 

- la prise d'initiatives, la création comme source de plaisir, la stimulation de l'imagination 

- la remobilisation, la restauration narcissique 

- la projection de son monde interne sur une matière malléable, et ce sans nécessité de verbalisation 

- l'exploration de la sensorialité et le processus de symbolisation qui s'en dégage 

- le respect du cadre, de la contrainte et gestion de la frustration 

- l'inclusion dans un groupe, en tant qu'élément de celui-ci mais au relief de ses particularités 

- la dynamique collective, l'affirmation de soi, travail sur la respiration et la posture 
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ANNEXE 7 UAE GYM DOUCE 

 

PROJET 

 

Le cadre: 

il est expliqué et demandé aux patients de : 

- Ne pas juger l'autre 

- d'être dans une participation régulière avec respect des horaires, du groupe. La notion de continuité 

pour cette médiation est importante. 

- Le tabac, l'usage du téléphone et de la musique sont proscrits durant l'activité. 

 

Les objectifs : 

- Mobiliser son corps par le biais de la reprise d'une activité progressive 

- Réappropriation/ découverte du corps et de ses limites 

- Entendre et comprendre les  consignes 

- Développer l'autonomie dans la pratique sportive 

- Approche et travail sur l'image de soi 

- Essayer de faire émerger l'envie de poursuivre une activité sportive sur l'extérieur (Plateforme Santé, 

différentes associations sportives) 

- Accepter le regard de l'autre 

- Travail autour du corps pour  permettre au patient de s'exprimer autrement 

- Tisser des liens avec le groupe 
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ANNEXE 8 

 

La distribution se déroule en plusieurs étapes : 

-vérification de l’identité du patient 

-évaluation de la capacité du patient à participer à une bonne prise, adhésion au ttt, ou nécessité d’une 

surveillance.  

-vérification des ttt préparés la nuit selon prescription 

-préparation des ttt en solutés buvables selon prescription et en respect des durées de conservation (pour les 

solutés ouverts) 

-surveillance de la prise 

-validation des ttt administrés sur HM. 

-information au patient sur la réalisation à venir d’autres soins ou prescriptions dans la journée, tels IM, 

pansement, collyres, prise de constantes, etc… 

-éventuel temps d’échange ou d’écoute, sur bénéfices/inconvénients des ttt, ou plus largement sur la prise en 

charge, qui pourra conduire un entretien dans une unité de temps et lieu différent. 

  

Gestion de l’armoire à pharmacie : 

Pré-requis : Les médicaments sont accessibles aux seules personnes autorisées par la loi, médecins, 

pharmacien, préparateur en pharmacie, IDE. Les traitements doivent être stockés dans une armoire fermée à 

clé (coffre pour les stupéfiants) de la même façon la chariot contenants les piluliers individuels doit être tenu 

fermé. 

A Epidaure, plusieurs mobiliers dans la salle pharmacie et salle de soin : 

-1 stockage des comprimés et gélules, selon ordre alphabétique, et code couleur et liste I-II 

-1 stockage des injectables, buvables, …. 

-1 stockage du matériel d’urgence 

-1 armoire en salle de soins, destinée au stockage des collyres, pommades, et autres matériels.  

-1 frigo en salle de soins, avec surveillance hebdomadaire de la température 

Des préconisations existent pour le nettoyage de ces mobiliers. 

  

Les médicaments apportés par les patients sont retirés, identifiés et stockés dans l’armoire pharmacie, à part 

des médicaments fournis par l’hôpital. Dans certains cas et sur prescription médicale, des ttt qualifiés de « 

fournis/apportés par le patients » peuvent être prélevés depuis ce stock. Ces ttt peuvent être remis à la sortie, 

sauf interdiction du médecin en charge du patient. 

L’approvisionnement des armoires se fait selon rythme hebdomadaire 

Des commandes dites « inter-approvisionnement hebdomadaire » peuvent être rédigées par les infirmiers au 

regard de stocks faibles, ou lors de nouvelles prescriptions, puis faxées à la pharmacie. 

Les médicaments les plus récents sont stockés dans leur casier/zone de rangement derrière/dessous les plus 

anciens si possible 

Les médicaments et dispositifs médicaux des armoires sont vérifiés tous les mois par les infirmiers, du point de 

vue dotation, péremption, … Une fiche de suivi des vérifications mensuelles est affichée et ainsi complétée. 

Chaque trimestre? , un pharmacien ou préparateur vérifie la bonne tenue des armoires à pharmacie, et rédige 

un rapport.  

Divers documents ont été regroupé dans un classeur, à disposition de l’équipe dans une des armoires. 
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ANNEXE 9 

 

Trame d'entretien - Reprise du vécu de chambre d'isolement 

 Comment avez-vous vécu, ressenti :  

o La mise en chambre d’isolement,  

o L’isolement,  

o La contention,  

o La sortie de chambre d’isolement? 

 Avez-vous compris les raisons de la mise en chambre d’isolement? (Il est important d'expliquer aux 

patients les raisons de sa mise en chambre d’isolement en lien avec les soins spécifiques de cette prise 

en charge) 

 Comment comprenez-vous la crise qui a nécessité une mise en chambre d’isolement ? 

 Le traitement était-il suffisant pour supporter la chambre d’isolement?  

 Quel soin vous a apaisé ? Aurait pu vous apaiser ? De quoi auriez-vous eu besoin pour être mieux ? 

 Quels ont été les moments difficiles ? Les sentiments d’incompréhension ? 

 Quel vécu autour du repas, de la durée de l'isolement, de la perte de repères, de l'hygiène, de ne pas 

avoir d'effet personnel ? 

 Est-ce que les soins mis en œuvre respectaient votre intimité ? 

 La prise en charge en chambre d'isolement est importante, quelle autonomie avez-vous pu conserver 

? Quelle autonomie était-il important pour vous de conserver ? 

 Laisser la possibilité au patient de réaborder son vécu lors d'un nouvel entretien 
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ANNEXE 10 

 

Indicateurs d’une demande de réunion de concertation pluriprofessionnelle :  

Risque ou constat de rupture de parcours: ➔ non compliance, ➔ insuffisance dans la continuité de la prise en 

charge médicale : ➔raréfaction médicale, ➔ patients précaires déplacés ➔ insuffisance d 'accès aux soins 

psychiatriques  

 

LES CRITERES DE REUNION DE CONCERTATION PLURIPROFESSIONNELLE 

Transition secteur psychiatrie infanto-juvénile / secteur adulte Transition secteur sanitaire / secteur médico-

social difficile Transition secteur sanitaire / établissement accueillant des personnes âgées Inadaptation à 

l’accueil actuel (logement, hébergement) Inadéquation à la psychiatrie Impasse institutionnelle Risque ou 

constat de rupture de parcours 4 ème hospitalisation depuis 1 an Hospitalisation supérieure à 3 mois 

Multiplicité des accompagnements Impasse thérapeutique Acte violent (après avis de la Cellule des 

évènements indésirables.) 
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ANNEXE 11 

  

Psychiatrie communautaire et rétablissement  

  

Contexte  

La psychiatrie française du 20ème siècle s'est caractérisée par une volonté progressive de sortir de l'asile 

(désinstitutionalisation) et d’un soin essentiellement basé sur une mise sous protection « paternaliste » de 

l’individu. Il s’agissait d’aller vers la cité à travers le développement de pratiques plus inclusives prônant 

l’autonomie, notamment en rapprochant les soins du domicile des patients (Circulaire de mars 1960 : fondation 

du secteur de psychiatrie).  

Depuis une vingtaine d’années, ce sont les principes de psychiatrie communautaire et de rétablissement qui 

réorientent les pratiques, ce qui se traduit notamment par une redistribution des rapports de pouvoir et de 

production des connaissances entre les professionnels et les personnes concernées par un problème de santé 

mentale. Ces principes ont été réaffirmés dans l’ensemble des rapports nationaux de santé mentale et de 

psychiatrie, et constituent le socle de référence des Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) sur l’ensemble 

du territoire français.  

  

C’est dans ce contexte que le Centre Psychothérapique de l’Ain a positionné, dans son projet d’établissement 

n°5, la psychiatrie communautaire et le rétablissement comme approches théoriques de référence (approches 

socles) des pratiques à développer sur son territoire et au sein de ses structures.  

 

La psychiatrie communautaire  

Les approches communautaires en psychiatrie reposent sur :  

 La compréhension que les communautés peuvent être les moteurs de leurs propres soins et qu’elles 

doivent être impliquées de manière significative dans toutes les étapes d’élaboration de projets ou 

services de psychiatrie, qu’ils soient à visée de détection, prévention, traitement précoce ou de 

réhabilitation.  

 Les personnes touchées par une situation de crise doivent avant tout être considérées comme des 

participants actifs à l’amélioration de leur bien-être individuel et collectif, plutôt que comme des 

bénéficiaires passifs de services conçus pour elles, par d’autres.  

 La psychiatrie communautaire permet :  

o De faciliter la participation des familles, des groupes et des communautés à  

o l’accompagnement de la personne en difficulté ;  

o De soutenir et s’occuper des autres de manière à encourager le rétablissement et la  

o résilience  

o De contribuer à restaurer et/ou renforcer les structures et systèmes collectifs essentiels  

o à la vie quotidienne et au bien-être (lien avec la psychothérapie institutionnelle).  

  

 

A noter :  

Il n’existe pas de définition consensuelle autour de la notion de communauté. Celle-ci implique généralement, 

dans sa version positive, le partage d’une activité/projet/intérêt d’un territoire, d’une culture, de traditions, 

d’activités de sens et de valeurs, d’un concernement, d’une charge, etc. Dans sa version négative, la critique 

porte sur l’idée de normativité, l’absence d’intimité, les luttes de pouvoir, l’auto-exclusion vis-à-vis d’autres 

groupes (communautarisme), etc. Les approches de psychiatrie communautaire visent à réactiver des 

processus d’entraide communautaire, de participation sociale, à revitaliser le nous et le vivre ensemble 

(empowerment communautaire).  

  

Le rétablissement  

« Le rétablissement est une attitude, une manière de prendre conscience au fil de la journée et d’affronter les 

défis qui se présentent à moi… une manière de vivre, un sentiment, une vision, ou une expérience plutôt qu’un 

retour à la normalité ou à la santé ». Voilà comment Patricia Deegan et Davidson, usagers en santé mentale, 

définissent le concept de rétablissement, ou « recovery ». Ce mouvement, peu connu en France, est issu de 

mouvements d’usagers et de théorisation de témoignages de parcours de vie. Centré sur le vécu des patients, 

il relève du savoir expérientiel.  

Le rétablissement relève de 4 dimensions :  

 Le rétablissement personnel : restauration du sens de l’existence, responsabilisation, espoir 
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 Le rétablissement clinique : la rémission symptomatique (et non la guérison complète), via des 

interventions psychologiques et pharmacologiques ;  

 Le rétablissement fonctionnel : remobilisation, à travers des outils de réhabilitation psychosociale, des 

capacités à affronter des situations, à se saisir de ses capacités et de ses limitations 

 Le rétablissement social : autonomie en termes de logement, d’emploi, de revenu et de relations 

sociales.   

 

Une personne peut être rétablie dans une ou plusieurs de ces dimensions. Toutefois, si les 4 dimensions ne 

sont pas couvertes, alors le patient n’est pas complètement rétabli. Plusieurs déterminants (individuels et 

environnementaux) sont favorables au principe de rétablissement. Au niveau individuel, il s’agit de 

déterminants subjectifs, tels que la maîtrise des  troubles, la restauration de l’espoir, le développement de ses 

ressources personnelles, la prise de responsabilité, la restauration de l’identité sociale, et la reprise d’une vie  

souhaitée par la personne (via un processus d’autodétermination ou d’empowerment).   

   

Cela implique de s’accepter, de se connaître, de ne pas avoir peur de la rechute, d’accomplir ses projets, 

d’accepter ses expériences passées, et d’avancer en connaissant ses ressources et ses vulnérabilités.   

  

Au niveau environnemental, cela passe par la reconnaissance juridique et des droits des usagers, la 

multiplication des actions de lutte contre la stigmatisation et les représentations sociales erronées de la 

psychiatrie tant auprès du grand public que des soignants, le développement de politiques en santé mentale 

favorables à l’inclusion sociale, et par le soutien par les pairs et par les proches et les soignants, en tant que  

porteurs d’espoir et respectant le rythme du patient. Se rétablir, ce n’est donc pas forcément guérir, mais tendre 

vers un sentiment de bien-être.  

  

Travailler l’approche orientée rétablissement  

Afin d’accompagner au mieux le patient, la littérature indique aujourd’hui que le soignant doit adapter sa 

posture dans le sens de laisser le patient décider, le traiter d’égal à égal, lui faire confiance, le soutenir dans 

ses projets, l’associer à toutes les décisions, supporter ses échecs, continuer de croire en son rétablissement, 

et l’aider à construire un plan de rétablissement en s’appuyant sur ses ressources. La satisfaction des besoins 

(et non la maladie) doit être la préoccupation majeure du thérapeute. Le patient est donc considéré comme 

un partenaire à part entière.  

   

Exemples de leviers à mobiliser: 

  

 Formation interne en psychiatrie communautaire  

 Formation interne en case management  

 Exemple de comité de vie sociale ou groupe de patients participants au projet de service  

 (élaboration, mise en œuvre, évaluation)  

 Outils de réhabilitation psychosociale  

 Outils d’évaluation et de mobilisation de la participation  

 Programme d’éducation thérapeutique  

 Programme BREF  

 Programme Profamille  

 Projet personnalisé de soin  

 Plan de prévention partagé  

 Procédure Qualité Interprétariat  

 Approche Quality Rights  

 Espace des usagers  

 Intégration de pairs-aidants  

 Référents des dispositifs spécifiques et transversaux (précarité, réhab, gérontopsy)  

 Partenariats privilégiés avec les Groupes d’Entraide Mutuelle, les Conseils Locaux en Santé  

 Mentale, UNAFAM, Vivre en Ville, Confcapdroits, projet d’association des Argonautes.* 
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ANNEXE 12 

 

Liste des partenaires principaux 

 

SANITAIRES :  

- Médecins généralistes, infirmiers libéraux, SSIAD (service de soins infirmiers à domicile), Psychiatres 

libéraux 

- Hôpital du Vinatier et autres hôpitaux psychiatriques (unités pour malades difficiles et unités de soins 

intensifs de psychiatrie) 

- Hôpital Fleyriat (urgences, addicto,…)  

- Clinique Convert 

- Cliniques psychiatriques  

- ANPAA (association nationnale de prévention en addictologie et alcoologie) 

- Unité de soins de longue durée- Soins de suite et de réadaptation du département 

- Services de post cure addictologie 

- Sociétés de Taxi et ambulances 

- Pompiers 

- Plateforme sport santé 

 

HEBERGEMENT / LOGEMENT : 

- Tremplin: SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation), 115 (hébergement d’urgence), CHRS 

(centre d’hébergement et de ré-insertion sociale), Maison relais  

- ADSEA (association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte): CHRS jeunes, CHRS 

femmes 

- Alfa 3A : résidences sociales, foyers jeunes travailleurs, résidence accueil 

- ADOMA: résidence sociale, pension de famille 

- Hôtels sociaux: Temps des cerises 

- Bailleurs sociaux : service contentieux et travailleurs sociaux 

- Basiliade 

 

SERVICES SOCIAUX ET REINSERTION SOCIALE:  

- ORSAC (organisation pour la santé et l’accueil): SAVS-SAL (Service d’accompagnement à la vie sociale-

Service d’accompagnement au logement), SAVS SAS (service d’accompagnement et de soutien), 

ORSAC insertion 

- Carrefour santé mentale précarité 

- CAF: caisse d’allocation familiale 

- Sécurité sociale 

- ADAPEI: SAVS 

- Vivre en Ville: SAVS et SAJ (service d’accueil de jour) 

- Services sociaux du département: secteur, ASE (aide sociale à l’enfance), pôle autonomie, PMI 

(protection maternelle infantile) 

- MDPH (maison départementale pour les personnes en situation de handicap) 

- CCAS (centre communale d’action sociale) 

- Maraude Croix rouge, service social de la maraude 

- Educateurs libéraux 

- SPIP (service pénitenciaire d’insertion et de probation) ouvert et fermé 

- Mission locale 

- Services sociaux du personnel des administrations ou entreprises 

- Ainsertion plus 

 

LIEUX DE VIE / MEDICO-SOCIAL:  

- EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), résidences autonomie, 

Résidences séniors 

- Familles d’accueil (personnes âgées, personnes en situation de handicap) 

- ADAPEI: MAS (maison d’accueil spécialisée), FH (foyer d’hébergement) 

- FAM (foyer d’accueil médicalisé) et Foyer de vie du département  
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SERVICES PUBLICS 

- Police 

- Préfecture 

- Mairie 

 

PROTECTION DES MAJEURS 

- Mandataires judiciaires: associatifs ou privés 

- Mandataires familiaux 

 

TRAVAIL 

- Établissement et Service d'Aide par le Travail : Le Pennesuy 

- Formation accueil travail (FAT atelier protégé), Centre d'Adaptation à la Vie Active (CAVA) 

 

SOUTIEN EXTERIEUR DES PATIENTS ET DE LEUR ENTOURAGE:  

- Associations d’aide à domicile 

- GEM (groupe d’entraide mutuelle) 

- UNAFAM (union nationnale de familles et amis de personnes malades) 

- Associations caritatives (Croix Rouge, Secours catholique, Emmaüs … : aide alimentaire/matérielle, 

soutien...) 
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Annexe 13  Mission des Référents Précarité 

 

La mission des Référents Précarité est de permettre aux personnes en situation de précarité d'accéder à la 

prévention  

et aux soins de santé mentale en initiant, maintenant et coordonnant leur parcours sanitaire et social.  

  

Les objectifs des Référents Précarité sont de :  

  

 Favoriser la prise en charge et l’accompagnement aux soins de santé mentale des personnes en 

situation de précarité  

 Appuyer la mise en œuvre de politiques locales et d'actions de développement local visant 

l'amélioration de la santé mentale des personnes en situation de précarité.  

  

Pour mettre en œuvre ces objectifs, les Référents Précarité participent à l’Espace de Réflexion et d’Informations 

sur la  

Précarité du CSMP, dont ils sont membres. Les activités des Référents Précarité peuvent être (en fonction de 

chaque  

référent et des besoins sur son territoire de rattachement) les suivantes :  

  

Liens entre CSMP et lieu d’activité  

  

 Se situer, sur son lieu d’activité, en tant que personne ressource du CSMP par rapport à la clinique de 

la précarité. Faire connaître le CSMP et ses projets.  

 Conseiller, orienter les équipes intra ou extra par rapport à l’accueil, les soins et le suivi des personnes 

démunies, précaires et exclues.  

 Faciliter les liens avec l’Equipe Mobile Santé Mentale Précarité et la PASS Psy dont la PASS 

pharmaceutique.  

 Mettre en œuvre la diffusion et la prise de connaissance de tout document de référence et notamment 

le « Guide méthodologique du CSMP - Interventions psychosociales et de santé mentale auprès de 

personnes en situation de précarité » (G:\Carrefour Sante Mentale Precarite\ERIP\Formation des 

référents précarité\Guide pratique pour les référents précarité).  

  

Réseau local Santé Mentale Précarité  

  

 Dans le cadre de l’existence et l’animation d'un réseau/conseil local de santé mentale précarité : veiller 

à l’entretien et la qualité des liens fonctionnels entre les structures sociales et caritatives qui prennent 

en charge les populations en situation de précarité, et les structures de soin.  

 Si besoin être force de proposition pour l'établissement de convention entre ces structures et le CSMP.  

  Se tenir informé des évolutions, mouvements et événements concernant ces structures et de leurs 

répercussions sur les liens avec le secteur psychiatrique.   

 Faire remonter ces informations au CSMP.  

 Représenter, les cas échéant, le CSMP dans diverses instances locales  

  

Activités internes au CSMP  

  

 Participer aux réunions bimestrielles (½ journée) du CSMP à Bourg-en-Bresse ;  

 Participer à des actions de formation dans le domaine de la précarité auprès des IFSI, de la Formation 

Continue ou de tout autre organisme de formation, ou de groupes transversaux ;  

 Participer à des missions ponctuelles du CSMP.  
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