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Contexte: gestion des demandes d'admission pour un court ou moyen séjour à la Maison Béthel et ses appartements supervisés
Objectifs: améliorer l'orientation et faciliter la transmission d'informations entre la CCICp et ses partenaires
Concerne: tous les professionnels référents d'une personne dont le projet initial est d'effectuer un séjour à Béthel
FLUX

EXPLICATIONS

QUI

La Maison Béthel dispose de 17 places de court séjour et
de 5 places de séjour de transition (long séjour) pour des
personnes adultes en souffrance psychique. Elle gère
également 13 appartements supervisés.

Projet séjour Béthel

non
Psy hôpital ou
ambu ?

Demande
directe

oui

Dossier
Brioche psy

non

La demande est à adresser directement à la Maison
Béthel pour les personnes venant du domicile.
Le projet concerne-t-il une personne actuellement
hospitalisée en psychiatrie ou suivi en ambulatoire par
utilisateurs Brioche psy ? Le prof ouvre un dossier.

Prof

Si c'est un hôpital somatique, le prof (via la coordinatrice
référente du BRIO) envoie une demande inter BRIO à la
CCICp

BRIO /
CCICp

La CCICp n'a pas besoin de recevoir de suite le DMST et
le DMT de la personne concernée. Pour ouvrir un
dossier, elle a besoin du nom-prénom-date de
naissance et lieu de domicile de la personne.
En principe, les personnes souhaitant accéder à un
appartement supervisé doivent transiter par la Maison
Béthel pour un séjour de transition/observation de leur
autonomie.

CCICp

Contact Béthel et
début procédure d'admission

1. Contacter le service d'admission de Béthel
2. Envoyer la demande via la Brioche (DMST et DMT)
3. Prise de rendez-vous pour entretien de pré-admission

Prof /
Béthel

Visite pré-admission

Entretien sur place permettant une visite des lieux,
présentation des prestations et évaluation des besoins.

Prof /
Béthel

Envoi d'une demande inter BRIO

Ouverture dossier Brioche Psy

Accord
oui
Information à la CCICp

Clôture du dossier

Demande logement supervisé

non

Retrait de la demande

Accord de l'usager et de Béthel pour une future
admission. Si non, la demande est retirée
Le professionnel informe la CCICp de la date d'admission
de Béthel en envoyant un mail avec copie à Béthel.
La CCICp attribue la place disponible à Béthel à la
personne concernée. Elle crée de suite une nouvelle
place disponible dans la Brioche Psy avec un
commentaire indiquant que la date est donnée à titre
indicatif.
Quant l'information de la date d'admission définitive lui
parvient par le prof, la CCICp se charge d'indiquer la
date du placement effectif ce qui induit une clôture
automatique du dossier.
Si à la suite du séjour à Béthel, le résident souhaite
accéder à un logement supervisé, c'est l'assistante
sociale de Béthel qui ouvre une nouvelle demande dans
la Brioche psy pour "appartement Béthel"

Usager /
Béthel

CCICp

CCICp

Béthel

