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Informer
Gérer Offre et Demande
Conseiller
Coordonner
Fournir statistiques

Procédure BRIO - CCICp
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Organe décisionnel


Présidence : Fabrice Ghelfi Chef SASH
Cheffe de l’hébergement SASH
Cheffe de service SSP

Constitution filière
psychiatrique

Cheffe de projet
Anouchka Roman

1. Orientation et
information

CCICp

2. Missions et
prestations

3. Financement

4. Bases légales

5. Planification
et infrastructure

Experts consultés
Des représentants des directions d’EMS - HNM
Des services hospitaliers et ambulatoires du DP CHUV et Nant
Des collaborateurs du DSAS
Des membres des Réseaux de Soins et services sociaux
Des associations du domaine psychiatrique
Des personnes concernées
L’Ordre judiciaire et pénal
OCTP, Justices de Paix
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2016-2021
 Phase

I : hébergement

4 types de mission en EPSM /PPS :
 GT 3 : directive dotation
 EMPL 01.17 / CIH psy


2018-2025 :
 Phase

II : prestations ambulatoires
 Phase III: psychiatrie vieillissante
 Phase IV: transition mineurs / majeurs
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 Accompagnement

de base

dans les besoins

(Pension Psycho Sociale - PPS)

Prestations hôtelières 7j/7
 Absence de personnel la nuit, piquet sur appel
 Prestations de soins assurées par le CMS (max 60 minutes/j)
 Prestations socio-éducatives (max 1h00/semaine)




Le bénéficiaire présente une importante désinsertion sociale
et des difficultés psychiques nécessitant de pouvoir s’appuyer
sur une logistique lui offrant le gîte et le couvert et un soutien
ponctuel dans la réalisation de ses objectifs.
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 Maintien

des acquis et réhabilitation

Prestations hôtelières 7j/7
 Prestations de veilles
 Prestations de soins assurées par le personnel
 Prestations socio-éducatives assurées par le personnel




Le bénéficiaire présente un trouble psychiatrique
souvent stabilisé dont les manifestations bien que
présentes, ne l’empêchent pas de s’engager dans son
suivi et de vivre en communauté.
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 Réduction

des risques et engagement
dans le suivi
Prestations hôtelières 7j/7, 24h/24
 Prestations de veilles
 Prestations de soins assurées par le personnel
 Prestations socio-éducatives assurées par le personnel


Le bénéficiaire présente des troubles psychiatriques
sévères, péjorant sa relation aux autres et le poussant à
agir.
 Il est généralement dans le déni de ses difficultés,
réfractaire à toute forme de soutien et consomme des
produits psychotropes et/ou de l’alcool en quantité
importante.
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 Insertion

socio-professionnelle

Prestations hôtelières minimales
 Prestations de veilles
 Prestations de soins assurées par le personnel
 Prestations socio-éducatives assurées par le personnel


Le bénéficiaire (souvent entre 18 et 25 ans) a présenté un ou
deux épisodes psychiatriques dont il est suffisamment remis,
pour s’engager rapidement et activement dans son suivi en
respectant son programme.
 Son suivi sera centré sur l’accès à une activité socialisante, à
priori professionnelle et le développement de ses habilités
dans les activités quotidiennes, lui permettant de rapidement
accéder à un logement indépendant.
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 1er

juin 2017 : ouverture de la CCICp

 Bureau

au sein du Réseau Santé Nord Broye pour
les 2 collaborateurs (1.4 ept)

 Accès




et formation à l’outil Brioche Psy :

aux 42 établissements psycho-sociaux médicalisés
et pensions psycho-sociales (EPSM et PPS)
aux professionnels chargés de l’orientation dans
le domaine de la psychiatrie adulte (hospitalier,
ambulatoire et liaison)
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 L’offre

dans le réseau psychiatrique en
matière d’hébergement :


Les différences de missions



Les prestations et caractéristiques des 41 EPSM



Les places disponibles
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 L’accès

à la plateforme permet de collaborer
de manière directe et sans intermédiaire :


Pour les EPSM : annonce de leurs places disponibles
et réception des demandes d’admission



Pour les services placeurs : envoi du dossier aux
EPSM choisis et réponse de l’EPSM



La CCICp suit régulièrement tous les dossiers et
peut elle seule attribuer une place disponible à une
personne en cas d’accord de l’usager et de l’EPSM.
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 La

CCICp répond à toute sollicitation de
personnes (pro ou non) souhaitant un conseil
dans l’orientation

 Dans

certains cas, elle propose des solutions
individualisées de manière concertée avec
les personnes référentes (réseau)

 Elle

peut aussi être contactée pour une
évaluation (par ex. à domicile) en l’absence
de professionnel référent
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 La

CCICp promouvoit la mise en place des
plateformes de santé mentale et addiction

 Elle

favorise une gestion au niveau cantonal
des «situations complexes»

 Elle

formalise des modes de collaboration
avec les autres dispositifs d’orientation :


BRIOs



DCISH - DCISA



Mineur-Majeur
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336 demandes d’orientation
 205 places annoncées
 Par rapport au total des demandes d’orientation
188 ont abouti à un placement dans un EPSM (55%)
 Délai moyen d’attribution : 25 j
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 Chaque

BRIO a nommé une référente pour la

CCICp
 Cette

coordinatrice «filtre» les demandes
adressées par les IDL avant de contacter la
CCICp

 Une

fois les demandes validées par la
coordinatrice et la CCICp, la demande est
traitée directement entre l’IDL et la CCICp

15

16



Informations à disposition sur les sites Réseau
santé Vaud et vd.ch-filière psychiatrique

 Merci

de votre attention
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