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Procédure

Evènement

Lien

Contexte: gestion des demandes d'admission dans un EPSM pour les services placeurs de la psychiatrie adulte disposant
d'un accès à la Brioche Psy (Psychiatrie hospitalière, communautaire et de liaison)
Objectifs: améliorer l'orientation et faciliter la transmission d'informations entre les SP et les EPSM
Concerne: tous les professionnels référents d'une personne nécessitant une orientation dans le domaine de
l'hébergement de psychiatrie adulte
EXPLICATIONS

FLUX

Un projet d'orientation dans le contexte de la santé
mentale se construit souvent sur plusieurs mois avec la
personne concernée

Projet d'orientation

non

Clôture de la demande

Hébergement ?
oui

EPSM ?

non

PRO no 4

oui

Ouverture d'un dossier
Brioche Psy - Demande

Prof

Le projet concerne-t-il une demande d'admission dans un
établissement d'hébergement (LS, CS ou séjour de
transition) ?
Prof
Si le projet est abandonné, la demande est clôturée et la
personne réorientée
La demande d'admission est-elle adressée à un ou
plusieurs EPSM ?
Si la demande est à adresser à un EMS de GER ou PAA,
suivre la procédure no 4

Prof / CCICp

Après vérification de l'existence d'un dossier actif pour
l'usager dans la Brioche Psy, le prof. saisit une demande
d'orientation .
Il indique dans l'onglet Demande les indications
obligatoires (cf. document Instructions demande Brioche
Psy) ainsi que la date où a commencé le projet.

Prof

Il renseigne l'onglet Décision qui précise le projet.
Si le projet change ou évolue, ajouter nouveau projet.
Dans l'onglet Inscription, il ajoute les EPSM envisagés
Prof
avec la personne.
Tout au long du processus, le prof indique dans les Notes
des informations sur le processus en cours.
Nouvelle recherche

Décision - Inscription - Notes

Envoi des documents aux EPSM

non

Motifs de refus de l'EPSM

Décision d'admission

oui

QUI

Retrait de la demande

Parallèlement à cette création d'un dossier dans la
Brioche Psy, le professionnel prend contact avec les EPSM
inscrits et intègre les DMST et DMT dans l'onglet
Documents.
Prof
Depuis l'onglet Inscription, le prof. peut choisir les
documents qu'il veut envoyer à l'EPSM pour présenter le
dossier soit pour une place disponible, soit pour avis.
En cas d'accord de l'EPSM, le prof. informe la CCICp de la
date d'admission en envoyant un mail à la CCICp avec
copie à l'EPSM concerné.
En cas de refus, l'EPSM indique les motifs de refus dans la
Brioche Psy.
Prof / CCICp
Si la demande a été adressée pour avis, l'EPSM rend un
/ EPSM
avis favorable ou défavorable .
Si la demande est retirée (solution alternative, fugue,
décompensation, etc.) il indique le motif tout en bas de
l'onglet Décision et note une date de fin dans Issue.

Réservation de la place

Selon l'information donnée, la CCICp attribue la place à la
CCICp
personne concernée afin de la réserver.

Clôture du dossier

Quant l'information de la date d'admission définitive lui
parvient par le prof, la CCICp se charge d'indiquer aussi la
CCICp
date du placement effectif ce qui induit une clôture
automatique du dossier.

