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o Ouvrir une page Internet (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) 

o Entrer l’URL de l’application https://brioche.esante.vd.ch/indexPsy.php 

o Vous êtes dirigé sur la page d’accueil de l’application Brioche-Psy . Identifiez-vous avec votre login et 

votre mot de passe : 
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ACCÉDER À L’APPLICATION 

IMPORTANT : Il faut penser à autoriser les pop up afin d’avoir accès à toutes les fonctionnalités de la Brioche.  

Autoriser les pop up depuis Google Chrome :     Autoriser les pop up depuis Internet Explorer : 

https://brioche.esante.vd.ch/indexPsy.php
https://brioche.esante.vd.ch/indexPsy.php
https://brioche.esante.vd.ch/indexPsy.php
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ECRAN PRINCIPAL 

Les options et 
actions disponibles 

en fonction du 
profil de l’utilisateur 

Liens utiles dans le 
domaine de la 

psychiatrie adulte 

Informations liées 
au compte 
utilisateur 

Bouton principal 
permettant de créer et 

compléter une demande 
d’orientation 

1- Liste des places 
disponibles annoncées par 
les établissements 
 
2-  Liste de tous les EPSM 
du canton de Vaud, avec 
une fiche explicative pour 
chacun qui s’affiche en 
cliquant sur le nom de 
l’établissement 



Cliquez sur «Dossier Brioche». 

Dans le dossier Brioche, cliquez sur Saisir : «Demande d’orientation». 
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1- OUVERTURE D’UNE DEMANDE D’ORIENTATION 

L’onglet demande s’ouvre. Les éléments obligatoires à compéter sont les suivants : 

- Le demandeur (pensez à compléter 

également juste en dessous le 

professionnel référent ainsi que le n° de 

téléphone) 

- La prise en charge désirée : il s’agit du 

projet initial sur lequel on se positionne 

(long séjour, séjour d’observation, 

appartement, …) 

- L’usager : utilisez le bouton «Détail 

usager» pour rechercher / créer 

l’usager 

- La date de la demande (tout en bas de 

la page) 
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2. COMPLÉTER L’ONGLET DÉCISION 

 
Une fois l’onglet Demande complété et validé, tous les onglets du dossier du patient s’affichent. 

Les onglets Décision, Inscriptions, Issue, Notes et Documents sont à compléter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’onglet Décision permet de renseigner le projet. Il doit être renseigné en même temps que la demande.  

Les champs obligatoires sont : 

   - l’orientation proposée (et la mission en cas de long séjour) 

   - La date de décision 

 

 

 

 

 

En cas de changement 
de projet, le bouton 
«Ajouter» permet de 

renseigner un nouveau 
projet 
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3. COMPLÉTER L’ONGLET DOCUMENTS 

 
Cet onglet permet d’ajouter des documents dans le dossier Brioche de votre patient, comme le DMST et le DMT 

par exemple. Il sera ensuite possible d’envoyer ces documents aux établissements via la Brioche. 

1 

3 

2 

Répétez les actions 1 à 3 
pour tous les documents à 
télécharger. 

Depuis votre poste de 
travail, sélectionnez le 

document à ajouter  
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4 
5 

6 

Remarque : A ce stade, les documents sont enregistrés dans la Brioche et sont visibles par tous les utilisateurs du 

même service placeur, mais pas par les établissements. Il faut leur envoyer les documents souhaités via l’onglet 

Inscriptions pour que les établissements puissent les consulter. Il est possible d’envoyer des documents différents 

à chaque établissement. 

3. COMPLÉTER L’ONGLET DOCUMENTS 

 

Sélectionnez le type du document.  
Attention : il ne peut y avoir qu’un 
seul document de type DMST, DMT 
et Ordonnance. 
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4. COMPLÉTER LES NOTES 

 

Cet onglet permet de documenter le dossier par des notes, par rapport à vos démarches 

dans la recherche d’hébergement. On visualise les notes de tous les dossiers de 

l’usager qui ont été ouverts dans la Brioche Psychiatrie. 

Il est important de mettre l’essentiel du contenu de vos recherches afin de faciliter la 

compréhension du suivi des dossiers. 
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5. COMPLÉTER L’ONGLET INSCRIPTIONS 

 Cet onglet permet de lister les EPSM contactés et de leur envoyer les documents. 

 1- Sélectionnez un établissement dans le menu déroulant «EPSM». 

 2- Cliquez sur «Ajouter». L’établissement s’affiche dans le tableau.  

 3- Cliquez sur «Présenter Doss.» pour envoyer le dossier à l’établissement. Sélectionnez le choix 

«Envoyer le dossier pour avis» 

 4- Sélectionnez les documents que vous souhaitez envoyer à l’établissement (les documents sont issus 

de l’onglet Documents de cet usager). 

 5- Vous pouvez ajouter un commentaire à l’attention de l’établissement (facultatif). 

 6- Cliquez sur «Envoyer le dossier à l’établissement». 

 

3 

2 

1 

6 

4 

5 

Si vous ajoutez des nouveaux documents dans le dossier de votre patient, vous 

pouvez les envoyer à un établissement à qui vous avez déjà présenté le dossier. 

Dans l’onglet Inscription, il faut cliquer sur le bouton «Envoyer Doc.» puis sélectionner 

les nouveaux documents à transmettre. 
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6. COMPLÉTER LES ONGLETS ATTRIBUTION ET ISSUE 

 L’onglet Attribution permet de réserver une place dans un établissement pour un usager. C’est la CCICp qui 

complète cet onglet. 

Lorsqu’un établissement donne son accord à un service placeur pour accueillir un résident, le service placeur doit 

en informer la CCICp en lui envoyant un mail (ccicp@rsnb.ch) avec en copie l’établissement. 

 

L’onglet Issue est l’étape finale de la demande d’orientation. 

Lorsqu’un hébergement en long séjour dans un EPSM a été trouvé, cet onglet se complète automatiquement 

avec les informations renseignées  par la CCICp dans l’Attribution. 
 

En cas de non aboutissement de la demande, le service placeur doit renseigner l’issue avec une date, et 

compléter le motif de retrait de la demande dans le menu déroulant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier est clôturé à la date d’issue et n’est plus modifiable : il faut faire appel à la CCICp ou au SI CORES 

pour pouvoir rouvrir le dossier et effectuer des modifications. 

mailto:ccicp@rsnb.ch
mailto:ccicp@rsnb.ch
mailto:ccicp@rsnb.ch

