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 Disparité de traitement selon que l’établissement 
relève de la législation fédérale ou cantonale 

 

 Manque de clarté sur les prestations entre les 
établissements socio-éducatifs et sanitaires 

 

 Manque de spécialisation dans les établissements 
pour répondre aux situations de plus en plus 
complexes 

 

 Difficultés pour le bénéficiaire et les services 
placeurs d’être orientés adéquatement 
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 01.01.17 : constitution d’un seul réseau de psychiatrie adulte 
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1. Accompagnement dans les besoins de base 
(2 PPS) 

 Prestations hôtelières 7j/7 mais soins assurés par CMS 

 Population avec peu de demandes, de type bas seuil 

2. Maintien des acquis et réhabilitation (27 EPSM) 

 Prestations hôtelières 7j/7 et de veilles 

 Population de personnes avec un projet de réhabilitation à plus ou moins long terme 

3. Réduction des risques et engagement (6 EPSM) 

 Population avec comportement à risque liée à une consommation active 

4. Insertion socio-professionnelle (7 EPSM) 

 Population de jeunes avec potentiel et motivation pour un projet de formation 
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 1er juin 2017 : ouverture officielle  

 Bureau au sein du Réseau Santé Nord Broye pour 

les 3 collaboratrices (2.2 ept) 

 Accès et formation à une plateforme Internet 

(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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 La Centrale d’Information et de coordination 

psychiatrique facilite l’orientation dans le réseau 

tout en permettant le lien direct entre les 

établissements et les services placeurs 
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 L’offre dans le réseau psychiatrique en matière 

d’hébergement : 

 Les différences de missions 

 Les prestations et caractéristiques des 42 

établissements d’hébergement 

 Les places disponibles 
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 Plateforme Internet des BRIOs adaptée à la 

psychiatrie adulte 

 Accès direct et sécurisé pour les professionnels 

travaillant en psy adulte 
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 Liste des 

établissements par 

mission, par région, 

par type de séjour 

 



 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 10 



 La CCICp a promu la mise en place de 4 

plateformes régionales de santé mentale et 

addiction 

 Elle collabore régulièrement dans la gestion de 

«situations complexes» et dans la recherche de 

moyens par rapport à des situations bloquées 

 Elle formalise des modes de collaboration avec les 

partenaires de la santé mentale 
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NB de demandes en 2019 

 541 demandes à fin octobre (413 en 2018) 

NB de demandes retirées 

 115 demandes non abouties (près de 20%) 

 

  JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Nombre de demandes 57 52 68 45 54 56 43 66 50 50 

Nombre de demandes 

retirées 
15 18 15 10 18 11 9 14 7 1 
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NB de places annoncées par les EPSM (sur un 

total de 910) :  304 places à ce jour 

NB de places attribuées : 300 places 

Délai moyen d’aboutissement : 27.43 jours 
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 Jeunes adultes (voire mineur dès 16 ans) 

 32 situations en 2019 provenant du SPJ, foyer 

pour mineurs, ESE, UHPA, etc. 

 Comorbidités 

 Psy et addiction (en coordination avec DCISA) 

 Psy et déficience intellectuelle (en coordination avec 

DCISH et/ou SPDM) 

 Psy et somatique (en coordination avec BRIOs) 
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 Informations à disposition sur  

www.reseaux-sante-vaud.ch/ccicp 

 

 

 

 

vd.ch-filière psychiatrique 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre attention 
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