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Filière psychiatrie communautaire 
adulte : Projets ARCOS 

 

Mouvement et développement semblent être les 
mots-clés de l’actualité pour la psychiatrie com-
munautaire adulte. Qui dit mouvement, dit pro-
grès, changement mais aussi cadence, rythme. 
Un tempo rapide et soutenu qui favorise le déve-
loppement de cette filière.  

Dans le cadre de sa filière «psychiatrie commu-
nautaire adulte», ARCOS développe différents 
projets visant à améliorer la collaboration entre les 
acteurs impliqués dans la prise en charge de per-
sonnes atteintes de troubles psychiques durables.  

Voici donc un point de situation quant à l’avance-
ment des travaux. 

Amélioration de la collaboration 
et de la continuité des soins  
entre l’hôpital et les CMS 

Le développement d’une culture commune entre 
les CMS et l’hôpital, l’optimisation de l’accessibi-
lité aux ressources communautaires des patients 
psychiatriques et l’amélioration tant de la liaison 
que de la coordination dans le réseau restent les 
effets attendus pour les actuels projets engagés 
par ARCOS. 

Dès ce printemps, deux nouvelles offres de for-
mation sont proposées aux acteurs de la psychia-
trie communautaire : des stages interinstitution-
nels d’échange de pratiques et une formation in-
ter-filières aux entretiens de réseau « niveau I ». 

Stages interinstitutionnels 
d’échange de pratiques 

La promotion et l’organisation de stages interinsti-
tutionnels d’échange de pratiques entre le service 
de Psychiatrie générale du département de psy-
chiatrie (DP-CHUV) et les CMS figurent parmi les 
actions entreprises par différentes filières en fa-
veur de notre campagne « Mieux se connaître 
pour mieux collaborer ». Le but poursuivi par la 
mise en place de ces stages est d’améliorer la 
communication, la collaboration et l’organisation 
entre les professionnels des différents services 
des institutions de soins.  

Ces stages visent les infirmier.ère.s en psychiatrie 
et soins généraux, les assistant.e.s social.e.s et 
les ergothérapeutes. Il s’agit plus précisément de 
stages d’observation d’une durée de trois jours 
dans une unité du Service de psychiatrie générale 
du Département de psychiatrie ou dans un CMS.  

La mise en place de ce type d’échange de prati-
ques contribuera largement à développer la 
connaissance réciproque et les liens entre les ac-
teurs du DP-CHUV et des CMS.  

De plus amples informations sur notre site : www. 
arcosvd.ch/arcos home/arcos acces membres.htm (sous la 
rubrique « Formation »).   

Formation inter-filières aux  
entretiens de réseau « niveau I » 

Afin de répondre à l’intérêt grandissant manifesté 
par la filière psychiatrie communautaire adulte, 
cette formation (proposée jusqu’ici aux acteurs de 
la filière psychiatrie de l’âge avancé) est désor-
mais ouverte aux membres du réseau d’ARCOS 
de cette filière. 

http://www.arcosvd.ch/arcos%20home/arcos%20acces%20me%20mbres.htm
http://www.arcosvd.ch/arcos%20home/arcos%20acces%20me%20mbres.htm
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La formation a subi quelques adaptations deve-
nant ainsi généraliste et interdisciplinaire. Cette 

. Le coût de la for-

nouvelle formule commune s’adresse en priorité 
aux personnes diplômées (AS, ergothérapeutes, 
infirmier.ère.s, médecins hospitaliers, médecins 
praticiens, …) amenées à intervenir dans des en-
tretiens de réseau (en particulier les personnes de 
référence). Les objectifs prioritaires pour les parti-
cipants à cette formation sont de pouvoir bien di-
riger un entretien de réseau et/ou d’être des par-
tenaires actifs et constructifs.  

Cette nouvelle formule de formation commune 
débutera les 19 et 20 mai 2011
mation est pris en charge par ARCOS. 

Pour obtenir de plus amples informations ainsi 
que les documents présentant la formation, vous 
pouvez consulter : www.arcosvd.ch/arcos home/arcos ac-
ces membres.htm (sous la rubrique « Formation »).   

Suivi de transition et implantation  
d’outils de réseau pour l’hébergement  
des personnes souffrant de trouble
psychiatriques 

s  
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la mise en place 
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ration entre les structures 
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• ndations pour la coor-

Le  suivi de transi-
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 lieu de vie, tisser des liens 

e réseau (cliniques, 

; elle est sur le point de démarrer. 
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l’hôpital et le retour à domicile a permis non seu-
lement de pérenniser cette démarche dans la pra-
tique, mais également de donner l’impulsion né-
cessaire pour le démarrage d’un nouveau projet. 
Ce dernier cible notamment le suivi de transition 
et l’implantation d’outils de réseau pour l’héberge-
ment psychiatrique adulte (EMS, Foyers socio-
éducatifs, HNM, etc.). 

Les objectifs prioritaires de ce projet sont :  

• Améliorer la collabo
résidentielles et les institutions psychiatrique

• Améliorer l’organisation du réseau et de la fi-
lière de soins. 

• Diminuer le phénomène de porte tournante. 

Formuler des recomma
dination de la chaîne de soins. 

Le projet se décline en trois niveaux : 

premier niveau met en place le
tion à proprement parlé et s’inspire du 
sur pied pour la transition du retour à domicile. 
L’intervention, comme pour la transition à domi-
cile, est conduite par un.e infirmier.ère et/ou un.e 
assistant.e social.e.  

Favoriser l’intégration et/ou la réintégration des 
patients dans un/leur
entre les différents milieux d’hébergement et le 
réseau, prévenir les risques d’aggravation et/ou 
de ré-hospitalisation, restent les objectifs prioritai-
res de ce palier de projet. 

Un deuxième niveau cherche à renforcer 
l’implantation d’outils d
d’évaluation et de gestion). Ces outils sont, entre 
autres, la liaison psychiatrique (soutien aux équi-
pes), l’accompagnement par une équipe mobile 
(suivi de transition en première ligne, formation 
aux outils, conseils, etc.), un protocole de collabo-
ration ou encore des outils d’évaluation tels que 
ELADEB (Echelle Lausannoise d’Evaluation des 
Difficultés et des Besoins) ou la carte réseau (car-
tographie du réseau de personnes autour du pa-
tient). 

Pour le troisième niveau, une recherche-action 
est prévue 
Celle-ci devrait permettre l’évaluation de l’implan-
tation d’outils de réseau et leur impact sur la pra-
tique des différents milieux et acteurs concernés. 
Ce volet qualitatif se basera sur des entretiens in-
dividuels et des « focus groupes » laissant ainsi 
une grande place à l’expression des profession-
nels du terrain et à la co-construction des outils de 
réseau. 

Ce projet dépasse le périmètre du réseau ARCOS 
et dema
canton suivant ainsi la trajectoire des patients. La 
filière cantonale psychiatrie adulte porte à ce pro-
jet un intérêt particulier et le soutient, notamment 
dans sa partie recherche-action.  

De plus, il s’insère assurément dans l’un des pro-
grammes prioritaires annoncés pa
d’actions pour la Politique de santé mentale 
(2007-2012), c'est-à-dire dans le programme de 
renforcement de la psychiatrie de liaison et de la 
coordination.  

Projet cantonal :  
Filière psychiatrie adulte 
La création d’une « filière de ps
prend forme. Ainsi, l’objectif de

ychiatrie adulte » 
 réunir dans un 

touche à sa fin avec la valida-

 recensement et d’analyse de l’offre en 

seul cadre administratif et règlementaire les éta-
blissements situés sur le territoire vaudois qui ont 
une mission d’accueil et d’hébergement pour per-
sonnes adultes atteintes dans leur santé psychi-
que se concrétise. 

La première étape du projet cantonal pour la créa-
tion de cette filière 
tion du rapport intermédiaire qui sera rendu fin 
avril.  

Ce rapport présente non seulement un grand tra-
vail de
2010, mais s’avance également sur la mise en 
œuvre de nouveaux concepts tel que celui de 
« rétablissement (recovery) ». Ce concept nous 
permet d’orienter la pratique de soins psychiatri-
ques vers tout ce que peut offrir aux patients la 
possibilité de reprendre pied sur leur maladie. Il 
s’agit de redonner voix et sens aux paroles des 
personnes affectées par un trouble mental et de 
construire avec elles des itinéraires de santé qui 

www.arcosvd.ch - mail : reseau.arcos@arcos.vd.ch 
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empêchent la dérive sociale, leur permettant aussi 
de se réapproprier des habilités et des compéten-
ces sociales éventuellement compromises par le 
trouble mental.  

Le rapport propose également différents scéna-
rios pour le futur dispositif d’orientation et de 
coordination. Parmi les quatre modèles organisa-

x d’information. L’évaluation et la 

• 

-

Le
êtr
fica explorés dans 

e et, d’autre 

 occasion, d’une créativité intense. Ce pro-

tionnels étudiés, deux ont été retenu unanime-
ment lors des différentes consultations. Il s’agit 
des modèles : 

• « Rattachement aux réseaux de soins sur le 
modèle BRIO ». Ce modèle permet une traça-
bilité des flu
coordination sont faites par les intervenants 
qui connaissent la situation de la personne. Sa 
mise en œuvre s’appuie sur l’existant et peut 
mobiliser des ressources logistiques latentes. 

« Modèle mixte » avec une architecture à deux 
niveaux. D’une part, des équipes de la coordi-
nation régionale situées sur les sites hospita
liers des secteurs psychiatriques qui seraient 
en charge de l’évaluation et de la liaison et, 
d’autre part, une centrale d’information et de 
coordination cantonale qui aurait pour mission 
de centraliser les disponibilités annoncées par 
les établissements et les demandes d’héber-
gement des services placeurs.  

s mécanismes de financement qui pourraient 
e appliqués dans cette filière ainsi que la plani-
tion de l’offre sont pareillement 

ce rapport. Un premier état des lieux touchant les 
conditions de travail clôt ce rapport.  

Une deuxième étape de travaux et d’ores et déjà 
prévue afin d’approfondir, d’une part, les dossiers 
déjà abordés dans la première phas
part, de développer des thématiques n’ayant pas 
encore été abordées tels que le renforcement des 
outils de réseau, les compétences requises ou 
encore la planification des structures intermédiai-
res.  

Evolution active et adaptation aux changements 
caractérisent ce projet qui fait preuve, par la 
même
jet très attendu par le milieu reçoit à ce jour un 
accueil très favorable. 

Organisation des filières 
Une vision d’ensemble des filières du réseau et 

projet, COPIL 
ible sous 

de la composition des Directions de 
et Groupes de référence, est dispon
www.arcosvd.ch/arcos_home/arcos_acces_membres.htm 
(sous « Organisation ARCOS »). 

 Manifestations 

Comptoir Suisse 

Un espace « Promotion santé » sera organisé 
dans le cadre du prochain Comptoir suisse, qui 
aura lieu du 16 au 25 septembre 2011. Les ré-
seaux de soins du canton y seront présents aux 
côtés de leurs membres.  

Les détails de la manifestation seront communi-
qués dans une édition ultérieure. 

Forum ARCOS 

Initialement agendé pour le deuxième semestre 
2011, le prochain Forum ARCOS aura finalement 
lieu le jeudi 21 juin 2012.  

Tous les membres du réseau sont d’ores et déjà 
invités à réserver cette date. Les détails de la ma-
nifestation seront communiqués dans une édition 
ultérieure. 
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