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Madame, Monsieur,

Votre présence à l’hôpital correspond à un temps particulier rendu nécessaire par les 
difficultés que vous rencontrez.
Notre principale préoccupation est de vous proposer une aide thérapeutique adaptée : 
soyez assuré(e) que nous y mettrons beaucoup de soin.

Ce livret d’accueil vous renseignera sur les conditions de votre séjour. En outre, le 
personnel soignant sera attentif à vos questions. Le personnel soignant est soumis au 
respect du secret professionnel.

Un questionnaire de satisfaction vous sera remis avant votre départ. Vos réponses 
nous permettront d’améliorer la qualité de nos prestations : merci de le remplir et de 
nous le remettre.

Vous pouvez également faire part de vos avis et suggestions sur le site web de l’éta-
blissement : www.cpa01.fr.

Je vous souhaite, Madame, Monsieur, d’utiliser au mieux le temps de votre séjour.
 
Dominique Bloch-Lemoine
Directeur
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HISTORIQUE  
ET PRÉSENTATION  
DU CPA

1. Présentation  
du CPA PLAN DU DÉPARTEMENT 

ET SA SECTORISATION

Le Centre psychothérapique de l’Ain
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif 
(ESPIC), il assure le Service Public de lutte contre 
les maladies psychiques, l’alcoolisme et les toxi-
comanies (décret n°76-1015 du 3 novembre 
1976). La volonté de nous rendre plus accessible 
nous a conduit à développer au sein du dépar-
tement de l’Ain de nombreuses structures d’ac-
cueil et de soins :

• Centre Médico-Psychologique (CMP) : 
Il est le point de contact de la population qui 
rencontre des difficultés d’ordre psychique. Il 
accueille les personnes en demande de soins et 
organise des actions de prévention, de diagnos-
tic et de soins. Les consultations sont assurées 
sur rendez-vous au CMP.

• Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (CATTP) : Il assure, sur indication  
médicale, des soins le plus souvent en groupe 
pour des patients qui ont besoin de travailler 
leur autonomie et leurs habiletés sociales et  
relationnelles, afin de favoriser leur maintien à 
domicile et leur inclusion sociale.

• Hôpital de Jour (HDJ) : Il est une alterna-
tive à l’hospitalisation complète, sur prescription 
médicale. Il assure en journée des soins soute-
nus, principalement en groupe, tout en permet-
tant à la personne de continuer à vivre dans son 
environnement social et familial habituel. La 
prise en charge se fait sur une demi-journée au 
minimum, ou à la journée (un repas de midi est 
dans ce cas servi au sein de l’HDJ).

• Equipes mobiles : Elles interviennent  
auprès de personnes qui ne sont pas en capa-
cité de solliciter des soins. Sur demande de leur  
entourage, ces équipes interviennent sur leur 
lieu de vie pour une action de prévention, 
d’évaluation, de dépistage, d’orientation et de  
soutien aux aidants.

• Appartements de transition : Ils sont 
destinés aux personnes dont la situation  
nécessite une période de réadaptation à la vie 
ordinaire et de réhabilitation sociale de quelques 
mois, avant de pouvoir réintégrer un logement 
ordinaire.
Par ailleurs, le Centre psychothérapique de 
l’Ain est lié à un grand nombre de partenaires  
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, pour  
assurer une meilleure continuité des soins en 
dehors de l’hôpital.

Historique
C’est au 19ème siècle qu’à commencé l’his-
toire du Centre psychothérapique de l’Ain.
Le 20 septembre 1826 : la Congrégation 
des Sœurs de Saint Joseph du Diocèse 
de Belley signe avec le Préfet du Dépar-
tement de l’Ain un traité créant l’Hospice 
Sainte-Madeleine à l’intention des femmes 
(à l’époque 70 malades).
En octobre 1833 : les religieuses de 
Saint-Joseph prennent également la  
direction du Dépôt de Mendicité Saint- 
Lazare, administré jusqu’alors par les Frères 
de Saint-Jean-de-Dieu : l’asile d’aliénés 
hommes était ainsi créé.
En 1840 : un traité est passé avec le  
département de Saône-et-Loire afin que 
des patients hommes et femmes de ce  
département puissent être accueillis à 
Bourg-en-Bresse.
En 1855 : acquisition de la propriété de 
Cuègres par la Congrégation des Sœurs de 
Saint-Joseph. Après rénovation ce site de-
vient l’Hôpital Saint-Georges et accueille les 
malades de Saint-Lazare.
Le 2 décembre 1971 : le Centre psychothé-
rapique de l’Ain (C.P.A.) a été constitué par 
la fusion des Hôpitaux Psychiatriques Saint-
Georges et Sainte-Madeleine.
Le 2 juillet 1972 : la Congrégation des Sœurs 
de Saint-Joseph confie la responsabilité du 
C.P.A. à l’Orsac (ORganisation pour la Santé 
et l’ACcueil), Association Loi 1901 reconnue 
d’utilité publique. 
Cette association assure la gestion de nom-
breux établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux dont une douzaine dans le 
département de l’Ain ; elle est présidée par 
Madame Dominique LEBRUN.
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PLAN DU SITE

• Psychiatrie de liaison au CH de Fleyriat

• Atelier thérapeutique de réadaptation  
au travail « Le Par Chemin »

• Appartements de transition
• CATTP Agora

• Equipe Mobile départementale  
de psycho-gérontologie 

• Centre Médico-Psychologique  
pour Personnes Agées (CMPPA)

• Cellule de Prévention des situations  
de détresse de la personne âgée

• Consultation Mémoire interdisciplinaire 

• Centre de Thérapies Familiales
• CEDA’AIN (Centre d’Evaluation et  

de Diagnostic de l’Autisme de l’Ain)

Dispositif CSMP (Carrefour Santé Mentale Précarité)
• Équipe Mobile Santé Mentale  

Précarité de l’Ain (EMSMP de l’Ain)
• Espace de Réflexions et d’Informations  

sur la Précarité (ERIP)
• Permanence d’Accès aux Soins de Santé  

en Psychiatrie (PASS Psy.)
• Coordination santé mentale de l’Ain/animation 

(CLSM/PTSM)

CSAPA « Centre SALIBA »  
(Centre de Soins d’Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie)

Plateforme de l’Ain pour l’évaluation, le suivi, 
l’orientation des auteurs de violences sexuelles

Equipe mobile d’appui au médico-social

Unités de soins rattachées aux secteurs 
• 1 Unité d’hospitalisation enfants 
• Unités d’hospitalisation sectorisées adultes :  

Epidaure (secteur Centre) – Les Charmilles 
(secteur Ouest) – Le Colombier (secteur Sud) 
– Chamoise (secteur Est) - L’Ormet (Sud et 
Centre) - Oasis (Ouest et Est)

Unités de soins au long cours
• 2 unités de soins accueillant des personnes 
nécessitant des soins hospitaliers au long cours : 
La Vallière - Gex 
• 1 unité pour patients déficitaires avec patholo-
gies associées : Bourneville 

Dispositif de soins de courte durée
• 1 unité de soins d’évaluation  

et d’orientation (US-EO)
• 1 centre de thérapies brèves (Deep-TMS)

• Dispositif de Soins de Réhabilitation
• 1 unité de préparation à la sortie : Bugey
• 1 foyer thérapeutique
• 1 unité d’activités d’expression (U.A.E.)
• 1 centre de Jour de réhab.

Pôle de Gérontopsychiatrie
• 1 unité de court séjour  

de gérontopsychiatrie (Victor Hugo)
• 1 hôpital de jour (George Sand)

Pôle de pédopsychiatrie
• US de pédopsychiatrie : hospitalisation  

à temps complet ou séquentielle
• 1 hôpital de jour et 1 CATTP pour adolescents 

Escal’Ados

Le suivi somatique des patients  
hospitalisés est assuré par  
l’Unité Fonctionnelle de Médecine  
Somatique (UFMS)

OFFRE DE SOINS

Structures rattachées (hors site)

Les dispositifs sur le site

Dispositif de Soins de Réhabilitation Psycho-Sociale (DSRPS)

Entrée

Le Par Chemin
4, rue Cuvier
Bourg-en-Bresse
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A.  PC Sécurité / Bureau des admissions
B.    Centre de thérapies brèves
C.  Salle de sports
D.  Service L’Ormet
      Service Les Charmilles  
E.   Service L’Oasis
      Service Le Colombier
F.  Service Bugey
  Service Gex
  Service La Vallière
G.  Pharmacie
H.  Administration
I.    Accueil
      Bureau des entrées
      Unité Fonctionnelle de Médecine Somatique
      Service Protection des Majeurs

J.  Caféteria
K.  Service Victor Hugo
L.  HDJ George Sand
M. Service La Chamoise
      Service Epidaure  
N. Pôle logistique
O.  Foyer thérapeutique
P.  Service Bourneville
Q. Activités thérapeutiques
R. La Chapelle
S.  CMP Réhab
T.  Service pédopsychiatrie
U.  CATTP Centre de Jour de Réhab
V.   Espace des Usagers
W. HDJ Rééducation neurologique
      Orcet Mangini
X.  Départ Parcours de Santé
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2. Modes 
d’hospitalisation

LES DIFFÉRENTS MODES D’HOSPITALISATION
Les hospitalisations dans l’établissement sont régies par la Loi du 27 septembre 2013 
(modifiant la loi du 5 juillet 2011) qui distingue :

Les soins libres 
Toute personne hospitalisée à sa demande est dite en hospitalisation libre. 
Ce mode d’hospitalisation est comparable à celui de tous les établissements de soins.
Les soins sur décision du Directeur 
Ce mode d’hospitalisation concerne les personnes dont l’état de santé nécessite une  
hospitalisation et dont les troubles mentaux rendent momentanément impossible le consen-
tement. L’hospitalisation, justifiée par un ou plusieurs certificats médicaux, est demandée par 
un tiers (famille ou proche) qui agit dans l’intérêt du patient, sauf en cas de péril imminent.
Les soins sur décision du Représentant de l’Etat 
Ils concernent les personnes  hospitalisées en application d’une décision administrative  
(arrêté préfectoral), en raison de troubles mentaux, présentant un caractère particulier de 
gravité, et trouble à l’ordre public.

ACCUEIL 
A votre arrivée au CPA, vous effectuez les 
démarches administratives au bureau des 
admissions situé à l’entrée du site du CPA 
(à côté du PC Sécurité).
Toute personne hospitalisée, ou sa famille, 
dispose du droit de s’adresser au praticien 
de son choix en accord avec lui.

FORMALITÉS  
ADMINISTRATIVES  
D’ADMISSION
Un agent du bureau des entrées vous  
demandera :
Informations à fournir  
(pièces indispensables) 
• Carte d’identité ou passeport, carte de  

séjour, livret de famille, (un extrait d’acte 
de naissance sera demandé auprès de la 
mairie du lieu de naissance si vous ne four-
nissez pas de justificatif d’identité)

• Carte vitale d’assuré social
• Carte d’adhérent à une assurance complé-

mentaire, en cours de validité, et éventuel-
lement accord de prise en charge si votre 
hospitalisation est prévue

• Nom du médecin traitant
• Désignation de la personne de confiance
• Désignation de la personne à prévenir 

(voir chapitre Droits du patient)
Le cas échéant :
• Carte européenne d’assurance maladie
• Attestation d’assurance privée
• Tout document justifiant de l’autorité  

parentale
• Tout document justifiant d’une mesure de 

protection juridique (tutelle, curatelle, ...)

Bulletin de situation
Le bureau des entrées peut vous délivrer 
durant votre hospitalisation un bulletin de 
situation pour vos différentes démarches  
administratives.
Ce bulletin ne peut être remis qu’à vous-
même ou à une personne que vous aurez 
dûment mandatée.

3. Votre arrivée

ARGENT  
ET OBJETS DE VALEUR
L’établissement ne peut être rendu  
responsable de la perte, du vol ou de 
la détérioration des objets de valeur 
ou sommes d’argent conservés par les  
personnes hospitalisées, qui ne pourront 
donner lieu à indemnisation. C’est pour-
quoi il vous est recommandé de ne pas  
garder auprès de vous les objets de  
valeur, bijoux et sommes d’argent. En cas de  
besoin, l’équipe soignante vous indiquera 
la démarche à suivre pour protéger vos  
valeurs.

FRAIS LIÉS  
À L’HOSPITALISATION
Le tarif journalier
Il est applicable pour toute la durée du  
séjour. Son montant est fixé par l’Agence  Ré-
gionale de Santé selon le type d’hospitalisation : 
Hospitalisation complète, de jour ou de nuit. Il 
est affiché dans les services. 

La participation des organismes d’assurance 
maladie est variable selon les cas :
• soit à 80% pendant les 30 premiers jours puis 

à 100% à partir du 31ième jour
• soit à 100% dès le 1er jour au titre d’une  

maladie de longue durée ou invalidité
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Le ticket modérateur soit 20% des frais de séjour dans le cas d’une prise en charge à 80% 
reste dû par le patient ou peut être réglé sous certaines conditions par une assurance com-
plémentaire dans le cadre d’un accord de prise en charge ou par la complémentaire santé 
solidaire.

Le bureau des entrées (pôle facturation) est à votre disposition pour vous renseigner 
(Tél. 04 74 52 24 22).

Le forfait journalier hospitalier 
Il vous sera facturé pour toute la durée du séjour, y compris le jour de sortie pour les hospi-
talisations à temps plein. 
Il peut être réglé sous certaines conditions par une assurance complémentaire dans le cadre 
d’un accord de prise en charge ou par la complémentaire santé solidaire.

Nous sommes à votre disposition pour trouver une solution amiable en cas de difficultés 
passagères de trésorerie.
Lors de votre sortie ou en cours de séjour, vous pouvez obtenir auprès du bureau des  
entrées des informations relatives à la prise en charge de votre séjour.
Un supplément chambre individuelle peut être facturé dans le cadre des soins libres. 
Vous pouvez prendre contact avec votre mutuelle pour connaitre le montant pris en 
charge dans le cadre de votre contrat de mutuelle. Le bureau des entrées se tient à votre  
disposition pour plus d’informations.

TRANSPORT SANITAIRE
Sauf contre-ordre de votre part, les informations concernant votre identité et votre  
couverture sociale pourront être transmises au transporteur pour obtenir un règlement des 
frais auprès des organismes d’assurance maladie.
En cas de permission de sortie pour convenances personnelles, les frais de transport sont à 
votre charge.

PRÉSENTATION  
DE L’ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE
Le personnel médical : Chaque secteur 
ou dispositif de psychiatrie est placé sous 
la responsabilité d’un médecin psychiatre. 
Chaque unité de soins dispose d’une équipe 
médicale. La prise en charge somatique est 
assurée par des médecins généralistes. Au 
sein de cette équipe votre médecin est char-
gé d’organiser le cadre de vos soins et de 
vous informer sur leur déroulement ; il reste 
en relation avec votre médecin traitant et / 
ou médecin psychiatre et pourra rencontrer 
votre famille.

L’équipe soignante : Chargée de vos soins 
quotidiens, elle est composée, selon les 
lieux, de professionnels paramédicaux :  
infirmiers, aides soignants, aides médico- 
psychologiques, éducateurs, etc. 
Ces professionnels élaborent avec vous 
votre projet de soins. Ils sont des inter-
locuteurs attentifs et assurent les liaisons 
avec les autres professionnels. Ils réalisent 
les soins nécessaires à votre état de san-
té et veillent à leur bon déroulement ainsi 
qu’à  l’hygiène et à la qualité des prestations  
hôtelières.
L’encadrement infirmier (cadre de santé, 
cadre supérieur) assure la gestion et l’or-
ganisation globale de cette équipe, et peut 
être votre interlocuteur privilégié. 

Les psychologues : Ils participent à l’éla-
boration et à la mise en place des projets 
de soins. Ils peuvent également assurer des 
entretiens psychothérapiques individuels ou 
familiaux.

Les autres personnels impliqués dans vos 
soins : Ils interviennent selon les services et 
la nature des prises en charge ; il s’agit des 
médecins généralistes, kinésithérapeutes, 
psychomotriciens, orthophonistes, l’équipe 
de l’Unité d’Activités d’Expression (UAE), etc.

Les assistants sociaux : Ils ont pour mis-
sion de vous aider à résoudre les différents 
problèmes administratifs et sociaux liés à 
vos soins. En collaboration avec l’équipe 
de soins, ils vous accompagnent aussi dans 
l’élaboration de votre projet de soins.

Service de protection des majeurs :  
Il est habilité à gérer des mesures de tutelle,  
curatelle ou sauvegarde judiciaire confiées 
par le juge concernant des majeurs bénéfi-
ciant tous d’un suivi par l’équipe médicale 
du CPA (article 425 du code civil : toute per-
sonne  majeure qui ne peut pourvoir seule à 
ses intérêts peut bénéficier d’une protection 
juridique, adaptée à son état et à sa situa-
tion).

Vous rencontrerez également :
Les agents hôteliers : Ils assurent, sous la 
responsabilité du cadre de santé, la qualité 
de l’accueil hôtelier dans l’unité de soins.
Les secrétaires médicales : Elles assurent, 
notamment la gestion des dossiers médi-
caux, mais également l’accueil téléphonique 
et la gestion des rendez-vous.

Mais aussi :
Les personnels du service médico-technique 
et de la pharmacie qui contribuent à la  
qualité des soins dispensés au CPA.
Les personnels techniques et de sécurité : ils 
réalisent la maintenance des locaux et des 
installations techniques.
Les personnels administratifs.

L’établissement participe à la formation 
des professionnels. A ce titre, des étu-
diants peuvent être amenés à intervenir 
dans votre prise en charge. Votre accord 
sera systématiquement recueilli.
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4. Votre séjour RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  PPAATTIIEENNTTSS  EETT  VVIISSIITTEEUURRSS  

  



 
Le CPA vous souhaite la bienvenue. 

Le respect des règles de vie communes est la garantie du bon fonctionnement de 
votre séjour, c’est pourquoi nous vous demanderons de bien vouloir appliquer 
les différentes consignes décrites dans notre règlement intérieur. 

  

Recommandations générales 
Le patient et son entourage ayant des droits mais également des devoirs, il 
vous est demandé dans l’intérêt de tous : 

 De n’apporter aucune gène au fonctionnement du service et de 
respecter le travail des équipes ; les incivilités verbales ou physiques 
ne sont pas admises et peuvent faire l’objet de poursuites 

 De maintenir en bon état les locaux et objets mis à votre disposition 
 De respecter le repos et l’intimité de chacun 
 De ne pas amener ou garder d’objets de valeurs ; l’établissement ne 

peut être rendu responsable en cas de perte, de vol ou de 
détérioration d’objets de valeurs, bijoux ou sommes d’argent.  

 De ne pas introduire d’animal à l’intérieur des locaux. 
 

Respect des règles de vie  
Armes et objets dangereux : ils sont interdits dans l’enceinte de 
l’hôpital et dans les unités. 
Produits illicites : l’introduction et la consommation de produits illicites 
sont interdites dans l’établissement. Les forces de l’ordre pourront être 
sollicitées conformément à la loi en cas d’infraction. 
Boissons alcoolisées : l’introduction et la consommation de boissons 
alcoolisées sont interdites dans l’établissement.  
Tabac et vapotage : il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble 
des locaux de l’établissement en application de la loi Evin. 
Droit à la confidentialité : il est interdit de prendre des photos, vidéos 
ou enregistrement de toute nature, d’autres patients et de soignants, 
sauf accord écrit. 
Nuisances sonores : le silence constitue l’un des éléments du confort et 
du rétablissement des patients. Il vous est demandé, ainsi qu’à vos 
visiteurs, de le respecter. 

Prêt et vente : toute transaction, vente ou prêt, d’argent, d’objet et de 
service, entre patients est interdite. 
Sorties dans le parc : nous vous remercions de prévenir les soignants de 
vos sorties de l’unité et d’être présent en unité au moment des RDV. 
Téléphone / ordinateur : l’usage des téléphones portables, des 
ordinateurs et des tablettes est adapté à votre projet de soins. 
Visites : en raison des soins dispensés et pour favoriser le repos et 
l’intimité de chacun, nous remercions les visiteurs de limiter leur 
présence en même temps (2 à 3 maximum), de respecter les heures de 
visites (12h30 - 20h) et de s’adresser au personnel soignant à leur arrivée 
dans le service. 

 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité  
Sécurité générale et vigilance attentats 

Tout patient pourra se voir proposer un inventaire de ses effets personnels en 
sa présence afin de veiller à la sécurité de tous. 
Merci de signaler à un membre du personnel tout colis ou sac abandonné ou tout 
évènement inhabituel.  
Un agent de sûreté habilité peut opérer une inspection visuelle de votre sac, avec 
votre accord, et justifier d’une interdiction d’accès au site en cas de refus. 

Conduite à tenir en cas d’incendie 
 L’ensemble des locaux sont équipés de systèmes de protection incendie. Les 
consignes d’évacuation des locaux sont affichées (fléchage) dans chaque service 
indiquant notamment les issues de secours. En toute situation, il est important de 
rester calme et de suivre les indications du personnel formé à ce type d’incidents. 

Lutte contre les infections nosocomiales 
 Une infection est dite nosocomiale si elle est acquise en milieu hospitalier. Le seul 
moyen de lutte est la prévention. Elle nécessite des règles d’hygiène simples. La 
transmission des germes par les mains représente le mode principal de 
contamination en milieu hospitalier. Le lavage des mains du personnel, des 
patients et des visiteurs est donc un des moyens les plus efficaces de prévention. 

Médicaments personnels 
 Pour que votre séjour soit bénéfique, il est capital que les traitements prescrits 
antérieurement par votre médecin de ville, ainsi que les traitements prescrits 
pendant votre séjour, soient connus. Ne gardez pas de médicament, remettez-les 
aux soignants. Ils sont une source de confusion et d’automédication inadaptée. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
PATIENTS ET VISITEURS

RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  PPAATTIIEENNTTSS  EETT  VVIISSIITTEEUURRSS  

  



 
Le CPA vous souhaite la bienvenue. 

Le respect des règles de vie communes est la garantie du bon fonctionnement de 
votre séjour, c’est pourquoi nous vous demanderons de bien vouloir appliquer 
les différentes consignes décrites dans notre règlement intérieur. 

  

Recommandations générales 
Le patient et son entourage ayant des droits mais également des devoirs, il 
vous est demandé dans l’intérêt de tous : 

 De n’apporter aucune gène au fonctionnement du service et de 
respecter le travail des équipes ; les incivilités verbales ou physiques 
ne sont pas admises et peuvent faire l’objet de poursuites 

 De maintenir en bon état les locaux et objets mis à votre disposition 
 De respecter le repos et l’intimité de chacun 
 De ne pas amener ou garder d’objets de valeurs ; l’établissement ne 

peut être rendu responsable en cas de perte, de vol ou de 
détérioration d’objets de valeurs, bijoux ou sommes d’argent.  

 De ne pas introduire d’animal à l’intérieur des locaux. 
 

Respect des règles de vie  
Armes et objets dangereux : ils sont interdits dans l’enceinte de 
l’hôpital et dans les unités. 
Produits illicites : l’introduction et la consommation de produits illicites 
sont interdites dans l’établissement. Les forces de l’ordre pourront être 
sollicitées conformément à la loi en cas d’infraction. 
Boissons alcoolisées : l’introduction et la consommation de boissons 
alcoolisées sont interdites dans l’établissement.  
Tabac et vapotage : il est strictement interdit de fumer dans l’ensemble 
des locaux de l’établissement en application de la loi Evin. 
Droit à la confidentialité : il est interdit de prendre des photos, vidéos 
ou enregistrement de toute nature, d’autres patients et de soignants, 
sauf accord écrit. 
Nuisances sonores : le silence constitue l’un des éléments du confort et 
du rétablissement des patients. Il vous est demandé, ainsi qu’à vos 
visiteurs, de le respecter. 

Prêt et vente : toute transaction, vente ou prêt, d’argent, d’objet et de 
service, entre patients est interdite. 
Sorties dans le parc : nous vous remercions de prévenir les soignants de 
vos sorties de l’unité et d’être présent en unité au moment des RDV. 
Téléphone / ordinateur : l’usage des téléphones portables, des 
ordinateurs et des tablettes est adapté à votre projet de soins. 
Visites : en raison des soins dispensés et pour favoriser le repos et 
l’intimité de chacun, nous remercions les visiteurs de limiter leur 
présence en même temps (2 à 3 maximum), de respecter les heures de 
visites (12h30 - 20h) et de s’adresser au personnel soignant à leur arrivée 
dans le service. 

 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité  
Sécurité générale et vigilance attentats 

Tout patient pourra se voir proposer un inventaire de ses effets personnels en 
sa présence afin de veiller à la sécurité de tous. 
Merci de signaler à un membre du personnel tout colis ou sac abandonné ou tout 
évènement inhabituel.  
Un agent de sûreté habilité peut opérer une inspection visuelle de votre sac, avec 
votre accord, et justifier d’une interdiction d’accès au site en cas de refus. 

Conduite à tenir en cas d’incendie 
 L’ensemble des locaux sont équipés de systèmes de protection incendie. Les 
consignes d’évacuation des locaux sont affichées (fléchage) dans chaque service 
indiquant notamment les issues de secours. En toute situation, il est important de 
rester calme et de suivre les indications du personnel formé à ce type d’incidents. 

Lutte contre les infections nosocomiales 
 Une infection est dite nosocomiale si elle est acquise en milieu hospitalier. Le seul 
moyen de lutte est la prévention. Elle nécessite des règles d’hygiène simples. La 
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antérieurement par votre médecin de ville, ainsi que les traitements prescrits 
pendant votre séjour, soient connus. Ne gardez pas de médicament, remettez-les 
aux soignants. Ils sont une source de confusion et d’automédication inadaptée. 
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PRESTATIONS HÔTELIÈRES
Les repas : confectionnés par la cuisine du CPA, ils sont 
servis par le personnel de l’unité. Il est important que 
vous signaliez à l’équipe soignante, dès l’admission, la 
nécessité de suivre un régime spécial prescrit. La dié-
téticienne veille à l’élaboration des menus, des régimes 
et des repas spéciaux. Vous pouvez demander à déjeu-
ner avec un proche hospitalisé, en réservant votre repas 
48h à l’avance auprès du service.  L’équipe soignante se 
tient à votre disposition pour plus d’informations.
Le linge : l’entretien de votre linge personnel (vête-
ments, serviettes de toilette…) est à votre charge ou à 
celle de votre famille. 
Le courrier : Il est distribué dans les unités de  
soins tous les jours du lundi au vendredi.  Le cour-
rier que vous recevrez à l’établissement devra 
comporter le nom de votre unité et l’adresse pré-
cise de l’établissement : Centre psychothérapique 
de l’Ain – Avenue de Marboz - CS 20503 - 01012 
BOURG-EN-BRESSE Cedex. Départ du courrier 
tous les jours sauf les samedi, dimanche et jours  
fériés.

Outils multimédia : l’usage du téléphone  
portable, de l’ordinateur et des tablettes est adapté en 
fonction de votre projet de soins.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Les locaux sont équipés de systèmes de protec-

tion incendie.
• Un plan d’évacuation est affiché (fléchage) dans 

chaque unité indiquant notamment les issues 
de secours.

• Le personnel est formé régulièrement au manie-
ment des équipements anti-feu et à la conduite 
à tenir en cas d’incendie.

• Dans le cadre de la vigilance attentats, vous vou-
drez bien signaler au cadre de votre unité, tout 
colis abandonné ou tout évènement inhabituel.

Il est interdit de fumer et vapoter dans les 
chambres et les lieux affectés à un usage  
collectif (décret n°2006-1386 du 15 novembre 
2006).
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ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES
Le dispositif « Culture NoMad » du CPA propose toute l’année des évènements culturels 
(conférences, spectacles, expositions, sorties culturelles...) ainsi que des ateliers de création 
artistique avec des artistes professionnels. Toutes ces actions sont gratuites et OUVERTES À 
TOUS, y compris aux familles et amis. Il permet d’ouvrir l’hôpital, de rencontrer des artistes et 
d’autres participants, de se dégager du temps pour soi en-dehors des activités soignantes. 
Pour connaitre le programme : renseignez-vous dans votre service, des affiches et plaquettes 
sont à votre disposition. Contact : culture.nomad@cpa01.fr/ 04 74 52 24 69 page facebook  : 
@CultureNoMadCPA.

VOTRE SORTIE
La sortie a lieu après avis médical, et selon les dispositions applicables à votre  
mesure de soins. La sortie des mineurs s’effectue en présence du ou des parents ou du  
représentant légal.
Un compte-rendu d’hospitalisation sera adressé au médecin traitant désigné.

POURSUITE DES SOINS
Un prolongement des soins en ambulatoire pourra vous être proposé par l’équipe soignante.

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Un questionnaire de satisfaction vous est proposé, afin de recueillir votre avis sur la qualité 
de la prise en charge durant votre séjour. 
Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques et suggestions, qui nous  
aideront à mieux prendre en compte vos besoins.
Le questionnaire complété est à remettre à l’équipe soignante avant votre départ ou à 
adresser par courrier au service Qualité et Relations avec les Usagers de l’établissement en 
utilisant l’enveloppe T prévue à cet effet.

L’Espace des Usagers, situé à côté de la ca-
fétéria, vous propose également des activités 
occupationnelles (jeux de société, réalisation 
de décorations, nourrissage des animaux,  
création de bijoux ...). Il est ouvert aux pa-
tients du CPA, du lundi au vendredi, de 13h15 
à 16h45 et sur certaines matinées en fonction 
du planning affiché dans les services.
Des associations extérieures partenaires 
comme Pèse-Plume 01, des Groupes d’En-
traide Mutuelle de Bourg et de Montrevel-
en-Bresse, Vivre en Ville, UNAFAM, Vie libre... 
organisent régulièrement des permanences 
dans cet espace. Une permanence sur les 
droits des patients est également tenue par 
les membres du personnel du bureau des en-
trées. Venez à leur rencontre ! Le calendrier 
des permanences est disponible à l’espace 
des Usagers.

INTERPRÉTARIAT
En cas de difficulté liée à des problèmes de langue, l’établissement a la possibilité de faire 
appel à un interprète. 

CULTE RELIGIEUX
Les ministres des différents cultes peuvent être sollicités à votre demande après avis médical. 
Les professionnels de votre service et l’Aumônerie se tiennent à votre disposition pour vous 
communiquer la liste des contacts des différentes confessions. 
Une permanence de l’Aumônerie catholique, ouverte à toutes les confessions, est assurée le 
mardi et le vendredi  (8h30-12h / 12h45-16h45).

Vous avez accès à un parcours de santé  
sur l’hôpital. 
Renseignez-vous auprès de votre service.
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DÉMARCHE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 
Le CPA est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche globale d’amélioration 
continue de la qualité et de la gestion des risques. Il s’inscrit dans le cadre de la certification 
des établissements par la Haute Autorité de Santé (HAS).

La Politique Qualité et Sécurité des soins a été mise à jour en 2017 et incluse 
dans le Projet médical et de soins du PES avec 7 grands axes stratégiques :
• Le management de la qualité et des risques  
• Le droit des patients  
• Le parcours patient 
• Le dossier patient  
• L’identification du patient  
• La prise en charge médicamenteuse 
• La gestion du risque infectieux

Cette politique est mise en œuvre par l’ensemble du personnel médical et non médical. 
La direction de la qualité et de la relation avec les usagers en garantit le management  
opérationnel. Des référentiels qualité sont élaborés et appliqués par les différentes équipes de 
l’établissement afin d’améliorer la qualité des soins qui vous sont prodigués et votre sécurité.  
La démarche qualité s’inscrit également dans un processus d’évaluation des pratiques  
professionnelles permanente et d’analyse des risques majeurs, afin d’adapter notre organi-
sation et notre fonctionnement, et cela dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’établis-
sement.

Le CPA a été certifié avec recommandation d’amélioration (niveau B) par la HAS en  
décembre 2017. Le rapport de certification est consultable sur le site HAS. Vous trouverez le 
lien sur le site internet du CPA www.cpa01.fr.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
CLIN du CPA
Le CPA dispose d’un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), chargé 
d’organiser et coordonner la surveillance, la prévention et la formation continue en matière 
de lutte contre les infections nosocomiales. Le CLIN est assisté d’une Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène Hospitalière (EOHH) qui a pour mission de mettre en œuvre le programme défini 
par le CLIN.
L’EOHH est composée de professionnels de santé qui mettent en commun leurs compé-
tences pour assurer l’application des « bonnes pratiques d’hygiène hospitalière » dans tout 
l’établissement : un médecin, une infirmière hygiéniste, une pharmacienne, une infirmière 
cadre de santé. L’EOHH est relayée dans chaque unité de soins par un référent formé en 
hygiène hospitalière. Cette organisation permet une vigilance 24h / 24h. Les résultats des 
indicateurs de sécurité des soins et de la qualité de la prise en charge au CPA sont mis à 
disposition en annexe du livret d’accueil et par affichage dans l’établissement.

Comité du Médicament et des dispositifs médicaux stériles du CPA (COMEDIMS)
Ce comité participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispo-
sitifs médicaux stériles à l’intérieur du CPA. Il élabore la liste des médicaments et dispositifs 
médicaux stériles dont l’utilisation est recommandée dans l’établissement, ainsi que des 
recommandations en matière de prescription, de bon usage des produits et de lutte contre 
la iatrogénie médicamenteuse. Il est composé de représentants des médecins, pharmaciens, 
préparateurs en pharmacie, infirmiers. Le Comité se réunit au moins trois fois par an. Il éla-
bore un rapport d’activité annuel.

Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD) 
Ce comité travaille avec l’ensemble du personnel à améliorer la prise en charge de la douleur 
grâce à ces différentes actions : conception de protocoles, formation des soignants, évalua-
tion des pratiques, échanges avec les CLUD des établissements alentours, et participation 
aux congrès nationaux de «Douleur et Santé Mentale». Il est pluridisciplinaire et accueille un 
représentant des usagers.
Au CPA, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur tant ou niveau de la pré-
vention de la douleur que du traitement et du soulagement de la douleur. Si vous avez mal, 
parlez-en. Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible 
d’en mesurer l’intensité. Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez 
nous indiquer «combien» vous avez mal en notant votre douleur sur une échelle de 0 à 10. 
Notre équipe est là pour vous écouter, vous accompagner, vous soutenir et vous aider en 
répondant à vos questions, en vous expliquant les soins et en utilisant les traitements adap-
tés (médicaments contre la douleur, kinésithérapie, soutien psychologique, autres méthodes 
non médicamenteuses).

EN : échelle numérique

PAS DE 
DOULEUR

DOULEUR
MAXIMALE
IMAGINABLE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. Droits du patient
et le cas échéant d’envoi de copies, seront 
à votre charge. Vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement médical pour la consulta-
tion des informations médicales. Les infor-
mations sont disponibles sous 8 jours après 
la demande pour les informations médicales 
de moins de 5 ans et sous deux mois pour 
les informations médicales de plus de 5 ans 
Votre dossier médical sera conservé selon la 
durée légale d’archivage (article R 1112-7 du 
Code de la Santé publique).

TRAITEMENT DE VOS  
DONNÉES PERSONNELLES 
Dans le cadre de votre prise en charge au 
sein du CPA, notre établissement utilise un 
logiciel spécifique dénommé Hôpital Ma-
nager permettant d’assurer votre suivi mé-
dical et l’analyse de l’activité du centre afin 
de mieux évaluer la qualité et les coûts des 
soins. Dans ce cadre, des rapports règlemen-
taires à destination de la Direction générale 
de l’offre de soins (DGOS), du Ministère en 
charge de la Santé, et de l’Agence Régionale 
de Santé, sont régulièrement envoyés.

Les données personnelles vous concernant 
(sexe, date et lieu de naissance, lieu de ré-
sidence, modalités de prise en charge, an-
técédents familiaux, suivi de votre état de 
santé, traitements médicamenteux et non 
médicamenteux, régimes, diagnostics) sont 
ainsi traitées sous la responsabilité de notre 
établissement, pour une durée de 30 ans. 
Seules les données nécessaires et utiles sont 
collectées directement auprès de vous lors 
de votre prise en charge, conformément à 
l’article 9 du Règlement Général de la Pro-
tection des Données.

Les données collectées sont stockées sur 
les serveurs de l’établissement (site de Saint 
Georges).
Ces données sont susceptibles d’être trans-
mises par voie postale ou par messagerie 
électronique sécurisée vers votre médecin 
traitant, ou vers un autre établissement ou 
encore dans votre Dossier médical partagé 
(DMP)*, comme la réglementation nous l’im-
pose (Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 
relatif aux lettres de liaison), dans l’objectif 

de garantir la continuité de vos soins médi-
caux.

Parmi les données de santé collectées, cer-
taines données d’activité, anonymisées, sont 
déposées trimestriellement, par un profes-
sionnel du Département d’Information Mé-
dicale de l’établissement, sur la plateforme 
nationale ePMSI, dans le cadre d’une obliga-
tion réglementaire (arrêté du 23 décembre 
2016, relatif au recueil et au traitement des 
données d’activité médicale des établisse-
ments de santé publics ou privés ayant une 
activité en psychiatrie et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans 
les conditions définies aux articles L.6113-7 
et L.6113-8 du Code de Santé Publique) pour 
rendre compte à nos tutelles (Agence Régio-
nale de Santé).

Vous disposez d’un droit d’accès aux infor-
mations vous concernant, afin d’en vérifier 
l’exactitude et, le cas échéant, afin de les rec-
tifier, de les compléter, ou de les mettre à 
jour. Vous pouvez exercer ce droit en vous 
adressant au médecin qui vous prend en 
charge, ou bien en adressant un courriel à 
l’adresse suivante : dpo@cpa01.fr

Pour toute question relative à la protec-
tion des données ou en cas de difficulté sur 
l’exercice de vos droits, vous pouvez contac-
ter le Délégué à la Protection des Données 
dpo@cpa01.fr.

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ  
(DMP) ET SÉCURITÉ DES 
SOINS 
(Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016)
• Questionnement de votre identité à chaque 

soin pour être sûr d’administrer le bon soin 
au bon patient

• Dans certains services, votre accord et/ou 
celui de votre représentant légal pourra 
être recueilli pour l’ajout éventuel de votre 
photo dans votre dossier informatique.

L’établissement a intégré dans ses priori-
tés l’information au patient et le respect 
de ses droits.

CHARTE DE LA PERSONNE 
HOSPITALISÉE 
Vous trouverez la charte de la personne hos-
pitalisée en page 21 du présent livret. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance. Le 
document intégral, en plusieurs langues, est 
accessible sur le site Internet : 
www.sante.gouv.fr. Il peut être obtenu gra-
tuitement, sans délai, sur simple demande, 
auprès du secrétariat de direction du CPA.

PERSONNE DE CONFIANCE
(Article L 1111-6 du Code de la Santé Publique) 
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, 
par écrit, une personne de votre entourage 
en qui vous avez toute confiance, pour vous 
accompagner tout au long des soins et des 
décisions à prendre. Cette personne, que 
l’établissement considérera comme votre 
« personne de confiance », sera consultée 
dans le cas où vous ne seriez pas en mesure 
d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’in-
formation nécessaire à cette fin. Elle pourra 
en outre, si vous le souhaitez, assister aux 
entretiens médicaux 
afin de participer aux prises de décision 
vous concernant. Sachez que vous pouvez 
annuler votre désignation ou en modifier 
les termes à tout moment. Il vous revient 
d’informer la personne de cette désignation 
ou de demander à l’équipe soignante de le 
faire à votre place.

PERSONNE À PRÉVENIR 
Pour prendre de vos nouvelles et s’occuper 
des démarches administratives à votre place 
(fournir des renseignements, rapporter vos 
effets personnels, votre courrier, s’occuper 
de contacter votre famille…), merci de dési-
gner une personne à prévenir à l’aide du for-
mulaire qui vous est proposé lors de votre 
admission ou dans le service si vous n’êtes 
pas passé par le bureau des admissions.

NON DIVULGATION  
DE PRÉSENCE 
Vous pouvez demander que votre présence 
dans l’établissement ne soit pas divulguée 
à des tiers extérieurs en le signalant lors de 
votre admission ou en cours de ce séjour.

DIRECTIVES ANTICIPÉES
(Article L 1111-11 du Code de la Santé Pu-
blique modifié par la Loi n° 2016-87 du 2 
février 2016)
 «Toute personne majeure peut rédiger des 
directives anticipées pour le cas où elle se-
rait un jour hors d’état d’exprimer sa volon-
té. Ces directives anticipées expriment la 
volonté de la personne relative à sa fin de 
vie en ce qui concerne les conditions de la 
poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du 
refus de traitement ou d’acte médicaux...» 
«Les directives anticipées s’imposent au 
médecin pour toute décision d’investiga-
tion, d’intervention ou de traitement, sauf 
en cas d’urgence vitale pendant le temps 
nécessaire à une évaluation complète de la 
situation et lorsque les directives anticipées 
apparaissent manifestement inappropriées 
ou non conformes à la situation médicale 
...» Le médecin et l’équipe soignante sont là 
pour vous informer sur les modalités de ré-
daction de ces directives.

ACCÈS AU DOSSIER  
MÉDICAL
(Article L 1111-7 du Code de la Santé Pu-
blique - arrêté du 5 mars 2004, modifié 
par l’arrêté du 3 janvier 2007 et décret du 
20 juillet 2016) Conformément aux textes 
en vigueur relatifs aux droits des malades, 
vous avez accès aux informations médicales 
contenues dans votre dossier, soit directe-
ment, soit par le médecin que vous aurez 
désigné par écrit comme intermédiaire. La 
demande doit être faite par écrit au Direc-
teur du CPA.
La communication des informations médi-
cales sera assurée par le médecin respon-
sable de votre prise en charge. Vous pouvez, 
soit consulter gratuitement votre dossier sur 
place, soit demander la remise de copies 
des documents. Les frais de reproduction, 
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

6

5

7

8

9

10

11

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes  généraux *
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PARTAGE D’INFORMATIONS
(Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016)
 « Les professionnels participant à la prise en 
charge d’une même personne peuvent, en 
application de l’article L. 1110-4, échanger ou 
partager des informations relatives à la personne 
prise en charge dans la double limite :
•  1° Des seules informations strictement néces-

saires à la coordination ou à la continuité des 
soins, à la prévention, ou au suivi médico-social 
et social de ladite personne 

•  2° Du périmètre de leurs missions »

COMMISSION 
DES USAGERS (CDU)
La Commission des Usagers (CDU) (Loi du 
26 janvier 2016 – Décret n° 2016-726 du 1er 
juin 2016)
La CDU veille au respect des droits des usagers, 
à faciliter leurs démarches et contribue à l’amé-
lioration de la politique d’accueil et de prise en 
charge des patients et de leurs proches. Pour ce 
faire, elle est associée à la politique qualité et sé-
curité. Elle reçoit alors 
toutes les informations nécessaires à l’exercice 
de ses missions. La liste des membres est affichée 
dans les services et insérée dans 
le livret d’accueil patient. 
Expression des usagers, plusieurs moyens 
sont à votre disposition :
• Remplir le questionnaire de satisfaction,
• Adresser une lettre au Directeur du CPA – Ave-

nue de Marboz – CS 20503 – 01012 BOURG-
EN-BRESSE CEDEX – en vue de la saisine de la 
Commission des usagers et avec la possibilité 
de proposer une médiation

• Participer à un groupe de parole du Comité de 
vie sociale

Examen des plaintes et réclamations 
Plus d’informations article Article R 1112-91  et 
suivants du Code de la Santé Publique.

SOINS SANS CONSENTEMENT
(Article L3211-3 du Code de la Santé Publique)
Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux 
fait l’objet de soins psychiatriques en application des 
dispositions des chapitres II et III du présent titre ou 
est transportée en vue de ces soins, les restrictions 
à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être 

adaptées, nécessaires et proportionnées à son état 
mental et à la mise en œuvre du traitement requis. 
En toutes circonstances, la dignité de la personne doit 
être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des 
soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, 
L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la 
prise en charge en application des articles L. 3211-12-
5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant 
l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où 
son état le permet, informée de ce projet de décision 
et mise à même de faire valoir ses observations, par 
tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psy-
chiatriques en application des chapitres II et III du pré-
sent titre ou de l’article 706-135 du code de procé-
dure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière ap-
propriée à son état, de la décision d’admission et de 
chacune des décisions mentionnées au deuxième ali-
néa du présent article, ainsi que des raisons qui les 
motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet 
et, par la suite, à sa demande et après chacune des 
décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de 
sa situation juridique, de ses droits, des voies de re-
cours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont 
offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins 
doit être recherché et pris en considération dans toute 
la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à 
l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-
5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission men-
tionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté des faits ou situations 
susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat 
de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établisse-
ment et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philoso-
phiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 
7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les 
parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’in-
térêt du malade.
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RÉCLAMATION ET CONTESTATION
POUR TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT VOTRE 
HOSPITALISATION, VOUS POUVEZ ADRESSER UN 
COURRIER À LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT :
• Direction du Centre psychothérapique de l’Ain 

Avenue de Marboz 
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

POUR TOUTE CONTESTATION CONCERNANT LES 
MODALITÉS DE VOTRE HOSPITALISATION, VOUS 
POUVEZ VOUS ADRESSER :
• Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) 

9 rue de la Grenouillère 
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

• Juge des Libertés et de la Détention (JLD)  
Tribunal judiciaire 
32 avenue Alsace-Lorraine 
01000 BOURG EN BRESSE

COMITÉ DE VIE SOCIALE (CVS)
Il favorise l’expression des usagers sur la qualité de vie à l’hôpital 
(patient, entourage et représentants des usagers) notamment par la 
mise en place de réunions d’échange. 
Les idées issues des échanges sont présentées à la Direction et à la 
CME afin de valider un plan d’actions d’amélioration en lien avec les 
orientations stratégiques de l’établissement. Il suit le plan d’actions 
validé et veille à sa communication. 

 

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN 
 

CHARTE POUR LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE 
 

Elle constitue un socle de références communes, portées par la Direction des Soins, 
traduisant les valeurs, engagements et principes promus par la Direction du Centre 
Psychothérapique de l'Ain qui s'engage avec tout son personnel en matière de 
bientraitance vis-à-vis de la personne en soins (enfants, adultes et personnes âgées) à 
respecter les points suivants : 
 

1. Assurer un accueil personnalisé dans les plus brefs délais et en tenant compte de 
l'état psychologique du patient. 

 
2. Respecter la discrétion et la confidentialité des données relatives au patient, dont 

les professionnels ont eu connaissance. 
 
3. Rechercher une communication et un comportement adaptés à la situation du 

patient. 
 
4. Identifier les inquiétudes du patient, le rassurer et le sécuriser. 
 
5. Identifier les besoins du patient et ses facultés d'adaptation afin d'apporter des 

réponses adaptées qui favorisent son autonomie tout au long de l'évolution de la 
prise en charge. 

 
6. Informer le patient sur ses droits. 
 
7. Expliquer au patient les soins dont il va bénéficier et rechercher son consentement. 
 
8. Favoriser chaque fois que nécessaire et possible, les liens, les échanges avec les 

proches et l'entourage du patient. Il sera tenu compte de l'évolution de l'état de sa 
santé et des décisions de justice. 

 
9. Veiller au confort et aux déplacements du patient en respectant ses capacités 

fonctionnelles, dans tous les actes de la vie quotidienne. 
 

10. Préserver la dignité du patient et son estime de soi en soignant l'apparence de 
celui-ci, en tenant compte de ses habitudes de vie et ainsi préserver son 
individualité. 

 
11. Respecter l'espace personnel du patient et son intimité. 

 
12. Garantir à chaque patient la liberté d'aller et venir, si son état de santé le permet. 

 
13. Veiller à ce que les patients soient, entre eux, dans la tolérance, y compris raciale 

et culturelle. 
 

14. Prendre en considération les besoins spirituels et religieux de la personne en 
soins en cohérence avec la prise en charge thérapeutique. 

 
15. S'inscrire dans une démarche continue de prévention des situations de 

maltraitance en participant aux formations, aux évaluations des pratiques 
professionnelles et en s'informant sur les recommandations de bonnes pratiques. 

 
16. Signaler à la hiérarchie, toute situation de maltraitance vis-à-vis du patient dont le 

personnel serait témoin. 
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