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Le Centre psychothérapique de l’Ain est un établissement de santé  
privé d’intérêt collectif. Il est géré par l’association Orsac (Organisation 
pour la santé et l’accueil), sans but lucratif.
Il assure le service public de la psychiatrie pour enfants et adultes dans 
tout le département de l’Ain dans le cadre de services d’hospitalisation 
complète situés à Bourg-en-Bresse, et de soins ambulatoires (sans  
hébergement) assurés par ses centres médico-psychologiques, équipes 
mobiles, centres d’activité thérapeutiques à temps partiel et hôpitaux 
de jour.
Ces services ambulatoires sont répartis sur différentes communes du 
département, leur accès se fait en fonction de votre commune de  
résidence.

Présentation du 
Centre psychothérapique 
de l’Ain (CPA)
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à temps plein

La psychiatrie ambulatoire pour adultes de l’Ain est organisée en 4  
secteurs (Centre, Sud, Est et Ouest). Il existe par ailleurs des services  
spécialisés non sectorisés (pôle de gérontopsychiatrie, dispositif santé 
mentale précarité, dispositif de réhabilitation, dispositif de soins de 
courte durée).
Chaque secteur, pôle ou dispositif est géré par un médecin-chef et un 
cadre supérieur de santé.

Offre de soins ambulatoires 
pour adultes en psychiatrie

Centre médico- 
psychologique (CMP)
Il est le point de contact de la  
population qui rencontre des  
difficultés d’ordre psychique.
Le CMP accueille les personnes 
en demande de soins ou en  
souffrance psychique. Il organise 
des actions de prévention, de  
diagnostic, consultations et  
coordination des soins, en  
relation avec les partenaires du 
territoire. Les soins sont assurés   
principalement sur rendez-vous 
au CMP.

Les équipes mobiles de secteur
Elles interviennent auprès de  
personnes qui ne sont pas en  
capacité de solliciter des soins. 
Sur demande de leur entourage 
ou des partenaires du territoire, 
ces équipes interviennent sur 
leur lieu de vie pour une action 
de prévention, d’évaluation, de  
dépistage, d’orientation et de 
soutien aux aidants.

Les équipes mobiles spécialisées 
(gérontopsychiatrie, précarité, appui  
au médico-social) interviennent 
sur l’ensemble du département, à  
domicile ou en établissement social 
ou médico-social, auprès de publics 
spécifiques et de leurs aidants  
familiaux ou professionnels.

Centre d’activité thérapeutique à 
temps partiel (CATTP)
Il assure, sur indication médicale, 
des séances de soins et d’activités 
thérapeutiques, le plus souvent 
en groupe, dans les locaux du 
CATTP ou dans un autre lieu dans 
le cadre d’un partenariat local. Il 
concerne  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 alternative à l’hospitalisation 
complète, sur prescription médicale. Il 
assure en journée des soins soutenus, 
principalement en groupe, tout en 
permettant 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.

Les 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.

Ces modalités peuvent être proposées 
aux patients selon les besoins liés 
à la nature et à l’intensité de leurs 
troubles, sur indication médicale du 
psychiatre.



76 Livret d’accueil adultes | 02-2022

Equipe pluri-professionnelle de soins 
En CMP, équipes mobiles, CATTP et HDJ pour adultes,
l’équipe peut comprendre différents professionnels, selon le service :
• Secrétaire médical
• Cadre de santé 
• Infirmier diplômé d’Etat, infirmier psychiatrique, aide soignant,  

éducateur sportif, moniteur-éducateur 
• Médecin (psychiatre, généraliste, gériatre…)
• Psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute
• Assistant de service social
• Intervenant extérieur mandaté par le service  

dans le cadre d’activités spécifiques

Le secret partagé entre professionnels  
(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 nécessaires 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 »

Accueil et 
organisation des soins

L’orientation par votre médecin traitant avant une première  
consultation est un atout pour votre prise en charge. Elle permet à 
l’équipe de recueillir les informations médicales sur les soins et  
traitements déjà réalisés ou en cours et de préciser vos besoins.
Pour une première demande de soins, un rendez-vous vous est  
proposé pour un entretien d’évaluation avec un infirmier. 
Suite à cet entretien, votre demande est étudiée en équipe pluri-
professionnelle. 
Il vous est ensuite proposé soit une orientation vers des partenaires, 
soit une première période de soins au sein du service.

Les options de soins possibles et leur balance bénéfice/risque vous sont 
présentées par un membre de l’équipe. Vous participez à l’élaboration 
et à l’évolution de votre projet de soins, dans la discussion avec l’équipe.

Vous êtes acteur, avec l’équipe, de la mise en œuvre votre projet de 
soins.

La nature et la fréquence des soins individuels et/ou collectifs et des 
prescriptions sont personnalisées en fonction de votre situation et  
évoluent sur la durée de la prise en charge.

L’équipe soignante évalue régulièrement l’ensemble des suivis en 
cours afin de déterminer si certains suivis doivent être modifiés, arrêtés 
ou réorientés.
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Informations pratiques pour  
le bon déroulement des soins
Les consultations médicales assurées par les services de psychiatrie 
ambulatoire ne remplacent pas le suivi global assuré par le médecin 
traitant.

Les coordonnées et horaires du service vous sont précisés à votre  
accueil. Vous pouvez les noter en dernière page de ce livret.

En cas d’impossibilité d’être présent à un rendez-vous programmé, merci 
de prévenir le service.

En cas de prescription de transport sanitaire, le transporteur doit vous 
accompagner dans le service à votre arrivée et venir vous rechercher dans 
le service à votre départ.

En équipes mobiles, CMP et CATTP, les soins et entretiens sont réalisés 
dans le cadre de séances ponctuelles le plus souvent programmées.

En HDJ, le personnel assure votre prise en charge depuis votre arrivée 
jusqu’à votre départ du service, en demi-journée ou journée entière. 
Les horaires des pauses sont affichés. Les pauses à l’extérieur du  
bâtiment sont accompagnées par le personnel. 
Si vous devez sortir en dehors de ces temps, signalez le préalablement au 
personnel.
Pour certains patients, un repas thérapeutique est prévu au projet de soin 
sur le temps de midi. L’horaire est affiché dans le service.
Informez l’équipe soignante de toute allergie alimentaire ou régime 
particulier.

Gestion du médicament
et sécurité des soins
Compte-tenu des risques d’interactions  
médicamenteuses, vous devez avertir l’équipe 
de l’ensemble des traitements médicamenteux 
que vous prenez (avec ou sans prescription 
médicale).

Certains traitements médicamenteux peuvent 
avoir des effets sur la conduite de véhicule. 
Votre médecin pourra vous conseiller sur ce 
point.

En suivi équipe mobile, CMP ou CATTP, vous 
pouvez, si besoin, être aidé dans la gestion 
de vos traitements, que vous achetez en 
pharmacie.

En HDJ, tous les médicaments sont administrés  
par un infirmier du service. Vous devez  
remettre à l’équipe l’ensemble des 
médicaments que vous avez avec vous. L’apport 
de nourriture ou boissons dans le service  
nécessite l’accord préalable de l’équipe  
soignante (article R.1112-48 du Code de la 
Santé Publique).
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Formalités administratives 
d’admission, financement des soins
Lors de la première rencontre 
avec le service, un dossier 
informatisé est créé à votre nom 
(obligation réglementaire pour 
tout établissement de santé : 
article R1112-2 du code de la santé 
publique).

Dans ce cadre, et afin de bénéficier 
d’une prise en charge complète, 
merci de présenter :
• Pièce d’identité (carte d’identité, 

passeport ou titre de séjour…)
• Adresse
• Carte vitale ou attestation  

d’assurance maladie
• Carte d’adhérent pour  

la complémentaire santé ou 
attestation CMU-C

• Nom du médecin traitant  
(et si possible lettre d’adressage)

• Protocole ALD (affection de 
longue durée – 100% sécurité 
sociale) si vous en bénéficiez

• Jugement de tutelle ou curatelle 
si vous en bénéficiez

• Coordonnées de la personne à 
prévenir/ personne de confiance

• Directives anticipées, si vous les 
avez rédigées

En cas de changement de 
coordonnées (adresse, n° de 
téléphone…), merci d’avertir 
rapidement le service.
Si vous êtes en HDJ, un bulletin 
d’hospitalisation peut être demandé 
auprès du secrétariat pour vos 
démarches administratives (caisse  
d’Assurance Maladie, transporteur 
sanitaire…).

Les soins des équipes mobiles, CMP et CATTP 
sont intégralement pris en charge  

par l’Assurance Maladie. 
Les soins en HDJ font l’objet d’un tarif 

journalier avec ticket modérateur qui peut 
être pris en charge par l’Assurance Maladie, les 

complémentaires santé et ou la CMU-C, selon la 
couverture dont vous bénéficiez.

Vous n’avez pas à faire l’avance des frais. 
Si vous n’avez pas de couverture santé ou de 

complémentaire santé, merci de prendre contact 
rapidement avec l’assistant social du service.

Personne de confiance
(Article L 1111-6 du Code de la 
Santé Publique)
Vous êtes invité(e) à désigner, 
par écrit, une personne de 
votre entourage en qui vous 
avez toute confiance, pour vous 
accompagner, si nécessaire, 
sur les décisions à prendre. 
Cette personne, que le CPA 
considèrera 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’information nécessaire 
à cette fin. Elle pourra, si vous le 
souhaitez, assister aux entretiens 
médicaux afin de participer aux 
prises de décision vous concernant.  
Sachez que vous pouvez annuler 
ou modifier votre désignation 
à tout moment. Vous devez 
informer vous-même la personne 
de cette désignation.

Personne à prévenir 
Vous êtes invité à désigner une 
personne à prévenir par l’équipe, 
en cas de nécessité, à l’aide du 
formulaire qui vous est proposé 
lors de votre arrivée dans le 
service. Cette personne peut 
être différente de la personne de 
confiance.

Directives anticipées
Toute personne majeure peut 
rédiger des directives anticipées 
pour le cas où elle serait un jour 
hors d’état d’exprimer sa volonté, 
notamment en ce qui concerne 
les conditions de la poursuite, de 
la limitation, de l’arrêt ou du refus 
de traitement ou d’acte médicaux. 
Ces directives s’imposent au 
médecin pour toute décision 
d’investigation, d’intervention 
ou de traitement, sauf en 
cas d’urgence vitale ou 
lorsqu’elles sont manifestement 
inappropriées à la situation 
médicale. L’équipe soignante 
est là pour vous informer sur les 
modalités de rédaction de ces 
directives. (cf article L 1111-11 
du Code de la Santé Publique 
modifié par la Loi n° 2016-87 du 
2 février 2016).
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Les soins libres : les soins sont 
prodigués à votre demande ou à 
l’initiative de votre entourage mais 
avec votre accord. C’est la modalité 
de soins la plus fréquente.
Vous êtes libre d’interrompre les 
soins si vous le souhaitez. Toutefois, 
nous vous recommandons d’en 
parler d’abord avec l’équipe. Elle 
vous conseillera et pourra vous 
proposer une adaptation de vos 
soins.

Les soins sur obligation ou  
injonction de la Justice  
nécessitent de justifier, auprès 
du tribunal qui l’a décidée, d’une  
démarche de soins effective. 
L’obligation, ou l’injonction, 
peut être mise en œuvre par un  
professionnel de soins libéral 
ou différents dispositifs (service  
d’addictologie…), et pas seulement 
par les services du CPA. 
En cas de non-respect de 
l’obligation ou injonction de 
soins, c’est le tribunal qui décidera 
des suites à donner. En cas de 
contestation, des voies de recours 
figurent sur le jugement.

Les soins sans consentement 
dans le cadre d’un « programme 
de soins » peuvent être prescrits 
à la suite d’une hospitalisation 
sans consentement du patient. 
Dans l’Ain, seul le CPA est habilité 
à accompagner les personnes en 
programme de soins (pas de suivi 
possible en libéral). 
Dans ce cadre, en cas d’arrêt des 
soins sans accord du médecin 
et sans décision de levée des 
soins sans consentement par 
le Préfet ou le directeur, une 
réhospitalisation peut être 
prononcée. La gendarmerie 
ou la police sont informées si leur 
intervention est nécessaire pour 
permettre la réhospitalisation. 
Pour toute contestation  
concernant les modalités d’un 
programme de soins sans 
consentement, vous pouvez 
contacter la Commission 
départementale des soins 
psychiatriques (CDSP - 9 rue de 
la Grenouillère - 01012 Bourg-en-
Bresse cedex).

Modalités légales 
d’admission en soins

Soins sans consentement 
Si votre situation nécessite une mesure 
de soins sans consentement (article 
L3211-3 du Code de la Santé Publique), 
les  décisions doivent être adaptées, 
nécessaires et proportionnées à votre 
état mental et à la mise en œuvre du 
traitement requis. 
En toutes circonstances, votre dignité 
doit être respectée et votre réinsertion 
recherchée.

En fonction de l’évolution de votre 
état de santé, si votre situation, tout en 
nécessitant le maintien d’une décision 
de soins sans consentement, permet 
d’envisager une sortie d’hospitalisation 
complète, le médecin peut proposer 
un programme de soins.

Avant chaque décision prononçant le 
maintien des soins sans consentement, 
vous êtes  informé(e) de ce projet de 
décision et pouvez faire valoir vos 
observations (articles L 3211-12-5, L. 
3212-4 et 7, L.3213-1, 3 et 4 du Code 
de la Santé Publique).

Vous êtes informé(e), le plus rapidement 
possible et d’une manière appropriée à 
votre état, de chacune des décisions 
de renouvellement, modification ou 
levée de mesures ainsi que de leur 
motivation.

Vous êtes également informé, dès 
l’admission ou aussitôt que votre état le 
permet et, par la suite, à votre demande 
et après chaque renouvellement ou 
modification de décision, de votre 
situation juridique, de vos droits et de 
vos voies de recours (elles figurent sur 
la copie de la décision de soins sans 
consentement qui vous a été remise). 
Votre avis sur les modalités des 
soins doit être recherché et pris en 
considération dans toute la mesure du 
possible.

La décision de soins sans 
consentement n’a pas d’incidence 
sur vos droits en tant que citoyen ou  
parent.

Droits 
du patient

Dans tous les cas, une alliance thérapeutique est recherchée avec vous 
et vos demandes sont prises en compte autant que possible dans 
l’élaboration et les révisions du projet de soins.
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Secret professionnel
Seule l’équipe de soins a accès au dossier médical, et toutes les 
données sont soumises au secret professionnel (articles 223-6 et 226-
13 à 14 du Code pénal). 
La communication d’informations à votre sujet à destination de votre 
entourage ou d’autres personnes (partenaires extérieurs au service du 
CPA), dans le cadre de votre projet de soins, ne peut se faire qu’avec 
votre autorisation (ou celle de votre représentant légal), conformément 
à l’article L 1110- 4 du Code de la Santé Publique, sauf demande 
officielle (réquisition) de la Justice, qui vous informe alors elle-même 
de sa démarche. 
Un professionnel ne peut déroger au secret qu’en cas de danger 
imminent pour vous-même ou votre entourage conformément au 
Code Pénal (art. 223-6 relatif à la non-assistance à personne en péril).

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 Manager 
permettant d’assurer votre suivi médical et l’analyse de l’activité du 
centre afin de mieux évaluer la qualité et les coûts des soins. 
Les données personnelles vous concernant (sexe, date et lieu de  
naissance, lieu de résidence, modalités de prise en charge, antécédents  
familiaux, suivi de votre état de santé, traitements médicamenteux et 
non médicamenteux, régimes, diagnostics) sont ainsi traitées sous la  
responsabilité de notre établissement, conformément à la 
réglementation.

Les données collectées sont stockées sur les serveurs de l’établissement 
(site de l’avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse). 

Pour toute question relative à la protection des données ou en cas de 
difficulté sur l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter  

le Délégué à la Protection des Données dpo@orsac-cpa01.fr
Pour toute précision concernant la création et l’accès au dossier 

personnel ainsi que la tarification et les droits du patient, 
vous pouvez vous adresser au secrétariat du service

ou joindre le service du Bureau des entrées
(tél : 04 74 52 28 39 du lundi au vendredi de 8h à 17h).

Ces données sont susceptibles d’être transmises 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), 
dans l’objectif de garantir la continuité de vos soins médicaux (décret n° 
2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison).

Vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, afin d’en  
vérifier l’exactitude et, le cas échéant, afin de les rectifier, 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@orsac-cpa01.fr

Parmi les données de santé collectées, certaines données d’activité,  
anonymisées, sont déposées trimestriellement par un professionnel du 
Département d’Information Médicale de l’établissement, sur la plateforme 
nationale ePMSI, dans le cadre d’une obligation réglementaire (arrêté du 
23 décembre 2016, relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements 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).
Des rapports règlementaires, également anonymisés, sont régulièrement 
envoyés à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS du Ministère en 
charge de la Santé), et à l’Agence Régionale de Santé pour rendre compte 
à nos tutelles. 
Des données administratives sont également transmises à votre caisse 
d’assurance maladie et le cas échant à votre complémentaire santé pour la 
prise en charge des soins.

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  
Protection des Données.
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Dossier Médical Partagé (DMP) 
Le DMP est un carnet de santé  
numérisé et sécurisé. 
Il permet aux professionnels de 
santé d’accéder à vos informations 
médicales essentielles : antécédents 
médicaux (pathologies, allergies…), 
médicaments prescrits; comptes 
rendus d’hospitalisation; résultats 
d’examens (radios, analyses 
biologiques…).
Vous pouvez créer vous-même ce 
dossier et vous en contrôlez l’accès. 
À part vous, seuls les professionnels 
de santé que vous avez autorisés 
(médecin, infirmier, pharmacien…) 
peuvent le consulter. 
Vous pouvez modifier ces autorisations 
ou fermer ce dossier à tout moment.
Si vous avez créé un DMP, le 
médecin qui vous suit au CPA pourra  
alimenter votre dossier sauf si vous en 
exprimez le refus par écrit.
Pour plus d’information vous pouvez 
vous rendre sur le site : www.dmp.fr

Charte de la personne 
hospitalisée 
Les principes de la charte de la 
personne hospitalisée sont affichés en 
HDJ. (Circulaire du 2 mars 2006).
Applicable en HDJ, la charte de la 
personne hospitalisée est accessible, 
en plusieurs langues, sur le site Internet 
: www.sante.gouv.fr. 
Nous vous invitons à en prendre 
connaissance. 
Ce document peut être obtenu  
gratuitement, sans délai, sur simple 
demande, auprès du secrétariat de 
direction du CPA.

Règlement intérieur
Pour la sécurité et le confort de tous, 
un règlement intérieur détaille les 
règles de fonctionnement du service.  
Il est affiché dans le service.

Participation des usagers
Vous êtes invité(e) à faire part de vos remarques et propositions relatives 
à l’amélioration de la qualité des soins et de l’accueil par courrier adressé 
à la direction du CPA.

La Commission des Usagers – CDU (Loi du 26 janvier 2016 –  
Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016) veille au respect des droits des  
usagers, à faciliter leurs démarches et contribue à l’amélioration 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 sécurité. 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. 

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour vous exprimer en tant 
qu’usager :
• Réponse aux questionnaires de  

satisfaction
• Adresser une lettre au Directeur du CPA en vue de la saisine de la 

CDU  
et avec la possibilité d’une médiation

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

Les plaintes et réclamations (articles R 1112-91 à 94 du Code de la Santé 
Publique) se font par courrier adressé à la Direction :

Centre psychothérapique de l’Ain Avenue de Marboz – CS 20503 01012 
BOURG-EN-BRESSE CEDEX
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Notes 



Notez ici le nom du service :

son numéro de téléphone 
04 74 52 
et ses horaires d’ouverture :
de …… h…..   à …… h …..

> En cas de difficulté avec le traitement mis en place,  
en cas d’aggravation des troubles…  
Merci de joindre directement le service qui vous suit. 
Il pourra vous conseiller, adapter si besoin votre suivi,  
voire assurer si nécessaire un soin en semi-urgence.

Que faire en cas de 
difficultés inattendues ?

> En cas d’urgence vitale, 
appelez le centre 15 (SAMU)
Le CPA organise 24h/24h et 
7j/7j les hospitalisations, en lien 
avec le centre 15, les services  
d’urgences et médecins traitants.
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