
IV.Projets :
Projets concrétisés :

- "Créneau" du mardi,
- Renforcement des liens avec les équipes référentes avec un
travail de communication autour de la vacance des lits.

Projets en cours :
- Dépôt d’un dossier de candidature dans le cadre d’un AMI,
pour l’ouverture de 6 appartements associatifs rattachés au Foyer,
avecmiseenplacedebauxglissants.Réponseprévueenjanvier2019,
- Mise en place du Dossier Patient Informatisé,
- Fermeture des portes des chambres, avec installation de
serrures permettant leur ouverture de l’extérieur en cas de
nécessité, afin de préserver l’intimité des patients, mais aussi de
travailler lesnotionsde"Responsabilitéetgestionde l’appropriation".

V. Démarche Qualité et gestion des risques :
Dans son Additif au Rapport de Certification daté d’octobre

2018, la HAS a finalement prononcé la certification du Foyer avec,
cette fois, unesimple recommandationd’amélioration (affichageB),
- Poursuite du travail autour de la démarche qualité en vue de
laréalisationducomptequalitéàdéposerauplus tard le31-10-2020.

Sécurité de l’établissement :
- Lors de leur visite, les experts de la HAS ont souligné le
fait qu’aucun système de sécurité n’avait été installé
aux fenêtres.
- La Direction Générale a alors fait le choix d’installer des
entrebâilleurs à l’ensemble des fenêtres.

Sécurisation des données confidentielles :
- Les experts ont également alerté sur l’accessibilité des archives
par des professionnels non habilités.

IV.Projets :
Projets concrétisés :

- "Créneau" du mardi,
- Renforcement des liens avec les équipess référentes avec un
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cette fois, unesimple recommandationd’améélioration (affichageB),
- Poursuite du travail autour de la démarchhe qualité en vue de
laréalisationducomptequalitéàdéposeraupluustard le31-10-2020.

Sécurité de l’établissement :
- Lors de leur visite, les experts de la HHAS ont souligné le
fait qu’aucun système de sécurité n’avait été installé
aux fenêtres.
- La Direction Générale a alors fait le cchoix d’installer des
entrebâilleurs à l’ensemble des fenêtres.
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par des professionnels non habilités.

Sécurisation des données confidentielles (suite) :
- Les experts ont également alerté sur l’accessibilité des archives
par des professionnels non habilités.
- La Direction Générale a fait le choix d’aménager (système
d’étanchéité et d’aération, porte coupe-feu) des locaux dédiés
uniquement aux archives de l’établissement.
- Les travaux ont été validés courant 2018 et ont été finalisés
au 1er trimestre 2019.
- Seule la Secrétaire de Direction, faisant fonction de Secrétaire
Médicale et l’Adjointe de Direction, sont en possession des
clés du local.
- La procédure de gestion du dossier patient a par la même
occasion, fait l’objet d’une révision.

Système de gestion documentaire électronique :
- L’ensemble des professionnels du Foyer travaille à présent
sur le logiciel de gestion documentaire, Blue Kango.

Systèmede gestion documentaire électronique(suite) :
- L’ensemble des documents internes (procédures, formulaires,
plannings…) sont désormais disponibles, consultables voire
modifiables avec des droits différents selon les fonctions.
- Cet outil s’avère être très efficace pour le fonctionnement
de la structure. Il permet davantage de fluidité dans les échanges
et la communication de documents internes, qui se fait à
présent, en temps réel, ce qui facilite par exemple l’organisation
des plannings.

Dossier Patient Informatisé :
- Afin de répondre aux exigences de la HAS, ce dossier doit
être finalisé au plus vite. Celui-ci est déjà opérationnel sur le
volet "Gestion administrative" et le volet "enregistrement
de l’activité", la structuration du dossier (médical, paramédical…)
a été réalisé en 2017, reste la question du paramétrage des
différents modules, qui semble nécessiter un temps important.

Sécurisation des données confidenntielles (suite) :
- Les experts ont également alerté sur l’acceessibilité des archives
par des professionnels non habilités.
- La Direction Générale a fait le choix d’aaménager (système
d’étanchéité et d’aération, porte coupe-feuu) des locaux dédiés
uniquement aux archives de l’établissement..
- Les travaux ont été validés courant 20188 et ont été finalisés
au 1er trimestre 2019.
- Seule la Secrétaire de Direction, faisant foonction de Secrétaire
Médicale et l’Adjointe de Direction, sont en possession des
clés du local.
- La procédure de gestion du dossier pattient a par la même
occasion, fait l’objet d’une révision., j
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V. Prospective :
Ecarts constatés concernant l’activité :

-Pour limiter labaissedesjournéesréaliséesduesauxréhospitalisations,
le choix a été fait en fin d’année, de fixer un tempsd’hospitalisation
"gérable" de 3 semaines qui, au-delà, fera l’objet d’une synthèse
avec l’équipe référente afin d’envisager la fin de prise en charge,
- L’équipe du Foyer restera évidemment attentive aux difficultés
de chaque patient et pourra s’adapter au cas par cas.
- Si son état le permet, le patient pourra formuler ultérieurement
une nouvelle demande d’admission.

Efforts financiers :
- Réduction de la masse salariale par la mise en place en
septembre, d’un temps sans personnel infirmier a priori, afin
degarderunélandynamiquepour lespersonnesprisesencharge.

Orientations stratégiques pour l’année à venir :
-Adapter ledispositif avec leprojetd’ouverturede6appartements.

- Evaluer et réajuster des temps sanspersonnel infirmier, enprenant
d’abord en compte leur intérêt thérapeutique pour les patients,
mais également, financier pour la pérennité de la structure.
- La Direction du Foyer envisage de se rapprocher davantage
du Médecin DIM afin d’accélérer la mise en place du Dossier
Patient Informatisé en 2019. Le Directeur du Foyer a d’ailleurs
intégré en 2018 le bureau d’ASIA.
VII.Conclusion :
« La conjoncture moins favorable cette année du Foyer, aura
souligné la fragilité de cette structure sur le plan financier.
Ce constat est dû à deux facteurs importants, le taux de
remplissage des lits, impacté par 2 longues hospitalisations
"hors Foyer", mais également par l’ouverture de la Résidence
Accueil Henri Bonnemain, et les difficultés de recrutement
de personnels stables, suite à de multiples départs (retraite,
autres projets professionnels).
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VII. Conclusion (suite) :
Néanmoins, le nombre conséquent de dossiers étudiés et de
personnes admises, illustre la bonne reconnaissance par les
partenaires de la capacité et de l’efficience du Foyer.
Ce constat met en exergue toute l’utilité de ce lieu, indispensable
dans le paysage de soin en relais des hôpitaux déjà saturés.
Il est donc important d’avoir une réflexion pour pérenniser
ce lieu, le projet d’appartements associatifs proposé viendrait
étayer et renforcer le Foyer.
L’ensemble de la Direction est attentive a l’évolution de ce
dispositif pour l’amener à la pérennisation d’un outil soignant
indispensable, qui permettrait aux personnes prises en charge,
une insertion ou réinsertion sociale et sociétale, cela passant
par la concrétisation de leurs projets professionnels et la
finalisation de "la sortie de leur vie institutionnelle" par l’obtention
d’un logement pérenne.

VII. Conclusion (suite) :
Avec la mise en place d’appartements associatifs, permettant
de rehausser le seuil d’accessibilité au Foyer, les personnes
pourraient ainsi, immédiatement ou rapidement, passer en
appartement autonome. Les lits ainsi libérés au Foyer
permettraient de répondre aux personnes nécessitant une
prise en charge plus longue. »
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permettraient de répondre aux personnnes nécessitant une
prise en charge plus longue. »
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I. Présentation du Secteur 94i01 :
Le1erSecteurdePsychiatrieInfanto-JuvénileduValdeMarne

assure une double mission de prévention et de soins.
- Son hôpital de rattachement est le CHIC (Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil), où il fait partie du Pôle PFEA
(Périnatalité – Femme – Enfant – Adolescent)
- La plus grande partie de ses structures et de son personnel est
géréepar l’U.D.S.M,dans le cadred’uneConventionavec leCHIC.

Pour assurer sa mission, il dispose de :
- 1Hôpital de jour au Perreux sur Marne,
- 4 Centres médico-psychologiques généralistes implantés à :
Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne (qui reçoit les enfants
du Perreux et de Bry-sur-Marne), Le Plessis-Trévise (qui dessert
5 communes : Chennevières, La Queue en Brie, Le Plessis-
Trèvise, Noiseau et Ormesson), et Villiers sur Marne.
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(Périnatalité – Femme – Enfant – Adolescent)
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en Brie, Le Plessis-5 communes : Chennevières, La Queue
Trèvise, Noiseau et Ormesson) s sur Marne., et Villiers

- 1 Centre médico-psychologique pour adolescents "CAPADO" :
Consultation-accueil pour adolescents implantée à Champigny-
sur-Marne (seul site géré par le CHIC),
- 1 Unité Thérapeutique de la Petite Enfance : (CATTP) avec
des groupes thérapeutiques et une Consultation Parents Bébé.
- La psychiatrie de liaison à la Maternité du CHI de Créteil.
- L’Unité d’Evaluation pour les enfants TEDS.

Certaines structures du Secteur jouent un rôle transversal
pour les 10 communes du Secteur comme la Consultation-
Accueil pour Adolescents de Champigny sur Marne, l'Hôpital
de Jour et l'Unité de la Petite Enfance.

Le personnel :
En plus du personnel hospitalier et associatif, le service
dispose d'un interne et d'un d'assistant.

- 1 Centre médico-psychologique pour adollescents "CAPADO" :p y gq p
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La coordination des soins :
Elle est assurée à plusieurs niveaux :
- Par une

assurée à
e réunion

plusieurs niveauxà p
n hebdomadaire

xaux
e de

:
e coordinationn duu Service

(cadre supérieur de Santé, secrétaire du Secteur, cadre de
proximité et Chef de Service)…

CATÉGORIE DE PERSONNEL

ETP 2017
60,02

ETP 2018
57,26

UDSM CHIC Total
UDSM + CHIC UDSM CHIC Total

UDSM + CHIC 
Psychiatre 4,71 5,50 10,21 4,29 5,5 9,79
Cadres de santé - 1,50 1,50 - 1 1
Médecin généraliste - - - - - -
Psychologue 9,04 1,50 10,54 10,47 1,50 11,97
Infirmier 3 0,5 3,5 3 0,50 3,50
Educateur spécialisé 6 1 7 6 1 7
Rééducateur 8,61 0 8,61 7,85 - 7,85
Assistante de service social 3,50 0,50 4 2,5 - 2,50
Adjoint économat - - - 0,86 - 0,86
Secrétaire médicale 10 0,50 10,50 9,5 0,50 10
Agent de service 4,16 0 4,16 2,79 - 2,79

49,02           11      60,02                47,26            10           57,26

…
- Par unee réunionn ditee d'd'd lntersecteur, bi-mensuelle, qui déplace
essentiellement les assistantes sociales, les praticiens hospitaliers
et les cadres de santé, successivement dans les différentes unités
du Service. Cette réunion examine les situations problématiques
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l'étude des cas des patients et des situations qu'elle a en charge.
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Soutien institutionnel aux équipes :
A noter également la participation du Chef de Service :
- Aux synthèses des différents CMP une fois par trimestre en
dehors de la période d'été,
- A la synthèse du CAPADO une fois par mois,
- A la synthèse institutionnelle de l'HDJ une fois par mois,
- A la synthèse du CATTP 1 fois toutes les 6 semaines.

II. ACTIVITÉ 2018 ET COMMENTAIRES :
Augmentation de la file active de 2,42%, avec une diminution
des actes de 6,05%, qui s’explique par :

Les CMP :
-DanschaqueCMP(exceptéceluideChampigny)desheuresmédicales
sont non pourvues, en raison de maladies, ou d’arrêts de travail.
- 2 psychologues en congé maternité ont été remplacées, mais
la remplaçante ne peut complètement se substituer aux titulaires.

CMP File active Evolution Nombre d’actes Evolution 2016 2017 2016 2017
CMP Le Perreux 318 275 13,5% 3 628 3 076 15%
CMP Nogent 232 260 12% 3 629 3 924 8% 

TOTAL 550 535 -3% 7 257 7 000 -4%

Soutien institutionnel aux équippes :q p
A noter également la participation du Chef de Service :
- Aux synthèses des différents CMP une ffois par trimestre en
dehors de la période d'été,
- A la synthèse du CAPADO une fois par mois,
- A la synthèse institutionnelle de l'HDJ uune fois par mois,
- A la synthèse du CATTP 1 fois toutes les 6 semaines.

II. ACTIVITÉ 2018 ET COMMENTAAIRES :2018 ET COMMENTAIRES
Augmentation de la file active de 2,42%, avec une diminution
des actes de 6,05%, qui s’explique par :

Les CMP :
-DanschaqueCMP(exceptéceluideChampignyy)desheuresmédicales
sont non pourvues en raison de maladies ou d’arrêts de travail.sont non pourvues, en raison de maladies,

été remplacées, mais- 2 psychologues en congé maternité ont é
bstituer aux titulaires.la remplaçante ne peut complètement se su

CMP File active Evolution Nombre d’actes Evolution 2016 2017 2016 2017
CMP Le Perreux 318 275 13,5% 3 628 3 076 15%
CMP Nogent 232 260 12% 3 629 3 924 8% 

TOTAL 550 535 -3% 7 257 7 000 -4%
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Les CMP (suite) :
- 1,5 ETP d’assistante sociale est non pourvu depuis plus d’un an,
ce qui impacte tout le travail de réseau et de partenariat.
- En raison de contraintes liées au droit du travail du personnel
UDSM,l’équipeadûdiminuerl’amplituded’ouvertureduCMPdeNogent.
- Les situations sont de plus en plus lourdes et demandent de
plus en plus de temps médical. Les tâches administratives se
complexifient et sont de plus en plus chronophages. Les relations
avec la MDPH sont de plus en plus difficiles et les délais de
traitement des dossiers de plus en plus longs. Les familles ne le
comprennent pas toujours et ne comprennent pas l’impuissance
des équipes. Cette impuissance est usante pour les professionnels.
- Il est très compliqué de faire hospitaliser les patients. 55 enfants
souffrant de TSA ou bien de troubles graves, ont été hospitalisés en
unité psychiatrique de courte durée dont 13 enfants d’âge primaire
(10 sur Champigny).

Les CMP (suite) :
- 68 enfants ou adolescents sont en attente d’institutions
sanitaires ou médico-sociales, dont 30 pour la ville de Champigny.
- Pour certains enfants, les réponses données par le Tribunal pour
enfants, les ASE etc... sont très importantes, mais manquent
parfois de cohérence, ce qui ne fait que majorer les symptômes
de ces enfants.
- Il est très compliqué de faire hospitaliser les patients. 55 enfants
souffrant de TSA ou bien de troubles graves, ont été hospitalisés en
unité psychiatrique de courte durée, dont 13 enfants d’âge primaire
(10 sur Champigny).
- A noter :

Lacréationd’uneconsultationpourbébésàrisqueàVilliers-Sur-Marne.
La mise en place d’un d’appel téléphonique préalable au premier

rendez-vous, qui à entrainé une diminution de l’absentéisme au
premier rendez-vousde25à13%,mais s’avère très chronophage.

Les CMP (suite) :
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CMP Nouveaux  Patients Evolution
2017 2018

CMP CHAMPIGNY 244 217 -11%
CT. ADOS 109 96 -12%
CMP LE PLESSIS 126 128 2%
CMP NOGENT 75 186 12%CMP LE PERREUX 91
CMP VILLIERS 113 117 4%
PARENTS / BB 25 22 -12%

TOTAL 783 766 -2%

Les CMP (suite) :

- En dépit de l’augmentation
de 12 % des nouveaux
patients sur le CMP de Nogent
la file active a diminué de
3,36% sur ce CMP.

- Enfin, et pour la première fois, tous les CMP peuvent proposer
des prises en charge en groupe. Un tiers d’entre eux (environ
40 %) sont consacrés à des enfants TSA.

La consultation pour adolescents :
- Légère diminution de l’activité (-1,24%) en dépit de la forte
augmentation de la file active (+37,8%).
- Début d’un 3ème groupe : le groupe expression théâtrale, animé
par la psychomotricienne et l’infirmière arthérapeute.

La consultation pour adolescents (suite) :
- Légère diminution de l’activité (-1,24%) en dépit de la forte
augmentation de la file active (+37,8%).
- Il faut noter :

L’absence d’une assistante sociale depuis janvier 2018.
L’absence d’un médecin depuis mars 2018.
1 rendez vous sur 4 n’est pas honoré.

- Mais aussi :
Pérennisation du poste de psychomotricienne.
Pérennisation de la présence d’une secrétaire le vendredi sur

tout le temps d’ouverture.
Début d’un 3ème groupe : le groupe expression théâtrale, animé

par la psychomotricienne et l’infirmière art-thérapeute.
Rencontre de tous les CMP Ado du 94 (en juillet 2018) pour un

échange sur les pratiques, la prise en charge des patients
déscolarisés et les groupes thérapeutiques.
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Le Psychodramme :

- Deux groupes de 4 à 5 adolescents ont été constitués, avec un
turn-overet,cetteannée,unesupervisionparunintervenantextérieur.

L’Unité Thérapeutique de la Petite Enfance :

- Le CATTP :
Les groupes ont fonctionné toute l’année, avec 7 enfants.
Le groupe parent/enfant hebdomadaire du jeudi a démarré

en juin, avec 3 familles.
Départd’unepsychomotricienne fin février2018,non remplacée.

- La Consultation Parents-Bébé :
Orientation de la consultation vers la périnatalité, à savoir

les femmes enceintes et le suivi des dyades ou triades éprouvant
des difficultés dans l’établissement des premiers liens.
Des bébés à risque de troubles neuro-développementaux

sont reçus et bénéficient de consultations en binôme pour
relancer la dynamique pulsionnelle. Ils bénéficient aussi
d’une prise en charge individuelle en psychomotricité.
Sont reçus également des dyades avec des mères ou des

pères (parfois les deux) souffrant de pathologies psychiatriques
franches, ou parfois de pathologies organiques.
Des suivis réguliers au long cours sont de plus en plus fréquents.

- L’Unité d’évaluation :
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L’HÔPITAL DE JOUR :
HÔPITAL DE JOUR

2017 2018 Evolution du 
nombre de 

journées 
réalisées

Nombre 
d’enfants au
01/01/2017

Nombre 
d’enfants au
31/12/2017

Nombre de 
journées 
réalisées

Nombre 
d’enfants au
01/01/2018

Nombre 
d’enfants au
31/12/2018

Nombre de 
journées 
réalisées 

23 21 2601 22 22 2495 - 4%

- La légère diminution du nombre de journées s’explique par
l’absence de 3 personnes pour maladie et maternité.
- Les enfants sont adressés à l’hôpital de jour pour des troubles
du spectreautistiqueou despathologiesgravesde lapersonnalité.
- En 2018, la file active comptait 27 enfants (13 de Champigny,
5 du Plessis, 3 de Villiers et 6 de Nogent).
- 5 enfants ont quitté définitivement l’hôpital de jour pour une
autre structure (EMP, ULIS, 6ème + CMP,…)
- La durée moyenne d’hospitalisation est de 5 ans et 2 mois
(pour les 10 derniers enfants sortis).

- La prise en charge s’inscrit dans le projet de soins élaboré par
le consultant du CMP de référence et les liens avec le CMP sont
entretenus tout au long du parcours de l’enfant à l’hôpital de jour.
- 19 enfants bénéficiaient d’un suivi régulier au CMP, fin 2018.
- La prise en charge à temps partiel :

Mise en place depuis plusieurs années, elle favorise l’accueil
d’enfants ayant besoin de soins, tout en préservant leur insertion
scolaire.
La proportion d’enfants scolarisés a légèrement augmenté et

atteint 95,45% (21 enfants sur 22 bénéficiaient d’une
intégration scolaire en décembre 2018).
Un enfant non scolarisé a été accueilli dans la perspective

de préparer son admission à venir dans un établissement
temps plein adapté.
On compte 15 lieux différents de scolarisation ce qui implique

un grand nombre d’interlocuteurs.
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- Les faits marquants à l’HDJ :
Un séjour thérapeutique de 3 jours a été organisé en juin en

Seine-et-Marne.
Mise en place de réunions bi-mestrielles entre parents, animées

par les psychologues.
Journées portes ouvertes dans le cadre de la SISM.
Déménagement de l’infirmerie qui occupe désormais une

place centrale dans l’institution (ancienne salle d’attente).
La liaison à la maternité du CHIC :

- Les patientes sont adressées par les sages-femmes lors des
consultations d’orientation du 6ème mois, par les obstétriciens du
service de diagnostic pré-natal, par les sages-femmes de PMI qui
assurent le suivi du début de grossesse, les assistantes sociales…

… service, plus rarement par les psychiatres libéraux ou publiques.
En post-partum tout professionnel de la maternité peut nous
signaler une patiente en difficulté.
- Les consultations concernent :

Des suivis dans le cadre de troubles psychiques maternels
connus ou liés à la grossesse en cours,
Des demandes d’évaluation pour IMG dans le cadre de troubles

psychiques graves,
Des accompagnements lors d’accouchement sous le secret,
Des accompagnements des grossesses chez des mineures,
Des suivis de grossesses après des deuils périnataux,
Des suivis de grossesses à risque, (risques somatiques,

obstétricaux, consommation de toxiques, violences,
traumatismes, viols…)

Des situations précaires liées ou non à une migration
récente.

- Les faits marquants à l’HDJ :
Un séjour thérapeutique de 3 jours a étéé organisé en juin en
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III. Faits saillants :
En ce qui concerne les mouvements du personnel :

- Transformation du poste d’assistant en poste de PH à temps
partiel à partir de l’été 2019.
- Arrêt de travail de longue durée d’un médecin (CMP du
Plessis-Trévise et CMP de Nogent).
- Mise en disponibilité d’un PH temps plein. Un poste sera donc
libre à partir de l’été 2019 pour le CAPADO et le CMP de Nogent.
- 15 heures de temps médical sont vacants depuis septembre
2018 au CMP de Villiers. Le poste a été pourvu quelques semaines
mais il est de nouveau vacant.
- Congés maternité de 2 psychologues du CMP du Plessis,
qui ont été remplacées par une psychologue stagiaire.
- Absence d’un mi-temps d’Assistante Sociale à la consultation
pour adolescents et aussi d’un temps plein d’Assistante Sociale
au CMP du Plessis.

III. Faits saillants (suite) :
- Un poste d’orthophoniste est vacant au CMP de Nogent
depuis janvier 2018. Compte-tenu de l’impossibilité de recruter des
orthophonistes, il parait souhaitable de transformer ces heures.
- La secrétaire de Champigny est partie à la retraite.
- Départ de la cadre de santé de proximité.

En ce qui concerne la vie du Secteur :
- Organisation d’une "Journée des groupes" en avril 2018,
au coursde laquelle toutes leséquipesduserviceontpu témoigner
de leur créativité concernant les groupes.
- Participation du service à la première "Journée de
pédospychiatrie périnatale de secteur", née à l’initiative du
Dr Christine RUEL (PH dans le service du Dr BOUVATTIER) :
"De l’ante natal au post natal : une histoire de partenariat",
organisée conjointement par les secteurs 94i01, 03 et 04.

III. Faits saillants :saillants
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III. Faits saillants (suite) :
- Participation à la journée de Pôle du secteur 94i02/CCASA,
consacrée à la déscolarisation.
- Organisation d’une série de trois conférences, consacrées
aux : "Bébés à risque d’autisme et intérêt des soins très précoces"
et animées par Mme Marie-Christine LAZNIK. Elles ont réuni
toutes les PMI du 94, beaucoup de crèches, les services de
pédiatrie et aussi les secteurs de pédopsychiatrie. Cette
journée a été un succès.
- Colloque consacré aux violences conjugales, organisé
par un PH du service avec le Dr SOUSSI, médecin au service
médico-judiciaire du CHIC.
-Etudeprospectiveconsacréeauxadolescentsdéscolarisés,
menée par le Secteur 94i01, en partenariat avec le département
de psychologie de PARIS 5, avec l’accord du CPP (Comité de
Protection des Personnes) de l’Hôpital Saint Louis.

III. Faits saillants (suite) :
- Poursuite des rencontres entre chefs de service. Elles
ont permis enparticulier auSecteurd’être représentéauxdifférents
groupes de travail du Projet Territorial de Santé Mentale.
-LeDrDOUSSIN,médecinàl’ASEchargéedessoinsauxenfants
confiés à l’ASE qui ont un statut MDPH, a organisé plusieurs
rencontrent auxquelles le service a participé. Les MECS (Maison
d'Enfants à Caractère Social) n’ont pas le personnel adapté
pour ces enfants, même s’ils effectuent un travail remarquable.
-Analysedespratiques,parunPHetune infirmièreduCAPADO,
auprès des professionnels du Service d’accueil pour la jeunesse
(SAJE), 1 fois tous les 2 mois.
- Poursuite de l’analyse des pratiques des psychologues
scolaires par un PH du service.
- Poursuite de la participation d’un praticien hospitalier du
serviceauxréunionsdeconcertationdeséquipesdelaMDPH.
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III. Faits saillants (suite) :
- Certification "B" du Secteur 94i01 (et du Foyer Cateland).
- Création d’un staff médico-psychiatrique, qui réunit au
CHIC, une fois par trimestre le pédiatre responsable de l’HDJ
pédiatrique, une neuropédiatre et les psychiatres du secteur.
- Poursuite des réunions pour la création du Conseil Local
de la Santé Mentale de Champigny.
IV.CONCLUSION ET PERSPECTIVES :
- Début de la recherche clinique prospective sur les patients
adolescents déscolarisés.
- Formation collective, dispensée par des collègues du 5ème secteur
de pédopsychiatrie, concernant des concepts de thérapie familiale.
-Créationd’unséminaire "Echanges"sur lesapprentissages troublés.
- Projet de renforcer l’UTPE (consultation parents/bébés +
CATTP) qui devrait permettre d’augmenter en particulier l’offre
de soins pour le groupe parents/bébés.

- Participation du Chef de service au Copil du Conseil Local de
Santé Mentale de Champigny.
- Participation à l’organisation de la 2ème journée de pédopsychiatrie
périnatale du secteur.
- L’équipe de l’hôpital de jour se prépare à réaliser des évaluations
de type PEP, durant la période d’observation et en présence
des parents.
- Partenariat avec l’EMPro de Fontenay, envisagé autour de
l’atelier jardinage.
- Projet de transfert, dont l’organisation pose problème, du
fait de l’absence annoncée de cadre.
- Projet de participation àuneétude sur la théorie de l’esprit réalisée
par des étudiantes en master d’orthophonie, en partenariat avec le
département recherche en psychologie de l’université de Genève.
- Projet pilote de coopération entre le CMP de Champigny et la
PMI Rodin de Champigny pour un meilleur adressage des bébés à
risque de troubles neuro-développementaux (dont les TSA).

III. Faits saillants (suite) :saillants
- Certification "B" du Secteur 94i01 (et du Foyer Cateland).
- Création d’un staff médico-psychiattrique, qui réunit au
CHIC, une fois par trimestre le pédiatre rresponsable de l’HDJ
pédiatrique, une neuropédiatre et les psycchiatres du secteur.
- Poursuite des réunions pour la créationn du Conseil Local
de la Santé Mentale de Champigny.
IV.CONCLUSION ET PERSPECTIVES :ET PERSPECTIVES
- Début de la recherche clinique prospecctive sur les patients
adolescents déscolarisés.
- Formation collective, dispensée par des collègues du 5ème secteur
de pédopsychiatrie, concernant des conceptss de thérapie familiale.
-Créationd’unséminaire "Echanges"sur lesappprentissages troublés.

on parents/bébés +- Projet de renforcer l’UTPE (consultatio
CATTP) qui devrait permettre d’a r en particulier l’offreugmente
de soins pour le groupe parents/bébés.

- Participation du Chef de service au Copil du Conseil Local de
Santé Mentale de Champigny.
- Participation à l’organisation de la 2ème journnée de pédopsychiatrie
périnatale du secteur.
- L’équipe de l’hôpital de jour se prépare à rééaliser des évaluations
de type PEP, durant la période d’observaation et en présence
des parents.
- Partenariat avec l’EMPro de Fontenay, envisagé autour de
l’atelier jardinage.
- Projet de transfert, dont l’organisationn pose problème, du
fait de l’absence annoncée de cadre.
- Projet de participation àuneétude sur la thééorie de l’esprit réalisée
par des étudiantes en master d’orthophonie, en partenariat avec le
département recherche en psychologie de l’’université de Genève.département recherche en psychologie de lu

P de Champigny et la- Projet pilote de coopération entre le CMP
adressage des bébés àPMI Rodin de Champigny pour un meilleur a
aux (d( ont les TSA)).risqque de troubles neuro-développppementa
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- Projet de développer une consultation pour les bébés à
risque au CMP de Villiers.
- Organisation d’un temps de réflexion sur les questions soulevées
par les films réalisés dans le service.
- Modification des locaux de Champigny afin de disposer de 2
salles de psychomotricité.
- Le départ de la cadre de proximité a occasionné des
rencontres CHIC/UDSM pour une meilleure définition des
missions du cadre de santé de proximité.

- Projet de développer une consultation pour les bébés à
risque au CMP de Villiers.
- Organisation d’un temps de réflexion sur lees questions soulevées
par les films réalisés dans le service.
- Modification des locaux de Champigny aafin de disposer de 2
salles de psychomotricité.
- Le départ de la cadre de proximitéé a occasionné des
rencontres CHIC/UDSM pour une meilleure définition des
missions du cadre de santé de proximité.

I. Présentation de la structure :
Cadre :

- Le Secteur 94i02 est rattaché aux Hôpitaux de Saint Maurice
(HSM) et constitue à lui seul un Pôle : le Pôle G4i02/CCASA,
-Il estcogérépar lesHSMet l’UDSMdans lecadred’uneConvention.
- Ce partenariat s’est formalisé avec la création d’un comité
de suivi entre la direction de l’UDSM et le bureau du pôle.

Missions imparties à l’établissement :
- Le Pôle G4i02/CCASA assure une double mission de prévention
et de soins,

Dispositif sectoriel de base :
- 4 CMP de pédopsychiatrie générale (Vincennes, Fontenay
S/Bois, Joinville le Pont, St Maur des Fossés),
- 1 CMP pour adolescents (Vincennes), avec 1 CATTP,
- 1 Centre Psychothérapique de Jour de 15 lits pour enfants de
5 à 12 ans (Fontenay-sous-Bois),

- 1 CATTP "La Marelle" pour enfants de 2 à 6 ans
présentant des troubles du spectre autistique (Vincennes),
- 2 CLIS Autisme en convention avec l’Education Nationale
(Fontenay S/Bois),
- 1 Unité de soins ambulatoires "Entr’autres" pour les enfants
de Joinville-le-Pont et St Maur-des-Fossés,
- 1 Unité de consultation de périnatalité "Roux-Doudou"
(Fontenay S/Bois),
- 1 unité intersectorielle (ouverte à l’Est parisien) "le CCASA"
(Centre Communautaire d’Accueil et de Soins pour Adolescents)
comprenant 7 lits d’hospitalisation temps plein, de courte durée,
pour adolescents de 12 à 18 ans (centre de crise).

Autres Unité fonctionnelles :
- Un dispositif de consultation transculturelle, 
- Un dispositif de thérapie familiale. 

I. Présentation de la structure :
Cadre :

- Le Secteur 94i02 est rattaché aux Hôpitaaux de Saint Maurice
(HSM) et constitue à lui seul un Pôle : le PPôle G4i02/CCASA,
-Il estcogérépar lesHSMet l’UDSMdans lecaadred’uneConvention.
- Ce partenariat s’est formalisé avec la ccréation d’un comité
de suivi entre la direction de l’UDSM et lee bureau du pôle.

Missions imparties à l’établissemment :p
- Le Pôle G4i02/CCASA assure une double mmission de prévention
et de soins,

Dispositif sectoriel de base :
- 4 CMP de pédopsychiatrie générale (VVincennes, Fontenay
S/Bois, Joinville le Pont, St Maur des Fosssés),/ , ,

avec 1 CATTP,- 1 CMP pour adolescents (Vincennes), a
5 lits pour enfants de- 1 Centre Psychothérapique de Jour de 15

5 à 12 ans ((Fontenayy-sous-Bois)),,

- 1 CATTP "La Marelle" pour enfantts de 2 à 6 ans
présentant des troubles du spectre autisttique (Vincennes),
- 2 CLIS Autisme en convention avec l’EEducation Nationale
(Fontenay S/Bois),
- 1 Unité de soins ambulatoires "Entr’autrres" pour les enfants
de Joinville-le-Pont et St Maur-des-Fosséés,
- 1 Unité de consultation de périnatallité "Roux-Doudou"
(Fontenay S/Bois),
- 1 unité intersectorielle (ouverte à l’Est pparisien) "le CCASA"
(Centre Communautaire d’Accueil et de Soins pour Adolescents)
comprenant 7 lits d’hospitalisation temps pllein, de courte durée,
pour adolescents de 12 à 18 ans (centre de crise).

Autres Unité fonctionnelles :
relle,- Un dispositif de consultation transcultur

- Un dispositif de thérapie familiale.
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II.ACTIVITÉ 2018 ET COMMENTAIRES :
- Stabilité globale de la file active (0,77%), avec légère érosion
des actes de -1,47%, liée à des mensualités vacantes dans
l’intervalle "départ/recrutement" de médecins, psychologues
et rééducateurs, dans certains CMP.

CMP File Active Nombre d’actes
2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution

CMP ADOS Vincennes 323 303 - 6,19% 4938 4759 -3,62%
CMP Fontenay 251 276 9,96% 4617 3996 -13,45%
CMP Vincennes 227 293 -22,53% 3909 4839 -19,22%
CMP Saint-Maur 486 460 -5,35% 6545 6996 6,89%
CMP Joinville 271 238 -12,18% 4971 4024 -19,05%

TOTAL 1558 1570 0,77% 24980 24614 -1,47%

Les CMP :
-

LesL
- Laa

s CMP :Les
aa consultationn pourr adolescentsss : s’adresse aux patients de

13 ans à 18 ans et même au-delà s’ils sont encore scolarisés,
domiciliés sur les communes du Pôle 94i02/CCASA (Fontenay,
Joinville, Saint-Maur, Saint-Mandé, et Vincennes).

II.ACTIVITÉ 2018 ET COMMENTAIRESS :2018 ET COMMENTAIRES
- Stabilité globale de la file active (0,77%), aveec légère érosion
des actes de -1,47%, liée à des mensualitéss vacantes dans
l’intervalle "départ/recrutement" de médecinss, psychologues
et rééducateurs, dans certains CMP.

CMP File Active Nombre d’actes
2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution

CMP ADOS Vincennes 323 303 - 6,19% 4938 4759 -3,62%
CMP Fontenay 251 276 9,96% 4617 3996 -13,45%
CMP Vincennes 227 293 -22,53% 3909 4839 -19,22%
CMP Saint-Maur 486 460 -5,35% 6545 6996 6,89%
CMP Joinville 271 238 -12,18% 4971 4024 -19,05%

TOTAL 1558 1570 0,77% 24980 24614 -1,47%

Les CMPPLes CMP :::
--

LL
- LaLLaLa

s CMP :::Les
aaaaa o u a occonsultationcco su tatoc n poupoupppp rr adoaadolescentsadoesce tsaa ss aux patients des’adresses:

ncore scolarisés,13 ans 8 ans et même au-delà s’ils sont ens à 1313 ns à 18 ansan et ms e me au-delàmêm s’ilà s
CASA (Fontenay,domic sur les communes du Pôle 94i02/CCiliés s
es).Joinvil aint-Maur, Saint-Mandé, et Vincennle, S

-- Laaaa consultationn pourr adolescentsss (suite)) :
Le CMP conserve comme particularité de s’organiser autour de
pratiques de consultations plurielles : soit l’adolescent et/ou sa
famille sont reçus par un consultant, soit ils sont reçus dans le
cadre d’un accueil. Cet accueil permet alors de mieux évaluer
lasituationetn’aboutit pas forcémentàunsuivi régulierpar lasuite.

CMP ADOS
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
323 303 - 6,19% 4938 4759 -3,62%

- Le départ de plusieurs professionnel a obligé l’équipe à reprendre
leurspatients, empêchantquedenouveauxpatients soient reçus.
- Un poste de psychologue est resté vacant pendant 5 mois et 
le poste d’assistant pendant 2 mois.
- L’équipe est confrontée de plus en plus souvent à des situations
cliniquescomplexesqui, de fait, sont beaucoupplus chronophages.
- Les lectures psychanalytiques, familiales et psychiatriques se
côtoient dans un souci dialectique permanent.

-- Laaaa consultationn pourr adolescentsss (suite)) :
- 52 patients ont été reçus en accueil en 2018, sachant que cette
modalité est souvent répétée 2 à 3 fois pour une même situation.
Cemoded’entréeà représentéplusd’1/3desnouveauxdossiers.
-Lestraitementsindividuelsdesuiviconstituentl’aidelaplusfréquente:
psychothérapies ou entretiens de suivi.
- La consultation de thérapie familiale se poursuit en alternance
surVincennes et Saint-Maur. Elle a concerné33 patients (contre57
en2017). Lesentretiens familiauxsontpratiquésparcontrepar tous
lesmembresdel’équipedelaconsultationadolescents,ycomprisdonc
ceux qui travaillent dans le cadre de la thérapie familiale, mais ne
sont pas comptabilisés dans la consultation de thérapie familiale.
- 9 VAD ont pu se faire en 2018, pour des adolescents dans
un état préoccupant. Non seulement Ce type d’intervention
est chronophage, mais il nécessite de se faire en nombre.
- Le nombre de consultations médicales en urgence a été de 7.

- LLaLaaa co u a oconsultationcco su tatoc n pppoupoupppp r adoaadolescentsadoesce tsaa ss )(suite)( ) :
Le CMP conserve comme particula organiser autour dearité de sCLe MP conserveCM come c me particulamm té dearit orgs’o
pratiques de consultations pluriell l’adolescent et/ou saes : soit l
famille sont reçus par un consulta s sont reçus dans lent, soit ils
cadre d’un accueil. Cet accueil pe ors de mieux évaluerermet alo
lasituationetn’aboutit pas forcément vi régulierpar lasuite.t àunsuiv

CMP ADOS
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
323 303 - 6,19% 4938 4759 -3,62%

- Le départ de plusieurs profession gé l’équipe à reprendrenel a oblig
leurspatients, empêchantqueden patients soient reçus.nouveauxp
- Un poste de psychologue est ree nt pendant 5 mois et sté vacan
le poste d’assistant pendant 2 moois.
- L’équipe est confrontée de plus e ouvent à des situationsen plus so
cliniquescomplexesqui, de fait, son upplus chronophages.nt beaucou
- Les lectures psychanalytiques, s et psychiatriques sefamiliales
côtoient dans un souci dialectique nt.permane

- LLaLaaaaaaa consu tationconsultationcco su tatoc n poppoupoupppp r adolescentsadoesce tsaa ssssss (suite)( ))))) :
- 52 patients ont été reçus en accu 18, sachant que cetteueil en 20152- 5 patients ont2 p té ret ét us en accueeçu en 20eil 8018
modalité est souvent répétée 2 à 3 une même situation.fois pour
Cemoded’entréeà représentéplus snouveauxdossiers.s d’1/3des
-Lestraitementsindividuelsdesuivicoon ’aidelaplusfréquente:stituentl’
psychothérapies ou entretiens de ssuivi.
- La consultation de thérapie famil oursuit en alternanceliale se pop
surVincennes et Saint-Maur. Elle a c 33 patients (contre57concerné3
en2017). Lesentretiens familiauxso ésparcontrepar tousontpratiqué
lesmembresdel’équipedelaconsulta scents,ycomprisdoncationadolesll
ceux qui travaillent dans le cadre de pie familiale, mais nee la thérap
sont pas comptabilisés dans la cons de thérapie familiale.sultation d
- 9 VAD ont pu se faire en 2018 es adolescents dans8, pour de
un état préoccupant. Non seulem type d’interventionment Ce
est chronophage, mais il nécessite aire en nombre.e de se fa
- Le nombre de consultations méd urdicales en ggggrr ence a été de 7.
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-- Laaaa consultationn pourr adolescentsss (suite)) :
- Le CATTP a poursuivi son travail de médiations groupales ou
individuelles. Cette unité permet d’étoffer les modalités de prises
en charge pour des patients nécessitant un suivi plus serré et
plus diversifié. (C’est un dispositif adossé au CMP, pas une UF).
-Unpatientpeutêtreprisencharge jusqu’à3ou4foisparsemaine.
- 6ateliersdegroupe scandent la semaine :
• Artsplastiques, pour susciter l’enviedecréation,unautre temps,
• Imagine : groupe d’écriture, avec utilisation de supports
photographiques, propositions de thèmes communs et
jeux de mots,

• Atelier Théâtre,
• Atelier sport,en partenariat avec le service des sports des HSM,
• Atelier paroles et musique.
• Atelier Souffles et gestes : Atelier d’expression corporelle et
vocale dédié aux adolescents anorexiques.

-- Laaaa consultationn pourr adolescents (suite)) :

- Le Travail et les rencontres partenariales sont au cœur des
préoccupations du secteur et en constituent toujours la charpente
(EDS,MDA,ASE, le service duProfesseurBALEYTE...) En font partie
les échanges téléphoniques constants avec les établissements
scolaires, les CIO, etc….
- Participation active au D.U. adolescents, ainsi qu’à la Commission
d’étudesdesituationsdifficiles à laMaisondesAdosdeCréteil.
- Le CMP poursuit son travail de transmission avec les stagiaires
psychologues, les art-thérapeuteset les internes.
- Le nouveau logiciel rend toujours aussi mal compte de l’activité
d’unCMP(Actes référencéssouscinqcatégories :Entretien,Démarche,
Groupe, Accompagnement, Réunion) alors qu’auparavant l’analyse
tenait compte de sous-catégories et de précisions sur l’intervenant
réalisant l’acte. Le travail réalisé en faveurde la communautén’est
également toujourspaspris en compte.

- LLLaLaaa consultationconsultationcco su tatoc n poppoupoupppp r sadolescentsadoesce tsaa ssssss suite)( ) :
- LeLe- Le p g pCATTP a poursuivi son travai iations groupales oul de médiCATTP a poC rsuivour son travailvi s e médde atidiap g p
individuelles. Cette unité permet d’ s modalités de prises’étoffer les
en charge pour des patients néce n suivi plus serré etessitant u
plus diversifié. (C’est un dispositif a u CMP, pas une UF).adossé au
-Unpatientpeutêtreprisencharge j ou4foisparsemaine.jusqu’à3op p p g j q p
-6ateliersdegroupe scandent la seemaine :g p
• Artsplastiques, pour susciter l’env tion,unautre temps,iedecréats
• Imagine : groupe d’écriture, aavec u sation de supportstili
photographiques, proposition èmes communs ets de thè
jeux de mots,

• Atelier Théâtre,
• Atelier sport,en partenariat avec des sports des HSM,le service
• Atelier paroles et musique.
• Atelier Souffles et gestes : Atel ression corporelle etier d’expr
vocale dédié aux adolescents annorexiq es.ue

- LLLaLaaa consultationconsultationcco su tatoc n poppoupoupppp r adolescentadoesce taa te)))))) :

- Le Travail et les rencontres par s sont au cœur desrtenarialesp
préoccupations du secteur et en co toujours la charpentenstituent t
(EDS,MDA,ASE, le service duProfes LEYTE...) En font partiesseurBAL
les échanges téléphoniques const c les établissementstants avec
scolaires, les CIO, etc….
- Participation active au D.U. adolesc si qu’à la Commissioncents, ains
d’étudesdesituationsdifficiles à laM sAdosdeCréteil.Maisondes
- Le CMP poursuit son travail de tr on avec les stagiairesransmissiop
psychologues, les art-thérapeutese nes.et les intern
- Le nouveau logiciel rend toujours al compte de l’activités aussi mag j p
d’unCMP(Actes référencéssouscinqc :Entretien,Démarche,catégories
Groupe, Accompagnement, Réunion u’auparavant l’analysen) alors qu
tenait compte de sous-catégories et sions sur l’intervenantt de précis
réalisant l’acte. Le travail réalisé en f la communautén’estfaveurde
également toujourspaspris en commpte.

-- Laaaa consultationn deee Fontenayayayy-yyy-soususus-ss-Boisss :
- Le CMP a une activité de consultation sensibilisée à la prise
en charge des plus jeunes et aux prises en charge précoces
des troubles envahissants du développement.
- L’Equipe dédiée à la périnatalité (Roux-Doudou) a rédigé pour
la 1ère année, un rapport d’activité spécifique.

CMP Fontenay
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
251 276 9,96% 4617 3996 -13,45%

- Le nombre d’actes a diminué, mais la file active a augmenté.
La quantité d’actes étant globalisée, il est difficile de savoir si la
diminution d’acte concerne les groupes (en diminution en 2018),
les actes indirects, ou les consultations.
- Cette diminution semble être liée malgré tout, au moins en partie,
à la vacance durant plusieurs mois d’un temps de psychiatre.
- Le changement de logiciel de saisie des actes entraine une…

-- Laaaa consultationn deee Fontenayayayy-yyy-soususus-ss-Boisss (suite)) :
… diminution d’information et il n’est plus possible de différencier
les différents types de consultations et prise en charge, ni
de quantifier le nombre de consultations liées aux ULIS-TED.
- La consultation dite des "petits" est une des modalités de prise
en charge des troubles envahissants du développement. Cette
matinée de consultation permet de recevoir un peu plus
rapidement les enfants présentant potentiellement des TSA, ou
une symptomatologie évoquant un TSA.
-Plusieurspropositionsdethérapiedegroupeontétémisesenplace:

1 groupe à médiation pâte à modeler pour des jeunes enfants,
(4 à 5 ans) basés sur les psychothérapies de groupe,
2groupesde relaxationauCMPdeVincennes, ouverts auxenfants

de Fontenay,
1groupecontes (pendant3mois)pourdesenfantsdematernelle,
1 groupe jeux dramatiques pour des enfants de 8 à 9 ans.

- LLaLaaa consultationcco su tatoc n dededdee Fontenao te aF ayayyyyyy- ouousososs ususss-BoisosBooB ss :
- Le CMP a une activité de consu ensibilisée à la priseultation seLe- L CMP a unee C ctac ité de ctiv co suson lt tiontiotat enn se
en charge des plus jeunes et au en charge précocesux prises e
des troubles envahissants du déve ent.eloppeme
- L’Equipe dédiée à la périnatalité oudou) a rédigé pour(Roux-Do
la 1ère année, un rapport d’activité ue.é spécifiq

CMP Fontenay
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
251 276 9,96% 4617 3996 -13,45%

- Le nombre d’actes a diminué, m e active a augmenté.mais la file
La quantité d’actes étant globalis difficile de savoir si lasée, il est
diminution d’acte concerne les gro diminution en 2018),oupes (en
les actes indirects, ou les consulltations.
- Cette diminution semble être liée ut, au moins en partie,malgré to
à la vacance durant plusieurs mo emps de psychiatre.ois d’un te
- Le changement de logiciel de s actes entraine une…saisie des

- LLaLaaaaaaa consultationconsultationcco su tatoc n dededdeeeeee Fontenao te aF ayyaaayayyyyyyyy- oosouousososs ususss- sBoisosBooB ssssss suite)( )))) :
… diminution dinformation et il ne e de différencierest plus possibleddminution d’indim ornfo ation etrma t i n’esn’il n st pusplut p ossibles po dee d
les différents types de consulta e en charge, nitions et prise
de quantifier le nombre de consu aux ULIS-TED.ltations liées a
- La consultation dite des "petits" e odalités de priseest une des mop
en charge des troubles envahissa ppement. Cettents du dévelo
matinée de consultation permet r un peu plust de recevoir
rapidement les enfants présentant ent des TSA, out potentielleme
une symptomatologie évoquant unn TSA.
-Plusieurspropositionsdethérapiede émisesenplace:egroupeontétép p p g p p

1 groupe à médiation pâte à mod s jeunes enfants,deler pour des
(4 à 5 ans) basés sur les psychoth oupe,hérapies de gro
2groupesde relaxationauCMPde verts auxenfantseVincennes, ouv

de Fontenay,
1groupecontes (pendant3mois) tsdematernelle,pourdesenfant
1 ggrouppe jjeux dramatiqques ppour e 8 à 9 ans.des enfants de
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- Réunions de partenariat :
Participation très régulière aux équipes de suivi dans les écoles,
Accueil régulier de l’équipe de la Marelle ou de l’Hôpital de jour

pour des synthèses cliniques,
Participation aux réunions du CLSM.

- Projets :
Le projet de nouveaux locaux est à poursuivre,
Réfléchir à la prise en charge des enfants présentant des TSA,

notamment à la question des bilans, des prises en charge en
psychomotricité ou en orthophonie,
Réflexion sur lespossibilitésdeconsultations familialesenbinôme,
Projet de renforcement de l’équipe et des capacités de soins

de la consultation de périnatalité.

-- Laaaa consultationn deee Vincennesss :
- Le CMP de Vincennes dessert les villes de Vincennes et de
Saint-Mandé (qui dispose par ailleurs d’un CMPP).

- La file active ainsi que l’activité ont fortement chuté.
- Cette diminution semble être liée, au moins en partie, à la
désorganisation des contrats des psychologues et à la diminution
du temps de consultation de la psychiatre responsable, du fait
de ses responsabilités auprès du Comité d’éthique des HSM.
- Faits saillants :

Mouvements de personnel,
Partenariat et activités spécifiques :

Le CMP continue de recevoir des stagiaires en orthophonie,
psychomotricité et Assistante de Service Social.

CMP Vincennes
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
227 293 -22,53 % 3909 4839 - 19,22 %

- Réunions de partenariat :p
Participation très régulière aux équipes dee suivi dans les écoles,
Accueil régulier de l’équipe de la Marelle oou de l’Hôpital de jour

pour des synthèses cliniques,
Participation aux réunions du CLSM.

- Projets :
Le projet de nouveaux locaux est à pourssuivre,
Réfléchir à la prise en charge des enfantss présentant des TSA,

notamment à la question des bilans, des prises en charge en
psychomotricité ou en orthophonie,
Réflexion sur lespossibilitésdeconsultationss familialesenbinôme,
Projet de renforcement de l’équipe et dees capacités de soins

de la consultation de périnatalitéde la consultation de périnatalité.

- LLLaLaaa consultationconsultationcco su tatoc n dededdeeeeee Vincennesce esV ssssss :
- Le CMP de Vincennes dessert les villes de Vincennes et deLe- L CMP de Vine C ence nes desseenn leert
Saint-Mandé (qui dispose par ailleurs d’un CMPP).

- La file active ainsi que l’activité ont forttement chuté.
- Cette diminution semble être liée, au mmoins en partie, à la
désorganisation des contrats des psychologuues et à la diminution
du temps de consultation de la psychiatre responsable, du fait
de ses responsabilités auprès du Comité dd’éthique des HSM.
- Faits saillants :

Mouvements de personnel,
é é fPartenariat et activités spécifiques :

res en orthophonie,Le CMP continue de recevoir des stagiair
Social.psychomotricité et Assistante de Service S

CMP Vincennes
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
227 293 -22,53 % 3909 4839 - 19,22 %

La convention avec l’Ecole des Psychologues Praticiens a permis
d’accueillir une stagiaire.
Le CMP continue de recevoir des stagiaires en orthophonie,
psychomotricité et Assistante de Service Social.
L’équipe participe à la diversification des réponses thérapeutiques,
en particulier à l’utilisation de support de communication facilitée
pour les enfants TSA.
Deux membres du CMP continuent de participer à la consultation
transculturelle.

- Les missions du CMP devraient pouvoir être repensées en 2019,
grâce au recrutement définitif d’un(e) psychologue sur le poste
désormais disponible.
- Il y a une pénurie de temps médical (aggravée en 2018) et
l’absence de cadre de santé au quotidien rend la tâche du
médecin responsable plus lourde encore.

-- Laaaa consultationn deee Saintntt-tt-Maurr :
- Il n’est plus possible d’avoir le nombre de patients par
tranche d’âge avec le nouveau logiciel de saisie des actes.

- Malgré une légère diminution de la file active, le nombre d’actes
continue de progresser (+ 12% en 2017 et + 6,89% en 2018).
- Baisse notable du nombre de nouveaux patients (138 patients
contre 188 en 2017, soit – 27%).
- Certains enfants ont été adressés par d’autres CMP du Pôle, pour
avis autour d’une prescription.
- La liste d’attente reste stable.
-Bilansneuropsychologiques :

Poursuite du partenariat avec l’école Psychoprat de Paris. 2
stagiaires pratiquent des évaluations neuropsychologiques 3 jours…

CMP Saint-Maur
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
486 460 - 5,35% 6545 6996 6,89%

La convention avec l’Ecole des Psychologuees Praticiens a permis
d’accueillir une stagiaire.
Le CMP continue de recevoir des stagiairres en orthophonie,
psychomotricité et Assistante de Service SSocial.
L’équipe participe à la diversification des répoonses thérapeutiques,
en particulier à l’utilisation de support de coommunication facilitée
pour les enfants TSA.
Deux membres du CMP continuent de particciper à la consultation
transculturelle.

- Les missions du CMP devraient uvoir êtree repensées en 2019,
grâce au recrutement définitif d’un(e) psycchologue sur le poste
désormais disponible.p

ggravée en 2018) et- Il y a une pénurie de temps médical (ag
en rend la tâche dul’absence de cadre de santé au quotidie
.médecin responsable plus lourde encore.

- LaLaaaaaaa consultationconsultationcco su tatoc n dededdeeeeee SSSainSaSS tnnntttttt-MaurMauauMM r :
- Il n’est plus possible d’avoir le nombbre de patients parI- I n’est plusl n ospo iblessi e avo’ad leoir
tranche d’âge avec le nouveau logiciel de ssaisie des actes.

- Malgré une légère diminution de la file activve, le nombre d’actes
continue de progresser (+ 12% en 2017 et ++ 6,89% en 2018).
- Baisse notable du nombre de nouveaux ppatients (138 patients
contre 188 en 2017, soit – 27%).
- Certains enfants ont été adressés par d’autrres CMP du Pôle, pour
avis autour d’une prescription.
- La liste d’attente reste stable.
Bil-Bilans h l ineuropsychologiques :p y gq

sychoprat de Paris. 2Poursuite du partenariat avec l’école Ps
stagiaires pratiquent des évaluat sycholions neuropstt ogiques 3 jours…

CMP Saint-Maur
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
486 460 - 5,35% 6545 6996 6,89%
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…parsemaine(WISC,projectifs,TEA–ch,échellesdecomportements
autistiques…) pour des patients adressés par les consultants de
Saint-Mauret Joinville.
Passation de bilan PEP pour certains patients du CMP atteints de

TSApar l’équipequiaété formée.
- Passations de bilans sensori-moteurs André Bullinger pour des
enfants atteints de TSA.
- Thérapies Familiales deux ½ journées par mois.
- Invitation d’autres équipes :

du Point Ecoute Famille et d’une Médiatrice Familiale de
l’Association Olga Spitzer. Plusieurs parents en situation
conflictuelle ont été adressés,
du psychiatre de liaison au CHIC,
de l’équipe de Roux-Doudou pour réfléchir à l’accueil des

bébés au CMP.

- Groupes :
Groupe habilités sociales, pour les enfants de primaire,
Groupe "Jouer et Penser" pour des enfants de maternelle. 

Le CMP projette:
- d’inviter le Point Ecoute Famille de Saint-Maur pour la prise
en charge du psycho traumatisme et des effets des violences
conjugales avec une psychologue spécialisée,
- de soutenir les demandes de formation autour de l’EMDR et de
l’hypnose, très adaptées pour les enfants témoins ou victimes
de violences familiales graves,
-deréfléchiràdesdemandesdeformationautourdesécranscomme
médiation thérapeutiqueet pour lespatients "addicts" auxécrans.
- d’inviter la Brigade des Mineurs.
- de poursuivre des prises en charge intensives et spécifiques
pour les enfants atteints de TSA.

…parsemaine(WISC,projectifs,TEA–ch,écheellesdecomportements
autistiques…) pour des patients adressés ppar les consultants de
Saint-Mauret Joinville.
Passation de bilan PEP pour certains patiennts du CMP atteints de

TSApar l’équipequiaété formée.
- Passations de bilans sensori-moteurs André Bullinger pour desg
enfants atteints de TSA.
- Thérapies Familiales deux ½ journées ppar mois.
- Invitation d’autres équipes :q p

du Point Ecoute Famille et d’une Méddiatrice Familiale de
l’Association Olga Spitzer. Plusieurs paarents en situation
conflictuelle ont été adressés,
d hi d li i CHICdu psychiatre de liaison au CHIC,

échir à l’accueil desde l’équipe de Roux-Doudou pour réfl
bébés au CMP.

- Groupes :
Groupe habilités sociales, pour les enfants dde primaire,
Groupe "Jouer et Penser" pour des enfants de maternelle. 

Le CMP projette:
- d’inviter le Point Ecoute Famille de Saint-Maur pour la prise
en charge du psycho traumatisme et des effets des violences
conjugales avec une psychologue spécialisée,
- de soutenir les demandes de formation auutour de l’EMDR et de
l’hypnose, très adaptées pour les enfants témoins ou victimes
de violences familiales graves,
-deréfléchiràdesdemandesdeformationautoourdesécranscomme
médiation thérapeutiqueet pour lespatients ""addicts" auxécrans.p q p p
- d’inviter la Brigade des Mineurs.

nsives et spécifiques- de poursuivre des prises en charge inten
ppour les enfants atteints de TSA.

Le CMP projette :
- de réfléchir avec l’équipe sur les prises en charge longues
de plusieurs années. Quand les scander ? Les arrêter ou
privilégier d’autres axes ?
- de poursuivre la possibilité très riche, d’orientation au sein même
du CMP sur des collèguespsychologuesde formationsdifférentes :
psychodynamique, systémique, thérapies comportementales
et cognitives.
- Il est noté enfin une nette amélioration des liens de collaboration
avec les partenaires libéraux, depuis les rencontres de
l’année dernière.

CMP Joinville
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
238 271 13,87% 4971 4024 -19,05%

-- Leeee CMPP deee Joinvilleee :
-Chuteimportantedel’activitéendépitd’uneaugmentationlafileactive:

- Lenombredenouveauxest restéàpeuprès stableà77.
- Mouvements de personnel :

Recrutement d’une orthophoniste, avec une perte de 0,5 à 0,3 ETP,
Absences à plusieurs reprises d’une psychomotricienne,
Diminution du temps médical de la psychiatre responsable du CMP,

du fait de son implication au Comité d’Ethique des HSM,
Le groupe CREA n’a pas pu être reconduit, faute de demandes,

- Activités spécifiques :
Le CMP a poursuivi son évolution vers une plus grande réactivité

à l’égard des enfants présentant des troubles graves type TSA.
Des groupes ont complété les offres thérapeutiques, en particulier

pour les enfants de 3 à 7 ans.

Le CMP projette :
- de réfléchir avec l’équipe sur les prisess en charge longues
de plusieurs années. Quand les scandeer ? Les arrêter ou
privilégier d’autres axes ?
- de poursuivre la possibilité très riche, d’orienntation au sein même
du CMP sur des collèguespsychologuesde foormationsdifférentes :
psychodynamique, systémique, thérapiess comportementales
et cognitives.
- Il est noté enfin une nette amélioration dess liens de collaboration
avec les partenaires libéraux, depuis les rencontres de
l’année dernière.

CMP Joinville
File active Nombre d’actes

2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution
238 271 13,87% 4971 4024 -19,05%

--- LeLeeeeeeee CMPCMPCCC P ddddededdeeeeee ooinvilleo eJJ eeeeee :
-Chuteimportantedel’activitéendépitd’uneaugmentationlafileactive:-Ch-C eimhute ormpo ntedel’artan ivitactiv

- Lenombredenouveauxest restéàpeuprèès stableà77.
- Mouvements de personnel :p

Recrutement d’une orthophoniste, avec une pperte de 0,5 à 0,3 ETP,
Absences à plusieurs reprises d’une psycchomotricienne,
Diminution du temps médical de la psychiatree responsable du CMP,

du fait de son implication au Comité d’Ethiqque des HSM,
Le groupe CREA n’a pas pu être reconduitt, faute de demandes,

- Activités spécifiques :p q
Le CMP a poursuivi son évolution vers unee plus grande réactivitép

es graves type TSA.à l’égard des enfants présentant des trouble
eutiques, en particulierDes groupes ont complété les offres thérape

pour les enfants de 3 à 7 ans.
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- L’équipe du CMP de Joinville est restée globalement stable durant
l’année, avec la chance de pouvoir recruter une orthophoniste.
- Une réflexion est en cours sur les enfants très jeunes (moins de 2
ans), qui présentent des troubles possiblement en rapport avec le
temps de présence devant les écrans. Il est apparu nécessaire de
développer une démarche active auprès des parents pour les
sensibiliser et les mobiliser autour de ces problématiques.

Le CATTP "La Marelle" :
- Implanté sur le CMP de Vincennes, "La Marelle" accueille des
enfants âgés de 2 à 6 ans et reçoit des familles des communes
de Fontenay, Joinville, Saint-Mandé, Saint-Maur et Vincennes.

CATTP File active Nombre d’actes
2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution

La Marelle 24 22 -8,33% 776 710 -8,51%

- Commentaires sur les variations de l’activité :
Les actes ont diminué dans une même proportion que la file active.
C’est le reflet de la réorganisation des groupes d’accueil au CATTP :

Suppression temporaire d’un temps d’accueil (sorties du mercredi
après-midi), afin d’étoffer le taux d’encadrement par groupe.
Changement, également, des rythmes scolaires sur certaines communes

du Pôle pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, dont
l’impact est encore difficile à mesurer.
-Activités particulières :
Un projet conjoint avec la Médiathèque de Vincennes a été réalisé,

dans le cadre d’une convention avec les HSM, une fois par mois.
Poursuite du projet d’accueil pour les frères et sœurs des enfants

suivis à la Marelle, commencé en 2017.

Année - de 3 ans 3 à 5 ans + de 5 ans Total
2017 0 14 10 24

2018 3 10 9 22

- L’équipe du CMP de Joinville est restée globbalement stable durant
l’année, avec la chance de pouvoir recruter unee orthophoniste.
- Une réflexion est en cours sur les enfants trèès jeunes (moins de 2
ans), qui présentent des troubles possiblemeent en rapport avec le
temps de présence devant les écrans. Il est apparu nécessaire de
développer une démarche active auprès ddes parents pour les
sensibiliser et les mobiliser autour de ces probléématiques.

Le CATTP "La Marelle" :
- Implanté sur le CMP de Vincennes, "La MMarelle" accueille des
enfants âgés de 2 à 6 ans et reçoit des fammilles des communes
de Fontenay, Joinville, Saint-Mandé, Saint-MMaur et Vincennes.

CATTP File active Nombre d’actes
2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution

La Marelle 24 22 -8,33% 776 710 -8,51%

- Commentaires sur les variations de l’activité :
Les actes ont diminué dans une même propoortion que la file active.
C’est le reflet de la réorganisation des groupess d’accueil au CATTP :

Suppression temporaire d’un temps d’accueiil (sorties du mercredi
après-midi), afin d’étoffer le taux d’encadremment par groupe.
Changement, également, des rythmes scolaires ssur certaines communes

du Pôle pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, dont
l’impact est encore difficile à mesurer.
-Activités particulières :p
Un projet conjoint avec la Médip j j athèque de Viincennes a été réalisé,q

une fois par mois.dans le cadre d’une convention avec les HSM,
et sœurs des enfantsPoursuite du projet d’accueil pour les frères

suivis à la Marelle, commencé en 2017.

Année - de 3 ans 3 à 5 ans + de 5 ans Total
2017 0 14 10 24

2018 3 10 9 22

- Formations :
2 stagiaires, une psychomotricienne et une éducatrice spécialisée
ont été accueillies conjointement avec le CATTP "Entr’Autres".
Formations collectives :
Journées de réflexion institutionnelle,
"Autisme et évaluations", financée par les HSM,
"Sensibilisation à l’approche sensori-motrice selon les travaux

duProfesseurAndréBullinger", organiséepar l’UDSMavec l’ABSM,
"Plaidoyer pour le dépistage et la prise en charge

précocissime des bébés dits à risque autistique",
Module 3 d’"Être assistant médico-administratif en santé

mentale de l’enfant et de l’adolescent", organisé par l’UDSM
Formations individuelles :
"L’enfant écolier", organisé par le Centre Alfred Binet/ASM-13,
Journée de réflexion des Hôpitaux de Saint-Maurice :

"Entre protéger et soigner, penser la place de chacun",

- Formations (suites) :
Congrès de la CIPPA sur la : "Journée internationale Autisme :

Italie, Angleterre et Israël »,
"L’émergencedu langagechez l’enfantautiste",auseinde laCIPPA,
"Y a-t-il une théorie psychanalytique de l’autisme ?" organisée

par la Société Psychanalyse Freudienne,
"Rythme, voix et chansons", organisée par Enfances et Musique.

- Partenariats :
Collaboration au Projet de recherche du Pôle sur la

médiation "danses", auquel participent trois enfants
accueillis au CATTP La Marelle.

Plusieurs membres de l’équipe ont participé à des
rencontres avec des partenaires dans le pôle et dans la
communauté, soit pour entretenir des liens, soit pour en
créer des nouveaux avec d’autres structures, dont :
·Le CATTP Camino de Corbeil-Essonnes,

- Formations :
2 stagiaires, une psychomotricienne et une ééducatrice spécialisée
ont été accueillies conjointement avec le CCATTP "Entr’Autres".
Formations collectives :
Journées de réflexion institutionnelle,
"Autisme et évaluations", financée par lles HSM,
"Sensibilisation à l’approche sensori-motrrice selon les travauxee

duProfesseurAndréBullinger", organiséeparr l’UDSMavec l’ABSM,"
"Plaidoyer pour le dépistage et la prise en charge

précocissime des bébés dits à risque autitistique",
Module 3 d’"Être assistant médico-admministratif en santé

q q

mentale de l’enfant et de l’adolescent", oorganisé par l’UDSM"
Formations individuelles :
"L’enfant écolier" Alfred Binet/ASM-13,, organisé par le Centre A"

de Saint-Maurice :Journée de réflexion des Hôpitaux d
ce de chacun","Entre protéger et soigner, penser la plac

- Formations (suites) :
Congrès de la CIPPA sur la : "Journée inteernationale Autisme :

Italie, Angleterre et Israël »,
"L’émergencedu langagechez l’enfantautistee",auseinde laCIPPA,
"Y a-t-il une théorie psychanalytique de l’a’autisme ?" organisée

par la Société Psychanalyse Freudienne,
"Rythme, voix et chansons", organisée par EEnfances et Musique.

- Partenariats :
Collaboration au Projet de recherchhe du Pôle sur la

médiation "danses", auquel participent trois enfants
accueillis au CATTP La Marelle.

Plusieurs membres de l’équipe onnt participé à des
rencontres avec des partenaires dans lle pôle et dans lap

liens, soit pour encommunauté, soit pour entretenir des
ures, dont :créer des nouveaux avec d’autres structu

·Le CATTP Camino de Corbeil-Essonnes,
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- Formations (suites) :
·Le CATTP de l’intersecteur infanto-juvénile de Paris 18ème,
·La Médiathèque de Vincennes,

Participation à la rencontre des équipes des 3 CATTP du
Pôle 94I02 CCASA,
Travail régulier d’articulation de la prise en charge avec la

scolarité des enfants : participation aux équipes éducatives,
aux équipes de suivi de scolarisation, échanges et liens
avec les enseignants référents, rencontres informelles avec
les enseignants et les AVSI et signature de Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS).

- L’équipe de la Marelle a continué de mener un travail actif de
partenariat qui permet des dispositifs d’accompagnement
personnalisés articulant soins institutionnels en groupe, scolarité en
milieu ordinaire (à temps partiel) et prises en charge individuelles.

- L’équipe de la Marelle a continué de mener un travail actif de
partenariat qui permet des dispositifs d’accompagnement
personnalisés articulant soins institutionnels en groupe, scolarité en
milieu ordinaire (à temps partiel) et prises en charge individuelles.
- La permanence du cadre ainsi que la stabilité de l’équipe de la
Marelle et des équipes du Pôle constituent des éléments déterminants
pour le maintien de l’activité, stabilité sur laquelle se construisent
l’alliance avec les familles et les liens avec nos partenaires.
- Il va falloir répondre à de nombreux défis en 2019, compte tenu de
l’évolution des pratiques, des recommandations de l’HAS, du 4ème

plan Autisme (2018-2022) et des demandes des parents, en
continuant de participer au Groupe "TED" du Pôle et en continuant
de développer des liens avec de nouveaux partenaires dans
l’accompagnement des jeunes enfants accueillis.

- Formations (suites) :
·Le CATTP de l’intersecteur infanto-juvénnile de Paris 18ème,
·La Médiathèque de Vincennes,

Participation à la rencontre des équipees des 3 CATTP du
Pôle 94I02 CCASA,
Travail régulier d’articulation de la prisee en charge avec la

scolarité des enfants : participation aux ééquipes éducatives,
aux équipes de suivi de scolarisation, échanges et liens
avec les enseignants référents, rencontrres informelles avec
les enseignants et les AVSI et siggnature de Projet
Personnalisé de Scolarisation (PPS).

- L’équipe de la Marelle a continué de menner un travail actif deq p
d’accompagnementpartenariat qui permet des dispositifs

n groupe, scolarité enpersonnalisés articulant soins institutionnels e
harge individuelles.milieu ordinaire (à temps partiel) et prises en ch

- L’équipe de la Marelle a continué de menner un travail actif de
partenariat qui permet des dispositifs d’accompagnement
personnalisés articulant soins institutionnels en groupe, scolarité en
milieu ordinaire (à temps partiel) et prises en chharge individuelles.
- La permanence du cadre ainsi que la stabbilité de l’équipe de la
Marelle et des équipes du Pôle constituent des éléments déterminants
pour le maintien de l’activité, stabilité sur laqquelle se construisent
l’alliance avec les familles et les liens avec nos partenaires.
- Il va falloir répondre à de nombreux défis en 2019, compte tenu de
l’évolution des pratiques, des recommandatioons de l’HAS, du 4ème

plan Autisme (2018-2022) et des demanddes des parents, en
continuant de participer au Groupe "TED" du Pôle et en continuantcontinuant de participer au Groupe TED du

aux partenaires dansde développer des liens avec de nouvea
is.l’accompagnement des jeunes enfants accueill

Le CATTP "Entr’Autre" :
- C’est une unité située dans les locaux partagés avec le CMP
Enfants de Saint-Maur des Fossés.
- Il a accueilli 69 enfants âgés de 3 à 12 ans, en 2018.

CATTP File active Nombre d’actes
2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution

"Entre’Autre" 47 69 46,81% 1253 1273 1,60%

- L’augmentation de la fréquentation des 10 à 12 ans est due à
la création d’un groupe passerelle pour les enfants trop âgés
pour le CATTP "Entr’Autres" et pas assez autonomes pour
aller au CATTP Ados à Vincennes.
Année - de 3 ans 3 à 5 ans 5 à 9 ans 10 à 12 ans Total
2016 0 5 33 17 55

2017 0 9 27 6 42

2018 0 12 45 11 68

- 32 enfants sont accueillis chaque semaine, répartis sur 8
groupes thérapeutiques.
- Depuis la rentrée scolaire 2018 la plupart des groupes sont
passé de 1h à 1h30 de durée, avec plusieurs temps bien distincts :
accueil/retrouvaille, lecture d’une histoire par l’adulte, activité
plastique (illustration, bricolage...), jeux de société, jeux symbolique.
- Il y a un échange avec les parents à l’issue des groupes.
- Faits marquants :

Création du groupe "Passerelle", mixte entre le CATTP
Entr’Autres et la filière adolescent.

Poursuite des ½ journées de rencontre inter CATTP.
Elargissement de la zone de recrutement des enfants :

N’étaient reçus jusqu’alors que les enfants de St Maur et
Joinville. Il y a eu 3 admissions de Fontenay S/Bois en 2018.

Le CATTP "Entr’Autre" :
- C’est une unité située dans les locaux paartagés avec le CMP
Enfants de Saint-Maur des Fossés.
- Il a accueilli 69 enfants âgés de 3 à 12 anns, en 2018.

CATTP File active Nombre d’actes
2017 2018 Evolution 2017 2018 Evolution

"Entre’Autre" 47 69 46,81% 1253 1273 1,60%

- L’augmentation de la fréquentation des 100 à 12 ans est due à
la création d’un groupe passerelle pour lees enfants trop âgés
pour le CATTP "Entr’Autres" et pas assez autonomes pour
aller au CATTP Ados à Vincennes.
Année - de 3 ans 3 à 5 ans 5 à 9 ans 10 à 12 ans Total
2016 0 5 33 17 55

2017 0 9 27 6 42

2018 0 12 45 11 68

- 32 enfants sont accueillis chaque semmaine, répartis sur 8
groupes thérapeutiques.
- Depuis la rentrée scolaire 2018 la plupaart des groupes sont
passé de 1h à 1h30 de durée, avec plusieurss temps bien distincts :
accueil/retrouvaille, lecture d’une histoire par l’adulte, activité
plastique (illustration, bricolage...), jeux de socciété, jeux symbolique.
- Il y a un échange avec les parents à l’issuue des groupes.
- Faits marquants :q

Création du groupe "Passerelle", mixxte entre le CATTP
Entr’Autres et la filière adolescent.

Poursuite des ½ journées de rencontre iinter CATTP.
Elargissement de la zone de recrutement des enfants :

N’étaient reçus jusqu’aloç j q rs que les enfaants de St Maur etq
nay S/Bois en 2018.Joinville. Il y a eu 3 admissions de Fonten
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« Nous pouvons conclure que l’année 2018 a consolidé nos
liens avec le CMP de Saint-Maur et intensifié nos liens avec le
CMP de Joinville. Nous avons aussi commencé à recevoir des
enfants du CMP de Fontenay sous-bois.
Pour le moment notre partenariat n’est pas suffisamment
développé avec les institutions du médico-social, en revanche
avec l’école nous avons des liens étroits et partenariaux.

Pour ce qui concerne les projets, nous souhaitons continuer
de participer au déroulement de la recherche-action danse
thérapie. »

Consultation Périnatalité "Roux-Doudou" :
- C’est une unité située dans les locaux partagés avec le CMP
Enfants de Fontenay-sous-Bois.
-Activité clinique :

consultations en binôme (médecin et infirmière),
prise en charge en psychomotricité (mère, ou parents - enfant),
accueil en groupe mère (parents) – enfants (Il s’est arrêté du fait
du congé de maladie prolongé d’une de l’infirmière).

Consultation
Périnatalité

File Active Prises en charge
2015 2016 2017 2018 Evolution 2015 2016 2017 2018 Evolution

Roux-Doudou 26 37 28 35 +25,0% 219 163 194 345 +77,8%
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« Nous pouvons conclure que l’année 20018 a consolidé nos
liens avec le CMP de Saint-Maur et intensifié nos liens avec le
CMP de Joinville. Nous avons aussi commmencé à recevoir des
enfants du CMP de Fontenay sous-bois.
Pour le moment notre partenariat n’estt pas suffisamment
développé avec les institutions du médico-social, en revanche
avec l’école nous avons des liens étroits ett partenariaux.

Pour ce qui concerne les projets, nous ssouhaitons continuer
de participer au déroulement de la rechherche-action danse
thérapie. »
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Consultation Périnatalité "Roux-Doudou" (fin) :
- Activité institutionnelle :

Synthèse hebdomadaire de l’équipe,
Réunion PMI, Crèches, EDS, à lamaison du citoyen. Discussions
de cas. (2 réunions dans l’année),
Rencontre d’équipes de crèche sur Fontenay sous Bois,
Travail pour la journée de périnatalogie du Val de Marne,
conjointement avec une sagefemme et une puéricultrice
de secteur avec présentation d’un cas à cette journée.
Participation au réseau USAPB, (réunion nationale des unités
de soins ambulatoires),
Présentation du projet de périnatalité au CLSM,
Présentation de l’activité et du projet à l’équipe de Saint-Maur,
dans la perspective de proposer des consultations à saint-Maur.

- L’équipe souhaite diversifier ses réponses thérapeutiques (groupes,
et groupes à médiation), et renforcer ses activités institutionnelles.

Hôpital de Jour le "124" :
- Il est implanté à Fontenay-sous-Bois et accueille des enfants
âgés de 5 à 12 ans résidant sur les communes de Saint-Maur,
Joinville, Fontenay, Saint-Mandé et Vincennes,
- Il propose une prise en charge intégrative, alliant trois axes :
thérapeutique, éducatif et pédagogique.
- Les enfants bénéficient d’un accueil personnalisé articulé avec
un suivi extérieur (CMP, CMPP ou autre) et une scolarisation en
milieu ordinaire (classe ordinaire avec AVS si besoin, CLIS)
quand cela est possible.
- Les familles sont reçues régulièrement et associées au projet
de l’enfant.
- Chaque admission est préparée par plusieurs entretiens
médicaux puis pluridisciplinaires, suivi d’une période d’intégration
de deux à trois semaines, avant l’admission définitive.
- L’année 2018 a été marquée par 5 entrées et 3 sorties.

Consultation Périnatalité "Roux-Dooudou" (fin) :
- Activité institutionnelle :

Synthèse hebdomadaire de l’équipe,
Réunion PMI, Crèches, EDS, à lamaison du citoyen. Discussions
de cas. (2 réunions dans l’année),
Rencontre d’équipes de crèche sur Fonntenay sous Bois,
Travail pour la journée de périnatalogie du Val de Marne,
conjointement avec une sagefemme eet une puéricultrice
de secteur avec présentation d’un cas à cette journée.
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de soins ambulatoires),
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Présentation de l’activité et du projet à l’ééquipe de Saint-Maur,p j

ultations à saint-Maur.dans la perspective de proposer des consu
- L’équipe souhaite diversifier ses réponp érapeutiques (groupes,ses thé p q
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Joinville, Fontenay, Saint-Mandé et Vincennes,
- Il propose une prise en charge intégrativve, alliant trois axes :
thérapeutique, éducatif et pédagogique.
- Les enfants bénéficient d’un accueil persoonnalisé articulé avec
un suivi extérieur (CMP, CMPP ou autre) ett une scolarisation en
milieu ordinaire (classe ordinaire avec AVVS si besoin, CLIS)
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- Les familles sont reçues régulièrement ett associées au projet
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e période d’intégrationmédicaux puis pluridisciplinaires, suivi d’une
définitive.de deux à trois semaines, avant l’admission

- L’année 2018 a été marquée par  et 3 sorties.5 entrées 

233 235

234 236



- La stabilité de l’équipe a permis d’accueillir un peu plus d’enfants
et de leur proposer un peu plus de temps de prise en charge.
- L’absentéisme des enfants a été réduit en affinant les projets de
soins pendant les périodes de vacances scolaires. Certains enfants
sont venus plus souvent durant les périodes de vacances scolaires,
alors que pour d’autres il était plus intéressant qu’ils bénéficient de
plus de temps en famille.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de journées 2192 2009 2112 2123 1868 1652 2027

nombre d'enfants 18 22 22 22 22 20 22

Entrées 4 4 7 3 5 3 5

Sorties 4 7 3 5 5 3 3

consultations familiales 120 116 126 138 134 157 159

% scolarisation 61% 75% 90% 87% 91% 94% 95%

- L’activité de l’hôpital de jour a augmentée de 22,7 % en 2018 (elle
avait diminué de 11,56% en 2017).

- La tranche d’âge la mieux représentée est celle des 8-9 ans.
Caractéristiques de la population en termes d’âge (depuis le 1er janvier 2018)

Age 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11ans 12 ans
Nombre 0 1 3 2 5 7 3 1 0

- Le référent du CMP qui adresse l’enfant est un maillon important
et indispensable de la prise en charge. Il en est le fil rouge et le
tiers par rapport à la famille.

Origine de la demande Nombre d’enfants %
CMP Fontenay 10 45,5%
CMP Vincennes 3 13,6%
CMP Joinville 1 4,5%
CMP St Maur-des-Fossés 4 18,2
CMPP Fontenay-sous-Bois 1 4,5
CMPP Saint Mandé 1 4,5
CMP Le Perreux-sur- Marne 1 4,5
CMP Nogent-sur-Marne 1 4,5

- Ces référents sont régulièrement conviés aux synthèses.

- La stabilité de l’équipe a permis d’accueillir un peu plus d’enfants
et de leur proposer un peu plus de temps de pprise en charge.
- L’absentéisme des enfants a été réduit en affinant les projets de
soins pendant les périodes de vacances scolaaires. Certains enfants
sont venus plus souvent durant les p de vacances scolaires,ériodes d

nt qu’ils bénéficient dealors que pour d’autres il était plus intéressan
plus de temps en famille.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de journées 2192 2009 2112 2123 1868 1652 2027

nombre d'enfants 18 22 22 22 22 20 22

Entrées 4 4 7 3 5 3 5

Sorties 4 7 3 5 5 3 3

consultations familiales 120 116 126 138 134 157 159

% scolarisation 61% 75% 90% 87% 91% 94% 95%

- L’activité de l’hôpital de jour a augmentée dee 22,7 % en 2018 (elle
avait diminué de 11,56% en 2017).

- La tranche d’âge la mieux représentée est ceelle des 8-9 ans.
Caractéristiques de la population en termes d’âge (depuis le 1er janvier 2018)

Age 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans 11ans 12 ans8 ans 9 ans
Nombre 0 1 3 2 3 1 05 7

- Le référent du CMP qui adresse l’enfant estt un maillon important
et indispensable de la prise en charge. Il enn est le fil rouge et le
tiers par rapport à la famille.

Origine de la demande Nombre d’enfants %
CMP Fontenay 10 45,5%
CMP Vincennes 3 13,6%
CMP Joinville 1 4,5%
CMP St Maur-des-Fossés 4 18,2
CMPP Fontenay-sous-Bois 1 4,5
CMPP Saint Mandé 1 4,5
CMP Le Perreux-sur- Marne 11 4,5
CMP Nogent-sur-Marne 1 4,5

aux synthèses.- Ces référents sont régulièrement conviés a

- La scolarisation des enfants :
95% des enfants étaient scolarisés à l’extérieur en 2018.

Type de classe Nombre d’enfants
Pas de classe extérieure 1
Ulis* "autistes" Henri Wallon 6
Ulis "autistes" Pierre Demont 2
Ulis "classique" 6
Classe de Plein Air 1
Classe maternelle ordinaire 4
Classe élémentaire ordinaire 2

Les enfants étant amenés
à changer de classe en
septembre, ce tableau est
approximatif, mais donne
une idée du pourcentage
d’enfants scolarisés.

*Unité Localisée pour l‘Inclusion Scolaire

Tous les enfants ont un temps avec l’enseignante de l’hôpital de 
jour, soit en groupe, soit en individuel, soit les deux :
· Cette enseignante spécialisée a pour rôle de poursuivre le travail
de lien avec les écoles accueillant les enfants et d’adapter au cas
par cas les interventions auprès des enfants.
· Elle a dû changer pour l’année 2018/2019, du fait des contingences
administratives de la nomination des enseignants.

- La sortie de l’hôpital de jour se décide en synthèse et avec la
famille, en référence au projet de soins et non à l’âge.
3 enfants sont sortis en 2018 :
· Une enfant de 8 ans autiste, a trouvé une orientation en IME,
· Une enfant de 9 ans autiste type Asperger, suivi ambulatoire et
classe ordinaire,
· Un enfant est sorti sur demande de la famille, sans soins institutionnels,
· Un enfant de 10 ans, n’a pas pu être admis en IME après la
période d’essai et est resté une année de plus à l’hôpital de jour.
- Travail de réseau :
· Le "124" a des liens, au cas par cas, avec les services sociaux et
éducatifs. Des réunions régulières sont organisées avec les écoles,
(équipes de suivi), ainsi que des liens plus informels.
· Les partenaires des CMP participent le plus souvent possible
aux synthèses, afin d’assurer la continuité entre le travail à l’hôpital
de jour et le suivi en ambulatoire.

- La scolarisation des enfants :
95% des enfants étaient scolarisés à l’extéérieur en 2018.

Type de classe Nombre d’enfants
Pas de classe extérieure 1
Ulis* "autistes" Henri Wallon 6
Ulis "autistes" Pierre Demont 2
Ulis "classique" 6
Classe de Plein Air 1
Classe maternelle ordinaire 4
Classe élémentaire ordinaire 2

Les eenfants étant amenés
à chaanger de classe en
septemmbre, ce tableau est
approxximatif, mais donne
une iddée du pourcentage
d’enfaants scolarisés.

*Unité Localisée pour l‘Inclusion Scolaire

Tous les enfants ont un temps avec l’enseignante de l’hôpital de c
jour, soit en groupe, soit en individuel, soit lees deux :
· Cette enseignante spécialisée a pour rôle dde poursuivre le travail
de lien avec les écoles accueillant les enfannts et d’adapter au cas
par cas les interventions auprès des enfantss.par cas les interventions auprès des enfants
· Elle a dû changer pour l’année 2018/ du fait des contingences2019, d
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famille, en référence au projet de soins et nonn à l’âge.
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· Une enfant de 8 ans autiste, a trouvé une orrientation en IME,
· Une enfant de 9 ans autiste type Aspergerr, suivi ambulatoire et
classe ordinaire,
· Un enfant est sorti sur demande de la famille, saans soins institutionnels,
· Un enfant de 10 ans, n’a pas pu être admis en IME après la
période d’essai et est resté une année de plus à l’hôpital de jour.
- Travail de réseau :
· Le "124" a des liens, au cas par cas, avec lees services sociaux et
éducatifs. Des réunions régulières sont organisées avec les écoles,
(équipes de suivi), ainsi que des liens plus infformels.
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- Formations :Formations
Formations

s :
s institutionnelless :

La supervision de l’équipe soignante de l’hôpital de jour par un
psychologue extérieur au pôle, s’est poursuivie. (A raison d’une
fois par mois).
Poursuite du temps de réflexion mensuel de deux heures, avec un
programme théorico-clinique et la participation de tous.
La réunion du jeudi soir est une courte reprise clinique de la
journée ou de certains moments de la semaine.journée ou de
Formations

certains momende
s institutionnelles

ntsmen
s en

de la semaints d
n partenariat

ne.main
at avecc d’autress pôless :

L’équipe de l’hôpital de jour a pu bénéficier d’une formation au
PEP, qui venait compléter l’expérience de ces bilans que nous
avons commencé à mettre en place à l’hôpital de jour.
Une infirmière a pu bénéficier d’une formation organisée par le
pôle 94i03/i04 sur les troubles du comportement chez l’enfant
présentant un TSA.

- Formations (suite) :
· Une infirmière a bénéficié d’une sensibilisation à la méthode PECS,Une infirmière
Formations

e a bénéficiéère
s individuelles

dune sensibié d
s spécifiques

sibi
s à

lisbi
àà la

on à la méthodesatios
aa pédopsychiatrie

Pde P
e :

· Poursuite de la formation aux gestes d’urgence pour les infirmières
et les éducatrices,
· Une infirmière a bénéficié d’une formation à l’approche de
l’interculturalité,
· Une éducatrice a assisté à un colloque de la CIPPA,Une éducatr
Réflexions

rice a assiscatr
s conjointes

stéssis
s avec

unà u
c les

colloquen c
s hôpitaux

dee d
x de

ae la
e jour

PPACIP
ur du

A,PPA
u pôlee 94949 i4i03330 /i3/i0444 :

Trois réunions ont pu se tenir en 2018, elles ont été l’occasion de
partager des expériences cliniques. Elles ont vocation à se poursuivre
en affinant les thèmes de rencontre.
- L’hôpital de jour a participé aux projets institutionnels du pôle :
Cela a réduit le temps soignant de 0,2 ETP, mais permis une
ouverture vers d’autres types de prise en charge, et participe au
souhait de désenclaver l’hôpital de jour.

F- FFormations ::Formations
Fo a io sFormations
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Trois réunions ont pu se tenir en 2018, elles ont été l occasion deTrois réuni s ont puon e teu se reni n 2018en le s oles ont é l’été ’occcccassiss nion dede
partager des expériences cliniques. Elles ont voocation à se poursuivre
en affinant les thèmes de rencontre.
- L’hôpital de jour a participé aux projets institutionnels du pôle :j p p p j p

TP, mais permis uneCela a réduit le temps soignant de 0,2 ET
harge, et participe auouverture vers d’autres types de prise en ch

souhait de désenclaver l’hôpital de jour.

« Nous souhaitons un hôpital de jour vivant, créatif et adaptés aux
souhaits des parents, tenant compte des avancées théoriques. Les
entretiens des parents avec leur enfant sont au cœur de la prise en
charge des enfants, depuis la préadmission jusqu’à la sortie.

Nous avons commencé à réaliser des bilans d’entrée systématiques
pour les enfants : PEP, Profil sensoriel, bilan psychomoteur. Nous
aimerions pouvoir y associer des bilans orthophoniques.

La place des consultants extérieurs à l’hôpital de jour est primordiale,
elle nous permet d’avoir un regard croisé sur les pathologies complexes
des enfants, et l’entourage familial. C’est une nécessité pour le travail
de sortie, afin que la consultation puisse assurer une continuité des
soins de l’enfant.

Nous souhaitons conserver une diversité dans le recrutement des
enfants à l’hôpital de jour, par la possibilité d’accueil à temps partiel
d’enfants gardant une scolarisation spécialisée ou non dès cinq ans…

… voir quatre ans. Cette diversité est source de dynamisme.
Nous souhaitons poursuivre les temps de réflexion théorico-clinique,

ce qui exige un travail personnel de chacun et la supervision.
Enfin nous souhaitons pouvoir répondre aux souhaits d’autres

professionnels temps plein de l’hôpital de jour, d’avoir une petite
activité autre, notamment sur les centres de consultation. Cette
ouverture nous semble bénéfique pour la qualité du travail clinique à
l’hôpital de jour. Nous sommes prêts en retour à accueillir des
professionnels des CMP qui souhaiteraient enrichir leur expérience.

Des regrets : l’équipe de l’hôpital de jour ne réussit pas à dégager
du temps pour que quelques soignants puissent assister au
séminaire du pôle.

Le Groupe de réflexion sur les TED intéresse les professionnels,
mais son horaire ne permet pas de dégager du personnel. »

« Nous souhaitons un hôpital de jour vivant, créatif et adaptés aux
souhaits des parents, tenant compte des avanncées théoriques. Les
entretiens des parents avec leur enfant sont aau cœur de la prise en
charge des enfants, depuis la préadmission jussqu’à la sortie.

Nous avons commencé à réaliser des bilans d’entrée systématiques
pour les enfants : PEP, Profil sensoriel, bilann psychomoteur. Nous
aimerions pouvoir y associer des bilans orthophhoniques.

La place des consultants extérieurs à l’hôpital de jour est primordiale,rr
elle nous permet d’avoir un regard croisé sur les pathologies complexes
des enfants, et l’entourage familial. C’est une nnécessité pour le travail
de sortie, afin que la consultation puisse assuurer une continuité des
soins de l’enfant.
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Des regrets : l’équipe de l’hôpital de jour ne réussit pas à dégager
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- Le CCASA est une structure de 7 lits d’hospitalisation temps
plein pour adolescents de 12 à 18 ans hospitalisés sur une
courte durée. Les jeunes accueillis présentent des pathologies
propres à l’adolescence, des entrées dans la pathologie
adultes, ou des pathologies remontant à la petite enfance.
La prise en compte des familles et la dynamique familiale est
centrale dans la prise en charge.

Le Centre Communautaire d’Accueil et de Soins pour
Adolescents :

- Le CCASA est une structure intersectorielle des pôles de
psychiatrie infanto-juvénile des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Il accueille des adolescents résidant à Paris Centre-Est (1er,
2e, 3e, 4e et 11e arrondissements), ou dans le Val-de-Marne.
- La prise en charge au CCASA est toujours articulée avec
l’équipe de soin référente (CMP, CMPP, médecins libéraux…).

- Les journées d’hospitalisation sont stables à + 0,86 % par
rapport à 2017 et se décomposent en : 105 séjours, pour 92
patients, dont 80 nouveaux et 12 anciens patients dont 1
hospitalisé 2 fois en 2018. Sur 80 nouveaux, 11 d’entre eux
(14 %) ont été ré-hospitalisés.

ACTIVITÉ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de journées 
d’hospitalisation

Nombre de séjours

1971 1919 1944 1901

73

1951

95

1967

80

1984

105
Patients hospitalisés

Anciens ré-hospitalisés

69

11

74

15

69

10

65

12

83

8

73

8

92

12
Nombre de nouveaux 

patients 57 59 59 53 74 64 80

Pourcentage de 
nouveaux

Ré-hospitalisés
19,3% 18,6% 18,6% 15% 16% 6% 14 %

Durée moyenne de 
séjour 23,7 20,9 20,4 27,5 20,5 25 20

+0,86%

+24%
+20%

+20%

- Le CCASA est une structure de 7 lits d’hhospitalisation tempsp p
plein pour adolescents de 12 à 18 ans hhospitalisés sur unep
courte durée. Les jeunes accueillis présenttent des pathologies
propres à l’adolescence, des entrées dans la pathologie
adultes, ou des pathologies remontant àà la petite enfance.
La prise en compte des familles et la dynamique familiale est
centrale dans la prise en charge.

Le Centre Communautaire d’Accueill et de Soins pourp
Adolescents :

- Le CCASA est une structure intersectoorielle des pôles de
psychiatrie infanto-juvénile des Hôpitauxx de Saint-Maurice.
Il accueille des adolescents résidant à PParis Centre-Est (1er,
22ee 3, 3ee 4, 4ee et 11et 11ee arrondissements) ou danns le Val-de-Marne.arrondissements), ou dan

jours articulée avec- La prise en charge au CCASA est touj
édecins libéraux…).l’équipe de soin référente (CMP, CMPP, mé

- Les journées d’hospitalisation sont stables à + 0,86 % par
rapport à 2017 et se décomposent en : 1105 séjours, pour 92pp p

ens patients dont 1patients, dont 80 nouveaux et 12 ancie
aux, 11 d’entre euxhospitalisé 2 fois en 2018. Sur 80 nouvea

(14 %) ont été ré-hospitalisés.

ACTIVITÉ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de journées 
d’hospitalisation

Nombre de séjours

1971 1919 1944 1901

73

19551

955

1967

80

1984

105
Patients hospitalisés

Anciens ré-hospitalisés

69

11

74

15

69

10

65

12

833

88

73

8

92

12
Nombre de nouveaux 

patients 57 59 59 53 744 64 80

Pourcentage de 
nouveaux

Ré-hospitalisés
19,3% 18,6% 18,6% 15% 16%% 6% 14 %

Durée moyenne de 
séjour 23,7 20,9 20,4 27,5 20,,5 25 20

+0,86%

+24%
+20%

+20%

En % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Filles 52% 57% - 51% 61% 54% 58%
Garçons 48% 43% - 49% 39% 46% 42%

En % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Moins de 15 ans 32% 19% - 40% 29% 37% 37%
15 ans et plus 68% 81% - 60% 71% 63% 63%

- Patients hospitalisés :
Sexe / ratio :

Age :

Pôles / Secteurs de recrutement :
PÔLES / SECTEURS Paris Centre Est 94i01 94i02/

CCASA
94i03/

04 94i05 94i06

Séjours 10 14 42 26 12 1
Nouveaux patients 6 14 38 23 10 1

DEMANDES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de demandes
d’hospitalisations traitées 191 174 204 197 221 189 270

Démarches téléphoniques 
pour les patients non 
hospitalisés (DSD)

721 1084 1243 1574 1321 951 1150

Nombre d’adolescents 
reçus au moins une fois en 
pré-admission

(en % des demandes)

87

(45%)

89

(43%)

87

(43%)

82

(42%)

108

(49%)

96

(54%)

124

(46%)

Consultations de
pré-admission effectuées 149 134 159 93 135 112 135

Nombre de séjours

Nombre d’adolescents
hospitalisés 

(en % des demandes)

69

-

(36%)

74

-

(32%)

69

-

(34%)

73

65

(33%)

95

83

(37,5%)

80

73

(41%)

105

92

(34%)

- Les demandes :

En % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Filles 52% 57% - 51% 61% 54% 58%
Garçons 48% 43% - 49% 39% 46% 42%

En % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Moins de 15 ans 32% 19% - 40% 29% 37% 37%
15 ans et plus 68% 81% - 60% 71% 63% 63%

- Patients hospitalisés :
Sexe / ratio :

Age :

Pôles / Secteurs de recrutement :
PÔLES / SECTEURS Paris Centre Est 94i01 94i02/

CCASA
94i03/

04 94i05 94i06

Séjours 10 14 42 26 12 1
Nouveaux patients 6 14 38 23 10 1

DEMANDES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de demandes
d’hospitalisations traitées 191 174 204 197 221 189 270

Démarches téléphoniques
pour les patients non 
hospitalisés (DSD)

721 1084 1243 1574 1321 951 1150

Nombre d’adolescents 
reçus au moins une fois en 
pré-admission

(en % des demandes)

87

(45%)

89

(43%)

87

(43%)

82

(42%)

108

(49%)

96

(54%)

124

(46%)

Consultations de
pré-admission effectuées 149 134 159 93 135 112 135

Nombre de séjours

Nombre d’adolescents
hospitalisés 

(en % des demandes)

69

-

(36%)

74

-

(32%)

69

-

(34%)

73

65

(33%)

95

83

(37,5%)

80

73

(41%)

105

92

(34%)

- Les demandes :

245 247

246 248



-Demandes traitées / les patients n'ayant pas été hospitalisés (165):Dema
Leses

andes traitéesema
ss demandes

s// les pées
ss dites

patients nayant p yes pp
ss "préventives"

nt
" :

papt
: (

aspap
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33)

· Situations où l'indication d'hospitalisation se pose pour
l'adressant qui fait une demande (parfois avant même de
la travailler avec le patient et/ou ses parents). Cela lui
permet alors de faire progresser la prise en charge et le
suivi de l'adolescent, sans qu'il soit parfois même nécessaire
d'aller plus avant dans un processus d'admission.
· Situations qui inquiètent un consultant qui souhaite
signaler ainsi l'éventualité d'une hospitalisation à venir.
· L’indication d’hospitalisation se pose pour l’adressant qui
cherche à connaître les disponibilités et le délai d’hospitalisation
avant de l’évoquer avec les parents ou l’adolescent.avant
Horso s

de l évoqnt d
ss secteur

voq
r :

quq
: (
uequ
(23

vr ae
323)

Demandes hors secteur de recrutement du CCASA.

-Demandes traitées / les patients n'ayant pas été hospitalisés (129):Demande
Contre

ande
ree-

s traitées//esnde
ee-indications
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ss :
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(14

enatiea
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· Etats d’agitation avec hétéro-agressivité nécessitant une
contention physique.
· Patients ayant été hospitalisés récemment, demandant
une ré-hospitalisation très rapide après leur sortie.
· Situations où un service ouvert est non adapté pour les
patients faisant des fugues répétées.
· Patients trop jeunes ou trop âgés, ou présentant des
pathologies incompatibles avec les patients déjà hospitalisés.pathologies inco
Réorientationéo e tat o

nco
n :

omco
: (
mpom
(20

ibpatip
020)

Demandes qui ne semblent pas adaptées pour le CCASA :
· soit qu'elles émanent directement de parents, réorientés
alors vers les consultations (CMP ou SAU),
· soit qu’elles soient effectuées par des partenaires, aiguillés
alors vers d’autres structures (CMP, SAU, secteur adulte...)
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D t du CCASA.ur de recrutementecteuDemandes hors seDem ndes hman horsr ss ecteecte
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De s qui semblent pas adaptées pour le CCASA :emandes ne sDemandes qui nnn se semsems
· elles anent directement de parents, réorientés· soit qu'e éma
a s les sultations (CMP ou SAU),alors vers cons
· elles nt effectuées par des partenaires, aiguillés· soit qu’e soien
a s d’au s structuresalors vers utres ((CMP,,PP SAU,, secteur adulte...))

-Demandes traitées / les patients n'ayant pas été hospitalisés (95):Demandestrait
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Demandes pour lesquelles une place a été trouvée dans un
autre établissement, soit plus adapté à la situation, soit ayant
une possibilité d’admission plus rapide.une poss

Refus
sibilioss
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ité d admissiobili

e l'adolescent
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sa
e.ide
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· Demandes faites par des collègues libéraux qui ne
connaissent pas forcément le fonctionnement du CCASA,
· Demandes émanant d'équipes éducatives (ASE, foyers)
à l'occasion de situation de crise d'un adolescent, avant
même qu'il n'y ait eu de consultation permettant d'évaluer
l'indication d'hospitalisation,
· Demandes des services d'urgences qui ont soit trouvé une
autre unité d'hospitalisation, soit une autre solution pour
l'adolescent.

-Demandes traitées / les patients n'ayant pas été hospitalisés (43):Deman
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Situations de patients ou de famille, qui sont parfois vus
au décours d'une crise, ou encore d'une hospitalisation en
pédiatrie et qui à l'issue de la visite de préadmission
préfère suspendre leur demande d'hospitalisation, celle-ci
n'apparaissant plus comme incontournable (l'hospitalisation
se fait parfois dans un délai ultérieur).se fait
Pasas
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ss de
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- Travail partenarial – Réunions :Travail partenp
Synthèses

narialen
s avec

Réal
c les

éunions :Ré
s partenairess extérieurs (23 réunions

avec les équipes pour 20 patients hospitalisés),avec les équ
Réunions

uipes pouéqu
s équipes

urpou
s et

20 patienur
et patients

nttien
s :

Synthèse hebdomadaire d'équipe,
Réunion institutionnelle trimestrielle,
Réunions de groupe de régulation de patients.
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- TTravailTravailTTrav llvai s :lpartenarial Réunions :artenpa nara alria –ll RTravail pppparteppp
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- Travail partenarial – Réunions (suite) :Travail partenp
Synthèses

narialen
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avec les équipes pour 20 patients hospitalisés),avec les équ
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20 patienur
et patients

nttien
s :

Synthèse hebdomadaire d'équipe,
Réunion institutionnelle trimestrielle,
Réunions de groupe de régulation de patients.Réunions de groupe
Accompagnements

e de régulape
s infirmiers

atioula
s et

n de pattio
t sociaux

tiepat
x :

29 accompagnements pour 21 patients assurés par les
infirmiers, les éducateurs et l’assistante sociale.infirmiers, les
Consultations

édues é
s de

ucateédu
e Post

ate
st-

urs et l assistanteute
t-Hospitalisations

ente
s :

6 consultations pour 5 patients sortis.6 consulta
Présence

ationsulta
e dans

ns
s la

our 5 patientspo
a communauté

sots
é :

Rencontre avec l’équipe de l’unité Bourneville de la
Fondation Vallée
Rencontre avec l’équipe du CHIC…

- Travail partenarial – Réunions (suite) :
… Rencontre avec l’équipe de l’ULPIJ… Rencontre
Constitutions

avece a
s de

c l équipevec
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eipe
s et

e l ULPIJde
t orientationss :Constitutions

Informations
dede dossiersd snss
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tetet
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10 pour 10 patients.10 pour
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0 patients10
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s.
s ouu familiauxx parr l'assistantee socialee :

77 Entretiens pour 44 patients.77 Entretiens
Interventions

pours p
s de

r 44 patients.ur
e professionnelss extérieurss auprèss desInterven

patients
ntionss dedeven

ss hospitalisés
ropp

ss :
Bi mensuelles de la diététicienne des HSM auprès de
certains patients,
Mensuelles de l’unité de prévention de la Corde Raide
auprès des adolescents hospitalisés.auprès

Formations
es adolescde

scollectives
esc
eset

nts hospitalicenc
ete participation
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n à

ésiséli
ààdes

s.
esactionssdeeformationn :

Supervision mensuelle pour l'ensemble de l'équipe du CCASA,
Formation incendie…
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- Travail partenarial – Réunions (suite) :p
Rencontre avec l’équipe de l’ULPIJRencontre avec l’équipe de l’ULPIJ… Rencontre
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- Travail partenarial – Réunions (suite) :
… Journée de réflexion avec l’ensemble de l’équipe le
lundi 15/10/2018,
Accueils de stagiaires (infirmiers, psychologues, médecins
étrangers pour validation de la spécialité de psychiatre.)étrangers pou
Interventions

ou
s à

valr vu
àà la

idationval
a radio

ntion
o :

Radio Nova le 30/5/2018 à propos du mal-être des
adolescents ; diffusion le 6/6/2018.
France Culture : "les pieds sur terre" de Sonia Kronlund,
en septembre 2018 à propos du burnout des
adolescents ; diffusion le lundi 15/10/2018.

Docteur Ignacio GARCIA-ORAD

Évolution de l’activité :
- Filière Ados :
Concernant la filière Ados l’année 2018 a produit un de ses
meilleurs bilan d’activités au CCASA, tant au niveau des nuits,
qu’en file active.
Nous avons maintenu les liens institutionnels et de
formation avec la maison des adolescents, et participé aux
réunions des cas difficiles et aux séminaires de formation.
Nous avons maintenu la supervision de l’équipe du CCASA,
et prolongé la convention avec "la corde raide" concernant
la prévention des conduites addictives.
Au CMP Ados a été mis en place une consultation rapide, en lien
avec les infirmières scolairespour lesadosenvoiededéscolarisation.
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… Journée de réflexion avec l’ensemmble de l’équipe le
lundi 15/10/2018,
Accueils de stagiaires (infirmiers, psycchologues, médecins
étrangers pour validation de la spéciaalité de psychiatre.)étrangers pour validationétrangers po
InterventionsInterventions

ou
s à

vr vu
àà alaala

idatval
a radiorradior

ntion
o :

Radio Nova le 30/5/2018 à proposs du mal-être desRadio Novaa leele 0/5/30 01/20
adolescents ; diffusion le 6/6/2018.
France Culture : "les pieds sur terre" de Sonia Kronlund,
en septembre 2018 à propos du burnout des
adolescents ; diffusion le lundi 15/10//2018.

Docteur Ignacio GARCIA-OORAD

Évolution de l’activité :de l activité
- Filière Ados :
Concernant la filière Ados l’année 2018 aa produit un de ses
meilleurs bilan d’activités au CCASA, tant au niveau des nuits,
qu’en file active.
Nous avons maintenu les liens insstitutionnels et de
formation avec la maison des adolescennts, et participé aux
réunions des cas difficiles et aux séminaiires de formation.
Nous avons maintenu la supervision de l’équipe du CCASA,
et prolongé la convention avec "la cordee raide" concernantp g
la prévention des conduites addictives.
Au CMP Ados a été mis en place une ltation rapide, en lienconsul

voiededéscolarisation.avec les infirmières scolairespour lesadosenv
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Évolution de l’activité :
- Filière Enfants :
Pour l’hôpital de jour, "le 124", une remise à niveau de l’effectif
a induit une progression de venues des enfants
L’hôpital de jour s’est trouvé être le centre d’un projet qui a
vu le jour cette année, en partenariat avec l’Université de
Paris Sud, subventionné par le mécénat "entreprendre pour
aider" en collaboration avec l’UDSM et les HSM.
Il s’agit du projet recherche-action "danse thérapie" pour
des enfants autistes de 4 à 8 ans.
Nous avons embauché une danse thérapeute et y participe une
psychologue chercheuse de Paris Sud, une psychologue du
pôle, ainsi qu’une infirmière de l’hôpital de jour.
Ce projet a mobilisé les ressources du pôle dans le bilan
initial avant la rentrée des enfants dans le projet de
recherche…

Évolution de l’activité (suite) :
… L’activité ambulatoire subit une légère érosion liée aux
mensualités vacantes dans l’intervalle départ/recrutement
de médecins, psychologues et rééducateurs.
La collaboration avec l’éducation nationale, s’est vue renforcée
par la réactualisation du partenariat entre notre pole et les
deux classes ULIS autismes. Une réorganisation plus fluide
et plus rigoureuse permet d’ouvrir des collaborations futures
entre la pédopsychiatrie publique et l’éducation nationale.

Dispositifs :
- Consultation Transculturelle : Les difficultés que nous
rencontrions autour de cette consultation sont en voie de
disparition, elle s’est enrichie en acte et en réflexion et nous
avons publié un article dans la revue Enfance.
- Thérapie familiale : Consolidation et développement du
dispositif sur les deux antennes, Rue Dohis et Saint-Maur.

Évolution de l’activité :de l activité
- Filière Enfants :
Pour l’hôpital de jour, "le 124", une remisee à niveau de l’effectif
a induit une progression de venues des eenfants
L’hôpital de jour s’est trouvé être le centtre d’un projet qui a
vu le jour cette année, en partenariat aavec l’Université de
Paris Sud, subventionné par le mécénat "entreprendre pour
aider" en collaboration avec l’UDSM et lees HSM.
Il s’agit du projet recherche-action "daanse thérapie" pour
des enfants autistes de 4 à 8 ans.
Nous avons embauché une danse thérapeuute et y participe une
psychologue chercheuse de Paris Sud, uune psychologue du
pôle, ainsi qu’une infirmière de l’hôpital dde jour.pôle, ainsi qu une infirmière de l hôpital d

pôle dans le bilanCe projet a mobilisé les ressources du
dans le projet deinitial avant la rentrée des enfants d

recherche…

Évolution de l’activité (suite) :de l activité
… L’activité ambulatoire subit une légère érosion liée aux
mensualités vacantes dans l’intervalle ddépart/recrutement
de médecins, psychologues et rééducateeurs.
La collaboration avec l’éducation nationale,e, s’est vue renforcée
par la réactualisation du partenariat enttre notre pole et les
deux classes ULIS autismes. Une réorgaanisation plus fluide
et plus rigoureuse permet d’ouvrir des coollaborations futures
entre la pédopsychiatrie publique et l’édducation nationale.

Dispositifs :
- Consultation Transculturelle : Les ddifficultés que nous
rencontrions autour de cette consultatioon sont en voie de
disparition, elle s’est enrichie en acte et een réflexion et nousdisparition, elle s est enrichie en acte et e

fance.avons publié un article dans la revue Enf
- Thérapie familiale : t développement duConsolidation et
disppppss ositif sur les deux antennes,,,s his et Saint-Maur.Rue Doh

Dispositifs (suite) :
- Projets et recherches du pôle :

Projet de maintenir et structurer le projet de partenariat
avec la faculté de Psychoprat pour disposer de capacités
de diagnostic précoce maillé dans le parcours de soins pour
des enfants autistes à l’intérieur des unités de soins en
particulier avec le CATTP "Entr’autres".

Le pôle s’est inscrit dans un projet de recherche-action
partenariat en maternelle ; pédopsychiatrie publique / éducation
nationale, projeté pour l’année 2019. Ce projet PARAPSY-ED
bénéficie d’une convention avec le CCOMS, qui sera probablement
subventionné pour permettre l’initiation du projet.
Le projet périnatalogie pendant l’année 2018 la consultation

de périnatalogie et le réseau avec les PMI et les maternités
s’est fortement développé ainsi que la collaboration avec
d’autres unités de périnatalogie du val de marne…

- Projets et recherches du pôle (suite) :
… Le pôle 94I02 et le pole 94 I 03-04 présenteront un
projet commun courant année 2019 pour obtenir des
moyens supplémentaires pour la création d’un CMP CATTP
complété par une unité mobile et une téléconsultation.
Roux-Doudou est devenu une unité fonctionnelle différentielle.
NousavonségalementétésollicitésdeparticiperauprojetREPSI :

Il s’agit de la création d’un niveau 3 d’expertise et de la
conception d’un projet de formation, pour les CMPP ITEP
des enfants présentant des troubles du comportement. Ce
projet implique l’ARS ile de France et l’ARS Rhône Alpes
Auvergne, et devrait voir le jour en 2019.
Nous avons enfin renforcé les liens dans notre politique de

formation avec le pôle du Dr BOUVATIER pôle 94i03-04, à
travers l’HSM, et avec le pole 94i01 du Dr DELMAS, au
travers de notre partenariat commun UDSM.

Dispositifs (suite) :
- Projets et recherches du pôle :p

Projet de maintenir et structurer le prrojet de partenariat
avec la faculté de Psychoprat pour dissposer de capacités
de diagnostic précoce maillé dans le parcrcours de soins pour
des enfants autistes à l’intérieur des uunités de soins en
particulier avec le CATTP "Entr’autres".

Le pôle s’est inscrit dans un projet dde recherche-action
partenariat en maternelle ; pédopsychiatrie publique / éducation
nationale, projeté pour l’année 2019. Ce prrojet PARAPSY-ED
bénéficie d’une convention avec le CCOMS, qqui sera probablement
subventionné pour permettre l’initiation ddu projet.
LeLe projet périnatalogieprojet périnatalogie pendant l’annéee 2018 la consultationpendant lannée

MI et les maternitésde périnatalogie et le réseau avec les PM
collaboration avecs’est fortement développé ainsi que la

d’autres unités de ppérinatalogg e marne…ie du val de

- Projets et recherches du pôle (suitte) :p
… Le pôle 94I02 et le pole 94 I 03-004 présenteront un
projet commun courant année 2019 pour obtenir des
moyens supplémentaires pour la créatioon d’un CMP CATTP
complété par une unité mobile et une télléconsultation.
Roux-Doudou est devenu une unité fonctioonnelle différentielle.
NousavonségalementétésollicitésdeparticipiperauprojetREPSI :

Il s’agit de la création d’un niveau 3 dd’expertise et de la
conception d’un projet de formation, ppour les CMPP ITEP
des enfants présentant des troubles du comportement. Ce
projet implique l’ARS ile de France et l’ARS Rhône Alpes
Auvergne, et devrait voir le jour en 20199.
Nous avons enfin renforcé les liens danns notre politique deNous avons enfin renforcé les liens dan

ER pôle 94i03-04, àformation avec le pôle du Dr BOUVATIE
du Dr DELMAS, autravers l’HSM, et avec le pole 94i01 d

travers de notre pp DSM.artenariat commun UD
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- Projets et recherches du pôle (suite) :
Au niveau des activités d’enseignements nous avons

participé au DU de psychothérapie de Saint Anne (Paris 5),
Enseignement et Pilotage :

- Le pôle a participé activement à l’élaboration de
projet d’établissement :projet
Projet

d établissementt d
t pédopsychiatrie

Dont le projet périnatalité est validé par le CLSM de
Fontenay-sous-Bois, où nous sommes membre du comité de
pilotage. Nous y participons à la Co-animation de conférence,
de tables rondes et de soirées scientifiques.
Nous participons également aux activités de réseau des
autres CLSM des villes du pôle, mais sans convention.autres
Projet

CLSMs C
et médico

M
co-
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o-soignant
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t socio

pôl
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if PMSSE

onco
E : chemin clinique,

santé publique, éthique, notamment :

- Le pôle a participé activement à l’élaboration de
projet d’établissement (suite) :
… Pilote médical sur fiche action chemin clinique, et pilote
paramédical sur fiche action prise en charge et prévention
du risque suicidaire.

Le pôle a contribué aux enseignements :
- DFSSU Thérapie familiale systémique (Paris 8),
- DU psychothérapie au Centre Hospitalier de Sainte-Anne Paris 5
- Séminaire transversal de recherche du laboratoire UTRPP
de l'Université de Paris 13, le 31 mai 2018(danse thérapie),

- Participation au DU autisme de Paris 7 (Diderot),
- Ateliers bibliographiques des internes des HSM,
- Séminaires du pôle.

- Projets et recherches du pôle (suitte) :p
Au niveau des activités d’enseignemments nous avons

participé au DU de psychothérapie de Saaint Anne (Paris 5),
Enseignement et Pilotage :et Pilotage

- Le p p ppôle a participé activement àà l’élaboration dep p p
p ojetprojet :d’établissementp jprojet
ProjetProjet

d établissementt d
t pédopsychiatriep

Dont le projet périnatalité est validéé par le CLSM deDont projet périnatale
Fontenay-sous-Bois, où nous sommes meembre du comité de
pilotage. Nous y participons à la Co-animaation de conférence,
de tables rondes et de soirées scientifiquues.
Nous participons également aux activiités de réseau des
autres CLSM des villes du pôle, mais sans cont s CLSM des v ll s du pôl , is sanns convention.vention.autres CLSM des villes du pôle, mais sans conventionautres
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- Le p p ppôle a participé activement àà l’élaboration dep p p
projet d’établissement (suite) :
… Pilote médical sur fiche action cheminn clinique, et pilote
paramédical sur fiche action prise en chharge et prévention
du risque suicidaire.

Le pôle a contribué aux enseignemments :pôle a contribué aux enseignements
- DFSSU Thérapie familiale systémique ((Paris 8),
- DU psychothérapie au Centre Hospitalier dede Sainte-Anne Paris 5
- Séminaire transversal de recherche duu laboratoire UTRPP
de l'Université de Paris 13, le 31 mai 20118(danse thérapie),

- Participation au DU autisme de Paris 7 (Diderot),
- Ateliers bibliographiques des internes ddes HSM,
- Séminaires du pôle.Séminaires du pôle.

I. Présentation de la structure :
Cadre :

- La résidence Accueil Henri Bonnemain est un petit immeuble situé à
Vincennes, comportant 30 studios et pouvant accueillir 32 personnes.
- C’est une "Pension de famille" accueillant d’une manière durable
des hommes et des femmes âgés d'au moins 18 ans :

Fragilisés et handicapés par des troubles psychiques liés à une
pathologie mentale au long cours,
Bénéficiant d’un suivi médical pour des soins psychiatriques, mais

dont l’état est suffisamment stabilisé pour leur permettre de
respecter et de bénéficier des règles de vie semi collective,

Suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif,
dès lors qu’un accompagnement et des soins sont garantis en tant
que de besoin,

Dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale et à faible
niveau de revenus.

I. Présentation de la structure :de la structure
Cadre :

- La résidence Accueil Henri Bonnemain est unn petit immeuble situé à
Vincennes, comportant 30 studios et pouvant acccueillir 32 personnes.
- C’est une "Pension de famille" accueillant dd’une manière durable
des hommes et des femmes âgés d'au moins 118 ans :

Fragilisés et handicapés par des troubles psychiques liés à une
pathologie mentale au long cours,
Bénéficiant d’un suivi médical pour des soinns psychiatriques, mais

dont l’état est suffisamment stabilisé pouur leur permettre de
respecter et de bénéficier des règles de vie seemi collective,

Suffisamment autonomes pour accéder àà un logement privatif,
dès lors qu’un accompagnement et des soinss sont garantis en tantdès o s quu acco pag e e t et des so s
que de besoin,

sion sociale et à faibleDans une situation d’isolement ou d’exclus
niniveveauau dede rerevevenunus.s.
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Missions imparties à l’établissement :
- Attribution de logement pérenne à des personnes stabilisées
souffrant de troubles psychiques et suffisamment autonomes pour
accéder à un logement privatif.
- Gestion et maintien au domicile pour les Résidents, en évitant les
ruptures dans leur parcours.

Principales activités de l’établissement :
- Favoriser un lieu de vie chaleureux et rassurant afin que les
Résidents continuent leur parcours de vie,
- Déceler les difficultés éventuelles, afin d’éviter des déstabilisations
trop importantes rendant une hospitalisation nécessaire.
- Effectuer une régulation entre Résidents,
- Créer des moments de partage pour améliorer la qualité de vie des
Résidents et être disponible et à leur écoute,
- Gestion locative au quotidien : Ouverture des droits APL… Relance et
suivi des équipes pour éviter les difficultés (expulsion).

Situation au départ de l’année écoulée :
- Attribution de logement pérenne à des personnes stabilisées souffrant
de troubles psychiques et suffisamment autonomes pour accéder à
un logement privatif.
- Ayant ouvert en septembre2017, 2018 correspond à la première année
pleine en terme "d’année civile", mais également en terme de "peuplement".
Cette première année a permis d’installer aussi bien les Résidents, que
les accueillants dans leurs fonctions.
II. Présentation et analyse de l’activité :

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de logements totaux 30 30

Nombre de logements occupés au 31/12 29 30

- Les chiffres illustrent le bien fondé de ce lieu rempli en permanence.
Cette situation est la conséquence du travail de peuplement très
précis, la plupart des personnes ayant obtenu un appartement étant
suffisamment stables et autonomes.

Missions imparties à l’établissement :p
- Attribution de logement pérenne à des personnes stabilisées
souffrant de troubles psychiques et suffisammment autonomes pour
accéder à un logement privatif.
- Gestion et maintien au domicile pour les Réésidents, en évitant les
ruptures dans leur parcours.

Principales activités de l’établissement :
- Favoriser un lieu de vie chaleureux et raassurant afin que les
Résidents continuent leur parcours de vie,
- Déceler les difficultés éventuelles, afin d’éviteer des déstabilisations
trop importantes rendant une hospitalisatioon nécessaire.
- Effectuer une régulation entre Résidents,
- Créer des moments de partage pour amélioreer la qualité de vie desC ée des o e ts de pa tage pou a é o e
Résidents et être disponible et à leur écoute,
- Gestion locative au quotidien : Ouv droits APL… Relance eterture des dvv
suivi des éqqquipppes pppour éviter les difficultés ((((expppulsion)))).

Situation au départ de l’année écouléep :
- Attribution de logement pérenne à des personnnes stabilisées souffrant
de troubles psychiques et suffisamment autonnomes pour accéder à
un logement privatif.
- Ayant ouvert en septembre2017, 2018 correspoond à la première année
pleine en terme "d’année civile", mais également enn terme de "peuplement".
Cette première année a permis d’installer aussi bbien les Résidents, que
les accueillants dans leurs fonctions.
II. Présentation et analyse de l’activité ::et a a yse de act té

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de logements totaux 30 30

Nombre de logements occupés au 31/12 29 30

- Les chiffres illustrent le bien fLes chiffres illustrent le bien fondé de ce lieu rrempli en permanence.ondé de ce lieu rfff
il de peuplement trèsCette situation est la conséquence du travai

précis, la plupart des personnes ay un appartement étantant obtenu
susuffffisisamammementnt ststabableles es et at aututononomomeses..

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
INDICATEURS 2017 2018

Nombre d’entrées 31 2

Nombre de sorties 2 1

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 9 15

- Au vu du nombre croissant de demandes, il semble nécessaire, de
commencer à réfléchir dès maintenant à l’accompagnement de certains
résidentsvers l’accessionàunlogementpersonneldans leprivéoulesocial.

ORIGINE DE LA DEMANDE 
D’ADMISSION PAR 

RÉSERVATAIRE

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE 
DEMANDE D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

RÉSIDENTS
PRÉSENTS

20182017 2018

Ville de Vincennes 25 5 9

UDSM 15 3 10

SIAO 27 0 10

Valophis Habitat 7 0 1

Conseil Départemental 3 1 1

Total 77 9 31

Profil des résidents :
-Lenombred’étudesdedossiersaupeuplementaétéconséquent,
- Ce fut un travail est très prégnant et chronophage, qui a
permis un bon peuplement de la Résidence Accueil,
- Le turn-over (9,09%) est lié à de mauvaises orientations.

RÉSIDENTS 
PRIMO-ACCÉDANT 

OU NON 
NOMBRE

Primo-accédant 20

Non primo-accédant 11

ORIGINE GEOGRAPHIQUE NOMBRE

Val-de-Marne 28
dont Vincennes 5

Paris 1
Seine-et-Marne 0
Yvelines 0
Essonne 0
Hauts-de-Seine 1
Seine-Saint-Denis 1
Val-d’Oise 0

Total 31

MESURE DE 
PROTECTION

NOMBRE

Oui 14
Non 17

ÂGE 2017 2018

Moins de 20 ans 0 0

[21-30] 8 6

[31-40] 7 9

[41-50] 14 13

[51-60] 4 5

[61 et plus 0 0

Total 33 33

- La moyenne d'âge est de 40 ans. 90 % des résidents ont trouvé 
là un hébergement pérenne et 2/3 sont primo-accédant.

II. Présentation et analyse de l’activité ((suite) :et a a yse de act té
INDICATEURS 2017 2018

Nombre d’entrées 31 2

Nombre de sorties 2 1

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 9 15

- Au vu du nombre croissant de demandes, il ssemble nécessaire, de
commencer à réfléchir dès maintenant à l’accommpagnement de certains
résidentsvers l’accessionàunlogementpersonnelddans leprivéoulesocial.

ORIGINE DE LA DEMANDE
D’ADMISSION PAR 

RÉSERVATAIRE

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE 
DEMANDE D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

RÉSIDENTS
PRÉSENTS

20182017 2018

Ville de Vincennes 25 5 9

UDSM 15 3 10

SIAO 27 0 10

Valophis Habitat 7 0 1

Conseil Départemental 3 1 1

Total 77 9 31

Profil des résidents :
-Lenombred’étudesdedossiersaupeuplemmentaétéconséquent,
- Ce fut un travail est très prégnant et cchronophage, qui a
permis un bon peuplement de la Résidennce Accueil,
- Le turn-over (9,09%) est lié à de mauvaises orientations.

RÉSIDENTS 
PRIMO-ACCÉDANT 

OU NON 
NOMBRE

Primo-accédant 20

Non primo-accédant 11

ORIGINE GEOGRAPHIQUE NOMBRE

Val-de-Marne 28
dont Vincennes 5

Paris 1
Seine-et-Marne 0
Yvelines 0
Essonne 0
Hauts-de-Seine 1
Seine-Saint-Denis 1
Val-d’Oise 0

Total 31

MESURE DE 
PROTECTION

NOMBRE

Oui 14
NonNon 1717

ÂGE 2017 2018

Moins de 20 ans 0 0

[21-30] 8 6

[31-40] 7 9

[41-50] 14 13

[51-60] 4 5

[61 et plus 0 0

Total 33 33

- La moyenne d'âge est de 40 ans. s résidents ont trouvé  90 % des
là un hébergement pérenne et 2/3 primo-accédant.sont p
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Profil des résidents (suite) :
- Un tiers des résidents bénéficiaient en amont de l’admission d’un
accompagnementparune institutionsocialeetunautre tiersparune
structure médico-sociale,
- Presque 2/3 des résidents ont été suivis par le CHM en amont
de l’admission.

ORIGINE RÉSIDENTIELLE NOMBRE
TOTAL

Dont 
admissions

Logement familial 4 0

Logement privatif autonome 3 0

Structures médico-sociales (addictologie) 3 0

Structures sanitaires (foyers de post-cure) 9 1

Structures sociales (SIAO) 10 0

Hôtel social 2 1

HÔPITAUX NOMBRE
TOTAL

Dont 
admissions

CH Les Murets 19 2

CH Paul Guiraud 5 0

CH Saint Maurice 1 0

CH A. Chenevier 1 0
CSAPA UDSM 3 0
Autres 2 0

- La majorité des résidents est suivie par le secteur de Vincennes, 
ce qui facilite l’équilibre des personnes.

II. Présentation et analyse de l’activité :
État de réalisation des objectifs fixés dans le cadre

de la convention avec la DRHIL :
INDICATEURS RAPPEL DES OBJECTIFS 2018

Nombre de réunions de la commission
d'admission réunissant l'ensemble des
partenaires

A chaque vacance de place 1 (le 13/03/2018)

Bilan d'activité annuel présenté lors du
comité de pilotage Annuel 1 (le 03/12/2018)

Nombre de sorties et vers quelles
solutions (autre structure, logement
pérenne, famille, hôpital…)

Selon les résidants 1 sortie vers un logement autonome

Animation

Actions collectives (ateliers, sorties, 
forums ou rencontres), à fréquence 
variable selon l'objet (quotidiennes, 

hebdomadaires, mensuelles ou 
annuelles)

Café le vendredi après-midi (hebdomadaire),
Chandeleur (annuelle), Fête des voisins 
(annuelle), Coupe du monde de football 

(annuelle), Accompagnements aux réunions du 
Café du partage (mensuelles)

Entretiens individuels
Au moins une fois par mois, et en tant 

que de besoin
Les entretiens individuels sont effectués à la 

demande

Développement des partenariats
Liens assurés avec les services 
d'accompagnement sociaux et 

médico-sociaux de droit commun

Liens réguliers avec les équipes (synthèses, 
échanges par mails ou téléphone selon la 

situation)

* Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement.

Profil des résidents (suite) :
- Un tiers des résidents bénéficiaient en amont de l’admission d’un
accompagnementparune institutionsocialeett unautre tiersparune
structure médico-sociale,
- Presque 2/2 3 des résidents ont été suivis ppar le CHM en amont
de l’admission.

ORIGINE RÉSIDENTIELLE NOMBRE
TOTAL

Dont 
admissions

Logement familial 4 0

Logement privatif autonome 3 0

Structures médico-sociales (addictologie) 3 0

Structures sanitaires (foyers de post-cure) 9 1

Structures sociales (SIAO) 10 0

Hôtel social 2 1

HÔPITAUX NOMBRE
TOTAL

Dont 
admissions

CH Les Murets 19 2

CH Pauul Guiraud 5 0

CH Sainnt Maurice 1 0

CH A. CChenevier 1 0
CSAPA UDSM 3 0
Autres 2 0

- La majorité des résidents est suiv ecteur de Vincennes, ie par le se
ce qui facilite l’équilibre des personnes.

II. Présentation et analyse de l’acctivité :et analyse de l activité
État jde réalisation des objectifs fixxés dans le cadrej

de la convention avec la DRHIL :
INDICATEURS RAPPEL DES OBJECTIFS 2018

Nombre de réunions de la commission
d'admission réunissant l'ensemble des
partenaires

A chaque vacance de place 1 (le 13/03/2018)

Bilan d'activité annuel présenté lors du
comité de pilotage Annuel 1 (le 03/12/2018)

Nombre de sorties et vers quelles
solutions (autre structure, logement
pérenne, famille, hôpital…)

Selon les résidants 1 sortie vers un logement autonome

Animation

Actions collectives (ateliers, sorties, 
forums ou rencontres), à fréquence
variable selon l'objet (quotidiennes, 

hebdomadaires, mensuelles ou 
annuelles)

Café le vendredi après-midi (hebdomadaire),
Channdeleur (annuelle), Fête des voisins 
(annuelle), Coupe du monde de football

(annuelle), Accompagnements aux réunions du 
Café du partage (mensuelles)

Entretiens individuels
Au moins une fois par mois, et en tant 

que de besoinq
Les enttretiens individuels sont effectués à la 

demande

Développement des partenariats
Liens assurés avec les services 
d'accompagnement sociaux et

médico-sociaux de droit commun

réguliers avec les équipes (synthèses, Liens r
nges par mails ou téléphone selon laéchan

situation)

* Direction Régionale et Interdépartementale de l'H rgement et duébe Logement.

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
Partenariats :

- Partenariat avec le SAMSAH le Val Mandé :
- Le SAMSAH de l’institut le Val Mandé a été désigné par la
Direction de l’Autonomie comme service d’accompagnement
référent de la Résidence Accueil Henri Bonnemain.
- Le partenariat entre le SAMSAH et la Résidence Accueil s’est
amorcé avant même l’ouverture de la structure, avec la
participation du Directeur des soins aux différentes commissions
d’attribution, avec voix consultative.
- 12 demandes d’accompagnement ont été transmises au
SAMSAH le Val Mandé, à la suite des commissions d’attribution.
Sur ces 12 dossiers :

3 accompagnements sont actuellement effectifs,
2 devraient débuter d’ici la fin d’année,
4 ont été refusés par les candidats,

Partenariats (suite) :
- Partenariat avec le SAMSAH le Val Mandé (suite) :
1 refusé par le SAMSAH,
1 demande n’a pas abouti car le candidat n’a pas intégré

la Résidence Accueil,
1 est en attente d’attribution de logement (liste d’attente).

- Durant cette première année, des réunions de travail ont
été organisées afin de réfléchir et d’échanger sur la méthode
de travail qui permettrait une meilleure collaboration.
- Le partenariat engagé permet actuellement un travail et
un suivi fructueux des résidents accompagnés.
- Partenariat avec les secteurs :
- L’équipe de la Résidence Accueil reste en lien avec les équipes
de secteur, ce qui permet d’anticiper des difficultés que pourrait
rencontrer un résident, mais également de trouver la solution…
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Partenariats (suite) :
- Partenariat avec les secteurs (suite) :
… la plus adaptée lorsque ce dernier se retrouve confronté à un
obstacle (difficultés de gestion financière, vie quotidienne…)
- Dans certains cas, des réunions de coordination avec les
équipes de secteur s’avèrent nécessaires et le résident en
est alors systématiquement informé.
- Ce lien permet, surtout lorsqu’il s’agit de l’état psychique
du résident, de pouvoir agir au plus vite.

Enquête de satisfaction des résidents :
- Un questionnaire de satisfaction a été mis à disposition des
résidents en octobre 2018. A compter de 2019, ce questionnaire
sera proposé deux fois par an (avril et octobre).
- Les points à améliorer sont repris et réfléchis en équipe lors
de réunions institutionnelles.

Enquête de satisfaction des résidents (suite) :
-Résultats duquestionnaire desatisfaction d’octobre 2018 :
Dans leur grande majorité, les résidents sont "très satisfaits"
ou "plutôt satisfaits" :
-- du

pp
u cadree dee vie (Qualité de vie du quartier, propreté des espaces

extérieurs, propreté des parties communes, qualité et entretien
deséquipements, interventionsencasdepanneoudedégradation)
-

q
- du
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p
u logement (Chauffage, eau,

cuisine aménagée, salle de bain, mobilier)
-- des

g
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s avec

,
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,
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,,
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),
a Résidence (Qualité de l’accueil,

informations délivrées, disponibilité de l’équipe, traitement des
demandes, activités proposées)
-- des

,
s conditions

p p
s d’entrées (Informations données à l’entrée

sur les services et personnes à contacter…, sur les informations
administratives…)
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III. Faits marquants de l’année :
Mouvements en personnel :

- Le travailleur social a quitté ses fonctions en octobre 2018,
son remplacement est en cours,

Formations des personnels :
- La Secrétaire accueillante a bénéficié cette année d’une
formation intitulée : "Gestes et postures",

Démarche qualité :
- Mise en place de questionnaires de satisfaction à fréquence
semestrielle,
- Elaboration d’un livret d’accueil : en cours d’élaboration,
- Elaboration de procédures : plusieurs procédures (d’entrée
dans le logement, de sortie, d’utilisation du logiciel de gestion
locative et de comptabilité…) sont en cours d’écriture.

IV. Projets :
Projets concrétisés :

- Acquisition d’un logiciel de gestion locative BREDEA,
- Mise à disposition d’un véhicule destiné aux accompagnements,
- Conformément à l’article L633 4 du Code de la construction
et de l'habitation, mise en place des 2 instances figurant dans
le "Projet Social" validé par la DRIHL :

Le Comité des résidents, et
Le Conseil de concertation.
Projets en cours :

- Proposer aux résidents ayant acquis les capacités nécessaires
à "la vie en totale autonomie", des solutions de logement dans
le parc social ou privé.
V. Démarche qualité et gestion des risques :
- Il n’y a eu aucune réclamation, ni aucune plainte en 2018.
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VI. Prospective :
Réduction des écarts éventuels constatés :

- concernant l’activité, la démarche qualité, les ressources
et les dépenses financières ainsi que les ressources humaines,
-Recrutementdudeuxièmeprofessionnel de laRésidenceAccueil.
• Orientations stratégiques pour l’année à venir :
-Mieux adapter le dispositif aux besoins/demandes des résidents,
- Proposer des temps collectifs plus importants,
- Maintenir et développer le travail partenarial.
VII.CONCLUSION :
« Pour la première année pleine, nous pouvons nous féliciter
de la stabilité du lieu grâce à 3 facteurs majeurs :
- Le travail très consciencieux réalisé par les trois professionnels
lors du peuplement.
- La prise de poste efficiente de la secrétaire accueillante,
l’expérimentation du second poste de l’accueillant qui devra,…

… suite à son départ, être repensé pour cette nouvelle année
et la disponibilité et la cohésion de l’ensemble de l’équipe.
- La gestion des moments difficiles efficiente par la mise en
place de l’organisation de la structure (n° d’astreinte, participation
des résidents à la vie de la structure, nomination de
représentants de résidents et réunions générales).
Nous pouvons donc nous satisfaire de ce choix de l’UDSM
de s’ouvrir à ce nouveau champs : le Social.
En effet, hormis l’importance de ce lieu pour la plupart des
Résidants, il est tout de même à noter la difficulté pour les
personnes souffrant de troubles psychiques, d’arriver à
bénéficier d’un logement autonome et surtout pérenne.
Un toit au dessus de la tête est considéré comme une avancée
dans un parcours de soin, si la stabilité et les progrès des résidents
ne se valorisent pas par la reconnaissance de l’évolution de
leur situation, ceci peut être source de rechute.
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Lapérennité du logement vient souligner leur désinstitutionalisation,
en effet, leur parcours dans le soin jusqu’à présent, leur
rappelle systématiquement leur "statut de malade". Ce
temps "institutionnel" est nécessaire lors de décompensation
et la phase aigue, l’hospitalisation indispensable, puis l’orientation
vers des lieux étayant pour se consolider. Mais ce parcours
actuellement ne trouve pas d’issue, l’entrée dans la maladie
signe un suivi ensuite permanent faute de place.
… Nous présentons dans les commentaires, à travers deux
cas, l’illustration du lieu comme un passage avant l’autonomie
et par une mise en difficulté qui a permis à l’équipe de la
Résidence en question de mieux graduer ses difficultés. La
Résidence Accueil devient alors un lieu d’évaluation du soin
"en dehors du soin", aussi, l’inscription dans la cité est
quasiment acquise quand le passage dans le logement
accompagné est positif. »
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