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Psychiatrie: "montée en charge" de l'unité de
gérontopsychiatrie du CH Buëch-Durance

Mots-clés : #établissements de santé #psychiatrie #hôpital #éthique-déontologie #directeurs #patients-usagers #géronto
#addiction #dépression-anxiété #maltraitance-bientraitance #accès aux soins #Provence-Alpes-Côte d'Azur

(Par Aurélie FRANC)

LARAGNE-MONTÉGLIN (Hautes-Alpes), 17 août 2021 (APMnews) - L'activité de la nouvelle unité de
gérontopsychiatrie du centre hospitalier Buëch-Durance (CHBD) de Laragne monte en charge, a expliqué le
directeur de l'établissement, Ludovic Voilmy, joint par APMnews la semaine dernière.

Plusieurs nouvelles structures ont ouvert dans cet établissement début 2021.

Une nouvelle unité de gérontopsychiatrie de 15 lits a ouvert au 1er janvier 2021 car l'établissement,
n'ayant plus d'autorisation en médecine et en soins de suite et de réadaptation (SSR), a amorcé un "recentrage"
sur les missions psychiatriques.

Selon les chiffres du directeur, contacté mercredi 11 août, en six mois, ce nouveau service a accueilli 62 patients.
Alors que le taux d'occupation moyen sur cette période, de 75%, n'est "pas très élevé", le service connaît une
"montée en charge", avec un taux d'occupation ces trois derniers mois de 92%.

"Le lien s'est fait avec les autres établissements de santé, qui nous envoient des patients, avec les Ehpad
[établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes], avec les professionnels libéraux", s'est
félicité Ludovic Voilmy. "Aujourd'hui, on a trouvé un rythme de croisière" avec un dispositif "qui rend service au
territoire et qui est adapté aux besoins de santé du territoire".

Une équipe mobile de réhabilitation psychosociale a également démarré son activité en février 2021 et a,
depuis six mois, suivi 18 patients, et réalisé 171 actes, ce qui montre une activité "assez intensi[ve]".

Alors que l'établissement a commencé à s'orienter à partir de 2015 sur la réhabilitation psychosociale, avec des
formations, puis la mise en oeuvre en 2018 d'un programme d'éducation thérapeutique sur les troubles
bipolaires, et l'ouverture en janvier 2019 d'une résidence thérapeutique de 12 logements, Interludes, l'équipe
mobile est un "nouvel étage dans notre organisation et notre structuration de notre démarche de réhabilitation
psychosociale", a expliqué le directeur.

Son objectif "est de définir et de coordonner un parcours de réhabilitation psychosociale en s'appuyant sur les
services déjà dans l'établissement".

Une maison d'accueil spécialisée (MAS) de 10 places, orientée "troubles psychiques sévères et répit", a été
ouverte au 1er janvier 2021, en remplacement d'une unité qui prenait en charge des patients au très long
cours avec des troubles du comportement. Cinq lits de cette MAS sont réservés à un "accueil au long cours" mais
sans être considérés "comme un lieu de vie définitif", et cinq autres places sont prévues pour "des soins
programmés", afin de prendre en charge des patients en crise ou pour des séjours de répit.

Le CHBD, qui avait été l'un des lauréats de l'appel à projets visant à renforcer l'offre en pédopsychiatrie, a
commencé son projet d'élargissement de l'offre de soins en psychiatrie infanto-juvénile en septembre
2020.
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Ce projet comporte deux volets: le déploiement d'une activité de liaison, des équipes se rendant, à des périodes
régulières, dans les services "pour rencontrer les patients, qui ont été remarqués par les médecins de Briançon"
et le renforcement de la "prise en charge des adolescents à travers un groupe de CATTP [centre d'accueil
thérapeutique à temps partiel]".

Dans le cadre de ce projet, le directeur de l'établissement a souligné que le suivi des jeunes patients s'était
"renforcé". Ainsi, alors qu'entre le mois de septembre 2019 et juin 2020, 170 patients avaient été suivis pour une
activité de 1.584 actes, les équipes ont vu 206 patients entre septembre 2020 et juin 2021 et réalisé 2.586 actes.

Objectif "zéro isolement"

Alors que le CHBD ne réalise plus, selon son directeur, de placements sous contention, il souhaite désormais
"arriver à zéro isolement". Il a précisé qu'un "rapport très éloquent" sur les pratiques du CHBD en matière
d'isolement, de contention, de l'individualisation de la prise en charge, d'ouverture des unités et de liberté d'aller
et venir, avait été publié en 2018 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (cf dépêche du
06/11/2018 à 16:45).

Dans l'établissement, les patients pris en charge en soins sans consentement sont accueillis dans l'unité
d'admission de 23 lits, qui dispose de deux chambres sécurisées, a précisé Ludovic Voilmy.

Le projet, qui sera déployé "progressivement à partir de septembre" par l'établissement, comporte trois volets: le
premier centré sur le personnel (formation, cohésion d'équipe, réflexion clinique partagée de manière
pluridisciplinaire, etc.), le second sur l'équipement matériel (déploiement de chariots d'apaisement, etc.) et le
troisième sur l'organisation (réfléchir sur les procédures d'urgences, etc.).
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