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Rôle
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est une équipe de liaison
du CHS de la Savoie






Qui assure un accompagnement éducatif
auprès
des patients de psychiatrie
générale adulte hospitalisés,
Coordonne la mise en œuvre du
parcours de la personne lors d’une
hospitalisation et sa sortie,
Développe et entretient les liens avec les
partenaires.

Public concerné
Patients hospitalisés
en psychiatrie générale adulte
bénéficiant d’un
Projet de Soin Personnalisé (PSP) :
 Dès

le 3ème mois d’hospitalisation complète,

 Bénéficiant

d’hospitalisations régulières,

 Hospitalisés

long.

depuis 292 jours ou en séjour

Missions
1.
Approche
éducative
dans
l’accompagnement des projets de
sorties des patients hospitalisés :

 Accompagner le parcours de la personne.
 Redynamiser la personne par le biais d’outils

éducatifs.

2.
Liaison entre le sanitaire et le
médico-social :

 Favoriser la compréhension du parcours de

soin puis de vie du patient.
 Soutenir la personne et les équipes
partenaires dans son accueil.
 Prévenir la rupture dans le projet de vie de la
personne.

3. Collaboration avec l’association
Transition :

 Soutenir, accompagner, évaluer la mise en

œuvre d’un projet de vie en appartement, en
lien
avec
les
équipes
du
secteur
d’hospitalisation d’origine ainsi que celle des
Epinettes,
 Permettre l’accès à un logement autonome
pour
des
personnes
qui
souhaitent
« s’essayer » en appartement.

4. Suivi éducatif de personnes
bénéficiant de séjour d’hospitalisation
fréquent :

Comment faire une demande
d’accompagnement ?
1. Questionnaire à remplir avec le patient par les
professionnels de l’unité dans son DPI sur cortexte
« Questionnaire ELAE ».
2. Envoi du questionnaire par courrier à ELAEboîte N°19.
3. A réception du dossier de candidature
complet, invitation de l’équipe référente à la
commission ELAE afin d’étudier la demande.
4. Envoi d’un courrier réponse adressé au
patient et l’unité.

Mise en œuvre de
l’accompagnement éducatif
 Proposition d’une première rencontre avec le

patient, l’unité d’accueil et ELAE.
 Mise en place d’un projet d’accompagnement

éducatif par ELAE.

 Faciliter la mise en œuvre du projet de vie

de la personne à sa sortie de l’hôpital en
collaboration avec les équipes pluriprofessionnelles des CMP,
 Développer et maintenir le travail de réseau
avec les partenaires de la santé, du médicosocial qui interviennent auprès de la personne.

 Bilan d’étape à 3 mois après le début de

l’accompagnement par ELAE avec la personne et
l’équipe pluridisciplinaire.

