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Résumé 

Afin de répondre à une demande issue des urgences somatiques des eHnv, il est primordial 

d’apporter une évaluation spécialisée psychiatrique au patient, au sein même du service, plutôt que 

de le transférer dans un hôpital psychiatrique, notamment au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois 

(CPNVD). Dans le cadre du projet du Pôle Régional Santé (PRS), une intervention psychiatrique a été 

imaginée pour intégrer une pensée somatopsychiatrique et détecter les patients en souffrance 

psychique, par l’engagement d’une infirmière et d’une cheffe de clinique. 

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020  

Depuis l’engagement d’une infirmière en juillet 2018, puis d’une cheffe de clinique en novembre de 

la même année, on observe une croissance de demandes en provenance des Urgences, mais 

également des Soins Intensifs de l’eHnv d’Yverdon.  

L’élaboration d’une procédure de prise en charge a été mise en place courant de l’été 2019 au sein 

des Urgences, et est en cours d’évaluation afin que les premières lignes puissent au mieux se 

l’approprier et l’utiliser davantage. 

Les premiers résultats d’activité mettent en avant le besoin des Urgences en matière d’évaluation 

psychiatrique intra-hospitalière au sein des eHnv d’Yverdon (cf. le tableau ci-dessous). 

 

 

1 

                                                           
1 Périmètre d’intervention au sein des eHnv d’Yverdon : Urgences, Soins Intensifs, autres unité de soins 
somatiques associées 
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Rappel du contexte et des objectifs 

La psychiatrie de liaison du SPN-CHUV se déploie dans les hôpitaux du Nord Vaudois et de la Broye 

depuis 20072. Les dernières années, il a pu être observé une augmentation de la prévalence des 

conditions psychiatriques en milieu aigu, notamment dans le service des urgences, perçues par le 

biais de nos consultations et des demandes entrantes. L’équipe de psychiatrie de liaison effectue 

déjà une activité en milieu somatique aigu (principalement les Services dans les étages) et il est donc 

maintenant  nécessaire de pouvoir développer l’offre en soins dans le service des urgences 

somatiques, afin de répondre aux besoins en termes de réponse à l’urgence régionale. Notamment 

pour développer les compétences des soignants de première ligne dans leur évaluation globale au tri, 

lorsque les patients se présentent dans ce service mais aussi pour pouvoir leur proposer une prise en 

charge et une orientation adaptée. De plus, l’augmentation des compétences des premières lignes 

concerne également les soignants de l’équipe mobile qui se rend au domicile du patient pour une 

évaluation sur demande de la CTMG. 

L’application de cette pensée psychosomatique est en cours de réflexion depuis le début du projet, 

engendrant la nomination d’une infirmière en psychiatrie de liaison à 100%, ainsi que celle d’une 

cheffe de clinique adjointe à 50% intervenants aux urgences et aux soins intensifs (les deux portes 

d’entrée principales pour la réponse à l’urgence depuis le communautaire). 

Conjointement à cela, il est proposé un suivi ambulatoire de crise issu de la détection dans les unités 

somatiques, afin de pouvoir d’une part contenir l’urgence et la crise actuelle, mais aussi préserver le 

patient dans son milieu et éviter une hospitalisation inappropriée ou précipitée (par manque de 

solutions alternatives) en psychiatrie. Il a également été constaté que le lien thérapeutique joue un 

rôle fondamental dans l’évolution clinique du patient psychosomatique. De ce fait, il a été pensé qu’il 

serait pertinent de pouvoir offrir une continuité dans la prise en charge entre l’état de crise en milieu 

communautaire, l’unité somatique d’accueil et le suivi ambulatoire de crise et de transition. Nous 

sommes convaincus qu’un lien thérapeutique qui s’installe précocement entre le patient et le 

spécialiste en psychiatrie est nécessaire afin de garantir une continuité de soins adéquate, lutter 

contre la fragmentation des soins due à de nombreux intervenants qui se succèdent, et permettre, 

de manière générale, une meilleure qualité de soins.   

 

 

Planification prévue  

T0 : Un état des lieux est effectué par le SPN et le PRS entre 2017 et 2018 : le  besoin d’étoffer l’offre 

en soin psychiatrique au sein des Urgences et des Soins Intensifs ressort comme essentiel. Une 

réflexion autour d’un premier dispositif clinique (binôme médico-infirmier) en réponse à ces besoins 

permet l’engagement d’une infirmière en psychiatrie de liaison et d’une cheffe de clinique dédiés 

entièrement à la réponse à l’urgence régionale en psychiatrie. 

T1 : L’intégration de ces deux nouveaux collaborateurs au sein de l’Unité de la psychiatrie de liaison 

actuelle permet de s’inspirer de la collaboration psychosomatique déjà existante entre le milieu 

psychiatrique et somatique (2018). Une immersion au sein des Urgences permet de déterminer les 

                                                           
2 eHnv St-Loup, eHnv Yverdon, eHnv Orbe, RSBJ et le HIB de Payerne. 
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besoins du terrain, en souhaitant établir le type d’intervention nécessaire, et les modalités de 

collaboration. Cette première étape permet de tester les critères d’intervention, l’organisation, le 

modèle de facturation. Durant cette période, ils sont mis en place les premiers suivis ambulatoires 

après les détections des conditions psychiatriques ou psychosomatiques au sein du service des 

urgences d’Yverdon. En découlant, les modalités de prise en charge  et la typologie des patients suivis 

(2018-2019) sont établies. Conjointement, une adaptation de la collaboration avec les différents 

administrateurs (réceptionnistes, secrétaires, responsables des outils informatiques) est appliquée. 

Une facturation adaptée aux prestations psychiatriques est réalisée. 

T2 : La procédure de la prise en charge psychiatrique est rédigée et implantée aux Urgences (2019). 

L’augmentation des compétences des premières lignes est en cours de développement et des 

formations sont pensées et élaborées afin d’être adaptées aux connaissances existantes 

(enseignements cliniques adaptés aux besoins du terrain et portés sur une pratique concrète). La 

prise en charge des suivis ambulatoires fait l’objet d’un bilan afin de déterminer la typologie des 

patients pris en charge et la collaboration avec l’unité des Urgences-crise du SPN-CHUV basée au 

CPNVD.  

T3 : Des formations ciblées pour renforcer les compétences des premières lignes des équipes 

somatiques sont réalisées. En parallèle, des formations de sensibilisation à la gestion du potentiel 

suicidaire et de psychopathologie destinées aux équipes mobiles, attitrées à la CTMG sont 

conceptualisées (la première volée de formation est attendue pour l’automne-hiver 2020). Durant 

cette période, les critères de prise en charge ambulatoire psychiatrique sont testés et adaptés au 

besoin, tout comme la procédure d’intervention implantée aux Urgences. Il est pertinent durant 

cette étape de faire des tests des critères et des procédures implantées.  

T4 : A l’issue de cette dernière étape, des analyses ainsi que des recommandations en découlent. 

Dans cette perspective de déploiement, il est pertinent de pérenniser les critères et les procédures 

implantées.  

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020  

Réalisation T2 

 Engagement d’une infirmière et d’une cheffe de clinique en psychiatrie au sein du PRS, qui se 

sont inspirées des pratiques courantes et de la collaboration déjà existantes entre la 

psychiatrie de liaison et les eHnv d’Yverdon.  

 Le Service des urgences manifeste un réel besoin d’une expertise psychiatrique dans le but 

de mieux détecter et d’accélérer la prise en charge des patients s’y présentant et de leur 

donner une réponse psychosomatique adéquate. Le travail autours de  la formulation de la 

« demande d’évaluation » par la psychiatrie de liaison aux Urgences et aux Soins Intensifs est 

régulièrement expliqué, enseigné et pratiqué avec les collaborateurs urgentistes, afin de 

viser un meilleur alignement et une prise en charge conjointe et globale (modèle bio-psycho-

social). Ce dernier point semble primordial afin de renforcer les compétences des premières 

lignes ainsi que des médecins somaticiens, dans une guidance continuelle de cette 

formulation. 

 Les consultations psychiatriques ambulatoires à partir d’un lieu de soins, dans le cadre de ce 

projet, aux eHnv, notamment aux Urgences et aux Soins Intensifs, mettent en avant la 
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pertinence de cette offre. Une adaptation de l’investigation psychodynamique brève-IPB 

(modèle théorique de référence) en quatre entretiens, est utilisée afin de pouvoir découvrir, 

comprendre, cibler la problématique autour du patient (les éléments de crise, les facteurs de 

vulnérabilité, ainsi  que les ressources du patient et de son milieu de vie), et dans un second 

temps, orienter le patient vers un suivi adapté (médecin généraliste, traitement 

psychiatrique-psychothérapeutique intégré, psychothérapie brève, psychothérapie en 

individuel, de couple ou de famille ou de groupe). Une collaboration étroite avec l’Unité 

Urgences-Crise du SPN au sein du CPNVD, s’est avérée nécessaire afin d’être cohérents et 

ajustés dans la typologie de patients à accompagner thérapeutiquement, selon un modèle de 

soins unifié de réponse à l’urgence psychiatrique (annexe 2).  

 Le processus de facturation a été adapté à la pratique et s’est montré fonctionnel. Le 

monitorage par une saisie sur un tableau d’interventions et de saisies d’actes est tenu à jour, 

avec un ajustement continuel selon les besoins et servant de comparatif avec les statistiques 

de facturation. Au sein des Urgences, la feuille de prestations internes (feuille rose, annexe 3) 

a été mise à jour, afin de recenser les interventions de la psychiatrie, pour permettre 

notamment au secrétariat de déterminer si le patient a pu voir un soignant avant son départ 

du site, pour exclure un départ prématuré sans avoir consulté. 

 

 

Critères d’intervention de la psychiatrie de liaison aux Urgences et aux Soins 

Intensifs 

En fonction des patient psychosomatiques et des besoins exprimés par les services requérants, la 

psychiatrie de liaison du PRS va travailler autour de cette double demande, va cibler le type 

d’intervention  dans ce cas de figure et transmettre les circonstances d’intervention. De plus, il sera 

possible de donner une temporalité d’intervention ainsi que de prendre contact avec le réseau 

ambulatoire existant préalablement.  

Dans la pratique actuelle, une évaluation infirmière est faite dans un premier temps, avec la 

supervision d’une cheffe de clinique. Cependant, dans des cas particuliers, notamment lors 

d’évaluations du potentiel suicidaire ou d’un état confusionnel, la présence de deux soignants lors de 

l’évaluation est souhaitée, afin d’apporter un regard et une compréhension de la situation plus 

précis. 

Types d’interventions par la psychiatrie de liaison au sein du PRS: 

- Travail autour de la demande d’intervention et ses deux réalités (patients et 

collaborateurs investis dans la prise en charge) 

- Evaluation clinique des patients présentant une souffrance psychologique, psychiatrique 

ou psychosomatique 

- Avis médicamenteux avec ou sans évaluation clinique psychiatrique directe 

- Maintien du lien avec le réseau ambulatoire et communautaire (communication et 

transmissions cliniques ciblée et adaptées) : médecins traitants, psychiatres traitants, 

EMS, institutions psychiatriques, CMS, thérapeutes indépendants, etc. 
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- Enseignement clinique (thématiques psychiatriques) pour les soignants des premières 

lignes somatiques 

- Collaboration intra institutionnelle facilitée (terminologie psychiatrique et procédures 

d’intégration si hospitalisation en psychiatrie) 

A noter la possibilité de poursuivre le suivi hospitalier par les mêmes intervenants en cas de transfert 

dans un autre service de soins hospitaliers somatiques, afin de permettre une continuité des soins et 

promouvoir un lien thérapeutique identifié. 

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020 

Les statistiques élaborées par la comptabilité des eHnv, l’élaboration d’outils informatiques (tableaux 

de suivi d’interventions et de saisie d’actes), le retour positif des patients mais également des 

collaborateurs du monde somatique, ont fait clairement émerger les besoins psychiatriques dans des 

services d’urgences somatiques, telles que les Urgences et le Soins intensifs.  

Les différents types d’interventions sont mobilisés régulièrement pour amener une évaluation 

psychosomatique de patients transitant par les Urgences ou les Soins Intensifs.  

Bien que cela ne soit pas toujours possible, nous mettons tout en œuvre pour privilégier des 

interventions précoces dans l’heure qui suit la demande, afin de pouvoir réaliser une détection 

rapide des problématiques psychosomatiques, contribuer à la réduction du temps d’attente des 

patients, favoriser une meilleure gestion du flux. 

Le projet a été mis en suspens durant 5 mois, soit de septembre 2019 à mars 2020, durant le congé 

maternité de la chargée de projet. En prévision de cela, un support d’intervention « Procédure 

Psychiatrie de liaison aux Urgences et aux Soins Intensifs » (annexe 1) a été rédigé afin d’officialiser la 

réponse à l’urgence psychiatrique au sein des Urgences et des Soins Intensifs. Faute d’une présence 

moins active sur les sites, les premières lignes ont moins sollicité le dispositif psychiatrique pour les 

demandes d’évaluation, conjointement aux divers changements qui sont intervenus au sein des 

équipes médico-infirmières des Urgences des eHnv.  

De ce fait, différentes stratégies sont repensées afin de pouvoir faire perdurer la demande au sein 

des services qui répondent à l’urgence régionale; cette demande devant être basée, à notre sens, 

plus sur les besoins cliniques émergés et moins sur une personne identifiée amenant le changement 

parce que identifiée comme « chargée de projet » : seulement en systématisant les typologies 

d’intervention, en visant une meilleure visibilité du travail psychosomatique effectué, en généralisant 

des présentations régulières du dispositif aux équipes médicales lors des tournus, et lors des 

colloques infirmiers, l’implémentation et la pérennisations du modèle de détection et 

accompagnement communautaire psychiatrique seront garanties.  

Une prise de contact avec le médecin chef et l’infirmière cheffe a été faite afin d’organiser ces 

différents rencontres.  
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56%

44%

Provenances des consultations médico-infirmières 
de la psychiatrie de liaison au sein du PRS 2018

Consultations ambulatoires Consultations hospitalières

58%

42%

Provenances des consultations infirmières de la 
psychiatrie de liaison au sein du PRS 2019

Consultations ambulatoires Consultations hospitalières

41%

59%

Provenances des consultations médicales de la 
psychiatrie de liaison au sein du PRS 2019

Consultations ambulatoires Consultations hospitalières

 

Basées sur les statistiques issues de la facturation, la typologie de cas psychosomatiques vus par la 

psychiatrique de liaison au sein du PRS, cf. figures ci-dessous3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Périmètres concernés : Consultations ambulatoires correspondent au service des Urgences. Consultations 
hospitalières correspondent aux Soins Intensifs (2ème porte d’entrée dans la réponse à l’urgence régionale), ou 
tout autre service de soins généraux (basées sur le type de séjour). 
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Critères d’une mise en place d’un suivi psychiatrique ambulatoire 

Lors de l’évaluation psychiatrique et psychosomatique aux Urgences ou aux Soins Intensifs des eHnv 

d’Yverdon, une partie de la population ne bénéficie pas de suivi ambulatoire spécialisé, notamment 

lorsqu’il s’agit d’un premier contact avec les soins psychiatriques.  

Il a été pensé de pouvoir offrir ce type de soins psychiatriques ambulatoires, d’une part sur le même 

lieu de la détection (même hôpital, même porte d’entrée) et, idéalement, par les mêmes 

intervenants (continuité des soins et lien thérapeutique). Le suivi psychiatrique ambulatoire par la 

psychiatrie de liaison au sein du PRS permet également d’assurer des suivis de crise, par l’approche 

IPB, ainsi que de faire un suivi de transition avec les thérapeutes habituels absents (psychiatres-

psychothérapeutes), par exemple.  

Par ailleurs, dans des situations cliniques particulières, et sur la base de la  « typologie des patients 

selon le modèle unifié de réponse à l’urgence » (annexe 2), la psychiatrie de liaison PRS peut 

collaborer étroitement avec l’Unité Urgences-Crise au CPNVD afin d’établir un suivi de plus longue 

durée, notamment lorsque le patient est connu du milieu psychiatrique, si la crise suicidaire est 

élevée ou encore, si le patient nécessite un suivi intensif de crise (plusieurs entretiens sur la 

semaine).  

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020 

La typologie des patients a été créée selon les besoins rencontrés à partir des patients 

psychosomatiques et ajusté à la réalité du terrain et des différents moyens possible de ces deux 

unités, validée par le Dr Maccaferri, médecin chef de ces deux unités.  

Le bilan est positif tant dans l’application de cette orientation que dans la collaboration entre ces 

deux Unités départementales (Département de psychiatrie du CHUV) avec déclinaison régionale. Le 

retour des patients que nous rencontrons, relève avec pertinence ces aspects. 

A noter parfois une logistique compliquée entre les suivis ambulatoires agendés préalablement et le 

besoin d’intervenir rapidement au sein des Urgences et des Soins Intensifs lors de ces créneaux-ci. Il 

a été demandé un pourcentage médical supplémentaire au sein de ce projet, notamment avec un 

des objectifs de pouvoir pallier à ce type de situation (renforcement du volet ambulatoire et 

formation des équipes de première ligne). 

Un des avantages du suivi ambulatoire à partir d’un lieu de détection somatique est le maintien 

d’une vision globale du patient,  une meilleure collaboration avec le réseau somatique et 

psychiatrique, une mineure perte d’informations, une communication plus directe avec le réseau 

d’intervenants, avec une coordination plus efficace entre les différentes entités thérapeutiques 

existantes autour du même patient (institutions EMS, ASPMAD, médecins traitants, psychiatres 

traitants, ou autres collaborateurs de la santé présents). 

En 2018, 43.98% des consultations médico-infirmières lors du suivi étaient ambulatoires. En ce qui 

concerne 2019, 47.57% des consultations infirmières et 32.75% des consultations médicales étaient 

ambulatoires pendant l’accompagnement des patients après leur détection. Ces statistiques révèlent 
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44%

56%

Consultations ambulatoires médico-infirmières psychiatrie de liaison au 
sein du PRS par mode d'entrée 2018

Consultations ambulatoires après détection Consultation de détection aux Urgences

33%

67%

Consultations ambulatoires médicales psychiatrie de liaison au sein du 
PRS par mode d'entrée 2019

Consultations ambulatoires après détection Consultation de détection aux Urgences

48%
52%

Consultations ambulatoires infirmières psychiatrie de liaison au sein du 
PRS par mode d'entrée 2019

Consultations ambulatoires après détection Consultation de détection aux Urgences

la demande d’offre de la population rencontrée au sein des unités somatiques, cf. les figures ci-

dessous :4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 La facturation au sein des Urgences et au sein des suivis de crise de la psychiatrie de liaison sont attribués à 
un séjour ambulatoire.  



 

 

 

 J.Villars. Rapport Intermédiaire. Psychiatrie de liaison PRS – Mars 2020 11 

Organisation 

1. Prise en charge 

Le projet de la psychiatrie de liaison PRS a mis en place une procédure de prise en charge du 

patient (annexe 1) qui se présente aux Urgences et aux Soins Intensifs. Dans le cas d’un 

passage par les Urgences, selon l’évaluation des infirmiers du tri ou selon l’évaluation 

médicale, il est parfois possible de consulter au sein de nos locaux dans le bâtiment du Trèfle. 

Une évaluation psychiatrique infirmière est possible, si elle est supervisée dans un second 

temps par une des cheffes de clinique ou par le médecin responsable de l’UPL. Les suivis 

ambulatoires peuvent se faire en binôme ou avec un seul intervenant. 

Le réseau ambulatoire existant (médecin traitant, psychiatre traitant, thérapeutes 

indépendants) ou les différentes structures (EMS, institutions psychiatriques, Appartements 

protégés) afférées au patient sont régulièrement contactés et un partenariat est établi. 

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020 

La procédure est connue par les intervenants des premières lignes, par sa mise en pratique 

par la clinique, mais l’existence sous forme papier est inconnue formellement. Il paraît 

nécessaire de la faire connaître par l’intranet et également lors de tournus médical 

institutionnel. 

En fonction de l’évaluation médico-infirmière, de la charge de travail au sein des Urgences 

nécessitant la libération de box, de l’organisation interne de la psychiatrie de liaison par des 

consultations ambulatoires, et selon la clinique (ne nécessitant pas la contention 

environnementale des Urgences), le patient sera évalué dans nos locaux, qui offrent 

plusieurs salles de consultations. Cette option amène une meilleure confidentialité, 

appréciée par les patients et les thérapeutes. 

2. Logistique  

 L’organisation de la facturation avec le secrétariat des Urgences est nécessaire pour 

signifier notre intervention, en cas de consultation psychiatrique exclusive. 

 L’ouverture d’un séjour ambulatoire est notifié PSY PRS, grâce à la collaboration avec la 

réception de l’hôpital. 

 La facturation est saisie sur Ultragenda© grâce à la création de deux agendas, un pour 

chaque collaborateur de la PSY PRS. Un accès également à l’agenda de la Permanence est 

possible, afin de pouvoir saisir des plages horaires pour d’éventuels soins associés à nos 

consultations (prise de sang, ECG) ou encore une évaluation somatique par le médecin 

assistant de la permanence PRS. 

 La mise à disposition d’un cabinet avec deux salles de consultations est utilisée 

également comme bureau, au sein du bâtiment du Trèfle, à Yverdon-les-Bains. 

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020 

- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la responsable du secrétariat des Urgences, en 

présence du Dr Ombelli, responsable médical des Urgences, afin de cibler les besoins de 
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chacun et adapter le feuille rose de saisie (annexe 3) indiquant qu’elle peut fermer la 

prise en charge du patient et ce, sans intervention des Urgentistes. 

- Un partenariat avec la réception principale de l’hôpital, par des passages au desk, par des 

appels téléphoniques et par des mails, est nécessaire pour l’ouverture adaptée et précise 

de ces séjours 

Ces deux collaborations se passent bien à la satisfaction de tous. 

- L’utilisation de l’agenda se montre accessible et applicable à la réalité du terrain. Il est 

possible de saisir des prestations que cela soit en ambulatoire ou en cours 

d’hospitalisation. La collaboration avec la permanence est très satisfaisante et la prise en 

charge est possible selon la saisie de l’agenda, si la prescription est validée par un 

médecin. 

- En revanche, l’utilisation des salles de consultations au sein du cabinet de la psychiatrie 

de liaison est de moins en moins satisfaisante car les locaux sont de plus en plus sollicités 

en raison de l’augmentation de l’activité ambulatoire ; cela crée des problèmes de 

gestion et de coordination des espaces de consultation à se repartir avec l’ensemble de 

l’Unité de psychiatrie de liaison que partage ces même locaux (même unité, besoins de 

collaborateurs d’être ensemble pour harmoniser les prises en charge).   

3. Ressources humaines  

Pour débuter la mise en place de ce projet, un effectif de personnels médico-infirmiers a été 

appliqué comme tel : 

 0.5 EPT Chef de clinique 

 1.0 EPT infirmier  

Le 50 % du chef de clinique a été pensé afin de pouvoir offrir une supervision clinique de 

l’infirmière, de déployer une activité clinique dans les deux Services concernés par le projet, 

ainsi que pouvoir prendre une part active à la réflexion du projet de la psychiatrie de liaison 

PRS.  

Le 100 % infirmier est mobilisé afin de développer le projet PRS à 40 %, tout en étant dans la 

clinique à 60 %. 

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020 

Durant l’absence d’un des deux collaborateurs PRS, l’équipe de la psychiatrie de liaison 

générale compense la demande issue des Urgences et des Soins Intensifs. Notamment 

lorsque la cheffe de clinique PRS est absente, la cheffe de clinique appartenant de l’Unité de 

psychiatrie de liaison générale supervise l’infirmière. En plus de cela, une évaluation 

conjointe avec une psychologue ou un médecin assistant de cette même unité est possible. 

En effet, il semble important de répondre à l’urgence psychiatrique, sans que cela soit dédié 

à un seul collaborateur répondant. 

Afin de pouvoir répondre pertinemment aux besoins de la population, et pour la bonne mise 

en œuvre des compétences psychiatriques avec les autres projets du PRS, il a été convenu de 

demander à la DGS une augmentation de la dotation médicale (un médecin assistant à 

100%). 
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4. Système informatique  

Le dossier du patient est consigné dans Soarian©. Lors de la détection aux Urgences, le 

patient figure sur le tableau de bord des Urgences. Il en va de même lorsqu’un nouveau 

séjour ambulatoire est demandé à la réception.  

Lorsque le dossier du patient est complété par la psychiatrie de liaison, un bon de 

« consultation de la psychiatrie de liaison » est ouvert. Les notes du suivi ambulatoire y 

figurent. Ainsi, ce bon de consultation pourra faire office de documents de transmissions 

psychiatriques, en cas d’hospitalisation, par exemple. 

La facturation est saisie sur Ultragenda©. 

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020 

La coordination avec les urgentistes et la psychiatrie de liaison se montre visible sur le 

tableau de bord des Urgences. En effet, il est possible d’avoir une traçabilité visible par tous 

en ce qui concerne le patient et sa trajectoire de soin. Des annotations indiquant notre 

intervention peuvent être écrites de manière temporaire, permettant aux différents acteurs 

des Urgences de comprendre l’avancement de  la prise de charge. 

Lorsqu’un séjour ambulatoire est ouvert, apparaissant ainsi sur le tableau de bord, l’ICUS des 

Urgences a signifié l’importance de supprimer manuellement cette visibilité, afin de ne pas 

perturber le flux des Urgences. La psychiatrie de liaison PRS prend cette responsabilité. 

Le bon de « consultation de la psychiatrie de liaison » est complété avec rigueur, et ce avant 

même le début du projet PSY PRS, par l’Unité de psychiatrie de liaison. Cependant lors de la 

saisie de ce bon, l’identifiant rédacteur se met automatiquement sous l’entête « médecin 

consultant », questionnant alors la légitimité de l’infirmière qui le complète. A défaut de ne 

pouvoir modifier pour le moment cet entête, il est important de faire apparaître qu’il s’agit 

d’une infirmière et non d’un médecin consultant, dans les notes. Les notes de suite des suivis 

ambulatoires figurent sous l’entête « suite », pour une traçabilité optimale. 

 

5. Communication 

La communication première concerne l’accessibilité aux prestations de la psychiatrie de 

liaison PRS, notamment par la compréhension de ce nouveau canal de contact induit par le 

projet PRS, distinct de l’unité de la psychiatrie de liaison habituelle (volée générale). 

 

Etat d’avancement au 1 er mars 2020 

Une procédure de prise en charge par la psychiatrie de liaison PRS a été pensée durant l’été 

2019, et affichée dans le bureau des médecins assistants des Urgences ainsi que dans 

l’espace de tri. Le numéro de téléphone ainsi que le processus de la prise en charge y 
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figurent. Conjointement à cela, une liste de présence de tous les collaborateurs de la 

psychiatrie de liaison (UPL) figure dans les services de l’hôpital. 

Une discussion a été menée par la cheffe de clinique de la psychiatrie de liaison PRS avec la 

responsable médicale des Urgences afin de clarifier les interventions offertes par le projet. 

Des bilans réguliers sont fait avec l’ICUS des Urgences et des Soins Intensifs afin d’avoir accès 

à la bonne mise en place de cette collaboration et démontre une cohésion pertinente de ces 

interventions psychosomatiques.  

Une communication autour de ce projet est envisagée au sein de l’intranet des eHnv, ainsi 

qu’au sein de l’institution du SPN-CHUV, lors d’une rencontre biannuelle (présence de tout le 

SPN ambulatoire et hospitalier), se tenant en juin 2020. 

La communication est un point à davantage mettre l’accent dans les mois à venir, afin de 

signifier la présence de ce projet au sein des Urgences, notamment avec des documents 

comme la procédure de prise en charge par la psychiatrie de liaison PRS sur l’intranet. 

 

 

Bilan, recommandations et stratégies 

Par la rédaction de ce rapport intermédiaire, il est possible de relever les axes qui sont fonctionnels 

et ceux dont il est nécessaire d’apporter des ajustements. 

En effet, les besoins psychiatriques de la population sont évidents et soulignés par le nombre de 

demandes d’intervention régulièrement faites, au sein des Urgences et des Soins Intensifs, 

perceptibles par les données statistiques. En fin d’année 2019, une baisse d’interventions est 

rapportée, issue de plusieurs facteurs notamment celui de la visibilité du personnel de la psychiatrie 

de liaison, au sein des Urgences. Ainsi, une des stratégies est de passer régulièrement au sein de ce 

Service, afin de mieux rendre visible la pensée et le fonctionnement psychiatrique habituel. De plus, 

une réflexion autour d’une présence hebdomadaire au colloque de transmissions des médecins 

assistants par la psychiatrie de liaison a aussi été pensé et sera mis en place dès juillet 2020.   

D’autres facteurs environnementaux sont en cause de cette baisse et sont difficilement modulables 

(jours fériés, interventions somatiques uniquement). 

Alors que les autres chargés de projet avancent dans leur réalisation de leur mandat, une cohésion 

entre ces différents lots de projets semble également  nécessaire dans l’optique de développer les 

soins transverses. Basée sur la demande des premières lignes (l’équipe mobile), la mise en place de 

formations théoriques psychiatriques semble nécessaire afin d’étayer les compétences évaluatrices 

de ces collaborateurs. Dans ce sens, une formation sera effective dès l’automne 2020. 

Enfin, afin d’étayer l’offre en soin au-delà des heures définies par l’Unité de psychiatrie de liaison 

(horaires administratifs), l’engagement d’un médecin assistant supplémentaire au sein du projet PRS 

permettra de mettre sur pied une stratégie alternative à une présence continuelle (nuit et week-

end). Cette stratégie se basera sur les compétences des premières lignes acquises, leur permettant 

d’évaluer le degré d’urgence pour orienter le patient soit auprès du CPNVD pour une évaluation 

psychiatrique d’urgence, mais aussi de pouvoir planifier nos interventions via Ultragenda, sur des 

créneaux horaires définis préalablement. 
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Annexes 
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1. Procédure Psychiatrie de liaison depuis les Urgences/Soins Intensifs 
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2. Typologie et orientation ambulatoire des patients psychosomatiques   



 

 

 

 J.Villars. Rapport Intermédiaire. Psychiatrie de liaison PRS – Mars 2020 19 

3. Feuille rose des saisies aux Urgences des eHnv 


