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Pour qui ?
Le service intra hospitalier du pôle PsyPa regroupe trois unités d’hospitalisation à temps plein d’une capacité de 18
lits chacune.
Il s’agit d’unités sectorisées (selon l’adresse de domiciliation des patients) de court séjour habilitées à recevoir :
des patients présentant une décompensation psychiatrique aigue
en soins sous contrainte selon les indications
dont la durée de prise en charge est limitée dans le temps

Pourquoi ?
Pathologies prises en charge :
Trouble de l’humeur dont trouble bipolaire
Troubles psychotiques
Troubles anxieux
Crise suicidaire
Les unités fonctionnent en articulation avec la consultation mémoire, le laboratoire du sommeil et le centre de
neuro-modulation du CHV afin d’optimiser les démarches diagnostiques et les prises en charges.
Sauf situation particulière, les modifications comportementale compliquant l’évolution de maladies neurologiques
déjà diagnostiquées ne relèvent pas d’une prise en en charge en psychiatrie de la personne âgée. Les
décompensations comportementales des maladies neurodégénératives relèvent des Unités Cognitivocomportementales.
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S’agissant d’unités de soins de court séjour, les pertes d’autonomie avec difficultés de maintien au domicile ne
constituent pas des indications d’hospitalisation en psychiatrie de la personne âgée.

Comment ?
Les demandes d’hospitalisations se font uniquement sur indication médicale.
Les jours ouvrés, elles sont traitées et font l’objet d’une réponse dans la journée par un des médecins référents du
service.
Selon les situations, les demandes peuvent être réorientées vers d’autres lignes de soins du pôle PsyPA ou vers
une autre discipline médicale.
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