
PsyDom 31  
le soin autrement  



Missions et objectifs

PsyDom 31 est le premier dispositif d’hospitalisation psychiatrique à domicile 
s’adressant aux Toulousains. Il permet d’assurer au domicile du patient des 
soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés pour une période 
limitée, de 1 mois renouvelable 1 fois,  en fonction de l’évolution de son état 
de santé. 

Les objectifs de  l’HAD PsyDom 31 sont : 
	   éviter ou remplacer l’hospitalisation en établissement de santé ;

	    fournir au patient, sur une courte durée, des soins individualisés 
visant l’autonomie et la réinsertion ;

	   offrir un soutien adapté à l’entourage du patient.

L’HAD PsyDom 31 s’adresse à des patients (âgés de plus de 18 ans) : 
	    dont l’état clinique nécessite une hospitalisation ; 

   qui ne présentent pas de comportement  auto ou  hété-
ro-agressif ; 

    qui acceptent d’être suivis et soignés à leur domicile ou sur 
leur lieu de vie par l’équipe de soins de l’HAD.

L’HAD peut intervenir à 3 moments différents :
	    En amont de l’hospitalisation, en cas de décompensation dé-

butante ou en cas de risque de décompensation ou dans un 
souci de prévention.

    En alternative à l’hospitalisation, dans un établissement de 
soins  (y compris les situations SPSC) pour : un patient ne pou-
vant quitter son domicile, un patient en refus de soins en hos-
pitalisation traditionnelle, un patient en EHPAD ou en structure 
médico-sociale…

    En aval d’une hospitalisation, pour faciliter le retour à domicile 
ou coordonner les soins en aval.

PsyDom 31 n’est pas une équipe d’urgence ou de crise. Elle répond à des 
soins programmés nécessitant l’accord du patient. Elle s’intègre aux différents 
réseaux de suivi ou de soins des patients souffrant de troubles psychiatriques. 



Quelle est la procédure d’admission ?

Un formulaire de demande d’admission, à nous retourner dûment com-
plété, est disponible auprès du secrétariat de PsyDom 31.
L’admission peut être requise par le médecin traitant, le psychiatre trai-
tant ou tout établissement de soins public ou privé. 
Elle nécessite l’accord :

  du patient ou de son représentant légal et de l’entourage du 
patient,

  du médecin traitant,

  du psychiatre traitant ou de secteur,

  du médecin coordonnateur de PsyDom 31.
L’admission est prononcée par le médecin psychiatre coordonnateur 
après avis de l’équipe de coordination (médecin psychiatre, cadre de 
santé, assistante sociale). 
Après évaluation, l’équipe de coordination remet au médecin deman-
deur, dans un délai de 72h, le dossier d’admission du patient dans lequel 
il motive sa décision d’acceptation ou de refus.

 

Comment sont organisés les soins ?

PsyDom 31 fonctionne tous les jours de 7h30 à 21h, dimanches et jours 
fériés compris. En dehors de ces heures d’ouverture, une astreinte télé-
phonique est assurée par un infirmier. 
Tous les jours, les équipes de soins se rendent au domicile du patient. La 
fréquence et les horaires de passage des équipes sont fixés dès l’admission 
du patient dans le cadre de l’établissement du projet de soins (1 à 2 fois par 
jour). Ces données sont ajustées en fonction de l’état clinique. Les patients 
bénéficient au minimum d’une consultation médicale par semaine. 
Dès l’admission du patient, le projet de soins fixe les objectifs à atteindre 
ainsi que le devenir du patient. Lorsque les objectifs de soins sont atteints, 
la sortie ou la prise en charge par une structure relais est organisée.



Modalités  d’organisation

Le dispositif d’hospitalisation à domicile Psydom 31 est l’aboutissement d’un 
partenariat engagé par le Centre hospitalier Gérard Marchant et les cliniques 
de Beaupuy et des Cèdres (groupe Capio).  Ce partenariat s’est formalisé 
dans un groupement de coopération sanitaire qui coordonne l’action de 2 
sevices de 15 places intervenant sur l’agglomération Toulousaine :

     Au nord de l’agglomération : 
une équipe rattachée à la Cli-
nique de Beaupuy mais dispo-
sant d’une antenne à la Clinique 
des Cèdres 

   Au sud de l’agglomération : une 
équipe rattachée au Centre 
hospitalier Gérard Marchant

Les équipes interviennent égale-
ment dans la zone du grand Tou-
louse, soit dans un rayon de 30 km.

   Le personnel de l’HAD PsyDom 31
   1 psychiatre coordonnateur :  

Dr BOUBLI
    1 psychiatre : Dr BERNIAC
   1 cadre de santé  coordonna-

teur : Mme TÉNAT

   1 interne en psychiatrie
   1 assistante sociale 
   2 secrétaires 
   Des infirmiers avec une expé-

rience confirmée en psychiatrie

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

GCS Psydom 31
CH Gérard Marchant 

134, route d’Espagne - BP 65714  
 31057 TOULOUSE Cedex 1

Tél. : 05 61 43 36 60 
Fax : 05 61 43 40 65


