
 
 

Pôle 16ème 
 

CAHIER DES CHARGES  
FORMATION A L’ANALYSE RELATIVES  AUX  SITUATIONS CLINIQUES 

 
DESCRIPTION DU POLE 16EME  

Le pôle 16ème arrondissement offre des soins psychiatriques à un territoire de santé de plus 
de 182 744 habitants.  

Il comprend : un service de psychiatrie infanto-juvénile (75I08), un secteur de 
psychiatrie générale, regroupé en un seul service, dénommé service adultes (75G017-
18) et un Centre d’Evaluation des Troubles Psychiques et du Vieillissement 
(CETPV).  

Ces services disposent d’unités d’hospitalisation à temps plein.  

Ils disposent également d’unités de soins extrahospitaliers, situées sur le 16ème 
arrondissement de Paris et également dans le 14ème arrondissement à l’Institut Paris Brune. 
Ces unités regroupent le CMP, le CATTP et les hôpitaux de jour. Ils reçoivent 
principalement des patients du secteur et accueillent, sur indication des patients non 
domiciliés sur le 16ème  arrondissement. Elles offrent aux patients, un service de 
consultations spécialisées, d’accès immédiat. Ces consultations sont à visée diagnostique, 
thérapeutique, médicamenteuse ou psychothérapeutique. Elles sont effectuées par les 
psychiatres, psychologues attachés au service et un accueil infirmier permanent est assuré, 
permettant un accueil et une évaluation pluridisciplinaire immédiate. Il s’agit de structures 
de soins complémentaires aux soins hospitaliers, adaptées aux objectifs d’autonomisation, 
de resocialisation et de restauration des liens des patients avec leur entourage familial, 
social ou professionnel. 

Les deux secteurs de psychiatrie générale assurent conjointement depuis plus de 10 ans la 
prise en charge des urgences psychiatriques au sein du Service d’Accueil d’Urgences de 
l’Hôpital Ambroise Paré (Boulogne Billancourt), au côté également de leurs partenaires de 
soins. 

Des soins dédiés aux adolescents et jeunes adultes sont organisés sur le mode de la 
consultation et de l’hospitalisation.  

Des partenariats existent sous forme de conventions avec différents hôpitaux et 
structures situés sur le 16ème arrondissement. Des soins intensifs au domicile sont 
également proposés par l’équipe de l’unité PSY DOM. 

Il poursuit l’ambition d’adapter son offre de soins aux évolutions des besoins de la 
population du 16ème arrondissement, à la prise en charge de jeunes patients avec autisme 
et TSA, à l’accueil et au traitement des troubles psychiatriques chez l’adolescent, chez 
l’adulte et le sujet âgé, ainsi que de renforcer et approfondir ses partenariats avec les 
structures sanitaires et médico-sociales.   

 

 



DESCRIPTION DU PROJET 
 

A. OBJECTIF GLOBAL 
 

Sensibiliser et former les participants à une approche clinique spécifique et 
complémentaire des approches thérapeutiques. 

 
 

B. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

Approfondir la réflexion et la pratique par le biais d’apports théoriques, de références, 
d’études ou de discussions sémiologique, nosologique, psychopathologique et psycho-
dynamique… 

 
 

C. CONTENU DE LA FORMATION 
 

Présentation d'une situation clinique par un ou deux participants suivie d'une étude 
sémiologique, psychopathologique et psycho-dynamique de cas.  
Cette étude est rapprochée des textes de référence des disciplines évoquées. 
Les perspectives thérapeutiques et psychothérapeutiques sont abordées. 

 
 
D. PUBLIC  

 
Médecins, psychologues, infirmiers, personnel en contact avec les patients. 

 
 

E. METHODES PEDAGOGIQUES 
 

L’alternance d’apports théoriques et de mises en situation ou cas pratiques est à 
privilégier.  
Les outils pédagogiques employés devront être développés précisément par l’organisme 
dans son offre. 

 
 

F. DUREE 
 

La formation se déroulera sous forme de supervisions cliniques, à hauteur de 10 séances.  
 

Groupes 
Nombre de stagiaires : 12 à 15 stagiaires 
 

Site de la formation 
En intra : Site Sainte-Anne, Service du Dr Bertrand GARNIER, Pavillon Benjamin Ball.  

 
G. EVALUATION  
 

Evaluation à chaud : réalisée systématiquement le dernier jour de la formation en fin de 
session 
 
Evaluation à froid : réalisée par le service de la formation continue sur certaines 
formations définies comme axes prioritaires. 

 
 



 

H. CONFIDENTIALITE  
 

Le prestataire retenu s'engage à respecter la confidentialité concernant toute information 
recueillie au cours du travail. 

 
 

CONDITIONS 
 

 
A. CONDITIONS FINANCIERES  

 
Le prix proposé comprendra : 

- les frais pédagogiques 
- la documentation délivrée aux stagiaires 
- les frais liés au déplacement du (des) formateur(s) (si justifiés). 

A l’issue de cette consultation, une convention de formation sera conclue par session de formation entre l’organisme 
retenu et le centre hospitalier Sainte Anne. 

 
 

B. CONDITIONS FINANCIERES  
 
Votre offre est à envoyer à l’adresse suivante : 
 

GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences  
Site Sainte-Anne 

Service de la Formation Continue 
1 rue Cabanis 

75674 Paris Cedex 14 
 

Délai de réponse au plus tard, le 31 janvier 2019. 
 
Les dossiers parvenus ou remis après la date limite de dépôt ainsi que ceux qui n’auront pas 
respecté les conditions de réception ci-dessus mentionnées ne seront pas retenus et seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 
 

C. COMMUNICATION DES RESULTATS 
 
Signification du choix : 
Si votre proposition retient notre attention, vous serez informés par téléphone ou mail. 
 
Contacts et renseignements complémentaires : 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire relatif à la présente offre, il conviendra de 
formuler une demande par mail à la formation continue  

 
E-mail : m.lemoal@ghu-paris.fr 

 Ou e.cottin-loubaresse@ghu-paris.fr 

mailto:m.lemoal@ghu-paris.fr

