Groupement d’intérêt public (GIP)
Centre ressources régional des métiers et des compétences
de la psychiatrie
Siège social : CH Alpes-Isère – 3 rue de la gare 38521 St Egrève Cedex

Assemblée générale ordinaire
16 mars 2016
Le procès verbal intégral de l’assemblée générale est disponible dans l’espace adhérent à la
rubrique Instances
L’assemblée générale du GIP s’est réunie le 16 mars 2016 dans les locaux du Centre
Psychothérapique Nord-Dauphiné, à Bourgoin-Jallieu. 35 représentants étaient présents ou
avaient donné mandat.
1. Présentation de l’équipe support du centre ressource
L’équipe support est composée de 4 personnes équivalent 3 temps plein :
- Un directeur des soins
- Un infirmier-chercheur
- Une chargée de projet RH
- Un cadre gestionnaire

2. Approbation du budget 2016
Les grandes lignes du budget 2016 reposant sur des éléments constatés au dernier trimestre 2015
et extrapolés en année pleine, ont été présentées. Le budget 2016 se caractérise par un report
important de la dotation 2015 de l’ARS qui permet d’envisager de ne pas faire d’appel à cotisation
significatif pour l’année 2016.
Dépenses
Charges de personnel
Charges hôtelières et générales
Prestations extérieures
Prestation de gestion CHAI
Amortissements
Total

Recettes
236 000 € Dotation ARS 2016
252 000 €
17 000 €
Reprise sur excédent 2015 38 977 €
23 000 €
Cotisations 2016
23 €
13 000 €
2 000 €
291 000 € Total
291 000 €

Le budget 2016 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés des membres présents ou
représentés. La cotisation des membres est fixée à 1 € par établissement pour l’exercice
2016.

3. Modification de la convention constitutive
La préfecture de région a demandé des modifications formelles portant sur les points suivants :
- art. 6 et la définition du capital du GIP ;
- art. 9 et l’obligation d’invitation du commissaire du gouvernement au conseil d’administration ;
- art. 16 sur les ressources humaines du groupement. Des précisions sont demandées sur les
situations qui pourraient amener le GIP à devenir directement employeur. Le principe de
fonctionnement repose sur la mise à disposition conventionnelle de personnels employés par
les établissements, comme c’est le cas actuellement.

Par ailleurs, quelques modifications intègrent l’élargissement de la région à l’Auvergne dont les
établissements sont désormais fondés à intégrer le GIP.
Les modifications apportées à la convention constitutives sont adoptées à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

4. Admissions des nouveaux membres
7 candidatures ont été enregistrées consécutivement à l’assemblée générale constitutive. Parmi
celles-ci, 2 sont recevables car accompagnées des documents réglementaires exigibles : signature
de la convention constitutive et sa clause suspensive par le représentant légal ; document
habilitant le représentant légal à engager son établissement. Les 5 autres semblent avoir réservé
leur demande.
En dehors des aspects formels, le seul critère qui serait de nature à occasionner un refus
d’adhésion serait que les missions de l’établissement candidat ne soient pas en rapport avec
l’objet du GIP.
Les adhésions de la clinique de Montrond-les-Bains et de la clinique St-Vincent-de-Paul
sont adoptées l’unanimité des membres présents ou représentés.
5. Programme d’actions annuel
Le programme d’actions du centre ressource allient, celles menées directement par l’équipe
support – en lien avec des partenaires – et celles conduites dans le cadre de comités de
programme fondés davantage sur l’échange de pratiques et la recherche de diagnostics et
solutions partagés.
Comités de programmes
Intitulé
Infirmier en psychiatrie – quelles compétences
attendues pour quel rôle ?
Evolution des métiers en lien avec l’évolution
des dispositifs ambulatoires
Coordination du parcours sanitaire et social du
patient souffrant de troubles psychiques

Comment réduire le recours à la contention et
à l’isolement ?

Dispositifs et pratiques de prévention / prise en
charge des adolescents et jeunes adultes
Parcours
de
formation
et
nouvelles
compétences liés au développement de la
réhabilitation

Contenu
Définition et proposition d’un référentiel du
métier d’infirmier en psychiatrie
Etude comparative des organisations à l’œuvre
et réflexion sur le développement des nouvelles
compétences nécessaires
Etude comparative des modèles de coordination
de parcours existants, et les modalités de leur
opérationnalité dans les établissements au
regard des ressources disponibles
Etude d’une pratique sensible à travers
l’identification des savoirs indispensables pour
des propositions de mesures préventives et de
remplacement
Opérationnalité des recommandations du
réseau Adocare
Définition des dispositifs de formation à
préconiser pour un déploiement large de la
pratique

Travaux autour des métiers
Réflexion sur la place, le rôle et les évolutions liées au métier de psychologue au sein des
établissements. A travers cette action, le centre ressource souhaite développer réseau régional de
professionnels, soit, dans la continuité de l’expérimentation menée en 2013 et 2014, mettre en
perspective et prolonger dans le cadre d’un partage d’expériences inter-établissements les travaux
menés par les psychologues (activités transversales, représentation institutionnelle, travaux de
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recherche, processus de recrutement, contribution au projet d’établissement, etc.). L’intégration
des psychologues dans les comités de programme et autres travaux du CRMC constituera une
contribution à 2 niveaux : participation à la réflexion sur les interactions professionnelles des
métiers de la psychiatrie ; apport de spécificités liées au métier des psychologues dans la lecture
et la compréhension de certaines évolutions.
Structuration de la dynamique de recherche en soins
La création du centre ressource répond à l’enjeu de la reconnaissance en propre de la recherche
en soins infirmiers qui a tendance à n’exister que liée la recherche médicale alors qu’elle explore
un champ qui lui est particulier. 3 actions proposées :
- Développement d’un réseau de chercheurs en soins infirmiers, à travers l’organisation de
coopérations au sein d’un réseau et la recherche de financement afin de compenser les temps
soignants consacrés à cette activité
- Soutien à l’organisation de rencontres et de présentation de travaux, notamment les
rencontres de la recherche en soin en psychiatrie.
- Mise en œuvre d’une formation à la méthodologie de la recherche
Formation
3 actions envisagées :
- Tutorat : A la demande de l’ARS, la formalisation du dispositif du tutorat, afin de pouvoir en
évaluer le fonctionnement
- Consolidation des savoirs : compte tenu des doutes quant au maintien par l’ARS du
financement du dispositif, le CRMC sollicite le mandat de ses membres afin d’effectuer une
démarche en leur nom auprès des OPCA. La démarche consiste en une recherche de
financement de leur part sur leurs enveloppes mutualisées sur la base d’un cahier des charges
défini en fonction des besoins des établissements. En préalable, les fédérations hospitalières
(FHF, FEHAP, FHP) seront consultées préalablement et associées à la démarche.
- Soclecare : Structuration d’une formation issue des travaux de recherche sur le travail informel
lié au rôle propre de l’infirmier en psychiatrie
Mandat est donné au CRMC, à l’unanimité des suffrages exprimés des membres présents
ou représentés, pour démarcher les OPCA en vue d’une recherche de financement d’un
dispositif de consolidation des savoirs sur leurs enveloppes mutualisées.
Le programme d’actions 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

6. Nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant
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