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GHT :

Un Dossier Patient Informatisé 

unique

ou

Des dossiers MCO et de 

psychiatrie interopérables ?



Le DPI du MCO 





MCO : pas un DPI mais DES DPI

Activité Exemples

SAMU Centaure 15 (Sis), AppliSAMU (Appligos)

Urgences ResUrgences (berger-levrault), Terminal Urgences (ORU PACA)

Bloc opératoires TimeWise (Canyon), Qbloc (Agfa)

Anesthésie Diane (Bow Medical), Excacto (Mexys/Medasys)

Réanimations Reasic (General Electric),  Reassist (Evolucare), Isip (Philips)

Imagerie médicale RIS Qdoc (Agfa) / PACS Syngo (Siemens) pou XERO (Philips)

Transfusion sanguine Hemoserveur

Chimiothérapies CHIMIO (Computer Ingeenering)

Laboratoire MIPS (Glims), 

Gestion de l’Anapath, thomorothèque Apix, Tomorotek

Pharmacie PHARMA (Computer Ingeenering)

Gestion de la radiopharmacie GERA (Thélème)

Hémodialyse Hemadial (Hemadial)



Le DPI de psychiatrie 



Le DPI de psychiatrie 



Quelques DPI de psychiatrie

Activité Exemples

Psychiatrie Cortexte (CAPCIR)

Cariatides Psy (SYMARIS)

Cimaise (Intellitec)

Lisia (SymphonieOnLine)

Medicares (Ares SSII)

aXi-PSY (aXigate)

Tridion WebForms

Axya (Axyasystems-Cerner)



 Identité des personnes de la famille,

 Fratrie, 

 Situation matrimoniale,

 Mode de vie,

 Type de domicile,

 Ressources financières ,

 Niveau de scolarisation,

 Niveau d'étude,

 Personne à contacter,

 Personne de confiance,

 Personne responsable,

 Gérance de tutelle, curatelle et mandats spéciaux 

(tenue du degré d'incapacité, avec date de début et 

fin de validité) ?

 Gestion de l'inventaire des objets et documents en 

possession du patient,

 Activité professionnelle,

 Situation actuelle du patient (liste finie 

évolutive) :

o Vit avec ses 2 parents, 

o Vit avec sa mère seule,  

o Vit avec son père seul,

o Vit avec sa mère remariée ou vivant 

maritalement,

o Vit avec son père remariée ou vivant 

maritalement,

o Vit avec un tiers : autre membre de 

la famille,

o Vit en famille d'accueil,

o Vit en institution ou service 

spécialisé,

 Fratrie :

o Nombre d'enfants dans la fratrie,

o Rand de l'enfant : unique, aîné, intermédiaire, 

benjamin,

o Nombre d'enfants vivant au foyer,

 Catégorie socio-professionnelle des parents :

o Profession père, mère,

o Activité exercée actuellement,

o Activité interrompue + motif, 

Présentation physique et psychologique, état 
neurologique, appareillage, critères physiques, 
activité de vie, sommeil, motricité,

Comportement : respirer, éliminer, dormir et se 
reposer, boire et manger, se vêtir, se dévêtir, être 
propre et protéger ses téguments, communiquer, 
éviter les dangers, agir selon des valeurs ou 
croyances, s'occuper en vue de se réaliser, 
capacité et volonté d'apprendre… 

Quelques données spécifiques à la psychiatrie

Analyse des relations intersubjectives

 Orientation psychanalytique,

 Orientation systémique,

 Orientation cognitivo-comportementale



Génosociogramme
Le génosociogramme explore la vie, la maladie, les accidents et la 

mort de chaque "client" au moyen d'un arbre généalogique élargi 

recouvrant 4 à 7 générations, avec les indications des événements 

vitaux et les affinités sociométriques. On essaye de comprendre de 

quelle manière les conflits et les traumatismes non résolus du passé sont 

"passés" ou transmis aux générations suivantes.

Un poids particulier est donné à l'histoire psychologique et économique 

de la famille, à la "psycho-histoire", aux "loyautés familiales 

invisibles", aux éléments tragiques naturels et marquants : guerres, 

destructions naturelles, secret de famille et "syndrome d'anniversaire".

Echelles d’évaluation : 

. CARS de Schopler (Echelle d'évaluation de l'autisme infantile)

. Chabrol (Echelle d'évaluation de dépression chez l'adolescent) 

. Interprétation

TESTS

 Brunet-Lezine 

 WPPSI / WPPSI-R 

 Wisc-R / Wisc-III 

 K-ABC 

 Terman-Merill 

 Wais 

 Pep-R

 Rorschach 

 Szondi 

 TAT 

 CAT 

 Patte Noire 

Quelques données spécifiques à la psychiatrie



Motricité globale ADULTE :

 Equilibre dynamique, statique, contrôle 

postural : 

o Ozeretski,

o Terman-Merill.

Motricité fine :

 Coordinations générales : 

o Ozeretski,

o Brunet-Lezine,

 Coordinations fines :

o Kwint,

o Terman-Merill,

 Dissociations.

Latéralisation :

 Latéralité visuelle :

o Auzias,

Structuration temporo-spatiale :

 Perception, orientation, schéma corporel :

o Dessin du bonhome,

o Bergès-Lezine.

 Fonctions de communication :

o Wetherby (grille d'observation),

 Parole et langage oral :

o Chevrié-Muller (batterie d'évaluation psycholinguistique),

o Chevrié-Muller (épreuve pour l'examen du langage),

o Khomsi (épreuve d'évaluation des stratégies de compréhension en 

situation),

 Parole et langage oral :

o Le Lobrot,

o L'Alouette de Lefravais,

o Khomsi (évaluation de la compétence en lecture),

o Epreuve des signes,

 Langage écrit pour l'orthographe :

o Borel-Maisonny,

o Guion.
Examen de la motricité ENFANT :

 Etude de l'équilibre statique,

 Etude de la coordination dynamique des membres inférieurs,

 Etude de la coordination dynamique des membres supérieurs,

 Patient de 1 à 5 ans : 

o Synthèse équipe Dimiglio 1987 (Binet-Simon, Brunet-Lezine, Gesell, Guilmain, Terman-Merill, Vayer..)

 Patient de 6 à 11 ans : 

o Ozeretski-Guilmain

Evaluation du schéma corporel et de la latéralité :

 Berges-Lezine,

 Adaptation Piaget-Head,

 Stamback. 

Examen neuro-moteur et orthopédique (particularités)

 Tardieu (techniques d'examen)

Examen neuro-moteur et orthopédique (particularités)

 Sempe,

 Pedron,

 Roy Pernot (courbes de croissance)

Quelques données spécifiques à la psychiatrie

Dossier Médico-Légal



LES 507 SPÉCIFICITÉS DÉCLINÉES EN QUESTIONNAIRE

CF CAHIER DES CHARGES CHU DE MONTPELLIER



Le constat : 

- Les établissements composant le GHT ne sont pas

nécessairement les lieux de soins somatique des 

patients psychiatriques  un DPI unique dans le GHT ne 

règlera pas les problèmes d’échange de données avec la médecine de 

ville et les cliniques.

- Un dossier de psychiatrie est un dossier de spécialité 

comme l’un des nombreux dossiers MCO.

- Parmi les nombreux dossiers MCO, lequel choisir pour 

intégrer la psychiatrie ?   ;-)

- Le DPI MCO « tronc commun » n’est pas adapté à la 

psychiatrie ; la discipline comporte ses spécificités.

La solution :

- Rendre interopérables le dossier de psychiatrie et les 

différents dossiers MCO, par un chapô, cf expérience en 

Rhône-Alpes-Auvergne avec SISRA et ZEPRA (Nécessité d’un IPP 

unique : le STIC en R-A-A, le futur NIR au niveau national ?).

•



Les évolutions : 

- La psychiatrie évolue vers une médecine pro-active

- Cf la spécialisation de certaines unités vers les troubles débutants à séjours courts

- Développement de l’ambulatoire : MOINS d’hospitalisations en intra 

et PLUS de suivi sur des plateaux externes

- Le partage d’informations de soins avec les structures sociales et les structures 

d’aval doit être renforcé

- Centrer le dossier patient sur LE PATIENT dans ses différentes prises en charges :

- CMP / CATTP / Familles d’accueil 

- Associations

- EHPAD / SSR 

- Développer la télémédecine 

+ équipe de soignants mobiles 

pour évaluer les patients 

sur leurs lieux de vie 

afin de ne réinterner que 

les strictement nécessaires 

•



En conclusion : voir loin pour l’avenir 

- Le dossier patient de psychiatrie est 

nécessairement un dossier de spécialité qui 

doit rester spécifique

- Il doit être communiquant

- Il doit traiter les actions de soins réalisées 

en aval, dans les structures sociales, ou à 

l’extérieur, et intégrer la télémédecine

- Il doit être facile et intuitif avec une 

interactivité proche des outils grand public 

(les App’)

- Tout en offrant la confidentialité des données 

sensibles

- Le dossier patient de psychiatrie doit 

être la colonne vertébrale du 

projet médical de psychiatrie de DEMAIN

•

 Travaux à 
engager au 
niveau national 
et dans la CPT ?


