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modernisation du système d’information : le dossier 
patient informatisé (dpi)

L’association Cerep-Phymentin s’est engagée en janvier 2015 
dans un collectif de quatorze établissements du secteur 
de la santé mentale pour présenter, à l’ARS, une demande 
de financement dans le cadre du programme hôpital 
numérique, afin de moderniser les systèmes d’information 
des établissements sanitaires. 

Sur tous les aspects fonctionnels, techniques, d’interface  
et de coût, c’est le prologiciel CARIATIDES qui a été retenu 
pour la gestion des dossiers patients informatisés (dossier 
administratif, dossier médical, agenda patient, saisie de 
l’activité…). 

Après une phase de paramétrage du logiciel, les formations 
des professionnels ont débuté fin 2016. Face à l’impact de 
l’utilisation du logiciel à la place de la gestion historique 
des dossiers patients en version papier, l’année 2017 sera 
entièrement consacrée au déploiement du logiciel dans nos 
cinq établissements sanitaires, et à l’accompagnement des 
professionnels dans ce changement de pratiques. 
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essor de notre newsletter
Tempo, en quelques mois, en quelques mots, c’est : 
• un espace de parole consacré aux professionnels
Cerep-Phymentin y témoignant de leurs pratiques dans les
établissements ;
• un lieu pour informer les salariés des actualités
institutionnelles ;
• une tribune pour prendre position ;
• un cadre convivial pour interroger nos partenaires sur leurs
actualités.
C’est aussi le fruit d'un travail collaboratif, une réflexion sur
notre devenir, et surtout une envie certaine de raconter qui
nous sommes et comment nous travaillons.
Une transparence vitale à l'heure où certains doutent du
bien-fondé de la psychanalyse et surtout la démonstration par
A+B de notre approche plurielle.

le site internet cerep-phymentin
Accompagnant les évolutions de notre association, il s’est lui 
aussi transformé, au gré d’éléments contextuels. Enrichi par 
des images et des supports de communication plus ludiques, 
plus visuels, le site propose maintenant nombre de documents 
à télécharger. C’est un outil pour les salariés et pour les 
visiteurs en quête d'informations. 
www.cerep-phymentin.org est assurément devenu un 
forum où nos partenaires ont plaisir à communiquer leurs 
informations dans la rubrique What's up !.
Lieu d’échanges et plate-forme dans le paysage associatif, 
notre site n’a pas fini de grandir.

les supports de communication
Ils se sont multipliés en 2016, répondant aux exigences du 
secteur, aux besoins des établissements, et aux nécessités du 
département formation :
• les livrets d’accueil du patient et de sa famille (dans le cadre
de la certification V2014) ;
• le nouveau bulletin qualité ;
• le projet d’établissement de l’IME (réalisé mais pas encore
diffusé en raison des négociations CPOM 2017) ;
• le livret Compte personnel de formation ;
• l’incontournable rapport d’activité ;
• le dossier de presse sur l’autisme.
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