
-La Cellule n’intervient pas en urgence et ne substitue pas aux réunions de synthèse ; 

 

 

 

           5 questions sur : 

        « La Cellule d’orientation et de 
suivi de situations complexes de souffrances psychosociales » 
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Quel est le cadre déontologique ? 

Une Cellule : Pour quoi faire ? 
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Une Cellule : Pour quelle situation ? 2
 

Comment se compose la Cellule ? 

Comment solliciter la Cellule ? 4 

 

- Une Charte et un règlement de fonctionnement ; 

- Le respect du secret médical et professionnel ; 

- Accord de la personne ; 
- La fiche de saisie de la cellule reste entre le professionnel 
demandeur et le coordinateur de la cellule ; 
- Le relevé de préconisations est anonymisé. 
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- Une situation individuelle complexe présentant des 

éléments de souffrance psychique et des difficultés sociales, 
d’insertion, de maintien ou d’accès au logement… où les acteurs se 

retrouvent face à un blocage pouvant entraîner une crise ; 

- Public concerné : personnes majeures résidant sur Bourges ayant 

donné leur accord ; 

- La Cellule intervient en dernier recours, sur un temps limité ; 

- La Cellule n’intervient pas en urgence et ne se substitue pas aux 

réunions de synthèse. 

-Élaborer une analyse de la situation au regard de ses 

différentes dimensions : médicale, psychologique, sociale, technique 
(habitat), juridique ; 

-Faire des préconisations qui agissent sur les différents facteurs 

source de souffrance et en assurer le suivi ; 

-Assurer une veille sur les problématiques de souffrance psychosociale 

et être force de proposition ; 

-La Cellule est un outil à destination des professionnels. 

-Via le coordinateur grâce à une fiche de saisie : il vérifie la 

situation, il identifie avec le professionnel demandeur les membres à 
inviter en plus des membres permanents, il réunit la cellule ; 

-Le professionnel présente oralement la situation ; 

-Un relevé de préconisations anonymisé est adressé au 

professionnel demandeur et aux membres permanents ; 
-Le professionnel demandeur fait le retour des préconisations à 
la personne concernée. 

La Cellule est composée de membres permanents : 

- Un Médecin Psychiatre du Centre hospitalier George Sand ; 

- Un Médecin généraliste (SOS médecin) ; 
- Un représentant du Conseil Départemental du Cher (Maison 

Départementale de l’Action Sociale de Bourges) ; 

- Un représentant du Centre Communal d’Action Sociale de 

Bourges. 


