Le document individuel de prise en charge
en CSAPA
Le DIPeC, appelé également DIPC (document individuel de prise en charge) est obligatoire en CSAPA. Ses contours, son
utilisation, ses intérêts interrogent. S’agit-il simplement d’un « papier » de plus ? D’ailleurs, quelle est sa valeur juridique ?
S’agit-il d’un document à caractère administratif, médical ou thérapeutique ? En tout état de cause, il s’agit d’un document
obligatoire dont l’absence fait désormais l’objet d’une sanction (15 000 euros). Mais au-delà de son caractère obligatoire, la
question de sa finalité et donc de son utilisation, mérite d’être posée. Cette formation propose une réflexion et un travail sur le
DIPeC en CSAPA.

Objectifs pédagogiques

Professionnels concernés

- Réfléchir à l'intérêt d'un DIPeC
- Rédiger ou valider un projet de DIPeC
adapté aux besoins de l'équipe
- Enrichir la réflexion sur les pratiques
professionnelles

Tout professionnel intéressé

Intra* : 1 jour

Méthode
Exposé du formateur ; support fourni aux
stagiaires ; auto-évaluation des acquis ;
ateliers et/ou discussion

Pré-requis

Formateur-consultant

- Néant

Programme
I. Contexte
-

Objectifs du législateur
Liste des outils obligatoires
Place du DIPeC parmi les outils
obligatoires
Contenu obligatoire du DIPeC
Place dans le processus de prise en
charge (accueil, diagnostic, traitement)
Valeur juridique
Impact de la loi du 17 mars 2014

-

Forme du DIPeC
Contenu
Modalités d’appropriation
Phase de test

1 690 €*

IV. Évaluation - bilan
Sur mesure :
nous contacter

II. Objectifs et utilisations possibles
-

DIPeC et le contrat de soins ?
DIPeC et entourage du patient
Éléments utiles à intégrer dans un DIPeC
Modalité d’élaboration en pratique
quotidienne
7 Points clés du DIPeC

III. Formalisation d’un projet de DIPeC

Information
et inscription
Contactez-nous
Tél. : 02 97 80 30 40
contact@analys-sante.fr
www.analys-sante.fr

* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement / Inter : formation inter-établissements dispensée
hors de votre établissement / Tarif non soumis à TVA France métropolitaine - Hors frais de déplacement /
Organisme de formation enregistré sous le n° 53560923356
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Délai moyen de mise en œuvre de la formation : 2 mois à compter de la signature de la convention. Pour une mise
en œuvre plus rapide, nous contacter.
2, Coat Kistin 56530 QUEVEN
Pour toute mesure de compensation du handicap : contactez notre correspondant, Maryse Le Bail
(tél. 02 97 80 30 40 contact@analys-sante.fr) pour un traitement confidentiel.
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