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Fiche d’identité
Création
02/12/1971: constitution du 
Centre psychothérapique 
de l’Ain (CPA) par fusion des 
hôpitaux psychiatriques Saint-
Georges et Sainte-Madeleine.

Coordonnées
Avenue de Marboz - CS 20503
01012 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 52 29 11
Mail : contact@orsac-cpa01.fr
Site : www.orsac-cpa01.fr
Facebook LinkedIn (cpa.ain)
Twitter (cpa_ain)

Capacité d’accueil
>  Adultes : 314 lits 
>  Enfants/adolescents : 11 lits
>  Patients pris en charge 

chaque année :
 –  en psychiatrie générale : 

12 500
 –  en pédopsychiatrie : 3 500

> Personnel : 1 063 ETP

> Budget 2021
Fonctionnement : 81 M €
Investissement : 8 M€

L’activité
Le CPA assure les missions de service public de psychiatrie de 
secteur telles que définies dans l’article L.3221-4 du Code de la 
santé publique.   Il prend en charge la santé mentale des habitants 
du département de l’Ain avec une offre de soins psychiatriques 
répartie en secteurs géographiques. Au sein de ces secteurs, il 
met à disposition de la population des services et des moyens 
de diagnostic, de prévention, de soins, de réadaptation,  
de réhabilitation et de réinsertion sociale. 

Ce système d’organisation permet d’offrir aux habitants de ces 
secteurs des soins ambulatoires au plus près de leur domicile 
ainsi qu’un service d’hospitalisation sur Bourg-en-Bresse, sous 
la responsabilité du même chef de service.

Soins ambulatoires
L’hospitalisation complète ne représente qu’une partie de la 
prise en charge en psychiatrie. Près de 90 % des patients du CPA 
sont suivis exclusivement en soins ambulatoires, c’est-à-dire 
sans hospitalisation, au travers des structures d’accueil et de 
soins de proximité :
–  centres médico-psychologiques (CMP) : points de contact de la 

population en souffrance psychique. Ils organisent des actions 
de prévention, de diagnostic, consultations et coordination 
des soins, en relation avec les partenaires du territoire  ;

–  centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) : 
assurent des séances de soins et d’activités thérapeutiques 
pour favoriser le maintien à domicile et l’inclusion sociale  ;

–  hôpitaux de jour (HDJ) : alternatives à l’hospitalisation 
complète, sur prescription médicale. Ils assurent en journée des 
soins soutenus, principalement en groupe, tout en permettant 
à la personne de continuer à vivre dans son environnement 
social et familial habituel  ;

–  équipes mobiles : interviennent sur le lieu de vie de personnes 
qui ne sont pas en capacité de solliciter des soins pour une  
action de prévention, d’évaluation, de dépistage, d’orientation 
et de soutien aux aidants.

Secteur :  
Sanitaire

• Centre de thérapies brèves
Le CTB propose une approche 
innovante et pluridisciplinaire

Les établissements  
de l’ORSAC



Centre psychothérapique de l’Ain
Des dispositifs spécifiques
Le CPA dispose de services de soins mutualisés assurant la prise 
en charge de populations ou de situations spécifiques. Ainsi, le 
pôle de pédopsychiatrie comprend une unité d’hospitalisation 
complète, de nombreux services de soins ambulatoire et une 
équipe mobile.

Le pôle de gérontopsychiatrie est également intersectoriel. 
Il dispose d’une unité de court séjour pour les personnes 
présentant des troubles mentaux d’apparition tardive. Le pôle 
recouvre également une cellule de prévention des situations 
de détresse de la personne âgée et une consultation mémoire 
interdisciplinaire. Une équipe mobile de géronto-psychologie 
répond aux sollicitations des professionnels du département. 
Enfin, un CMP (situé à Bourg-en-Bresse) est dédié aux personnes 
âgées.

Le dispositif de suite comprend trois unités d’hospitalisation 
intersectorisées accueillant des personnes nécessitant des prises 
en charge au long cours.

Le dispositif de Soins de réadaptation psychosociale comprend 
une unité d’hospitalisation de préparation à la sortie, un foyer 
thérapeutique, un centre de jour de réhabilitation labellisé par 
l’ARS, un atelier thérapeutique « Le Par Chemin », un dispositif 
regroupé d’appartements de transition et thérapeutiques. 
Il s’appuie également pour les prises en charge sur l’unité 
d’activités d’expression (UAE), destinée en priorité aux personnes 
en cours d’hospitalisation. Elle regroupe trois pôles d’activités : 
expression, orientation éducative et orientation professionnelle.

Structures associées
> Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
Géré depuis 1971 par le CPA, il accueille 200 étudiants, formés en 3 ans au diplôme d’Etat d’infirmier
Coordonnées : 12, rue du Peloux - 01000 Bourg-en-Bresse • 04 74 52 27 05

> Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
à Bourg-en-Bresse, Saint-Genis-Pouilly et Bellegarde-sur-Valserine (Valserhône)
Accueil des usagers de drogues /produits toxiques, de familles de professionnels
Coordonnées : Centre Saliba, 15 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse • 04 74 52 28 66
Espace République, 215 rue Jules Ferry – 01630 Saint-Genis-Pouilly • 04 74 52 28 59
6 rue Jean Malet - 01200 Bellegarde-sur-Valserine (Valserhône) • 04 74 52 28 66

• Unités « Le Colombier »  et « L’Oasis »

• Autres structures spécifiques
–  L’unité fonctionnelle de 

médecine somatique (UFMS)
–  La cellule d’urgence médico-

psychologique : équipe 
départementale missionnée 
dans les situations de 
catastrophes pour une prise en 
charge immédiate des victimes

–  CEDA’AIN : Centre d’évaluation 
et de diagnostic de l’autisme 
dans l’Ain

–  USN1 : soins aux détenus du 
Centre pénitentiaire de  
Bourg-en-Bresse

– Plateforme de l’Ain AVS   
   (plateforme auteurs de  
   violences sexuelles)
–  Le Carrefour santé mentale 

précarité (CSMP) : il offre des 
actions de prévention et de 
soins en santé mentale aux 
personnes en situation de 
précarité sociale

–  Equipe mobile d’appui au 
médico-social (EMAMS) : 
interventions infirmières en 
établsisements pour adultes 
handicapés

• Culture
Le dispositif 
Culture NoMad du 
CPA propose des 
événements culturels 
et des ateliers de 
création artistique 
ouverts à tous, afin 
d’offrir un accès à la 
culture, de favoriser 
la rencontre et 
de contribuer à 
déstigmatiser les 
patients et la maladie 
psychique.
culture.nomad@
orsac-cpa01.fr
04 74 52 24 69


