
Création d'une filière de 
PEC du sychotraumatisme 

adulte et enfant

Mettre en place une filière 
spécifique de repérage et 
de prise en charge des 
troubles psychiatriques 

débutants

Validation du Projet d’Etablissement 
lors des instances du 25 Février au 
10 Mars
Un webinaire de présentation du 
projet accessible à tous le 10 Mars 
après-midi

Prévenir les ruptures de 
parcours et faciliter la 
transition ado/adulte 

Améliorer l’accueil des 
patients et des familles 
dans les unités 
d’hospitalisation, 
promouvoir la 
bientraitance

Réinterroger le travail 
soignant et faire 

évoluer les pratiques
Diminuer le recours à 

l’isolement
Création d'une USIP

Conforter le rôle du 
CMP-pivot et mieux 
l’inscrire dans la 
gradation des soins 
du territoire

Constitution d’un 
référentiel 

définissant le bon 
fonctionnement
des CMP

Renforcer les liens avec 
l'amont de 

l'hospitalisation pour 
mieux maitriser et 
fluidifier le parcours 
d'admission

Garantir l’accès à des 
soins somatiques pour 
tous les patients

Repositionner les 
missions du pôle 

Perspectives et des pôles 
adultes sur la 
Réhabilitation 

Clarifier et fluidifier le 
parcours des patients 
souffrant d'addiction

Proposer des PEC 
intensives à domicile à 
partir des CMP à 

l'ensemble des patients 
éligibles du territoire

Les travaux de réflexion se sont déroulés entre janvier et juillet 2021. Suite à une étude réalisée 
en lien avec les pôles cliniques, six groupes de travail pluridisciplinaires se sont réunis. Les six 
axes présentés ci-dessous ont été dégagés servant d'ossature au projet socle.
Il sont subdivisés en thématiques concrètes proposées et discutées par les groupes de travail. 

“

Consolider la filière de 
gérontopsychiatrie en lien 
avec les acteurs du 

territoire

Préciser les conditions 
d'admission dans la filière 
"soins prolongés" et son 

organisation

Le rôle de la clinique dans 
la prise en charge des 
suicidants et des troubles 

legers

PROJET MÉDICOSOIGNANT PMS

VOLETS COMPLEMENTAIRES

PROJETS DE PÔLES À VENIR EN 2022

INTRA HOSPITALIER
PLAN FINAL ETABLISSEMENT

SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIERZOOMPLURIDISCIPLINARITÉ

Le CHD n'a pas été reconstruit depuis 1965, c'est donc une opportunité historique. L'établissement est positionné sur la 
liste des projets éligibles pour un financement SEGUR à hauteur de 57 millions d’euros.

“HISTORIQUE

EXTRA HOSPITALIER

Ces thématiques constituent des objectifs concrets d'actions qui seront menés par 
l'établissement entre 2022 et 2027. C’est une nouvelle dynamique, gage d’attractivité et d’un 
meilleur service rendu à la population.

PROJET D’ETABLISSEMENT 2022 - 2027


