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ANNEXE N°2
PROJET DE FILIÈRES ET DE
PARCOURS DE SOINS PARTAGÉS

La construction du Projet d’Etablissement 2021-2025 
a pour enjeu de mettre en exergue des regards croi-
sés du sanitaire public et privé, du médico-social, du 
social… et de partager des expériences, des exper-
tises, du vécu avec les représentants d’associations 
d’usagers, des patients, des aidants…

Afin d’y répondre, un Conseil des usagers pour 
l’évolution des filières intégrant des patients, des 
représentants d’associations d’usagers, le média-
teur santé pair, des pairs aidants, la coordinatrice de 
la Maison des usagers et des accompagnants a été 
créé. 

Des préconisations ont été émises :

• Avoir une attention particulière sur le déploiement 
de la réhabilitation psychosociale et sur la commu-
nication sur cette nouvelle offre de soins,

• Améliorer l’accès aux soins : délai d’attente en 
CMP 

• Porter le projet de filière addictologie en mettant 
en exergue la réduction des conduites addictives 

• Mettre en place une filière de personnes souffrant 
de troubles schizophréniques : accès au CMP 
de proximité / réponse à l’urgence psychiatrique 
(UAOCC sur la crise aigüe, mise en place de VAD 
à la demande des familles …) / hospitalisation à 
domicile 

• Organiser des actions de formation sur les troubles 
psychotiques auprès des médecins libéraux

• Travailler sur la filière de soins somatiques avec le 
CHA, les médecins de ville

• Assurer le suivi des personnes n’ayant pas de mé-
decin traitant

• Augmenter la visibilité et la lisibilité de l’offre de 
soins de l’établissement :
-  travailler sur la clarification de l’offre de soins de 

l’établissement,
- formaliser des supports de communication et 

les diffuser régulièrement envers les profession-
nels, les partenaires, les usagers et les aidants. 

Le Groupement de coopération sociale et médi-
co-sociale santé mentale et handicap de la Cha-
rente est associé à cette démarche. Le lien avec la 
Plateforme Territoriale d’Appui se construit pour amé-
liorer les parcours.  

Une des fiches-action du Projet territorial de santé 
mentale a pour objectif la réduction des situations ina-
déquates afin de prévenir et limiter les ruptures dans 
les parcours de soins et de vie.

Le directoire du Centre Hospitalier Camille Claudel a 
pour mission d’identifier la stratégie et de valider les 
projets.  

La CME a pour mission de porter les projets de struc-
turation des filières de l’établissement. 

Le centre hospitalier Camille Claudel a initié dans 
son projet d’établissement 2016-2020 des filières qui 
pour certaines ont permis de mieux structurer l’offre 
de soins et de proposer des prises en charge plus in-
novantes et adaptées aux besoins de la population. 
Cette structuration en filières va se poursuivre dans 
son projet d’établissement 2021-2025 et au niveau du 
Groupement Hospitalier de Territoire de la Charente 
auquel le CHCC a adhéré en 2018. 
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Dans le cadre du Projet Médico-Soignant Partagé du 
Groupement Hospitalier du Territoire de la Charente, 
deux filières sont portées par le centre hospitalier Ca-
mille Claudel :

• la filière santé mentale,
• la filière addictologie.

La filière santé mentale regroupe les filières suivantes 
par âge, par diagnostic, par type de prise en charge :

• la filière enfants-adolescents, 
• la filière psychiatrie chez le sujet âgé, 
• la filière des personnes ayant des troubles en-

vahissant du développement ou des troubles du 
spectre autistique adultes,

• la filière des troubles de l’humeur, 
• la filière des troubles psychotiques,
• la filière réhabilitation psycho-sociale,
• la filière soins somatiques, 

ainsi que les parcours de soins partagés suivants :

• soins d’urgences psychiatriques,
• soins de psychiatrie de liaison et offre de soins 

ambulatoires,

• soins psychotrauma,
• soins en milieu pénitentiaire et suivi ambulatoire 

avec ou sans obligation de soins,
• prise en charge des personnes en précarité, des 

migrants et des personnes radicalisées.

Les objectifs d’une filière portent sur :

• l’amélioration de la prise en charge des patients 
sur un territoire de santé, 

• la garantie de la bonne compétence et de la coor-
dination des acteurs,

• la volonté de travailler ensemble dans une logique 
de gradation des soins : prévention, lien avec le 
partenariat, repérage – diagnostic précoce, ambu-
latoire, hospitalisation à domicile, hospitalisation 
de jour, hospitalisation complète, post cure, réha-
bilitation psycho-sociale.

Les filières développées au sein de l’organisation 
interne intègrent les structures médico-sociales du 
CHCC, mais elles doivent s’inscrire dans un environ-
nement global sanitaire, social et médico-social et se 
prolonger au niveau territorial dans un réseau struc-
turé.
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CONTEXTE

• Données épidémiologiques : consommation de cocaïne, cannabis, alcool, tabac / Augmentation en Cha-
rente de la prévalence de l’addiction au tabac chez les femmes et sur-exposition à l’addiction à la cocaïne

• Données épidémiologiques en psychiatrie sur les conduites addictives associées 
• Autorisation de développer le sevrage complexe

Objectif 1 : Organiser et développer les actions de prévention en addictologie
• Poursuivre le travail de prévention avec le COPRAD Charente 
• Déployer d’autres actions de prévention, certaines en lien avec les animateurs de santé publique.

Objectif 2 : Monter en compétences les professionnels au repérage des addictions et à l’orientation des 
patients et accompagner les usagers 

• Réaliser des actions de formation auprès des professionnels du CHCC
• Réaliser des actions de formations partagées et « croisées »
• Développer la psychoéducation 
• Construire la mission du médiateur santé pair en addictologie 
• Mener une réflexion sur les possibilités de délégations de tâche, de coopération….

Objectif 3 : Mettre en place le sevrage complexe
• Augmenter les prises en charges en sevrage complexe
• Accéder au plateau technique du CHA pour des examens somatiques.

Objectif 4 : Créer un hôpital de jour en addictologie
• Créer un hôpital de jour au centre d’addictologie
• Transférer l’hôpital de jour au CSAPA d’Angoulême lors de l’intégration dans les nouveaux locaux.

Objectif 5 : Déployer l’Unité de liaison addiction en psychiatrie 
• Étendre le champ d’intervention de l’ULAP

Objectif 6 : Développer l’offre de soins de suite et de réadaptation en addictologie

Objectif 7 : Homogénéiser les pratiques en addictologie sur le territoire
• Mener une EPP avec les partenaires sur les conduites addictives

Indicateurs :
• Nombre de sevrages complexes
• Nombre de demi-journées à l’hôpital de jour

Filière addictologie
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CONTEXTE

• Données épidémiologiques

Objectif 1 : Faciliter le repérage, le diagnostic précoce et la prévention des complications des troubles
• Créer une unité d’évaluation-diagnostic à Moreau de Tours.
• Monter en compétences les professionnels.

Objectif 2 : Renforcer l’ambulatoire et le lien intra-extra / extra-intra 
• Évaluer et ajuster les missions des CMP
• Mieux coordonner les parcours

Objectif 3 : Favoriser la réhabilitation psychosociale
• Accompagner les patients vers le Crehab’16 pour construire un projet de suivi individualisé.
• Poursuivre l’Education Thérapeutique du patient et des aidants.
• Proposer des ateliers thérapeutiques.

Objectif 4 : Développer l’Hospitalisation à domicile

Objectif 5 : Poursuivre les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires pour les troubles de l’humeur 
et les troubles bipolaires 

Objectif 6 : Favoriser la coordination ville-hôpital

Indicateurs :
• Activité de Moreau de Tours sur l’évaluation 
• Nombre de patients suivis par les coordonnateurs de parcours 

Filière des troubles de l’humeur
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CONTEXTE

• Données épidémiologiques

Objectif 1 : Faciliter le repérage et le diagnostic précoce
• Créer une unité d’évaluation-diagnostic à Dali.
• Monter en compétences les professionnels.

Objectif 2 : Renforcer l’ambulatoire et le lien intra-extra / extra-intra 
• Évaluer et ajuster les missions des CMP
• Mieux coordonner le parcours

Objectif 3 : Favoriser la réhabilitation psychosociale
• Accompagner les patients vers le Crehab’16 pour construire un projet de suivi individualisé.
• Poursuivre l’Education Thérapeutique du patient et le programme Pro-Famille.
• Proposer des ateliers thérapeutiques.

Objectif 4 : Développer l’Hospitalisation à domicile

Objectif 5 : Favoriser la coordination ville-hôpital

Indicateurs :
• Activité de Dali sur l’évaluation 
• Nombre de patients suivis par les coordonnateurs de parcours

Filière des troubles psychotiques
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CONTEXTE

• Données épidémiologiques : affections psychiatriques de jeunes de moins de 20 ans de la région Nou-
velle-Aquitaine.

• Intégration des structures médico-sociales (ITEP et SESSAD) dans le pôle santé mentale enfants et ado-
lescents.

• Création en cours d’une équipe mobile de pédopsychiatrie de 11 à 18 ans.

Objectif 1 : Mobiliser l’ensemble des acteurs au repérage et au diagnostic précoce
• Développer le repérage et le diagnostic précoce (CMP de proximité).
• Poursuivre le partenariat (hôpitaux généraux, secteur libéral …).
• Identifier le parcours de l’urgence psychiatrique.

Objectif 2 : Faciliter le repérage des problématiques somatiques des enfants-adolescents

Objectif 3 : Adapter le dispositif de soins aux besoins identifiés et créer un pôle de soins ambulatoires 
• Retravailler la répartition par tranche d’âge : 0-6 ans / 6-12 ans / 12-18 ans 
• Créer un pôle de soins ambulatoires : 

- regrouper l’hôpital de jour pour adolescents Tempo et Pierre de Lune
- intégrer l’unité d’enseignement externalisé en fonction des besoins et des adolescents
- créer des activités spécifiques et développer des VAD pour évaluation
- mettre en place l’équipe mobile de 11 à 18 ans

Objectif 4 : Améliorer la coordination et la continuité des prises en charge lors de différentes étapes du 
parcours

• Travailler l’articulation entre les structures et le passage à l’âge adulte 
• Construire le projet DITEP

Objectif 5 : Améliorer les pratiques relatives à la prise en charge de l’autisme
• Mener une Evaluation des Pratiques Professionnelles sur l’autisme chez l’enfant et l’adolescent 
• Participer à la filière autisme sur le territoire de santé 

Objectif 6 : Développer la réhabilitation psychosociale en associant les aidants 
• Poursuivre le projet adolescents avec le Créhab’16
• Construire des ateliers d’éducation aux familles des patients 

Indicateurs :
• Activité de l’équipe mobile de pédopsychiatrie de 11 à 18 ans  
• Activité de la maison des adolescents

Filière enfants - adolescents
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CONTEXTE

• Données socio-démographiques : vieillissement de la population en Charente (données supérieures à la 
Région)

• Données épidémiologiques : taux de suicide important chez les 75-84 ans 
• Équipe mobile spécialisée sur les personnes âgées Goya reconnue sur le département 
• Dispositif de conventionnement historique avec des EHPAD

Objectif 1 : Renforcer la prévention, l’évaluation et l’orientation
• Renforcer l’équipe mobile de Goya et développer des missions de l’ « aller vers »
• Améliorer l’articulation entre les CMP, équipes de proximité, et l’équipe mobile Goya
• Rendre opérationnel et lisible un dispositif d’évaluation et de diagnostic sur du court séjour dans le service 

d’admissions Henri Ey pour le sujet âgé en psychiatrie 
• Travailler l’articulation avec la Plateforme Territoriale d’Appui dans sa mission tournée vers le parcours des 

personnes âgées
• Renforcer le partenariat et le lien dans le cadre du GCSMS Santé mentale et Handicap de la Charente.

Objectif 2 : Accompagner les aidants et les professionnels
• Étendre les missions de l’équipe mobile Goya sur l’accompagnement ponctuel des aidants familiaux et 

professionnels : soutien à la pratique dans des situations complexes
• Définir ces situations complexes et le rôle de GOYA par rapport au psychologue de l’EHPAD e du médecin 

coordonnateur

Objectif 3 : Évaluer et accompagner la pratique de la prescription médicamenteuse  
• Accompagner les structures d’hébergement pour la prescription médicale du sujet âgé
• Travailler sur la dépendance iatrogène

Indicateurs :
• Activité de l’équipe mobile de Goya
• Activité du service d’admission Henri Ey sur l’évaluation du parcours des personnes 

âgées

Filière psychiatrie de la personne âgée
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CONTEXTE

• Socle historique constitué de plusieurs unités menant une réflexion sur la réhabilitation psychosociale avec 
des compétences multiples

• Labellisation du dispositif de réhabilitation psychosociale du CHCC en 2019 
• Dispositif Créhab’16 diversifié, fédérateur et facilitateur pour l’accès aux soins, avec notamment la création 

d’une équipe mobile intervenant sur tout le département

Objectif 1 : Structurer le partenariat
• Mener des actions de communication vers les partenaires
• Travailler le lien avec les SAMSAH
• Travailler sur le retour à l’emploi en lien avec les partenaires et donner des possibilités de stages aux 

usagers.

Objectif 2 : Adapter l’offre de soins aux besoins des usagers
• Regrouper les unités de Créhab’16 dans un espace unique et adapté
• Travailler en lien avec le service dédié de la filière des troubles psychotiques et des troubles de l’humeur 
• Poursuivre le déploiement de la réhabilitation psychosociale vers les jeunes et leurs familles en lien avec 

la filière enfants-adolescents
• Favoriser le lien avec les programmes d’Education thérapeutique du patient et en développer d’autres se-

lon les besoins
• Mener une réflexion sur la création d’un SAMSAH sud Charente

Objectif 3 : Mettre en place un dispositif d’évaluation de la réhabilitation psychosociale  
• Évaluer l’impact de la réhabilitation psychosociale dans le parcours de vie de l’usager et de l’aidant
• Évaluer le rétablissement et le « vivre avec la maladie et le trouble »

Indicateurs :
• Enquêtes de satisfaction auprès des usagers et des aidants 
• Indicateurs d’activité et de suivi fondés sur le rétablissement et le « vivre avec la maladie 

et le trouble »

Filière réhabilitation psychosociale
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CONTEXTE

• Données épidémiologiques : perte d’espérance de vie / surmortalité / problèmes somatiques de la iatrogé-
nie en psychiatrie

• Recommandations de bonnes pratiques de la HAS sur la prise en charge somatique des patients et sur 
la coordination entre le médecin généraliste et les acteurs de soins dans la prise en charge des patients 
adultes souffrant de troubles mentaux 

• Déploiement d’Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins sur la prise en charge somatique en intra et en 
ambulatoire

Objectif 1 : Mettre en place des actions de prévention, de dépistage et de diagnostic au CHCC
• Nommer un médecin généraliste par filière
• Améliorer la santé somatique des patients suivis en ambulatoire
• Travailler sur les prescriptions et les déprescriptions des médicaments et lutter activement contre la 

iatrogénie.
• Réaliser des bilans somatiques pour les adolescents et mener une réflexion sur la consultation mère-enfant 
• Réaliser un bilan diététique et développer les actions en lien avec le préventeur santé publique

Objectif 2 : Développer l’accès aux soins somatiques des personnes en situation de handicap psychique 
et prévenir les carences en soins 

• Créer un centre spécialisé d’évaluation et diagnostic des problématiques somatiques des personnes en 
situation de handicap psychique 

• Accéder au plateau technique du CHA pour des examens somatiques 
• Créer une consultation gynécologique et une télémédecine sur certaines spécialités
• Repérer les patients sans médecin traitant

Objectif 3 : Améliorer la coordination avec les établissements sanitaires, médico-sociaux et les profes-
sionnels libéraux du territoire  

• Assurer une coordination avec le secteur libéral et les établissements médico-sociaux
• S’articuler avec la Plateforme Territoriale d’Appui
• Participer au déploiement de Paaco Globule

Objectif 4 : Développer la coordination entre les professionnels de l’établissement pour améliorer le par-
cours de soins  

• Travailler sur l’hygiène de vie et sur l’activité physique
• Travailler avec des case-managers sur la coordination du parcours

Objectif 5 : Développer les compétences relatives à la prise en charge somatique des patients au CHCC  
• Définir et mettre en place une politique de formation somatique des soignants psychiatriques
• Avoir un poste d’interne de médecine générale

Objectif 6 : S’engager dans des démarches d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles  
• Poursuivre et développer les démarches d’évaluation des Pratiques Professionnelles
• Poursuivre le travail sur la prise en charge de la douleur

Indicateurs :
• Prise en charge somatique en établissement de santé et Coordination entre

l’hôpital et la ville pour l’hospitalisation à temps plein
• Prise en charge somatique en établissement de santé

et Coordination entre l’hôpital et la ville pour le
suivi ambulatoire

Filière soins somatiques
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CONTEXTE

• Stratégie nationale pour l’autisme et 4ème plan autisme 2018-2022  
• Création de la filière TED-TSA adultes avec une plateforme d’évaluation, une équipe mobile, un service de 

crise et deux unités d’hospitalisation au long cours  
• Offre sanitaire et médico-sociale au CHCC s’inscrivant dans un partenariat dense et structuré

Objectif 1 : Ajuster la filière aux besoins des usagers et intégrer le médico-social
• Redéfinir les missions (évaluation - diagnostic pour un repérage précoce, crise, séjours de rupture / 

temporaires, prise en charge des cas complexes, réhabilitation), et actualiser les projets de service du 
sanitaire

• Réaliser un projet architectural plus adapté à la population et à la prise en charge avec les équipes du 
sanitaire 

• Travailler l’articulation entre le sanitaire et le médico-social et favoriser l’intégration des personnes dans 
des structures médico-sociales 

• Rendre lisible le dispositif CHCC auprès des partenaires et des familles et poursuivre le travail d’information 
auprès des accompagnants.

Objectif 2 : Monter en compétences
• Poursuivre les formations, transmettre, se compléter et s’intégrer dans un réseau d’expertises
• S’enrichir mutuellement en prenant en compte la culture du sanitaire et la culture du médico-social 
• Développer des outils communs (accueil, évaluation, ateliers, analyses de pratiques, supervision …)

Objectif 3 : Améliorer la prise en charge somatique sur la prévention et le curatif  

Objectif 4 : Promouvoir l’aide aux aidant
• Redéfinir la place des familles 
• Favoriser l’accompagnement (groupe de parole, éducation, réhabilitation …)

Objectif 5 : Améliorer les pratiques relatives à la prise en charge de l’autisme
• Mener une Evaluation des Pratiques Professionnelles sur l’autisme chez l’adulte 
• Participer à la filière autisme sur le territoire de santé

Filière TED-TSA adultes

Indicateurs :
• Nombre d’évaluations des patients de la file active TED-TSA
• Nombre de formations annuelles
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Parcours de soins partagé : 
prise en charge des personnes en précarité et des migrants

CONTEXTE

• Données socio-démographiques : taux de chômage élevé, seuil de pauvreté et de précarité élevé en Cha-
rente 

• Complémentarité du dispositif Equipe mobile de psychiatrie précarité et Permanence d’accès aux soins de 
santé de psychiatrie

• Travail de partenariat et mobilité sur tout le département

Objectif 1 : Structurer le parcours de soins partagé sur la précarité et les migrants
• Consolider l’EMPP-PASS Psy
• Structurer ce parcours de soins partagé avec le parcours psychotrauma et celui des urgences psychiatriques.

Objectif 2 : Maintenir en continu le partenariat à l’extérieur et au sein du CHCC
• Favoriser le lien avec les PASS somatiques
• Garantir le travail de partenariat  
• Mener des échanges de pratiques avec des EMPP-PASS psy

Indicateurs :
• Activité de l’EMPP-PASS Psy
• Nombre de réunions partenariales
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Parcours de soins partagé : 
psychiatrie de liaison et soins ambulatoires

CONTEXTE

• Unité d’accueil et d’orientation et centre de crise : accueil 24h sur 24
• Maillage territorial en ambulatoire : 6 CMP adultes pivots et des antennes et 6 CMP enfants-adolescents / 

UCMP
• Conventions partenariales 
• Données épidémiologiques

Objectif 1 : Apporter une réponse systématique aux urgences psychiatriques 
• Accompagner les établissements adresseurs et les aidants dans l’évaluation et l’orientation 
• Assurer la prévention et le repérage du suicide : systématiser l’expertise psychiatrique en cas risque 

suicidaire ou de passage à l’acte / assurer des formations / déployer le dispositif Vigilans sur le territoire / 
accompagner les familles et les aidants 

• Renforcer la gestion de crise et la clinique par des actions de formation, d’accompagnement, d’expertise…

Objectif 2 : Clarifier l’offre de soins par un repérage précoce et la prévention 
• Garantir la bonne compétence, partager des connaissances et des outils et mettre en place des actions  
• Améliorer les délais d’attente 
• Renforcer la connaissance du réseau psychiatrique et des dispositifs du CHCC par des temps d’échanges

Objectif 3 : Évaluer l’organisation et les missions des CMP adultes et enfants-adolescents  
• Réaffirmer le CMP, structure de proximité comme le pivot du soin 
• Retravailler les missions des CMP et développer des CATTP
• Monter en compétences les professionnels des CMP sur l’addiction, les personnes âgées, le psychotrauma, 

le repérage du risque suicidaire

Objectif 4 : Renforcer le partenariat, la coopération et la continuité des soins  
• Garantir la continuité des soins 
• Avoir des coordonnateurs de parcours sur des situations complexes   
• Renforcer le maillage territorial avec une réponse adaptée à chaque usager 
• Évaluer et actualiser les conventions partenariales 
• Développer des formations croisées

Objectif 5 : Améliorer l’orientation et rendre plus lisible le dispositif de soins et les filières  
• Développer les missions de l’Unité de santé publique par des actions de sensibilisation et de formation 
• Poursuivre le travail de partenariat 
• Communiquer sur les filières auprès des partenaires, des usagers et des aidants

Indicateurs :
• Délai d’attente et activité en CMP 
• Nombre d’actions sur la prévention du risque suicidaire 
• Nombre de conventions actualisées



PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2021-2025 15

Parcours de soins partagé en milieu pénitentiaire
et suivi ambulatoire avec ou sans obligation de soin

et parcours de soins partagé des personnes radicalisées

CONTEXTE

• Données épidémiologiques sur la prévalence des troubles psychiatriques en détention 
• Équipe de soins unique intervenant au CMP médico-judiciaire Magritte et à la maison d’arrêt et bonne coo-

pération avec l’équipe somatique 
• Participation active à la Cellule de Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement des Familles à la 

préfecture.

Objectif 1 : Poursuivre l’amélioration des pratiques 
• Déployer la télémédecine à la maison d’arrêt
• Garantir une information médicale partagée informatisée entre l’équipe somatique et l’équipe psychiatrique 

à la maison d’arrêt 

Objectif 2 : Finaliser les conventions partenariales

Objectif 3 : Assurer la continuité de la prise en charge des personnes radicalisées et de leurs familles

Indicateurs :
• Nombre de conventions signées
• Activité du CMP médico-judiciaire 
• Taux de participation à la CEPRAF
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Parcours de soins partagé : 
psychotrauma

CONTEXTE

• Évolution des demandes de soins, des divers modes sociétales et de la sollicitation des partenaires
• Données épidémiologiques : tendance à l’augmentation  du nombre de personnes en France confrontées 

à un événement traumatique    
• Structuration du dispositif départemental de l’offre de soins sur la base du déploiement de formations, du 

dispositif multi-sites du CHCC et du travail en réseau

Objectif 1 : Développer les compétences sur le psychotrauma 
• Garantir des formations sur le psychotrauma auprès de professionnels du CHCC
• Élaborer une cartographie des ressources 
• Piloter l’élaboration d’un plan de formation territorial

Objectif 2 : Harmoniser les pratiques sur la clinique du trauma
• Travailler sur des outils de repérage et de prise en charge  
• Poursuivre et développer le travail en réseau et multi-partenarial 
• Contribuer aux travaux du centre national de ressources et de résilience

Objectif 3 : Structurer le parcours de soins partagé sur le territoire de santé et adapter l’offre de soins 
psychotrauma aux besoins de la population charentaise  

• Apporter une cohérence entre la coordination prévention du risque suicidaire et l’unité de psychotrauma
• Structurer le parcours de soins avec les partenaires 
• Élargir le dispositif de psychotrauma vers un public plus large (périnatalité, enfants/ados, mineurs non 

accompagnés, personnes avec conduites addictives, personnes âgées, familles endeuillées, personnes 
impactées par les conséquences de la crise sanitaire)  

• Travailler sur les prises en soins complexes
• S’appuyer sur les dispositifs existants pour en développer

Indicateurs :
• Nombre de personnes formées
• Évolution de l’activité de psychotrauma
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