
Trois grands enjeux ressortent :
• L’attractivité des professionnels médicaux et 

paramédicaux, à travailler sous l’angle  de la 
dynamique de projets, de la qualité de vie au 
travail, des coopérations et de la télémédecine…

• Le développement de l’extra-hospitalier 
(renforcement des CMP et des équipes mobiles, 
création d’une unité d’HAD, développement 
de la réhabilitation psycho-sociale et de 
actions psycho-éducatives), et en parallèle le 
développement de l’approche de prévention 
en matière de santé mentale auprès de la 
population, de lutte contre la stigmatisation, et 
de renforcement du lien au quotidien avec la 
médecine générale.  

• La mise en œuvre effective des plans d’actions 
liés à la définition de filières de prise en 
charge, avec une attention particulière pour le 
passage à l’âge adulte, l’accompagnement du 
vieillissement, la lutte contre les addictions dans 
tous les services, la recomposition de la filière 
TED/TSA, la création de nouveaux métiers 
comme case-manager ou infirmier en pratique 
avancée.

La stratégie globale de l’établissement est clairement 
d’offrir à chaque patient :
• une prise en charge de qualité, ce qui passe par 

la redéfinition des effectifs des unités, par un
plan de formation ambitieux apportant des 
compétences et une capacité de gestion de
situations de crise, par la rénovation systématique 
des unités de moyen séjour et de plusieurs
unités extra-hospitalières, par des projets de 
services et des projets individuels renouvelés,

• un accompagnement pour lui donner toutes les 
chances de réussir sa réinsertion dans la société à 
l’issue de l’hospitalisation (ou en évitant cette 
dernière), et pour maintenir tous les liens 
permettant d’éviter une rupture de soins, ce qui 
passe notamment par des outils informatiques 
partagés.  

En définitive, l’ambition de ce projet est d’approfondir 
une approche globale et humaine du patient, et 
d’organiser au mieux tous les liens nécessaires à 
un accompagnement bien-traitant et efficace, l’un 
n’allant pas sans l’autre.

Le mot du Directeur et du Président de
la Commission Médicale d’Établissement

Pour ce nouveau projet d’établissement 
2021-2025, nous avons souhaité que 
l’indispensable démarche concertative 
donne la parole aux patients et aux résidants 
actuellement présents. Deux groupes de 
travail, dont on trouvera les conclusions 
en début de document (pages 7 à 9), ont 
donc permis de dresser un état des lieux et 
des attentes des personnes accompagnées 
et soignées, (en matière d’hôtellerie et 
d’environnement d’une part, et de respect 
des droits d’autre part) qui sont les plus 
pertinentes  pour définir ce sur quoi nous 
devons travailler pour améliorer tout ce qui 
peut favoriser le projet de soins et le projet 
de vie de chaque personne accueillie.
Sur la base de ces réflexions, et des 
contributions apportées par les patients 
dans le cadre du conseil des usagers, et 
de réunions d’entretiens dits d’expérience 
patient, des pilotes ont été chargés de 
rédiger les différents thèmes du Projet 
d’établissement, en s’entourant des avis et 
expertises nécessaires. 

Il convient de noter que la loi RIST, 
promulguée en avril 2021, contient 
des dispositions concernant le projet 
d’établissement :
Désormais, le Projet social doit intégrer un 
projet de gouvernance et de management, 
et un volet éco-responsable doit viser à 
réduire le bilan carbone de l’établissement. 
Ces aspects ont bien été pris en compte 
dans le présent projet.
Dans le même registre d’application de la 
réglementation, un projet de psychologie 
doit être intégré pour la première fois au 
projet d’établissement (en attente).
Le contexte de l’épidémie de covid a retardé 
l’élaboration du projet d’établissement, 
et nous avons souhaité un document 
synthétique, comprenant pour chaque 
thème d’une part une réflexion stratégique 
et d’autre part des actions clairement 
identifiées, avec des indicateurs précis.
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