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AVANT-PROPOS

Le projet médico-soignant est le cœur du projet d’éta-
blissement ; c’est lui qui doit déterminer les grands 
axes de travail et de développement des prises en 
charge pour les années à venir.
L’enjeu est de répondre aux besoins des patients, et 
ceux-ci évoluent et vont évoluer, d’un point de vue dé-
mographique, médical, mais également sociétal. Le 
projet des usagers s’en fait l’écho et ses thématiques 
doivent irriguer les pratiques de soins et les projets à 
venir. De nouvelles attentes et exigences en matière 
de parcours de soins et de vie sont également expri-
mées, elles visent à une prise en charge plus globale 
et plus inclusive de la santé mentale. 
L’hôpital et ses différents dispositifs de soins, ambu-
latoires, extra hospitaliers et intra hospitaliers doivent 
trouver leur juste place dans ce parcours ; ils doivent 
garantir, par l’articulation et la coordination des pro-
fessionnels et des partenaires, une plus grande adap-
tation des moyens et des réponses aux besoins des 
personnes en souffrance psychique sur le territoire. 
Cette ambition pour se réaliser doit être concrète, par-
tagée et réaliste, elle est l’objet du projet médico- soi-
gnant 2021-2025 et de son plan d’actions. 

CONTEXTE DU PROJET MÉDICO-SOIGNANT

Le présent projet est élaboré dans la continuité du pro-
jet d’établissement 2015-2020. Au sein de ce dernier 
figurent un certain nombre d’objectifs relatifs aux outils 
et pratiques professionnelles venant soutenir la spéci-
ficité du soin en santé mentale (entre autres : les es-
paces de pratiques réflexives, la référence soignante, 
les écrits professionnels, les activités à médiation thé-
rapeutique, les espaces de rencontre soignants-soi-
gnés). La phase de diagnostic et de bilan a mis en 
évidence la réalisation d’un certain nombre d’actions, 
mais a également souligné le chemin restant à par-
courir pour certaines autres. 
Par ailleurs, le Centre Hospitalier Camille CLAUDEL 
a intégré le GHT 16 regroupant les 7 établissements 
publics de santé du département, et s’est impliqué à 
tous les niveaux de sa construction ; le présent pro-

jet de soins s’articule donc fortement avec le projet 
médico-soignant partagé du GHT, et plus particulière-
ment dans les composantes relatives aux filières san-
té mentale, urgences, pédopsychiatrie, addictologie et 
maintien à domicile. 
Le projet médico- soignant s’inscrit également dans 
un contexte national et régional :

• Ma Santé 2022
• Le Projet Régional de Santé (PRS) de Nouvelle 

Aquitaine 2018 – 2028
• Le Schéma Régional de Santé (SRS) 2018-2023
• Le Programme Régional pour l’Accès aux soins et 

à la prévention des plus démunis ( PRAPS) 2018-
2023

• Projet médical partagé du GHT Charente ( GHTC) 
2017 - 2021

• Projet de Soins Partagé du GHTC 2017 - 2021
• Projet d’établissement 2016-2020
• PSIRMT 2016-2020 (bilan réalisé en CSIRMT cou-

rant 2020)
• Les collaborations
• L’organisation en filières

Enfin, l’élaboration de ce projet médico-soignant s’ins-
crit dans un contexte de rajeunissement des équipes 
soignantes encadrant les unités d’hospitalisation 
composées majoritairement de jeunes diplômé(e)s 
peu expérimenté(e)s dans la prise en charge de per-
sonnes en situation de crise ou de décompensation 
psychique. Cette situation, combinée au départ des 
derniers « infirmiers de secteur psychiatrique » pose 
donc la question de la transmission des savoirs faire 
et des compétences afin d’éviter la perte de sens dans 
les situations de soins. 
Le contexte est également celui d’une crise chronique 
de la démographie médicale particulièrement aiguë 
dans le cadre de départ en retraite de praticiens dont 
le remplacement ne s’effectue qu’à grand peine quand 
il s’effectue.

LE PROJET MÉDICO-SOIGNANT
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disposer d’un établissement attractif, compte tenu no-
tamment de la problématique de la démographie mé-
dicale en Charente. Il porte intérêt au renouvellement 
des médecins par la mise en place d’une politique ac-
tive de recrutement et l’anticipation des départs.
En 2021, et dans le contexte national de la psychia-
trie, la plupart de ces constats sont encore valables et 
notamment la crise démographique qui de subaiguë 
est devenue suraiguë morcelant plus que jamais les 
temps médicaux dans des activités multiples facteurs 
d’épuisement et de perte de sens. Ce constat impla-
cable nécessite un redoublement des efforts organi-
sationnels et une aide de la puissance publique pour 
développer des projets accompagnants les évolutions 
attendues objectivées par ailleurs dans le PTSM.

BILAN DU PROJET DE SOINS
INFIRMIERS DE RÉÉDUCATION ET
MÉDICO-TECHNIQUES 2016-2020

Le PSIRMT 2016-2020 est construit autour de 12 
objectifs :
• Spécificité et expertise dans le domaine des soins 

en psychiatrie ;
• Droits des patients et respect des libertés indivi-

duelles ;
• La dimension spirituelle, un levier possible du soin ;
• L’accompagnement de l’entourage du patient ;
• Bientraitance et dignité dans la pratique de soins ;
• Cadres de santé : accompagner le changement ;
• La recherche clinique paramédicale ;
• Rôle de l’agent de service hospitalier qualifié dans 

la dynamique des soins, place dans l’équipe soi-
gnante ;

• Troubles de l’état nutritionnel ;
• Le travail des rééducateurs ;
• Place de l’assistante sociale dans l’accompagne-

ment des personnes suivies ;
• Éducation thérapeutique.

Il se décline en 46 actions.

Le PSIRMT 2021-2026 s’appuie entre autre le bilan du 
précédent PSIRMT.

En raison du changement d’équipe à la Direction des 
Soins, du manque d’éléments de traçabilité et de cen-
tralisation des actions réalisées les dernières années, 
ce bilan ne peut se prétendre exhaustif. Il a été mené 
en séance plénière de la CSIRMT des 10 septembre 
2020 et 19 novembre 2020 avec les membres pré-
sents.

ENJEUX

Le CH Camille CLAUDEL est actuellement confronté 
à la nécessité de repenser ses organisations et faire 
évoluer ses pratiques afin de répondre à plusieurs 
défis : 
• Recentrer ses activités sur les dispositifs ambu-

latoires et extrahospitaliers afin de s’inscrire dans 
une démarche de parcours de soins coordonnés 
et articulés avec les partenaires du secteur social 
et médico-social (amplification du virage ambu-
latoire), et penser des dispositifs de coordination 
des parcours complexes, 

• Diminuer les séjours longs et/ou non pertinents 
afin d’éviter une perte de chance pour les patients 
et à terme recentrer nos ressources sur des dispo-
sitifs alternatifs, 

• Concevoir et mettre en œuvre des projets multi 
partenariaux permettant de proposer aux patients 
des solutions graduées et territorialisées dans le 
cadre de démarches inclusives, à la fois sur les 
problématiques d’amont et d’aval, 

• Proposer des offres de soins nouvelles répondant 
aux besoins des usagers, et donc faire évoluer les 
pratiques professionnelles en adéquation avec ces 
approches (diagnostics précoces, rétablissement, 
réhabilitation psychosociale, aide aux aidants, lo-
gement accompagné, hospitalisation à domicile). 

Ainsi devons-nous mettre en œuvre des modalités et 
des techniques de prises en charge diversifiées visant 
l’amélioration continue de l’état de santé psychique et 
physique des personnes soignées. Par ailleurs, nous 
devons également prévenir l’aggravation du handicap 
ou la diminution (ou érosion) des habilités sociales en 
permettant aux usagers de mobiliser leurs ressources 
à travers notamment l’accès au diagnostic précoce et 
aux soins de réhabilitation, ainsi qu’aux accompagne-
ments sociaux et médico-sociaux. C’est donc bien une 
démarche « aller vers » qu’il nous faut développer, 
à travers des pratiques situant la personne soignée 
comme actrice de ce qui la concerne en premier lieu : 
son parcours de santé. 

BILAN DU PROJET MÉDICAL 2016-2020

Dans le précédent projet médical d’établissement la 
communauté médicale soulignait la pertinence de la 
lisibilité du dispositif, de son accessibilité, du décloi-
sonnement et de la complémentarité des acteurs ainsi 
que du partage des informations.
Aussi, la formation constituait déjà un enjeu fonda-
mental afin que les équipes médicales actualisent 
leurs connaissances en fonction de l’évolution des 
sciences et de l’état de santé des usagers.
Enfin, le corps médical insistait sur l’importance de 
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Spécificité et expertise dans le domaine des soins 
en psychiatrie
On note une mise en place hétérogène des actions 
dans les pôles, qui s’explique par des approches en 
silo.

Néanmoins on constate une avancée significative sur 
le tutorat des nouveaux professionnels par la mise en 
place d’une formation spécifique de 2 jours.

Des actions de formations prioritaires ont été institu-
tionnalisées (psychopathologies, approche de la santé 
mentale, entretien IDE…). Par ailleurs le centre hos-
pitalier Camille Claudel ayant intégré le GHT de Cha-
rente en 2018, il participe à des actions territoriales 
coordonnées.

Les pôles ont généralisé la rédaction des fiches de 
poste. Les organisations visant à redonner du sens 
au travail ont été revisitées et ont conduit à la mise en 
place de temps identifiés, comme pour les transmis-
sions, les réunions cliniques, les réunions soignants/
soignés…

L’attention de l’institution sur la Qualité de Vie au Tra-
vail s’est traduite par l’organisation d’une animation 
d’un arbre de Noël, la mise en place de séances de 
sophrologie, d’ateliers de gymnastique du dos à desti-
nation des professionnels.

La réflexion éthique a été structurée autour d’un co-
mité éthique. Un colloque éthique a été organisé le 14 
mai 2019.

L’approche sur les pratiques d’isolement a conduit à 
la mise en place d’une chambre d’apaisement dans 
l’unité Odyssée en 2018, et à la création d’un espace 
Snoezelen à la MAS Hestia. Ces actions ont été ac-
compagnées par l’élaboration d’un plan de formation 
dédié et coordonné (Formation Grouille et Smolis).

Concernant la coordination et la continuité des soins, 
la réflexion n’a pas été engagée sur la fonction d’infir-
mier coordonnateur.

Concernant « les écrits soignants dans le dossier pa-
tient » la démarche s’est structurée autour d’un Co-
mité de pilotage, un groupe technique et la mise en 
place de référents DPI dans chaque unité. Des audits 
de pratique sont réalisés tous les ans conduisant à un 
plan d’action. Par exemple :
• Mise en place de formation des professionnels à la 

gestion du DPI ;
• Déploiement du DPI sur les sites extérieurs.

Droits des patients et respect des libertés indivi-
duelles
La réflexion relative aux droits des patients et le res-
pect des libertés individuelles s’est articulée avec la 
réflexion sur les isolements et les contentions.

La dimension spirituelle, un levier possible du soin
La dimension spirituelle identifiée comme un levier 
possible pour le soin a été abordée avec l’aumônerie 
lors d’interventions dans les réunions institutionnelles. 
Le livret d’accueil du patient mentionne les modalités 
d’accès à l’aumônerie.

Des cadres de santé contribuent à la réflexion territo-
riale sur la prise ne charge des patients en fin de vie et 
sont investis dans le groupe de travail de l’axe n°3 du 
Projet de Soins Partagé.

L’accompagnement de l’entourage du patient
L’accompagnement de l’entourage du patient a été 
renforcé.

À ce titre, l’unité de réhabilitation psychosociale a mis 
en place le programme Profamille à partir de 2019. Il 
s’agit d’un programme de psychoéducation pour les 
familles touchées par la schizophrénie qui vise à :

• réduire le nombre d’hospitalisations 
• contribuer au rétablissement
• réduire les tentatives de suicide des patients
• améliorer la qualité de vie des familles

Bientraitance et dignité dans la pratique de soins
Les actions principales ont porté sur des réflexions en 
lien avec la réflexion éthique et sur le déploiement du 
projet CARMA pour lequel deux scénarii ont été élabo-
rés avec des représentants d’usagers ; et deux films 
ont été réalisés.

Cadres de santé : accompagner le changement
Afin d’accompagner l’encadrement dans la réalisation 
de leurs missions, une analyse de pratique a été mise 
en œuvre mais n’a pas été pérennisée. 

Des formations sont proposées dans le plan de for-
mation (animation de réunions, gestion des situations 
problèmes…)

La recherche clinique paramédicale
Cet objectif s’est inscrit, dans une première étape, 
dans les sillons de la recherche médicale car une réu-
nion de coordination pluridisciplinaire sur les patients 
bipolaires existait.
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Rôle de l’agent de service hospitalier qualifié 
dans la dynamique des soins, place dans l’équipe 
soignante
Ce travail initié en 2018 est porté conjointement par 
la Direction des soins, la Direction des ressources 
humaines et la Direction des services économiques, 
techniques et logistiques en lien avec le CHSCT car 
il revêt un large périmètre d’action. Il s’intitule « Com-
mission ASH ». Trois domaines ont été abordés :

• les contraintes organisationnelles
• les contraintes architecturales et l’aménagement 

des locaux dédiés
• les activités repas.

Troubles de l’état nutritionnel
La diététicienne de l’établissement intervient à la de-
mande des équipes dans les prises en charge indivi-
duelles de patients. Les soignants peuvent être pré-
sents lors des consultations patients. 

Des actions en lien avec l’alimentation de l’enfant à 
la maison sont initiées auprès des enfants du CMP 
Charles Péguy. Il existe des actions spécifiques à l’oc-
casion de la rentrée scolaire.

La diététicienne anime le « réseau des référents ali-
mentation ». Une fiche mission a été élaborée et une 
réunion mensuelle est organisée.

Le CLAN fixe les orientations et il est le garant du bon 
suivi des projets.

Le travail des rééducateurs
Suite à un besoin d’appropriation d’un outil d’évalua-
tion, les ergothérapeutes ont constitué un projet de 
demande de formation groupale, accepté par l’établis-
sement. De fait, en octobre 2020, les ergothérapeutes 
devaient bénéficier d’une formation groupale sur le 
site de La Couronne, animée par l’ANFE et associant 
d’autres ergothérapeutes du GHT. Cette formation 
commune concerne un outil d’évaluation ergothéra-
pique de la participation : le MOHOST.

Les rééducateurs sont présents dans différents 
groupes transversaux au sein de l’établissement. Ils 
ont également leur propre réunion trimestrielle à la-
quelle sont conviés tous les rééducateurs. Depuis fin 
2019, les enseignants en activité physique adaptée 
(EAPA) ont été conviés.

Place de l’assistante sociale dans l’accompagne-
ment des personnes prises en charge
Le travail de l’assistante sociale est repéré. Il est in-
dispensable à la coordination de la prise en charge du 
patient.

Éducation thérapeutique
Le centre hospitalier Camille Claudel a mis en place 
une coordination institutionnelle de l’éducation théra-
peutique du patient (ETP). L’établissement est autori-
sé pour 2 programmes :

• Éducation thérapeutique du patient schizophrène 
(2013)

• Éducation thérapeutique du patient bipolaire 
(2015)

Les séances sont organisées dans les CMP.

Une évaluation quadriennale est conduite.

L’ensemble des 35 intervenants est formé à l’ETP. Les 
formations à l’ETP figurent dans le plan de formation 
institutionnel.

Entre 2016 et 2020, 21 patients ont bénéficié de l’ETP 
« Schizophrène » et 46 patients du programme ETP 
« Bipolaire ».

L’établissement a intégré la démarche territoriale sur 
la thématique à partir de 2018 date de son intégration 
au sein du GHT.

Conclusion du bilan

Ce bilan permet de mettre en lumière l’avancée, certes 
inégale, mais certaine de la réflexion institutionnelle.

L’accompagnement institutionnel à la montée et au 
transfert de compétences dans le domaine spécifique 
du soin en psychiatrie et santé mentale a été constant. 
Il reste un gage de sécurité et qualité des soins et de 
qualité de vie au travail. Cela vient en effet interroger 
les pratiques de soins auxquelles l’établissement et 
les professionnels sont attachés.

Ce travail se poursuivra dans le cadre du PMS en met-
tant l’usager, l’aidant et le travail d’équipe au cœur de 
la réflexion.

À ce titre, tous les professionnels œuvrant dans la 
prise en charge globale du patient seront concernés. 
Une attention toute particulière sera apportée sur l’en-
cadrement afin de les accompagner dans cette mis-
sion de coordination et de porteur de projets.

La recherche, outil fédérateur permettant d’interroger 
la quête de sens figure comme une finalité à
poursuivre.

Des actions engagées autour de pratiques
spécifiques seront poursuivies (troubles
nutritionnels, coordination de parcours,
ETP…) au service du déploiement
des filières.
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MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PROJET MÉDICO-SOIGNANT 2021-2025

L’établissement a fait le choix d’élaborer un projet médico-soignant (PMS) afin de souligner l’enjeu de la collabo-
ration étroite des professionnels médicaux et soignants au bénéfice du parcours de soins des patients. 

Il vise à définir une déclinaison intégrée de la stratégie médico soignante et de l’organisation de la prise en charge 
par :

• une approche médico soignante des processus de prise en charge,
• une contribution des pôles à sa mise en œuvre. 

La méthodologie repose sur l’élaboration préalable d’une note de cadrage sur le projet d’établissement par le chef 
d’établissement le 23 octobre 2019.

Initiation de la démarche institutionnelle par le PCME et le CGS.

S’entretenir avec les acteurs de la gouvernance institutionnelle :
- chef d’établissement / PCME/ CGS,
- chefs de pôles,
- collaborateurs de pôles.

Pour :
- partager le diagnostic,
- identifier un socle COMMUN de VALEURS, 
- valider les orientations stratégiques,
- prioriser les axes,
- fédérer les acteurs, 
- élaborer une 1ère version du PMS.

Ces échanges ont permis d’identifier 4 axes.

AXES DE TRAVAIL DU PROJET MÉDICO-SOIGNANT 2021-2025

AXE N°1 : FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS, COORDONNER LES PARCOURS ET FAVORISER L’INCLUSION

Dans la suite du précédent projet d’établissement, le Centre hospitalier Camille Claudel poursuit le déploiement 
des filières de soins.

Les différentes filières de soins œuvrent à faciliter l’accès aux soins dans une logique d’adaptation aux besoins 
de chaque public, mais également de transversalité. Dans ce contexte, il est également important d’augmenter la 
visibilité et la lisibilité de l’offre de soins de l’établissement au bénéfice des usagers et des partenaires.

Dans le cadre du Projet Médico-Soignant Partagé du Groupement Hospitalier du Territoire de la Charente, deux 
filières sont portées par le centre hospitalier Camille 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 envahissant 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, 
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Schéma récapitulatif des filières et parcours de soins partagés

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 coordination des acteurs ainsi que la volonté de travailler ensemble 
dans une logique de gradation des soins : prévention, lien avec le partenariat, repérage - diagnostic précoce, 
ambulatoire, hospitalisation à domicile, hospitalisation de jour, hospitalisation complète, post cure, réhabilitation 
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 environnement global sanitaire, social et médico-social et se prolonger au 
niveau territorial dans un réseau structuré.

1. Structurer les filières et les parcours (Ces actions sont matérialisées par des fiches actions filières et par-
cours en annexe)

2. Accompagner le déploiement des filières et des parcours coordonnés par la mise à disposition d’outils faci-
litant 

3. Déployer et renforcer les Équipes Mobiles de Psychiatrie : du sujet âgé, TED / TSA / ULAP /pédopsychiatrie/
précarité

4. Préparer au mieux la sortie pour limiter les ruptures de prise en charge 
5. Créer une hospitalisation à domicile
6. Renforcer les partenariats afin de faciliter l’inclusion

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.
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AXE N°2 : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LE REPÉRAGE ET LA PRISE EN CHARGE PRÉCOCE

Cet axe est commun à l’ensemble des filières.

Développer l’offre de soin de santé mentale afin de favoriser le repérage et les prises en charges précoces et 
réduire les délais d’accès au diagnostic et prise en charge en CMP.
La démarche de prévention s’intègre dans un dispositif global de santé publique institutionnel. 

1. Structurer une démarche de santé publique
2. Développer des actions de prévention à destination des publics vulnérables en souffrance psychique 
3. Poursuivre la démarche de prévention du risque suicidaire
4. Faciliter l’accès au CMP en diminuant les délais d’attente
5. Conforter la démarche de prévention de la radicalisation
6. Violences intra familiales
7. Développer des stratégies de diagnostic précoce

AXE N°3 : RENFORCER LA PLACE ET RESPECTER TOUJOURS PLUS LES DROITS DES USAGERS ET 
DES AIDANTS ET LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION

Le projet médico-soignant place le patient au centre du dispositif de soins et s’engage à mettre en œuvre les 
conditions favorables à la prise en charge globale du patient.
Il érige les droits fondamentaux en objectifs supérieurs, compte tenu de l’accueil de patients vulnérables et de 
patients hospitalisés sans leur consentement, et de la législation en matière d’isolement - contention.
Le patient est considéré avant tout comme une personne ayant des ressources, qui peut participer à sa prise en 
soins, à sa santé et à son bien-être.
Par ailleurs les personnes vivant avec des troubles en santé mentale sont souvent victimes de préjugés. Cette 
représentation sociale négative peut être un frein au rétablissement et à l’inclusion de ces personnes dans la 
société.
C’est dans ce contexte que les actions de ce troisième axe sont identifiées.

1. Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance ;
2. Favoriser la liberté d’aller et venir des patients ;
3. Limiter le recours aux isolements et aux contentions ;
4. Renforcer la place de l’usager par le développement de la pair-aidance et de « l’expérience patient » ;
5. Accompagner les patients en fin de vie dans le respect de la dignité et favoriser l’accès aux directives 

anticipées ;
6. Améliorer l’accueil du patient, promouvoir le cadre thérapeutique pour favoriser l’alliance thérapeutique ;
7. Lutter contre la stigmatisation ;
8. Prévenir les situations de violence ;
9. Développer l’aide aux aidants.
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AXE N°4 : SÉCURISER L’EXERCICE DES PROFESSIONNELS, RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ

Ce Projet Médico-Soignant vise à mieux accompagner les équipes dans leur développement professionnel, à 
améliorer les conditions d’exercice au sein de l’institution et à définir une démarche volontariste d’attractivité et 
de fidélisation.

Pour cela le plan d’action prévoit de donner du sens aux pratiques et de structurer les processus aux différentes 
étapes du parcours professionnel notamment en améliorant l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, en 
corrélation avec l’offre de prise en charge et la structuration en filières.

La qualité et la sécurité des soins doivent être garanties par le développement des compétences de l’ensemble 
des professionnels de santé afin de s’adapter aux évolutions des pratiques. Par ailleurs, l’évolution du système 
de santé impose aux différentes structures une adaptation permanente qui se traduit par un soutien aux profes-
sionnels toujours en quête de sens.

1. Améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux recrutés par la mise en place de parcours d’intégration et le 
développement des compétences ;

2. Accompagner les professionnels en devenir en consolidant la politique d’accueil des étudiants et des élèves 
accueillis dans l’établissement ;

3. Développer les projets de recherche ;
4. Promouvoir le travail en équipe ;
5. Redéfinir la place des différents métiers dans les prises en charge et coordonner l’activité de rééducation et 

médicotechnique ;
6. Favoriser les nouvelles modalités d’exercice professionnel ;
7. Accompagner les cadres et les responsables médicaux dans la réalisation de leurs missions ;
8. Donner du sens aux pratiques en développant la culture de la pertinence et de l’évaluation des pratiques 

professionnelles ;
9. Développer les techniques de prises en charge innovantes.

Fiches-action du projet médico-soignant (cf. Annexe n°1)

Fiches-action des filières et des parcours de soins coordonnés (cf. Annexe n°2)
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