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FOCUS sur le

Projet médical soignant 

et psychologique

ZOOM sur 2 objectifs 

opérationnels



Les 4 axes 
stratégiques

 Améliorer l’organisation de l’EPSM pour la rendre plus 
performante 

 Proposer une offre de soins complète, coordonnée et 
graduée et innover dans les modes de prise en charge

 Faire de l’EPSM un hôpital attractif pour les 
professionnels et communicant pour les patients et 
usagers

 Renforcer le aller vers, travailler plus ensemble, penser 
et agir territorial



Les 10 projets 
constitutifs
du Projet 
d’Etablissement

1. Projet médical, soignant et psychologique 

2. Projet social, de responsabilité sociale et QVT
3. Projet immobilier et de modernisation 

4. Projet Santé numérique 

5. Projet Qualité, sécurité et gestion des risques

6. Projet Usagers, patients, famille

7. Projet hôtelier et logistique

8. Projet développement durable

9. Projet culture et communication

10. Projet de vie des structures médico-sociales



Le projet 
médical

AXE 1- Améliorer l’attractivité médicale : un objectif en soi

AXE 2 - Proposer une offre de soins complète, coordonnée et graduée et 
innover dans les modes de prise en charge : 6 objectifs

 Développer et repenser l’activité ambulatoire (CMP, CATTP, HJ) pour mieux
répondre aux besoins des usagers et à leur évolution

 Mettre en adéquation l’offre d’hospitalisation temps plein et harmoniser
son recours

 Améliorer la réponse au non programmé
 Renforcer la réponse apportée sur les tranches d’âge charnières
 Améliorer le pilotage et le suivi de l’activité médicale et paramédicale
 Développer les activités de recherche

AXE 3 - Améliorer l’organisation de l’EPSM pour la rendre plus 
performante : 3 objectifs

 Renforcer l’articulation et la gradation des dispositifs
 Développer la prévention, le repérage et la prise en charge précoce des

patients, en lien avec les partenaires
 Innover dans nos modes de prises en charge



Le projet 
de soins

→ Des compétences pluri professionnelles intégrant les usagers et adaptées à
des organisations efficientes

 Un accès aux soins gradué pour des pratiques pluri professionnelles
ouvertes sur le territoire

 Une déclinaison des compétences soignantes adaptée à l’évolution des
dispositifs

 Un engagement pour le respect des droits des patients

→ Des activités innovantes tournées vers la prévention, l’éducation
thérapeutique et la transversalité, au service de la qualité - sécurité des
soins

 L’innovation au service de la prévention
 L’éducation thérapeutique dans la prise en charge globale
 Des activités de soins transversales au service de la qualité et de la

sécurité

→ Une stratégie collaborative d’acquisition, d’évolution des métiers et de
développement des compétences adaptés aux besoins du territoire

 Renforcer le développement des compétences et la mobilité des
professionnels

 Appuyer les cadres dans leur contribution à la performance des
organisations

 Introduire une culture partagée autour de l’éthique, la bientraitance et la
laïcité



Le projet
psychologique

→ Améliorer les organisations existantes pour répondre aux besoins
de la population vendéenne

 Améliorer l’articulation des réponses pour diminuer les délais
d’attente des patients en CMP

 Renforcer la place et le rôle des psychologues dans les prises en
charge pluridisciplinaires des patients et l’implication des
psychologues dans leur fonction institutionnelle

→ Améliorer l’offre de soin, innover

 Développer et créer des axes thérapeutiques

 Soutenir la fonction FIR



 Revoir l’implantation des CMP sur le territoire, afin de répondre aux enjeux 

d’accessibilité, notamment vis-à-vis des publics précaires 

 En lien avec le projet immobilier, mener une réflexion pour optimiser 

l’architecture des CMP de façon à améliorer les conditions d’accueil des 

patients, les conditions de travail des professionnels et pouvoir mieux 

respecter la confidentialité

 Renforcer les horaires et équipements en professionnels et matériel (ex : 

télémédecine) 

 Renforcer l’organisation des CMP et mobiliser de nouvelles ressources 

(neuropsychologues, IPA…) 

 Définir et piloter des indicateurs qualité standardisés partagés pour le 

fonctionnement des CMP 

 Améliorer la lisibilité du fonctionnement des CMP pour confirmer leur place 

de porte d’entrée vers le dispositif de soins et de relai privilégié auprès des 

partenaires en particulier de la médecine de ville

Renforcer
le rôle  pivot
du CMP comme 
structure de 
soins au plus 
près de la 
population



Le développement de la télé-psychiatrie, la télémédecine et le télé-soin offre
une possibilité d'exercice de la psychiatrie, de la médecine somatique et de
certains soins à distance à l'aide des nouvelles technologies de l'information et
de la communication (NTIC) en complément de la prise en charge en face-à-
face.

Elle permet de :

 Réduire une part des déplacements chronophages pour les professionnels 
(surtout dans un contexte de tension sur les équipes médicales)

 Apporter un soutien médical aux équipes soignantes distantes (sous forme 
de télé-expertise, télé-avis, télé-consultation, télé-staff…)

 Faciliter les coopérations avec la médecine de ville, les urgences 
hospitalières (projet Luçon Montaigu) EHPAD et autres établissements 
médico-sociaux, les acteurs des territoires iliens (ex. projet Ile d’Yeu), ainsi 
qu’avec des équipes référentes (ex. CHU)

 Améliorer la prestation des soins psychiatriques, par exemple via 
l’éducation thérapeutique, ainsi que leur accessibilité en évitant les 
déplacements.

Développer 
une offre de 
télépsychiatrie 
répondant aux 
besoins des 
territoires


