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                            Madame Stéphanie DURAND
                                            Directeur

« La mise en œuvre de ce nouveau projet d’établissement est une étape importante pour l’avenir de 
notre hôpital. Il est le fruit d’un travail considérable mené par plus de 200 salariés, toutes catégories 
professionnelles confondues, qui se sont engagés au sein des différents groupes en fonction des 
thématiques proposées.

Il est indéniable, que dans la situation actuelle, nous devions revoir et adapter nos pratiques 
professionnelles afin de nous permettre d’appréhender d’une manière efficiente les nouveaux enjeux 
dictés par nos politiques.

En effet, dans un contexte de stratégie nationale de santé qui tend vers une amélioration de la réponse 
aux besoins de santé et d’accompagnement des citoyens mais également d’une maitrise des dépenses 
de santé, il est évident que nous devions nous interroger sur nos pratiques professionnelles. Comment 
pouvons-nous participer à l’efficience du système de santé tout en garantissant la sécurité des soins 
pour nos patients ? Comment pouvons-nous réussir le virage ambulatoire en nous assurant que tous 
les paramètres de sécurité soient requis pour nos usagers ? Comment lutter contre la stigmatisation 
de nos patients en améliorant leur vie au quotidien et en favorisant leur inclusion dans la cité ?

Les réflexions qui ont été menées par les différents acteurs ayant participé à l’élaboration de ce 
nouveau projet d’établissement, vont apporter des éléments de réponses constructifs.» 
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1. STRUCTURE JURIDIQUE

CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE

Implantation :       Adresse Postale :
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06300 NICE       CS 41519
        06009 NICE CEDEX 1

Représenté par Madame Stéphanie DURAND, Directeur,
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Association Hospitalière Sainte-Marie     Association Loi 1901
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2. UN PEU D’HISTOIRE 

Nommé en 1827 aumônier des prisons de Privas, l’Abbé Joseph Chiron (1797-1852) est immédiatement 
touché par la détresse des aliénés qui n’ont d’autre perspective que d’être détenus, souvent à vie.

Il décide avec la Congrégation Sainte- Marie, qu’il a réunie en 1824, de créer une maison convenable pour les 
accueillir. Cette dernière ne tardera pas à voir le jour, puisqu’en mai 1827, les deux premières malades seront 
accueillies par les religieuses de Privas.

Son œuvre se développe si bien que tour à tour s’ouvrent en 1836, l’hôpital Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, 
en 1850, l’hôpital Sainte-Marie du Puy, et en 1862, l’hôpital Sainte-Marie de Nice. L’hôpital de Rodez, quant à 
lui, voit le jour en 1931.

Cherchant à la protéger et alors que, jusqu’à présent, tous les achats et investissements avaient été réalisés en 
son nom, le Père Chiron crée en 1840 la Société Civile Sainte-Marie. La Loi du 22 novembre 1972 abrogeant 
les sociétés civiles non commerciales oblige à changer de statut. L’Association Hospitalière Sainte-Marie 
est déclarée à la Préfecture du Puy-de-Dôme le 11 octobre 1974. Depuis, les Présidents et les membres du 
Conseil d’Administration de l’Association n’ont eu de cesse de promouvoir les valeurs transmises par le Père 
Chiron et la Congrégation.
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3. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION HOSPITALIERE

Conformément à la Loi 1901 portant sur les associations à but non lucratif, l’Association Hospitalière Sainte-
Marie est composée de membres lesquels assurent, à l’occasion de l’Assemblée Générale, la gestion, le 
fonctionnement et le développement de nos établissements.

En 2011, l’AHSM a adopté de nouveaux statuts. Cette nouvelle gouvernance s’appuie sur le conseil 
d’administration et son bureau, ainsi que sur les conseils associatifs de surveillance, instances locales agissant 
par délégation du conseil d’administration.

Seul détenteur de la personnalité morale, le conseil d’administration, présidé par M. Alain Noziglia, veille à la 
cohérence des activités des établissements, prenant toutes les décisions de gestion financière et patrimoniale.

Les conseils associatifs de surveillance permettent le processus de décision au niveau local. Ils sont composés 
de quatre membres du conseil d’administration, de deux membres locaux, de représentants du personnel, 
de médecins et d’usagers et invitent les représentants des organismes financeurs. Les membres ont pour 
mission de définir les orientations des établissements dont ils ont la charge, dans le respect des valeurs 
fondamentales et d’approuver les budgets, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, ainsi que les 
comptes administratifs et financiers.

La Direction Générale est située à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Elle veille à faire appliquer les 
décisions du Conseil d’Administration et à coordonner les politiques communes aux établissements gérés 
par l’Association, notamment en matière de politique sociale, juridique, financière, système d’information et 
communication.

L’Association Hospitalière Sainte-Marie regroupe 30 structures sanitaires, médico-sociales et sociales 
assurées par cinq Centres Hospitaliers Spécialisés en psychiatrie  situés à Clermont Ferrand, Rodez, Puy en 
Velay, Privas et Nice.

Le renouvellement d’autorisation d’activité de soins a été notifiée au CHSM le 22 juillet 2016 et concerne 
l’hospitalisation complète, l’hospitalisation de jour, l’hospitalisation de nuit, l’accueil Familial Thérapeutique, les 
appartements Thérapeutiques, l’hospitalisation à domicile et la Psychiatrie infanto-juvénile. 

1. SAINTE - MARIE
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4.  NOS VALEURS

L’Association Hospitalière Sainte Marie se veut garante du patrimoine humain et spirituel reçu de la 
Congrégation Sainte Marie.

Ses valeurs originelles, qui se définissent en une certaine conception de l’homme et du soin, lui confèrent son 
caractère propre et l’engage, à part entière, dans le secteur de la santé mentale.

Dans sa pratique quotidienne, l’institution s’efforce de mettre tout en œuvre pour que :

- toutes les personnes, engagées dans ses structures, travaillent en concertation pour le bien des malades : 
formation, communication, collaboration,  information, 
- les équipes de travail soient reconnues dans leur compétence et leur service,
- la gestion et les orientations des établissements soient toujours au service du malade, dans l’esprit de 
l’Association,
- les établissements soient attentifs à l’émergence de défis nouveaux dans le monde de la santé mentale.

A cet effet, l’Association veille à entretenir une réflexion permanente sur ces évolutions, à créer des groupes 
de recherche et divers Conseils : Conseil consultatif scientifique, Comité d’éthique, etc...
Cet esprit de créativité doit contribuer à la vitalité et à la crédibilité de l’Association.

Conception de l’homme

Le malade, avec ses caractéristiques physiques, psychiques, intellectuelles et spirituelles, est :
- un être unique qui a une identité, une histoire, une culture, une croyance,
- un être de désir et de parole, doué de potentialités empêchées parfois de s’exprimer,
- un être dont la dignité demeure au-delà des apparences,
- un être de relation.

Conception du soin

En psychiatrie, le soin est en partie d’ordre relationnel. Il demande notamment :
- d’aborder le malade avec attention, respect, humilité,
- de lui assurer les soins adaptés à son état avec les techniques appropriées et une compétence constamment 
mise à jour,
- d’adopter vis-à-vis des malades à la pathologie lourde, une attitude faite d’écoute, de patience, de bonté, de 
persévérance, de confiance en leurs possibilités d’évolution.

Une manière de servir

Notre vie professionnelle nous met en contact avec des femmes et des hommes en situation de maladie 
engendrant rupture, échec, exclusion.

Ceci nous demande :
- de les accueillir, de les rejoindre dans leurs demandes, leurs besoins et le respect de leur dignité,
- de les accompagner pour leur permettre de retrouver leur place dans la société avec le soutien d’un suivi 
médico-social.

Notre éthique
Lieu d’échanges, de partages et d’expertises, nos établissements sont dotés d’Espaces de Réflexion Ethique 
(ERE). Saisis par les professionnels des centres hospitaliers ou établissements médico-sociaux, les ERE ont 
vocation à émettre des avis sur des pratiques individuelles posant des problèmes d’ordre moral, psychologique 
et philosophique.
Les problématiques pouvant intéresser l’ensemble des établissements sont portées devant l’Espace de 
Réflexion Ethique Associatif.
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Une vision résolument tournée vers l’avenir 

Les valeurs fondamentales inscrites dans les statuts de l’Association resteront le fil conducteur des pratiques 
de l’ensemble des professionnels œuvrant au sein des établissements.

Cependant, il nous semblait essentiel de se réapproprier le sujet pour réfléchir à un système de valeurs 
professionnelles, découlant de nos valeurs fondamentales, que nous pourrions traduire en principes d’action 
et en actions du quotidien. L’objectif étant pour permettre de mieux nous orienter dans l’action, afin de donner 
de la valeur et du sens à ce que nous réalisons.  

Une démarche participative a permis de définir les quatre valeurs professionnelles mises en exergue 
quotidiennement auprès de nos usagers qui sont :

	Le Respect / la Dignité,
	La Bienveillance,
	L’Autonomie,
	Les Compétences.

A ces valeurs le Comité de Pilotage et le Conseil d’Administration ont voulu en ajouter une cinquième qui est :

	L’Innovation / L’Anticipation

Car même fort de nos 190 ans d’histoire, la pérennisation de notre activité, le développement de nos 
établissements et plus largement de l’Association, ne peuvent s’inscrire que dans une vision d’avenir.
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5. ANALYSE DES BESOINS DU TERRITOIRE  

Le CHSM se trouve dans un bassin qui regroupe une population de plus d’un million d’habitants concentrée à 
94% sur les côtes. Le pôle urbain qui ne cesse de croître, et est marqué par un nombre croissant de retraités 
supérieur à la moyenne nationale.  Notre offre de soins est largement prépondérante dans la prise en charge 
de cette population puisque nos prérogatives comprennent la majorité des secteurs du Département.

Notre établissement est l’hôpital psychiatrique de référence, nous assurons ainsi la majeure partie des besoins 
concernant les prises en charge des pathologies lourdes.
Au fil du temps, les besoins des populations ont évolué. En effet, nous sommes de plus en plus souvent 
sollicités par différents professionnels, tels que : les travailleurs sociaux, la police, les médecins généralistes, 
l’équipe mobile psychiatrique et précarité ainsi que le SAMU social … Nos équipes sont en mesure de prendre 
en charge la souffrance psychique qui n’est pas forcement identifiée comme une pathologie au sens propre 
du terme. Ainsi, nous avons su adapter nos pratiques professionnelles et rentrer dans le champ de la Santé 
Mentale et non plus uniquement celui de la psychiatrie.  

Le travail effectué par les équipes a pour objectif de parvenir à accompagner les patients tout au long de leur 
hospitalisation au sein de l’hôpital mais également dans le cadre du virage ambulatoire permettant l’inclusion 
sociale au sein de la cité, hors des murs de l’hôpital. L’objectif est que le patient se réapproprier une place au 
sein de la société, en tant qu’individu. 

De fait, il est nécessaire de poursuivre le travail amorcé en lien avec les différents acteurs publics ou privés 
du Département pour étendre notre réseau. D’ores et déjà, nous avons répondu aux demandes fortes émises 
par les Mairies de par notre présence au sein du Conseil Local en Santé Mentale (Nice, Cagnes sur Mer & 
Carros). Par ailleurs, nous allons poursuivre nos efforts, au regard de nos différents projets orientés vers les 
communautés rurales, telles que les Vallées du Var, de la Tinée et de la Vésubie ainsi que nos échanges et 
coopérations avec de nombreux partenaires sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

L’élaboration de ce nouveau projet d’établissement va ainsi permettre la mise en œuvre d’actions novatrices 
résolument tournées vers l’avenir.
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1.  LES ENJEUX FINANCIERS

L’objectif pour notre établissement est de conforter la qualité et la sécurité des prises en charge tout en 
favorisant l’ouverture sur la ville et son territoire. « Soigner au meilleur coût », c’est allier l’efficacité et la qualité 
afin de parvenir à concilier deux cultures, celle des soins et celle de la gestion.

Il s’agit pour l’hôpital de renforcer son positionnement sur le territoire de santé dans un contexte mouvant de 
composition de l’offre de soins, s’accordant avec les partenaires institutionnels et autorités de tarification sur 
sa place en lien avec l’ensemble des acteurs de santé.

Cette mission est menée par le service d’information et de gestion de notre établissement. Ses prérogatives 
sont mises en application par la direction des finances et le contrôle de gestion opérationnel dont l’action se 
traduit en propositions d’arbitrage, de pilotage à l’attention de la direction ainsi que du suivi de l’ensemble de 
l’activité.

Par souci d’économie et en application des principes de rigueur budgétaire, l’hôpital s’est toujours astreint à 
une gestion saine, s’imposant des résultats à l’équilibre, aucun endettement et une indépendance totale vis-
à-vis des établissements bancaires. En effet, pour le CHSM, établissement privé à but non lucratif, l’efficience 
est un impératif qui passe par l’obligation d’équilibrer ses comptes pour assurer sa pérennité.

Ces efforts ont été accrus dans la perspective de la reconstruction afin de dégager un niveau de capacité 
d’autofinancement compatible avec l’enjeu que représente ce projet pour l’avenir de l’établissement. 

Cette maîtrise constante des dépenses (pratiques vertueuses) lui a permis de faire face à la contraction des 
ressources de ces dernières années tout en améliorant, la qualité des prises en charge. L’enjeu de ce nouveau 
projet d’établissement est de consolider et parfaire les procédures de gestion en s’appliquant toujours à la 
mise en œuvre d’une politique d’amélioration de la qualité des soins.

A bien des égards, le Centre Hospitalier Sainte-Marie de Nice se trouve dans une phase de transition qui va 
s’étendre aux cinq prochaines années où il lui faudra assurer, en parallèle, sur un même site occupé et sans 
rupture de fonctionnement, le maintien du bâti existant et des installations techniques en place ainsi que la 
mise en œuvre du projet architectural.

Même si la reconstruction de l’établissement va mobiliser une part importante du projet de gestion, la 
réalisation d’investissements sur les infrastructures hôtelières et matérielles va se poursuivre. L’ensemble des 
dimensions du projet de gestion devra rechercher le confortement des activités, l’exigence de qualité et de 
sécurité, l’ouverture de l’établissement favorisant la fluidité dans le parcours de soins du patient.

La politique d’achats et son évaluation sont définies localement en collaboration avec les services partenaires, 
néanmoins, les tarifs négociés au niveau central sur certaines des dépenses permettent une économie non 
négligeable. 

En ce qui concerne la section investissement, le montage du plan pluriannuel des engagements s’appuie sur 
l’analyse des besoins réalisée par le responsable des services généraux, en charge de l’entretien, du maintien 
du bâti et des installations techniques. Par ailleurs, il centralise les demandes des travaux des services en 
hiérarchisant les priorités. 

Cette section d’investissement fait l’objet d’une attention particulière puisque doivent être conduits 
simultanément les travaux courants et plus importants, indispensables à la poursuite de l’exploitation du site. 
De plus, ces opérations sont toujours étudiées dans la perspective de la reconstruction afin de limiter les 
futures moins-values quand les bâtiments seront démolis.
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Par ailleurs, une politique d’amélioration de la performance est menée et porte sur deux grands axes :

	Optimiser le SIH -    
o Poursuite des efforts en matière de qualité du codage,
o Limiter les redondances en matière d’examens,
o Favoriser et développer la circulation de l’information interne/externe,
o Poursuivre l’informatisation du dossier patient,
o Ouvrir le SIH sur l’extérieur – dossier Hôpital Numérique,
o Optimiser la facturation.

	Vers une contractualisation de pôle c’est-à-dire créer un partenariat avec les services de soins :

o Réviser le positionnement des fonctions supports – partenaire à la 
place de « au service de »,

o Questionner les schémas d’organisation sur la pertinence de leur 
complexité,

o Responsabiliser et impliquer les cadres de proximité sur la maîtrise 
des dépenses,

o Parvenir à la contractualisation de pôle. 

La mise en place d’outils, tableaux de bord, indicateurs (ex.ANAP) pour mesurer l’atteinte des objectifs médico-
économiques va permettre d’en optimiser le suivi.

2. LE PROJET ARCHITECTURAL

Aujourd’hui, le Centre Hospitalier Sainte-Marie, situé au Nord Est de Nice, est un établissement de santé privé 
à but non lucratif qui participe depuis 1976 au service public hospitalier. Un établissement médico-social,  la 
Maison d’Accueil Spécialisée « L’Oustaou », ainsi qu’un Institut de Formation en Soins Infirmiers et Aides-
Soignants situé sur la commune de la Gaude, lui sont rattachés.

La Maison d’Accueil Spécialisée « L’Oustaou » est implantée au sein d’une oliveraie située sur la commune 
de Saint André de la Roche. Elle accueille 48 résidents en hébergement complet et 5 en accueil de jour. Elle 
a pour vocation et objectif essentiel d’accueillir, après orientation de la MDPH, des personnes en situation de 
polyhandicap, n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale, 
des soins d’accompagnement constant. Cet établissement est un véritable lieu de vie où se déroulent des 
manifestations socio-culturelles pour le bien-être de tous. Ces échanges conviviaux créent du lien entre les 
familles, les professionnels de santé et les partenaires en favorisant un accompagnement individuel au plus 
proche du projet de vie de la personne. 

L’institut de Formation en Soins Infirmiers et des Aides-Soignants Sainte-Marie (IFSI/IFAS)  situé à la Gaude 
accueillent plus de 400 étudiants et élèves chaque année. Il assure une mission de service public en participant 
à la réponse régionale aux besoins de formation initiale et continue pour les professions infirmière et aide-
soignante. Afin de poursuivre son investissement dans l’amélioration de la qualité de ses actions de formation, 
l’IFSI / IFAS s’est engagé depuis septembre 2015 dans la démarche qualité initiée par le Conseil Régional 
PACA (référentiel R.E.S.E.A.U. puis Performance Vers l’Emploi).
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Le projet de reconstruction concerne le site de l’hôpital. Des ajouts successifs au corps du bâtiment central, 
véritable figure de proue qui abrite en son sein l’âme du site, une chapelle consacrée directement par le Pape, 
ont contribué à former un véritable labyrinthe. Des conceptions architecturales passées, le vieillissement des 
réseaux et des éléments de production énergétique contraints, attestent de la nécessité de reconstruction.

Ainsi, un dialogue compétitif a été lancé en 2014, avec pour objectif le choix du futur opérateur en charge de 
la reconstruction. Les délais de procédure étant relativement longs, cette action a été initiée bien en amont. 
Pour mémoire, un établissement de santé y compris ESPIC ne peut engager une procédure de reconstruction 
de cette ampleur sans un accord préalable du COPERMO, Comité Interministériel de Performance et de la 
Modernisation de l’Offre de Soins, dont le but est de sélectionner, prioriser, les projets d’investissements des 
établissements de santé. 

Le projet de reconstruction de notre établissement doit être élaboré en partenariat étroit avec l’ARS puisque le 
Directeur Général de l’ARS PACA présentera notre dossier au ministère et ce, afin d’obtenir l’autorisation pour 
l’hôpital de procéder à sa reconstruction et définir le montant des subventions de l’Etat. L’accord du Ministère 
est indispensable avant la signature du contrat avec l’entreprise lauréate du marché qui doit disposer des 
éléments capacitaires pour élaborer son dossier.

Le site ne comporte pas de bâtiment classé. Cependant, la commune compte de nombreux édifices et/ou 
bâtiments inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments Historiques. L’architecte des bâtiments de France 
a été sollicité dans le cadre du schéma directeur du fait de la proximité du dôme de l’observatoire de Nice ainsi 
que de l’abbaye de Saint-Pons. 
Lors de sa visite, trois contraintes essentielles ont été mises en exergue, la conservation des bâtiments les plus 
anciens formés de la chapelle et des ailes adjacentes, une architecture respectant le dénivelé et s’intégrant 
harmonieusement dans le paysage immédiat et alentours, une qualité paysagère des espaces et des clôtures.

La reconstruction de notre hôpital permettrait d’apporter des réponses très concrètes en termes de qualité de 
vie auprès de nos usagers et de nos professionnels.

 Les objectifs sont les suivants : 

	proposer aux patients des lieux de vie répondant aux standards actuels d’une part et des locaux 
adaptés aux activités proposées dans les unités d’autre part. Il s’agira de mettre en place un véritable 
cadre de vie propice à l’apaisement, au repos et à la sérénité du patient,

	rationaliser l’organisation générale et les surfaces, en effet, l’éparpillement des services est à proscrire 
au bénéfice d’un regroupement des unités, 

	procéder à la création d’un pôle logistique localisé à proximité de l’accès principal et organisé depuis 
une cour de livraison unique,

	diminuer le coût d’exploitation lié aux nombreuses interventions de maintenance et d’entretien,
	créer une plateforme énergétique performante ainsi qu’un zonage cohérent des parties de bâtiments 

et d’une logique de conception permettant d’isoler aisément chaque zone afin de favoriser la mise 
en place de la maintenance préventive au bénéfice d’interventions lourdes réalisées dans l’urgence,

	réorganiser la logistique générale afin de simplifier et d’optimiser les déplacements
	poursuivre la politique du développement durable.

La définition des besoins est établie avec la recherche systématique d’une mutualisation des moyens.
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3. LA COMMUNICATION 

La mise en œuvre d’un nouveau projet d’établissement revêt inéluctablement des changements au sein de 
l’établissement, qu’ils soient structurel ou institutionnel, tant pour les usagers que pour les professionnels de 
santé.

Tout en s’intégrant dans le plan de communication institutionnelle de l’Association Hospitalière Sainte-Marie, 
il est essentiel que la politique de communication soit adaptée à ces changements. Elle viendra soutenir et 
structurer les actions qui seront menées par le CHSM.  En interne, afin de lever les résistances et en externe, 
afin de contribuer, renforcer, l’image de l’établissement en sa qualité d’acteur majeur dans la santé mentale 
sur les Alpes Maritimes. 

Pour ce faire le choix s’est porté sur les trois thématiques suivantes :

	le rayonnement du CHSM de Nice, 
	mieux communiquer auprès de nos usagers,
	motiver par la communication interne.

Ces trois thématiques allient à la fois la communication interne et externe qui, ciblant des publics différent, sont 
complémentaires. Ils vont permettre la construction d’une politique de communication adaptée et développée 
autour de grands axes forts. 

La communication interne auprès des salariés permet de diffuser, de faire partager la stratégie de l’établissement 
afin qu’ils disposent des outils et des informations nécessaires dans le cadre de leurs missions permettant une 
meilleure compréhension déterminante des changements. Il s’agit d’un vecteur majeur de motivation. Ainsi 
plusieurs dispositifs ont été développés, comme « Sainte-Marie News », un site intranet, un journal interne, 
des écrans à affichage de contenu dynamique, une revue de presse…

La communication auprès de nos usagers est nécessaire car, au-delà de la spécificité de nos prises en 
charge, il est important pour nos patients d’accéder à certaines informations en lien avec leur hospitalisation. 
En conséquence, plusieurs actions dédiées aux usagers ont d’ores et déjà été mises en œuvre au sein de 
notre établissement : remise du livret d’accueil lors de leur hospitalisation, initiatives sociaux-culturelles et 
participation lors de certaines instances de l’établissement (CAS, CVS…).

La communication externe est fondamentale pour développer la notoriété de l’établissement, construire, 
renforcer son image et faire connaitre nos spécificités.
 De fait, le CHSM participe à plusieurs évènements majeurs sociaux (café littéraires…), nationaux (congrès 
de l’encéphale, semaines d’information sur la santé mentale…), et liés à des prises en charge spécifiques 
(regards croisés, les journées d’études des Hôpitaux de jour …). Des initiatives comme la création d’un film 
institutionnel, d’un site internet, peuvent contribuer à valoriser notre image et déstigmatiser,  la psychiatrie 
auprès des familles.

Les actions relatives à la mise en œuvre d’actions concernant les thématiques identifiées font l’objet de fiches 
projets ci-jointes.
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ACTION N°1 : RAYONNEMENT DU CHSM

CONSTAT

Forces
	Acteur majeur privé spécialisé dans la santé mentale en PACA
	Participe au service public
	Diversité de l’offre de soins (plus d’alternatives que les autres établissements 

du 06)
	Activité qui s’ouvre sur le territoire
	Compétences/professionnalisme
	Notoriété existante
	Appartenance à un groupe
	Valeurs/historique

Faiblesses
	Déficit d’image
	Turn over/absentéisme
	Un bâtiment vieillissant
	Formation (plus de formation spécifique infirmière psy par exemple) -> déficit 

d’image pour la psychiatrie et problème de transmission du savoir
	Perte d’appartenance

Opportunités
	Projet d’établissement
	Projet reconstruction
	Appartenance à un groupe « marque AHSM »
	Etablissement très ouvert sur la cité
	Innovant: HAD, …
	Grande diversité de métiers dans l’établissement
	Développement de la recherche
	Situation géographique

Menaces
	Contexte: actualité, stigmatisation,…
	Différences dans l’accès à l’information par les salariés/ harmonisation de 

l’accès à l’information
	Ne pas toujours être bien informé des enjeux collectifs

OBJECTIFS

1/ Associer la communication à un référent au sein de l’établissement
2/ Valoriser la notoriété du CHSM Nice :

	Soutenir et promouvoir la déclinaison du projet d’établissement (attractivité) : 
thématiques phares : le projet médical, soins, sécurité, social, développement 
durable

	Définir son image (et une mission)
	Fluidifier et développer le flux d’information (auprès des usagers et des 

salariés)
3/ Promouvoir l’image du CHSM Nice à l’extérieur :

	Attirer de nouveaux talents
	Reconnaissance en interne
	Intérêt des médias pour véhiculer une image positive auprès du grand public

ACTIONS

1/ Associer la communication à un référent au sein de l’établissement
	Pérenniser la mission du responsable communication en lui associant 

une aide sur le côté opérationnel 
	Identifier les canaux de communication interne (relais/point de contact 

dans les services) pour centraliser les demandes et identifier les besoins
	Impliquer le groupe de travail sur les différentes actions à mettre en 

œuvre
	Trouver des gens volontaires pour travailler sur les projets liés au digital

 2/ Valoriser la notoriété du CHSM Nice
	S’appuyer sur les valeurs du groupe et trouver celles de l’établissement 

de Nice 
	Participer à l’accompagnement au changement
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	Faire connaître le projet médical et par extension le projet d’établissement
	Communiquer sur les enjeux de la Certification et sur le niveau atteint
	Communiquer avec les médias, les partenaires, les familles d’usagers

3/ Promouvoir l’image du CHSM Nice à l’extérieur
	Sensibiliser les populations sur la santé mentale
	Aller à la rencontre des futurs professionnels : intervention dans des 

écoles, colloques, congrès, salons de recrutements, Portes ouvertes, 
instituts de formation, IFSI de la région,…

	Faire participer nos médecins et/ou équipes soignantes à des 
conférences, évènements ARS, …

	Valoriser les réalisations et la recherche de notre communauté médicale 
	Collaborer à la réflexion sur le site internet de l’AHSM
	Organiser et/ou développer des partenariats culturels, susciter l’intérêt 

de mécènes
	Développer les relations presse et la gestion de communication de crise

MOYENS

1/ Associer la communication à un référent au sein de l’établissement
	Avoir un groupe de travail sur la réflexion des outils digitaux (notamment 

refonte du site internet AHSM)
	Appel à candidature d’ambassadeurs
	Veille stratégique

2/ Valoriser la notoriété du CHSM Nice
	Plan media pour la communication externe du Projet d’Etablissement
	Invitation les familles et associations de familles à nos événements
	Manifestations conjointes avec les associations d’usagers au sein de 

l’établissement
	Ecrans supplémentaires pour diffusion auprès des familles d’usagers

3/ Promouvoir l’image du CHSM Nice à l’extérieur
	Supports papier :
- Affichage, Kakemono
- Plaquette CHSM Nice, plaquettes pour l’extrahospitalier, avoir un PPT type 

modulable selon les intervenants et l’audience
- Articles issus de JAHSMAG pour diffusion aux familles d’usagers

	Supports digitaux :
- Vidéos
- Accès aux pages établissements dans le site internet AHSM
- Réseaux sociaux

	Evénementiel/Institutionnel :
- Participation à des événements nationaux : semaine sécurité patients, 

SISM,…
- Etablir liste des colloques/congres,…
- Participation à des prix/concours nationaux existants
- « à ne pas manquer » pour diffusion chaque mois aux médias et aux 

partenaires : ARS, ville, élus,….
- Poster lors de congrès scientifiques/médicaux

	Relations presse :
- Veille médiatique
- Listing presse
- Rencontres de presse
- Communiqués de presse (2 à 3 par mois), 
- Liste de porte-paroles Sainte-Marie Nice pour des sujets santé, sociétaux, 
- Revue de presse
- Formation à la communication de crise
- Plan de communication de crise
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ACTION 2 : MIEUX COMMUNIQUER AUPRES DE NOS USAGERS

CONSTAT

	Les associations de familles sont impliquées dans de nombreuses 
« instances » du centre hospitalier

	Les associations de familles ont du mal à faire savoir aux patients et 
à leurs proches/familles qu’ils peuvent faire appel à elles  au sein de 
l’hôpital : RDV,…

OBJECTIFS

1/ Valoriser la diversité des prises en charge et la qualité des soins (cf projet de 
soins): Informer le grand public

2/ Valoriser les initiatives en faveur des patients (activités faites pour et avec 
eux) : Remettre l’usager, ses proches au cœur de l’activité « fait par eux »

3/ Développer l’accueil des usagers au sein de l’établissement et leur donner 
plus d’informations

4/ Déstigmatiser  la psychiatrie auprès des familles

ACTIONS

	Mesurer la satisfaction des usagers

	Recenser les besoins des usagers, familles, proches

	Développer l’implication de l’établissement dans les semaines 
d’information en santé mentale

	Créer des évènements grand public avec des partenaires locaux/
régionaux (en dehors de l’établissement) et/ou développer des 
partenariats avec des événements existants

	Organiser des journées portes ouvertes (ciblées sur des unités)

	Participer à des congrès/colloques régionaux

	Organiser des rencontres patients/familles/soignants: 

	Diffuser des informations en format « papier » dans les associations de 
familles : créer une newsletter à partir d’articles existants (émanant de 
JAHSMAG)

	Mettre à jour le livret d’accueil patient

	Réaliser de brèves vidéos entre équipes soignantes et patients à diffuser 
sur le territoire (CMP,…)

	Mettre en valeur la créativité des patients en organisant des 
représentations théâtrales, ateliers artistiques, …

	Faire intervenir nos patients dans d’autres associations (danse, théâtre, 
etc…)

	Sensibiliser des personnalités du monde artistique (littérature, musique, 
…), des élus

	Sensibilisation des familles elles-mêmes pour trouver des « talents » 
pour intervenir et organiser des ateliers

	Sensibiliser l’association des retraités

	Recruter des bénévoles

	Accroître la collaboration avec le CLSM

MOYENS

	Budget communication 

	Création d’une newsletter

	Construction d’un stand

	Questionnaires papier et en ligne

	Appel à candidature pour trouver des talents parmi le personnel pour 
animer des ateliers/activités
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ACTION 3 : MOTIVER PAR LA COMMUNICATION INTERNE

CONSTAT

	Différence entre flux descendant et ascendant
	La communication n’est pas toujours faite dans les temps
	La communication n’est pas toujours élargie à l’ensemble des structures 

de l’établissement

OBJECTIFS
1/ Sensibiliser les salariés à la vie de l’établissement, réduire le cloisonnement 
entre les services et entre les groupes professionnels
2/ Donner du sens au travail et à l’engagement des salariés : Mettre en valeur les 
compétences et expériences du personnel 

ACTIONS

	Communiquer sur chaque étape du projet d’établissement
	Accompagner le changement dans la mise en œuvre du projet
	Développer une communication « de proximité » dans les unités
	Donner la parole aux salariés pour présenter leur métier, une activité 

spécifique, un projet, etc…
	Organiser des concours
	Développer la diffusion d’information
	Organiser des réunions thématiques : par exemple expliquer aux salariés 

quel est leur rôle dans le processus de certification
	Faire appel à des membres du personnel pour certaines formations
	Renforcer l’esprit d’équipe, favoriser la rencontre entre membres du 

personnel

MOYENS

1/ Sensibiliser les salariés à la vie de l’établissement (moyens de circulation de 
l’information), réduire le cloisonnement entre les services et entre les groupes 
professionnels

	Affichage
	Doubler les écrans au self (budget 2018)
	Newsletter interne papier : Création d’un comité de rédaction
	Réunions de direction : augmenter leurs fréquences et faire appel à un 

interlocuteur en interne pour développer une thématique
	La psychologue du travail : elle est un vecteur de communication
	Le groupe RPS (Risques psychosociaux)
	Compte rendus de réunions
	Vidéos
	Réseaux sociaux, emails
	Intranet : groupe de travail pour la mise à jour et la diversification du 

contenu, formation à l’outil
	Appel à idées de concours

2/ Donner du sens au travail et à l’engagement des salariés : Mettre en valeur les 
compétences et expériences du personnel

	Le responsable communication coordonne les actions et participe aux 
réunions d’équipe pour rencontrer le personnel des unités et diffuser de 
l’information en « face à face »… Mais aussi dans les établissements du 
territoire, l’IFSI et la MAS.

	Conférences/colloques dans l’établissement ou à l’extérieur en mettant 
en valeur une expérience, compétence d’un ou de plusieurs salariés

	Participation à des prix extérieurs : ex : prix de l’infirmier en psychiatrie, 
festival communication santé,…
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4. La Qualité Gestion des risques

La qualité et la gestion des risques doivent faire partie intégrante du déploiement des activités de l’établissement, 
que ce soit au service de l’usager, au service du personnel, ou encore au service de l’institution elle-même.

Il s’agit d’une démarche qui s’appuie sur la nécessité d’ancrer au cœur de l’institution une véritable culture de 
la qualité et de la sécurité, irriguant tous les secteurs d’activités, valorisant à la fois les efforts de chacun et le 
travail en équipe.

Le projet QGDR doit également fédérer l’ensemble des professionnels afin d’améliorer visiblement et 
durablement la qualité du service rendu au patient. Sa réalisation fera l’objet d’un suivi régulier et d’une 
information annuelle aux instances.

L’établissement a fait le choix de s’engager dans une politique conciliant 3 dimensions :

	Le développement d’une nouvelle culture qualité et sécurité de soins,
	Garantir la sécurité des biens et des personnes,
	Assurer la satisfaction des usagers.

Vouloir mettre en œuvre une politique qualité, c’est respecter quatre modalités d’action (planifier, mettre en 
œuvre, évaluer, réagir), trois nécessités (informer, communiquer et former) qui s’imbriquent.
Aussi, en cohérence avec la politique, les principes d’action privilégiés sont :

	L’analyse des pratiques professionnelles (EPP) au service de la culture qualité,
	Le développement et l’amélioration de l’évaluation,
	Le renforcement systématique de la place des usagers dans les processus qualité.

La volonté du CHSM est de mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue de la qualité de gestion des 
risques et d’évaluation des pratiques professionnelles, qui s’inscrit dans le contexte réglementaire notamment 
le droit à l’information du patient qui est au centre du système de soins.

Ces principes et méthodes s’inscrivent dans un ensemble plus vaste d’outils spécifiques qui ont été mis en 
place et sont désormais maîtrisés :

	Une gestion documentaire informatisée accessible à l’ensemble des professionnels sur le site intranet 
de l’établissement ; il s’agit notamment d’en faire un outil encore plus accessible et mieux utilisé par 
tous les professionnels,

	Des modalités de gestion et de traitement des évènements indésirables,
	Le suivi méthodologique des évaluations de pratiques professionnelles,
	L’évaluation des risques à priori, il s’agit notamment des évaluations des risques professionnels et de 

la cartographie globale des risques et de la mise en œuvre des plans d’urgence,
	Mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en psychiatrie générale adulte et infanto-juvenile,
	Suivi et gestion des indicateurs nationaux.

En consolidation d’une dynamique qualité, l’établissement s’inscrit désormais dans une politique globale de 
qualité, de gestion des risques et des vigilances.

L’établissement a répondu aux exigences des 3 certifications. La dernière visite a orienté ses recommandations 
sur :
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	L’engagement dans le développement durable,
	La politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles,
	Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
	L’information du patient en cas de dommage lié aux soins,
	Les troubles de l’état nutritionnel,
	La démarche qualité en service d’imagerie,
	Le respect de la dignité et de l’intimité du patient.

Ces thèmes se raccrochent au Plan d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins.

Outre des recommandations, l’établissement s’engage plus particulièrement dans :

	Le dispositif des Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP), 
	La coordination des risques et le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse,
	L’implication des usagers, le respect de leurs droits, la bientraitance,
	La qualité de vie au travail,
	Le management de la prise en charge médicamenteuse,
	Le risque infectieux,
	Les outils : évaluation du management de la qualité, développement de la culture qualité / risques 

(information, communication, formation), développement des analyses de causes, RMM, CREX,
	L’évaluation interne et externe en médico-social.

Cartographie des processus

L’organisation de la qualité se base désormais sur une approche processus.

La cartographie des processus offre une vue globale du fonctionnement de l’établissement. Elle permet de 
visualiser les processus, leurs interactions et distingue les processus de prise en charge, les processus support 
et les processus de management. Les processus identifiés correspondent aux processus définis par la HAS.
Chaque processus est placé sous la responsabilité d’un pilote qui sera assisté d’une équipe opérationnelle. 
Des représentants des usagers seront présents au niveau des équipes opérationnelles des processus -Droits 
des patients et Parcours patients. 

Processus Logisque = 12 Processus avec chacun un pilote désigné 
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Compte qualité et PAQSS

Il permet de définir un programme d’actions priorisées d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 
organisé par processus. 
La stratégie est de décrire le processus et de réaliser un diagnostic des risques principaux au regard des 
étapes du processus et du PDCA, puis de réaliser un état des lieux.

La démarche de certification HAS

La prochaine visite se déroulera en décembre 2018. L’établissement se prépare à la configuration attendue dans 
la procédure de certification V2014, à travers l’élaboration des éléments incontournables qui lui permettront de 
répondre aux exigences portées par la HAS : l’organisation des processus et la maîtrise des risques associés, 
la réalisation d’audits de « patients traceurs » et d’audits de processus et le compte-qualité.

Préparation de la visite :
Les 13 processus suivants vont être inscrits dans le compte qualité transmis à la HAS en juillet 2018.

Processus obligatoires : 11

	Management de la qualité et des risques
	Qualité de vie au travail
	Gestion du risque infectieux
	Droits des patients
	Parcours du patient
	Dossier patient
	Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge
	Prise en charge de la douleur
	Pris en charge et droits des patients en fin de vie
	Management de la prise en charge médicamenteuse
	Gestion du système d’information
	Pour le choix des processus optionnels, la stratégie définie a été d’inscrire automatiquement les 

processus ayant fait l’objet d’une décision lors de la précédente certification 
	Management stratégique et gouvernance : engagement dans le développement durable
	Imagerie médicale
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ACTION 1 : LA DEMARCHE DE CERTIFICATION HAS

CONSTAT - Recommandations issues de la visite de la certification V2010
- Visite de certification programmée en 2018

OBJECTIFS - Certification V2014, sans réserve 

MISE EN 
OEUVRE

- Traiter les recommandations issues de la visite de certification V2010, dans le 
cadre d’un comité de suivi dédié

- Préparer la certification V2014 : Déployer l’approche  processus, élaborer le 
compte qualité, mettre en œuvre la méthodologie du patient traceur

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- PAQSS et compte qualité
- Rapport de certification

ACTION 2 : ORGANISATION DE LA GESTION DOCUMENTAIRE

CONSTAT La recherche de document sur le site qualité peut parfois s’avérer complexe
 

OBJECTIFS - Rendre lisible et accessible la gestion documentaire pour tous les professionnels

MISE EN 
OEUVRE - Acquisition et déploiement  d’un nouveau logiciel de GED

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- Questionnaire de satisfaction des personnels suite à l’installation du nouveau 
logiciel de GED
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ACTION 3 : ENQUETE DE SATISFACTION

CONSTAT
L’établissement évalue la satisfaction des usagers des patients hospitalisés. 
Pour autant, il n’existe pas de questionnaire pour les populations spécifiques : 
adolescents, patients autistes, patients âgés, ni pour les patients pris en charge 
en ambulatoire

OBJECTIFS - Étendre la dynamique d’évaluation de la satisfaction aux populations 
spécifiques et aux familles

MISE EN OEUVRE
- Création de nouveaux questionnaires pour les populations spécifiques 

accueillies 
- Formalisation d’une procédure d’évaluation de la satisfaction des usagers : 

remise des questionnaires, remplissage et traitement

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- Questionnaires de satisfaction créés 
- Procédure formalisée et diffusée
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5. LA SECURITE

Le service sécurité au sein de notre établissement existe dans son fonctionnement actuel depuis 1998, suite 
à une décision de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité de créer un service conforme 
à l’article MS 46 et U 43 du règlement du 25 juin 1980. Il est classé ERP de type U 3ème catégorie au regard 
du règlement de sécurité du 25 juin 1980.
Il a pour mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens au sein de l’établissement.

Aujourd’hui, le principal enjeu pour notre établissement est d’allier la sécurité incendie, la sureté malveillance 
et les pratiques de soins. La sécurité du personnel et des patients doit être assurée sans gêner la principale 
mission d’un centre hospitalier qui est l’accès aux soins pour tous dans un environnement sécurisé. 

Fort de plusieurs années d’expérience, l’établissement a acquis une expérimentation qui a permis de mettre 
en place les dispositifs nécessaires à cet impératif de sécurité et de sûreté en s’appuyant sur des dispositifs 
et des outils, tels que les diagnostics sécurité, les relations et échanges avec les autorités de police, la justice, 
la préfecture. Le contexte récent de menaces terroristes est venu renforcer l’attention et les attentes sur ce 
double enjeu de sécurité et de sûreté. 

Le service sécurité de notre établissement participe activement à la vie de l’établissement. Ses principales 
missions sont très variées mais indispensables au bon fonctionnement de notre institution. 

Les agents ont en charge la gestion, surveillance et maintenance du système de sécurité incendie, les 
interventions sur alarmes incendies, la formation du personnel, la vérification et l’entretien des moyens de 
secours, les interventions sanitaires, la gestion des accès de l’hôpital (filtrage piétons et véhicules), la gestion 
des clés, le standard téléphonique en dehors des heures ouvrables et le week-end, et accompagnent les 
intervenants d’entreprises extérieures.

Par ailleurs, au sein de notre établissement les agents de sécurité sont amenés régulièrement à venir en 
soutien et en renfort de l’équipe ESPA (Equipe Soignante de Première Assistance).
Il s’agit d’une procédure particulière qui s’applique lorsque les professionnels en place sont dans l’impossibilité 
de gérer seuls une situation d’urgence et/ou particulière, entraînant une mise en danger  d’autrui, notamment 
lorsqu’il y a un risque de violence ou d’agressivité de toute personne
 faisant l’objet de soins psychiatriques  au sein de l’établissement.
 Les agents de sécurité agissent dans ce cas selon les directives de l’encadrement soignant de permanence.
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ACTION 1 : ANALYSER ET EVALUER LES POINTS DE VULNERABILITE DE NOTRE POLITIQUE SURETE 
ET SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

CONSTAT

- Existence d’une politique de sureté et sécurité formalisée sur le Centre 
Hospitalier.

- Au regard des nouvelles menaces, l’établissement doit se doter de 
réponses adaptées sur l’intra hospitalier mais également pour ses structures 
extrahospitalières

OBJECTIFS - Optimiser la stratégie et la politique en matière de sureté et sécurité
- Evaluer la politique sureté et sécurité des biens et des personnes

MISE EN 
OEUVRE

- Actualiser la politique sureté et sécurité des biens
- Actualiser le diagnostic de sécurité partagé en y intégrant l’extrahospitalier (en 

collaboration avec les Forces de l’ordre)
- Définir des indicateurs pertinents dans les différents domaines de la sureté et 

sécurité (incendie, malveillance, assistance à personne,…)
- Formaliser un tableau de bord global de suivi de la politique
- Elaborer et diffuser un bilan annuel (rapport d’activité)

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- Rapport d’activité
- Tableau de bord des indicateurs
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ACTION 2 : PREVENIR LES ACTES DE MALVEILLANCE  
                     (VOLS, DEGRADATION, INCIVILITE) 

CONSTAT Au regard des nouvelles menaces, l’établissement doit se doter de réponses 
adaptées 

OBJECTIFS
- Sécuriser l’accès au site
- Contrôler et sécuriser l’accès au bâtiment
- Anticiper la sureté et sécuriser le site

MISE EN 
OEUVRE

- Renforcer le contrôle d’accès piétons/véhicules, mise en place de contrôles 
inopinés

- Mettre en œuvre les consignes Vigipirate en vigueur
- Optimiser et suivre notre processus « clés » (remise et récupération lors des 

départs, changements d’affectation…) en collaboration avec le service des 
Ressources Humaines

- Déployer le système de contrôle d’accès des bâtiments identifiés à risques 
(pharmacie, locaux électriques,…)

- Formaliser le processus de vidéo protection (accès aux données enregistrées…) 
en collaboration avec les membres du CHSCT et de l’Espace de Réflexion 
Ethique

- Mettre en œuvre un organigramme des clefs simple et pertinent
- Moderniser le dispositif de vidéo protection en collaboration avec le service 

informatique

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- Rapport d’activité
- Tableau de bord des indicateurs
- Document formalisé et diffusé
- Cahier des charges
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ACTION 3 : OPTIMISER LES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES DE SECURITE EXISTANTS 

CONSTAT Œuvrer pour sécuriser la prise en charge des patients et des professionnels et 
maintenir un niveau élevé de vigilance et de maîtrise de chaque acteur

OBJECTIFS

- Sécurité incendie
- Sécurité des Installations et des Équipements
- Sécurité des patients hospitalisés
- Sécurité et protection du personnel de l’établissement et des personnels 

extérieurs intervenant sur site
- Gestion de crise
- Accessibilité à personnes handicapées

MISE EN 
OEUVRE

- Tenir à jour et diffuser les consignes incendie  aux unités
- Mettre en œuvre le plan de maintenance des dispositifs incendie (extincteur, 

centrale…)
- Augmenter le nombre de professionnels formés à la sécurité incendie 
- Identifier et sécuriser  tous les stockages de produits chimiques
- Moderniser les installations SSI et remettre à niveau le dossier SSI afin de 

prendre en compte les changements et de simplifier l’existant
- Moderniser et sécuriser les ascenseurs
- Optimiser la venue des renforts des agents de sécurité dans les unités de soins 

en cas d’agitation d’un patient notamment dans le cadre de l’ESPA 
- Optimiser la formalisation des plans de prévention pour les entreprises 

extérieures intervenantes sur site
- Poursuite des obligations de formations réglementaires des agents (habilitations 

électriques, HACCP,…)
- Organiser des exercices / tests : cellule de crise, exercices de confinement, 

rassemblements, sécurité incendie
- Définitif des conduites en cas de situation exceptionnelles  notamment climatique
- Créer un plan interne d’organisation des secours intégrant les obligations légales 

et reprenant l’ensemble des plans de secours
- Suivre le dossier accessibilité, créer un registre d’accessibilité par structure et 

créer des fiches de synthèse pour l’accessibilité

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- Plan de formation
- Rapport d’activité
- Tableau de suivi des indicateurs
- Documents formalisés
- Plan de maintenance
- Projet de soins
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ACTION 4 : SENSIBILISER, ACCOMPAGNER ET FORMER LES PROFESSIONNELS SUR LA CULTURE 
                    SECURITE 

CONSTAT Déploiement de la culture sureté sécurité

OBJECTIFS
- Sensibiliser les professionnels
- Former sur les domaines de sécurité
- Communiquer en interne

MISE EN 
OEUVRE

- Journée d’intégration des nouveaux arrivants (sécurité incendie, clés, PTI, 
Vigipirate,..) + journée mensuelle de formation

- Monter en qualification et en compétences des agents de sécurité
- Former l’ensemble du personnel du service au risque NRBC
- Assurer les formations obligatoires et réglementaires du personnel du service 

sécurité
- Former l’encadrement soignant à la gestion des événements majeurs par le 

groupement citoyen du SDIS 06
- Communiquer sur le rôle de conseil du service sécurité

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- Plan de formation annuel
- Rapport d’activité
- Tableau des indicateurs
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Docteur Jean-Yves GIORDANA
  Président de la C.M.E.

«Le projet médical constitue l’ossature du projet d’établissement car il définit les évolutions du 
dispositif de soins et les orientations médicales souhaitées pour répondre aux besoins et aux attentes 
de la population desservie.
Véritable clef de voûte, il sert à prévoir les modifications d’organisation et les adaptations nécessaires 
en termes d’activité, de spécialités et de modes de prises en charge des patients. 
Le collège médical a débattu, élaboré et voté à l’unanimité en CME, le projet médical développé ci-
après. Totalement investis, les médecins chefs, en parfaite coopération avec les professionnels 
médecins et non médecins, ont insufflé l’élan indispensable à l’adhésion de tous à leur vision de la 
stratégie médicale du CHSM des cinq prochaines années.

Leur implication forte et plus largement celle de leurs équipes médicales nous permet aujourd’hui de 
disposer d’un projet cohérent, ouvert, résolument centré sur les besoins des patients et construit sur 
la base de l’optimisation des parcours de soins. 
Ce projet tel que défini repose sur 3 aspects fondamentaux :

- Une philosophie de soins qui donne une place majeure au respect de la personne, à son savoir 
expérientiel ainsi qu’à celui de sa famille

- Un changement de paradigme qui privilégie le soin dans la communauté et qui fait de 
l’hospitalisation une alternative ciblée

- Une attention particulière pour la réinsertion, l’inclusion sociale, les soins de réhabilitation et 
la lutte contre la stigmatisation

Centré sur le respect des droits et de la dignité des patients, il accompagne le virage ambulatoire 
par la prise en compte de parcours de soins construits sur la prise en charge globale, structurée et 
continue des patients, au plus près de chez eux, et porte une attention toute particulière à la lutte 
contre la stigmatisation que l’OMS appréhende comme le fondement de la psychiatrie moderne.
Les principales nouveautés de ce projet sont les suivantes : 

- La territorialisation des services qui semble de nature à  renforcer la continuité des soins
- La révision des modalités d’accueil des patients dans l’établissement
- La réorganisation de la prise en charge des patients addicts

 La dynamique est en marche, et nul doute que l’engagement de tous permettra sa réalisation »

                                                                                                                            Dr J.Y. GIORDANA,

Un hôpital, certes structuré en pôles mais qui, au-delà du virage ambulatoire, propose un projet 
médical construit autour de dispositifs de soins centrés sur  les parcours patient, qui fait la 
place au malade en tant qu’acteur de ses soins  en favorisant sa participation, celle de son en-
tourage, la prise en compte de l’ensemble de ses besoins et de sa situation biopsychosociale.

L’objectif étant d’organiser une offre assurant une continuité des soins en santé mentale au 
sein de la cité et assurer la primauté de la personne y compris dans sa citoyenneté tout au long 
de son parcours. 
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1.  BILAN DES PRINCIPALES ACTIONS DU PROJET 

Au regard des 5 années écoulées, l’organisation définit par le projet médical 2011-2015 a eu de 
nombreux aspects positifs qu’il convient de mettre en exergue et de conforter, et d’autres ont 
nécessité une nouvelle orientation.

Parmi les principaux projets qui ont abouti nous pouvons citer :
	 Le positionnement des CMP en situation pivot
	 La création des SIIC (Soins Intensifs Intégrés dans la Cité)
	 La création du centre d’évaluation et de diagnostic de la schizophrénie
	 La création d’unités dédiées aux Soins sans consentements
	 La création du SISO
	 La création d’ELSA en addictologie
	 La création de 2 unités de préFAM au PSRP

D’autres actions proposées, qui n’ont pu être réalisées, mais dont la pertinence est toujours 
d’actualité,  sont  reconduites, telles que : 
	 la mise en place au niveau de chaque ville d’un Conseil Local de Santé Mentale
	 l’externalisation de l’hôpital de Jour St Odile
	 la mise à disposition de lits de l’ATA pour des patients de l’ATP
	 la création d’un CMP relais au SMPR
	 la création d’une Unité Jeunes Adultes (UJA) à la SIPAD

En outre, faute de financements pérennes ou d’autorisations, certains projets n’ont pu être mis en 
œuvre ou l’ont été sous un format différent. A titre d’exemple nous citerons :
	Projet SAMSAH sur le pôle territoire  -  projet non retenu par l’ARS
	 L’implantation d’une UHSA sur le CHSM de 2 unités de 20 lits – mise en place sur Marseille
	Création de FAM  – autorisation non délivrée par l’ARS
	Projet de MAS2  – non retenu dans le cadre de l’appel à projet

2.  CONTEXTE

2.1    Le contexte règlementaire 

Le projet médical du CHSM s’inscrit dans le cadre des orientations du Projet Régional de Santé 2012-2017 
mais également dans celui du PRS2 dont la sorite est imminente,  et de sa déclinaison dans le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens passé entre l’Agence régionale de santé et l’établissement.

Les orientations stratégiques définies sont les suivantes :

- Optimiser notre rôle d’acteur de l’offre de soins psychiatriques sur le territoire dévolu à l’institution en 
y menant les actions de prévention, de soins et de suivi de psychiatrie générale autant que possible 
sur un mode ambulatoire tout en garantissant la nécessaire continuité des soins pour les formes 
chroniques de pathologies ;

- Poursuivre la réalisation de cette mission en garantissant une offre de soins aux patientèles souvent 
les plus démunies par la précarité sociale mais aussi par la sévérité des troubles mentaux : la clinique 
de l’autisme et la SIPAD sont deux des exemples de l’offre de soins du CHSM ;

- En développant une offre de soins pour certaines pathologies plus spécifiques telles que les conduites 
addictives et les troubles psychiques des personnes de plus de 60 ans (offre de géronto psychiatrie) ;

- En continuant à développer les interactions avec les institutions partenaires qu’elles soient sanitaires 
ou médico sociales et les représentants des familles des patients ;

- En participant à la formation des futurs médecins spécialistes en psychiatrie et des futurs infirmiers et 
aides-soignant
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Ces orientations s’appuient sur un parcours d’accompagnement des personnes en veillant attentivement à la 
continuité des soins tels qu’attendus dans un territoire donné et le respect du libre choix des personnes.
L’importance de la problématique santé mentale en PACA comme ailleurs ne peut être ignorée : le taux de 
suicide (1000 suicides par an en PACA auxquels il faut ajouter 15 à 20 fois plus de tentatives de suicides) en 
est un indice.

La nécessité de prendre en compte la souffrance psychique d’une large part de la population à la suite 
d’évènement dramatiques (attentats ou menaces d’attentats), dans le contexte professionnel (problématique 
dite du burn-out) d’une instabilité familiales accrue, de situations de pauvretés sociales nombreuses indiquent 
l’importance de la mission de protection de la santé mentale et de prévention de l’émergence de troubles 
psychiques. On sait que ceux-ci sont en train de devenir la toute première cause d’invalidité dans notre 
environnement social.

 

2.2     Le contexte institutionnel 

Le projet médical s’écrit dans la perspective d’un projet de construction de nouveaux bâtiments pour 
l’hospitalisation complète  d’hospitalisation

La communauté médicale a adopté à l’unanimité le projet médical d’établissement. L’évolution du CHSM est 
marqué par un climat d’implication de l’ensemble des professionnels dans la réalisation et la réussite de ce 
projet. La volonté d’une amélioration du service rendu) à la population et à la patientèle détermine la volonté 
de chacun que son action soit en intrahospitalier ou en extrahospitalier.

Les professionnels du CHSM savent s’inscrire dans un réseau de coopération avec les institutions sanitaires 
en particulier l’ARS, le CHU, les praticiens d’exercices libéral. Le même niveau de coopération sera 
optimisé avec les structures ayant une mission médico sociale : conseil départemental, MDPH,  institutions 
judiciaires, EHPAD , MAS ,,…

2.3    Les principaux enjeux

De manière générale, sur la période couverte par le projet médical, l’établissement doit faire face à des enjeux 
multiples :

	l’évolution quantitative et qualitative de la demande de soins 
	vieillissement de la population
	le renouvellement d’une part importante des effectifs médicaux de l’établissement 
	mise en place du GHT psychiatrie

2.3.1  Evolution quantitative et qualitative de la demande de soins

L’exigence de la population en matière de santé, y compris en matière de santé mentale, est devenue de 
plus en plus élevée et il faut s’en féliciter. Ceci signifie que les actions de prévention doivent être mises en 
place et que le repérage des pathologies psychiatriques doit être de plus en plus précoce alors qu’on observe 
à aujourd’hui un retard de plusieurs années entre le début de la maladie (bipolarité, schizophrénie…) et les 
premiers soins. La volonté de facilitation d’accès aux soins marque plusieurs aspects de projet institutionnel : 
externalisation du CSAPA, de l’hôpital de jour
L’ouverture de l’hôpital sur la ville est un élément d’amélioration de la qualité de vie au sein de l’hôpital pour 
les populations qui ont à solliciter ou à faire l’objet d’une hospitalisation.
La diversité des lieux de consultation dans la ville, la mise en place d’équipes mobiles, sont autant d’aspects 
d’une offre de soins qui veut apporter davantage de confort à la population.
Celle-ci exige de plus en plus un haut de qualification des soins proposés ce qui  conduit le CHSM à spécifier 
les missions de certains professionnels dans le champ de la psychiatrie addictive, du sujet âgé.
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2.3.2  Vieillissement de la population

L’offre de soins psychiatriques s’adresse naturellement à deux situations de la personne âgée :
- le repérage et la prise en charge de symptômes anxieux, dépressifs et cognitifs mineurs : cette activité 

est presque exclusivement ambulatoire confiée à des structures localisées dans la ville.
- L’évaluation et la prise en charge de troubles comportementaux motivant ou ayant motivés un 

placement en institution dans un contexte de déficit cognitif avancé

2.3.3  Renouvellement d’une part importante des effectifs médicaux de l’établissement 

Subissant la situation nationale d’une arrivée à l’âge de la retraite d’une large part des médecins, le CHSM 
est en cours de recrutement d’une nouvelle génération de médecins. Tous les indicateurs actuels laissent à 
penser que l’institution est en mesure d’attirer malgré les conditions salariales défavorables comparativement 
aux conditions de l’exercice libéral de la psychiatrie de jeunes médecins qui auront mission de mettre en 
œuvre le projet médical élaboré par leurs prédécesseurs.
Le fait que 12 étudiants en psychiatrie (internes) suivent chaque semestre leur formation pratique au sein du 
CHSM est un évident élément favorable : pour ces jeunes médecins ainsi en mesure de connaitre l’institution, 
pour l’institution ainsi en mesure d’être connue de ces jeunes médecins

2.3.4  Mis en place GHT Psychiatrie

La réorganisation de la carte hospitalière par la mise en place de GHT est considérée par le CHSM comme 
une nouvelle opportunité de développement de l’offre de soins sur le territoire. Le CHSM est donc candidat 
à intégrer le GHT psychiatrie en cours d’élaboration. Il souhaite y prendre toute sa place pour mieux faire 
bénéficier la population de l’offre de soins diversifiée qu’il est en mesure de proposer. Selon le CHSM le GHT 
psychiatrie devra reprendre les missions qui caractérisent l’offre psychiatrique publique dans notre pays :

- Education de la population sur les moyens de préserver la santé mentale, de prévenir les troubles 
psychiques et les situations de handicap. Le large déploiement des lieux de soins (consultations, 
hôpitaux de jours, CATTP…) sur l’ensemble du territoire par le CHSM lui permettent d’affirmer une 
capacité unique

- Détection et soins des troubles psychiques le plus précocement dans leur évolution : on sait qu’un 
diagnostic trop tardif est un élément péjoratif pour le devenir à moyen et long terme. L’offre de soins du 
CHSM et ses capacités de mobilité sur le territoire sont un atout pour remplir cette partie de la mission 
incombant au futur GHT

- Suivi et accompagnement des patients au-delà de la période initiale de soins y compris dans les 
situation de handicap. L’expérience du CHSM est unique dans le département.

Le projet médical vise à rénover l’offre de soins au service de l’usager dans une prise en 
compte réaliste du contexte et des enjeux posés.

               

2.4    Le territoire de santé du CHSM

Vaste Territoire :  7 des 13 secteurs de psychiatrie générale du département 06 

Le pôle «Territoire», issu de la réorganisation du centre hospitalier en 2013, correspond à l’ensemble 
des structures extra-hospitalières de l’établissement de soins et assure l’offre de soins (en dehors des 
hospitalisations complètes) pour les populations résidant sur les aires géo-démographiques des 7 ex-secteurs 
de psychiatrie générale.

Ainsi le pôle «territoire» répond à un vaste bassin de population de l’ordre des 2/3 du département  des Alpes 
Maritimes et une population d’environ 610 000 habitants.

Ce pôle a pour objectif prioritaire, l’intégration des soins de santé mentale dans le champ plus large de la santé 
dans la communauté.
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Redécoupage fonctionnel : définition d’infra-territoires de santé avec prise en compte des critères étudiés : 
- Densité de la population
- Découpage des cantons / circonscription sociale
- Zone franche et zone urbaine sensible
- Voies d’accès de l’arrière-pays
- Habitude de mobilité des populations 

2.4.1    Découpage actuel

5 Infra territoires : 4 infra-territoires d’environ 150 000 habitants /Ville de Nice séparée selon l’axe Jean 
Médecin et un infra-territoire correspondant au dispositif de psychogériatrie.
Dans un souci de promouvoir ou de préserver l’accès aux soins, la proximité des lieux de soins, la cohérence 
et la continuité des prises en charge, nous avons choisi de découper ce territoire en 4 infra-territoires de 
psychiatrie générale et d’y adjoindre un dispositif spécifique pour les personnes âgées  (psychiatrie du sujet 
âgé) dans les agglomérations de Nice et Menton.
Dans chaque infra-territoire, les prestations de soins sont assurées par un ou deux CMP pivots, des antennes 
de CMP, des centres psychothérapeutiques  de jour (hôpital de jour-centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel), des appartements thérapeutiques et des accueils familiaux thérapeutiques.

●   L’infra-territoire OUEST

Cet infra-territoire correspond aux communes de Cagnes sur Mer, Carros, Gilette, La Gaude, Le Broc, Saint 
Jeannet, Bouyon, Saint Martin du Var, Puget-Théniers, Entrevaux, Annot (accord avec le département des 
Alpes de Hautes Provence), Roquesteron, ainsi que toutes les agglomérations se situant dans les vallées du 
Var, de la Vésubie et de la Tinée.  
Le CMP pivot de Cagnes sur Mer, les antennes de CMP de Carros, de Puget-Théniers et le Centre 
Psychothérapeutique de Jour de Cagnes assurent l’accueil et la prise en charge de nombreux patients.

 ●   L’infra-territoire NICE OUEST

Cet infra-territoire correspond à la partie de la ville de NICE située à l’ouest de l’avenue Jean MEDECIN et à 
l’ensemble du canton de Levens (Aspremont, Castagniers, Colomars, Duranus, Levens, Tourette Levens, la 
Roquette sur Var, Saint Blaise, Bonson, Villars sur Var, Saint Léger).
Les CMP pivots et les centres psychothérapiques de jour du «Bellagio «(quartier Nord de la ville de Nice) et 
de l’avenue Notre Dame (résultante de la mutualisation des CMP Joffre et Lépante) organisent les soins pour 
les patients relevant de ce territoire.
Les interventions au domicile des patients sont assurées par l’équipe du SSIIC (service de soins intensifs 
intégré dans la communauté).

 ●   L’infra-territoire NICE EST

Cet infra-territoire correspond à la partie de la ville de NICE située à l’est de l’avenue Jean MEDECIN ainsi que  
les communes de Villefranche, de St Jean Cap Ferrat, Beaulieu, Eze sur Mer, La Turbie, Contes, L’Escarène, 
Falicon, Saint-André, et La Trinité.
Il dispose d’un CMP «Rembrandt» et de quatre centres de jour: Hôpital de Jour Sainte-Agathe, Centre de Jour 
(CASA), Centre d’Accueil Thérapeutique Saint-Charles et Hôpital de Jour Raimbaldi. Pour cet infra-territoire le 
SSIIC a été mis en place à compter du mois de septembre 2013.

Pour la totalité de la ville de NICE (infra-territoires Nice-ouest et Nice-est) nous disposons de 30 places 
d’Hospitalisation à Domicile (HAD), de 27 places en Appartements Thérapeutiques (AT) et de 24 places en 
Accueil Familial Thérapeutique.(AFT)

  ●   L’infra- territoire EST

Cet infra- territoire correspond aux villes de Menton, Beausoleil, Cap D’Ail, Roquebrune Cap Martin, Sospel 
ainsi qu’aux communes de la vallée de la Roya et de la Bévera.
Le CMP pivot «Saint-Michel» et le centre psychothérapique de jour sont situés dans la rue Prato à Menton. 
L’équipe soignante assure régulièrement des consultations dans des antennes de CMP à Beausoleil, Tende, 
Breil, Saorge et Sospel.
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●   La Psychogériatrie 

Cet infra-territoire couvre les agglomérations de Nice et de Menton.
Ce dispositif est composé pour chacune des villes d’un CMP, d’une équipe mobile et d’un centre 
psychothérapeutique de jour.
A la rue du Congrès, à Nice, sont également implantés la consultation mémoire et le centre d’évaluation 
cognitive à vocation régionale.

 

2.4.2    Découpage à venir

La volonté affirmée par notre établissement d’assurer la continuité de la prise en charge des patients et 
d’éviter toute rupture dans le parcours de soins de ces derniers nous amène à réorganiser les liens entre 
les Centres Médico Psychologiques Pivots qui assurent le maillage du Territoire et les Unités fonctionnelles 
d’hospitalisation à temps complet du Centre Hospitalier Sainte-Marie.

Une Territorialisation de l’Hospitalisation temps plein :

Dans cette perspective, chacun des 3 pôles de psychiatrie générale répondra à une logique territoriale et sera 
donc rattaché à un des Centre Médico Psychologique déterminé.

De cette façon les patients suivis dans un des Centre Médico Psychologique du Territoire ou résidant dans l’aire 
géodémographique de proximité seront admis lorsqu’une hospitalisation s’impose dans le Pôle de Psychiatrie 
faisant l’objet de ce couplage structurel.

Ainsi, à l’exception des orientations de patients vers les services de « recours » (service pour les personnes 
âgées, pour les autistes, ateliers thérapeutiques, service lié aux jeunes patients – S.I.P.A.D. ou malades 
relevant de l’U.S.I.P.), les patients seront pris en charge complétement par un service de psychiatrie bien 
identifié et par le dispositif extra hospitalier coordonné par le Centre Médico Psychologique Pivot proche de 
leur lieu de résidence.

La prise en compte des moyennes annuelles des recours à l’hospitalisation temps plein, dans la perspective 
d’optimiser la capacité en lits de l’établissement hospitalier, nous a amené à l’organisation suivante :

●   Pôle de Psychiatrie Générale NICE EST

Les unités de soins Sainte Amédée – Saint Jérôme – Saint Maurice, seront associées au Centre Médico 
Psychologique Pivot « le Rembrandt », Par ailleurs, ce Pôle aura à charge les unités Sainte Madeleine et Saint 
Damien destinées aux personnes âgées présentant des troubles psychiatriques et participera au dispositif de 
psychiatrie du sujet âgé.

●   Pôle de Psychiatrie Générale NICE CENTRE & MENTON

Les unités de soins Saint Jean – Sainte Lucie – Saint Pierre – Sainte Monique, seront associées au Centre 
Médico Psychologique « Notre Dame » à Nice et au Centre Médico Psychologique du « Prato » à Menton, par 
ailleurs, ce Pôle de Psychiatrie Générale aura à charge l’organisation des accueils et admissions des patients 
orientés vers le Centre Hospitalier Sainte Marie.

●   Pôle de Psychiatrie Générale NICE OUEST & CAGNES SUR MER :

Les unités de soins Sainte Catherine– Sainte Thérèse – Saint Gilles et Saint Christophe, seront associées 
au Centre Médico Psychologique « Le Bellagio » à Nice ainsi qu’au Centre Médico Psychologique Pivot de 
« Cagnes/Mer », par ailleurs, ce Pôle de Psychiatrie Générale assurera les soins dispensés aux personnes 
présentant un état d’addiction.

Ces couplages structurels apparaissent de nature à renforcer les échanges notamment au niveau du corps 
médical et des équipes de soins pour une bonne continuité et une totale cohérence dans le parcours du soin 
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du patient.

Pour cela, des rencontres régulières entre Médecins et Equipes de soins de l’intra et l’extra hospitalier seront 
organisées pour la transmission des actions déjà menées et réajustement des projets pour chacune des 
situations cliniques.

3. ORIENTATIONS DU PROJET MEDICAL

Le projet, adopté à l’unanimité par la CME et porté par l’ensemble du collège médical, est résolument 
construit sur les parcours patients, et définit des dispositifs de soins articulés autour de pôles médicaux 
repensés.

Construction du projet centrée sur les parcours de soins 

A partir des états des lieux effectués et des besoins recensés, les médecins ont décidé de centrer le projet 
médical sur les parcours de soins des patients et de définir des dispositifs de soins articulés autour des 
structures et des pôles médicaux.

Sous l’impulsion rédactionnelle des médecins chefs, chaque dispositif de soins a été réfléchi selon un même 
plan :

- un bilan de l’existant 
- une analyse des besoins des patients
- la définition des axes stratégiques mis en exergue par une matrice SWOT déclinés en fiches action 
- des fiches actions, dont l’aspect synthétique facilitera leur appropriation par les équipes, et  qui seront 

complétées par des critères d’évaluation et des indicateurs de réalisation à court, moyen et long terme

Pour une meilleure lisibilité, l’introduction de chaque dispositif comprend également une présentation 
synthétique du projet et de ses principaux objectifs

A titre d’exemple figurent ci-après le parcours de soins d’un patient présentant une schizophrénie.
Il est maintenant bien admis que la schizophrénie est une maladie qui évolue par stades successifs marqués 
par des critères cliniques, physiopathologiques, et neuroanatomiques. A chaque étape sont préconisées des 
stratégies thérapeutiques standardisées adaptées aux besoins du patient et à la période.
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---



-  50  -



-  51  -



-  52  -



-  53  -

4. COORDINATION MEDICALE

4.1.   Projet de soins somatiques

Les troubles psychiatriques sont responsables d’une importante mortalité et d’une forte morbidité. Les études 
soulignent la mauvaise santé physique et la diminution de l’espérance de vie chez les patients souffrant de 
troubles psychiatriques sévères : ainsi, le taux de mortalité des personnes atteintes de troubles psychiques 
est de 3 à 5 fois supérieur à celui de la population générale (OMS, 2015), et l’espérance de vie d’un patient 
souffrant de pathologie psychiatrique sévère est de 20% inférieure à celle constatée en population générale.

En outre il apparait nécessaire de proposer aux patients des programmes d’éducation thérapeutique centrés 
sur les risques morbides liés à la pathologie psychiatrique, sur la prévention du syndrome métabolique
Il est également important de  développer des groupes de dynamisation physique  (certains existent validés 
par HAS) pour lutter contre la sédentarité.

Ces données soulignent l’importance d’un repérage des troubles somatiques et situations à risque, lequel peut 
s’avérer difficile chez les patients ayant des troubles mentaux en raison :

- d’une perception modifiée de la maladie de la part des patients

- des intrications entre maladie physique et psychique qui restent largement méconnues chez médecins 
généralistes et spécialistes.

4.4.1 L’offre de soins intra hospitalière

Les patients hospitalisés sont des personnes présentant au premier plan une pathologie psychiatrique associée 
dans la majorité des cas à une ou plusieurs comorbidités somatiques du fait de leur fréquente négligence de 
leur santé physique, de l’absence de médecin généraliste référent et de défaut d’éducation à la santé.

Les besoins des patients sont identifiés : 

- Evaluation initiale somatique pour tous les patients admis. 

- Validation de l’adéquation entre l’état somatique du patient et son hospitalisation en milieu psychiatrique

- Maintien de la sécurité clinique des patients pendant leur hospitalisation et prévention de la survenue de 
troubles somatiques, par un suivi régulier ou à la demande des patients tout au long de leur hospitalisation.

- Dépistage et surveillance des comorbidités somatiques des patients hospitalisés

- Renforcement de la coordination des médecins généralistes avec les médecins psychiatres et les 
pharmaciens sur les projets thérapeutiques des patients présentant des comorbidités somatiques

- Organisation d’une permanence de la prise en charge somatique et des situations d’urgence vitale

- Accès  aux consultations spécialisées sur site et auprès d’autres établissements de santé

- Relais de prise en charge des troubles somatiques par le médecin traitant référent à la sortie d’hospitalisation

Afin d’améliorer la prise en charge somatique, l’établissement a élaboré une politique basée sur l’analyse 
des risques et points de vigilance principaux et sur l’identification des besoins en lien avec les acteurs de la 
thématique.

Les soins de premier recours sont assurés dans les unités de soins par la présence d’un médecin généraliste 
référent en journée, lequel fait partie intégrante de l’équipe médicale et participe à la vie institutionnelle. 

Afin d’assurer la continuité des soins, un Médecin coordonnateur organise la présence des généralistes et leur 
répartit  les  services de soins, chaque binôme ayant sous sa responsabilité plusieurs unités.

La permanence des soins quant à elle est garantie par un système de garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24, permettant notamment la prise en charge des situations à haut risque évolutif et des urgences vitales 24 
heures sur 24.
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L’offre de soins est complétée par la vacation de médecins spécialistes, intervenant directement au sein du 
service des Consultations de l’établissement, de une à plusieurs fois par semaine. Le Centre Hospitalier 
Sainte-Marie de Nice propose ainsi des consultations de :

-  Cardiologue
-  Gastro-entérologue
-  Neurologue
-  Pneumologue
-  Radiologue
-  Dentiste.

La formation des médecins spécialistes en médecine générale est assurée au moyen de différentes formations 
(DPC -développement professionnel continu-, AFGSU dispensée par le CHU de Nice), mais également par 
l’accès aux colloques, congrès et conférences et aux revues médicales spécialisées.

Au sein de l’institution, le médecin coordonnateur des soins somatiques et les médecins généralistes prennent 
une part active dans la vie institutionnelle de l’établissement, au moyen de leur participation et/ou présidence 
d’instances telles que le CLIN, le CLAN, le CLUD, la Commission EPP, les CREX et RMM, la COMEDIMS, le 
COPIL de la qualité et de la sécurité des soins, la Commission des antibiotiques, le Comité Éthique, le Comité 
Violence, la Commission des équipements biomédicaux, etc.

Ressources 
Les équipements médicaux sont fournis aux médecins et aux équipes soignantes par la Pharmacie et la 
Coordination Biomédicale, qui assurent également l’organisation de l’entretien, la maintenance, et la gestion 
des pannes et dysfonctionnements.
Le service des Consultations est doté des équipements destinés aux consultations spécialisées : radiographie 
standard, échographe, EEG et écho-doppler.

Afin d’évaluer systématiquement le risque cardio-vasculaire conformément aux recommandations, chaque 
unité de soins est dotée d’un électrocardiographe.

La prise en charge des urgences vitales est sécurisée au moyen de la dotation en matériel dédié de chaque 
unité de soins, par la disponibilité d’un chariot d’urgence contenant le matériel, les médicaments et les fluides 
nécessaires à la réanimation. Sont également disponibles une bouteille d’oxygène, un défibrillateur semi-
automatique, et un aspirateur de mucosités.

Le plateau technique du Centre Hospitalier Sainte-Marie est doté des principaux équipements à visée 
diagnostique et permet de soutenir la prise en charge médicale des patients :
- Bilan somatique complet dès l’admission 

- Bilans biologiques, dont le traitement est assuré par le Laboratoire du CHU et les résultats mis à 
disposition des médecins via une interface dédiée ; la contractualisation de l’analyse des prélèvements 
intègre en outre le cas de l’urgence lorsque la situation le nécessite. Par ailleurs, l’établissement est doté 
d’un appareil de biologie délocalisée pouvant être mis en œuvre en cas de situations cliniques données

- Electrocardiogrammes pratiqués directement dans chaque unité de soins chacune d’entre elles ayant été 
dotée d’un appareil à ECG

- Vacations de médecins spécialistes, intervenant directement au sein du service des Consultations 
de l’établissement, de une à plusieurs fois par semaine proposant des consultations spécialisées de 
Cardiologie, Gastro-entérologie, Neurologie, Pneumologie, Radiologie, Chirurgie dentaire et réalisant 
des radiographies standards, échographies générales et cardiaques, écho-Doppler vasculaires, 
enregistrements EEG.

- Les autres besoins en consultations spécialisées ou en imagerie et non réalisables sur place sont couverts 
en partenariat avec le CHU de Nice et d’autres établissements de santé (convention avec la Clinique 
Santa Maria pour la réalisation des bilans endoscopiques digestifs) et des praticiens libéraux.

- Prévention, dépistage du syndrome métabolique, du tabagisme, surveillance contraception, prévention 
des accidents thromboemboliques et des accidents de fausse route, politique de vaccination, prévention 
des syndromes occlusifs liés aux psychotropes.
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- Surveillance systématiques des psychotropes ( espace QTc) et prévention des troubles du rythme

- Décision de mouvements des patients entre le CHSM et le CHU en concertation avec médecin chef de 
pôle et médecin généraliste.

L’offre en sois somatiques couvre les besoins du patient hospitalisé, y compris en consultations spécialisée, et 
dans un futur proche celle-ci s’élargira à des consultations d’ophtalmologie, de dermatologie et de gynécologie.

4.4.2 L’offre de soins extra hospitalière

Pour assurer la continuité des soins il est nécessaire de promouvoir la coordination des soins avec tous 
les acteurs, médecins généralistes référents, psychiatres, médecins spécialistes, soignants, acteurs 
psychosociaux, familles

Comme en intra hospitalier les démarches de prévention, éducation sont importantes au même titre que la 
surveillance des bénéfices /risques des traitements psychotropes. 

La continuité des soins est assurée par la transmission d’un compte rendu d’hospitalisation conjoint 
psychiatrique et somatique adressé aux différents correspondants et en particulier au médecin traitant.

Au terme de sa consultation, le psychiatre en CMP  s’attache, dans le souci de la continuité de la prise en 
charge de s’assurer du suivi par un médecin traitant.

En cas de non désignation de médecin traitant par le patient, la recherche par le psychiatre du CMP est 
effectuée comme est étudiée la relation entre psychiatres et médecins généralistes pour une meilleure 
transmission des informations (cf dispositif de psychiatrie générale – chapitre extra hospitalier)  

 
Equipements 

Afin de garantir la sécurité des soins, les structures extra hospitalières  seront dotées :

- d’un appareil automatisé destiné à mesurer les constantes vitales ( FC , TA , Sat.)

- d’appareils de mesure de la glycémie capillaire

- d’un Electrocardiographe doté d’une interprétation  automatique. En cas de doute sur un tracé un avis 
pourra être sollicité auprès de notre consultant en cardiologie vacataire en intra hospitalier

- d’un pèse personne et d’une toise afin de déterminer l’IMC

Les observations sont consignées sur le Logiciel médical de l’établissement : CARIATIDES. Celui-ci assure la 
continuité de l’information médicale si le patient a été préalablement hospitalisé au CHSM.

Afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence, outre le défibrillateur 
automatique déjà mentionné, une mallette d’urgence est disponible dans chaque CMP. La composition de cette 
mallette est décidée en coordination avec le pharmacien en chef du CHSM. La dotation minimale comporte 
le matériel nécessaire à la ventilation, à la pose d’une voie veineuse et d’une perfusion, à la protection du 
personnel et au respect des règles d’hygiène : gants, masques, seringues, compresses, désinfectant cutané.

Après une période intégrative, facilitée par l’action du médecin coordinateur, l’objectif est 
maintenant de procéder à l’inclusion de soins somatique aux dispositifs de soins psychiatriques.



-  56  -

4.2.   Organisation médicale

L’organisation globale est structurée en pôles et redéfinie en  maillage des structures du territoire

Il était important que les différents pôles offrent aux médecins chefs des situations qui apparaissent équitables, 
bien que différentes par nature : les unités intersectorielles étant notamment spécialisées par définition. En 
effet, l’établissement a développé au fil du temps une large palette de soins spécialisés de qualité à vocation 
intersectorielle.  Le collège médical s’est interrogé sur l’articulation  de ces unités intersectorielles avec les 
secteurs de psychiatrie générale et leur rattachement ou non à un des pôles obéit à des logiques différentes 
suivant la nature des missions qui leur sont confiées.

Le schéma décidé par la CME repose aujourd’hui sur l’attribution aux 6 médecins chefs de pôles ainsi définis : 

	3 pôles de psychiatrie générale sectorisés OUEST – CENTRE – EST auxquels sont rattachés 
respectivement les unités surspécialisées d’addictologie, d’admission, et de gérontopsychiatrie

- Le dispositif d’addictologie pouvait être rattaché indifféremment.  Les personnes atteintes de troubles 
mentaux sont aussi plus à risque de voir se mani fester des problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, 
tout comme les personnes qui présentent un problème d’alcoolisme et de toxicomanie risquent 
davantage d’être éventuellement atteintes d’un trouble mental. 

- Il en est de même pour le C2A;  centre d’accueil et d’admission ayant vocation à jouer à la fois un 
rôle d’accueil et d’information, d’évaluation puis d’orientation vers un parcours de soins construit et 
individualisé. 

- Ainsi que  pour les unités de psychiatrie du sujet âgé intra hospitalières. En ce qui concerne la prise 
en charge de la personne âgée et la dynamique gérontopsychiatrique, les éléments contextuels sont 
différents de par l’évolution des données démographiques dans notre département. L’augmentation 
du nombre de demandes découlant du phénomène démogra phique requiert l’accroissement général 
des compétences spécifiques des  inter venants concernés,  mais surtout  un investissement et une 
expertise clinique complexe. Fort de ce constat, le CHSM promeut depuis plusieurs années déjà une 
politique des soins spécifiques et a une organisation structurelle performante.

	pôle de réhabilitation psychosociale

	pôle de psychopathologie de la crise

	pôle territoire

Au-delà de la coordination nécessaire, les soins somatiques seront désormais inclus dans chaque pôle de 
psychiatries et placés sous la responsabilité des médecins chefs

Les dispositifs de soins présentés pourront être complétés par d’autres outils de soins en fonction des 
particularités territoriales et du projet de pôle.  

Le lien entre les structures extra hospitalières et les prises en charge hospitalières est fort et personnalisé ce 
qui garantit la cohérence et la continuité des parcours de soins définis.
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 4.3.   Projet service pharmacie

En coordination avec le projet médical et le projet d’établissement de l’hôpital Sainte Marie de Nice, avec la 
politique d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, avec les missions 
réglementaires de la pharmacie à usage intérieur (Décret d’application  n° 2010-1029 du 30 août 2010; arrêté 
du 6 avril 2011 …) et en adéquation avec le contrat CAQES soumis à l’approbation de l’ARS,  les axes et 
objectifs du projet pharmacie sont les suivants :

Axe n°1 : Amélioration et sécurisation de la prise en charge thérapeutique du patient et du circuit des 
produits et prestations

Objectifs : 

•   Renforcer la sécurisation du stockage des produits de sante tout en améliorant la disponibilité des 
produits durant les heures de fermeture de la pharmacie : mise en place d’une armoire de dispensation 
sécurisée pour la dotation en médicaments de l’accueil (échéance : sept 2018)

La mise en place de ces armoires pourra être élargie à d’autres services après évaluation de cette dernière et 
après les travaux de reconstruction de l’hôpital

•   Maintenir la sécurisation du transport des produits de santé : plan pluriannuel de changement des 
caisses à pharmacie (échéance juin 2018)

•   Automatiser la dispensation des médicaments par l’achat d’automates pour reconditionnement des 
formes orales sèches et liquides afin de sécuriser l’administration et de libérer du temps infirmier : achat à 
programmer lors de la reconstruction de l’hôpital

•   Elargir les actions de sensibilisation et de formation des professionnels aux risques d’erreurs 
médicamenteuses  auprès des médecins et des internes (COMEDIMS, CME) comme cela est déjà fait 
auprès des soignants (réunions référents pharmacie)

•   Assurer une information des instances sur la mise en œuvre et le suivi du PAQ pharmacie annuel  ainsi 
que des actions décidées en CREX (CME)

Axe n° 2 : Développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau

Objectifs : 

•   Systématiser  l’analyse pharmaceutique des prescriptions à priori :

Conduite de la démarche :

 En 2018 :

	Mise en adéquation du logiciel Cariatides 

	Analyse à priori des prescriptions contenant des médicaments à suivi prioritaire

En 2019 :

	Mise en œuvre effective de l’analyse à priori de la totalité des prescriptions avec 
adaptation des modalités de dispensation en fonction des prescriptions et du temps dédié 
de pharmacien

•   Organiser le déploiement de la conciliation médicamenteuse

Conduite de la démarche :

 En 2018 :

	Demande de formations dans un premier temps (2 pharmaciens et 1 préparatrice) 

	Déploiement du Dossier Pharmaceutique
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	Parallèlement organisation de réunions de concertation avec les médecins pour définir les 
besoins (conciliation d’entrée, de sortie, pour quels services)

    En 2019 :

	Déploiement progressif de la mise en œuvre de la conciliation avec réalisation soit du bilan 
médicamenteux (recueil et synthèse des informations nécessaires, formalisation du bilan) et / 
ou une exploitation du bilan médicamenteux (fiche d’information patient, plan de prises, fiche 
de liaison ville-hôpital)

•   Maintenir l’activité d’éducation thérapeutique avec 1 pharmacien et 1 préparatrice (demande de 
formation), parallèlement à une concertation médicale pour définir les besoins (en intra, en extra hospitalier, 
durant le séjour, à la sortie) 

•   Proposer notre participation aux réunions de synthèse clinique des US

•   Mettre en œuvre de façon annuelle le suivi de la consommation des antibiotiques afin de renforcer les 
règles de bon usage des antibiotiques

•   Renforcer le rôle institutionnel de la COMEDIMS (Commission du Médicament et des Dispositifs 
Médicaux Stériles) en lien avec le CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales), le CLUD 
(Comité de Lutte contre la Douleur), et le service qualité et gestion des risques

Axe n°3 : Achats et référencement

Objectifs

•   Afin de diminuer le coût des PHV (prescriptions hospitalières délivrées en ville)

	Maintenir le développement du référencement de médicaments génériques et quantifier leur 
part dans les achats de façon annuelle

	Développer le référencement de médicaments biosimilaires et quantifier leur part dans les 
achats de façon annuelle

Axe n° 4 : Formation, information équipe pharmacie

Objectifs

•   Développer la formation et l’information des pharmaciens et préparateurs afin que chacun puisse 
s’impliquer dans un créneau d’activité de la pharmacie qui corresponde au mieux à ses attentes et aux 
besoins du service

Axe n°5 : Qualité, Gestion des risques, Vigilance

Objectifs

•   Maintenir la réalisation ou la programmation d’audits sur le circuit du médicament en adéquation avec 
le plan annuel d’audit du service Qualité Gestion des risques

•   Accentuer la sensibilisation des médecins et des soignants aux signalements des évènements sanitaires 
indésirables auprès des  vigilances dédiées

Le développement et le déploiement des différents aspects de la pharmacie clinique (analyses à priori, 
conciliation médicamenteuse, éducation thérapeutique et participation aux réunions cliniques) sont dépendants 
des moyens humains mis à disposition du service pharmacie

De même la mise en place d’armoires sécurisées supplémentaires ou d’automates de dispensation est 
dépendante de contraintes architecturales importantes et ne pourra se faire que dans de nouveaux locaux
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5. DISPOSITIFS DE SOINS 
 

DISPOSITIF DE PSYCHIATRIE GENERALE

DISPOSITIF D’ADMISSION C2A

DISPOSITIF DE PSYCHIATRIE DU SUJET AGE

DISPOSITIF DE PSYCHOPATHOLOGIE DE LA CRISE

DISPOSITIF D’ADDICTOLOGIE

DISPOSITIF DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE
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La file active du CHSM est à 80% ambulatoire (en 2017 file active environ 10 000). Cette offre de soins 
prend appui sur 19 lieux de consultations fonctionnant en divers points du territoire : 5 Centres 
Médico Psychologiques dits pivots ouverts 5 jours sur 7 et 13 lieux de consultations dits annexes 
dont l’ouverture est davantage ponctuelle sur des parties du territoire excentrées (Tende, Valdeblore, 
Sospel ..) au sein des maison de santé pluridisciplinaires ou sur des parties de territoire à haute 
densité de population (Cagnes, Menton ..).

Les responsabilités médicales sont organisées selon un mode polaire : 4 pôles, un pôle dit territoire 
et 3 pôles intrahospitaliers. L’existence d’un pôle territoire témoigne de la priorité donnée à l’offre de 
soins ambulatoire. Chaque pole intrahospitalier répond à une logique territoriale à laquelle s’ajoute 
une compétence spécifique complémentaire au service de l’ensemble de la patientèle : psychiatrie 
générale et dispositif d’accueil (C2A), psychiatrie générale et addictologie, psychiatrie générale et 
dispositif du sujet âgé. 

Chacun de ces pôles intra hospitalier a donc une triple mission : psychiatrie générale en hospitalisation, 
psychiatrie générale en ambulatoire en étant spécifiquement acteur au sein d’un CMP pivot et /ou  
d’une antenne de CMP, un domaine de surspécialisation.

Cette organisation répond à une double ambition :

- Continuité des soins entre l’extra et l’intra hospitalier ;

- Satisfaire aux exigences des progrès des pratiques professionnelles nécessitant des 
compétences spécifiques (addictologie, psychiatrie du sujet âgé, centre d’accueil et 
d’admission)

Pour cette dernière raison, au sein de l’extra hospitalier certaines consultations sont dédiées à des 
pathologies ou des populations spécifiques :

- Stress post traumatiques mis en place après les évènements de juillet 2016. Cette structure 
a compté une file active de plus de 400 patients en 2017 ; cette patientèle concerne des 
personnes victimes des évènements de juillet 2016 mais aussi des patients ayant vécu d’autres 
types d’évènements traumatiques, ce qui est un exemple de nouvelles formes de demande et 
d’accès aux soins

- Consultations étudiants qui sont adossées à une convention avec le BAPU et sont un élément 
de coopération active avec le service de prévention de l’université et la maison des adolescents 
de Nice

- Centre ressources schizophrénie inscrit au sein d’un réseau national qui propose une 
évaluation pluridisciplinaire (4 demies journées) permettant d’élaborer des recommandations 
transmises aux professionnels en charge du patient

- Centre d’évaluation cognitive : la part d’altération cognitive préexistant ou accompagnant 
nombre de pathologies psychiatriques (schizophrénies, dépressions …) est ainsi mesurée afin 
d’adapter la prise en charge et d’améliorer le pronostic

Le travail de psychiatrie publique de première ligne nécessite une capacité à la mobilité des soignants 
vers les lieux de vie des patients, voire les lieux de crise.

Sur la ville de Nice, correspondant à chacun des 3 CMP pivots, fonctionnent 3 équipes mobiles de 
psychiatrie générale 7 jours sur 7. 

Cette activité ambulatoire est complétée par des CATTP qui ont vocation à soutenir les patients en 
difficultés et les aider à développer leurs capacités de socialisation.

Le pôle OUEST : Sur ce territoire le travail de psychiatrie communautaire et la gestion des situations 
complexes exercent une évidente attractivité dont le bon fonctionnement des conseils locaux de santé 
mentale est une conséquence.

Le pôle CENTRE : Sur ce territoire en partenariat avec la ville de Nice au sein du conseil local de santé 
mentale sont mises en place diverses actions allant de la déstigmatisation à la prévention des troubles.

Le pôle EST : Sur ce territoire l’organisation du conseil local en santé mentale et de la dimension 
communautaire sont en cours de mise en place

Pour les patients les plus isolés et désocialisés l’institution dispose de capacité d’hébergement : 
- 27 places d’appartement thérapeutiques 
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- 24 places d’accueil familial thérapeutique 
Concernant l’offre d’hospitalisation, elle se différencie en :

- une offre d’hospitalisation à domicile psychiatrique sur la ville de Nice (30 places)
et est complétée par :

- 8 hôpitaux de jour répartis sur Cagnes, Menton, et Nice
- Hospitalisations à temps complet

L’hospitalisation à temps complet se répartit en unités d’hospitalisation libres et d’hospitalisation 
sans consentement selon une organisation territoriale s’inscrivant dans une logique de continuité de 
soins. La capacité totale de l’établissement est de 390 lits pour une population desservie d’environ 
610 000 habitants.

Enfin l’attention portée aux familles et aux aidants de la patientèle est illustré par la structuration de 
l’activité pro famille ; de même que sont mises en œuvre des actions de psychoéducation auprès des 
patients.

Les objectifs : 

- Développer la coordination entre les unités d’hospitalisation temps complet et les alternatives 
à l’hospitalisation afin de fluidifier le parcours patient. Ceci s’appuiera sur une participation au 
travail du CMP pivot du territoire correspondant au pôle de psychiatrie générale ;

- Faire évoluer le ratio lits d’hospitalisation libres / lits d’hospitalisation sans consentement. 
Le pourcentage d’hospitalisations par décision d’un représentant de l’Etat (50% des 
hospitalisations sans consentement) limite la capacité des équipes soignantes à faire évoluer 
ce ratio : le travail de coopération avec les autorités préfectorales conditionnera la réussite de 
cet objectif ;

- Le développement de l’éducation thérapeutique des patients et des familles. Ceci s’appuiera 
sur les compétences des personnels déjà qualifiés pour ce type d’actions (infirmiers, 
psychologues, éducateurs) au sein du CERES ;

- La professionnalisation du personnel soignant sur des aspects spécifiques de leurs métiers 
pour répondre aux besoins des patients à chaque étape de leur évolution : de l’éducation 
thérapeutique à une meilleure connaissance des alternatives à l’hospitalisation ;

- Inscription dans un GCSMS afin de mettre en application le programme « un chez soi d’abord » 
qui est soutenu par la ville de Nice ;

- Faire évoluer les modalités d’accompagnement vers une réinsertion professionnelle par 

l’application du programme dit IPS (individuel Placement et Soutien).
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1. ETAT DES LIEUX 

La population du département des Alpes maritimes se chiffre à plus d’1 million d’habitants, celle du bassin de 
santé du CHSM représente environ 602912 personnes

1.1   Offre en intra hospitalier 

Le précèdent projet médical répartissait la psychiatrie générale en 2 pôles : pôle de soins sans consentement 
et pôle de soins libres.

Dans le pôle de soins libres : 3 unités générales de psychiatrie qui accueillaient les patients en soins libres, 1 
unité dédiée aux troubles psychiatriques avec comorbidités addictives, 1 unité SISO à vocation d’orientation 
et de stabilisation avec soins libres ou soins sans consentement, deux unités de psychiatrie de la personne 
âgée et une unité pour adolescent difficile (SIPAD).

Le pôle de soins sans consentement comportait 6 unités générales de psychiatrie pour les patients hospitalisés 
sans leur consentement et 1 unité de soins intensifs psychiatriques (USIP).

Les pôles intra-hospitaliers étaient indépendants dans leur fonctionnement du pôle extra-hospitalier, par 
exemple médecins ou cadres ou IDE dédiés uniquement à l’intra et à l’extra.

En outre, malgré l’informatisation du dossier médical et la bonne communication entre les pôles, la prise en 
charge du patient de fait était discontinue car elle se voyait et à nous a conduit à une nouvelle analyse des 
besoins

1.2 Offre en extra hospitalier 

1.2.1 Les Centres Medico Psychologiques (Centres de Santé Mentale) 

File active : 10 000 patients

6-  CMP pivots :

- CMP Cagnes/Mer 
- CMP Notre Dame- 06000 Nice (résultante de la mutualisation des CMP Joffre et Raimbaldi)
- CMP Bellagio - 06100 Nice
- CMP Congrès –06000 Nice
- CMP Rembrandt –06300 Nice
- CMP St Michel –06500 Menton
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9 Antennes CMP  :
- Carros, 2 jours/semaine  
- Sospel : 1 jour/mois
- Puget-Théniers : 1 jour /semaine
- Tende : 1 jour/mois 
- Breil/Roya :, 2 jours/mois 
- La Brigue : 1 jour/mois   
- Saorge : 1 jour/mois
- Beausoleil :, ½ journée/semaine
- La Palmosa (psychiatrie de liaison) Menton, 1 vacation/semaine.
- Valdeblore : ½ journée par mois
- Saint Sauveur sur Tinée : 1 jour par mois
- Villaret : 2 jours par mois
- Roquebilière

Vers une homogénéisation de fonctionnement :

- Réponses aux signalements (ARS, Circonscriptions sociales, familles, voisinages etc...) ;
- Gestion des programmes de soins (soins sans consentement) ;
- Systématisation de l’entretien infirmier en 1ère intention (évaluation de la situation – orientations 

ciblées).  Avec formation des infirmiers : MINI - Risques suicidaires  – MMSE Trauma ;
- Soignants Référents pour cas complexe (Case  Manager) ;
- Prise en compte des comorbidités somatiques par le renforcement des liens avec réseau primaire 

de soins (médecins généralistes) la mobilité des équipes de soins ;
- La mobilité des équipes de soins : « aller vers ».

Dans tous ces lieux, sont proposées des consultations spécialisées. Outre les psychiatres de secteurs, des 
psychologues, des assistantes sociales, des éducateurs, des infirmiers, un diététicien, un médiateur de santé 
et  un cadre de santé offrent des techniques relationnelles diversifiées. Les personnes, qui sollicitent un 
rendez-vous (ou qui se présentent), sont accueillies dans des délais très brefs (au maximum dans les 48 
heures mais habituellement dans les 24 heures) par un infirmier du service qui évalue la situation et le degré 
d’urgence (entretien infirmier en première ligne).

En fonction de cette évaluation infirmière (mais aussi en fonction de l’avis du médecin traitant avec lequel un 
contact est pris systématiquement) le patient peut être orienté vers une consultation médicale psychiatrique, 
un entretien avec un psychologue ou vers une consultation avec une assistante sociale.
Le suivi ultérieur combine fréquemment des rencontres avec ces divers intervenants.

Le plan de soins et les modalités d’intervention des différents professionnels sont élaborés à l’occasion de 
réunions pluridisciplinaires qui sont organisées au minimum une fois par semaine afin d’orienter au mieux les 
patients.
Le CMP pivot se donne pour missions essentielles d’être garant de la continuité des soins, de veiller à la 
cohérence des interventions ainsi qu’à la coordination des intervenants et des actions des prestataires.

Au fil du temps, les soignants ont mis en place un réseau de soins incluant les familles, les médecins 
généralistes, le Centre d’Accueil Psychiatrique de l’Hôpital Pasteur, les organismes de Tutelle, les Centres 
Communaux d’Action Sociale du secteur, les Associations de réinsertion, les Associations de lutte contre la 
précarité (SAMU Social), SOS femmes battues, les Foyers d’Accueil, les maisons de retraite du secteur etc. 
sans oublier les lycées, la médecine préventive universitaire, le Bureau d’Aide Psychologique Universitaire 
(BAPU), associations d’usagers (phare des 2 pôles), GEM.
Si l’une des missions du CMP est d’organiser le suivi des patients après une hospitalisation, beaucoup des 
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personnes prises en charge au CMP n’ont jamais été hospitalisées, ne le seront probablement jamais et 
souffrent pourtant de troubles graves : psychose, troubles de l’humeur, troubles graves de la personnalité, 
syndromes post-traumatiques, désinsertion sociale, risques suicidaires, addictions comorbides etc … 

Les prises en charge aiguës ou au long cours de ces patients nécessitent l’intervention d’une équipe 
pluridisciplinaire qui porte un diagnostic clinique et permet la mise en place d’actions de suivis médicaux, 
sociaux, et psychothérapeutiques,  dans le plus grand respect de la mission de Service Public confiée à notre 
Etablissement.

D’autres structures ayant des missions comparables ont des plages d’ouverture plus limitées que celles des 
CMP pivots (5 jours sur 7).
Il s’agit de lieux de soins dénommés « antenne de CMP » et qui ne fonctionnent qu’une à deux fois par 
semaine ou de façon plus espacée.

Tous les soignants exerçant dans les CMP ont reçu une formation à l’évaluation des troubles psychopathologiques 
avec l’outil MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview), à l’évaluation du risque suicidaire, à l’évaluation 
des troubles cognitifs (MMSE), à l’état de stress post-traumatique.
Les outils nécessaires à ces évaluations sont régulièrement révisés selon les recherches internationales et 
adaptés.

Consultations dédiées aux états de stress post traumatique

Dans les suites immédiates de l’attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice, les Centres 
Médico psychologiques du Pôle Territoire ont été amenés à recevoir de nombreuses victimes souffrant d’état 
de stress post traumatique.

La réponse a consisté à prioriser ces demandes mais aussi à accroitre les compétences des professionnels 
de santé en charge de l’accueil de ces personnes.

Des actions de formation ont été menées en interne (délivrées par nos psychologues, tenues de staff et 
présentations cliniques) et par des formations dispensées par des organismes agréés (à destination de nos 
infirmiers et psychologues).

Quatre des  médecins ont suivi le programme du diplôme universitaire de psycho traumatologie.

Au plan pratique l’accès aux soins a été favorisé par une extension des plages horaires d’ouverture du CMP 
« le Bellagio » (en soirée et le samedi matin) et par l’ouverture d’un Centre (CMP Notre Dame – deux demi-
journée par semaine) spécialisé dans la prise en charge des états de stress post traumatique. 

Ce centre a développé des pratiques novatrices et notamment le programme PARIS – MEM – PHRC.

A ce jour les CMP ont accueilli : 

-    380 patients
- 2 235 consultations

Afin de renforcer la régularité dans l’observance du suivi psychiatrique (consultations, renouvel-
lement des traitements injectables) un rappel des rendez-vous par SMS a été mis en place dans 
le courant de l’année 2017.
A l’issue d’une période expérimentale, ce système est en cours de généralisation.
Ce système s’est révélé d’une aide précieuse pour les patients donbt les perturbations cognitives 
amenaient précédemment à de fréquents oublis.



-  70  -

Particularités du territoire de Menton

L’infra-territoire Mentonnais dispose d’un certain nombre de structures sanitaires et médico-sociales assurant 
l’accueil des personnes présentant des troubles psychiques.

	Les établissements du territoire de la Roya et de la Bévéra
•  C.H.U de Nice à Tende
•  E.S.A.T  Le Prieuré à St Dalmas de Tende
•  France Alzheimer 06
•  HL de Breil-sur-Roya (CME)
•  HL de Sospel (CME)
•  HL de tende (CME)
•  La maison du bonheur 06 à Fontan
•  Maison de Santé de Breil-sur- Roya
•  Maison de Santé de Sospel
•  M.A.S des Fontaines à La Brigue
•  S.S.I.A.D  Aparamédis de Castellar
•  Professionnels médicaux et paramédicaux

Les patients relevant d’une hospitalisation en milieu spécialisé sont actuellement hospitalisés au CHSM. Un 
projet d’implantation de lits au sein de l’hôpital général de la Palmosa est à l’étude.

L’offre de soins « ambulatoire » et « à domicile » est assurée par un nombre restreint de professionnels de 
santé.

	Médecins 
•  5 à Breil-sur-Roya
•  5 à Sospel
•  2 à Tende

Infirmiers Libéraux

•  2 à Breil-sur-Roya

Ainsi l’essentiel de l’activité est assuré par le Centre de Santé Mentale Prato pour la psychiatrie adulte, et le 
Centre Marie Béatrice pour les personnes âgées, à Menton.

Le constat fait ces dernières années porte sur l’absence des dispositifs de coordination (pas de CLSM) et sur 
le risque à court terme de désertification médicale du moyen et du haut pays (peu de médecins et insuffisance 
d’infirmiers libéraux).

Le projet médical  prévoit :

- Le transfert de l’activité dédiée à la prise en charge psychiatrique  des personnes âgées depuis le 
Centre Marie Béatrice vers la structure du Centre de Santé Mentale Prato (cf projet dispositif de 
prise en charge du sujet âgé)

- L’installation de l’hôpital de jour Marie Béatrice pour les personnes âgées dans les locaux du  
Centre  Prato ( cf projet dispositif de prise en charge du sujet âgé)

- La mise en place d’appartements thérapeutiques (2 à 3 appartements) à Menton.  

- La création d’une équipe mobile de psychiatrie dans la ville de Menton.

- Le renforcement d’une activité de psychiatrie de liaison à l’hôpital général  la Palmosa de façon 
quotidienne,  aussi bien pour la psychiatrie adulte que pour  la psychiatrie des personnes âgées.

- Installation au sein de l’hôpital général  la Palmosa de lits de post-urgence, permettant de réguler 
la prise en charge de patients admis en soins libres dans cet établissement, et de structurer leur 
plan de soins individualisés.
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- Le renforcement des interventions de proximité dans les vallées de la Roya et de la Bévéra 
aux moyens de consultations régulières tenues dans  les maisons de santé pluridisciplinaires 
(Sospel, Breil , Tende, etc…) en plus des antennes de CMP de Beausoleil, La Brigue, et d’autre 
part l’utilisation des outils de télémédecine en direction des EHPAD implantés dans les villages 
éloignés. 

 

1.2.2.  Equipes mobiles

Principes Fondamentaux 
               

                       Accessibilité     Mobilité

 
 Proximité          +  Disponibilité 

  Continuité     Réactivité

Aux valeurs initiales (portées par l’idée de secteur) sont venues s’adjoindre 3 autres valeurs apparues 
comme essentielles et incontournables.

 Les SSIIC : Services de Soins Intensifs Intégrés dans la Communauté

Objectifs : en amont et en aval de l’hospitalisation à organisation de prestations soignantes de proximité qui 
ont pour visée 

- soigner en maintenant les patients dans leur environnement naturel
- mettre en place d’un parcours thérapeutique individualisé tout en évitant les ruptures 

familiales et la désinsertion

Cadre organisationnel :
- Accès facile (pas de liste d’attente, accès dans un délai maximum de 48 heures) 
- Sans restriction (peu de formalités administratives)
- Sans préjudice (diminution de la stigmatisation)
- Diversifié (projet individualisé répondant aux besoins de la personne)

Missions : 
- Suivi des patients en Hospitalisation A Domicile (HAD)
- Suivi des personnes relevant de l’hébergement thérapeutique et de l’accueil familial  

HAD : 30 places
AT : 27 places
AFT : 24 places 

- Visite à domicile (VAD) pour des patients suivis au CMP et les accompagnements 
nécessaires

- Interventions dans la communauté consécutives à des signalements des autorités  
(signalement adulte en danger)

- Accueil infirmier dans chaque CMP
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Le fonctionnement : le service fonctionne 7 jours sur 7 avec une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmiers, 
de cadre de santé, d’une éducatrice spécialisée, d’un médiateur de santé pair, de 2 assistantes sociales, de 
médecins et de psychologues.
Le SSIIC résulte de la mutualisation des équipes infirmières des différents CMP de chaque infra-territoire.
L’équipe infirmière n’est plus cantonnée dans les CMP où elle a été initialement affectée mais elle se situe en 
aval des bases avancées du service, dans la cité, au plus près de la population, au domicile des patients (offre 
de soins de proximité).
Elle intervient également régulièrement dans les locaux même des partenaires de la cité.

L’objectif est de prendre en charge les patients dans leur environnement naturel en tenant en compte de  
l’entourage familial et social de la personne en soins.

Ce qui caractérise ces équipes c’est  la mobilité qui permet d’aller « vers la demande » de personnes en 
difficulté qui ne parviennent pas, pour diverses raisons, à accéder aux services spécialisés adaptés.
Elle permet de donner des chances de soins aux personnes qui ne sont pas, temporairement, aptes à faire 
une démarche pour prévenir la crise.
Il s’agit également de réduire le risque de rupture thérapeutique qui est la première cause de rechute et de 
ré-hospitalisation de nos patients, notamment ceux souffrant de schizophrénie.
L’équipe mobile va vers le patient et propose une prise en charge médico-infirmière dont les modalités sont 
négociées.
Les demandes peuvent émaner de la famille et de l’entourage proche, des travailleurs sociaux, des organismes 
de tutelle, des médecins généralistes, du voisinage.

Les problèmes signalés sont le plus fréquemment les troubles du comportement, le repli sur soi, l’incurie 
(syndrome de Diogène) ou le risque suicidaire.
L’intervention est habituellement précédée d’une prise de contact et d’une recherche d’informations auprès 
des partenaires concernés (Généralistes, Circonscription sociale, CCAS, tuteur etc...).

Un autre aspect essentiel concerne la disponibilité. Il s’agit là d’insister sur la réactivité de l’organisation (agir 
sans retard) mais aussi sur la diversité de l’offre de soins disponible et la large gamme de possibilités de prises 
en charge proposées.

Dans tous les cas, nous portons une grande attention à l’adhésion de l’usager dont le point de vue est 
prépondérant.

Enfin, rappelons qu’il s’agit de soins « intensifs », ce qui implique une fréquence de soins élevée et qui 
s’adressent à des personnes ayant des pathologies psychiatriques dont la sévérité est avérée.

L’équipe mobile intervenant au domicile des patients, destinée à favoriser des soins intensifs, 
tout en maintenant le malade dans son milieu naturel.
Le SSIIC contribue à la continuité des soins par des capacités de mobilité, disponibilité et réacti-
vité.
Il fonctionne sept jours sur sept.
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Le lien avec les médecins généralistes : 

Le développement des relations avec le réseau primaire de soins fait l’objet d’une attention particulière et 
d’une forte volonté d’évolution.
Au travers de sujets de thèses et mémoires de nos internes, une vaste revue de la littérature dans ce domaine 
a été effectuée, et a conduit à mesurer l’intérêt croissant porté à ces échanges (depuis les recommandations 
du CNQP à celles de l’HAS).
Dans le vaste domaine de la communication entre psychiatres et médecins traitants, les propositions 
d’amélioration concernent principalement le courrier d’adressage du médecin généraliste vers le psychiatre 
puis la réponse de celui-ci.
Depuis quelques mois un mode de fonctionnement sensiblement différent a été envisagé puisque la prise 
de contact est initiée par le médecin psychiatre du CMP à partir d’un courrier standardisé auquel est joint un 
courrier de réponse mentionnant les aspects essentiels attendu pour  optimiser la prise en charge du patient 
concerné.
L’organisation des communications psychiatres de CMP et médecin généraliste est représentée sur le 
logigramme suivant : 
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La participation active aux CLSM (Nice, Cagnes sur Mer, Carros)

Les membres des équipes sont totalement investis dans les activités des CLSM de Nice, Cagnes sur Mer et 
Carros dans le cadre de l’ajustement des politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé 
mentale de la population.
Les soignants de CMP contribuent, dans ce lien de concertation et de coordination avec les collectivités 
territoriales à mieux prendre en compte les déterminants sociaux et territoriaux de la santé.
Les actes qui ont été priorisés dans ces instances concernent : 

A Nice : 
- L’accès aux soins
- La prévention et la gestion de la crise des personnes en souffrance psychique 
- La lutte contre la stigmatisation en Santé Mentale

A Cagnes sur mer : 
- L’inclusion sociale : accès à l’activité ou à l’emploi, la vie dans la cité ;
- Une commission pour les situations complexes.

A Carros :
- La prévention et le repérage des troubles psychiques pour une prise en charge 

précoce ;
- L’inclusion sociale et la lutte contre la stigmatisation.

Chacun de ces CLSM participe activement chaque année à la semaine d’information sur la santé mentale 
(SISM) et par ailleurs une cartographie des lieux de prise en charge est en cours d’élaboration parallèlement à 
l’affinement des diagnostics locaux en santé mentale à Nice (société icone médiation santé) et à Cagnes sur 
Mer (enquête Santé Mentale en Population Générale : image et réalité – CCOMS).

Enfin, mentionnons des actions innovantes portées avec le CLSM de Nice :
- Sensibilisation des agents de la Ville (notamment ceux en contact avec le public) pour 

une approche bienveillante ;
- Projet « Printemps »

Les CMP sont les pivots de la prise en charge et organisent le parcours de soins de chaque 
patient sous la responsabilité du psychiatre « référent » de ce dernier.

Les délais d’accueil y sont limités à 48 H avec un entretien infirmier en première intention pour 
une évaluation et une orientation.

L’ensemble des CMP du territoire (au nombre de sept) et les antennes CMP ont un fonctionnement 
homogène.

Les CMP coordonnent les activités soignantes et les activités de réhabilitation menées en 
collaboration avec les dispositifs médico-sociaux pour chaque usager.

Les CMP sont des lieux d’information et de formation pour les patients (programme de psycho-
éducation), pour les familles (programme pro famille), pour les étudiants et les stagiaires, pour 
les professionnels de santé.  
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1.2.3. L’hospitalisation à temps partiel

Les Centres Psychothérapeutiques de Jour et Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  

Ces centres sont fusionnés dans la plupart des structures (Cagnes/Mer – Menton – Bellagio – Raimbaldi – 
Congrès et Marie Béatrice) ; à l’exception de certains qui restent distincts (CATTP Saint Charles – HJ Sainte 
Agathe et CASA)

AU TOTAL : 9 CPJ (dont 2 pour les personnes âgées) ; 6 centrés sur la ville de Nice

Une mission généraliste au sein de l’infra territoire : offre de proximité (Cagnes/Mer – Menton).

Pour la ville de Nice, une spécialisation de chacune de ces structures dans un projet de complémentarité : 
- CASA : aide à la vie quotidienne 
- Raimbaldi : expression picturale
- Bellagio : sociothérapie, entraînement au aux habiletés sociales 
- Sainte Agathe : ETP éducation thérapeutique et psychomotricité

-   L’hôpital de jour Raimbaldi, à Nice, est fortement impliqué dans des activités d’expression graphique 
et picturale. Il travaille en étroite collaboration avec une association d’artistes «Cooloeuvre», et propose 
régulièrement des expositions destinées au grand public. Une autre particularité de ce centre réside dans sa 
participation régulière aux diverses manifestations sportives organisées par la ville de Nice.

-    L’hôpital de jour du Bellagio, à Nice, propose des activités qui sont très largement orientées vers les 
structures extérieures à la psychiatrie, les patients fréquentant des ateliers d’art en ville, des terrains de sport 
municipaux, des lieux culturels.... Le dispositif propose comme une passerelle vers des activités associatives 
et l’inclusion sociale. L’accent est mis sur des programmes d’entrainement aux habiletés sociales. -     

-    L’hôpital de jour CASA (Centre d’Accueil Sainte Agathe), à Nice, est dédié à des patients moins autonomes, 
le plus souvent atteints de pathologies chroniques avec un programme thérapeutique visant à retrouver des 
habilités sociales, et à réapprendre à gérer le quotidien, comme par exemple, savoir prendre les transports en 
commun, veiller à sa tenue vestimentaire...

-     Le Centre de jour Sainte Agathe situé dans le même bâtiment s’adresse à des patients plus autonomes, 
ce qui permet pour ces derniers des projets thérapeutiques plus spécifiques. De nombreuses activités sont 
centrées sur l’approche corporelle, la psychomotricité, la relaxation. Ce centre de jour privilégie également 
divers ateliers d’éducation thérapeutique visant à mieux connaître sa maladie, à être mieux informé sur les 
traitements, leur disponibilité, leur efficacité. Il s’agit enfin d’avoir une meilleure connaissance des troubles 
annonciateurs des rechutes et des recours possibles. 

Ces centres psychothérapiques de jour assurent une double mission : celle d’hôpital de jour où le patient vient 
la journée entière, tout au long de la semaine, pour des activités psychothérapeutiques de groupe, et celle de 
centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, proposant seulement quelques séances hebdomadaires.

Dans les mêmes locaux, les activités sont animées par la même équipe, ce qui favorise une grande souplesse 
de prise en charge des patients avec passage en hôpital de jour pour ceux nécessitant une amplitude plus 
importante de soins et passage en CATTP dans des situations autorisant un allègement du suivi en raison de 
démarches de réinsertion par exemple.

-       Le Centre Accueil Thérapeutique à Temps Partiel Saint Charles à Nice, a développé comme spécificité 
un accompagnement des patients dans la vie quotidienne lorsque ces derniers sont en difficulté pour faire 
face aux contraintes et aux exigences de tous les jours. S’y déroulent notamment des ateliers amenant les 
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patients à faire leurs courses, à concevoir des repas, à apprendre à conserver correctement les aliments, à 
confectionner des plats et à répéter individuellement ces recettes à domicile.

-        L’hôpital de jour de la rue du Congrès, accueille exclusivement des personnes âgées pour des programmes 
de stimulation cognitive.

Les principaux objectifs de la prise en charge de l’hospitalisation de jour :
- Favoriser la souplesse des temps de prise en charge ;
- Soutenir une évolution par paliers d’autonomie ;
- Développer des activités intégrées dans la cité ;
- Intégrer les usagers dans la vie associative locale ;
- Favoriser leur autonomie et leur maintien à domicile ;
- Et favoriser le tuilage entre CMP et GEM (1 GEM Dire FNAPSY – 1 GEM Croix 

Marine UNAFAM)

1.2.4. L’hospitalisation temps plein sur le territoire

 1.2.4.1  Hospitalisation A Domicile (HAD)

Depuis le mois de mai 2009 le CHSM dispose d’un service d’hospitalisation à domicile conformément au Décret 
N° 92-1101 du 02 Octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l’hospitalisation, mentionnées à 
l’article L712-2 du code de la santé publique.
Développement relativement faible en France (une vingtaine) et répartition inégale sur le territoire national 
(FEHAP, David CAUSSE)

La capacité actuelle de ce service est de 30 places (15 lits pour la partie Ouest de Nice et 15 lits pour la partie 
Est) 
Sont affectés à cette activité des locaux situés au CMP BELLAGIO pour la partie Ouest et des locaux situés 
au CMP Le Rembrandt pour la partie Est.

La structure d’Hospitalisation à domicile permet d’assurer au domicile du patient, pour une période limitée, 
mais révisable en fonction de son état de santé psychiatrique, des soins continus et coordonnés, régulièrement 
réévalués par l’équipe soignante.
La présence d’une personne « ressource » au domicile n’est pas forcément requise.
L’admission peut se faire en relais d’hospitalisation traditionnelle, ou directement à partir du domicile du patient 
sur indication médicale voire du Centre Accueil Psychiatrique.

Les CPJ proposent des soins intensifs dans la journée pour les patients en mesure de vivre à 
leur domicile ou dans des formules d’hébergements  substitutives du domicile.

Ils proposent une offre de soins de proximité.

Au niveau de l’agglomération Niçoise les CPJ sont amenés à développer des spécificités de leur 
programme thérapeutique afin de permettre un large éventail d’orientation après une évaluation 
des besoins des usagers.



-  78  -

L’H.A.D est un service d’hospitalisation libre qui nécessite le consentement du patient.
Indications : Ce service s’adresse à des malades atteints de pathologies aigües ou chroniques, évolutives  et/
ou instables qui, en l’absence de ce dispositif, seraient hospitalisés en service spécialisé ou à toute situation 
de crise nécessitant une prise en charge psychiatrique intensive 

Une attention particulière est portée au  consentement : Patient acceptant les soins, entourage informé et 
donnant son accord.

L’entretien d’admission insiste sur l’évaluation de la faisabilité (quartier, accès, environnement) et l’évaluation 
préalable du risque suicidaire, de l’importance des troubles du comportement  éventuels, et de la tolérance de 
l’entourage.

Contre-indications : Situation nécessitant un séjour hospitalier (violence incontrôlable et dangereuse pour 
les proches, patient relevant de soins sans son consentement, patient en conflit ouvert avec son entourage), 
patient et/ou famille ne consentant pas aux soins à domicile, pathologie neuropsychiatrique non-évolutive, 
trouble cognitif sévère.

	L’expérience a permis de repérer des situations difficiles et par conséquent des limitations au recours 
à ce dispositif :

 • Addiction sévère avec état de dépendance ;
 • Patient très instable avec comportement d’errance ;

 • Visites à domicile pouvant être vécues comme intrusives.

Le service d’HAD est placé sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur dont les missions sont les 
suivantes :

•  Prononcer l’admission en H.A.D après la visite de pré admission
•  Élaborer le projet de soins du patient,
•  Veiller à la transmission de l’information médicale, nécessaire à la continuité des soins, entre les 
différents médecins et intervenants,
•  S’assurer, en lien avec le médecin psychiatre référent, de l’adéquation des traitements et de 
l’évolution de l’état de santé du patient,
•  Rester le seul médecin prescripteur du traitement durant toute la durée de l’HAD,
•  Formaliser les modalités de ré-hospitalisation ainsi que les modalités de prise en charge si 
nécessaire,
•  Proposer la sortie de la structure en veillant à l’organisation des relais de prise en charge et 
transmettre un résumé de séjour au médecin référent du patient, 
•  Etre responsable de la tenue du dossier médical et fournir toute information nécessaire à 
l’analyse de l’activité,
•  Avoir un rôle de formateur auprès de l’équipe soignante du service ainsi qu’auprès des différents 
intervenants libéraux,
•  Initier et animer la réflexion éthique au sein de l’équipe.
•  Rédiger un compte-rendu dans le dossier informatisé du patient à chaque fin de séjour.

A l’issue de l’H.A.D, le médecin psychiatre référent reprend la prise en charge du patient. 

L’H.A.D fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an de 8 h 00  à 19 h30.
Par ailleurs, les patients peuvent joindre les IDE du service sur leur téléphone portable professionnel.
Les personnels soignants  interviennent au domicile du malade conformément aux prescriptions du médecin 
coordonnateur, habituellement 2 fois par jour mais le nombre d’interventions des personnels et leur durée 
sont fonction de l’état du patient et des prescriptions médicales.
Le patient et sa famille sont informés des modalités pratiques d’intervention des personnels durant toute la 
prise en charge.
Une fois par semaine, des réunions sont organisées au Bellagio et au Rembrandt. Ces réunions pluridisciplinaires 
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placées sous la responsabilité du médecin coordonnateur et du cadre de santé ont pour objet d’assurer la 
continuité de la prise en charge.
Une observation infirmière est notée dans le dossier informatisé du patient après chaque visite chez celui-ci.

Le rôle de l’H.A.D est centré sur la prise en charge psychiatrique du patient : 
- Entretiens de soutien 
- Évaluation et surveillance de l’état clinique
- Préparation et distribution du traitement médicamenteux.

Outre les soins, l’H.A.D a un rôle primordial de coordination entre tous les professionnels intervenant auprès 
du patient.

1.2.4.2   Les Hébergements Thérapeutiques

Ils sont partie intégrante du programme d’insertion avec pour objectif d’allier insertion et soins pour l’inclusion 
du patient dans la cité.
L’habitat est un axe essentiel de cet objectif général (avec le travail et le réseau social).
Le CHSM dispose dans la ville de Nice de 15 appartements et d’une villa totalisant une capacité de 27 places. 
Ces appartements sont implantés au cœur  même de la cité

La procédure d’admission en appartement thérapeutique associe une fiche d’information adressée par le 
service demandeur, une lettre de motivation du patient concerné et l’organisation d’entretiens préliminaires 
(éventuellement en présence de référents institutionnels, de membres de la famille ou du tuteur). Il s’agit 
d’apprécier la situation du patient, ses capacités évolutives, son adhésion et son intérêt pour ce projet, ses 
objectifs.

L’admission est scellée par la signature d’un contrat administratif et d’un engagement à respecter le règlement 
intérieur à visée thérapeutique.

Le patient est admis pour une période d’essai d’un mois. Cet essai donne suite à des périodes de 6 mois 
renouvelables mais il est rappelé dès l’admission qu’il s’agit d’un séjour de transition et donc limité dans la 
durée avec élaboration rapide d’un projet alternatif.
Outre les divers aspects du projet thérapeutique global accompagné par l’équipe du SSIIC, les résidents 
des appartements thérapeutiques bénéficient d’une intervention quotidienne d’une éducatrice spécialisée 
en binôme avec les soignants dont l’action s’inscrit principalement dans le domaine des activités de la vie 
quotidienne :

- Hygiène
- Tâches domestiques
- Gestion du budget
- Organisation des loisirs
- Observance des traitements et des rendez-vous 

Une hospitalisation à temps complet peut être assurée au domicile du malade.

Des soins intensifs (deux interventions à domicile en moyenne chaque jour) sont assurés sept 
jours sur sept.

L’H. A. D. est une alternative à l’hospitalisation à temps plein en milieu psychiatrique.

Elle peut parfois précéder cette dernière afin de mieux la préparer, ou être consécutive à l’hos-
pitalisation, pour consolider l’état du patient.
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Outre l’amélioration de l’état psychique l’ensemble des interventions vise à l’autonomisation et l’accent est mis 
sur l’importance de retrouver des liens sociaux et de renouer avec un réseau relationnel.

1.2.4.3  HEBERGEMENT « Un chez soi d’abord »

Participation au du programme « Un chez soi d’abord » sur la ville de Nice.

Notre contribution à ce programme, en partenariat avec les services médico-sociaux, a pour objectif d’offrir à 
des personnes ayant des besoins complexes un accès rapide et à long terme à un logement autonome avec 
un accompagnement soignant.

Issue de l’expérimentation «Housing first» ce programme est un aspect essentiel de notre démarche en faveur 
du « virage ambulatoire » en plaçant le logement au cœur du programme d’intervention.

L’accompagnement psychiatrique des patients orientés vers ce type d’hébergement s’inscrit dans un « contrat 
de citoyenneté ».

Les soins sont orientés autour de la notion de rétablissement et associés aux objectifs précis :
	Un accès direct au logement 
	Lutter contre les effets délétères de la stigmatisation
	L’accès aux soins « aller vers »
	Le respect des choix de la personne et le respect de ses droits fondamentaux.

1.2.4.4    L’Accueil Familial Thérapeutique (AFT)

Cette formule de prise en charge gérée par chacun des secteurs a fait l’objet d’une réorganisation : une 
coordination générale par le pôle territoire a été mise en place en lien avec le Conseil Départemental, pour 
homogénéiser les pratiques, renforcer la cohérence et donner une lisibilité à nos partenaires.

A noter que les prises en charge des patients ainsi que le soutien et l’accompagnement des familles sont 
assurés par les équipes soignantes des infra-territoires concernés (SSIIC Est et Ouest). Les soignants du 
SSIIC interviennent lors des visites à domicile auprès des patients et des familles et s’assurent de la bonne 
réalisation des activités thérapeutiques programmées (y compris les consultations en CMP).

Les objectifs : L’accueil familial thérapeutique vise à favoriser la réadaptation et la réinsertion.
Il associe un accueil dans une famille et une prise en charge pluridisciplinaire. Il offre à des patients ne pouvant 
vivre seuls, mais ne justifiant pas pour autant de soins en unité d’hospitalisation temps plein, une prise en 
charge thérapeutique dans un cercle familial substitutif stable, en vue notamment d’une restauration de leurs 
capacités relationnelles, d’autonomie et de resocialisation.

Les modalités d’admission : l’admission s’effectue en hospitalisation libre après une demande du service 

Les appartements thérapeutiques implantés au cœur de la ville offrent des possibilités d’hos-
pitalisation à temps plein dans de petites structures accueillant une à trois personnes pour des 
séjours de transition (6 mois à 1 an) avant le retour vers un logement privé.

Les interventions des professionnels de santé y sont quotidiennes sept jours sur sept.
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adresseur, avec l’accord du patient et après une consultation auprès de notre médecin psychiatre sur la base 
du projet présenté.

Processus de soins : la durée de l’accueil varie en fonction du projet de soins. Ce dernier est élaboré selon le 
souhait et les besoins du patient, ses possibilités d’insertion ou de réinsertion sociale et  son degré d’autonomie. 
Le suivi est  assuré par une équipe pluriprofessionnelle.
L’expérience montre que l’accueil familial thérapeutique permet un soin personnalisé de qualité.
Les accueillants familiaux sont agréés par l’établissement et sont recrutés en fonction de leurs aptitudes à offrir 
un accueil de qualité :

Les familles d’accueil avec agrément du Conseil Départemental sont au nombre de 11 et totalisent 24 places

1.2.5. L’éducation thérapeutique

1.2.5.1   Education thérapeutique des patients : « Gestion du quotidien »

La mise en place de groupe de psychoéducation résulte de l’intérêt croissant en psychiatrie pour les traitements 
non-pharmacologiques.
En effet, il apparait clairement que les maladies psychiques prises en charge par nos professionnels de santé 
mentale ne peuvent se réduire à un simple traitement médicamenteux.

Il convient ainsi de les aider à :
- Etablir de meilleures relations avec leur entourage ;
- Accéder à un emploi ou pouvoir conserver leur emploi ;
- Accéder à un logement ou pouvoir conserver leur logement ;
- Faire face aux contraintes et aux exigences de la vie quotidienne ;
- Vivre de façon autonome.

Ces aptitudes doivent être retrouvées ou apprises parce que la maladie empêche bon nombre de ces 
personnes de participer à des activités tout à fait naturelles pour les autres.

La psychoéducation repose sur trois dimensions : 
- Pédagogique : acquérir des connaissances et un savoir-faire ;
- Psychologique : réduction de la souffrance – gestion des émotions ;
- Comportementale et cognitive : modification des comportements et des croyances 

erronées.

Divers groupes de psychoéducation ont été mis en place ou font actuellement l’objet d’instauration : 
	Au Centre d’Evaluation Cognitive :

- Remédiation cognitive ;
- Entrainement aux cognitions sociales ;

Des familles agrées et formées accueillent (hébergent et accompagnent) des malades psy-
chiques avec le projet d’accroitre leur autonomie et de favoriser leur évolution vers le rétablis-
sement.

Les patients et les familles font l’objet d’un suivi régulier par les professionnels de santé.
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- Entrainement aux habilités sociales ;
- Thérapies cognitives et motivationnelles ;
- Programme de réalisation d’objectifs.

	Dans les Hôpitaux de jour :
- Gestion du quotidien
- Entraînement aux habiletés sociales

	Dans les CMP : 
- Réduction de l’autostigmatisation ;
- PACT
- PROFAMILLE
- Empowerment

	Le programme gestion du quotidien (CPJ Saint Agathe) :
Le programme s’adresse aux patients souffrant de maladies mentales chroniques, reconnues comme affections 
psychiatriques de longue durée, et plus particulièrement les patients atteints de troubles psychotiques 
chroniques.

Il s’adresse aux patients suivis en soins ambulatoires, étant déjà en interface avec l’environnement extérieur, 
et nécessitant prioritairement une aide pour l’accès à l’autonomie.

Il prend également en compte les comorbidités (diabète, obésité, …) et les particularités des patients comme 
les difficultés d’apprentissage, le niveau d’éducation, le statut socio-économique, …

Les objectifs du programme sont les suivants :

•   Aider les patients et leurs familles à comprendre la maladie et les traitements

•   Aider les patients à acquérir ou mobiliser les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 
vie avec une maladie mentale chronique

•   Apporter les réponses appropriées pour que le patient comprenne, accepte, et assume sa responsabilité 
dans sa propre prise en charge

•   Éviter les rechutes et les hospitalisations

Les séances sont organisées une fois par mois.
Les ateliers sont collectifs, prévus pour 5 patients maximum. Des séances individuelles seront ultérieurement 
possibles.

Sont utilisés comme ressources éducatives tous les types de supports pouvant apporter une information 
(plaquettes, documents papier, tableaux, …).
Un dossier d’éducation thérapeutique est disponible sur le logiciel médical Cariatides.

Une évaluation donne lieu à une synthèse écrite dans le dossier.

	L’Empowerment  (projet démocratie sanitaire)

Le cadre

Le groupe Empowerment mis en œuvre depuis 2016 s’inscrit dans le prolongement de la philosophie des 
soins du Pôle Territoire,  souvent en collaboration avec le Centre Collaborateur de l’OMS pour la France, sur 
la thématique de la dé/stigmatisation en santé mentale, qui s’est notamment incarnée par des publications ( 
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Ed. Masson) et le soutien actif aux associations d’usagers (Gem J’aime Nice, Association Le Phare des Deux 
Pôles) et de familles ( Unafam).

Le socle

Il s’agir selon le courant anglo-saxon de l’empowerment – né aux Etats-Unis au début du XXe siècle dans 
un contexte de lutte, notamment celui des femmes pour la reconnaissance de leurs droits – et selon les 
préconisations récentes de l’ARS relatives au concept de démocratie sanitaire, de reconnaître l’expérience 
subjective des patients souffrant de troubles psychiques en tant qu’experts de leur propre vie et de leur 
trajectoire de santé, et de développer les ressources, souvent inutilisées, de ces personnes en matière de 
communication orale, de participation à la vie publique et de défense des droits et intérêts de leurs pairs.

Les objectifs

Les objectifs visent à accroître le degré de visibilité, d’implication et de responsabilité des membres actifs 
d’associations d’usagers en santé mentale dans la cité afin de densifier le travail en réseau et de rendre 
effective la place du patient au sein des dispositifs : « devenir spect/acteur » selon la juste formule d’une 
participante au groupe.

Les modalités

A partir des attentes et surtout du savoir expérientiel des participants, il s’agit au fil de sessions d’un semestre, 
à raison d’une séance mensuelle, de dérouler une formation- action combinant apports théoriques sur la 
communication ( verbale, para-verbale et non-verbale, notions de proxémie), mise en situation par divers 
trainings vidéo et jeux de rôle permettant de travailler l’image de soi et la confiance en soi et analyse par 
le groupe du matériel amené à chaque session par les participants et portant sur leurs activités publiques ( 
participation au CLSM de Nice, interventions à des congrès, auprès de l’université, centres de formation et 
diverses instances hospitalières : Conseil de Pôle, Espace de Réflexion Ethique etc…).

Evaluation

Pour chaque session, deux temps d’évaluation avec des observateurs extérieurs au groupe sont prévus. 
A l’issue de deux années de mise en œuvre de cette initiative, il apparaît un fort degré d’implication des 
participants et un renforcement de la coopération entre le monde associatif (versus usagers des services de 
santé mentale) et les professionnels en santé mentale.

1.2.5.2    Prise en charge des aidants

	PRO FAMILLE

A compter du début de l’année 2013 le service a intégré le réseau « Pro famille » et mis en place un programme 
psychoéducatif destiné aux familles ayant un proche souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés.
Il s’agit d’un programme structuré de psycho éducation avec évaluation systématique de son bénéfice.
Il est composé de 14 séances réparties sur 8 mois (7 groupes à ce jour).
Les séances sont animées par deux infirmières, un psychiatre et un médiateur de santé.
De nombreux thèmes sont abordés : connaître la maladie et les traitements, développer des capacités 
relationnelles, apprendre à mieux gérer ses réactions, savoir obtenir de l’aide, développer un réseau de 
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soutien de façon à aider les familles à mieux faire face à la maladie et à donner à la personne malade plus de 
possibilité de se rétablir.
Ce programme repose sur la combinaison de deux principes :

- donner une information sur la maladie schizophrénique  et sa prise en charge
- permettre un apprentissage de techniques pour mieux faire face aux situations complexes (gestion 

du stress, renforcement des habiletés de communication, entrainement à la résolution de problèmes). 

Rappelons que la bonne pratique de ce groupe de psychoéducation a été confirmée par une labellisation 
dans le cadre du réseau.

En novembre 2013, notre centre a été en charge de l’organisation du congrès annuel du réseau francophone 
des animateurs de  pro famille et a réuni de nombreuses équipes (une soixantaine d’équipes pour 150 
participants) venant de France et des pays francophones.

	PACT

Le module P.A.C.T s’adresse à des patients atteints de schizophrénie, la plus souvent en phase initiale de la 
maladie et dont l’état de santé est suffisamment stabilisé.
Les séances, de groupes, permettent de délivrer des informations adaptées de nature à répondre à leurs 
contraintes et à leurs attentes.
Ce module de psychoéducation, animé par des soignants (psychologues, infirmiers, Médiateur de Santé Pair) 
se déroule selon un programme de 12 séances consécutives, à raison d’une séance par semaine.
La durée des séances est d’environ 1 heure et concerne 6 à 8 patients.
L’objectif est de renforcer l’insight, l’acceptation de la maladie et l’acceptation du traitement et de favoriser 
l’alliance thérapeutique. Ce programme se déroule dans les CMP Bellagio, Rembrandt, Cagnes sur Mer, et 
Menton.

1.2.6. Les activites specialisees intersectorielles

1.2.6.1     Centre Intersectoriel de Thérapie Familiale Systémique 

Le CITF est une structure ambulatoire qui accueille sur rendez-vous familles et couples en demande de soins 
ou en situation de crise.

Les usagers sont orientés soit par eux-mêmes, soit par un professionnel de santé.

Le CITF s’inscrit dans le parcours de soins du patient :

- Hospitalisé quand les symptômes ont un net retentissement sur la famille

- Suivi en ambulatoire quand l’entourage est en demande d’étayage ou d’aide.

- répond également aux sollicitations des médecins libéraux pour une prise en charge familiale ou 
conjugale.

- travaille aussi en réseau avec les antennes de l’Hôpital Lenval, les PMI et les MSD de la ville de Nice 
et ses environs.

- prend en compte l’environnement relationnel du patient dans un souci de collaboration avec les 
professionnels de santé
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1.2.6.2     Consultations Etudiants 

      en lien avec le BAPU et le service de prévention de l’Université

La consultation pour les étudiants a été créée en 1986. Depuis septembre 2009, un Bureau d’Aide 
Psychologique Universitaire a ouvert ses portes à Nice, boulevard Dubouchage, ce qui a modifié quelque peu 
le fonctionnement de la « consultation étudiants » au CMP.Notre Dame. 
Une convention a été co-signée entre le CHSM et le BAPU.
Actuellement le médecin responsable de ce service en assure le fonctionnement à raison d’une journée de 
consultation par semaine. Une psychologue est également amenée à prendre en charge des étudiants et 
propose des rendez-vous en fonction des impératifs d’emploi du temps à l’université, tout comme d’autres 
psychologues sur le Territoire

● Sur le plan médical : 
Ces consultations se sont davantage spécialisées comme consultations psychiatriques, les troubles anxieux 
légers étant plus facilement pris en charge sur le BAPU.

Une coordination entre les professionnels et un relais dans les suivis entre le BAPU et le CMP, pour les 
troubles les ²plus importants : délires, désinsertion sociale, dépressions sévères avec velléités suicidaires, 
s’est mise en place, du fait de l’établissement d’une communication rapide et satisfaisante entre les différents 
intervenants.
Il en est de même pour les étudiants dont l’état psychique nécessite une hospitalisation ou un suivi psychiatrique 
de secteur ; et également lorsque les études prennent fin, car le BAPU n’a pas de  mission de suivi au-delà de 
quelques mois après la fin des études universitaires.

 ● Sur le plan psychologique :
La coordination entre les professionnels se fait de la même manière. 
Un relais est établi entre les professionnels pour la période d’été car le BAPU est fermé au mois d’août, le CMP 
reste donc, pendant cette période, le lieu d’accueil des étudiants.

Le mode de fonctionnement avec la médecine préventive de l’Université est également organisé.

Chaque année l’équipe de la consultation étudiants participe au Comité annuel de suivi du BAPU, où sont 
discutés, dans les grandes lignes, les orientations et les modes de collaboration des différentes structures en 
place pour les jeunes et/ou les étudiants.

1.2.6.3     Centre Ressource Schizophrénie 

Le Centre Ressource Schizophrénie Notre Dame a débuté une activité d’évaluation fin 2011, en collaboration 
avec la fondation FondaMental et sur leur modèle.
La labellisation du centre a été actée par FondaMental en juin 2014 et le centre est désormais partie prenante 
de l’évolution des autres centres experts nationaux, d’un travail collaboratif formalisé régulier.
L’activité du centre est actuellement conforme aux attentes de FondaMental: au minimum deux bilans par 
mois. La charge de travail est assez bien représentée par le nombre d’actes générés (plus de 800 actes pour 
32 patients en 2013).

L’année 2012 a essentiellement été consacrée à définir et améliorer les modalités organisationnelles, à former 
les différents acteurs du centre (notamment par des échanges, des rencontres, des colloques communs avec 
d’autres centres experts – Marseille Montpellier Clermont-Ferrand) pour une meilleure efficience.
Les bilans pluridisciplinaires proposés par le centre sont chronophages et impliquent psychiatre, psychologue, 
internes, infirmiers, travailleurs sociaux. Un bilan s’effectue sur 2 à 3 demi-journées et implique en amont 
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du temps de secrétariat, de coordination et en aval du temps d’analyse, de réunion, de synthèse, d’écriture. 
Chaque bilan fait en effet l’objet d’un compte-rendu écrit adressé aux différents correspondants impliqués 
dans la prise en charge du patient.
Pour les internes, le centre constitue une opportunité de formation à l’évaluation psychométrique, au travail 
d’analyse et de synthèses partagées. Associé à une activité clinique variée, l’objectif est clairement de rendre 
le stage extra-hospitalier des internes particulièrement attractif.

Le travail d’information de terrain concernant le centre se poursuit, en particulier auprès des différents CMP 
du territoire. On note une évolution dans le recrutement des patients, avec une augmentation de personnes 
adressées par les CMP (Bellagio, Cagnes/Mer, Rembrandt) et par les médecins généralistes ainsi que par la 
maison des adolescents. Le point très positif est que les médecins qui ont déjà adressé un premier patient 
sollicitent volontiers le centre pour d’autres bilans ; ce qui semble traduire leur satisfaction, leur intérêt pour ce 
service rendu dans la prise en charge de leurs patients. Notons également que le centre répond à une attente 
forte de la part des associations de patients ou de familles de patients.

Les perspectives du centre sont, bien sûr, d’augmenter l’activité et de diversifier le recrutement des patients. 
Par ailleurs, conformément aux objectifs de FondaMental, le centre a vocation à améliorer les soins, a minima 
en repérant les différentes structures (ou personnes) proposant des prises en charges spécifiques vers 
lesquelles les patients évalués peuvent être orientés ou en mettant en place des prises en charge innovantes. 
Par exemple, un rapprochement avec le centre de la rue du Congrès a permis de débuter des groupes de 
remédiation cognitive destinés aux patients schizophrènes. D’autres techniques ou outils développés par la 
fondation (psycho-éducation par exemple) pourront être utilisés par la suite.

1.2.6.4     L’accès à l’emploi

•   Le point central de la philosophie du soutien en emploi est la croyance selon laquelle chaque personne 
avec une incapacité psychiatrique persistante est capable de travailler de façon compétitive dans la 
communauté, si le bon emploi et le bon environnement de travail peuvent être trouvés. 

•   Plutôt que d’essayer de modeler l’usager afin qu’il devienne un « parfait travailleur » au travers d’un long 
parcours d’évaluation et d’entrainement pré professionnel, les personnes se voient offrir une aide concrète 
pour trouver et garder des emplois qui exploitent directement leurs forces personnelles et leur motivation.

•   Ainsi, le premier objectif du soutien en emploi n’est pas de changer l’usager, mais bien de trouver 
une « correspondance » naturelle entre les forces et les expériences d’un usager et un emploi dans la 
communauté. Lorsqu’ils réussissent à travailler dans la communauté, les usagers ont souvent une autre 
perception d’eux-mêmes et se considèrent comme des travailleurs utiles à la société.

•   De plus, les gens dans la communauté voyant travailler ces personnes présentant des incapacités 
stigmatisent moins les usagers pour leur maladie mentale et les acceptent mieux socialement. 

•   Le soutien en emploi peut se définir comme une approche systématique visant à aider les sujets 
présentant un trouble psychiatrique sévère à trouver un emploi en milieu ordinaire (dit compétitif)

•   Cette approche est basée sur différents principes :

- L’objectif est l’emploi en milieu ordinaire

- « L’éligibilité » de l’emploi est basée sur le choix du patient

- La nécessité de développer une collaboration des services de santé mentale destinés à 
l’emploi des structures

- L’attention est portée sur les préférences du patient

- Des incitations au travail doivent être prévues
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- La recherche de l’emploi doit être la plus rapide possible

- Une stratégie de développement personnel dans l’emploi est mise en place 

- Un soutien individualisé est organisé

•   Ce type de stratégie est de nature à permettre :

- De réduire significativement le temps avant d’obtenir un emploi (en milieu ordinaire)

- D’augmenter significativement le nombre de sujets obtenant un emploi (en milieu ordinaire)

- D’augmenter significativement le temps passé à travailler (en milieu ordinaire)

1.2.6.5     Groupe de rémédiation cognitive

Dans le cadre de la prise en charge des troubles cognitifs dans les pathologies psychiatriques, un groupe de 
remédiation cognitive a été mis en place au centre d’évaluation cognitive de la rue du Congrès. 
La remédiation cognitive fait partie des thérapies psychosociales utilisées, notamment, dans la prise en 
charge de la schizophrénie. En effet, les troubles cognitifs associés à cette pathologie sont à la fois très peu 
accessibles aux traitements habituels (médicaments psychotropes et psychothérapies) et souvent à l’origine 
d’un handicap sévère. 
Cette prise en charge s’adresse à des patients qui présentent une pathologie psychotique chronique, mais 
également à des patients au début de leur maladie comme au cours d’un premier épisode. 

Le groupe de remédiation cognitive est fondé sur un entraînement et sur l’apprentissage de stratégies cognitives. 
Cette aide permet au patient de résoudre les problèmes auxquels il doit faire face dans les exercices formels 
de sa vie quotidienne. Il est dispensé par une neuropsychologue et une infirmière, à raison d’une séance 
hebdomadaire d’une heure, durant 14 semaines.

 
Le patient hospitalisé dans les unités générales au CHSM bénéficiera d’une évaluation de ses besoins et 
en particulier de ses fonctions cognitives. Contrairement aux idées reçues il n’est pas nécessaire d’attendre 
la stabilisation totale des troubles pour débuter une remédiation cognitive car celle ci aura pour but, entres 
autres de favoriser l’alliance thérapeutique. Après un bilan et un diagnostic éducatif le patient est adressé au 
CERES où il pourra débuter un programme de remédiation cognitive adapté à sa pathologie, le plus souvent 
en individuel.
L’ensemble des résultats du bilan et des séances (techniques, exercices, stratégies développées) sera 
transmis à la sortie du patient aux équipes du territoire ( synthèse commune avant la sortie pour discuter du 
projet de soin et en particulier de cet aspect spécifique) pour continuer la prise en charge en extra-hospitalier.

Les objectifs de la remédiation cognitive sont :

- l’entraînement et l’apprentissage de stratégies cognitives,

- la restauration des fonctions cognitives affaiblies, déficitaires ou lésées : la mémoire, l’attention, 
les fonctions exécutives (par exemple l’organisation ou la planification d’une action), la vitesse de 
traitement et la cognition sociale (l’ensemble des processus qui nous permettent de prendre en 
compte et de décoder notre environnement social). 

- la prise de conscience de son/ses difficultés et/ou handicaps.

- l’aide au patient à comprendre son propre fonctionnement : détecter ses difficultés mais aussi ses 
points forts pour élaborer des stratégies compensatrices. 

- le travail sur la communication et les interactions sociales. 

- apporter un effet bénéfique sur l’humeur et l’estime de soi.
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2. ANALYSE DES BESOINS 

L’étude de leurs besoins en termes de parcours de soins fait ressortir des points fondamentaux :

	Fluidifier le parcours du patient :

- Assurer la continuité des projets de soins portés par une équipe médico-soignante homogène et 
présente tout au long du séjour. 

- Redimensionner et organiser chaque Pôle intra hospitalier en unités ouvertes et fermées, centrés sur 
une partie de territoire et correspondants à un CMP référent

- Améliorer la qualité de communication entre l’intra-hospitalier et l’extra-hospitalier et mutualiser le 
travail des équipes médico-soignantes 

- Apporter une attention particulière aux points de vue des usagers et des familles 

	Modifier les  conditions d’accueil du patient :

Faciliter l’orientation du patient vers l’unité adéquate en identifiant les places dans les services et en favorisant 
les admissions directes (cf projet développé dans le dispositif accueil et admission).

	Garantir le maintien de la libre circulation : 

Maintenir des unités ouvertes dans chaque pôle et garantir aux patients accueillis en soins libres la possibilité 
de circuler librement dans l’enceinte de l’établissement.

	Renforcer progressivement les moyens vers les dispositifs de prise en charge extra-hospitalière 
afin d’équilibrer les modes de prises en charge

	Développer l’accès et le maintien dans le logement.

	Elargir  le cadre d’intervention thérapeutique vers la communauté en intégrant  les maisons de 
santé de l’arrière-pays

	Poursuivre le développement de liens systématiques et personnalisés avec les médecins 
généralistes.

	Poursuivre la mise en place des Conseils Locaux en santé Mentale

	Contribuer à la mise en place d’une Communauté Psychiatrique de Territoire (CPT) avec le CHU 
de Nice

	Renforcement des échanges et des coopérations au sein d’un bassin de santé avec de nombreux 
partenaires médico-sociaux et sociaux 



-  89  -



-  90  -

3. LES MOYENS 

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  pour que s’articulent 
parfaitement les unités intra et extrahospitalières dans ce dispositif de psychiatrie générale

PROGRES

Projet médical centré sur les besoins du 
patient
Synergie des équipes intra et extra
Visibilité des actions de chacun  
Parcours du patient organisé selon la 
diversité des offres

RISQUES

Non réponse aux besoins de soins 

Saturation des services d�urgences par 
manque de fluidité des admissions

FORCES

Offre de soins extra hospitalière 
conséquente  et diversifiée 
Maintien d�unités ouvertes
Division en pôles territoriaux
Analyse des besoins en lits selon la 
densité de pathologie du territoire
Anticipation des entrées et sorties 
Large offre de soins en extra
Culture de réseau et partenariat  

	Repenser l’organisation en territorialité 
(fiche action 1)

	Favoriser la liberté des patients par le maintien d’unités 
ouvertes dans chaque pôle
 (fiche action 2)

	Inclure la prise en charge somatique dans le parcours du 
patient
(fiche action 3)

	Développer des partenariats en conformité avec le concept 
de Communauté psychiatrique de territoire 
(fiche action 4)

FAIBLESSES

Discontinuité des prises en charge et du 
parcours patient
Pôles ouverts et fermés entrainant des 
lourdeurs et disparité de prise en charge.
Absence d�homogénéité de répartitions 
des patients dans les unités : admission 
selon les places et non selon une équipe 
référente
Perte d�information liée aux multiples 
intervenants
Absence d’organisation du parcours du 
patient  
Morcellement de la prise en charge 
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ACTION 1 : REPENSER L’ORGANISATION EN TERRITORIALITE 

Description
Il s’agit de réorganiser, en intrahospitalier,  les pôles existants en 3 pôles territoriaux 
composés  d’unités ouvertes et fermées, rattachés au CMP du territoire concerné. 
Apporter une cohérence de fonctionnement répondant à la nécessité de fluidité du 
parcours patient et de continuité de prise en charge 

Population prise en 
charge Pathologies psychiatriques en phase aigüe, psychoses , troubles de l’humeur, 

troubles de la personnalité, addictions comorbides à troubles psychiatriques.

Mise en œuvre 1-regroupement des unités en zones géographiques en intra 

2-identification de trois pôles d’unités de psychiatrie générale.

3- Identification de 3 parties de territoire et CMP correspondants à chaque pôle.

4- organisation commune des pôles de psychiatre générale 

5-Organisation de la communication avec le territoire (voir fiche projet 2)  

Equipes

L’équipe est composés :  psychiatre, médecin somaticien, psychologue, de cadre et 
soignants infirmiers, assistante sociale. 

Actions et/ou 
objectifs associés L’Hospitalisation est suivie d’un projet de soins construit conjointement avec le 

territoire.
 Elle peut comporter en outre un bilan biologique et d’imagerie. (convention CHU ou 
Labo et cabinet Radiologie) ainsi que des actes thérapeutiques en convention avec 
le CHU (ECT par exemple)
Le projet de soins est élaboré en fonction des principes de réhabilitation et de 
rétablissement.
Le projet de soins comprend notamment des interventions thérapeutiques dont les 
indications sont offertes en collaboration avec le CERES (chapitre pôle réhabilitation) 
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ACTION 2 : FAVORISER LA LIBERTE DES PATIENTS PAR LE MAINTIEN D’UNITES OUVERTES  DANS
             CHAQUE POLE INTRAHOSPITALIER

Description
La réorganisation des pôles permet de maintenir des unités ouvertes

Motivation 
Le CHSM affirme sa volonté par ce projet médical de respecter les valeurs 
fondamentales de l’ASHM ainsi que les droits des patients.

En particulier le CHSM veille à la libre circulation des patients et lutte contre toutes 
les restrictions de liberté en participant à une étude Quality Right.

Mise en œuvre

1-Maintien d’unités ouvertes et fermées dans chaque pôle de psychiatrie générale. 

2- Elaboration d’un projet de soins respectant les droits des patients et leur libre 
circulation.

3- Elaboration d’un projet de soins avec réduction progressive globale du nombre 
des chambres SIP dans l’établissement et en particulier fermeture des chambres 
SIP dans les unités ouvertes: gestion de la violence, formation initiale et continue 
des soignants notamment par e-learning.

 
Equipes

L’équipe est composé de  :  psychiatre, médecin somaticien, psychologue, de 
cadre et soignants infirmiers, assistante sociale. 

Moyens 
Techniques de soins adaptées avec prévention de la violence.

Education thérapeutique 

Evaluation large et continue des besoins des patients 

Réponses thérapeutiques adaptées ( Fédération CERES)  

Actions et/ou 
objectifs associés Evaluation des types de soins, proportion soins libres /SSC

Précocité des programmes de soins  
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ACTION 3 : INCLURE LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE DANS LE PARCOURS DU PATIENT

Description
Il s’agit d’organiser la prise en charge des soins somatiques tout au long du parcours 
du patient dans l’ensemble des unités de psychiatrie générale et de favoriser la 
transmission des informations vers le médecin généraliste référent du patient sur le 
territoire. 

Population prise en 
charge Tous les patients admis au CHSM puis sortant sur le territoire.

Mise en œuvre
1-identification d’un médecin somaticien responsable par unités de psychiatrie 
générale.

2- Organisation des interventions à chaque étape du parcours. (Admission, suivi 
régulier, hebdomadaire, programmation des examens complémentaires, garde de 
nuit et de WE, préparation de la sortie,) 

3- synthèses hebdomadaires par unité du médecin généraliste et du psychiatre de 
l’unité en présence de l’équipe et des cadres.

4-RMM mensuelles avec présence des médecins concernés

5-Compte rendu d’hospitalisation mutualisé psychiatrique et somatique à destination 
du médecin référent et du psychiatre référent.

Coordination des 
médecins Placés sous la responsabilité du Médecin chef de pôle de psychiatrie, les 

médecins généralistes conserveront une coordination propre permettant de 
garantir la permanence des soins, 

Actions et/ou objectifs 
associés Fiches de poste élaborées en réunions médecins chef/direction

Fiches de préadmission avec éléments somatiques renseignés. 
Statistiques sur EI, Hospitalisations SAU, 
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ACTION 4 : DEVELOPPER DES PARTENARIATS EN CONFORMITE AVEC LE CONCEPT DE  
                     COMMUNAUTE  PSYCHIATRIQUE DE TERRITOIRE 

Description
Le  CHSM organise un parcours de patient le plus adapté aux besoins des 
patients.
En particulier il organise des soins en filière avec d’autres partenaires quand 
ceux-ci n’existent pas au sein de l’institution. 

Situation
Place du CHSM au sein de filières diverses addictologie, psychiatrie générale, 
psychiatrie du sujet âgé, pédopsychiatrie, pathologies ciblées (troubles de 
l’humeur, schizophrénie) Voir logigramme des parcours 

Responsables 
Président de CME, Chefs de pôles, chef des services Partenaires, Directions 
respectives.

Mise en œuvre
1-Etude des recommandations de la DGOS pour la mise en place des GHT
2-Travail avec le CHU dans le cadre du GHT- CPT 
3-Elaboration des parcours types de santé des patients hospitalisés au CHSM
4-Réflexion sur les partenariats intervenant dans chaque parcours type.
5-Conventions éventuelles ou rédaction de procédures de recours aux soins.
 

Equipes
Equipes des différentes spécialités des filières de soins. 

Moyens 
Procédures d’adressages réciproques 

Définition des caractéristiques d’offres de soins 
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La majorité des patients pris en charge par le Centre Hospitalier Sainte Marie sont des patients 
ayant choisi d’être soignés en ambulatoire ou pendant des périodes d’hospitalisations libres aussi 
nécessaires et brèves que possible. Néanmoins un certain nombre de situations psychiatriques 
nécessitent la mise en œuvre de soins sans consentement dans l’intérêt du patient.

La loi 5 juillet 2011, réformée par la loi du 27 septembre 2013, a remplacé la notion «d’hospitalisation 
sans consentement» par celle de «soins sans consentement», ouvrant ainsi la possibilité de procéder 
aussi bien à l’hospitalisation du patient considéré comme incapable de donner son consentement 
qu’à sa prise en charge en soins ambulatoires, y compris par des «psychiatres de ville» ; le choix 
entre les deux modalités de prise en charge devant s’appuyer sur un avis médical, après une période 
d’observation en hospitalisation complète.
Le premier objectif de cette réforme a consisté à lever les obstacles à l’accès aux soins et à garantir 
leur continuité.
La psychiatrie s’organisant alors autour d’une logique paradoxale mais délibérée : mieux faire entrer 
les malades à l’hôpital pour élaborer les meilleures conditions de sortie. 

En phase avec ces dispositions législatives, le Centre Hospitalier Sainte Marie a créé en 2013, le SISO : 
Structure d’Interface de Stabilisation et d’Orientation.
Cette unité d’accueil et d’hospitalisation de courte durée a eu pour rôle l’accueil direct de toutes 
les admissions pour une période d’observation et de soins initiale comprenant une évaluation 
psychiatrique et somatique dans un délai court de 120 heures maximum.

La volonté de simplifier le parcours du patient à partir d’une réorganisation d’une offre de soins en 
psychiatrie générale a conduit la communauté médicale à choisir de mettre en place un dispositif 
d’admission sans lit d’hospitalisation. Cette unité « ambulatoire » aura pour mission de confirmer 
ou non l’indication d’hospitalisation qu’il s’agisse de patients en provenance du Centre d’Accueil 
Psychiatrique du CHU, de patients en provenance d’une structure extrahospitalière Sainte Marie, 
de patients en provenance d’une structure médico-sociale (l’établissement remplit une mission de 
recours de soins psychiatriques pour de nombreuses structures médico-sociale EHPAD, FAM …)

Concernant les patients en provenance du CHU, l’expérience nous a appris la nécessité de s’assurer de 
l’état somatique malgré un passage ou un séjour au CHU. De surcroit, il est bien connu que l’évaluation 
et l’orientation d’une situation psychiatrique aigue doivent s’opérer dans un temps suffisamment 
prolongé : à l’inverse de l’urgence somatique pour laquelle plus on travaille vite mieux on travaille, 
pour l’urgence psychiatrique plus on prend de temps mieux on travaille.

Pour les patients venant d’une structure extra hospitalière à Sainte Marie, le même processus 
d’évaluation psychiatrique et somatique aura lieu. Il en ira de même pour les patients en provenance 
de structures médico-sociales.

Sur le plan quantitatif, l’activité de ce dispositif d’admission sera supérieure à celle qui existait pour 
la structure précédente (1620 passages annuels) qui n’avait pas pour mission d’accueillir certains 
troubles spécifiques telles que pathologies de l’adolescent, du sujet âgé, pathologies psychiatriques 
et des détenus.
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Les objectifs de dispositif d’admission disponible 24 heures sur 24  -  7 jours sur 7 :

- Effectuer un travail préparatoire d‘analyse des éléments du dossier médical du patient avant 
même son arrivée sur le CHSM. Un accord médical a été donné par le CAP pour que l’équipe 
médicale de la structure d’admission Sainte Marie ait accès au dossier médical du patient (cet 
accès étant évidemment protégé et restreint). Le même type de travail d’amont sera mis en 
place avec les structures médico-sociales sous convention. Il va de soi qu’il se fera avec les 
structures extra-hospitalières de Sainte Marie.

- Poursuivre la professionnalisation de l’évaluation psychiatrique des patients en situation 
d’acuité de la symptomatologie psychiatrique : ceci dans le but de garantir un meilleur service 
rendu à la patientèle.

- Poursuivre la professionnalisation du bilan somatique de patients psychiatriques : cet examen 
comporte des particularités qui mettent volontiers en difficultés les services d’urgence 
somatique, faute de temps et parfois faute d’expérience pour reconnaitre des leurres faisant 
errer le diagnostic

- Confirmer ou non l’indication d’hospitalisation : définition des objectifs et des moyens à mettre 
en œuvre, évaluation de la durée. Ce travail participera au choix d’orientation du patient au 
sein de l’institution, en particulier vers des unités ayant une orientation spécifique.
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1. ANALYSE DES BESOINS 

    1.1   Admission du patient en provenance du centre d’accueil      
psychiatrique (CAP) 

La grande majorité des patients en soins libres comme en soins sans consentement admis dans notre 
établissement est d’abord adressée et évaluée au CAP du CHU Pasteur de Nice : la coordination du dispositif 
d’accueil avec ce dernier est essentielle pour proposer, dès l’entrée, un parcours patient adapté à chaque 
situation. Pour éviter une nouvelle hospitalisation d’évaluation, souvent redondante du passage au CAP, le 
C2A détermine dès l’entrée, l’unité de psychiatrie générale apte à accueillir le patient en fonction du mode de 
placement, de ses besoins et de l’adresse d’origine en améliorant la liaison avec le CAP.

Le patient sera donc adressé directement dans l’unité de psychiatrie générale référente après évaluation 
psychiatrique et somatique au C2A. 

Connaissance dès l’entrée de l’unité de psychiatrie générale apte à accueillir le patient.
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      1.2   Admission du patient en provenance d’un autre établissement

La demande d’admission d’un patient à la demande d’un autre établissement (transfert sanitaire, clinique 
psychiatrique, retour UMD…) implique une analyse attentive du dossier et une programmation de l’éventuelle 
admission. Le C2A, garant des flux d’hospitalisation, aura pour rôle de centraliser les demandes d’admission, 
vérifier la sectorisation, les transmettre au médecin chef concerné afin d’arriver à une décision éclairée dans 
un délai souhaitable de 72 heures et programmer ensuite l’admission en fonction des disponibilités des lits.  

 

  1.3    Admission du patient adresse directement d’une structure 
Pénitentiaire (ART D398) ou patient en SPDRE en sortie de garde à vue

Il s’agit des patients qui sont adressés en urgence, dans l’établissement à la demande du       Représentant 
d’Etat. Dans ces cas, sans passage préalable du patient au CAP, il est difficile d’obtenir, avant l’entrée, des 
informations détaillées sur leur état clinique et les patients concernés s’avèrent être souvent dans une phase 
aigüe de la maladie psychiatrique qui implique des troubles majeurs du comportement. Si les informations 
cliniques dont on dispose seront en faveur d’une dangerosité psychiatrique manifeste, afin d’assurer la 
sécurité du patient et de l’équipe d’admission, l’évaluation initiale sera donc effectuée directement dans 
l’unité de psychiatrie générale qui accueillera le patient. 

Garantir des flux d’hospitalisation concertés
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1.4   Admission du patient adresse directement par les CMP du CHSM 
de Nice

Toujours dans un souci d’une meilleure continuité des soins, il est essentiel que les CMP de notre 
établissement puissent nous adresser les patients qui nécessitent une hospitalisation.

Le patient sera évalué au sein du C2A sauf en cas de dangerosité aigue et manifeste signalée par le 
médecin référent (évaluation par l’équipe médicale du C2A directement dans l’unité de soins), et il sera 
ensuite adressé dans l’unité concernée.   

   

 

CMP

        C2A : planification de l’admission et évaluation médicale

Unité de psychiatrie 
adéquate

Coordonner et assurer l’admission des patients adressés par le CMP au CHSM

En cas de dangerosité psychiatrique manifeste : évaluation médicale initiale effectuée directe-
ment dans l’unité générale d’hospitalisation
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1.5   Admission du patient dans une unité spécifique (Psychiatrie du 
sujet âgé, PSRP, SIPAD, USIP) 

Afin de maintenir les réseaux déjà existants entre les médecins de ces unités spécialisées et leurs partenaires 
extérieurs, l’équipe du C2A n’interviendra pas dans la gestion et l’organisation des admissions directes 
programmées. 

Cependant, l’équipe du C2A sera informée constamment des flux d’hospitalisation dans ces unités et prendra 
connaissance de la fiche commune de liaison. 

Elle pourra également intervenir :

•  A la demande des médecins de l’unité spécialisée, pour évaluer la pertinence de la demande et/ou 
effectuer la première évaluation médicale 

•  A la demande de l’unité pour effectuer l’évaluation médicale en dehors des heures de présences du 
médecin de l’unité ou de son remplaçant

•  En cas de présence d’un patient relevant de ces unités au CAP (lien CAP-CHSM)

Information systématique au C2A des admissions directes dans les unités spécialisées et inter-
vention à la demande
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2.   LES MOYENS

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

PROGRES
- Transfert immédiat après 

évaluation médicale initiale sans 
perte de continuité dans les soins

- Parcours patient individualisé 

RISQUES
- Etat clinique à l�entrée qui ne 

correspond pas aux informations 
dont on dispose avant l�arrivée 
du patient 

- Absence de lits si nécessité 
d�accueil urgent 

FORCES
- Organisation performante 

de l’accueil avec réalisation 
systématique d�un bilan 
somatique et psychiatrique 
complet à l�entrée

- Planification centralisée des flux 
d’hospitalisation

- Permanence des soins 
psychiatriques 

	Maintien d’une zone d’accueil  
(fiche Action 1)

	Amélioration de la liaison avec les partenaires 
                   (fiche Action 2)

	Fluidification du parcours patient et optimisation 
des flux de sortie
 (fiche Action 3)

FAIBLESSES
- Morcellement de la prise en 

charge
- Conditions d’hospitalisation pour 

les patients en soins libres 
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ACTION 1 :  MAINTIEN D’UNE ZONE D’ACCUEIL 

Description
Réalisation systématique d’une évaluation somatique et psychiatrique au C2A 
à l’entrée avec maintien du rôle de planification centralisée des admissions 
dans les unités de psychiatrie générale. 
Pour les admissions dans les unités « spécialisées » (USIP, SIPAD, PSRP, 
Psychiatrie du sujet âgé) le C2A sera systématiquement informé et interviendra 
à la demande.

Missions 
- Accueil du patient 
- évaluation médicale somatique et psychiatrique
- liaison CAP, CMP, unités de psychiatrie générale, autres adresseurs 
- point des lits disponibles en amont 
- planification des flux d’hospitalisation
- lien avec l’équipe receveuse 

Situation 
Locaux et matériaux dédiés à l’admission 

- bureaux médicaux et infirmier
- chariot d’urgence et défibrillateur automatique 
- ECG 12 pistes avec interprétation automatique
- tensiomètre, oxymètre, thermomètre, appareil de biologie 

décentralisé, lecteur de glycémie capillaire
- dotation pharmaceutique d’urgence

Mise en œuvre
Fermeture des lits du SISO qui seront transformés en lits de psychiatrie 
générale associés à un ou deux CMP (OUEST ou EST ou CENTRE) sous la 
responsabilité du même médecin chef du dispositif d’accueil.

Transformation de l’actuelle zone d’admission du SISO en C2A  

Elaboration d’un projet commun médico soignant ayant pour but de faciliter 
l’admission et l’orientation du patient dans les unités  

Equipe
Pluridisciplinaire :
 
- Médecins Psychiatres 
- Médecins Généralistes
- Infirmiers d’Accueil et de Coordination
- Cadre de santé
- Secrétaires 

Actions et/ou 
objectifs associés - Permanence de soins psychiatriques 

- Transfert immédiat après évaluation médicale du patient dans une des 
unités de psychiatrie adéquate en fonction du mode de placement, de 
l’état clinique et du CMP de référence

- En cas de dangerosité manifeste connue du patient, accueil du patient 
directement dans l’unité de soins. 
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ACTION 2 : AMELIORATION DE LA LIAISON AVEC LES PARTENAIRES 

Description
L’état clinique nécessite d’être réévalué à l’entrée compte tenu du peu 
d’informations communiquées avant l’arrivée du patient. 

L’organisation en territorialité favorise la communication avec le territoire et 
préserve la continuité des soins.

Objectifs 
Obtenir avant l’arrivée du patient dans l’établissement toutes les informations 
nécessaires à l’orientation dans l’unité de soins adaptée et à la validation de la 
compatibilité de l’état somatique avec l’admission en psychiatrie  

Eviter d’accueillir des patients dont l’état somatique précaire ne permet pas le 
maintien en sécurité dans l’établissement 

Mise en œuvre
Réactualiser les conventions CHU-CHSM

Obtenir l’accès au Terminal Urgence du CHU afin d’obtenir en amont des 
informations cliniques détaillés sur l’état psychique et somatique des patients 
adressés par le CAP

Mettre en place une fiche de liaison somatique et psychiatrique commune 
à l’établissement avec tous les partenaires concernés (EHPAD, FAM, MAS, 
autres établissements) 

Actions et/ou 
objectifs associés En cas de transfert aux urgences du CHU pour les patients dont l’état psychique 

nécessite le maintien de la contrainte, l’accompagnement sera assurée par 
l’unité initialement prévue pour l’hospitalisation du patient 

Possibilité de retour à l’adresseur si l’évaluation médicale met en évidence 
un état somatique qui n’est pas compatible avec les possibilités de prise en 
charge de l’établissement ou si on met en évidence une mauvaise orientation 
diagnostique (pas d’indication d’hospitalisation en psychiatrie) 
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ACTION 3 :  FLUIDIFIER LE PARCOURS DU PATIENT ET OPTIMISER LES FLUX 
                     DE SORTIE 

Description
Rôle de planification centralisée des admissions avec une orientation immédiate 
des patients dans l’unité : un parcours de soins fluide centré sur la continuité 
de soins et les besoins du patient  

Mise en œuvre
Création d’unités référentes individualisées/ territoire dans chaque pôle de 
psychiatrie générale : réorganisation des pôles existants en 3 pôles d’unités 
ouvertes et fermées, afin de leur donner une cohérence de fonctionnement 
répondant à la nécessité de fluidité du parcours patient et de continuité de 
prise en charge (une même unité pour un même CMP)

Lien pluriquotidien avec les pôles de psychiatrie générale et les structures 
d’amont afin de valider médicalement le transfert dans l’unité concernée  en 
fonction de la disponibilité des lits, de l’état clinique du patient et du mode de 
placement

Partenariat étroit avec l’USIP afin de libérer rapidement des chambres SIP si 
nécessaire

Prérequis : 
Le dispositif d’accueil est en charge de l’ensemble des décisions médicales 
concernant les admissions dans les unités de psychiatrie générale

Actions et/ou 
objectifs associés Optimisation des flux des mouvements et sorties de l’établissement par les 

pôles concernés :

- virage ambulatoire 
- élaboration d’un projet commun médico-soignant ayant pour but 

de faciliter la communication entre un pôle et un CMP : anticipation 
des admissions et sorties par liaison permanente avec le territoire, 
synthèse en deuxième semaine pour élaboration du projet de soins 
ultérieur, déplacement régulier des équipes de l’extra vers l’intra

- renforcement des moyens du territoire pour prendre en charge des 
patients nécessitant encore des soins réguliers le plus précocement 
possible (réduction de la DMS)

- partenariat étroit avec l’USIP afin de transférer rapidement le patient 
atteint de troubles du comportement majeurs
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Le plan Solidarité grand-âge en 2007, le plan Alzheimer en 2008, l’expérimentation Personnes âgées 
en risque de perte d’autonomie (PAERPA) depuis 2013, le plan pour les maladies neurodégénératives 
2012 sont des marqueurs de l’enjeu de la prise en charge des personnes âgées. L’offre de soins doit 
se modifier pour mieux répondre aux besoins spécifiques de cette population.  Selon la définition 
de l’OMS, la gérontopsychiatrie est la branche de la psychiatrie qui a pour objectifs généraux de 
dépister, traiter, évaluer, prévenir, tous les types de pathologies psychiatriques du sujet âgé et leurs 
conséquences.

Chez la personne âgée, les situations pathologiques psychiatriques et somatiques sont d’autant plus 
complexes à prendre en charge qu’elles surviennent sur un terrain vulnérable associant de multiples 
pathologies (psychiques et somatiques) et médications. 
Il est établi que dans plus de la moitié des cas les symptômes émotionnels (troubles anxieux, troubles 
dépressifs) précédent de plusieurs années les symptômes cognitifs qui conduiront au diagnostic de 
la maladie d’Alzheimer aussi bien que les symptômes moteurs qui conduiront au diagnostic de la 
maladie de parkinson. La place de l’offre psychiatrique est donc essentielle parce que précoce dans le 
développement de la pathologie et susceptible d’anticiper le devenir ultérieur.

A l’étape tardive de leur évolution, les patients âgés présentant des troubles psychocomportementaux 
qui sont la première cause d’institutionnalisation, posent des problèmes d’orientation. Aux deux 
étapes de l’intervention psychiatrique (étape précoce des symptômes émotionnels précédant le déclin 
cognitif avéré, et étape tardive des troubles comportementaux générateurs d’une institutionnalisation) 
le médecin doit avoir une solide connaissance des pathologies de la sénescence, de l’approche 
pharmacologique spécifique comportant la maîtrise des interactions médicamenteuses fréquentes 
aux co-prescriptions. Il doit être aussi en mesure de procéder, à l’analyse psychopathologique des 
situations et d’évaluer le contexte socio affectif afin d’offrir un soin adapté. 

Dans le département les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 28 % de la population.

En 2020, selon une étude de l’Insee et du Conseil Général 06, la part des personnes âgées de « 60 ans 
et plus » dans le département des Alpes-Maritimes devrait atteindre 31 %, contre 28 % en 2005. La part 
des « 75 ans et plus », quant à elle, passerait de 12 % à 13 % de la population.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement affiche comme 
ambition de faire de « l’adaptation de la société au vieillissement […] un impératif national et une 
priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation ». 
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Ce vieillissement entraîne de nouveaux besoins en matière de santé, d’accueil et d’accompagnement. 
Fruit d’une large concertation des acteurs concernés, le dispositif de soins en psychiatrie du sujet 
âgé développé ici a pour ambition d’optimiser la mise en réseau et la coordination des acteurs au 
service de la personne âgée et de promouvoir une offre de soins diversifiée et adaptée à ses besoins 
spécifiques.

Le CHSM dispose d’unités spécifiquement dédiées à la psychiatrie du sujet âgé :
- 2 unités d’hospitalisation totalisant 41 lits
- 2 hôpitaux de jour délocalisés, l’un dans la ville de Nice, l’autre dans la ville de Menton
- 2 centres de consultation mémoire : l’une sur le site hospitalier, l’autre dans la ville de Nice 

incluant un centre d’évaluation cognitive
- 1 équipe mobile d’évaluation et d’accompagnement
- 1 structure de télé-expertise pour plusieurs dizaines d’EHPAD qui ont souhaité bénéficier de 

ce dispositif

Au sein de ce dispositif dédié, la psychiatrie du sujet âgé, sans prendre en compte les patients de 
plus de 60 ans suivis en psychiatrie générale et considérés comme ne relevant pas d’une expertise 
surspécialisée, ont été suivis en 2017 : 350 patients en hospitalisation temps plein, 86 patients en 
hospitalisation de jour, 960 patients en ambulatoire.

Objectifs :

- Développer au bénéfice des patients hospitalisés en psychiatrie du sujet âgé des actions 
de rééducation cognitive des personnes présentant un déclin minime aussi bien que des 
personnes présentant un déclin plus avancé : actions d’entrainement à la mémoire, de 
remédiation cognitive

- Améliorer le réseau de coopération avec les structures médico-sociales dédiées aux personnes 
âgées (EHPAD) pour définir plus précisément les objectifs d’une admission en hospitalisation 
temps plein afin de ne pas rendre l’hospitalisation synonyme d’exclusion de la structure 
médico-sociale

- Poursuivre la démarche de professionnalisation des acteurs des structures de psychiatrie du 
sujet âgé du CHSM par des actions de formation continue

- Amélioration de la qualité de l’interface entre les équipes de l’intra hospitalier et les équipes 
du territoire
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1. ETAT DES LIEUX 

 

Le patient âgé conjugue différents niveaux de vulnérabilité : somatique, psychique, et souvent socio affectif du 
fait d’un isolement familial. Aussi afin de maintenir le plus possible le sujet âgé dans son lieu de vie habituel, 
la prise en charge de ces patients doit se faire en priorité en ambulatoire grâce aux équipes pluridisciplinaires 
du dispositif extra hospitalier en lien avec le maillage dans la cité ; l’objectif essentiel dans le domaine de 
la psychiatrie du sujet âgé est d’éviter, ou tout au moins, de raccourcir la durée moyenne de séjour en 
hospitalisation.
Le dispositif de psychiatrie du sujet âgé est constitué de 2 structures de soins : une intrahospitalière, et une 
extra hospitalière.

1.1 Intra hospitalier

La population de patient accueillie en hospitalisation dans les services de psychiatrie du sujet âgé, du CHSM 
de Nice, est celle des patients âgés de plus de 60 ans qui présentent des troubles psycho comportementaux 
en lien avec une pathologie dégénérative et/ou une pathologie psychotique vieillissante, pour lesquels le 
maintien dans leur lieu de vie habituel (domicile, EHPAD, structure d’accueil) est momentanément rendu 
impossible malgré une prise en charge ambulatoire

L’offre de soins en intra hospitalier s’appuie sur deux unités de soins Saint Damien et Ste Madeleine. Ce sont 
des unités intersectorielles de 20 lits avec une chambre grand soin par unité et pouvant accueillir des patients 
en soins libres et en soins sous contrainte.

Elle propose également une antenne de consultation mémoire destinée à faire des bilans cognitifs et mnésiques 
pour tous les patients hospitalisés tant dans les services de psychiatrie du sujet âgé que dans les autres 
services du CHSM 

►Missions des unités :

La mission principale est l’accueil des patients, âgés de 60 ans et plus, présentant des troubles psycho-
comportementaux, en lien avec une pathologie psychiatrique telle que : 

- troubles psycho-comportementaux des démences
- pathologies psychiatriques chroniques évoluées avec le vieillissement (psychose, troubles de l’humeur)
- troubles psychiatriques d’apparition tardive (épisode dépressif majeur du sujet âgé, psychoses)

Ces unités accueillent des patients dont l’état clinique, très instable et associé à des pathologies évoluées, 
rend impossible l’hospitalisation dans les autres structures : CHU Pasteur, Hôpital de Cimiez, cliniques.

Les particularités du sujet âgé pris en charge en intra-hospitalier étant les suivantes : 

- polypathologies : somatique et psychique
- risque iatrogène accru : aggravé par l’insuffisance rénale physiologique liée à l’âge
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- risque de perte d’autonomie

il est indispensable de :

•   Cerner la nature des troubles psychiques et somatiques - évaluation clinique et contextuelle :

Identification des symptômes

Appréciation de leurs caractéristiques
Recherche de facteurs étiologiques et précipitants

•   Evaluer l’influence des troubles affectifs et émotionnels sur les capacités cognitives (évaluation à 
partir d’échelles spécifiques)

•   Identifier et quantifier les déficits au plan comportemental : cognitif, émotionnel

•   Appréhender le retentissement des troubles sur l’adaptation à la vie quotidienne et le retentissement 
sur les aidants 

•   Maintenir les acquis, accroître si possible l’autonomie et lutter contre les pertes d’habilité (Atelier de 
stimulation cognitive) 

►Activité du service :

L’activité au sein des unités intra hospitalières est soutenue avec 324 entrées en 2016 et 299 en 2017.
La majorité des patients hospitalisés en intra-hospitalier dans les services de psychiatrie du sujet âgé sont 
des patients venant essentiellement des EHPAD et ayant une comorbidité somato-psychique avec une perte 
d’autonomie et un isolement socio-familial pour certains.

Une minorité des patients provient du domicile. Ce sont des patients plus autonomes ayant des troubles 
psycho-comportementaux souvent moins importants pour lesquels un court séjour en vue du maintien de 
l’autonomie et un retour à domicile avec un suivi sur le Pôle Territoire est l’objectif essentiel.

L’accueil s’organise autour d’un recueil d’information, le plus complet possible, auprès du service adresseur. 
L’évaluation des troubles psychiatriques et somatiques est faite dès l’admission avec la prise en compte de la 
fréquence des comorbidités chez cette population de malade et de l’impact des pathologies somatiques sur 
l’expression psychopathologique et comportementale de la personne âgée.

L’accord à l’admission dans les unités de soins spécialisées nécessite, lorsque l’adresseur est une institution 
médico-sociale, un engagement de retour dans l’institution d’origine après rémission des symptômes 
invalidants ou perturbateurs. Cet engagement apparait de nature à limiter la durée des séjours des patients 
en milieu psychiatrique (la longue durée des hospitalisations présente un caractère délétère sur l’autonomie 
de la personne âgée) et préserve les capacités d’accueil du service (fluidité du parcours patient).

Les objectifs principaux sont :

•   Eviter les hospitalisations autant que possible

•   Si elles sont nécessaires, stabiliser l’état du patient et favoriser un retour sur le lieu de vie afin :

- d’atténuer le risque de iatrogénicité, 

- de maintenir l’autonomie, 

L’offre de soins en intra hospitalier s’appuie sur deux unités de soins intersectorielles  pouvant 
accueillir des patients âgés de 60 ans et plus, présentant des troubles psycho-comportemen-
taux, en soins libres et en soins sous contrainte.
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- de maintenir le plus possible la patient dans ses repères dans son lieu de vie habituel

►La sortie :

•   Articulation avec les CMP (en priorité rue du Congrès et Marie Béatrice) et les équipes mobiles 
(VAD) voire les Hôpitaux de jour de Nice ou menton, pour les patients en mesure de regagner leur 
domicile.
•   Maintien du lieu avec l’établissement Médico Social au retour du patient dans son lieu de prise en 
charge habituel.

•   Possibilité d’aide et de soutien de cet établissement partenaire au travers de contacts téléphoniques, 
de VAD ou par le moyen de la Télémédecine.

1.2 Extra hospitalier

L’offre de soins sur le territoire est implantée sur 2 sites : à Nice et à Menton.

Dans le cadre du suivi après bilan mémoire, des ateliers de stimulation cognitive sont proposés aux patients. 
Un groupe de parole destiné aux aidants a été mis en place, animé par une psychologue et une infirmière. 

Pour chaque site :

- Une consultation de psychogériatrie du sujet âgé / 5 jours par semaine

- Une équipe mobile intervenant au domicile comprenant infirmiers, psychologue, assistante sociale. 

- Des consultations délocalisées au sein du CCAS (consultation de proximité).

- Télémédecine (EHPAD).

- Hôpital de jour avec activité de stimulation cognitive.

- Groupes de prise en charge des aidants (conjoints, enfants).

- Consultation mémoire labellisée avec psychiatre, neurologue, gériatre, et neuropsychologues 

- Participation active aux MAIA (Nice et Menton).

- Équipe pluridisciplinaire 

- Formations, informations, recherche : 

En partenariat avec le C.M.R.R. du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, la consultation mémoire participe 
à la recherche organisée au niveau national, en renseignant régulièrement la Banque Nationale Alzheimer, par 
l’intermédiaire du Dossier Mobile Alzheimer. 

Pour le sujet âgé, peut-être plus encore, compte-tenu de la fragilité somatique, la balance 
bénéfice risque doit être mesurée rigoureusement lorsque les indications d’hospitalisation en 
psychiatrie sont posées.
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Elle participe également à la formation des futurs professionnels :

- Accueil de stagiaires des Masters de Psychologie de l’Université de Nice Sophia Antipolis.

- Formation des futurs professionnels : interventions au sein des IFSI de Nice (CHU et CH Sainte Marie), 
du département d’orthophonie ainsi que du Master 2 de psychologie clinique et gérontologique. 

1.2.1.  Équipe mobile d’évaluation et de coordination

L’activité principale est l’évaluation à domicile de situations complexes concernant les personnes âgées de 
plus de 60 ans présentant des troubles psychiques et/ou cognitifs, à la demande des services sociaux, des 
médecins, des unités hospitalières, des familles, … Chaque situation est évoquée en réunion pluridisciplinaire 
afin de décider des interventions pertinentes

Le rôle d’expertise s’inscrit dans un réseau de soins autour de la personne âgée : ARS, CPAM, médecins, 
Conseil Général, CH Sainte Marie, CMP, CHU, ACA, CCAS, logements foyers, EHPAD, IDE libéraux, services 
d’aide à domicile.

Au vue de l’évaluation de la situation et de l’état du patient, un dispositif permettant le maintien à domicile est 
mis en place (SSIAD, IDE, repas, médecins traitant, ESA …). Une orientation vers la consultation mémoire et 
l’hôpital de jour peut être proposée. Si nécessaire, une hospitalisation en liaison avec les différents services 
hospitaliers peut être décidée (équipe mobile CHU, CAP, services hospitaliers Sainte Marie) afin d’en réduire 
au maximum la durée et d’effectuer une orientation adaptée (synthèse de sortie avant RAD ou EHPAD).

1.2.2. Le Centre d’Évaluation Cognitive - La Consultation Mémoire

Le Centre d’Évaluation Cognitive vise à évaluer et prendre en charge des patients atteints de troubles 
psychiatriques et/ou porteurs d’un handicap psychique. Dans ce cadre-là, l’évaluation va permettre d’objectiver 
et préciser les déficits cognitifs et permettre de mettre en exergue les fonctions préservées, qui constituent 
les ressources sur lesquelles le patient pourra s’appuyer pour pallier à ses difficultés. Il peut s’agir de patients 
souffrant de troubles psychiatriques, de conduites addictives (collaboration avec les CSAPA de Nice) ou 
bien de demandes plus spécifiques comme un éclairage sur le projet thérapeutique (dans le cadre d’une 
constitution de dossiers MDPH par exemple).
En termes de prise en charge, le Centre d’Evaluation Cognitive propose des groupes de remédiation cognitive 
pour les patients souffrant de schizophrénie.
 

La Consultation Mémoire
La Consultation Mémoire permet d’évaluer et de prendre en charge les troubles de la mémoire ainsi que des 
autres fonctions cognitives et comportementales. Depuis le 1er juillet 2013, la consultation mémoire a redéfini 
son activité en s’implantant au 6 rue du Congrès à Nice et dispose toujours d’une antenne au sein du Centre 

L’équipe mobile est composée de différents professionnels (infirmiers, psychiatre, psychologue, 
assistante sociale). Elle intervient au domicile de personnes âgées afin d’évaluer le maintien 
au domicile, de mettre en place les dispositifs d’aide nécessaires et de coordonner la prise en 
charge du patient. 
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Hospitalier Sainte Marie. 
Son action se trouve naturellement relayée par les services de suivi des personnes âgées, implantés en ville 
par l’hôpital Sainte Marie (Hôpital de Jour et Service de Coordination). Elle tire son intérêt de son implantation 
urbaine et des liens du pôle d’activité avec les professionnels en santé mentale.

La labellisation de la consultation mémoire est effective depuis le 8 août 2014 sous la coordination du CM2R 
de Nice.

1.2.3. Hôpitaux de Jour 

La Psychogériatrie dispose de deux Hôpitaux de Jour sur le Pôle Territoire un à Nice, l’autre à Menton

►Indications :
Les indications de prise en charge à l’hôpital de jour sont :

- isolement social
- personnes présentant des troubles psychiques et/ou cognitifs : maladie d’Alzheimer et syndromes 

apparentés (stade léger à modéré), troubles de l’humeur, pathologies psychiatriques vieillissantes 
stabilisées.

►Les Objectifs :
Les activités proposées sont à visée thérapeutique et ont pour objectifs la stimulation des fonctions 
intellectuelles et cognitives altérées, la conservation des fonctions cognitives préservées, le soutien du sujet 
dans son autonomie physique et psychique dont le but principal reste le maintien à domicile ainsi que le 
maintien de son insertion dans le tissu familial et social.

►L’Organisation de la prise en charge :
A la suite d’un entretien d’admission en présence de l’équipe pluridisciplinaire, les patients peuvent bénéficier 
d’une prise en charge à la demi-journée ou bien en journée complète. Un projet de soin personnalisé est mis 
en place avec une sélection des activités du patient, en fonction de ses envies mais aussi de ses besoins et 
de ses possibilités.
L’équipe de l’hôpital de jour est en lien direct avec l’équipe mobile d’évaluation et de coordination mais 
également avec l’ensemble des intervenants qui prennent en charge le patient.
Les patients peuvent également bénéficier de consultations spécialisées au cours de leur prise en charge 
en fonction du leurs besoins : consultation médicale, suivi psychologique, entretien infirmier individuel, 
accompagnement social. 

 . Accueil de Proximité

Initialement proposé sur un des quatre CCAS et devant l’intérêt qu’il a suscité, il s’est développé sur l’ensemble 
des CCAS de la Ville de Nice.
Cet accueil se situe dans les locaux des CCAS et permet de recevoir à la demande des AS, médecins traitant, 
familles, des personnes souhaitant être informées et/ou orientées suite à des problèmes psychologiques et/
ou en demande d’informations.

Les intérêts sont :
•   la dédramatisation de la maladie et de sa prise en charge psychiatrique,
•   la possibilité de prise en charge précoce des troubles (prévention),
•   le renforcement du partenariat et l’optimisation des prises en charge entre les SIAS/PPG/médecins 
généralistes,
•   le soutien aux travailleurs sociaux parfois en difficultés devant une personne présentant des troubles.
•   mise en place d’évaluations en lien avec les logements foyers.
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2. ANALYSE DES BESOINS  

Les troubles mentaux de la personne âgée, longtemps considérés comme inéluctables, inhérents à la vieillesse 
ou incurables, ne sont plus, à ce jour, considérés comme une fatalité. Ces patients peuvent bénéficier de 
traitements aussi bien pharmacologiques que relationnels.
Le dispositif de psychiatrie de la personne âgée a pour objectif d’assurer la prise en charge des troubles 
mentaux et des troubles du comportement liés au vieillissement.
Il s’agit également de promouvoir des actions de prévention et de suivi spécifique pour les personnes âgées à 
partir de réponses diversifiées et complémentaires.
Enfin ce dispositif s’inscrit dans la volonté de développer des stratégies d’alliances avec la mise en place d’une 
filière de soins spécialisée au travers de partenariats.

Ainsi le projet de psychogériatrie est centré sur le travail dans la cité au plus près du patient que l’on essaiera 
de maintenir le plus près possible de son environnement habituel et affectif. 

Les demandes d’admission via les EHPAD et les patients en attente sur le CAP nous démontrent la nécessité 
de la disponibilité des lits en psychiatrie du sujet âgé. 

La fluidification du parcours de soins du sujet âgé  nécessite un double travail en amont et en aval :

	En amont, les patients orientés sur ces unités arrivent avec des informations somato-psychiques et 
sociales parfois non exhaustives voire inexistantes. Ceci complique la prise en charge du sujet âgé, les 
unités devant se tourner dans certains cas vers les plateaux techniques du CHU de Nice (SAU) pour des 
complications ou décompensations somatiques survenant au décours de l’hospitalisation. Outre le risque 
pour le patient, cela contribue à morceler son parcours de soins et de ce fait aggraver les symptômes 
psychiques. Il est indispensable avant toute décision d’hospitalisation au CHSM de recevoir une fiche 
d’admission qui décrira de manière exhaustive l’état clinique somatopsychique du patient.

L’objectif étant d’obtenir une évaluation la plus fiable possible de la balance bénéfice /risque permettant de 
confirmer ou d’infirmer l’orientation du patient. dans les services de Psychiatrie du Sujet âgé.

Il est également à noter que, les démarches sociales spécifiques étant longues  (demande d’aide sociale, 
demande d’Aide Personnalisée à l’Autonomie, mesures de protection) un travail en amont avec les 
établissements et les équipes du Territoire doit permettre d’enclencher ceci au plus vite par anticipation.

	En aval, de nombreux patients sont orientés ou réorientés vers les EHPAD. Or, peu de lits sont disponibles 
au titre de l’aide sociale. Par ailleurs, on a pu observer une réticence de certains établissements à accueillir 
des patients adressés par un service de psychiatrie.
Ces réticences pourraient être levées ou atténuées par un travail de communication accrue avec les 
établissements et d’accompagnement des médecins coordonnateurs.
Des séjours de rupture de courte durée peuvent également être proposés.
Une réflexion pourrait permettre la mise en place d’un partenariat avec des établissements de notre 
territoire.

Pour les patients âgés, le renforcement du suivi ambulatoire est important car le recours à l’hospitalisation 
peut être source de perte d’autonomie, de rupture du lien socio-familial, de iatrogénicité.

Dans le cadre du projet de soin personnalisé pour les patients, des outils d’évaluation précis sont mis en place 
et d’autres sont en cours d’élaboration afin de cibler au mieux les besoins et les envies des patients et de 
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pouvoir évaluer plus finement l’intérêt ainsi que l’impact de leur prise en charge. 
Une réflexion est également en cours concernant la prise en charge plus spécifique des troubles de l’humeur 
et notamment de la dépression du sujet âgé au sein de l’hôpital de jour. Il s’agirait pour cela d’organiser des 
groupes de parole plus spécifiques à cette pathologie, mais également de travailler autour de la psychoéducation 
de la dépression.

Le département des Alpes Maritimes présente une topographie particulière conduisant à une désertification 
médicale du territoire de l’arrière-pays au bénéfice des zones littorales, plus densément peuplées. De plus, la 
population étant plus âgée qu’au niveau national, les besoins sur le plan de la prise en charge de pathologies 
du vieillissement sont importants.

Aussi un dispositif de télémédecine a été développé. L’objectif de ce dispositif est d’homogénéiser l’offre 
de soins sur le territoire, en collaboration avec le Conseil Départemental, et de couvrir les besoins des 
établissements de santé de l’arrière-pays en proposant un avis spécialisé en psychogériatrie par une équipe 
pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue, IDE).  
    
Le dispositif permet d’éviter des déplacements inutiles aux patients, de réduire le nombre d’hospitalisations 
aux urgences et d’améliorer le vécu des équipes soignantes face aux troubles du comportement. 

Autour de l’évocation d’un ou plusieurs cas amené(s) par l’équipe de l’EHPAD, est proposé un éclairage sur : 
le traitement, le diagnostic différentiel et sa prise en charge ainsi que les conduites à tenir pour le personnel. 
Des interventions sur plusieurs établissements de l’arrière-pays ont lieu à raison d’une fois par mois, auprès 
de chaque établissement et les équipes du CHSM restent joignables en cas de besoin.

Afin d’améliorer l’offre de soins sur l’arrière-pays, une activité de télé-expertise a été mise en 
place auprès des EHPAD. Ces visio-conférences se tiennent une fois par mois pour chaque éta-
blissement et permettent de proposer un éclairage spécialisé sur différentes problématiques 
liées aux pathologies du vieillissement (traitement, diagnostic, troubles du comportement). L’ob-
jectif est d’améliorer la prise en charge du patient, le vécu du personnel soignant et de diminuer 
le nombre d’hospitalisations inutiles
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3.   LES MOYENS

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

PROGRES
Parcours patient individualisé et 
partagé
rééducation cognitive au cours de 
l’hospitalisation
Diminution de la DMS
Fluidifier le parcours patient 

RISQUES
Etat clinique à l’entrée qui ne correspond 
pas aux informations dont on dispose avant 
l’arrivée du patient (risque somatique 
supérieur au psychiatrique)
Défaut d’anticipation sociale (mesure de 
protection demande d’aide sociale)
Capacité à accueillir le sujet agé en urgence
Augmenter la DMS

FORCES
Equipe pluridisciplinaires dédiées à la 
prise en charge du sujet âgé
Personnels spécifiquement formés
Organisation performante de l’offre de 
soins intra et extra
Seul acteur sur le département pour 
prendre en charge des patients en SSC ou 
présentant des troubles très importants

	Renforcer la prise en charge du sujet âgé hospitalisé 
par une approche de remédiation cognitive

      (fiche Action 1)

	FICHE DE PRE ADMISSION : évaluer le bénéfice risque  
d’une hospitalisation en psychiatrie pour le sujet âgé 
 (fiche Action 2)

	 Projet thérapeutique partagé
  (fiche Action 3)

FAIBLESSES
DMS trop longue
Informations somato psychiques et 
sociales à l’entrée non exhaustive
Discontinuité des prises en charge intra 
extra du sujet âgé
Difficultés à trouver rapidement des lits 
en aval
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ACTION 1 : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DU SUJET AGE HOSPITALISE PAR UNE 
                     APPROCHE DE REMEDIATION COGNITIVE

Description
Développer au bénéfice des patients hospitalisés en services de psychiatrie du 
sujet âgé des actions de rééducation cognitive des personnes présentant un 
déclin minime aussi bien que des personnes présentant un déclin plus avancé :

-  actions d’entrainement à la mémoire
-  de rémédiation cognitive

Objectifs

- Apporter une réponse thérapeutique à la plainte mnésique des sujets âgés 
présentant un déclin minime et comme une approche complémentaire des 
traitements pharmacologiques dans la prise en charge des patients plus atteints

- Sollicitation méthodique des résiduelles, cognitives, psychologiques et sociales

- Favoriser le maintien voir accroissement des capacités de réserve ou 
capacités de compensation face au déclin physiologique

- Entamer la rééducation cognitive qui sera poursuivie sur les structures extra 
hospitalières de psychiatrie du sujet âgé 

Mise en œuvre
-Sensibiliser le personnel :psychologues ,soignants par des réunions d’information 
sur le thème de la remédiation cognitive 
-Proposer à ceux qui sont intéressés des actions de formation afin de leur 
permettre d’acquérir un savoir spécifique dans le but de mettre en œuvre ces 
ateliers .

Equipes
Médecins psychiatres et généralistes
Infirmiers
psychologues

Prérequis : 
En amont / en aval : Communication

- Intra / Extra(Territoire)
- Avec les médecins des EHPAD
- Avec les médecins généralistes de ville

Actions et/ou 
objectifs associés Poursuivre la démarche de professionnalisation du personnel des services de 

psychiatrie du sujet âgé par des actions de formation continue.

Partage des expériences intra / extra dans le domaine de la remédiation cognitive 
par le biais de réunion communes avec analyses de cas cliniques.
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ACTION 2 :  LA FICHE DE PREADMISSION :  évaluer la balance  bénéfice/risque d’une 
                      hospitalisation en Psychiatrie pour  le sujet âgé 

Description
Exhaustivité des informations somato-psychiques et sociales afin :

- De poser ou pas l’indication d’hospitalisation en service de PSA
- D’évaluer en amont la situation sociale afin d’agir le plus rapidement 

possible de manière à réduire la durée d’hospitalisation

Objectifs
1) Anticiper sur les démarches sociales : aide sociale, mesure de protection, 
revenus (minimum vieillesse) afin de réduire la durée d’hospitalisation 
2) Se fixer un objectif thérapeutique réaliste en collaboration étroite avec les 
médecins et/ou les services adresseurs
3) orienter les patients présentant un risque somatique supérieur au risque 
psychiatrique vers les structures adéquates
4) Eviter les transferts intempestifs au CHU (SAU) risqués pour l’état clinique du 
patient et couteux et complexe pour les équipes soignantes

Mise en œuvre
Mise en œuvre d’une fiche de préadmission avec évaluation somato-psychique  
et sociale exhaustives et engagement de reprise pour les EHPAD

Equipes
Médecins Psychiatres et généralistes intra et extra hospitalier en collaboration 
avec les médecins des EHPAD, les médecins généralistes de ville, gériatres.

Prérequis : 
En amont / en aval : Communication

- Intra / Extra(Territoire)
- Avec les médecins des EHPAD
- Avec les médecins généralistes de ville



-  130  -

ACTION 3 : PROJET THERAPEUTIQUE PARTAGE 

Description
Le plus tôt possible, que ce soit dans l’élaboration de la fiche d’admission et/ou 
dès le début de l’hospitalisation, un travail de concertation entre les équipes de 
l’intra-hospitalier et celles du territoire doit permettre de fixer des objectifs réalistes 
dans le domaine du soin et dans celui du projet social.

Objectifs
1/ Evaluer la nécessité ou pas des mesures sociales nécessaires dont la mise en 
œuvre allonge souvent les hospitalisations :

- demande d’aide sociale
- demande de mesure de protection
- demande d’APA, minimum vieillesse

2 /Se fixer un objectif thérapeutique réaliste pour le patient (disparition ou 
atténuation des troubles du comportement, normalisation du rythme nycthéméral, 
prise en charge de la dépression du sujet âgé)

3/ Anticiper sur les mesures d’accompagnement nécessaires en extrahospitalier 
que ce soit sur le plan médical (suivi en CMP, HDJ) mais aussi social (portage des 
repas, mise en place de l’auxiliaire de vie…)

Mise en œuvre
Synthèse intra extra pour les différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire
Communication avec médecins et soignants des EHPAD

Equipes
Médecins psychiatres
Gériatres
Médecins généralistes
Equipe pluridisciplinaire

Prérequis : 
Synthèses intra extra dans les 10 jours suivant l’admission
Communication précoce avec le médecin de l’EHPAD
Communication entre professionnels (assistantes sociales intra extra)
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Le Pôle de Psychopathologie de la Crise a pour vocation la prise en charge de patients présentant 
des troubles psychiatriques présentant des difficultés d’adaptation avec leur environnement qu’il soit 
hospitalier, familial, institutionnel ou pénitentiaire.

La spécificité du pôle réside dans le suivi biopsychosocial de patients ayant tous une mesure de 
contrainte, qu’elle soit administrative et/ou judiciaire.

Il se compose de 3 unités spécifiques, différentes les unes des autres, dont une se situe à l’intérieur 
de la Maison d’Arrêt de Nice.

Ces trois unités sont :
- l’USIP : Unité de Soins Intensifs Psychiatriques ; 
- le SMPR : Service Médico Psychologique Régional.
- la SIPAD : Structure Intersectorielle Pour Adolescents Difficiles ;

Ce pôle a pour particularité d’être intersectoriel, ce qui implique un travail de coordination avec 
l’ensemble des établissements et des instances départementaux et régionaux. Cela se traduit par 
l’existence de plusieurs réseaux en fonction des parcours de soins spécifiques (adolescents, détenus 
et patients nécessitant des soins intensifs).

Le suivi des patients avec un cadre clinique de crise (sous écrou, jugés irresponsables pénalement, 
hospitalisés à la demande du préfet avec risque majeur de passage à l’acte ou sous placement judiciaire 
ou administratif) demande une organisation rigoureuse. Une analyse de la demande et de l’offre de 
soins en termes psychopathologiques et thérapeutiques est obligatoire.

Notre Etablissement a développé depuis longtemps des compétences spécifiques dans la prise en 
charge de cette population de patients, avec une offre de soins variée dont font partie, entre autres, le 
SMPR de la Maison d’Arrêt de Nice, la SIPAD et l’USIP au sein du CHSM de Nice. 

Une dernière thématique concerne la prise en charge des adolescents difficiles, dont la complexité 
psychopathologique et biopsychosociale demande un esprit d’ouverture et un regard clinique objectif, 
pour retrouver un équilibre malgré les difficultés socio-comportementales, grâce à une volonté de 
créer des liens avec les partenaires institutionnels et judiciaires.

En conclusion, la spécificité de ce Pôle concerne une prise en charge complexe initiée par un état de 
« Crise » au cours d’un parcours de vie, nécessitant une réponse clinique dans un cadre thérapeutique 
d’ordre anthropologique, philosophique et socioculturel.
Bien évidemment le regroupement de ces unités au sein d’un pôle de psychopathologie de la crise 
n’est pas réfléchi en terme de parcours patient, mais trouve sa cohérence dans l’expertise de sa 
chefferie au regard des contraintes administratives, judiciaires, pénitentiaires … qu’elles requièrent.
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Unité de Soins intensifs Psychiatriques (USIP)

Les Unités de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) existent depuis 2005 sous cette appellation –
actuellement il y a 10 structures. Le CHSM s’honore d’avoir ouvert une des premières unités répondant 
à ces missions en 1993 afin d’offrir une possibilité de soins aux personnes détenues relevant de son 
territoire d’action.

Les USIP ont pour mission d’accueillir des personnes en soins sous contraintes, dans l’esprit et le 
respect de la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques 
et de leurs modalités de prise en charge (cf loi du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions 
issues de la loi du 5 juillet 2011) ainsi que des personnes du département placées en hospitalisation 
d’office (cf article D398 du Code de Procédure Pénal).

L’USIP du CHSM est une structure intersectorielle de psychiatrie conçue pour un accueil en milieu 
fermé, court séjour, de patients présentant des états de crise, une dangerosité psychiatrique ou des 
troubles majeurs du comportement nécessitant un bilan d’orientation diagnostique et thérapeutique. 
Ceci concerne aussi bien des personnes sous main de justice que des patients ne pouvant être pris 
en charge dans des conditions satisfaisantes et sécurisées dans les services de psychiatrie générale.

L’unité dispose de 14 lits. En 2017, la file active a été de 75  patients dont la moitié provenant de 
maisons d’arrêt (Art D398), l’autre moitié étant issue d’établissements psychiatriques du département. 
De la sorte, l’USIP du CHSM a joué un rôle départemental considéré à juste titre comme nécessaire 
pour répondre :

- aux besoins de la population carcérale présentant des troubles psychiatriques ne permettant 
pas le maintien en détention.

- aux besoins d’unités de psychiatrie générale n’étant plus en mesure de contenir les aspects 
comportementaux les plus problématiques de ces patients que l’on peut, de ce fait, qualifier 
de difficiles.

Les missions de l’équipe soignante sont tout à la fois d’assurer les soins nécessités par l’état de la 
personne tout en garantissant une sécurité suffisante pour le patient et au-delà pour le milieu social. 
L’isolement du sujet, quand nécessaire, y est pratiqué en référence stricte aux critères détaillés de la 
Haute Autorité de Santé. 

Les troubles mentaux présentés par cette catégorie de patients nécessite une expertise pluridisciplinaire : 
psychiatrique, somatique, psychologique, sociale. Le travail mené auprès du patient n’est pertinent 
qu’à la condition d’une articulation avec les structures (milieu carcéral, établissements hospitaliers) 
ayant sollicité l’admission. Ce travail de coopération garantit une continuité de la prise en charge et 
permet surtout de construire les meilleures conditions de sortie des patients de l’unité.

Concernant la DMS, actuellement de 45 jours, deux éventualités sont en discussion :

- réduire cette DMS vers 30 jours et en-deçà ? ceci afin de satisfaire aux critères susceptibles 
d’être retenus pour définir une unité de soins intensifs

- accepter une DMS de 45 jours et au-delà ? ceci pour se donner les moyens de mise en œuvre 
d’une prise en charge allant au-delà de l’instant de la crise et ainsi répondre aux attentes d’un 
certain nombre d’unités de soins psychiatriques trop en difficultés pour mettre en place un 
soin durable avec ces patients. L’absence d’UHSA et d’UMD sur le département justifie cette 
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demande répétée.

L’USIP du CHSM a été créée grâce à un redéploiement des moyens et budget de la psychiatrie 
générale de l’établissement afin de répondre à un véritable besoin en interne. Toutefois, victime de 
son succès, l’USIP reçoit des patients détenus et/ou en crise psycho comportementale de l’ensemble 
du département voire même de la région, ce qui a pour conséquence de réduire sa disponibilité pour 
les patients du territoire du CHSM.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PATIENTS HOSPITALISES A L’USIP EN 2017

Origine 
patient

S.P.D.R.E.        
Département

S.P.D.R.E. 
Hors 
Département

S.P.D.T.     
Département

Art. D398            
M.A. NICE

Art. D398             
M.A. GRASSE

S.P.D.R.E. 
JUDICIAIRE TOTAL

TOTAL 
ANNUEL 19 5 19 33 11 5 87

Objectifs :

- Donner priorité à  l’accueil des patients relevant du territoire du CHSM

-  Poursuivre la professionnalisation des personnels travaillant au sein de cette unité : 
(médecins, infirmiers, éducateurs): répétition d’actions de formation à la gestion de la 
violence, de la crise suicidaire …

- Structurer cette offre de soins à des malades difficiles pour améliorer le service rendu y 
compris en élaborant des conventions de partenariat avec les unités psychiatriques ne 
disposant pas de cette expertise. 
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1. ANALYSE DES BESOINS 

L’USIP, créée comme une unité de soins intensifs de courte durée, se retrouve actuellement confrontée à des 
hospitalisations de plus en plus longues de patients difficiles. 

Pour les patients sous contrainte, la priorité d’admission à l’USIP est à donner aux patients de nos secteurs. 
Pourtant, dans les faits, en raison de la non disponibilité de lits à l’USIP, les patients restaient plus longtemps 
que prévu au SISO ce qui constituait une zone tampon en intra hospitalier entre les unités ouvertes et les 
unités d’hospitalisation pour des soins sans consentement. Le SISO était amené à jouer le rôle de « USIP » 
bis. La suppression du SISO va conduire à recentrer l’activité de l’USIP sur les patients de l’établissement. 
Dans cette optique, un assouplissement des protocoles en vigueur est à étudier, et une coordination efficace 
est à prévoir avec l’unité d’envoi afin d’obtenir une sortie dans les meilleurs délais dès que l’état clinique du 
patient le permet.
Un autre axe de travail serait de faire reconnaitre et de sanctuariser cette activité comme indispensable à 
l’offre de soins du territoire départemental voire régional par notre organisme de tutelle. A ce jour ce besoin 
n’a pas été identifié, cependant après analyse de l’activité de l’USIP et nombreuses sollicitations d’admissions 
extérieures à notre périmètre, cela apparait une véritable valeur ajoutée au dispositif.

Pour assurer une meilleure prise en charge dans le cadre du parcours patient, il est à envisager la création 
d’un Comité de coordination avec présentation du bilan annuel d’activité de l’unité, ainsi que le renforcement 
du partenariat avec les autres USIP en France (participation aux COPIL et aux Journées des USIP). Cela dans 
le but d’améliorer et confronter nos pratiques, avec deux axes principaux à encadrer : la sécurité des soins et 
la reconnaissance de la spécificité clinique et thérapeutique de l’USIP. 

Une réflexion est à faire sur la prise en charge des détenus à leur levée d’écrou. En effet, la demande de 
consultations postpénales est en croissance et présente des spécificités (précarité sociale, besoin d’une 
période d’observation spécialisée à la levée d’écrou, continuité de soins, contraintes légales) qui pourraient 
être développées au sein des CMP en organisant des consultations post incarcération (cf. fiche action 2 du 
projet SMPR). 

Il serait intéressant de travailler sur la création d’une équipe mobile pluridisciplinaire qui puisse traiter, au sein 
des 3 unités fermées de psychiatrie générale, les patients stabilisés avec des antécédents de graves passages 
à l’acte qui compliquent les projets de sortie. Elle permettrait d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire 
spécialisée afin de réduire le risque de rechute, une prévention de la chronicisation et la réinsertion progressive 
dans la société avec un projet de sortie adapté qui prenne en compte l’analyse des risques potentiels. Toutefois, 
cette création ne pouvant s’effectuer par un redéploiement de l’existant, sa réalisation ne pourra aboutir sans 
l’obtention d’un budget spécifique.
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2.  LES MOYENS

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

PROGRES
Fluidité du parcours des soins intensifs 
psychiatriques pour les patients du 
CHSM
Réponse à la suppression de la zone 
tampon que constituait le SISO
Amélioration des  pratiques
Consultations post incarcération

RISQUES
Augmentation de la DMS
Non respect du secteur d’origine du 
patient détenu
Rupture des soins après levée d’écrou

FORCES
Équipe pluridisciplinaire 
particulièrement formée à la gestion 
de la crise
Dossier d’admission avec engagement 
de reprise
Articulation avec l’équipe qui a 
adressé le patient lorsque ce dernier 
est stabilisé
Sécurité des soins

	 Prioriser l’accueil des patients relevant du territoire 
du CHSM
(Fiche Action 1)

	 Réflexion et refonte des protocoles de 
fonctionnement

        (Fiche Action 2)FAIBLESSES
Engorgement par des patients hors 
CHSM
Défaut organisation des soins après 
levée d’écrou
DMS qui se rallonge
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ACTION 1 : RECENTRER L’USIP AU CŒUR DE L’HOPITAL EN PRIORISANT LE PATIENT DU 
                     CHSM ET EN  FLUIDIFIANT LE PARCOURS DU PATIENT

Description
Il s’agit de répondre au besoin des patients du CHSM, prioritaires pour une prise 
en charge en situation de crise

Population
Patients du CHSM sous le mode de l’hospitalisation sous contrainte présentant 
une situation de crise

Mise en oeuvre
1-Les patients adressés par les unités générales du CHSM sont prioritaires pour 
les admissions en phase de crise

2-Les délais d’admission sont raccourcis 

3- Refonte des protocoles de fonctionnement 

4-Les patients reçoivent une prise en charge optimisée par l’amélioration des 
pratiques, etc…

5- Réflexion sur la prise en charge des patients hors secteur et les détenus
Services /
personnes à 
mobiliser

Synthèse en amont et aval avec les unités demandant une hospitalisation

Leviers 
Communication effective avec les pôles de psychiatrie générale

Actions et/ou 
objectifs associés Optimiser les projets de sorties

Participation coopérative des intervenants extérieurs

Favoriser l’accompagnement sur le territoire. HAD etc..
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ACTION 2 : REFLEXION ET REFONTE DES PROTOCOLES DE FONCTIONNEMENT
                            

Description
Protocoles de fonctionnement à adapter au projet 

Mise en oeuvre
Réflexion transversale intégrant les différents acteurs de psychiatrie du CHSM

Calendrier
Dès la mise en place du Projet d’Etablissement

Equipe de travail 
Médecins chefs
Médecins psychiatres et généralistes
Equipe pluridisciplinaire

objectifs associés
1 -Fluidification du parcours de soins intensifs

2- Réflexion autour de la création d’un espace d’apaisement afin de désamorcer 
les situations de crise et baisser le nombre/durée du recours à la chambre 
d’isolement

3- Poursuivre la professionnalisation des personnels travaillant au sein de cette 
unité : médecins, infirmiers, éducateurs

Actions mises en 
œuvre Ces patients étant déjà connus et en raison du changement de locaux, voir la 

possibilité d’admission directe dans les chambres individuelles

Evaluation du dossier et synthèse en amont avec l’unité d’envoi, afin de réfléchir 
sur le parcours de soins adapté au sein de l’USIP, notamment en ce qui concerne 
la chambre choisie pour l’admission
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SIPAD 
Structure Intersectorielle Pour Adolescents Difficiles

A l’origine, en septembre 2000, la SIPAD (Structure Intersectorielle Pour Adolescents Difficiles), est 
issue d’un partenariat entre le CHSM et diverses institutions : la PJJ, l’Éducation nationale, le Conseil 
Général. Le CHSM acceptait alors de prendre en charge la difficile mission d’accueil et d’orientation 
d’adolescents déjà en situation d’impasse familiale et sociale.

 Cette structure comprend 9 lits, dont la vocation est l’accueil, l’évaluation pluridisciplinaire, 
médicale et sociale d’adolescents en situation de crise se manifestant par des troubles psycho-
comportementaux et une impasse sociale. 

La SIPAD est la seule structure sanitaire départementale contenante pour des pré-adolescents et des 
adolescents présentant des comportements à risque pour eux-mêmes et autrui. Elle propose un cadre 
de soins d’exception dont l’utilité n’est plus à démontrer par rapport à ce qui existe ailleurs au niveau 
national pour la gestion des situations de crises comportementales graves à l’adolescence, sur le 
plan psychopathologique et social. Constituée d’une équipe pluridisciplinaire, elle apporte une lecture 
de la trajectoire de l’adolescent. Les jeunes qui sont accueillis au sein de la SIPAD proviennent du 
département et de la région, orientés par ordre de prévalence décroissant, par:

- ASE et Conseil Départemental

- PJJ

- Service universitaire de Pédopsychiatrie

- Milieu associatif

- Milieu familial

L’admission ne peut se faire qu’avec l’appui d’un certificat médical accompagné de l’autorité parentale 
ou une d’ordonnance de placement provisoire.

Il s’agit de préadolescents et adolescents âgés de 13 à 18 ans accueillis pour une période de 4 semaine : 
1 semaine d’observation et d’évaluation suivie de 3 semaines d’élaboration du projet thérapeutique et 
/ou social dans le cadre d’activités et sorties dites thérapeutiques.

Au terme des 4 semaines, l’organisme ayant sollicité l’admission doit respecter l’engagement de 
réorientation en prenant en compte les recommandations formulées par la SIPAD.

Cette forme d’hospitalisation n’est évidemment qu’un temps d’évaluation, stabilisation et d’orientation.

En 2017, 64 adolescents accueillis ont été en majorité des garçons (70 % environ) présentant des 
troubles des conduites sous tendus dans 25 % des cas par des pathologies psychiatriques avérées 
ou dans 60 % des cas des troubles de la personnalité. 30 % d’entre eux ont été hospitalisés par 
ordonnance de placement provisoire d’un juge (OPP).
Le nombre de patients en 2017 a augmenté. Un travail sur le projet de soins a permis d’éliminer les 
séjours prolongés et les situations d’impasse en se concentrant sur les véritables indications de la 
SIPAD. Ainsi il existe maintenant une réelle uniformité de séjour permettant d’accueillir plus de patients 
en respectant la durée de séjour maximale de 4 semaines.   
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Objectifs :

- Parfaire les conditions préalables à l’admission de l’adolescent par la mise en place d’examens 
de dossiers davantage systématiques en particulier avec les équipes de pédopsychiatrie

- Amélioration de la gestion de la crise comportementale par la mise en place d’un espace 
d’apaisement

- Amplification du partenariat avec l’éducation nationale pour permettre l’ évaluation du niveau 
et des potentialités cognitives afin d’optimiser l’orientation : obtention d’un ETP enseignant.
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1. ANALYSE DES BESOINS 

Tous les adolescents entrent à la SIPAD avec un diagnostic de troubles des conduites. C’est le bilan 
pluridisciplinaire qui va mettre en évidence la pathologie sous-jacente (psychose, trouble de la personnalité 
etc.) et évaluer la situation biopsychosociale de façon globale.

Les indications cliniques réfléchies en amont et la constitution d’un groupe de patients homogènes permettent 
la construction d’un projet thérapeutique adapté et partagé (retour à l’établissement d’origine, famille ou autre 
structure). Bien que l’engagement de reprise soit acté à l’admission, il apparait nécessaire de le formaliser afin 
de mieux le faire respecter.

Le recours à l’ordonnance de placement provisoire pour favoriser une admission a tendance à se généraliser 
et une vraie réflexion doit être menée sur ce sujet avec les partenaires judiciaires. 

La SIPAD a comme vocation principale la gestion de la crise et pas de l’urgence. En tant qu’unité de crise, la 
notion de temporalité ne concerne pas l’immédiateté ou un passage à l’acte imminent avec risque vital, mais 
un état de décompensation avec rupture d’un équilibre, qui nécessite une élaboration du vécu de la souffrance 
et des conflits sous-jacents.

Afin d’améliorer la prise en charge, il est nécessaire de poursuivre la démarche de réduction du recours au 
chambres de SIP et d’envisager la création d’un espace d’apaisement au sein de la structure.

La prévention du suicide pour les adolescents est une priorité de santé publique en PACA, les objectifs étant 
d’améliorer le repérage de la souffrance psychique et de la crise suicidaire et de prévenir les récidives des 
tentatives de suicide. 

Il apparait enfin qu’une réponse est à donner à la tranche des jeunes 16 à 25 ans nécessitant une prise en charge 
au long cours. 85 % des cas de troubles psychiques (schizophrénie, troubles bipolaires, etc.) apparaissent chez les 
15-25 ans.  La mise en place d’une prise en charge précoce est un élément essentiel pour prévenir l’évolution des 
troubles.  A long terme le projet serait donc d’offrir un cadre thérapeutique pensé et structuré afin de répondre aux 
besoins spécifiques de cette partie de la population et, au-delà de la prise en charge psychiatrique, de privilégier une 
approche psychothérapique, en créant un Centre Psychothérapique Jeunes Adultes.
La nécessité a été souvent exprimée pour les jeunes patients et familles du territoire, de pouvoir disposer 
des services d’une équipe mobile pour de jeunes adolescents qui souffrent d’un trouble psychique en phase 
initiale et pour lesquels les soins ambulatoires habituels ne sont pas suffisants. La demande n’est pas moins 
forte de la part des institutions éducatives du Conseil Général et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de 
bénéficier d’évaluation et d’appui thérapeutique sur leurs sites.
Une évaluation spécialisée dans le milieu de vie pourrait alors être réalisée dans un court délai, en articulation 
avec les équipes du territoire et les services de psychiatrie infanto-juvénile, les services sociaux et éducatifs 
lorsque nécessaire.
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2. LES MOYENS

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre. 

PROGRES
Fluidier le parcours patient
Dimiution du nombre de recours au SIP

RISQUES
Recours accentué aux OPP pour 
faciliter l’admission
Alongement des DMS par impasse du 
projet
Glissement vers la gestion de l’urgence

FORCES
Gestion de la crise
Evaluation des troubles des conduites
Indications cliniques réfléchies en amont

	 Redéfinir le rôle de chaque partenaire dans le parcours 
du patient adolescent dans l’urgence et de la post-
urgence      
 (fiche Action1)

	Création d’un espace d’apaisement   
 (fiche Action 2)

FAIBLESSES

Engagement de reprise non garanti

Recours aux SIP face à la violence
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ACTION 1 : REDEFINIR LE ROLE DE CHAQUE PARTENAIRE DANS LE PARCOURS DU PATIENT
                    ADOLESCENT  DANS L’URGENCE ET POST-URGENCE

Description
Etablir des  conventions  avec le CHU, Lenval et la PJJ, afin d’établir le rôle de chacun 
dans le parcours du patient, en respectant les indications d’urgence –de compétence 
des services de pédopsychiatrie- et de post-urgence/crise, avec possible indication 
d’hospitalisation à la SIPAD

Situation
Place de la SIPAD dans le parcours de soins du patient cf logigramme parcours du 
patient.

Adressage : voir logigramme

Mise en œuvre
1-Ecriture d’un projet de service de la SIPAD avec en particulier : 

- fiche de préadmission avec critères de contre-indication
- procédures de fonctionnement avec les partenaires = synthèses communes 

mi-parcours et finales

2- Rencontres avec les partenaires concernés pour pédagogie du projet et procédures 
d’admission et de sorties

3- COPIL réguliers pour des analyses statistiques et qualitatives des situations

4- Rapport d’activité

Equipes
Equipe pluridisciplinaire : psychiatre ou pédopsychiatre, interne, cadre, psychologue 
ou neuropsychologue, soignants, éducateurs spécialisés, sportifs, enseignant
 

Prérequis : 
Respect des indications d’admission
Communication effective avec les partenaires 

Actions et/ou 
objectifs associés Garantir un accès aux soins à la SIPAD aux adolescents en état de crise 

Formaliser l’engagement de reprise
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ACTION 2:   CREATION D’UN ESPACE D’APAISEMENT AU SEIN DE LA STRUCTURE   

Description
Travail sur la diminution de l’utilisation en fréquence et durée de la chambre 
d’isolement par la création d’un espace d’apaisement

Situation
Recours à la mise en chambre d’isolement face à une situation de violence qui 
pourrait dans certains cas être résolue dans un espace d’apaisement

Mise en œuvre
Réalisation d’un espace d’apaisement qui corresponde à des critères d’ordre 
logistique et clinique modernes afin de désamorcer les situations de violence par un 
personnel formé

Equipes  
Equipe pluridisciplinaire : psychiatre ou pédopsychiatre, interne, cadre, psychologue 
ou neuropsychologue, soignants, éducateurs spécialisés, sportifs, enseignant

Prérequis : 
Vérification de la disponibilité ou possibilité de création d’un espace d’apaisement

Actions et/ou 
objectifs associés Réduction du recours aux chambres SIP 

Formation du personnel et des intervenants aux états de crise, violence et risque 
suicidaire
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Service Médico Psychologique Régional

En 1986, les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) ont été créés dans les établissements 
pénitentiaires. Actuellement ils sont au nombre de 26. Ces structures de psychiatrie constituent des 
services hospitaliers à part entière.
Le Service Médico Psychologique Régional du C.H. Sainte Marie détaché à la Maison d’arrêt de Nice 
existe depuis 1996.

En février 2013, devant la Mission d’Information de l’Assemblée Nationale sur « La Santé mentale 
et l’avenir de la psychiatrie », il était estimé que 17 000 (24%) personnes détenues relevaient de la 
psychiatrie et au minimum 10 000 (14%) d’entre elles devaient être hospitalisées, sur près de 70 000 
détenus. Le risque suicidaire est élevé avec un taux de suicide 7 fois plus élevé qu’en population 
générale masculine (15 à 59 ans). 

La souffrance psychique chez les personnes détenues est maintenant bien documentée et reconnue, 
tant par les professionnels de la Santé que par ceux de la Justice, et plus encore par les acteurs de 
terrain, qu’ils soient médicaux ou pénitentiaires (de la Détention ou du SPIP). Ceci justifie que toutes 
les personnes incarcérées à la Maison d’Arrêt de Nice sont évaluées par l’équipe du SMPR ce qui 
implique une file active très importante.

Les missions du SMPR répondent aux recommandations actuelles : 
- Prise en charge du choc carcéral
- Prévention du suicide en détention 
- Dépistage et soins des troubles psychiatriques
- Prévention et soins des addictions, notamment en articulation avec l’Unité Sanitaire pour la 

lutte contre le tabagisme
- Assurer la continuité des soins initiés en amont de l’incarcération et s’assurer de leur poursuite 

en aval (suivi des pathologies psychiatriques et addictives, obligations et injonctions de soins)
- Assurer une offre de soin globale en lien étroit avec l’Unité Sanitaire (CHU de Nice)

Cette activité, auparavant plus ou moins stable, est actuellement en constante augmentation, en 
raison d’une surpopulation carcérale importante, ce qui justifie un besoin réel en personnel soignant, 
psychiatres et infirmiers, afin d’assurer des prises en charge de qualité.
En 2017, le SMPR a produit 21 713 actes pour une file active de 1659 patients. Durant la même année 
30 patients ont été transférés de la maison d’arrêt à l’USIP, et 60 patients ont bénéficié du programme 
spécifique de l’unité de préparation à la sortie de prison. 

Objectifs :

- ouverture d’un CATTP prioritairement destiné à la population féminine carcérale souffrant de 
troubles psychiques et capable d’accueillir des personnes en situation de précarité majeure 
génératrice de vulnérabilité psychique

- structuration d’une activité de soins en phase post-carcérale. Cette activité sera localisée dans 
les CMP situés sur le territoire de domiciliation du patient après sa libération
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1. ETAT DES LIEUX

1.1 Unités

•  Le CMP

Le CMP a pour rôle d’assurer un relais pour les prises en charge de patients déjà engagés dans un suivi 
psychiatrique, le repérage des troubles psychiques, qu’ils soient dus au choc carcéral, (pour lequel un suivi 
pluridisciplinaire est mis en place : psychiatre, psychologue, infirmier) ou à des pathologies autres, et la mise 
en place d’une prise en charge initiale. Tout détenu arrivant est reçu le jour même par un infirmier, dans le but 
d’évaluer l’existence ou non d’idées suicidaires et d’orienter le patient en fonction de ses besoins. Le nombre 
d’actes réalisés s’élève à environ 12 000 par an.

•  Le CATTP

Le CATTP est une structure de prise en charge à temps partiel de personnes détenues présentant des troubles 
mentaux ne justifiant pas de remettre en cause la détention s’appuyant sur des activités de groupe à partir des 
moyens répartis du C.M.P et du C.S.A.P.A.
Il propose plusieurs ateliers thérapeutiques, dont l’Art Thérapie, dans lesquels les patients peuvent exprimer 
leurs difficultés, leurs vécus, et sont accompagnés dans l’élaboration d’un « dire » au regard de leur trajectoire.
L’objectif thérapeutique est un travail sur la relation, la communication et l’altérité.
Environ 80 patients bénéficient de cette structure chaque année.

•  L’hôpital de jour

L’Hôpital de jour accueille des patients dont l’état clinique n’est pas stabilisé et nécessite une prise en charge 
intensive par une équipe spécialisée.
La capacité d’accueil est de 12 places, dont 4 en cellules seules et 8 en cellules doubles.
Cette prise en charge, si elle est proposée par l’équipe du S.M.P.R., nécessite néanmoins l’adhésion du 
patient et ne peut être imposée.

L’Hôpital de jour peut être une alternative à une mesure de placement en S.P.D.R.E D.398, avec l’accord du 
patient, et il peut également être proposé au retour d’une prise en charge U.S.I.P.
L’accueil de patients provenant de la Maison d’Arrêt de Grasse et de la Corse fait partie de nos missions.
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•  L’UPS (Unité de Préparation à la Sortie)

Il s’agit d’un temps spécifique, avec un programme précis, mis en place en partenariat avec l’Administration 
Pénitentiaire.
Les enjeux sont d’importance puisqu’il s’agit d’un « espace-temps » proposé qui se déroule sur une période 
de 4 semaines pour les hommes et de 3 semaines pour les femmes, où chacun des détenus, soutenu par une 
dynamique de groupe, se confronte à l’échéance de la sortie et de « l’après incarcération ».
Durant l’année, il y a 6 sessions : 4 qui concernent les hommes et 2 réservées pour les femmes.
Cette activité s’effectue en étroit partenariat avec le soutien de l’administration pénitentiaire locale, l’Unité 
Sanitaire (A.S COREVIH), des intervenants extérieurs (Croix Rouge, Ligue des Droits de l’Homme, Prévention 
Routière, Alcooliques Anonymes), et du théâtre interactif (cohésion du groupe, violences conjugales, conduites 
à risque).
Le nombre de patients pris en charge est d’environ 60 par an.

L’activité du SMPR évolue en permanence depuis des années et affiche 21 713 actes pour l’année 2017 
(CMP-CSAPA- CATTP -HJ -UPS), pour une file active totale de 1 659 patients suivis. Nous enregistrons 416 
mono-consultants et 1217 qui ont vu au moins deux fois un intervenant SMPR ou CSAPA, soit 80 % des 
détenus ayant été en détention.

L’ensemble des activités d’ordre thérapeutique et de prévention du S.M.P.R. s’inscrit dans le cadre législatif 
nécessitant l’adhésion du « détenu patient » aux soins. Il demeure que dans certains cas, cette adhésion ne 
peut être obtenue et il peut s’avérer nécessaire d’avoir recours à une hospitalisation selon le mode S.P.D.R.E. 
D398.

•  L’antenne CSAPA

L’antenne C.S.A.P.A assure la prise en charge de détenus-patients ayant des conduites addictives quelles 
qu’elles soient, avec repérage, accompagnement du sevrage (induit de fait par l’incarcération) et initialisation 
ou maintien des traitements de substitution (buprénorphine et méthadone).

Il a également pour mission l’accompagnement des patients co-infectés (V.I.H, V.H.C) dans l’interface du 
somatique (Praticiens somatiques du C.H.U Pasteur et A.S COREVIH). L’objectif des intervenants est d’induire 
l’appropriation chez ces patients de leur problématique avec des actions de psychoéducation, d’information 
et de prévention.

Il faut souligner qu’à la Maison d’Arrêt de Nice, les traitements de substitution sont donnés dans les locaux 
même du S.M.P.R. avec prise du produit de substitution en présence du personnel infirmier, ce qui permet un 
suivi très régulier, et limite partiellement les problématiques de trafic ou de mésusage des produits.

Le nombre d’actes réalisés s’élève à environ 10 000 par an.

A partir de fin 2015, un COPIL a été mis en place concernant notre Antenne CSAPA (en collaboration avec 
le CSAPA du CH Hospitalier Sainte Marie), afin de mieux coordonner nos pratiques et renforcer la continuité 
des soins.

Nécessité d’une analyse systémique et psychosociale 
Garantir l’«empowerment» du détenu pris en charge
Adaptation des unités fonctionnelles du SMPR à l’évolution du dispositif règlementaire
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1.2 Partenariats

Depuis plusieurs années des actions fléchées sur la santé mentale des personnes détenues ont été instaurées, 
et un S.R.O.S spécifique « Prise en charge des personnes détenues » 2010-2014 existe.
Dans ce contexte, le rôle des équipes psychiatriques est de tenter de répondre aux besoins de Santé mentale 
de cette population, avec pour objectif de favoriser l’accès aux soins, d’en assurer la continuité et de mettre en 
œuvre des actions de prévention, éducation et promotion de la santé.

Nous relèverons de plus, la spécificité de la population carcérale de la Maison d’Arrêt de Nice qui, marquée 
par un taux important de surpopulation, est le reflet sociologique de la population du Bassin Niçois, zone en 
quelque sorte « carrefour » sur le plan culturel et géopolitique.

Cela nécessite la poursuite d’un partenariat efficace avec les intervenants en milieu pénitentiaire : Unité 
Sanitaire, Administration Pénitentiaire, SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), et les structures 
extérieures (CRIR AVS…), pour des projets de soins adaptés.

En partenariat avec l’Unité Sanitaire

Ce partenariat s’exerce de façon efficace et coordonnée au quotidien, par l’intermédiaire de fiches de liaison 
et par les échanges organisés en collaboration entre les deux unités de soins.
 
Cette volonté s’est manifestée par exemple par :
- la mise en place de fiches QD, 
- une harmonisation des pratiques pour les week-ends avec les protocoles à appliquer, 
- la continuité de la prise en charge de types de patients particuliers (sevrage tabagique)  
- et surtout la mise en place d’un logiciel informatique commun concernant les prescriptions médicales (ORBIS).

De plus, un COPIL a été mis en place pour l’éducation à la Santé structurée.
Des réunions vont être mises en place courant 2017 entre les deux unités sanitaires afin d’harmoniser nos 
pratiques et de parler des cas difficiles.

En partenariat avec l’Administration Pénitentiaire

Les professionnels de santé travaillent en partenariat avec l’administration pénitentiaire, avec le personnel de 
détention et avec le S.P.I.P, dans le respect mutuel des fonctions des uns et des autres et du secret médical, 
tout en préservant l’indépendance de chacun.

En ce sens, en 2016 ont perduré ou ont été mis en place :
- La participation systématique aux Commissions dites « suicides » (présence d’une infirmière du 

S.M.P.R. référente et d’un médecin, voire du cadre de santé)
- La participation systématique au rapport de détention hebdomadaire par la Cadre de Santé.
- La participation aux Commissions dites « de classement » (travail, école, chantier) avec la présence 

d’une assistante sociale du S.M.P.R.
- La participation au C.O.P.I.L concernant la prévention suicide à la Direction Interrégionale à Marseille 

ainsi qu’à la Maison d’Arrêt de Nice
- La participation au C. O. P. I. L : Accueil du détenu
- La participation au C. O. P. I. L : Préparation à la sortie 
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- La participation au C.O.P.I.L concernant le C.D.S (codétenu de soutien) 
- Des réunions de synthèse avec le Directeur de Détention pour évoquer les cas difficiles tout en 

respectant le secret professionnel de chaque partenaire. 
- Des participations sur invitation à des formations ponctuelles proposées par la Pénitentiaire en ce qui 

concerne son domaine
- Des réunions de réflexion communes autour de l’U.P.S.
- Des réunions avec les représentants du S.P.I.P. 
- Des réunions avec les Assistantes sociales de la Détention et du SPIP

Poursuite du travail de réseau 

L’accentuation et l’élargissement du réseau relationnel avec divers partenaires, en particulier en ce qui 
concerne le C.S.A.P.A et le CRIR AVS s’est poursuivie durant 2016.

Le service participe également aux réunions de coordinations régionales des SMPR qui se déroulent à 
Marseille.

2. ANALYSE DES BESOINS 

Si au sein de la maison d’arrêt le type de prise en charge que constitue l’hôpital de jour reste une avancée 
quant aux problématiques psychiatriques relativement sévères, parfois réactionnelles, il garde cependant 
quelques limites, à savoir :             

- Les difficultés d’aménagement de sortie de l’hôpital de jour
- L’absence de mixité, puisque les détenues femmes ne peuvent y accéder.
- Parfois une hospitalisation à temps plein serait nécessaire, avec le consentement du patient, mais 

nous ne disposons pas d’une UHSA.

La précarité de la population accueillie, souvent étrangère, sans droits sociaux ni hébergement, sans soins 
à l’extérieur, fait qu’en accord avec l’Administration Pénitentiaire, nous prévoyons d’augmenter les prises 
en charge de ces groupes, en particulier pour les femmes et les jeunes, et de créer un CATTP. Afin d’éviter 
l’isolement et la perte des capacités relationnelles, des activités thérapeutiques adaptées sont mises en place. 
Ce sont des soins ambulatoires intermédiaires entre le CMP et l’HJ, qui correspondent à un 2ème niveau 
d’intervention dans l’intensité des soins, comme prévu par le Guide méthodologique 2012 concernant la prise 
en charge sanitaire des personnes placées sous-main de justice.
Le renforcement de ces activités thérapeutiques au sein de la Maison d’Arrêt de Nice a pour objectif de 
compléter l’offre de soin existante et de permettre aux personnes détenues d’accéder à une offre de soins 
correspondant à leurs besoins. L’objectif du CATTP est de créer un « espace-temps » qui sort le patient de 
sa solitude, de son isolement, de son sentiment d’incapacité, de son mutisme, de sa souffrance. Les divers 
ateliers permettent, en sollicitant les ressources et la créativité du patient, de s’opposer aux effets destructeurs 
et régressifs de la maladie mentale et/ou de l’incarcération. 

Force est de constater que la sortie de prison (tout comme l’incarcération) est souvent une fracture dans le 
parcours de vie d’un patient. 
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La continuité des soins est un élément essentiel pour aider à s’adapter à de nouvelles conditions de vie 
et prévenir la rechute. Or le changement de lieu, la rupture du lien avec des soignants ayant établi des 
relations de confiance, le délai pour obtenir un rendez-vous, l’absence de protection sociale, sont des facteurs 
concourant souvent à un abandon du désir de soin.
Un grand nombre de patients sort de prison en grande difficulté au regard de la complexité de leur situation, 
qui associe des troubles post-carcéraux, une pathologie préexistante ou des troubles de la personnalité.
En effet, la demande de consultations postpénales est en croissance et doit s’enrichir avec :

- une période d’observation et de surveillance clinique post-carcérale, utile pour  le patient avant qu’il 
soit en capacité de formuler une demande d’aide auprès des structures de soins « classiques »

- un accompagnement pour des patients souffrant d’un syndrome post-carcéral
- un travail avec les familles des anciens détenus, notamment en cas d’antécédents de violence ou de 

sévices intrafamiliaux
- un partenariat privilégié avec le S.P.I.P., permettant d’aider à organiser la mise en place des suivis en 

interface avec les différents acteurs, notamment en cas d’injonction ou obligation de soins.
Aussi, la création d’un CMP relais lors de la levée d’écrou est aujourd’hui indispensable.
Cette structure, située en dehors de la prison, va permettre de proposer des soins ambulatoires mais dispensés 
par le personnel du SMPR, de maintenir le lien avec les patients, de les orienter et de les accompagner, pendant 
un temps donné vers leur prochaine structure de soins (CMP de secteur, médecin libéral). Elle permettra aussi 
d’inclure les aidants (famille, personne de confiance, organismes de tutelle) dans la démarche soignante, par 
le biais de synthèses cliniques. Cette structure novatrice se propose enfin d’être un « centre ressource » en 
matière de questions médico-légales, telles que les obligations ou injonctions de soins et la prise en charge 
des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Ce C.M.P. a pour objectif d’assurer, après l’incarcération, un suivi 
psychiatrique adapté pour les détenus dans le contexte d’une continuité de soins.

Une réflexion sur le risque suicidaire est actuellement en cours, ainsi qu’une proposition de formation des 
soignants. Nous constatons que la qualité de notre travail est liée à un autre facteur crucial : l’efficacité du 
partenariat entre le SMPR, l’Administration Pénitentiaire et l’Unité Sanitaire, dans l’intérêt du patient et surtout 
des cas dits « problématiques ».
Ceux-ci pourraient bénéficier d’un parcours de soins plus fluide entre SMPR/HJ, USIP et UHSA. Cette optique 
de travail devrait s’améliorer en vue de la possibilité, courant 2018, de bénéficier d’hospitalisations à l’UHSA, 
surtout pour les hospitalisations libres à temps complet, et pour les patientes, pour lesquelles l’offre de soins 
psychiatriques est limitée.

L’évaluation effectuée ci-dessus permet de constater que la majeure partie des besoins des patients est 
satisfaite :

- accès aux soins 
- actions de prévention, d’éducation et de promotion de la santé
- partenariat efficace avec les intervenants
- continuité des soins
- surveillance clinique post-carcérale
- suivi psychiatrique adapté
- prévention du risque suicidaire

Ces actions et axes d’amélioration sont mis en place afin d’alléger la souffrance du patient, en l’aidant à 
surmonter les moments de crise, en lui proposant un accompagnement et une prise en charge établis sur une 
relation de confiance
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3. LES MOYENS

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

PROGRES
Accès aux soins de la population féminine 
et/ou avec des fragilités psychiques

Prise en charge et prévention du syndrome 
post-carcéral et évaluation psychosociale 
à la sortie de prison

RISQUES
Non respect des indications cliniques 
psychiatriques adaptées à ce niveau de 
soins

Absence de Liaison à créer avec les 
équipes des CMP après la période de relai 
post-carcéral

FORCES
Equipe pluridisciplinaire particulièrement 
formée
Intégration au sein de la maison d’arrêt
Offre de soins étoffée

	   Création d’un CATTP  
 (fiche Action1)

	Consultation post incarcération dans le CMP référent 
relais       
(fiche Action2)

FAIBLESSES

Disponibilité de plages horaires dans les 
locaux de la Maison d’Arrêt

Difficulté possible de repérer des creneaux 
horaires par rapport aux locaux à prévoir 
avec CMP
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ACTION 1 :  CREATION D’UN CATTP

Description
Le SMPR a en charge une population avec des besoins spécifiques, notamment 
les femmes et les patients suivis au SMPR avec une vulnérabilité psychique.

Ces catégories de patients nécessitent un dispositif de soins plus intensif que 
le suivi en CMP afin d’améliorer leur prise en charge et lutter contre le risque 
suicidaire.

Situation
Place dans le parcours de soins du patient au SMPR: cf. logigramme parcours 
du patient.

Orientation : psychiatre qui prend en charge le patient au SMPR

Mise en œuvre
Création de multiples activités de groupe –jeunes, relaxation, multiculturel, art-
thérapie, écriture, créativité, esthétique, etc.- et création de partenariats avec des 
intervenants extérieurs

Equipes
Equipe pluridisciplinaire 
 

Prérequis : 
Respect des indications cliniques: population féminine en priorité et/ou critères de 
fragilité psychique avec besoin de soins plus intensifs 

Actions et/ou 
objectifs associés Garantir un accès aux soins de type CATTP aux patients suivis au SMPR avec un 

état de crise psychopathologique

Compléter l’actuelle offre de soins au SMPR
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ACTION 2 : CONSULTATION POST-INCARCERATION EN CMP REFERENT
                     ACCOMPAGNEMENT RELAIS

Description
Le CHSM a en charge une population spécifique dans un contexte carcéral, qui 
demande une continuité des soins à la sortie de prison des patients suivi au SMPR

Situation
Place dans le parcours de soins du patient écroué: cf. logigramme parcours du 
patient

Adressage : Equipe SMPR, avec rdv prévu avant la sortie d’incarcération

Mise en œuvre
Evaluation pluridisciplinaire post-carcérale sous l’autorité d’un psychiatre, avec 
analyse des besoins dans le milieu ouvert

Cela afin de permettre une insertion adaptée dans la cité

Ces consultations seront réalisées dans les CMP du secteur référent afin d’assurer 
le relais avec le médecin psychiatre du territoire

Equipes
Equipe pluridisciplinaire 

Prérequis : 
Patient qui accepte des soins libres en CMP, avec une prise en charge qui 
prévienne le syndrome post-carcéral

Actions et/ou 
objectifs associés Période d’observation et de surveillance clinique post-carcérale, avec relai au 

psychiatre du CMP de référence et travail avec les familles; partenariat privilégié 
avec le S.P.I.P. 
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Conformément aux orientations du PRS2, l’organisation des soins en addictologie témoigne d’une 
volonté de virage ambulatoire pour un dispositif de soins et d’insertion dans la cité.
L’intérêt de regrouper l’offre de soins au cœur des besoins de la population réside dans le fait que 
l’essentiel des modèles thérapeutiques, les objectifs et les interventions de cette spécialité sont 
convergents quelle que soit la nature du comportement addictif, avec ou sans substance.

Les points de convergence sont épidémiologiques (différentes dépendances souvent associées), 
sociologiques (facteurs de risque de survenue et conséquences d’exclusion sociale), neurobiologiques 
(activation et dysrégulation des mêmes systèmes), psychopathologiques et adaptatifs.

Dans plus de 50% des cas les conduites addictives sont associées à une comorbidité psychiatrique 
primaire (bipolarité, schizophrénie, troubles de la personnalité…) ou secondaires (troubles du 
comportement, troubles de de l’humeur, psychoses… ). Le repérage de ces troubles psychiatriques 
sous-jacents est d’autant plus essentiel qu’il constitue un facteur de comportements à risque 
pour l’individu et son environnement. De surcroit, ces troubles psychiques sont trop souvent trop 
tardivement identifiés, alors qu’ils sont un facteur de renforcement des conduites addictives.

Les pathologies psychiatriques sont associées dans au moins 70 % des cas à des comorbidités 
addictives, essentiellement à des substances toxiques, compromettant fortement leur stabilisation. 

Dans les deux cas (addictions primaires ou secondaires) il parait donc pertinent de conserver un 
dispositif intrahospitalier pour amorcer une prise en charge de la dépendance et stabiliser la pathologie 
psychiatrique.

De fait, le traitement de la dépendance se projette à long terme.

Quelle que soit l’addiction, l’objectif doit être l’arrêt de la consommation ou du comportement et son 
maintien dans la durée. La problématique du sujet dépendant réside plus dans la difficulté à ne pas 
reprendre après une période d’arrêt que dans l’arrêt lui-même. Le travail du clinicien va donc être de 
se concentrer sur le maintien de l’abstinence et la prévention de la rechute à long terme. 
C’est pourquoi la phase de sevrage, quelles que soient ses modalités techniques, ne peut résumer la 
prise en charge. Il s’agit d’une étape du soin qui doit représenter un moment propice à l’initiation d’un 
suivi spécifique et prolongé.

Une fois l’arrêt de l’usage obtenu, la prise en charge vise à accompagner le sujet dans un véritable 
processus de réhabilitation, réappropriation des domaines psychique, physique, relationnel et social. 

En 2017 :

- 936 patients présentant des conduites addictives ont bénéficié des soins dispensés par les 
professionnels du CHSM. 

- 263 patients par le CSAPA situé au CHSM et 356 patients par l’antenne CSAPA de la maison 
d’arrêt

- 432 patients par ELSA

- 201 patients par l’unité St Christophe

Il est à prévoir que le nombre de patients souffrants de conduites addictives suivis par le CHSM en 
2018 et les années suivantes sera supérieur à ce qu’il a été dans les années précédentes du fait de la 
réorganisation de l’offre de soins en regard des besoins de la population.



-  168  -

Le projet du CHSM vise à renforcer les dispositifs de prise en charge extrahospitalière. Ainsi 
l’externalisation du CSAPA du CHSM actuellement situé en intrahospitalier et la création d’un Hôpital 
de Jour en Addictologie répondent à cette volonté de créer une offre de soins au plus proche des 
besoins de la population.

Objectifs

- Externalisation du CSAPA qui sera positionné dans la partie EST de la ville de Nice, zone non 
couverte par les autres CSAPA. Cette relocalisation d’une structure de soins ambulatoire facilitera 
l’accès aux soins. 

- Création d’un l’Hôpital de Jour d’addictologie à vocation intersectorielle situé comme il est 
souhaitable dans les mêmes locaux que le CSAPA. Cette structure permettra notamment des 
soins davantage rapprochés y compris un programme de sevrage personnalisé. Elle rendra 
possible d’accès à des soins pour des pathologies jusqu’ici non prises en compte (addictions 
comportementales, troubles des conduites alimentaires). Les plages d’ouverture de cette structure 
tiendront compte des besoins de ces populations.

- Développement de l’équipe de liaison en soins en addictologie ELSA au sein des unités 
d’hospitalisation du CHSM

- Offre spécialisée de groupes d’information et d’éducation en addictologie au sein même des unités 
d’hospitalisation de psychiatrie générale avec pour mission l’amorce du processus thérapeutique 
qui se développera au-delà du temps d’hospitalisation à temps complet
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1. ETAT DES LIEUX 

1.1 Structures

La population du département des Alpes maritimes se chiffre à plus d’1 million d’habitants, celle du bassin de 
santé du CHSM représente environ 602912 personnes.

L’offre de soins comprend :

	 une unité à temps plein dédiée à des patients présentant des conduites addictives de 24 lits

	 un ELSA,

	 un CSAPA intrahospitalier.

	Une antenne CSAPA à la maison d’arrêt

Sur le département, elle est complétée par : 

- 2 unités d’hospitalisation de courte durée de 7 à 14 jours au CHU Archet dont la vocation est le 
sevrage complexe des addictions alcooliques et toxiques. 

- 1 unité de post cure à Cabris 06530 de 43 lits pour le sevrage des addictions à l’alcool et toxiques.

Il faut noter que si plusieurs CSAPA sont situés sur NICE (Ouest et Centre) et MENTON, le territoire NICE 
EST, lui, n’est pas pourvu en CSAPA. 
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1.2 Chiffres
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2. ANALYSE DES BESOINS 

2.1  Hospitalisation à temps plein 

Les patients hospitalisés sont des personnes présentant au premier plan une pathologie psychiatrique associée 
dans environ 70 % des cas à une comorbidité addictive.
Les pathologies psychiatriques sévères prises en charge par le CHSM doivent être traitées de manière 
spécifique tant sur un plan symptomatique que sur un plan addictologique.

Au stade de l’hospitalisation pour un épisode aigu, la dimension addictive, bien que responsable de l’aggravation 
de la pathologie générale, est difficile à prendre en charge compte tenu du peu d’alliance, de motivation et 
de prise de conscience du trouble. L’addiction essentiellement toxique est souvent un moyen de défense 
maladroitement choisi par le patient contre les symptômes de sa maladie.

L’abord addictologique est donc complexe et ne peut se résumer à un sevrage parallèle aux soins spécialisés.

La réponse aux besoins des patients est réalisée par l’élaboration d’une stratégie thérapeutique qui va 
permettre la prise en charge la plus adaptée durant l’hospitalisation à temps plein.

Le CHSM a fait le choix de proposer une hospitalisation dans les unités générales 

- pour éviter l’effet de stigmatisation de regroupement  dans une même unité des problèmes 
addictologiques 

- pour offrir une prise en charge spécifique double conciliant le soin psychiatrique et le suivi addictologique.

Cette prise en charge est constituée d’une intervention structurée, continue et organisée durant le séjour  
hospitalier par l’ELSA 

2.2  Ambulatoire

Les structures extérieures situées sur la partie EST du territoire, CSAPA et Hôpital de Jour Addictologie  (HJA), 
répondent aux besoins des patients de leur zone d’attraction (EST de NICE pour le CSAPA, interterritoriale 
pour l’HJA).

Les besoins de soins, d’accompagnement, de lutte contre l’isolement, de maintien du lien social, de limitation 
du risque et de prévention sont assurés par le CSAPA

L’hôpital de Jour propose une offre de soins à la fois évaluative et thérapeutique.

L’évaluation permet de faire le bilan de toutes les conduites addictives avec pour chacune un diagnostic, 
un dépistage des conséquences ainsi qu’une préconisation personnalisée de prise en charge. Le détail de 
fonctionnement de l’hôpital de jour est contenu dans la fiche action correspondante.
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2.3 PARCOURS DU PATIENT EN ADDICTOLOGIE

Le CHSM propose une offre de soins s’inscrivant dans la filière addictologique dans laquelle le parcours du 
patient est identifié dans le logigramme et décrit dans les orientations ci-dessous. L’analyse du parcours du 
patient montre que le patient est orienté vers les structures adéquates qui répondent à ses besoins à un 
moment de son évolution.

2.3.1 Provenance

Le patient peut être adressé par : 
- Médecine de ville 
- CMP
- Lui-même ou entourage
- Justice 
- Autres CSAPA
- CSAPA CHSM

 

2.3.2 Orientation

•   Le patient nécessite une hospitalisation car il présente une comorbidité psychiatrique non stabilisée 

Il est adressé vers le CAP ou au CHSM via l’équipe d’admission

○  CHSM Hospitalisation dans unité générale avec ELSA et groupes 

○  éventuelle suite avec cure ; éventuelle suite ambulatoire à l’Hôpital de Jour, HJA.

•   Le patient nécessite une cure de sevrage  

○  Hospitalisation au CHU avec cure protocolisée de 2 semaines ; 

○  éventuelle suite cure dans SSR spécialisé (convention) ou HJ Addictologie (cure 
ambulatoire) 

•   Le patient présente une comorbidité somatique 

○  Hospitalisation au CHU Archet pour bilan service gastroentérologique et somatique

•   Pas d’hospitalisation : Soins ambulatoires

○  CSAPA

○  HJ ADDICTOLOGIE, Bilan ou prise en charge 
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3.  LES MOYENS

Les missions du CSAPA extrahospitalier seront : 
o Une action d’accueil, d’information, de dépistage et de prévention 
o Une fonction de bilan des conduites et de leurs conséquences

o Une réponse de soins personnalisés et d’orientation 

o Un accompagnement à long terme tant sur le plan thérapeutique que sur le plan social 

o Une ambition de réhabilitation 

o Un ancrage dans le réseau du département, en associant tous les partenaires médicaux et sociaux

o Une volonté d’organisation prenant en compte de manière prioritaire le parcours du patient et les 
coopérations (CPT) avec les autres lieux de soins du département (voir logigramme) 

Le CSAPA de la maison d’arrêt est une structure s’adressant à la population carcérale dans laquelle on connait 
la prévalence élevée de conduites addictives (toxiques licites et illicites) 

Les missions de l’Hôpital de Jour comprendront 2 versants :
- Un versant évaluation pluridisciplinaire incluant une évaluation des fonctions cognitives, des 

dimensions psychopathologiques. Cette mission s’appuiera sur une coopération avec les médecins 
libéraux du territoire que l’on sait volontiers embarrassés pour l’évaluation et  la prise en charge de 
ces populations

- Un versant prise en en charge depuis l’étape initiale du sevrage jusqu’à l’étape de réinsertion avec 
l’ambition d’une réhabilitation sociale voire d’une réinsertion professionnelle.

Une telle structure ouvrira la possibilité de soins de conduites addictives jusqu’ici trop peu prises en compte 
(addiction comportementales, troubles des conduites alimentaires).
Les plages horaires seront aménagées aux nécessités d’une telle population.

L’équipe de liaison ELSA joue également un rôle majeur dans ce dispositif. En effet, en intervenant au sein des 
unités générales elle répond à plusieurs missions :

o Identification et diagnostic des conduites addictives 
o Suivi et sensibilisation des patients avec préparation au sevrage
o Offre de soins sous forme de groupes personnalisés 
o Liaison avec les équipes soignantes des unités générales 
o Formation d’un soignant référent en addictologie au sein de l’unité 
o Elaboration en commun du projet à la sortie (cure, suivi Hôpital de Jour ou CSAPA) 

L’hospitalisation à temps plein au sein des unités générales de patients présentant des pathologies 
psychiatriques associées à des comorbidités addictives et psychiatriques associées représente la réalité du 
terrain. Pour ces patients dont l’état psychiatrique n’est pas stabilisé et dont le parcours les conduit tout 
naturellement en hospitalisation psychiatrique à l’inverse de ceux qui sont en capacité de choisir et de se 
motiver pour un lieu de cure, bénéficieront d’une prise en charge double psychiatrique et addictologique.

Toutefois, en situant le dispositif au cœur du territoire extrahospitalier, le CHSM affirme sa volonté de faire de 
l’hospitalisation à temps plein une exception.

Le projet médical ainsi posé vise à rénover l’offre de soins au service de l’usager dans une prise en compte 
réaliste du contexte et des besoins propres des patients.
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L’analyse croisée ci-dessous  met en évidence les moyens à mettre en œuvre

PROGRES

Prise en charge des pathologies 
sévères sur le plan symptomatique et 
addictologique
Hôpital de jour propose offre de soins 
évolutive et thérapeutique
Intervention structurée et organisée
Développement d’un réseau partenaire 
efficace

RISQUES

Comorbidité addictive non stabilisée
Absence de liaison intra/extra
Multiplication des intervenants

FORCES

Stratégie thérapeutique en addictologie 
adaptée aux besoins du patient
Rôle des CSAPA en extra hospitalier
Structures extérieures répondant aux 
besoins du patient
Suivi amulatoire organisé
Intervention à distance du CHSM

	Prise en charge addictologique adaptée pour les 
patients  hospitalisés 
(fiche Action 1)

	Interface ELSA en intra hospitalier 
(fiche Action 2)

	Création d’un Hôpital de Jour Addictologie 
(fiche Action 3)

	Externalisation du CSAPA sur l’Est du territoire  
(fiche Action 4)

	Intégration dans le territoire 
(fiche Action 5)

FAIBLESSES

Discontinuité des prises en charge et 
du parcours patient
Dimension addictive difficile à prendre 
en charge
Carence territoriale sur le secteur Est
Absence de parcours de soins en 
addictologie 
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ACTION 1 :  HOSPITALISATION TEMPS PLEIN : Assurer simultanément une prise en charge 
                      psychiatrique  et addictologique au sein des unités générales  

Description

Le CHSM répond à un besoin représenté par l’existence d’une file active 
importante de patients psychiatriques venant de son secteur présentant des 
comorbidités addictives qui ne peuvent être traitées ni au CHU Archet ni dans 
l’établissement de cure du département.

Situation

Unités de psychiatrie générale 
Les patients hospitalisés souffrent d’une pathologie psychiatrique peu stabilisée 
associée à une ou plusieurs comorbidités addictives
L’admission n’est pas programmée et peut se faire rapidement 
L’hospitalisation se fait dans les unités correspondantes au territoire du patient.
La prise en charge de l’addiction est importante car conditionnant le pronostic 
de la pathologie.
L’abord de l’addiction ne peut se faire que lors de la stabilisation de la pathologie.
Un travail simultané d’évaluation et de sensibilisation voire thérapeutique peut 
être initié.

Mise en œuvre
adressage: cf logigramme parcours du patient 
Evaluation par équipe ELSA dès le début de l’hospitalisation
Suivi par équipe ELSA durant le séjour, 
Organisation de  groupes par ELSA  pour les patients de soins libres
Suivi individuel personnalisé
Groupes « sur place » pour les  patients de soins sans consentement.
Information et sensibilisation des équipes des unités

Equipes
Equipe ELSA, médecin psychiatre addictologue, interne spécialisé hors filière 
addictologie,  infirmiers formés en addictologie, 
Référents soignants en addictologie au sein de chaque équipe d’unités de 
psychiatrie générale.

Prérequis : 
Rôle et missions de l’ELSA connus de tous 
Protocolisation de l’appel de l’équipe d’ELSA connue de tous dans les unités 
de psychiatrie générale 
Hiérarchisation des réponses avec intervenants adaptés aux situations
Personnels formés de ELSA : qualification de psychiatre addictologue, DIU 
addictologie.

Actions et/ou 
objectifs associés L’intervention de l’ELSA est un complément de la prise en charge psychiatrique 

(voir fiche associée) 

L’ELSA effectue la liaison avec les structures de suivi avant la sortie 
d’hospitalisation.
(intégration sur le territoire)
 
Une cure complémentaire peut être prescrite dans les structures partenaires 
de la communauté psychiatrique de territoire (CHU Archet, « le Calme, centre 
de post cure ») 
(développement du réseau)
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ACTION 2   :   ELSA - DEVELOPPER L’ACTION DES EQUIPES DE LIAISON ET DE SOINS EN       
                                   ADDICTOLOGIE 

Description
L’ELSA a plusieurs missions :

•   Repérer et prendre en charge le temps de leur hospitalisation ou de leur 
passage aux urgences les consommateurs de substances psychoactives,
•   Assurer une coordination de soins avec le secteur extrahospitalier,
•   Aider le patient rencontré dans des conditions d’hospitalisation à avoir une 
réflexion sur son comportement addictif,

•   Former et accompagner les équipes
Situation

Implantée au sein du CHSM 
Interface nécessaire assurant la prise en charge addictologique pour les patients 
psychiatriques hospitalisés

Mise en œuvre
Lorsque qu’un patient présentant une pathologie psychiatrique et une comorbidité 
addictive est hospitalisé dans une unité de psychiatrie du CHSM il bénéficie d’une 
prise en charge psychiatrique répondant à ses besoins ainsi que d’une prise en 
charge addictologique ainsi structurée :

o Le trouble addictif peut être identifié lors de l’entretien d’entrée.
o un repérage addictologique est réalisé par un dépistage au moyen de 

bandelettes urinaires qui fait partie du bilan systématique d’entrée. A ce stade 
la déclaration du patient n’est pas suffisamment fiable.

o une consultation par ELSA est ainsi déclenchée. 
o une proposition de suivi par ELSA pendant la durée de l’hospitalisation est 

mise en place (suivi hebdomadaire) comprenant sensibilisation, information, 
entrainement motivationnel, proposition de groupes, proposition de soins de 
suite cure, maintien de l’abstinence en HJA

o une offre de groupes organisés par ELSA 
 soit un groupe « sur place » pour les unités fermées, 

 soit un groupe dans un local mutualisé pour les patients de toutes les unités 
libres,  qui à terme pourra se tenir dans les locaux du CERES 

o L’ELSA  offre aussi un groupe pour les patients de la SIPAD et de l’ATA.
o L’ELSA forme un soignant référent dans chaque unité (ou médiateur de santé 

formé)  formé en addictologie et aux entretiens motivationnels pour initier,  
soutenir et accompagner son travail  

Les groupes spécialisés de l’ELSA sont :
à visée éducative et informative à destination de tous les patients hospitalisés.
à visée thérapeutique pour les patients psychiatriques hospitalisés à comorbidité 
addictive 

Equipes
Selon la circulaire DHOS du 26 septembre 2008, l’ELSA bénéficie au minimum d’une 
présence médicale et infirmière, ainsi que de temps de psychologue, d’assistant de 
service social et de diététicien.

Les professionnels de l’ELSA sont formés en addictologie et sont compétents sur 
l’ensemble du champ des addictions (alcool, produits illicites, tabac, addictions sans 
produit)

Equipe renforcée par rapport à aujourd’hui

Actions et/ou 
objectifs associés Intervention à distance du CHSM 

L’ELSA tient un rôle d’information, d’éducation, de préparation à une prise en charge 
éventuelle et d’orientation par convention avec des établissements médico-sociaux
(intégration sur le territoire)
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. ACTION 3 :  EXTERNALISATION DU CSAPA SUR LE SECTEUR EST 

Description
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, permet 
de faire le point avec un professionnel sur les difficultés rencontrées et propose 

•   La prévention des conduites addictives
•   Le repérage précoce des conduites addictives
•   La prise en charge au long cours
•   La mise en place et le suivi de sevrages ambulatoires
•   La prise en charge des consommations associées
•   L’initiation et le suivi des traitements de substitution

Situation Actuellement implanté au sein du Centre Hospitalier

Mise en œuvre o Adressage 
              Médecine de ville, CMP, patient lui-même ou entourage, Justice 

o Organisation
Formalisation d’un projet d’établissement 
Identification d’objectifs en fiches action
Etablir une dynamique qualité/gestion des risques 

Développer une ouverture sur extérieur et développer des réponses 
communes d’appel à projet avec les partenaires
Mise en place d’un outil de suivi des DIPC* 
Accompagnement, soutien et formation des professionnels 

o Mission : décrites ci-dessus
o Populations

Personnes ayant consommation à risque, usage nocif et dépendance 
substances psychoactives
Personnes ayant problème addiction comportementale 
En situation de précarité, de multidépendance ou présentant des 
comorbidités psychiatriques.

o Objectifs  vis-à-vis usager
Prévention des pratiques à risque
Orientation vers interlocuteur adapté
Accompagnement dans démarches et transitions 
Offrir espace écoute et motivation
Encourager développement liens sociaux
Incitation à médecin traitant
Dépistage problèmes somatiques et psychiatriques
Construire projet personnalisé 
Délivrance des traitements de substitution et informations sur traitements et 
risques associés.

o Lien Antenne SMPR du CSAPA 
Projet établissement commun
Missions superposables : surveillance du sevrage, maintien ou institution de 
TSO
Suivi des actions en COPIL 
Coordination des pratiques  

Equipes
suivi pluridisciplinaire : psychiatre addictologue, psychologue, infirmier, 
assistante sociale 

Actions et/ou 
objectifs associés Déplacé dans l’est du territoire pour couvrir les zones EST de Nice et les villes 

de l’EST du département jusqu’à Cap d’Ail et Beausoleil.  
Avec les professionnels du CSAPA, l’usager bénéficie d’un suivi et d’un 
accompagnement global et pourra mettre en place l’accompagnement qui lui 
convient le mieux. Il pourra notamment opter pour un sevrage ambulatoire 
(sans hospitalisation) ou hospitalier

*Document Individuel de Prise en Charge 
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ACTION 4 :   CREATION D’UN HOPITAL DE JOUR ADDICTOLOGIE

description
Le CHSM s’oriente vers un virage ambulatoire en créant un Hôpital de Jour 
Addictologie  (HJA), associé à un CSAPA externalisé. 

situation
Place dans la filière addictologique : cf logigramme parcours du patient

L’adressage direct vient de la Médecine de ville, des CMP, des CSAPA, du patient lui-
même ou de son entourage, de la Justice ou indirectement des unités CHU Archet, 
d’hospitalisation du CHSM ou du centre de cure CALME

POPULATION 
PRISE EN CHARGE Patients Adultes  présentant des conduites addictives (substances ou addictions 

comportementales) :
Alcool  / Tabac  / Cannabis  /  Opiacés  /  Cocaïne et autres substances
Dépendances comportementales (achats compulsifs, dépendance activité physique, 
jeu pathologique, etc..)

Mise en œuvre
Répartition des 24 lits d’addictologie existants dans les unités de psychiatrie générale.

1- Evaluation des conduites addictives 
· évaluation pluridisciplinaire complète des conduites addictives avec ou 

sans substances, de la psychopathologie, des conséquences psychiques, 
neuropsychologiques, (en particulier dépistage précoce des démences liées aux 
toxiques) somatiques et sociales.

· réalisée au cours d’une ou plusieurs séances de jour sur rendez-vous.
· l’évaluation est addictologique, psychiatrique, psychologique et neuropsychologique, 

somatique, motivationnelle, sociale et professionnelle, infirmière et diététique. 
Lors de la première consultation l’équipe définit les orientations du bilan selon les 
problématiques du patient de sorte que chaque patient se voit offrir l’évaluation 
personnalisée en fonction de ses besoins.
Une séance de restitution du bilan permet de donner un avis spécialisé sur la ou les 
conduites étudiées, la prise en charge proposée et les orientations thérapeutiques.    
Une évaluation à distance peut être proposée.

2 - Soins et prises en charge des conduites addictives 
A l’issue de l’évaluation une prise en charge spécifique est proposée à l’aide de 
thérapies individuelles et de groupe qui répondent aux besoins du patient et de ses 
proches. 
La prise en charge est
- transversale (toutes addictions confondues, les objectifs et les interventions sont en 
effet convergents quelle que soit la nature du comportement addictif, avec ou sans 
substance)
- ou spécifique dédiée à une addiction précise. 

Equipes
Equipe pluridisciplinaire : psychiatre addictologue, psychologue clinicien et 
neuropsychologue,  médecin généraliste,  cadre soignant, infirmier, assistante 
sociale, secrétaire… 

Moyens 
Thérapies cognitivo comportementales
Thérapies motivationnelles
Groupes de parole thérapeutiques
Groupes d’entraide
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CONTRE 
INDICATIONS Les patients non stabilisés nécessitant une hospitalisation pour conduite addictive et/

ou un trouble psychiatrique comorbide.
Les patients relevant des services d’urgence
Les patients présentant un risque suicidaire avéré
Les troubles des conduites alimentaires requérant une hospitalisation
 Les psychoses déficitaires, les déficiences mentales ou les troubles envahissants du 
développement.
Les patients présentant une détérioration cognitive évoluée

Actions et/ou 
objectifs associés L’évaluation peut être suivie d’une hospitalisation ou d’une prise en charge ambulatoire

Elle peut comporter en outre un bilan biologique et d’imagerie. (convention CHU ou 
Laboratoire et cabinet Radiologie)
Travail de prévention en collaboration avec ELSA sur le territoire.
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ACTION 5 :   INTEGRATION DANS LE TERRITOIRE   

Description

Implantation d’un Hôpital de Jour Addictologie et d’un CSAPA sur le territoire 
EST

L’implantation va de pair avec l’intégration au sein d’un réseau de soins 
(logigramme) et d’un réseau de partenaires (CSAPA, RAHMO, Associations etc..)

Situation

Actuellement implanté au sein du Centre Hospitalier le CSAPA sera externalisé 
et situé à côté de HJ Addictologie pour des raisons de proximités fonctionnelles 
et logistiques.

Mise en œuvre
- Identification des partenaires réseaux de soins (Etablissements de soins, 
cabinets médicaux, CMP,)  
- Identification des partenaires réseaux, conseils locaux et associations du 
département 
- Conventions de partenariat  (CHU, Calme, etc..)
- Ecriture projet établissement CSAPA et HJA 
- Présentation des projets aux partenaires
- Réunions d’informations  pluridisciplinaires 
- Rencontres avec associations d’usagers
- Actions de prévention et d’informations dans la communauté. 

Equipes
Equipes pluridisciplinaires formées permettant un suivi spécifique et diversifié 
ainsi que des actions de prévention et d’information.

Actions et/ou 
objectifs associés Actions de prévention et d’informations dans la communauté.

Actions de formations des professionnels 
Copil partenaires de soins 
Publications livrets et informations utiles
Enquêtes de satisfaction 
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La réhabilitation psychosociale est  l’ensemble des actions mises en œuvre pour favoriser l’autonomie 
des personnes souffrant de troubles psychiques.

La proposition de définition par le Comité français pour la réhabilitation psychosociale (CFRP) met 
bien en lumière la double dimension de cette démarche : « La réhabilitation est conjointement, un 
ensemble d’actions de soins à l’intention de la personne souffrant de troubles psychiques, et un 
ensemble d’actions en direction de la société afin qu’elle soit plus porteuse, et plus apte à l’accueillir.

Depuis de nombreuses années, le CHSM a choisi de mettre en place un Pôle de Réhabilitation 
Psychosociale  destiné à l’accueil et aux soins de personnes souffrant de troubles psychiques ayant 
débuté dans l’enfance (autisme infantile, psychoses infantiles, psychoses précoces ayant évolué sur 
un mode déficitaire).

Ce pôle intersectoriel a évolué en élargissant ces indications à l’ensemble des patients souffrant 
d’altération graves des capacités d’autonomie.

Pour une meilleure organisation, une plateforme de consultation CRESUS a été organisée pour 
coordonner les activités des différentes structures soignantes du pôle du CHSM en intra et en 
extrahospitalier. Cette plateforme accueille, oriente et accompagne les patients au sein du circuit de 
soin. Elle gère les liaisons fonctionnelles entre les différentes structures tant sanitaires que médico- 
sociale ou sociale participant aux soins et à l’accompagnement de cette patientèle.

Le Pole de réhabilitation psychosociale comprend les structures suivantes :

- la Clinique pour Autistes : 2 unités et son hôpital de jour

- Un Département d’Entrainement à l’Autonomie : 2 unités

- 2 Ateliers Thérapeutiques : ATA et ATP

- Le CASA

- La Fédération Socio-Thérapique et culturelle

Cette organisation permet à l’usager en santé mentale de pouvoir trouver à chaque moment de sa 
vie et de l’évolution de sa maladie ou de son handicap, la réponse la plus adaptée à sa situation. Elle 
permet en outre  une collaboration étroite des différents intervenants en santé mentale œuvrant pour 
une meilleure intégration sociale des usagers.

 Cette « unification dans la diversité » des différentes unités  qui  constituent  ce pôle permet d’atteindre 
les principaux objectifs et grands axes de la réhabilitation :

• réduction des symptômes de la maladie mentale et des éventuels effets secondaires des 
traitements médicamenteux ;

• développement des compétences sociales ;

• travail d’information et de lutte contre la discrimination dont sont victimes les personnes souffrant 
de troubles mentaux ;

• organisation des actions autour de la place centrale de l’usager ;

• accompagnement des familles et des proches.
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Département d’Entrainement à l’Autonomie 

Le Département d’Entrainement à l’Autonomie est une structure spécialisée ayant pour mission d’aider 
à l’acquisition de compétences sociales de patients dont l’évolution chronique et/ou l’évaluation 
thérapeutique ont altéré les capacités d’autonomie.

Cette structure d’hospitalisation à temps complet est composée de 2 unités totalisant 40 lits.

Une unité (21 lits) accueille des patients dont la maladie, souvent d’apparition précoce (adolescence 
et adultes jeunes), a gravement altéré la capacité à se construire un projet de vie et le mener à bien. 
La majorité des patients proviennent des unités de psychiatrie générale du CHSM correspondant à 
ce qu’on a parfois appelé les « inadéquats ». L’objectif est donc de construire les conditions d’une 
resocialisation à l’aide d’activités susceptibles d’éveiller des aptitudes d’interactions sociales et 
permettre l’adhésion au projet de sortie. Les ajustements thérapeutiques sont à la fois, médicamenteux, 
psychothérapiques et socio-thérapiques.

Une deuxième unité (19 lits) accueille des patients porteurs d’un handicap important et  avérés résistants 
aux thérapeutiques usuelles. La mission de cette unité est donc d’offrir une nouvelle possibilité de 
prise en charge à des patients qui ont mis en échec relatif ou total les stratégies thérapeutiques les 
plus habituelles. Jusqu’ici cette unité n’a que partiellement répondu à cet objectif qui suppose des 
durées d’hospitalisation relativement limitées : en effet, une occupation des lits par des patients 
« inadéquats » n’étant pas encore totalement résorbée.

Objectifs :

- fermeture de l’unité « patients inadéquats » dès lors que cette patientèle aura pu être 
réinsérée avec un suivi sur le territoire ou orientée vers des structures médico-sociales 
répondant mieux à leurs besoins 

- poursuivre la mise en place de la structure d’hospitalisation temps complet dédiée aux 
patients résistants aux thérapeutiques les plus usuelles
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1. ANALYSE DES BESOINS 

Actuellement le Département d’Entrainement à l’Autonomie est constitué de 2 unités de soins ST Louis et St 
Laurent.

L’unité St Laurent dispose de 21 lits d’hospitalisation pour des patients « chroniques » dont l’autonomie est à 
travailler.
L’objectif de cette unité est de construire des projets de vie adaptés en amont en travaillant sur l’acquisition de 
compétences sociales.

Afin d’appréhender le virage ambulatoire demandé par l’ARS, l’établissement a fait le choix d’identifier une 
unité (St Laurent) qui permettra la fermeture de soixante lits en 8 ans. Il est important de préciser qu’à la 
sortie de chaque patient son lit sera « gelé » pendant 6 mois ce  qui permettra au patient de réintégrer l’Unité 
d’Entraînement à l’Autonomie (U. E. A.) en cas de problème d’adaptation,  et ceci en référence au modèle 
lillois.

 Cette opération se déroulera en 3 étapes :

- En 2015, un travail de concertation médicale a abouti à l’identification de 21 patients correspondants 
aux critères d’admissibilité de cette unité  avec une orientation de sortie sur le territoire ou en 
établissement médico-social envisagée sous 12 mois. Cette unité a fermé ses portes en juillet 2016. 
A sa fermeture, une rénovation complète de l’unité a été effectuée.

- Une identification de nouveaux patients en mai 2017 a permis à cette unité de rouvrir ses portes  
pour une période de 24 mois avec une fermeture programmée en avril 2019, compte-tenu de 
l’accompagnement d’un public plus complexe

- La 3ème unité ouvrira ses portes au 2ème semestre 2019 avec le même travail mais avec des patients 
plus difficiles, avec pour objectif une fermeture sous 5 ans. A cette date notre objectif sera atteint avec 
la fermeture de 60 lits au profit d’une inclusion de ces patients au sein de la cité

Chaque patient bénéficiera d’un projet médicalisé et d’une prise en charge spécifique en rapport avec ses 
besoins et son projet de sortie,

A la sortie du patient, le lit. Les sorties vers les lieux de vie seront faites avec  accompagnement de l’équipe :

    - pour les placements en structures il s’arrêtera au moment de l’intégration de la place

    - pour les appartements thérapeutiques et individuels l’accompagnement  fera longuement le relai avec 
l’équipe du CMP afin de rendre la transition plus simple pour le patient.

Le service St Louis est composé  de 19 lits et accueille des patients souffrants de maladies psychiatriques 
invalidantes voire résistantes aux traitements. Aujourd’hui le rôle de cette unité n’est pas pleinement respecté 
et le nombre de patients chroniques dépasse largement le nombre de patients hospitalisés pour de courtes 
périodes à la demande de leurs structures d’hébergement médico-social. Il est donc indispensable de recentrer 
ce service sur sa spécificité en destinant ses 19 lits à :

- des patients de l’établissement dont le projet de sortie est finalisé et cohérent, et qui doivent retrouver des 
acquis ou essayer de développer leur autonomie dans la vie quotidienne.
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- des patients placés dans le médico-social qui demandent un réajustement de la thérapeutique du fait d’une 
décompensation avec troubles du comportement.
Les patients avec un projet EHPAD seront réorientés.

Il serait intéressant de travailler sur la création d’une équipe mobile pluridisciplinaire qui puisse intervenir, 
en partenariat avec les établissements médico sociaux, pour une évaluation in situ du patient et proposition 
d’un séjour de rupture autre que l’hospitalisation. Toutefois, cette création ne pouvant s’effectuer par un 
redéploiement de l’existant, sa réalisation ne pourra aboutir sans l’obtention d’un budget spécifique.

2.      LES MOYENS

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

PROGRES
Retrouver le rôle d’interface pour les 
structures médico sociales
Mettre en place des projets adaptés 
pour les patients chroniques difficiles

RISQUES
- DMS élevée
- Echec des projets
- Rechutes symptomatologiques

FORCE
CRESUS
Une stratégie d’équipe adaptée aux 
besoins de ce groupe de patients

  
	Recentrer l’unité St Louis sur sa spécificité

             (fiche Action 1)

	Fermer l’unité St Laurent avec la sortie de  21 patients 
chroniques d’ici Avril 2019

             (fiche Action 2)

FAIBLESSES

Places limitées dans les unités d’aval
Refus de sortie de certains patients 
(chronicisation)
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 ACTION 1 : RECENTRER L’UNITE ST LOUIS SUR SA SPECIFICITE

Description
L’unité St Louis  dispose de 19 lits d’hospitalisation :

- places pour des patients du CHSM qui doivent gagner en autonomie
- places en adressage extérieur (essentiellement venant du médico-

social)

Situation
Accueil en séjour programmé des résidents des FAM et ESAT

Transfert des patients hospitalisés au CHSM pour des pathologies invalidantes 
avec évolution déficitaire.

Mise en œuvre
Chaque patient bénéficie d’un projet de soins individualisé et d’une prise en 
charge spécifique en rapport avec ses besoins et son projet de sortie.

Equipes
Equipe pluridisciplinaire composée : 

- d’un psychiatre, d’un médecin généraliste, d’une psychologue clinicienne, 
d’éducateurs, cadre de santé, infirmiers et aides-soignants, assistant social et  
secrétaire.

Prérequis : 
Patients du CHSM qui ont un projet de sortie cohérent

Admission en séjour programmé des résidents des structures médico-sociales 
partenaires

Actions et/ou objectifs 
associés - Favoriser un mieux-être.

- Préserver les acquis et essayer de développer ce qui peut l’être dans 
la pratique quotidienne.

- Accompagner les patients dans leur réinsertion. 
- Favoriser l’acquisition des compétences sociales. 
- Préserver et développer l’autonomie dans la vie quotidienne. 

Le projet de vie se construira avec les différents acteurs (patients - familles – 
institution – tuteurs) pour améliorer la qualité de vie des personnes accueillies. 
Il doit être évolutif, innovant et s’adapter à chacun
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    ACTION 2 : FERMER L’UNITE ST LAURENT AVEC LA SORTIE DE  21 PATIENTS CHRONIQUES
                          D’ICI AVRIL 2019 

Description
- L’unité St Laurent dispose de 21 lits d’hospitalisation pour des patients  
chroniques, dont l’autonomie est à travailler en collaboration avec le CASA sur 
le territoire 

- L’objectif de cette unité est de  mettre en place un  projet de vie adapté

Situation
- Les patients ont été sélectionnés avant l’ouverture du service -  le 02/05/2017 
– dans tous les services de l’hôpital.

- La population est constituée de personnes souffrantes d’affections psychiques 
chroniques qui rendaient impossible une sortie simple de leurs unités (nécessité 
de placement en structures ou de rééducation en vue de pouvoir vivre seul).

Mise en œuvre
Chaque patient bénéficie d’un projet médicalisé et d’une prise en charge 
spécifique en rapport avec ses besoins et son projet de sortie.

Mise en place par la psychologue, les éducateurs et l’équipe de psycho-
éducation d’une thérapeutique spécifique sous forme :
   - d’entretiens individuels
   - de réunions hebdomadaires,
   - d’activités sportives, 
   - de sorties thérapeutiques,
   - d’ateliers divers

Relais avec le Pôle Territoire pour les sorties des patients.

Les patients sont admis au CASA en CPJ pour un travail de réhabilitation et de 
rééducation des habiletés quotidiennes sous la coordination d’un psychiatre 
au CMP Rembrandt

Equipes
Equipe pluridisciplinaire composée de : 

- d’un psychiatre, d’un médecin généraliste, d’une psychologue clinicienne, 
d’éducateurs, cadre de santé, infirmiers et aides-soignants, assistant social et  
secrétaire.

Prérequis : 
- Des patients - hospitalisés depuis plus de 6 mois – dont les projets ont 
échoués - qui sont bien stabilisés du point de vue psychiatrique et somatiques 
et qui adhèrent aux projets.

Actions et/ou 
objectifs associés Le lit de chaque patient sera « gelé » pendant 6 mois – temps nécessaire 

d’accommodation à l’extérieur (avec possibilités d’éventuels brefs retours au 
sein du D.E.A.) 

L’unité St Laurent fermera au bout de 2 ans (mai 2019), puis un autre projet 
avec le même objectif accueillant aussi 21 patients sera discuté et élaboré. 
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CASA

Le CHSM a identifié une population de patients porteurs d’une pathologie entrainant des  difficultés 
organisationnelles et de gestion du quotidien.

Ouvert depuis Janvier 2013,  le CASA est une structure de type « hôpital de jour »  de 8 places. 
Dans le cadre du projet de  virage ambulatoire,  le CASA est associé au DEA, dispositif d’entrainement 
à l’autonomie, pour favoriser le retour vers le territoire de patients peu autonomes ou porteurs de 
pathologies chroniques. 

Ces patients doivent bénéficier de soins différents de ceux prodigués en CPJ (structure regroupant 
l’hôpital de jour et le CATTP) traditionnel type groupes psychothérapeutiques collectifs spécifiques 
répondant à des besoins particuliers dans une structure dénommée CASA.
 

L’organisation des activités tient compte de la nature des difficultés des patients accueillis : 
activités spécifiques,  visant à combattre la chronicisation et à stimuler le potentiel de ces 
patients, encadrées par le personnel infirmier auquel peut s’adjoindre un psychomotricien ou un 
éducateur sportif ou un conseiller en éducation sociale. Les activités plus spécifiques d’éducation 
thérapeutiques, d’entrainement aux habiletés sociales et de remédiation cognitive sont assurées par 
un neuropsychologue ou un binôme infirmier neuropsychologue

Les modalités d’admission et le contrat de soins sont définis de sorte que le CASA puisse examiner la 
demande du patient et la cohérence de l’indication de la prise en charge.
Ces soins permettent de diminuer de manière sensible le nombre d’hospitalisations ainsi que leur 
durée.

Le CASA a une vocation intersectorielle et répond aux besoins des patients.
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1.  ANALYSE DES BESOINS 

Le CASA organise des activités thérapeutiques dans ses locaux et  à l’extérieur de la structure. Les patients 
doivent donc  être en  capacité de s’y rendre seuls et leur état de santé être compatible avec les activités 
proposées.
  
Leur motivation et leur compréhension des objectifs de leur prise en charge sont essentielles.

Le travail sur les compétences de base est indispensable avant leur sortie et vise à favoriser la gestion du 
quotidien: aide à la gestion de la vie quotidienne (ménage, courses, repas), éducation à  l’hygiène corporelle, 
l’entretien du linge, gestion du temps, des loisirs,  de l’argent. etc…

La coordination des soins doit se faire  en lien avec tous les partenaires et intervenants autour du patient dans 
le cadre de synthèses régulières.

2. LES MOYENS 

L’analyse croisée des forces et faiblesses avec les progrès et les risques fait ressortir  3 clés stratégiques qui 
guident les orientations du projet médical du CASA

PROGRES
Projet médical centré sur les besoins 
du patient
Réhabilitation du patient 
Diminution des réhospitalisations

RISQUES
Non réponse aux besoins de soins 
Risque de réhospitalisation par perte 
d’autonomie
Absence de réponse exhaustive (tous les 
patients non admissibles actuellement)  

FORCE
CASA : Offre de soin différente des 
autres CPJ 
Centrée sur des patients présentant   
difficultés organisationnelles et de 
gestion du quotidien.
Soins spécifiques répondant aux 
besoins particuliers.
Vocation intersectorielle

  
	Favoriser le retour sur le territoire de certains patients 
      peu autonomes et porteurs de pathologies chroniques 
      (fiche action 1)

	Extension de la capacité d’accueil du CASA 
      (fiche action 2)

	Développement d’activités spécifiques centrées sur    les 
       besoins des patients 

             (fiche action 3) 

FAIBLESSES

Projet de soins à renforcer
Manque de places pour tous les 
patients
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ACTION 1 : FAVORISER LE RETOUR SUR LE TERRITOIRE DE CERTAINS PATIENTS PEU
                    AUTONOMES ET PORTEURS DE PATHOLOGIES CHRONIQUES 

Description
Il s’agit de développer un CPJ dénommé CASA pour une offrir une prise en charge 
spécifique à un certain type de patients  

Situation/ Motivation
Identification d’une population de patient présentant des difficultés organisationnelles 
et de gestion du quotidien. Ces patients viennent du DEA (dispositif d’entrainement 
à l’autonomie)
Le but est de favoriser le retour vers le territoire de patients peu autonomes ou 
porteurs de pathologies chroniques  

Mise en œuvre 
Chaque patient bénéficie d’un projet spécifique centré sur les principes de la 
réhabilitation et se voit proposé des activités thérapeutiques correspondant à ses 
besoins.

o Travail sur les compétences de base 
o Education thérapeutique, 
o Entrainement aux habiletés sociales 
o Remédiation cognitive 
o Récupération d’une capacité d’autonomie 
o Fonction étayante et lutte contre l’isolement 
o Amélioration des relations sociales : entrainement aux habiletés 

sociales
o Lutte contre les répercussions fonctionnelles des troubles cognitifs : 

remédiation cognitive

Equipes
Equipe pluridisciplinaire composée : 

- d’un psychiatre, d’un médecin généraliste, d’une psychologue, d’ éducateurs, cadre 
de santé, infirmiers et aides-soignants, psychomotricien ou un éducateur sportif, 
assistant social et secrétaire.

Prérequis : 
Patients du DEA du CHSM  qui ont un projet de sortie cohérent et qui nécessitent 
une aide à l’autonomie.

Patients suffisamment autonomes pour se rendre au centre.

Actions et/ou 
objectifs associés Contrat de soins défini pour concilier demande du patient et cohérence de l’indication 

de la prise en charge.
Un règlement intérieur organise la vie dans la structure. 
Coordination des soins en lien avec tous les partenaires et intervenants autour du 
patient dans le cadre de synthèses régulières.
Famille informée de l’évolution du patient et reçue, avec l’accord du patient,  dans le 
cadre de visites formalisées 



-  200  -

ACTION 2 : EXTENSION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU CASA 

Description
Augmentation de la capacité actuelle du CASA en vue de recevoir tous les patients 
correspondants au besoin identifié : amélioration de l’autonomie.

Mise en œuvre 
o Recherche local plus grand, étude de besoin
o Etude de faisabilité quant à l’utilisation de nos 
o Qualification des équipes en correspondance avec le projet de soins
o Offre de soins diversifiée centrée sur la réhabilitation 

Equipes
Equipe pluridisciplinaire composée : 

- d’un psychiatre, d’un médecin généraliste, d’une psychologue, d’ éducateurs, 
cadre de santé, infirmiers et aides-soignants, psychomotricien ou un éducateur 
sportif, assistant social et secrétaire.

Prérequis : 
Offre de soins à destination de certains patients du territoire et des patients du DEA 

Actions et/ou 
objectifs associés Implantation stratégique sur le territoire en lien avec les CMP et partenaires. 
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ACTION 3 : DEVELOPPEMENT D’ACTIVITES SPECIFIQUES CENTREES SUR LES BESOINS 
                    DES PATIENTS 

Description
Offrir aux patients du CASA une offre de soin centrée sur la réhabilitation vers 
l’autonomie.

Situation/ Motivation
Identification de patients présentant des difficultés organisationnelles et 
d’autonomie
Prévention des rechutes et des réhospitalisations

Mise en œuvre 
o Développement de toutes les thérapeutiques ayant fait leurs preuves en 

réhabilitation pour permettre au patient de s’adapter à son environnement.
o Education thérapeutique à l’hygiène, à la santé, à la gestion des loisirs, des 

budgets etc..
o Entrainement aux habiletés sociales
o Remédiation cognitive (cognitions froides et sociales)  soins
o Développement  des techniques d’adaptation de l’environnement à l’individu 

(éducation et prise en charge des familles par exemple, appartements 
thérapeutiques etc..)

Equipes
Equipe pluridisciplinaire composée : 

- d’un psychiatre, d’un médecin généraliste, d’une psychologue, d’ éducateurs, 
cadre de santé, infirmiers et aides-soignants, psychomotricien ou un éducateur 
sportif, assistant social et secrétaire.

Prérequis : 
Offre de soins à destination de certains patients du territoire et des patients du 
DEA 

Actions et/ou 
objectifs associés Synthèse avec partenaires et psychiatres référents des CMP. 
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CLINIQUE DES AUTISTES

Implantée au sein même du Centre Hospitalier Sainte Marie, la Clinique des Autistes est une structure 
intersectorielle composée : de deux unités d’hospitalisation  à temps plein de 30 lits et d’un Hôpital de 
jour de 10 places.

Cette clinique a mission d’accueillir des adultes (80% des patients ont entre 18 et 40 ans) ayant présenté 
depuis l’enfance des troubles du spectre autistique. On sait que ce type de pathologie s’accompagne 
dans 80% des cas de comorbidités (épilepsie, déficience cognitive, troubles des acquisitions telles 
que  énurésie, encoprésie). Environ 50% de ces patients n’ont pas accès au langage ou ont un langage 
très rudimentaire. Les évaluations somatique aussi bien que  psychiatrique sont évidemment rendues 
plus difficiles alors que les deux sont hautement indispensables.

La Clinique des Autistes du CHSM est la seule offre de soins du département et au-delà pour ce type 
de pathologies : le service rendu est immense. Les personnes accueillies ont été le plus souvent 
en situation de crise sur leur lieu de vie : milieu familial ou milieu institutionnel (MAS, FAM). Elles 
proviennent également d’unités de psychiatrie générale sollicitant une évaluation spécialisée ou une 
aide pour l’ajustement des soins.

Selon l’importance des troubles du comportement et la stabilité du moment du milieu de vie (famille ou 
institution) le patient peut être accueilli en hôpital de jour ou en hospitalisation complète.

En 2017 la file active globale a été de 61 patients.

Les missions de la Clinique des Autistes sont les suivantes :

- Séjour de rupture pour soulager les familles supportant la charge de ces patients voire aider 
les structures médico-sociales les accueillant ;

- Evaluer les aspects neuro-développementaux, cliniques et socio environnementaux ;

- Mettre en place les traitements régulateurs des troubles du comportement ;

- Définir les modalités de stimulation des capacités cognitives, motrices, sensorielles. Le but 
étant de faciliter le mieux possible un retour dans le lieu de vie initial voire de construire un 
nouveau projet de vie plus en adéquation avec les besoins et les capacités du patient

Le travail de la Clinique des Autistes s’effectue en partenariat étroit avec la MDPH, les structures 
médico-sociales du territoire et les familles.
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1. ANALYSE DES BESOINS 

 Les patients adressés à la Clinique des Autistes viennent de structures médico-sociales avec un bilan 
somatique succinct. La prise en charge somatique doit être réfléchie différemment, et il apparait nécessaire 
de développer un partenariat avec le CHU afin d’assurer une prise en charge systématisée des comorbidités 
somatiques.

 Les personnes relevant de la clinique des autistes ont  des besoins spécifiques   :
- des professionnels de la santé spécifiquement sensibilisés voire  formés à la particularité de 

l’autisme
- l’habituation de la personne aux soins (lieu, matériel, professionnels…)  
- temps d’attente adapté
- accueil spécifique

Les comportements auto-agressifs et hétéro-agressifs font partie des stéréotypies chez l’adulte vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme, et peuvent être exacerbés par la vie en communauté. Toutefois, confrontées 
à ces actes d’hétéro/agressivité de patients sur d’autres patients et/ou sur des soignants, les équipes doivent 
être à même de gérer la violence et de trouver une alternative à la chambre d’isolement. Cette orientation 
est en adéquation avec la volonté de réduction progressive globale du nombre des chambres  SIP dans 
l’établissement , et passe par la formation continue et  générale des soignants dans la gestion de la violence, 
et la transmission des savoirs si particuliers. 

Malgré les travaux d’amélioration réalisés récemment, les conditions architecturales ont limité les  possibilités 
d’accueil en hospitalisation complète et donc le taux d’occupation : dans la majorité des cas l’état des patients 
relevant d’une hospitalisation complète impose au moins initialement une admission en chambre seule.

Le manque de places dans les structures médico-sociales nous contraint parfois à prolonger l’hospitalisation. 
Cela est délétère à la fois pour le patient et également sur la fluidité du parcours de soins : le temps d’attente 
pour un séjour d’évaluation ou un séjour de rupture pose alors problème. C’est pourquoi le travail en réseau 
avec le médico-social et la MDPH est essentiel. 

L’implantation de l’Hôpital de Jour St Odile au sein de l’hôpital, de par sa possible stigmatisation, crée 
une ambivalence qu’il est nécessaire de corriger. La nécessaire évolution de cette structure réclame une 
externalisation vers le territoire dans des locaux adaptés afin de recouvrer totalement  l’intérêt thérapeutique 
de ce mode de  soins.

Le bilan du 3ème plan autiste du gouvernement pointe que l’accompagnement est encore très loin d’être décent, 
en particulier pour les adultes. La prise en compte des adultes autistes qui n’existe quasiment pas en France 
doit se développer pour combattre l’isolement, l’exclusion sociale et militer pour l’inclusion professionnelle et 
citoyenne de ces hommes et femmes. Le 4ème  plan autisme devra  donc prendre en compte tous les aspects 
de la vie de la personne, que ce soit dans les domaines de l’emploi de l’habitat, de la scolarité, de la culture 
du sport

Aussi sur ces orientations nous proposons dans un second temps, de travailler sur la création d’une équipe 
mobile d’évaluation qui interviendrait directement au sein des différentes structures MAS, FAM, ou du domicile 
afin de prévenir l’hospitalisation, et proposer un accompagnement et des réponses individuelles et diversifiées. 
Toutefois, cette création ne pouvant s’effectuer par un redéploiement de l’existant, sa réalisation ne pourra 
aboutir sans l’obtention d’un budget spécifique.



-  205  -

2. LES MOYENS  

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

PROGRES

Améliorer les  pratiques
Assurer une continuité dans le projet de 
vie
Rechercher des alternatives à 

l’hospitalisation 
Répondre aux besoins des patients
Proposer l’offre thérapeutique adéquate
Améliorer la prise en charge

RISQUES

Augmentation de la DMS
Utilisation des SIP
Stigmatisation
Certains besoins des patients ne sont pas 
satisfaits
Augmentation des phases de violence et 
souffrance des équipes 

FORCES

Équipe pluridisciplinaire 
particulièrement formée pour ce 
public particulier et à ces pathologies 
spécifiques

Service ressources pour les structures 
médico-sociales

	Renforcer la prise en charge somatique
             (fiche action 1)

	Externaliser l’implantation de l’hôpital de jour de la CDA
             (fiche action 2)

	Développer le partenariat avec les MAS de la région

	Valorisation d’un service ressource pour patients souffrant 
de troubles du spectre autistique (TSA) avec troubles du 
comportement majeurs

              (fiche action 4)

FAIBLESSES

Implantation actuelle de l’Hopital de jour

Bilan somatique succinct

Manque de moyens logistiques

Manque de reconnaissance de cette 
structure unique sur le département
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ACTION 1 : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE
       

Description
Renforcer le réseau spécifique pour faciliter l’accès à des examens de médecine 
spécialisée non réalisés sur le CHSM

Mise en œuvre
Le médecin généraliste référent du service, sous la responsabilité du Chef de 
Pôle, coordonne les examens et soins spécialisés  non réalisés sur le CHSM

Equipes
L’équipe se compose de l’équipe de la Clinique des Autistes et des partenaires 
spécialistes.

Prérequis : 
Convention avec le CHU pour formaliser un réseau

Mise en œuvre
Nécessité d’un personnel accompagnant
Améliorer la coordination

Actions et/ou 
objectifs associés

Création d’un livret somatique qui suivrait le patient dans son lieu de vie. Le 
lieu de vie pourrait se mettre directement en lien avec la plateforme qui aurait 
évidemment gardé une trace de ce livret.

Création et développement de structures d’accueil et de consultations dédiées 
(pôles de compétences) 

Développement de supports visuels permettant d’expliquer les différentes étapes 
de l’examen médical sur un mode de communication compris par l’adulte autiste

Habituation de la personne aux soins (visualisation du lieu, du matériel, du 
professionnel…)  

Elaboration de procédures d’investigations adaptées : temps d’attente réduit, 
aménagement spécifique
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ACTION 2 : EXTERNALISER L’IMPLANTATION DE L’HOPITAL DE JOUR
       

Description
Virage ambulatoire avec externalisation vers le territoire pour promouvoir l’offre 
de soins au cœur de la cité.

Développement de l’offre de soins actuelle avec installation dans des locaux 
adaptés sur le territoire

Situation 
Hôpital de jour implanté  actuellement au sein de l’hôpital Ste Marie

Stigmatisation

Motivation 
Réduire la stigmatisation

Améliorer la prise en compte des troubles autistiques selon le 4ème  plan.

Favoriser l’implication des aidants en améliorant la proximité sur le territoire.

Mise en œuvre
Recherche d’un lieu d’implantation

Equipes
Pluridisciplinaire

Actions et/ou 
objectifs associés Combattre l’isolement

Amélioration de l’autonomie

Amélioration de la communication

Actions centrées sur l’insertion sociale et professionnelle (emploi-habitat-sport-
activités adaptées) 



-  208  -

ACTION 3 : DEVELOPPER LE PARTENARIAT AVEC LES MAS DE LA REGION
       

Description
Développement de  la collaboration déjà  existante avec les MAS relevant de 
notre territoire afin de de trouver des alternatives à l’hospitalisation 

Situation 
Collaboration avec les MAS relevant de notre territoire

Création d’un réseau de compétences renforcé

Motivation 
Faire bénéficier les partenaires des compétences de l’équipe du CHSM 
particulièrement formée

Apporter des alternatives à l’hospitalisation

Mise en œuvre
Table ronde une fois par trimestre

Equipes
Directeur et Médecins généralistes ou psychiatres des MAS et psychiatres de 
la CDA.

Actions et/ou 
objectifs associés Evaluation conjointe des patients entre MAS

Trouver des pistes de travail alternatives à l’hospitalisation

Repérer le comportement problématique et partager son expérience

hospitalisations de rupture

Partager l’expérience
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ACTION 4 : VALORISATION D’UN SERVICE RESSOURCE 
pour patients souffrant de troubles envahissants du développement (TED) 
avec troubles du comportement majeurs

 Description
Ste Geneviève, un des 2 services de la Clinique des Autistes reçoit 
spécifiquement, pour évaluation et traitement, des patients avec troubles 
hétéroagressifs ou autoagressifs :
patients souffrant de TED particulièrement résistants aux différentes 
propositions  thérapeutiques.  Ils proviennent d’autres lieux de soins qui se sont 
confrontés à des échecs ou des difficultés dans la prise en charge. 

Situation
Service existant qui peut être amené à rencontrer des situations 
problématiques non résolues (violence, souffrance des équipes) 

Unité de la CDA : seule unité de la région à proposer des hospitalisations, de 
type séjour de rupture avec évaluation et proposition thérapeutique pour ce 
type de patient

Objectifs
Renforcer l’efficience de la prise en charge
Proposer l’offre thérapeutique adéquate
Sanctuarisation de ce Service unique ressource accueillant ce type de patient

Analyse des 
besoins des 
patients

Les besoins des patients sont spécifiques, chronophages et consommateurs 
de ressources humaines et ne sont pas complétement satisfaits.
Nécessité : 

- Accueil spécifique adapté
- Evaluation des troubles du comportement
- Prise en charge spécifique

Equipes Équipes pluridisciplinaires formées à ces pathologies spécifiques

Prérequis : 
Sanctuarisation de cette unité 
Augmentation des effectifs en lien avec le budget fléché
Moyens matériels et logistiques adaptés à la spécificité des prises en charge et 
de la typologie des patients

Mise en œuvre
Formalisation du projet de soin
Reconnaissance d’une spécificité du service type service ressource / expert / 
compétence spécifique
Nécessité d’une recomposition de l’équipe avec majoration des soignants et 
création de postes d’éducateurs
Programme de formation à la violence pour l’ensemble du personnel

Actions et/ou 
objectifs associés

Partenariat à formaliser avec l’équipe des Makaras et autres services ressources
Prise en charge information/éducation des familles  
Diagnostiquer les moyens matériels et logistiques pour une meilleure prise en 
charge 
Formation du personnel à ces techniques : soignants formés à la violence et 
éducateurs spécialisés
Interne hors filière Autisme : interne en filière santé publique 
Périmètre d’intervention à définir : au de-là de notre territoire
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ATELIERS THERAPEUTIQUES 

Les Ateliers Thérapeutiques sont au nombre de deux : Atelier Thérapeutique Agricole (ATA), 
Atelier Thérapeutique Polyvalent (ATP).

Ces ateliers accueillent des patients porteurs d’un handicap mais dès à présent capables d’une 
activité manuelle et d’interactions sociales. 

Les patients relevant de ces structures bénéficient ou bien d’un accueil en hospitalisation de nuit 
dans le CHSM ou bien sont domiciliés en dehors

Ces structures intersectorielles offrent une étape vers la réinsertion en milieu protégé ou ordinaire.

En 2017 la file active globale pour ces 2 structures a été de 104 patients. 

Le travail mené dans ces structures est fortement articulé avec les ESAT du département :

- pour des séjours de rupture et/ou réajustement des soins de ces travailleurs handicapés 
en ESAT 

- pour que des patients puissent être orientés vers ces ESAT

Objectifs :

- Regroupement géographique hors du site CHSM des deux ateliers 

- Amplifier les actions de partenariat avec les ESAT par des réunions de synthèse, 
évaluation de dossiers des travailleurs de ces structures
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1. ETAT DES LIEUX 

L’Atelier Thérapeutique Agricole (ATA) et l’Atelier Thérapeutique Polyvalent (ATP) répondent à une 
vocation intersectorielle.
Lieux d’accueil, d’observation, d’évaluation, les ateliers thérapeutiques permettent l’élaboration d’un projet 
socio-professionnel qui dépend de plusieurs étapes :

- bilan psychiatrique, social, comportemental
- profil comportemental, fiche d’aptitude au travail
- évaluations régulières
- groupes pratiques permettant l’exercice d’une activité sociale et professionnelle.

Ils s’adressent à des patients suffisamment stabilisés, présentant des maladies psychiatriques invalidantes 
et évolutives entravant leur vie quotidienne et leur insertion professionnelle, mais autonomes dans leur 
déplacement et aptes à des activités de groupe.

Ils permettent un accompagnement vers une insertion sociale et/ou professionnelle en milieu du travail. Pour 
cela deux perspectives sont toujours envisagées :

- la perspective du soin psychiatrique qui doit permettre d’accompagner les changements psychiques 
mobilisés par le projet individuel

- la perspective socio professionnelle qui permet la confrontation aux réalités du monde social et du 
travail

La  démarche du patient doit  reposer sur un engagement personnel qu’il doit confirmer à chaque étape pour 
accepter les contraintes des horaires et les délais de mise en place des projets

•    L’Atelier Thérapeutique Agricole (ATA)
L’ATA situé sur la commune de St André de la Roche permet aux patients de se familiariser à  des activités 
agricoles telles que l’entretien des espaces verts, horticulture, floriculture …
Il comprend  un foyer d’hébergement. Sa capacité est de 12 patients en temps plein et 18 patients en hôpital 
de jour.
Sa file active sur 2017 a été de 72 patients. 

•    L’Atelier Thérapeutique Polyvalent (ATP)
L’ATP est implanté au sein de l’établissement et propose des activités manuelles telles que menuiserie, 
vannerie, couture…
Sa capacité est de 15 places 
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2. ANALYSE DES BESOINS 
 

Les ateliers thérapeutiques accueillent : 
- des patients du CHSM ou d’autres centres hospitaliers pour un projet de réhabilitation
- des personnes venant des ESAT pour une réévaluation du projet en place. 

Les places ne sont pas réservées.
Ce sont des structures intersectorielles : les orientations sont le plus souvent demandées par les centres 
hospitaliers.

Il existe un véritable partenariat avec le secteur médico-social. Les liens se situent à plusieurs niveaux :
- séjour de rupture
- orientation
- activités sportives et culturelles
- visites (stages).

L’implantation de l’Atelier Thérapeutique Polyvalent au sein de Centre Hospitalier permet aux patients de 
bénéficier du plateau technique de l’hôpital mais cette proximité présente aussi un impact stigmatisant pour 
les patients. De surcroit l’ATP ne dispose pas de lits d’hospitalisation.
Bien que cette structure soit un tremplin vers la sortie d’une hospitalisation temps plein, les projets sont longs 
à aboutir (attente de place en ESAT, reprise de formation...).
Une nouvelle structure avec des lits d’hébergement pourrait permettre d’optimiser les projets. 

L’ATA et l’ATP constituent un passage pour réaliser un véritable projet d’insertion.
Aussi, outre ces ateliers, les patients effectuent des stages (ESAT de la région, FAM, foyers de vie, chantiers 
d’insertion, milieu ordinaire) qui représentent des étapes essentielles dans leur insertion professionnelle.

L’accompagnement se poursuit au-delà de la réalisation du projet en restant en lien avec les différentes 
structures médico-sociales et professionnelles par le biais, par exemple des rencontres trimestrielles avec les 
équipes des différents ESAT.

Déjà envisagé, un rapprochement géographique des deux structures existantes va amener de nombreux 
avantages  et notamment permettra de mutualiser de moyens humains et techniques, d’augmenter le nombre 
de places proposées et de proposer des offres de soins au plus près de la cité. De plus les patients de l’ATP 
pourraient bénéficier de places sur le foyer d’hébergement de l’ATA.

Ces ateliers orientent vers une réinsertion active. Les patients doivent être stabilisés pour entreprendre 
les démarches avec l’étayage de l’équipe soignante et éducative. Aussi, un suivi psychiatrique extérieur et 
indispensable pour préparer la sortie (lien thérapeutique avec le psychiatre du territoire). 
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 3. LES MOYENS 

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

 
PROGRES

Amélioration des  pratiques

Assurer une continuité dans le projet de 
vie

RISQUES

Augmentation de la DMS

Stigmatisation

FORCES

Équipe pluridisciplinaire 
particulièrement formée 

Partenariats existants avec le secteur 
médico-social

	Poursuivre le développement du partenariat avec les 
ESAT       

             (fiche action 1)

	Rapprochement géographique de l’ATA et de l’ATP
      (fiche action 2)

FAIBLESSES

Implantation actuelle de l’ATP

Projets longs à aboutir
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ACTION 1 : POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES ESAT

Description

Actuellement : 

- réunions de synthèse pour les patients adressés

- réunions trimestrielles

- liens pour les séjours de rupture

Situation
Les projets sont longs à aboutir
peu de patients intègrent un ESAT.

Mise en œuvre Echanges lors des stages et des séjours de rupture

Equipes Psychiatre responsable, IDE, aides-soignants, moniteurs

Prérequis : Convention avec les ESAT pour formaliser un réseau

Mise en œuvre Places réservées en ESAT qui pourraient faciliter la fluidité du parcours de soin. 

Situation Liste d’attente source de déstabilisation et de démotivation pour les patients.

Actions et/ou 
objectifs associés

Faciliter l’embauche, le retour à l’emploi. 
Eviter les temps longs d’attente entre la décision MDPH d’admission en ESAT et 
l’admission réelle.
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ACTION 2 : PERMETTRE AUX PATIENTS DE L’ATP DE BENEFICIER DE LITS SUR LE FOYER DE
                    L’ATA

Situation

Foyer d’hébergement sur l’ATA uniquement pas sur l’ATP

Impact stigmatisant de l’implantation actuelle de l’ATP sur l’hôpital

Eloignement des 2 structures

Mise en œuvre

Réflexion médicale concernant les critères d’admissibilité permettant aux patients 
de l’ATP de bénéficier d’un hébergement sur le site de l’ATA

Utilisation de la navette existante pour mise en place rapide

contrainte : Restructuration de l’hôpital qui nécessite de quitter les locaux actuels

Actions et/ou 
objectifs associés

Attribution de lits sanitaires  pour les ateliers thérapeutiques sans distinction afin :

- de mieux répondre à la demande.

- de faire un bilan sur l’autonomie qui aidera dans le choix au moment de la 
sortie du patient (foyer, logement thérapeutique ou individuel)
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FEDERATION SOCIO THERAPIQUE 

La sociothérapie se définit comme l’utilisation à des fins thérapeutiques d’activité humaines plus 
ou moins ordinaires : travail sur l’apparence physique, activités à caractère culturelle, activités 
sportives …

La fédération sociothérapique et culturelle du CHSM est un outil mis à disposition des patients 
hospitalisés avec plusieurs objectifs :

- renforcer la dimension humaine de l’hôpital : ceci est particulièrement important pour les 
personnes souffrant de handicap psychique ou mental ;

- optimiser la qualité de vie pendant la période d’hospitalisation ; ceci est un complément 
naturel aux soins prodigués par les diverses équipes soignantes en particulier pour les 
patients ayant eu à relever de soins sans consentement ;

- favoriser une approche globale du patient par les éléments d’observation recueillis dans 
des situations à  caractère social ;

- ouvrir l’hôpital sur la ville par l’organisation d’évènements auxquels participent plusieurs 
fois par an des personnes des personnalités extérieures : chefs cuisiniers, journalistes, 
écrivains, artistes…

Il est à noter qu’en 2017 plus de 1000 patients ont choisi de participer à l’une de ces activités

Pour compléter le dispositif un hôpital de jour de 10  places permet à des patients n’étant 
actuellement plus en hospitalisation complète de revenir participer aux activités de la fédération 
sociothérapique.

Objectifs :

- mise en commun des compétences spécifiques déjà existantes au sein de l’établissement 
par la mise à disposition de temps partiels soignants et paramédicaux au service de 
cette patientèle : remédiation cognitive, éducation thérapeutique (CERES = CEntre de 
REssources et de Soins). 
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1. ETAT DES LIEUX 

Les personnes hospitalisées au CHSM peuvent bénéficier d’une prise en charge par la Fédération 
Sociothérapique et Culturelle. 
Elle répond aux exigences telles que :

- Renforcer la dimension humaine de l’hôpital
- Assurer une qualité de vie au sein de l’institution
- Favoriser l’approche globale du patient
- Améliorer l’image de l’hôpital et l’ouvrir sur la ville

Dans le domaine sociothérapique, l’établissement s’appuie sur la Fédération Sociothérapique et Culturelle qui 
regroupe les activités socioculturelles et sportives pour l’ensemble des patients, rattachée au pôle sanitaire de 
réhabilitation psychosociale depuis sa création en 2006.

L’ambition de réhabilitation est variable selon chaque individu allant du plus simple : maintien de l’autonomie 
permettant de vivre dans un appartement autonome au plus compliqué : insertion ou réinsertion professionnelle 
(milieu ordinaire ou protégé).
Elle permet également aux personnes hospitalisées d’obtenir un autre regard sur leur hospitalisation non 
stigmatisant, par des professionnels en dehors de leur service de soins. 

Le service travaille autour de quatre axes et domaines principaux :
	l’ergothérapie et l’art thérapie,
	l’espace coiffure et esthétique,
	les activités de sport adapté,
	les activités culturelles.

L’ensemble de ces activités visent à atteindre le rétablissement de la personne en s’appuyant sur les potentiels 
de chacun en les identifiant. Les processus de réhabilitation aident l’individu à s’adapter à son environnement 
ou adaptent l’environnement à l’individu.

Les patients sont adressés à la Fédération par les unités de soins par l’intermédiaire d’un dossier d’admission 
informatisé, unique, disponible pour les unités de soins. Ces dernières et l’équipe de la Fédération élaborent 
conjointement un projet de soins répondant au besoin spécifique de chaque patient.  
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2. ANALYSE DES BESOINS 

Les médecins, psychologues et soignants  référents du patient élaborent un diagnostic de réhabilitation 
avec notamment une analyse des besoins prioritaires, des objectifs de l’hospitalisation en s’aidant d’outils 
spécifiques et en questionnant le patient sur ses pôles d’intérêt ; ceux-ci serviront de  support à la relation de 
groupe et la mise en place d’un programme individualisé et progressif de réhabilitation.

A l’issue, le diagnostic comporte des éléments tels que l’autonomie, la cognition, les relations sociales … qui 
vont orienter le choix des activités et constituer des cibles d’axes thérapeutiques, sans un instant perdre de 
vue la motivation du patient et son engagement dans le processus de soins. 

1- « Remise en forme » : suivi fonctionnel : éducation sportive APA, activités culturelles, sociales, 
citoyennes   

2- « Expression et relation à l’autre » : médiations thérapeutiques : art-thérapie (arts plastiques, chant…), 
écriture, parole (radio Z), sport individuel ou duel. 

3- « Valorisation » : 
- Salon de coiffure, ateliers esthétique, achats thérapeutiques : estime de soi, bien être
- Animations citoyennes, vie de l’hôpital (Fête de la musique, cafés littéraires, friperie solidaire…) : 

déstigmatisation de la maladie psychique et de l’hôpital, mieux être collectif

La Fédération apporte aussi une sensibilisation à l’éducation thérapeutique et prépare par un accompagnement 
éducatif vers la sortie d’hospitalisation : Interface entre l’hospitalisation en temps complet et le suivi ambulatoire ; 
accompagnement  en Hôpital de Jour vers le pôle territoire, avec synthèse préalable de l’ensemble des 
accompagnants : Unité de soin d’origine, Fédération, Pôle territoire.   
Elle contribue ainsi à favoriser la réduction du temps d’hospitalisation.

Afin d’étendre son action à tous les patients y compris ceux des unités fermées, la Fédération se développe 
en intégrant le CEntre de REssources et de Soins qui va offrir à chaque patient hospitalisé les soins adaptés 
à ses besoins après un diagnostic de réhabilitation.
Elle met notamment en œuvre des sessions d’entraînement aux habiletés sociales, d’éducation thérapeutique 
et de remédiation cognitive. Ces techniques sont adaptées à l’état des patients et visent en particulier à 
travailler l’alliance thérapeutique.

Des synthèses régulières au sein des unités de soin sont proposées par le personnel de la Fédération pour 
évaluer ensemble l’aboutissement des objectifs demandés et partager les observations et suivis du patient au 
cours des activités thérapeutiques dédiées. 

Après une période d’observation et de suivi médicamenteux, la Fédération offre un complément 
de soin qui, par la diversité et le nombre de ses supports (sport, culture, art-thérapie, loisir, ci-
toyenneté, social..) permet aux patients de découvrir ou redécouvrir des centres d’intérêts favori-
sant leur re-socialisation, leur réinsertion citoyenne, et une réadaptation psychosociale. L’objec-
tif visé est entre autre d’éviter les rechutes et la multiplication des hospitalisations. 
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 3. LES MOYENS 

L’analyse croisée ci-dessous met en évidence les moyens à mettre en œuvre  

PROGRES

Amélioration des  pratiques

Permettre aux patients des unités 
fermées de bénéficier plus facilement des 
activités mises en place par la fédération

Virage ambulatoire

RISQUES

Pas en lien avec les  centres d’intérêt 
du patient

Manque d’interface avec le lieu de vie

FORCES
Favoriser la re-socialisation, la 
réinsertion citoyenne, et la réadaptation 
psychosociale

Apport par le CERES d’activités 
spécifiques, remédiation, éducation 
thérapeutique etc..

Réduction du temps d’hospitalisation

Accompagnement éducatif vers la 
sortie d’hospitalisation 

Mise en réseau avec les partenaires 
extérieurs

	Développement de l’Hôpital de jour Fédération 
             (fiche action 1)

	Création de CERES (CEntre de REssources et de Soins)  
               (fiche action 2)

FAIBLESSES
Limitée aux patients des unités de 
psychiatrie générale
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ACTION 1 : DEVELOPPEMENT DE L’HOPITAL DE JOUR FEDERATION 
                     INTERFACE AVEC LE POLE TERRITOIRE,  LE MEDICO-SOCIAL, LE DOMICILE

Description
Développement de l’Hôpital de jour Fédération : interface avec le pôle territoire, 
ou le médico-social, ou le domicile.

situation
Prises en charge en hôpital de jour sur prescription médicale en fin  ou après 
l’hospitalisation

Mise en œuvre
- Continuer les prises en charge déjà entamées pendant l’hospitalisation
- Travailler en vue d’un relais sur le territoire
- Eviter la rupture de soins souvent cause de rechute

Equipes
Psychiatre coordinateur
Equipe de la Fédération  + CERES

Prérequis : Collaboration : Fédération / Territoire / Unités de soins d’hospitalisation

Actions et/ou 
objectifs associés

Lien avec synthèses régulières sur la poursuite / aboutissements des objectifs
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ACTION 2  :  CREATION DE CERES (CEntre de REssources et de Soins)

Description
Le CERES offre un complément d’activités thérapeutiques aux patients 
hospitalisés et ambulatoires en leur mettant à disposition des thérapies 
individuelles ou de groupe centrées sur leur besoin.

Situation
Au sein des locaux de la Fédération ou au sein des services fermés si 
nécessaire.

Mise en œuvre
1- Recenser les activités thérapeutiques et les diverses techniques de 

réhabilitation au sein du CHSM
2- Adapter l’offre de soins aux besoins des patients (développement 

d’activités spécifiques adaptées à l’état du patient)
3- Réaliser une évaluation des besoins des patients en termes de 

réhabilitation en utilisant des échelles adaptées aux divers domaines 
à remédier (autonomie, insight, adhésion au traitement, habiletés 
sociales, cognitions etc…).

4- Elaborer un diagnostic de réhabilitation en commun 
5- Mettre en œuvre un programme de soins au vu des résultats et en 

concertation avec  les équipes 
6- Procédures de soins adaptées aux différents services 
7- Evaluation des résultats et évaluations des items à moyen terme
8- Poursuite du programme ambulatoire après hospitalisation et avant 

relais avec le territoire.
9- Suivi du cursus de réhabilitation et relais avec le territoire

Equipes
Psychiatre, psychologues, neuropsychologues, soignants

Prérequis : 
Positionner équipe CERES au sein de la Fédération

Actions et/ou objectifs 
associés Recensement des ressources au sein du CHSM (outils, tests, programmes, 

logiciels, etc…)
Recensement des compétences de chacun
Formations ciblées selon les besoins des patients
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6. LA RECHERCHE

Les équipes médicales et soignantes du CH Sainte Marie sont engagées dans diverses recherches – Actions en 
collaboration étroite avec le CCOMS et avec les services universitaires (notamment de Nice et de Montpellier) 
et qui s’inscrivent pour la plupart dans le cadre de PHRC (programme hospitalier de recherche clinique).

6.1    Enquête sur les Hospitalisation d’Office

 (Participation à la recherche CCOMS – coordination régionale PACA Dr Jean-Yves GIORDANA)
Étude ayant débuté en 2011 et se déroulant sur 5 ans.

Etude sur les hospitalisations d’office dans quatre régions françaises : Nord-Pas de Calais – Ile de France – 
Aquitaine  –  Provence Alpes Côte d’Azur pour collaboration avec : 
EPSM Lille Métropole/Centre Collaborateur OMS, Hellemmes, France
Centre Hospitalier Edouard-Toulouse, Marseille, France
AAPIMEP, Cadillac, France
ARS Lille Métropole, Ronchin, France
Centre Hospitalier de Cadillac, Cadillac, France
CASH Nanterre, Nanterre, France
Unité de méthodologie et de biostatistiques, CHRU de Lille, Lille, France.

Cette enquête vise à étudier la variabilité du taux d’hospitalisation d’office (HO) constatée entre les 
départements. en 2007, ce taux variait de 1 à 10.
L’objectif principal étant d’étudier cette variabilité en partant de l’hypothèse selon laquelle : « La variabilité du 
recours à l’HO n’est pas principalement en rapport avec la sévérité des troubles présentés par les patients ».
Depuis la loi en application au 1er aout 2011, la notion d’ « HO » a été remplacée par « soins psychiatriques 
sur décision du représentant de l’Etat (SDRE).
Une phase transversale sur un an vise, à évaluer de façon clinique le patient (diagnostic, MINI, EGF) et, à 
étudier les modalités du contexte d’entrée (questionnaires : patient, psychiatre ayant établi l’admission, équipe 
soignante, famille, médecin et/ou psychiatre traitant et élu local). Une phase longitudinale de suivi de cohorte 
sur 5 ans, à partir de l’inclusion, étudiera les parcours de soins à partir des relevés d’informations médicales. 
Les certificats médicaux et préfectoraux sont également étudiés.
Le but de cette étude est d’essayer de faire émerger le ou les facteurs qui pourraient être à l’origine des 
disparités des taux, ce qui amènerait à pouvoir identifier comment prévenir les SDRE.

La première année a donné lieu à l’inclusion des patients, hospitalisés en HO dans les secteurs participants 
et ayant, après informations, donné un consentement à la participation à l’étude. Pour tous les patients HO (y 
compris ceux ayant refusé l’étude) il a été procédé à une analyse des données RIM – PSY.

Pour ces patients divers renseignements ont été collectés :
- leur avis sur l’hospitalisation d’office
- leur état psychique  (MINI – BPRS – EGF)
- l’avis de leur famille
- l’avis de leur médecin traitant (généraliste ou psychiatre)
- l’avis de l’élu ayant délivré l’arrêté
- le certificat de 24 heures
- l’avis de l’équipe de soins

459 patients ont été inclus (dont 270 pour la région PACA, avec la participation de 35 secteurs, 102 pour 
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le département des Alpes Maritimes et 39 relevant du Centre Hospitalier Ste Marie avec la participation de 
11secteurs)

Le but de l’étude est de mieux comprendre les déterminants qui ont amené au recours à l’hospitalisation 
d’office avec pour hypothèse que la grande variabilité du recours à l’HO en fonction des régions (1 à 7) n’est 
pas seulement en rapport avec la sévérité des troubles présentés par les patients, mais aussi par le fait de 
pratiques et d’habitudes locales.

Cette première étape visait à obtenir une description des profils psychiatriques et socio démographiques des 
personnes entrant en HO en rapport avec la configuration locale ainsi que  de connaître l’avis des différents 
acteurs impliqués ou sollicités en cas d’HO.

La phase actuelle de la recherche porte sur le suivi longitudinal de la cohorte (pour une période de 5 ans).

Le dernier psychiatre qui a suivi ou suit le patient est contacté pour répondre à un questionnaire  (questionnaire 
de suivi) visant à recueillir des données épidémiologiques concernant le devenir des personnes hospitalisées 

6.2     Etude PURE 

 Les recommandations internationales préconisent la psychoéducation dans le traitement de la dépression 
dite « unipolaire » (épisode dépressif isolé ou s’inscrivant dans un trouble dépressif récurrent), cependant 
aucun programme de psychoéducation n’est encore disponible en France pour cette indication. Il a donc été 
développé le premier programme de psychoéducation français appelé « ENVIE » à destination des patients 
souffrant de ce trouble.
L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficacité du programme de psychoéducation « ENVIE » à 15 mois 
en tant que prise en charge associée à un traitement médicamenteux (comprenant un antidépresseur) dans la 
résolution ou disparition des symptômes de la dépression. Deux groupes de sujets seront constitués par tirage 
au sort : groupe interventionnel (sujets participant au groupe de psychoéducation ENVIE, en complément du 
suivi habituel) et groupe contrôle (sujets poursuivant leur suivi habituel).
Les objectifs secondaires sont d’évaluer, en comparant ces 2 groupes : 
la réduction de l’intensité de la dépression entre l’inclusion et les différentes visites de suivi ;
le taux de réponse (c’est-à-dire la diminution d’au moins 50% de la symptomatologie dépressive) au terme du 
suivi ;
le taux de rechute dépressive et d’hospitalisation au terme du suivi soit à 15 mois ;
l’adhésion au traitement antidépresseur et la modification des traitements adjuvants ;
l’amélioration de la qualité de vie ainsi que le niveau de fonctionnement psychosocial au terme du suivi soit à 
15 mois.

Au total 332 personnes seront recrutées dans 12 centres participants (Montpellier, La Rochelle, Besançon, 
Béziers, Clermont-Ferrand, Nice – CHU, Nice – Pôle Territoire Hôpital Sainte Marie, Nevers, Laxou, Bron, 
Paris, Limoges) et seront réparties selon un tirage au sort dans 2 groupes : 
groupe interventionnel : 166 personnes participeront au groupe de psychoéducation ENVIE, en complément 
du suivi habituel (consultations médicales et prise d’un traitement antidépresseur) ;
groupe contrôle : 166 personnes poursuivront leur suivi habituel (consultations médicales et prise d’un 
traitement antidépresseur).
Nous souhaitons comparer ces deux groupes pour répondre aux objectifs de l’étude décrits précédemment. 
Au terme de l’étude les participants du groupe contrôle se verront proposé de participer au groupe de 
psychoéducation ENVIE.
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6.3    Etude Paris MEM 

GENERALITES

Il s’agit d’une recherche clinique nationale, multicentrique, dont le promoteur est l’AP-HP, l’investigateur 
principal le Pr Millet et le responsable scientifique le Pr Brunet.

L’étude a débuté dans les suites des attentats de Paris de 2015 et s’est renforcée après l’attentat de Nice de 
2016, dont l’impact traumatogène a été majeur. 

Il s’agit d’une étude d’efficience avec pour hypothèse principale que la technique du blocage de la reconsolidation 
mise en œuvre chez les patients souffrant de PTSD présente un excellent rapport coût / utilité.  Les hypothèses 
secondaires sont une amélioration significative des symptômes post-traumatiques observés à 6 semaines, un 
taux de rechute et un taux d’abandon inférieur à ceux obtenus avec le traitement habituel. 

Les objectifs de cette étude sont de faciliter la mise en place d’une offre de soin innovante et performante, 
applicable à un grand nombre de patients et dispensée par un grand nombre de praticiens formés.

Selon la théorie de la reconsolidation, un souvenir remémoré redevient instable avant de se consolider à 
nouveau dans la mémoire à long terme. Durant cette phase de plasticité transitoire, le souvenir traumatique 
peut être modulé, notamment la charge émotionnelle qui y est liée. Le Propanolol est alors utilisé comme 
bloqueur de la reconsolidation. 

CRITERES INCLUSION / NON INCLUSION

· Les patients ont 18 ans et plus, répondent aux critères du DSM 5 de PTSD suite à un évènement 
traumatique, la PCL-S est strictement supérieure à 44 et la CGI est au moins côté à l’item « modérément 
malade ». La signature du formulaire de consentement est obligatoire.

· Les patients ne doivent pas présenter de trouble bipolaire ou psychotique, de dépendance alcoolique 
ou de toxicomanie, de risque suicidaire élevé et avéré, ni de traumatisme crânien. Ils ne doivent pas 
être sous mesure de protection. Les femmes enceinte ou allaitante ou sans contraception efficace 
ne peuvent participer. Un traitement antidépresseur ne doit pas être arrêté mais doit avoir débuté 
depuis plus de 2 mois, les traitements psychotropes ne doivent pas présenter d’interaction avec le 
Propanolol. L’affiliation au régime de sécurité sociale est obligatoire. 

· Pour le groupe Propanolol, il ne doit pas y avoir de contre-indication médicale ou de traitement entrant 
en interaction, notamment la prise d’un bêta bloquant.  L’ECG doit être normal, la TA systolique 
supérieure à 100 mm HG et la fréquence cardiaque supérieure à 55 lors de la visite initiale. 

LE DEROULE

Il s’agit de se remémorer l’évènement traumatique sous l’influence du bloqueur, le Propanolol,  une fois par 
semaine pendant 6 semaines.
Le critère d’évaluation principal est la PCL-S, les critères d’évaluations secondaires sont : l’évaluation globale 
par le CGI, l’évaluation du PTSD par la PCL-S et le syndrome de détresse psychologique par HLCS-25. 
En plus des 6 visites de traitement, on réalisera 1 visite d’inclusion, puis 3 visites d’évaluation : une visite en 
fin de traitement, une à 3 mois et une à 1 an. 
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LES MOYENS

2 équipes ont été constituées :

•   Jeudi matin : 1 médecin psychiatre, 1 IDE et 1 psychologue

•   Vendredi après-midi : 1 médecin psychiatre, 1 IDE et 1 psychologue

Afin de pouvoir proposer 2 jours différents aux patients et de pouvoir se remplacer en cas d’absence. Les 
visites de suivi ne peuvent pas avoir lieu à plus de 15 jours d’intervalle. 

AU TOTAL  A  CE JOUR

Nous avons pu inclure 16 patients à ce jour, dont 14 suite aux évènements du 14 juillet 2016 et 2 dans un autre 
contexte traumatique. D’autres sont en prévision.  
Une dizaine d’autres patients souffrant d’un PTSD a également été traitée par cette technique  sans les inclure 
dans l’étude (car elles ont  souhaité bénéficier de ce traitement sans être inclus dans une étude).
Les résultats sont plutôt positifs avec une amélioration symptomatique significative. 
Nous poursuivrons les inclusions jusqu’en mars 2018.
Un travail d’information de la technique et de ses avantages auprès de nos confrères est nécessaire.

   6.4  Etudes sur l’auto-stigmatisation 

Validation échelle BACE – Echelle de repérage des obstacles à l’accès aux soins

L’échelle BACE (Barriers to Access to care Evaluation Scale) développée par S. Clément est la plus récente 
des échelles validées.

Sa traduction en français et sa validation est actuellement en cours. Elle permet d’évaluer spécifiquement les 
différents facteurs qui sont susceptibles de gêner ou de retarder l’accès aux soins. 
Cette échelle permet de mesurer les obstacles structurels, comportementaux, et liés à la stigmatisation qui 
empêchent l’accès aux traitements pour un problème de santé mentale. 

Ces outils visent à mettre à disposition des cliniciens la possibilité d’une évaluation quantifiée de la stigmatisation 
et de l’auto stigmatisation. 

Etude Auto stigmatisation et cognition sociale
Prévenir le phénomène d’autostigmatisation qui affecte un nombre important de personnes atteintes de 
schizophrénie pourrait diminuer la souffrance liée à cette pathologie. Cependant, les mécanismes responsables 
du fait que certaines personnes s’autostigmatisent et d’autres non ne sont pas connus. Cette étude vise à 
identifier de tels mécanismes, en se concentrant principalement sur les troubles cognitifs, qui touchent dans 
leur majorité les patients atteints de cette pathologie. Notre hypothèse principale est que certains troubles 
attentionnels et exécutifs peuvent diminuer la résistance du patient à l’autostigmatisation.
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6.5     DEPI –COR

Une collaboration avec le Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Nice a été mise 
en place dans le cadre d’une étude sur la dépression résistante. 
La consultation mémoire participe au projet intitulé « Indicateurs cognitifs de la réponse thérapeutique dans la 
dépression résistante (DEP-ICOR) ». 

L’objectif général est d’étudier la relation entre l’évolution des dimensions cognitives (mémoire 
épisodique, mémoire visuo-spatiale, vitesse de traitement, fonctions exécutives, attention, cognition sociale) et 
l’amélioration de la symptomatologie dépressive, dans la dépression résistante de stade ≥2 (Thase et Rush).

Pour cela, le protocole de recherche prévoit des évaluations neuropsychologiques, psychiatriques et 
fonctionnelles. Une ligne de base (une première évaluation) sera effectuée en phase dépressive aiguë (V1) 
avant la mise en place et/ou la modification d’une thérapie antidépressive. Quinze jours après introduction de 
la nouvelle thérapie, le patient est vu par son médecin en consultation (V2) et une nouvelle évaluation clinique 
est effectuée. Une réévaluation complète aura lieu à 6 mois (V3) et à 12 mois (V4) après le début du traitement

  6.6   Enquête Santé Mentale en Population Générale

Réalisée sous l’égide du CCOMS et de l’ARS PACA et coordonnée par le CLSM de Cagnes sur Mer.
Cette enquête internationale, multicentrique, s’inscrivant dans le programme OMS « Nation pour la santé » a 
pour objectifs principaux, d’une part d’appréhender les représentations sociales du grand public au sujet de la 
« folie », la « maladie mentale » et la « dépression » ainsi que celles relatives aux modes d’aides et de soins 
et d’autre part d’évaluer la prévalence des principaux troubles mentaux dans la population générale.

Cette enquête présente également d’autres intérêts tels que la formation d’acteurs de terrain, la sensibilisation 
des partenaires sociaux et administratifs aux problèmes de santé mentale, la promotion d’une pratique de 
psychiatrie communautaire.
Cette enquête menée avec le concours de l’institut de formation en soins infirmiers de « la Gaude » en 
partenariat avec le CH Sainte Marie est de nature à rendre compte des caractéristiques socio-anthropologiques 
de la population de l’agglomération de Cagnes sur Mer mais également de préciser, dans sa dimension 
épidémiologique, les besoins de cette population par la mesure de la prévalence locale des principaux troubles 
psychiques.
Nous avons déjà réalisé cette enquête en 2002 (quartier Nice Nord de la ville de Nice et canton de Levens) 
avec le concours de la ville de Nice, et des instituts de formation en soins infirmiers de l’école de la Croix Rouge 
et du CH Sainte-Marie (60 enquêteurs – élèves infirmiers en 2ème année de formation) puis en 2010 (ville de 
Nice dans sa totalité) en partenariat avec la mairie de Nice et l’IFSI du CH Sainte-Marie (30 enquêteurs).

L’enquête actuelle (30 octobre – 20 novembre 2017) avec le conseil local de Santé Mentale de Cagnes sur 
Mer, le CMP et le CCAS de Cagnes sur Mer, l’IFSI de la Gaude (60 enquêteurs) s’appuie sur un tissu associatif 
particulièrement dense.
Les résultats de cette enquête, attendus dans le courant de l’année 2018, pourraient amener à une évolution 
de notre dispositif de soins en prenant en compte les opinions exprimées au sujet des recours souhaités et à 
une sensibilisation de la population générale et des élus aux problèmes de santé mentale.

Enfin, l’impact de cette recherche – action rejoint d’autres démarches s’inscrivant dans notre volonté de lutter 
contre la stigmatisation et les discriminations dont sont victimes les malades psychiques.
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6.7   Groupe Empowerment 

Le cadre : Le groupe Empowerment mis en œuvre depuis 2016 s’inscrit dans le prolongement de la 
philosophie des soins du Pôle Territoire,  souvent en collaboration avec le Centre Collaborateur de l’OMS 
pour la France, sur la thématique de la dé/stigmatisation en santé mentale, qui s’est notamment incarnée par 
des publications ( Ed. Masson) et le soutien actif aux associations d’usagers ( Gem J’aime Nice, Association 
Le Phare des Deux Pôles) et de familles ( Unafam).

Le socle : Il s’agir selon le courant anglo-saxon de l’empowerment – né aux Etats-Unis au début du XXe 
siècle dans un contexte de lutte, notamment celui des femmes pour la reconnaissance de leurs droits – et 
selon les préconisations récentes de l’ARS relatives au concept de démocratie sanitaire, de reconnaître 
l’expérience subjective des patients souffrant de troubles psychiques en tant qu’experts de leur propre vie 
et de leur trajectoire de santé, et de développer les ressources, souvent inutilisées, de ces personnes en 
matière de communication orale, de participation à la vie publique et de défense des droits et intérêts de 
leurs pairs.

Les objectifs : Les objectifs visent à accroître le degré de visibilité, d’implication et de responsabilité des 
membres actifs d’associations d’usagers en santé mentale dans la cité afin de densifier le travail en réseau et 
de rendre effective la place du patient au sein des dispositifs : « devenir spect/acteur » selon la juste formule 
d’une participante au groupe.

Les modalités : A partir des attentes et surtout du savoir expérientiel des participants, il s’agit au fil de sessions 
d’un semestre, à raison d’une séance mensuelle, de dérouler une formation- action combinant apports 
théoriques sur la communication ( verbale, para-verbale et non-verbale, notions de proxémie), mise en situation 
par divers trainings vidéo et jeux de rôle permettant de travailler l’image de soi et la confiance en soi et analyse 
par le groupe du matériel amené à chaque session par les participants et portant sur leurs activités publiques 
( participation au CLSM de Nice, interventions à des congrès, auprès de l’université, centres de formation et 
diverses instances hospitalières : Conseil de Pôle, Espace de Réflexion Ethique etc…).

Evaluation : Pour chaque session, deux temps d’évaluation avec des observateurs extérieurs au groupe sont 
prévus. A l’issue de deux années de mise en œuvre de cette initiative, il apparaît un fort degré d’implication 
des participants et un renforcement de la coopération entre le monde associatif (versus usagers des services 
de santé mentale) et les professionnels en santé mentale.

   6.8   Az@rgame-Eco + 

La Consultation Mémoire Extra-hospitalière participe au protocole de recherche AZ@GAME-ECO + 
dont le centre investigateur est le CM2R de Nice. Cette étude interventionnelle a pour objectif d’évaluer le 
coût-utilité de la prise en charge de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer à l’aide des Serious Games 
thérapeutiques (jeu vidéo X-TORP) par rapport à une prise en charge habituelle.

Il s’agit d’une étude multicentrique randomisée avec deux bras d’études. La consultation mémoire de 
Sainte-Marie fait partie du groupe contrôle : les patients participants à l’étude suivront leur prise en charge 
habituelle pendant toute la durée de l’étude (6 mois) mais pourront bénéficier du programme dès la fin de 
l’étude.  Les groupes expérimentaux bénéficient du jeu X-TORP durant 12 semaines (en groupe ou en 
individuel) à raison de deux séances hebdomadaires de 15 minutes. 

Ce dispositif permet de travailler les fonctions motrices (coordination motrice, stabilité, équilibre, 
apprentissage moteur, renforcement musculaire) et cognitives (attention, mémoire, fonctions exécutives) 
au travers de mini-jeux. Il favorise ainsi la motivation et l’engagement social des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer à travers une approche non-médicamenteuse.
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 6.9   Recherches au sein de l’AHSM pilotées par un Conseiller Scientifique 

                                                                   
 LA FONCTION DE CONSEILLER SCIENTIFIQUE

Créée en septembre 2016, ses principales missions sont:

- Travail d’inventaire 
- Rencontrer les professionnels soignants des établissements

- Evaluer les besoins et les demandes autour du soin et de la prise en charge des patients

- Identifier les ressources et les domaines d’expertise

- Cartographier les parcours individuels en vue d’identifier les « experts métiers » de chaque 
CHSM

- Cartographier les EPP de chaque CHSM et définir des EPP communes (EPP urgences vitales 
et EPP mise en chambre d’isolement et contention).

- relations externes

- diffuser nos compétences et notre savoir-faire auprès des professionnels soignants nationaux 
et des industriels.

- Recenser les projets de collaborations éventuelles de recherche soignante et médicale.

- Gouvernance

- Construire une gouvernance permettant de définir « une politique médicale de l’association » 
et des plans d’action avec des projets à prioriser.

- Participer à l’élaboration d’un plan d’action de recrutement médical associatif.

LES DEUX PROJETS DE RECHERCHE EN COURS SUR L’AHSM :

- Analyse des interactions gènes x environnement dans une population représentative de patients 
présentant un trouble psychotique, PHRC coordonné par le Professeur M.O. KREBS du SHU 
Sainte-Anne à Paris.

-  Elaboration de recommandations de bonnes pratiques de réalisation de l’injection intramusculaire 
en psychiatrie - coordonné par le Docteur LEGRAND du CHSM de Clermont-Ferrand.

D’autres projets sont en cours mais n’ont pas reçus l’aval des tutelles et des instances.

PROJET SUR LE CHSM DE NICE 

Création d’un Comité local de recherche en psychopathologie clinique, qui pilote et centralise les recherches 
au sein de notre Hôpital et de ses différents Pôles, coordonné par le Conseiller scientifique de l’Association. 
Les sujets de recherche seront enrichis par des échanges entre les professionnels du corps  médical et aussi 
soignant, avec la mise en place de séminaires cliniques et la participation à des formations adaptées.
Il est essentiel de pouvoir développer un regard élargi sur certaines problématiques psychiatriques et 
biopsychosociales, sans négliger les aspects liés au savoir-faire des soignants et leur bien-être au travail, 
avec la possibilité d’associer les autres Hôpitaux de notre Association et des autres structures en France et à 
l’étranger.
Cela dans le but d’harmoniser les pratiques professionnelles avec une meilleure qualité des soins proposés, 
en se centrant sur les aspects innovants et pluridisciplinaires dans le domaine psychiatrique et des sciences 
humaines.
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Basé sur des valeurs associatives et institutionnelles, le projet de soins définit les objectifs généraux de la 
politique d’établissement en matière de qualité, d’organisation et d’évaluation des soins. Il vise à :

	Confirmer l’identité du service de soins,
	Développer les soins relevant du rôle propre de chaque professionnel de santé,
	Garantir et améliorer la qualité et la continuité des soins,
	Améliorer l’accueil et l’accompagnement des patients et de leurs proches,
	Participer à l’évaluation des soins,
	Améliorer l’organisation de l’établissement et l’organisation du travail en facilitant les conditions 

d’exercice et de travail du personnel soignant,
	Maintenir et renforcer le niveau de compétence et de qualification des professionnels de santé,
	Favoriser la communication,
	Améliorer les conditions de travail.

Etabli dans le cadre d’une démarche participative et stratégique, le projet de soins est un instrument fédérateur 
motivant et responsabilisant l’ensemble du personnel soignant :

	Infirmiers,
	Educateurs spécialisés,
	Educateurs d’activité physique adaptée,
	Educateurs sportifs,
	Moniteurs éducateurs,
	Aides-soignants,
	Aides médico-psychologiques,
	Diététicien,
	Cadre Hygiéniste,
	Cadres de santé,
	Cadres supérieurs de santé,
	Directeur des soins.

Le projet de soins répond à la réglementation et aux recommandations des bonnes pratiques applicables aux 
établissements de santé, il est élaboré conformément aux dispositions conjointes : 

	Code de santé publique,
	Loi HPST,
	Référentiels du manuel de certification,
	Normes de qualité relatives aux soins infirmiers,
	Contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement,
	Schéma régional d’organisation des soins.

Le projet de soins s’inscrit dans la continuité des précédents projets et en déclinaison des politiques 
nationales. Il est en cohérence et en interaction avec les autres projets constitutifs du projet d’établissement, 
tout particulièrement le projet médical sur lequel il s’appuie.

Les objectifs globaux portent sur les soins prodigués aux usagers, les relations avec les aidants, la démarche 
continue d’amélioration de la qualité, la prévention des risques professionnels et liés aux soins, les organisations, 
la formation et la recherche. 

Par la création de six dispositifs intra et extra hospitalier, le projet de soins trouve ses prochaines ressources 
dans la structuration et le développement de la psychiatrie de liaison et des filières pour les soins spécifiques 
(adolescents, sujets âgés, addictologie).

Une organisation des soins en filières privilégie, de surcroît, les modalités d’une prise en charge soignante 
ambulatoire, établissant un lien de collaboration entre l’intra et l’extra hospitalier, favorisant ainsi une 
organisation territoriale.
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1.   OBJECTIFS 

1.1. Optimiser le parcours patient, garantir la continuité de la prise en charge, 
revisiter les organisations 

Il s’agit de participer à la fluidité des parcours de soins des patients et d’éviter les ruptures en mobilisant les 
équipes, pour évaluer la mise en œuvre et la traçabilité du parcours patient, assurer la continuité des soins, 
garantir les droits des patients, veiller à la qualité et à la sécurité des soins. 

Au sein de chaque pôle, les soignants vont mettre en œuvre des actions de soins en collaboration avec les 
équipes du territoire et dans le but de fluidifier le parcours patient en balisant tant en amont qu’en aval de 
l’hospitalisation.

La continuité des soins, selon le Docteur Brami (HAS), doit être abordée de trois manières complémentaires :

La Continuité Clinique qui est prodiguée par un professionnel ou une équipe au cours du temps. Elle implique 
une bonne connaissance du patient et permet une approche globale de la prise en charge. Ainsi, nous devons 
renforcer les processus de consolidation des savoirs des nouveaux arrivants en sollicitant les professionnels 
expérimentés. Il s’agit de favoriser et organiser la transmission des «savoirs être» et des «savoirs faire» dans 
le soin en psychiatrie. 
Les leviers utilisés sont :

	Programme de formation par réalité virtuelle & E-learning – Fiche action n° 1 

	Mise en place d’un Infirmier référent expert dont les missions sont déterminantes pour préserver 
la qualité de vie au travail et pallier à la perte d’expertise ressentie jour après jour par la nouvelle 
génération. Ses prérogatives seront de plusieurs ordres, puisque au-delà de l’approfondissement des 
compétences cliniques en psychiatrie, il travaillera sur une amélioration de l’organisation du travail 
d’équipe, afin de faire émerger une intelligence collective pour une prise en charge efficiente « il faut 
redonner du sens aux soins » et sur l’intégration de la culture d’établissement et associative au sein 
de chaque unité permettant une harmonisation des pratiques fondées sur des valeurs communes et 
la mise en place du Socle CARE.

	Prise en charge des urgences internes. Afin de garantir d’une part, la prise en charge des urgences 
internes somatiques, c’est-à-dire des patients présentant une défaillance ou un risque de défaillance 
d’un organe ou d’une fonction vitale au sein de l’établissement, et d’autre part des urgences 
psychiatriques internes, les procédures mises en œuvre au sein de l’hôpital font l’objet d’une vigilance 
spécifique ; par l’intermédiaire des actions suivantes :

	L’actualisation de la procédure définissant les modalités du système de permanence 
des soins ;

	L’actualisation périodique des protocoles de conduite à tenir du personnel soignant 
face aux situations d’urgence ;

	La Poursuite des formations du personnel soignant concernant la prise en charge 
d’urgences – Fiche action n° 2.

	La revisitions du fonctionnement et des modalités d’intervention de l’équipe ESPA – 
Fiche action n° 3.

1.1
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La continuité de l’information, qui implique le transfert correct de celle-ci, dossier médical partagé et dossier de 
soins. L’information transmise comporte les évènements marquants, les risques particuliers, les conseils et les 
préférences des patients, les projets de soins, les projets de vie. L’information est transmise de manière écrite 
et orale par l’intermédiaire des transmissions ciblées. Une équipe travaille ainsi en pluridisciplinarité autour du 
patient de façon cordonnée.
Les leviers utilisés sont :

	Améliorer la qualité de la tenue du dossier patient et garantir pour chaque patient la réalisation d’un 
dossier de soins, partie intégrante du dossier médical.

	Formation et utilisation des transmissions ciblées, améliorer la qualité et l’exhaustivité dans les 
transmissions soignantes – Fiche action n° 4 

La continuité d’approche, qui s’intéresse à la cohérence des soins prodigués par les différents intervenants. 
Cet aspect des soins est le résultat d’un bon transfert de l’information, de bonnes relations interpersonnelles 
et d’une coordination des soins. C’est en organisant de manière cohérente les actions de l’ensemble des 
intervenants dans le processus de soins que nous garantissons la continuité de la prise en charge. L’organisation 
et la communication entre les différents acteurs permettent une coordination et une complémentarité qui ouvre 
à la construction de projets de soins et de vie cohérents. 
Les leviers utilisés sont :

	Mise en place d’une plateforme commune dédiée aux relevés d’indicateurs (audits ciblés) - Fiche 
action n° 5,

	Définir les axes d’amélioration entre les équipes de nuit et les équipes de jour, promouvoir l’esprit 
d’appartenance à l’unité et au pôle, coordination jour/nuit  - Fiche action n°6.

Afin d’assurer la continuité des soins au niveau du CHSM, l’organisation du travail soignant a été déclinée sur 
trois roulements : Matin, Soir et Nuit.

La continuité des soins, c’est aussi une continuité de présence entre l’équipe de matin et celle d’après-midi, 
celle de jour et celle de nuit, puis d’un jour sur l’autre et entre les différentes catégories de professionnels. 

Sachant que le travail de nuit modifie non seulement le mode de vie mais aussi les rythmes physiologiques, 
travailler de nuit au sein du CHSM doit rester un choix. De ce fait, les équipes de nuit et de jour sont fixes. 
Cependant, la contractualisation de l’exercice de nuit est envisagée et concomitante à la révision de 
l’organisation des professionnels de nuit (rattachement hiérarchique et fonctionnel). Partant de ce postulat, 
nous devons garantir et améliorer la qualité et la continuité des soins sur 24 heures.
Cette  continuité des soins repose sur l’action concertée des différents professionnels qui participent au projet 
de soins individualisé du patient. 

Il nous faut donc mettre en place un mode de collaboration entre les différents intervenants. Cette thématique 
est orientée sur les trois axes du projet de soins 2018/2023.

A ce jour, les équipes ont peu d’échange entre elles. Afin d’améliorer la prise en charge de nos patients, nous 
devons travailler sur l’évolution de nos pratiques communes et sur la communication entre nos professionnels. 

Le rattachement des équipes de nuit aux cadres de jour reste un axe majeur de travail pour contribuer à 
fédérer ces équipes de jour comme de nuit par leur participation et leur contribution actives au projet de 
service de l’unité.
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1.2. Revisiter les organisations dans le cadre des évolutions des prises en 
charge 

La filière de soins est un mode d’organisation interne qui se prolonge en externe à travers un réseau structuré. 
C’est une succession d’étapes de prise en charge visant à orienter la trajectoire du patient pour une meilleure 
qualité des soins et une prise en charge pluri disciplinaire.
 
Elle a pour objectif d’instaurer un continuum dans la prise en charge, d’augmenter la sécurité et la qualité 
grâce notamment à de l’information fiable et partagée.

Cet axe vise à inscrire les soignants dans le processus de prise en charge formalisé. Il s’agit de mobiliser 
les compétences spécifiques des équipes et de moderniser les organisations (mobilité intra /extra, analyse 
de pratique, de compétences et des savoirs en transversalité). Le parcours de soins restant cependant 
individualisé en psychiatrie et donne une réponse adaptée aux besoins de l’individu.
Les leviers utilisés sont : 

	Développer les moyens de communication intra / extra hospitalier sur le parcours du patient, en 
poursuivant le développement des consultations infirmières de première intention, en faire une 
pratique avancée (en intra et sur les CMP), en lien avec le projet d’Infirmier Expert.

	Accompagner le patient dans son parcours en intra, et dans la préparation de sa sortie, en développant 
la coordination de soins entre paramédicaux au travers d’infirmières « pivots » en lien avec 
l’extrahospitalier, en formant un soignant référent en addictologie au sein des unités, en définissant la 
prise en charge soignante dans le cadre d’un parcours de soins pour les personnes détenues – Fiche 
action n° 7 

Il est également important d’accroître les actions de prévention et d’éducation par l’intermédiaire du 
développement de l’éducation thérapeutique du patient, et poursuivre l’évolution des pratiques professionnelles 
– Fiche action n°8.
Les leviers utilisés sont :

	Mise en place des ateliers cuisine intra/extra – Fiche action n° 9,
	Mettre en place un programme d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire – Fiche action n° 10,
	Lutte contre le tabagisme – Fiche action n°11,
	Promouvoir une culture d’amélioration de la qualité, de la prévention des risques liés aux soins par la 

prévention, la gestion des situations de crise et la violence – Fiche action n° 12,
	Prévenir la chute des patients hospitalisés et analyser les facteurs favorisants – Fiche action n° 13. 

1.3. Accompagner les professionnels dans les évolutions des formations, des 
métiers et des compétences

L’accompagnement de l’encadrement dans ses différentes missions afin de développer une expertise 
managériale est essentiel. 

Le rôle de l’encadrement supérieur est prépondérant. Il assure  un suivi individualisé quotidien du cadre de 
proximité, et anime le groupe de cadre du pôle. Un bilan annuel d’activité est établi et favorise l’enrichissement 
du parcours professionnel du cadre.

Ces actions de soutien et de suivi permettent aux cadres de proximité dans leur unité d’améliorer le 
fonctionnement des instances d’expression et de concertation au sein des unités, de favoriser les relations 
entre les individus et le décloisonnement entre les secteurs d’activité, de promouvoir l’information et la 
communication au plus proche des soignants, de faciliter la gestion prévisionnelle et prospective des emplois 
par service.

1.2

1.3
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Les objectifs suivants contribueront à poursuivre cette dynamique :

	Mettre en place la commission CMIRT – Fiche action n° 14,

	Mettre en place une charte régissant les mobilités de l’encadrement soignant – Fiche action n° 15,

	Mettre en place, formaliser un système de parrainage pour le nouveau cadre et / ou le « faisant 
fonction », élaborer le passeport « cadre »,

	Associer les cadres dans les réseaux et les filières de soins,

	Réaliser une étude de charge de travail du cadre de proximité par unité,

	Mettre en place, formaliser un système de parrainage pour tout nouveau collaborateur,

	Etablir un reporting spécifique à chaque unité de soins, définir un outil de pilotage pour l’encadrement 
de proximité,

	Travailler à la formation continue des cadres de proximité basée sur l’analyse transactionnelle.

Par ailleurs, dans le cadre des missions d’enseignements et de formations, le CHSM est doté d’un outil 
indispensable : son propre Institut de Formation en Soins Infirmiers et Institut de Formation Aides-Soignants.
 
L’IFSI est situé sur la commune de la Gaude et assure une mission de service public en participant à la réponse 
régionale aux besoins de formation initiale et continue pour les professions infirmière et aide-soignante. Crée 
en 1955, ce centre de formation d’infirmiers de secteur psychiatriques s’est adapté aux évolutions du monde 
actuel en assurant depuis 1992 la formation au Diplôme d’Etat d’Infirmier et en ouvrant une section aide-
soignante en 2002.

En cohérence avec les valeurs de l’Association Hospitalière Sainte-Marie et celles des professions des 
domaines sanitaire et social, il assure ses missions et ses activités de formation en se fondant sur des valeurs, 
d’humanisme, d’ouverture aux autres et à notre environnement, d’anticipation et de pragmatisme.

Engagé dans un partenariat avec l’Institut Azuréen de Formation des Personnels de Santé, association 
regroupant plusieurs établissements de santé du secteur privé associatif ou non, nous sommes en mesure 
d’offrir à nos étudiants une grande diversité de terrains de stages sur le département et de leur permettre de 
développer leur projet professionnel en santé mentale, chirurgie, médecine et pédiatrie en court, moyen et long 
séjour. Il propose à nos étudiants en soins infirmiers âgés de moins de 26 ans, des contrats d’apprentissage, 
dans le cadre d’une convention avec le CERFAH de la Région PACA.

Cet enseignement de qualité proposé est une véritable « vitrine » pour notre établissement et permet un lien 
étroit et spécifique qui peut répondre aux besoins de formation spécifiques de nos professionnels.
 
Les atouts sont majeurs pour le centre hospitalier. Il répond à sa mission d’enseignement, créant ainsi une 
politique d’ingénierie des stages ; il fidélise, par le tutorat, les nouveaux professionnels et initie une dynamique 
de recherche dans la communauté soignante.
C’est aussi en accompagnant et en formant les stagiaires à devenir des professionnels responsables, 
autonomes et réflexifs que l’hôpital peut répondre aux besoins de santé des personnes.

En plaçant la coordination des stages sous la responsabilité directe du Directeur des Soins, le CHSM se dote 
d’un recueil centralisé des possibilités d’accueil de chaque service, créant une planification annuelle des 
stages pour chaque filière. Cela lui permet  d’élaborer un planning équilibré annuel des stages pour garantir un 
encadrement de qualité, de concevoir des outils institutionnels de référence déclinant les modalités d’accueil 
de suivi, d’évaluation et de satisfaction du stagiaire en rapport avec sa filière professionnelle et de formaliser 
des rencontres pluriannuelles avec les différents instituts de formation.
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2. FILIERES DE SOINS – LE ROLE DES EQUIPES SOIGNANTES

Le rôle des équipes en santé mentale revêt des spécificités qui s’inscrivent dans un mouvement de réflexion 
et de compréhension pluri-professionnel afin de prendre en compte la complexité et la souffrance des usagers 
dont elle aura la charge. 

En effet si le rôle de l’infirmier, d’une manière très large, est d’analyser, d’organiser et de réaliser les soins 
infirmiers qui peuvent être de différentes natures. Son objectif, reste la prévention des problèmes de santé, les 
soins et l’accompagnement dans la maladie.

Le rôle des équipes dans le domaine de la santé mentale demande dans la majorité des cas, en plus des 
compétences techniques, une écoute et un relationnel très important au regard des caractéristiques de nos 
patients. Car, elles peuvent être amenées à prendre en charge des patients difficiles au sein de leur service ; 
l’objectif étant de permettre la diminution du nombre de mise en chambre d’isolement et/ou de contention sur 
le CHSM. 

En outre, certains dispositifs de soins requièrent des aptitudes techniques exigeantes et particulières.

La  particularité du soin en  milieu  carcéral 

L’importance du relationnel dans les soins aux détenus, rôle propre infirmier, est capital en prison.
Les soins aux détenus se font tous les jours, sur prescription médicale, à leur appréciation, à la demande 
écrite des détenus ou au signalement des surveillants. Les infirmier(e)s assurent des consultations (entretiens 
d’accueil, ouverture du dossier de soins) ainsi que des entretiens individuels dont l’objectif est de responsabiliser 
la personne vis-à-vis de ses problèmes de santé, en respect des règles professionnelles. 

De plus, il faut y associer les groupes de sociothérapie dont les axes de prise en charge sont : la communication, 
le corps et la créativité.

L’infirmier doit être attentif aux différents temps repérables de cette “souffrance psychique” au cours de la 
première année de détention, ils se manifestent comme une accumulation de crises et de douleurs :

	Le temps de la sidération / confusion ;
	Le temps de l’explosivité ;
	Le retrait dans la chair ;
	Le temps de l’adaptation ;
	Le temps de la réparation.

Le risque majeur est le « passage » à l’acte.
Ces réactions sont aussi des tentatives de résistance face à la situation de l’incarcération et l’expression d’une 
souffrance qu’ils ne peuvent exprimer autrement ; on peut considérer la tentative de suicide comme producteur 
de sens.

L’équipe soignante du SMPR se doit, lors de l’élaboration du projet de service, d’ouvrir la réflexion et le 
questionnement sur le fait de la préparation des relais en cas de transfert ou, le cas échéant, préparer un suivi 
après l’incarcération en coordination avec les équipes des secteurs de psychiatrie.
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La particularité du soin au sein de l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques – USIP – Prise en charge 
des patients/détenus en SPDRE art. D398 

Les axes prioritaires pour cette unité sont définis par un projet de soins individualisé qui a pour but de 
réinstaurer une continuité des soins pour des patients présentant un état de dangerosité avec une prise en 
charge groupale et individuelle. En effet, l’équipe pluridisciplinaire  (soignants, arthérapeute, psychologue) met 
en place des activités socio thérapeutiques et de remise en forme.

La prise en charge individuelle par les soignants tend bien évidemment à la surveillance et à l’observation 
quotidienne des patients, mais également à réactiver leur centre d’intérêt afin d’accroître la qualité de vie, le 
bien-être de ces patients et à enrichir le projet de soins.

Le parcours patient de la personne doit être renforcé par l’amélioration de la continuité de la prise en charge 
et un travail de communication et de coordination avec différents acteurs (SMPR, administration pénitentiaire 
notamment).

La particularité du soin au sein de la Structure Intersectorielle pour Adolescents Difficiles – SIPAD 

Le rôle des équipes au sein de cette unité va être essentiellement d’évaluer le potentiel et le comportement 
des adolescents dans le but d’orienter avec pertinence les soins et les projets de vie.
Les prises en charge s’orientent autour d’axes prioritaires dont l’objectif est de permettre la prise en compte 
de leurs troubles en alliant la thérapie et l’éducatif. 

Il s’agit de :

	Réduire les mesures d’isolement par des alternatives non médicamenteuses : création d’un espace 
« zen » - Fiche action n° 16 ;

	Accentuer les formations du personnel soignant : à la psychopathologie de l’adolescent, à la gestion 
des situations de violence ;

	Réduire le temps d’hospitalisation en évaluant  et réajustant  le parcours de soins, élaboration d’un 
programme de soins personnalisé ;

	Promouvoir les pratiques avancées soignantes concernant l’accueil, l’évaluation soignante, éducative 
et psychologique ;

	Poursuivre le projet éducatif : mise en place d’un temps dédié avec un professeur des écoles.

Les équipes travaillent en collaboration avec différents intervenants tels que les Magistrats du Tribunal pour 
enfants, les différentes structures du Conseil Général et/ou de la PJJ, les services du CHU- LENVAL, le CAP.

La particularité du soin au sein des unités prenant en charge le sujet âgé 

Le rôle des équipes de soins dans le cadre d’une hospitalisation d’un sujet âgé s’articule autour de  différents 
axes prioritaires :

	Accompagner le sujet âgé dans la compréhension de ses besoins fondamentaux et de son projet 
de soins (entrée en EHPAD par exemple) afin d’y répondre de manière satisfaisante : maintien de 
l’autonomie, stimulation de l’interaction sociale, de l’orientation temporo-spatiale, compensation des 
déficits mnésiques, sont au cœur des pratiques soignantes.

	Promouvoir la bientraitance, le respect, la dignité du sujet âgé hospitalisé ainsi qu’une communication 
valorisante s’appuyant sur une relation de qualité (confiance, réassurance notamment).
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	Finaliser  le projet thérapeutique partagé : en amont ou dès le début de l’hospitalisation, il s’agira 
de fixer des objectifs réalistes et précoces en concertation avec l’équipe du Territoire, les EHPAD 
adresseurs et/ou les aidants.

Tout au long de son hospitalisation les équipes soignantes auront à cœur de préparer sa sortie en lien avec 
les différents acteurs du territoire. L’objectif étant que le patient soit le moins possible déstabilisé et permettre 
son maintien dans son lieu de vie habituel, ainsi que d’anticiper et prévenir tout risque de réhospitalisation.

La particularité du soin au sein des unités prenant en charge les patients ayant des troubles du spectre 
autistique associés à des troubles du comportement

Le rôle des équipes soignantes auprès de ces patients est d’adapter le soin au patient lui-même en fonction 
de ses capacités. En effet, tout le travail de l’équipe est de permettre d’entrer en relation avec des personnes 
présentant des troubles autistiques qui ne peuvent communiquer leurs besoins et présentant d’énormes 
troubles neurosensoriels. 

La difficulté majeure rencontrée par les équipes soignante vient du fait qu’il existe autant de formes d’autisme 
que d’autistes. Ils doivent de faire preuve de bienveillance envers ces patients tout en gardant à l’esprit que 
certains comportements persistants peuvent être des signes de souffrance chez ces patients. Il faudra alors 
que les soignants soient en mesure de comprendre et de soulager le patient.

La prise en charge au sein de ces unités ne peut pas être standardisée, elle doit être globale et prendre en 
considération l’ensemble de ses troubles.

La particularité du soin auprès des patients addicts 

 Le rôle des équipes soignantes auprès des patients souffrant d’addiction va être thérapeutique et éducatif. Il 
est important que la prise en charge s’appuie sur une relation de confiance « soignant, soigné ».

Au sein de notre établissement, les équipes soignantes ont en charge des patients présentant des pathologies 
psychiatriques associées à des comorbidités addictologiques.

 La sortie de l’hôpital pour ce type de patient est un moment déterminant, pour laquelle l’ensemble des acteurs 
majeurs spécialisés dans le suivi des patients addicts doivent être sollicités.

3. DECLINAISON DES AXES TRANSVERSAUX 

3.1. Accueil, information, droits du patient et de ses proches 

Au regard de la spécificité de nos patients, nous nous devons à chaque instant de garantir à nos usagers :

	L’accès égal pour chaque personne aux soins dans une démarche éthique,
	Le respect de la dignité humaine du patient,
	La confidentialité des informations relatives au patient,

3.1
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	Son bien-être.

Ces thématiques ont fait l’objet d’un travail mené par de nombreux professionnels visant à en améliorer 
l’efficience.

	Promouvoir la bientraitance, être « biensoignant » dans la prise en charge des patients (inscrit au plan 
de formation) : par l’organisation d’une formation du personnel soignant concernant les droits et l’accueil 
du patient, par la proposition de solutions pour les patients ayant des difficultés de compréhension ou 
d’expression et par l’amélioration d’information sur l’état de santé et les soins prodigués, ainsi que les 
modalités administratives et financières - Fiche action n° 17.

	Organisation de la prise en charge soignante : contention, chambre d’isolement, en lien avec l’EPP 
conduite dans l’établissement, puisque l’instruction ministérielle du 29 Mars 2017 rappelle que 
l’isolement et la contention sont des pratiques devant être utilisées en derniers recours. 

Afin de répondre aux instructions nationales, aux recommandations de la HAS ainsi qu’à celles du 
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, il a été décidé une diminution du nombre de 
chambres d’isolement dans l’établissement, notamment en réduisant celle des unités ouvertes.

Les réflexions prioritaires concernant les soignants vont permettre d’encadrer et limiter le recours 
aux mesures d’isolement et de contention. En effet, il convient de mener dans un premier temps une 
réflexion éthique sur la confrontation des deux logiques, soignante et sécuritaire, sur le respect des 
libertés individuelles puis d’énoncer des principes encadrant les mesures de restriction de celles-ci. – 
Fiche action n° 18.

	Création d’un espace « zen » dédié à l’apaisement, afin de privilégier certaines prises en charge 
non médicamenteuses. C’est une solution d’alternative à l’isolement et/ou la contention favorisant les 
soins et le contact relationnels pour un patient instable.

3.2. Lutte contre la stigmatisation, l’exclusion et la précarité sociale

Les patients souffrant de troubles psychiatriques sont très souvent stigmatisés. Pour la majorité des individus, 
l’image véhiculée par le « fou » reste encore celle d’une personne imprévisible, dangereuse qu’il faut garder 
enfermée au sein de l’hôpital. Le rôle des équipes soignantes va être de prendre en charge ces patients et de 
leur transmettre l’envie de se réapproprier leur place en tant qu’individu. 

Par ailleurs, les professionnels de notre établissement sont de plus en plus confrontés à des personnes en 
situation de précarité et d’exclusion sociale. Afin de pouvoir garantir l’accès aux soins de ces personnes et de 
prendre en charge leur souffrance sociale, il est crucial que les équipes aient les outils nécessaires afin d’être 
en mesure d’y apporter une réponse tels que : 

	Elaborer une procédure visant à détecter les symptômes de précarité – Fiche action n° 19,
	Actualiser et renforcer la collaboration entre le personnel soignant et l’assistante sociale avec la 

création d’une fiche de liaison,
	Etablir une fiche de sortie à remettre systématiquement aux personnes en situation précaire, des 

informations écrites sur les coordonnées des structures joignables,
	Définir et mettre en œuvre un plan de formation initiale et continue du personnel concernant la prise 

en charge des personnes en situation de précarité.

3.2
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3.3. Lutte contre la douleur 

La prise en charge de la douleur somatique chez les patients psychiatriques est devenue une obligation 
réglementaire. Les pathologies psychiatriques peuvent modifier les modes d’expression de la douleur et 
rendre son dépistage difficile. Fiche action n° 20.

Cet objectif vise à prévenir et à réduire la douleur physique et psychique dans le cadre :

- De la Loi du 4/03/2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé ;

- Des référentiels du manuel de certification :

	Informer les patients par l’intermédiaire du livret d’accueil sur les facultés de soulagement de la 
douleur ;

	Organiser une formation du personnel soignant concernant la lutte contre la douleur ;
	Elaborer des protocoles / procédures de prévention et de traitement de la douleur ;
	Poursuivre les formations sur le risque suicidaire, par la mise en place des procédures spécifiques 

de prévention et de suivi, ainsi qu’un suivi statistique (EI), et organiser un référentiel sur les bonnes 
pratiques professionnelles. Fiche action n° 21.

	Etablir une procédure d’accompagnement des patients en fin de vie (articles L.1110-9) du code de 
la santé publique, en organisant une collaboration avec l’équipe mobile de SP du CHU, mettre en 
place un référentiel sur les bonnes pratiques professionnelles, et proposer une formation au personnel 
soignant concernant la prise en charge des patients en fin de vie et de leur entourage. 

	Fiche action n° 22.

3.4. Le Projet Hygiène 

Le  Projet de soins met en œuvre le programme national d’actions de prévention des infections associées aux 
soins (PROPIAS). Fiche action n° 23.

Il est en concordance avec les dispositifs du code de la santé publique, les recommandations émises par le 
ministère de la santé et le centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)  et les 
référentiels du manuel de certification.

Il se structure selon trois axes :

	 Développer la prévention des IAS (Infections Associées aux Soins)  tout au long du parcours de santé, en 
impliquant les patients et les résidents :

	Améliorer la qualité de l’information donnée au patient qui devient partenaire de ses soins,
	Renforcer la coopération : utiliser au mieux les ressources régionales et favoriser leur interopérabilité,
	Renforcer la formation en hygiène, initiale et continue, de tous les professionnels de santé,
	Former les patients et les représentants des usagers,
	Réorganiser les vigilances et améliorer le dispositif de signalement : surveiller, analyser et assurer un 

suivi des actions correctives.

	 Renforcer la prévention et la maîtrise de l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs de l’offre de 
soins :

	Associer les usagers à la maîtrise de l’antibiothérapie,
	Informer le patient et le public sur la transmission croisée et la priorité de l’hygiène des mains et des 

3.3
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Précautions Standards,
	Généraliser l’information des patients/résidents porteurs de BMR/BHRE : risques potentiels, mesures 

d’hygiène recommandées,
	Prioriser la gestion des excrétas et de l’environnement,
	Maîtriser la diffusion des BMR/ BHRE,
	Contrôler l’impact des antibiotiques sur les résistances bactériennes,
	Promouvoir la vaccination.

	 Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs, dont les dispositifs médicaux implantables, 
tout au long du parcours de santé :

	Renforcer la culture sécurité des soins de l’ensemble des personnels pratiquants des actes invasifs,
	Répertorier les actes invasifs par unité de soins et par acteurs de soins,
	Vérifier la pertinence de l’indication du geste,
	Formation à la réalisation du geste,
	Information du patient aux risques,
	Audits de pratique et analyse systématique des causes,
	Surveillance des IAS liées aux actes invasifs.

	 Par ailleurs, les actions entreprises se poursuivent :

	Prévenir par des mesures spécifiques de prévention et de précaution d’hygiène à appliquer,
	Animer un groupe « référent hygiène »,
	Elaborer et mettre en place des protocoles / procédures spécifiques de la lutte contre les IN,
	Mise en place du projet « chambre des erreurs »-  Fiche action n° 24,
	Adopter une démarche pluridisciplinaire et participative pour toute modification des modalités 

d’organisation du travail et pour tout projet d’aménagement des locaux, d’organisation des circuits, 
d’acquisition d’équipement et de produits désinfectants ou de nettoyage, dans le cas où ces 
modifications, projets ou choix peuvent avoir des conséquences en termes d’hygiène.

3.5.  Le Projet Diététique  

La prise en charge diététique au sein de notre établissement est effectuée par le diététicien-nutritionniste 
qui est un professionnel de santé spécialisé dans le domaine de l’alimentation. Au sein de l’établissement, il 
travaille sur prescription médicale ou demande de conseils, et intervient dans les domaines suivants :

	la prise en charge diététique de patients en intra et extra-hospitalier, 
	la mise en place de régimes particuliers, 
	l’éducation aux patients, 
	la participation au CLAN,
	l’élaboration des menus de l’hôpital, 
	les ateliers cuisine, 
	les  groupes de parole sur le thème de la nutrition, 
	la veille de la sécurité et de l’hygiène alimentaire.

La méconnaissance de notions d’équilibre alimentaire, le manque de moyen, l’état psychique du patient ainsi 
que l’instauration d’un traitement neuroleptique peuvent être à l’origine de nombreux troubles nutritionnels et 
digestifs (prise/perte de poids, augmentation de l’appétit, inhibition de la sensation de satiété, constipation 
chronique, troubles de la déglutition).
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Il est nécessaire d’ancrer la prise en charge diététique au sein du projet de soin et d’œuvrer sur plusieurs 
axes – Fiche action n° 25. 

	La promotion de l’éducation nutritionnelle et de l’hygiène alimentaire : créer des groupes d’éducation 
sur le thème de la nutrition, renforcer l’offre de soin diététique spécifique aux patients extrahospitaliers 
et assurer le suivi des patients sortants ;

	Le développement de la prise en charge de patients souffrant de troubles du comportement alimentaire : 
protocoliser les modalités de la prise des repas, renforcer l’offre de soin diététique spécifique aux 
patients extrahospitaliers, assurer le suivi des patients sortants et créer des groupes d’éducation sur 
le thème de la nutrition ;

	L’aide à l’acquisition d’une autonomie : faciliter la mise en application de l’atelier cuisine thérapeutique, 
adapter les outils d’aide aux repas en fonction des besoins, former le personnel soignant aux bonnes 
pratiques diététiques, recenser et remplacer si nécessaire les matériels de pesée et de mesure, 
renforcer l’offre de soin diététique spécifique aux patients extrahospitaliers et assurer le suivi des 
patients sortants ;

	L’adaptation de la prestation des repas : protocoliser les modalités de la prise des repas, adapter les 
outils d’aide aux repas en fonction des besoins et faire évoluer la prestation repas en fonction des 
besoins.

3.6.  Enseignement et recherche

Cet axe contribue au développement des soins au sein de l’établissement et permet d’initier une réflexion 
sur la recherche en soins basée sur les travaux de recherche exploratoire en institut, de mettre en place une 
procédure pour recueillir les vœux exprimés par les soignants concernant les études et recherche sur les soins, 
de favoriser la diffusion au sein de l’établissement des travaux d’étude et de recherche en soins et de réaliser 
une enquête de satisfaction auprès des stagiaires et du personnel soignant concernant l’enseignement et le 
recherche sur les soins-  Fiche action n° 26.

Les soignants sont confrontés au quotidien à la prise en charge de patients atteints de nouvelles formes 
de pathologies nécessitant un repérage et une étude approfondis afin de disposer d’outils adaptés pour un 
meilleur accompagnement.

Cette initiative viendra s’associer au Comité Recherche Médical interne à l’établissement.

4. FICHES ACTION
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ACTION 1 :-  FAVORISER ET ORGANISER LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ÊTRE ET DES SAVOIRS 
                      FAIRE DANS LE SOIN EN PSYCHIATRIE

CONSTAT

Disparition de la filière infirmier psychiatrie en 1992

Départ prématuré ou à la retraite des IDE de formation psychiatrie

La diminution des effectifs a favorisé un turn-over important des personnels 

Modification de la formation IDE avec diminution du nombre d’heures et des stages

OBJECTIFS

Donner envie d’être soignant en psychiatrie : donner ou redonner  du sens  au soin 
en psychiatrie

Assurer un accompagnement sécurisant

Partager les compétences et connaissances manquantes à la formation de base.

ACTIONS

Créer et mettre en place d’un poste d’IDE «expert» voir 2 ou 3

Formation OMEGA.

Etablir un lien entre les personnes  ressources  des unités de soins et l’IDE expert.

MODALITES

Sur demande de l’encadrement de l’unité et/ou du cadre de garde : IDE expert :  
intégré à l’équipe pendant 1 ou 2 semaines, en fonction des difficultés,  afin de faire 
avec l’équipe et en lien avec les personnes ressources, montrer, discuter, analyser 
les pratiques  : il ne s’agit pas de dire «  il faut faire cela ou cela » mais démontrer, 
en partageant ses savoirs, l’intérêt et le but recherché pour une prise en charge 
adaptée

Mise ou remise en place d’étude de cas régulière en équipe pluridisciplinaire 
incluant de la théorie, de l’analyse des pratiques permettant l’enrichissement et la 
réflexivité.

Formation OMEGA : apprendre ou réapprendre à désamorcer une crise chez un 
patient.

Formation à ce jour proposée dans le plan de formation (2 /an) onéreuse pour 
l’établissement, intérêt de former des formateurs internes (formation d’un mois sur 
Lille ) qui serait rentabilisée dès lors que les formations seraient alors réalisées 
par le personnel du CHSM, donc plus nombreuses permettant de former tout le 
personnel soignant (expérience Lilloise).

Formation permettant d’améliorer la qualité des prises  en charge si un maximum 
de personnels d’un même service peut en bénéficier car favorise la cohésion 
d’équipe. 

Intervention dans les IFSI «Savoir se vendre» : donner envie de travailler en 
psychiatrie aux futurs diplômés, leur montrer l’attrait de la psychiatrie.

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre de sollicitations de l’IDE expert.
Nombre de demandes d’ESPA (en lien avec la diminution des MCI)
Nombre de turn-over des soignants (démissions-absentéisme)
Nombre d’évènements indésirables déclarés.
Nombre de rendez-vous avec la psychologue du travail.
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ACTION 2 - : PRISE EN CHARGE SOIGNANTE DE L’URGENCE SOMATIQUE EN UNITE DE SOINS, 
                      FORMATION, ANALYSE ET SUIVI

CONSTAT

Protocole d’alerte existant trop long (trop d’interlocuteurs)

Matériel d’urgence à adapter (chariot d’urgence ne passant pas les portes, trop 
lourds, qui ne roulent pas, défaut de surveillance dû aux locaux)

Manque de formation (délai trop long d’AFGSU)

Continuité des soins à améliorer du fait de la multiplication des intervenants 
somatiques

Mésusage des appels au 10 (médecin d’urgence somatique)

OBJECTIFS

Meilleure PEC du patient

Améliorer le matériel d’urgence 

Améliorer la formation des soignants et l’adapter à nos pratiques en renforçant 
le maintien des acquis 

Améliorer la continuité des soins

Uniformiser les pratiques

ACTIONS

Travailler le protocole d’alerte

Envisager du nouveau matériel d’urgence (sac d’urgence ?)

Diminuer le délai des formations AFGSU, avoir notre propre formateur AFGSU

Création de fiches réflexes (type : fausse route / épistaxis...)

Créer une fiche de traçabilité d’appel au 10, qui permettrait une vision sur la 
quantité et qualité des appels et de prioriser ces mêmes appels

MODALITES

Créer un groupe de travail pour le protocole d’alerte (IDE /médecin)

Créer un groupe de travail avec la pharmacie sur les sacs d’urgences (IDE / 
médecin)

Prévoir des formations courtes et ciblées dans le cadre du DPC

Créer un groupe de travail sur les fiches réflexes

Créer une chambre médicalisée par pôle pour permettre une surveillance plus 
accrue

I N D I C AT E U R S  
D’EVALUATION

Amélioration de la PEC du patient et de la continuité des soins
Prise à temps de l’urgence et meilleure PEC avec du matériel adéquat
Amélioration des pratiques face à l’urgence
Augmentation de la pertinence dans les appels au 10
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ACTION 3 :  EQUIPE E.S.P.A.

CONSTAT

Espa = intervention soignante de première assistance

Difficultés d’effectif composant ESPA fixé à 3,

Renfort par le service de sécurité non soignant avec leurs limites dues à leur 
mission non-soignante mais  de fait en collaboration avec les soignants

Temps de réactivité en lien avec le moyen d’appel des personnels (téléphone à 
ce jour, anciennement bip pas plus efficace)

Arrivée sur lieu d’intervention services et/ou enceinte de l’hôpital (cafétéria, 
pelouse) les uns après les autres ne permettant pas toujours une action 
organisée

OBJECTIFS

Redonner du sens au soin Intervention soignante de dernière intention
Augmenter l’effectif en lien avec la mise en place des nouveaux pôles 

Motiver, revaloriser, travail sur la solidarité Formation comment intervenir 
désamorcer une crise : en lien avec la transmission des savoirs être et savoirs 
faire IDE PSY
Fixer un point de ralliement au plus proche du lieu d’intervention

Intégrer l’ESPA dans le cas du Plan d’évacuation  inclus dans le PSE (plan de 
sécurité des établissements)

ACTIONS

Rappel  missions de l’ESPA
Savoir faire appel à l’ESPA
Un personnel par pôle
Débriefing  après chaque intervention 
Rencontre mensuelle des membres de l’ESPA + Cadres de permanence
Reconnaissance au quotidien du travail effectué
Information du PSE

MODALITES

Réalisation fiches : Mission ESPA à intégrer dans la qualité 
Appel à l’ESPA : donner l’alerte (où, pour qui, par qui, patient connu ?...)
Débriefing après chaque intervention dans le bureau cadre de permanence
Rencontre mensuelle fixée à jour fixe 
Reconnaissance  continue par les managers
Information PSE par qualité, réunion

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Fiche mission ESPA présente dans chaque service
Nombre de personnels participant à l’ESPA
Nombre de débriefings
Nombre de rencontres mensuelles
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 ACTION 4 : FORMATION ET UTILISATION DES TRANSMISSIONS CIBLEES, AMELIORER LA QUALITE 
                    ET L’EXHAUSTIVITE DANS LES TRANSMISSIONS SOIGNANTES

HAS 2008 « le dossier patient est le lieu de recueil et de conservation des 
informations administratives, médicales et para médicales, formalisées et 
actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli à quelque titre que ce soit ».

CONSTAT

La mise en place des transmissions ciblées en psychiatrie a déjà été initiée        
dans l’établissement à plusieurs reprises, avec une appropriation terrain très 
limitée

Système référentiel complexe, t grand nombre de cibles notamment

Insuffisance de formation et de compréhension de la part des utilisateurs

Mise en œuvre jugée difficile et chronophage
 
Confusion probable d’objectifs : il avait été positionné en préalable un objectif 
théorique jugé incontournable (développer la réflexion clinique autour du patient) ; 
cependant à l’expérience, pas de possibilité convaincante d’atteindre cet objectif 
avec la(les) méthode(s) proposée(s). Le second objectif d’amélioration de la 
traçabilité ne pouvant de ce fait, être atteint.

Dans l’établissement, actuellement, la majorité des transmissions écrites 
s’effectue à travers Cariatides (observation infirmière) cependant, nombre 
d’intervenants utilisent des supports papier (note personnelle) pour préparer la 
transmission orale inter équipes. 

La présentation des informations contenues dans les observations infirmières ne 
permet pas, le plus souvent, une lecture rapide de «l’essentiel » à transmettre.

Certains éléments contenus dans les observations gagneraient à se trouver 
dans des « cases » plus appropriées du système d’information : par exemple, le 
projet thérapeutique du patient, les évaluations normalisées, …

OBJECTIFS

Reformuler l’objectif antérieurement posé en le simplifiant : améliorer la 
traçabilité et la lecture de l’information. 

Mettre en place une transmission ciblée à minima sur les éléments incontournables 
et communs à toutes les prises en charge. 

Dresser la liste en commençant par les éléments « obligatoires » en traçabilité 
(par exemple: admission, prise en charge douleur, surveillance des effets 
secondaires des traitements, chute, violence, sortie sans autorisation, sortie 
planifiée, …)

Se limiter à une quinzaine d’items au grand maximum, avec un « remplissage » 
rapide à mettre en œuvre.
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Décliner des consignes précises des attendus pour chaque item.
Proposer en complément un (des) « canevas » pour les observations infirmières 
ne rentrant pas dans le cadre strict des transmissions ciblées définies. 
Proposer un mode d’emploi simple des réévaluations périodiques du projet 
thérapeutique personnalisé. 
Proposer un programme de formation pour les éléments ci-dessus.

ACTIONS

Proposition de réflexion : 

Proposition de cibles : 

1. Macro-cible d’Entrée : synthèse du recueil de données et observation
2. Douleur
3. Pb nutritionnel
4. Chute
5. Isolement
6. Observance du ttt
7. Effets secondaires ttt
8. Evaluation effet attendu
9. Etat cutané
10. Cpt (violence, tbles de l’humeur…)
11. Sortie sans autorisation
12. Addiction
13. Macro cible de sortie et RSI
14. Autre…

Mener une réflexion sur un ensemble de cibles à mettre en place de façon 
prioritaire pour l’établissement en groupe pluridisciplinaire de 8/10 personnes

Travailler en lien étroit avec le DIM pour les possibilités de cariatides

Travailler sur les macrocibles d’entrée  et de sortie: méthode MEMTO et MTVED
Travailler sur les cibles avec le DAR

Proposer un nombre restreint de cibles (15 maximum) en prenant en compte de 
manière prioritaire les éléments règlementaires du dossier, exemples : troubles 
nutritionnels, douleur, la sortie, effets secondaires des traitements, risque suicidaire  
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MODALITES

Trouver les personnes ressources qui vont constituer le groupe, y compris les 
pilotes

Prévoir des réunions du groupe 1/mois

Pour chaque cible avoir les protocoles de l’établissement et l’éclairage 
règlementaire

Le groupe travaille sur le maquetage de la transmission ciblée : le groupe doit 
écrire un contenu qui soit paramétrable : entrées, données, actions, résultats

Elaboration du cahier des charges de la TC

Passage par cariatides pour la mise en place 

Mettre en place sur quelques service pilotes : appropriation par les services 
de quelques TC à l’essai (soignants qui sont dans le groupe de réflexion et 
personnes ressources désignées)

Laisser les TC à l’essai pendant 3 mois puis évaluation des dossiers patients à 
l’issu : utilisation des cibles et réajustement  puis  généralisation à l’ensemble 
de l’établissement

Proposer une formation théorique TC sur 7 h en utilisant les outils spécifiques 
de l’établissement Sainte-Marie de Nice

Proposer en complément une formation action par le DIM de 
1h30 par session pour travailler sur les cibles déjà validées. 

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Appropriation par l’encadrement des objectifs opérationnels et spécifiques des 
TC dans l’établissement

Les soignants ont compris l’intérêt des TC

Les formations sont mises en place

Les soignants assistent aux formations

Les cibles sont intégrées à cariatide

Les cibles sont utilisées par les soignants

Transfert des observations infirmières vers les TC (on garde les observations 
également).
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ACTION 5 :  MISE EN PLACE D’UNE PLATE-FORME COMMUNE DÉDIÉE AUX RELEVÉS
                       D’INDICATEURS

CONSTAT Les relevés d’indicateurs sont multiples,  incomplets. Ils ne permettent pas de 
piloter les unités fonctionnelles et sont mal exploités

OBJECTIFS
Centralisation des relevés d’indicateurs afin d’avoir une vision globale, et 
répondre aux différents critères du manuel de certification (indicateurs tableaux 
de bord et pilotage de l’établissement,  Évaluation du parcours patient, …)

ACTIONS

Redéfinition des indicateurs à relever

Définition des modalités de recueil (qui relève, qui renseigne, qui a accès, qui…)

Action de communication et de sensibilisation sur le processus d’indicateurs

MODALITES

Mise en place d’un groupe de travail

Désignation des pilotes

Reporting

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Respect du délai de mise en œuvre

Conformité en regard des recommandations
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ACTION 6 - AMELIORER LA CONTINUITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DES SOINS JOUR/NUIT

CONSTAT
Horaires d’arrivée et de départ jour/nuit à revoir

Absence de protocoles de bonnes pratiques dans certains services

OBJECTIFS

Améliorer la continuité de la prise en charge des patients, la qualité des soins, la 
cohésion d’équipe jour/nuit et le sentiment d’appartenance au pôle

Renforcer la communication entre les cadres de santé de jour et de nuit

Rattacher les équipes de nuit aux cadres de jour de chaque service 

ACTIONS

Réaliser des espaces de coordinations réguliers

Respecter les horaires d’arrivée et de départ, afin d’assurer les transmissions et 
le tour des chambres compatibles avec les horaires de chacun
Elaborer des  protocoles de bonnes pratiques (horaires d’ouverture de la cour 
ou du jardin, d’arrêt de la TV, de la mise en veille des téléphones portables), en 
fonction du projet de service pour chaque service

Finaliser et valider la fiche de tache de nuit

Resensibiliser les équipes sur l’évacuation du  linge sale et les poubelles au 
terme de chaque roulement

Redéfinir les effectifs de nuit et l’organisation du travail,  à ce jour mutualisation 
importante des soignants de nuit 

MODALITES

Réunions de régulation, en présence d’un cadre (jour et/ou nuit), ce qui permettra 
également de faire connaissance, si ce n’est pas déjà fait

Réunions de régulation au rythme d’une tous les 2 mois. L’horaire le plus 
pertinent : 6h30/7h15

Elaboration de protocoles organisationnels visés par le psychiatre du service

Créer un groupe de travail sur le rattachement des équipes de nuits aux cadres 
de jour : la plus-value de ce rattachement et ce que cela implique 

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Présence et participation des personnels en temps et en heure aux réunions

Le nombre de dysfonctionnements signalés par les cadres de santé jour/nuit

Le ressenti d’une certaine harmonie des pratiques au sein d’un même service 
par les équipes de nuit, qu’elles soient fixes ou mobiles (protocoles différents 
selon les spécificités des différents services)



-  259  -

ACTION 7 : PRISE EN CHARGE ET PARCOURS DE SOINS DES PERSONNES DÉTENUES, PRISE EN 
                         CHARGE SOIGNANTE

CONSTAT

Prise en charge de patients en provenance de la Maison d’Arrêt  de Nice ou de 
Grasse principalement (Var et Corse plus rarement) au SMPR (CMP-HJ-CATTP-
CSAPA-UPS)

Entretien d’accueil de TOUS les arrivants à la MAN , vus par un IDE du 
SMPR, en première intention, puis orientation, selon les cas, vers psychiatre, 
psychologue, CSAPA, IDE  …. avec le consentement du patient. (Ceci après 
examen somatique  à l’Unité Sanitaire.) Outre la poursuite ou la prescription 
d’un traitement psychiatrique ou de substitution,   ces entretiens d’accueil  
permettent un travail de  prévention du risque suicidaire (1ère évaluation) ainsi 
que la recherche d’un éventuel état de choc carcéral

Si  nécessité d’hospitalisation  SPDRE D398 principalement vers le CHS 
(USIP), alors que la sectorisation prévoit  que les autres centres hospitaliers du 
département soient acteurs

Si  hospitalisation   SPDRE  à l’USIP : prise en charge infirmière observation, 
surveillance en  chambre d’isolement puis en chambre individuelle, entretien 
infirmier,  éducation thérapeutique, activités socio thérapeutiques infirmières  et 
art-thérapie

A la sortie de l’USIP  PC par le SMPR de la MAN (qui oriente/indication CMP ou 
HJ),   ou vers la  MA Grasse (service médical dépendant du CH de Grasse)
Difficultés de liens avec les autres CH 

Non-respect de la sectorisation patient ne dépendant pas du CHSM mais imposé 
par les arrêtés

Depuis environ un an, diminution des hospitalisations/USIP car médecins du 
SMPR  plus attentifs à respecter la sectorisation

Respect du droit des patients : visites possibles à l’USIP en fonction des 
autorisations accordées par   l’Administration Pénitentiaire

OBJECTIFS

Poursuivre et améliorer la continuité des prises en charge  entre les différents 
acteurs de soins  

Renforcer les liens et la communication  entre les différents acteurs  sanitaires et 
pénitentiaires afin d’améliorer la collaboration 

En lien avec le respect des droits et  la dignité des patients,  en cas d’hospitalisation, 
veiller à ce que les patients disposent de leurs effets personnels : (trousse de 
toilettes, tabac...)

ACTIONS

Transmissions  téléphoniques du référent IDE/SMPR à l’unité où est prévue 
l’hospitalisation pour favoriser  un accueil et une prise en charge adaptés

Synthèses systématiques à mettre en place au cours du séjour et en préparation 
à la sortie du patient, en présence du psychiatre et de l’IDE référents, quel que 
soit le service concerné du CHSM

Mise en place de rencontres entre les principaux acteurs des prises en charge
Poursuite de la collaboration du SMPR avec les équipes de l’Unité  Sanitaire, 
également dans un objectif de fluidité des hospitalisations au CHU

Maintien de la qualité des liens entre SMPR  et Administration Pénitentiaire
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MODALITES

Notification IDE référent sur demande d’admission USIP

Contact téléphonique du référent IDE/équipe unité concernée (USIP ou autre) 
dès la demande d’hospitalisation (contact tracé dans Cariatides)

Pour plus d’informations, faire  figurer l’entretien d’accueil /SMPR dans Cariatides
Synthèses USIP/SMPR  le vendredi à 12 h 30, en fonction des besoins

Synthèse écrite soignante systématique à la sortie de l’USIP transmise  au 
service d’origine

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre d’appels téléphoniques émis préadmission

Nombre de synthèses réalisées

Nombre de synthèse écrite de sorties réalisées

Nombre d’hospitalisations correspondantes à la sectorisation
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ACTION 8 : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME EDUCATION THERAPEUTIQUE

CONSTAT

Non application de l’article  84 du code de sante publique titre 6 de la loi 
HPST 2009

Pas de programme ETP en intra au  du CHSM

En extra un programme « pro famille »

Seulement  deux personnes formées à l’ETP en intra

ETP à renforcer dans le plan de formation

OBJECTIFS

Se rapprocher le plus de  la recommandation  sur le critère 23 a  de la V 
2014

Améliorer la qualité de vie des patients 

Améliorer les connaissances des personnes sur leur maladie 

Prévenir les rechutes et les rehospitalisation

Améliorer l’observance et la compliance aux soins

ACTIONS

Quantifier (DIM) les pathologies les plus fréquentes au sein du CHSM

Définir les besoins des patients (maladie chroniqueALD 23)

Faire un état des lieux 

Définir les besoins en effectif formé par pôle

Identifier le médecin coordinateur des programmes  

Définir la composition de l’équipe pluridisciplinaire du programme ETP

Rédiger  le programme en vue de son autorisation par l’ARS

MODALITES

Se rapprocher du service RH Formation

Etudier avec la DSI les besoins en effectif par pôle

Mise en  place d’une collaboration avec le DIM

Faire un appel à candidature pour le médecin coordinateur de L’ETP au 
sein du CHSM

Recenser les IDE et les Cadres intéressées par la démarche  ETP et 
souhaitant se former.

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre de soignants formés

Nombre de programmes mis en place

Nombre de patients participant au programme 

Questionnaire de satisfaction des patients

Taux de réhospitalisation 
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ACTION 9 :  PROJET ATELIER CUISINE INTRA/EXTRA

CONSTAT Il existe une forte demande de création et de formalisation d’un atelier cuisine de la 
part des patients et des soignants des services intra et extra-hospitalier

OBJECTIFS

1. Favoriser l’autonomie des patients pour l’élaboration de repas

2. Développer les notions d’hygiène alimentaire

3. Encourager la convivialité et le plaisir de manger

ACTIONS
Organiser les modalités d’une prise de repas (courses, recettes…)

Définir les tâches des participants

MODALITES

La réservation se fait par mail au secrétariat de la Direction des soins. Idéalement, 
l’atelier devra se dérouler de 9h à 14h, en fin de semaine, pour laisser le temps à 
la personne chargée du nettoyage des locaux de pouvoir l’effectuer. Le nombre 
maximum de patients est limité à cinq, le choix est fait sur prescription médicale 
par le médecin du service. Les repas des patients présents seront à déduire 
des commandes. Une infirmière et un autre personnel du service (éducateur, 
aide-soignant, AMP…) devront être présents pour l’atelier. Le diététicien ou un 
personnel de la cuisine sera présent pour aider à la recette et conseiller sur les 
règles d’hygiène

INDICATEURS  
D’EVALUATION Ponctuel : Reprise en fin d’atelier et remontées des services

Trimestriel : Bilan à chaque CLAN
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ACTION 10  :  EDUCATION HYGIENE  BUCCO-DENTAIRE

CONSTAT

Effets iatrogènes : dû aux traitements neuroleptiques

Visuel : problèmes pathologiques dentaires (abcès, mycoses..), état dentaire,  
délabrement, port d’appareil adapté ou non, hypersialorrhée, sécheresse buccale.

Halitose.

Douleur exprimée

OBJECTIFS

Favoriser l’hygiène bucco-dentaire 

Améliorer l’état dentaire du patient

Eviter les douleurs et les infections 

Améliorer le confort du patient 

ACTIONS

Augmenter les plages horaires du dentiste au sein du CHSM ou/ et chercher 
des partenaires CHU Ecole Dentaire 

 Mise en place d’Activité à l’hygiène bucco-dentaire  à l’aide de  supports 

Mettre en place un programme d’hygiène bucco-dentaire adapté aux différents 
publics accueillis (gériatrie, autisme, adolescents, adultes psychiatrie 
générale). Le tout dans le respect des recommandations de bonnes pratiques 
(U.F.S.B.D.).

Réfléchir et définir  sur le matériel à utiliser 

Déterminer les modalités de prise en charge (budget socio, achat personnel 
achat famille)
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MODALITES

Voir avec le médecin coordinateur  (dentiste) 

Systématiser un bilan bucco-dentaire à l’admission 

Sensibiliser les équipes selon les unités.

Définir des référents par service

Former les référents

Mettre en place  des supports (mâchoire éducative, film, pictogramme, affiche)

Mettre à disposition les fiches conseils de UFSB (sante bucco-dentaire des 
personnes âgées et des personnes en situations de handicap)

Disposer de kit spécifique selon public (avec brosse à dent ergonomique selon 
le public) et/ ou soin de bouche et dentifrice fluoré

Accompagner les patients  dans les bonnes pratiques (3 brossages par jour 
après les repas brossage de 3 mns changer de brosse à dent tous les 3 mois 
et si brossage impossible trois fois préférer celui du soir pour les prothèses un 
nettoyage rigoureux pares chaque repas)

Réfléchir sur l’intérêt de  l’utilisation de la brosse à dents électrique pour 
certains patients 

Donner des conseils hygiène- diététique aux patients   (éviter le grignotage 
entre repas et  diminuer les boissons sucrées et éviter la dénutrition)

Mettre en place des consultations avec le diététicien sur les populations à 
risques 

INDICATEURS  
D’EVALUATION

       

        Indicateurs spécifiques selon les publics :

Acceptation de la brosse à dents chez le patient autiste

Grille évaluation de l’état buccodentaire  à l’admission  en cours de séjour et à 
la fin de l’hospitalisation 

Fréquence et qualité du brossage chez le patient autonome

Présence ou absence de matériel d’hygiène bucco-dentaire en cas de ré 
hospitalisation.

Questionnaire de satisfaction 
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ACTION 11 : LUTTE CONTRE LE TABAGISME

CONSTAT

 
Tabagisme important dans tous les services de l’hôpital, associé à diverses 
pathologies psychiatriques

Il existe déjà une prise en charge proposée par le CSAPA/ELSA avec :

un groupe de parole, le mois sans tabac (novembre)

Une prise en charge médicale avec proposition de patch, gomme…, + entretiens 
médicaux et  ID

OBJECTIFS
 
Baisse du tabagisme à l’hôpital, avec une prise en charge plus étoffée et diversifiée

ACTIONS

Orientation systématique vers l’ELSA pour les patients désireux d’arrêter ou de 
diminuer leur consommation

 Groupe de travail organisé dans les unités sur les addictions

 Groupe de parole par le biais de l’ELSA (au sein des unités pour services fermés)

Groupe de parole au sein des locaux de l’ELSA pour les services ouverts)

Utiliser  une échelle d’évaluation de dépendance au tabac, à faire à  l’admission 
des patients

 Flyer créé par le CSAPA/ELSA distribué à l’admission, avec le livret d’accueil

 Groupe spécifique (sevrage tabac) de patients (renforcement sportif en 
collaboration avec la fédération), ou sur prescription médicale d’un somaticien 
prise en charge par un enseignant APSA

 Pour renforcer l’abstinence ou la réduction, proposer un suivi avec un  CSAPA 
extérieur en y associant les CMP au moment de  la sortie, pour cela donner une 
cartographie des différents CSAPA

MODALITES

Communication avec les équipes soignantes, intra/extra

Transférer l’échelle d’évaluation aux différents services

Distribuer les flyers dans les services

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Retour des équipes sur la prise en charge de L’ELSA

A la réadmission d’un patient évaluation d’un tabagisme moindre

Au moyen de l’échelle d’évaluation vu une nouvelle fois à la sortie
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ACTION 12 :- Groupe Prévention et gestion des situations de crise, prévention de la violence, 
                          CREX

CONSTAT

Il existe des situations de crise et de violence dans toutes les unités de soins de 
l’hôpital.

 Ces situations peuvent générer une certaine incompréhension de la part des 
soignants et des difficultés à faire le lien entre le geste et la pathologie du 
patient. Il peut en résulter de la démotivation et un sentiment d’impuissance, ce 
qui peut avoir pour conséquence du stress, et un mal-être au travail.

OBJECTIFS

 
Permettre aux agents que le signalement soit suivi d’actions concrètes afin de 
diminuer la violence

Sensibiliser le personnel à un travail de réflexion en amont de la prise en 
charge, pour améliorer cette dernière.

Conformément aux recommandations de l’HAS, améliorer la prise en charge 
lobale du patient en développant la dimension éducative.

ACTIONS

 

Multiplier les CREX et en modifier les modalités de réalisation : périodicité, 
accessibilité aux soignants

S’interroger sur l’accompagnement proposé (besoins de la personne intérêts 
de la personne, projet adapté, ennui, problème somatique associés)

Analyser les pratiques en systématisant dans chaque service «  les analyses 
des pratiques »  par un psychologue d’un service diffèrent

Formuler des protocoles de soins  et de conduites à tenir écrites en équipe 
disciplinaire (psychiatre, éducateur, psychologue, Ide etc…)

Proposer des formations aux pathologies psychiatriques (psychopathologie, et 
à la prise en charge pratique. par exemple, participation à des groupes de mise 
en situation sous forme de jeux de rôles.

Faire intervenir l’infirmier « expert » dans les services ou il y a le plus de fiches 
D’EI

Favoriser la pluridisciplinarité, surtout dans certaines unités spécifiques (par 
exemple, unités pour patients autistes, adolescents) 

Compléter l’équipe de la commission violence avec salariés de terrain 
(soignants et éducateurs) 

MODALITES

Mettre en place une réunion de travail avec la Responsable du Service Qualité 
Gestion des Risques, la psychologue du Travail, et des soignants

Poser des modalités de mise en œuvre des CREX lors d’un Comité Violence 
(les multiplier)

Formations proposées par les RH, ou par l’infirmier expert référent et la 
psychologue du Travail
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INDICATEURS  
D’EVALUATION

Evaluation de la pertinence de la fiche EI par le Service Qualité (exemple : 
fenêtre informatique)

Nombre de CREX réalisés, lien à travailler en équipe entre le comportement 
d’un patient et l’analyse réalisée

Diminution du nombre de fiches EI

Nombre de personnels ayant participé aux séances

Meilleure connaissance de la psychopathologie au travers de la Prise en Charge 
du patient dont l’évaluation peut être faite par le médecin, l’encadrement et 
l’équipe, Amélioration du contenu des EI

Taux de représentativité de chaque catégorie professionnelle

Taux accident du travail

Taux absentéisme

 Nombre de démissions
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ACTION 13 : PREVENIR LA CHUTE DES PATIENTS HOSPITALISES ET ANALYSER LES FACTEURS 
FAVORISANTS

CONSTAT

Les personnes âgées sont les plus vulnérables face au risque de chute 

- 1re cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans,

- Impact sur la condition physique et psychologique (perte de 
confiance, repli, peur de retomber),

- Responsable perte d’autonomie dans 1/3 des cas,

- Risque de rechuter x20 après la 1re chute.

Facteurs de Risques (FR) :

o FACTEURS INTRISEQUES

- L’âge ( > 80 ans),

- pathologies spécifiques : démences, Alzheimer, Parkinson, 
anorexie, dépression, incontinence, sarcopénie, diabète mal 
équilibré, le syndrome confusionnel,

- troubles locomoteurs & neuromusculaires : force diminuée au 
niveau des genoux, hanches, chevilles, préhension manuelle 
réduite, trouble de la marche (anomalies & vitesse), équilibre 
postural &/ou dynamique altérée, réflexes, coordination 
diminués,

- altération des sens : réduction de l’acuité visuelle et de l’audition,

- les traitements médicamenteux : poly médication (> 4), 
psychotropes notamment les benzodiazépines à longue 
élimination), les interactions entre les médicaments, certains 
laxatifs, diurétiques et traitement de la tension artérielle.

o FACTEURS EXTRINSEQUES

- Comportementaux : sédentarité, malnutrition. Instabilité motrice 
-> fatigue non prise en compte par le patient,

- Environnementaux : nécessité d’un instrument d’aide (canne, 
déambulateur…), prise de risque, habitat mal adapté, sol 
mouillé, vêtements, chaussures non adaptées, un mauvais 
éclairage. 

Les conséquences des chutes sont jugées bénignes dans la plupart des cas. 
Néanmoins, elles peuvent entraîner une perte d’autonomie, une immobilisation 
dans un fauteuil, une contention physique parfois non adaptée, sédation, 
grabatisation.

Pour aller plus loin, une première chute est un facteur de risque de rechute. 
Psychologiquement, certaines peuvent causer un traumatisme psychologique 
se manifestant par la peur de rechuter, une détérioration de l’image de soi, 
un sentiment d’insécurité et de l’angoisse. Physiquement, la personne peut 
manifester de simple contusion comme des fractures plus graves. 

D’autres pathologies liées à la grabatisation peuvent être observées dans les cas 
les plus graves : syndrome de glissement, escarres, pneumopathies… 
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 Les personnes souffrant de troubles mentaux accueillies à Sainte Marie, prennent 
des psychotropes, et peuvent être considérées particulièrement à risque. 

Chute dans les services de psychogériatrie :

o Il n’existe pas de protocole d’évaluation du risque de chute à l’admission  

o Une EPP en 2007 analysant les facteurs de risque de chute mais pas 
d’actions concrètes ni de suivi de cette analyse ensuite. 

o Un dossier papier « chute », très détaillé sur les risques ou sur la chute 
d’une personne qui a déjà chuté, était disponible avant l’informatisation 
des services. Il est obsolète aujourd’hui.

o Sur Cariatide, un onglet sur les chutes peut être rempli par le médecin. 
Il est assez peu détaillé et il n’entraîne pas l’activation d’une alerte sur 
l’outil informatique permettant d’alerter les soignants concernant une 
chute ou un risque de chute.

o Sur Cariatide, il n’y a de système d’alerte concernant les médicaments 
ou les interactions médicamenteuses permettant aux infirmiers et aides-
soignants d’être vigilant à un risque de chute plus élevé que la normale.

Evaluation matériel de Sainte Marie permettant d’agir face à ce risque de chute :

o Sangles de contentions 

o Rampes (mais non présentes dans tous les services (par exemple à St 
Pierre)

o Dynamico

o Déambulateurs à roulettes et cadres de marche

o Chaussage spécifique des patients

o Barrières de lit

Médicaments

o la pharmacie de Sainte Marie procède à l’analyse systématique des 
prescriptions médicales et appelle les médecins si besoin

OBJECTIFS

      Agir sur les différents niveaux de prévention :

PRIMAIRE : 

Prévention au début, déséquilibres, sédation, sédentarisation, 
clinophilie.

SECONDAIRE : 

o Soins des personnes qui ont chuté avec déjà pour objectifs d’éviter 
les rechutes.

o Réassurance, réévaluation du traitement.

TERTIAIRE: 

Eviter que les chutes ne reviennent - Réentrainement à la marche (travail 
marche, équilibre…), aménagement des chambres…
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ACTIONS

PRIMAIRE : 

Sensibiliser ASH sol mouillé (panneau) ; Proposer un onglet plus complet 
sur CARIATIDE pour l’ « évaluation du risque de chute » à remplir à 
l’entrée du patient autant par les médecins que par les infirmiers  et voir 
avec CARIATIDE pour créer un système d’alerte pour les soignants ; avec 
la pharmacie, organiser régulièrement une réunion d’information sur les 
effets secondaires et indésirables des médicaments chez la personne 
âgée à destination des IDE et AS des services de psychogériatrie

SECONDAIRE : 

Ces soins semblent déjà être en place dans les services : par exemple, 
les soins aux personnes venant de chuter sont analysés au cas par cas 
et coordonnés par les médecins généralistes, les patients sont rassurés, 
le traitement est réévalué par les médecins.

Néanmoins, la déclaration systématique des chutes et la quantification 
du nombre de chute ne semble pas fait.  Cette quantification paraît 
importante pour alerter, réévaluer les pratiques et éviter les rechutes.

TERTIAIRE: 

Pour éviter que les personnes rechutes ou aient peur de rechuter, ré 
entrainer à la marche (travail marche, équilibre…), aménagement des 
chambres… ; analyser les situations de chutes (par exemple, par le biais 
d’une EPP).

De manière transversale, veiller à l’utilisation du matériel mis à disposition par 
l’établissement ou les familles : cadre de marche, Dynamico, rampes, lumière 
suffisante, lunettes adaptées ou lunettes loupes des services si le patient est 
venu sans lunette.

MODALITES

Dans un premier temps : 

Créer un groupe spécifiquement dédié à la prévention des chutes chargé de réunir 
régulièrement le service qualité, l’enseignante en Activités Physiques Adaptées 
(A.P.A), des référents des services les plus à risque comme la psychogériatrie, 
des référents médicaux (médecins somatiques , médecins psychiatres et 
pharmaciens) dans les objectifs entre autres d’analyser les situations de 
chute, réaliser un audit qualité afin d’évaluer le matériel à disposition pour les 
services, de vérifier les équipements des services permettant de prévenir ou 
dépister les risques de chutes (problèmes d’évacuation de l’eau des douches 
en psychogériatrie par exemple), de proposer toutes autres actions concrètes 
veillant à la prévention primaire, secondaire ou tertiaire… 

Création d’un atelier test posture équilibre et motricité en psychogériatrie avec 
les soignants et l’enseignante A.P.A dans salle de kinésithérapie qui pourra être 
(ré)aménagée à cet effet.

Avec le service qualité et gestion des risques, sensibiliser les ASH au risque 
de chute, et leur fournir du matériel afin de bien identifier les sols mouillés par 
exemple.

La pharmacie propose d’organiser une première réunion d’information sur les 
effets secondaires et indésirables des médicaments chez la personne âgée à 
destination des IDE et AS des services de psychogériatrie. Cette réunion pourrait 
être organisée en février 2018, à l’inter-équipe, pour informer un plus grand 
nombre de soignants.
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Fournir aux services de personnes âgées, des chaussures adaptées, qui 
prennent bien la cheville, unisexe, dans plusieurs pointure, afin d’équiper de 
manière transitoire les personnes âgées accueillies qui viendraient avec des 
chaussures non adaptées. Evaluer et refournir les services de psychogériatrie 
en des sangles de contention adaptées : par exemple des harnais prenant les 
épaules et le pelvis des personnes en fauteuil roulant souffrant de déséquilibre 
vers l’avant.

Dans un second temps :

Former le personnel : l’enseignante A.P.A pourrait être sollicitée pour intervenir 
dans les équipes pour communiquer sur le risque de chute, pour comprendre 
le mécanisme des chutes, pour donner les bonnes pratiques à adopter quand 
une chute se présente pour éviter aux soignants de se faire mal en tentant de 
rattraper un patient par exemple.

Créer un onglet permettant d’évaluer le risque de chute dans CARIATIDE (vision, 
traitement, interactions médicamenteuses etc ;).

Améliorer outil déclaration de chute en lien avec le DIM et CARIATIDE arbre des 
causes potentielles des chutes et un système d’alerte « chute » comme il en 
existe déjà pour  I.M.C.

Demander au DIM que les soignants puissent accéder aux interactions 
(notamment les interactions type sédation) directement en consultant le plan de 
préparation des médicaments par patient

Tracer dans CARIATIDE systématiquement les chutes et envisager d’avoir un 
système qui collecte ces données afin de réaliser facilement des statistiques sur 
le nombre de chutes

En lien avec les services qualité et technique, évaluer le matériel permettant de 
prévenir les risques de chute.

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Evolution du taux de chute et de rechute (grâce à un outil de traçabilité et de 
statistique à développer dans Cariatide),

Recenser les accidents du travail liés au rattrapage de patient en train de chuter 
et analyser leur nombre après le passage régulier de l’enseignante A.P.A pour 
former et sensibiliser les équipes.
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ACTION 14 - CSIRMT COMMISSION DE SOINS INFIRMIERS REEDUCATION ET MEDICO TECHNIQUE

CONSTAT

A ce jour, il n’existe pas au sein du centre hospitalier Ste Marie Nice, une 
instance représentative du corps professionnel soignant.

Cependant, afin de positionner et d’apporter une meilleure visibilité sur les 
pratiques soignantes, il est important de mettre en place une commission de 
soins.

Cette commission n’a pas pour objet de se substituer aux diverses instances 
représentatives existantes. Elle répond au Décrets n°2010-449 et 439 30Avril 
2010.

OBJECTIFS

Elle est consultée pour avis :

• Projets de soins infirmiers médico-techniques et de rééducation.

• L’organisation générale des soins, de rééducation et médico-techniques.

• La politique d’amélioration de la qualité, de la sécurité des soins.

• Les conditions générales d’accueil et de prise en charge des usagers.

• La recherche et l’innovation dans le domaine des soins.

• Le plan de développement professionnel continu.

Elle contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et 
de la sécurité des soins :

• Gestion globale et coordonnée des risques.

• Les dispositifs de vigilance.

• La politique du médicament.

• La prise en charge de la douleur.

• Le plan de développement professionnel continu.

Elle est informée :

• Rapport annuel portant activité

• Règlement intérieur

• La mise en place de la procédure prévue à l’article L6146-2
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ACTIONS

Réflexion à mener à un niveau associatif avant la mise en œuvre 

Information à l’encadrement soignant sur les objectifs et finalités de la commission 
de soins.

Information au personnel soignant de la nécessité de cette commission.

Définir son rôle au niveau de la CME et des instances représentatives du 
personnel. 

Promouvoir le dispositif, susciter un engouement à la représentativité de tous les 
acteurs de soins.

Mettre en place une charte de fonctionnement et un règlement intérieur.

Etablir un calendrier prévisionnel de réunions 

MODALITES

Présidé par le directeur des soins.

Composée de représentant choisis par choix mutuel :

• Collège des cadres supérieurs.

• Collège des cadres de santé.

• Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

• Collège des aides-soignants.

Le règlement intérieur et la charte de fonctionnement fixent les modalités 
d’organisation.

Nombre de membres dans la limite de 20

Durée du mandat 1 an renouvelable 1 fois 

Invités permanents :

• Les directeurs d’institut de soins infirmiers

• Un représentant des étudiants de 3e année

• Un représentant des élève ASD

• Un représentant de la CME

• Toute personne qualifiée sur une thématique inscrite à l’ordre du jour.

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre de réunions faites par an (Minimum 4 réunions).

Nombre de sujets soignants traités 
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ACTION 15 - Elaboration d’une charte régissant la mobilité de l’encadrement soignant

CONSTAT
La loi n° 2009-972 du 3/08/2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels reconnait aux agents le droit à la mobilité en leur permettant de 
construire un parcours professionnel cohérent et enrichissant qui réponde à 
leurs aspirations

OBJECTIFS

Faciliter la mobilité des cadres est un enjeu pour le C.H. Ste Marie Nice, elle doit 
être un vecteur de motivation et d’enrichissement du parcours professionnel, 
participant ainsi à la maîtrise du dispositif de la prise en charge soignante et du 
management des équipes.

Favoriser l’expertise et les compétences de l’encadrement soignant au sein du 
CHSM

ACTIONS Etablir une charte formalisant des principes et des règles connus de tous les 
acteurs afin de définir les modalités de la gestion de cette mobilité

MODALITES

La charte interne de mobilité des cadres doit demeurer un outil de transparence 
à l’usage des cadres dans la conduite de leur parcours professionnel et du 
développement de leurs compétences

Elle est garante de l’équité, la mobilité se faisant sur la base de règles partagées

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre de mutations de l’encadrement 

Nombre de projets professionnels présentés ayant pour objet une demande de 
mobilité
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ACTION 16 - Création d’un espace « zen »

CONSTAT

Pas d’alternative entre la chambre d’isolement et la chambre classique

Pas de proposition possible entre la crise et le moment où le patient est tendu 
mais accessible

Action réalisable selon les possibilités architecturales

OBJECTIFS

Diminution de la tension psychique 

Anticiper la violence auto ou hétéro 

Proposer au patient d’y aller seul

Apporter des outils pour qu’ils puissent reconnaitre les signes en amont 

Détourner l’angoisse par des stimuli extérieurs (5 sens sollicités, l’ouie, l’odorat…)

ACTIONS

Achat de mobilier en mousse

Tatami

Couvertures lestées

Balles anti-stress

Diffuseurs d’huiles essentielles (Hors d’atteinte de l’usager)

Bouton d’appel

Musique de fond (bruitage d’eau etc…)

MODALITES

Faciliter l’accès, chambre ouverte

Evaluation clinique après chaque passage 

Caméra

Ecriture d’un protocole selon les recommandations HAS 

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Statistique sur l’utilisation de la chambre « Zen » au profit de la diminution de la 
mise en chambre d’isolement 

Critère de réajustement (mobilier, fréquence horaires)

Questionnaire de satisfaction donné à l’usager et aux soignants 
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ACTION 17 - BIENTRAITANCE

CONSTAT

Axe 1 :

Sensibilisation des personnels à poursuivre

Axe 2 : 

Dépendance  institutionnelle des patients très forte

Axe 3 :

Situations complexes pouvant amener de la maltraitance

OBJECTIFS

Axe 1 :

Favoriser les formations prioritairement dans les services particulièrement  
générateurs de stress (clinique des autistes et psychogériatrie)

Axe 2 :

Développer une relation de confiance, une alliance thérapeutique

Favoriser l’autonomie du patient

Axe 3 :

Déterminer les personnes ressources (psychologue du travail, psychologue du 
service, Infirmier expert, …), mettre en place des correspondants bientraitance par 
pôle

ACTIONS

Axe 1 : 

Positionner la formation bientraitance en formation obligatoire

Si nécessaire étoffer le contenu de la formation existante

 Axe 2 :

Evaluation des motivations, des désirs et des besoins du patient et          hiérarchisation. 
(ELADEB – Actuellement en test à STE THERESE – dossier pépites accepté)

Mise en place d’une échelle d’évaluation de l’autonomie

Développement d’activités adaptées

Axe 3 : 

Validation par la direction et la direction des soins des personnes désignées comme 
ressource. Choix de correspondants bientraitance (sur base du volontariat) – Ils 
participeraient au Comité Bientraitance
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MODALITES

Axe 1 : 

Contenu, méthodes et outils à déterminer avec le formateur

Fréquence à déterminer avec le SRH-Formation

Axe 2 : 

Entretiens réguliers et programmés

Evaluation des ressources du patient en termes d’étayage  (tuteur, famille)

Choix d’une échelle d’évaluation de l’autonomie adaptée

Développement du partenariat entre l’intra et l’extra hospitalier

Axe 3 : 

Après validation, informer les équipes des personnes ressources disponibles et des 
modalités d’appel

 Indiquer  aux équipes le nom du correspondant bientraitance sur chaque pôle

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Axe 1 :

 Taux de personnels soignants formés

Axe 2 : 

Seront fonction des outils d’évaluation choisis

Axe 3 :

 Absence ou présence de référents identifiés et de correspondants bientraitance
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ACTION 18 - Organisation de la PEC soignante : contentions, CSIP

CONSTATS

Utilisation trop fréquente de la chambre de soins intensifs qui doit rester une 
pratique de dernier recours, et limitée dans le temps (état des lieux au regard 
des nouvelles recommandations HAS)

Mésusage des CSIP, parfois utilisées pour des patients au long cours, dont l’état 
clinique est régulièrement fluctuant, en l’absence de structure adaptée pouvant 
les prendre en charge

OBJECTIFS

Diminution des recours à la CSIP, autant que possible, aux impératives 
nécessités et réduction du temps passé en SIP par une évaluation clinique et 
une réadaptation du traitement par un médecin psychiatre si nécessaire

Limitation de l’usage des contentions au strict nécessaire

Formation des soignants aux pratiques « sécure » : prévenir les manifestations 
de violence et faire face aux situations de crise des patients (techniques de 
désamorçage, gestes techniques d’intervention)

Développement de la communication, la coordination et la cohésion de l’équipe 
soignante

Mise en concordance des protocoles qualité datant de 2014 avec les nouvelles 
recommandations HAS

Limitation de l’occupation des CISP par certains patients chroniques violents

ACTIONS

Former le  personnel soignant au désamorçage de la violence, aux entretiens et 
aux pratiques « sécure »

Favoriser les échanges entre soignants pour faciliter la transmission des savoirs 
et travailler la cohésion de l’équipe

Favoriser les activités thérapeutiques pour créer du lien avec les patients

Réfléchir à une prise en charge spécifique des patients chroniques violents qui 
occupent de façon constante les CISP

Réévaluer les protocoles / recommandations HAS

MODALITES

Recensement de chaque mesure d’isolement par un registre (cariatide)

Enrichissement du Projet de formation et du plan annuel de l’établissement 

Formation OMEGA à étendre à un maximum de soignants

Formation cariatides à étendre pour améliorer les données de traçabilité

Formalisation d’un tutorat adapté

 Renforcement du partenariat IFSI / Institution (thématique de l’entretien infirmier 
et de la CSIP non abordés lors de la formation initiale)

Mise en place de l’IDE « référent-expert » qui permettra une transmission 
des savoirs, des savoir-faire et savoir-être, et notamment des techniques de 
désamorçage
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Proposition d’élaboration d’une procédure post-incident (Type REX) et mise en 
place de réunions de supervision-régulation régulières 

Mise en place d’espace « zen » par service afin d’abraser la montée de la 
violence et éviter un recours à la CSIP

Former un groupe de réflexion autour des recommandations de la HAS / SIP

Travailler sur « l’échelle d’agressivité manifeste » présente dans cariatide et 
favoriser son utilisation auprès des soignants

Création d’un groupe de travail sur l’amélioration du parcours patient 
« psychotique violent »

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre de personnels soignants formés

Indicateurs de suivi du registre tendant à une baisse des données statistiques du 
nombre de mesures SIP prescrites

Recueil du suivi de traçabilité dans le DPI (onglet SIP)

Nouveaux protocoles d’utilisation de l’isolement avec ou sans contentions
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ACTION 19 -  Dépister les symptômes de précarité des patients en unité de soins

CONSTAT

Mental : maladie mentale invalidante

Physique : apparence physique, état général

Dépendances : alcool, substances toxiques

Somatique et psychique : aggravation des symptômes

Social : pas de logement, pas de travail, pas de revenus, pas de couverture sociale, 
pas de mesure de protection

Familial : pas ou peu de famille, d’aidant, grand isolement

Population étrangère : barrière de la langue, coutume

OBJECTIFS

Améliorer de la santé mentale, psychique, somatique et physique

Mettre en place un revenu minimum RSA, AAH

Rechercher des logements

Mettre en place des mesures de protections

Faire appel à des traducteurs/mobiliser les personnes ressources dans les unités

Autonomiser les patients /responsabiliser sur le plan somatique, psychique et social

Mobiliser les familles et les associations d’usagers

ACTIONS

Sensibilisation des équipes/liaison entre les unités

-Création d’une fiche sociale adaptée et adaptable lors de l’admission

Renforcement de la liaison entre les structures intra et extra : ELSA, CSAPA, CMP 
et Addictologie

Consolidation des échanges entre l’équipe pluridisciplinaire, les psychiatres et les 
somaticiens

Orientation vers les assistantes sociales et les organismes de protection : samu 
social, curatelle et tutelles

Mobilisation et sollicitation des familles et des associations d’usagers

MODALITES

Saisie de tous les actes ambulatoires dans un souci de transparence du dossier 
patient

Suivi journalier psy à la demande du patient : psychiatre et psychologue

Suivi somatique

Rencontre avec les instances de tutelles/curatelles, les assistantes sociales, les 
familles et les associations d’usagers

Favoriser, soutenir et renforcer l’estime de soi : groupe de paroles, entretien 
individuel, écoute active de l’équipe pluridisciplinaire.

INDICATEURS  
D’EVALUATION Nombre d’entrée/ nombre de situation précaires dépistées
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ACTION 20 -  PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

CONSTAT

Suite à l’Audit sur la douleur en Juin 2017 au sein du CHSM : la prise en charge 
de la douleur reste insuffisante dans les unités de soins.

Indicateurs du dossier patient sur item «  évaluation de la douleur »  les dossiers 
sont conformes à 80,3%.

Nombreux évènements indésirables sur des états d’agitation : la douleur est-elle 
en cause ?

OBJECTIFS

Promouvoir et développer la prise en charge de la douleur

Développer le partenariat avec le CHU

Améliorer la prise en charge de la douleur en psychiatrie

Structurer la prise  en charge de la douleur qu’elle soit physique  ou psychique

Faire davantage participer les usagers sur cette thématique

Taux de l’indicateur douleur du dossier patient passe à 100%

ACTIONS

Utiliser  les différents grilles et outils  pour évaluation de la douleur (EVA Dolo 
plus…)

Actualiser les supports « douleur » affichés dans les services set les salles de 
soins

Mettre en place d’un protocole douleur : systématisation de prescription 
d’antalgique de palier 1 en SB 

Développer les thérapies non médicamenteuses (sophrologie, yoga, art thérapie, 
kinésithérapie, auto massage)

Former  les référents douleur

Créer d’une équipe mobile (déplacements dans les services)

Créer une icône douleur sur le bureau des ordinateurs

Créer un item douleur sur le DSI (blocage si pas rempli lors de la clôture du 
dossier)

Créer une alerte douleur sur DSI si la douleur n’est pas réévaluée au bout de 21 
jours d’hospitalisation

Créer un groupe de travail pour relancer la prise en charge la douleur avec un 
psychiatre un psychologue

Définir des temps de parole dans les services sur la thématique «  douleur » 1 
fois par mois 

Rédiger et distribuer un livret des bonnes pratiques sur la prise en charge de la 
douleur  pour les nouveaux arrivants et étudiants 

Favoriser le dialogue avec les usagers

Signer la convention avec le CHU (CLUD du CHU)

Former à certaine prise en charge ( MEOPHA)
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MODALITES

Création de 4 groupes sur des thématiques différentes 

1. Référents douleur mission et modalités

2. Protocole et thérapies non médicamenteuses

3. Prise en charge spécifique des populations en psychiatrie : Autiste – 
Personne  Âgée- Personne  Addicte - schizophrène-

4. La souffrance psychique 

Voir avec le service qualité pour les différents supports des services 

Redistribuer des règles EVA et faire le point sur les différents outils utilisés pour 
évaluation de la douleur 

Actualiser le protocole douleur  et passer l’information aux  soignants sur la 
systématisation de la prescription des antalgiques en  SB

Se mettre en relation avec le DIM pour voir la faisabilité des différentes demandes 
sur le DSI

Voir avec la DSI pour formaliser les temps de parole dans les services avec  les 
cadres de sante 

Se mettre en rapport avec les RH et la Direction sur la mise en place des 
thérapies non médicamenteuses 

Ecrire le guide des bonnes pratiques 

Se mettre en rapport avec la responsable de la communication pour l’inclure 
dans le livret accueil du patient et des salariés

Faire des retours aux différentes associations des usagers 

Les faire participer à chaque réunion du CLUD

Mise en place d’une réunion trimestrielle de CLUD à CLUD avec partage 
expérience et de données 

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Audit sur la douleur

Indicateur de la tenue du dossier patient

Indicateur IPAQSS

Questionnaire de satisfaction des patients

Nombre de référents douleur formés

Nombre de thérapie non médicamenteuse mise en place 

Protocole douleur utilisé

Nombre de réunions organisées par les cadres dans les services de soins

Guide des bonnes  pratiques distribué

Validation de la convention

Nombre de réunions avec CHU organisées 
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ACTION 21  -  PREVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE, DEPISTAGE, FORMATION DES COLLABORATEURS, 
EVALUATION

CONSTAT
Manuel de  certification : priorité de santé publique (chapitre 2 critère 19.c)

« les patients présentant un risque suicidaire sont identifiés»

OBJECTIFS

Poursuite des formations des personnels aux risques suicidaire

Vigilance accrue à l’identification du risque suicidaire dès l’admission du 
patient et au cours de son hospitalisation 

Un langage commun doit faire le lien entre les soignants

ACTIONS

Recenser les personnes déjà formées et/ ou formateurs (trices) et les                         
mobiliser afin  de connaitre les ressources de l’établissement

Prévoir une  formation spécifique au plan de formation (formateurs dans 
l’Etablissement) : Former dans un 1er temps les référents « douleur » de 
chaque unité (qui sensibiliseront leurs collègues dans les services) sur 2 
jours/10 personnes formées par session

Création d’un groupe de travail :

- sur la mise en place d’un protocole (une grille d’évaluation avec une lecture 
quantifiable) à inclure dans cariatide 

- assurer le suivi des formations et des sensibilisations

- mise en place d’un recueil de données des situations rencontrées et 
analyses pluri professionnelles  entre les différents acteurs prenant part au 
suivi du patient

MODALITES

Formation au repérage de la crise suicidaire sur le long terme pour atteindre 
tous les IDE et référents douleur, puis autres professionnels (AS-ASH) 

Organiser des séances de sensibilisation de l’ensemble des soignants 
par les personnes ressources (déjà formées et/ou formateurs) adaptée 
aux populations particulières : adolescents-détenus-personnes âgées et 
psychiatrie générale

Réunions régulières du groupe de travail (fréquences à déterminer)  pour 
l’évaluation des avancées des formations et l’analyse des situations

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre de soignants formés

Nombre de grilles remplies

Nombre de réunions réalisées par le groupe de réflexion

Nombre de situations analysées
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ACTION 22 - Prise  en charge palliative de la fin de vie

CONSTAT

 
Lors de ce type de prise en charge, on constate :

 Augmentation des psychotiques chroniques vieillissants

Augmentation des problèmes sociaux

Aggravation des problèmes somatiques

OBJECTIFS

 
Créer et formaliser des protocoles pour le PEC palliative psy

Créer des liens de communication entre les différents intervenants

Mettre en place une collaboration entre médecin, équipe pluridisciplinaire, pharmacie, 
les familles et les associations d’usagers

Mettre en place, maintenir, entretenir et favoriser les liens autour du patient, de sa 
famille et des différentes équipes rencontrées

ACTIONS

 
Mettre en place des formations en soins palliatifs psy, rôle des soignants

Réhabilitation des chambres grand soin, création lits dédiés soins palliatifs

Création protocoles PEC en soins palliatifs psy

Favoriser les échanges et les tracer entre les différentes unités rencontrées

Fencontrer et mobiliser les familles et les associations d’usagers

Mettre les effectifs en adéquation avec les besoins en soins palliatifs

MODALITES

 
Lien avec les équipes de soins palliatifs

Organiser des moments d’échanges

Suivre des formations théoriques et pratiques

Réhabilitation des chambres grand soin 

Mise à disposition des moyens techniques

Réunions / retour d’expérience / synthèse patient, équipe pluridisciplinaire, familles 
et associations d’usagers

INDICATEURS  
D’EVALUATION

 
Nombre de formations proposées/nbre de personnes formées

Nombre de chambres réhabilitées/nbre de chambres existantes

Nombre de réunions prévues/nbre de réunions réalisées

Nombre de rencontres prévues familles, associations usagers /nbre de rencontres 
effectives

État des lieux des moyens techniques développés

Protocoles créés/protocoles connus et appliqués

Respect des calendriers établis
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ACTION 23 -  Hygiène hospitalière

CONSTAT

L’hygiène hospitalière est un domaine vaste qui concerne la prise en charge directe et 
indirecte du patient, et  l’ensemble de l’établissement dans une mission transversale.

Le groupe de travail a soulevé 2 problématiques qui lui sont apparues comme 
prioritaires :

1 :  le circuit du linge sur le pole territoire
Pas assez de rotations du circuit propre  (manque de linge : tenues de 
travail du personnel, des draps et serviettes pour les activités esthétiques et 
sportives ou de relaxation, des franges et lavettes de nettoyage, difficultés 
à stocker de grandes quantité de linge dans des structures peu adaptées 
(livraison d’un mois de consommables) et du circuit sale 

2 : la formation continue en hygiène

Sur le pole territoire : petites équipes disséminées sur de multi sites. Grande 
polyvalence des équipes

En intra : difficultés à libérer le personnel soignant

OBJECTIFS
1 – Améliorer le circuit du linge

2 –  Identifier les besoins en formation du personnel et proposer des formations en 
tenant compte de la multiplicité des sites

ACTIONS

1- Concernant le circuit du linge :

Mettre à jour annuellement la liste des participants de la commission linge en y 
intégrant un représentant du pole territoire

Respecter le calendrier annuel des réunions et faire un rappel le mois d’avant et 
au moment de l’envoi de l’ordre du jour

Améliorer les rotations des circuits ou passage à du textile UU jetable (étude de 
couts)

2 – Concernant  la formation continue :

Motiver le personnel sur le thème de la formation continue

Faciliter l’accès à la formation  pour tous, en allant à la rencontre des agents qui 
ne peuvent pas facilement se déplacer (soignants  de l’intra, de l’extra  et de nuit) 
aux formations. 

Mise à jour du livret d’accueil des nouveaux embauchés sous forme d’un  livret  
récapitulant l’hygiène de base qui peut également être utilisé comme support 
pour encadrer les stagiaires ou pour les intérimaires

Reprendre et développer le concept des quizz professionnels (sur le modèle de 
celui sur l’incontinence), 

Mettre en  ligne une chambre des erreurs virtuelle accessible par intranet pour le 
personnel du Pole Territoire et Nuit...
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MODALITES

Les modalités d’action sont matérialisées par des protocoles et  documents 
pédagogiques diffusés  en ligne sur Intranet, relayés par l’encadrement :

1 / Circuit du linge

2 / Plan de formation continue de l’établissement

Et complétées par des groupes de travail :

Groupe des référents en hygiène

Commission linge

Commission de la formation continue

INDICATEURS  
D’EVALUATION

1 / Circuit du linge

Audit inter établissement

Nombre de FEI sur le thème

2 / Formations

Nombre  et catégories professionnelles des agents formés
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ACTION 24 : Chambre des erreurs

CONSTAT

La formation continue a pour but d’assurer aux salariés, employés ou demandeurs 
d’emploi, une formation destinée à conforter, améliorer ou acquérir des 
connaissances professionnelles.

Il est difficile de permettre aux soignants de sortir de leur US pour venir assister 
à des formations inscrites au plan de formation continue en raison des effectifs 
contraints, de l’éloignement des structures du territoire, des horaires de nuit... 

OBJECTIFS

Apprendre par les erreurs  et favoriser l’analyse des pratiques en équipe. 

Améliorer la formation en continue des soignants en mettant en place de nouvelles 
propositions de formations adaptées aux difficultés rencontrées. 

Consolider les savoirs des jeunes diplômés

Améliorer la communication et faire valoir les difficultés et impératifs de chacun 
des vigilants

Sensibiliser à la culture de la gestion des risques et favoriser le partage 
d’expériences

Tenir compte des erreurs et faiblesses le plus souvent retrouvées dans 
l’établissement concernant plus particulièrement : 

- le circuit du médicament 
- l’hygiène autour du soin
- les erreurs d’identité

ACTIONS
Sensibiliser à  la culture » Sécurité des soins » par la mise en place  d’une «  
chambre des erreurs » adaptée à des services de psychiatrie y compris pour 
l’extra hospitalier et le service de nuit.

MODALITES

Cette chambre des erreurs intègre les différents domaines des risques de sécurité 
sanitaires, en particulier : 

- le circuit du médicament
- l’identité des patients,
- le service du laboratoire et le matériel / équipements de soins ...
- la Qualité Gestion des Risques...

Les animateurs seront recrutés parmi  le  personnel volontaire, motivé, spécialement 
formé à cette pratique.

Cette séquence pédagogique est intégrée au temps de travail.  

Le scénario devra être renouvelé à chaque session, en particulier lors de la semaine 
Sécurité des soins

Une chambre des erreurs virtuelles est prévue pour les personnels de l’extra 
hospitalier et le personnel de nuit. 

- En collaboration avec le service communication (photos des erreurs, diffusion 
de l’information....)

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Nombre d’agents participants, avec en particulier :

Nombre et catégorie professionnelle : médecins, IDE, AS, préparateurs en 
pharmacie...
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ACTION 25 - PROJET DIETETIQUE

CONSTAT

La méconnaissance de notions d’équilibre alimentaire, le manque de moyens, 
l’état psychique du patient ainsi que l’instauration d’un traitement neuroleptique 
peut être à l’origine de nombreux troubles nutritionnels et digestifs (prise/
perte de poids, augmentation de l’appétit, inhibition de la sensation de satiété, 
constipation chronique, troubles de la déglutition).

 Il est nécessaire d’ancrer la prise en charge diététique au sein du projet de 
soin.

OBJECTIFS

1- Favoriser l’autonomie du patient
2- Promouvoir l’éducation nutritionnelle 
3- Développer la prise en charge individuelle des patients souffrant de 

troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie…)
4- Enrichir l’offre de soin déjà existante

ACTIONS

Faciliter la mise en application de l’atelier cuisine (Objectifs 1, 2 et 4) : Mise en 
place courant 2018

Créer des groupes d’éducation sur le thème de la nutrition (Objectifs 2, 3 et 4) : 
Mise en place courant 2018

Recenser et remplacer si nécessaire les matériels de pesée et de mesure : 
balances, chaise de pesée pour patients invalides, toise, mètre ruban… 
(Objectif 4) : Mise en place courant 2018

Protocoliser les modalités de la prise des repas (Objectifs 3 & 4) : Mise en 
place 2018 à 2023

Adapter les outils d’aide au repas en fonction des besoins : pipettes, bavoirs … 
(Objectifs 1 et 4) : Mise en place 2018 à 2023

Former le personnel soignant aux bonnes pratiques diététiques (Objectifs 1, 2, 
3 & 4) : Mise en place 2018 à 2023

Renforcer l’offre de soin diététique spécifique aux services extrahospitaliers 
(Objectifs 1,2, 3 & 4) : 2018 à 2023

Assurer le suivi des patients sortants : fiche de sortie, suivi en CMP/HDJ, 
autonomie… (Objectifs 1, 2 & 4) : 2018 à 2023

MODALITES Application des actions après validation du CLAN et/ou du Directeur des Soins

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Indicateurs semestriels sur la traçabilité du dépistage des troubles nutritionnels

 évolution du suivi diététique des patients

Nombre d’ateliers cuisine mis en place 

Nombre de soignants formés aux bonnes pratiques en diététique

Nombre de patients sortants  suivis 

Questionnaire de satisfaction des patients



-  289  -

ACTION 26 - « Promouvoir le travail sur les écrits infirmiers en psychiatrie, repérage des situations 
complexes vécues en unité, rédaction analyse et diffusion. Valoriser « La recherche infirmière »

CONSTAT

Dans cet intitulé du groupe de travail, il y 3 champs de réflexion autour des écrits 
infirmiers et de la recherche infirmière:

Le 1er concerne les écrits professionnels paramédicaux et leur absences ou 
manque de diffusion aux différents professionnels : par exemple, les EPP 
existent mais les conclusions, recommandations de bonnes pratiques etc. ne 
font pas l’objet d’un compte-rendu.

Egalement, les écrits du type « transmissions écrites » qui ont tendance à ne se 
limiter qu’à l’essentiel semblant manquer parfois d’approfondissement au niveau 
de l’analyse psychologique des cas cliniques des patients. 

Le 2ème concerne la culture de la transmission écrite des expériences 
professionnelles infirmières ou aides-soignantes qui n’est pas suffisamment 
développée en France en général et sur l’hôpital Sainte Marie nous concernant. 
Souvent, les équipes se sentent peu légitimes pour partager leurs réflexions 
ou pratiques innovantes avec d’autres établissements en écrivant un article 
dans des revues professionnelles. Elles sont souvent aussi un peu démunies 
pour savoir comment rédiger ces articles. Par ailleurs, il n’y a pas encore sur 
l’hôpital, d’infirmiers de pratiques avancées, formés à la recherche infirmière, qui 
permettraient de faire de la recherche et de publier dans des revues scientifiques 
infirmières ou de santé publique par exemple.

3ème : Depuis 2009 avec la loi HPST, après ce constat national de ce manque 
de recherche infirmière et paramédicale, un « Programme hospitalier de 
recherche infirmière et paramédicale » (PHRIP) peut aider financièrement les 
établissements de santé qui souhaiteraient mener une recherche paramédicale 
de sa conception à sa diffusion. A ce jour, aucun PHRIP n’a été envisagé par une 
équipe de recherche de l’hôpital Sainte Marie de Nice.

4ème constat : Bien que certains services possèdent des abonnements à des 
revues professionnelles, l’ensemble du personnel n’a pas accès à un ensemble 
de données professionnelles et scientifiques contenues dans une bibliothèque 
médicale ou un accès à un site internet avec abonnement. 

OBJECTIFS

Se conformer aux directives de l’HAS et des objectifs la loi HPST concernant 
les transmissions écrites et l’incitation au développement de la recherche 
infirmière

Entretenir la culture de l’écrit en psychiatrie et de la transmission des 
observations et des pratiques professionnelles

Communiquer sur les pratiques innovantes, les essais thérapeutiques et les 
réflexions cliniques des infirmiers et des aides-soignants

Permettre aux professionnels de consulter un maximum d’articles issus de 
revues professionnelles et scientifiques infirmières 

Former  les professionnels et les IFSI intéressés à la pratique infirmière fondée 
sur les données probantes (« Evidence based Nursing »)
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ACTIONS

Créer un groupe consacré aux écrits et à la recherche en soins infirmiers chargé 
de se réunir tous les 2 mois pour : repérer les besoins d’accompagnement dans les 
équipes à propos des transmissions écrites et les former aux exigences actuelles sur 
ces transmissions et aux besoins de la psychiatrie en général , échanger à propos 
des pratiques innovantes ou sur les réflexions des soignants afin de sélectionner 
des sujets potentiels d’articles professionnels, accompagner et suivre la rédaction 
de ces articles.

Créer une formation interne professionnelle sur les bases de la recherche en 
sciences infirmières

Permettre l’accès internet directement par l’intranet de l’hôpital à une liste 
d’abonnement sur CAIRN ou EM-premium par exemple.

En lien avec le service qualité et le groupe charge de réaliser des EPP, créer une 
base de données sur intranet pour que tous les personnels puissent avoir accès 
facilement au compte-rendu et aux perspectives d’amélioration générées par le 
travail d’analyse de ces groupes.

Mener un projet de recherche infirmière dans le cadre du PHRIP.

MODALITES

Négocier avec les services concernés (DIM, RH, économique, qualité) pour la mise 
en place des outils de recherche et d’informations du personnel sur intranet

Analyser et négocier la faisabilité avec les RH de la mise en place du groupe sur les 
écrits et la formation à la recherche

Impliquer l’infirmier expert dans les processus de recherche et envisager sa 
formation par le master clinique en sciences infirmières de la faculté d’Aix-Marseille

INDICATEURS  
D’EVALUATION

Un PHRIP tous les 5 ans de la conception à la publication des résultats

Une à trois proposition d’article dans des revues professionnelles chaque année
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DEFINITION ET METHODE D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL 

Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les mesures 
permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des conditions 
de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le projet social fait partie intégrante du 
projet d’établissement.

Le Projet Social forme un des volets du projet d’Etablissement. Il s’inscrit dans ses orientations et il est 
cohérent avec celui-ci. 
Afin de ne pas rester dans une seule définition d’objectifs prioritaires et afin de permettre d’évaluer dans le 
temps sa réalisation, il est traduit en fiches opérationnelles et s’inscrit dans un calendrier prévisionnel.
Pour ce faire, plusieurs groupes de travail ont été constitués avec un appel auprès des salariés volontaires afin 
de s’inscrire dans la démarche participative du projet. Les réunions de travail qui se sont déroulées sur la fin 
d’année 2017, ont permis d’élaborer les différentes fiches actions.

1.  BILAN DU PRECEDENT PROJET SOCIAL

Cet état des lieux est appréhendé en terme de forces / faiblesses du précèdent Projet Social de 
l’établissement avec notamment un bilan chiffré des réalisations :

Les réalisations :

	Mise en place des entretiens annuels : Depuis 2012, cinq campagnes se sont déroulées sur le  logiciel 
SEPIA ; qui est l’outil informatique permettant de réaliser les entretiens annuels. Ce temps d’échange 
permet au collaborateur de pouvoir s’exprimer. 

Lors de la dernière campagne 2016 – 2017, et afin de répondre à l’obligation de la réforme 
professionnelle de la loi du 7 Mars 2014 relative à la formation professionnelle, SEPIA a évolué en 
SEPIA + et comporte à présent deux volets :

- « SEPIA » permettant de réaliser les Entretiens Individuels Annuels ;
- « EPI » visant les Entretiens Professionnels Individuels.

L’entretien professionnel a pour but :

	d’identifier les besoins en formation et les souhaits d’évolution de carrière;
	de se consacrer aux perspectives d’évolution professionnelle (qualification et emploi).

Chaque salarié doit en bénéficier à minima, d’un, tous les 2 ans. L’Etablissement a fait le choix de le réaliser 
tous les ans. Cet entretien est également obligatoire après certaines absences et peut également être réalisé 
à l’initiative du salarié à l’issue de certaines situations.
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 Indicateur du nombre d’entretiens réalisés

Nombre de participation aux campagnes des Entretiens Annuels 

Taux de participation aux campagnes des Entretiens Annuels en %
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Nous pouvons donc constater que depuis la mise en place de ces entretiens, le taux de participation a toujours 
été supérieur à 50%. 

Une sensibilisation des managers sera faite afin de réamorcer une dynamique favorable à la réalisation des 
entretiens avec comme objectif un pourcentage de réalisation supérieur à 70 %.

	Développement des possibilités de mutation 

Indicateur du nombre de mutations réalisées à la demande du collaborateur :

- Nombre de mutations en 2015 : 52
- Nombre de mutations en 2016 : 78
- Nombre de mutations en 2017 : 97

Ce nombre est en constante augmentation afin de satisfaire au maximum les collaborateurs. La mobilité des 
professionnels favorise le développement et l’enrichissement des compétences et permet au collaborateur de 
valoriser son métier.

	Politique active de recrutement en CDI

- Nombre d’embauches en 2015 :   67  (données BDES) 
- Nombre d’embauches en 2016 : 128  (données BDES) 
- Nombre d’embauches en 2017 : 138  (données BDES au 30 Novembre 2017)

L’établissement a développé des supports de communication afin de disposer d’ une politique attractive de 
recrutement.

	Politique de formation continue

	Mise en place des évaluations systématiques à la fin de chaque session de formation :

Depuis 2011, le plan de formation précise qu’une évaluation sera effectuée par deux membres de la commission 
de formation à la fin de chaque stage.
A minima, la chargée de formation du Service des Ressources Humaines clôture l’ensemble des formations 
collectives dispensées par des organismes externes en faisant un tour de table et en remettant un questionnaire 
d’évaluation « à chaud » en fin de formation. Un résumé de ces évaluations est transmis à la Responsable 
des Ressources Humaines.

	Diffusion du plan de formation ainsi que du calendrier prévisionnel sur intranet et diffusion générale :

Le Plan de Formation est également consultable en ligne sur l’intranet de l’Etablissement.
Ces informations sont rappelées par mail envoyé à tous les collaborateurs. Ce mail contient en pièce jointe la 
liste des formations collectives de l’année.
Le planning / listing des formations collectives est également consultable sur le panneau d’affichage du Service 
des Ressources Humaines. 
Courant 2017, l’Etablissement a été doté d’écrans numériques, nous comptons à partir de 2018 exploiter ce 
nouvel outil de communication afin que les collaborateurs disposent d’un support supplémentaire pour prendre 
connaissance des formations à venir.
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	Embauche de la psychologue du travail 

En CDI à temps partiel depuis le 1er Septembre 2012, une Psychologue du Travail intervient au sein de 
notre Centre Hospitalier Sainte Marie. Son statut lui confère une proximité avec les collaborateurs. Parmi les 
missions attribuées, Madame la Psychologue du Travail forme nos salariés. 

A ce jour et depuis 2012, 879 personnes ont été formées sur différentes thématiques.

Le tableau ci-dessous résume le nombre de salariés formés par année et par thématique :

Années Thèmes et durées de formation Nombre de salariés formés

2012 Relations Justes – 1 heure 328

2013
Relations Justes – Session 1 - 1 heure
Relations Justes – Session 2 - 1 heure

104
44

2014 Relations Justes - 1 heure
Prévention de l’épuisement professionnel - 1 heure

14
64

2015
Atelier 1 de relaxation – 3 heures
Atelier 2 de relaxation – 3 heures
Séances ponctuelles de relaxation – 15 minutes

43
14
109

2016

Savoir se relaxer 1  – 3 heures
Savoir se relaxer 2  – 3 heures
Savoir se relaxer 3 – 3 heures
Séances ponctuelles de relaxation – 15 minutes

20
19
7
41

2017

Gérer les émotions et les conflits – 7 heures
Favoriser la résilience 1 – 3 heures
Favoriser la résilience 2 – 3 heures
Séances ponctuelles de relaxation – 15 minutes

29
26
4
13

LES FAIBLESSES 

	Le projet de réserver des places en crèche n’a pas pu aboutir : 
	En intra : l’enceinte de l’hôpital n’est pas adaptée à l’accueil de jeunes enfants 
	En extra : Impossibilité d’avoir une amplitude horaire de 6h30 – 21h30 dans une crèche privée
	Coût élevé .

	La fidélisation des salariés : 
Indicateur du nombre de démissions
- Nombre de démissions en 2015 : 57  (données BDES) 
- Nombre de démissions en 2016 : 67  (données BDES) 
- Nombre de démissions en 2017:  59  (données BDES au 30 Novembre 2017)  
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L’analyse des causes de ces départs ainsi qu’une politique de fidélisation des salariés devraient nous permettre 
de diminuer ce nombre pour 2018.

	Le nombre de salariés désirant suivre un bilan de compétences
Indicateur du nombre de bilan de compétences réalisé :

- Bilan de compétences : 2 en 2012
- Bilan de compétences : 2 en 2015
- Bilan de compétences : 1 en 2017

Malgré le peu de demandes de Bilan de Compétences recensées entre 2012 et 2017 (au nombre de 5), elles 
se sont cependant toutes concrétisées grâce au financement d’UNIFAF(organisme collecteur).

2.   GESTION     PREVISIONNELLE    DES     EMPLOIS     ET     DES                
COMPETENCES

La GPEC est un outil important en matière de ressources humaines, elle permet de transcrire les besoins 
et ainsi d’adapter les compétences aux emplois, de déterminer les actions à mettre en place en terme de 
formations et d’organisation au sein de l’entreprise.

Les liens du projet social avec le projet de soins sont importants, ils s’inscrivent dans la cohérence indispensable 
du projet d’établissement.

2.1  Anticiper l’évolution des effectifs et mettre en adéquation les moyens

En fonction des orientations stratégiques de l’établissement, la GPEC a pour fonction de déterminer les 
mouvements d’effectifs, d’emplois et de compétences pour répondre aux besoins.

Pour ce faire, nous devons prendre en compte différents facteurs comme l’âge des collaborateurs afin 
d’anticiper les départs et mettre en place une politique de recrutement réactive.

Pyramide des Ages des salariés du Centre Hospitalier Sainte Marie de Nice

Tranche M F Total M/F
moins de 26 ans 19 68 87

Entre 26 et 29 ans 26 75 101

Entre 30 et 34 ans 36 94 130

Entre 35 et 39 ans 47 86 133

Entre 40 et 44 ans 33 95 128

Entre 49 et 49 ans 48 99 147

Entre 50 et 54 ans 52 119 171

Entre 55 et 59 ans 46 113 159

plus de 60 ans 28 53 81
TOTAL 335 802 1137

                   SOURCE DASHBOARD SEPTEMBRE 2017
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Nous pouvons constater que 240 salariés ont plus de 55 ans, de ce fait notre politique de recrutement doit 
être attractive afin d’anticiper les futurs départs à la retraite. Pour ce faire, une politique de communication en 
matière de recrutement claire et efficace va être mise en place.

Cette situation expose l’établissement à la difficulté du transfert des savoirs et des compétences par des 
départs en retraite de population importante. C’est la raison pour laquelle l’établissement va mettre en place 
des postes d’ infirmiers experts cliniques afin d’organiser et coordonner la transmission des « savoir-être » et 
« des savoir-faire » des jeunes diplômés, des stagiaires IDE et ASD.

En parallèle, l’établissement doit également fidéliser les salariés en poste et permettre à ceux qui le veulent 
d’évoluer sur d’autres emplois. L’entretien annuel est l’outil permettant d’identifier les professionnels qui 
veulent évoluer. 

Cet outil d’information et de gestion des ressources humaines met en valeur les compétences et les qualités 
développées par chacun mais aussi  détermine les attentes et les besoins en matière de formation et de 
parcours professionnel. Ce temps d’échange doit s’orienter vers un engagement réciproque sur la base 
d’objectifs personnels et professionnels clairement définis qui pourront faire l’objet d’actions de formation.

La pyramide d’ancienneté nous permet d’avoir une photographie de la répartition de notre effectif.
Pyramide des anciennetés contrats : Total Contrats

Chaque collaborateur doit pouvoir construire son projet professionnel afin de s’inscrire dans la durée. La 
fidélisation du personnel est n des objectifs de l’établissement 
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2.2   Intégration des nouveaux arrivants et fidélisation

Une politique de recrutement active n’est pas forcément suffisante. Il s’agit aussi de fidéliser le personnel, 
ainsi, une qualité d’accueil et d’intégration des professionnels doit permettre aux collaborateurs de s’inscrire 
dans la durée au niveau de l’établissement. L’objectif à atteindre est de faire connaitre, partager et renforcer 
les valeurs institutionnelles.

Pour favoriser la meilleure intégration possible des  nouveaux collaborateurs, 4 fiches actions ont été élaborées. 

 3.    PRESERVER LA SANTE ET AMELIORER LES CONDITIONS DE                      
      TRAVAIL

La prévention des risques professionnels englobe non seulement la prévention des accidents ou des maladies 
professionnelles mais aussi l’amélioration des conditions de travail des salariés. Améliorer les conditions 
de travail est un levier important pour rendre l’organisation de l’établissement plus efficace comme pour 
réduire les risques professionnels. Cette démarche passe par l’analyse des risques (document unique de 
l’établissement) et l’identification des actions menées pour réduire ces risques. Un groupe de travail au sein 
de l’établissement examine l’ensemble des événements indésirables et apporte des solutions individualisées 
à chaque problématique.

Le travail est synonyme de réalisation et appelle la reconnaissance, il doit permettre un « épanouissement », 
cependant le travail inquiète et déstabilise, c’est là toute son ambiguïté et toute la difficulté lorsqu’on veut 
l’organiser.

Malgré les efforts de l’établissement afin de répondre aux problématiques, le taux d’absentéisme connait une 
hausse constante.
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3.1. Prévenir l’absentéisme et favoriser le retour au travail

Afin d’entreprendre des actions concrètes sur la prévention de l’absentéisme, 3 fiches actions ont été élaborées 
– Fiches action 6 et 7.

3.2   Développement des actions de formation continue

Afin d’améliorer les conditions de travail, des actions de formation sont proposées au niveau de l’établissement. 
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) touchent presque toutes les professions de l’établissement : 
ils représentent un problème majeur de la santé au travail. La prévention de ces maladies est un enjeu 
considérable pour l’établissement et le bien-être des salariés. 

L’objectif de l’effort de formation au-delà de l’obligation légale est de centrer la formation continue sur les enjeux 
du projet d’établissement : adaptation aux nouvelles structures, aux nouveaux métiers et accompagnement au 
changement…
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4   AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L’amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail s’inscrit dans le cadre du développement de la 
politique des ressources humaines durable qui réaffirme l’humain au cœur de l’organisation et redonne du 
sens à l’action collective. Une politique forte en faveur de la santé et de la qualité de vie au travail sera un 
des facteurs clé de réussite du projet social, indispensable à la fidélisation des personnels médicaux et non 
médicaux et à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients.

Favoriser la qualité de vie au travail en développant des actions en faveur de nos 
professionnels

Différents moyens peuvent être mis en œuvre afin d’améliorer la qualité de vie au travail. Les enjeux sont 
notamment :

	Le développement de l’attractivité du Centre Hospitalier,
	Motiver et fidéliser le personnnel,
	Réduire les effets néfastes du stress au travail,
	Diminuer l’absenteisme.

Fiches action 9,10,11,12. 

5   FICHES ACTIONS
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ACTION 1 : POLITIQUE DE COMMUNICATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT

OBJECTIF S’assurer de la bonne diffusion de  nos offres d’emplois et véhiculer une image 
positive à l’extérieur

Bilan de l’existant
Plusieurs supports sont utilisés pour diffuser nos annonces

Mise en œuvre

Le SRH se chargera de diffuser les différentes annonces via plusieurs supports 
(vacance de postes, intranet, internet, journaux…)

Développer les liens avec les instituts de formation

Développer les différents réseaux sociaux

La communication doit travailler sur l’image de l’établissement (réaliser 
des actions de présentation de l’établissement, salons d’emplois, congrès 
colloques…)

Moyens 
nécessaires

Ressources Humaines :

Réalisation des annonces et diffusion

Communication :

Développer de nouveaux outils de support à l’information

Evaluation du 
dispositif Nombre d’embauches en lien avec les différents supports
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ACTION 2 : RETOUR EXPERIENCE DES NOUVEAUX COLLABORATEURS

OBJECTIF

Permettre aux collaborateurs de faire un retour d’expérience relative à leur intégration 
3 mois après la prise de fonction. 

Présenter les différentes instances de l’institution pendant ce temps d’échange 
convivial.

Bilan de 
l’existant

Rien n’est formalisé à ce jour.

Mise en œuvre

Trois mois après la date de prise de fonction, une réunion sera organisée par le SRH 
de 12h45 à 13h45  avec l’ensemble des collaborateurs concernés pour permettre un 
retour d’expérience. Ceci afin de prendre en compte les différents retours. 

Seront présents lors de cette réunion, les personnes faisant partie du groupe de 
travail ainsi que l’infirmier référent expert clinique.

Un récapitulatif des différentes instances sera élaboré et distribué lors de cette 
rencontre.

Afin d’anticiper les plannings de chaque service, dès l’embauche, la date de la réunion 
à J+3 mois sera communiquée à l’encadrement.

Moyens 
nécessaires

Planification des réunions + mobilisation des intervenants + rédaction d’un support de 
communication sur les différentes instances au sein de l’établissement.

Echange convivial favorisant la communication nécessitant boissons et collations

Evaluation du 
dispositif

Elaboration d’un questionnaire anonyme distribué aux participants de la réunion sur 
le retour d’expérience.
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ACTION 3 : ECHANGE AVEC LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

OBJECTIF
Prise de contact téléphonique entre 15 jours et 1 mois après la prise de poste pour les 
nouveaux collaborateurs avec la Psychologue du travail.

Bilan de 
l’existant

Rien n’est formalisé à ce jour.

Mise en œuvre

La psychologue du travail  organisera un point téléphonique avec les nouveaux 
collaborateurs pour leur permettre de parler de leur ressenti face à leur prise de poste.

Lors de cet échange, la psychologue du travail  pourra aiguiller les nouveaux salariés 
vers les personnes compétentes en cas de besoin.

Moyens 
nécessaires

Ressources Humaines :

Mettre à disposition la liste des nouveaux arrivants et leurs affectations.

Psychologue du travail :

Lors de la journée d’intégration demander aux nouveaux salariés leurs coordonnées 
et autorisation pour les joindre sur les portables personnels.

Evaluation du 
dispositif

Statistique élaborée par la Psychologue du travail sur les points clés des échanges 
avec les nouveaux collaborateurs garantissant l’anonymat.
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ACTION 4 : COMMUNIQUER SUR LES ACTIONS DE FORMATION LORS DE LA JOURNEE D’EMBAUCHE

OBJECTIF

Facilité l’accès à l’information aux nouveaux collaborateurs concernant les 
actions de formation au sein de l’établissement.

Bilan de l’existant

Rien n’est formalisé à ce jour. La diffusion du plan de formation s’effectue 
à l’ensemble du personnel en début d’année civile ainsi que l’affichage du 
calendrier des formations collectives. 

Mise en œuvre

Lors de la journée d’embauche, il sera remis à chaque collaborateur les 
orientations générales de la formation professionnelle de l’année en cours 
ainsi que le calendrier des formations collectives.

Moyens nécessaires

Préparation des documents pour remettre aux collaborateurs.

Evaluation du dispositif

Rajouter sur la grille d’évaluation de l’accueil, un item sur les informations 
données à propos de la formation professionnelle et leur utilité.
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ACTION 5 : FORMALISER L’ACCUEIL DES NOUVEAUX COLLABORATEURS AU SEIN DE L’UNITE

OBJECTIF
L’accompagnement et l’accueil des collaborateurs au sein de leur unité 
d’affectation se feront exclusivement par le manager ou le N+2.

Bilan de l’existant
Rien n’est formalisé à ce jour, l’accueil du collaborateur se fait avec une 
personne du service.

Mise en œuvre
Lors de l’embauche d’un nouveau collaborateur, le manager se rendra 
au SRH afin de rencontrer le salarié et l’accompagner jusqu’au service. 

Une fiche d’accueil formalisera les points importants à aborder lors de 
l’arrivée.

Moyens nécessaires

En collaboration avec les Cadres de Santé/managers, création d’une 
fiche d’accueil qui résume les points à aborder lors de l’intégration : 
présentation du service et des lieux, remise du planning, modalités des 
heures de transmissions et de synthèse, les numéros de téléphone 
utile,…

Evaluation du 
dispositif

Retour des encadrants lors de la réunion mensuelle avec le Directeur 
des Soins ainsi que lors du comité de direction.
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ACTION 6 : MISE EN PLACE DE « REUNION DE REGULATION D’EQUIPE »

OBJECTIF

Permettre au sein des services de verbaliser les éventuelles problématiques 
rencontrées au sein de l’équipe afin de ne pas pérenniser les situations de conflit. 

Développer une politique de communication et d’échanges efficace et transparente.

Bilan de 
l’existant

Rien n’est formalisé à ce jour.

Mise en œuvre

Rendre obligatoire et de manière mensuelle une réunion dite de « régulation 
d’équipe » afin de soulever les problèmes existants.

Celle-ci permettra alors d’échanger sur les dysfonctionnements rencontrés et 
d’instaurer un climat plus serein.

Afin d’animer cette réunion de manière plus neutre, elle sera conduite par un 
psychologue d’un autre service du même pôle et ce en présence de l’encadrement 
de l’unité concernée.

Une feuille d’émargement sera à compléter en début de séance.

A la suite de cette réunion, un compte rendu écrit sera établi et transmis au SRH.

Moyens 
nécessaires

Planification des réunions, au niveau de l’unité de soins.
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ACTION 7 – FORMALISATION DU RETOUR AU TRAVAIL APRES ABSENCE DE COURTE DUREE MALADIE

OBJECTIF
Permettre à l’encadrement de faire un point sur la situation du salarié suite 
à ses absences pour maladie et ainsi lui assurer un soutien. Améliorer 
la considération des agents. Prendre en compte les effets du travail sur 
les personnes et inversement les effets des personnes sur les autres et 
l’institution.

Bilan de l’existant

Rien n’est formalisé à ce jour.

Mise en œuvre

Lorsqu’un agent est absent au cours d’un même mois, au moins deux 
périodes distinctes, il sera reçu par son encadrement de proximité afin de faire 
un bilan.

Ce bilan fera l’objet d’un compte rendu écrit.

En cas de refus de s’exprimer de la part de l’agent, celui-ci sera alors reçu par 
son manager N+2.

Cela permettra à son cadre de mieux analyser la situation de l’agent face à 
son absence. 

L’agent pourra ainsi se sentir soutenu par son encadrement et avoir un 
sentiment d’appartenance au sein de son équipe.

Moyens nécessaires
Planification des entretiens au niveau de l’unité de soins.
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ACTION 8 : PREVENIR LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

OBJECTIF

Adapter les postures et les postes de travail pour diminuer les risques de troubles 
musculo-squelettiques.

Bilan de l’existant

Formation mise en place en 2017.

Mise en œuvre

Cibler les services  les plus concernés et former les agents sur poste de travail.

Moyens 
nécessaires

Collaboration avec l’infirmière de la médecine du travail.

Evaluation du 
dispositif

Nombre d’accidents du travail concernant les TMS.
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ACTION 9 : MISE EN PLACE DE COURS COLLECTIFS DE SPORT

OBJECTIF

	Mise en place des cours collectifs de sport au sein du CHSM de Nice ;

	Mobiliser les collaborateurs pour que les groupes soient complets ;

	Contribuer au bien-être physique et mental des collaborateurs désireux 
afin de diminuer le stress, tout en améliorant le lien social.

Bilan de l’existant              Néant

Population
             

Cours ouverts à tous les salariés de l’hôpital en activité.

Mise en œuvre

	Choix du prestataire : A définir

	Choix des règles définies par les membres du groupe de qualité de vie au 
travail :

- activités dispensées : pilate et renforcement musculaire

- Durée : 30 minutes par session soit 6h par semaine et 24h par mois

- Nombre de cours : 12 par semaine et 48 dans le mois

- Participants : 12 par groupe maximum

- Choix des participants : les premiers inscrits sur le doodle mensuel (limité 
à 13 inscrits par session)

- Limite d’inscription : inscription limitée à 4 cours mensuels par salarié

- En cas d’absence des inscrits : au-delà de 3 absences le salarié ne 
pourra plus suivre les cours offerts.

- Modalités : cours en dehors du temps de travail

Moyens 
nécessaires

- Grande salle afin d’accueillir les participants et qui réponde aux normes 
de sécurité. 

- Matériel : mis à disposition par l’organisme

- Nettoyage des salles : mise à contribution des participants

- Formaliser l’arrivée du prestataire : réaliser un contrat de prestation de 
service sur une année, valider avec eux : les périodes de vacances, 
l’assurance, le modèle d’émargement, la date de début, la réalisation de 
statistiques.

- Outils de communication : doodle pour les inscriptions, notes 
d’information par mail, intranet et sur les panneaux d’affichage pour la 
mise en place du projet, mise à contribution du service communication 
pour  informer et mobiliser via les écrans.



-  313  -

Evaluation du 
dispositif

Indicateurs de résultat :

- Taux de participation constaté dans le temps au regard des statistiques 
communiquées par le prestataire,

- Mise en place d’un questionnaire de satisfaction à la fin des premiers 
groupes.

- Groupe de travail à l’issue du 1er mois avec les noms et le nombre de 
participants et ce, afin  d’évaluer le dispositif + suivi  à 3 et 6 mois

- Evolution du taux d’absentéisme.
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ACTION 10 : ORGANISATION D’UNE SORTIE SPORTIVE ANNUELLE

OBJECTIF
Améliorer la qualité de vie au travail en développant une cohésion d’équipe et 
favoriser l’échange entre les salariés autour notamment d’une activité sportive. 
Objectif 2018 : « Parcours acrobatique  à PEIRA CAVA (06) ».

Bilan de l’existant Néant

Mise en œuvre

	Prise de contact avec le parc :
- Activités proposées et comprises dans le prix : 

▪   Parcours : petit – moyen et grande tyrolienne
▪   Paintball (150 billes par personne)
▪   Saut de « ouf »

- Nombre de personne sur une journée : 100 soit 200 (deux dates)
- Fréquence sur l’année : 2 journées en dehors du temps de travail
- Horaires d’ouverture du parc : 10h - 18h
- Possibilité de déjeuner sur place : oui (snack + lieux pour pique-nique)
- Réservation / facturé si désistement : à se renseigner
- date limite d’inscription fixée au 31 Mars.

	Auprès des salariés :
- Diffusion de l’information via une note d’information 
- Détermination des participants : inscription libre sur doodle 95 participants 

par session (prévoir 5 places pour les personnes qui organisent).
	Transport : en attente de réception du devis prestataire bus (50 

places par bus donc 4 bus nécessaires au total pour les 2 sessions).

Moyens nécessaires

- Mise en place d’une note d’information et d’un doodle pour le suivi des 
inscrits + diffusion de l’information sur l’intranet et sur les écrans dédiés

- Mettre à contribution la chargée de communication  pour « immortaliser » 
ces journées

Evaluation du 
dispositif

Questionnaire distribué sur le retour, dans le bus afin d’avoir un retour 
d’expérience et de connaitre les souhaits des salariés pour les activités futures.
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ACTION 11 : MISE A DISPOSITION D’UN SERVICE DE CONCIEGERIE COMPRENANT UN PRESSING ET 
UNE CORDONNERIE AINSI QUE DIFFERENTS SERVICES DE LIVRAISON

OBJECTIF

Améliorer la qualité de vie au travail en mettant à disposition au sein de 
l’Etablissement un pressing, une cordonnerie et d’autres services de livraison 
à définir et ce, afin de faire gagner du temps à nos collaborateurs.

Bilan de l’existant
Néant

Mise en œuvre
- Définir une amplitude horaire et jours de mise à disposition,
- Etablir un cahier des charges,
- Réaliser des appels d’offres par le biais du service achat,
- Déterminer la volumétrie pour le pressing  
- Trouver un emplacement / local

Evaluation du 
dispositif

- Elaboration d’un questionnaire de satisfaction.
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ACTION 12 : MISE A DISPOSITION D’UN SERVICE DE CRECHE

OBJECTIF Faciliter le mode de garde pour les enfants des collaborateurs de 2 mois et demi 
à 3 ans par le biais d’un partenariat avec une ou des crèche(s). 

Bilan de 
l’existant

Néant – Une tentative de collaboration avait été envisagée lors du précédent projet 
social. Celle-ci n’avait pas abouti.

Population Service à disposition des collaborateurs n’ayant pas de mode de garde pour 
leur(s) enfant(s) de 2 mois ½ à 3 ans.

Mise en œuvre

	Choix du partenaire, 
	Choix du nombre de place et des lieux de mise à disposition 
	Choix de qui prioriser : délégation auprès du prestataire
	Définir la durée du partenariat
	Signature d’un contrat de partenariat

Moyens 
nécessaires

- Evaluer la quantité de collaborateurs intéressés 
- Choisir un prestataire et définir le nombre de places disponibles
- Etablir le contrat de partenariat.

Evaluation du 
dispositif

Indicateurs de résultat :  

- Nombre de demandes,
- Nombre de projets aboutis
- Retour d’expériences des collaborateurs concernés
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1.   LES OBJECTIFS 

Pourquoi s’intéresser au développement durable ?

La capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans empêcher les générations futures de 
satisfaire leurs propres besoins, tel est notre devoir. 

Notre terre dispose d’un capital ressources et cette année, après seulement 7 mois, nous avons consommé 
la totalité des ressources naturelles renouvelables que la planète a de disponible et peut donc générer en une 
année.

Nous vivons à crédit sur les réserves de la Terre depuis le 02 août 2017. Ce jour survient chaque année 
plus tôt est aussi appelé le « Jour du dépassement ». Bientôt, il nous faudra l’équivalent de 2 planètes pour 
assouvir les besoins de notre humanité. 

Nous avons placé le respect de l’environnement au cœur de l’une de nos préoccupations qui vise à s’assurer 
de la pérennité de notre planète par l’intermédiaire de nos modes de vie et de travail, dont certaines finalités 
peuvent nous entrainer vers :

	La lutte contre le changement climatique et la protection de notre atmosphère,
	Le maintien d’une cohésion sociale et de solidarité au niveau territorial puis générationnel,
	Une consommation responsable avec des modes de production adaptés.

Notre objectif est d’impulser une dynamique «Santé-Environnement» par une approche durable, 
responsable et respectueuse des soins.

 source « www.villers-saint-paul.fr »
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Mobiliser les salariés dans une démarche de respect de l’environnement
 
Notre établissement a une responsabilité quant à la mise en place d’une stratégie sur le respect de 
l’environnement en tenant un rôle d’impulsion et de promotion de ces valeurs. Les problématiques multiples 
soulevées par cette démarche comprennent plusieurs volets :

	Volet Gouvernance,
	Volet environnemental,
	Volet social & sociétal,
	Volet économique.

Le Grenelle de l’environnement et la feuille de route vers la Transition Energétique liée au Développement 
Durable nous guident vers les mesures à suivre en la matière en répondant aux recommandations de la Haute 
Autorité de Santé.

Dans le cadre du projet d’établissement, il a été décidé de lancer un projet, commun entre le Service Qualité, 
Sécurité Gestion des Risques et les Services Généraux, relatif au  Respect de l’Environnement au sein de 
notre hôpital.

Afin de promouvoir et de conduire une réelle stratégie en matière de développement durable, l’établissement 
se dote d’un Comité de Pilotage (COPIL) dans ce domaine. Ce comité de pilotage aura pour mission d’impulser 
une politique claire et de mettre en œuvre un programme en matière de respect de l’environnement.

Les actions retenues dans ce cadre viseront à changer les comportements et les habitudes des personnels 
afin de garantir l’adoption « d’éco-gestes ».

La démarche du groupe de travail permettra de lancer une véritable réflexion sur la politique de développement 
durable au sein de l’établissement et d’ouvrir également la porte à un certain nombre de pistes à mettre en 
œuvre. Ce travail sera d’autant plus fructueux qu’il impliquera l’ensemble des acteurs de l’établissement, à 
commencer par les salariés, et également les patients et leurs familles.

Le but est de formuler des enjeux sous forme de fiches actions, ce qui pourra faire émerger des pistes 
d’actions et de progression pragmatiques, ancrées dans la réalité de l’établissement. 

Fiche action 1

2.  VOLET GOUVERNANCE 

Le Centre Hospitalier a fait le choix d’engager un programme de reconstruction sur site qui va permettre 
le regroupement de ses bâtiments ainsi que d’améliorer leur performance énergétique. Ce choix se révèle 
pertinent en termes de développement durable, tant par la réduction des émissions de gaz à effet de serre que 
par la diminution des bâtiments à chauffer, refroidir ou à entretenir.

Par ailleurs, la mise en place d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) permettra d’assurer un bon 
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fonctionnement général de l’établissement ; l’objectif étant de s’emparer de la thématique de l’énergie avec 
rigueur et ambition. Ce système prendrait en compte les conditions climatiques extérieures et les déperditions 
des bâtiments.

Nous disposerons ainsi d’un parc immobilier récent répondant aux normes en vigueur et permettant 
l’optimisation énergétique.

3. VOLET ENVIRONNEMENTAL 

Aujourd’hui les salariés peuvent être acteurs en prenant en considération les enjeux environnementaux dans 
leur cœur de métier et en limitant leur impact par un comportement responsable.

Notre rôle est de favoriser l’économie circulaire par les actions suivantes :

	Rationnaliser le nettoyage du linge et son circuit – Fiche action 2

Nous prévoyons de réétudier le circuit du linge actuel afin de gagner en efficacité et en temps soignant. 

	Réduire et améliorer la gestion des déchets – Fiche action 3 

Il existe au sein de l’établissement une politique de tri des déchets, notamment ceux de type : DAOM, DASRI 
et certains déchets spécifiques, articulée autour d’une procédure interne dénommée « circuit des déchets ». 
Cette procédure fait l’objet d’une mise à jour suivant l’évolution des nouveaux déchets et des méthodologies 
de traitement qui leur seront associées.

Outre la réduction des déchets, nous souhaitons mettre en place sur site un tri sélectif concernant les déchets 
à recycler suivants : 

	Le papier,
	Le carton,
	Les déchets creux,
	Le plastique,
	Le verre. 

Dans les unités de soin, le tri pourra se mettre en place via l’implantation de poubelles dédiées et son résultat 
dépendra de l’implication des équipes soignantes. A noter que les déchets triés ne doivent pas être accessibles 
aux patients.

En ce qui concerne les déchets verts, un composte permettrait de récupérer un engrais naturel à réutiliser sur 
le site et de limiter de manière significative les déchets alimentaires. Il est important de veiller à la qualité et à 
la quantité du compost. 
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	Récupérer et recycler le matériel obsolète – Fiche action 4 

Par cette action, nous visons à donner une deuxième vie aux différents matériels issus de la récupération ou 
du recyclage. 

Différentes initiatives ont eu lieu au sein de notre établissement telles que : 

	Friperie solidaire pour les patients par les dons du personnel (chaussures, sacs, bonnets, accessoires, 
etc. ….),

	Mobiliers hospitaliers pour les associations caritatives,
	Equipements électriques, électroniques et informatiques obsolètes pour recyclage par des organismes 

certifiés.

	Améliorer la gestion des déplacements des salariés et du parc automobile – Fiche action 5 

L’établissement est à l’écart du centre-ville de Nice et ne bénéficie pas  d’un bon réseau de transport. Certes 
une ligne de bus s’arrête devant l’hôpital, mais à des fréquences peu élevées et la ligne de tramway n’est pas 
très proche. Par ailleurs, la gare SNCF du centre-ville de Nice se situe à environ 5,5 km de l’établissement.. 

C’est pourquoi, la voiture individuelle reste encore pour l’instant le mode de déplacement majoritaire au sein 
de l’établissement. Le covoiturage et les transports en commun pourraient être une solution intéressante 
financièrement pour les salariés, et qui permettraient de limiter la consommation de carburant d’émissions de 
gaz à effet de serre.

Il existe donc des marges de progression en matière de modes de transports alternatifs ; nous pourrions 
nous rapprocher de la Mairie ou de la Métropole Nice-Côte d’Azur pour demander une station « Vélo Bleu » à 
proximité de notre hôpital. Nous cherchons notamment à encourager le covoiturage, les transports en commun 
et les modes doux pour les déplacements domicile-travail quotidiens des salariés.

Il ne s’agit évidemment pas de convertir tous les salariés à des solutions alternatives, mais davantage de 
favoriser une diminution des déplacements effectués en voiture individuelle. 

 

4. VOLET SOCIAL & SOCIETAL 

Les salariés se sentent impliqués dans le développement durable et agissent déjà en faveur de l’environnement, 
que ce soit à domicile ou au travail. Ils considèrent également que l’établissement peut jouer un rôle important, 
notamment en matière de volet social pour soigner durablement.

Nous pourrions nous diriger vers la mise en place d’une charte en matière d’engagement de préservation 
de l’environnement visant à mieux le respecter. Ce qui est fait ou à faire à l’échelle de l’établissement peut 
concerner notamment les points suivants :
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	L’amélioration de la gestion des stocks et l’utilisation de production locale ;

	La limitation des impressions et le recyclage des cartouches ;

	La limitation de nos consommations d’énergies (vapeur, eau, électricité, carburant, …).

En effet, le comportement de chacun d’entre nous peut avoir des conséquences directes sur le changement 
climatique et la transition énergétique. Nous sommes tous responsables

Dans un second temps, nous pourrions sensibiliser les patients et leurs familles au respect de l’environnement 
sur des gestes concrets (économies d’eau et d’énergie, déplacements…), ce qui favorisait leur implication dans 
la vie de l’établissement. Leur participation à la définition des éco- gestes et des actions de communication peut 
éventuellement être envisagée dans le cadre des ateliers thérapeutiques et avoir ainsi un double bénéfice.

5. VOLET ECONOMIQUE

Le volet économique se traduit par l’optimisation de nos dépenses, toujours dans le respect  de la qualité des 
prises en charge des patients. 

L’association Sainte-Marie a une politique de mutualisation des besoins qui porte sur les approvisionnements 
en matière de besoins (alimentation, énergie, …).

Nous avons été en mesure de cibler les marges de progression qui ont toutes été déclinées dans les fiches 
actions 6, 7 et 8.

6. FICHES ACTIONS
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ACTION 1 : COPIL – DEVELOPPEMENT DURABLE

CONSTAT - Un volet relatif au développement durable est intégré dans le projet 
d’établissement 2018- 2022

OBJECTIFS - Disposer d’ une politique d’engagement en matière de développement 
durable intégrée dans la stratégie de l’établissement.

ACTIONS

- Définir un programme d’actions pluriannuel associé à la politique 
développement durable du projet d’établissement, et intégrer celui-ci au 
programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

- Réaliser un diagnostic sur l’ensemble des thématiques du développement 
durable.

- Intégrer la thématique du développement durable dans le cadre de la 
semaine de la sécurité des patients.

- Intégrer la politique, le programme et les objectifs de développement 
durable à la communication institutionnelle à destination des partenaires 
locaux.

- Réaliser l’évaluation du programme pluriannuel dans le cadre de l’évaluation 
du programme d’amélioration de la QSS.
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ACTION 2 : RATIONNALISER LE NETTOYAGE DU LINGE ET SON CIRCUIT

CONSTAT

- Décalage dans les commandes faites à la blanchisserie :
	Sous 24h sur le système de commande ;
	Sous 48h en réalité.

- Trop de manipulation du linge.
- Les produits de lessive utilisés dans notre Centrale Lessivielle ont le label 

« ECOLABEL », mais pas le désinfectant (eau de javel) qui ne peut obtenir 
ce label.

- La blanchisserie jette environ une fois par mois l’équivalent d’un carton de 
linge réformé.

OBJECTIFS

- Arriver à mettre en place une dotation fixe dans toutes les unités de soins 
avant même la mise en place d’une prestation de type hôtelière en matière 
de blanchisserie pour libérer du temps soignant.

- Plus de communication entre les services pour se dépanner en cas de 
besoin.

- Davantage lier le stock du linge aux besoins des unités de soins.

ACTIONS

- Réguler les commandes de linge afin d’éviter les doublons et de remettre 
en adéquation les besoins en linge par typologie de linge et pour chaque 
unité de soins (draps,  ….).

- Revoir la commande informatique du linge faite du jour pour le lendemain 
et non pas du jour pour l’après lendemain afin de limiter la sur-commande.

- Prévoir une pièce dédiée au stockage du linge dans chaque unité de soins 
pour que tout le linge soit accessible à un même endroit pour faciliter les 
tâches du personnel soignant qui fera le réassortiment au fur et à mesure 
des besoins dans chaque chambre.

- Prévoir pour le stockage du linge sale des locaux intermédiaires adaptés et 
règlementaires.

- Réutiliser le linge abîmé ou réformé dans d’autres services (cuisine, 
technique…) et pour les ateliers peinture et d’arthérapie.

- Optimiser l’utilisation de la lessive pour les lavages à 90°C des draps plats 
afin d’en diminuer, si possible, la quantité utilisée.

- Optimiser l’utilisation de produits fort en toxicité.
- Communiquer sur les actions entreprises pour démontrer l’engagement 

d’éco citoyen de notre personnel.

MODALITES
- Faire un audit dans chaque service pour voir la possibilité de mise en place 

d’un local règlementaire (possédant un point d’eau pour faciliter le lavage 
des mains), sécuritaire (avec des matériaux incombustibles) et fermé dans 
chaque unité de soins afin d’entreposer tout le linge du service (linge à 
stocker au même endroit) ou adapter au stockage d’un roll.
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ACTION 3 : REDUIRE ET AMELIORER LA GESTION DES DECHETS

CONSTAT

- Le tri des déchets de type : DAOM (Déchets assimilés aux Ordures 
Ménagères), DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) et 
certains déchets spécifiques (Cf. document qualité dénommé « TRI DES 
DECHETS »).

- recyclage à améliorer sur les déchets.
- Pas de containers à verre (verre non médicamenteux), journaux ou plastique 

sur le site de l’établissement.
- Taux de DASRI conséquent par rapport au type d’activités du CHSM.
- Les déchets verts sont apportés par les jardiniers à la déchetterie.
- Pas de broyage des déchets verts sur site.
- Récupération des cartouches d’encre par le fournisseur en charge de la 

livraison des cartouches neuves.
- Récupération des piles par la société Corepile (contrat en cours), après 

stockage par les services techniques ou économique du CHSM.
- Néons usagers sont actuellement récupérés par les électriciens et ramenés 

aux services techniques puis sont récupérés par le fournisseur.
- Communication manquante sur les différents ramassages existants au sein 

du CHSM.
- Nous avons actuellement un tonnage d’environ 20 tonnes par mois pour les 

déchets d’ordures ménagères.
- Stockage de la ferraille dans un container situé aux ateliers.
- Récupération des huiles de vidange et des batteries par le garage.
- Récupération du bac à graisse des cuisines par une société extérieure.
- Destruction du linge abîmé ou réformé (linge de lit, …) après récupération 

par la blanchisserie.
- Récupération des palettes puis enlèvement de celles-ci par une société.
- Les déchets des ateliers sont stockés dans un container aux services 

techniques.

OBJECTIFS
- Mettre en place la collecte et le recyclage des papiers de bureau.
- Créer un circuit du recyclage des déchets (définir la fréquence de ramassage 

et les modalités du service support qui en sera chargé).

ACTIONS

- Mettre des affiches avec photos sur chaque container afin d’en préciser sa 
destination.

- Prévoir dans les unités de soins ou dans des locaux (non accessibles aux 
patients pour éviter tous risques de blessures et/ou infectieux) la mise en 
place de bacs réservés, bacs poubelles ou caisses avec un code couleur 
pour différencier le type de déchets à stocker : plastique, verre, piles, 
ampoules, ….

- Prévoir un container spécial dans le local à déchets afin de récupérer la 
collecte des déchets effectués auprès des unités de soins (verre, piles, 
ampoules, appareils électriques, cartouches d’encre, …) et organiser avec 
le service transport des tournées de ramassage de la collecte des déchets 
récupérables.

- Se rapprocher d’associations ou d’entreprises qui prennent en charge le 
transport des déchets tels que les cartons.

- Rapprocher le CHSM d’entreprises afin de mettre en place des contrats 
d’enlèvement des déchets industriels de type banal (DIB).

- Organiser un système de collecte de ce type de déchets au sein du CHSM et 
de la cafétéria afin de les transférer dans les points de collecte dédiés situés 
à l’extérieur pour leur traitement ou leur recyclage (déchetterie, centrale de 
traitement ou de récupération, incinérateur, …).
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- Étendre les actions de recyclage de certains services (ATP) à d’autres 
unités dans le cadre d’ateliers (exemple de recyclage : bouchons, capsules 
aluminium, canettes aluminium, papier, journaux, ampoules,  ….).

- Compte tenu du volume important que cela peut représenter en matière de 
cartonnage, voire pour en accentuer la récupération (à déplier au préalable) 
auprès des services suivants :

	la pharmacie,
	la droguerie,
	la cafétéria ;
	le magasin, 

- Communiquer sur les actions entreprises pour démontrer l’engagement 
d’éco citoyen du personnel de notre établissement.

MODALITES

- Communiquer au personnel de l’établissement sur l’existence des différents 
tris mis en place afin d’inciter à la généralisation des éco-gestes.

- Réfléchir sur la possibilité de mettre un bac sur le site ou à l’ATA pour 
recevoir les déchets verts issus des espaces verts. Voire pour équiper l’ATA 
d’un composteur.

- Estimer le volume de chaque type de déchets pour définir l’action adéquate 
à mettre en face par typologie.

- Etudier la faisabilité d’avoir des locaux fermés sur le site de l’établissement 
pour le stockage de certains type de déchets à recycler (néons, ampoules, 
verres, …) dans le cadre de leur récupération et afin surtout d’éviter leurs 
accessibilités aux patients.

- Sensibiliser le personnel à la fermeture permanente de la zone des 
containers pour éviter l’accès de cette zone aux patients.

- Etudier la pertinence sur l’acquisition d’un broyeur afin d’utiliser les déchets 
verts en paillage et ne plus les voir brûler par l’incinérateur.

- Optimiser le tri des déchets notamment de type DASRI (Jaune) et DAOM 
puis travailler sur la diminution de leur volume.

- Sensibiliser en plus des personnels du CHSM, les patients et leurs familles 
quant au tri sélectif mis en place.

- Impliquer le personnel de la cafétéria et leurs clients sur le tri sélectif.
- Etudier l’impact de la répercutions des coûts du transport pour le recyclage 

de certains déchets à recycler.
- Se rapprocher de l’usine de valorisation énergétique de l’ARIANE.
- Se rapprocher de l’usine d’incinération du Broc qui valorise un maximum de 

déchets afin de les transformer en chaleur. Ce Centre de tri et de valorisation 
organique à Haute Qualité Environnementale (HQE) agît notamment sur :

	Un traitement de l’air vicié, bâtiment sous dépression pour la 
maîtrise des odeurs ;

	Le recyclage interne des condensats et récupération des eaux de 
pluies ;

	Une intégration paysagère ;
	La mise en place d’un parcours pédagogique ;
	Des panneaux solaires photovoltaïques d’une surface de 2 500 m² 

produisant 400 MW/an pour la production d’énergies renouvelables.

INDICATEURS  
D’EVALUATION

- Mise en place d’un tableau de bord de gestion des déchets en étoffant les 
tableaux de suivi des différents tonnages.

- Poids de DASRI assez conséquent par rapport à nos activités de notre 
établissement. Le volume des DASRI dépend des patients et des soins 
et peut difficilement faire l’objet de comparaison entre établissements. De 
même, tout objectif de diminution doit être appliqué avec prudence, puisqu’il 
n’est bien sûr pas question de prendre le risque de laisser partir dans la filière 
ordures ménagères ou recyclage des déchets potentiellement infectieux.



-  330  -

ACTION 4 : RECUPERER ET RECYCLER LE MATERIEL OBSOLETE

CONSTAT

- Beaucoup d’impressions papier 
- Les déchets verts sont récupérés et emportés à la déchetterie, mais ne sont 

pas traités ou recyclés sur l’établissement.
- Les cagettes en bois récupérées au magasin ou en cuisine sont données à 

une entreprise qui les revend aux agriculteurs.
- Les vieux matériels (lits, armoires, …) de l’établissement qui sont mis au 

rebus sont donnés à des associations caritatives.
- Récupération de certains matériaux (journaux, papier, bois, ….) à l’ATP, 

notamment lors d’atelier d’activités pour la création d’objet de décoration ou 
autre (sac à main, meuble, …).

- Les médicaments périmés de la pharmacie rentrent dans un système de 
récupération afin de les donner à d’autres institutions ou pays en difficultés 
ou les détruire.

- Lancement en septembre 2017 de la première friperie solidaire 
« GRATIFERIA » (un marché gratuit) initiée par la fédération et destinée 
aux patients de l’établissement où chacun peut s’approprier ce qui lui 
plait, sans aucune contrepartie : ni argent, ni échange. Les salariés de 
l’établissement ayant donné à la Fédération, au préalable, des vêtements 
ou des accessoires en bon état.

- Plus de récupération de l’électroménager usagé.

OBJECTIFS

- Prioriser les documents informatiques plutôt que la version papier en 
sensibilisant le personnel administratif ou des fonctions supports.

- Réfléchir aux différentes possibilités de réutilisation des déchets tels que 
les cartons, cagettes en bois, mobilier, capsules aluminium, cannetes 
aluminium.

- Maintenir la « GRATIFERIA » organisée par la Fédération.

ACTIONS

- Sensibiliser le personnel au gaspillage de papier et des cartouches d’encre 
en suggérant l’emploi au maximum du mode « recto/verso » puis à la qualité 
« noir & blanc » et « brouillon ».

- Réfléchir aux possibilités de récupération et d’utilisation de ces déchets, 
notamment en passant par la création d’ateliers ou d’activités en réutilisant 
ces déchets (papier mâché, création d’objet de déco …

- Réutiliser le linge abimé ou réformé dans d’autres services (cuisine, services 
techniques, atelier couture, service sécurité, …) ou à l’ATP (atelier peinture, 
…).

- Réfléchir à davantage d’implication des patients dans le recyclage des 
matériaux en créant des ateliers d’activités où les déchets seraient réutilisés.

- Communiquer sur les actions entreprises pour démontrer l’engagement 
d’éco citoyen de notre personnel.

- Réfléchir à la récupérer l’électroménager usagé du personnel.
- Sensibiliser le personnel pour apporter leurs vêtements ou les accessoires 

en bon état (chaussures, sacs, bonnets, accessoires, etc. ….) qui ne 
leur servent plus à la Fédération pour leur friperie solidaire ou à d’autres 
associations caritatives. 
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ACTION 5 : AMELIORER LA GESTION DES DEPLACEMENTS DES SALARIES ET DU PARC AUTOMOBILE

CONSTAT

- Peu de covoiturage entre salariés.
- Le parc automobile du CHSM est composé de véhicules polluants (diesel, 

essence).
- Pas de véhicules électriques dans notre parc automobile.
- Il arrive parfois que deux véhicules de l’établissement soient utilisés pour 

un déplacement au même endroit et au même moment.
- Pas encore de visio-conférence en fonction dans l’établissement avec la 

conséquence directe de perte de temps et d’argent dans les transports pour 
les déplacements (billets d’avion, taxi, hôtel, restaurant,  ….).

OBJECTIFS

- Favoriser le co-déplacement pour les déplacements professionnels et le 
covoiturage pour les trajets quotidiens (domicile/CHSM) auprès des salariés 
afin d’éviter les émissions de CO2.

- Favoriser l’utilisation des transports en commun auprès des salariés et des 
familles de patients.

- Favoriser l’utilisation de véhicules électriques au sein du parc automobile 
de l’établissement mais aussi  des salariés et des familles des patients

ACTIONS

- Mise en place sur l’intranet d’une plateforme dédiée à l’inscription pour le 
covoiturage et/ou les déplacements professionnels des salariés.

- Optimiser l’utilisation du parc automobile en évitant de doublonner les 
déplacements (si tant est que le nombre d’accompagnement et la pathologie 
des patients le permet), afin de réduire au maximum les frais de carburant 
et de péage.

- Mise en place d’un pointage automatique des déplacements pour regrouper 
au maximum les voyageurs (soignants, administratifs, fonctions supports,  
….).

- Suivre l’utilisation à long terme des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques du CHSM qui seraient réservées aux membres du personnel.

- Demander la mise en place d’une station « vélo bleu » de vélo en libre-
service devant le CHSM  (pour 1 € de plus à l’abonnement mensuel de la 
carte de bus, l’utilisation est incluse).

- Réfléchir à un renouvellement du parc automobile avec des véhicules 
électriques réservés aux déplacements de courtes distances (CMP, Nice, 
…) et d’autres véhicules moins polluants pour les longues distances de 
type Hybrides.

- Communiquer sur les actions entreprises pour démontrer l’engagement 
d’éco citoyen de notre personnel.

- Favoriser la mise en place rapide d’une salle de visioconférence avec 
matériel adéquat pour réduire les coûts liés aux différents déplacements.

MODALITES

- Développer des relations avec des acteurs locaux (collectivités, métropole, 
associations,  

- Etudier la faisabilité et le coût pour la mise en place d’un parc de véhicules 
électriques (petites capacités) ou de type hybrides.

- Mettre en place quelques places de parking dotées de prise de rechargement 
électrique standard pour les véhicules électriques des salariés. Pas de prise 
de rechargement rapide pour éviter de mettre en place une trop grande 
puissance électrique.

- Etudier la faisabilité de l’enlèvement à terme de la cuve fioul du garage 
étant donné qu’elle pourrait être un vecteur potentiel de pollution des sols.

- Faire la demande auprès de la Mairie ou de la Métropole Nice-Côte d’Azur 
d’une station « Vélos bleus ».
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INDICATEURS  
D’EVALUATION

- L’évolution du nombre de participation de l’employeur aux abonnements 
de bus ;

- L’évolution de la consommation électrique au niveau des futures bornes de 
recharge.
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ACTION 6 : OPTIMISER ET LIMITER LA CONSOMMATION D’ENERGIE

CONSTAT

- Les matériels informatiques ne sont pas éteints suite à des consignes pour 
la mise en place des mises à jour automatiques.

- L’éclairage et chauffage ne sont pas toujours éteints en fin de service ou 
lorsque l’on quitte une pièce 

- L’éclairage actuel n’est pas commandé via des détecteurs de présence.
- L’éclairage actuel consomme beaucoup d’énergie.
- Pas de capteur solaire dans l’établissement.
- Pas de Gestion Technique Centralisée (GTC) sur les réseaux 

énergétiques.
- Pour répondre aux recommandations de l’Agence Française de Sécurité 

Sanitaire et Environnementale (AFSSE)30, en dehors de l’office, seules 
sont climatisées une ou deux salles communes pour chaque bâtiment.

OBJECTIFS

- Optimiser et limiter la consommation d’énergie.
- Mettre en place d’une Gestion Technique Centralisée (GTC) permettrait 

d’assurer un bon fonctionnement général de l’établissement à l’occasion 
de la reconstruction.

- Insérer davantage de clauses environnementales dans les marchés.

ACTIONS

- Sensibiliser le personnel pour éteindre les lumières dès que l’on quitte une 
pièce ou un service.

- Sensibiliser le personnel à l’extinction des ordinateurs en fin de journée ou 
de service par affichage ou une communication sur le sujet.

- Etudier la faisabilité en vue de l’installation des détecteurs de présence 
notamment pour l’éclairage des couloirs ou d’autres pièces.

- Etudier la possibilité d’échange progressif des ampoules actuelles avec 
des luminaires de type LED ou des ampoules basses consommations.

- Sensibiliser le personnel pour limiter le chauffage dans les locaux inoccupés.
- Sensibiliser le personnel et les patients à bien fermer les fenêtres dans les 

pièces occupées où le chauffage fonctionne (sans omettre les consignes 
hygiène d’aération à minima de 15 minutes/24h00 et x 3 si tuberculose).

- Veiller à donner plus de poids quant au choix des candidats respectant 
l’environnement. L’insertion des clauses environnementales dans les 
marchés, nécessitera la prise en compte des critères de notation en 
relation avec l’environnement, comme par exemple sur la politique relative 
aux emballages ou aux transports. 

MODALITES

- Vérifier avec le service informatique la nécessité de laisser tous les 
ordinateurs allumés en fin de journée ou de service. Voir notamment les 
conséquences éventuelles lors de leurs mises à jour.

- Equiper les réseaux de capteurs afin de communiquer avec une Gestion 
Technique Centralisée (GTC).

- Veiller à la limitation des postes d’impression individuels et les remplacer 
par un unique copieur qui permet une impression plus économique, de 
meilleure qualité et au format recto/verso.

- Des campagnes de communication autour des éco-gestes, comme la 
réduction du nombre d’impressions ainsi que l’extinction des équipements 
et le réglage des économiseurs d’énergie seront à réaliser.
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«Je tiens tout particulièrement à remercier tous les professionnels du Centre Hospitalier 
Sainte Marie qui se sont investis dans la conception et l’élaboration de ce projet d’établis-
sement. 

Leur mobilisation laisse transparaitre leur indiscutable attachement au CHSM, à ses mis-
sions et aux valeurs de l’Association, et constitue une force de progrès et de cohésion pour 
notre hôpital, ses usagers et leurs familles.

Acteur majeur dans le domaine de la Santé Mentale, le CHSM s’est ainsi doté, grâce au 
travail de tous, d’un projet d’établissement fédérateur et porteur d’avenir à la hauteur de ses 
ambitions.

Il appartient maintenant à la communauté hospitalière toute entière d’œuvrer à sa concréti-
sation, et je ne doute pas qu’ensemble nous y parviendrons !»

Stéphanie Durand 
     Directeur

« Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. »
                                                   Henri Bergson

Oeuvre collective des patients du CHSM de Nice - Art thérapie - Décembre 2016
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