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L’établissement Public de Santé Mentale Val de Lys - Artois  

a depuis plusieurs années engagé une profonde transformation 

        
       

        
leur lieu de vie.

Cette mutation engagée accompagne l’évolution de 

          
 

Elle est aussi une réponse aux attentes des personnes 

soignées.

A   EPSM       
dans l’accompagnement de la maladie mentale et dans la 

          
interrelation constante. Il doit aussi prendre pleinement part au 

         
        

A      2018 2022     
sa mutation. 

        
développer et conforter nos partenariats avec les acteurs  

           
          

 

L           
notre exigence sur l’accueil et la considération des droits et 

devoirs des usagers - véritables leviers pour leur autonomie et 

leur responsabilisation qui favorisent leur rétablissement au sein 

de la communauté.

        

         
       

       
  I     

Christian Burgi
Directeur Général

Laurent Lauwerier
Président de la Commission 

Médicale d’Etablissement

        
         

valeurs fortes et lutter au service des usagers contre toute 

   I    EPSM   
institution vivante et cultive un esprit d’ouverture.

P   1281      
      00 000    

 V   L   A        
      
 

          
            

Ce n’est pas seulement notre métier. C’est aussi notre vocation.

             
           

        

             
               

           
dans sa diversité et la société.

E                  
                

              
             

L                  
pour répondre aux attentes des fragilités. Les élus et les citoyens ont besoin de la communauté  

        

I                   
                    

de l’intégration.

A  EPSM                
              

pour un contenu réel de notre devise républicaine.

André Flajolet
Président du Conseil de Surveillance

AVANT PROPOS
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L’EPSM VAL DE LYS - ARTOIS

L’EPSM Val de Lys - Artois se situe sur la commune de Saint-Venant dans le Département du Pas-de-Calais.

I        D       00 000  

L                  

A                   
nécessitant des soins.

 

1281        

D  2011       

• le pôle de psychiatrie générale OUEST     S O  2 0   A L  2 0

• le pôle de psychiatrie générale CENTRE      S P  T  2 08    L  
2 0

• le pôle de psychiatrie générale EST       2 10   2 11   
M  2 12

• le pôle de psychiatrie infanto-juvénile      L  A L   S O  2I0    
   L  M  2I0

• le pôle des activités transversales,          
                

les consultations spécialisées et le Département d’Information Médicale.

•      
    

   
  

•         

 

 

Engagé fortement dans ses missions de service public 

         
 EPSM          

        
l’ensemble des acteurs de santé.

P        
réorganisation médico-soignante qui objective la réduction 

       
  L      

        

D   12  201  EPSM V   L A  
      T  

P  P     EPSM  
A  L   EPSM     

l’EPSM Lille Métropole.

Il est également engagé avec les Centres Hospitaliers 

A     L     
A A     P   T  

de l’Artois.

L’établissement se compose également d’un Campus 

 M  I SI  I AS    S   I  
T  E   P    M  
d’Accueil Spécialisée.

Ces services exercent leurs activités au travers de divers 
modes de prise en charge : 

•   

•        

•   

•    

•    MP   
d’accueil et de coordination en milieu ouvert qui 

        
    

•        
ATTP         

       

•           
    

•        
        

l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale.

A          
        

     
spécialisés en médecine polyvalente et des internes. 

Chaque secteur dispose : 

• d’une équipe pluridisciplinaire composée de 
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Secteurs et structures  
de Psychiatrie adultes

Secteurs et structures 
de Psychiatrie infanto-juvénile
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INSTITUT THÉRAPEUTIQUE EDUCATIF 
ET PÉDAGOGIQUE (ITEP) /  
SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE ET 
DE SOINS À DOMICILE (SESSAD)

L ITEP       12    

     
      

       
       

     
    

I    
•           

 

•     10 

•  SESSAD  1      20  

L ITEP       
moyen d’une intervention interdisciplinaire.  

    

•         
         

  

•        

• de favoriser le maintien du lien des enfants avec leur 

   

•          
      

•      

• de favoriser le maintien ou préparer l’accueil des 

enfants en établissement scolaire dans les dispositifs 

   

• d’assurer un suivi de ces personnes dans la limite de 

      

• d’élaborer un projet personnalisé d’accompagnement 

   

L  SESSAD      

•         
  

• d’accompagner le jeune dans son établissement 

• de guider le jeune dans son orientation scolaire ou 

•    

•          
 

• de soutenir la famille.
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LE CAMPUS DES MÉTIERS 
DE LA SANTÉ 

Institut de Formation  
en Soins Infirmiers (IFSI)

  0      
     L I SI   

      1  
200    D  E  I  

I         
de leur professionnalisme. 

L         
des résultats aux épreuves de sélection qui se déroulent 

   

        

        

•  

• 

•  

•  

• le professionnalisme. 

D     I SI     
      

•        I  II

•        

• préparation aux épreuves de sélection pour l’entrée 

 I SI

•   

•         
   

•  

L    L I SI     201  

I    

•     1 0 

•    

•       TD

• d’un laboratoire de compétences reconstituant une 

unité de soins d’un établissement de santé qui permet 

         
      

•         

•   

• d’un centre de documentation.

Institut de Formation Aide-Soignant (IFAS)
          

   201     EPSM  

E    2  
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MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE 
« RICHARD SOLIBIEDA » (MAS)

L  M  A  S   R  S       
 EPSM V   L   A    1   201

            

I   0         

L             
       

Une équipe pluridisciplinaire accompagne quotidiennement les résidents en assurant 

      

L’équipe s’appuie sur les projets de vie des unités ainsi que sur les projets 

         
         

L             

          
dans l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne.Il s’agit de développer 

les potentialités par une stimulation adaptée tout au long de la vie.

          L   
dispose également d’un jardin sensoriel qui permet aux résidents de s’impliquer 

               

         L     
la structure en un milieu de vie ordinaire. Ce projet prend en compte la dignité de la 

            
des conditions de travail ergonomiques. 

 

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la 
solidarité visant un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des 
différences    DOLTO
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LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT

PRÉAMBULE

Le présent projet d’établissement a été réalisé 

     L 1 2 

du Code de la Santé Publique.

I     2018 2022   

dans les réformes actuelles de la loi de modernisation 

      2   201    
        

      

de l’isolement et de la contention. 

L’établissement a pour objectif de replacer le malade 

           

        

L         

de l’usager.

L       EPSM 

         
    

•        
         

       

        
Le projet détaillé est accessible sur le site internet et intranet de l’EPSM.

•       
        

      
      

       
   

• le développement d’activités transversales avec 

         
          

        
      

    

D            
       EPSM   
        
       

       A    
d’établissement va dans le sens d’un renforcement  

        
       

partenaires.

I      EPSM     
          

        
       

conseils locaux de santé mentale. 

         
instances de l’établissement.
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MÉTHODOLOGIE
L     EPSM V   L A      
participative et constructive.

Ce travail interne a permis de débattre et de se mettre d’accord sur une feuille  

            

          11     
              

P               
             
         

             
de vue de tous les  professionnels pour élaborer une vision partagée de l’avenir  

de l’établissement.

Ce travail de formalisation programmatique et prospectif a pris en compte le contrat 

          A   
 S        L   P   L   
            

nos propres projets et aspirations.

1.   Principes stratégiques

2.   Projet médical

3.   Projet de soins

4.   Projet médico social

5.   Projet management des activités

et des partenariats

6.   Projet social

7.   Politique d’amélioration de la qualité 
et de la gestion des risques

8.   Schéma directeur du patrimoine

9.   Projet hôtelier, achats, logistique et 
développement durable

10.   Schéma directeur informatique

11. Projet de formation
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PRINCIPES STRATÉGIQUES

AXE 1           12 
Adaptabilité

AXE 2          14
Amélioration

AXE 3          15
Coopération

AXE 4          16
Attractivité

AXE 5          17
Efficience

AXE 6          17
Cohésion

L EPSM V   L   A     2018 2022        
         A     R   

         P        
    T   P    P       

de l’ancienne région.

11
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AXE 1

ADAPTABILITÉ
L’EPSM VAL DE LYS - ARTOIS SOUHAITE DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SOINS 
ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN ADAPTATION RÉGULIÈRE À L’ÉVOLUTION 
DES BESOINS ET DE LA DEMANDE SOCIÉTALE

Développer des segments nouveaux 
de l’offre de soins en psychiatrie et 
addictologie au service de la population 
de ses secteurs et plus largement celle 
du Pas-de-Calais 

A          
        

          
          

du Pas-de-Calais et l’ambition intacte de ses équipes lui 

       

Amener le virage ambulatoire  
à son terme en préservant un socle 
intra-hospitalier calibré sur les besoins 
de la psychiatrie active 

L         
         
        

        
      

     L     
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Articuler l’organisation des activités entre 
les trois niveaux du secteur, du pôle et  
de l’établissement 

L           
   L     

de soins sur la durée du projet d’établissement ont vocation 

         
    

Développer au sein de l’établissement 
une offre médico-sociale répondant aux 
besoins des patients sans solution tout en 
approfondissant le travail de réseau avec 
le secteur médico-social

L’EPSM Val de Lys - Artois est un opérateur médico-social 

      ITEP SESSAD   MAS  
L         

       
          

l’établissement dispose des compétences professionnelles 
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AXE 2

AMÉLIORATION CONTINUE
L’EPSM VAL DE LYS - ARTOIS S’ENGAGE DANS UNE AMÉLIORATION CONTINUE 
DE SES MODALITÉS D’INTERVENTION, DE SES PRATIQUES DE SOINS ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’EPSM Val de Lys - Artois est attentif aux 
innovations et aux avancées de la recherche 
dans les spécialités qu’il propose à la 
population

A          
   EPSM V   L   A    

        
        

L         
   P    

      
       

        
       

sont des exemples qui illustrent le travail sur l’évolution  

des pratiques menées par ses équipes.

L’approfondissement de la culture qualité 
est un levier d’amélioration de l’offre 
de soins et d’accompagnement  
de l’EPSM Val de Lys - Artois

La politique qualité de l’EPSM Val de Lys - Artois 

      
EPP     RE   RMM  

        
internes et externes sur les structures médico-sociales et la 

 ISO 200   I SI   
  

L’articulation avec les partenaires extérieurs 
et la sécurisation des parcours de vie  
des usagers est à généraliser

L’EPSM ne dispose que d’une partie des réponses 

      
         

        
    LA OR ADE     

     MDP  
MDS  PMI  DD     E  

  SPIP     
 ESMS       

L’usager et ses représentants sont  
des partenaires pleins et entiers 
dans la réflexion, l’évaluation et l’évolution  
des activités de l’EPSM Val de Lys - Artois.

A       
         

          
       

de la vie des unités et les activités associatives et culturelles.

L’exercice des droits et des libertés des usagers sera assuré 
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AXE 3

COOPÉRATIONS RENFORCÉES
L’EPSM VAL DE LYS - ARTOIS S’INSCRIT DANS UN RÉSEAU  
DE COOPÉRATIONS OUVERT ET TOURNÉ VERS L’AVENIR

L           L EPSM    
des coopérations variées au service de ses missions.

Le parcours de soins des patients  
suppose une coopération accrue  
de l’EPSM Val de Lys - Artois  
avec les professionnels de santé libéraux

L         
        P

de-Calais renforce la nécessité d’une articulation étroite 

avec les médecins généralistes. Les initiatives de maisons 

médicales ou de plateformes de santé sont autant 

         

Le Groupement Hospitalier de Territoire 
de Psychiatrie du Nord et du Pas-de-Calais 
est une opportunité de bénéficier d’une 
dynamique collective

E         
        EPSM 

        
        

Le partage des politiques de formation et qualité pourra 

contribuer aux objectifs d’amélioration continue des 

pratiques dans un environnement de groupement porteur. 

L        EPSM 
V   L   A        

    

La Communauté Psychiatrique de Territoire 
de l’Artois permet une visibilité et une 
mutualisation des besoins entre opérateurs 
de santé

L        
        

des politiques publiques se construit au travers le projet 

 PT       
l’Hospitalisation privée non lucrative de l’Artois.

Des Contrats Locaux de Santé Mentale 
seront initiés pour améliorer l’accès  
des usagers de la psychiatrie aux services 
publics locaux

L           
          

        
élus locaux et leurs services est pertinente. L’installation 

de nouvelles communautés d’agglomération est une 

opportunité pour accentuer les collaborations avec les 

         

les infrastructures culturelles et sportives.

Au quotidien la structuration des relations 
avec les ESMS, l’Education Nationale, la 
MDPH, les Maisons de solidarité, la PMI, 
les organismes de tutelle est toujours à 
reprendre et à systématiser

L         
de coopérations quotidiennes autour des parcours de vie 

   EPSM        
       

des rapports courants entre professionnels.

… concentrer notre exigence sur l’accueil et la 
considération des droits et devoirs des usagers 
- véritables leviers pour leur autonomie et leur 
responsabilisation…
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AXE 4

ATTRACTIVITÉ
L’EPSM VAL DE LYS - ARTOIS SE VEUT UN ÉTABLISSEMENT ATTRACTIF  
POUR LES USAGERS ET POUR LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS

L EPSM V   L   A                  
   P         

Enrichir l’exercice professionnel des 
échanges avec l’université, la recherche, 
les réseaux professionnels et la société civile

        
       R   S  

M   ADESM   R  S    
une modalité de travail multiple et complémentaire des axes 

      L    
          

Renforcer les équipes médicales par toutes 
les voies d’accès aux diplômes de spécialité

L’accent porté sur un accueil des internes de qualité 

est complété par l’accompagnement attentif de tout 

       
  

Miser sur l’amélioration continue  
de la qualité des soins, la sécurité des prises 
en charge et des exercices professionnels 
ainsi que la possibilité de développer  
des sur-spécialisations

Les jeunes professionnels doivent pouvoir évoluer dans un 

       
L’écoute attentive de projets de développement de sur-

spécialités est un autre volet d’un accompagnement des 

trajectoires professionnelles.

L’EPSM Val de Lys - Artois n’a pour seule richesse 
à proposer à ses usagers que les compétences 
individuelles et collectives de ses professionnels.
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AXE 5

ÉFFICIENCE
L’EPSM VAL DE LYS - ARTOIS VEILLE À UNE RECHERCHE PERMANENTE DE LA 
MEILLEURE UTILISATION POSSIBLE DES MOYENS QUI LUI SONT ALLOUÉS

L EPSM V   L A               

          

L’EPSM Val de Lys - Artois modifie  
ses organisations dans le sens  
d’une allocation optimale des ressources  
aux finalités de ses missions

L’EPSM Val de Lys - Artois s’inscrit dans le mouvement  

         
           

           
   

L’EPSM Val de Lys - Artois professionnalise 
ses modes de gestion dans le sens d’une 
préservation de ses marges de manœuvre et  
de sa capacité à préparer l’avenir

L          
        

        
        

      
       

      

AXE 6

COHÉSION
L’EPSM VAL DE LYS - ARTOIS RECHERCHE LA COHÉSION DE SES ÉQUIPES ET  
DE SES PARTENAIRES EN VUE D’UN PARTAGE COMMUN DES PARCOURS  
DES USAGERS 

L             EPSM V   L A   
                  

l’institution.

L                    
                   

la santé mentale. 

• L                    
et d’unité privilégie la participation des acteurs de l’établissement. 

• L                 
d’appartenance et préviennent l’isolement des professionnels.

…l’EPSM veut et doit rester une référence dans 
l’accompagnement de  la maladie mentale et dans la 
promotion de la santé mentale…
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PROJET MÉDICAL

AXE 1           20

Poursuivre le développement 
 de l’extrahospitalier

AXE 2          22

Maintenir un socle intra hospitalier avec  
 une dynamique transversale respectant  
les droits et devoirs des usagers

AXE 3          24

Créer des conditions pour que les usagers  
de la santé et de la psychiatrie soient   
des acteurs à part entière du système de santé

AXE 4          24

Travailler l’attractivité et développer la  
formation

Le projet médical a pour objectif d’améliorer le parcours de soins et de vie des personnes 

malades et leur accueil.

                  
         

L             
            

                
             

             
récentes. 

L               
           

L EPSM              
         MDP  MDS  

  P

19
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Améliorer l’accès aux soins et le diagnostic

R         
          

   

• A       
fracture territoriale dépendant des moyens médicaux.  

• T        
       

      

•         
 1  PST  L      

     
    

• A      MP  
répondre aux besoins du territoire.  

• A         
     MP  L  MP  

        
    12 0  1 0  E   
         

de l’environnement et des besoins de la population. 

• Améliorer les modalités de repérage des patients 

    MP  T      
          

traitant.

•         
des urgences au CMP.

AXE 1

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’EXTRA HOSPITALIER
(60%/40%) AVEC UN TRAVAIL EN AMONT ET EN AVAL DANS L’ESPRIT  
DE SECTEUR ET AVEC UNE PRÉCOCITÉ D’INTERVENTION POUR STABILISER  
LA DIMINUTION CAPACITAIRE 
 
I             le pivot du service n’est plus l’asile mais en ville au cœur 
du territoire dans lequel s’exerce la fonction du psychiatre, élargie à la protection de la santé mentale  L   
1 0  

• L           R  R  

• I          

• D       AS  A ESM  

• L                 MP     

• L  A            VAD      

Améliorer la prise en charge des urgences

• R         
      S O  

avec une couverture quotidienne. 

• R         
en lien avec le dispositif  VigiLanS et en  développant 

  R D  

•        
général.

• Systématiser le passage quotidien des praticiens 

   

• O       
       EPSM  

les médecins de garde de l’EPSM.

• D         
        

      MP 
2      

• A         
          

 

• P   ELSA     T
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Améliorer la continuité des soins

S         
  ESMS    

• Améliorer les rapports entre la médecine  

de ville et les équipes de secteurs 

Le premiers recours est souvent le médecin généraliste 

  0       
    

• Développer les dispositifs dédiés transversaux pour 

    

          
         

 P  TED  D   ATTP  
A    SAPA  ELSA   

     
     

    
     E   

       
       

        
   

• R      M  D   
des Personnes Handicapées 

Le renforcement des liens avec la MDPH doit permettre 

        
d’assouplir les orientations préconisées par la MDPH et 

       
possibles.

• Améliorer les liens avec le secteur médico-social

• Développer des liens forts avec le Conseil 

Départemental

• D       
par la mise en place des Conseils Locaux de Santé 

Mentale et renforcer les liens associatifs

• S     P   
 T       T  

P   D       
 L   1         

structure fondée sur le territoire au sein duquel les 
divers moyens concourent à la protection de la santé 
mentale pour desservir un secteur maximum  
de 100 000 habitants ». 
 

L’objectif est une implication forte de l’EPSM dans le 

 P  T   S  M     
T     

 

O        
      

      
        

soins et développer la démocratie sanitaire.
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AXE 2

MAINTENIR UN SOCLE INTRA HOSPITALIER
AVEC UNE DYNAMIQUE TRANSVERSALE RESPECTANT LES DROITS ET DEVOIRS 
DES USAGERS

L    2018 2022    

•                 

•                 
                    

  EPP      

•           L   P   L     

•       

•     

Maintenir l’approche polaire 
(niveau zone de proximité)

L          
        

         
          

        

          
           

          
        

  

P         
       

et des unités plus spécialisées permettent de dépasser le 

niveau sectoriel. 

       
également de dédier des lieux respectant la liberté d’aller 

et venir.

A        
       I    

L         
          

        
       

      

L         ESMS 
     

L       
         

    

A         
   A    

voir le jour.

Priorisation à la dynamique transversale 
à l’échelle de l’établissement pour les 
populations spécifiques et/ou territoriale 
voir départementale, ou en lien avec les GHT 
pour l’attractivité et la lisibilité

• M        
jour pour les adolescents au niveau de l’établissement 

• S        
   TED   

    
         
 2I0  

• O         
somatique 

         
    

 

 

 

L        

 ›    2 2

 ›    

 ›      

 ›     

 ›       

 ›      
    

 ›         
médecine libérale avec des recommandations 
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Prendre soin de ceux qui nous soignent

    

 › un bilan somatique systématique annuel pour tous 

    

 ›         
       

 EPSM

 ›       

 › la lutte contre les infections nosocomiales. 

• R       
rétablissement 

D         
       
       

communautaire et de la dé-stigmatisation. 

• S       ELSA  
SAPA    

• A        

• D        
résistantes et complexes 

Cette amélioration doit se faire pour tous les patients 

        
       

du médicament mais aussi en améliorant la sécurisation 

          
médicamenteuse s’appuie en particulier sur la politique 

de la PECM avec une prise en compte des risques a 

priori et a posteriori.

 

 

• Améliorer la lutte contre les infections nosocomiales 

Cette amélioration doit se faire par des objectifs 

généraux issus de la politique et des plans d’actions 

 LI    L    I  
   EO  E  O  

      
         

corrélation avec le bon usage des antibiotiques et 

       8 2   
      

 

•           

Elle a une place centrale dans l’établissement en lien avec 

    M  S  M   
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AXE 3

CRÉER DES CONDITIONS POUR QUE LES USAGERS 
DE LA SANTÉ ET DE LA PSYCHIATRIE SOIENT 
DES ACTEURS À PART ENTIÈRE DU SYSTÈME DE SANTÉ

• Considérer les droits et devoirs des usagers. 

• D    
  I     A P 

A    S  P  

• Améliorer la représentation des usagers dans les 

 D     ME 
 M  E  SIRMT 
  S  I   R   

M T    S    
impliquant dans les ordres du jour. 

• O        
associant systématiquement les représentants des 

usagers. 

• O          
         EM 

Groupements d’Entraide Mutuelle. 

 

• P    

• Investir les SISM Semaines d’Informations de la Santé 

Mentale. 

• I        
   M  S  M  

AXE 4

TRAVAILLER L’ATTRACTIVITÉ
ET DÉVELOPPER LA FORMATION

Améliorer le travail d’équipe et la qualité  
de vie au travail dans l’intérêt de l’usager

Le travail en équipe est un déterminant de la qualité et  

de la sécurité des soins. 

 

Améliorer la qualité de vie au travail est une stratégie 

        
      M    

     M  T     
       

P            
    V  T     

L’amélioration de la qualité de vie au travail passe aussi 

        
            

          L  
désorganisation du travail a pour conséquence une perte 
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Améliorer l’environnement et les conditions 
de travail des professionnels au quotidien

• A       
      

• R        

• Conforter la cellule d’écoute. 

 

Culture qualité et sécurité des soins 

•      RE    
R  E   RMM R   M    
M         
l’erreur dans une bienveillance et un esprit collectif. 

• Développer la culture des risques a priori. 

• Développer les plans de soins type. 

 

Formation et sens de nos pratiques, 
recherche et formation-action, éthique

• Conforter et favoriser le développement des plans 

         
d’information. 

• A         
    

• D          
  DP  D  P  
     PE    P  

des Emplois et Compétences. 

• P        R  
 S  M      

  

• R      R       
d’assistanats partagés. 

• O   S      
  P  P    

groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles. 

• A    V S  

• P        R   
Santé Mentale. 

• P     

• D           
des pratiques d’évaluation. 

• Conforter les liens avec le centre de preuves en 

    201   OMS   
  O  M    S  

         
  

• Participer activement aux Semaines d’Information en 

Santé Mentale.

Renforcer les équipes médicales et 
paramédicales en cohérence avec la notion 
d’égal accès aux soins

         
     S   
        

        
       

internes. 

T         
impératif des moyens médicaux et paramédicaux.

Une volonté politique forte et durable semble 

       
d’établissement ambitieux mais fragilisé par la pénurie 

médicale.

Notre établissement se mobilise pour 
être attractif par ses projets, ses 
restructurations, ses innovations.

I         
priorité managériale au sein des établissements et former 

les responsables. 

 

          
        ME  

de mieux percevoir les attentes des professionnels. Il faut 

           
         

entretien individuel. 

L           
    

Investir également l’association Croix Marine Santé Mentale 
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PROJET DE SOINS

AXE 1           28

Poursuivre le développement de l’extra hospitalier

AXE 2          29

Maintenir un socle intra hospitalier

AXE 3          29

Faire des usagers de la santé et de la psychiatrie  
des acteurs à part entière du système de santé

AXE 4          30

Travailler l’attractivité etdévelopper  
la formation

AXE 5          30

Encadrement soignant

D              
              

              
               

      

D                
                

           

A            
            

        

               
            MP   

 D     SA    SMP       
       

P    MAS  ET E   E       
qu’il convient de connaître.

D       
•         
•     
•              
•            
• la poursuite des actions engagées pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et celles 

         

D               
            

               P   
                

relation avec les collaborateurs.

27



28

AXE 1 

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’EXTRAHOSPITALIER
AVEC UN TRAVAIL EN AMONT ET EN AVAL DU SOIN ET AVEC UNE PRÉCOCITÉ 
D’INTERVENTION POUR STABILISER LA DIMINUTION CAPACITAIRE

Les urgences

•          
        

d’évaluation du risque. 

• Introduire une liaison systématique entre les 

interventions des services d’urgence et le CMP du 

      
d’information au CMP du passage d’un patient aux 

 E R DDS 18        
et en évaluer l’utilisation. 

• A        
        

    MP 2  

•          
trauma qui agiront en lien avec les médecins de 

l’établissement porteurs de cette modalité de soins 

       
       

Améliorer la continuité des soins

• Evaluer la qualité des liens entre intra et extra et 

         
modalités de liaison aux besoins. 

• S         
8         VAD      

Améliorer l’accès aux soins et le diagnostic
 
• S         RV  

• E      RV   MP   
         

    MP  1  
      

• E         
      1  PST 

        
 

•       MP   
       

d’accueil du public

Dispositifs ad hoc pour des populations 
spécifiques en ambulatoire

• P        
des modalités de soins. 

• Assurer la formation des personnels soignants 

      TED  
 

•     MP  D  
ATTP        

     

•       
      

        
          

• D         
serait un dispositif pertinent et développer les 

compétences nécessaires. 

• Améliorer les soins aux détenus dans les maisons 
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AXE 2 

MAINTENIR UN SOCLE INTRA 
HOSPITALIER FORT POUR UNE 
DYNAMIQUE POLAIRE ENGAGÉE
AUPRÈS DES UNITÉS DÉDIÉES DANS UNE 
DYNAMIQUE QUALITATIVE ET TRANSVERSALE 
GARANTE DU RESPECT DE LA LIBERTÉ D’ALLER ET 
VENIR ET DU RESPECT DES DROITS DES USAGERS.

• Garantir le respect des droits des patients dans toutes les situations de 

restriction de libertés. 

• Améliorer l’accueil et le respect des droits des patients adressés en 

            
  EPP         

   SA  

•             
    EPP          

            
le cadre d’une action portée par l’ensemble des professionnels.  

• A             
   AS          1  

    

• I            
soins. 

• A            
           

         

• Développer les partenariats avec les structures médico-sociales. 

• D     

AXE 3 

CRÉER DES CONDITIONS POUR QUE 
LES USAGERS DE LA SANTÉ ET  
DE LA PSYCHIATRIE SOIENT  
DES ACTEURS À PART ENTIÈRE  
DU SYSTÈME DE SANTÉ

A      SIRMT    
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AXE 5

ENCADREMENT SOIGNANT

L               
l’encadrement. Les cadres supérieurs et cadres de santé sont des acteurs majeurs 

 
 

 › l’appropriation d’une culture qualité et en particulier l’exigence 

    
 ›        
 ›       
 ›             

            
          

•           

plans d’action qualité en lien avec le service qualité. 

• P             

   

• Généraliser la prévention des risques liés aux soins. 

•            

        

AXE 4 

TRAVAILLER L’ATTRACTIVITÉ ET  
DÉVELOPPER LA FORMATION 

• D   P   S  T     

•         

     

• Promouvoir et développer les compétences individuelles et collectives. 

•      P   S  T    
         

    

• E           

    

• P      R   R    
   A   P  P    

  R  S   

• D         
         

      

Le consensus 
des personnels 
soignants sur les 
valeurs partagées 

   
   1  

    
     
     

 81

L    
majoritairement mises en 

  

 

1  L  
 

2  L   

 

  L   
   

•  La discrétion et la 

•  La disponibilité

•  La responsabilité et 

la rigueur 

 

  L   

•  La bientraitance

•  La tolérance

•  L  

 

  L   
  

•  L’entraide 

•  L  

•  L  
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PROJET MÉDICO-SOCIAL  

AXE 1           34

S’adapter aux besoins du territoire

AXE 2          34

Viser l’efficience par la politique qualité  
et la gestion des risques

AXE 3          34

Développer la coopération et la communication  
au service des parcours des usagers

AXE 4          35

Valoriser l’attractivité de l’offre médico- 
sociale de l’EPSM 

AXE 5                                                                                                           35

Les projets des structures médico-sociales

L        2002         
                

       11  200       
             

           L  L  
 M   S   S          
               

     

L’implantation de structures médico-sociales au sein de l’EPSM apporte une réponse aux besoins 

                  
usagers. 

D        D  P         
                

             
               

                 
               

A   EPSM V   L  A        
•    ITEP I     S    10  1    SESSAD
•   M  A  S      1   201 0        

       

Au regard du bilan de l’existant des évolutions tant dans le secteur du médico-social que 

             
   

•               
     MDP

•                  
 l’institution.

33
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AXE 1 

S’ADAPTER AUX BESOINS 
DU TERRITOIRE

• R         EPSM  

• L            

    
 

 

 

 

AXE 2

VISER L’EFFICIENCE PAR LA POLITIQUE 
QUALITÉ ET LA GESTION DES RISQUES

•  L          
           

      

 

• L’élaboration de plan de formation adapté avec une réponse optimale du campus 

des métiers de la santé. 

•             
       D  S  M  

        I SI 

 
 
 
 

AXE 3

DEVELOPPER LA COOPÉRATION 
ET LA COMMUNICATION AU SERVICE 
DES PARCOURS DES USAGERS

• En interne avec l’EPSM. 

• E            

• L             

•          
sociales. L’utiliser pour avoir une connaissance des structures sur le territoire 

et comme outil de gestion des places disponibles pour une bonne orientation 

des patients vers la structure la plus adaptée. Voire le déploiement du logiciel 

OSMOSE    EPSM
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AXE 4 

VALORISER L’ATTRACTIVITÉ 
DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE  
DE L’EPSM

• D           
           

meilleure qualité de vie possible. 

• L’attractivité pour le recrutement des compétences.

AXE 5

LES PROJETS DES STRUCTURES 
MÉDICO-SOCIALES

• L    D  ITEP  S   I  SESSAD 

 ›          
rétablissement de la vie de l’enfant dans son milieu ordinaire. 

 ›     ITEP      

• Le projet d’établissement de la Maison  d’Accueil Spécialisée 

 › Un projet d’établissement avec comme priorité avec l’ouverture vers la 

cité des usagers. 

 ›           
besoins  en capacité d’accueil. 

Notre réflexion est constante, à la fois 
humble et engagée pour défendre des 
valeurs fortes et lutter au service des 
usagers.
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PROJET DE MANAGEMENT DES ACTIVITÉS
ET DES PARTENARIATS 

AXE 1           38

Définir le périmètre du management

AXE 2          39

Adapter les responsabilités à la spécificité  
des activités

AXE 3          41

Dépasser l’activité courante et inclure la  
dynamique qualité, la vigilance sur les 
équilibres médico-économiques et la cohésion 
institutionnelle

AXE 4          41

Définir les priorités  
de la contractualisation interne

L              
            

et les priorités de la contractualisation interne.

37
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AXE 1

DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE DU MANAGEMENT

Le premier niveau de management est 
le management opérationnel des activités 

S          
missionnés pour organiser et animer l’activité des unités 

       
liaisons ou les activités de supports aux soins.

L    ESMS   
de formation assurent le pilotage et l’animation de leurs 

      

Le développement continu de la qualité 
est une composante du management 
des pôles et des directions fonctionnelles

Le management et les objectifs ne peuvent reposer sur 

         
         

la qualité et de la gestion des risques. Cf. projet qualité du 

projet d’établissement.

La construction et l’animation de réseaux 
de partenaires sont pilotées au même titre 
que les activités courantes

S          
       

         
       

  M     
  ESMS    

responsabilité géo-populationnelle inscrite dans l’ADN de 

          
parcours et de garantir la responsabilité du patient et de 

son accompagnement.

L’articulation des parcours et des modalités de coopération 

          
d’investir les Contrats Locaux de Santé Mentale et les 

 P   T

L       T  
crée le cadre d’une coopération renforcée sur l’ensemble 

    EPSM      
fonctions supports.

S           
       R  

L          
         

       
     EPSM    

propositions de coopérations.

L               
           

A EPSM V   L   A         
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AXE 2

ADAPTER LES RESPONSABILITÉS 
À LA SPÉCIFICITÉ DES ACTIVITÉS

La répartition des responsabilités entre professionnels au sein de l’EPSM Val de Lys - 

A       

Le management général de l’établissement repose sur les principes inscrits dans le 

        D  D  P   
 ME  ME  SMIRT  TE    

Le management opérationnel épouse la structuration de l’établissement directions 

      ESMS      
secteurs.

L           
    

Management des activités médico-soignantes, médico-sociales et d’enseignement

Management des coopérations autour des parcours des usagers



40

Management du développement de la qualité – gestion des risques

Management des activités supports
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AXE 4

DEFINIR LES PRIORITÉS 
DE LA CONTRACTUALISATION INTERNE

AXE 3

DÉPASSER L’ACTIVITÉ COURANTE ET INCLURE 
LA DYNAMIQUE QUALITÉ, LA VIGILANCE SUR  
LES ÉQUILIBRES MÉDICO-ÉCONOMIQUES ET 
LA COHÉSION INSTITUTIONNELLE

L                 L    
              

                 
         

Les enjeux et les valeurs de l’établissement dessinent les éléments attendus dans l’exercice des fonctions de management. 

• L               

 

L                
managers de l’établissement. 

• T              EPSM  
              

d’optimisation d’utilisation des ressources.  

• L             
                 

         

• Le renforcement de la culture qualité et de la gestion des risques suppose une appropriation par l’ensemble du 

            

• L           

• La ligne managériale est le relai privilégié des positions de l’institution.
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PROJET SOCIAL 

AXE 1                  44 
Améliorer les conditions de travail

AXE 2             45
Développer l’information et la communication

AXE 3             46
Manager les métiers et les compétences

AXE 4             48
Améliorer la qualité de vie et la santé au travail

AXE 5             49
Poursuivre l’intégration du développement durable

AXE 6             49
Actualiser le règlement intérieur 

Ce projet social est pour l’EPSM Val de Lys - Artois le moyen d’établir des avancées sociales pour le personnel et  

y parvenir par un travail conjoint avec les représentants du personnel.

L   EPSM V   L   A             
     

       D          

  EPSM V   L   A             
D        

A     E            
           I        

la communication et au management des métiers et des compétences.

Ce projet social faisant partie du projet d’établissement entretient un lien particulier avec le projet de soins 

     A             
projets et sont complémentaires.

I              

L  D             E       
T  E               
syndicales.

                 
             

                  
surtout le projet de tout le personnel.

L    P     T  E        
           

43
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AXE 1

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Intégrer les nouveaux arrivants

•     

• Accompagner l’intégration des nouveaux arrivants 

• Le plan de formation devra comporter un budget prévisionnel pour 

      

Prévenir les situations de violence et  
augmenter la sécurité.

L          

     L       
accueillent des patients en situation de détresse qui peuvent créer 

        

P    EPSM   

• E            
   

•                 

•   O    

Favoriser l’adaptation du personnel  
à l’organisation en pôles

L EPSM     201         
           

• I            
           

          
dispositions se fasse en douceur.
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AXE 2

DÉVELOPPER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

Développer le dialogue social  
et l’implication des personnels

E  2012   R  I      
        

 L         
  201        

       
     

 

 

          
       

 

Le développement du dialogue social passe par la tenue des 

  S T  TE  APL       
        

   

• D          
          

 T       
  

• Développement des réunions avec les organisations 

         
de groupes de travail 

• Permettre une concertation du personnel dans son 

        
  201

Développer et actualiser les moyens de 
communication

Favoriser la communication inter-pôles.

•        
   

 › R      
commun.

 › Poursuite des réunions des cadres supérieurs de 

        
   E S

 › O   

• Améliorer la communication entre l’intra et l’extra.  

• Développer la communication externe. 

• P          
l’EPSM. 

• Améliorer l’information descendante.
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AXE 3

MANAGER LES MÉTIERS ET LES COMPÉTENCES

Adapter la politique de Gestion 
Prévisionnelle des Métiers et  
de Compétences en lien avec 
les restructurations

•    P   E    
des Compétences.

Construire une politique sociale en 
adéquation avec l’évolution de l’activité

• R      

• M   DR  

•       

Développer la transmission  
des savoirs et des compétences

• R       
      

professionnel. 

• Valoriser les missions de transmission.

Favoriser l’accès à la promotion 
professionnelle

• Informer le personnel sur les possibilités de faire 

       VAE  
     

• Améliorer le recueil des projets professionnels du 

personnel par l’entretien de formation. 

• Dé-précariser le personnel contractuel et reprendre la 

promotion professionnelle pour le personnel titulaire.
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Favoriser l’embauche et l’insertion 
des personnes handicapées

• Informer les agents de la possibilité de se faire 

     
remplissent les conditions et de l’obtention d’aides. 

•      

• Permettre un accompagnement des agents en situation 

       

Accompagner ou reclasser le personnel 
après une absence ou un problème de santé

• M       S   T  

•        
           

   

• E       
       

• P          
pas reprendre son poste initial.
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AXE 4

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

Favoriser l’aide aux personnes en difficulté

• M         
        

       
  

  

• Mettre en place une politique de prévention de la 

toxicomanie et des dépendances médicamenteuses. 

• Proposer des conseils diététiques aux agents qui 

      

• Créer une cellule d’écoute automatique en cas  

d’incident grave dans un service. 

• P        
sociales des agents et les aider par l’intermédiaire 

d’une assistante sociale.

Favoriser l’ergonomie au travail

• A          
   

•          
l’apparition des maladies professionnelles.

Prévenir et gérer les risques psychosociaux

• Mettre en place un plan de prévention des risques 

 

•     S T     
  RPS  

• E          
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AXE 5

POURSUIVRE L’INTEGRATION  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

AXE 6

ACTUALISER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

• Poursuivre l’état des lieux des actions de 

     
direction  fonctionnelle. 

• R        
  E        

      
la responsabilité économique et la responsabilité 

environnementale  

• D           
Développement Durable. 

• Présenter la politique Développement Durable aux 

instances.

A   201          
  P      

  

• E                EPSM  

• V     I              
1   201

Notre exigence portera aussi sur le 
professionnalisme et la considération 
des soignants.
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POLITIQUE D’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE LA GESTION DES RISQUES

AXE 1           52

Assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge 
des patients

AXE 2          54

Elaborer un dispositif de gestion de crise

AXE 3          54

Faire progresser la culture qualité et sécurité des soins

L EPSM V   L   A      2001      
           A   S  AS   

                
globale du patient.

A            
   V201  L          

   2018

L    S   S     R      
            

               
      D          

Elle est ensuite présentée aux instances de l’établissement.

51



52

AXE 1

ASSURER LA QUALITE ET LA SECURITE 
DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Garantir les droits des patients 

L      2011       
protection des personnes dans les établissements de 

      AS 
  201       
          

   L   P   L   
201        V2010   
réinterroger nos pratiques. 

• R      
 › R        

restrictions de liberté.

 › L       
   

 › T        

• R        
mesures de contention

 › Mettre en place une politique de prévention des 

     

 

      
       

 

 

        
I      

 

    

• P       
 › M        

    R   
R   S  M

 › I         
     

L                    
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Assurer la sécurité des patients 

A           
      

         
       

 APP        
        

        

• Améliorer la coordination des risques associés aux 

     
       

    

 › Mettre en place un Comité d’analyses de risques 

   OVIRIS     
des gestionnaires de risques de l’établissement.

 › Acquérir un logiciel de gestion pour le traitement 

et suivi des événements indésirables.

• I         
        

    A  

 ›       
    

• P      
    S

 EPP DP  

 › R     EPP DP
 › M          

      
      

   
 › Actualiser et suivre le tableau de bord des 

 EPP  STA  EPP   AS

• Poursuivre la gestion des risques a priori 

 › M     D      
plan de prévention des risques professionnels.

 › M       
     

    
 › E         

risques.

 › E   P    A  P A
 › Poursuivre les audits de processus. 

• Poursuivre la gestion des risques a posteriori RE   
RMM
 › Améliorer l’analyse des causes pour les 

     
     

 › Assurer le suivi des plans d’actions et des 

  

 

Transformer la voix 
des usagers en attente
 
L          
incontournable pour mesurer et améliorer la qualité des 

soins dans les établissements de santé.

•       
 › P       

satisfaction des patients.

 › R         
l’informatiser.

 › E        
      

     

• Etablir des recommandations avec la Commission 

des Usagers 

 › Intégrer dans le rapport annuel de la Commission 

  D      
      

        
d’actions d’amélioration.

 ›     
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AXE 3

FAIRE PROGRESSER LA CULTURE 
QUALITE ET SECURITE DES SOINS

L              
           

          

Parfaire l’implication des acteurs 
dans la démarche qualité et sécurité des soins

• R         R     
missions aux Vigilances. 

• S’approprier les outils qualité.

        

 

      E       
          

indésirables. 

 

Mettre en place un réseau d’auditeurs internes 

 

      RE RMM 

• Continuer le développement d’un management par la qualité et la gestion des risques 

pour l’élaboration des plans d’actions

AXE 2

ELABORER UN DISPOSITIF 
DE GESTION DE CRISE

A               
           

        

Assurer la continuité de la prise en charge des patients 
et la sécurité des professionnels  

•      P   P     MAS  P    
ITEP  P      P   P    

•              

 ›        M O  S  O  
A  MP  L  

 › Positionner l’EPSM en tant qu’établissement recours pour les établissements 

médico-sociaux du secteur.
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SCHÉMA DIRECTEUR  
DU PATRIMOINE 

AXE 1           58

Restructurer l’extra hospitalier

AXE 2          58

Optimiser le patrimoine en intra hospitalier

AXE 3          59

Travailler l’attractivité médicale

AXE 4          59

Adapter l’offre médico-sociale

L              

         
       I        

•              

    EPSM       
•            

          
•  
•    

57
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AXE 1

RESTRUCTURER L’EXTRA HOSPITALIER

AXE 2

OPTIMISER LE PATRIMOINE EN INTRA HOSPITALIER

Réhabiliter un bâtiment en CMP et 
Hôpital de jour à Saint Omer :

• R   MP ATTP  P  O   
     

• L  ATTP      20 
 

• Le CMP accueillera les consultations des patients 

  10   

Repositionner le CMP et le CATTP adultes et 
enfants à Aire-sur-la Lys : 

L       A L   
        

juvénile. L’objectif est de proposer une entité moderne 

et adaptée aux activités et aux soins et également de 

mutualiser les moyens. 

Repositionner le CMP, le CATTP de l’hôpital 
de jour adulte et le CATTP, les consultations 
avancées et la maison des Petits Lutins pour 
la psychiatrie infanto-juvénile. 

L      PER A D  
M      MP  ATTP   

         

L        
dans un objectif d’occupation des bâtiments. 

Repositionner le magasin général et la 
pharmacie 

 

L E      
installations et favoriser l’ergonomie des espaces  

      
 

L          

•        
  R

•      
•         

        
   

        
l’établissement et des services concernés par l’opération et 

     

•        
  

• optimiser les circuits et fonctionnements 

logistiques par une mutualisation des surfaces et 

 
•       
•       

     
•   
•  
• adapter les infrastructures logistiques aux besoins 

de l’EPSM. 

Moderniser les chambres d’isolement et 
réaliser des espaces sécurisés. 
 

A      D     
        

     EPSM  
Saint Venant.

 P  L       
         

et adaptée aux activités et également de mutualiser les 

    
 

E        
•         

proximité des grands axes de circulation et des 

  
• optimiser les espaces bâtis dans le respect de la 

      
•       

conservant leur individualité et leur accessibilité au 

sein du site. 

Construire une structure extra hospitalière 
pour la psychiatrie infanto-juvénile 
« intersecteur Béthune – Bruay-la-Buissière – 
Nœux-les-Mines »  
 

   2 MP   ATTP   
      D     

      L   
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AXE 3

TRAVAILLER L’ATTRACTIVITÉ MEDICALE 

AXE 4

ADAPTATION À L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE

Réhabiliter des bâtiments  
 

     T             EPSM V   L A   
de Saint Venant.  

 

L                  
de programmer des constructions neuves.  

Réhabiliter les bâtiments 1 et 2 en internat 

 

L                  
                  

               

 

1      

L  MAS R  S              
L    MAS              

                  
     

D               
M             
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PROJET HÔTELIER, ACHATS, 
LOGISTIQUE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

AXE 1           62

Réorienter les achats

AXE 2          62

Moderniser la logistique et 
les prestations hôtelières

AXE 3          63

Intégrer le développement durable

Le projet d’établissement est l’occasion de pouvoir poser les axes stratégiques des fonctions 

   L        EPSM V     A   
              
            

la problématique et l’enjeu du développement durable. 

 

               
          T  

L                  
dans un contexte économique et budgétaire fragile. Cette optimisation doit donc passer certes 

               
des actions de modernisation des outils de travail.
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AXE 1

REORIENTER LES ACHATS

AXE 2 
 

MODERNISER LA LOGISTIQUE 
ET LES PRESTATIONS HÔTELIÈRES 

L     EPSM  V   L   A             
            

D            D       A     
               

La professionnalisation 
de la fonction logistique 

L        
que l’EPSM doit entrer dans une logique de modernisation 

de ces pratiques professionnelles. 

         

• R       

• O         
  

•         
  

•          
 SA ITE  

Adapter les outils de travail 

La fonction logistique de l’EPSM Val de Lys - Artois s’inscrit 

        E   
         

A           
      

•        
forme de réception et de distribution des produits pour 

l’intra et l’extra. 

• R          
        

l’établissement. 

• A       
        

et en diminuant le taux de retour du linge. 

• Mettre en place une gestion de la maintenance assistée 

          
ces dépannages. 

• M       
rationnalisée. 

• Mécaniser l’entretien des espaces verts.

L     2012     
          P ARE 

P     A  RE  
Aprés la sécurisation des procédures liées au code 

        
      

          
         

         
       

des candidats et la bonne utilisation des deniers publics. 

L EPSM      
      

        
      

 

L’EPSM est membre du Groupement Hospitalier  

 T  P  P    
         

        
E           

     
 

S          

•         
         

     D OS     
         

•            
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AXE 3

MODERNISER LA 
LOGISTIQUE 
ET LES PRESTATIONS 
HÔTELIÈRES 

L          
       

sociales et environnementales. Par le développement 

          
compromettre la capacité des générations futures  

      

D  200        
explicitement le développement durable dans les éléments 

          
       

A   EPSM      
        

     
       

compte du développement durable tout au long du cycle  

         
 

L         
        

ponctuelles ou durables sur le sujet.
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SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE

AXE 1           66

Le système d’information, les soins et le patient

AXE 2          66

Ouvrir le système d’information

AXE 3          67

Faciliter l’accès à l’informatique

AXE 4          67

Veiller à la sécurité des informations

AXE 5           67

Mutualiser les systèmes d’information : le GHT

L               
               

organisationnels.

S      

•            
•        A   S  AS    201   
•       
•      
•          EPSM  

V   L   A

65
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AXE 1

LE SYSTÈME D’INFORMATION, 
LES SOINS ET LE PATIENT

AXE 2

OUVRIR LE SYSTÈME D’INFORMATION

Dossier Patient Informatisé (DPI)
• Poursuite des travaux de déploiement du dossier 

patient informatisé 

MAS
• Gestion administrative des résidents avec M-GAM 

IFSI et IFAS
• M     DPI   
•    I AS 

Accès au SIH depuis l’extérieur 

       
disponibles aux personnels de l’EPSM en déplacement 

      
       T   

  

•        
      

• une refonte totale de l’infrastructure de virtualisation 

des applications voire la virtualisation des postes 

        
 

• l’acquisition des postes de travail adaptés.

Visioconférence

E      EPSM   
au travers des dispositifs en constante évolution implantés 

 I SI    

•    EPSM      I  
  

• le paramétrage d’une qualité de service sur le réseau 

local et le réseau étendu.

Accès Internet « soins » et « privé » 

L   I           
permet de conserver un lien social. Pour ce faire le projet 

 

•        
      

• le paramétrage d’une qualité de service sur le réseau 

local et le réseau étendu.

ITEP
• Informatisation du dossier administratif et scolaire 

Cellule Qualité
• Acquisition d’un logiciel de gestion documentaire

Echange sécurisé de documents 
avec la justice 

A          
        

        

Dématérialisation 

L        T  P  
PES 2          P  

de dématérialisation des factures permettent de réduire 

          
     I   

•      R   
 M E  M AM  M R     

• acquérir une solution de signature électronique des 

 PES 2
•       
• établir de nouvelles procédures de travail et acquérir 

les matériels adaptés.
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AXE 3

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATIQUE

AXE 4 

VEILLER A LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS

AXE 5

MUTUALISER LES SYSTÈMES D’INFORMATION : LE GHT

Campagnes de communication 
 

A                
       T        

Formation 
 

M                 

•            I     
 

•    M R  M AM   

Outils de pilotage et d’aide à la décision 

D               

L       DPI             
      P A    

•     
•        
•                

l’établissement.

            T    
rédigé et viendra compléter le présent projet d’établissement.

L’EPSM ne cesse de développer et de renforcer, depuis 
plusieurs années, ses collaborations avec les différents 
acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale.
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PROJET DE FORMATION

AXE 1           70

S’adapter pour répondre aux besoins du territoire

AXE 2          70

Améliorer les pratiques par une politique qualité 
et de gestion des risques

AXE 3          70

Coopérer et communiquer

AXE 4          70

Valoriser l’efficience et l’attractivité de l’Institut 

L’implantation du Campus des Métiers de la Santé sur le site de l’EPSM apporte une plus-value 

            I  
représente une réponse  et un accompagnement aux besoins de formation  des professionnels 

de santé.

L   EPSM    T          
formation initiale et continue.

L            
       

• P        
• P       I SI 
•   EP  M  
• R     
•  

A                
              

priorité.
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AXE 3

COOPÉRER ET 
COMMUNIQUER

• Le développement de la mutualisation

• L   T
• L   

AXE 4

VALORISER L’EFFICIENCE 
ET L’ATTRACTIVITÉ DE 
L’INSTITUT 

• L       
• Le blended learning

• D    
•       ETP
• L        

de l’équipe pédagogique

• L    

AXE 1

S’ADAPTER POUR 
REPONDRE AUX BESOINS 
DU TERRITOIRE

• En formation initiale IDE et AS

• En formation continue des professionnels de santé

• E     

AXE 2

AMÉLIORER LES 
PRATIQUES 
PAR UNE POLITIQUE QUALITÉ ET 
GESTION DES RISQUES

• L’évaluation continue

• L   A DP  ISO 001  A OR 
    ARSAT 

PRAP 2S  ES  S   SO RASIMS   
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