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Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 



Chiffres clés du projet 

27 M 

Coût du projet 
 
 

dont 10M pour 
la création 

d’une M.A.S 

 

8 places d’AFT 

et 1 filière 

logement 
adapté 

70 projets 
priorisés sur 
2021 - 2025 

+ 3 équipes 
mobiles 

Psy. Périnatale 
Transition 16-

25 
Géronto-psy 

+ 53 places dont 

soins intensifs à domicle (ESPID)                                          

+ 42 lits                   
sanitaire                                           

& médicosocial 



Reconfiguration des pôles cliniques au 

1/01/2021 

20 LITS 
13 LITS  

70 PLACES 

85 LITS  

54 PLACES 

4 unités ouvertes 
3 unites fermées 
1 unité médiation 
thérap. : CIAMM / 

esp. psychoth. 
USP niv.2 /CSAPA 

ISPA : Hospit / CMP 
/CATTP/HDJ/EHPAD

/USLD 
 

POP 
Plateforme d’Orientation Psychiatrique 

dont 13 lits et ESPID 
 

9 unités extra hospit. 
CMP/CATTP/HDJ situés à Dijon, 

Beaune, Chenôve, Longvic, 
Quetigny, Auxonne, Seurre 

Psychiatrie de Liaison CH 
Beaune 

ELIPSES 
CRIAVS 

Activités médicales 

transversales 

21 projets  
2,6 M 

Unité de soins 
somatiques 
Transports 

 EOHH 
Pharmacie 

Unité addicto. niv. 2 
ECT / Sommeil 

DIM/UCDM 
URC 

C2RB dont CIP, éduc. 
Thérapeutique 

3 unités long cours 
St Exupéry 

Maison Matisse 
SAMSAH FAM AEC 

USALP 
Appartements thérap. 
Maison des Usagers 

Cafétéria 
 
 
 

Extra hospitalier 

16 projets  
3,6 M 

Réhabilitation 

11 projets  
12,5 M 

Dont 10M creation d’une M.A.S 

5 LITS 

68 PLACES 

1 dispositif départemental 

Intermède  
Equipe mobile / HDJ / 

hospitalisation 

12 unités extra hospit. 
situées à Dijon, Genlis 

et Beaune  
Psychiatrie de liaison CH 

de Beaune 

Enfants & ados 

11 projets  
4,9 M 

261 LITS  

40 PLACES 

Base autorisations 2020 

Intra hospitalier 

 
9 projets 

2,3 M 



Communication réalisée  

Actualités | Le Projet d’Établissement 2021-2025 en ligne ! 

Actualités | Restructuration des pôles de soins du CHLC 

Actualités | [Vidéo] Caf&doc’ – Projet d’Etablissement 2021-2025 – Pôle Activité Médicales Transversales 

Actualités | Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Extra Hospitalier 

Actualités | Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Réhabilitation 

Actualités | [Vidéo] Caf&doc’ – Projet d’Etablissement 2021-2025 – Pôle Extra Hospitalier 

Actualités | Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Activités Médicales Transversales 

Actualités | Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle Intrahospitalier dont filière InterSecteur des Personnes Agées 

Actualités | Signature des contrats de pôle 2021-2025 – Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

Actualités | [Vidéo] Caf&doc’ – Projet d’Etablissement 2021-2025 – Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

Actualités | [Vidéo] Caf&doc’ – Projet d’Etablissement 2021-2025 – Pôle Intra Hospitalier 

Actualités | [Vidéo] Caf&doc’ Projet d’Etablissement 2021-2025 – Pôle Réhabilitation 
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Suivi des appels à projet 2020 

925 
K€  

+11 

663 894  
€ 

6 

2 FIOP, 1 MNPEA, 1 Culture 
Santé, 1 Démocratie 

sanitaire, …etc. 

Projets 

acceptés 

Financements 

obtenus 

ETP dédiés 

Estimation sur la base des 
intentions de dépôt de 

projets connus en cumul 
2021 

Projection 

2021 

Dont 336 104 € crédits pérennes    
301 047 € crédits pluriannuels            

26 743 € crédits non reconductibles 



Suivi des appels à projet 2021 

 

2 933 

K€  

25,5 
ETP 
projetés 

319  

K€  

29 

Projets 

déposés 

Dont 11 

financés à 

hauteur de : 

Dont 2,6 ETP financés 

Estimée sur la base 
des intentions 

connues au 
11/10/2021 

Projection fin 

2021/2022 

Dont 111 K€ crédits pérennes  
100 K€ credits pluriannuels       

208 K€ crédits non reconductibles 

Dont 1 387 K€ crédits pérennes    
730 K€ crédits pluriannuels            

731 K€ crédits non 
reconductibles 85 K€ en attente 

Dont 12 en 
attente de 

retour  



Investissements Ségur 
Relance de l’investissement dans les systèmes de santé 



Gouvernance des poles 
Circulaire Claris du 6 août 2021 – complémentaire aux lois OTSS et RIST 

LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé 

LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification 

Réhabilitation du service 

de soins 

Simplification des 

processus de 

fonctionnement 
Et plus grande liberté 

d’organisation 

Meilleure association 

des soignants 

Médicalisation accrue 

de la gouvernance 

 
 

 

du chef de service et du cadre de proximité 
comme échelon et acteurs de référence en 

matière d'organisation, de pertinence, de 
qualité et de sécurité des soins, d'encadrement 

de proximité des équipes médicales et 
paramédicales, d'encadrement des internes et 
des étudiants en santé ainsi qu'en matière de 

qualité de vie au travail  

L'élaboration et la mise en 
œuvre d'un projet de 
gouvernance et de management 
participatif au sein de chaque 
établissement  

Enrichissement des projets médicaux et des 

projets de soins infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques. 

Elargissement à un membre supplémentaire du 

personnel paramédical de la composition du 

Directoire des établissements publics de santé et 

la mise en place d'un relevé de conclusions 

accessible à l'ensemble du personnel  



Gouvernance des poles 
Sur le fondement de l'ordonnance et des décrets associés, plusieurs mesures entreront en vigueur au 

1er janvier 2022  
 

Compétences 

mutualisées 

Projet Médical 

Partagé 

Comité stratégique 

Elargissement des compétences 

des comités stratégiques de 

groupement 

 

Commission Médicale 

de Groupement 

 

 

Si des progrès ont été obtenus en faveur de la médicalisation de la gouvernance hospitalière, comme les codécisions 
entre Président de CME/Président de CMG et directeur sur les nominations des chefs de pôle et des chefs de service, 
l'organisation interne en pôle et services, la politique de la qualité de la sécurité et de la pertinence des soins, l'avis 
conforme de la CMG/CME n'est pas requis pour valider le projet médical partagé, et c'est le comité stratégique, présidé 
par le directeur de l'établissement support du GHT, qui arrête le projet médical partagé, approuvé en dernier ressort par 
le DG de l'ARS. 

Elargissement des compétences 

mutualisées au niveau des 

Groupements hospitaliers de territoire 

(GHT) ; 
- Evolution, en conséquence, des 

commissions médicales d'établissement : 

compétences, pouvoir de proposition, 

composition ; 

- Evolution, en conséquence, du rôle du 

PCME : compétences, champs de codécision. 

  

Composition, fonctionnement, 

compétences ; 

Institution de présidents de CMG : 

élection, compétences et champ 

de codécision 

 

Révision du contenu du 

projet médical partagé et de 

sa procédure d'élaboration 



Calendrier des opérations immobilières majeures 
site principal 

2021 2022 2023 2024 2025 

Pavillon Pôle Précoce - UPMB Coût = 1,9M 

USALP / Arc en Ciel MAS  

(+ 60 lits dont autisme 211K€place + 

crédits d’investissement) 

Report  

6 mois à 1 an 

+ Projet URTSA 

Coût 10M 

EOLE  USALP (+10 lits)  

Coût = 1,2M 

Pharmacie  EOLE 

Transformation Buffon en USIP  

(15 lits) + opération tiroir ? répartition ? 
Coût = 1,5M 

Extension - externalisation FAM  

(+20 places – si financement) 
Coût = 7 M 

Unité TCA pédopsychiatrie  

(5 à 8 lits/ancien Oasis – si 

financement 

Coût = 1M 

Relocalisation des ateliers DSETL Coût = 1M 



2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Audit extra hospitalier 
 

Réalisé 

Ecriture projet et cahier des charges 
 

 

 

Prospection / arbitrages implantations  

Opérations structures extra 

hospitalières  

Demande 

financement 

Investissement 

Ségur :  

retenue oct-21 

1ère opération 

Coût = 1,5M 

2ème opération  

Coût = 1M 

ESPID +10 places 20 places 

ESPID +18 places (cible : 38 places) 38 places Evaluation : objectif 

pérennisation 

Calendrier des opérations immobilières majeures  
 sites extra hospitaliers 



Positionnement 

géographique des 

projets Appartements tremplin 

Maison d’Accueil 

Spécialisé 



Priorisation des projets 2021 – Note Directoire de mars 2021 

● mise en œuvre du Projet d’Etablissement : projets engagés ou prévus au calendrier 2021 et/ou appels à projets 2020 retenus, 

● préparation de la réponse aux appels à projets de l’automne 2021 : les axes prioritaires,  

● projet Médical Partagé du GHT 21/52 : priorités, bilan et perspectives, 

● projet Territorial de Santé Mentale : structuration et articulation d’une feuille de route unique en santé mentale 

Financement des projets : 3 catégories prévues au P.E. 

● 1 : Projets réalisables avec financements "nouveaux" en sus (DAF, FIR, AC, ou AAP) 

● 2 : Projets réalisables par "redéploiements" (non générateurs de demandes de financements supplémentaires) 

● 3 : Projets ne nécessitant pas de moyens supplémentaires (inclus dans les missions du pôle - non restructurant)  Recherche 

AAP 

● Et d’autres AAP ponctuellement sur d’autres thèmes selon OPPORTUNITE, par ex: culture, QVT, etc.. 

Le suivi du P.E. 

● Une actualisation régulière et conjointe DAG / DAFSI 

● Une déclinaison dans les projets de service; reprise dans les projets de pôle 

● Un tableau de suivi de l’ensemble des actions – Actualisation oct 2021 disponible ICI 

 

Méthodologie de priorisation des projets 

http://portail-intranet/workspaces/projetetab/libprojetetab/III. SUIVI DU P.E/Note Directoire Mars 2021_Priorit%C3%A9s 2021.pdf
http://portail-intranet/workspaces/projetetab/libprojetetab/III. SUIVI DU P.E/Planning de r%C3%A9alisation PE 2021 2025 - MAJ octobre 2021.pdf
http://portail-intranet/workspaces/projetetab/libprojetetab/III. SUIVI DU P.E/Planning de r%C3%A9alisation PE 2021 2025 - MAJ octobre 2021.pdf
http://portail-intranet/workspaces/projetetab/libprojetetab/III. SUIVI DU P.E/Planning de r%C3%A9alisation PE 2021 2025 - MAJ octobre 2021.pdf
http://portail-intranet/workspaces/projetetab/libprojetetab/III. SUIVI DU P.E/Planning de r%C3%A9alisation PE 2021 2025 - MAJ octobre 2021.pdf
http://portail-intranet/workspaces/projetetab/libprojetetab/III. SUIVI DU P.E/Planning de r%C3%A9alisation PE 2021 2025 - MAJ octobre 2021.pdf


1. Création d’une Equipe Mobile de Soins Somatiques pour les personnes souffrant de pathologies psychiatriques dans les ESMS, projet porté par le Pôle des 

Activités Médicales Transversales dans le cadre de l’appel à projet "Maladies psychiques : Accès aux soins et vie sociale" qui sera déposé en mars 2021. REALISE FIOP 2021 

2. Mise en œuvre de l’article 84 : organisation des équipes (médicale, soigante, administrative) et adaptation des locaux – groupe projet GHT 21-52 (23 mars 2021) / Pôle 

intra-hospitalier. Action à coordonner en lien avec l’ARS pour le projet USIP / UMD et financements associés. REALISE FIR 2021 

3. Développement des soins d’addictologie et poursuite des coopérations avec le SSR-A du Renouveau – groupe projet issu de la FMIH d’addictologie (réunion 

préparatoire FMIH  CHU / CHLC le 2 avril 2021) EN COURS DEPOT 31/10 FONDS ADDICTIONS 

4. Dispositif départemental cas complexes pour adolescents : équipe mobile associée à un dispositif d’accueil et d’orientation (modèle Res’Ado Doubs) en 

coordination avec l’ARS / CD 21 et pilotage PTSM 21 / pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent / Acodège / ICP. EN COURS DEPOT 1/11/21 SUR APPEL A 

CANDIDATURE ARS – REPORT MNPEA 2022 RESADO (projet en cours) 

5. Structuration de la filière de géronto-psychiatrie : conventions EHPAD, équipe mobile associée à une hotline et dispositif de téléexpertise – groupe projet PTSM 21 

élargi au GHT 21-52 / ISPA (réunion organisée le 23 mars 2021). REALISE FIOP 2021 

6. Création d’une offre dédiée aux Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) en pédopsychiatrie : unité d’hospitalisation pour enfants et adolescents 

en lien avec les services de pédiatrie et la médecine  générale (réseau de soins) – groupe projet GHT 21-52 (réunion en mai 2021) / Portage par le pôle de Psychiatrie de 

l’enfant et de l’Adolescent pour le volet enfant / contributions du Pôle des Activités médicales transversales pour le volet adulte (réunion interne de cadrage le 16 avril 2021). 

ENGAGE 2021 PREVU FIOP 2022 

7. Structuration de la recherche en santé mentale : création d’une fédération inter-hospitalière ou centre associé à une fondation – groupe projet GHT 21-52 voire 

régional, cadrage à réaliser dans le cadre du GHT 21-52 / pôle des activités médicales transversales. Coordination médicale de l’axe recherche à préciser en interne. NON 

REALISE REPORT 2022 TRAVAUX PMP DU GHT 

8. Positionnement sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA) : organiser une équipe intersectorielle de diagnostic et prise en charge enfants/adultes - TSA sans 

déficience - et médico-social en lien avec le CRA, co-portage pôle de réhabilitation et pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. Un contact est pris avec les référents 

autisme de l’ARS (réunion courant mais 2021) STRATEGIE DEFINIE EN DIRECTOIRE + RENCONTRE ARS + PROJET URSTA sur MAS 

9. Création d’une Plateforme numérique santé mentale avec dispositif d’orientation et d’accompagnement psychologique – en lien avec le 

renfort mi-temps de psychologue extra-hospitalier / précarité. Ce projet est en lien avec le plan d’actions PTSM 21 : ENGAGE comité d’arbitrage financier ARS pour aide au 

lancement courant mars 2021 non retenu, coopération avec l’IREPS engagée, 1er COPIL INNOVATIONS NOVEMBRE 2021 

 

Une préparation des appels à projet dès l’automne 2021  

sur la base de priorités concertées 



Suivi de la 

contractualisation 

 
 
 
 
A. LHOMMET 
A. CLAVEL 
 

 

Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 



Organisation de la contractualisation 2021 

DAFSI/DAG 

T 1 T 2 T 3 T 4 

Coordination interpolaire 

Directions/Référents de pôles 

Revues 

quadrimestrielles 

Signature & com 

Contrats de pôles 

DAFSI/Assistants de gestion 

Equipes de pôles 

Formation 



Outils des poles :  tableaux de bord 
DAFSI/Alice LHOMMET 

R
é
s
e
a
u

 d
e
s
 a

s
s
is

ta
n

ts
 

d
e
 g

e
s
ti

o
n

 

Recueil simplifié des indicateurs spécifiques 
à chaque pôle et pour le suivi des projets. 
Mise en place d’un TB synthèse pour la 
Direction 

2022 

Réactualisation des 
formations 

2024 

Mise à disposition des équipes gestionnaires de pôle des TB 
synthèse automatisés mensuellement et d’un TB de suivi 
des dépenses délégués. 

2021 

100% 
Accès à l’encadrement 
au TB synthèse 
automatisés 

2023 



Pôle Enfants  

et Adolescents 

Etat d’avancement des projets du pôle 
 
 
 
Dr A. PINGAUD 
J. DILORETO & C. LETY 
F. GOUTEBROZE & E. BORJON 
A. CLAVEL 
 
 

 

Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 

Lien vers l’organigramme du pôle ICI 

http://portail-intranet/Organigrammes/Organigramme_Pole_Psy_Enfant_Ado_Juillet_2021.pdf


Nouvelle organisation 2021 

● Un Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent qui bénéficie d'une structure départementale pour adolescents (Intermède) 

et des structures ambulatoires réparties sur le territoire. L’organisation du pôle prévoit la structuration de 3 filières de prise en 

charge précoce, enfance et adolescence, avec une spécialisation de certaines unités et le développement des interventions 

mobiles sur chacune de ces filières. 

 

Enjeux 

● Structurer les filières précoce, enfance et adolescence à l’échelle territoriale 

● Développer les soins de proximité 

● Renforcer les projets communs avec le pôle de réhabilitation. 

 

Priorités 2021 définies par le Directoire  

● Mise en œuvre de l’AAP renfort de l’Unité Père Mère Bébé (UPMB), avec opération tiroir sur Rameau en 2021 dans l’attente de 

finalisation des travaux du futur pôle précoce (déménagement UPMB en juin 2021) et rapatriement de la FAB.  

● Poursuite des travaux engagés autour d’une équipe mobile cas complexes 

● Poursuite de la structuration de la filière adolescents, dont montée en charge d’Intermède 

 



Chiffres clés du projet de pôle 

 

 

2 EPP 
 

  

 

ETPR  

125 (PNM) 

12,83 (PM) 

 

21EI 

FA 

1654 

Activité 

Qualité 

PAS DE RECOURS A l’INTERIM 

RH 

Parcours de 

soins 

N/N-1*

PNM 3,19%

PM 1,46%

* au 31/08

1 signalement de violence  

1 FEI PEC médicamenteuse 

2 

1 

1 

4 

13 

Parcours patient

Prestations … 

Risques…

Soins

Sécurité des…

12% 

11% 

38% 

95% 

12% 

-67% 

FA TOTALE

FA ambulatoire

HC (nbre journées)

HTP (nbre journées)

Ambulatoire(actes…

DMH

2 Autoévaluations : Dossier Patient 

+ erreurs médicamenteuses 

 

Autres données communiqués en 
fin d’année (parcours traceurs…) 



Suivi des projets prioritaires 

• Mise en œuvre de l’AAP renfort de l’Unité Père Mère 

Bébé (UPMB), avec opération tiroir sur Rameau en 2021 dans 

l’attente de finalisation des travaux du futur pôle précoce 

(déménagement UPMB en juin 2021) et rapatriement de la FAB 

01 Chefs de projet 

Dr LECLERC 

Mme YEH 

• Poursuite de la structuration de la filière adolescents, 

dont montée en charge d’Intermède 03 

• Poursuite des travaux engagés autour d’une équipe 

mobile situations complexes 

 >> Sur appel à candidature CD / ARS 

 répit / handicap - ASE 

02 Chefs de projet 

Dr PINGAUD 

JM. ALBERT 

Chefs de projet 

Drs BESSE / CHEMELLE 

JM. ALBERT 



Les transformations & nouveaux services 

02 

Coportage PEA / Réhabilitation 
Public 16-25 ans 

Référent médical : Dr JAFFELIN 
Référent cadre : à définir  

Equipe transition 

01 

4 places d’HDJ 
Equipe mobile  
Conventions maternités CHU, HCB, Semur 
Convention PMI 
 

Développement UPMB  

à vocation départementale 



Financement des projets  

PEA 
AAP et autres sources de financement 

ARS MN PEA / 
Renforcement du dispositif 

départemental de psychiatrie 

périnatale père-mère-bébé 

Renfort UPMB  

4,6 ETP, credits pérennes  254 104 € 

ARS FIOP / Equipe 

mobile transition 

Co-portage pôle de réhab/PEA, 

jeunes adultes (16-25 ans), 3,8 

ETP, crédits expérimentaux sur 

3 ans 

 255 187 € 

2
0

2
0

 



Financement des projets  

PEA 
AAP et autres sources de financement 

Fondation de France / 
Renforcement de l’équipe de 

la MDAP 

Subvention qui pérennise le 

contrat d’un agent avec 

embauche ½ temps 
 30 000 € 

Association 

DOMINOS / Dons de 

matériel 

Dons de materiel sur Adosoins / 

Adolits  1 876 € 

ARS / Augmenter les 

relais de prise en charge sur 

Adosoin 

Passage de 7 à 9 places et 

ouverture d’une unité du soir,  

1 ETP,  

CNR sur 6 mois 

 61 000 € 

2
0

2
1

 



Financement des projets  

PEA 
AAP et autres sources de financement 

ARS article 51 / 
Ecout’Emoi MDAP 

Portage MDAP, dispositif pour les 

6-21 ans d’accéder à un soutien 

psychologique, CPA 18 mois 
 100 000 € 

CAF / Subvention 

d’accompagnement du projet 

de service de la MDAP 

MDAP 

Financement d’un véhicule  13 000 € 

ARS / Renfort de temps de 

psychologue sur les CMP 

Co portage pole PEA et extra,  

3 ETP   219 537 € 

CPAM AAP / Etu’bien 

MDAP 

 Co portage pole PEA et intra, 

0,5 ETP 90 260 € 

2
0

2
1

 



Financement des projets  

PEA 
AAP et autres sources de financement 

ARS MNPEA / Consultations 

médicales de Promotion de la Santé 

environnementale et psychoaffective 

des tout petits 

0,2 ETP, credits pérennes  22 517 € 

ARS MN PEA / Equipe mobile 

pédopsychiatrique sectorisée (Genlis) 

de prise en charge des troubles 

psychiatriques post-traumatique 

Secteur de la plaine de Saône, 

4,2 ETP, credits pérennes  294 374 € 

ARS / Hand ASE 21 

Prise en charge complexe du 

handicap / ASE et appui 

medico-social 
 200 000 € 

Perspectives MN PEA 2022 : 

• Projet de plateforme « Résadopsy » - Chef de projet Dr DELAHOUSSE et I. KENDA 

• Projet Structure de soin dédiée aux mineurs auteurs d’infraction à caractère sexuel – Chef de projet Dr ROLIN  

 

2
0

2
1

 



Articulations inter polaires 

Activités Médicales 

Transversales 

• Liaison addictologie 
• Unité de recherche 

• Soins somatiques sur 
Ado’Lits 

• Projet TCA 

Extra  

hospitalier 
• Relais pour la transition ados - 

adultes 

Intra 

Hospitalier 

• Transition ado – adultes 
• Retex Wavecare 
• Admission de mineur en 

service de l’adulte >16 ans 
en lien avec structuration 
filière pédopsy 21 
 

Réhabilitation 

• Repérage des PEP - CIP 
• Equipe transition 

• Formations au case 
management  

 



Gouvernance du pôle 

• 3 filières 
territoriales : 

précoce, enfance, 
adolescence 

Projet de 

pôle 

• Interne flash info 
• Suggestion de 

stages terrain 
croisés 

interpolaires 
• Externe 

Com &  

Suivi 

• 9 projets de 
service 

• Chefferies de 
projet identifies 

(binômes 
médecins / 

cadres) 

Projets de 

service 

Réunions 

de pôle 

• Conseil de pole 
• Réunions inter 

services 
• “Pôle tour” 

annuel 

Projet Médical  

+ Projets de Service 
Taux de 

réalisation PS 



Pôle 

réhabilitation 

Etat d’avancement des projets du pôle 
 
 
 
Dr J. MARTIN 
S. ASDRUBAL & C. LETY 
G. CARRIERE 
A. CLAVEL 
 
 

 

Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 

Lien vers l’organigramme du pôle ICI 

http://portail-intranet/Organigrammes/Organigramme_Pole_Rehabilitation_Mai_2021.pdf


Nouvelle organisation 2021 

● Un Pôle de Réhabilitation Psychosociale qui pilote la filière des soins et les outils de réhabilitation sur le territoire (ex. région 

Bourgogne) ainsi que les structures médico-sociales de l’hôpital pour répondre aux besoins des personnes en réinsertion ou au 

long cours. L’ambition sur ce pôle est de coordonner ces dispositifs en terme de filières : logement/hébergement, emploi, 

Usagers-famille et relais médico- sociaux, notamment par la création d’une Maison d’Accueil Spécialisée de 60 lits en 2023. 

 

Enjeux 

● Structurer le repérage et « transition » avec la pédopsychiatrie 

● Déployer les soins de réhabilitation en Bourgogne dans le cadre de la mission du C2RB (formation, soins, recherche) 

● Poursuivre la structuration des filières logement, emploi, Usagers, culture 

 

Priorités 2021 définies par le Directoire  

● Mise en œuvre de l’AAP « équipe transition » en partenariat avec la pédopsychiatrie (lancement en juin 2021 – bureaux sur CIP 

et ISCO) 

● Officialisation du C2RB 

● Lancement des réflexions pour structurer les filières logement/hébergement, emploi, Usagers-famille (en lien avec la MDU, la 

Bibliothèque pour tous et le projet Cafétéria) 

● Suivi du projet de création de la future Maison d’Accueil Spécialisée de 60 lits en 2023. 

 
Lien vers l’organigramme du pôle 

ICI 

http://portail-intranet/Organigrammes/Organigramme_Pole_Rehabilitation_Mai_2021.pdf


Chiffres clés du projet de pôle 

07 

145 

ETP 
7 

EPP 

FA 

Activité 

FEI : 98 

Qualité 

ETPR  
 137,91 PNM 

4,43 PM 

RH 

Réhabilitation 
Logement 

Emploi 
Usagers 
Culture 

Long cours 
Autisme 

Parcours  

de soins 

FA : 408 
HC : 19 796 
HDJ : 30,5 

CATTP : 5 362 
CMP : 3 830 



Suivi des projets prioritaires 

• Mise en œuvre de l’AAP « équipe transition » en 

partenariat avec la pédopsychiatrie  
01 Chefs de projet 

Dr JAFFELIN 

C. LABROSSE  

• Lancement des réflexions pour structurer les filières 

 >> logement/hébergement,  

 >> emploi,  

 >> Usagers-famille (dont Cafétéria, MDU,  

 Bibliothèque pour tous, FabLab..) 

03 

• Officialisation du C2RB : Missions de soins, formation 

et recherche sur le territoire Bourgogne 02 
Chefs de projet 

Dr MARTIN 

D.BARDET / C.LABROSSE 

Chefs de projet  

Dr ANDREOU / C. LABROSSE 

V. VACHET 

B. COMTOIS 

• Suivi du projet de création de la future Maison 

d’Accueil Spécialisée de 60 lits en 2023 

 >> Dont URTSA (lits dédiés autisme) 
04 

Chefs de projet 

Dr MARTIN  

S. ASDRUBAL 



Les transformations & nouveaux services 

02 
Coportage PEA / Réhabilitation 

Public 16-25 ans 
Référent médical : Dr JAFFELIN 

Référent cadre : M Labrosse  

Equipe transition 

03 

2 logements créés en février 
2021 
2 patients inclus 
 

Appartements 

tremplin 

04 
13 programmes dont Profamille 

9 labellisés 
Sollicitation ARS pour financement 1 ETP IDE 

 

Programmes d’ETP 

01 Médiations, ETP, Pair abidance 
TSA, Logement, Emploi-jobcoach, .. 
Sollicitation renforts à l’ARS pour 
déploiement en Bourgogne 
>> Traitement par Réalité virtuelle  

C2RB 

A noter : positionnement sur TSA sans DI en cours de 
structuration avec l’ARS, en partenariat avec le pole de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 



Financement des projets  

réhab 
AAP et autres sources de financement 

ARS Démocratie en 

santé / Intégration de pair-

aidants dans les soins proposés 

au C2RB  

Portage C2RB,  

2 ETP de pairs-aidants à temps 

partiel,  

CNR1 an  

24 743 € 

ARS FIOP / Equipe 

mobile transition  

Co-portage Pôle de réhab/PEA, 

jeunes adultes (16-25 ans),  

3,8 ETP,  

crédits expérimentaux sur 3 ans 

255 187 € 

2
0

2
0

 

ARS FIOP / 
Equiremed 

Portage CIP, remédiation 

cognitive via la mediation 

équine,  

crédits expérimentaux sur 3 ans 

2 160 € 

2
0

2
1

 

ARS / Développement de 

compétence diagnostic du 

trouble du spectre de 

l’autisme 

 C2RB, subvention pour 

l’acquisition d’échelles de 

diagnostic mutualisées avec le 

pôle PEA 

7 932 € 



Financement des projets  

réhab 
AAP et autres sources de financement 

Ministère de l’emploi / 
Adressage de patients pour la 

réinsertion professionnel avec une 

équipe de job coacher (UCSD) 

Appel à manifestation d’intérêt, 

3,5 ETP jobcoach équipe 

mutualisée UCSD 
200 000 € 

ARS / Programme 

d’éducation thérapeutique 

profamille 

Demande de subvention en lien 

avec l’UNAFAM 
26 000 € 

ARS - DA / Unité 

résidentielle adulte TSA en 

situation hypercomplexe 

Portage 6 lits sur future MAS 
211 000 €/ 

lits 

2
0

2
1

 

ARS CD21 / 
Déploiement du SAMSAH 

"Trait d'Union" 

Création d’une antenne à 

Beaune et réserver les places de 

Dijon aux habitants de Dijon 

métropole, 3 ETP 

958 220 € 



Articulations inter polaires 

Activités Médicales 

Transversales 

• Unité de recherche 
• ETP Soins somatiques 

Extra  

hospitalier 
• Repérage POP 
• Adressages & Relais CMP 
• Déploiement du case 

management 

Intra 

Hospitalier 

• Repérage 
• Adressages 
• Liens St Exupery 

Enfants - Ados 

• Repérage des PEP - CIP 
• Coportage Equipe transition 

• Déploiement du case 
management 
• Filière TSA 

 



Gouvernance du pôle 

Filières 
territoriales:  
• Réhabilitation 
• Emploi 
• Logement 
• Usagers 
 

Projet de 

pôle 
• Interne, 

suggestion de 
stages terrain 
croisés 
interpolaires 

• Externe : PTSM, 
formation rehab, 
case manager, .. 

Com &  

Suivi 

• 10 projets de 
service 

• Chefferies de 
projet identifies 
(binômes 
médecins / 
cadres) 

Projets de 

service 

Réunions 

de pôle 

• Conseil de pole 
• Réunions inter 

services 

Taux de 

réalisation PS 

= 70% 

Projet Médical  

+ Projets de Service 



Pôle extra 

hospitalier 

Etat d’avancement des projets du pôle 
 
 
Dr Y. BEAUVALOT 
J. GUILLO 
A. MIELLET 
M. BICHON 
 

 

Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 

Lien vers l’organigramme du pôle ICI 

http://portail-intranet/Organigrammes/Organigramme_Pole_Extra_Fevrier_2021.pdf


Nouvelle organisation 2021 

● Nouveau Pôle Extra-Hospitalier doté structures ambulatoires CMP/CATTP/HDJ implantées sur le territoire 

● Une Plateforme d'Orientation Psychiatrique (POP) coordonnant l’ensemble des admissions associée à une Equipe de Soins 

Psychiatriques Intensifs à Domicile (ESPID), évitant de nombreuses hospitalisations.  

● Des structures ressource spécialisées : CRIAVS, ELIPSES 

 

Enjeux 

● Favoriser l’accès aux soins de premier recours en santé mentale 

● Construire une identité commune à l’ensemble des structures sur le territoire 

● Renforcer les liens entre la POP et les structures ambulatoires, en coordination avec les pôles intra hospitalier et de réhabilitation. 

 

Priorités 2021 définies par le Directoire  

● Poursuivre la montée en charge du projet Equipe de Soins Psychiatriques Intensifs à Domicile (ESPID) 

● Finaliser et communiquer l’audit extra hospitalier 

● Elaborer des chartes de fonctionnement des CMP et de la POP en coordination avec les pôles intra hospitalier et de réhabilitation. 

● Intégrer la prise en charge du psychotraumatisme – dont violences faites aux femmes – en lien avec le CRPT 

 



Chiffres clés du projet de pôle 

5 

115,45 

68 

Augmentation de 

l’activité 

ambulatoire sur les 

6 premiers mois de 

l’année 2021 

Activité 

Qualité 

RH 

Parcours de 

soins 

31/08/2020 31/08/2021

FA Totale 6 250 6 644

HC 1 962 1 792

HTP 948 408

Ambulatoire 53 484 62 679

Fiches d’EI 

3T/2021 

Principales thématiques 

abordées : 

- Sécurité 

- Soins 

- Parcours de soins  

ETPM : 14,15 

ETPNM : 101,3 
parcours initiaux identifiés  

et de multiples déclinaisons 



Suivi des projets prioritaires 

• Poursuivre de la montée en charge du projet 

Equipe de Soins Psychiatriques Intensifs à 

Domicile (ESPID) 

01 Chefs de projet 

Dr BEAUVALOT 

 C. DUTARTRE / S. ROLLIN 

• Elaborer des chartes de fonctionnement des CMP et 

de la POP en coordination avec les pôles intra 

hospitalier et de réhabilitation 

            >> A réaliser 

 

03 

• Finaliser et communiquer l’audit extra hospitalier 

           >> Réalisé 02 Chefs de projet 

Dr BEAUVALOT 

J. GUILLO 

Chefs de projet 

Dr BEAUVALOT 

J. GUILLO 

• Accompagner le déploiement des IPA 

            
04 Chefs de projet 

M. BICHON 

J. GUILLO 



Les transformations & nouveaux services 

02 

Nouvelle chefferie de service :  
Dr LESAGE 

Réorientation de  

Bachelard 

03 
Projet de consultations 
Locaux 
Positionnement dans la filière 
psychotraumatisme (Projet départemental) 

 

Evolution CRIAVS 
04 

CMP Quetigny, Auxonne 
 

Renforcement de la prise 

en charge psychologique 

01 
De 10 à 20 places en janvier 2021 
Renfort médical : assistant 
Renfort cadre : C. DUTARTRE – S. ROLLIN 
Coordination POP accueil/ESPID/  
Hospitalisation courte/ Intra/ CMP 

  

Augmentation du nombre 

de places ESPID 



Financement des projets  

extra 
AAP et autres sources de financement 

ARS-DRAC-IS / 
Parcours d’art, Parcours de 

vie  

CATTP Bachelard, sculptures 

installées autour des chemins 

d’accès de l’Hostellerie, 1 an 
2 000 € 

ARS AMI/ renfort de temps 

psychologue  

Crise covid, renfort sur CMP 

Quetigny / Auxonne 

(+ 0,2 projets numériques 

en cours) 

29 500 € 

ARS / Dispositif de prise en 

charge de femmes victimes 

violences en lien avec le 

psychotromatisme 

CMP les Coteaux du Suzon, 

lien avec le CRPT, 1,2 ETP 
85 005 € 

Attente de retour 

Perspectives FIOP 2022 : 

• Projet d’équipe d’intervention à domicile en urgence – Chef de projet Dr ANDREOU – axe PTSM N°5 – Selon réflexion 

CME/pôle/services à poursuivre 

• Projet « DOT » Open Dialogue en CMP – Chef de projet JP. FRELING 2022 
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Articulations inter polaires 

Activités Médicales 

Transversales 

• Liaison addictologie en 
urgence POP 

• Liaison PEC somatique dans 
les CMP 

Enfants & 

Adolescents 
• Transition ado – adultes 
• Création réseau 

psychotraumatisme 
départemental 

Intra 

Hospitalier 

• Charte conjointe 
d’orientation depuis la POP : 
SO / SF, HL, SDRE, 
personnes âgées, ..  

• Fonction de coordination en 
lien avec l’intra hospitalier et 
les partenaires 

• Gérontosaone 

Réhabilitation 

• Repérage des PEP - CIP 
• Adressages St Ex 

• Relais CMP de patients rehab 
• Formations au case 

management  
 



Gouvernance du pôle 

Projet de 

pôle 

Com &  

Suivi 

• 12 projets de 
service 

• Chefferies de 
projet (binômes 
médecins/ 
cadres) 

Projets de 

service 

Réunions 

de pôle 

• Conseil de pôle 
• Réunions inter 

services 
• Bureau de pôle 

Objectifs : 
• Proximité 
• Locaux 
• CS non 

programmes 
• CMP de référence 
• Ambulatoire 

(VAD) 
• Maintien du lien 

 

• Interne 
Présentation de 
l’ESPID dans les CMP 
et les unités intra 

• Externe 
Lien CMP et 
partenaires extérieurs  
Communication  

Taux de 

réalisation PS 

Projet Médical  

+ Projets de Service 



Pôle intra 

hospitalier 

Etat d’avancement des projets du pôle 
 
 
 
Dr M. ROY 
F. VEAULIN 
C. LEGRAND 
F. MARTIN 
 

 

Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 

Lien vers l’organigramme du pôle ICI 

http://portail-intranet/Organigrammes/Organigramme_Pole_Intra_Juin_2021.pdf


Nouvelle organisation 2021 

● Un Pôle-Intra-Hospitalier doté de structures ouvertes et fermées bénéficiant d’outils à médiation thérapeutique et de structures de 

soins en milieu pénitentiaire.  

● Des projets de transformation d’une unité semi-ouverte/fermée et d’une unité de soins intensifs psychiatriques viendront 

compléter les possibilités de prise en charge en milieu hospitalier. 

● Un Inter Secteur des Personnes Agées (ISPA), transversal à tous les secteurs et incluant l extrahospitalier est également rattaché 

à ce pôle.  

Enjeux 

● Garantir la conformité l’accueil en unité de soins tout en privilégiant le parcours de soins du patient( c est a dire l unité qui a déjà 

établi des liens thérapeutiques avec lui, ceci en fonction de la clinique) 

● Coordonner les unités ouvertes et fermées : rencontres, organisation médico-soignante, synchronisation des temps médico-

soignants, retours d’expériences, analyses de cas/cas complexes, analyse de pratique, projets,… 

● Développer le recours aux médiations thérapeutiques pour l’ensemble des patients, en lien avec la réhabilitation éventuellement 

● Coordonner les parcours de soins avec l’extra hospitalier  

● Approfondir les liens avec USP / post pénal 

Priorités 2021  

● Supprimer les lits non conformes et « ouverture » de l’unité Van Gogh 

● Elaborer le projet de service d’Altaïr - transformation de l’unité 

● Engager les réflexions autour de la future Unité Contenante de Soins Intensifs Psychiatriques (UCSIP) 

● Inter Secteur des Personnes Agées (ISPA) : mettre en place l’AAP « expérimentation de la télé-expertise » et conventionner avec 

les EHPAD partenaires 

 



Chiffres clés du projet de pôle 

45,53 

326,41 

296 

FA 

Activité 

Fiches d’évènements  
indésirables 2021 

Qualité 

PNM : 305,9 
PM : 20,51  

RH en ETPR 

DMH 

Parcours de 

soins 

31/08/2020 31/08/2021

FA Totale 2 203 2 179

HC 55 383 55 648

HTP 4 983 4 501

Ambulatoire 11 486 11 080

DMH 43,86 45,53



Suivi des projets prioritaires intra (hors ISPA) 

Supprimer les lits non conformes et « ouverture » de 

l’unité Van Gogh 

 >> Etude du Tx d’occupation 

 >> Répartition des chambres d’ISO VG - 

 UPG 

 >> Anticipation pour patients au long cours 

 avec ouverture MAS 

01 
Chefs de projet 

Dr ROY 

F. VEAULIN 

Engager les réflexions autour de la future Unité 

Contenante de Soins Intensifs Psychiatriques (UCSIP) 

 >> Transformation du capacitaire de Buffon  à 

 définir + opérations tiroir / répartition 

 

03 

Elaborer le projet de service d’Altaïr - transformation de 

l’unité fermée semi ouverte pour patient HL/SSC 

 >> Projet Wavecare associé au projet de 

 service 

02 
Chefs de projet 

Dr RADU MOT 

A. DUEZ 

Chefs de projet 

Dr MOULARD 

R. DESTRE 



Suivi des projets prioritaires ISPA 

Elargir les missions de certaines unités extra 

hospitalières (via HDJ ,VAD, conventions,..) pour 

développer une culture commune de la gérontopsychiatrie dans les 

CMP 

- Conventions Psy-EHPAD en cours 

- Projet géronto Saône  

- IPA 

01 Chefs de projet 

Dr MURAT 

PH. DUCHARME 

S. TRIPOGNEY 

Labellisation Unité de Psychiatrie Personnes Agées 

16 lits 02 

Chefs de projet 

  En cours de recrutement 

  S. TRIPOGNEY 

Point de vigilance sur le capacitaire USLD / EHPAD dans le cadre des réformes à venir 

Développer une plateforme de télé expertise associée à 

une hotline spécialisée en psychiatrie de la personne 

âgée en Côte d’Or 
- Crédits expérimentaux obtenus (AAP FIOP) 

- Recrutement médical en cours 

03 Chefs de projet 

  En cours de recrutement 

  S. TRIPOGNEY 

Chefs de projet 

Dr LOMBARD 

M. MASSON  



Financement des projets  

intra (hors ISPA) 
AAP et autres sources de financement 

ARS / Salle WaveCare 

Prévention iso/contentions 

Equipement d’une salle 

d’apaisement sur Altaïr  
40 000 € 

Fondation Sommer 

AAP / La médiation 

animale pour les personnes 

en situation de handicap 

Portage CIAMM, médiation 

canine : équipements de circuit 

d’agility (terrain arrière stade de 

foot) 

7 000 € 

2
0

2
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Financement des projets  

ISPA 
AAP et autres sources de financement 

ARS FIOP / Télé 

expertise en 

gérontopsychiatrique 

Partenariat avec des institutions 

accueillant des personnes âgées de 

plus de 65 ans, 0,5 ETP,  

crédits expérimentaux sur 3 ans 

45 860 € 

AAC / Unité 

Psychiatrie Personnes 

Âgées (UPPA) 

Modalités d’utilisation, périmètre, 

2,7 ETP, crédits expérimentaux 

sur 3 ans 
82 000 € 

ARS FIOP / 
Gérontosaone 

Equipe mobile sur le territoire 

de la plaine de Saône, 3,2 ETP, 

crédits expérimentaux sur 3 ans 
268 826 € 

2
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Les transformations & nouveaux services 

02 

 

Création de l’ISPA 
Inter Secteur Personnes Agées  

et labellisation UPPA  
Unité Psychiatrique Personnes Agées 

(16 lits UPPA – sur EHPAD) 

Service Médiations et 

psychothérapies (SMP) 

 

 
 

 

03 
• Développement du CIAMM 
• Unité thérapeutique 
• Espace Psychothérapeutique 
• Recrutement de personnel 
 

04 
• Equipement d’une salle en cours 

• Unité de gérontopsychiatrie       
(prev. nov 2021 

Téléexpertise en 

gérontopsychiatrie 

01 

• Van Gogh, C.Claudel, Cassiopée, UD 
• UPG 
• Altaïr 
• Buffon 

Répartition, mise en 

conformité et spécialisation 

des unités 



Articulations inter polaires intra, dont ISPA 

Activités Médicales 

Transversales 

• Liaison addictologie en service 
d’hospitalisation 

• Protocole de prise en charge en 
hospitalisation sismo/sommeil 

• Recherche 

Enfants & 

Adolescents 
• Admission de mineur en service 

de l’adulte >16 ans en lien avec 
structuration filière pédopsy 21 

• RETEX mise en place WaveCare 

Extra 

Hospitalier 

• Charte conjointe d’orientation 
depuis la POP : SO / SF, HL, 
SDRE, personnes âgées, .. Et 
relais en CMP 

• Fonction de coordination à 
définir 

• Projet GérontoSaône ISPA/extra 

Réhabilitation 

• Relais St Exupery 
• Liens rehab/ Plateforme 

ressource/ pg d’ETP 
• Etudes/réflexions sur les profils 

patients USALP 
 



Gouvernance du pole intra, dont ISPA 

• Filières 
• Objectifs 

Projet de 

pôle 

• Com. prevue 
dans le pole 

• Com prevue 
en externe  

Com /  

Suivi 

• 9 projets de 
service 

• Chefferies de 
projet identifiées 

Projets de 

service 

Réunions 

de pôle 

• Conseil de pole 
• Réunions 

coordination des 

unités fermées 
fermées et ouvertes 

• Reunions médicales, 

médecins cadres. 

Taux de 

réalisation PS 

Projet Médical  

+ Projets de Service 



Pôle Activités 

Médicales 

Transversales 

Etat d’avancement des projets du pôle 
 
 
 
Dr S. DUONG 
P. CHAUVENET 
S. CORNU 
A. CLAVEL 
 
 

 

Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 

Lien vers l’organigramme du pôle ICI 

http://portail-intranet/Organigrammes/Organigramme_Pole_Activites_Medicales_Transversales_Septembre_2021.pdf


Nouvelle organisation 2021 

● Un Pôle des Activités Médicales Transversales qui regroupe le plateau technique et somatique, pharmacie, électro 

convulsivothérapie, médecine du sommeil, addictologie, recherche et information médicale. Un développement de l’ensemble des 

structures pour favoriser l’accompagnement somatique 

 

Enjeux 

● Garantir la transversalité de l’accès aux soins somatique sur l’ensemble des pôles, et notamment favoriser le suivi en secteur 

ouvert ambulatoire 

● Organiser le suivi en secteur médico social en lien avec les pôles 

● Développer les actions de prévention en santé pour favoriser la santé globale des personnes 

● Développer les nouvelles techniques innovantes et contribuer à la recherche en santé mentale 

Priorités 2021  

● Mise en œuvre de l’installation d’un lit de médecine du sommeil supplémentaire  

● Réactivation du comité de pilotage interne d’addictologie pour coordonner les projets de la filière 

● Articulation de l’activité du Département de l’Information Médicale avec le suivi des contrats de pôles-projets de service et 

identification d’un cadre de santé référent rattaché à la Direction des Soins 

● Ecriture d’un projet d’équipe mobile de soins somatique à présenter au FIOP 

 



Chiffres clés du projet de pôle 

04 

03 

02 

01 

Activité 
 

FA : 815 
HC : 2 983 
HDJ : 61 

CATTP : 28 
CMP : 1 737 

 

 

Nombre EI : 15 
 EPP : 5 

Qualité 

PNM : 63,61 
 

PM : 15,94 

RH en ETPR 

Parcours de 

soins 

Sommeil,  
ECT,  

addictologie,  
soins somatiques 



Suivi des projets prioritaires PAMT 

01 
Chefs de projet 

 Dr GUILLET 

 S. ROLLIN  

 P. CHAUVENET 

03 

02 
Chefs de projet 

 Dr ARAVANTINOS 

 P. CHAUVENET 

Chefs de projet 

 Dr MAACH 

 A. LALLEMANT 

 

● Mise en œuvre de l’installation d’un lit de 

médecine du sommeil supplémentaire  

● Addictologie : réactivation du comité de 

pilotage interne d’addictologie 

 >> Implication FMIH, projets, partenariat SSR-A 

● Articulation de l’activité du Département de 

l’Information Médicale avec le suivi des contrats de 

pôles-projets de service et identification d’un cadre de 

santé référent 



Les transformations & nouveaux services 

02 

 

3ème lit sommeil 

03 

Etude / projet en cours 

ETP soins somatiques 

04 

• Ouverture partielle, attente 
travaux insonorisation 

Projet gestion 

transports patients 

01 

• Expérimentation en 
addictologie 

Projet de recherche Inserm 

CNRS Jimmyn 

• Plateforme EPONA/PTAH 



Financement des projets 
AAP et autres sources de financement 

ARS FIOP / Equipe 
mobile de soins somatiques 

en santé mentale 

Portage USS, équipe mobile,  

2,6 ETP, crédits expérimentaux 

sur 3 ans 

271 066 € 

ARS / Unité psychiatrique de 

liaison, d’accompagnement et 

de soins ambulatoire en 

addictologie 

Portage EOLE,  

Rédaction en cours, estimation 

6,9 ETP 
82 000 € 

CNRS-INSERM-CH

LC/ Jymmin 

Développer des projets de 

recherche musique, activité 

physique et santé mentale 
9 000 € 

2
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2
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Articulations inter polaires 

Intra hospitalier 

• Liaison addictologie en 
service d’hospitalisation 

• Suivi des comorbidités, 
diagnostics secondaires 

(tabacco, poids, ..) 

Enfants & 

Adolescents 
• Premières addictions du jeune 
• Troubles du sommeil 
• Diététique – TCA 
• Sport et santé mentale / 

recherche 

Extra 

Hospitalier 

• Protocole sevrage POP, 
liaison addicto en urgence 

• Suivi somatique en extra 
hospitalier (déclaration 
médecin traitant, etc.) 

Réhabilitation 

• ETP somatique – rehabilitation 
• Recherche 

 



Gouvernance du pôle 

• Filières : 
addictologie, 
soins 
somatiques, 
sommeil/ECT, 
pharmacie, 
recherche 

Projet de 

pôle 

• Com. prévue dans 
le pole : reunions, 
stages terrain 

• Com externe : 
partenariats (FMIH, 
Renouveau, 
Observatoire ECT) 

Com /  

Suivi 

• 5 projets de 
service 

• Chefferies de 
projet 
identifiées : 
binomes 
médecin/cadre 

Projets de 

service 

Réunions 

de pôle 

• Conseil de pôle 
• Bureau de pôle 

 

Taux de 

réalisation PS 

Projet Médical  

+ Projets de Service 



Perspectives  

2nd semestre 2021 

 
 
 
 
 
 
A. CLAVEL 
 

 

Intra 

hospitalier 

Extra 

hospitalier 

Réhabilitation 

Enfants  

& adolescents 

Activités 

médicales 

transversales 



● Resado Psy : plateforme d’orientation pour adolescents (sur MNPEA ou FIOP) 

● TCA – enfants (via fonds ARS) 

● TSA – enfants / adultes (via fonds autisme) 

● Psychotraumatisme (interpolaire, mineurs / auteurs via fonds dédiés ARS +/- FIOP) 

● Urgences psy et crise chez l’adulte (projet PTSM + crédits SAS-Urgences et/ou FIOP?) 

● Addictologie (tous public via fonds dédiés ARS + fonds addictions) 

● Recherche (via GHT +/- création d’une fondation) 

● Développement des soins de réhabilitation (via financements dédiés ARS) 

● PTSM : outils de formation (PSSM, OMEGA), prévention (plateforme numérique) et de coopération 

(eticss/globule) – via fonds prévention santé 

● Open Dialogue – pôle extra hospitalier (FIOP?) 

● Coordination médecine générale - soins somatiques, appui des IPA 

 

○ Sans oublier, la MAS, l’USIP, le SAMSAH, etc… qui relèvent d’une négociation directe avec 

l’agence et de redéploiement de moyens  

 

Une préparation des appels à projet 2022 

Sur la base des priorités des pôles 



Les groupes projet à venir 
2ème semestre 2021 

Chef de projet : Dr PINGAUD 
Coordination : PEA 
Partenaires : ARS, GHT, PTSM 

Filière territoriale 

psychiatrie de l’enfant et 

de l’adolescent 

Chef de Projet : I. BEURIAT 
Portage : interpolaire  
Salle Ginkgo Biloba 

Nov-21 Fab Lab  

Chefs de projet : Drs BESSE / BEAUVALOT 
Coordination : DAG 

Partenaires : IREPS, CHU 

19/11 Comité innovations 

santé mentale 

Chef de projet : F. MARTIN 
Coordination : DAG 

Déc-2021 – 2022 Etude du 

territoire & sectorisation 

psychiatrique 



Calendrier des revues de projet 

Projets 2ème semestre 2021 

Projet Médical  

Partagé GHT filière  

Psychiatrie  

et Santé Mentale 

Projet Territorial  

de Santé Mentale  

Côte d’Or 
NB : bureaux PTSM mensuels 

Projet  

d’établissement 

12/10/2021 

Comité de Pilotage GHT   

filière psy 

18/10 

Comité de Pilotage suivi du P.E. 

24/09  

Commission Spécialisée Santé 

Mentale  

• Iso-contention – 

Art 84 

• Bilan PMP 

Bilan d’avancement à 6 mois pôles 

cliniques 

Organisation des projets prioritaires, 

Suivi AAP et gouvernance des pôles 

Rapport d’activité et validation des priorités par 

les instances de démocratie sanitaire 

10/12 

Comité de Pilotage GHT  

filière Psy  

Groupes de travail transversaux 

• Rencontre animateurs CLS 

• Groupes techniques : 

annuaire, formation, 

hébergement, précarité… 

10/09 Coordonnateurs PTSM Région 

• 5/10 Projet TCA 

• 15/09 FMIH addicto  

Déc.  

Commission Spécialisée 

Santé Mentale  

• 14/10 Filière psychotrauma 

• 15/10 FMIH addicto 

• Diagnostic territorial santé 

mentale / Géographe de la 

santé 

• Dr CALLEGARIN, référent IA 

 

Janv. 

Comité de Pilotage 

suivi du P.E. 

Bilan d’avancement des projets 

support, Usagers et Psychologique 

Suivi des AAP - Indicateurs 

Validation des priorités 2022 

Août 

• 25/08 Suivi FIOP 2020 

(UPMB/Equipe 

transition/  Téléexp. 

Gérontopsy) 

• 31/08 : PEA / DGA 

ARS 

Septembre 

• 21/09 Suivi C2RB/ARS 

• 22/09 Bilan 

Intermède/ARS 

• 22/10 Equipe mobile cas 

complexes/ARS 

 

Octobre 

• 5/10 MAS Autisme/ARS 

• 6/10 COPIL addicto/SSR-A 

• GérontoSaône/ARS 

• Projet sismo-sommeil 

• Transfert EOLE USALP 

• Transfert pharmacie/EOLE 

• Projet Psychotrauma Genlis 

• Projet Résado’Psy Upsilon 

 

Suivi de la contractualisation & gouvernance des pôles 3/an/pôle Décembre 

• 8/12 : Suivi des 3 

projets FIOP 2020 

10/09 Coordonnateurs PTSM Région 



1. Projet de Soins & projet qualité-sécurité des soins 

2. Projet Social - Formation continue 

3. Projet des Systèmes d’Information Hospitaliers 

4. Projet des Usagers  

5. Projet Psychologique 
 

 Base tableau de contribution des directions fonctionnelles – mise à jour pour le séminaire de direction 

de février 2022 

Prochaine réunion 1er trimestre 2022 

Etat d’avancement des autres projets 



Plus d’informations 
Projet d’établissement : 

● Projet d’établissement 2021-2025 (PDF) 

● Projet d’établissement 2021-2025 (Version Interactive) 

 

Vidéos en ligne :  

● https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-filiere-intersecteur-personn

es-agees/ 

● https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-extra-hospitalier/ 

● https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-activite-medicales-tra

nsversales/ 

● https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-intra-hospitalier/ 

● https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-pole-de-psychiatrie-de-lenf

ant-et-de-ladolescent/ 

● https://youtu.be/zWg8nj77d6g (Pôle Réhabilitation) 

 

Communiqué de Presse : 

● Le Centre Hospitalier La Chartreuse entérine son Projet d’Établissement 2021-2025 (03 décembre 2020) 

 

Presse soumise à Abonnement : 

● Le nouveau projet d’établissement du CH La Chartreuse s’inscrit à l’échelle territoriale – Hospimedia (05/01/2021) 

 
Contact : dag@chlcdijon.fr  

https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2020/11/Projet-dEtablissement-2021-2025.pdf
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2020/11/Projet-dEtablissement-2021-2025.pdf
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2020/11/Projet-dEtablissement-2021-2025.pdf
https://fr.calameo.com/read/00461923161fba8548d02
https://fr.calameo.com/read/00461923161fba8548d02
https://fr.calameo.com/read/00461923161fba8548d02
https://fr.calameo.com/read/00461923161fba8548d02
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-filiere-intersecteur-personnes-agees/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-filiere-intersecteur-personnes-agees/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-filiere-intersecteur-personnes-agees/
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/actualites/video-cafdoc-projet-detablissement-2021-2025-filiere-intersecteur-personnes-agees/
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https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2021/01/Communique-de-presse_CHLC_PE201-2025-V03.12.2020.pdf
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2021/01/Communique-de-presse_CHLC_PE201-2025-V03.12.2020.pdf
https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2021/02/Psychiatrie-%E2%80%94-Le-nouveau-projet-detablissement-du-CH-La-Chartreuse-HOSPIMEDIA.pdf
mailto:dag@chlcdijon.fr
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