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INTRODUCTION : ENVIRONNEMENT ET ENJEUX DU CHS DE LA SARTHE 

1. Le territoire de santé de la Sarthe 
 

 Caractéristiques  

La psychiatrie et la santé mentale se caractérisent par une grande diversité, des pratiques 
médicales et de l’offre de soins. Selon l’IRDES, la Sarthe fait partie des territoires « où 
s’exercent les missions d’intérêt général de la psychiatrie publique spécialisée, ouverte vers son 
environnement mais aux ressources concentrées sur l’intra-hospitalier1 ». Les caractéristiques 
principales de la catégorie à laquelle appartient ce territoire, sont les suivantes : 

 La densité en lits est relativement faible (88 pour 100 000 habitants, contre une 
moyenne nationale de 110). 

 Près de 70% des ressources humaines sont consacrées à l’hospitalisation à temps plein 
(contre 58% en moyenne). 

 Les chambres d’isolement y sont plus nombreuses. 
 La prise en charge somatique proposée aux patients, qu’elle concerne des actions de 

dépistage ou des bilans de santé, apparaît relativement importante. 
 22% de la population de ces territoires réside dans les communes rurales (contre 16% 

en moyenne). 
 Les établissements de santé publics spécialisés y sont souvent en situation de quasi-

monopole dans la prise en charge des maladies mentales. 

D’un point de vue santé publique, la Sarthe présente également quelques particularités. Ainsi, 
certains territoires de proximité au sein du département affichent parmi les plus forts taux de 
suicide de la région. Cette situation est connue depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le 
taux de recours à l’offre psychiatrique est plus important en Sarthe que dans les autres 
départements de la région. La part des ressources humaines consacrées à l’hospitalisation à 
temps plein est importante. Cependant les prises en charge ambulatoires constituent la part la 
plus importante de l’activité. Ainsi, seuls 7,6 % des patients pris en charge au CHS de la Sarthe 
ont connu une hospitalisation en 2014. 
 

 Le taux d’équipement 

Le faible taux d’équipement de la Sarthe peut s’expliquer par une dotation annuelle de 
financement positionnée au niveau de la moyenne régionale, la région Pays de la Loire étant 
elle-même la deuxième région la moins bien dotée de France. En effet, alors que la dotation 
annuelle de financement dédiée à la psychiatrie publique est en moyenne en France de 132 
euros par habitant, la psychiatrie publique en Pays de la Loire perçoit de l’assurance maladie 
114 euros par habitant.  

Or l’offre libérale tend par ailleurs à se réduire. Si en médecine générale, l’agglomération 
mancelle est proche de la moyenne nationale, avec près de 8,9 médecins pour 10 000 
habitants2, l’écart est très important dès que l’on quitte l’agglomération. Les territoires y sont 
peu dotés en médecins généralistes (7,2 pour 10 000 habitants en moyenne en Sarthe). Par 
ailleurs, la moyenne d’âge des médecins est élevée. Concernant la psychiatrie libérale, si une 
offre de soins existe sur l’agglomération mancelle avec des médecins exerçant en cabinet ainsi 
qu’à la polyclinique, la situation est plus complexe pour le reste du département. Des villes 
importantes comme La Flèche et Sablé-sur-Sarthe perdront prochainement leur dernier 
médecin psychiatre libéral. En pédopsychiatrie enfin, la situation peut se résumer rapidement 
avec l’absence pure et simple de pédopsychiatre libéral en Sarthe. Ainsi, seul le CHS de la 
Sarthe propose une offre de soins en pédopsychiatrie en Sarthe.  

                                                            
1 IRDES, Les disparités territoriales d’offre et d’organisation des soins en psychiatrie en France : d’une vision 
segmentée à une approche systémique, Coldefy M., Le Neindre C, décembre 2014 
2 Sources : Atlas du conseil national de l’ordre des médecins. 
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 Le positionnement du CHS de la Sarthe dans la région et dans son territoire 

Les données issues d’un parangonnage entre les cinq établissements publics de santé mentale 
de la région Pays de la Loire révèlent des différences importantes de ressources entre 
établissements. Le CHS de la Sarthe apparaît comme ayant une forte file active (19 806 soit 
53% de plus que la moyenne des cinq établissements) alors que les ressources humaines dont 
il dispose pour la prendre en charge sont moins nombreuses, qu’elles soient médicales  
(3 médecins pour 1 000 patients) ou non médicales (37,9 soignants pour 1 000 patients). Ces 
ratios sont les plus faibles de la région. Autrement dit, chaque médecin ou soignant du CHSS 
prend en charge plus de patients ou réalise plus d’actes que ses homologues des autres 
établissements de santé mentale de la région.  

Le CHS de la Sarthe est le seul établissement public de santé mentale de la région à couvrir la 
totalité d’un territoire de santé. De plus il s’y trouve en situation de quasi-monopole. En 
hospitalisation complète le CHSS détient 82,5 % de parts de marché, contre 9,3% pour le 
Centre médico-chirurgical du Mans (CMCM).  

Par ailleurs, le département de la Sarthe présente la particularité de disposer d’un chef-lieu, le 
Mans, situé au centre du département, alors que les villes de taille moyenne sont situées soit 
dans son agglomération, soit à la périphérie du département. Cette spécificité est une 
contrainte car elle oblige les professionnels à intervenir sur un vaste territoire avec des temps 
de transport importants. Déployer une offre de soins de proximité y est donc plus complexe, et 
en tout cas plus coûteux. Si l’agglomération mancelle et les villes de taille moyenne 
périphériques apparaissent relativement bien pourvues par le dispositif de psychiatrie publique, 
on peut s’interroger sur la manière de toucher les populations des territoires ruraux, alors que 
les taux de recours pour certains  de ces territoires sont faibles.  

 

2. Le contexte réglementaire 

 

Le projet médical du CHSS s’inscrit dans le cadre des orientations du Projet régional de Santé 
2012-2017 et de sa déclinaison dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens passé entre 
l’Agence régionale de santé et l’établissement. Les orientations stratégiques définies sont les 
suivantes :  

- Développer la connaissance du dispositif de soins psychiatriques et plus largement en 
matière de santé mentale par les citoyens et professionnels ; 

- Fluidifier les parcours des patients dans le dispositif de soins psychiatriques, en 
coopération avec les acteurs des champs médico-social et social ; 

- Optimiser la répartition, l’organisation et l’utilisation du dispositif public de soins 
psychiatriques, sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec les autres acteurs de 
santé ; 

- Diversifier les modes de prise en charge pour améliorer la pertinence de l’utilisation des 
ressources et optimiser les capacités existantes d’hospitalisation ; 

- Fonder le management de l’activité, des projets et de la qualité des soins sur la 
contractualisation interne. 

Par ailleurs, l’établissement est membre de la communauté hospitalière de territoire des 
hôpitaux publics de la Sarthe3, dont il porte deux des sept thèmes de son projet médical : la 
santé mentale et l’addictologie. Le projet médical du CHS veut être en cohérence avec le projet 
médical du territoire. 

                                                            
3 La CHT Hôpitaux publics de la Sarthe a été constituée le 23 octobre 2013 par sept des huit établissements publics 
de santé du département. Selon la volonté expresse des fondateurs elle a une durée d’existence limitée à deux 
années, sa reconduction éventuelle étant soumise à évaluation. 
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3. L’organisation du CHS de la Sarthe 
 

Le précédent projet médical avait été écrit dans la perspective d’un projet de construction de 
nouveaux bâtiments pour l’hospitalisation complète et de rassemblement des capacités 
d’hospitalisation sur un même site. Le projet médical 2015-2018 s’inscrit dans un contexte 
patrimonial globalement stabilisé. Des projets architecturaux restent à réaliser ou à définir pour 
ce qui est de la pédopsychiatrie et de l’addictologie et des hôpitaux de jour et centres médico-
psychologiques métropolitains du  pôle 1-6. 

Depuis octobre 2010 le dispositif de soins du CHSS est organisé en six pôles cliniques. Trois 
pôles rassemblent chacun deux secteurs de psychiatrie générale4. Le pôle de pédopsychiatrie 
rassemble les trois inter-secteurs de psychiatrie infanto juvénile, et gère au niveau du pôle 
plusieurs activités à vocation départementale5. Chaque pôle clinique met en œuvre un dispositif 
de soins diversifié, couvrant toute la palette des soins psychiatriques avec ou sans 
hébergement. Un pôle transversal externe regroupe des services à destination de populations 
spécifiques (précaires, détenus…) et organise la liaison avec les urgences du centre hospitalier 
du Mans. Il gère également le service d’addictologie. Un pôle transversal interne rassemble des 
services support à destination des autres pôles (département de médecine générale, autres 
spécialités médicales et paramédicales intervenant dans le cadre du bloc médical, pharmacie, 
centre d’activités thérapeutiques à temps partiel intersectoriel) et le service de  psychiatrie de la 
personne âgée. Il gère aussi l’unité intersectorielle d’accueil et d’admission (UIA), que le 
présent projet médical renomme unité d’accueil et d’orientation (UAO)6.  

Il n’est pas envisagé de réviser fondamentalement l’organisation médicale du CHS de la Sarthe 
pendant la durée du projet médical. 

La communauté médicale est organisée afin d’assurer la continuité des soins. Pour ce faire, 
une commission d’organisation de la permanence des soins (COPS) issue de la CME est 
instituée et se réunit régulièrement. Un règlement intérieur du fonctionnement des astreintes a 
été défini et validé par les instances compétentes.  

La permanence des soins est organisée sous la forme :  
- de deux gardes sur place (une garde complète et une demi-garde), assurées par un 

médecin et/ou un interne afin de couvrir la continuité des soins somatiques ; 
- d’une astreinte opérationnelle d’un médecin psychiatre couvrant toutes les unités 

d’hospitalisation du site d’Allonnes7 ; 
- d’une astreinte opérationnelle d’un médecin psychiatre dédiée à la liaison psychiatrique 

assurée auprès du service d’accueil des urgences du Centre hospitalier du Mans, au 
service d’addictologie8, aux interventions de la cellule d’urgence médico-psychologique 
(CUMP) et à la maison d’arrêt ; 

- d’une astreinte opérationnelle de pharmacie. 

Cette organisation est communiquée aux professionnels concernés et est accessible par 
l’intranet. 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique médicale mise en place par chaque pôle, les règles de 
présence médicale sont définies pour l’ensemble des secteurs concernés. La Direction reçoit 
mensuellement les tableaux de service réalisés. La continuité des soins est évaluée par la 
COPS. 

                                                            
4 Le précédent projet médical avait prévu que, pour tenir compte de la démographie des psychiatres, les sept 
secteurs de psychiatrie générale seraient été réduits à six et leurs périmètres géographiques redéfinis. La nouvelle 
carte de la sectorisation psychiatrique en Sarthe a pris effet le 27 septembre 2011. 
5 Equipe de liaison pédopsychiatrique au centre hospitalier du Mans (ELPP), institut départemental de thérapie 
familiale (IDTF), unité pédopsychiatrique d’accueil et d’hospitalisation (UPAH), plateforme départementale de 
diagnostic de l’autisme des enfants et adolescents (DEDICA). 
6 Voir page 10. 
7 A noter : le présent projet médical formule l’hypothèse d’instituer une demi‐garde de psychiatrie (voir page 11). 
8 Le service d’addictologie est installé hors des locaux d’hospitalisation d’Allonnes : rue Prémartine au Mans. 
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De la même manière, les modalités de coordination entre les professionnels et avec les 
partenaires extérieurs sont organisées au sein du pôle. Les contrats de pôle peuvent les définir. 
Les pôles bénéficient du dossier patient informatisé qui permet de faciliter la traçabilité des 
interventions et de partager les informations relatives à la prise en charge des patients. 

 

4. Les principaux enjeux 
 

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

- l’évolution quantitative et qualitative de la demande de soins ; 
- la décroissance de la démographie des professionnels de santé de ville ; 
- le renouvellement à très court terme d’une part importante des effectifs médicaux de 

l’établissement ; 
- le renouvellement récent pour partie des professionnels soignants (infirmiers) ; 
- des financements publics ne couvrant plus le maintien de l’offre de soins existante. 

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

 

 

AXE 1 : L’ACCES AUX SOINS ET L’URGENCE  

1. L’état des lieux 
 

o Les flux de demandes : 

Plusieurs grandes « voies d’accès » se dégagent :  
‐ la demande spontanée du patient ou de la famille ; 
‐ l’adressage par un médecin traitant demandant un avis spécialisé voire une 

hospitalisation ; 
‐ l’hospitalisation dans un service d’urgence à la suite d’un trouble du comportement 

mettant en danger la personne ; 
‐ le signalement d’une situation urgente à domicile ou en institution ; 
‐ l’adressage direct en hospitalisation par un médecin régulateur du Centre 15. 

Actuellement, l’orientation se fait vers : 
‐ les services d’urgences des différents centres hospitaliers du département (La Ferté-

Bernard, Mamers, Pôle Santé Sarthe et Loir au Bailleul, Château-du-Loir, Saint-Calais, 
Le Mans)9 ;  

‐ les centres médico-psychologiques (CMP) ; 
‐ l’unité intersectorielle d’accueil et d’admission (UIA), unité d’hospitalisation sise à 

Allonnes ; 
‐ les équipes mobiles de psychiatrie (ELSA, EMPP, EMGP, EMPS10). 

 
 
 
 

                                                            
9 La polyclinique Centre médicochirurgical du Mans (CMCM), bien que disposant d’un service d’urgences 
polyvalentes, en fait n’accueille pas d’urgences psychiatriques 24h/24 ni 7 jours/7. 
10 ELSA : Equipe de liaison et de soins en addictologie, EMPP : Equipe mobile de psychiatrie auprès des personnes 
en situation de précarité, EMGP : Equipe mobile de gérontopsychiatrie, EMPS : Equipe mobile de prévention du 
suicide. 
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o L’offre de soins existante : 

A ce jour dans les services d’hospitalisation du département, deux équipes psychiatriques11 - 
l’équipe psychiatrique d’accueil d’urgence et de liaison (EPAUL) au CH du Mans et l’UIA - 
proposent un accueil 7 jours sur 7 (mais seule l’UIA 24 heures/24), et disposent chacune d’une 
astreinte de psychiatre hors des jours et heures ouvrables. Deux autres équipes dédiées 
fonctionnent 5 jours sur 7, il s’agit de l’équipe de liaison pédopsychiatrique (ELPP) au CH du 
Mans et de l’équipe mobile de psychiatrie adultes (EMPA) au Pôle Santé Sarthe et Loir au 
Bailleul, gérée par le pôle 4-5. 

Les CMP fonctionnent 5 jours sur 7 et peuvent accueillir des patients non programmés (accueil 
assuré le plus souvent par un infirmier). 
 

2. L’objectif 

Proposer aux personnes la meilleure orientation clinique possible en privilégiant le suivi 
ambulatoire. Un impact positif sur la réduction des hospitalisations est attendu. 
  

3. Les actions 

3.1 Travailler sur l’adressage 

o Clarifier la lisibilité du dispositif ambulatoire. Ceci sera permis par le 
renforcement des liens entre les équipes du CHS et les médecins généralistes 
libéraux. Le CHSS continuera de proposer des formations, de réaliser des 
campagnes d’information, de publier de l’information sur les dispositifs existants 
à destination de ses partenaires. 
 

o Travailler en amont de la crise et éviter au maximum le recours à l’urgence à 
travers la poursuite du travail collaboratif avec les structures médico-sociales et 
sociales. 
 

3.2 Organiser la réponse à l’urgence dans les CMP 

o Conforter l’accueil infirmier qui est déjà pratiqué dans tous les CMP. Les 
équipes des CMP doivent pouvoir obtenir au sein du secteur voire du pôle un 
avis médical, y compris en urgence, concernant les patients qui sont vus.  
 

o Favoriser la formation  des équipes des CMP à ce type d’intervention 
(professionnels soignants mais également secrétariat).  
 

o Renforcer autant que possible l’intervention précoce, y compris à domicile. 
 

3.3 Renforcer les moyens des équipes du CHS travaillant avec les services 
d’urgence du département 

 
Le recours à un service d’urgence est d’un usage habituel pour les patients, les médecins 
traitants et aussi les forces de l’ordre. Ce fait concerne aussi les usagers de la psychiatrie. Le 
projet médical doit prendre en compte cette situation en proposant une réponse adaptée, 
graduée.  
 

o Appliquer les recommandations médicales de bonnes pratiques, notamment 
l’impératif qu’un avis psychiatrique urgent soit donné dans certaines situations 
cliniques, comme après une tentative de suicide. Pour ce faire, il est nécessaire 
de conforter les équipes intervenant dans ces services. Chaque pôle bisectoriel 
de psychiatrie générale a un ou deux services d’urgence sur son territoire. 
Chaque pôle s’organisera pour assurer ce travail en mettant en place une équipe 
dédiée ou en le liant au travail des professionnels des CMP.  

                                                            
11 Equipe : au moins un infirmier et un médecin. 
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o Réfléchir aux mutualisations ou coopérations possibles entre les équipes de 

pédopsychiatrie et de psychiatrie générale dans les deux hôpitaux généraux où 
existent des urgences pédiatriques. 
 

o Maintenir l’organisation existante de l’EPAUL (plages horaires) voire renforcer 
celle-ci. Il sera étudié, en lien avec le centre hospitalier du Mans, l’intérêt et la 
faisabilité de la présence d’une compétence psychiatrique du CHS à la régulation 
médicale du centre 15. 
  

o Etudier l’opportunité de mettre en place un lieu de réception de l’appel en lien 
avec le centre 15. 
  

o Renforcer la coordination entre les équipes psychiatriques présentes dans les 
services d’urgences et les secteurs, afin de proposer aux patients un suivi 
ambulatoire immédiat, en substitution à une hospitalisation. 

 
o Renforcer l’équipe de liaison de pédopsychiatrie (ELPP) notamment pour qu’elle 

intervienne le samedi ainsi que dans la future unité (de pédiatrie) 
d’hospitalisation des adolescents. 

 
o Développer un travail de liaison pédopsychiatrique au Pôle Santé Sarthe et Loir. 

 
 
3.4 Améliorer la coordination entre les équipes pluridisciplinaires des secteurs et 
les équipes mobiles généralistes ou spécialisées 

 
o Redéfinir la place des équipes mobiles, leurs missions et champs d’actions. Elles 

doivent être intégrées dans le dispositif global de prise en charge. 
 

o Favoriser des interventions communes auprès de patients en crise. 
 
 

3.5 L’avis psychiatrique à l’unité intersectorielle d’accueil et d’admission (UIA) 
 

Celui-ci est organisé en journée du lundi au samedi matin. Mais l’évaluation psychiatrique de 
patients se présentant à l’UIA sur les temps de garde (la nuit et le week-end) n’est pas 
organisée, même si l’existence de l’astreinte de psychiatrie devrait le permettre.  
 

o Réfléchir sur l’organisation permettant une évaluation psychiatrique précoce dès 
l’admission voire dès la présentation spontanée d’une personne à l’UIA 
(déplacement systématique du psychiatre d’astreinte pour toute admission, 
garde…). Cette évaluation clinique permettra certainement de proposer à 
certains patients un soin ambulatoire alternatif à l’hospitalisation. 

 

 

AXE 2 : LES SOINS AMBULATOIRES, LES ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION  
ET LE TRAVAIL EN RESEAU 

 

1. L’état des lieux 

L’accès aux soins est essentiellement organisé à partir des centres médico-psychologiques 
(CMP).  Les CMP sont répartis dans l’espace urbain mais également à la périphérie du 
département dans la plupart des villes, et quelquefois en milieu rural (sous forme d’antennes ou 
de consultations assurées certains jours). 
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Le dispositif tel qu’il existe rencontre des difficultés : 

‐ un accès aux soins encore insuffisant, et inégal sur le territoire (taux de recours plus 
faible en zones rurales) ; 

‐ des délais d’attente pour un rendez-vous trop longs ; 
‐ l’absence de plages d’urgence organisées. 

La fluidité et l’accessibilité plus grande au dispositif de soins sont également limitées par 
l’insuffisance de la ressource médicale disponible. 

Ce contexte amène à envisager une évolution en profondeur du dispositif ambulatoire au-delà 
d’une amélioration. 

 
2. L’objectif 

Le projet médical inscrit l’établissement dans un redéploiement pour moitié des 
ressources12 et de l’offre de soins vers l'ambulatoire.  

Cette réorganisation affirme la place centrale des soins ambulatoires à chaque étape du 
parcours de soins. Pour ce faire, la diversification de l’offre de soins doit être recherchée à 
travers : 

- les soins coordonnés à domicile,  
- les soins intensifs renforcés de jour 
- les accueils familiaux thérapeutiques.  

Ces dispositifs seront développés également  pour  l'addictologie et la pédopsychiatrie.  

De manière fondamentale, l’offre ambulatoire s’inscrit comme un partenaire d’un réseau externe 
composé d’intervenants de différents champs : médecine libérale et publique, champ du social, 
structures médico-sociales, usagers et leur entourage. Ce partenariat horizontal est une 
condition indispensable à l’apport d’une réponse complète (prenant en compte les volets 
sanitaire et social) et adéquate (orientation pertinente vers l’interlocuteur compétent) à une 
demande de soins. 

3. Les actions à chaque étape du parcours de soins 

3.1 En prévention de la crise 
 

o Développer le concept d’équipe mobile d'intervention à domicile13 
 

- Ses missions :  
- intervention en urgence pour procéder à une évaluation clinique et une 

orientation ; 
- intervention dans le cadre d'une prescription programmée ; 
- Intervention dans le cadre du suivi des soins.  

 
- Organisation : selon les choix internes des pôles, ces équipes peuvent être constituées 

à partir des services de soins intensifs renforcés de jour permettant un roulement des 
équipes soignantes, ou sur la base d’équipes dédiées.  

 
o Renforcer le partenariat collaboratif pour favoriser l’adéquation de l’indication 

vers le sanitaire. 
 

                                                            
12 Contre environ 30 % aujourd’hui. 
13 Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico‐sociaux (ANAP), Intervention 
à domicile des équipes de psychiatrie (retour d’expériences), janvier 2015, 80 pages. Cette publication dresse une 
typologie de 14 exemples d’interventions à domicile (IAD) d’équipes psychiatriques. 
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- Développer le  travail en réseau avec l’ensemble des partenaires intervenant dans une 
prise en charge.  
 

- Elaborer un répertoire des intervenants ressources dans les parcours de vie des 
patients (cartographie, site internet, rencontres régulières sur un territoire donné, conseil 
local de santé mentale…)  
 

- Ecrire une charte qui permettra de définir les rôles et places.  
 
 

3.2 La mise en œuvre des soins : accueil, diagnostic et traitement 
 
Il convient d’adapter l’offre de soins à l’évolution des demandes des patients en développant de 
nouvelles approches du soin. 
 

o Améliorer la réactivité des consultations 
 

Il est proposé de faire évoluer les centres médico-psychologiques vers des services 
médico-psychologiques de proximité (SMPP) dont l’adaptabilité doit permettre 
d’apporter une meilleure réponse aux usagers. 
 
La réactivité des services médico-psychologiques de proximité devra permettre la 
réponse aux demandes nécessitant des soins particulièrement aigus. Elle sera favorisée 
par des indications d’hospitalisation complète affinées.   

 
- Identifier un médecin psychiatre en tant que référent, disponible par roulement pour 

intervenir auprès des consultants en cas de situation de crise.  
 

- Elargir les horaires d’accueil, voire le nombre de jours d’ouverture hebdomadaires pour 
les consultations, au niveau de chaque pôle. 
 

- Développer quand cela est possible le recours à la télémédecine (télé-expertise,  télé-
consultation). 
 

- Partager les agendas entre l’extra hospitalier et l’intra hospitalier. Ceci permettra une 
meilleure lisibilité et réactivité de l’ambulatoire en cas de demande adressée. Le 
psychiatre intervenant auprès d’un patient se présentant en hospitalisation doit pouvoir 
identifier rapidement les solutions dont il dispose quand une indication d’hospitalisation 
complète lui semble évitable. 

- Développer des temps de coordination et d’analyse avec le réseau externe autour des 
situations complexes. 
 

- Rechercher toutes les coopérations possibles (ressources humaines et locaux) entre 
secteurs mais également entre pôles, notamment adultes et enfants. 

o Adapter l’offre de soins à l’évolution des demandes de prise en charge 
 

- Mettre en valeur les ressources institutionnelles en termes de psychothérapies 
regroupées par type de thérapies (ex : thérapies cognitivo-comportementales, 
relaxation, sophrologie, thérapies familiales systémiques) ou par public (groupe de 
paroles de patients en obligation de soins, auteurs de violences sexuelles, centre de 
traitement de l’anxiété...). Adosser ces ressources aux consultations de manière inter 
sectorielle voire inter polaire en recherchant la mutualisation des compétences. 
 

- Fluidifier la filière de soins addictologique en identifiant un véritable CMP addictologique. 
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3.3 Les alternatives à l’hospitalisation 
 

o Faire évoluer les hôpitaux de jour vers des services de soins intensifs renforcés de 
jour 
 

Le développement des prises en charge à temps partiel est une priorité au regard des besoins 
identifiés dans le territoire et du fait de la limitation délibérée des indications d’hospitalisation 
complète. Il se fera à travers :  

- Le développement des soins intensifs renforcés de jour en addictologie (places). 
 

- L’identification de places de soins intensifs renforcés de jour pour les patients en 
phase subaigüe (en admission directe) et en  relai de l’hospitalisation complète.  

 

- La réévaluation périodique des indications en service de soins intensifs de jour 
afin que les durées des prises en charge (« séjours ») restent adéquates par 
rapport au besoin. La recherche de relais de la prise en charge par des 
ressources extérieures (groupes de parole, groupes d’entraide mutuelle…) devra 
être anticipée. 

 
o Renforcer les activités thérapeutiques  

 
- La réimplantation des CATTP dans les SMPP, notamment périphériques. 

 

- La mise en place d’un centre de soins ambulatoires14 pour les adolescents (13-
18 ans).  

 
o Les accueils familiaux thérapeutiques (AFT) 

 
L’année 2014 a été dédiée à la structuration du dispositif de l’AFT en matière de coordination  
et de de conformité à la réglementation en vigueur. Ceci doit permettre de favoriser la lisibilité et 
l’attractivité de ce dispositif.  

La pérennisation voire le développement du recours à l’AFT (adultes et enfant en tenant compte 
des spécificités des publics) est une priorité institutionnelle.  

o Les équipes mobiles d’intervention à domicile 
 

Le redéploiement des moyens de l’hospitalisation complète vers l’ambulatoire devrait permettre 
la mise en place de ces équipes soignantes polaires disposant d’une coordination médicale.  
 

AXE 3 : L’HOSPITALISATION : GARANTIR DES SOINS DE QUALITE TOUT AU 
LONG DU PARCOURS DU PATIENT 

1. L’objectif 

L’hospitalisation n’intervient que lorsque les soins ambulatoires ne peuvent répondre à la 
sévérité de l’état clinique du patient, et après évaluation.  

 
2. Les actions  

 
2.1 L’entrée en hospitalisation  
 

o Accueillir et orienter  
 

‐ Renommer l’unité intersectorielle d’accueil et d’admission (UIA)15 : unité d’accueil et 
d’orientation (UAO). 

                                                            
14 Sous la forme juridique d’un centre d’activités thérapeutiques à temps partiel (CATTP). 
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‐ Il s’agit de conforter les fonctions d’accueil et d’admission en hospitalisation complète 

(concernant les patients non programmés, non connus des secteurs et non contraints, 
selon le projet initial de l’unité), tout en développant la fonction d’orientation, fonction qui 
relève d’un médecin psychiatre.  
 

‐ Pour permettre l’orientation précoce du patient, il apparaît nécessaire d’introduire une 
séniorisation de l’UAO par un médecin psychiatre. Plusieurs modalités sont possibles :  
 demi-garde de psychiatrie le soir ; 
 roulement entre médecins psychiatres de l’établissement pour assurer une 

disponibilité en journée pour l’UAO ;  
 recrutement spécifique de médecins psychiatres pouvant exercer pour un temps 

dédié à l’UAO16. 
 

o Renforcer les liens avec les urgences, l’équipe psychiatrique d’accueil, 
d’urgence et de liaison au Centre hospitalier du Mans, les équipes 
pluridisciplinaires des secteurs et les médecins de ville.  

 
 

2.2 Les soins prodigués en hospitalisation 
 

o Fournir des soins de qualité et d’intensité adaptés à l’état de santé de la 
personne  

- Ces soins nécessitent une présence soignante renforcée, des thérapies actives et 
exceptionnellement l’usage de chambres de soins intensifs sécurisées17.  

- Réaffirmer la liberté d’aller-et-venir pour chaque patient. Limiter la fermeture des unités 
d’hospitalisation par l’exigence d’une évaluation médicale et d’une traçabilité quotidienne 
des motifs des fermetures éventuelles.  

o Développer l’offre de soins proposée aux patients hospitalisés  
 

‐ Faire bénéficier le plus grand nombre de patients des thérapies à médiation en 
encourageant leur initiation le plus précocement possible, en faisant appel aux 
ressources du centre de thérapies à médiation, sans exclure des interventions au sein 
même des unités de soins.  

‐ Organiser une offre d’évaluations neurocognitives et praxiques.  
‐ Renforcer l’éducation thérapeutique et développer les programmes proposés (en lien 

notamment avec la pharmacie). Initier des démarches qui puissent se prolonger après 
l’hospitalisation.  
 

o Pour les enfants et les adolescents 
 

‐ Mettre en place une offre de soins pédopsychiatriques intégrée à proximité du pôle 
femme-mère-enfant du CH du Mans en y regroupant le service d’hospitalisation de 
pédopsychiatrie ainsi que les unités transversales du pôle de psychiatrie infanto juvénile 
(dont DEDICA, la plateforme départementale de diagnostic de l’autisme des enfants et 
adolescents) et sans doute les équipes de deux des trois secteurs. Les  objectifs sont 
d’améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours sur le département, de développer le 
partenariat avec la pédiatrie, d’offrir un parcours de soins diversifié et adapté aux 
besoins de la population jeune. Un certain nombre de mutualisations au sein du pôle 
permettront notamment de dégager des moyens pour le CATTP adolescents.  
 

‐ Participer à la création et au fonctionnement d’une unité de pédiatrie dédiée à la prise 
en charge des adolescents souffrant de troubles psychiques et somatiques.  

                                                                                                                                                                                                
15 Créée en septembre 2011, l’UIA est gérée par le pôle transversal interne. 
16 Profil de poste à établir, sur le modèle du CESAME à Angers. 
17 Anciennement appelées chambres d’isolement. 
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o Pour la filière d’addictologie 
 

‐ Pérenniser l’hospitalisation complète en addictologie en la rapprochant des plateaux 
techniques d’un centre hospitalier du département (obsolescence des locaux de la 
clinique Prémartine), en en réaffirmant la spécificité psychiatrique tout en renforçant la 
liaison en addictologie dans les unités d’hospitalisation du CHS à Allonnes.  
 
 

o Pour les personnes âgées  
 

‐ Promouvoir le partenariat avec la filière gériatrique et réaffirmer que la dépendance n’est 
pas de la psychiatrie. Pour cela, mettre en œuvre le projet élaboré par le service de 
psychiatrie de la personne âgée.  
 
 

o Pour les détenus 
 

‐ Les détenus hospitalisés doivent pouvoir bénéficier des mêmes soins que les autres 
patients.  
 

‐ Les modalités de leur prise en charge sanitaire et de leur privation de liberté, feront 
l’objet d’un protocole entre le CHSS et la maison d’arrêt. 
 
 
2.3 Favoriser un retour vers la cité le plus précoce possible 
 

o Concernant les dispositifs de soins  
 

‐ Développer toute la palette des dispositifs alternatifs à l’hospitalisation (cf. axe n°2) 
 

‐ Développer l’accueil familial thérapeutique et le professionnaliser. Permettre que des 
séjours courts puissent être réalisés sous la modalité de l’accueil familial thérapeutique.  
 

o Renforcer les relations avec les secteurs social et médico-social pour 
faciliter la sortie d’hospitalisation 
 

‐ Etablir un partenariat avec la maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) pour améliorer la reconnaissance du handicap psychique et réduire les 
discriminations à l’égard de ce handicap.  
 

‐ Créer et participer à un ou des conseils locaux de santé mentale afin d’y aborder les 
problématiques de santé mentale avec les représentants des collectivités territoriales et 
du milieu associatif. 
 

‐ Amplifier le travail avec les associations de logement accompagné et les bailleurs 
sociaux. Permettre aux patients de bénéficier d’une offre de logements accompagnés 
diversifiée et répondant à plusieurs situations : hébergement de courte durée, longue 
durée, logement alternatif.  

 

AXE 4 : LA RECHERCHE, L’INNOVATION, LA FORMATION : FACTEURS 
D’ATTRACTIVITE MEDICALE 

Un projet médical ambitieux comporte nécessairement une articulation de l’offre de soins à une 
stratégie d’innovation portant sur la recherche et l’enseignement (1) et le développement de 
nouvelles approches thérapeutiques (2). La conduite d’un tel projet repose sur le dynamisme de 
médecins en nombre, ce qui implique un effort d’attractivité. Ce projet est lui-même facteur 
d’attractivité. 
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1. Le CHS de la Sarthe, acteur d’une politique d’enseignement et de 
recherche consolidée    

 
1.1 Un corpus d’enseignements pour les internes et une attention portée à la 
formation des équipes soignantes  

 
o L’enseignement et la séniorisation des internes  
 

• L’accueil et l’encadrement des internes passent par un dispositif dédié :  
– En interne, il convient d’identifier dans chaque pôle un « praticien ressource » 

pour assurer la supervision, l’encadrement de travaux de recherche et de 
publication, ainsi que l’accompagnement dans la formation pratique.  
 

– En externe, le CHSS doit entretenir des liens étroits avec le service universitaire 
de la subdivision (CHU d’Angers) pour une visibilité de son offre de formation. 

• Il convient de désigner un interlocuteur au CHS de la Sarthe (référent 
enseignement-recherche, mission déléguée du PCME) pour assurer le 
lien, notamment lors de l’accueil des nouvelles promotions d’internes, des 
réunions avec les instances pour les terrains de stages, etc. 

• La formation des internes repose sur une démarche théorique en parallèle des stages 
pratiques : 
 

– Un corpus d’enseignements doit être créé en valorisant et en coordonnant les 
ressources existantes : 

• Solliciter chaque médecin de l’établissement pour qu’il propose, s’il le 
souhaite, un enseignement (session d’une heure, rythme hebdomadaire) 

• Orienter les propositions d’enseignement en fonction du public des 
internes (niveau d’avancement dans la maquette, demandes 
particulières…)  

• Garantir la participation active des internes (bibliographie, présentation de 
cas…) 

• Organiser ces enseignements sur la base d’un cycle par semestre 
(renouvelé et adapté à chaque semestre) 

• Coordonner ce volet de la formation des internes : un ou plusieurs 
psychiatres coordonnant celui-ci. 

 
o Une attention portée à la formation des équipes soignantes 
 

• La formation initiale des IDE est déficitaire en savoirs cliniques et théoriques pour la 
psychiatrie.  

• Les médecins de l’établissement entendent prendre part à l’amélioration des 
compétences soignantes : 

– En contribuant à la politique de formation des soignants (notamment par la 
participation à l’élaboration des cahiers des charges de formation institutionnelle)  

– En organisant et en animant la formation dans les services à destination des 
soignants en poste et en stage (modalités de travail) 

– En participant à l’offre de formation du DPC (extérieur) 
 

 
1.2 Développement d’une politique de recherche médicale 

 
o Assurer un accès aux technologies indispensables pour la médecine fondée sur 

les preuves (EBM)   
 

• Une pratique médicale fondée sur l’EBM ne peut s’envisager qu’avec un accès aux 
ressources documentaires en ligne (via une bibliothèque universitaire par exemple). Un 
tel accès doit se mettre en place pour les praticiens de l’établissement. 
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• L’accès aux MOOC liées à la psychiatrie (formations en ligne ouverte à tous) doit être 
promue. 
 

o S’inscrire dans une démarche de recherche 
 

• En intégrant des réseaux de recherche et de publication : 
– Réseau avec le service universitaire du CHU d’Angers et d’autres services 

universitaires pour faire naitre des collaborations sur les thèmes de prédilection 
des médecins du CHSS. Ces réseaux s’enracinent sur les collaborations 
personnelles des médecins et ont vocation à se développer au sein de 
l’établissement. 

– Autres connexions :  
– Avec le CHM et son Centre de Recherche Clinique pour créer un 

partenariat et permettre des collaborations 
– Avec des associations, des fondations ayant vocation à la recherche  

• Objectif : participer à des études en cours  
• AFPBN, Institut de psychiatrie, etc… 

 
 

 
• En conduisant une politique de recherche institutionnelle et polaire laissant un large 

champ de possibilités aux praticiens : 
– Par la reconnaissance de temps institutionnels dédiés aux activités 

d’enseignement et de recherche inhérentes à la fonction de médecin (former les 
jeunes confrères, participer à la recherche, …) 

– Par la valorisation du travail via des publications sur les thématiques de choix 
des médecins 

– Eventuellement en lien avec le psychiatre référent des activités 
d’enseignement et de recherche 

– Par la promotion d’actions d’enseignement et de recherche à visée pédagogique 
(journées thématiques, colloques…) 

 
 
2 L’innovation au centre de la politique médicale 

 
2.1 La politique médicale innovante du CHSS passe par le développement  de 

nouvelles pratiques : 
 

o Un « plateau technique » innovant à rayonnement départemental, incluant  
 

• Une plateforme de stimulation cérébrale (rTMS18 et sismothérapie). Cette plateforme 
peut se fonder sur une collaboration avec les médecins spécialistes du CH du Mans 
concernés par la stimulation cérébrale (neurologues, algologues, addictologues). 

• Une structure de référence pour les prises en charge médico-légales (soins 
ordonnés par la Justice, auteurs de violences sexuelles…). Ce volet s’associe à 
l’implantation d’une antenne locale du CRAVS19 des Pays de la Loire. 

 
Ce plateau technique s’envisage comme une offre de soins à rayonnement départemental en 
lien avec le schéma d’organisation de l’offre de soins. Il a une dimension transsectorielle, 
transpolaire et s’ouvre aux patients issus des filières de soins privées. 
 
 

o Une pratique intégrant d’autres innovations du champ médical  
 

                                                            
18 rTMS : Transcranial Magnetic Stimulation ou stimulation cérébrale transcranienne. 
19 Le centre ressources pour l'aide à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles (Cravs) des Pays de la 
Loire est basé au CHU de Nantes. 
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• Les nouvelles technologies de communication (télémédecine, conférences 
téléphoniques, staffs par visio-conférence, réseaux sociaux, …) doivent être intégrées à 
nos pratiques médicales. 

• Les acteurs tiers doivent être considérés avec attention pour leur implication dans les 
soins (usagers pairs-aidants, représentants des usagers, conseils locaux de santé 
mentale…). 

• Le développement dans le cadre de l’activité addictologique de la prise en charge des 
addictions comportementales incluant les troubles du comportement alimentaire. 

 
 

2.2 La valorisation des compétences médicales en psychothérapies  
 
• De nombreux médecins psychiatres sont formés et agréés20 pour la pratique 

psychothérapique dans différents domaines mais ne peuvent faire bénéficier de ces 
pratiques l’ensemble des patients éligibles, du fait de l’exercice sectoriel et de la 
limitation des moyens médicaux. Il convient de fédérer les compétences en une entité21 
permettant à chacun d’épanouir sa pratique en prenant en charge les patients éligibles 
aux psychothérapies. 

 
– Hypnose, EMDR22, TCC23, psychanalyse, psychothérapies à médiation 

(exemple: art-thérapie), etc. 
– Identifier et structurer les compétences présentes dans l’établissement. 
– Donner une visibilité sur nos spécificités thérapeutiques. 
 

L’élaboration de ce pan innovant de la pratique médicale se fonde sur une attractivité 
satisfaisante de l’établissement et sur sa capacité à recruter des psychiatres dynamiques et aux 
compétences reconnues.  
  

                                                            
20 L'usage du titre de psychothérapeute est règlementé depuis 2010. Seuls peuvent légalement s’appeler 
psychothérapeutes les personnes autorisées à faire usage du titre par le directeur général de l’ARS. 
21 Entité qui pourrait être nommée institut de psychothérapies. 
22 EDMR : Eye movement desentization and reprocessing. 
23 TCC : thérapies comportementales et cognitives. 
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CONCLUSION : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE 
D’ICI 2018 

 

La conduite du projet médical qui couvre la période 2015-2018 va permettre à l’établissement 
d’adapter et de faire évoluer son offre de soins au regard des besoins des usagers.  

La politique médicale du CHS vise la mise en place de soins psychiatriques pensés, 
organisés et coordonnés à partir d’une évaluation clinique. Une évaluation clinique 
précèdera systématiquement toute décision d’hospitalisation, ou d’orientation vers des soins 
ambulatoires. Le partenariat collaboratif avec les médecins généralistes libéraux sera 
garant d’orientations pertinentes vers les différentes structures de diagnostic et de soins de 
notre établissement public de santé mentale, dans le respect de ses missions.  

L’indication d’hospitalisation complète sera posée autant que possible en deuxième intention. Il 
s’agit de permettre à l’usager de notre dispositif de soins de rester tant que possible dans son 
environnement de vie, tout en lui assurant les soins les plus adaptés. L’effort financier sera par 
conséquent orienté vers les dispositifs ambulatoires et plus largement vers les alternatives à 
l’hospitalisation complète (équipes mobiles, services médico-psychologiques de proximité, 
services de soins intensifs renforcés de jour…). La pertinence de nos soins et des 
hospitalisations sera évaluée, en particulier au travers d’évaluations de pratiques 
professionnelles (EPP). 

Les principes du projet médical guideront les projets des pôles cliniques. Notamment, chaque 
pôle organisera ses dispositifs de soins dans la logique de réactivité et d’évolutivité. 

Notre capacité à adapter notre offre de soins implique un accompagnement du personnel 
dans l’appropriation de nouvelles techniques de soins et de nouvelles organisations. Cet 
accompagnement nécessitera un plan de formation adéquat et réévalué régulièrement. 
L’adéquation des ressources humaines, médicales et non médicales, constitue une condition 
dans la réalisation de ce projet médical. En ce sens, ce projet médical trouvera un écho tout 
particulier dans le projet social au sein du projet d’établissement. 

 

Le présent projet médical, soumis à la concertation de la communauté médicale (séminaire du 
9 mars 2015, commission médicale d’établissement le 20 avril 2015) avant d’être adopté par le 
directoire (le 5 mai 2015), fera l’objet d’une réévaluation régulière (a minima après 2 ans de 
mise en œuvre) dans les mêmes formes. 
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