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LES VALEURS DU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 



◦ Le fil conducteur des travaux d’élaboration de notre projet pour les cinq années à venir est placé sous

deux angles : l’humanité et la personnalisation de la prise en charge de nos patients.

◦ Pour la communauté hospitalière du Centre Hospitalier de Thuir, l’humanité se traduit par l’écoute,

l’empathie, le respect de la personne, les compétences des professionnels et la déstigmatisation de la

psychiatrie et de la santé mentale. Pour cela, il est important de donner la parole aux patients et de

leur permettre d’accéder à la liberté et à l’information.

◦ Le projet de soins doit être personnalisé, avec le patient « acteur » au centre de la prise en charge et au

plus proche de son lieu de vie.

◦ Il convient également d’associer les proches et de les soutenir, en maillant la convergence des attentes,

en veillant à la continuité dans le parcours de soins et aux complémentarités avec l’ensemble de nos

partenaires.

◦ Enfin, il apparaît nécessaire de clarifier le rôle et les missions de chacun en portant toute notre

attention au principe de responsabilité sociétale, populationnelle, professionnelle et individuelle.



UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
QUI MET EN LUMIÈRE 8 
PARCOURS PATIENTS



◦ Parcours psycho-gériatrie

◦ EMPG et son déploiement

◦ projet de reconnaissance contractuelle d’une unité de psycho-gériatrie (Llaret) déposé en fin 

d’année 2020 : 15 HC et 5 HDJ

◦ Parcours patients complexes

◦ Projet des Aspres : projet d’unité d’aval – transition vers le médico-social

◦ Patients chroniques à orientation médico-sociale => lits d’aval

◦ Parcours adolescents

◦ Centre d’accueil de jour

◦ Équipe mobile pour adolescents

◦ Pôle SMPA Perpignan : 8 lits en première intention sur indications actuelles d’admission à la 

Solane

◦ Prise en soin hospitalière des 16-18 ans à terme



◦ Parcours urgences psychiatriques

◦ Indications d’admissions au CAC 48 sur les 10 lits ouverts au pôle SUP en première intention

◦ Projet de mise en place d’une consultation de liaison MCO et urgences pour PEC rapide en 

journée (8h30 – 18h30)

◦ Projet de création d’une équipe mobile d’urgences psychiatriques 

◦ Parcours patients suicidants

◦ Projet d’installation de 6 lits pour PEC des suicidants au pôle SUP en seconde intention (séjours 

de 2 à 3 semaines)

◦ Parcours addictologie

◦ Projet de création d’ELSA psychiatrique

◦ Création d’outils d’éducation thérapeutique début 2021

◦ Structuration et coordination d’un réseau interne de professionnel.le.s formé.e.s à l’addictologie

◦ Post cure : ouverture à une réflexion partenariale avec les services intra



◦ Parcours patients autistes

◦ Hospitalisation complète et HDJ aux Campilles

◦ Séjours de répit

◦ Séjours de rupture

◦ Équipe mobile intervenant auprès des ESMS

◦ Parcours des patients sous main de justice

◦ SMPR et perspectives d’un 2ème centre pénitentiaire dans le département

◦ Problématique d’hospitalisation des détenus : projet d’UHSA ?



ACCES AUX SOINS



◦ Accès aux soins somatiques 

◦ En interne au CHT

◦ Accès aux soins de spécialité : cardio, neuro, gastro, gynéco, dentiste, etc… => consultations 

avancées ?

◦ Liens avec le CHP 

◦ Accès aux soins psychiatriques

◦ Réhabilitation psychosociale

◦ Développement des équipes mobiles et des VAD

◦ Projets de regroupement CMP-HDJ

◦ Consultations non programmées (projet du pôle SUP-SMPA, organisation des CMP et des équipes 

mobiles pour les besoins urgents, etc…)

◦ EMPP – PASS

◦ ECT

◦ Psychotrauma

◦ CUMP



PREVENTION ET 
REPERAGE PRECOCE



◦ EMPG

◦ Equipe mobile pour adolescents

◦ ESCAPE

◦ Antenne CRA

◦ ELIOS

◦ EMAP

◦ Addictologie : Projet d’ELSA psychiatrique



PROMOTION DE 
L’INNOVATION



◦ Télémédecine

◦ Téléconsultations, téléexpertise

◦ Projet ville-hôpital : COMEVI-H

◦ 4 volets : numérique, organisationnel, formation, évaluation

◦ Renforcement de l’attractivité médicale en médecine générale

◦ IPA spécialisé.e.s en psychiatrie et santé mentale au cœur des soins de 1er recours

◦ Développement des compétences des MG en matière de suivi de patients psychiatriques

◦ Mise en place d’un cercle de l’innovation

◦ Pluriprofessionnel

◦ Partage et échanges de pratiques

◦ Promotion de l’innovation

◦ Recherche

◦ ESCAPE



SOUTIEN AUX 
AIDANTS



◦ Réhabilitation psychosociale

◦ Programme Profamille

◦ Programme Bref

◦ Séjours de répit

◦ Séjours de rupture

◦ Soutien à la parentalité

◦ Conventionnement avec les 

partenaires

◦ Lits d’aval

◦ Engagement de reprise des 

patients

◦ Équipes mobiles pour soutenir les 

partenaires

◦ Liens PTSM



ATTRACTIVITÉ 
MÉDICALE



◦ Conditions de recrutement 

◦ Accueil et accompagnement des nouveaux médecins

◦ Activité d’intérêt général et activité libérale

◦ Diversification de l’activité et renforcement des liens avec les partenaires

◦ Parcours de fidélisation des praticiens à diplôme hors UE

◦ Permanence et continuité des soins

◦ Psychiatrie adulte / Pédopsychiatrie / Urgences psychiatriques / Soins somatiques

◦ Cercle de l’innovation  

◦ Partage d’expériences, harmonisation des pratiques, espace d’échanges, etc…

◦ Recherche



Merci pour 

votre attention
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