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L’identité associative de PSY’ACTIV est en évolution permanente depuis le début des années 70. Elle est 

le produit d’une concaténation complexe qui s’appuie historiquement sur deux approches différentes, 

pour ne pas dire opposées de l’accompagnement du patient. 
 

D’une part on trouve le système de la psychothérapie institutionnelle, laquelle était le socle de travail de 

la fondation Pi et dont les associations ESPER, puis ADAH se sont trouvées être les héritières. 
 

D’autre part on trouve l’association Les Briords, fondée par la MSA, et dont l’accompagnement des 
patients reposait sur la psychiatrie hospitalière traditionnelle, très rationnalisée. 

 

Lors de la reprise de l’ADAH en 2010 par Les Briords, cette question du mode d’accompagnement du 

patient n’a pas été abordée et par conséquent, n’a jamais fait l’objet d’un consensus. Or cette reprise s’est 

faite sur la base des valeurs et projets portés par la CCMSA, et inscrits dans le préambule du projet 

associatif de PSY’ACTIV. De ce fait la psychothérapie institutionnelle n’est plus inscrite comme l’élément 

moteur du dispositif d’accompagnement. Mais le cadre formel de la psychiatrie hospitalière, ne constitue 

plus à lui seul, le socle unique qui conditionne notre accompagnement. 
 

Ce non questionnement autour de l’histoire de l’association PSY’ACTIV et de sa genèse, a pesé et pèse 

encore lourdement sur nos fonctionnements. Les non-dits ont été enfouis au cœur de l’inconscient 

collectif de l’institution et, cela s’est traduit depuis, par des mouvements, des contestations, des refus 

même, d’un certain cadre, ou de s’inscrire dans des schémas qui pourtant légalement s’imposent à tous. 

Le refus de l’institution de se confronter à ses origines, a induit des crispations et des mal-être de certains 

salariés, lesquels ont pu percevoir cela comme une forme de non reconnaissance, voire de négation de 

ce qu’ils sont ou de ce qu’ils font.  

Mais, ce n’est pas le cas. Les élus et la Direction Générale affirment clairement que chaque collaborateur 

est un maillon de la chaine qui soutient notre action. 

 
Il convient de quitter aujourd’hui ces clivages et de regarder le présent de notre association. Se raccrocher 

à un dogme ou à un autre ne conduit qu’à la réduction de nos capacités d’actions. Chaque femme et 

chaque homme compte de façon égale, à l’aune de la compétence et du savoir-faire qu’ils apportent au 

regard de l’expertise métier qu’ils ont. PSY’ACTIV n’est pas le produit d’une génération spontanée ! Elle 

est le résultat du travail de l’ensemble des femmes et des hommes qui depuis des décennies ont porté 

les projets des différentes entités qui aujourd’hui sont fusionnées au sein de la structure.  

A l’instar de cette pensée Taoïste « Rien n’est immuable à l’exception de la mutation », au sein de notre 

institution, tout est évolution y compris le nom. La seule chose qui soit immuable, c’est notre volonté 

d’accompagner le patient dans son parcours de vie. Le seul véritable sens de notre travail est là ! 
 

Regardons ce que l’apport de ces différentes cultures a produit : un cadre atypique et à ce jour unique, 

capable de proposer au patient un parcours de vie incluant une dynamique de soins et un parcours 

thérapeutique, adossé à un mécanisme de remédiation sociale, professionnelle et citoyenne, qui vise à 

la restauration de l’autonomie de la personne. Il faut par conséquent accepter l’idée que ce qui prévaut 

ce n’est pas la prééminence d’une approche sur une autre, mais la recherche d’efficacité au service du 

patient. Et cette recherche d’efficacité doit s’affranchir de modèles, au profit d’un esprit d’innovation et 

de créativité collective. Notre force nait de notre diversité et de notre capacité à l’accepter. 

 
 

Préambule 
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La réalité de la postcure psychiatrique aujourd’hui, est de proposer des soins de réadaptation combinant, 

prise en charge psychiatrique, remise à niveau scolaire, relance du processus de socialisation à travers un 

accompagnement dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne et d’un système de prise 

d’autonomie graduée avec des mises en situation réalistes de travail en ateliers thérapeutiques. 
 

La finalité de l’association PSY’ACTIV pour ses activités de postcure est : « d’œuvrer pour les personnes 
atteintes de troubles psychiques graves (psychoses en particulier) et mettre en avant le travail comme 
outil de stabilisation et de réadaptation, pour permettre une insertion sociale et/ou professionnelle ; c’est 
l’autonomie globale qui est recherchée. » 

 

Aujourd’hui en termes d’activité, l’association propose depuis le 3 avril 2018 une nouvelle offre de soins 

qui présente le périmètre suivant : 
 

 Un Centre de Postcure Psychiatrique (CPP) se répartit entre 3 sites : La MAINGUAIS, LES BRIORDS et 

Ste LUCE. Cette offre de soins est déclinée au travers de 5 services : 
 

   2 services d’hospitalisation temps plein : 

 UAEO : 46 lits en unité d’accueil, d’évaluation et d’orientation 

 HdS : 29 lits en hôpital de semaine 

   1 service d’alternative à l’hospitalisation : 

 Appartements thérapeutiques : 10 places de logements individuels 

   1 service d’accueil de jour en ateliers thérapeutiques (AJAT) : 

 AJAT : 10 places en ateliers de réadaptation professionnelle 

   1 service d’évaluation et d’accompagnement professionnel (SEAP) : 

 SEAP : 20 places en atelier de dynamisation 

 250 bénéficiaires par an en file active 

 
Mais PSY’ACTIV ne se résume pas aujourd’hui au CPP. C’est 
aussi : 

 Un ESAT de 48 places 

 Une Entreprise Adaptée, l’EURL Cérame Atelier. 50 aides au poste 
 

 
Le développement d’autres formes d’accompagnement a permis d’élargir le public accueilli (personnes 

en situation de handicap psychique) en proposant de nouvelles formes de prises en charge dans une 

culture médico-sociale, et de créer ainsi une perméabilité avec le champ sanitaire. Aujourd’hui, PSY’ACTIV 

propose aux personnes des parcours complets d’offre de services, totalement adaptés à chaque individu, 

en vue d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale, professionnelle et citoyenne. 

 
Mais l’activité de Postcure Psychiatrique reste le cœur du projet associatif, le noyau autour duquel de 

nouvelles offres se sont développées et se développeront demain, afin d’accentuer la mise en œuvre de 

solutions pérennes pour accompagner au mieux les patients dans leur parcours de vie. 
 

PSY’ACTIV est aujourd’hui clairement positionnée dans une démarche d’ouverture et de développement 

de son offre de soins et de service. Ce développement s’inscrit parfaitement au cœur des évolutions des 

politiques sanitaires, sociales et médico-sociales, lesquelles se décline dans le Projet Régional de Santé 

et dans le Projet Territorial de Santé Mentale, dont notre action est le prolongement. 
 

Notre travail ne consiste pas seulement à continuer à améliorer les réponses existantes, mais à poursuivre 

le décloisonnement entre l’offre sanitaire et l’offre médico-sociale, et aussi à accroître son ancrage 

territorial sur des questions de santé publique (accès aux soins somatiques et psychiatriques, prévention, 

éducation thérapeutique, centre de ressources…) à destination des publics d’ores et déjà identifiés, mais 

aussi peut- être plus largement vers les habitants des bassins de vie couverts par PSY’ACTIV dans une 

approche « ZERO sans solution ». 
 



 

 
5 

Cet objectif pourra être accompagné par une collaboration de PSY’ACTIV au Groupement Hospitalier de 

Territoire du bassin de vie Nantais et par l’inscription formelle des parcours proposés dans le projet 

médical de territoire dans son volet psychiatrique. Il s’agit en définitif de travailler avec nos partenaires sur 

le maillage de l’offre de soins sur le territoire, à travers entre autres, le conventionnement avec les 

hôpitaux du département afin de mieux articuler l’offre de 1er recours avec celle de la postcure 

psychiatrique, mais aussi de travailler à la dynamique de projets en poursuivant le travail avec le GCS 

psychiatrie et santé mentale. 

Au-delà de ces défis essentiels, PSY’ACTIV devra envisager le renforcement de son ancrage territorial 

en s’ouvrant et en proposant des actions « hors les murs » en valorisant son niveau d’expertise dans le 

domaine de la psychiatrie et du handicap psychique, et en maintenant ses plateaux techniques qui en font 

l’originalité. La question ne sera plus seulement de proposer des parcours diversifiés et de qualité à des 

patients ou des usagers souffrant de troubles psychiques, mais de répondre à des besoins en matière 

d’offre de soins ou de santé publique dans les territoires sur lesquels PSY’ACTIV souhaite se positionner 

en tant qu’un des premiers acteurs en santé mentale. Dans ce registre, PSY’ACTIV pourra réfléchir à sa 

participation à un ou plusieurs Contrats Locaux de Santé, à sa participation à des consultations spécialisées 

dans des Maisons de Santé Pluri professionnelles ou des Pôles de Santé du territoire et enfin à sa 

participation à des actions de santé publique en matière de prévention, d’éducation thérapeutique et/ou 

d’Aides aux aidants. La Mutualité Sociale Agricole, expérimentée dans ce domaine pourrait être 

facilitatrice de ces actions. 
 

La question de la taille de PSY’ACTIV et de ses structures pourra aussi devenir un sujet d’évolution de 

l’association. Pour rendre plus efficiente la gestion des structures, faire des économies d’échelles et 

renforcer le poids politique de l’association PSY’ACTIV dans le paysage sanitaire et médico-social de la 

région Pays de la Loire, il pourra être utile d’envisager les opportunités de croissance externe avec 

une orientation « Personnes vieillissantes » ou d’un ESAT avec des activités complémentaires à celles de 

l’ESAT Sud Loire, ou de croissance conjointe et partagée avec « Les Apsyades » par exemple à partir 

d’appels à projets sur de nouvelles formes de prise en charge de la postcure ou du handicap psychique 

dans la région ou de création / évolution d’activités. 
 

Sur le plan sanitaire, la poursuite de l’alternative à l’hospitalisation devrait permettre la création de places 

supplémentaires d’appartements thérapeutiques, et la mise en place d’un service d’hospitalisation à 

domicile (HAD) en lien avec les professionnels du territoire. 
 

Du point de vue de l’innovation, PSY’ACTIV doit réfléchir à intégrer les nouveaux outils numériques, dont 

la télémédecine et la télé-expertise à ses pratiques et également valoriser son cœur de métier et les 

compétences de ses collaborateurs, en développant un pôle formation (FORMACTIV), tourné vers les 

professionnels du secteur mais également vers les entreprises car la santé mentale interroge aussi notre 

qualité de vie au quotidien. 
 

C’est la raison pour laquelle PSY’ACTIV est partie prenante aux côtés des autres acteurs départementaux, 

dans l’élaboration du Projet Territorial de Santé Mentale, et sur l’éventualité de la création d’une 

communauté psychiatrique de territoire, lesquels doivent lui permettre de donner encore plus de sens 

au leitmotiv de son projet associatif : « Ouvrir Les Possibles ! ». 

 

 

  Marc NEDELEC 

Directeur Général 

 
  



 

 
6 

 

 

 

 

 

Le CPP a aujourd’hui son nouveau projet médical pour la période 2019 – 2023. 
 
Le projet médical est construit autour de 3 grands axes structurants, qui présentent les orientations qui 
guideront l’évolution et le développement du CPP. Ces orientations renforcent et soutiennent  les actions de 
santé prioritaires du CPP, que sont la prise en charge et l’accompagnement de la réadaptation sociale et/ou 
réinsertion professionnelle d’adultes souffrants de handicap psychique. 
 
 

Les 3 axes structurants du projet médical : 
 
 

1. S’adapter aux besoins de la population : définir des parcours de soins 
personnalisés 
 
Le CPP s’adapte aux besoins de la population pour apporter des soins de qualité au plus près des usagers et 
définir des parcours de soins personnalisés. 
 
Pour répondre aux besoins de la population, le CPP doit développer, adapter et renforcer son 
fonctionnement et ses services / activités, en complémentarité avec son environnement. 
La complémentarité c’est, par exemple, l’organisation de filière de soins en coordination avec les 
établissements environnants et de parcours de soins coordonnés avec les professionnels de ville. 
Le CPP souhaite développer son offre de prise en charge en intégrant des alternatives à l’hospitalisation à 
temps plein avec la mise en œuvre d’un dispositif d’appartements thérapeutiques, et l’accueil de jour en 
ateliers thérapeutiques.  
L’ouverture d’un hôpital de semaine est également une réponse aux besoins de la population.  
 
 

2. Faire évoluer les modalités de prise en charge 
 
Le CPP s’inscrit dans une évolution des modalités de prise en charge en valorisant les compétences et en 
développant les modes alternatifs à l’hospitalisation complète. 
 
Le développement de ces alternatives à l’hospitalisation complète impose de mieux articuler les liens entre 
l’offre de soins en ville, en secteur, les consultations, l’hospitalisation de semaine, les appartements 
thérapeutiques, l’accueil de jour et l’hospitalisation complète. 
A titre d’exemple de ces évolutions, citons la mutation du service d’hospitalisation complète du site des 
Briords en hôpital de semaine et accueil de jour. 
 
Ces évolutions des activités nécessitent une évolution du management par l’amélioration de l’organisation 
médicale avec la mise en place d’une commission d’admission unique ; mais aussi de médecins référents par 
service. 
 
Toute évolution des modalités de prise en charge doit s’inscrire impérativement dans un souci permanent de 
qualité et de sécurité. C’est cette exigence qui engage le CPP dans des démarches de certification, 
d’évaluation des pratiques professionnelles et de développement professionnel continu.  

Projet médical 
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3. Cultiver les logiques de transversalité et de coopération  
 
Le CPP est porteur d’un développement et d’une culture de logiques de transversalité et de coopération pour 
consolider et développer des parcours de soins qui soient fluides, cohérents, efficaces et intégrés au parcours 
de santé des personnes prises en charge. 
 
Le CPP porte son attention sur la communication (interne comme externe), le partage d’informations… 
Par exemple, le CPP poursuit ses actions de communication externe, avec des journées portes ouvertes aux 
partenaires, aux familles, aux professionnels libéraux…, ou encore développe le partage d’informations et de 
compétences dans le champ de la réhabilitation de la personne en situation de handicap psychique, en 
participant à ou voire en pilotant des groupes de travail, de politiques départementales ou régionales ;  
Aussi, l’accueil d’internes,  afin de transmettre nos expériences, nos connaissances et notre expertise doit 
pouvoir être mis en place.  
 
Le CPP continue d’affirmer sa transversalité en développant et renforçant  les liens avec les professionnels 
libéraux et les établissements de santé et ainsi favoriser la prise en charge somatique des patients ;  
Les patients sont également soutenus dans leur accès aux différents programmes d’éducation thérapeutique 
et le CPP poursuit sa réflexion à valoriser ses programmes d’atelier de psychoéducation en tant que tel. 
 
 

Déclinaison de l’offre de soins 
 
Le CPP décline son offre de soins au travers de 5 services : 
 

- L’Unité d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation (UAEO)  
- L’Hôpital de Semaine (HdS) 
- L’accueil de Jour en ateliers thérapeutiques (AJAT)  
- Le Service d’Evaluation et d’Accompagnement Professionnel (SEAP)  
- Les Appartements Thérapeutiques (AT)  

 

 

La spécificité du CPP est de fonctionner en journée avec des ateliers thérapeutiques comme support de soins. 
 

 

PATIENT 
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Les ateliers thérapeutiques, un outil de soins original !! 
 
       ZOOM sur les ateliers thérapeutiques : 
 
La particularité du CPP est de fonctionner en journée avec des ateliers thérapeutiques. Ces ateliers sont un outil de 
soins qui favorise un ancrage vital dans la réalité quotidienne. 
Leur rythme favorise la structuration du patient. 
C’est un support de médiatisation dans un espace groupal. 
 
Les ateliers visent un processus d’autonomisation et d’insertion professionnelle. D’ailleurs, le produit ou la prestation 
réalisé(e) a une finalité plus transactionnelle qu’économique dans leur rapport au client. 
Il y a une adaptation continuelle du projet professionnel compte tenu de l’écart entre les désirs des patients et le 
travail produit. 
Les patients sont mis en situations professionnelles dans un objectif de recherche de l’amélioration des performances 
et/ou de recherche de l’amélioration des relations à l’autre. 
 
A la sortie, ce travail en atelier permet aux patients :  

- Une réhabilitation par le travail pour certains 
- Un accès à un statut social 
- Une autonomie financière 

 
Le CPP bénéficie de 13 ateliers thérapeutiques, répartis comme suit :  

- 6 ateliers thérapeutiques – site de la Mainguais  
 

 Taille de pierre 
 

  Menuiserie 

 

  Couture 
 

  Ebénisterie 
 

  Blanchisserie 
 

  Service en 
restauration 

 
- 5 ateliers thérapeutiques, dits de réadaptation (travail sur l’autonomie) – site des Briords 

 Espaces verts 

 Cuisine 

 Floriculture 

  Maraichage 

 Magasin 

 
- 2 ateliers thérapeutiques de dynamisation (mise en situation professionnelle hors les murs) - SEAP

 Espaces verts   
    

 Maintenance 
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Déclinaison des 5 services du CPP : 
 
Depuis 2017, le CPP déploie sa nouvelle offre de soins : 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Unité d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation (UAEO) : 
 
Médecin référent : Dr Patrice CROSSAY 
Il s’agit d’un service d’hospitalisation complète. Il est ouvert 7j/7, 365 j/an, 24h/24. 
Le service accueille en hospitalisation libre, les patients orientés par un médecin psychiatre et ayant 
un secteur de psychiatrie adulte de référence.   
6 ateliers thérapeutiques 
46 lits en 5 groupes (actuellement sur 2 sites) 
 
  
Actions sur 5 ans :  

o Fermeture du site nantais (le Clos Toreau) : 
- Transfert de 10 lits sur le site de la Mainguais 

o Passage de 36 à 46 lits sur le même site (Mainguais) : construction d’un nouveau bâtiment 
o Réflexion autour du projet d’unité de soins infirmiers 

 
 

 Hôpital de Semaine : 
 
Médecin référent : Dr Rachel BODIGUEL 
Le service accueille, en hospitalisation libre, le patient stabilisé ayant le souhait d’inscrire un projet 
professionnel dans son projet de vie. Le patient doit avoir une possibilité de logement pour les WE et 
être autonome pour les trajets/déplacements 
Le service est ouvert du lundi 8h au vendredi 18h. 
5 ateliers thérapeutiques  
29 lits d’hospitalisation 
Le principal objectif est de réhabiliter des compétences professionnelles et sociales dans le but 
d’inscrire le projet professionnel dans un projet de vie. 
Un projet de sortie, élaboré par l’équipe pluridisciplinaire, sera adapté, individualisé, en fonctions des 
besoins de chaque patient. 
 
 
Le processus de réhabilitation est engagé à travers 3 axes :  

Novembre 2018 : 

Ouverture du service d’accueil de jour 

en ateliers thérapeutiques 

(10 places) 

Octobre 2017 : 
Ouverture du service appartements 
thérapeutiques 
(10 places) 

Avril 2018 : 
Ouverture du service Hôpital de 
Semaine 
(29 lits) 

Janvier 2021 : 

Mise en place définitive du service 

UAEO avec les 46 lits sur un même 

site 
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  Vie quotidienne : 
Vie sociale, accompagnement éducatif, gestion personnelle, vie citoyenne … 

 Vie professionnelle :  
Ateliers de réadaptation professionnelle 
Stages internes/externes. 

 Consolidation des acquis et connaissances : 
Evaluations, acquisitions fondamentales et remise à niveau  
Séances de psychoéducation.  
 

 Appartements thérapeutiques :  
 
Médecin référent : Dr Daniel LE STER 
Le service est une alternative à l’hospitalisation qui permet au patient d’acquérir ou reconquérir son 
autonomie par le biais d’un logement individuel. 
10 logements individuels et meublés 
Indications :  

- les patients ne doivent pas être dans le déni de leurs troubles ou refuser les soins. Ils doivent 
accepter les soins et un accompagnement à domicile, 

- Capacité à affronter la solitude et à vivre seul, 
- Capacité d’auto-soin et éducation thérapeutique. 

 
Missions :  

- Favoriser la réinsertion en accédant à un logement dans la cité, 
- Limiter le risque de chronicisation lié à l’hospitalisme, 
- Faciliter l’autonomie, 
- Favoriser l’accès à la citoyenneté, 
- Prévenir les rechutes en assurant une veille sanitaire et sociale continue, 
- Prévenir les situations de précarité et éloigner le risque d’expulsion et d’insalubrité, 
- Retrouver un sentiment de bien-être et de plaisir de vie. 

 
 
Actions sur 5 ans :  
Augmenter la capacité du service (+ 2 places dans un premier temps) 
 
 

 Accueil de jour en ateliers thérapeutiques :  
 
Médecin référent : Dr Daniel LE STER 
L’accueil de jour est une de nos nouvelles offres de soin, proposée depuis le 1er octobre 2018. 
Le service accueille des patients de 18 à 35 ans, qui ont acquis une stabilité psychique et sociale, ce qui 
permet de les accompagner dans leur projet professionnel. 
L’accueil est réalisé du lundi au vendredi, par séquence de 2, 3 ou 5 jours hebdomadaire. 
10 places réparties sur 5 ateliers 
Missions : 

- Vérifier et valider les objectifs professionnels  
- Valider les compétences acquises  
- Organiser dès 3 mois de prise en charge les périodes de stage 
- Valoriser les stages  
- Préparer la sortie du dispositif en accompagnant le patient dans ses démarches vers les 

employeurs potentiels. 
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Principes du processus de réadaptation professionnelle : 
- Accompagnement le plus proche possible du monde du travail (équipements, production, 

technique, commercialisation, …) pour des mises en situation réalistes en vue de 
l’employabilité de la personne accueillie, 

- Le patient s’inscrit de manière volontaire dans un parcours de réadaptation professionnelle 
sur les ateliers,  

- Un temps d’accueil défini avec la personne selon ses capacités et son projet, 
- Engagement dans le projet de réadaptation professionnelle via un contrat d’atelier, partie 

intégrante du contrat de soin, 
- Travail en partenariat étroit avec les professionnels de secteur dont dépend le patient, 
- Poursuite du processus de stabilisation clinique,  
- Autonomisation, 
- Recherche d’une situation professionnelle et sociale. 

 

 Service d’Evaluation et d’Accompagnement Professionnel (SEAP) : 
 
Médecin référent : Dr Patrick LAMBERT 
Le SEAP a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet professionnel de personnes atteintes 
de troubles psychiques par un accompagnement adapté, favorisant le maintien  ou la restauration du 
lien professionnel.  
A partir de 18 ans.  
2 types de prise en charge :  

- Prise en charge à temps partiel en ateliers thérapeutiques : 20 places en ateliers de 
dynamisation 

- Prise en charge ambulatoire en Centre d’accueil, de consultations, de soins et 
d’accompagnement 

 
 
ACTIONS TRANSVERSALES SUR 5 ans : 

- Création d’une commission d’admission unique pour le CPP 
- Formalisation des missions du médecin référent des services 
- Obtention d’un agrément pour l’accueil d’un interne + accueil / formation d’internes 
- Organisation d’actions de communication externe (portes ouvertes…) 
- Mise en place de consultations de remédiation cognitive 
- Travailler sur la parentalité 
- Développer une équipe dédiée à l’Hospitalisation à domicile 
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Depuis 2016, les services de l’établissement ont opéré d’importants changements dans leur 

organisation, inscrivant la mise en œuvre de la nouvelle offre de soins dans la démarche continue 

d’amélioration de la qualité et sécurité des soins. 

Elaborés à partir de groupes de travail pluridisciplinaire, d’EPP (…), les projets de service et les outils 

inhérents à leur fonctionnement ont pu être élaborés, et fonder ainsi un socle partagé par tous les 

acteurs accompagnants au quotidien les personnes admises au sein de l’établissement. 

A titre d’exemples, nous pouvons citer : 

 Informatisation du dossier patient : la mise en œuvre d’un nouvel outil dossier patient 

informatisé (DPI), adapté aux différents besoins métiers, qui s’est accompagné, pour le 

patient, de la possibilité d’ouvrir un dossier médical partagé (DMP). 

 Le circuit du médicament : Changement de prestataire pharmaceutique et réorganisation 

complète du circuit reconnu comme point fort lors de la visite de certification (V4 en 2017) par 

l’HAS. 

 De nouveaux dispositifs thérapeutiques, complémentaires des soins et accompagnements 

existants déjà : mise en œuvre d’ateliers de psychoéducation (d’après le modèle de l’ETP) et 

de l’art-thérapie au sein de l’établissement. 

Construit à partir des trois axes forts proposés par le  projet médical, le projet coordonné de soins, 

d’accompagnements et d’interventions veillera à respecter des valeurs importantes pour 

l’établissement :  

 le respect des droits 

 la bientraitance  

 l’ancrage des différentes prises en charge dans un processus de réhabilitation, qu’il soit social 

et/ou professionnel 

Participant ainsi aux missions de déstigmatisation et d’inclusion des personnes souffrants de handicap 

psychique.  

                                                           
1 Projet coordonné associant l’ensemble des métiers concourants à la prise en charge des personnes accueillis 
au sein de l’établissement : Médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés et d’enseignement, 
moniteurs d’atelier, assistantes de service social, psychologues, art-thérapeutes, animateurs, secrétaires 
médicales, chargés d’insertion professionnelle, aides médico-psychologiques, coordinateurs de service. 

Projet coordonné de 

soins, d’interventions 

et d’accompagnement (1) 

11111111 
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1. S’adapter aux besoins de la population : définir des parcours de soins personnalisés 

 

 Faciliter le parcours de la personne : 

 Harmoniser les modalités d’admission  

 Créer une commission unique d’admission  

 Développer concertation et coordination interservices  

 

 Ancrer les pratiques dans des logiques de collaboration : 

 Renforcer la communication directe entre professionnels :  

 formalisation des temps de transmissions  

 formalisation des temps de coordination 

 Renforcer la qualité des écrits professionnels 

 améliorer et renforcer l’utilisation des outils du DPI 

 

 Renforcer et promouvoir les activités de soutien : 

 Ateliers de psychoéducation :  

 faciliter la mise en œuvre en favorisant la disponibilité des ressources 

 établir une programmation annuelle 

 Art-thérapie : 

 Evaluer et explorer des pistes de déploiement complémentaires 

 Evaluation et accompagnement au poste de travail : 

 Promouvoir l’expertise de notre dispositif auprès des entreprises. 

 Formaliser un programme de formation externe (Form’activ) et le diffuser 

 

 Innover : 

 Remédiation cognitive :  

 Identifier les besoins au sein de l’établissement 

 Elaborer un projet, complémentaire de ceux existants déjà sur le département, 

incluant également une ouverture du dispositif aux personnes extérieures à 

l’établissement. 

 

2. Faire évoluer les modalités de prise en charge 

 Accompagner les équipes à l’élaboration de projets de parcours et non plus de séjour : 

 Améliorer la compréhension par les salariés de la logique de parcours de santé :  

 faire évoluer notre posture professionnelle à l’égard des usagers vers un ancrage vital 

dans la réalité quotidienne : le patient est acteur et citoyen. 

 évaluer et améliorer le fonctionnement des réunions de synthèse et des réunions 

clinique pluri professionnelles 

 

 Adapter et promouvoir les outils favorisant la construction de parcours personnalisé : 

 

 Améliorer et utiliser les outils d’évaluation et d’auto évaluation : la personne accueillie est 

systématiquement considérée dans les 4 dimensions de la prise en charge globale : 

 psychique 

 somatique 

 sociale  

 professionnelle. 
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 Adapter les organisations et les pratiques aux besoins et difficultés exprimés 

 Les organisations ne sont pas figées et favorisent l’autonomie du professionnel dans 

les soins, accompagnements et interventions qu’il peut mettre en œuvre. 

 

 Promouvoir l’empowerment comme outil thérapeutique  

 Créer un club thérapeutique 

 Accompagner les salariés à la mise en œuvre de la démarche  

 

 Inclure l’usager comme un acteur institutionnel à part entière 

 Adapter la démarche qualité et sécurité des soins pour favoriser la participation des usagers  

 Contribuer, en association avec les représentants des usagers élus à la commission des 

usagers (CDU) à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet des usagers. 

 

3. Cultiver les logiques de transversalité et de coopération 

 Poursuivre et systématiser les échanges inter équipes, inter établissements sanitaires et 

médicosociaux, mais également avec les partenaires libéraux, autour du projet  personnalisé de la 

personne :  

 Participation active aux synthèses proposées par les partenaires 

 Invitation systématique des partenaires aux synthèses d’entrée et de sortie  

 

 Renforcer l’accompagnement et le soutien aux familles ou aidants naturels : 

 Systématiser les entretiens familiaux pluri professionnels tout au long de la prise en charge  

 Mettre en œuvre un dispositif sentinelle d’évaluation après la sortie à 2 semaines, 1 mois puis 

à 6 mois et 1 an. 

 Renforcer la continuité des soins, d’accompagnements et d’interventions : 

 Prolonger l’accompagnement par un professionnel référent au-delà de la sortie de 

l’établissement, le temps que le relai de prise en charge soit effectif, et tendre ainsi vers un 

parcours de vie sans rupture. 

 

 Promouvoir la Pair-aidance :  

 Organiser l’accès des personnes accueillies aux dispositifs de pair-aidance avec nos 

partenaires associatifs (clubhouse Nantes, Unafam, Pas à pas …)  

 Promouvoir et renforcer l’inscription des personnes accueillies dans de tels dispositifs au cours 

de leur séjour  au sein de l’établissement. 
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ZOOM sur les outils de l’action thérapeutique  

du projet de soin personnalisé du patient 

 

 Le suivi médico-psychiatrique par les médecins psychiatres :  

Chaque patient a un médecin psychiatre référent de son projet de soin. 

Phase de préadmission : consultation(s) à visée diagnostique et d’indication. 

Consultations régulières de suivi tout au long du séjour : réévaluation diagnostique et thérapeutique, 

Orientations du parcours de soins, Prescriptions d’activités thérapeutiques, Consultations circonstanciées, 

Visite médicale hebdomadaire des ateliers, Préparation de la continuité des soins à la sortie. 

 

 

 La Pharmacothérapie : 

Les traitements psychotropes sont un élément essentiel  à l’action thérapeutique et sont prescrits selon 

l’avancée et l’état actualisé des connaissances scientifiques. 

Le médecin prescripteur les  réévalue  régulièrement, et ils  sont l’objet d’une information au patient, et 

d’une analyse bénéfice/risques. 

Le pharmacien pratique une analyse pharmacologique. 

Une veille de pharmacovigilance est assurée. 

Les traitements sont dispensés par les infirmiers et sont enregistrés dans le dossier de soin informatisé du 

patient. 

 

 

 Les psychothérapies : 

La psychothérapie de groupe, les groupes de parole sont proposés. 

Plusieurs psychologues pratiquent des psychothérapies individuelles. 

Un neuropsychologue pratique des bilans neuro psychologiques. 

Les orientations théoriques sont multiples et adaptées aux situations cliniques. 

L’art-thérapie de groupe ou individuelle est proposée sur indication médicale. 

 

 

 Le travail pluridisciplinaire : 

Une réunion clinique de concertation pluri professionnelle (RCP) hebdomadaire permet une meilleure 

compréhension des situations cliniques. 

Les réunions de synthèses régulières permettent de scander le projet de soin, de définir des objectifs.  

Le patient y est associé et le compte rendu formalisé lui est remis et transmis au médecin adresseur. 
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 La référence : les accompagnements à l’autonomie dans la vie quotidienne et à la vie sociale 

Chaque patient a un infirmier et un éducateur spécialisé référents du suivi de son projet personnalisé. 

 

 Les ateliers de psychoéducation : 

Sur le modèle de l’Education Thérapeutique du Patient, sont proposés annuellement 2 ateliers :  

- Connaissance des troubles schizophréniques 

- Connaissance des traitements psychotropes 

 

 

  Les activités transversales :  

Activités à la carte sur demande, ou sur proposition : Théâtre, activités sportives, chant / musique, journal 

Atelier scolaire : bilan, remise à niveau, en accompagnement individuel ou en petit groupe. 

 

 

 Le suivi des soins somatiques : 

L’état somatique du patient est évalué à l’admission, en relation avec le médecin traitant.  
Au cours du séjour, les soins somatiques sont articulés avec le médecin traitant ou à défaut un médecin 
généraliste de ville, ou un médecin spécialiste, et avec les établissements de santé. 
Une fiche de liaison ou un courrier médical sont adressés.  
Les conclusions et traitements sont suivis et transcrits dans le dossier de soin informatisé par le médecin 
psychiatre. 
Une attention est portée sur les risques liés aux effets des traitements psychotropes (risque cardio 
métabolique, risque épileptogène, entre autres). 
La douleur est évaluée et traitée. 
Le risque infectieux est suivi et évalué. 
 
 

 Soutien aux aidants naturels et coopération :  

- Le travail avec les familles, et/ou personnes de confiance : 

Des entretiens familiaux sont proposés par le médecin psychiatre référent, en accord avec le patient, selon 

les nécessités, et les possibilités, pour associer les familles au projet de soin, et à l’instauration de relations 

favorables à la réhabilitation psycho sociale. 

- Le travail avec les représentants légaux (tuteurs, curateurs) :  

Ils sont informés des évolutions du projet social et associés, en relation avec l’assistante sociale, à la phase 

de sortie et à la préparation de l’insertion sociale et professionnelle. 
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1. Bilan 
 
Le Centre de Postcure Psychiatrique (CPP) est inscrit dans une démarche d’amélioration continue de 

la qualité et de la sécurité des soins. 

Les visites de la HAS ont ponctué la démarche : V1 en 2003 et 2006, V2 en 2007, V3 en 2012 et V4 en 
2017.  
 
Les faits marquants des 5 dernières années sont : 

 D’octobre 2013 à novembre 2014, état des lieux, formation et mise en œuvre des Retours 
d’Expérience (REX) en lien avec Qualisanté44, Structure Régionale d’appui Qualité,  

 En février 2014, décision de la HAS : certification V3/V2010 avec recommandations après 
rapport de suivi 

 En 2014, acquisition et déploiement d’un logiciel de gestion électronique des documents, 
permettant de déclarer les événements indésirables en ligne 

 En 2014, mise en place d’EPP intégrée à la pratique clinique : Revue de Concertation 
Pluridisciplinaire RCP 

 En septembre 2014, mise en place d’une EPP Évaluation de la pertinence et de la  pérennité 
du projet de sortie des patients à travers un indicateur "DEVENIR des patients ayant bénéficié 
de soins de postcure et de réadaptation" 

 En 2015, amélioration de la qualité des réunions de SYNTHESE 

 En juillet 2016, envoi du Compte Qualité initial en vue de la certification V4/V2014 

 En janvier 2017, visite de certification V4 de la HAS. L’établissement a été certifié niveau C 
avec obligation d’amélioration sur 2 thématiques : « Management de la qualité et gestion des 
risques  (critères 8a et 8b) » et « Parcours patient (18a continuité des soins et 18b sur les 
urgences vitales) ». Les écarts ont déclenchés des actions correctives suivantes :  

o Restructuration de la gouvernance et du pilotage du processus, avec le choix d’un 
accompagnement extérieur de mai 2017 à décembre 2018.  

o Nomination et formation de pilotes de processus. 
o Création d’un poste 0,5 ETP de coordinateur de la gestion des risques en avril 2018 
o Formation au DU « Evaluation de la qualité et de la Sécurité des soins (EQSS) » – CHU 

Nantes d’octobre 2017 à juin 2018 pour la qualiticienne 

 En avril 2018, envoi du compte qualité supplémentaire. Décision finale de la HAS en novembre 
2018 : certifié niveau B avec 2 recommandations d’amélioration. 

 

Projet qualité, 

gestion des risques 

et évaluation 
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2. Objectifs 2019-2023 
 
Pour la période 2019-2023 le Centre de Postcure Psychiatrique souhaite consolider les actions 

engagées en 2018 avec, comme lignes directrices : 

- La qualité, un outil de pilotage des parcours de soins et processus supports   
- La qualité, un outil opérationnel impliquant les professionnels au plus près de la démarche  
- La qualité, un outil au service des usagers, dont la parole et l’expérience sont pris en compte  

2.1. DÉMARCHE QUALITÉ 

La démarche d’amélioration continue de la qualité est participative, et intégrée au temps de travail 

des professionnels 

Actions identifiées :  

- Définir une politique associative (réflexion à mener sur une politique globale médico-sociale 
et sanitaire) dans l’optique des prochaines échéances de visite (cf. ‘’droit d’option’’ de la HAS). 

- Poursuivre la formalisation des cartographies des processus  
- Soutenir les pilotes et la déclinaison opérationnelle des différents processus (suivi des actions 

du PAcQ, suivi des indicateurs, etc.) 
- Renseigner le Compte qualité intermédiaire en juillet 2020 

 
En 2021, la visite V5 intervenant à mi- période du Projet d’Établissement sera garante de notre 

démarche et nous permettra, le cas échéant, de réajuster les orientations prises. 

2.2. GESTION DES RISQUES 

Développer la « culture de l’erreur » :  

Actions identifiées :  

- Améliorer l’identification d’un Evènement Indésirable (EI) et sa gestion 
- Promouvoir l’utilisation des FSEI comme un outil d’amélioration de la sécurité des soins et 

encourager la déclaration via une charte d’incitation. 
- Poursuivre des REX ou RETEX 
- Formaliser une procédure de gestion de crises et dans un 2nd temps un Plan blanc 

 
Prendre en compte les risques spécifiques à nos activités thérapeutiques :  
Les prises en charge au sein des ateliers induisent des risques spécifiques. 

Actions identifiées :  

- Définir et lister ces risques dans un document de type ‘‘Document Unique d’évaluation des 
risques professionnels’’ (DU des risques en atelier)  

- Intégrer ces risques et leur prévention dans les différents projets d’ateliers. 
 
Prendre en compte les risques de violence en établissement de santé :  
La majorité des signalements recensés par l’ONVS sont déclarées dans le cadre de prises en charge en 

établissement de santé mentale. De plus, la durée de séjour est un facteur aggravant le risque de 

passage à l’acte. Ce risque est identifié dans le DUERP. 
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Actions identifiées :  

- Formaliser des conduites à tenir en cas d’agressions verbales ou physiques, ou de 
dégradation volontaires des biens immobiliers. 

2.3. ÉVALUATIONS   

Les évaluations permettent de partir des problématiques de terrain rencontrées par les 

professionnels, d’identifier les actions d’amélioration et d’ancrer la qualité comme un outil 

dynamique d’amélioration des pratiques. 

Actions identifiées :  

- Poursuivre et réajuster les évaluations internes (indicateurs, audits internes, patients 
traceur) en lien avec la réorganisation de l’offre de soins 

- Passer un 2ème cycle de réévaluation pour les EPP existantes 
- Développer de nouveaux outils : Staff EPP  
- Préparation de la V5  

2.4. COMPÉTENCES ET FORMATION 

Pour soutenir l’acculturation des professionnels, le maintien et le développement des 

compétences sont essentiels.  

Actions identifiées :  

- Maintien d’un accompagnement externalisé afin de soutenir la dynamique (1 à 2 jours par 
an) 

- Actions de formations des professionnels des unités de soins aux concepts, méthodologie et 
outils de la démarche qualité : patient traceur, expérience patient, Staff-EPP, etc. 

- Participation à des Groupes de Travail dans le cadre des réseaux : 
o Structure Régionale d’appui Qualité QualiREL Santé  
o Caisse centrale de la MSA 

2.5. COMMUNICATION 

La communication autour de la qualité est définie dans la politique associative.  

Il s’agit d’un axe majeur de travail. 

Actions identifiées :  

- Définir les supports et un plan de communication annuel envers : 
o les patients (communication spécifique et accessible à destination des patients) 
o les salariés (exemple : ‘’Journée annuelle de la qualité et de la sécurité des soins’’) 
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Préambule : 
La construction des bâtiments du site des Briords date des années 1970/80 tandis que la construction 

du site de La MAINGUAIS a été réalisée et livrée en juin 2005.Ces deux sites sont la propriété de la 

Société Civile Immobilière (SCI) du Grand Ouest de la MSA. 

De ce fait, les travaux de réhabilitation sont à la charge du propriétaire tandis que  les travaux de 

maintenance à la charge du CPP. Les constructions nouvelles sont soumises à une réévaluation des 

loyers par la SCI en articulation avec le loueur et ses besoins. 

Depuis 2014, la SCI Grand Ouest a entrepris une réhabilitation à sa charge du site des BRIORDS. 

Toutes les ouvertures de portes et fenêtres ont été changées, deux chaudières ont été remplacées, de 

même que le système de sécurité incendie. Le système électrique a été remis aux normes actuelles. 

La SCI a livré au dernier trimestre 2018, une nouvelle serre de 1000 m² pour les activités maraichage 

et floriculture en remplacement de l’existante devenue obsolète pour des raisons de sécurité et 

d’accueil du public. 

L’association a déménagé le Siège social, situé sur le site des Briords, ce qui a permis de créer une 
nouvelle annexe d’hébergement pour les patients (3 places), de rénover et de réaffecter les bureaux 
disponibles pour l’ouverture de l’Hôpital Semaine dans le cadre de la nouvelle offre de soins. 
 

Projets 2019  et années à venir 

Quatre projets de construction  

 Construction d’une unité d’hébergement sur le site de la MAINGUAIS  

 Fermeture du site Nantais du Clos TOREAU 

 Construction d’un bâtiment agricole  

 Réhabilitation complète de la cuisine des Briords et remise aux normes à la charge du 

propriétaire 

 Unité d’hébergement de la MAINGUAIS : il s’agit d’une construction nouvelle qui sera rattachée et 

intégrée aux quatre hébergements déjà existants et élaborée sur le même modèle à savoir :  

Une « maisonnée » de 10 lits qui permettra à chaque patient accueilli de trouver à la fois un espace 

individualisé : sa chambre et un espace social et convivial qui devra permettre à chacun de se 

réapproprier les gestes de la vie courante. 

Cet espace comprendra sur un rez-de-chaussée et un R+1 :  
 10 chambres individuelles avec salle de bain intégrée (WC, douche, lavabo), 

 Un salon détente, 

 Un office cuisine pour la remise en température de repas le soir en semaine et l’élaboration 

de repas le week-end, 

 Une buanderie permettant au patient d’entretenir son linge personnel seul ou accompagné, 

Projet architectural 
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 Un local rangement et un local ménage, 

 Des sanitaires communs, 

 Une salle de bain partagée, avec baignoire,  pour permettre des accompagnements 

individualisés si besoin. 

Afin de sécuriser et d’optimiser le circuit du linge, un local linge propre et un local linge sale seront 
intégrés à cette construction pour l’ensemble des hébergements ainsi qu’une bagagerie.  
 
 Fermeture du site nantais du CLOS TOREAU, rue d’ASCAIN : la nouvelle organisation des soins 

permet de regrouper nos activités et de mutualiser nos activités et nos moyens humains et financiers. 

Ce site accueillait jusqu’au 30 novembre 2018, 19 patients répartis dans une tour HLM sur un rez-de-

chaussée et un R+1. 

L’ouverture des places de jour sur le site des Briords a permis de fermer au 30 novembre 9 places 

d’hébergements sur ce site. 

Il reste aujourd’hui, 10 places d’hébergements qui ne pourront être déployées qu’au moment de  la 

livraison de l’unité d’hébergements à construire sur la MAINGUAIS. 

 
 Le bâtiment agricole: il permettra d’accueillir principalement les activités d’ateliers : maraichage, 

floriculture et espaces verts ainsi que l’activité vie scolaire. Il permettra d’accueillir les patients des 

places de jour de la nouvelle offre de soins. (Permis de construire validé) 

Il comprendra :  

 Des vestiaires, des  sanitaires (WC, douches) spécifiques pour les patients et les encadrants. A 

ce jour, les vestiaires existants sont vétustes et insuffisants en nombre. 

 Des bureaux pour les moniteurs d’atelier et leur encadrant 

 Une salle polyvalente (30 m² environ) pour les réunions et les activités de substitution en 

périodes d’intempéries  

 Un espace Vie Scolaire qui pourra être communs aux deux services du CPP 

 Une salle de repos pour les patients sur indications médicales  
 

 La réhabilitation de la cuisine d’application des Briords : cette cuisine ne répond plus à ce jour aux 

normes en vigueur : circuit propre/circuit sale, respect de la chaine du froid, espace préparation froide 

et chaude, stockages, … Sa réhabilitation permettra également de mieux répondre au projet de l’atelier 

thérapeutique avec des postes de travail bien définis.  
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Manager, c’est l’art (et le métier) de diriger les Hommes et les Femmes, d’animer les équipes.  

Le projet de management fixe une ambition : renforcer notre collectif, progresser ensemble, avec la 

contribution de tous les professionnels de PSY’ACTIV.  

 

Ce projet engage la Direction Générale.  

Le projet de management véhicule 3 valeurs essentielles :  

- Le respect des personnes 

- La recherche de l’intérêt général 

- Le professionnalisme 

Le management est un processus qui consiste à définir des objectifs et coordonner les efforts des 

membres d'un groupe pour pouvoir atteindre ces objectifs.  

Quelle que soit la forme de l'entreprise (privée ou publique, mutuelle ou coopérative), le management 

est un processus qui peut être décrit au moyen de 3 verbes :  

 Diriger : consiste à fixer des objectifs et choisir les voies pour les atteindre  

 Mobiliser : consiste à mettre en œuvre des ressources humaines, financières et matérielles de 

manière optimale  

 Contrôler : consiste à vérifier si les objectifs ont été atteints et décider, si nécessaire, de 

prendre des mesures correctives appropriées  

 

Le management se décline selon l'horizon temporel : à court terme, on parle de management 

opérationnel, à long terme, on parle de management stratégique.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet associatif de PSY’ACTIV et des projets d’établissements, 

le maitre mot de cette stratégie porté par la Direction Générale est le développement de 

l’empowerment.  

L'empowerment est le processus par lequel un individu, une communauté, une association, etc. prend 

le contrôle des événements qui le ou la concerne. Une sorte d'émancipation. En Français, on entend 

parfois également parler de "pouvoir d’agir", de "capacitation", "d'autonomisation". Ce sont les 

prémices à l’entreprise libérée. 

Les éléments fondamentaux sur lesquels repose cette approche d'émancipation sont les suivants : 

 La vision : définie précisément et clairement par le manager, elle permet de donner un sens 

aux missions de ses collaborateurs en leur offrant une vision élargie sur les objectifs à court et 

moyen terme.  

1. L’appropriation : légitimité et cohésion de groupe sont les garants d'un projet réussi. Plus les 

collaborateurs s'impliqueront individuellement et collectivement dans le projet, plus leur efficacité 

et dynamisme seront optimums.  

Projet managérial 
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 L’autonomie : rendre les équipes autonomes individuellement et collectivement est un gage 

d'innovation et de réussite dans les projets. De nouvelles compétences seront continuellement 

acquises, avec, en résultat final, une performance accrue. 

 

Cet empowerment doit se décliner à travers deux axes : 

Le management stratégique et le management opérationnel. 

 

1. Le management stratégique 

Le management stratégique est l'ensemble des décisions qui relèvent de la direction de l'entreprise et 

qui ont pour ambition de définir la stratégie de l'entreprise. Ces décisions stratégiques ont un impact 

à long terme et ont pour objectif principal d'assurer le développement et la pérennité de l'entreprise.  

 

Le management stratégique repose sur une double démarche : une analyse des ressources et 

compétences de l'entreprise permettant de dégager ses forces et faiblesses et une analyse de 

l'environnement de l'entreprise pour mettre en lumière les opportunités à saisir et les menaces à 

éviter.  

1.1. FEDERER ET PARTAGER 
Outre gérer, la mission première de la direction est de fédérer et de développer, en donnant un sens 

à une action collective. La Direction Générale entend impulser une réflexion autour des 

problématiques professionnelles, sectorielles, sociales, en libérant la parole et les initiatives. Il ne peut 

y avoir de collectif fort, sans investissements individuels forts. Mais paradoxalement, ce n’est pas parce 

que nous aurons de belles et fortes individualités que nous aurons un collectif fort et cohérent ; 

L’intelligence collective ne se présume pas, elle se construit sur la base d’ambitions, de valeurs et de 

projets partagés. Là se trouve l’axe principal du management de PSY’ACTIV ! 

Notre environnement professionnel est particulièrement rigoureux et nos contraintes se concrétisent 

de plus en plus à travers l’expression « résoudre la quadrature du cercle ». 

Dans ce contexte, rester seul sur son métier, à son poste, dans la mission est, particulièrement risqué 

et anxiogène.  

Dans une structure aux fortes valeurs sociales comme la nôtre, l’expression « l’union fait la force » 

trouve pleinement son sens. Nous avons tous une ambition commune à partager et à défendre, celle 

des valeurs portées par le projet associatif. Le titre de ce projet s’intitule, « ouvrir le champ des 

possibles ».  

N’oublions jamais que notre mission, notre cœur de métier, est d’accompagner des personnes fragiles 

et vulnérables. Ouvrir le champ des possibles c’est accepter de se remettre en cause de façon continue, 

afin de nous adapter à un environnement sans cesse changeant et ainsi nous donner la possibilité de 

pérenniser notre action au service des publics que nous accueillons. 
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1.2. COOPERER, MUTUALISER 
Chacun d’entre nous détient un savoir, un savoir-faire, un savoir être. Valorisons-les au service de notre 

projet et de nos patients. 

 Partageons 

 Echangeons 

 Mutualisons 

 Renforçons ensemble nos compétences à travers des formations, des actions 

communes. 

Le tout en nous appuyant sur la force et la dynamique d’un réseau de partenaires. 

 

2. Le management opérationnel 

Le rôle d’une Direction Générale ne consiste surtout pas à réaliser un exercice solitaire du pouvoir. 

Dans une telle conception, le management opérationnel correspond aux décisions prises par la 

hiérarchie intermédiaire (chefs de services, cadres…) concernant la gestion courante de l'entreprise. 

Ces décisions concernent le court ou le moyen terme et ont pour objectif l'optimisation des ressources 

pour atteindre les objectifs fixés et sont basées sur un système de délégations, mis en place et contrôlé 

par la Direction Générale.  

Le management opérationnel a deux fonctions principales : 

- Mobiliser, allouer et optimiser les ressources pour atteindre les objectifs fixés par le management 

stratégique, 

- Coordonner l’action des différents membres de l’organisation à travers un rôle de pilotage de leur 

activité, en apportant des éclairages à la direction, sur le bon déroulement et la faisabilité des actions 

en vue de l’atteinte des objectifs. 

 

Ainsi, le management opérationnel agit dans 3 domaines : l’organisationnel, le technique et l’humain. 

Exemples de décisions opérationnelles :  

 La mise en place d'actions  

 L’embauche de collaborateurs  

 La mise en œuvre d’organisations fonctionnelles et de process 

 La mise en œuvre et la gestion de décisions d’investissements 

 … 

 

L’objectif voulu par la Direction Générale de PSY’ACTIV est de refondre les organisations autour du 

patient, afin de fluidifier les relations et les schémas fonctionnels et d’optimiser les ressources 

humaines dans le but de performer la structure et de la rendre efficiente, seule condition de sa 

pérennité.   
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Communiquer, c’est avant tout créer des liens. Privilégier ceux noués en interne, la motivation des 

équipes, le partage de compétences est le gage d’une communication globale de qualité et d’une 

ouverture sur l’extérieur riche de sens 

La communication d’une entreprise, doit s’intégrer à une vision stratégique : ne pas s’enfermer dans 

l’économique uniquement ; elle doit intégrer les composantes culturelles et idéologiques. 

C’est par conséquent un outil stratégique, qui est actuellement éclaté, hétérogène, et non harmonisé. 

Le travail actuel consiste en l’analyse du périmètre, et du contenu, les outils et les habitudes de travail, 

afin de le faire converger vers une démarche unitaire, mais qui soit en capacité d’accompagner les 

spécificités de chaque composante. 

La stratégie de communication de PSY’ACTIV est un des enjeux les plus importants du projet 

d’établissement ! Comment pourrait-on envisager de se développer et d’être performant si 

l’association ne communique pas ?  

Il s’agit de communication externe vis-à-vis du marché mais aussi d’une communication interne qui 

permet d’établir un climat social bénéfique et favorable aux bons résultats. Dans ces deux types de 

communication, il est important de mettre en place une stratégie claire qui répond aux objectifs. 

 

Projet de communication 
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1. La communication externe 
 

Pourquoi communiquer ? 

La stratégie de communication est un défi crucial pour Psy’Activ. Bien qu’étant une association, nous 

évoluons dans un environnement concurrentiel où nous n’avons pas d'autres choix que de d’être 

lisible. Nous sommes par conséquent dans l’obligation de communiquer afin de permettre le 

développement de nos activités.  

La communication externe doit intégrer la dimension de l’influence qui recouvre trois composantes 

importantes :  

- le prestige exercé, donc l’image émise collectivement,  

- les messages transmis, donc les efforts délibérés pour persuader.  

- Elle doit aussi et surtout intégrer la troisième dimension : celle des réseaux, des pouvoirs 

invisibles, des intermédiaires et des médiations. 

Mais pour être efficace, cette communication doit faire l’objet d’une réflexion approfondie qui se 

traduira sous forme de stratégie. Ainsi, la Direction Générale pourra mettre en place des plans 

d’actions de communication qui permettront à PSY’ACTIV d’harmoniser sa communication en 

s’inscrivant dans une communication globale. 

Sans cohérence, les différentes actions de communication ne peuvent être efficaces. C’est à la 
stratégie de communication que reviendra la lourde responsabilité de rendre la communication 
cohérente et de véhiculer une seule image de PSY’ACTIV en rapport et en harmonie avec ses objectifs. 
 
Les fondements de la stratégie de communication 

La stratégie de communication doit définir les objectifs à atteindre suite à un investissement en 

communication. Car le constat est là : communiquer coûte cher alors, il est important de bien optimiser 

cette communication afin d’en faire un levier de croissance et de développement. 

Il faudra aussi (afin d’être en concordance avec la politique budgétaire et financière) mettre en place 

le budget nécessaire pour réaliser cette stratégie de communication. 

Enfin, il faudra opter pour les canaux de communication qui permettront d’atteindre nos objectifs sous 

contraintes budgétaires : 

Notre stratégie de communication, passe par 3 étapes : 

 Une étape d’analyse ; 

 Une étape de réflexion ; 

 Une étape d’action 
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Les canaux de communication électroniques 

Pour toute entreprise, les canaux de communication électroniques sont ceux fondés sur les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (téléphonie, internet, ...etc.) 

De tels canaux de communication électroniques permettent à toute entreprise d’associer son 

environnement interne à son environnement externe. En effet, l’articulation des processus en interne 

avec les processus en externe, permet de maîtriser au mieux les coûts internes et externes de 

l’entreprise. Et, de concevoir par la même une nouvelle organisation qui maximise sa rentabilité. 

De tels canaux sont tributaires de synergies : 

 en termes de coûts : les canaux de communication électroniques sont tributaires de gains en 

termes de coûts en interne. En effet, la transparence informationnelle en interne permet 

d’éviter certains coûts variables inhérents à l’activité de l’entreprise ; 

 en termes de gains : les canaux de communication électroniques sont tributaires de gains en 

termes de rentabilité, en interne et en externe. En effet, la fluidité de l’information et le 

passage pertinent et rationnel des différents résultats entre les différentes parties, permettent 

d’augmenter la rentabilité des tâches effectuées. 

 

2.  La communication interne 
 

Communication interne et communication externe sont deux spécialités différentes, répondant à des 

objectifs différents, et s’adressant à des cibles différentes. Pourtant, les nouveaux modes de diffusion 

de l’information, les nouveaux modes de management, ainsi que l’importance donnée à la 

communication, avec l’omniprésence des réseaux sociaux, sont autant de raisons pour lesquelles ces 

deux types de communication devraient fonctionner en totale synergie, comme les deux faces d’une 

pièce de monnaie et ceci pour 5 raisons : 

 Informer le salarié au bon moment 

 Les salariés sont ambassadeurs de l’entreprise pour laquelle ils travaillent 

 Le salarié communique sur les médias sociaux 

 Faire participer les salariés aux actions de communication externe de l’entreprise 

 Augmenter le rendement des actions 

 

La communication interne : préalable incontournable à la communication externe 

Une communication interne saine et efficace est le prérequis incontournable à la mise en œuvre d’une 

politique de communication externe. La bonne maitrise des potentiels humains en interne permettra 

de désigner les porte-paroles à l’externe. Cependant, chacun en son sein est un vecteur potentiel 

d’informations sur ses valeurs, ses compétences, ses services. L’impact de la communication informelle 

véhiculée par tous jusqu’au cercle privé parfois n’est pas neutre.  

Le monde du sanitaire et du médico-social est un microsome et les différents acteurs se parlent et 

échangent. 

Les informations qu’ils reçoivent via des canaux maîtrisés comme celles qui leur parviennent de 

manière plus hasardeuse, participent de l’image qu’ils se font d’une structure. Sous peine de voir cette 

image se brouiller, voire de semer des incohérences potentiellement dangereuses, il faut donc 

prioritairement s’assurer du message véhiculé et poser le discours de présentation de PSY’ACTIV en 

interne avant de le propager vers les partenaires, les patients, les familles ou la presse. 
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La participation de chacun en interne, en interaction avec l’externe permet de requestionner la 

structure sur son projet et ses fondamentaux.  

La confrontation favorise le mouvement, voire le changement. 

PSY’ACTIV est une structure vivante fondée avant tout sur les hommes et femmes qui la composent : 

tous permettent à l’association d’évoluer et de se renouveler en souplesse. 

 

La communication interne est un aspect essentiel d’un management efficace qui a pour objectifs 

d’améliorer la performance et d’assurer la cohérence de l’équipe, de la stratégie et des messages-clés 

divulgués à l’externe. 

 

La communication interne : outil de motivation des équipes et instrument d’accompagnement des 

décisions 

Les collaborateurs et les salariés sont des acteurs de PSY’CTIV: il n’est pas possible de les mobiliser sans 

les tenir informés des objectifs économiques, financiers, sociaux, culturels… tous doivent pouvoir se 

les approprier. 

Comprendre les projets, être informé des arrivées, des événements programmés : tout cela va 

permettre aux collaborateurs de confirmer leur confiance dans le management ainsi que de conforter 

leur choix de rejoindre une structure porteuse et dynamique. 

Communiquer en amont sur les décisions, notamment lors des situations de crise, permet de bien 

mieux les faire accepter mais aussi de mieux cadrer les éléments de discours afin d’éviter les rumeurs 

aux conséquences parfois désastreuses en interne comme en externe. 

 

La communication interne : outil de la performance 

L’écoute, la collecte d’informations et de visions auprès de l’ensemble des acteurs de l’association, 

équipes administratives comprises, aident à construire et maintenir une culture d’entreprise, propice 

au développement. Il s’agit de faire tendre chacun vers un même but commun : la pérennité de 

PSY’ACTIV. 

 

Construire et maintenir une culture d’entreprise 

Échanger sur les dossiers, les projets, les retours d’expérience est indispensable pour favoriser 
l’optimisation des organisations, naturellement source d’enrichissement des compétences et 
d’amélioration de la qualité du travail de chacun.  
 

 

3. La stratégie de Psy’Activ 
 

L’une des étapes de base est la refonte de l’identité visuelle de PSY’ACTIV : charte graphique, structure 
de nommage des fichiers, courriers, cartes de visite, plaquettes de présentation des établissements et 
services, dossier d’accueil du patient et du salarié, totems d’entrée sur les sites, flocage des véhicules… 
 

Pour une entreprise quelle qu’elle soit, il n’y a pas de communication efficace sans système 

d’information (SI) performant. 

Le SI de PSY’ACTIV est aujourd’hui vieillissant et hétérogène car il est le résultat d’agrégations 

successives, liées aux évolutions, rapprochements et fusions qui ont séquencé la vie de l’association 

depuis plus de 40 ans. 

La première décision prise par la Direction Générale en accord avec le Conseil d’Administration, est la 

refonte de l’architecture réseau, le redimensionnement du SI, et l’homogénéisation des outils de 

gestion et de communication. 
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Cela passe par le remplacement dès début 2019, de la totalité du « hardware » actuel : serveurs, baies 

de brassage, switches, routeurs, points d’accès et la mise en place d’un plan de reprise d’activité avec 

zéro perte de données. En 2020, c’est l’outil de gestion qui fera l’objet d’une évolution, afin de 

permettre le développement de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. 

 

Parallèlement à ce chantier, le travail sur la stratégie de communication va se décliner sur les axes 

suivants : 

 

3. 1 COMMUNICATION INTERNE 
 

5 axes de travail : 
 

A. L’outil numérique : 

a. Blue Médi 

b. Notes d’information 

c. Logiciels métiers : portail salarié vers les logiciels planning et RH : lisibilité et 

accessibilité des plannings, possibilité de faire des demandes d’absences et de 

formation en direct… 

d. Dossiers partagés : travail collaboratif 

 

B. La téléphonie : 

L’outil de téléphonie est performant et repose sur la technologie « voix sur IP », mais il doit 

être optimisé et les ressources réaffectées. 

 

C. Les réunions institutionnelles : 
Tous les sujets stratégiques doivent donner lieu à une communication vers les salariés : 

projet d’établissement, de service, développement de projets, modification/extension 

de l’offre de soins et de services. 

 

D. L’Assemblée Générale doit faire l’objet d’une appropriation commune entre les élus et 

les salariés. Par conséquent, ces derniers doivent être présents à cet évènement annuel 

et figurer au nombre des acteurs de cet évènement. 

 

E. Une newsletter : 
Il n’existe à ce jour aucun outil ou support de cette nature, à l’exception du bulletin 

annuel édité par les patients de l’atelier scolaire. Un tel support doit être à la charnière 

de la communication interne/externe et véhiculer les informations clefs de PSY’ACTIV. 

 

3.2 COMMUNICATION EXTERNE 
 

A. L’ouverture sur le réseau : 

a. Portes ouvertes pour les professionnels de la santé mentale et de la psychiatrie 

b. Portes ouvertes à destination des professionnels libéraux du secteur 

c. Organisation de colloques, conférences rencontres thématiques à destination de 

l’ensemble du réseau, par exemple : intégration des personnes ayant des troubles 

psychiques (social, entreprise…) / partage d’expériences… 

 



 

 

30 

B. Le développement de la coopération et des partenariats : 

a. Poursuite du travail au sein d’instances professionnelles : A2C44, GCSMS 

Harrimage, Crehpsy… 

b. Mise en œuvre de projets collaboratifs et transversaux avec l’association « Les 

APSYADES ». Recherche de synergies. 

c. Ouverture et décloisonnement avec le secteur social, médico-social et insertion. 

d. Nouer des relations avec les Ecoles, Collèges, Lycées, afin de sensibiliser les jeunes 

publics. 

 

C. La communication institutionnelle : 

a. Diffusion de la newsletter aux partenaires 

b. Participation aux rencontres et manifestations organisées par l’ARS, le Conseil 

Départemental 

c. Participation à des challenges sportifs en y associant des patients, ex : Les foulées 

du tram, Odysséa… 

d. L’assemblée Générale. Cette instance statutaire doit être dynamisée et s’ouvrir sur 

l’extérieur. Les contenus et la présentation vont faire l’objet d’une refonte, afin 

d’être un véritable support de communication vers tous les partenaires 
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Le nouveau projet social intervient dans un contexte d’évolutions importantes tant de la structure de 

l’établissement que de son mode de gestion. Ces évolutions intéressent l’ensemble des professionnels 

médicaux et non médicaux, dont le cœur de métier est d’assurer le fonctionnement au quotidien du 

CPP.  

Il s’intègre au Projet d’établissement définissant les priorités pour l’institution à horizon 2023. Les 

actions décrites viennent en appui de ces projets et visent à répondre à des préoccupations identifiées 

dans la gestion des ressources humaines.  

 

Les grands enjeux des ressources humaines :  

 

① L’anticipation des évolutions, comme moyen d’asseoir les professionnels dans leurs fonctions  

- Anticipation de l’évolution des effectifs avec l’intégration de jeunes professionnels qui doivent 

s’adapter et comprendre l’organisation de leur lieu d’exercice professionnel, et, le défi de la 

séniorisation avec des carrières plus longues 

C’est alors les problématiques de la reconnaissance des expériences, du transfert des savoirs 

et du maintien dans l’emploi qui se posent. 

- Anticipation de l’évolution des techniques et des activités qui suppose :  

o L’adaptation constante des compétences, l’intégration des nouveaux métiers et la 

mise à disposition « du bon professionnel au bon endroit au bon moment » 

o L’accompagnement des réorganisations 

- Anticipation des évolutions de l’environnement dans un contexte budgétaire contraint 

 

Le rapport au travail a également beaucoup évolué, en raison notamment des conditions de vie 

extra-professionnelle. 

D’autres enjeux émergent en lien avec la question du management. Les métiers du secteur 

sanitaire et médico-social, par essence, exigent implication et engagement de la part des 

professionnels de santé lorsqu’il s’agit de côtoyer la maladie, la souffrance et de prendre en 

compte le patient dans sa globalité, en lien avec leur famille.  

En même temps, le statut du patient a changé. Il est devenu acteur de son parcours de soins. Nous 

nous devons de l’informer, de l’éclairer dans ses choix et de fournir des explications, si nécessaire. 

La question de la place et du rôle de l’encadrement médical et non médical est également centrale 

lorsque l’on recherche à mobiliser, à dynamiser les ressources humaines. Il est en effet au cœur 

des activités, porteur des projets institutionnels et vecteurs de sens.  

 

② Qualité de vie au travail, source incontestable de renforcement de la qualité des soins et levier 

de la performance 

Les établissements doivent prendre en compte de nombreuses variables pour se développer, parfois 

difficiles à concilier. Comment se structurer pour améliorer la qualité des soins, intégrer de nouvelles 

évolutions organisationnelles ? Comment prévenir les risques professionnels ? Comment préserver le 

capital santé de chacun afin de limiter l’absentéisme ? Comment renforcer la performance ?  

Projet social 
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Ces questions mettent en avant le lien entre qualité de vie au travail, conditions de travail, qualité des 

soins et performance.  

Les femmes et les hommes qui travaillent au CPP constituent la principale ressource stratégique de 

notre établissement.  

Préserver la santé des personnels est une démarche à la fois sociale et économique, car c’est une 

source incontestable d’efficacité dans le travail, de performance individuelle et collective. Santé et 

travail sont doublement liés car si la santé est la condition d’un travail de qualité, le travail, réalisé dans 

de bonnes conditions, est un facteur de santé et d’épanouissement personnel.  

Se sentir appartenir à un collectif de travail ne peut s’envisager que si le partage des difficultés est 

possible en toute confiance.  

Pour cela, il est primordial de développer une culture d’établissement forte et de créer les conditions 

du soutien social, afin de conforter et de valoriser chaque professionnel dans son rôle.  

 

 

Axes de travail : 

 

→ Continuer le déploiement de la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) : 

- Soutenir et accompagner l’évolution des métiers 

- Rédiger (ou actualiser) et communiquer les fiches métiers, fiches de fonction et fiches de poste 

- Développer les compétences par la formation  

 

→ Prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail :  

- Reconnaitre et prévenir les risques professionnels 

- Actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et élaborer un 

plan d’action de maitrise du risque 

- Améliorer les conditions matérielles d’exercice (locaux, informatique…) en proposant des 

solutions concrètes 

 

→ Qualité de Vie au Travail : 

- Améliorer l’accueil et l’intégration des salariés 

- Reconnaitre et renforcer le professionnalisme des salariés : le professionnalisme de chacun 

doit être reconnu par tous. Chaque salarié, avec le niveau de compétence qui est le sien, 

participe au fonctionnement du CPP. Les métiers comme les missions et fonctionnements des 

services sont souvent méconnus des autres et rendent parfois incompréhensibles certaines 

exigences ou certains refus.  
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AJAT : Accueil de Jour en Atelier Thérapeutique 

AT : Appartements Thérapeutiques 

CPP : Centre de Postcure Psychiatrique 

DMP : Dossier Médical Partagé 

DPI : Dossier Patient Informatisé 

EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

ESPIC : Etablissement de santé privé d’intérêt collectif 

ETP : Education Thérapeutique du Patient 

FSEI : Fiche de Signalement d’Evènement Indésirable 

HAD : Hospitalisation A Domicile 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HS : Hôpital de Semaine 

REX ou RETEX : Retour d’Expérience 

SCI : Société Civile Immobilière 

SEAP : Service d’Evaluation et d’Accompagnement Professionnel 

UAEO : Unité d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation  

PAcQ : Projet d’Amélioration continue de la Qualité 

 

Lexique 


