Mise en œuvre du
projet d’établissement

2018 2022
15 innovations ou expérimentations présentées
par des professionnels de l’établissement
et leurs partenaires

Jeudi 24 mai 2018
9 h-13 h
Neuilly-sur-Marne

L’engagement dans la mise en œuvre du
projet d’établissement de Ville-Evrard 2018-2022
Le projet d’établissement s’inscrit dans une continuité historique faite d’innovations
thérapeutiques, de travail partenarial, d’ouverture vers l’extérieur et d’exigence de qualité dans
l’exercice de ses missions de service public avec des dynamiques nouvelles portées par des
professionnels prêts à s’engager dans les évolutions du management de l’institution, des
approches cliniques et de la recherche en santé mentale.
S’il revendique l’héritage de la sectorisation psychiatrique qui, replace le patient au cœur de la
cité, induit des lieux de prise en charge et d’hospitalisation au plus près de son lieu de vie, postule
qu’une alliance soit recherchée tant avec les familles et aidants qu’avec les partenaires politiques,
institutionnels, associatifs et libéraux, le projet médical propose de nouvelles modalités de
coopérations internes et externes au bénéfice d’un parcours coordonné de soins et de vie
du patient.
Charte avec la médecine de ville, charte du continuum entre la psychiatrie infanto-juvénile et la
psychiatrie générale, consensus sur le dispositif d’accueil en urgence et crise. Nombreux sont les
outils imaginés et en cours de déploiement qui faciliteront l’accès à des soins personnalisés et
adaptés.
En appui, les activités de recherche et d’enseignement des professionnels seront encouragées et
fédérées dans une structure à vocation universitaire et les moyens en matière de formation
continue maintenus. Également encouragé le développement d’une culture partagée de gestion
des risques liée aux soins et d’évaluation du service médical rendu.
…
Adopté en février 2018, après 18 mois de concertation sur les grandes options prises lors de
l’élaboration du projet psychiatrie santé mentale, le projet d’établissement présente plusieurs
plans d’action dont la mise en œuvre a depuis, été engagée par les porteurs de projet.
Ce sont eux qui vous présenteront leur projet le jeudi 24 mai et vous inviteront à un échange.
12 professionnels de l’établissement (médecin, psychologue, cadre de santé ou de la filière socioéducative, directeur,) mais aussi 3 partenaires, acteurs du territoire (en hôpital, en collectivité
locale, en association), traduisant l’articulation avec la commission psychiatrique de territoire et la
commission spécialisée en santé mentale.
Sophie Albert

Laurent Vassal

Directrice générale de l’établissement de Ville-Evrard

Président de la commission médicale d’établissement

Programme jeudi 24 mai
9 h Accueil café
9 h 30 Ouverture
Le projet d’établissement de Ville-Evrard 2018-2022
Sophie Albert, directrice générale de l’établissement de Ville-Evrard
Laurent Vassal, président de la commission médicale d’établissement
10 h-10 h 30 Recherche
Le centre de recherche de l’établissement de Ville-Evrard
Docteur Dominique Januel, psychiatre, responsable du centre de recherche
Accueil des familles de patients lors d’une première hospitalisation en psychiatrie
adulte pour un épisode psychotique
Palmyre Andrianisaina, infirmière de recherche en soins infirmiers à l’unité de recherche clinique
Prévention de la récidive suicidaire au SAU du CH St-Denis :
efficacité de la gestion du cas
Docteur Fayçal Mouaffak, psychiatre, chef de pôle 93G04
Remédiation cognitive dans le trouble de l’humeur
Clémence Isaac, psychologue à l’unité de recherche clinique
10 h 30-11 h Consultations et soins de proximité
La charte des CMP en psychiatrie générale
Docteur Marie-Christine Beaucousin, psychiatre chef de pôle 93G02
L’accueil du patient et de ses proches en CMP
Xavier Faye, cadre supérieur de santé, pôle 93G16
De la pédopsychiatrie aux services adultes, construire la continuité
Docteur Jean-Pierre Benoit, pédopsychiatre chef de pôle 93I01,
centre hospitalier de Saint-Denis
La consultation psychotrauma : une expérimentation à Bondy
Nadège Pichard, psychologue, pôle 93G14
11 h-11 h 30 Prévention en santé mentale et accès aux soins somatiques
Consultations handicap pour le secteur médico-social
Docteur Wanda Yekhlef, médecin somaticien, chef de pôle cristales
Troubles du comportement alimentaire de l’adolescent, unité familiale
interhospitalière Ville-Evrard/APHP, implantée à hôpital Jean Verdier à Bondy
Docteur Noël Pommepuy, pédopsychiatre, chef de pôle 93I05
Plateforme jeunesse et santé mentale avec les villes de Saint-Denis et Saint-Ouen
Stéphane Jung, coordonnateur du conseil local en santé mentale à Saint-Denis
11 h 30-12 h Partenariat usagers, familles, collectivités locales
Maison des usagers
Docteur Noël Pommepuy, pédopsychiatre, chef de pôle 93I05
Éducation thérapeutique du patient
Dr Pascal Favre, psychiatre, chef de pôle 93G16
Les groupes familles psy.
Paul Lambert, président UNAFAM 93
Nouvelle collaboration avec la MDPH en vue de favoriser l’accès au logement
Nathalie Bompays, responsable de la coordination à l’action sociale
12 h 30 Synthèse Sophie Albert
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Inscriptions
Sur invitation, inscription en ligne sur le site internet de Ville-Evrard
Publics externes :
www.eps-ville-evrard.fr/informations/evenements/projet-etablissement-2018-2022/publics-externes/
Publics internes :
www.eps-ville-evrard.fr/informations/evenements/projet-etablissement-2018-2022/publics-internes/

Direction
202, avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne
direction@epsve.fr
www.eps-ville-evrard.fr
@EPSVilleEvrard

