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2019

en images

Janvier : Cérémonie des voeux

Févier : Compagnie Basinga, pratiques et
démonstrations de l’art funambule

Mars : Les Semaines d’Information
sur la Santé Mentale

Avril : Exposition «Comme Au Musée»

Mai : Diffusion du film «Ticket Perdant»
au sein de l’atelier vidéo

Juin : Fête de la Musique

Juillet : Inauguration du CMP de Plessis Robinson

Août : Diffusion du Film La La Land

Septembre : Festival du Film

Octobre : Commission de Recherche GHT

Novembre : Portes Ouvertes de la Plateforme
Leaonard de Vinci

Décembre : Loto de Noël
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L’EPS Erasme
L’EPS Erasme est spécialisé dans la prise en charge des troubles
psychiatriques à tout âge de la vie. Sa vocation est d’accueillir
prioritairement les résidents du département des Hauts-de-Seine. Ses
missions sont multiples : prévention, diagnostic, soins, insertion/réinsertion,
enseignement et recherche. Il comprend un lieu siège des services
d’hospitalisation à Antony, et diverses unités de soin sur les territoires
desservis.
2019 a été une année où l’activité de tous fut dense au service de nos patients. Prenez
plaisir à découvrir par secteur, par intersecteur et par thème ce qu’elle fût.
Bonne lecture !
L’Hospitalisation :124 lits d’hospitalisation complète, dont 11 lits pour adolescents
Les 124 lits sont répartis parmi les sept unités d’hospitalisation complète suivantes :
trois unités de psychiatrie générale sectorielles
quatre unités intersectorielles : une unité d’accueil, une unité de réinsertion,
une unité pour patients anxio-dépressifs et une unité d’hospitalisation complète pour
adolescents.
L’EPS Erasme dispose également de 45 places d’hôpital de jours pour adultes (Antony,
Châtenay Malabry et Suresnes) et de 12 places d’hôpital de jour pour enfants (Montrouge).
L’ambulatoire : 22 lieux de soins extrahospitaliers desservant 19 des 36 communes du
département des Hauts-de-Seine
 es consultations pour tous les âges de la vie : 16 Centres Médico-Psychologiques
D
(CMP) enfants, 3 Centres d’Accueil et de Soins pour Adolescents (CASA), 3 CMP
et 3 Centres d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP) adultes
Des prises en charge spécialisées : CATTP Petite Enfance, CATTP Troubles du
développement précoce et CATTP Ados
Deux équipes mobiles : Equipe mobile spécialisée en psychopathologie périnatale
(PPUMMA) et l’EMCL : Equipe Mobile de Coordination et de Liaison pour adolescents
(EMCL)
CEPSA Cellule d’Erasme pour la prise en charge des sujets âgés
La réinsertion :
Une unité intersectorielle dédiée
Une plateforme de réhabilitation psychosociale
Une maison thérapeutique
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26 places en appartements relais associatif
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Erasme 2022
Afin de toujours rester en phase avec les besoins de la population, l’EPS Erasme interroge
son projet médico-soignant et le fait évoluer régulièrement. C’est ainsi qu’Erasme 2022 a
vu le jour.
Pensé en articulation avec le PMSP du GHT Psy Sud Paris et avec les orientations de nos
partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et intégrant de nouveaux axes de
transformation portés par la politique de santé (accès égal et précoce à l’innovation en
santé, organisation en parcours des prises en charge en santé sur les territoires…), Erasme
2022 est un projet d’établissement résolument tourné vers l’avenir, promoteur d’ouverture,
et décliné en trois volets :
 n projet médico-soignant organisé autour de 15 parcours ou offres de soins
U
Une politique qualité
Une politique culture, citoyenneté et éthique
Le projet s’appuie sur les valeurs de l’établissement afin de concevoir de nouvelles
organisations au service des parcours de patients.
L’établissement propose une vision du soin fondée sur l’approche du Patient Citoyen
Accompagner le patient dans la compréhension de sa maladie
Informer le patient de ses droits en tant qu’usager du système de santé
Reconnaître le patient en tant qu’acteur de son parcours de soins
Reconnaître le patient comme un individu ayant une aspiration au maintien d’une vie
sociale, professionnelle, culturelle et sportive à toutes les étapes de son parcours de soins

LES FILIÈRES
La recherche d’intersectorialité en articulation avec la politique de secteur amène à
la création de nouvelles filières de soins et d’accompagnement tandis que les filières
préexistantes sont redéfinies. Le projet médico-soignant Erasme 2022 s’inscrit dans une
dynamique territoriale, en articulation avec les partenaires de ville, sanitaires et médicosociaux. Les filières se développent alors avec une offre de soins diversifiée et soutiennent
les projets axés sur la mobilité afin de répondre aux besoins des patients au plus près de
leurs lieux de vie.

Parcours de soins Psychopathologies périnatales
Parcours de soins Adolescents
Parcours de soins Troubles du Spectre Autistique
Parcours Troubles Anxio-Dépressifs
Parcours Gérontopsychiatrie
Parcours Insertion / Réinsertion
Psychoses émergentes
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Le GHT Psy Sud Paris
L’EPS Erasme est membre du Groupement
Hospitalier de Territoire "Psy Sud Paris" auquel
participent également, en tant que parties
prenantes, la Fondation Vallée (94) et le
Groupe Hospitalier Paul Guiraud (92-94).
Le Groupe Hospitalier «Hôpitaux Universitaire
Paris Sud» (AP-HP), l’Hôpital d’instruction des
armées Percy et huit partenaires sociaux
et médico-sociaux (la Fondation des amis
de l’atelier, l’Elan retrouvé, l’APSI, Vivre,
Espérance 92, APAJH 94, le Foyer Saint
Raphael, et l’ APEI Sud 92) sont associés à la
constitution du groupement.
Le GHT Psy sud Paris a fait le choix d’élaborer
un projet médico-soignant partagé (PMSP)
afin de souligner l’enjeu de la collaboration

étroite des professionnels médicaux et
soignants au bénéfice du parcours de soins
des patients. Tous les groupes de travail
relatifs au PSMP sont ainsi pluri-professionnels.
La définition des axes de prise en charge
travaillés en commun, ainsi que l’organisation
de la gestion transversale de fonctions
support fait l’objet d’une concertation au
sein de plusieurs nouvelles instances : la
Commission Médicale de Groupement
(CMG), la Conférence Territoriale de Dialogue
Social, la Commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques de
Groupement, la Commission des Usagers de
groupement et le Comité territorial des élus.

Les fonctions supports du GHT en 2019 :
La Direction des Achats et des approvisionnements
Le Système d’Information
La Formation
La communication
Le Département d’Informations Médicales

ZOOM SUR LE PROJET COMMUN : VIGILANS
Créé au CHU de Lille en 2014 avec le soutien de l’ARS Nord-Pas-de-Calais, le projet VigilanS
se déploie depuis juin 2018 sur le territoire national à la demande du Ministère de la Santé.
VigilanS a pour objectif de diminuer la morbi-mortalité par suicide en contribuant à la mise
en place de stratégies innovantes et réplicables dans la prise en charge des conduites
suicidaires.
VigilanS se décline selon trois sous-objectifs :
Garder un lien après l’hospitalisation avec les patients ayant fait une tentative de
suicide.
Faire circuler l’information entre les professionnels de santé.
Renforcer le réseau de prévention du suicide. Une fois par mois pendant 4 mois,
envoi d’une carte postale.

LES AUTRES PROJETS DU GHT PSY SUD PARIS
 approchement des lieux d’hospitalisation et des lieux de vie
R
Passage de l’adolescence à l’âge adulte
Prise en charge des psychotraumatismes
Risques psychosociaux (RPS)
...
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Les patients
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686 patients hospitalisés à temps complet
(dont 317 en soins sans consentement)
42 311 journées - 1 251 séjours
Taux d'occupation moyen (psychiatrie
générale + infanto-juvénile) : 88,5 %

Adultes

4 468 patients accueillis
Âge moyen : 25 - 44 ans
81 % suivis en ambulatoire
19 % en hospitalisation
à temps complet et à temps partiel

oire

Ambulat

8 046 patients pris en charge
Adultes : 54 603 actes et 38 008 entretiens
Enfants : 74 265 actes et 56 680 entretiens
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Enfan

3 872 patients accueillis
Âge moyen : 15 -19 ans
98 % suivis en ambulatoire
2 % en hospitalisation
à temps complet et à temps partiel

nts
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Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants
Troubles du dévelloppement psychologique
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant
habituellement durant l’enfance ou l’adolescence
Troubles de l’humeur (affectifs)
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et
troubles somatoformes
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Les moyens
au service des patients
RESSOURCES HUMAINES
Personnel
médical

71 % Praticiens hospitaliers

59,5 ETP*

0,1 % Praticiens attachés
9 % Praticiens contractuels
21 % Assistants des hôpitaux

Personnel
non médical

68,7 % Services de soins
9 % Educatifs et sociaux
0.5 % Médico-techniques
16 % Direction et administration
7 % Technique et ouvriers

445 ETP*

* Equivalents Temps Plein rémunérés
Bilan social 2019

MOYENS FINANCIERS
63 %

31 %

BUDGET
D’INVESTISSEMENT
598 731 €
(réalisé 2019)

6%
TRAVAUX
377 196 €

SYSTÈME D’INFORMATIONS
185 610€

ÉQUIPEMENT
35 925 €

80 %

BUDGET
D'EXPLOITATION
37 083 583 €
(réalisé 2019)

12 %

CHARGES DE
PERSONNEL
29 299 222 €

CHARGES HÔTELIÈRES
ET GÉNÉRALES
4 125 572 €

06 %
CHARGES
D'AMORTISSEMENTS,
FINANCIÈRES ET EXCEPT.
3 050 697 €

02 %
CHARGES À
CARACTÈRE MÉDICAL
605 095 €
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Relations partenariales
au bénéfice des patients
L’établissement poursuit sa politique partenariale. Chacun des éléments ci-dessous correspond à une
convention signée avec un établissement sanitaire, médico-social ou une collectivité.
PARCOURS DE SOINS – PSYCHOPATHOLOGIES PERINATALES
Intervention de PPUMMA - AVVEJ Foyers Maternels Foyer le bief ; CH des 4 Villes ; Hôpitaux
Universitaires Paris Sud, Hôpitaux Antoine Béclère ; Association St Raphael ; Hôpital Privé d’Antony
L'aubier - Conseil Général 92

PARCOURS DE SOINS ADOLESCENTS
P
 rocédure pour les adolescents en situation de refus scolaire - Maison Des Adolescents
92
Coopération avec la Maison Des Adolescents 92 - MDA 92
PARCOURS DE SOINS – GERONTOPSYCHIATRIE
Modalité d’intervention de l'EMPSA 92 SUD - GH Hôpitaux Universitaire Paris Ouest site Corentin
Celton
Prise en charge patient : EHPAD Les arcades ; Foyer Alternat ; EHPAD Korian Florian Carnot ;
EHPAD La Chesnaye
PARCOURS INSERTION/REINSERTION
Appartements thérapeutique - Association ARTI ; Association Pegase
Formation du personnel pôle 20 à la Réhabilitation - Fondation des Amis de l’atelier
Activités thérapeutiques / Aide au logement - Association Rivages Nef Horizon Le Chemin
PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Prises en charge de patients - Association Question d’Enfance
Prise en charge de patients / mise à disposition de locaux et personnel - Association Alfred PP
Groupe Fratrie UNAFAM
PRISE EN CHARGE PATIENT ADULTE
Atelier danse pour les patients de Jean Wier - Association 244
Prise en charge de patient du MAS / Prise en charge de patient de la maison du relais au
Plessis Robinson - Les Amis de l’atelier - Les Amis de l’atelier
Atelier de médiation animale par le cheval - L'Etrier Chiroquois
Organisation actions culturelles et artistiques - Association Tournesol
Imagerie médicale - Imagerie Antoine Béclère
Mise en commun moyens pour prise en charge patient notamment ECT - Maison de Santé
Bellevue et Clinique du château de Garches
Imagerie médicale - Imagerie Médicale du Bois de Verrière
Convention Cadre Urgences Béclère - Hôpital Antoine Béclère
Convention Hôpital Foch au bénéfice des patients de Puteaux et Suresnes
CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE
CLSM Meudon ; CLSM Chaville ; CLSM Sceaux ; CLSM Antony ;
CLSM Bagneux ; CLSM Malakoff ; CLSM Suresnes
Une convention
RECHERCHE (PSYCHOPATOLOGIE) UNIVERSITE PARIS OUEST
tripartite
entre le
DTRF Paris Sud promouvoir la recherche - Faculté Paris-Sud
SAU Béclère, le GH Paul
/ Hôpitaux Universitaire Paris-Ouest / Fondation Vallée /
Guiraud et l’EPS Erasme
Hôpital Percy / Groupe Hospitalier Paul Guiraud / EPS
est établie depuis 1999
Barthelemy Durand / Groupe Hospitalier Nord Essonne
pour l’organisation
CONVENTION CADRE
des
urgences
psychiatriques.
Convention constitutive GHT - GH Paul Guiraud et
Fondation Vallée
Une garde complète est
Coopération - EPS Barthelemy Durand
ainsi réalisée sur site.
Coopération sanitaire - Hôpital Antoine Béclère
12 psychiatres se relaient
12
Coordonner parcours de santé des patients (dont 4 d’Erasme)
Osmose
Nombre d’actes en garde en 2019 :

3 198

L'organisation en pôles

SIX PÔLES CLINIQUES
L’offre de soins et d’accompagnements de l’établissement s’organise autour de six pôles
cliniques :
Trois pôles de psychiatrie générale (Pôles 9, 20 et 21)
Trois pôles de psychiatrie infanto-juvénile (Pôles 5, 6 et 7)
Situé sur le département des Hauts-de-Seine, en cohérence avec la coordination territoriale
de l’offre de santé mentale, chaque pôle est associé à un secteur, base de l’organisation
de la psychiatrie publique.
Au sein de chaque pôle se coordonnent ainsi les équipes intervenant auprès des résidents
du même territoire. Ces équipes sont pluridisciplinaires et interviennent dans plusieurs lieux
de soins : centre médico-psychologique, hôpital de jour, centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel, unité d’hospitalisation…

L’INTERSECTORIALITÉ ET L’OFFRE DE SOIN SPÉCIALISÉE
En complément de leur offre sectorielle, les six pôles cliniques disposent de lieux de soins
dits « intersectoriels », ouverts aux résidents de tous les secteurs de l’établissement, qui
répondent à des besoins spécifiques.
50% des lits d’hospitalisation de l’EPS Erasme sont intersectoriels.
Retrouvez dans les pages suivantes le détail de notre offre de soins, ainsi que les faits
marquants 2018 et perspectives 2019 de chacun des pôles.
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Secteur 05

Psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent
Chef de pôle :
Dr Nancy PIONNIE-DAX
Assistante de pôle :
Mme Maryse GALLEN

Boulogne Billancourt
Sèvres

CHIFFRES CLÉS
Population du secteur
48 075 jeunes
Nombre de communes du secteur
4

Chaville
Meudon

File active

994

Nombre d'actes
Nombre d'hospitalisations

14

20 276
2 723 journées

CMP MEUDON

CMP CHAVILLE

CMP BOULOGNE

CATTP MEUDON

UNITE D'HOSPITALISATION
POUR ADOLESCENTS ET
ÉQUIPE MOBILE EMCL

CATTP CHAVILLE

FAITS MARQUANTS 2019

P
 articipation du pôle aux objectifs stratégiques du GHT et de l’établissement :
		
- Poursuite du projet Zone Ouest
		
- Participation aux groupes Urgence, Télémédecine, activité thérapie familiale.
Mise en oeuvre de l’équipe mobile pour adolescents (phase 2) accompagné d’un
travail intensif d’articulation et de partenariat avec la pédiatrie.
T ravail avec l’architecte sur les plans de l’extension de l’unité ado et sur le transfert
vers le bâtiment D pendant les travaux.
Fin du poste d’assistant partagé en pédiatrie à Béclère, Dr Jaschinski.

PERSPECTIVES 2020

Arrivée d’un assitant de pôle au 1er Janvier 2020 : Mr Floriat
R
 éflexion sur l’organisation des soins pour la petite enfance avec les deux CMP
de Boulogne et Chaville, et le CATTP de Chaville pour permettre une diversité de
l’offre de soins dans le cadre d’un parcours coordonné.
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Psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent

Secteur 06

Chef de pôle :
Dr Jacqueline AUGENDRE
Assistante de pôle :
Mme Myriam SAINTE MARIE
Issy les Moulineaux
Vanves

Malakoff

CHIFFRES CLÉS

Montrouge

Clamart
Le Plessis
Robinson

Population du secteur
60 336 jeunes
Nombre de communes du secteur
6
File active
Nombre d'actes

16

1 650
30 022

CMP MONTROUGE

CMP VANVES

CMP MALAKOFF

CMP LE PLESSIS ROBINSON

CMP CLAMART

CMP PETIT CLAMART

CASA ANDREE CHEDID

CMP ISSY LES MOULINEAUX

HDJ MONTROUGE

FAITS MARQUANTS 2019
E
 mménagement dans les nouveaux locaux du CMP du Plessis-Robinson, avec le
soutien de la commune.
 articipation au PMSP du GHT : psychotraumatisme avec formation de professionnels
P
médecins et psychologues aux pratiques de l’EMDR.
 roposition d’une charte de bon fonctionnement de la commission de conciliation
P
du GHT.
Projet délais d’attente mis en oeuvre avec des indicateurs favorables.
 ugmentation de la file active du Centre de Jour avec diminution des durées de
A
séjour et limitation des âges : 18 mois - 8 ans.

PERSPECTIVES 2020

M
 aintien d’une dynamique partenariale au sein du GHT sur les axes du psychotraumatisme et des risques psychosociaux.
Développement sur toutes les structures du projet «délai d’attente» Erasme 2022.
D
 évelopper un dispositif de «guidance parentale» au Centre de jour Joan Riviere
afin de soutenir les parents dans leur fonction parentale et de tisser des liens avec
leur enfant par la médiation du jeu.
R
 enforcer les liens avec les partenaires du département des Hauts de Seine et
les différents acteurs du terrain pour appréhender les situations complexes et les
actions de prévention.
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Psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent

Secteur 07

Chef de pôle :
Dr Nathalie COULON
puis Dr Jacqueline AUGENDRE (intérim
depuis juin 2019)

Assistante de pôle :
Mme Annick LIMOUSIN
CHIFFRES CLÉS
Chatillon
Fontenay
aux Roses
Sceaux

Bagneux

Population du secteur
59 564 jeunes
Nombre de communes du secteur
7

Bourg-la-Reine

File active
Châtenay
Malabry

18

Antony

Nombre d'actes

1 699
23 967

CMP L'AUBIER

CMP ANTONY

CMP BAGNEUX

CATTP CHÂTENAY-MALABRY

CASA L'ODYSSÉE

EQUIPE MOBILE PPUMMA*

* Equipe mobile spécialisée en psychopathologie périnatale

FAITS MARQUANTS 2019

F ort positionnement du pôle dans le domaine de la périnatalité marqué par un
travail régulier avec les maternités du Sud 92 pour PPUMMA et des consultations
intersectorielles pour l’Aubier.
 articipation au PMSP du GHT : pédopsychiatrie-psychiatrie adulte (sous-groupe
P
périnatalité).
Travail sur les listes d’attente dans les CMP.
Innovation thérapeutique au CATTP.

PERSPECTIVES 2020
S
 tabilité des équipes para médicales avec embauches au 1er trimestre 2020 de
plusieurs professionnels.
M
 ise en place de réunions catégorielles : échanges de pratiques sur un cas
clinique, accompagnement des équipes dans leur quotidien et dans leur mission,
mise en place de nouvelles activités thérapeutiques...
Poursuite de l’engagement de l’équipe en collaboration avec les médecins et les
psychologues dans la démarche des entretiens d’accueil afin de réduire le délai
d’attente pour un premier rendez-vous.
D
 éveloppement des réunions inter-équipe dans une démarche de réflexions
cminiques, échanges de pratiques.
M
 ise en commun des pratiques et échanges avec les équipes de l’inter secteur.
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Secteur 09

Psychiatrie de l'adulte
Chef de pôle :
Dr Joséphine CAUBEL

Puteaux

Assistant de pôle :
M. Pascal CARADEC

Suresnes

CHIFFRES CLÉS
Population du secteur
Nombre de communes du secteur
File active

94 086
2
1 543

Nombre d'actes
Nombre d'hospitalisations

20 393
12 082 journées

CMP JEAN WIER

UNITÉ INTERSECTORIELLE
D'ADMISSION

UNITÉ DE PSYCHIATRIE
GÉNÉRALE

HDJ JEAN WIER

CATTP JEAN WIER

APPARTEMENTS ASSOCIATIFS

Association ARTI
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FAITS MARQUANTS 2019
O
 uverture de la résidence d’accueil Santos Dumont.
 rganisation de formation sur les psychoses émergentes notamment sur le Case
O
Management.
 éveloppement de la Filière d’Intervention Précoce en Psychiatrie et de l’Unité
D
d’Intervention à Domicile et d’Evaluation «Unidé».
Travail au sein du GHT avec les secteurs 13 et 29 avec une reconnaissance de
spécialisation des secteurs :
- Secteur 13 : troubles anxiodépressifs
- Secteur 9 : psychoses émergentes
- Secteur 29 : réhabilitation

PERSPECTIVES 2020
P
 rojets transversaux intra/extrahospitalier : Mise en place d’un parcours d’éducation
thérapeutique destiné aux aidants de jeunes confrontés à des pathologies
psychiatriques émergentes (programme BREF en intrahospitalier; groupe pour
aidants en extra-hospitalisation).
 MP :
C
- Développer l’activité de l’unité d’intervention au domicile Unidé,
- Réorganiser certaines prises en charges complexes par la mise en place du casemanagement,
- Poursuivre le travail avec les partenaires locaux et renforcer notre collaboration
avec les médecins généralistes et le secteur médico-social,
Valoriser la filière psychiatrie du sujet âgé,
- Poursuivre et développer la téléconsultation.
H
 ôpital de Jour : Poursuite du développement FIPP et développement d’outils de
remédiation cognitive. De plus, mise en place de nouveaux ateliers.
C
 ATTP : Atelier Jardin Thérapeutique
P
 sy G : Mise en place d’un groupe Atem-Flex et ToM-Remed
C
 MP/Psy G : Evaluation de l’accompagnement, de la satisfaction des résidents
de la Résidence Santos Dumont ainsi que de la satisfaction des partenaires via la
qualité de la collaboration.
U
 IA :
- Développement de la télépsychiatrie (téléconsultation, télé-évaluation, téléexpertise, télé-formation...)
- Sensibilisation et formation des partenaires
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Secteur 20

Psychiatrie de l'adulte
Chef de pôle :
Dr Agnès METTON
Assistante de pôle :
Mme Caroline DRUSIANI - GUITTONNEAU

CHIFFRES CLÉS
Fontenay
aux Roses
Sceaux

Population du secteur
Nombre de communes du secteur

1 781

File active
Châtenay
Malabry

77 652
3

Nombre d'actes
Nombre d'hospitalisations

16 179
15 284 journées

CMP, HDJ et CATTP
CHÂTENAY-MALABRY

UNITÉ DE PSYCHIATRIE
GÉNÉRALE

UNITÉ INTERSECTORIELLE
DE RÉINSERTION

PLATEFORME
LEONARD DE VINCI

MAISON THÉRAPEUTIQUE

APPARTEMENTS ASSOCIATIFS

Association Pégase
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FAITS MARQUANTS 2019
Participation aux groupes institutionnels de l’établissement et du GHT Psy Sud Paris.
Rédaction du projet de réhabilitation.
Introduction dans l’équipe de réinsertion d’une infirmière de coordination de
parcours d’insertion.
F ormation du personnel autour du Case Management, de la remédiation cognitive
et de l’éducation thérapeutique.
Journée Porte Ouverte à la plateforme Léonard de Vinci

PERSPECTIVES 2020

Stabiliser l’équipe et les activités.
Soutenir certains patients dans leur projet d’admission sur le secteur médico-social.
Accueillir de nouveaux patients notamment en sortie d’hospitalisation.
P
 oursuivre la prise en charge diététique et sportive avec un projet de séjour
thérapeutique dans le prolongement de la journée de préparation physique faite
à Rouen en juin 2019.
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Psychiatrie de l'adulte

Secteur 21

Chef de pôle :
Dr Jean-Paul METTON
Assistante de pôle :
Mme Martine DE SIA

CHIFFRES CLÉS
Population du secteur
Nombre de communes du secteur

83 907
2

Bourg-la-Reine

File active
Antony

CMP ANTONY

CATTP ANTONY

1 457

Nombre d'actes
Nombre d'hospitalisations
UNITÉ DE PSYCHIATRIE
GÉNÉRALE

HDJ ANTONY

18 031
12 337 journées

UNITÉ
EUGÈNE MINKOWSKI

APPARTEMENTS ASSOCIATIFS

Association Pégase
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FAITS MARQUANTS 2019
D
 éveloppement d’actions de prévention et d’éducation à la santé (suivi diététique,
mise en place d’activité sportive) à l’unité Minkowski et mise en place d’accueil
de jour.
P
 artenariat très développé avec les Villes d’Antony et de Bourg-la-Reine.
Equipe du CEPSA a mis en place les liens de travail avec les EHPAD, les cliniques
privées et l’EMPSA.
Mise en place d’un temps d’échanges cliniques et de supervision.
Début d’une formation sur les alternatives à l’isolement.
Participation aux groupes institutionnels de l’établissement et du GHT Psy Sud Paris.

PERSPECTIVES 2020
D
 ispositif patients difficiles avec médiations thérapeutiques en individuel ou petits
groupes (espace de préparation physique, arts plastiques...).
 ise en place d’une consultation intersectorielle d’addictologie en lien avec le
M
réseau existant.
Supervision avec échanges cliniques au sein du pôle.
M
 aintien de l’activité du CEPSA, cellule d’accueil à Erasme pour la psychiatrie du
sujet âgé.
Implication du pôle dans l’accueil psychiatrique au SAU.
P
 rise en charge EMDR dans le cadre du psycho traumatisme.
Développement des téléconsultations.
Réflexion sur une prise en charge en hospitalisation séquentielle intersectorielle.
A
 ction de prévention et d’éducation à la santé (suivi diététique, mobilisation
physique).
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Formation
Le plan de formation a été construit en cohérence avec les axes de formation nationaux, les
projets médico-soignants de notre établissement et les demandes individuelles exprimées
lors des entretiens annuels d’évaluation.
En 2019 :
266 agents sont partis en formation ;
177 actions de formation ont été réalisées ;
471 départs en formation ont été enregistrés (dont 11 praticiens hospitaliers quit ont
participé à des formations collectives) ;
68 personnels non médicaux ont rempli leur obligation de développement professionnel
continu ;
3 agents se sont engagés dans un cursus de formation en promotion professionnelle
en 2019 ;
1 agent a obtenu son diplôme ;
47 agents ont bénéficié d’une action de formation organisée dans le cadre du GHT
Coût global de l’ensemble des formations individuelles : 215 782,05 €

En 2019, toutes les actions ont été organisées en relation avec les axes prioritaires de
formation retenus par l’établissement :
Axe 1 Articuler les prises en charge soignantes et médico-sociales. Accompagner le projet
Erasme 2022, Réhabilitation/Réinsertion.
Axe 2 Alternatives à l’isolement et à la contention.
Axe 3 Prise en charge intégrative des patients présentant des troubles de type TSA.
Axe 4 Gestion des risques y compris professionnels et méthodes d’analyse des pratiques
individuelles et collectives dont soutien aux EPP, OMEGA, formation incendie obligatoire,
AFGSU.
Axe 5 Adaptation des connaissances à l’évolution des pratiques.
	Formation informatique, accompagner le DOPI et l’utilisation de l’Intranet.
Travail en équipe pluridisciplinaire et transversale.
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Les travaux
Quelques réalisations du programme de travaux 2019:

on
Rénovati
tion
a
s
i
l
a
t
i
p
s
d’ho
sur le site

Nouveau sol en carrelage, peinture des murs et
réajustement du rayonnage de la Lingerie.

liers

ospita
h
a
r
t
x
e
ites

S
Lancement du projet de climatisation des sites extrahospitaliers (Démarrage avec les sites Aubier Bourg-La-Reine
; CMP Bagneux et CMP Chatebnay).

aux

CMP Sce

Rafraichissement complet du CMP de Sceaux 17
(l’Odyssée) : travaux de nettoyage, remise en peinture
et traitement anti-humidité de sous-sol

son

Robin
s
i
s
s
e
l
P
CMP
Création d’un nouveau CMP situé au Plessis-Robinson,
(avenue Léon Blum) : fin des travaux et ouverture au public.

rouge

t
CMP Mon

Remplacement de la centrale de SSI (Système de Sécurité
Incendie) au CMP enfant de Montrouge.
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La démarche qualité
QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Définition et installation d’une Direction qualité de GHT
	La direction qualité GHT a travaillé à la mise en oeuvre d’une politique qualité GHT
et la mise en place d’un nouveau Portail qualité intégrant une GED commune.
U
 n nouveau manuel de certification V2020 est en cours de préparation, il sera
finalisé au second semestre 2020 :
- Une démarche de certification conjointe des établissements regroupés en GHT
sera menée à partir de 2021 s’appuyant sur un réseau de correspondants qualité
constitué sur le GHT
- Le périmètre de certification comprendra deux dimensions :
• Une évaluation de chaque établissement de santé membre du groupement
• Une évaluation à l’échelle du groupement
- La démarche conjointe de certification se concrétisera notamment par la
synchronisation des calendriers de certification de tous les établissements du GHT
qui prévoit l’échelonnement des visites sur une période resserrée et la conduite
de l’ensemble des démarches d’un même groupement par une équipe restreinte
d’experts visiteurs.
Réunion du COPIL qualité qui a permis de :
-
partager le suivi de la mise en œuvre des actions du Compte Qualité de
l’établissement
- suivre les actions à conduire suite à la priorisation des risques par thématique
- informer sur les évolutions à venir de la procédure de certification
- planifier les audits à conduire dans les services
- partager l’actualité des Evaluations des Pratiques Professionnelles
P
 articipation à l’expérimentation des nouveaux IQSS spécifiques à la psychiatrie
en partenariat avec la HAS
S
 ignature avec l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance Maladie d’un Contrat
d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) au sujet de la
prise en charge médicamenteuse au sein de l’établissement et l’identification
d’actions d’amélioration.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
 oursuite, en lien avec le COPIL RPS, de la démarche d’évaluation et de prévention
P
des risques psycho-sociaux.
Ce travail associe représentants du personnel, médecins de l’établissement
représentant de la CME, personnels d’encadrement, responsable des services
techniques, responsable qualité, service de santé au travail et direction des
ressources humaines.
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A
 ctualisation du document unique des risques professionnels, accompagné
du programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail (PAPRIPACT)

La culture
L’EPS Erasme propose une vision du soin fondée sur l’approche du patient citoyen. Cette
approche veille à ce que bien plus que de soigner des maladies, l’établissement prenne
soin de sujets malades, dont la subjectivité est valorisée et promue à travers différents leviers.
Le maintien d’une vie sociale et culturelle à toutes les étapes du parcours de soins constitue
l’un de ces leviers. C’est ainsi que l’art et le soin se rencontrent régulièrement à Erasme, et
accompagnent les patients dans leur processus de rétablissement : la démarche culturelle
est intégrée au soin.

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 2019
2019 a vu son label «Culture et Santé» reconduit.
La culture étant un socle de partage entre soignants et soignés, Erasme met tout en oeuvre
pour qu’elle soit dans le quotidien des usagers en faisant intervenir différents artistes avec
des supports variés.
Collaboration avec la compagnie Basinga – Projet « Sur le fil de nos (dés)équilibres »
Subventionné par la DRAC et l’ARS dans le cadre de l’appel à projet « Culture à l’Hôpital »,
ce projet est une poursuite du travail mené avec la Compagnie « Un Loup pour l’Homme ».
En 2019, la Compagnie Basinga est intervenu dix jours à l’hôpital pour présenter aux patients
et aux professionnels l’art funambule avec des ateliers de pratique et des démonstrations.
Les Semaines d’Informations sur la Santé Mentale
Portant cette année sur le thème « Santé mentale à l’ère du numérique », les SISM ont été
l’occasion pour Erasme d’organiser 6 événements de sensibilisaton :
• 1er mars : ciné-débat au Sélect autour du film «Celle que vous croyez» avec la présence
du réalisateur et d’Eric Chiatto, psychologue de l’EPS Erasme.
• 18 mars : conférence-débat à Meudon - Le numérique dans la famille à l’adolescence.
• 19 mars : conférence-débat à l’Hôtel de Ville de Sceaux autour de l’usage des écrans
chez les jeunes enfants.
• 21 mars : conférence-débat à Meudon - Santé à l’heure du numérique.
• 26 mars : ciné-débat au Trianon autour du film «Celle que vous croyez» avec la présence
pour les échanges avec le public, le Dr Elsa Balaguer.
Des événements culturels qui rythment la vie de l'hôpital
Musique (Fête de la Musique rock’n roll, concerts "Tournesol"), cinéma (Festival du Film,
Cinérasme, diffusion de films pour les patients), peinture (Exposition Comme au Musée sous
le thème «Sur le fil», La Grande Lessive...), théâtre ou encore lecture/écriture (Printemps
des poètes, lecture de contes...), l’art est célébré sous toutes ses formes et tout au long de
l’année.
Certains événements ponctuels ont rythmé l’année comme l’intervention de comédiens
dans le cadre des Ateliers «Dis-moi dix mots» les 15 et 17 janvier 2019 mais aussi d’un concert
par un ensemble vocal «Le Lys de Madrigaux».

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR EN 2020
Collaboration avec la Maison des Arts d’Antony
Dans le cadre d’une exposition dédiée au thème de Cyrano de Bergerac, plusieurs ateliers
de l’établissement Erasme sont invités à y participer.
Poursuite des ateliers et événements culturels
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EPS Erasme
143, avenue Armand Guillebaud
92160 Antony
01 46 74 33 99
communication@eps-erasme.fr
www.eps-erasme.fr
Retrouvez nous également sur nos réseaux sociaux
@EPS_Erasme
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