
FICHE-ACTION  

Intitulé de l’action 
FA 6 - Développer et diversifier les outils de soins en psychiatrie adulte et 

pédopsychiatrie 

Axe stratégique 2- Renforcer et diversifier l’offre en santé mentale 

Objectif intermédiaire 
2- Accompagner la prise en charge adaptée au-delà de la prise en charge 

psychiatrique 

Porteur de l’Action Centre Hospitalier de Libourne 

Public cible 

Patients adultes (à partir de 16 ans) se présentant pour une consultation de 
psychiatrie 

Personnes en situation de précarité et d’exclusion 
Jeunes patients disposant d’une indication hospitalisation de jour 

Professionnels de première ligne 

Partenaires associés ARS, CDC, Département, CH Blaye, GCS Santé Mentale 

Constats 
(Données et enjeux locaux) 

1. Psychiatrie adulte 
Hôpital de Jour 

- Une offre de soins de psychiatrie adulte reposant exclusivement sur un CMP (ouvert 5 jours sur 7, avec 
présence IDE quotidienne + 4 ½ journées de consultations médicales (cible à 6 ½ journées)), associé à une 
permanence auprès du SAU du CH de Blaye (équipe d’urgence et de liaison) 

- Des délais d’attente très importants en consultation CMP 
- Une difficulté pour intégrer de nouveaux patients dans la file active faute de disponibilités de planning 
- L’absence de relais des structures ambulatoires 
- Manque de professionnels (libéraux et hospitaliers) et de services adaptés opérationnels (Hôpital de jour, 

CATTP, EMPP) sur le territoire 
- Rupture dans le parcours de soins et absence d’alternatives à l’hospitalisation complète sur le Centre 

Hospitalier de Libourne (site de Garderose) 
- Défaut d’attractivité pour le recrutement et la fidélisation des praticiens sur le secteur, notamment de par 

l’absence de relais dans leur pratique 
 
Projet EMPP 

- Des indicateurs socio-économiques défavorables sur la frange estuarienne et le Nord Gironde (Rapport 
annuel de l’Observatoire Girondin de la Précarité et de la Pauvreté) 

- Une forte vulnérabilité des personnes en situation de précarité face aux souffrances psychiques 
- Des dynamiques d’acteurs pour articuler la PASS avec l’équipe de liaison et d’urgence psychiatrique 

 
2. Pédopsychiatrie 

- Nécessité d’une mutualisation de moyens entre les hôpitaux de jour existants (St André de Cubzac et St 
Girons d’Aiguevives) 
 

Objectifs de l’action  
 

-  
- Proposer une offre de prise en charge adaptée (« aller vers » et équipements nouveaux) et diversifiée (jeunes 

et adultes) 
- Accompagner les publics exclus du système de soins 



Descriptif de l’action 

1. Psychiatrie adulte 
- Créer un Hôpital de Jour sur le territoire du Blayais 

Prérequis : validation du besoin dans le cadre de l’Objectif Quantifié de l’Offre de Soins (OQOS), mise à 
disposition de locaux sur le secteur, financement des dépenses d’exploitation de cette structure dans le cadre 
de la dotation annuelle de financement d’établissement 
 

- Mise en place d’une antenne EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité) au Centre Hospitalier de Blaye 
Prérequis : mise en place préalable de l’EMPP de Libourne, dont le niveau de maturation du projet et des 
réseaux de coopération avec les structures sociales est à ce jour plus avancé et nécessité d’une validation ARS 
du projet d’installation de cette deuxième antenne à Blaye 
 

2. Pédopsychiatrie 
- Création d’un Hôpital de Jour à Pugnac, adossé au CMP/CATTP, par mutualisation des structures de Saint-

Girons et de Saint-André.  
 

Localisation Calendrier 

 
Hôpital de Jour (psychiatrie adultes) à Blaye 
EMPP : Centre Hospitalier de Blaye 
Hôpital de Jour (pédopsychiatrie) à Pugnac 

 
EMPP : 2020 
HDJ adultes : 2021 
HDJ Pugnac : 2023 

Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 
 

Autorisation pour implantation HDJ 
 
Soutien à l’investissement  
 
Appui dans la recherche foncière 
 

 

ARS : validation implantation HDJ adultes ; et soutien 
à l’investissement HDJ adultes et pédopsychiatrie ; 
validation et financement projet EMPP 
 
Collectivités locales : appui dans la recherche 
foncière et l’intégration dans la cité pour le projet 
HDJ 
 
CH Blaye : synergie EMPP/PASS et SAU 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

 
Renforcer la prise en charge des personnes en 
situation de précarité et des enfants/jeunes adultes 
 
Diminuer les hospitalisations sous contrainte 
 
Augmenter les modes de prise en charge 
pluridisciplinaire 
 
Diminuer le délai moyen d’intervention 
 
Augmenter l’implantation des professionnels (libéraux 
et hospitaliers) 
 

 
Nombre d’interventions effectuées auprès des 
personnes en situation de précarité et des 
enfants/jeunes adultes 
 
Nombre d’interventions auprès des professionnels 
(formations, rencontres et échanges 
interdisciplinaires autour de cas) 
 
Délai moyen d’intervention entre le premier appel et 
le début de l’accompagnement 
 
Pourcentage de personnes accédant aux soins parmi 
celles pour lesquelles une indication a été posée 

 


