
Liste des projets retenus pour l’appel à projets pour le fonds d’innovation organisationnelle en 
psychiatrie 

REGION PORTEUR INTITULE 

Auvergne Rhône 
Alpes CHU St Etienne Equipe mobile d’intervention dans la crise psychique 

Auvergne Rhône 
Alpes CH Vinatier 

BREF : structuration d’un réseau régional de formation en vue d’une 
intervention précoce et systématique dans le parcours des aidants 

Auvergne Rhône 
Alpes 

Clinique des Vallées et 
EPSM 74 

Equipe mobile de suivi du parcours de soins en pédopsychiatrie chez 
l’adolescent 

Auvergne Rhône 
Alpes CH Vinatier 

Consultation préconceptionelle et accompagnement à la parentalité 
des patients souffrant de troubles mentaux 

Auvergne Rhône 
Alpes Association ESPAIRS 

création/expérimentation de plates-formes territoriales de pair 
ressources en santé mentale sur le Rhône, Drôme-Ardèche 

Bourgogne Franche 
Comté 

CH La Chartreuse  
Equipe de Soins Psychiatriques Intensifs à Domicile (ESPID) 

Rattachée à la Plateforme d’Orientation en Psychiatrie (POP) du Centre 
Hospitalier de la Chartreuse 

Bretagne  CHU de Rennes 
Régulation psychiatrique et intervention de crise au domicile au SAMU 

centre 15  

Bretagne CHU Brest 
Création d'un parcours de soins coordonné 15-30 ans pour le repérage 
et le suivi du premier épisode psychotique par la pratique infirmière du 

"case management" 

Bretagne CHI Redon-Carentoir  
Mettre en place un Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie et en 

Addictologie (DSPPA) Hôpital/Ville/ESMS 

Centre Val de Loire 
CHRU Tours 

CPTS 37 
Coordination Soins primaires-Psychiatrie sur le territoire d’Indre-et-

Loire 

Centre Val de Loire 

Association AMARA 45 : 
association de la MDA et 

du réseau de 
l’Adolescence 

Equipe mobile d’écoute des adolescents   

Centre Val de Loire GHT28 / SAMU28 
Dispositif départemental d’aide et de régulation psychiatrique dédié 

aux urgences et situations de crise en santé mentale  

Grand Est 
Etablissement Public de 

Santé Alsace Nord 
(EPSAN) 

Centre de Ressources et de Soins en Psychiatrie Périnatale (CRSPP)  

Grand Est Centre Psycho 
thérapique de Nancy 

IP Ado (Intervention Précoce Adolescents) 

Grand Est CHRU de Strasbourg 
Équipe Mobile de diagnostic Précoce et d’Intervention pour les 

adolescents  

Grand Est 
Etablissement Public de 

Santé Alsace Nord 
(EPSAN) 

Référent de parcours complexes pour l’accompagnement des 
personnes présentant des troubles psychiques 

se trouvant en situation complexe 
Hauts de France CHU de Lille PREDIPSY 

Hauts de France CHU de Lille 
Projet premier épisode psychotique - Réduire La durée de psychose non 

traitée : Objectif 48h 

Hauts de France EPSM des Flandres Projet équipe infirmière d'appui au parcours patient 

Hauts de France 

Groupement des 
hôpitaux de l'institut 

catholique de Lille 
(GHICL) 

Equipe mobile de liaison sourds et santé mentale 



Hauts de France EPSM des Flandres 
Projet relatif à la transition entre pédopsychiatrie et psychiatrie 

générale 

Ile de France Mutuelle La Mayotte) 
La Trame : Plateforme d’inclusion citoyenne, pour les personnes en 
souffrance psychique, leurs proches, et les professionnels du Nord-

ouest de la Seine-Saint-Denis 

Ile de France EPS Ville-Evrard 
CH Delafontaine 

Pérennisation et extension territoriale d’un dispositif de repérage 
précoce des troubles psychologiques des 12-25 ans et d’accès aux soins 

: 
Plateforme « Jeunesse et Santé Mentale » 

Ile de France Hôtel Dieu (AP-HP) cellule de régulation de l'offre de soins en suicidologie à l'AP-HP 

Ile de France Hôpital Henri 
Mondor/CHIC 

équipe mobile d'accès aux soins psychiatriques pour les 15-30 ans 

Martinique 

Association TOMBOLO 
pour la promotion du 

Rétablissement et de la 
santé mentale en 

Martinique 

Le village du rétablissement 
Lieu de vie et d’activité citoyenne pour se rétablir en soignant son bien 

être 

Normandie GHH  Centre de ressources et d'excellence normand en psychiatrie périnatale 

Normandie CPO (L'Aigle) 
Infirmières coordinatrices de parcours de soins dans les unités d’admission du 

CPO 

Nouvelle Aquitaine 
Centre Hospitalier Marius 

Lacroix - Groupe Hospitalier 
La Rochelle-Ré-Aunis 

Equipe Mobile d’Evaluation, Intervention et de Coordination 
EMEICo 

Handicap Psychique et TSA 

Nouvelle Aquitaine CH Jonzac 
Equipe Mobile de Détection et d’Interventions Précoces 

pour les phases prodromiques 

Nouvelle Aquitaine CH Esquirol Gradation des soins équipe de détection et d’intervention précoces (e-dip) 
Haute-Vienne Creuse 

Occitanie CH Montauban  Dispositif 15-25 ans, unité intersectorielle 

Occitanie CH François Tosquelles Télémédecine 

Occitanie 
CHS Pierre Jamet (ESPIC) 
Fondation bon sauveur 

d’Alby 
Projet de création d’une plateforme de télémédecine à Lacaune 

Occitanie CH Marchant / Arseaa / 
CHU Toulouse 

Centre d’appui départemental aux familles pour les parcours précoces dans les 
troubles du spectre schizophrénique chez l’enfant et l’adolescent 

Occitanie CH Sainte Marie de Rodez 
(ESPIC) 

 création d’une équipe mobile d’intervention de crise 

Provence Alpes 
Côte d’Azur 

CH Montperrin Dispositif de dépistage et de soin en périnatalité 

Provence Alpes 
Côte d’Azur CH Martigues Equipe de Prise en charge Précoce  et de Soins Initiaux (EPPSI) 

Provence Alpes 
Côte d’Azur CH des Escartons Accès aux soins somatiques 

Pays de la Loire CESAME (CHS) 
Améliorer la qualité du suivi somatique des patients : optimiser les articulations 

hospitalisation-ambulatoire et ville-hôpital 

Pays de la Loire CH Georges Daumezon  Dispositif d’intervention de prévention et de soins dans les structures 
d’hébergement de la Protection de l’Enfance pour les 5-18 ans 

Réunion EPSMR de La Réunion 
Equipe mobile de liaison pédopsychiatrique dans les établissements de l'ASE, de 

la PJJ et de l'Education Nationale  

42 projets retenus pour  un financement 
de 10.000.000 € 



 

 


