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COOPÉRATION

Partageons nos pratiques et construisons ensemble la santé de
demain.

https://ressources.anap.fr/cooperation/publication/1742-mettre-en-oeuvre-un-projet-de-parcours-enpsychiatrie-et-sante-mentale-methodes-et-outils-pour-les-territoires
Kit de productions ♦ Outil

Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et
santé mentale - kit d'outils
Dans le cadre de son projet d'élaboration des parcours en psychiatrie-santé
mentale, l'ANAP a développé des outils opérationnels et faciles à utiliser afin
de compléter le guide méthodologique, dans une visée d'objectivation et
d'évaluation de la démarche. Ce kit d'outils recense l'ensemble des outils et
supports élaborés avec les acteurs mobilisés pendant l'accompagnement
réalisé par l'ANAP auprès des 6 ARS expérimentatrices.
Présentation du kit d'outils
La boîte à outils rassemble tous les outils utiles à la démarche et présentés dans les publications Mettre
en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale Tome 1 et Tome 2 :
Les fiches permettent d'approfondir certaines étapes de l'élaboration du parcours. Le choix des
thématiques correspond aux problématiques rencontrées sur le terrain ;
Les fiches outils sont des notices d'utilisation des outils d'élaboration du diagnostic (principalement
des grilles d'indicateurs) ;
Les supports sont de plusieurs types : supports de présentation pour le comité de pilotage territorial
ou l'assemblée plénière, fiches-action, tableaux de consolidation des données pour les groupes de
travail ;
Les documents-types peuvent être utilisés comme document officiel de chacune des étapes.

A qui s'adresse le kit d'outils ?
Ce kit s'adresse en premier lieu, aux pilotes qui auront la responsabilité d'élaborer d'un parcours en
psychiatrie et santé mentale, conformément à l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de
santé. Il s'adresse aussi aux acteurs institutionnels, aux professionnels des établissements sociaux,
médico-sociaux et sanitaires ainsi qu'aux professionnels libéraux, pour appréhender leur rôle dans les
parcours. Enfin il se destine aux usagers et aidants souhaitant s'impliquer dans la démarche en tant
qu'acteurs à part entière.

Présentation chronologique des fiches et supports
LES PRÉREQUIS
Fiche 1 : les prérequis en question
Fiche outil 1 : l'Autodiag en psychiatrie
PHASE 1 : LE CADRAGE
Fiche 2 : le comité de pilotage territorial
Fiche 3 : le chef de projet
Fiche 4 : l'équipe-projet ou groupe-projet
Fiche 5 : La liste des acteurs incontournables et son annuaire
Fiche 6 : L'aide au repérage des démarches locales
Fiche 7 : le plan de communication - un exemple
Fiche Outil 2 : la carte d'identité du territoire et sa grille d'indicateurs
Fiche Outil 3 : les caractéristiques du parcours et sa grille d'indicateurs
Fiche Outil 4 : la grille MDPH et sa notice d'utilisation
Support 1 : la plénière de lancement
Document-type 1 : trame de lettre de cadrage

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

03/12/2022

Page 2 / 2

PHASE 2 : LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Fiche 8 : l'implication des usagers
Fiche 9 : la composition des groupes de travail
Fiche 10 : l'animation des séances de travail
Fiche Outil 2 : la carte d'identité du territoire et sa grille d'indicateurs
Fiche Outil 3 : les caractéristiques du parcours et sa grille d'indicateurs
Fiche Outil 4 : la grille MDPH et sa notice d'utilisation
Support 2 : la présentation du diagnostic devant le comité de pilotage
Document-type 2 : trame de diagnostic et le tableau de synthèse des pistes de travail
PHASE 3 : LA FEUILLE DE ROUTE
Fiche 10 : l'animation des séances de travail
Support 3 : présentation de la feuille de route devant le comité de pilotage
Support 4 : la fiche-action
Document-type 3 : la trame de feuille de route avec son tableau de synthèse du plan d'action et le tableau
de synthèse des crédits mobilisés
Document-type 4 : la trame de lettre d'engagement
PHASE 4 : LA MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE
Fiche 10 : l'animation des séances de travail
Support 5 : Suivi de la mise en œuvre des actions
Support 6 : Suivi de la mise en œuvre de la feuille de route
Support 7 : Feuille de route-bilan à 6 mois
Support 8 : Feuille de route-bilan de clôture
Document-type 5 : trame de bilan de clôture

Glossaire
ANAP
ARS
MDPH
pilotage
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