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Le nouvel ambulatoire en santé mentale : pour une vie
debout !
Une synthèse des bonnes pratiques managériales et organisationnelles pour
améliorer le parcours des personnes vivant avec des troubles psychiques.
Présentation
Améliorer le parcours des personnes vivant avec des troubles psychiques est un enjeu fort des projets
territoriaux de santé mentale. Il appartient aux acteurs du territoire de s'organiser pour améliorer,
fluidifier et sécuriser le parcours des personnes concernées. Cela implique d'aller vers ces personnes,
leur apporter une réponse globale visant leur rétablissement sans négliger leur accès aux soins
somatiques. Ces acteurs disposent également d'outils numériques qui peuvent faciliter leur mise en lien
avec les autres professionnels du territoire et avec les personnes concernées.
Ce livret s'appuie sur des retours d'expérience d'acteurs qui ont mis en place des dispositifs originaux, audelà des établissements et des structures. Il est étayé par la contribution de trois groupes de réflexion
composés d'experts et d'équipes pionnières représentant une vingtaine d'établissements et de personnes
concernées.

A qui s'adresse cette publication ?
Grand public
Professionnels de santé du sanitaire, du médico-social et du social
Etablissements de santé (Directions, PCME, Directeurs des soins, porteurs de projets, équipes
soignantes, administratives…)
Etablissements et services médicaux sociaux
Etablissements sociaux qui souhaitent apporter une réponse systémique aux besoins de la
population
Référents en ARS

Contenu de la production
Cette production contient :
La publication " Le Nouvel ambulatoire en santé mentale – Pour une vie debout ! "
15 monographies
8 fiches pratiques :
Pharmacie clinique
Indicateurs de suivi et d'évaluation
Rôle de l'IPA dans le suivi somatique
Accès à la prévention et au dépistage : le suivi gynécologique et obstétrical des personnes
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concernées
La trajectoire du patient diabétique en santé mentale
L'éducation thérapeutique en prévention des troubles métaboliques
Les 10 préconisations de la Conférence des Présidents de CME : Soins somatiques
L'usage du numérique en santé mentale : les questions à se poser
1 glossaire

Glossaire
ARS

Date de parution : 04/10/2021

Télécharger la production

Commentaires ( 6 )
Drevon Olivier (chateau Caradoc)
posté le 01/11/2021

Ouvrage intéressant ,dommage qu'il n'y ai aucun exemple d'hôpitaux de jours privés qui sont pour
certains très pertinent
Olivier Drevon

CAMUS Charlotte
posté le 04/11/2021

Lecture inspirante. Dommage également qu'il ne soit pas fait mention des Conseils Locaux en
Santé Mentale (CLSM) qui ont à rôle à jouer en matière de repérage des besoins et surtout de
coordination des acteurs sur un territoire donné.

CAMUS Charlotte
posté le 04/11/2021

Lecture inspirante. Dommage également qu'il ne soit pas fait mention des Conseils Locaux en
Santé Mentale (CLSM) qui ont à rôle à jouer en matière de repérage des besoins et surtout de
coordination des acteurs sur un territoire donné.

BAILLY Isabelle ()
posté le 16/11/2021

je ne parviens pas à télécharger cette production

Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS Auvergne-Rhône-Alpes)
posté le 06/01/2022

je ne parviens pas à télécharger cette production

Le Moignet Alexandre (ANAP)
posté le 06/01/2022

Bonjour,
Avant de procéder à un téléchargement sur le site de l'ANAP; Il convient de mettre à jour votre
navigateur de vider son cache (données de site) et de bien vérifier si le firewall (antivirus et ports
disponibles) de votre ordinateur ne bloque pas les contenus.
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Pour plus de visibilité sur ces trois aspect de la navigation sur le site de l'ANAP veuillez donc vous
rapprocher de votre SI qui saura diagnostiquer le problème que vous rencontrez avec le
téléchargement des publications de l'ANAP.
Si toutefois le problème persiste; Merci de contacter l'ANAP par email à contact@anap.fr .
Cordialement,
Service Relations Utilisateurs - ANAP
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