Liste des lauréats FIOP

REGION

PORTEUR

PROJET

Auvergne-Rhône-Alpes (4 lauréats)
ARA

Hospices Civils de Lyon

Task Force en Périnatalité en région Auvergne
Rhône-Alpes, une alliance régionale au service
de la parentalité

ARA

Centre de psychothérapie
de l'Ain

Plateforme d’informations et d’orientation en
santé mentale «Notre Santé Mentale dans l’Ain »
(web) et « Echo Santé Mentale » (n° d’appel
grand public)

ARA

Fondation Action Recherche
Handicap et Santé Mentale
Création d’une équipe mobile mixte sanitaire /
(ARHM) du Centre
médico-sociale dédiée à des personnes atteintes
Hospitalier Saint Jean de
de troubles neuro-développementaux associés à
Dieu et le Pôle médicodes « comportements-problèmes »
social Pléiade
Centre Hospitalier Le
Vinatier

ARA

Mise en œuvre d’un dispositif d’information et
d’orientation en santé mentale : LIVE

Bourgogne-Franche-Comté (5 lauréats)

BFC

Centre Hospitalier La
Chartreuse

Création d’une équipe mobile « TRANSITION» =
EM de prévention, détection et prise en soins
des troubles émergents et des troubles neurodéveloppement sans déficience du jeune adulte
(15-25 ans)

BFC

Centre Hospitalier
Spécialisé de Sevrey

Mise en place d’une Unité de Psychiatrie
Intensive à Domicile UPSIDom

BFC

Centre hospitalier Novillars

EMILAH - Equipe Mobile Intersectorielle de
Liaison Adulte en ESMS (handicap)

BFC

Centre hospitalier Novillars

dispositif intensif de soins pour les adolescents
et jeunes adultes (15/25 ans) avec un modèle de
case management intégré

BFC

Centre Hospitalier La
Chartreuse

Expérimentation de la Télé consultation et télé
expertise géronto-psychiatrique

Etablissement Public de
Santé Mentale Charcot
Lorient

Mise en place d’une équipe mobile de
réhabilitation psychosociale, dispositif d’appui
aux populations et aux professionnels pour
coordonner les parcours complexes

Centre Hospitalier
Guillaume Régnier

Médecine de ville et santé mentale :
Développement de l’aller vers : mise en place
d’un dispositif de coordination VILLE- MEDICOSOCIAL-HOPITAL avec télémédecine dans le
contexte COVID-19

Bretagne (4 lauréats)

BRETAGNE

BRETAGNE

BRETAGNE

BRETAGNE

Etablissement Public de
Santé Mentale Gourmelen

Troubles des conduites alimentaires : un centre
référent territorial pour mieux diagnostiquer et
bien orienter

Fondation St Jean de Dieu

Création d'un lieu de ressources, de soin et
d'orientation pour les personnes souffrant de
T.C.A. et leurs proches sur le Département des
Côtes d'Armor

Centre Val de Loire (6 lauréats)
CVL

Etablissement Public de
Santé Mentale GEORGE
SAND

Projet Ambulatoire de Soins et de Socialisation
pour Adolescents en Groupes au sein de
l’Environnement (« PASSAGE »)

CVL

CHRU DE TOURS

Mise en place d’une unité intersectorielle pour
autistes adultes et adossement d’une équipe
mobile en soutien des aidants et intervenants

CVL

Etablissement Public de
Santé Mentale Henri Ey
Bonneval

Déploiement de la télémédecine entre la
psychiatrie et le médico-social pour la prise en
charge de l’autisme chez l’adulte

CVL

Etablissement Public de
Santé Mentale Georges
Daumézon

Dispositif mobile d’intervention en addictologie
(« DIMA »)

CVL

Maison Des Adolescents du
Cher - Association ANPAA

ЄQIP » de consultations territorialisées à
l’espace « Repause »

CVL

CHRU TOURS-UC3P

Unité de Consultation Psychiatrique Post Pénale
(« UC3P »)

CORSE

Centre Hospitalier de Bastia

Unité ALBA - projet pédopsychiatrie - périnatalité
- unité de soins mobile parents – enfants
(USMPE)

CORSE

Centre Hospitalier de
Castelluccio

Promotion des pratiques à distance

GRAND EST

Centre Psychothérapique
de Nancy (CPN - Laxou)

CLIP-SOCIA (Centre de Liaison et d’Intervention
Précoce : soins SOmatiques, Cité, Addictions)

GRAND EST

Centre Hospitalier de
Ravenel

Equipe mobile mixte pédopsychiatrique et
médico-sociale pour adolescents avec troubles
du comportement complexes

GRAND EST

Centre Psychothérapique
de Nancy (CPN - Laxou)

Équipe Mobile d’Intervention en Psychiatrie
Périnatale (0-3 ans) en Meurthe-et-Moselle Sud
(EMPP)

GRAND EST

Centre Psychothérapique
de Nancy (CPN - Laxou)

Equipe mobile d’appui pour la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles –

GRAND EST

Centre Hospialier de
Rouffach

Accompagnement global, transversal et
personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans
présentant des troubles psychiques : de la prise
en charge hospitalière vers l’insertion sociale

Corse (2 lauréats)

Grand Est (8 lauréats)

GRAND EST

Groupement Hospitalier de
la Région de Mulhouse Sud
Alsace (GHRMSA) (68)

Dispositif d’Intervention et d’Accompagnement
Précoce Aux SOiNs (DIAPASON)

GRAND EST

Centre Psychothérapique
de Nancy et Centre
Hospitalier de Lunéville
(GHEMM) (54)

Création d’une consultation « souffrance et
travail » dans le Pays Lunévillois

GRAND EST

Centre Hospitalier Saint
Dizier

Equipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé
(EMPSA)

Hauts-de-France (8 lauréats)

CHU Lille

Mise en place d’une équipe chargée de
contacter de façon proactive les proches de
défunts pour lesquels il existerait un contexte
favorisant un deuil traumatique.

HDF

Centre Hospitalier Isarien

Création d’un dispositif d’intervention
ambulatoire et précoce pour des jeunes
présentant des situations cliniques à risque
(JENESIS : « pour les Jeunes, Numérique Et
Soin Interviennent pour votre Santé »)

HDF

Etablissement Public de
Santé Mentale Aisne

Mise en place d’une cellule de gestion des
parcours complexes

HDF

Etablissement Public de
Santé Mentale
Agglomération Lilloise

Equipe réseau d’accompagnement en santé
mentale des étudiants (Erasme) dans le cadre
du Conseil de Santé Mentale Etudiants (CSME)

HDF

Etablissement Public de
Santé Mentale Somme

Antenne d'accompagnement de courte durée
aux soins psychiatriques et à la réinsertion des
personnes sous-main de justice

HDF

Etablissement Public de
Santé Mentale Lille
Métropole

Plan de rétablissement, de prévention de crise et
d'intervention (PréPI) : outil numérique et équipe
de mise en oeuvre (Mise en place d’un outil
numérique de prévention de crise et
d’intervention au service des usagers de santé
mentale)

HDF

Etablissement Public de
Santé Mentale Somme

CENTRE ADOLESCENTS POST-URGENCE
Dispositif de prise en charge ambulatoire
intensive pour adolescents entre 12 et 18 ans en
situation de crise suicidaire ou psychique

HDF

Etablissement Public de
Santé Mentale Lille
Métropole

Restaurant à vocation socio-thérapeutique et de
réinsertion sociale

HDF

Ile de France (10 lauréats)

IDF

Groupe Hospitalier
Universitaire Paris
psychiatrie & neurosciences
(GH-PPN)

Prise en charge somatique: PSYSOM

IDF

Groupe Hospitalier
Universitaire Paris
psychiatrie & neurosciences
(GH-PPN)

Plateforme téléphonique « Psy Ile-de-France »

IDF

GHT Psy Sud Paris - GH
Paul Guiraud

Prise en charge somatique : EMISSAIRES

IDF

Etablissement Public de
Santé Ville Evrard

Programme intersectoriel de prise en charge
intensive et précoce du premier épisode de
psychose

IDF

SAMU Paris

SAMU psy Paris - régulation psychiatrique au
SAMU

IDF

Etablissement Public de
Santé Ville Evrard

Projet together: solution numérique et équipe
mobile dédiée aux jeunes reclus, isolés ou en
souffrance psychique

IDF

GHU AP-HP Nord Université de Paris - Hôpital
Robert Debré

Favoriser la gestion de la crise et des urgences
sur le territoire d’Ile de France: Développement
d’une plateforme numérique comme stratégie de
support au diagnostic et au stratégie
thérapeutique non médicamenteuse, en santé
mentale de l’enfant/adolescent

IDF

GHU AP-HP Nord Université de Paris -Hôpital
Louis-Mourier

Equipe mobile de psychiatrie du jeune adulte :
EMPJA

IDF

Clinique de l'ange gardien

Projet d'e-accompagnement du patient et de ses
aidants en amont et en aval du programme
d'ETP

IDF

Centre hospitalier de
Versailles

soins collaboratifs soins primaires-psychaitrie

CHU Caen

Equipe Mobile pour Soins Intensifs pour jeunes
adultes (EMSI)

NORMANDIE

Centre Hospitalier Rouvray

Projet inter établissement permettant la mise en
place d'une coopération d'acteurs du sanitaire
avec des acteurs du MS autour de la PEC
globale des auteurs de violences conjugales sur
les territoires de Rouen et du Havre

NORMANDIE

Centre psychothérapique de
l’Orne

Projet habitat inclusif

Centre Hospitalier Rouvray

Création d’une unité d’hospitalisation de jour de
recours et renfort de l’unité mobile de psychiatrie
périnatale, portée par une équipe psychiatrie
adulte/pédopsychiatrie

Groupe Hospitalier du
Havre

Projet de centre ressource et d'excellence
normand en psychiatrie périnatale :
Parcours périnatal de prévention et de soins
gradués en psychiatrie périnatale et
pédopsychiatrie

Normandie (6 lauréats)
NORMANDIE

NORMANDIE

NORMANDIE

NORMANDIE

Maison des adolescents de
la Manche (Mado)
Centre Hospitalierde
l'Estran
Fondation Bon Sauveur de
la Manche (FBS 50)

Dispositif territorial coordonné d’évaluation,
d’accompagnement et d’organisation du
parcours de santé, pour les adolescents sur le
département de la Manche

Nouvelle Aquitaine (5 lauréats)
NOUVELLE
AQUITAINE

Centre Hospitalier Charles
Perrens

Dispositif de réponse aux urgences
psychiatriques : de l'acculturation réciproque à la
mise en œuvre d'interventions conjointes

NOUVELLE
AQUITAINE

Centre hospitalier de
Cadillac

MSP

NOUVELLE
AQUITAINE

Centre hospitalier Pays
D'eyguerande

Dispositif sans rupture de parcours médicosocial/sanitaire chez les sujets souffrants de
TED/TSA

NOUVELLE
AQUITAINE

Centre hospitalier Sarlat

Equipe mobile de psychiatrie : "IDE Connectée"

NOUVELLE
AQUITAINE

Centre hospitalier Henri
Laborit

Création d'un centre de téléconsultations et téléexpertise de psychiatrie en langue des signes
pour la NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

CHU de TOULOUSE

Plateforme de crise

OCCITANIE

Centre Hospitalier Gérard
Marchant

EMOT

OCCITANIE

Centre Hospitalier GERS

Equipe mobile de psychiatrie légale et
articulation Hôpital-Police-Justice

OCCITANIE

Centre Hospitalier THUIR

Dispositif COMEVI-H (Coordination des soins
entre la médecine de ville et l’Hôpital) : vers un
parcours de soins coordonné et sans rupture
pour les patients souffrant de trouble
psychiatriques

OCCITANIE

CHU NIMES

E-prévention des troubles du comportement de
la personne âgée

OCCITANIE

CHU TOULOUSE

Dysphogenre

CHU TOULOUSE

« Consultation longue » d’évaluation des
syndromes dépressifs et des troubles anxieux de
la personne âgée : diagnostic, prévention de la
dépendance médicamenteuse et du déclin
cognitif – préservation de l’autonomie

Occitanie (7 lauréats)

OCCITANIE

Provence Alpes Côte d'Azur (5 lauréats)
PACA

Hôpitaux pédiatriques de
Nice - Fondation Lenval

Création d'un parcours de soins coordonné pour
les victimes pédiatriques de la tempête Alex

PACA

Hôpitaux pédiatriques de
Nice - Fondation Lenval

Création d'une équipe mobile spécialisée posttraumatique

PACA

Centre Hospitalier
Montfavet

Renforcement du centre de consultations, de
soins et de prévention pour personnes
migrantes, exilées déplacées en Vaucluse

PACA

Centre Hospitalier Valvert,
Marseille

Unité mobile d'intervention précoce

PACA

Centre Hospitalier Les
Escartons

Prévention et gestion des situations de crise,
d'urgence et de diminution du recours à
l'hospitalisation complète

Pays de Loire (4 lauréats)
PDL

CHU Angers et CESAME

Equipe mobile post-crise enfants et adolescents.
Soins intensifs ambulatoires et accompagnement
de parcours

PDL

CHU Nantes

Plateforme de télépsychiatrie collaborative avec
les médecins des EHPAD

PDL

Etablissement Public de
Santé Mentale Sarthe

Plateforme téléphonique institutionnelle

PDL

Centre Hospitalier de St
Nazaire

Centre ressource d'aide psychologique en mer
(CRAPEM)

Centre Hopistalier André
Rosemon

Création d’une Equipe Mobile de
Pédopsychiatrie Périnatalité Petite Enfance
(EMPPE)

Mlézi Maoré et le service de
psychiatrie du CHM

Mise en place d’une Maison de Santé Mentale
sur le secteur Centre Ouest à Combani

Guyane
GUYANE
Océan Indien
Mayotte

