COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CHS de la Savoie a adopté son nouveau
projet d’établissement 2018-2023
ème

Ce 5
projet pluriannuel, préparé par les professionnels et validé par les instances du CHS de la
Savoie, constitue la base de négociations avec l’Agence Régionale de la Santé pour l’adoption des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens successifs (CPOM).
Il décline et détaille la politique générale de l’établissement, le projet médical, de soins et des
usagers, et les projets fonctionnels qui accompagnent les orientations de l’établissement.

Eléments de contexte régionaux et territoriaux
Projet Régional de Santé (PRS).
Groupement Hospitalier de Territoire Savoie-Belley. Le CHS de la Savoie est l’un des 6
établissements publics de santé membres du GHT Savoie Belley.
Le CHS de la Savoie assure le pilotage de la « filière psychiatrique – handicap psychique », l’une
des 8 filières identifiées au sein du projet médical de territoire 2017 – 2021, validé fin 2017.
Le Conseil Territorial de Santé de la Savoie et sa Commission en Santé Mentale. La
commission en santé mentale a pour objet de réaliser un diagnostic territorial de santé mentale à
l’échelle du département afin de formaliser le projet territorial de santé mentale de ce territoire.

Politique générale du CHS de la Savoie
Les principes et valeurs portés par l’établissement


Un attachement au service public, garant de l’accueil de toute personne nécessitant de
soins, sans discrimination, sur l’ensemble de notre territoire, et tenant compte des
spécificités de certains publics. Cet attachement suppose également d’interroger
régulièrement nos pratiques, pour garantir tant la sécurité des soins qu’une utilisation
optimale des ressources mises à disposition de nos missions.



Une prise en charge centrée sur les besoins des personnes, tenant compte de la
singularité des parcours de soins, tout en visant une qualité de soins identique pour chacun,
tant au niveau des soins de proximité que des soins plus spécialisés.



Le professionnalisme des équipes intervenant de façon directe ou indirecte au bénéfice
des populations accompagnées, étayé par une éthique professionnelle solide, soutenue par
une politique de formation continue volontariste et des accompagnements adaptés aux
besoins des équipes (supervision, analyse de la pratique, etc.).



La lutte contre la stigmatisation des personnes relevant de soins psychiatriques, qui
nécessite également de rappeler, en interne comme en externe, que les troubles psychiques
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n’ont pas de prise sur le caractère inaliénables des droits fondamentaux des personnes, et
que la dignité de la personne doit être préservée en toutes circonstances.

Principaux projets mis en exergue


Le déploiement sur l’ensemble du département de l’équipe mobile de géronto-psychiatrie
(EMGP), déjà intégré dans le précédent projet d’établissement



L’ouverture complète de l’hôpital de jour de Tarentaise



Le développement des transversalités, notamment la formalisation et la reconnaissance d’un
centre intersectoriel de réhabilitation



L’approfondissement du fonctionnement des conseils locaux de santé mentale, déployés sur
le territoire, voire l’implantation de nouveaux dispositifs dans les vallées



La création et le fonctionnement effectif du centre de santé, situé dans les locaux du CHS de
la Savoie à Bassens, pour la prise en charge des soins bucco-dentaires, et pour d’autres
types de prestations



Le déploiement des démarches de conciliation médicamenteuse à l’admission en
hospitalisation complète et le cas échéant en préparation de la sortie



La sécurisation des soins en hospitalisation complète dans le respect des droits des
personnes (risque suicidaire, soins sans consentement, isolement)



Le déploiement du projet du pôle de pédopsychiatrie, autour de l’amélioration des parcours
d’accompagnement, notamment auprès du public adolescent et des enfants relevant de
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).

Une synthèse du Projet d’établissement 2018-2023 est disponible sur
https://www.chs-savoie.fr/nos-valeurs-nos-missions/

Le CHS de la Savoie est un établissement public de santé dont la mission est de dispenser des
soins en santé mentale (psychiatrie générale adulte, psychiatrie infanto juvénile, psychopathologie
de l’adolescent) à la population de l’ensemble du département de la Savoie.
Les services proposent une offre de soins diversifiée : hospitalisation complète, consultations, prises
en charge à temps partiel, accueil familial thérapeutique…. et de proximité à travers l’implantation de
structures de consultation sur le département de la Savoie.
Plus d’informations : www.chs-savoie.fr
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