Appel à projets 2019 FONDS D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE EN
PSYCHIATRIE
Annexe 2 « Cadre de réponse »

Fiche projet
Titre du projet
Acteur/établissement porteur du projet
Orientations du fonds dans lesquelles s’inscrit ce projet :
Résumé du projet et Mots-clefs :

Identification
Référents/promoteurs du projet
Identifier les référents qui seront en charge de la coordination du projet au sein de la structure
porteuse : direction / référent médical / référent technique (Structure bénéficiaire du financement
FIR et de l’évaluation à désigner en cas de co-portage)
Identifier le chef de projet ; Précisez sa fonction et ses coordonnées (téléphone et Email)
Idem pour chacun des promoteurs/référents du projet si co-portage

Acteurs/Partenaire(s) identifié(s) du projet
Lister les acteurs (CH, structures d’exercices regroupées, centres de santé, CPTS, PS, …)
participant au projet en indiquant leur périmètre d’intervention
Préciser fonction et coordonnées (téléphone-Email) du contact au sein du ou des partenaires
identifiés

Description et fondements du projet
Contexte et objectifs
Décrivez le contexte ayant conduit à la candidature
Motivations de ce projet ?
Quelle difficulté ou situation problématique le projet vise-t-il à solutionner? Quels sont les
principaux facteurs à l’origine de cette situation ? Le consentement des personnes a-t-il été
recherché et intégré dans le projet ? Est-il lisible et traçable ?
Quels sont ses objectifs en termes qualitatif (exemple : améliorer l’accès aux soins, favoriser la
formation, etc.) et quantitatif (exemple : volume d’actes, de patients...)

Inscription dans la politique régionale de sante mentale et de psychiatrie
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Indiquer comment ce projet va s’inscrire dans le contexte de la politique régionale de santé
mentale et de psychiatrie : liens avec le PTSM, les CLSM, CPT et PRS.

Description des apports attendus – objectifs poursuivis
Quels sont les objectifs que l’on espère atteindre avec le projet (entre 3 à 5 maximum) ?
Quels sont les gains attendus de ce projet en termes d’amélioration de la prise en charge des
patients, d’organisation et de coopération/collaboration pour les acteurs, de formation, etc.
(diminution des séjours en hospitalisation complète, virage ambulatoire, gains d’amélioration de la
qualité de vie, etc.) ? En termes quantitatifs (gains économiques, gains de temps médical, etc.) ?

Caractère innovant du projet
Quels sont les axes innovants en matière de prise en charge et d’organisation ?
En quoi consiste l’innovation que vous vous proposez d’expérimenter en réponse à ce problème?
Quelles sont les principales composantes du projet : la population cible, le territoire, une
description brève de la pratique clinique, l’intervention ou le mode d’organisation, etc.?

Parties prenantes du projet
Décrire l’organisation du projet du point de vue humain.et les interactions entre les différents
acteurs parties prenantes (pluridisciplinarité / pluri professionnalité)
Place des usagers en santé mentale ? Les personnes vivant avec des troubles psychiques sontelles associées activement à la conception du projet ? A son exécution ? si oui, comment ?
Comment ce projet contribue-t-il au rétablissement des personnes ?
Place des aidants ? Les aidants sont-ils associés à ce projet activement à la conception du projet ?
A son exécution ? si oui, comment ?

Transférabilité du projet
Quels sont les arguments selon lesquels ce projet pourrait être reproductible sur un autre
territoire ?

Bibliographie/ ressources scientifiques
Données probantes sur lesquelles ce projet s’appuie
Que vous dit la littérature scientifique par rapport à la problématique et à la solution innovante que
vous vous proposez de faire? Des projets similaires ont-ils été expérimentés ou implantés ailleurs
(autre établissement, autre région, autre pays) ? Qu’en sait-on, qu’a-t-on appris ?

Planification de la réalisation du projet
Gouvernance du projet
Décrire les instances de gouvernance et les éléments de méthode prévus pour organiser le
pilotage et le suivi du projet. Quel sera le mandat de cette structure de pilotage ?
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Charge prévue pour le pilotage du projet.

Contexte existant
Eléments déjà présents sur le périmètre d’action du projet
- Infrastructures et acteurs
- Equipements utiles au projet proposé
- Schéma d’organisation dont financements déjà mobilisés (sources et montants à préciser)

Contexte cible
Décrire les moyens à déployer en complément ou en remplacement des éléments existants cités
supra.
- Infrastructures et acteurs
- Equipements utiles au projet proposé
- Schéma d’organisation
- Description de l’organisation cible à terme

Accompagnement au changement
Volume de formation initiale à prévoir pour les professionnels engagés. Modalités envisagées
(sessions en présentiel, e-learning, etc.)
Volume d’accompagnement prévisionnel (quantité en jours par type).
Des réorganisations, adaptations des organisations existantes devront-elles être menées pour
réaliser cette nouvelle activité ?

Calendrier
Décrire le calendrier envisagé du projet sur son démarrage et sa montée en charge : pour chaque
composante du projet, quels sont les activités projetées, la ou les personnes responsables de leur
réalisation, les livrables attendus et le calendrier prévu?
Utilisez la grille Plan de réalisation du projet pour compléter cette section. Des informations
complémentaires peuvent être incluses ici, au besoin.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Quels indicateurs ou mesures seront utilisés pour vérifier l’atteinte des objectifs, suivre et évaluer
la performance de l’activité qui sera déployée ? Quelles sont les sources d’information ou
stratégies de collecte de données envisagées pour obtenir l’information requise?
Par exemple :
- Bénéfices cliniques
- Bénéfices organisationnels
- Nombre de déplacements évités (professionnels et patients)
- Nombre d’hospitalisations évitées
- Analyse du parcours d’insertion et de la qualité de vie (à détailler par domaine : scolarité, formation
emploi (adapté ou non), logement adapté ou non, vie sociale, loisirs, …)
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-

Enquête de satisfaction des usagers et des aidants

Analyse stratégique des conditions de succès et de pérennité
Quels sont les facteurs de l’environnement interne et externe qui peuvent aider ou nuire à l’atteinte
des objectifs du projet? Quelles stratégies comptez-vous utiliser pour tirer profit des opportunités et
éviter les écueils potentiels ?
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Demande de financement
Cofinancements / pérennisation du projet au-delà de l’expérimentation

Ressources humaines
Décrire les besoins en ressources humaines du projet (charge en jours, homme) avec leurs rôles
respectifs ainsi que le budget demandé.
Décrire la charge en conduite du changement.
Reporter ce coût sur la fiche financière.

Composants techniques
Décrire les investissements à réaliser sur les infrastructures, les équipements et les solutions ainsi
que les budgets demandés.
Reporter ces coûts sur la fiche financière en séparant les structures (un sous total par structure)
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GRILLE : PLAN DE RÉALISATION DU PROJET

Objectifs

(principales étapes de mise en
œuvre, y compris recueil des
indicateurs)

Calendrier de mise en œuvre
Responsable(s)
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Nov.
2019

Déc.
2019

Janv.
2020

etc

FICHE FINANCIÈRE
Appel à projets Fonds d'innovation en psychiatrie - 2019
Projet : nom du projet
Descriptif

Structures concernées

Nbre de jrs

(Toutes ; CH ; MSP …)

sur 12 mois

HT

TTC

Budget sollicité

(pilotage, appui, conduite du changement, temps personnel, etc ….)

-

Ressources humaines

Besoin RH 1

0 €

Besoin RH 2

0 €

Besoin RH 3

0 €

Besoin RH 4

0 €

€

-

€

-

-

€

0 €

Total Ressources humaines

0

€

-

Besoin RH n

€

€

0 €

€

€
-

Besoin RH 5

€

€

€

- €

€

- €

- €

(coûts infrastructures ; équipement ; solutions logicielles...)

Composants techniques et
organisationnelles

Coût 1

€

Coût 2

€

Coût 3

€

Coût 4

€

Coût 5

€

Coût n

€

€

-

€

-

-

-
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€

€

-

0

€

€

€

€

- €
0

€

€
-

Total composants techniques
Total général

€

€

- €
0

- €
0

