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L’Association Hospitalière Sainte-Marie est présente dans 8 départements du quart Sud-

Est de la France. Elle emploie plus de 5 600 professionnels et accueille plus de 50 200 

patients et résidents au sein de 46 établissements. Son cœur de métier est la santé 

mentale, mais depuis les années 80, elle développe l’offre médico-sociale et sociale sur 

ses territoires afin d’apporter une réponse globale aux besoins des personnes qu’elle 

accompagne et soigne. Son siège social est à Chamalières. 
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FIOP 2022 : 
un projet du CHSM du Puy-en-Velay 

financé par l’ARS 
 
 

Pour la quatrième année consécutive, la direction générale de l’offre de soins 

(DGOS) a reconduit le fonds d’innovation organisationnel en psychiatrie (FIOP) en 

soutenant 94 projets pour renforcer l’offre de soins en psychiatrie. Dans ce cadre, 

l’EMAH (Equipe Mobile d’Alternative à l’Hospitalisation) présentée par le Centre 

Hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay a été retenue parmi les dispositifs 

sélectionnés par le Ministère.  

 

Repenser une offre de soins autour des situations de crise 

Ce projet nommé EMAH (Equipe Mobile d’Alternative à l’Hospitalisation) s’inscrit dans la 

réflexion actuelle menée par le CHSM du Puy-en-Velay pour repenser son offre de soins autour 

des situations de crise avec une intervention précoce, un accompagnement pour une résolution 

de la crise et un relais vers les soins de secteur. « Au vu des singularités du territoire, nous avons 

souhaité mettre en place une organisation moins cloisonnée, facilitant la fluidité des parcours de 

soins psychiques et l ’« aller vers », répondant également à une attente de meilleure organisation 

de la prise en charge de la crise psychique grâce à une coordination que nous voulons plus 

simple. », explique le Dr. Mourier-Soleillant, Médecin-Chef. 

 

Un dispositif qui sera déployé autour de 3 objectifs 

Ce dispositif a pour but d’amener rapidement vers les soins un patient en situation de crise 

et dans l’incapacité d’amorcer par lui-même une demande d’aide auprès des services de 

soins psychiatriques ; réintégrer dans un parcours soignant un patient connu du CMP mais 

en rupture de soins ; assurer un appui aux équipes soignantes de la filière urgence-crise. 
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