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Annexe – Liste des projets retenus 

 
Département Subvention Bénéficiaire Projet 

Cher 30 000 €  Centre hospitalier 
spécialisé George Sand 

Réhabilitation psychosociale des premiers épisodes  
psychotiques - mise en place d’un hôpital de jour / centre 

d’activité thérapeutique à temps partiel et d’appartement de 
transition (projet en partie réalisé par redéploiement) ;  

Eure-et-Loir 510 000 €  CH de Chartres Equipe territoriale d’accueil primaire pour enfants    « ETAP 
Enfants » 

Eure-et-Loir 100 000 € CH de Dreux Mise en place d’une permanence de la maison des 
adolescents à Chartres 

Eure-et-Loir 480 000 € Centre hospitalier 
spécialisé de Bonneval et 
CH de Dreux (240 000 € 

chacun) 

Renforcement des centres médico-psychologiques pour 
adultes du territoire  

Eure-et-Loir 300 000 € 
(crédits 

« réservés » 
à ce stade)  

CH de Dreux Mise en place d’une équipe mobile de coordination et d’appui 
au secteur médico-social et acteurs de droit commun pour 

grands adolescents et adultes 

Eure-et-Loir 500 000 € CHS de Bonneval 
(300 000 €) et CH de 

Dreux (200 000 €) 

Création d’une équipe mobile de géronto-psychiatrie et 
développement de la télé-expertise avec les EHPAD 

Indre 160 000 € CH de Châteauroux – site 
de Valencay 

Implantation d’un centre médico-psychologique - centre 
d’activité thérapeutique à temps partiel (adultes et enfants) à 

Valençay 

Indre 150 000 € CH de Châteauroux Renforcement de la prise en charge ambulatoire des 
adolescents 

Indre-et-Loire 360 000 € CH de Chinon Pérennisation de l’équipe mobile pour adolescents et du 
projet « soins-études » pour les jeunes souffrant de refus 
scolaire anxieux en partenariat avec l’Education nationale 

Indre-et-Loire 150 000 €  CHRU de Tours Renforcement de la pédopsychiatrie de liaison à Tours 
(intervention d’une équipe de psychiatrie au sein des  

services et urgences pédiatriques) 

Indre-et-Loire 175 000 €  CH de Loches Implantation d’une antenne de centre médico-psychologique 
pour adultes à Descartes  

Loir-et-Cher 170 000 € CH de Blois Création de deux antennes de la Maison des Adolescents de 
Blois à Vendôme et Romorantin 

Loir-et-Cher 815 000 € CH de Blois Renforcement des centres médico-psychologiques 
adolescents de Blois et Vendôme et mise en place d’un 

centre d’activité thérapeutique à temps partiel infanto-juvénile 
à Vendôme 

Loir-et-Cher 450 000 € CH de Blois Extension de l’accueil de jour et renforcement des capacités 
de prise en charge des adolescents en hospitalisation 

complète sur Blois. 

Loir-et-Cher 110 000 € CH de Romorantin Amélioration de la prise en charge en pédopsychiatrie sur 
Romorantin (mise en place d’un entretien de premier accueil 

soignant en CMP et d’une infirmière psychiatrique en 
pédiatrie)  

Loir-et-Cher 420 000 € CH de Vendôme 
(210 000 €) et CH de 

Romorantin (210 000€) 

Renforcement des centres médico-psychologiques adultes 
de Vendôme et Romorantin et ouverture d’antennes CMP à 

Lamotte-Beuvron et Montrichard 

Loiret 840 000 €  CHAM de Montargis Création d’un hôpital de jour de 12 places et d’un centre 
d’activité thérapeutique à temps partiel infanto-juvénile sur 

l’intersecteur de Gien-Montargis 

Loiret 150 000 € EPSM George 
Daumezon 

Poursuite du financement d’une équipe mobile d’intervention 
et de crise pour enfants et adolescents (EMICEA) 

Loiret 130 000 € EPSM George 
Daumezon 

Mise en place d’une équipe mobile de psychiatrie précarité 
sur le Loiret visant à favoriser l’accès aux soins et la prise en 
charge des personnes en situation de précarité et d’exclusion 
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