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Quelques éléments de contexte

� La santé mentale et la psychiatrie constituent un enjeu de santé majeur :
une personne sur cinq sera un jour atteinte d’une maladie psychique.

� Les troubles psychiques et les maladies mentales tiennent une place
importante dans la vie d’au moins un quart de la population française,
compte tenu de leurs conséquences sur l’entourage immédiat des
patients,

� Les troubles mentaux représentent le 1er poste de dépenses de l’assurance
maladie par pathologies (19,3 mds d’€)

� Le coût économique des pathologies mentales est évaluée à 109 Mds d’€,

� La pathologie mentale revêt un caractère polymorphe et est souvent
associé à l’isolement, au handicap, aux difficultés de logement, les
addictions conduisant fréquemment à l’exclusion sociale,

03/03/2020

3



Quelques éléments de contexte

� Elles représentent près de 2,5 millions de prises en charge, 

� 569 établissements 

� 20,5 actes ambulatoires

� …. A maints égards le secteur est en crise 

03/03/2020

4



Répartition des dépenses assurance maladie 2014/2017
(plfss 2019-2020)
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Densité de lits d’hospitalisation pou 100.000H
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Densité de psychiatre dans les pays de 
l’OCDE pour 100.000 H
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Evolution des capacités d’hospitalisation: en 25 ans division par 
2 de la densité totale surtout dans le secteur public (rapport IGAS)
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Du passé magnifié ou mythifié…à la mise en 
place/œuvre d’une feuille de route …

� La loi de 1838 : 

� Le renouveau de l’après guerre 

� Les années soixante et la mise en place du secteur : 

� Équiper tout le territoire de moyens égaux, 

� diminuer les temps d’hospitalisation, 

� faire sortir les patients des hôpitaux psychiatriques

� Les accompagner et les réinsérer dans la société, 

� favoriser les prises en charge fondées sur  les psychothérapies, les médicaments 
psychotropes tout nouvellement inventés, prévenir les rechutes, 

� Aider les familles.

� Loi de 1975 sur le secteur médico social

� La croissance des effectifs / versus la décroissance des capacités d’hospitalisation
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Une 
multitude de 
rapports et 
d’études
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� 1982 Une voie française pour une psychiatrie différente présenté par Marie et Jean Demay à Jack 

Ralite, ministre de la santé, 

� 1992 Le rapport « La psychiatrie ouverte, une dynamique en santé mentale » par  Gérard Massé qui 
débouchera sur la mission nationale d’appui en santé mentale,

� 1995 Ville, santé mentale, précarité et exclusion sociale : une souffrance qu’on ne peut plus cacher »
par Antoine Lazarus, Hélène Strohl,

� 1996 Psychiatrie et grande exclusion  Dirigé par Catherine Patris, et présenté par Bernard Antoniol, 
Maurice Bereau, Marcel Czermak, Jean-Pierre Martin, Alain Mercuel, Michel Minard et Éric Piel, d’où 
émergeront les PASS, les PRAPS et les EMPP, 

� 2001 De la psychiatrie vers la santé mentale par Eric Piel et Jean-Luc Roelandt,

� 2003 Plan d’actions pour le développement de lapsychiatrie et la promotion de la santé mentale par 
Philippe Clery-Melin, Vivianne Kovess, Jean-Charles Pascal,

� 2009 Le rapport « Mission et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » par Édouard 
Couty,

� 2013 Le rapport d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie par Denis Robillard, 

� Les Rapports IGAS sur l’autisme, et les plans nationaux,

� Les monographies de l’IRDES,

� Rapports du HCAAM,

� 2016 Le rapport Laforcade,

� 2017 rapport IGAS alain Lopez et Gaelle Turan Pelletier organisation et fonctionnement du dispositif de 
soins psychiatriques 60 ans après la circulaire du 15_3_1960,

� 2019 Le rapport de  Mmes Wonner et 
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… Aux 
conclusions 
convergentes
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� Un système encore trop hospitalo-centré bien que la file active soit à 

80% ambulatoire,

� Une reconnaissance insuffisante des droits des patients, 

� Un système qui n’est pas suffisamment axé sur les besoins et les 
possibilités des patients, …

� Des financements inadaptés et inégalement répartis remettant en 
cause le principe de l’égal accés aux soins, 

� Des équipements inadaptés, 

� Développer les articulations sanitaire/médico-social/ social

� Développer l’articulation avec les différents acteurs dont les médecins 
de ville,

� Développer les approches de santé mentale;

� Développer les évaluations et la recherche,

� Une lente prise en considération de certaines populations spécifiques : 
personne sous main de justice, personnes âgées

� Au cours de la dernière decennie , l’émergence de thématiques 
nouvelles ou nouvellement formulées : isolement-contention, 
acessibilité 1ere et 2 Eme ligne, aller vers, pair aidance et l’expérience 
patient, les GEM, logement d’abord (housing first)
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2005-2008 Le Plan psychiatrie et santé 
mentale

préconise

� Une prise en charge décloisonnée des patients 

� Des actions en faveur des patients, des familles et des professionnels :

� Le développement de la qualité et de la recherche :

� · En favorisant les bonnes pratiques,

� · En améliorant l’information en psychiatrie,

� · En développant la recherche.

� La mise en oeuvre de 4 programmes spécifiques :

� · Dépression et suicide,

� · Santé et justice,

� · Périnatalité, enfants et adolescents,

� · Populations vulnérables.
03/03/2020
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2011 L’évaluation du plan psychiatrie et santé mentale 
2005-2008 par le Haut Conseil de la Santé Publique 

� Bilan globalement positif …amélioration des conditions de prise en charge, 
amélioration dans l’accompagnement social (loi de 2005) mais : 

� Faible implication du plan en direction des médecins généralistes, 

� Développement insuffisant des alternatives à l’hospitalisation, 

� Délais d’attente trop long, 

� Perpétuation des inégalités territoriales et par conséquent des inégalités 
d’accés, 

� Insuffisance d’accès au logement, 

� Persistance de la stigmatisation, 

� Débouchant sur des préconisations : 

� Assurer la continuité des prises en charge, 

� Améliorer l’accès aux soins, 

� Favoriser la prévention et l’intervention précoce dès la petite enfance, 
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Le 2eme plan psychiatrie et santé mentale 
2011-2015

� Il avait 4 objectifs majeurs :

� Un diagnostic plus précoce des pathologies

� Une prise en charge des patients plus homogène sur tout le territoire et

� un suivi somatique

� Une meilleure prise en compte des besoins en santé mentale de

� l’ensemble des acteurs

� Une plus grande intégration des malades dans la société, notamment

� par l’intermédiaire du logement.
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Les organes de pilotage et de gouvernance nationaux 

� mise en place en octobre 2016 du Conseil national de santé mentale, dont 
la mission principale sera de « développer une approche globale et 
transversale des enjeux de la santé mentale, pour mieux prévenir les 
troubles psychiques 

� la création en janvier 2017 du comité de pilotage sur la psychiatrie,

� Création en 2018

� Création en avril 2019 de la délégation ministérielle à la psychiatrie
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Les organes de pilotage et de gouvernance 
nationaux 

� Le conseil national de santé mentale

Le rôle du CNSM est de veiller à la cohérence et à l’articulation des politiques des 
différents champs (prévention, sanitaire, social et médico-social, logement, 
insertion professionnelle, etc.).

Il a été installé le 10 octobre 2016 par la Ministre en charge de la santé et est 
présidé par Alain Ehrenberg, sociologue, chercheur au CNRS. 

Quatre axes de réflexion prioritaires ont été fixés par la ministre :

� le bien-être des enfants et des jeunes ;

� la prévention du suicide ;

� le suivi des personnes en situation de grande précarité ;

� l’élaboration d’outils pour faciliter la mise en oeuvre des projets territoriaux de 
santé mentale inscrits dans la loi de modernisation de notre système de santé.

La DGS, la DGOS, la DGCS et le SGMAS sont co-responsables du CNSM, dont le 
secrétariat est assuré par la DGS. 03/03/2020
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Les organes de pilotage et de gouvernance 
nationaux 

� Le comité de pilotage de la psychiatrie

� Le comité de pilotage de la psychiatrie est une instance de réflexion, de propositions et 
de production spécifique à la psychiatrie dont les travaux doivent s’articuler avec ceux du 
conseilnational de la santé mentale qui ont un champ 

� Le comité s’est réuni pour la première fois le 13 janvier 2017. Il est présidé par Yvan Halimi, 
pédopsychiatre, ainsi que par la directrice générale de l’offre de soins, et comprend 35 
membres : 

� représentants des usagers et des familles,

� des fédérations hospitalières, 

� des conférences de présidents de CME et de directeurs d’établissements,

� des sociétés savantes en psychiatrie, 

� Des professionnels médicaux et non médicaux de la psychiatrie adulte et infanto-juvénile, 
du secteur médico-social, de la médecine générale,

� des agences régionales de santé (ARS).

03/03/2020
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Les organes de pilotage et de gouvernance 
nationaux 

� Le comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie 

Le Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie (CSSMP) s'est 
réuni pour la première fois le 28 juin, sous la présidence de la ministre des 
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Il est compose de 29 membres, 
institutionnels et représentants des professionnels de santé, médico-sociaux et 
sociaux, usagers et familles. C'est au cours de cette réunion qu'Agnès Buzyn a 
détaillé sa « feuille de route » pour la santé mentale et la psychiatrie.

Les réunions sont annuelles
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La mise en place d’une délégation 
ministérielle à la psychiatrie

� Installée en 2019

� Nomination du délégué ministériel en avril 2019 : le Pr Bellivier

� Responsable du déploiement de la feuille de route en santé en mentale et 
psychiatrie

� Impulser une dynamique de transformation et d’ouverture,

� Coordonner le pilotage national de la stratégie prévue par la feuille de route, 

� Participer au développement de la stratégie dans les régions et territoire,
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MA Sante 2022 - la feuille de route en 
santé mentale

� La feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie s’inscrit en 
cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé, en 
particulier avec ses axes majeurs d’action que sont le repérage et la prise 
en charge précoces des troubles psychiques et la prévention du suicide. 

� objectifs : 

� Améliorer les conditions de vie, d’nclusion sociale et decitoyenneté des 
personnes vivant avec un trouble psychique,

� Améliorer l’accès aux soins et aux accompagnements. 

� approche transversale  =de santé mentale, 

� Approche territorialisée dans le cadre des projets territoriaux de santé 
mentale,

� Virage ambulatoire et inclusif ,
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La feuille de route en santé mentale et 
de la psychiatrie

� Un plan global déclinant 37 actions selon trois axes : 

� Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la 
souffrance psychique, et prévenir le suicide ; 

� Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en 
psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ; 

� Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté 
des personnes en situation de handicap psychique. 

03/03/2020
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Les 37 actions (1)

1. Renforcer les compétences psychosociales

2. Développer des actions de prévention de la souffrance psychique au travail en ciblant les 
professionnels de santé en ville et en établissement, 

3. Informer et lutter contre la déstigmatisation

4. Former les étudiants aux premiers secours en santé mentale

5. Organiser le repérage et la prise en charge de la souffrace psychique chez les jeunes de 
11 à 21 ans

6. Mettre à disposition des ARS un ensemble d’actions intégrées de la prévention du suicide, 

7. Proumouvoir la santé mentale 3.0,

8. Mettre en place un parcours en santé mentale fondés sur une articulation territoriale entre 
les acteurs définis dans le cadre des PTSM,

9. Développer les prises en charge ambulatoire yc intensives et interventions à domicile 
(ESMS)

10. Mobiliser des ressources en télémédecine, 

11. 14-15 mieux prendre en charge la santé somatique des personnes vivant avec des 
troubles psychiques

12. Mettre en place des parcours de soins coordonnés pour les personnes souffrant d’une 
pathologie mentale grave 03/03/2020
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Les 37 actions (2)
13.Élaborer des propositions pour le développement de la pédopsychiatrie en ville

16.Organiser au niveau régional une fonction ressource et appui aux professionnels 
de proximité pour améliorer leurs compétence et faciliter la continuité des 
parcours,

17.Poursuivre l’amélioration des connaissance des pratiques professionnelles ainsi que 
le développement de l’interconnaissance entre les acteurs des différents champs,

18.Développer une offre de réhabilitation psychosociale sur les territoires, 

19. et 20 Mettre en place une offre spécialisé sur le psychotrauma

21.Améliorer la prise en charge des personnes détenues en détention par le 
lancement de la 2eme tranche des UHSA

22.Réduire le recours aux soins sans consentement, à l’isolement et à la contention,

23.23 à 30 accroitre les professionnels formés : PUPH, IPA, Coordination psychologues, 
maquettes de formatio
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Les 37 actions (3)
30.Développer la recherche en psychiatrie,

31.À 33 adapter les ressources et faire évoluer le modèle de financement,

34.Améliorer les dispositifs, actions et interventions par les pairs visant l’inclusion,

35.Améliorer l’accompagnement des personnes vers et dans l’emploi, 

36.Améliorer l’accés et le maintien des personnes dans un logement autonome ou 
accompagné,

37.Améliorer l’accompagnement médico-social des personnes ayant des troubles 
psychiques sévères et persistants en situation de rupture de parcours ou de non-
recours
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La feuille de route : les 10 priorités 2019
1. Actions concrètes pour lutter contre la stigmatisation, 

2. Organiser un sommet mondial de la santé mentale en 2020,

3. Mettre à disposition des ARS un ensemble d’actions intégrées de la prévention 
du suicide, 

4. Promouvoir le bien etre mental et prévenir la souffrance psychique des 
personnes âgées,

5. Développer une offre de réhabilitation psychosociale dans les territoires

6. Mettre en place un parcours en santé mentale fondés sur une articulation 
territoriale entre les acteurs définis dans le cadre des PTSM,

7. accroitre les professionnels formés : PUPH, IPA, Coordination psychologues, 
maquettes de formation,

8. Mettre en place une offre spécialisé sur le psychotrauma,

9. adapter les ressources et faire évoluer le modèle de financement,

10. Développer la pair aidance,

11. Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale

12. Renforcer la gouvernance nationale de la psychiatrie et de la santé mentale
03/03/2020
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Les principales orientations du rapport 
de Mme Wonner
� position 1 : Réaffirmer le libre choix et les droits du patient –

� Proposition 2 : Définir une politique nationale de santé mentale  -

� Proposition 3 : Déstigmatiser la psychiatrie et intégrer la santé mentale dans « Ma Santé 2022 » -

� Proposition 4 : Créer une agence nationale en charge des politiques de santé mentale –

� Proposition 5 : Renforcer le pilotage interministériel via l’évolution du délégué à la santé mentale –

� Proposition 6 : créer des coordonnateurs territoriaux en santé mentale garants de la déclinaison de la 
politique nationale et du suivi de la mise en œuvre des PTSM -

� Proposition 7 : Soutenir et développer les CLSM pour faciliter la concertation entre les tous les acteurs de 
proximité (sanitaires, médicosociaux, sociaux, élus, usagers, etc.) 

� Proposition 8 : Organiser une véritable gradation des soins en faisant évoluer le secteur : o Développer 
la prévention primaire et secondaire en santé mentale  o Développer le premier recours et l’accès aux 
soins de proximité  o Moratoire sur la création de lits supplémentaires en psychiatrie (proposition de la 
rapporteure Martine Wonner) les deux rapporteures demandent un renforcement de moyens affectés 
aux équipes de secteur mais la rapporteure Caroline Fiat souhaite que cela puisse se faire en deux 
temps : pour qu'elles puissent sortir de l'intra-hospitalier et fermer des lits dans un deuxième temps)  o 
Déployer des équipes spécialisées multidisciplinaires à l’échelon départemental voire régional  -

� Proposition 9 : Accélérer le virage ambulatoire en redéployant 80% du personnel de l’hôpital 
psychiatrique sur l’ambulatoire à l’horizon 2030
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La réforme de l’organisation des 
soins en psychiatrie
Le régime des autorisations

L’organisation territoriale

Le décloissement : du virage ambulatoire au virage inclusif



La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

� Article 69 de la loi introduit ou réintroduit : 

� Art. L. 3221-1. Politique de santé mentale

- La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de 
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en 
œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment 
les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, 
des psychologues et l’ensemble des acteurs de la prévention, du logement, 
de l’hébergement et de l’insertion.

� Art. L. 3221-2 Projet territorial de santé mentale

� Art. L. 3221-3/4. Sectorisation psychiatrique
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Le Projet territorial de santé mentale

Plan d’actions visant à 
organiser les parcours de 

prise en charge

Nouveau terrain 
d’actions d’une 

multitude 
d’acteurs 

concus comme 
des  partenaires

Diagnostic 
territorial : offres 

de prise en 
charge et 

défaillances



Les références juridiques : CPT, PTSM, 
CLSM, Contrat local de santé

� Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en particulier son
article 69

� Décret CE n°2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale

� Décret n° 2016-1445 du 26 octobre 2016 relatif aux communautés psychiatriques de territoire

� Circulaire N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en oeuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016

� Instruction N°DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la
généralisation des conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre des contrats de
ville

� Circulaire N° SG/CGET/2014/376 du 5 décembre 2014 relative à l'intégration des enjeux de santé
au sein des contrats de ville

� L’instruction DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux
de santé mentale



Le PTSM
� L’article 69 de la loi de santé 

� « « Art. L. 3221-2 Projet territorial de santé mentale

� - I. - Un projet territorial de santé mentale, dont l’objet est l’amélioration
continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et
de vie de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à
l’initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de
la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre
l’association de l’ensemble des acteurs mentionnés à l’article L. 3221-1 et
l’accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.

� « Il tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la
population, des caractéristiques géographiques des territoires et de l’offre
de soins et de services contribuant à la réponse aux besoins des personnes
souffrant de troubles psychiques.

� « En l’absence d’initiative des professionnels, le directeur général de
l’agence régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que
l’ensemble du territoire de la région bénéficie d’un projet territorial de
santé mentale.



PTSM –le diagnostic/ les partenaires
� « « Art. L. 3221-2 Projet territorial de santé mentale

� « II. - Le projet territorial est défini sur la base d’un diagnostic
territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs de
santé du territoire.

� Le projet territorial associe notamment :

� les représentants des usagers,

� les professionnels et les établissements de santé,

� les établissements et les services sociaux et médico-sociaux,

� les organismes locaux d’assurance maladie et les services et les établissements publics de l’Etat concernés,

� les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les
collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu’ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.

� « Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des
projets des équipes de soins primaires mentionnées à l’article L.
1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de
santé mentionnées à l’article L. 1434-12.

� « Le diagnostic, qui comprend un état des ressources
disponibles, a pour objet d’identifier les insuffisances dans l’offre
de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la continuité de
ces services, et de préconiser des actions pour y remédier.



PTSM coordination territoriale de 2nd niveau les 
composantes du plan d’actions
� « III. - Le projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale

de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux
besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.

� « Il organise les conditions d’accès de la population :

� « 1° A la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à
l’intervention précoce sur les troubles ;

� « 2° A l’ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge
spécifiques ;

� « 3° Aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale.

� « A cet effet, il organise l’accès de la population à un ensemble de dispositifs
et de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.

� « Il précise les objectifs poursuivis, les évolutions de l’offre de soins et de
services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du
projet. Il s’appuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des
bonnes pratiques professionnelles, sur le développement professionnel
continu et sur le développement de la recherche clinique.

� « Un programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au
logement et à l’hébergement accompagné est développé pour les
personnes en souffrance psychique qui en ont besoin.

� « La coordination territoriale de second niveau est déclinée dans
l’organisation des parcours de proximité pour assurer à chaque patient,
notamment aux patients pris en charge dans le cadre de la mission de
psychiatrie de secteur, l’accès à cet ensemble de dispositifs et de services.



PTSM L’arrêté et le contrat territorial de 
santé mentale
� « IV. - Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont

arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des
conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale et du conseil
territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10. Le diagnostic et le projet territorial
de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout moment.

� « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe des diagnostics et
des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie et assure leur publication.

� « V. - Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale
font l’objet d’un contrat territorial de santé mentale conclu entre l’agence régionale
de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.

� « Le contrat territorial de santé mentale définit l’action assurée par ses signataires,
leurs missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de
financement, de suivi et d’évaluation.

� « Selon leur territoire d’application, ces actions peuvent être déclinées au sein de
conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à l’article
L. 1434-10 comprend une commission spécialisée en santé mentale..



PTSM/contrat territorial/Communauté 
psychiatrique de territoire

� « VI. - Les établissements de service public hospitalier signataires d’un
même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux
une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en
œuvre de leur projet médical d’établissement, selon des modalités définies
par décret



Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale

� Art. R. 3224-1.-I.- Le projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 

� « 1° Favorise la prise en charge sanitaire et l’accompagnement social ou médico-social de la
personne dans son milieu de vie ordinaire, en particulier par le développement de modalités
d’organisation ambulatoires dans les champs sanitaire, social et médico-social ;

� « 2° Permet la structuration et la coordination de l’offre de prise en charge sanitaire et
d’accompagnement social et médico-social ;

� « 3° Détermine le cadre de la coordination de second niveau et la décline dans l’organisation des
parcours de proximité, qui s’appuient notamment sur la mission de psychiatrie de secteur.

� « II.-La coordination de second niveau permet de garantir l’accès des personnes atteintes de
troubles psychiques à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées mentionnées au I
de l’article L. 3221-2 lorsqu’elles ne sont pas présentes en proximité, notamment au sein des territoires
de proximité que constituent les secteurs de psychiatrie.

� « III.-Le modalités et techniques de prises en charge diversifiées visent la promotion de la santé
mentale, l’amélioration continue de l’état de santé physique et psychique des personnes, la
promotion des capacités des personnes et leur maintien ou leur engagement dans une vie sociale et
citoyenne active.
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Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale

� 6 priorités : 

1. l’organisation des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de 
l’élaboration d’un diagnostic et de l’accès aux soins et aux accompagnements sociaux 
ou médico-sociaux, 

2. priorité l’organisation du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, 
notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s’inscrivant 
dans la durée, en situation ou à risque de handicap psychique, en vue de leur 
rétablissement et de leur inclusion sociale

3. l’organisation des conditions de l’accès des personnes présentant des troubles 
psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins

4. l’organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de 
crise et d’urgence

5. l’organisation des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes 
présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et 
d’agir et de la lutte contre la stigmatisation de ces troubles

6. Renforcer les compétences des personnes en matière psycho-sociale, notamment dans 
les champs de l’éducation, de la parentalité et du travail, afin de promouvoir les facteurs 
qui favorisent le bien-être mental
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6 priorités … et …des publics prioritaires...
� Cette présentation par priorités sera complétée ultérieurement par des onglets organisés 

par publics particuliers, afin de permettre aux acteurs du PTSM de tenir compte des 
besoins spécifiques de ces publics :

� Les nouveau-nés, les enfants et les adolescents

� Les personnes ayant des conduites addictives

� Les personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion

� Les personnes placées sous main de justice, particulièrement celles détenues

� Les personnes âgées en perte d’autonomie

� Les victimes de psychotraumatisme

� Les personnes en situation de handicap, notamment les personnes ayant des besoins 
spécifiques en termes de compréhension et de communication, parmi lesquelles les 
personnes sourdes et malentendantes. Le Haut conseil de santé publique (HCSP) a émis 
une recommandation spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes lors de 
son évaluation du Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015

� Les personnes isolées

� Les réfugiés et migrants
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Une instruction DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 
juin 2018 relative aux projets territoriaux de santé mentale 

� Les objectifs de l’instruction : 

� Mettre à disposition des acteurs outils de co-construction des projets territoriaux
de santé mentale

� Favoriser l’émergence de réponses centrées sur les besoins et aspirations des
personnes,

� Intégrer les objectifs de prévention, notamment du suicide,

� Promouvoir les actions d’amélioration de la santé, de maintien dans le milieu de
vie ordinaire, de prise en compte des bonnes pratiques et de progrès des
connaissances.

� aider les acteurs à élaborer des projets partagés, réalistes et progressifs en
réponse aux enjeux de santé mentale identifiés sur les territoires, afin de
permettre à ces projets d’améliorer concrètement les parcours des personnes
concernées.



La réforme du financement
Quelques éléments de rappels

Les travaux de la task force et les orientations à venir



Le contexte

� Un sous financement récurrent et ancien,

� une évolution constrastée OQN/DAF,

� un développement plus aisé encouragé par les ARS du secteur sous OQN,

� De fortes inégalités régionales et intra-regionales,

� Un financement peu incitatif
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Rapport Veran

� Dressait le panorama des difficultés propres à la discipline, dont en matière de 
financement  « la difficulté qui demeure à faire émerger une approche 
standardisée des prises en charge dans le domaine de la psychiatrie ne permet 
pas d'envisager une réforme globale du modèle de financement en vigueur ».

� Posait le principe d’une modification du mécanisme d’allocation budgétaire

� « faciliter l’introduction des traitements innovants, à moduler une partie de la 
dotation annuelle de financement (DAF) en fonction de l’activité et de la 
population desservie, et à assurer une prise en charge optimale des patients »

� Une dotation populationnelle destinée à financer les coûts fixes assortie d'une 
part modulable fondée sur l'activité, les besoins épidémiologiques de la 
population, le non recours aux soins afin de favoriser l’accés aux soins, 
l’incitation à l’innovation

� Soulignait la nécessité de favoriser l’innovation et renvoyait en matière de 
réhabilitation psychosociale au rapport Laforcade
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La densité de l’offre hospitalière lits et place en psy G –
(rapport igas)
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L’inégale répartition de l’offre privée
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Part de l’hospitalisation publique – psy G
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Les inégalités régionales constatées
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La réforme du financement : orientations

� Les grands principes retenus en France :

� Une fongibilité des ex-financements ODN/DAF,

� Une montée en charge qui se veut progressive,

� Un modèle à plusieurs compartiments,

� Un modèle qui repose sur une répartition régionale de l’enveloppe nationale et non sur
financement de l’établissement ou à l’activité

� Une volonté de rééquilibrer les moyens entre régions,

� La base de financement des régions est populationnelle avec une sur pondération de la
populations mineure et une prise en compte de la précarité,

� La réactivité et la capacité à développer de nouvelles activités sont au cœur du projet de
réforme,

� Une liberté d’action laissée aux ARS dans le pilotage de l’allocation de moyen et la
transformation de l’offre de soins,

� Un modèle qui se veut co-construit sur le plan national comme sur le plan régional, 03/03/2020
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La réforme du financement : les travaux de 
la Task force

� Un contexte international : Grande Bretagne, Allemagne, Suède, Suisse, Australie
diversifiée,

� Une forte demande des acteurs depuis la fin des travaux de la VAP,

� La GB s’orienterait vers un modèle de T2A, l’Allemagne vers un mode à la capitation, la
Suède vers un système axé sur une approche plus qualitative de la réforme de son
dispositif de soins que véritablement financière,

� Un modèle opérationnel en cours de définition

� Des analyses qui révèlent une complexité insoupçonnée : ce n’est pas très compliqué…
mais c’est très complexe ….
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psychiatrie-
réduction des écarts de 
financement entre 
régions
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Le modèle d’allocation repose sur un système de 
rattrapage : aucune région ne verra sa base de 
financement historique en DAF (rapportée à 80%) 
diminuer. Les régions historiquement sous-dotées par 
rapport à la moyenne nationale verront leurs 
ressources croitre plus rapidement que celles des 
régions sur-dotées (le rattrapage de la moyenne 
des régions se ferait en 5 ans). 



Rappel RIM-P

� Un patient est identifié par un Identifiant Permanent du Patient (IPP) 

� Un acte est caractérisé, outre la date, le mode légal de soin, le secteur, l'âge, par : 

� Lieu : 

� 11 lieux : CMP, Lieu de cs de l’établissement, CATTP, Domicile, ESMS avec ou sans hébergement, PMI, 
Scolaire ou formation, Pénitencier, SAU/Urgences, Hospitalisation (MCO, SSR, HAD)

� Nature : 

� EDGAR : Entretien, Démarche, Groupe, Accompagnement, Réunion

� Intervenant(s) :

� MIPARSXY : Médecin, Infirmier, Psychologue, Assistante sociale,  Rééducateur, Educateur, autre 
soignants, plusieurs intervenants dont au moins un médecin / sans médecin
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Le calendrier annoncé

2021
Janv

2020
Avr 2020

Mai / Juin

2020

2ieme 

sem

Premières 
simulations. Décret publié

Mise en oeuvre.

Examen 
collectif projet
de décret

Poursuite des 
travaux en

Groupe de 
travail

DEC 2019

Preparation et 
dernières
simulations 

Secondes
simulations

Année test des 
indicateurs
qualité



Les compartiments du modèle de financement
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6

7

8

AIR : activités inter régionales : Garantie 
de financement pour les activités  reconnue 
nationalement comme structurantes. Les 
activités concernées, dans un premier temps,  
sont UMD et UHSA mais elles pourront être 
complétées d’autres activités

Dotation populationnelle : 
Assure l’équité entre les régions et 
garantit le rattrapage des régions 
les moins bien dotées.

Dotation à la file active : 
Reconnaît, en tenant compte des 
différents types d’activité,  la 
dynamique d’activité des 
établissements et peut inciter à 
l’activité ambulatoire

Dotation nouvelles activités : Donner 
les moyens aux régions de développer de 
nouveaux modes de prises en charge, de 
les diffuser et de les pérenniser

Dotation qualité du codage : 
Soutenir l’engagement des 
établissements dans le codage 
exhaustif de leur activité et dans la 
qualité de celui ci 

Dotation transformation : 
Dotation limitée à 5 ans pour 
appuyer la transformation 
stratégique de l’offre 
psychiatrique

Dotation qualité  : Valorise les 
efforts réalisés pour améliorer les 
pratiques, les liaisons avec les 
partenaires des établissements et in 
fine la santé des patients 
psychiatriques 

Dotation recherche : Faire de la 
psychiatrie et de la pédospychiatrie un 
champ privilégié de recherche, dans le 
cadre soit du financement de droit 
commun, soit d’un compartiment 
spécifique à la psychiatrie

80 à 85 %

10 à 15 %

1,5 à 1,8 %

1 à 1,5 %0.5 %

1 à 1,3%

0.6 %

0.12 %



Modèle régional d’allocation (schéma général)
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populationnelle

Dotation 

populationnelle

Marge pour contrat

Modèle régional 

d’allocation

Critères 

nationaux

Critères 

régionaux

Etablissements

Contrat

Avis comité régional sur les 

critères retenus pour le modèle 

régional et sur l’utilisation de la 

marge régionale ainsi que sur le 

format des contrats

Avis comité régional sur 

le niveau de marge de 

contractualisation

Information des établissements 

sur l’allocation réalisée



� Le comité de concertation régional 

� Sa composition est indiquée à l’article 25 PLFSS 2020, et son 
fonctionnement sera précisé par décret. Il regroupe l’ensemble des 
fédérations nationales représentatives au niveau régional et les 
associations d’usagers. 

� Le Comité aurait vocation à se réunir plusieurs fois par an pour être un vrai 
organisme de travail, et se prononcerait avec avis public notamment sur : 

� - Les critères régionaux de répartition de la dotation populationnelle. 

� - Les contrats-type et orientations proposés par les ARS (utilisation de la « 
marge »). 
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FOCUS ARPP

� Dotation populationnelle (ARPP) – proposée à 80% de l’enveloppe nationale. 

� La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte de 
leur financement historique en DAF et selon 5 critères. Ces critères ont été 
débattus et modifiés en ateliers par rapport à la proposition initiale de la Task
force financement : 

� - Population avec survalorisation des mineurs (coefficient de 2,35) ; 70% à 80% 
du total ; 

� - Pauvreté ; 

� - Isolement (taille des ménages) ; 

� - Densité médicale (médecins généralistes + psychiatres libéraux et salariés) ; 

� - Nombre de places médico-sociales. 
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Focus sur la File active

� Effet restructurant potentiellement élevé mais le constat d’une situation 
contrastée : en regard des objectifs généraux de la réforme certains 
établissements se situent en atypie : cas des établissements historiquement 
bien dotés ayant pu développé des modes ambulatoires générant de la 
FA

� Situation particulière des structures desservant d’importants centre 
d’urgences
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Rappel : L’activité ambulatoire des 
étab. sous DAF 2018
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*% mono consultants = part des patients n’ayant eu qu’un seul acte dans ce lieu
°% consultants mono-lieu = part des patients ayant eu des actes uniquement dans ce lieu



Focus Dotation nouvelles activités : principes de fonctionnement

• Un compartiment partagé entre niveau régional (60-70%) et niveau national (30-40%)

• Ouvert à tous les établissements de santé autorisés en psychiatrie (publics et privés)

• Objectif d’amorçage et de diffusion de nouvelles activités sur les territoires et de prise 
en charge innovante pour le niveau national

• Articulation systématique avec la déclinaison  : 

• de la politique nationale pour les AAP nationaux (feuille de route santé mentale 
et psychiatrie; priorités ministérielles) 

• de la politique régionale et territoriale pour les AAP régionaux (orientations des 
PRS, PTSM)

• Choix des thématiques partagé avec les acteurs  :  

• comité de concertation régional pour les AAP régionaux 

• comité de pilotage national de la psychiatrie pour les AAP nationaux

• Règles d’allocation communiquées aux acteurs, quel que soit le vecteur retenu 
(cahier des charges, instruction…)  
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activités spécifiques

Principe 1- les activités qui structurent le paysage sanitaire sont
sanctuarisées (non soumises au rattrapage).

structures qui viennent supporter des politiques nationales

L’ activité de ces structures ne serait pas décomptée dans le
compartiment file active

Pilotage régional : Les ARS indiqueront le montant qui est alloué à
chacune de ces structures au sein de leur région.

65
Centre Expert Troubles bi-polaires

USN2 (ex-SMPR)

Centre Expert Fondamental Schizophrénie

Centre Expert Fondamental Syndrôme d'Asperger

Centre Expert Fondamental Troubles bi-polaires

UMD

UHSA

CRIAVS

Centre Régional de Dépistage des Troubles Génétiques

Centre Ressource Réhabilitation Psychosociale

Centre Ressource Autisme

Centre Régional Douleur

Plateforme Régionale UNAFAM

USIP présent

VigilanS

Scolarisation des enfants

Maison des Adolescents qui seraient en DAF



Les premiers éléments d’application du nouveau dispositif

� La campagne 2019 : 1,6 % de progression, dégel des réserves prudentielles, allègement des
procédures de fongibilité, initialisation d’un rééquilibrage régional, AAP innovation, gel des
mécanismes de péréquation régionaux,

� La campagne 2020 : accélération tendances de 2019

� dotation nationale à la psychiatrie

� Protocole entre l’Etat et les fédérations sur l’évolution pluriannuelle du financement des établissements de
santé :

� l’ONDAM hospitalier global progresse à hauteur de +2,4% pendant 3 ans pour traduire les mesures du plan 
Investir pour l’hôpital.Le corps du texte précise des taux d’évolution minimaux garantis par type de 
ressources sur trois ans. 

� Un rattrapage dés 2020 et sa perpétuation : les ressources progresseront ainsi de 2,2% en 2020 après 1,6%
en 2019 et 1,2% en moyenne sur les années précédentes. Cela représente environ 170M€ en plus pour 2020,

� L’annexe annuelle décline les taux réels d’évolution par type de ressource et par secteur. Ces taux 
d’évolution sont nécessairement supérieurs aux taux d’évolution garantis. Ainsi, pour la psychiatrie, si le taux 
minimal garanti pour 2020 est fixé dans le protocole à 1,9%, l’enveloppe progressera effectivement de 2,2% 
en 2020, et en détail de 2,2% pour la seule enveloppe DAF. 

� Pour la psychiatrie mise en place d’abadondement complémentaire pour atteindre un taux d’évolution de 
2,6% en déclinaison de la feuille de route et dans le cadre de la réforme du financement,

� Le protocole prévoit en contrepartie des engagements des fédérations portant notamment sur le 
renforcement de la pertinence de soins, et seront déclinés, suivis et évalués annuellement au sein du 
Comité économique de l’hospitalisation publique et privée réformé par la LFSS pour 2020. 
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Le fonds d’innovation organisationnelle
� Une enveloppe 2019 : 10 M€

� Une instruction  DGOS/R4/2019/176 du 19 juillet 2019 relative à la mise en oeuvre du fonds 
d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2019 

� Repérage et prise en charge précoce en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et 
psychiatrie périnatale ; 

� Mise en oeuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre 
l’ensemble des acteurs du parcours de santé sur les territoires de santé mentale ; 

� Projets de télémédecine au service des patients et des professionnels ; 

� Accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien avec les soins 
psychiatriques ; 

� Prévention et gestion des situations de crise et d’urgence 

� Des orientations nationales gérées via un appel à projet dont l’examen est assurée par 
une cellule dédiée après filtre des ARS, 

� Un reporting national

� Les grands principes : 

� Crédits d’impulsion,

� répondre aux besoins de transformation de l’offre de santé en psychiatrie dans le cadre des 
actions prioritaires de la feuille de route  

� Vocation à être pérennisés si évaluation positive, et essaimer, 

� Lien direct avec la réforme du financement
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Eléments quantitatifs généraux 

292 dossiers transmis par l’ensemble des ARS entre le 15 et le 22 octobre dont 

161 ont été priorisés par les ARS (cf. instruction du 19/07/2019)

REGION
DOSSIERS 

TRANSMIS

DOSSIERS 

PRIORISES

% dossiers 

priorisés

ARA 24 24 100,00

BFC 4 4 100,00

BRETAGNE 14 3 21,43

CORSE 3 1 33,33

CVL 6 6 100,00

GRAND EST 20 20 100,00

GUADELOUPE 1 1 100,00

GUYANE 1 1 100,00

HDF 41 6 14,63

IDF 60 23 38,33

MARTINIQUE 3 3 100,00

NORMANDIE 23 8 34,78

NOUVELLE 

AQUITAINE
46 15 32,61

OCCITANIE 25 25 100,00

OCEAN INDIEN 2 2 100,00

PACA 5 5 100,00

PDL 14 14 100,00

TOTAL 292 161 55,14
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Répartition des projets par orientations

29%

34%

8%

9%

20%

Répartition des dossiers en fonction des axes auxquels ils émargent

1. Repérage et prise en charge précoce en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et psychiatrie périnatale 

2. Mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre l’ensemble des 
acteurs du parcours de santé sur les territoires de santé mentale 

3. Projets de télémédecine au service des patients et des professionnels

4. Accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien avec les soins psychiatriques

5. Prévention et gestion des situations de crise et d’urgence


