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« Les questions relatives à la santé mentale échappent plus que d'autres au vertueux modèle systémique de la 

santé qui permettrait d'inclure la psyché et le soma, le sanitaire, le médico-social et le social, le préventif, le 

curatif et le palliatif, la médecine de premier recours et l'hôpital, les liens entre l'individu et son environnement 

entre les soins et l'insertion... En s'inspirant de la pensée de la complexité d'Edgar Morin, des propositions 

concrètes seront faites pour tenter de relier ce qui trop souvent est indûment séparé »  

 

Cette prestigieuse promesse figure en avant-propos du rapport Laforcade chargé de fournir des réponses 

« notamment organisationnelles » en relation avec la loi de santé. Que Edgar Morin se retrouve associé malgré 

lui au rapport Laforcade constitue la seule surprise d'un énième rapport sur la santé mentale. Habitué aux 

récupérations de ses thèses, même réduites à leur simple expression comme dans le cas de la « politique de 

civilisation » utilisée par Nicolas Sarkosy en campagne en 2008, Edgar Morin défenseur de la transdisciplinarité 

des sciences ne s'opposerait sans doute pas à ce que ses théories s'étendent aux questions de santé mentale. 

La Ligue française de la santé mentale et le centre Minkowska, se sont d'ailleurs placés sous les auspices de la 

« reliance » pour organiser leur colloque « Prévention, santé mentale, complexité et résilience », pour participer 

à la production de sens et de solidarité dans la société. 

  

Petit cours de rattrapage pour ceux qui ne maîtriseraient pas la pensée complexe : elle essaie de relier ce que 

la pensée disciplinaire et compartimentée a disjoint, relier des domaines de connaissances séparés, rendre 

compte de ce que signifie aux origine le terme « complexus » : ce qui est tissé ensemble ». Doit-on s'irriter ou 

s'amuser de voir à quel point Michel Laforcade fait sienne la devise d'Edgar Morin « sparga collego » pour 

rassembler ce qui est épars ? Se réjouissant d'avoir découvert après dix mois d'auditions, que des « innovations 

remarquables se sont fait jour,... dans de multiples endroits du territoire national», il compte « trouver les 

moyens de porter à connaissance ce qui se fait d’exemplaire ». L'original, Edgar Morin, déclarait pour le 

« Réseau intelligence de la complexité » : « ce qui m'émerveille de plus en plus, c'est de voir qu'il y a un 

grouillement d’initiatives en France, en Europe, en Afrique, dans le monde. Des initiatives, isolées, locales, qui 

ne se connaissent pas les unes les autres » et rappelant que dans tous ses travaux, toutes ses oeuvres, il réunit 

« des connaissances séparées qui ne communiquaient pas entre elles ». 
 
Alors fantaisie de style pour colorer de docte référence ce qui reste une simple liste de constats et propositions 

ressassées depuis des années dans les rapports antérieurs ? Il faut quand-même replacer le rapport Laforcade 

dans son contexte qui, même inspiré par la pensée de la complexité pour rassembler « des solutions 

d’excellence disséminées sur l’ensemble du territoire », se fixe l'objectif de constituer « un même panier de 

services » pour « une politique de santé plus homogène ». 

 



Commandé en 2014, le rapport n'a été rendu public que le jour de l'installation par la ministre Marisol Touraine, 

d'une nouvelle instance: le Conseil National de Santé Mentale. Découvert pour la journée mondiale de la santé 

mentale du 10 octobre 2016, ce conseil installe les acteurs chargés d'interpréter une vision particulière de la 

santé mentale dans laquelle est embarquée la psychiatrie au sein de la politique de santé. 

 

En comparaison, le gouvernement du Canada a créé lui aussi une instance nationale, la Commission de la 

santé mentale du Canada, chargée en 2007 avec un mandat de 10 ans, de favoriser « l’amélioration du 

système de la santé mentale et l’évolution des attitudes et des comportements des Canadiens à l’égard de la 

santé mentale ». La pensée de la complexité s'y est également nichée si l'on se réfère aux articles du Dr Michel 

Gervais qui figurent dans sa base documentaire. Ce psychiatre conseiller à la direction de la santé mentale du 

ministère de la santé et des services sociaux, défend la science de la complexité comme paradigme de gestion 

de la santé mentale dans le système de santé. Critiquant les outils de gestion classiques dans les politiques 

publiques, il prône le modèle théorique de la complexité contre celui de la planification orchestrée par une élite, 

excessivement guidée par une modélisation déterministe basée sur des données probantes. Selon lui, la 

modélisation d'un contexte complexe convient bien mieux à la santé mentale, système fait de différentes 

composantes et assorti du modèle des soins chroniques et des soins concertés (qui est l'expression canadienne 

pour décrire une organisation des pratiques où des professionnels travaillent ensemble pour prodiguer des 

soins) : sous l'angle des sciences de la complexité, la gestion de la santé mentale favoriserait les 

« connectivités » qui permettent aux relations entre les différentes parties d'avoir priorité sur les parties 

individuelle, de promouvoir « l'auto organisation » des unités propice à la créativité et l'innovation. Plutôt qu'un 

contrôle centralisé, c'est un contrôle réparti qui permettrait l'évaluation des tendances émergentes en apportant 

la cohérence de la politique publique d’une population à l’autre, tout en étant paradoxalement appliquée d’une 

façon inégale, puisque tolérant la variation des solutions selon des besoins locaux. 

 

Notre collègue s'enthousiasme même du possible revirement spectaculaire que connaîtrait alors la santé 

mentale, devenue chef de file d'une vision stratégique appropriée aux environnements complexes, et qui 

passerait des « bas-fonds de la société à l'« étalon de référence » pour la gestion des services de santé dans 

leur ensemble. 

 

Associé à Jean-Louis Le Moigne, Edgar Morin vantait cette disposition à l'enthousiasme, à la volonté et la 

passion contenue dans l'aventure intellectuelle de la complexité. Mais la pensée complexe dans le rapport 

Laforcade, paraît peu disposée à la pensée de l'incertitude quand la rigueur de la politique publique fait 

« reliance » avec la loi de santé. Un peu oubliée après le rapport Robiliard et la réforme 2013 de la loi de 2011 

sur les soins sans consentement, négligée par les débats sur la réforme de la loi de santé, inutilement attendue 

par les organisations de psychiatrie pour faire entendre une différence face aux organisations mammouths des 

GHT, la mission Laforcade donne son résultat 9 mois après la promulgation de la loi de santé : les périmètres 

des GHT sont déjà définis et la psychiatrie aura obtenu 2 articles spécifiques parmi 227, l'article 69 pour son 

organisation et l'article 72 pour réduire les pratiques de contention et d'isolement. Quand il est dit que la pensée 

complexe redécouvre l'individuel, le contingent, le périssable, le rapport Laforcade redécouvre organisation 

territoriale, parcours, métiers, droits des usagers en concordance avec les politiques de santé antérieures. 

 

Le sociologue des organisations Olivier Dembiski fait une synthèse de l'évolution des politiques appliquées ces 

dernières années à la psychiatrie : longtemps mise à l'écart du fait de ses spécificités, son poids dans les 



dépenses de santé en a fait un champ à investir par les outils de régulation, largement inspirés du new public 

management. La maîtrise des dépenses de santé est devenue une doctrine qui ne fait plus l'objet de débat 

public, la seule émergence dans l'opinion étant dans les effets de la régulation et de sa contestation, lors de 

fermetures de services ou d’établissements par exemple. Les médecins ne sont plus à l'origine des réformes 

dont la légitimation est venue de l’utilisation de modèles originaires des pays anglo-saxons, comme   la création 

des agences d'Etat, du monde de l'entreprise pour le management, la certification et les démarches qualité. 

Pour installer une harmonisation normative des politiques de santé entre pays, une science managériale est 

élaborée et diffusée par les agences spécialisées. En France, l'ANAP, l'ATIH, la HAS, les ARS propagent 

auprès des établissements et des professionnels, cette science qui a réussi à convertir les problèmes de 

moyens en problèmes d’organisation. Les indicateurs de gouvernance ont pris le pas sur les indicateurs de 

santé publique ou de résultats réels sur les soins. 

 

La cohérence des dernières réformes appliquées à la santé depuis hôpital 2007 tient au fait que les agences ont 

été investies par une génération de professionnels, dont des médecins de santé publique, qui ont vu avec une 

opportunité de carrière, les possibilités de mettre en oeuvre une alternative politique au modèle curatif de la 

médecine et au gaspillage des ressources. Le développement des réseaux en a fait des bastions de l'expertise 

ouverte à de nouveaux domaines comme l’éthique, le droit, l’économie de la santé, l’évaluation médicale, la 

formation des cadres, expertise renforcée par l'ouverture aux statisticiens, ingénieurs, économistes, et autres 

consultants en organisations pour fournir les bases théoriques et les méthodes de diffusion. 
	
Théorie des systèmes et pensée de la complexité se sont accompagnées et nourries mutuellement dans des 

débats théoriques de philosophie et de sociologie, avant d'investir parfaitement sciences politiques, sciences 

économiques et sciences de gestion. La santé ne pouvait y échapper. A titre d'exemple, la HAS, dont la mission 

attestée est la régulation du système de santé par la qualité et l'efficience, tient à disposition entre autres 

documents destinés à la formation des professionnels, un module dénommé « Comprendre l’organisation des 

systèmes et l’effet de la complexité sur les soins en santé». Le module affirme qu'un professionnel de santé 

expérimenté se doit de comprendre les interactions et les relations complexes inhérentes au domaine des soins 

de santé, dans l'objectif d’identifier les sources d’erreurs pour les patients et usagers. La définition d'un système 

complexe y est donnée, comme « système dans lequel les parties interagissant entre elles sont si nombreuses 

qu’il est difficile, voire impossible, de prévoir les comportements du système sur la simple base de la 

connaissance de ses composantes individuelles. Cette définition de système complexe peut parfaitement être 

transposée à la dispensation des soins de santé, particulièrement dans un établissement de grande taille ». 

Et côté grande taille, les GHT devraient s'y retrouver.  

 

Curieusement, historiquement, c'est aux asiles psychiatriques qu'on a reproché leurs grandes taille, avant que la 

désinstitutionnalisation et les réformes venues des psychiatres en redistribuent les équipements hors les murs. 

Et ils ne peuvent pas non plus être associés aux systèmes complexes conteporains, puisque autres temps, 

autres concepts qui s'ignoraient, ils sont marqués du sceau de l'archaïsme de leur gestion, exemplaires d'une 

domination dominée par la croyance qu’il est possible de planifier l’avenir d’une manière prévisible et 

rationnelle, structurés et orchestrés par une élite. 

 



Dans ces réformes de santé coordonnées, la nouvelle étape pour la psychiatrie de cette politique coordonnée 

est la transformation en 2016 du secteur de psychiatrie en mission par l'article 69 de la loi de santé. La réforme 

Hôpital 2007 avait lissé les spécificités de la psychiatrie dans la planification sanitaire, HPST avait fait quant à 

elle disparaître celles du statut de psychiatre hospitalier dans le statut général des PH. Dans la loi de santé 

2016, les représentants des professionnels de la psychiatrie ont choisi d'accueillir avec satisfaction l'existence 

de cet article spécifique pour la psychiatrie, comme un contre-feu aux remaniements d'importance que sont les 

GHT obligatoires dans la loi. Ils ont déployé, SPH compris, de l'énergie pour obtenir des décrets capables de 

définir un contenu aux communautés psychiatriques de territoire et aux projets territoriaux de santé mentale que 

la loi a créés. Mais il n'en demeure pas moins que face à des GHT rapidement et fortement incités, le retard pris 

dans la publication des textes pour la psychiatrie ferait passer cette volonté pour une simple tentative de sauver 

les meubles. Et si l'identité du secteur et la valeur de ses missions de service public sont en apparence 

préservées, le code de la santé publique a bel et bien perdu la sectorisation. Elle s'évanouit sans heurt des 

textes avant de l'être vraisemblablement dans les départements, la dimension régionale et la notion de territoire 

s'étant peu à peu imposés comme outils incontournables de planification. 

 

Supprimer brutalement une organisation, la sectorisation, qui en dépit des critiques d'inégalités de répartition sur 

le territoire montre toujours son efficacité, constituerait un risque pour la santé publique. Et lorsqu'il est question 

de réorganisation, les tutelles doivent pouvoir compter sur la collaboration des professionnels. Or ces 

professionnels chargés de construire, animer, coordonner les projets sur le terrain, étaient il y a encore peu, les 

psychiatres dits « chefs de secteur » dont le statut dépendait justement de cette organisation sectorielle qu'il 

était question de remanier. La pyramide des âges des psychiatres qui a favorisé avec les départs en masse à la 

retraite, l'abandon de certaines références théoriques, a supprimé l'obstacle et facilité la propagation de l'idée 

qu'une réorganisation était nécessaire, d'autant plus que la profession adresse depuis plusieurs années aux 

ministres une plainte sur la difficulté d'assumer l'inflation des demandes.  

Le contexte général où psychanalyse et approches psychopathologiques sont en perte d'influence, a renforcé le 

succès des théories « médicales » de la psychiatrie au sein de la profession et favorisé la doctrine de 

l'évaluation et de la médecine protocolisée. Le déploiement dans l'espace public de la catégorie « handicap 

psychique », la démocratie sanitaire, les attentes d'une psychiatrie communautaire renouvelée ont favorisé avec 

la modernisation de l'antipsychiatrie, la primauté de la santé mentale pour les choix politiques. 

Politique de santé mentale qui nous ramène vers la complexité. Une thèse de gestion des entreprises a été 

récemment soutenue sur la : « Mise en perspective empirique de la complexité de l’articulation des parcours 

des patients et de la communication organisationnelle entre systèmes d’information de santé en France ». La 

thèse défend le « paradigme de complexité » comme « cadre épistémologique à la systémique pour construire 

un modèle de valorisation des flux informationnels », au sein des parcours de patients. 

Le modèle du parcours a depuis plusieurs années la faveur des décisions pour la politique de santé orientée par 

la maîtrise des coûts. La loi portant réforme de l'Assurance Maladie de 2004 est le premier texte qui a 

institutionnalisé le parcours de soins, coordonné et confié au médecin généraliste. Ce modèle est exploité pour 

la cible principale de la réduction des dépenses de santé que sont les effets du vieillissement de la population et 

l'augmentation des maladies chroniques. La réflexion sur les coûts de santé a donc intégré celle sur les 

réponses à la perte d'autonomie : décloisonnement entre secteurs, coordination entre professionnels de santé, 

professionnels d'accompagnement, et aidants, et fongibilité budgétaire ont donc émaillé les discours sur les 



réformes. Dans cette logique, le modèle du parcours s'est enrichi de catégories, selon 3 types de parcours : le 

parcours des soins, qui concerne les soins ambulatoires et hospitaliers, le parcours de santé, qui vise les 

mesures de prévention et d'accompagnement médico-social, le parcours de vie, supposé répondre aux besoins 

de la personne dans son environnement 

Une autre expression utilisée par l'OMS est venue enrichir les outils de régulation de la santé : les soins dits 

primaires, à partir du lieu de vie du patient, sont placés en position d'élément « pivot » du parcours d'où l'appel 

au « virage ambulatoire » pour l'organisation hospitalière, au renforcement de la place du médecin généraliste 

et/ ou traitant, aux transferts de compétences (comme la création du métier d'« infirmiers cliniciens »). Mais 

aussi à l'incitation à l'échange d'information entre « équipes de soins » que l'article L 1110-12, créé par la loi de 

santé, définit comme «  un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à 

la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de prévention de perte 

d'autonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination ». Ce , en complément de la création du dossier 

médical personnel (DMP) rebaptisé en 2015 dossier médical partagé. Tout ceci n'est pas sans soulever, comme 

l'a signalé le SPH, des questions sur le respect du secret médical face aux notions de secret professionnel et de 

secret partagé. Et que dire de la capacité réelle du patient à consentir ou à s'opposer à la transmission 

d'informations le concernant. 

La loi de santé a carrément uni « parcours » et « complexité » dans un article du code de santé publique, qui 

définit « Le parcours de santé ... complexe lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient 

rend nécessaire l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux ». 

On finirait par reconnaître dans le parcours complexe des sciences gestionnaires, le secteur de psychiatrie, 

privé de son assise géographique cependant. Et craindre que pénétrée de systémique et de complexité, la 

conception dominante de la gestion assimile la psychiatrie à l'administration de maladie chroniques. 

A moins que, autre pirouette de la pensée complexe, la psychiatrie ne trouve son salut dans le refuge de la 

pensée complexe originelle et la prise en main de la santé mentale par les sociologues. Lorsque la Ministre 

Marisol Touraine a installé le Conseil National de Santé Mentale, elle en a en effet confié la présidence à Alain 

Ehrenberg auquel il est, selon la lettre de mission, attribué la capacité de donner, grâce à ses travaux sur la 

place de la psychiatrie et de la santé mentale dans la société, « l’ouverture attendue par l'ensemble des acteurs 

de la santé mentale ».  

Pour son discours d'installation, Alain Ehrenberg justifie la place de la sociologie dans le conseil puisque les 

entités psychopathologiques sont devenues des problèmes de santé mentale et plus seulement des problèmes 

spécialisés de psychiatrie. Il estime également lors de son audition au Sénat pour la mission d'information sur la 

psychiatrie des mineurs que le CNSM pourra par la discussion régler la « guerre des psy ». Si cette « guerre 

des psy » fait référence à la controverse des théories propre à la psychiatrie, dont Georges Lanteri Laura disait 

qu'elle oscillait entre un monothéisme intransigeant, et le polythéisme tolérant, l'annonce de cette réconciliation 

des théories grâce à la santé mentale parrainée par la sociologie suscite quand-même un doute sur le penchant 

que le CNSM aurait à relancer une vision non médicale de la psychiatrie au profit d'une scientificité sociale. 

 

Dans les faits, le CNSM se trouve à rassembler d’innombrables et disparates membres représentatifs 

d'organisations et professionnels des champs sanitaires, médicosocial, social, associations d'usagers, où les 

règles de fonctionnement paraissent s'annoncer en même temps qu'elles s'élaborent, et dont la méthode de 

travail contraint la constitution de sous-groupes de travail selon les 4 priorités fixées 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. 

 

Au sein de ce collectif rassemblé en conseil national, un groupe transversal désigné « intelligence collective » a 

été présenté : expression empruntée à Pierre Lévy, le modèle de l'intelligence collective a aussi les faveurs de 

la pensée de la complexité, définie comme une dynamique où un groupe peut résoudre un problème qu'un 

agent seul ne peut résoudre et qui est corrélée au degré de complexité de la situation. Tel que l'ont exposé ses 

deux référents, Magali Coldefy de l'IRDES et le sociologue Nicolas Henkes chercheur au CNRS, l'enjeu de ce 

groupe « intelligence collective » est de diffuser une culture commune des données probantes aux acteurs de 

santé mentale et d'améliorer la visibilité de l'innovation en santé mentale. La e-santé, l'essor des sciences de 

l'implémentation, la place des single case studies dans les données probantes et le rôle des usagers chercheurs 

dans la recherche, sont les pistes d'amélioration choisies.  

 

En complément de cet attirail d'outils, un diaporama lourd de 70 diapos a été présenté par un autre sociologue 

chercheur pour illustrer l'intérêt des pratiques innovantes de e-santé mentale. Il a un peu ébahi son auditoire de 

psychiatres en séance plénière, en annonçant grâce à ces pratiques, la fin prochaine de la nosographie 

grossière utilisée en santé mentale et avec elle des thérapeutes grossiers qui lui sont associés. Je m'autorise à 

transmettre ici l'avis de Bernard Odier formulé à cette occasion sur le CNSM : cet épisode, parmi d'autres, 

montre la faiblesse structurelle de ce Conseil, qui réside dans le fait que plus on s'y éloignera de la médecine et 

de la psychiatrie, plus l'administration de la preuve sera une question d'autorité, source de clivage entre les 

tendances et les métiers. 

 

Alors la psychiatrie peut-elle compter sur une autre instance nationale, annoncée le jour de l'installation du 

CNSM, le comité national de pilotage de la psychiatrie ? Sa présidence est attribuée à un psychiatre bien connu 

des organisations, Yvan Halimi, qui doit coprésider avec la directrice de la DGOS. Le SPH a souhaité faire 

partie ce copil dont la première réunion en janvier 2017 a retenu 35 membres, représentants des personnels 

médicaux et non médicaux, des usagers, des fédérations hospitalières, du secteur médico-social, de la 

médecine générale, des ARS et des conférences de PCME. Présenté comme une  "instance de réflexion, de 

propositions et de production spécifique à la psychiatrie" par la DGOS, ce copil devrait traiter une quinzaine de 

thématiques de travail sur un programme de travail de 3 ans : la prise en charge ambulatoire et l'hospitalisation 

en psychiatrie ; la psychiatrie infanto-juvénile en lien avec la protection de l'enfance ; la prévention, la lisibilité, 

l’accessibilité et la continuité des soins ; le financement des établissements de santé. 

S'il persistait un doute sur la nature du pilotage, il est bien ministériel à en juger par le premier thème présenté 

en séance, portant sur l'encadrement des pratiques d'isolement et de contention, pour répondre à l'article 72 de 

la loi de santé.  

Il convient donc de faire l'apprentissage de ces nouvelles instances nationales, demandées depuis plusieurs 

années par les organisations professionnelles et d'usagers. L'idée de conquête qui avait porté la commission 

nationale des maladies mentales créée sous l'impulsion des psychiatres réformateurs en 1949, pour défendre 

avec la désinstitutionnalisation, le projet de création de la sectorisation, n'y est quand-même pas. La portée 

réelle de l'action syndicale au sein de ces assemblées est à mise à l'essai mais ne remet pas en question le 

choix du SPH de s'engager dans les différents niveaux de concertation et de défense de la psychiatrie publique.  

 



L'engagement est aussi à tenir dans les établissements et sur les nouveaux territoires définis par la loi de santé. 

Les GHT polyvalents se sont imposés, aidés par un calendrier qui a fait passer la parution des décrets attendus 

pour la psychiatrie et la santé mentale bien après la mise en route des projets médicaux partagés. Et Agnès 

Buzyn, nouvelle ministre d'un nouveau gouvernement, les approuve et annonce la fin prochaine des dérogations 

aux GHT. 

 

Les regroupements obligatoires d'établissements dans les GHT, pensés d'abord pour les disciplines de MCO, 

imposent un périmètre de territoires défini par la somme des territoires d'établissements membres, et une 

logique de filière qui prétend coordonner la somme des activités techniques et de soins dont devrait bénéficier 

un même patient pour une pathologie. Cette vision est bien trop étriquée pour la psychiatrie qui depuis la 

naissance du secteur a intégré dans son organisation les nécessités d'appui à l'insertion et la réadaptation 

sociale hors de l'hôpital. 

 

La loi sur les soins sans consentement impose en outre aux secteurs de disposer des modalités différentes de 

prise en charge hors de l'hospitalisation à temps complet adaptées aux programmes de soins. 

 

Lorsque la loi de modernisation du système de soins s'est préoccupée de la psychiatrie, c'est en créant de 

nouveaux outils d'organisation en remplaçant le chapitre « sectorisation psychiatrique » par un chapitre 

« politique de santé mentale  et organisation de la psychiatrie». Probablement déjà convaincus de l'efficacité de 

la nouvelle organisation générale, c'est en symétrie des projet régional de santé (PRS), du diagnostic territorial 

de santé (DTS), des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les contrats territoriaux de 

santé (CTS) que les rédacteurs du texte de loi ont imaginé des projet territoriaux de santé mentale (PTSM), un 

diagnostic territorial de santé mentale (DTSM), des communautés psychiatriques de territoires (CPT) et des 

contrats territoriaux de santé mentale (CTSM). 
 
Il n'en reste pas moins qu'à distance d'une bonne santé mentale idéalisée, la psychiatrie est fortement 

implantée dans les territoires, que les secteurs y ont tissé au fil des ans une politique concrète de partenariats, 

et que la psychiatrie publique est toujours fortement sollicitée. Le récent décret sur le projet territorial de santé 

mentale lui attribue d'ailleurs de multiples tâches qui paraissent la rendre indispensable, depuis l'accès facilité 

aux soins psychiatriques, pour tous et à tous les âges, au soutien aux professionnels du social et du médico-

social.  

Le problème est que si on se limite au décret, les outils de pilotage ou même de simple coordination ne sont 

plus ceux que les secteurs avaient créés, tant sont nombreux les partenaires pour définir un projet de santé 

mentale, floues les instances décisionnelles pour l'animer et imprécis le périmètre du territoire où ses 

interventions sont attendues. 

Il faut donc se tourner vers les CPT chargée de fédérer « les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale », 

outils à saisir pour défendre dans les territoires et auprès des ARS, l'expérience, l'originalité des outils de soins 

et la culture de la concertation pluriprofessionnelle que le secteur avait mis en acte, face à la tendance naturelle 

à l'hospitalocentrisme de la logique de regroupements d'établissements. 

La possibilité de créer une CPT « préfiguratrice » comme y ont poussé les organisations pour la rédaction du 

décret, doit être utilisée pour inverser la logique qui a fait de la CPT le dernier maillon de la chaîne pour 



l'organisation de la psychiatrie et des PTSM. Une CPT préfiguratrice participe à la réalisation du diagnostic 

territorial partagé, du projet territorial de santé mentale, ainsi que du contrat territorial de santé mentale et sous 

condition d'être liée à un GHT, elle est également associée à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation du 

volet psychiatrie et santé mentale du projet médical partagé du GHT. Le décret précise bien que l'initiative de sa 

constitution est laissée à l'initiative des établissements de santé de service public, initiative à prendre et à lier 

aux contrats territoriaux de santé mentale comme leviers auprès des AR. 

 

En 2017, la psychiatrie publique proteste toujours face à l'évolution de l'ONDAM psychiatrie inadapté aux 

besoins de la politique de santé mentale que tous les gouvernements prétendent vouloir mener. Et elle doit 

toujours avancer entre la méfiance qu'elle inspire du fait des contraintes appliquées aux malades, et la défiance 

pour insuffisance de contrôle de la dangerosité des troubles mentaux : l'article 72 pour réduire les pratiques 

d'isolement et de contention a été glissé par un amendement dans les débats de la loi de santé et voté par des 

parlementaires convaincus, sans qu'une étude d'impact n'ait eu à évaluer les besoins nécessaires pour que les 

recommandations soient réellement applicables. A l'opposé de cette sommation de faire disparaître la contrainte 

en psychiatrie, c'est le Ministre de l'Intérieur qui annonce quelques mois plus tard que les hôpitaux 

psychiatriques vont jouer un rôle dans la prévention du terrorisme, soutenu par un président de la République 

qui parle de la « libération » des malades des hôpitaux psychiatriques dans son discours aux préfets pour 

évoquer les risques de sorties de patients en programmes de soins. 

Le SPH entend bien quand-même continuer à infléchir la tendance d'un monde politique dont le bilan des 

actions au fil des années, montre qu'il suit, en matière de psychiatrie, plus ses corps administratifs ou des effets 

d'opinion conjoncturelle, que les professionnels. Le SPH poursuit donc son engagement,auprès des collègues, 

dans ses actions syndicales et son appui à la réflexion scientifique.  

A l'image d'une psychiatrie qui doit continuer à faire preuve d'inventivité et de pugnacité pour relever les 

nouveaux défis, comme ont eu et ont encore à le faire nos collègues des Antilles ces derniers jours. Et d'autres 

dans des zones sous dotées. 

Pour jouer son rôle dans les enjeux d'une société complexe. Intelligemment et collectivement. 

 

Bonne AG et bon congrès à tous. 

	


