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1) Mouvement	syndical	–	Questions	des	adhérents	
	

• Mouvement	syndical	
	
797	 adhérents	 à	 jour	 de	 cotisation,	 diminution	 avec	 départs	 à	 la	 retraite	 croissants.	 	 4	 nouveaux	 adhérents	
depuis	le	dernier	conseil	de	2019	;	1	en	2020.	
	

• Questions	des	adhérents	
	

-	Problème	soulevé	de	la	publicité	des	postes	de	PH	vacants:		
	
Les	 directions	 des	 hôpitaux	 ne	 sont	 pas	 transparentes	 sur	 le	 nombre	de	postes	 vacants,	 ne	 les	 publient	 pas	
pour	des	économies	de	budgets	ou	un	fléchage	des	candidatures	;	cette	absence	de	visibilité	est	renforcée	par	
l’organisation	en	GHT.	Le	problème	a	été	rapporté	auprès	de	la	DGOS	et	du	CNG	et	de	sa	nouvelle	directrice,	
Eve	Parier.	
	
La	DGCNG	fait	la	promotion	du	rôle	du	CNG	dans	le	dialogue	social	et	la	gestion	des	statuts	pour	répondre	aux	
obligations	 de	 la	 loi	 de	 transformation	 du	 système	 de	 santé	 et	 de	 la	 loi	 de	 transformation	 de	 la	 fonction	
publique.	2	actions	sont	en	cours,	sous	contrôle	du	ministère	:	
-	un	audit	stratégique	du	CNG	par	l’IGAS	demandé	par	la	ministre,	qui	devrait	rendre	des	conclusions	fin	février	
-	 des	 rencontres	 régionales	 organisées	 par	 le	 CNG	 pendant	 le	 1er	 semestre	 2020,	 pour	 faire	 connaître	 les	
missions	du	CNG	et	écouter	les	attentes	des	acteurs		
	
A	annoncé		une	amélioration	des	outils	de	gestion	pour	les	directeurs	et	les	praticiens.	Pour	les	médecins,	un	
logiciel	 LOGIMEDh	 (gestion	 des	 emplois	 et	 des	 affectations	 des	 personnels	 médicaux)	 est	 expérimenté	 en	
régions	 ARA	 et	 Grand	 Est,	 destiné	 à	 donner	 aux	 GHT	 et	 établissements	 un	 outil	 de	 gestion	 des	
personnels		partagée	avec	 le	CNG	et	 les	ARS:	 les	 syndicats	en	attendent	plus	de	 transparence	 sur	 les	postes	
vacants.	
	
Discussion	:		
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-	nécessité	de	signaler	 les	difficultés	en	régions,	pour	un	remontée	au	niveau	national	et	auprès	des	
CRP		
-	Vigilance	sur	le	référencement	des	postes	vacants	qui	ne	doit	pas	être	limité	au	seul	niveau	des	GHT	
mais	précisé	par	niveau	de	pôle	et	en	lien	avec	les	profils	de	postes	
-	encourager	les	praticiens	à	participer	aux	réunions	avec	le	CNG	;	calendrier	des	rencontres	:	

 
PAYS	DE	LA	LOIRE	 Fac	d'Angers	 05/03/2020	
IDF	 CH	de	Ste-Anne	 12/03/2020	
GUADELOUPE	 ARS	 17/03/2020	
MARTINIQUE	 CHU	Martinique	 18/03/2020	
HAUTS	DE	France	 Fac	de	Lille	 25/03/2020	
NORMANDIE	 Fac	de	Caen	 27/03/2020	
BRETAGNE	 CHU	de	Rennes	 31/03/2020	
NOUVELLE	AQUITAINE	 CH	La	Rochelle	 07/04/2020	
CENTRE	VAL	DE	LOIRE	 CHR	d'Orléans	 28/04/2020	
PACA	 CHU	APHM	 30/04/2020	
OCCITANIE	 CHU	Toulouse	 07/05/2020	
GUYANE	 CH	Cayenne	 12/05/2020	
GRAND	EST	 CHR	de	Metz	 18/05/2020	
ARA	 HCL	 02/06/2020	
BOURGOGNE	FRANCHE	COMTE	 Fac	de	Dijon	 04/06/2020	
LA	REUNION	 CHU	Réunion	 09/06/2020	
MAYOTTE	 CH	de	Mayotte	 11/06/2020	
CORSE	 ARS	 22/06/2020	
 
APH	et	 Jeunes	médecins	ont	préparé	un	document	pour	 les	rencontres	avec	 le	CNG,	pour	 insister	sur	 le	rôle	
attendu	du	CNG	:	
	

Pistes d’évolution des missions du CNG 
APH et JM 

 
Le CNG est une institution essentielle dans la gestion des carrières des praticiens hospitaliers et pour assurer 
leur indépendance professionnelle. 
 
1) Gestion statutaire des carrières 
 
Socle indispensable : 

• L’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de praticien hospitalier : le maintien de cette liste 
d’aptitude est indispensable pour la préservation de l’indépendance professionnelle des praticiens 
hospitaliers. Même si les modalités d’accès à cette inscription doivent être simplifiées et surtout 
accélérées (dématérialisation), il est nécessaire de maintenir un examen national devant les pairs pour 
entrer dans la carrière. 

• La gestion des procédures liées à la titularisation après l’année probatoire, et toutes les procédures 
disciplinaires ou d’insuffisance professionnelle, qui doivent absolument rester au niveau national, même 
s’il convient de réduire les temps d’instruction. 

• Les avancements d’échelon qu’il ne servirait à rien de décentraliser 
 
A l’occasion des élections professionnelles, il a été mis en évidence que le CNG ne dispose plus des affectations 
précises des PH : même si les établissements sont censés informer le CNG, on constate en pratique un manque 
de rigueur dans la transmission de ces informations. Il n’est pas souhaitable de décentraliser les décisions 
individuelles dans les établissements et le CNG doit disposer d’un système d’information complet concernant les 
praticiens contractuels de tout statut. 
 
2) La publication des postes 
 
Le caractère biannuel de la publication des postes n’est plus adapté à la fluidité nécessaire pour pourvoir les 
postes vacants : envisager cette publication au fil de l’eau sur un site propre au CNG, où les postes vacants 
seraient renseignés avec systématiquement un profil de poste suffisamment précis (une page maximum), avec 
possibilité de prendre contact directement avec les responsables médicaux et administratifs de l’établissement. 
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Pour plus de fluidité, il est souhaitable que les ARS ne soient plus impliquées dans ce circuit car elles sont parfois 
un frein majeur. 
 
3) L’accompagnement des carrières : tout reste à faire, sur 3 moments forts : 

• les débuts de carrière : projet de carrière avec entretien individuel et contractualisation des valences 
diverses, accompagnement social. 

• les milieux de carrière : évaluation de la satisfaction au travail, de la qualité de vie au travail, des 
valences réalisées et de celles envisagées, de l’engagement dans la vie institutionnelle par entretien 
individuel, du DPC réalisé, projet de reconversion éventuelle. 

• les fins de carrière : évaluation de la satisfaction au travail et de la qualité de vie au travail, projet 
éventuel de transmission du savoir, nouvelles valences, projet éventuel de retraite progressive. Les fins 
de carrières doivent être repensées en termes d’obligations de service au choix du PH et en accord avec 
le projet d’établissement et du PMP du GHT, pour s’orienter vers des activités de soutien ou « tertiaires 
» (gestion des équipes, du DPC, qualité, prévention, médiation, etc). 

 
Difficultés de muter, sauf dans les endroits où personne ne veut aller : réfléchir à un système de quotas de postes 
ouverts à la mutation, ou favoriser des mutations provisoires (1 an ?) par un système de surnombre.  
 
Au-delà de la position de recherche d’affectation, le CNG devrait pouvoir accompagner et financer la possibilité 
pour un praticien d’acquérir de nouvelles compétences, voire un autre DES pour exercer une autre spécialité, ou 
même un autre métier et permettre de véritables conversions. 
 
4) Qualité de vie au travail et médiation : le CNG doit être le pilote des démarches individuelles de QVT ; Il doit 
avoir une structure dédiée à la gestion des situations de souffrance au travail pour traiter les cas les plus difficiles, 
en lien avec les structures de médiation locale, régionale et nationale. 
 
5) Démographie médicale : que le CNG dispose d’un système d’information complet pour connaître la situation 
d’emploi de tous les personnels médicaux quel que soit leur statut, et des moyens humains et informatiques 
adaptés pour traiter cette information et les mettre à disposition des pouvoirs publics. 
	

-	Scientologie	et	registres	:	
	
La	 scientologie	 par	 l’intermédiaire	 de	 son	 émanation	 «	CCDH	»	 demande	 les	 registres	 de	 contention	 –	
isolement	aux	directions	hospitalières,	puis	saisit	la	CADA	en	cas	de	refus	;	la	CADA	donne	un	avis	(qui	n’est	pas	
une	obligation	à	respecter)	favorable	à	cette	transmission,	considérant	qu’il	s’agit	d’un	document	administratif	
(anonymisé	pour	 les	patients)	;	 les	noms	des	soignants	y	figurent	et	un	PH	du	Nord	se	retrouve	mis	en	cause	
devant	 le	conseil	de	l’Ordre	pour	non	respect	de	2	articles	du	Code	de	la	déontologie	après	une	plainte	de	la	
CCDH.	Sa	situation	est	accompagnée	par	le	secrétaire	d’établissement	SPH,	un	courrier	a	été	adressé	au	niveau	
national	au	conseil	de	l’ordre	(pas	de	réponse).	
	
Le	problème	a	déjà	été	évoqué	au	Copil	de	psychiatrie,	les	directions	d’établissements	ont	reçu	de	la	FEHAP	et	
de	l’ADESM	une	note	d’information,	mais	il	n’y	a	pas	eu	d’instruction	de	la	DGOS	aux	établissements	:	c’est	ce	
que	demande	le	SPH,	avec	l’argument	que	ce	registre	ne	peut	être	transmis	sans	 l’accord	des	soignants	dont	
les	noms	y	figurent	(principe	de	protection	fonctionnelle	dans	la	fonction	publique).	
	

-	Possibilité	de	poursuivre	des	fonctions	de	chefs	en	situation	de	prolongation	d’activité	?		
	
Oui	 selon	 le	 décret	 du	 21	 octobre	 2016	 relatif	 à	 la	 limite	 d’âge	 et	 à	 la	 prolongation	 d’activité,	 «	Si	 la	
prolongation	 d’activité	 est	 accordée,	 le	 praticien	 est	maintenu	 dans	 l’emploi	 qu’il	 occupait	 au	moment	 de	 la	
demande	».	
	

2) Mobilisations	:	suites	
	

• Grève	le	14	février	
	
Après	le	14	novembre	et	son	impact	médiatique,	le	mouvement	du	17	décembre	a	perdu	en	visibilité,	pris	dans	
le	mouvement	contre	la	réforme	des	retraites.	Les	mobilisations	se	poursuivent	avec	des	liens	entre	collectifs	
et	syndicats.	
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Décision	 d’une	 nouvelle	 mobilisation	 nationale	 avec	 grève	 pour	 le	 14	 février.	 Une	 tribune	 commune	
https://aph-france.fr/TRIBUNE-UNITAIRE.html	 a	 été	 publiée	 (organisations	 syndicales	 et	 collectifs)	 pour	
l’ouverture	 de	 négociations	 sur	 les	 budgets	 et	 les	 salaires,	 La	 communication	 vers	 la	 population	 sera	 sur	 le	
thème	«	J’aime	mon	hôpital	»	puisque	c’est	le	jour	de	la	Saint-Valentin.		
	
Des	 collectifs	 inter	 hôpitaux	 se	 mettent	 en	 place	 dans	 les	 régions,	 en	 déclinaison	 du	 collectif	 parisien.	 Le	
collectif	 national	 a	 été	 reçu	 2	 fois	 par	 la	 ministre,	 sans	 résultat,	 et	 avec	 le	 risque	 de	 clivage	 (utilisé	 par	 le	
ministère)	puisque	les	négociations	statutaires	se	font	avec	les	intersyndicales.		
	
Dans	 les	 régions,	 la	mise	 en	 place	 de	 collectifs	 aide	 à	 la	 diffusion,	 à	 la	motivation	 et	 à	 l’organisation	 de	 la	
contestation.	Exemple	donné	à	l’APHM	par	JM	Chabannes,	avec	décisions	d’actions		telle	que	la	démission	des	
fonctions	administratives	des	chefs,	la	grève	des	codages	(MCO),	l’infiltration	des	réunions	publiques	pour	les	
municipales.	
	
Partout,	des	dissensions	sur	le	choix	d’associer	ou	non	la	défense	de	l’hôpital	et	l’opposition	à	la	réforme	des	
retraites.		
	
Discussion	:		
-	 sur	 les	effets	des	actions	:	perte	 financière	pour	 les	hôpitaux	MCO	en	cas	de	grève	des	codages,	mais	 sans	
intérêt	pour	la	psychiatrie	;	cas	rapportés	de	démissions	de	chefs	lors	de	précédentes	mobilisations,	qui	ont	été	
immédiatement	remplacés	par	d’autres	choisis	par	le	directeur	
-	Donner	de	la	cohérence	par	un	message	politique	:	c’est	la	dénationalisation	des	hôpitaux	qui	est	en	cours,	en	
phase	avec	la	politique	économique	européenne	;	se	vérifie	avec	l’investissement	des	grands	groupes	dans	le	
système	 de	 santé	 et	 plus	 seulement	 dans	 les	 cliniques	 (les	 centres	 de	 santé	 deviennent	 rentables	 pour	
l’ambulatoire,	mieux	vus	par	les	politiques	que	les	CMP	pour	la	psychiatrie).			
	
• Négociations	des	intersyndicales	:		
	
Des	négociations	ont	débuté	entre	la	DGOS	et	les	intersyndicales	il	y	a	plusieurs	mois	pour	la	mise	en	ouvre	du	
plan	santé,	pendant	les	mobilisations	et	parallèlement	aux	annonces	ministérielles.	
	

-	Gouvernance	des	GHT	:	
	
Des	 discussions	 entre	 intersyndicales	 et	 DGOS	 avaient	 permis	 pendant	 les	 comités	 de	 suivi	 des	 GHT	 des	
avancées	pour	une	meilleure	prise	en	compte	du	 rôle	des	médecins	dans	 le	 comité	 stratégique	des	GHT,	en	
préparation	 d’une	 ordonnance	 de	 la	 réforme	 de	 la	 gouvernance.	Mais	 en	 décembre,	 les	 directeurs	 s’y	 sont	
opposés	par	 3	 de	 leurs	 syndicats	 dénonçant	 les	 risques	 de	blocage	 en	 cas	 de	médicalisation	majoritaire	 des	
instances.	Le	cabinet	a	tranché	en	leur	faveur.	
	

-	Evolution	du	statut	:	
	
La	ministre	a	envoyé	un	courrier	aux	présidents	d’intersyndicales,	pour	annoncer	les	thèmes	de	travaux	sur	la	
modernisation	du	statut	qui	doit	aboutir	au	statut	unique	de	PH	et	à	un	statut	unique	de	médecin	contractuel	:	
- renforcement	de	l’attractivité	en	début	de	carrière	:	

§ fusionner	les	4	premiers	échelons	
§ augmentation	de	la	prime	d’engagement		
§ ISP	pour	les	probatoires	

- Exercice	territorial	:	
§ Augmentation	de	la	prime	d’exercice	territorial	

- Evolution	des	carrières	:	
§ Reconnaissance	des	valences	non	cliniques	
§ Mixité	d’exercice	
	

- Dialogue	social	:	moyens	syndicaux	dans	le	CSPM	et	fonctionnement	des	CRP	
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Simultanément,	un	décret	pour	 l’intéressement	 individuel	et/ou	collectif	est	 soumis	à	avis.	 La	 réponse	APH	:	
c’est	une	revalorisation	salariale	qui	est	demandée,	les	«	primes	»	n’étant	pas	une	vraie	mesure	d’attractivité,	
soumises	à	conditions	et	facteurs	de	subordination.	

	
3) Financement	de	la	psychiatrie	:	retour	des	groupes	de	travail	

	
Présentation	par	B.	Odier	de	l’état	d’avancement	des	réunions	sur	la	réforme	du	financement	de	la	psychiatrie:		
	
Rappel	:	le	financement	actuel	de	la	psychiatrie	est	global	à	triple	titre	:	
-	financement	de	l’intra	et	de	l’extra	
-	financement	de	la	cure	et	des	actions	de	postcure	
-	enveloppe	globale	et	pas	en	T2A	
	
La	 réforme	en	 cours	consistera	 à	 financer	 la	 psychiatrie	 en	 euros	 par	 habitant,	 avec	 des	 variations	 entre	 les	
régions,	en	affichant	le	vœu	de	rattraper	les	différences	entre	les	dotations	régionales	en	5	ans,	sans	perdants.	
	
Traduit	en	compartiments	:	
-	Selon	le	principe	adopté	à	la	capitation	:		

-	par	habitant,	un	compartiment	populationnel,	avec	des	corrections	à	la	marge	selon	le	nombre	de	jeunes,		
de	 pauvres,	 de	 familles	 monoparentales,	 et	 d’offres	 de	 places	 en	 médicosocial	;	 compartiment	 le	 plus	
important	
-	par	malade,	selon	la	file	active	

-	Dotation	aux	nouvelles	activités	:	compartiment	activités	innovantes	
-	Dotation	qualité	du	codage.	
-	Dotation	à	la	transformation	:	par	exemple	pour	accompagner	des	modifications	de	structures		
-	Dotation	à	la	qualité	(assurance	de	la	survie	de	la	HAS	?)	,	avec	des	indicateurs.	
-	Dotation	recherche	:	petite,	devrait	compléter	le	MERRI	qui	nécessite	des	conditions	impossibles	à	atteindre	
pour	les	petits	établissements	

	
Point	important	:	c’est	le	même	modèle	pour	le	public	et	le	privé.	Destiné	à	être	appliqué	en	2021.	Cette	règle	
de	 répartition	 est	 interrégionale,	 on	 ne	 connaît	 pas	 selon	 quels	 critères	 se	 feraient	 les	 répartitions	 intra	
régionales.	Le	syndicat	demande	une	instance	de	régulation	qui	ne	serait	pas	les	seules	ARS,	comme	un	comité	
régional	multi	parties.			
	

	
A	propos	du	compartiment	«	file	active	»,	on	en	arrive	à	une	forme	de	financement	à	l’activité	alors	que	la	T2A	
est	rejetée	en	MCO.		
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Guidoni	de	la	task	force	a	exposé	un	projet	de	valorisation	pour	le	temps	complet	en	fonction	de	la	durée	de	
séjour	:	le	prix	de	journée	diminuerait	avec	la	durée	de	séjour	à	partir		de	7	jours	d’hospitalisation.	
	

	
	
Pour	l’ambulatoire,	le	modèle	de	financement	à	l’activité	serait	déterminé	par	un	volume	d’activités,	tous	actes	
et	 tous	 professionnels	 confondus,	 pondéré	 par	 des	 coefficients	 (suivi	 intensif	;	 selon	 personnels	 qui	
interviennent	;	selon	lieux	de	prise	en	charge	(domicile)).	
	

	
	
	
Le	plus	étonnant	est	la	présentation	par	l’ADESM	de	travaux	sur	des	coûts	par	patient	:	les	bases	de	calculs	ne	
sont	pas	des	études	de	tarifs,	mais	un	rapport	entre	coûts	selon	les	types	de	prises	en	charge	et	les	files	actives.	
Ce	qui	aboutit	à	des	conclusions	inquiétantes	en	terme	d’impact	sur	les	pratiques	si	elles	sont	retenues	par	le	
ministère:	
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	 	 Poids	financier	
	
	
	

Dotation	/	file	active	

Temps	complet	adultes	 57%	
Temps	partiel	adultes	 6%	
Ambulatoire	adultes	 22%	

Temps	complet	enfants	 4%	
Temps	partiel	enfants	 5%	
Ambulatoire	enfants	 11%	

	 105%	
	
En	partant	du	coût	par	patient	adulte	en	hospitalisation	temps	complet	comme	«	norme	»	(=	100%),	d’autres	
conclusions	selon	les	prises	en	charge:		
	 File	active	 Coût	de	journée	 Coût	/	patient	 Poids	financier	
Hospitalisation	TC	 248029	 356	 17021	 100%	
Centre	de	crise	 17362	 687	 3319	 20%	
Séjour	thérapeutique	adultes	 968	 401	 3261	 19%	
Placement	familial	 2210	 134	 36346	 214%	
HAD	 1529	 127	 10896	 64%	
Appartement	thérapeutique	 1194	 237	 31205	 183%	
Foyer	post	cure	 1890	 264	 37108	 218%	
	
En	multipliant	 une	 durée	moyenne	 de	 traitement	 par	 des	 coûts	 de	 journée,	 on	 arrive	 à	 la	 conclusion	 qu’un	
centre	 de	 crise	 est	 moins	 cher	 que	 l’hôpital,	 par	 exemple.	 Si	 ce	 modèle	 était	 retenu,	 on	 imagine	 que	 le	
ministère	disposerait	d’outils	de	pilotage	pour	orienter	les	pratiques	selon	un	coût	par	patient	(pas	un	tarif)	en	
baissant	 une	 enveloppe	 par	 rapport	 à	 une	 autre,	 et	 pas	 en	 fonction	 des	 indications	 thérapeutiques	 pour	 le	
patient.	En	infléchissant	les	pratiques,	l’offre	de	soins	serait	reconfigurée	vers	ce	qui	«	rapporte	»	plus	:	unités	
de	séjours	de	7	jours,	valorisation	d’une	clinique	«	économique	»	…	
	
4) CPT	:	réunion	du	22	janvier	pour	une	coordination	nationale.		

	
Après	des	échanges	avec	C.	Muller	pour	 la	conférence	PCME	CHS,	 la	décision	d’organiser	conjointement	une	
fédération	des	CPT	a	été	prise	au	cours	de	l’AG	de	Metz.	Des	contacts	ont	été	pris	avec	Radouane	Haoui,	PCME	
à	G.	Marchant	à	Toulouse	et	le	directeur	de	son	établissement	qui	coprésident	une	CPT	depuis	plus	de	3	ans.	Le	
22	janvier,	une	réunion	nationale	a	été	organisée	à	Sainte-Anne	pour	lancer	cette	préfiguration	de	coordination	
nationale.	Le	rôle	du	SPH	dans	l’initiative,	ni	même	de	la	conférence,	n’a	pas	été	mis	en	avant	pour	éviter	les	
crispations.	APM,	Hospimedia	et	Le	Quotidien	du	Médecin	en	ont	fait	la	couverture.	L’objectif	est	d’encourager	
un	ralliement	des	régions	pour	soutenir	le	rôle	des	établissements	de	psychiatrie	dans	la	construction	en	cours	
des	PTSM,	et	pour	que	la	psychiatrie	sectorisée	ne	soit	pas	réduite	à	être	tiraillée	entre	les	GHT	pour	l’hôpital	
et	les	CPTS	pour	l’ambulatoire.	La	convention	préfiguratrice	qui	y	a	été	présentée,	aux	principes	assez	souples,	
fait	également	valoir	un	rôle	de	cette	coordination	nationale	dans	 l’échange	d’expériences,	 la	recherche,	une	
représentation	nationale	auprès	des	pouvoirs	publics.	
	
La	conférence	avait	fait	un	inventaire	des	CPT	et/ou	GCS	il	y	a	un	an	:	20	dispositifs	existent,	d’autres	seraient	
en	construction.	Etaient	présents	des	représentants	de	plusieurs	CPT	(directeurs,	PCME)	et	psychiatres	venus	
s’informer.		
	
La	 "Coordination	 nationale	 des	 communautés	 psychiatriques	 de	 territoire	 et	 dispositifs	 associés"	 (GCS	 ou	
autres),	a	ainsi	été	officialisée	:	Marc	Betremieux,	vice	président	de	la	CPT	Artois	et	Bruno	Madelpuech,	DG	du	
CH	Marchant	 sont	 les	 co-coordinateurs	 de	 cette	 organisation.	 Le	 secrétaire	 général	 et	 le	 secrétaire	 général	
adjoint	sont	Radoine	Haoui,	vice-président	du	copil	de	la	CPT	de	la	Haute-Garonne	et	du	Tarn	Ouest	et	Christian	
Burgi,	directeur	de	EPSM	de	Saint-Venant.		
	
Les	échanges	avec	la	salle	ont	montré	que	les	CPT	ont	des	histoires	différentes,	liées	ou	non	aux	GHT,	le	plus	
souvent	pour	rendre	visible	la	filière	psychiatrie	et	santé	mentale,	et	pour	jouer	leur	rôle	dans	la	construction	
des	PTSM	(rôle	prévu	dans	le	décret	de	2016	sur	les	CPT	:	définition	et	mise	en	œuvre	opérationnelle	des	PTSM	
dont	la	date	limite	de	signature	des	PTSM	est	le	28	juillet	2020).	En	tenant	compte	des	variétés	des	territoires.		
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Différents	exemples	ont	été	donnés	:		
• J.	 	Oberlin,	PCME	de	Rouffach,	avec	une	CPT	créée	début	2017	pour	le	Haut-Rhin,	fondée	sur	quatre	

établissements	dont	un	Espic.		
• Noël	Pommepuy,	président	du	collège	médical	de	la	CPT	du	93	a	parlé	de	la	dynamique	qui	permet	de	

répondre	à	des	appels	à	projets	avec	des	partenaires	du	médico-social	(ex	plateforme	de	coordination	
et	d'orientation	TSA	et	TND).		

• Bernard	Garin,	directeur	du	CH	Guillaume-Régnier	à	Rennes	a	cité	pour	le	rôle	de	la	CPT	la	cohérence	
des	 systèmes	 d'information	 entre	 établissements,	 la	 mutualisation	 de	 ressources	 médicales	 et	 la	
réflexion	 sur	 les	 infirmiers	 en	 pratique	 avancée	 (IPA).	 Elisabeth	 Sheppard,	 PCME	 du	 CH	 Guillaume-
Régnier	a	 cité	 les	avantages	d’une	CPT	départementale,	qui	permet	de	ne	pas	être	 limitée	aux	GHT	
pour	l'organisation	de	la	psychiatrie.		

• Radoine	Haoui	a	décrit	le	rôle	de	la	CPT	Haute-Garonne	et	Tarn	Ouest	dans	un	GHT	polyvalent	où	le	
président	de	l'établissement	support	du	GHT	a	confié	à	la	CPT	la	gestion	de	la	filière	de	psychiatrie	et	
santé	mentale.		

• Marc	Betremieux	a	cité	le	rôle	de	la	CPT	de	l'Artois-Audomarois	sur	trois	GHT,	par	exemple	pour	des	
protocoles	de	soins	aux	détenus	et	de	réhabilitation	psychosociale.	

	
Projets	:		
-	l’organisation	d'une	journée	nationale	de	la	coordination	nationale	des	CPT.	
-	continuer	à	faire	connaître	la	coordination	nationale	et	encourager	les	CPT	à	y	participer,	et	les	acteurs	à	en	
créer.	
 
5) Construction	de	propositions	pour	la	pédopsychiatrie		
	
Etat	des	 lieux	présenté	par	Anne	Sophie	Pernel	:	un	rappel	sur	 la	fragilisation	de	 la	pédopsychiatrie,	résultats	
d’attaques	 contre	 ses	missions	 et	 de	 non	 prises	 en	 compte	 dans	 diverses	 réformes.	 Pourtant,	 le	 SPH	 et	 sa	
représentation	 au	 sein	 du	 collège	 de	 pédopsychiatrie	 de	 la	 FFP,	 et	 en	 lien	 avec	 d’autres	 organisations,	
participent	à	tous	les	travaux	:		
	
• 2002,	Rapport	Ringard,	enfant	dysphasique,	dyslexique	:	circulaire	sans	citation	de	la	pédopsy	
• 2005-2007,	Etude	de	l’INSERM	sur	les	troubles	des	conduites	puis	sur	la	dyslexie	(réponse	de	la	FFP)	
• 2005,	FFP-collège	pédopsychiatrie	:	Guide	de	repérage	actions	de	formations	«	souffrances	psychiques	et	

troubles	du	développement	de	l’enfant	et	de	l’adolescent	».	Cible	:	médecins	et	psychologues	scolaires	
• 2005,	FFP,	recommandations	pour	le	diagnostic	précoce	de	l’autisme		
• Associations	de	parents	d’enfants	«	dys	»		et	d’enfants	«	hyper	»	:	la	pédopsychiatrie	est	pointée	
• Troubles	 du	 langage,	 dys	 :	 investissement	 par	 la	 pédiatrie	 de	 centre	 de	 références,	 rapports,	 notion	 de	

«	dys	purs	»		
• Concept	d’enfant	précoce,	renouveau	du	QI	
• 2012,	FFP,	Recommandations	sur	 les	 interventions	dans	 l’autisme,	comité	de	pilotage,	groupe	de	travail,	

débats	
• 2012,	Autisme	:	mise	à	l’index	des	pratiques	de	la	pédopsychiatrie	(Assemblée	nationale,	année	bleue…)	
• 2013,	CNNSE	:	parcours	de	soin	pour	les	enfants	présentant	des	troubles	des	apprentissages	(commission	

nationale	de	la	naissance	et	de	la	santé	de	l’enfant,	exclusivement	pédiatrique)	
• 2014,	FFP,	collège	pédopsychiatrie	:	guide	de	repérage	pour	les	médecins	et	psychologues	de	l’éducation	

nationale	
• 2014,	Etats	généraux	de	la	pédopsychiatrie	
• 2014-2018,	 FFP,	 recherche	 sur	 les	 pratiques	 intégratives	 (PREPS)	 pour	 les	 enfants	 autistes	 en	 HJ	 en	

pédopsy	
• 2015,	FFP	:	recommandation	TDAH,	participation	
• 2016,	FFP	:	alerte	en	pédopsychiatrie,	courrier	FPP	-	Syndicat	et	président	des	CME	de	CHS	
• 2017,	SIP	:	dossier	de	pédopsychiatrie,	réponse	au	rapport	Million	
• 2018,	SIP-SPH	:	lettre	du	SPH	et		dossier	structuration	de	la	psychiatrie	infanto-juvénile	
• 2019,	FFP	:	commission	petite	enfance	DGS	,	animation	nationale	des	actions	de	PMI	
• 2018-2019,	FFP	-	SIP	:	commissions	autisme,	rapport	sur	les	HJ,	rapports	sur	les	CMP	à	partir	des	dossiers	

SIP	
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La	pédopsychiatrie	sur	le	plan	historique	:	
• 1968	:	séparation	de	 la	psychiatrie	des	adultes	de	 la	neurologie,	création	de	son	propre	CES	(internat	de	

psychiatrie,	discipline	psychiatrie	(discipline	médecine,	discipline	chirurgie-obstétrique)	
• Apparition	secondaire,	tardive	et	tendue,	à	partir	de	la	psychiatrie	adulte	et	de	la	psychanalyse,	distance	

prise	avec	une	vision	adultomorphe	
• Mise	 en	 place	 fin	 des	 années	 70	 (circulaire	 en	 1972),	 «	un	 moteur	 de	 l’émancipation	 identitaire	 mais	

également	institutionnelle	de	la	pédopsychiatrie	»,		passage	difficile	de	la	notion	d’intersecteur	à	secteur		
• Multiplication	des	secteurs	de	pédopsychiatrie	fin	des	années	70	
• Création	du	DESC		fin	1984	
• Développement	 de	 ses	 moyens,	 augmentation	 du	 nombre	 d’universitaires,	 du	 nombre	 de	 PH	 et	 des	

équipes	des	années	70	à	2000		

	Actuellement:	
• 	Manque	de	certains	professionnels	indispensables	à	l’exercice	de	la	pédopsychiatrie	dans	les	équipes	
• 	Augmentation	des	files	actives,	non	différenciation	des	demandes,	interrogation	entre	demande	et	besoin	
• 	Démographie	des	pédopsychiatres	en	forte	diminution	:	692	pédopsychiatres	en	exercice	en	2016	;	1235	

en	2007	et	593	étaient	prévus	en	2017.		
• 	Leur	moyenne	d’âge	est	de	60	ans	
• 	Listes	d’attente	(au	lieu	d’être	prises	comme	signe	de	succès)	=	reflet	de	ses	incompétences	
• 	La	pédopsychiatrie	entre	la	psychiatrie	des	adultes	et	la	pédiatrie	
		
Donc,	la	pédopsychiatrie	a	toujours	été	confrontée	aux	difficultés	pour	construire	son	existence	et	établir	son	
individualisation,	elle	n’a	jamais	évolué	sans	se	battre,	elle	a	du	faire	face	à	des	forces	de	résistances	(internes	
et	externes)	et	des	incompréhensions	majeures	
		
Hypothèse	 de	 travail	:	 sa	 différenciation	 est	 nécessaire	 pour	 évoluer	 et	 remplir	 ses	 missions	 car	 ce	 défaut	
d’individualisation	 est	 à	 l’origine	 des	 critiques	 émises	 contre	 elle,	 elle	 atteint	 sa	 crédibilité	 faute	 d’une	
définition	de	ses	contours,	de	son	objet,	de	sa	formation	et	de	son	fonctionnement	
	
Cette	différenciation	progressive	devient	nécessaire	sous	l’impulsion		
• 	de	l’évolution	de	ses	connaissances	scientifiques			
• 	de	son	développement	institutionnel			
• 	de	sa	pratique	qui	s’étend	aux	deux	extrêmes	(bébé,	psychiatrie	périnatale	et	adolescent)	
		
Bertrand	Welniarz	ajoute	que	la	réforme	de	la	formation	des	 internes	n’est	pas	favorable	avec	une	maquette	
qui	rallonge	les	études	et	ne	rend	pas	la	pédopsychiatrie	attractive.	Il	y	a	urgence..		
	
Discussion	:	comment	améliorer	la	visibilité	et	renforcer	l’identité	de	la	pédopsychiatrie	au	sein	du	syndicat	et	
dans	 le	 dispositif	 de	 soin,	 par	 le	 syndicat.	 Faut-il	 individualiser	 une	 spécialité	 au	 sein	 de	 la	 discipline	
psychiatrie	?	Construire	sa	refondation	plutôt	que	son	individuation	?	
	
2	axes	au	sein	du	SPH	:	
-	travail	sur	les	statuts	du	SPH	pour	une	meilleure	visibilité	de	sa	fonction	de	représentation	
-	travaux	présentés	en	conseils	nationaux	jusqu’à	l’AG	pour	répondre	à	ces	questions.	
	
D’ores	et	déjà,	une	table	ronde	spécifique	sur	le	temps	scientifique	du	congrès	de	la	Baule	(pas	seulement	les	
ateliers	syndicaux)	est	proposée,	pour	ouverture	aux	inscrits	non	adhérents.	
	
La	 lettre	 APH	 de	 février	 2020	 a	 publié	 un	 «	La	 parole	 à	 …	 la	 pédopsychiatrie	»	 rédigé	 par	 F.	 Roos-Weil,	 AS	
Pernel,	G.	Apter,	B.	Welniarz.		

	
6) Organisation	de	la	«	commission	statuts	»	
	
Rappel	est	fait	de	l’organisation	décidée	au	cours	de	l’AG	de	Metz.	Les	adhérents	qui	ont	une	question	peuvent	
s’adresser	:	
-	aux	conseillers	régionaux	directement	
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-	 à	 partir	 de	 l’onglet	 du	 site	 «	contact	»	 sur	 le	 site	 https://sphweb.fr/contact/	 ;	 l’adhérent	 est	 encouragé	 à	
s’adresser	 au	 conseiller	 régional	 (coordonnées	données	par	un	 lien),	 les	membres	de	 la	 commission	en	 sont	
informés	 et	 assurent	 un	 suivi	 des	 réponses.	 Le	 bureau	 et	 le	 conseil	 national	 sont	 utilisés	 pour	 l’exposé	 des	
situations	pour	aide	aux	réponses	et	éventuel	accompagnement.		
	
L’objectif	 est	 d’améliorer	 la	 réactivité	 par	 un	 rôle	 de	 proximité	;	 une	 veille	 de	 la	 commission	 statut	 est	
organisée	avec	une	«	astreinte	»	des	membres	à	tour	de	rôle.	La	FAQ	sera	alimentée	par	le	recueil	régulier	des	
questions	–	réponses	par	Bertrand	Lavoisy	à	partir	du	site.		
	
7) Mission	IGAS	sur	les	CMP	«	adultes	»	:	rencontre	du	23	janvier	2020	
	
Marc	Bétrémieux	et	JP	Salvarelli	ont	été	auditionnés	par	J.	Emmanuelli	membre	de	l’IGAS,	chargé	d’une	mission	
sur	le	fonctionnement	des	CMP	à	la	demande	de	la	ministre.		
	
Dans	la	lettre	de	mission,		les	questions	sont	:	
- Comment	 accroître	 l’agilité	 et	 la	 réactivité	 de	 ce	 réseau	 afin	 d’améliorer	 la	 fluidité	 des	 parcours,	
l’adéquation	de	 la	 réponse	apportée,	 la	précocité	du	 repérage	et	des	prises	en	 charge	des	 troubles	 chez	 les	
adultes			
- Comment	 positionner	 à	 cet	 égard	 les	 CMP	 adultes	 dans	 leur	 environnement	 en	 vue	 de	 mieux	 les	
articuler	avec	les	autres	acteurs	du	sanitaire,	du	médicosocial	et	du	social,	et	de	mieux	associer	les	usagers		
- Quels	sont	les	leviers	d’amélioration	de	la	fluidité	et	de	la	qualité	des	prestations		
- Situation	 des	 jeunes	 primo-accédants	(repérage	 et	 accès	 aux	 CMP)	ainsi	 que	 sur	 les	 besoins	 non	
satisfaits	(publics	spécifiques	-	personnes	précaires	sans	domicile,	détenues,	ou	migrantes).	
- modes	de	 coordination	et	des	pratiques	 collaboratives	avec	 les	partenaires,	et	 repérage	des	bonnes	
pratiques	d’organisation	qui	ont	été	mises	en	place	pour	répondre	aux	besoins.	
		
	Médecin	 généraliste	 de	 formation,	 accompagné	 pour	 sa	 mission	 d’une	 statisticienne.	 Semble	 connaître	 le	
sujet,	 avait	 déjà	 procédé	 à	 de	multiples	 auditions,	 dont	 celle	 du	 président	 de	 l’ADESM	 qui	 aurait	 promu	 la	
disparition	des	CMP	au	profit	des	plateformes	et	centres	experts…	
	
Le	SPH	a	insisté	sur	le	lien	avec	le	secteur,	et	l’impossibilité	d’améliorer	les	dysfonctionnements	supposés	sans	
moyens	 humains.	 Une	 diversité	 des	 organisations	 des	 CMP	 répond	 aussi	 aux	 diversités	 des	 territoires	
(populations,	besoins,	offres	de	soins,	..).	Quant	aux	reproches	sur	les	«	Trop	de	délais	»,	il	n’y	a	pas	de	chiffres	
pour	objectiver	et	 il	 faut	différencier	 les	délais	d’attente	et	les	délais	de	prise	en	charge	(accueil	d’évaluation	
qui	peut	être	rapide,	mais	qui	n’est	le	soin).	
	
8) Retours	de	la	commission	droit	-	psychiatrie	
	
• Nouveaux	dispositifs	sur	la	contention	et	l’isolement.			
	
Depuis	 le	 1er	 janvier,	 les	 décisions	 de	 contention	 et	 isolement	 doivent	 renseigner	 les	motifs,	 s’il	 s’agit	 d’une	
maladie	chronique	ou	troubles	de	 la	personnalité,	 l’existence	de	consommation	de	toxiques,	si	 le	patient	est	
connu.	Ces	consignes	sont	données	par	une	notice	technique	ATIH	qui	a	été	transmise	aux	établissements	pour	
la	campagne	tarifaire	2020	parmi	plusieurs	nouveautés	pour	le	Rim-P.		
	
Présenté	comme	une	demande	du	copil	de	psychiatrie	(groupe	Senon	–	Triantafyllou	avec	ambition	de	créer	un	
observatoire	 national).	 La	 notice	 signale	 aussi	 qu’un	 cahier	 des	 charges	 pour	 les	 éditeurs	 de	 logiciels	 est	
toujours	attendu.		
	
On	ignore	si	une	exploitation	médico	économique	de	ces	données	sera	faite.	Des	critiques	sont	déjà	à	faire	sur	
les	erreurs	de	recueils	dus	aux	logiciels	et	qui	ne	permettent	pas	de	rendre	compte	des	pratiques	de	manière	
exactes.	Argument	sur	l’absence	de	fiabilité	des	données	collectées	qui	peut	utilisé	par	le	collègue	du	Nord	mis	
en	cause	par	la	scientologie.		
	
Et	sujet	qui	mérite	d’être	abordé	une	nouvelle	fois	au	copil	de	psychiatrie	(prochaine	réunion	le	4	février).	
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• Projet	de	loi	sur	l’irresponsabilité	pénale	pour	cause	de	trouble	mental	
	
«	L’affaire	Halimi	»	a	produit	un	important	émoi,	divers	commentaires	et	une	proposition	de	réforme	de	la	loi	
après	la	décision	d’irresponsabilité	pénale.	La	loi	qui	a	déjà	été	modifiée,	en	1992	et	en	2008	sur	intervention	
de	N.	Sarkosy	en	réaction	au	non	lieu	de	Romain	Dupuy	prévoit	une	audience	publique	où	l'auteur	du	crime	y	
rencontre	les	parties	civiles	devant	les	juges	de	la	chambre	d'instruction.	
	
Les	magistrats,	 les	syndicats	puis	 la	première	présidente	et	 le	procureur	général	de	 la	cour	de	cassation,	ont	
réagi	aux	commentaires	de	E.	Macron	sur	la	décision	de	la	cour	d’appel	d’irresponsabilité	pénale	en	marge	des	
cérémonies	du	75e	anniversaire	de	la	libération	du	camp	d’Auschwitz-	Birkenau	:	en	affirmant	qu’il	ne	pouvait	
commenter	ouvertement	une	décision	de	justice	car	garant	de	son	indépendance,		il	encourage	le	pourvoi	en	
cassation	en	soulignant	que	la	justice	avait	reconnu	le	caractère	antisémite	du	crime,	et	affirme	le	besoin	d’un	
procès.	
	
Les	magistrats	ont	 rappelé	qu’un	procès	avait	bien	eu	 lieu,	et	que	ces	commentaires	 revenaient	à	mettre	en	
cause	l’indépendance	de	la	justice.		
	
Projet	 de	 communiqué	 du	 SPH	 pour	 rappeler	 l’importance	 de	 reconnaître	 l’irresponsabilité	 pour	 maladie	
mentale,	et	pour	s’associer	sur	le	sujet	aux	principes	défendus	par	les	magistrats	(indépendance	des	pressions	
politiques,	loi	et	ses	dispositions	d’audience	publique).		
	
9) Préparation	de	l’AG	à	La	Baule	
	
Thèmes	proposés	pour	les	tables	rondes	:	
-financement,	avec	DIM,	ATIH	…	
-	organisation	et	autorisations	
-	nouveaux	statuts,	avec	la	directrice	du	CNG,	APPA..	
-	pédopsychiatrie	
	
Pour	les	ateliers	:	
-	souffrance	au	travail	des	PH		
-	Responsabilité	des	psychiatres	
-	retraite	(avec	intersyndicale)	
	

10) Questions	diverses	
	
• Les	27	e	journées	des	secteurs	de	psychiatrie	en	milieu	pénitentiaire	
Organisées	par	M.	David,	du	6	au	8	avril	à	Cherbourg.	Programme	sur	www.fbs50.fr		
	
• L’APPA	fête	ses	40	ans	d’existence	
Occasion	de	rappeler	qu’elle	est	née	de	la	volonté	du	SPH	d’offrir	une	protection	des	PH	sur	le	plan	social.	
Sera	présent	à	la	Baule	dans	une	table	ronde.	


