
	

	

Conseil	syndical	na-onal	
Mardi	22	mars	2021	

Visioconférence	
10h-12h	et	14h-16h	

Précédé	d’un	atelier	Psychiatrie	et	droit	à	9h	

Liens	Zoom	:	

Ordre	du	jour	

Ma-n	10h-12h	:	
1. Elec-ons	SPH	:	

a. 	Membres	du	nouveau	bureau	2021/	2024		et	conseillers	na-onaux	

b. Désigna-on	des	représentants	dans	les	différentes	instances	(FFP,	CNP,	CPH,	APH	etc..)	

c. Droits	et	Moyens	Syndicaux	SPH			

2. Mouvement	syndical		

3. Ques-on	des	adhérents	-	commission	statuts	-	Outremers	

4. Commission	statutaire	de	Psychiatrie	de	mars	

Après-midi	14h-16h:	
5. Organisa-on	des	Soins:		analyse	des	deux	rapports:	

a. 	 Rapport	de	la	Cour	des	Comptes		

b. 	 Mission	IGAS	sur	les	CMP	

6. Isolement	et	conten-on		

7. Commission	Na-onale	de	la	Psychiatrie		

8. Ac-vité	des	Intersyndicales	APH	et	CPH	:		points	d’actualité	

9. Ques-ons	diverses	
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Planning	2021-	HÔPITAL	SAINT-LOUIS

Dates	 Salle	verte	
COVID:	Max	6	pers

Salle	bleue	
COVID:	Max	12	pers.

Salle	jaune	
COVID:	Salle	Jaune	Max	40	
pers.	Amphi:	Max	50	pers.

Salle	mauve

Janv.2021	 Lundi	25	janvier		
10h-13h	Info	Psy	

Lundi	25	janvier	
14h30	–17h30	CA	SIP	
17h30	–20h	Bureau	SPH	

VISIO	ZOOM

Mardi	26	janvier:	CONSEIL	
NATIONAL	
9h-10h	Psychiatrie	et	Droit	
10h-16h	Conseil	SPH	
VISIO	ZOOM

Fév.	2021	 Lundi	22	février	
10h30-13h	Info	Psy

Lundi	22	février	
10h	–13h	CA	SIP	
14h30	–17h	Bureau	SPH	
MODIF	SALLE	MAUVE

Mars	2021 Lundi	22	mars	
10h30-13h	Info	Psy	

Lundi	22mars14h30	–17h30	
Conseil	scienRfiqueSIP17h30	–
19h30	Bureau	SPH

Mardi	23	mars:	CONSEIL	
NATIONAL	
8h30-10h	Psychiatrie	et	Droit	
10h-17h	Conseil	SPH	
VISIO	ZOOM

Avril	2021	 Lundi	26	avril	
10h30-13h	Info	Psy	

Lundi	26	avril	
10h	–13h	CA	SIP	
14h30	–17h	Bureau	SPH	
MODIF	SALLE	MAUVE

Mai	2021	 Lundi	17	mai	
10h30-13h	Info	Psy	

Lundi	17	mai	
14h30–17h30CA	SIP	
17h30	–19h30	Bureau	SPH

Mardi	18	mai:	CONSEIL	
NATIONAL	
8h30-10h	Psychiatrie	et	Droit	
10h-16h45	Conseil	SPH	
Amphi	Milian	
Accès	par	la	Porte	23	secteur	
Gris	au	1er	étage	du	Centre	de	
FormaRon

Juin	2021	 Lundi	21	juin	
10h-13h	Info	Psy	

Lundi	21	juin	
10h	–13h	CA	SIP	
14h30	–17h	Bureau	SPH	
MODIF	SALLE	MAUVE

Sept.2021	 Lundi	6	septembre	
10h30-13h	Info	Psy	

Lundi	6	septembre	
10h	–13h	CA	SIP	
14h30	–17h	Bureau	SPH

Oct.	2021 LA	BAULE		
Assemblée	Générale	du	SPH		

5	au	6	octobre	2021		
39es	Journées	de	la	SIP	

7	au	9	octobre	2021

Nov.	2021	 Mardi	9	novembre	
10h30-13h	Info	Psy	

Mardi	9	novembre	
10h	–13h	CA	SIP	
14h30	–17h	Bureau	SPH	

Lundi	22	novembre	
10h30-13h	Info	Psy

Lundi	22	novembre	
14h30	–17h30	Conseil	
scienRfique	SIP	
17h30	–19h30	Bureau	Conseil	
SPH	

MODIF	SALLE	MAUVE

SPH	Mardi	23	novembre:	
CONSEIL	NATIONAL	
8h30-10h	Psychiatrie	et	Droit	
10h-17h		
Amphi	Milian	
Accès	par	la	Porte	23	secteur	
Gris	au	1er	étage	du	Centre	de	
FormaRon
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PEDOPSYCHIATRIE	

Pour	les	parents,	enseignants	et	citoyens,	communiqué	de	l'AFPEP-SNPP	et	du	CNSP	(CollecNf	
Normand	pour	le	Soin	Psychique)	

Actuellement	chaque	parent	alerté	par	des	signes	de	mal	être	de	son	enfant,	difficultés	d’apprenRssage,	de	socialisaRon	ou	
autre,	peut	solliciter	un	avis	pédopsychiatrique.	Près	de	la	moiRé	de	ces	consultaRons	sont	effectuées	dans	des	CAMSP	pour	
les	0	-	6	ans	et	pour	les	plus	grands	jusqu’à	20	ans	dans	des	CMPP,	Centres	Médico-Psycho-Pédagogique	qui	nouent	comme	
l’indique	leur	inRtulé	trois	dimensions	indispensables	pour	permebre	à	chaque	enfant	de	bien	grandir.	

Sur	 un	 financement	 de	 la	 Sécurité	 Sociale,	 les	 soins	 y	 sont	 gratuits	 pour	 les	 familles,	 prodigués	 par	 une	 équipe	
pluridisciplinaire	 qui	 a	 vocaRon	 à	 prendre	 en	 compte	 tous	 les	 éléments	 de	 la	 vie	 d’un	 enfant	 qui	 par	 définiRon	 est	
dépendant	de	sa	famille,	elle-	même	dépendante	de	ses	condiRons	sociales.	

Les	demandes	 sont	nombreuses,	 les	missions	de	prévenRon	 sont	en	augmentaRon	constante,	 contre	 le	harcèlement,	 les	
risques	suicidaires,	la	radicalisaRon,	les	traumaRsmes	psychosociaux	etc…	

Le	nombre	de	personnel	qualifié	est	à	l’idenRque,	il	en	résulte	des	mois	d’abente	pour	pouvoir	débuter	une	prise	en	charge.	

Probablement	saisie	d’une	illuminaRon	gesRonnaire	lui	ordonnant	une	réducRon	des	files	d’abente,	l’ARS	(Agence	Régionale	
de	Santé)	de	Nouvelle	Aquitaine	a	décidé,	sans	concertaRon,	de	transformer	les	CMPP.	Les	enfants	seront	triés	en	«	porteur	
de	handicap	»	et	«	en	troubles	légers	»	

Aux	 non	 porteurs	 de	 handicap,	 énuréRques,	 angoissés,	 phobiques,	 affectés	 de	 troubles	 du	 comportement	 alimentaire,	
d’idées	suicidaires,	aux	endeuillés,	déracinés,	maltraités,	abusés,	 scarifiés,	une	réorientaRon	sur	 les	RASED	de	 l’éducaRon	
naRonale	formé	à	la	pédagogie	et	pas	aux	soins,	ou	au	secteur	libéral	déjà	totalement	débordé.	

Aux	 porteurs	 de	 handicap,	 diagnosRc	 posé	 par	 l’ARS	 en	 référence	 exclusive	 aux	 neurosciences	 (au	mépris	 de	 la	 validité	
scienRfique),	auRstes,	dylexiques,	dyspraxiques,	dyscalculiques,	enfants	avec	 troubles	de	 l’abenRon	et	autres	TND,	seront	
dédiées	les	plateformes	de	diagnosRc	et	d’orientaRon.	Dépistage	et	rééducaRon	seront	proposés	pour	permebre	une	toute	
inclusion	 à	 l’école.	 Ce	programme	étant	 réalisé	dans	 le	 cadre	d’un	 forfait	 d’«	 intervenRons	»	prédéterminées	 et	 limitées	
dans	le	temps.	

En	 somme	 c’est	 surtout	 la	 dimension	 de	 lien	 à	 l’école	 qui	 est	 mis	 en	 avant,	 le	 Pédagogique	 de	 son	 inRtulé,	 celui	 de	
l’efficience	scolaire,	à	l’exclusion	du	soin	psychique.	

Sous	prétexte	d’efficience,	 ce	projet	 s’imposerait	pour	d’autres	ARS	et	pour	 les	CMPEA	 (Centre	Médico	Psychologique	de	
l’Enfant	et	de	l’Adolescent)	qui	dépendent	d’un	hôpital	public.	

Pauvres	enfants,	 citoyens	de	demain,	 réduits	à	 l’état	de	circuits	neuronaux	à	 rééduquer,	au	mépris	des	connaissances	du	
développement	de	l’enfant,	comme	si	des	troubles	scolaires	ne	pouvaient	pas	s’arRculer	avec	d’autres	troubles	originés	dans	
leur	vie	extra-scolaire	ou	celle	de	leur	entourage.	

Que	répondre	à	l’inquiétude	des	parents	pour	leurs	enfants	en	difficulté	de	soin,	ou	au	bout	de	leur	forfait	de	rééducaRon.	

Que	répondre	à	l’inquiétude	des	enseignants	qui	se	verront	prescripteurs	de	ces	plateformes,	maîtres	d’œuvre	de	ces	prises	
en	charge,	seuls	dans	leur	classe,	passée	la	période	où	le	personnel	des	CMPP	seraient	déployé	en	souRen	dans	les	classes.	

Comment	 jusRfier	devant	 l’opinion	des	citoyens	de	telles	décisions	prise	sans	concertaRon	par	une	agence	publique	pour	
des	soins	financés	par	leurs	coRsaRons	sociales.	

Les	 professionnels	 de	 la	 pédopsychiatrie	 publique	 ou	 privée	 sont	 outrés	 de	 cebe	main-mise	 technocraRque	 sur	 le	 soin.	
Différents	collecRfs	et	syndicats	portent	la	protestaRon.	

Déc.2021		 Lundi	13	décembre	
10h30-13h	Info	Psy

Lundi	13	décembre	
10h	–13h	CA	SIP	
14h30	–17h	Bureau	SPH	

MODIF	SALLE	MAUVE
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Ils	ont	besoin	que	toutes	les	personnes	concernées	s’unissent	pour	mebre	en	échec	ce	passage	en	force.	

La	CGLPL	actualise	les	recommandaNons	pour	les	mineurs	hospitalisés	en	psychiatrie	

Dans	ce	nouveau	rapport	sur	les	droits	fondamentaux	des	mineurs	privés	de	liberté,	la	Contrôleure	générale	des	lieux	de	
priva-on	de	liberté	(CGLPL)	rappelle	les	probléma-ques	liées	à	leur	prise	en	charge	en	psychiatrie,	qui	ne	doit	pas	se	faire	
en	unités	pour	adultes.		

Avec	cebe	publicaRon,	la	Contrôleure	générale	des	lieux	de	privaRon	de	liberté	(CGLPL)	poursuit	et	complète	un	précédent	
rapport	 sur	 cebe	 thémaRque	 effectué	 par	 Adeline	 Hazan,	 ancienne	 Contrôleure,	 en	 2017.	 Elle	 dresse	 un	 état	 des	 lieux	
préoccupant	 de	 la	 situaRon	 des	 mineurs	 dans	 l’ensemble	 des	 lieux	 de	 privaRon	 de	 liberté,	 notamment	 dans	 les	
établissements	 psychiatriques,	 et	 reprend	 les	 recommandaRons	 pour	 leur	 prise	 en	 charge.	 En	 psychiatrie,	 il	 s'agit	
notamment	de	respecter	les	droits	lors	d'hospitalisaRons	sous	contrainte	;	de	préserver	le	droit	prioritaire	à	l’éducaRon	et	
aux	loisirs	;	d'éviter	les	ruptures	de	parcours.	

Le	rapport	actualise	 les	données	en	prenant	en	compte	 la	prochaine	réforme	du	Code	de	 jusRce	pénale	des	mineurs.	Un	
mineur	 peut	 être	 ainsi	 admis	 en	 soins	 psychiatriques	 sur	 décision	 du	 représentant	 de	 l’État	 (SPDRE)	 ou	 confié	 à	 un	
établissement	hospitalier	sur	décision	du	juge	des	enfants.	La	décision	d’admission	doit	lui	être	noRfié	lorsque	son	âge	ou	sa	
maturité	 le	 permet.	 Elle	 doit	 être	 «	 systémaCque	 à	 parCr	 de	 13	 ans	 »	 et	 être	 accompagnée	 «	 d’explicaCons	 et	
d’informaCons,	 notamment	 sur	 les	 voies	 de	 recours	 ».	 Une	 copie	 de	 la	 décision	 et	 un	 formulaire	 explicaRf	 de	 ses	 droits	
doivent	être	remis	au	jeune.	Par	ailleurs,	la	CGLPL	esRme	que	le	mineur	confié	à	un	établissement	de	santé	mentale	sur	le	
fondement	de	 l’arRcle	375-9	du	Code	civil	devrait	figurer	 sur	 le	 registre	prévu	par	 l’arRcle	 L3212-11	du	Code	de	 la	 santé	
publique	pour	tracer	les	mesures	d'isolement	ou	de	contenRon.	«	S’il	n'a	pas	pu	être	entendu	par	le	juge	des	enfants	avant	
son	admission	(…),	le	mineur	doit	être	informé,	dans	les	meilleurs	délais,	de	son	statut	juridique	et	de	ses	droits	dans	le	cadre	
de	la	procédure	d'assistance	éducaCve.	»	

Dans	tous	les	cas,	les	enfants	ou	adolescents	ne	doivent	pas	être	hospitalisés	en	psychiatrie	avec	des	adultes	et	«	leur	suivi	
doit	 s’exercer	 sous	 le	 contrôle	 étroit	 d'un	 médecin	 et	 d'une	 équipe	 formés	 spécifiquement	 à	 la	 pédiatrie	 et	 à	 la	
pédopsychiatrie	 ».	 L'isolement	 	 «	 doit	 être	 évité	 par	 tout	 moyen	 ».	 Concernant	 les	 mineurs	 détenus	 nécessitant	 une	
hospitalisaRon	en	psychiatrie,	 ils	«	doivent	être	accueillis	dans	un	 service	de	pédopsychiatrie	 ».	Pour	 cela,	 le	 recours	à	 la	
suspension	de	peine	pour	raison	médicale	ou	la	levée	de	détenRon	provisoire	doivent	être	favorisés.	

Le	 rapport	 souligne	 par	 ailleurs	 qu'un	 mineur	 a	 le	 droit	 de	 parRciper	 à	 la	 prise	 de	 décision	 d’admission	 en	 soins	
psychiatriques	le	concernant	et	son	consentement	à	 la	mesure	doit	donc	être	effecRvement	recherché.	Dans	le	cadre	des	
admissions	 à	 la	 demande	 des	 Rtulaires	 de	 l'autorité	 parentale,	 dans	 l’intérêt	 de	 l’enfant,	 toute	 admission	 ou	 nouvelle	
admission	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 demande	 spécifique,	 signée	 par	 les	 deux	 parents	 lorsque	 l’exercice	 de	 l’autorité	 est	
conjoint.	«	Lorsqu'un	seul	parent	est	Ctulaire	de	 l'autorité	parentale,	 l'autre	parent	doit	être	 informé	de	 la	mesure	sauf	à	
avoir	été	privé	de	ce	droit	par	un	juge	».	Les	établissements	doivent	s’assurer	de	l’idenRté	du	ou	des	Rtulaires	de	l'autorité	
parentale.	

Par	ailleurs,	dans	le	cadre	des	admissions	en	SPDRE,	 les	représentants	légaux	doivent	être	desRnataires	des	convocaRons,	
informaRons	et	décisions	relaRves	à	leur	enfant	et	à	même	de	faire	valoir	ses	droits.	

Le	 rapport	 se	 clot	 sur	 plusieurs	 recommandaRons	 concernent	 l'ensemble	 des	 lieux	 de	 privaRon	 de	 liberté	 :	 les	mineurs	
doivent	se	voir	proposer	un	éventail	d'acRvités	thérapeuRques,	éducaRves,	récréaRves,	sporRves,	arRsRques,	culturelles	de	
façon	adaptée	à	«	 la	durée	de	 la	mesure	d’enfermement».	Enjeu	majeur	de	 leur	 inserRon,	 le	 rapport	pointe	 la	nécessité	
d'une	conRnuité	des	parcours,	qui	dans	les	faits	ne	leur	est	pas	assurée.	Enfin,	le	droit	à	l’éducaRon	et	le	mainRen	des	liens	
familiaux	ne	sont	pas	toujours	garanRs.	

Voir	le	dossier	de	presse	complet	«	Droits	fondamentaux	des	mineurs	enfermés	»,	3	mars	2021	par	le	Contrôleur	général	
des	lieux	de	privaNon	de	liberté.	Le	rapport	Droits	fondamentaux	des	mineurs	enfermés	est	publié	aux	édiNons	Dalloz,	et	
sera	disponible	gratuitement	sur	le	site	du	CGLPL	à	parNr	du	7	avril.	

ARTICLE	84	

Moyens	en	plus,	moratoire...	toujours	des	remous	sur	le	nouveau	cadre	isolement	et	contenNon	en	
psychiatrie	
DÉPÊCHE	APM	-	Mercredi	03	mars	2021	-	16:57	
Le	monde	de	la	psychiatrie	conRnue	de	se	mobiliser	autour	du	nouveau	cadre	des	praRques	d'isolement	et	de	contenRon	
issu	de	l'arRcle	84	de	la	loi	de	Financement	de	la	sécurité	sociale	pour	2021,	certaines	organisaRons	réclamant	des	moyens	
supplémentaires	pour	appliquer	les	mesures,	quand	d'autres	professionnels	se	posiRonnent	plutôt	pour	un	moratoire.	
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L'arRcle	 84	 de	 la	 loi	 de	 Financement	 de	 la	 sécurité	 sociale	 (LFSS)	 pour	 2021	 donne	 un	 nouveau	 cadre	 aux	 praRques	
d'isolement	 et	 de	 contenRon	 dans	 les	 établissements	 et	 services	 psychiatriques	 (cf	 dépêche	 du	 15/12/2020	 à	 11:46	 et	
dépêche	 du	 23/10/2020	 à	 19:24),	 à	 la	 suite	 de	 la	 censure	 des	 anciennes	 disposiRons	 par	 le	 Conseil	 consRtuRonnel	 (cf	
dépêche	du	19/06/2020	à	11:58).	

Un	décret	est	en	cours	d'élaboraRon	(cf	dépêche	du	09/02/2021	à	19:20),	ainsi	qu'une	instrucRon.	De	nombreux	acteurs	de	
la	 psychiatrie	 ne	 cessent	 d'insister	 sur	 les	 difficultés	 d'applicaRon	 des	 nouvelles	 mesures	 dans	 les	 établissements	 (cf	
dépêche	du	25/02/2021à	19:05,	dépêche	du	17/02/2021	à	15:29,	dépêche	du	08/01/2021	à	18:55,	dépêche	du	07/01/2021	
à	12:46	ou	encore	dépêche	du	22/12/2020	à	12:03).	

Parmi	ces	organisaRons	figurent	l'Intersyndicale	de	défense	de	la	psychiatrie	publique	(Idepp)	et	le	Syndicat	des	psychiatres	
d’exercice	public	(Spep),	qui	signent	un	nouveau	communiqué,	daté	de	lundi,	dans	lequel	ils	font	plusieurs	proposiRons.	"On	
ne	peut	contester	 le	souhait	du	Conseil	consRtuRonnel	consistant	à	rendre	nécessaire	 la	fixaRon	d’une	durée	déterminée	
pour	l’isolement	et	la	contenRon",	assurent-ils	en	préambule.	"Le	problème	est	que	les	parlementaires	ont	fixé	dans	la	loi	
des	durées	(12h	isolement,	6h	contenRon)	renouvelables	qui	sont	irréalistes	et	inapplicables",	soulignent-ils."	Le	résultat	en	
est	que	la	loi	et	le	décret	(en	Conseil	d’Etat!)	sont	empreints	d’un	esprit	de	suspicion	à	l’encontre	de	la	psychiatrie	publique	
et	 des	 psychiatres,	 perçus	 comme	 des	 'bourreaux'	 qui	 enferment",	 déplorent-ils.	 Pour	 accompagner	 la	 réforme,	 ils	
demandent	 "un	 plan	 d’invesRssement	 massif	 (2021-2022)	 pour	 rénover	 en	 urgence	 le	 parc	 hospitalier,	 et	 plus	
parRculièrement	les	unités	d’admission",	mais	aussi	"un	plan	de	formaRon	massif	et	pluriprofessionnel	(2021-2022)	pour	la	
gesRon	 de	 la	 violence,	 des	 situaRons	 de	 crise	 et	 l’isolement	 et	 la	 contenRon	 dans	 nos	 établissements".	 Ils	 réclament	
également	"la	créaRon	de	postes	de	référents	médico-infirmiers	(0,5	à	1	ETP	[équivalent	temps	plein]	de	temps	médical	et	2	
à	4	de	temps	IDE	[infirmier]	par	établissement	(en	foncRon	de	leur	taille)	spécialement	formés	pour	venir	en	appui	ou	qui	
peuvent	être	posiRonnés	comme	ressources	pour	les	situaRons	d’isolement	et	contenRon"	et	les	soins	sans	consentement,	
le	cas	échéant.	"Cela	ferait	80	ETP	de	PH	[praRcien	hospitalier]	et	300	d'IDE	et	doublerait	la	somme	de	15	millions	d'euros	
annoncée	par	le	ministère",	notent-ils.	Le	ministère	a	en	effet	annoncé	cebe	enveloppe,	sans	plus	de	détails	(cf	dépêche	du	
08/12/2020	à	12:04).	L'Idepp	et	le	Spep	demandent	aussi	"des	protocoles	de	coopéraRon	avec	les	organisaRons	des	IDE	leur	
permebant	de	disposer	d’ouRls	visant	à	renforcer	la	prévenRon	primaire	et	secondaire,	voire	même	à	définir	avec	eux	des	
délégaRons	des	tâches	au	sujet	de	l'isolement	et	de	la	contenRon	dans	des	condiRons	bien	encadrées",	"des	échanges"	et	
"des	rencontres	avec	les	présidents	des	tribunaux	judiciaires	et	les	JLD	[juges	des	libertés	et	de	la	détenRon]".	Les	syndicats	
appellent	sur	le	sujet	à	"l’unité	sans	faille	de	la	profession,	autour	de	ses	syndicats	unis,	avec	la	conférence	des	présidents	de	
CME	[commission	médicale	d'établissement]	et	en	renforçant	les	acRons	menées	par	ailleurs	tous	ensemble	au	sein	de	la	
commission	 naRonale	 de	 psychiatrie	 [cf	 dépêche	 du	 21/01/2021	 à	 13:50]et	 du	 groupe	 opéraRonnel	 [cf	 dépêche	 du	
20/01/2021	à	18:34]".Une	péRRon	et	deux	moratoires		

Dans	une	péRRon	en	ligne,	revendiquant	"1.744	signataires"	au	28	février,	des	"psychiatres	hospitaliers	et	internes"	dont	un	
certain	 nombre	 d'universitaires	 comme	 le	 Pr	 Antoine	 Pelissolo	 (AP-HP),	 le	 Pr	 Olivier	 Bonnot	 (Nantes)	 ou	 encore	 le	 Pr	
Raphael	 Gaillard	 (GHU	 Paris	 Psychiatrie	 &	 neurosciences),	 demandent	 "un	 moratoire	 sur	 l'applicaRon	 de	 la	 nouvelle	
réglementaRon	 sur	 les	 mesures	 d'isolement	 et	 de	 contenRon	 en	 psychiatrie".	 "En	 l’absence	 de	 préparaRon	 adéquate,	
d’études	 de	 faisabilité	 et	 d’impact,	 et	 de	 mesures	 d’accompagnement	 à	 la	 hauteur	 des	 enjeux	 (développement	
d’alternaRves	 de	 soins	 réelles	 et	 mise	 à	 niveau	 des	 effecRfs	 soignants	 et	 administraRfs	 pour	 l’applicaRon	 de	 nouvelles	
procédures	très	consommatrices	de	temps),	nous	sommes	convaincus	que	cebe	nouvelle	réglementaRon	est	inapplicable	et	
même	qu’elle	est	Finalement	dangereuse	pour	la	qualité	des	soins	en	psychiatrie",	écrivent-ils.	"Les	services	de	psychiatrie	
connaissent	 depuis	 des	 années	 des	 situaRons	 de	 tension	 permanente,	 avec	 notamment	 un	 nombre	 élevé	 de	 postes	
médicaux	 vacants	 du	 fait	 de	 la	 non-abracRvité	 des	 condiRons	 de	 travail	 (salaires,	 encadrement,	 responsabilités	 et	
reconnaissance)"	 et	 "l'applicaRon	 de	 cebe	 nouvelle	 réglementaRon	 risque	 d’accentuer	 gravement	 ces	 pénuries,	 en	
augmentant	 la	charge	administraRve	et	de	responsabilité	des	psychiatres,	et	en	sRgmaRsant	encore	plus	 leur	travail	qui	a	
pour	 seule	 vocaRon	 le	 soin	 et	 la	 protecRon	 des	 personnes	 les	 plus	 vulnérables",	 préviennent-ils.	 "Nous	 pensons	 qu’une	
démarche	qui	ne	vise	qu’à	alourdir	les	contrôles	sans	donner	aux	professionnels	les	moyens	d’améliorer	la	qualité	des	soins	
est	vouée	à	l’échec"	,notent-ils.		

Dans	un	communiqué	daté	de	lundi,	le	Cercle	de	réflexion	et	de	proposiRon	d’acRons	sur	la	psychiatrie	(CRPA)	souligne,	lui,	
revendiquer	 "un	moratoire	 sur	 la	maltraitance	 des	 paRents	 hospitalisés	 en	 psychiatrie	 [...]	 pour	 exiger	 que	 les	 pouvoirs	
publics	souRennent	les	praRques	de	prise	en	charge	alternaRves	qui	respectent	l’humanité	et	les	droits	fondamentaux	des	
paRents".	 "C’est	 aussi	 pour	 exiger	 que	 le	 gouvernement	 et	 les	 pouvoirs	 publics	 organisent	 un	 changement	 radical	 de	
praRques	 au	 sein	 du	 système	 de	 soin	 psychiatrique	 dans	 son	 enRer	 autour	 de	 ces	 praRques,	 celles-ci	 étant	 efficaces	
précisément	parce	qu'elles	sont	respectueuses	des	droits	des	personnes	concernées",	ajoute-t-il.	"De	nombreux	soignants,	
en	 parRculier	 des	 jeunes	 soignants,	 ne	 veulent	 plus	 perpétuer	 le	 système	 antérieur	 qui	 déshumanise	 aussi	 bien	 les	
personnes	psychiatrisées	que	 les	soignants,	mais	aussi	 les	 familles	contraintes	d’accepter	 la	maltraitance	systémaRque	de	
leur	parent	psychiatrisé",	note-t-il.	Il	tempête	ainsi	contre	"une	parRe	de	la	profession	psychiatrique"	qui	se	déclare	pour	un	
moratoire	sur	l'applicaRon	de	la	loi	sur	l'isolement	et	la	contenRon,	avec	"des	arguments	techniques	relaRfs	à	l’insuffisance	
de	moyens	et	de	personnels".	"Cet	argument	est	au	fond	choquant",	assène	le	CRPA.	"Jusqu’à	quel	point	l’insuffisance	de	
moyens	et	de	personnels	peut-elle	 légiRmer	des	praRques	barbares,	 cruelles	et	 inhumaines	aussi	 systémaRques	dont	on	
devrait	pouvoir	se	passer?"		
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Les	alertes	des	CME	

A	 noter	 que	 plusieurs	 établissements,	 tout	 en	 approuvant	 la	 volonté	 de	 faire	 diminuer	 les	 praRques	 d'isolement	 et	 de	
contenRon,	ont	fait	part,	dans	des	moRons	ou	courriers,	de	la	difficulté	des	professionnels	à	appliquer	le	nouveau	le	cadre	
en	 l'état	 actuel.	 C'est	 notamment	 le	 cas	 de	 la	 CME	du	 centre	hospitalier	 Camille	 Claudel,	 à	 La	Couronne	 (Charente),	 qui	
"dénonce	le	système	perverR	qui	consiste	à	renvoyer	sur	une	psychiatrie	publique	sRgmaRsée	et	exsangue,	la	charge	d’une	
loi	 inapplicable	 qui	 enferme	 les	 soignants	 dans	 des	 conflits	 éthiques	 et	 un	 senRment	 permanent	 de	 culpabilité".	 "Elle	
s’indigne	 que	 les	 consignes	 qu’elle	 a	 reçues	 sont	 d’appliquer	 immédiatement	 la	 loi,	 sans	 qu’aucun	 décret	 ne	 vienne	 en	
préciser	les	modalités.	En	ce	sens,	le	Parlement	laisse	les	juges	des	libertés	et	de	la	détenRon,	ainsi	que	les	établissements	
de	 psychiatrie	 publique,	 résoudre	 seuls	 une	 équaRon	 impossible	 qui	 conduira	 à	 potenRellement	 doubler	 les	 gardes	 de	
médecins,	chargés	d’examiner	les	paRents	en	chambre	d’isolement	toutes	les	12h,	6h	pour	les	contenRons	et	de	prévenir	le	
JLD.	 "Elle	 "s’abend	 à	 voir	 apparaître	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 son	 applicaRon	 de	 nombreuses	 difficultés,	 cliniques,	
administraRves,	 et	 juridiques	préjudiciables	 aux	paRents	 comme	aux	équipes,	 avec	probablement	des	 situaRons	 tendues	
ouvrant	à	des	risques	de	part	et	d’autre	et	la	survenue	de	probables	liRges".		

Dans	un	courrier	adressé	au	directeur	général	de	l'agence	régionale	de	santé	(ARS)	Hauts-de-France,	le	président	du	collège	
médical	et	la	présidente	du	comité	stratégique	du	groupement	hospitalier	de	territoire	(GHT)	Psychiatrie	Nord-Pas-de-Calais,	
Laurent	Lauwerier	et	Valérie	Beneat-Marlier	esRment	que	"la	producRon	toutes	les	6	ou	12	heures	d'une	abestaRon	pour	le	
juge	 des	 libertés	 et	 de	 la	 détenRon	 n'est	 d'aucun	 intérêt	 pour	 la	 santé	 du	 paRent	 puisque	 sa	 prescripRon	 est	 déjà	
proporRonnée	à	son	état	clinique".	Alors	"que	certains	établissements	envisagent	déjà	la	mise	en	place	de	gardes	médicales	
sur	place	au	 lieu	d'astreintes",	 ils	 soulignent	que	"les	conséquences	 insRtuRonnelles	qui	en	découlent	sont	 lourdes	et	ne	
semblent	pas	avoir	été	prises	en	compte	préalablement	par	une	étude	d'impact".		

La	CME	du	CH	Les	Murets	à	La	Queue-en-Brie	(Val-de-Marne)	esRme	elle	aussi,	entre	autres,	que	"la	charge	qu'induira	 la	
nouvelle	loi	obligera	à	renforcer	les	lignes	de	garde	avec	un	nouveau	coût	à	charge	des	établissements,	à	faire	porter	sur	les	
soignants	 des	 tâches	 administraRves	 qui	 les	 détournent	 des	 soins,	 à	 imposer	 au	 paRent	 en	 crise	 une	mulRplicaRon	 des	
visites	et	des	 interlocuteurs".	 "L'arRcle	84	 concourt	à	 faire	des	psychiatres	des	 irresponsables,	 judiciarisant	des	décisions	
médicales	qu'ils	prennent	avec	conscience",	déplore-t-elle	également.	La	CME	de	 l'établissement	public	de	santé	mentale	
(EPSM)	de	Vendée	Georges	Mazurelle	"s'interroge"	notamment	"sur	le	bien-fondé	thérapeuRque"	des	délais	de	6h	et12h,	
"qui	dans	un	 souci	 de	prise	en	 charge	d'un	paRent,	 peut	 aller	 jusqu'à	 le	 réveiller	 en	pleine	nuit	 pour	 vérifier	 si	 son	état	
nécessite	toujours	un	isolement	et	des	contenRons"	
.vl/ab/APMnews	

ISOLEMENT-CONTENTION	EN	PSYCHIATRIE	:	COMMENT	RÉFORMER	?		
SANTE	MENTALE	Publié	le	05	Mars	2021	
		
Alors	que	 les	acteurs	de	 la	psychiatrie	expriment	 leurs	vives	 inquiétudes	sur	 la	réforme	de	 l'isolement-conten-on	(voir	
nos	ar-cles	1	 -	2	 -	3	 )	votée	via	 l'ar-cle	84	de	 la	 loi	de	financement	de	 la	sécurité	sociale	 (LFSS),	que	des	syndicats	de	
psychiatres	 proposent	 des	 mesures	 "immédiates"	 aux	 premiers	 rang	 desquelles	 figurent	 l'engagement	 des	 infirmiers	
(protocoles	 de	 coopéra-on,	 déléga-ons	 de	 tâches...)	 et	 que	 la	 DGOS	 explique	 "qu'une	 instrucNon	 viendra	 préciser	 le	
souNen	 dont	 les	 établissements	 pourront	 bénéficier	 dès	 les	 prochaines	 semaines",	 le	 Groupe	 de	 recherche	 en	 soins	
infirmiers	en	psychiatrie	(GRSIpsy),	livre	son	analyse	et	ses	proposi-ons.			
"Le	constat	que	nous	portons	depuis	la	loi	de	2016	(1)	est	miRgé.	Derrière	la	volonté	affirmée	par	les	acteurs	de	la	discipline	
d’une	 poliRque	 résolue	 d’une	 diminuRon	 de	 ces	 mesures,	 nous	 observons,	 avec	 maintenant	 quatre	 ans	 de	 recul,	 des	
disparités	et	une	variabilité	importante	dans	le	recours	à	ces	mesures	(4)	comme	au	moindre	recours.	Au	niveau	naRonal,	
ces	 disparités	 sont	 objecRvées	 dans	 les	 chiffres	 des	 soins	 sans	 consentement	 (SSC),	 qui	 fluctuent	 de	 1	 à	 69	 entre	
départements	 pour	 les	 Soins	 psychiatriques	 en	 cas	 de	 péril	 Imminent	 (SPI),	 de	 1	 à	 20	 pour	 les	 Soins	 psychiatriques	 sur	
décision	d’un	représentant	de	 l’État	 (SPDRE),	et	1	à	7	pour	 les	Soins	psychiatriques	à	 la	demande	d’un	Rers	(SPDT),	selon	
M.	Coldefy	et	C.	Gandré	(5).	
Ce	 constat	 est	 problémaRque	 dans	 le	 cadre	 d’une	 psychiatrie	 sectorisée,	 où	 les	 personnes	 ont	 rarement	 le	 choix	 de	
l’établissement	dans	 lequel	 ils	sont	hospitalisés.	Le	nouvel	arRcle	L.3222-5-1	(6)	soulève	des	quesRons	très	pragmaRques,	
pointées	 dans	 de	 nombreuses	 contribuRons.	 Le	 formalisme	 abendu	 peut	 devenir	 intenable	 pour	 de	 nombreux	
établissements,	 parRculièrement	 pour	 les	 plus	 peRts	 et	 s’avérer,	 au-delà	 des	 intenRons	 affichées	 et	 sans	 mesures	
d’accompagnements	 fortes	 et	 planifiées,	 contre-producRf	 en	 figeant	 des	 modalités	 organisaRonnelles	 essenRellement	
défensives.	
Le	 recours	 aux	 isolements	 et	 aux	 contenRons	 résulte	 d’un	 construit	 entre	 la	 sévérité	 d’une	 présentaRon	 sémiologique	
bruyante	et	la	capacité	de	l’équipe	à	accompagner	la	situaRon	de	crise.	Suite	aux	évoluRons	réglementaires	et	surtout	aux	
recommandaRons	 du	 Contrôleur	 général	 des	 lieux	 de	 privaRon	 de	 liberté	 (CGLPL)	 (7),	 certains	 établissements	 en	 région	
Auvergne-Rhône-Alpes	 (ARA)	 ont	 pu,	 à	 moyen	 constant	 (voire	 dans	 un	 contexte	 de	 démographie	 médical	 pénalisant),	
diminuer	en	quelques	mois	de	manière	très	significaRve	leurs	recours	:	moins	66	%	sur	3	ans	au	Centre	psychiatrique	de	l’Ain	
(CPA)	(8),	autant	si	ce	n’est	plus	à	Saint-ÉRenne,	dans	une	unité	du	CH	Saint-Cyr	en	2018	ou	encore	dans	une	unité	du	CH	du	
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Puy	 en	 Velay	 (9).	 Nous	 avons	 également	 connaissance	 d’unités	 affichant	 moins	 80	 %	 et	 au-delà,	 rejoignant	 en	 cela	 les	
quelques	rares	établissements	en	France	inscrits	historiquement	et	résolument	dans	des	praRques	de	moindre	recours	à	la	
contrainte.	
Lorsque	ces	modifica-ons	de	pra-ques	sont	portées	par	l’ensemble	des	acteurs	de	l’établissement,	nous	retrouvons	des	
organisa-ons	 qui	 renouent	 avec	 la	 tâche	 primaire	 de	 nos	 ins-tu-ons	 de	 soins,	 celle	 de	 rememre	 une	 disponibilité	
soignante	suffisante	auprès	des	pa-ents.	La	variable	surdéterminante,	véritable	«	variable	masquée	»	de	l’acRvité,	devient	
le	déploiement	du	rôle	propre	 infirmier,	notamment	dans	son	mouvement	«	d’aller	vers	»	et	dans	sa	capacité	à	créer	de	
manière	précoce	de	l’alliance	aidante.	
Trois	niveaux	de	préven-on	
Le	 construit	 sévérité	 des	 troubles/capacité	 d’accompagnement	 invite	 de	 manière	 appuyée	 à	 déployer	 un	 répertoire	
d’acRons,	et	de	ressources	qui	s’organisent	selon	une	trame	maintenant	bien	repérée	entre	prévenRon	primaire,	secondaire	
et	terRaire...	Lire	la	suite	et	télécharger	l'arNcle	
hbps://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/256actu.pdf	

USM	ConsultaNon	concernant	le	projet	de	décret	sur	la	procédure	applicable	devant	le	JLD	en	
maNère	d'isolement	et	de	contenNon	en	HSC	

L’Union	Syndicale	des	Magistrats	est	le	syndicat	le	plus	représentaRf	des	magistrats	de	l’ordre	judiciaire	(64%	des	voix	aux	
élecRons	 à	 la	 commission	 d'avancement	 en	 2019).Elle	 s’interdit	 tout	 engagement	 poliRque	 et	 a	 pour	 objet	 d’assurer	
l’indépendance	 de	 la	 foncRon	 judiciaire,	 garanRe	 essenRelle	 des	 droits	 et	 libertés	 du	 citoyen,	 de	 défendre	 les	 intérêts	
moraux	et	matériels	des	magistrats	de	l’ordre	judiciaire	et	de	contribuer	au	progrès	du	droit	et	des	insRtuRons	judiciaires,	
afin	de	promouvoir	une	jusRce	accessible,	efficace	et	humaine.		
L’USM	 a	 été	 sollicitée	 en	 décembre	 dernier	 en	 urgence	 par	 la	 DACS	 afin	 de	 donner	 son	 avis	 sur	 le	 projet	 de	 texte	
réglementaire	(décret	en	conseil	d’Etat)	prévoyant	la	procédure	applicable	devant	le	JLD	lorsque	celui-ci	est	appelé	à	statuer,	
sur	requête	ou	d’office,	sur	 le	mainRen	d’une	mesure	d’isolement	ou	de	contenRon	mise	en	œuvre	à	 l’égard	d’un	paRent	
hospitalisé	dans	un	établissement	 assurant	des	 soins	psychiatriques	 sans	 consentement,	 en	applicaRon	du	nouvel	 arRcle	
L.3222-5	du	CSP.		
L’USM,	qui	 se	 félicite	que	plusieurs	de	ses	observaRons	 techniques	aient	été	entendues	pour	donner	 lieu	à	une	nouvelle	
rédacRon	plus	abouRe	de	ce	projet	de	décret	tant	abendu,	a	été	entendue	en	CTSJ	ce	17	février2021	sur	ce	nouveau	projet	
de	décret	et	a	de	nouveau	fait	part	de	ses	inquiétudes	face	à	une	nouvelle	charge	des	services	des	JLD.	Il	convient	dans	un	
premier	 temps	 d’apporter	 un	 éclairage	 au	 contexte	 dans	 lequel	 s’inscrit	 ce	 projet	 de	 décret	 avant	 de	 développer	 les	
observaRons	de	l’USM	sur	le	contenu	du	projet.	

I	-Eclairage	contextuel:	

Ce	 décret	 sera	 pris	 pour	 l’applicaRon	 de	 l’arRcle	 84	 de	 la	 loi	 n°2020-1576	 du	 14	 décembre	 2020	 de	 financement	 de	 la	
sécurité	 sociale	 pour	 2021	 qui	 réécrit	 l’arRcle	 L.3222-5-1	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique	 dont	 les	 disposiRons	 ont	 été	
déclarées	contraires	à	la	ConsRtuRon	par	décision	du	Conseil	consRtuRonnel	n°	2020-844	QPC	du	19	juin	2020,	et	abrogées	
au	31	décembre	2020.		
Il	paraît	nécessaire	de	rappeler	que	cebe	décision	du	conseil	consRtuRonnel	est	intervenue	à	la	suite	de	décisions	de	la	Cour	
de	cassaRon	qui	écartaient	de	la	mission	du	JLD	tout	contrôle	en	maRère	de	contenRon	et	d’isolement:-Civ1	-7	nov.	2019	
n°19-18.262:	la	cour	de	cassaRon	a	décidé	que:	

o le	 délai	 de	 12	 jours	 dans	 lequel	 le	 JLD	 doit	 statuer	 sur	 la	 poursuite	 de	 la	mesure	 de	 soins	 psychiatriques	 sans	
consentement	se	décompte	depuis	la	date	du	prononcé	de	la	décision	d’admission	du	directeur	d’établissement;	

o il	n’apparRent	pas	au	JLD	de	se	prononcer	sur	la	mise	en	œuvre	d’une	mesure	médicale,	disRncte	de	la	procédure	
de	soins	psychiatriques	sans	consentement	qu’il	lui	incombe	de	contrôler.		

Dès	 lors,	 la	mesure	de	placement	sous	contenRon	dans	une	chambre	d’isolement	d’un	service	d’urgence	est	une	mesure	
médicale	qui	échappe	au	contrôle	du	JLD.		
-Civ1	–21	nov.	2019	n°19-20.513:	Les	mesures	de	contenRon	et	d’isolement	consRtuent	des	modalités	de	soins	ne	relevant	
pas	de	 l’office	du	 JLD,	qui	 s’abache	à	 la	 seule	procédure	de	soins	psychiatriques	sans	consentement	pour	en	contrôler	 la	
régularité	et	le	bien-fondé,	de	sorte	que	ne	peut	être	exigée	la	producRon	devant	le	JLD	de	copies	du	registre	consignant	ces	
mesures	en	applicaRon	de	l’arRcle	L.3222-5-1	du	code	de	la	santé	publique.	
-Civ1	 –5	 mars	 2020	 n°19-40.039:	 la	 Cour	 de	 cassaRon	 transmet	 au	 Conseil	 consRtuRonnel	 une	 quesRon	 prioritaire	 de	
consRtuRonnalité	portant	sur	l’arRcle	L.3222-5-1	du	code	de	la	santé	publique	relaRf	au	registre	dans	lequel	sont	consignées	
les	mesures	de	contenRon	et	d’isolement,	qui	doit	être	présenté,	sur	leur	demande,	à	la	commission	départementale	des	
soins	psychiatriques,	au	contrôleur	général	des	lieux	de	privaRon	de	liberté	ou	à	ses	délégués	et	aux	parlementaires.	Cebe	
QPC	est	ainsi	rédigée:	«les	disposiRons	de	l’arRcle	L.3222-5-1	du	code	de	la	santé	publique,	dans	sa	rédacRon	issue	de	la	loi	
n°2016-41	du	26	janvier	2016	de	modernisaRon	de	notre	système	de	santé,	telles	qu’interprétées	par	la	cour	de	cassaRon	
dans	son	arrêt	n°1075du	21	novembre	2019	(19-20.513)	portent-elles	abeinte	aux	droits	et	libertés	que	la	ConsRtuRon,	en	
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parRculier	 son	 arRcle	 66,	 garanRt,	 en	 ce	 qu’elles	 ne	 prévoient	 pas	 de	 contrôle	 juridicRonnel	 systémaRque	 des	mesures	
d’isolement	et	de	contenRon	mises	en	œuvre	dans	les	établissements	de	soins	psychiatriques?»		

A	cebe	quesRon,	le	Conseil	consRtuRonnel	répond,	dans	sa	décision	n°	2020-844	QPC	du	19	juin	2020,	que	le	législateur	ne	
pouvait,	au	regard	des	exigences	de	l’arRcle	66	de	la	ConsRtuRon,	permebre	le	mainRen	à	l’isolement	ou	en	contenRon	en	
psychiatrie	 au-delà	 d’une	 certaine	 durée	 sans	 contrôle	 du	 juge	 judiciaire.	 Il	 juge	 donc	 contraire	 à	 la	 ConsRtuRon	 les	
disposiRons	contestées	et	abroge	au	31	décembre	2020	les	disposiRons	de	l’arRcle	L	3222-5-1	du	code	de	la	santé	publique.		

C’est	dans	ce	contexte	qu’a	été	adopté	l’arRcle	84	de	la	loi	n°2020-1576	du	14	décembre	2020	de	financement	de	la	sécurité	
sociale	 pour	 2021qui	 réécrit	 ces	 disposiRons,	 rappelant	 que	 «l’isolement	 et	 la	 contenRon	 sont	 des	 praRques	 de	 dernier	
recours»	 desRnées	 à	 «prévenir	 un	 dommage	 immédiat	 ou	 imminent	 pour	 le	 paRent	 ou	 autrui»,	 et	 ajoute	 à	 l’ancienne	
rédacRon	 de	 ce	 texte	 que	 ces	 praRques	 «ne	 peuvent	 concerner	 que	 des	 paRents	 en	 hospitalisaRon	 complète	 sans	
consentement».	Si	l’ancien	texte	énonçait	que	ces	mesures	ne	pouvaient	être	prises	que	pour	une	durée	limitée,	la	nouvelle	
loi	s’abache	à	définir	cebe	durée	 limitée:	12	heures	renouvelables	 jusqu’à	48h	maximum	pour	 la	mesure	d’isolement,	6h	
maximum	renouvelables	jusqu’à	24h	pour	la	mesure	de	contenRon	prise	dans	le	cadre	d’une	mesure	d’isolement.		

Mais	 ces	 mesures	 peuvent,	 à	 Rtre	 excepRonnel,	 être	 renouvelées	 au-delà	 de	 ces	 durées	 totales,	 sous	 réserve	 de	
l’informaRon	du	 JLD,	 qui	 peut	 alors	 se	 saisir	 d’office,	 et	 des	 personnes	 définies	 à	 l’arRcle	 L.3211-12	du	 code	de	 la	 santé	
publique,	qui	peuvent	saisir	ce	juge	aux	fins	de	mainlevée	de	la	mesure.	

Dans	ce	contexte,	la	suppression	récente,	par	la	loi	n°2019-222	de	programmaRon	2018-2022et	de	réforme	pour	la	jusRce	
(art.	 102	et	 109),	 du	magistrat	dans	 la	 composiRon	des	CDSP,	 chargées	de	 contrôler	 les	 registres	de	 l’isolement	et	de	 la	
contenRon,	apparaît	anachronique.		

II	-Observa-ons	de	l’USM:	

1	-Observa-ons	générales:		

L’USM	déplore	n’être	interrogée	que	sur	la	parRe	décrétale	du	disposiRf	sans	avoir	été	consultée	sur	la	réécriture	de	l’arRcle	
L.3222-5-1	du	CSP	et	 regrebe	que	ce	texte	ait	été	 inscrit	dans	 la	 loi	de	financement	sur	 la	sécurité	sociale	sans	avoir	 fait	
l’objet	d’une	concertaRon	avec	les	différentes	organisaRons	syndicales	des	professions	concernées	(magistrats,	greffiers	et	
psychiatres).	
L’USM	s’inquiète	de	 cebe	nouvelle	 charge	 confiée	aux	 services	des	 JLD	alors	même	que	 l’étude	d’impact	qui	 nous	 a	 été	
présentée	oralement	révèle	des	variables	très	larges,	sans	annonce	de	créaRon	de	postes	(en	dehors	d’un	souRen	anRcipé	
dans	le	cadre	du	prochain	mouvement	annuel	après	échanges	avec	les	chefs	de	cours),	alors	qu’est	parallèlement	annoncé	
un	recours	devant	les	JLD	et	les	JAP	pour	statuer	sur	les	condiRons	indignes	de	détenRon.		
Si	 en	 l’état	 des	 textes,	 le	 contrôle	 du	 JLD	 ne	 sera	 pas	 systémaRque	 et	 doit	 se	 faire	 selon	 une	 procédure	 écrite,	 il	 est	 à	
craindre	 une	 évoluRon	 de	 la	 législaRon	 sur	 le	 contrôle	 des	mesures	 d’isolement	 et	 de	 contenRon	 comme	 l’a	 connue	 le	
contenReux	des	hospitalisaRons	sous	contrainte.	Il	faut	rappeler	en	effet	que	la	législaRon	sur	la	protecRon	des	personnes	
hospitalisées	sous	contrainte	a	considérablement	évolué	sous	l’influence	du	Conseil	consRtuRonnel	(QPC	des	26	novembre	
2010	et	9	juin	2011)	vers	un	contrôle	systémaRque,	des	délais	plus	contraints,	une	audience	et	une	assistance	obligatoires.	
L’extension	des	possibilités	de	recours,	voire	la	systémaRsaRon	probable	du	contrôle	du	JLD	sur	ces	mesures	d’isolement	et	
de	contenRon	ne	peut	être	écartée,	la	QPC	transmise	le	5	mars	2020	ayant	été	formulée	en	termes	de	recours	systémaRque.		
La	 place	 de	 l’audiRon	 du	 paRent	 et	 de	 l’intervenRon	 de	 l’avocat	 sera	 sans	 doute	 de	 nouveau	 quesRonnée.	 A	 travers	 ce	
contrôle	et	le	risque	de	systémaRsaRon	du	recours	ainsi	créé	par	les	nouvelles	disposiRons	de	l’arRcle	L.3222-5	du	CSP,	n’est-
ce	pas	 le	 recours-même	à	 ces	mesures	qui	est	 remis	en	 cause?	 (voir	 l’analyse	de	A.M.	 Leroyer,	professeure	de	droit	 à	 la	
Sorbone:	La	sangle	qui	abache	tue	le	lien	qui	soigne:	réflexion	sur	la	décision	du	Conseil	consRtuRonnel	du	16/06/2020	qui	
a	abrogé	l'art.	L.3222-5	du	CSP	–RTDCiv	du	21/12/2020).	Quel	est	le	rôle	du	JLD	dans	le	cadre	de	ce	contrôle?		
Comment	le	JLD	peut-il	aller	au-delà	d’un	simple	contrôle	de	la	régularité	de	la	décision?		
Le	 JLD	ne	peut	apprécier	 le	bien-fondé	d’une	mesure	médicale	mais	 seulement	 s’abacher	à	vérifier	que	 le	médecin	aura	
moRvé	 le	 recours	 à	 la	mesure	 d’isolement	 et	 de	 contenRon	 en	 caractérisant	 en	 quoi	 elle	 a	 pour	 objet	 de	 «prévenir	 un	
dommage	 immédiat	 ou	 imminent	 pour	 le	 paRent	 ou	 autrui»,	 puis	 vérifier	 la	 computaRon	des	 délais.	 Le	 contrôle	 de	 ces	
mesures	devra	impliquer	un	horodatage	des	cerRficats	médicaux,	jusqu’alors	écarté	en	maRère	de	contrôle	des	soins	sans	
consentement.		
Quid	lorsque	la	mesure	de	contenRon	ou	d’isolement	est	déjà	levée	au	moment	où	on	statue?		
Si	la	mainlevée	est	prononcée	du	fait	d’une	irrégularité	de	la	décision	de	placement	à	l’isolement	ou	en	contenRon,	une	telle	
mesure	 pourra	 être	 reprise	 dans	 un	 cadre	 régularisé,	 donnant	 lieu	 à	 un	 nouveau	 contrôle	 qui	 aura	 les	mêmes	 effets	 et	
limites.	Les	hôpitaux	psychiatriques,	déjà	parfois	bien	en	difficulté	pour	transmebre	des	requêtes	complètes	dans	les	délais	
légaux	 en	 vue	 des	 audiences	 de	 contrôle	 systémaRque	 des	 mesures	 d’hospitalisaRon	 complète	 à	 12	 jours	 ne	 pourront	
certainement	pas	assurer	l’informaRon	obligatoire	dans	les	formes	et	délais	prévus	par	ce	nouveau	texte.	Compte	tenu	des	
délais	imposés,	les	hôpitaux	vont	devoir	se	doter	de	services	administraRfs	assurant	une	permanence	le	soir,	les	week-ends	
et	jours	fériés	De	même,	dans	les	juridicRons,	l’obligaRon	de	statuer	dans	les	24h,	en	première	instance	comme	en	appel,	va	
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contraindre	 les	 juridicRons	 à	 organiser	 des	 permanences	 en	 la	 maRère	 ou,	 à	 minima,	 à	 renforcer	 les	 permanences	
existantes.		
La	charge	de	travail	pour	le	greffe	paraît	parRculièrement	lourde:	10h	entre	l’enregistrement	de	la	requête	à	l’hôpital	et	sa	
transmission	au	greffe,	qui	doit	l’enregistrer,	la	communiquer	aux	différentes	parRes,	voire	organiser	une	audience,	puis	24h	
au	JLD	pour	statuer,	puis	le	greffe	doit	noRfier	sans	délai.	En	cas	d’appel,	le	greffe	du	TJ	doit	transmebre	sans	délai	le	dossier	
au	greffe	de	la	cour	d’appel.	

2	-Observa-ons	détaillées	sur	le	texte	:	

R.3211-31:	informaRon	par	le	médecin	au	JLD	dès	que	les	seuils	définis	par	la	loi	sont	abeints	
L’USM	 s’interroge	 sur	 les	 moyens,	 tant	 pour	 l’hôpital	 que	 pour	 les	 services	 des	 JLD,	 de	 transmebre	 et	 recevoir	 cebe	
informaRon	à	toute	heure	du	jour	et	de	la	nuit.	Le	recours	privilégié	à	l’uRlisaRon	du	mail	crypté	entre	l’hôpital	et	le	tribunal	
implique	l’installaRon	d’une	boite	structurelle	et	d’un	logiciel	de	cryptage	sur	des	postes	dédiés	paraît	incompaRble	avec	la	
diligence	requise	par	la	présente	procédure.		
R.3211-33:	Les	arRcles	643	et	644	du	code	de	procédure	civile	ne	sont	pas	applicables.	La	DACS	souRent	que	les	disposiRons	
de	l’arRcle	642	qui	permebent	de	proroger	au	premier	jour	ouvrable	suivant	un	délai	qui	expire	un	samedi,	un	dimanche	ou	
un	 jour	férié,	sont	applicables.	 Il	serait	souhaitable	que	ce	soit	écrit,	d’autant	qu’il	y	a	 lieu	de	s’interroger	sur	 la	 lebre	du	
texte	qui	s’applique	aux	délais	computés	en	jours,	pas	en	heures.	Mais	en	tout	état	de	cause,	une	suspension	des	délais	de	
recours	 pendant	 les	 jours	 non	ouvrables	 paraît	 totalement	 contraire	 à	 l’objecRf	 de	 ce	 contrôle	 et	 encourt	 la	 censure	 du	
Conseil	consRtuRonnel.		
R	3211-35:	Cebe	disposiRon	précise	 les	modalités	de	saisine	du	JLD	par	 le	paRent	 lui-même.	L’USM	fait	observer	que	ces	
disposiRons	semblent	peu	adaptées	à	un	paRent	en	crise,	sous	camisole	chimique	ou	physique,	et	par	nature	peu	en	état	de	
déposer	 une	 requête	 au	 secrétariat	 ni	même	de	 faire	 une	demande	orale	 sauf	 à	 redouter	 que:+	 cebe	 requête	 soit	 faite	
systémaRquement	pour	son	compte	par	 l’hôpital	pour	se	dégager	de	toute	responsabilité	 ;+	cebe	requête	ne	soit	 jamais	
effectuée.	L’exercice	de	ce	droit	peut	apparaître	formel	en	l’absence	d’avocat	et	compte	tenu	de	l’état	du	paRent.	Là	encore,	
une	permanence	dédiée	à	 l’hôpital	semble	la	condiRon	sine	qua	non	de	l’exercice	effecRf	de	ce	recours.	Cebe	disposiRon	
prévoit	 ensuite	 que	 le	 directeur	 de	 l’hôpital	 transmet	dans	un	délai	 de	 10	heures	 au	 greffe	du	 tribunal	 la	 requête	ou	 le	
procès-verbal	ainsi	que	les	décisions	et	pièces	uRles.	
L’USM	souligne	une	nouvelle	fois	son	inquiétude	sur	l’absence	de	moyens	alloués	aux	services	pour	répondre	dans	ce	délai.		
R	3211-36:	Cet	arRcle	prévoit	les	modalités	d’enregistrement	et	communicaRon	de	la	requête	par	le	greffe	«dès	récepRon».	
Les	pièces	peuvent	être	consultées	au	greffe	de	la	juridicRon.	
L’USM	s’interroge	 sur	 les	modalités	praRques	de	 traitement	de	ces	 requêtes	et	d’accès	aux	pièces,	qui	 semblent	pouvoir	
arriver	 jour	 et	 nuit,	 et	 sur	 la	 nécessité	 d’intégrer	 ce	 nouveau	 contenReux	 à	 la	 permanence	 de	 fin	 de	 semaine	 dans	 les	
juridicRons,	avec	une	inévitable	surcharge	de	travail,	tant	pour	le	JLD	de	permanence	que	pour	le	greffier	de	permanence	
qui	 souvent,	 dans	 les	 peRtes	 juridicRons	 notamment,	 cumule	 les	 compétences	 (JLD,	 instrucRon,	 JAP,	 JE...)avec	 un	 risque	
important	d’erreur	de	procédure.	R	3211-37:	Cet	arRcle	précise	la	procédure	applicable	lorsque	la	requête	n’émane	pas	du	
paRent.	
R	3211-38:	Cet	arRcle	précise	la	procédure	applicable	en	cas	de	saisine	d’office	du	JLD.Le	délai	de	10hest	rappelé.	
L’USM	n’a	pas	d’autres	observaRons	concernant	ces	disposiRons	que	celles	déjà	formulées	sur	le	court	délai	et	les	moyens	
de	le	mebre	en	œuvre.	
R	3211-39:	Cet	arRcle	prévoit	la	procédure	applicable	devant	le	JLD	en	procédure	de	droit	commun:	la	procédure	écrite.	Il	
prévoit	que	les	parRes	peuvent	échanger	leurs	observaRons/pièces	par	tous	moyens	dès	lors	que	le	JLD	peut	s’assurer	du	
respect	du	contradictoire.	Le	paRent	ou	le	demandeur	peut	demander	à	être	entendu	par	le	JLD.	
Ces	disposiRons	 sont	 éminemment	plus	 souhaitables	que	 l’audiRon	 systémaRque	du	paRent	 aujourd’hui	 imposée	à	 ceux	
dont	la	mesure	d’admission	ou	de	renouvellement	fait	l’objet	d’un	contrôle	systémaRque	devant	le	JLD.	Les	paRents	vivent	
souvent	assez	mal	 leur	présentaRon	devant	 le	 JLD	dont	 ils	ont	du	mal	à	comprendre	 le	rôle,	dont	parfois	 ils	ont	peur,	ou	
dont	ils	abendent	au	contraire	la	possibilité	d’une	sorRe	de	l’hôpital,	espoir	le	plus	souvent	vain,	le	refus	de	mainlevée	ou	la	
mainlevée	non	suivie	d’une	sorRe	étant	encore	vécus	comme	une	nouvelle	violence.		
R	3211-40	:	Cet	arRcle	précise	que	la	décision	du	JLD	doit	être	rendue	à	bref	délai	(24	heures	à	compter	de	la	récepRon	de	
l’ensemble	des	pièces).L’USM	n’a	pas	d’observaRons	parRculières.	
R	3211-41:	Cet	arRcle	prévoit	les	modalités	de	noRficaRon	de	l’ordonnance	rendue	par	le	JLD:	sans	délai	et	par	tout	moyen	
permebant	d’en	établir	la	récepRon.		
L’USM	n’a	pas	d’observaRons,	sauf	à	souligner	une	nouvelle	fois	la	charge	supplémentaire	qui	pèse	sur	le	greffe.	
R	 3211-42:	 Cet	 arRcle	 pose	 les	 règles	 de	 procédure	 applicable	 (modalités	 de	 convocaRon,	 d’audience,	 de	 noRficaRon)	
lorsque	le	JLD	décide	de	tenir	une	audience:-Le	paRent	concerné	est	dans	ce	cas	obligatoirement	assisté	ou	représenté	par	
un	avocat;-Décision	noRfiée	par	le	greffe	sans	délai	et	par	tous	moyens	
L’USM	s’interroge	sur	les	modalités	d’organisaRon	praRque	de	l’audience:	délai	et	modalités	de	convocaRon?	OrganisaRon	
de	l’audience?	Si	le	paRent	demande	à	être	entendu,	faut-il	que	le	JLD	aille	entendre	le	paRent	en	chambre	d’isolement?	Si	
l’audience	 est	 fixée	 dans	 les	 locaux	 du	 tribunal,	 comment	 le	 paRent	 pourra-t-il	 s’y	 rendre?	 Les	 médecins	 vont-ils	
systémaRquement	déclarer	 le	paRent	hors	d’état	d’être	entendu?	Comment	 l’avocat	va-t-il	communiquer	avec	son	client?	
L’USM	relève	qu’il	est	précisé	à	deux	reprises	 (II2°	et	3°al.3):	«quand	 il	est	hospitalisé»	et	s’interroge	sur	 le	sens	de	cebe	
précision	puisqu’à	priori,	si	le	paRent	n’est	plus	hospitalisé,	c’est	que	le	JLD	n’a	plus	à	statuer.	
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R	 3211-43:	 Cet	 arRcle	 précise	 le	 délai	 d’appel	 (24	 heures)	 à	 l’encontre	 de	 l’ordonnance	 rendue	 par	 le	 JLD.	 L’appel	 du	
ministère	public	n’est	pas	suspensif.		
L’USM	s’inquiète	des	modalités	praRques	de	ce	bref	recours	en	termes	d’organisaRon	dans	les	cours	d’appel.	
R	 3211-44:	 Cet	 arRcle	 prévoit	 les	 modalités	 de	 l’appel	 et	 de	 transmission	 du	 dossier	 entre	 greffes.Là	 encore,	 l’USM	
s’interroge	sur	la	réacRvité	et	la	disponibilité	que	ces	modalités	impliquent	pour	le	greffe.	
R	 3211-45:	 Cet	 arRcle	 étend	 la	 procédure	 de	 première	 instance	 à	 l’appel.L’USM	 n’a	 pas	 d’observaRon	 concernant	 ces	
disposiRons.	
R	3211-46:	Cet	arRcle	prévoit	que	le	pourvoi	en	cassaRon	est	ouvert	au	ministère	public.	L’ordonnance	n’est	pas	suscepRble	
d’opposiRon.	L’USM	n’a	pas	d’observaRon	concernant	ces	disposiRons.	
Ar-cles	3	à	6:	pas	d’observaRons	sur	ces	disposiRons	de	mise	en	conformité	des	textes		

PARCOURS	DE	SOINS	

Pour	la	Cour	des	Comptes	l’offre	psychiatrique	n’est	toujours	ni	graduée,	ni	coordonnée	
Publié	le	03/03/2021	
Paris,	le	mercredi	3	mars	2021	-	C’est	un	rapport	publié	au	moment	où	la	France	fait	face	à	une	«	vague	psychiatrique	».	Le	
16	février	2021,	la	Cour	des	Comptes	a	cherché	à	décrire	et	à	comprendre	la	réparRRon	et	l’allocaRon	des	moyens	entre	les	
différents	 types	 de	 paRents	 concernés	 par	 des	 soins	 de	 santé	mentale	 (pour	 des	 troubles	 allant	 du	 simple	mal-être	 aux	
affecRons	psychiatriques	les	plus	sévères).	

Une	offre	diversifiée	mais	mal	coordonnée	
En	 2018,	 on	 compte	 552	 structures	 psychiatriques	 sur	 le	 territoire	 français,	 au	 sein	 desquelles	 340	 000	 paRents	 ont	 été	
hospitalisés	à	 temps	complet.	Pour	 la	Cour	des	Comptes,	 l’offre	en	soins	psychiatrique	et	psychologique	déployée	par	 les	
établissements	permet	de	répondre	aux	différents	troubles,	qu’il	s’agisse	«	de	la	santé	mentale	posiCve	»	ou	de	la	prise	en	
charge	de	la	détresse	psychique	ou	des	maladies	psychiatriques.	
		
Cependant,	 l’analyse	de	la	Cour	met	l’accent	sur	le	manque	de	coordinaRons	entre	les	hôpitaux,	cliniques,	établissements	
médico-sociaux	et	psychiatres	libéraux.	Ce	manque	de	complémentarité	entre	professionnels	nuit	à	l’efficacité	du	système	
en	place.	
		
La	Cour	constate	notamment	que	l’offre	de	psychiatrie	est	cloisonnée	entre	divers	établissements	sanitaires	(public,	privé	à	
but	lucraRf,	médecine	de	ville,	ESMS)	et	mal	réparRe	territorialement.	
		
L’absence	de	gradaRon	organisée	des	soins	serait	en	outre	source	de	pertes	d’efficience,	mais	aussi	de	pertes	d’efficacité	
dans	le	cas	des	troubles	les	plus	sévères.		
Une	importance	quan-ta-ve	des	soins	de	psychiatrie	
Le	rapport	fait	par	exemple	le	constat	de	l’augmentaRon	du	nombre	de	paRents	hospitalisés	à	temps	complet	en	psychiatrie,	
alors	même	que	la	France	c’était	engagée	dans	une	poliRque	de	«	désinsCtuConalisaCon	»	dans	les	années	1980.	Entre	1981	
et	1991,	en	France,	 le	nombre	de	paRents	hospitalisés	en	psychiatrie,	chaque	année,	dans	un	établissement	sanitaire,	est	
passé	de	47	000	(soit	8,8	pour	1	000	habitants)	à	250	000	(soit	un	taux	de	4,3/1	000).	
		
En	2018,	avec	340	000	paRents,	le	taux	a	encore	augmenté	abeignant	jusqu’à	5,4	et	même	6,4/1	000	pour	les	adultes.		
L’importance	d’une	réponse	graduée	
Un	recours	aux	hospitalisaRons	non	seulement	couteux,	mais	également	 inefficace.	La	Cour	regrebe	dans	son	rapport	un	
nombre	 trop	 important	 de	 prises	 en	 charge	 en	 urgence	 de	 paRents	 abeints	 de	 troubles	 plus	 sévères	 (certains	 troubles	
psychiatriques	nécessitant	un	suivi	prolongé	et	une	prise	en	charge	prévenRve	pour	éviter	les	hospitalisaRons	d’urgence	et/
ou	sous	contrainte).	En	l’état,	les	hospitalisaRons	sont	souvent	inadéquates	et	ne	sont	pas	orientées	vers	une	sorRe	durable.	
		
Selon	l’insRtuRon,	le	système	de	soins	psychiatriques	doit	être	réservé	aux	paRents	abeints	de	«	troubles	sévères	»,	tandis	
que	les	paRents	abeints	de	«	troubles	dits	légers	ou	modérés	»,	autrement	dit	la	plupart	des	troubles	dépressifs	et	anxieux,	
devraient	pouvoir	«	être	pris	en	charge	dans	le	système	de	soins	primaire	»,	composé	notamment	des	médecins	traitants	et	
des	psychologues.	Une	gradaRon	jugée	plus	efficace.	

Vers	un	remboursement	des	psychothérapies	?	
En	parallèle,	 la	Cour	préconise	de	généraliser	 le	 remboursement	par	 la	Sécurité	 sociale	des	psychothérapies	qui	peuvent	
être	assurées	par	des	psychologues	libéraux	sur	prescripRon	du	médecin	traitant.	
		
Elles	pourraient	ainsi	consRtuer	pour	la	Cour	une	alternaRve	prévenRve	à	l’hospitalisaRon.	
C.H.	

La	DGOS	doit	définir	un	statut	pour	les	CMP	et	leur	rôle	dans	la	gesNon	des	urgences	
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Hospimedia	Publié	le	24/02/21	-	14h19	
L'InspecRon	générale	des	affaires	sociales	recommande	à	la	DGOS,	en	lien	avec	la	commission	psychiatrie,	de	proposer	d'ici	
2022	un	statut	pour	les	centres	médico-psychologiques	(CMP)	en	envisageant	un	régime	d'autorisaRon.	Elle	suggère	aussi	
d'organiser	leur	parRcipaRon	à	la	gesRon	coordonnée	des	urgences	via	une	plateforme	intersectorielle.	Les	centres	médico-
psychologiques	(CMP)	sont	décidément	sous	 les	 feux	de	 l'actualité,	avec	 la	publicaRon	d'un	deuxième	rapport	traitant	de	
ces	 structures	 en	 un	 peu	 plus	 d'une	 semaine.	 Après	 celui	 de	 la	 Cour	 des	 comptes,	 consacré	 de	 manière	 plus	 large	 à	
l'organisaRon	du	parcours	de	soins	en	psychiatrie	—	mais	dont	une	proposiRon-phare	porte	sur	les	CMP	(lire	notre	arRcle)	
—,	le	rapport	(abendu)	de	l'InspecRon	générale	des	affaires	sociales	(Igas),	dédié	cebe	fois	spécifiquement	à	ces	centres	en	
psychiatrie	générale,	vient	de	sorRr.	Avec	ce	travail	commandé	en	juillet	2019	par	le	ministère	de	la	Santé	mais	ralenR	par	la	
crise	Covid,	les	rapporteurs	livrent	un	document	de	130	pages	qui	revient	en	premier	lieu	sur	les	difficultés	importantes	de	
ces	structures.	Une	dizaine	de	recommandaRons	à	échéance	brève	(2021-2022)	sont	formulées,	majoritairement	à	l'adresse	
de	la	DGOS.		
		
Disparité	des	moyens	et	difficile	recensement	
		
Si	les	difficultés	qui	touchent	ces	CMP	sont	bien	connues	des	acteurs	de	la	psychiatrie	publique,	qui	alertent	de	longue	date	
sur	la	saturaRon	de	ces	centres	(lire	notre	arRcle),	un	état	des	lieux	actualisé	est	loin	d'être	superflu.	La	mission	de	l'Igas,	qui	
a	pu	malgré	une	 interrupRon	 liée	à	 la	crise	sanitaire,	se	déplacer	dans	quatre	régions	et	a	audiRonné	près	de	30	centres	
réparRs		sur	14	départements,	relève	que	les	CMP,	"fers	de	lance	de	la	psychiatrie	ambulatoire",	s'insèrent	dans	une	offre	de	
soins	 "inégale	qui	doit	 faire	 face	à	une	demande	en	hausse".	En	2017,	 le	disposiRf	ambulatoire	a	accueilli	 1,6	million	de	
paRents	(560	000	en	1989)	dont	une	grande	parRe	a	fait	l’objet	d’une	prise	en	charge	au	sein	des	CMP,	relève	la	mission.	Les	
"différences	 de	moyens"	 des	 centres	 "mebent	 à	mal	 dans	 certains	 lieux	 les	 principes	 de	 proximité,	 pluridisciplinarité	 et	
accessibilité"	auxquels	 ils	 sont	censés	se	conformer.	L'Igas	signale	ainsi	des	structures	"où	 la	présence	médicale	n’est	pas	
maintenue	en	permanence	et	où	le	CMP	est	piloté	par	un	ou	plusieurs	infirmiers	qui	réfèrent	des	cas	les	plus	complexes	à	
un	médecin	à	distance".	Ou	encore	des	délais	d'abente	pour	un	premier	 rendez-vous	pouvant	aller	d'un	 jour	à	plusieurs	
mois.	Les	écarts	de	moyens	rapportés	à	la	populaRon	entre	départements	varient	"d’un	facteur15	pour	les	médecins	et	d’un	
facteur22pour	 le	personnel	 non	médical".	 Selon	 la	 staRsRque	annuelle	des	 établissements	de	 santé	 (SAE),	 le	 nombre	de	
CMP	adultes	 s’élève	en	2018	 à	 1	 780	 soit	 3,2	CMP	pour	 100	000	habitants	 de	15	 ans	 et	 plus.	 "Cependant,	 l’absence	de	
définiRon	administraRve	précise	rend	ce	chiffre	peu	fiable",	commente	l'Igas.		
		
Autorisa-on	éventuelle	et	amrac-vité	
		
Elle	relève	que	l’appellaRon	CMP	peut	correspondre	à	des	structures	de	taille	très	différente	(de	8	à	35	équivalents	temps	
plein	 pour	 les	 CMP	 audiRonnés).	 La	mission	 préconise	 à	 cet	 égard	 "d’arrêter	 une	 définiRon	 administraRve,	 juridique	 et	
organisaRonnelle	des	CMP	qui	permebe	d’en	recenser	le	nombre	tout	en	s’assurant	d’un	minimum	de	caractérisRques	et	de	
moyens	communs".	Ceci	en	envisageant	"la	possibilité	d’un	régime	d’autorisaRon	fondé	sur	un	cahier	des	charges	à	définir	
collégialement	(foncRonnement,	organisaRon,	délégaRons,	coordinaRons...)".	Une	réforme	des	autorisaRons	est	justement	
encours,	avec	un	projet	d'ordonnance	annoncé	pour	 introduire	une	gradaRon	des	soins	pour	 l'acRvité	de	psychiatrie	 (lire	
notre	 arRcle).La	 mission	 confie	 la	 responsabilité	 de	 l'élaboraRon	 de	 ce	 statut	 à	 la	 DGOS,	 en	 lien	 avec	 la	 commission	
naRonale	de	la	psychiatrie	récemment	installée	(lire	notre	arRcle),	à	l'échéance	de	2022.	Elle	insiste	aussi	sur	la	nécessité	de	
poursuivre	les	invesRgaRons	sur	les	délais	en	faisant	réaliser	dès	2021	par	l’Agence	naRonale	d'appui	à	la	performance	des	
établissements	sanitaires	et	médico-sociaux	(Anap)	un	"ouRl	de	mesure	et	d’idenRficaRon	des	leviers	d’amélioraRon".	L'Igas	
souhaite	aussi	que	toutes	les	ARS	reproduisent	en	2021	les	travaux	menés	par	deux	de	ces	agences	(Nouvelle-Aquitaine	et	
Hauts-de-France)	audiRonnées	pour	idenRfier	les	difficultés	d’accès.	Elle	appelle	également	la	DGOS	à	organiser	cebe	année	
une	 consultaRon	 naRonale	 pour	 "améliorer	 l’abracRvité	 salariale	 et	 foncRonnelle	 des	 postes	 de	 psychiatres,	 de	
psychologues	 et	 d’infirmiers	 en	 CMP".	 La	 direcRon	 et	 l'Anap	 doivent	 par	 ailleurs	 étudier	 dès	 2021	 la	 faisabilité	 de	
consultaRons	 psychiatriques	 à	 distance	 dans	 les	 zones	 privées	 de	 CMP	 ou	 dans	 les	 centres	 insuffisamment	 dotés	 de	
psychiatres.	
		
Missions	"précises,	réalistes"	et	financement	tracé	
		
Sur	le	plan	des	financements,	l’absence	de	comptabilité	analyRque	ne	"permet	pas	de	tracer	la	part	de	la	dotaRon	pour	la	
psychiatrie	 qui	 revient	 à	 ces	 centres".	 Rappelant	 qu'une	 réforme	 du	 financement	 est	 en	 voie	 de	 finalisaRon	 (lire	 notre	
arRcle),	Les	écarts	de	moyens	rapportés	à	 la	populaRon	entre	départements	varient	d’un	 facteur15	pour	 les	médecins	et	
d’un	facteur22	pour	le	personnel	non-médical.	Une	consultaRon	naRonale	[doit	être	organisée]	pour	améliorer	l’abracRvité	
salariale	et	foncRonnelle	des	postes	de	psychiatres,	de	psychologues	et	d’infirmiers	en	CMP.	
l'Igas	 demande	 à	 la	 DGOS	 d'idenRfier	 en	 2021	 une	 secRon	 budgétaire	 dans	 le	 budget	 des	 établissements	 dédiée	 à	 la	
psychiatrie	 et	 au	 sein	 de	 celle-ci	 à	 l’ambulatoire	 en	 disRnguant	 ses	 différentes	 composantes	 dont	 les	 CMP.	 Au	 volet	 du	
foncRonnement	 des	 centres,	 il	 faut	 notamment	 "s'entendre	 sur	 un	 minimum	 commun	 avec	 des	 missions	 précises	 et	
réalistes[...]	en	 favorisant	 tant	que	 faire	ce	peut	une	approche	graduée	des	 soins".	Pour	alléger	 la	 charge	des	CMP,	 l'Igas	
appelle	à	un	renforcement	des	collaboraRons	avec	les	acteurs	du	soin	psychique	hors	centres.	Elle	charge	par	ailleurs	les	ARS	
d'inclure	d'ici	2022	"la	quesRon	de	l’organisaRon	des	urgences	et	des	soins	non	programmés"	dans	les	projets	territoriaux	de	
santé	 mentale	 (PTSM)	 en	 lien	 avec	 les	 communautés	 professionnelles	 territoriales	 de	 santé	 (CPTS)	 pour	 s’assurer	 que	
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"chaque	type	de	demande	reçoit	une	réponse	adaptée".	Toujours	d'ici	2022,	la	DGOS	en	lien	avec	la	commission	psychiatrie	
pourrait	 "organiser	 la	 parRcipaRon	 de	 chacun(CMP,	 équipes	mobiles,	 autres	 acteurs	 du	 soin	 psychique	 incluant	 secteur	
privé)	à	la	gesRon	coordonnée	des	urgences	par	le	biais	de	plateformes	de	coordinaRon	à	un	niveau	intersectoriel".	Les	ARS	
pourraient	 à	 cebe	 fin	 désigner	 dans	 les	 territoires	 (inter-secteur	 ou	 département)	 un	 "chef	 de	 file"	 sous	 forme	 d'un	
disposiRf	 intersectoriel	 avancé	 ou	 un	 CMP	 référent.	 Celui-ci	 devra	 être	 "en	 capacité,	 sous	 réserve	 de	 moyens	
complémentaires,	de	garanRr	une	équité	dans	les	prises	en	charge	en	évaluant	et	régulant	les	demandes	sans	réponses	ou	
en	 mal	 d’orientaRon",	 en	 parRculier	 an	 maRère	 d'urgences	 et	 soins	 non	 programmés.	 Il	 devra	 animer	 un	 réseau	 de	
correspondants	 suscepRbles	 de	 faire	 de	 la	 prévenRon	 d’amont	 (repérage	 précoce,	 formaRon	 des	 acteurs)	 et	 d’aider	 à	 la	
prévenRon	d’aval,	notamment	par	le	suivi	médico-social.	
Caroline	Cordier	

L'IGAS	RECOMMANDE	DE	REDÉFINIR	LE	STATUT	DES	CMP	

Publié	le	24	Février	2021	
Dans	cet	 imposant	 rapport,	 l'InspecRon	générale	des	affaires	sociales	 (Igas)	dresse	un	état	des	 lieux	des	Centres	médico-
psychologiques	 (CMP).	Elle	 formule	une	dizaine	de	recommandaRons,	notamment	à	 l'adresse	de	 la	DirecRon	générale	de	
l'offre	de	soins	(DGOS),	incitée	à	élaborer	un	nouveau	statut,	basé	sur	un	régime	d'autorisaRon.	Points	clés.	

La	ministre	des	solidarités	et	de	 la	santé	a	demandé	par	 lebre	du	11	 juillet	2019	à	 l’IGAS	de	diligenter	une	mission	pour	
«	évaluer	et	conforter	la	place	des	centres	médico-psychologiques	(CMP)	de	psychiatrie	générale	dans	les	parcours	en	santé	
mentale	des	paRents	adultes	et	améliorer	la	coopéraRon	indispensable	avec	les	médecins	de	ville	et	les	professionnels	de	
santé	de	proximité.	»	

A	Rtre	d’appréciaRon	globale,	la	mission	souligne	«	l’extrême	diversité	des	CMP	pour	adultes	»,	en	termes	de	taille,	moyens,	
manières	 de	 travail	 ou	 rôle	 parmi	 les	 autres	 acteurs	 du	 soin	 psychique.	 Autre	 élément	 de	 contexte:	 «	 la	mission	 a	 été	
interrompue	par	la	crise	liée	à	la	COVID-19,	ce	qui	a	conduit	à	annuler	un	dernier	déplacement,	mais	elle	est	quand	même	
parvenue	à	se	déplacer	dans	quatre	régions	et	à	audiRonner	près	de	30	CMP	réparRs	sur	14	départements.	»	

1-	Le	CMP,	fer	de	 lance	de	 la	psychiatrie	ambulatoire,	s’insère	dans	une	offre	de	soins	 inégale	qui	doit	 faire	face	à	une	
demande	en	hausse	

Issus	d’une	évoluRon	dans	 l’organisaRon	des	soins	 reposant	sur	 la	désinsRtuRonnalisaRon	et	 la	 territorialisaRon,	 les	CMP	
sont	 au	 cœur	 de	 l’offre	 de	 soins	 publique	 en	 psychiatrie.	 Pivot	 du	 secteur,	 le	 CMP	 est	 censé	 déployer	 un	 large	 spectre	
d’intervenRons	 en	 arRculaRon	 avec	 d’autres	 acteurs,	 le	 tout	 en	 proximité.	Or	 cebe	 organisaRon	 est	mise	 à	mal	 par	 une	
augmentaRon	de	 la	 demande	de	 soins	 psychiques,	 qu’elle	 s’explique	par	 un	meilleur	 dépistage,	 une	 augmentaRon	de	 la	
prévalence	des	troubles	psychiques	ou	une	moindre	sRgmaRsaRon.	(…)		Les	territoires	présentent	cependant	des	situaRons	
très	diversifiées.	Plus	que	de	 refléter	des	choix	voulus	en	maRère	d’organisaRon	de	soins	afin	de	s’adapter	à	des	besoins	
différenciés,	ces	disparités	obéissent	à	des	logiques	d’implantaRon	exogènes	avec	lesquelles	les	acteurs	ont	dû	composer	et	
que	 les	 différentes	 évoluRons	 réglementaires	ont	 eu	de	 la	 peine	 à	 infléchir.	 L’analyse	 croisée	des	différents	 segments	de	
cebe	offre	montre	que,	s’il	existe	des	endroits	où	les	faiblesses	d’offre	d’un	type	de	professionnels	sont	compensées	par	les	
autres,	 le	 plus	 souvent	 les	 difficultés	 se	 cumulent.	 Ainsi,	 dans	 près	 d’un	 quart	 des	 départements,	 tous	 les	 types	 de	
professionnels	sont	très	faiblement	présents.	

2–	Les	différences	de	moyens	des	CMP	mement	à	mal	dans	certains	lieux	les	principes	de	proximité,	pluridisciplinarité	et	
accessibilité		

Selon	la	staRsRque	annuelle	des	établissements	de	santé	(SAE),	le	nombre	de	CMP	adultes	s’élève	en	2018	à	1780	soit	3,2	
CMP	pour	100	000	habitants	de15	ans	et	plus.	Cependant,	l’absence	de	définiRon	administraRve	précise	rend	ce	chiffre	peu	
fiable.	La	mission	préconise	à	cet	égard	d’arrêter	une	définiRon	administraRve,	juridique	et	organisaRonnelle	des	CMP	qui	
permebe	 d’en	 recenser	 le	 nombre	 tout	 en	 s’assurant	 d’un	 minimum	 de	 caractérisRques	 et	 de	 moyens	 communs,	 en	
envisageant	 la	 possibilité	 d’un	 régime	 d’autorisaRon	 fondé	 sur	 un	 cahier	 des	 charges	 à	 définir	 collégialement	
(foncRonnement,	 organisaRon,	 délégaRons,	 coordinaRons...).	 La	 mission	 pointe	 également	 des	 moyens	 très	 disparates,	
«	 puisqu’il	 existe	 des	 écarts	 de	moyens	 rapportés	 à	 la	 populaRon	 entre	 départements	 variant	 d’un	 facteur	 15	 pour	 les	
médecins	 et	 d’un	 facteur	 22	 pour	 le	 personnel	 non-médical.	 De	 telles	 différences	 de	 moyens	 se	 traduisent	 par	 des	
couvertures	territoriales	plus	ou	moins	denses.	»	(…)	En	outre,	la	pluridisciplinarité	n’est,	elle	non	plus,	pas	toujours	assurée.	
Il	existe	même	des	structures	où	la	présence	médicale	n’est	pas	maintenue	en	permanence	et	où	le	CMP	est	piloté	par	un	
ou	plusieurs	infirmiers	qui	réfèrent	des	cas	les	plus	complexes	à	un	médecin	à	distance.	(…)	

Sur	 le	plan	des	financements,	 l’absence	de	comptabilité	analyRque	ne	permet	pas	de	tracer	 la	part	de	la	dotaRon	pour	la	
psychiatrie	qui	revient	au	CMP.	

3–	Le	CMP	:	entre	repli	sur	son	cœur	de	mé-er	et	pivot	du	soin	psychique	
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Le	 CMP	 aujourd’hui	 est	 le	 produit	 d’une	 évoluRon	 historique	 qui	 se	 caractérise	 par	 un	 élargissement	 progressif	 de	 son	
périmètre	d’acRon	(…)	Dans	les	textes,	les	missions	de	service	public	se	sont	mulRpliées	depuis	une	vingtaine	d’années,	des	
périmètres	d’intervenRon	parRculiers	ayant	été	signalés	ou	réaffirmés	comme	pouvant	impliquer	les	CMP	d’amont	en	aval	
(soins	aux	détenus,	développement	de	l’aller-vers,	gériatrie,	détecRon	des	psychoses	débutantes...)	sans	qu’on	puisse	établir	
dans	quelle	mesure	cebe	extension	des	missions	est	effecRve.	

En	ce	qui	concerne	la	producRon	de	soins,	l’analyse	de	l’acRvité	des	CMP	montre	que	la	plupart	des	CMP	ont	une	vocaRon	
polyvalente	et	reçoivent	tous	types	de	paRents	qui	s’y	présentent,	à	la	fois	les	profils	sévères	et	chroniques	(psychoRques,	
schizophrènes,	 dépressifs,	 bipolaires...)	 et	 les	 paRents	 présentant	 des	 troubles	 de	 l’humeur	plus	 classiques	 et	 d’intensité	
variable,	 des	 troubles	 réacRonnels	 ou	 de	 l’adaptaRon	 et	 d’autres	 troubles	 psychiques	 d’allure	 modérée.	 Tous	 les	
interlocuteurs	rencontrés	par	la	mission	font	état	d’une	augmentaRon	de	ce	dernier	type	de	paRentèle	évaluée	à	près	d’un	
Rers	des	paRents.	Pour	parRe,	celle-ci	ne	relève	pas	stricto	sensu	d’une	prise	en	charge	pluri-professionnelle	mais	le	choix	
est	 souvent	 fait	 d’accueillir	 tous	 les	 paRents,	 faute	 de	 soluRons	 alternaRves	 (peu	 de	 psychologues	 ou	 problème	 de	
solvabilité)	ou	par	posiRon	de	principe	conformément	aux	orientaRons	historiques.	

En	plus	de	prodiguer	des	soins	le	CMP	assure	également	une	foncRon	de	pivot	et	de	coordinaRon	des	acteurs.	Il	est	censé	
assurer	les	arRculaRons	d’amont,	avec	le	réseau	des	soins	primaires	(premier	recours	non	spécialisé	incluant,	outre	les	soins	
psychiques,	des	acRons	de	prévenRon,	de	sensibilisaRon,	de	dépistage,	et	la	prise	en	charge	d’une	parRe	des	urgences),	les	
professionnels	du	champ	de	la	santé	somaRque	et	mentale	(second	recours	spécialisé,	assurant	,	outre	les	soins	et	les	suivis	
non	 urgents,	 l’accueil	 et	 la	 prise	 en	 charge	 d’une	 parRe	 des	 urgences	 et	 des	 soins	 non	 programmés)	 et,	 en	 aval,	 les	
professionnels	et	structures	contribuant	à	la	prise	en	charge	du	handicap	psychique.	Cebe	foncRon	est	réalisée	diversement	
selon	les	endroits.	

Sur	l’organisaRon	de	l’urgence	:	il	ressort	que,	faute	de	moyens	ou	d’organisaRon	adaptés,	la	quesRon	des	urgences	et	des	
soins	 non	 programmés	 est	 diversement	 appréhendée	 par	 les	 CMP.	 Il	 convient	 de	 clarifier	 sur	 chaque	 territoire	 la	
parRcipaRon	 de	 chacun	 (CMP,	 équipes	 mobiles,	 secteur	 privé)	 à	 la	 gesRon	 coordonnée	 des	 urgences	 par	 le	 biaisde	
plateformes.	

Sur	la	prévenRon	:	malgré	les	enjeux	qui	y	sont	abachés,	la	foncRon	de	prévenRon	des	CMP	est	difficile	à	mebre	en	œuvre.	

Sur	le	somaRque	:	ce	lien	essenRel	avec	les	acteurs	du	somaRque	est	plus	ou	moins	assuré	selon	les	endroits.	La	mission	a	
noté	 l’existence	de	disposiRfs	 innovants:	mise	en	 réseaux	avec	 le	soin	somaRque,	 implantaRon	de	CMP	dans	 les	maisons	
pluridisciplinaires...	

Sur	 le	 social	 et	 le	médico-social	 :	 des	 disposiRfs	 existent	 dans	 certains	 territoires	 pour	 accompagner	 le	 paRent	dans	 son	
inserRon;	il	faudrait	les	systémaRser.	

4–	Enjeux	et	perspec-ves	d’évolu-on:	la	nécessité	d’organiser	les	interven-ons	et	de	piloter		

Ces	constats	montrent	la	nécessité	d’organiser	et	de	réguler	les	demandes,	à	plusieurs	niveaux.	

•	Au	niveau	des	CMP	

Il	faut,	sur	le	plan	du	foncRonnement	des	CMP,	s’entendre	sur	un	minimum	commun	avec	des	missions	précises	et	réalistes	
(les	priorités	en	termes	de	besoin	et	les	obligaRons	en	termes	d’accessibilité	d’offre)	en	favorisant	tant	que	faire	se	peut	une	
approche	graduée	des	soins.	Un	certain	nombre	de	foncRons	doivent	être	a	minima	assurées,	d’autres	pouvant	faire	l’objet	
d’une	délégaRon	 (typiquement,	et	dans	 la	mesure	du	possible,	 la	prévenRon	dans	 son	ensemble	et	une	parRe	des	 soins	
légers)	ou	d’un	appui	coordonné	 (typiquement,	 les	urgences	et	 les	 soins	non	programmés	que	 les	 structures	ne	peuvent	
gérer	elles-mêmes).	Pour	ce	faire,	il	faut	que	les	acteurs	puissent	s’adosser	à	une	doctrine	d’organisaRon	partagée	(…).	

•	Au	niveau	des	territoires	

Pour	coordonner	le	foncRonnement	des	CMP	entre	eux	et	avec	le	reste	des	structures	parRcipant	aux	soins	psychiques,	 il	
faudrait	 dans	 l’idéal	 désigner	 un	 chef	 de	 file	 suffisamment	 doté	 en	moyens	 (CMP	 référent	 ou	 disposiRf	 avancé	 issu	 de	
mutualisaRons	intersectorielles)	pour:	
–	Assurer	l’accueil	et	l’orientaRon	des	demandes	qui	ne	trouvent	pas	de	soluRons	(urgences,	soins	non	programmés,	prise	
en	charge	des	troubles	légers	à	modérés	ne	relevant	pas	d’une	prise	pluridisciplinaire);	cela	pourrait	prendre	la	forme	d’un	
portail	ou	d’une	plateforme	d’évaluaRon	et	d’orientaRon	physique;	
–	 Informer	 et	 renseigner	 téléphoniquement	 les	 demandes	 de	 professionnels,	 de	 paRents	 et	 de	 leurs	 proches	 sur	 l’offre	
territoriale	(sorte	de	centre	de	ressources	pour	les	demandes	tout	venant	et	pour	les	situaRons	relevant	de	l’experRse);	
–	ConsRtuer	et	animer	un	réseau	senRnelle	d’amont	pour	contribuer	au	repérage	et	à	l’orientaRon	précoce	des	pathologies	
émergentes	potenRellement	graves	et	chroniques.	

	15



La	mission	a	également	constaté	que	le	pilotage	tant	sur	le	plan	organisaRonnel	que	stratégique	était	inexistant	et	appelle	la	
désignaRon	de	 chef	 de	 file	 et	 la	 construcRon	d’indicateurs	 d’acRvité	 plus	 solides	 que	 ceux	 existants(et	 reposant	 sur	 une	
cartographie	détaillée	de	l’offre	et	des	besoins).	

En	conclusion,	la	mission	considère	que	les	CMP	ont	démontré	leur	adaptabilité.Les	événements	récents	liés	au	COVID-19	
confirment	que	les	équipes	ont	conRnué	à	prodiguer	des	soins	en	temps	de	crise,	mebant	en	exergue	l’intérêt	des	moyens	
d’écoute,	 d’experRse	 et	 de	 consultaRon	 à	 distance	 alors	 même	 que	 la	 crainte	 de	 la	 maladie	 et	 les	 contraintes	 du	
confinement	 ont	mis	 les	 psychismes	 en	 tension	 en	 entraînant	 des	 troubles	 importants	 et/ou	 durables	 chez	 des	malades	
connus	mais	aussi	un	accroissement	de	 la	demande	chez	 les	personnes	 jusqu’alors	bien	portantes.	Cependant	 la	mission	
voudrait	a�rer	 l’abenRon	sur	 l’existence	de	territoires	où	le	manque	de	moyens	humains	rend	impossible	 la	créaRon	des	
disposiRfs	 d’appui	 et	 de	 structuraRon	 de	 la	 réponse	 à	 la	 demande.	 Maintenir	 une	 prise	 en	 charge	 équitable	 dans	 ces	
territoires	suppose	:	
–	De	créer	de	la	ressource,	en	autorisant	les	psychologues	cliniciens	volontaires	à	entrer	sous	certaines	condiRons	dans	les	
parcours	 de	 soins	 sur	 la	 base	 des	 expérimentaRons	 en	 cours	 à	 la	 CNAM,	 en	 renforçant	 l’abracRvité	 des	 postes	 de	
psychologues	en	CMP	et	également	en	mobilisant	la	ressource	psychiatrique	privée	pour	mieux	«réparRr	le	fardeau»;	
–	 Dans	 les	 territoires	 où	 tous	 les	 segments	 de	 l’offre	 sont	 déficitaires,	 de	 réparRr	 la	 charge	 au	 niveau	 régional	 :	 le	
département	 le	 mieux	 doté	 de	 la	 région	 fournirait	 un	 appui	 au	 département	 très	 démuni.	 Le	 déploiement	 de	 la	
téléconsultaRon	à	parRr	de	centres	urbains	afin	de	pallier	le	manque	de	moyens	de	certaines	zones	péri-urbaines	ou	rurales	
est	une	soluRon	possible.	S’agissant	des	préconisaRons,	 l’amélioraRon	des	systèmes	d’informaRon	est	à	mebre	en	œuvre	
sans	délai,	les	mesures	relaRves	à	l’évoluRon	des	missions	et	modes	d’organisaRon	des	CMP	devant	pour	leur	part	reposer	
sur	un	état	des	lieux	plus	précis	de	la	situaRon	des	territoires.	

Le	moratoire	sur	les	départs	des	personnes	handicapées	en	Belgique	est-il	tenable	?	
Hospimedia	Publié	le	03/03/21	
Depuis	 le	 28	 février,	 la	 France	 s'est	 engagée	 à	 ne	 plus	 financer	 de	 places	 supplémentaires	 pour	 l'accueil	 d'adultes	
handicapés	français	sur	le	territoire	belge.	Des	appels	à	manifestaRon	d'intérêt	vont	être	lancés	pour	ouvrir	des	structures	
dédiées	 aux	 cas	 complexes	 obligés	 de	 s'exiler	 outre-Quiévrain	 mais	 la	 temporalité	 n'est	 pas	 au	 rendez-vous.	 Selon	 les	
chiffres	du	secrétariat	d'État	aux	Personnes	handicapées,	au	31	décembre	2019,	8	233	personnes	en	situaRon	de	handicap	
(6	820	adultes	et	1	413	enfants)	sont	prises	en	charge	dans	227	établissements	wallons,	chiffre	en	hausse	pour	les	adultes	
depuis	 10	 ans.	 Le	 25	 janvier,	 le	 Comité	 naRonal	 de	 suivi	 du	 plan	 de	 créaRon	 de	 soluRons	 innovantes	 pour	 prévenir	 les	
départs	en	Belgique	a	laissé	de	nombreux	parRcipants	sur	leur	faim.	Un	an	après	les	annonces	de	la	Conférence	naRonale	
de	santé,	et	à	trois	 jours	du	moratoire	sur	 la	capacité	d'accueil	des	adultes	handicapés	français	en	Belgique,	 les	soluRons	
franco-françaises	tardent	à	voir	le	jour.	
		
Une	programma-on	qui	tarde	à	se	dévoiler	
		
Tous	les	opérateurs	s'accordent	pour	dire	qu'il	faudra	des	moyens	supplémentaires	aux	90	millions	d'euros	du	plan	dédié	et	
que	la	transformaRon	de	l'offre	vers	des	disposiRfs	inclusifs	ne	peut	être	la	réponse	unique	au	problème	dans	la	mesure	où	
une	bonne	parRe	des	personnes	contraintes	à	l'exil	sont	dans	des	situaRons	dites	complexes	dans	le	domaine	de	l'auRsme,	
du	polyhandicap	et	des	handicaps	psychiques.	Danièle	Langloys,	présidente	d'AuRsme	France,	ne	cache	pas	à	Hospimedia	sa	
décepRon	 :	 "On	espérait	une	programmaRon,	on	a	eu	une	déclaraRon	de	bonnes	 intenRons.	 Il	 faut	 se	 souvenir	que	des	
familles	ont	choisi	la	Belgique,	faute	de	place	en	France	et	y	ont	parfois	trouvé	une	qualité	de	prise	en	charge	qui	n'existait	
pas.	Je	me	bats	tous	 les	 jours	pour	une	société	plus	 inclusive	mais	majoritairement,	 les	personnes	accueillies	en	Belgique	
sont	celles	que	les	établissements	médico-sociaux	français	n'ont	pas	pu	prendre	en	charge.	Ce	sont	des	situaRons	lourdes	et	
complexes	qui	nécessitent	des	moyens	et	des	professionnels	formés.	
		
"Une	démarche	pas	toujours	contrainte	
		
Alexandre	Horrach,	directeur	de	l'AEIM-Adapei	de	Meurthe-et-Moselle	(54)	a	une	analyse	plus	nuancée	:	"Je	me	réjouis	de	
cebe	évoluRon	poliRque	et	de	 la	réaffirmaRon	du	droit	de	 la	personne	handicapée	à	choisir	son	 lieu	de	vie.	Nous	voyons	
une	vraie	prise	de	conscience	de	nos	administraRons	même	si	 les	applicaRons	concrètes	sur	 le	 terrain	ne	nous	semblent	
jamais	assez	rapides."	Depuis	dix	ans	qu'il	 travaille	cebe	quesRon,	Alexandre	Horrach	reconnaît	que	sa	posiRon	a	évolué.	
"Nous	 sommes	parRs	du	postulat	que	 les	départs	en	Belgique	étaient	une	véritable	 injusRce	mais	en	 travaillant	avec	 les	
familles	et	nos	collègues	belges,	nous	avons	fait	le	constat	que	pour	un	certain	nombre	de	frontaliers,	c'était	une	soluRon	
facile	et	que	certaines	insRtuRons	belges	proposaient	des	prestaRons	de	qualité	qu'à	l'époque	nous	n'éRons	pas	en	capacité	
de	 proposer,	 faute	 de	 personnel	 suffisant	 et	 correctement	 formé	 à	 certaines	 prises	 en	 charge.	 Cela	 nous	 a	 fait	 prendre	
conscience	du	travail	à	fournir	de	notre	côté.	
		
"Peu	de	demandes	de	retours	en	Meurthe-et-Moselle	
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En	 partenariat	 avec	 l'office	 d'hygiène	 sociale	 (OHS),	 l'AEIM-Adapei	 54	 a	 proposé,	 en	 2019,	 d'expérimenter	 des	 soluRons	
deretour	 pour	 les	 personnes	 handicapées	 de	Meurthe-et-Moselle	 accueillies	 en	 Belgique	 (lire	 notre	 arRcle).	 Là	 aussi	 les	
réponses	invitent	à	la	modesRe	:	sur	les	172	personnes	contactées,	26	se	sont	dites	intéressées	par	l'étude	d'une	soluRon	et	
moins	 d'une	 dizaine	 ont	 été	 finalement	 rapatriées.	 "Nous	 avions	 proposé	 de	 récupérer	 l'équivalent	 de	 ce	 que	 la	 France	
versait	pour	ces	personnes	aux	établissements	belges,	ce	qui	s'est	avéré	très	complexe	mais	finalement	le	peu	de	retours	ne	
nous	a	pas	permis	non	plus	d'industrialiser	la	démarche",	explique-t-il.	Sera-t-il	en	capacité	d'accueillir	aujourd'hui	tous	les	
cas	complexes	qui	se	présenteront	?	Alexandre	Horrach	s'y	prépare	mais	reconnaît	qu'il	y	aura	un	problème	de	temporalité.	
Dans	les	semaines	qui	viennent	les	ARS,	au	moins	dans	les	régions	les	plus	impactées	par	ces	départs,	Grand-Est,	Hauts-de-
France	et	 Île-de-France,	vont	 lancer	des	appels	à	manifestaRon	d'interêt	 (AMI)	pour	des	structures	dédiées	à	ces	publics.	
"Nous	envisageons	de	nous	posiRonner	avec	des	partenaires	médico-sociaux	et	psychiatriques	sur	des	unités	résidenRelles	
pour	des	personnes	souffrant	de	troubles	auRsRques	importants	associés	à	d'autres	facteurs	de	comorbidités.	Mais	il	faut	
tout	penser	depuis	le	bâR	jusqu'aux	équipes	et	avec	la	meilleure	volonté	du	monde	nous	ne	pourrons	pas	être	prêts	avant	
18mois",	précise	le	directeur	de	l'AEIM-Adapei	54.	
		
Du	temps	et	de	l'argent	
		
Lors	 du	 comité	 naRonal	 de	 suivi,	 une	 créaRon	 de	 nouvelles	 soluRons,	 de	 l'ordre	 de	 500,	 pour	 toutes	 ces	 situaRons	
complexes	a	été	évoquée	mais	sans	en	préciser	les	modalités	de	financement.	"Il	est	évident	que	les	90	millions	d'euros	ne	
suffiront	pas,	précise	François	Bernard,	directeur	du	groupement	des	associaRons	partenaires	d'acRon	sociale	(Gapas)	qui	
gère	des	établissements	dans	les	Hauts-de-France	et	l'Île-de-France.	Nous	sommes	prêts	à	proposer	des	soluRons	de	façon	
rapide	 et	 en	 interassociaRf,	 nous	 l'avons	 prouvé	 pendant	 la	 crise	 Covid.	Malheureusement	 la	machinerie	 administraRve	
reste	lourde	et	 le	 jeu	des	appels	à	projets	et	autres	AMI	met	en	concurrence	les	opérateurs	plutôt	que	de	les	 inciter	à	se	
coordonner".	
"Je	 ne	 conteste	 pas	 la	 volonté	 du	 Gouvernement,	 analyse	 pour	 sa	 part	 Jean-Yves	 Quillien,	 directeur	 de	 la	 plateforme	
polyhandicap	 Clairefontaine	 de	 la	 Croix-Rouge	 française	 en	 Seine-et-Marne	 et	 vice-président	 du	 Groupe	 polyhandicap	
France	(GPF).	Mais	parfois	on	sent	un	décalage	entre	 le	discours	affiché	qui	ne	parle	que	d'innovaRon	et	d'inclusion	et	 la	
réalité	du	terrain	qui	est	celle	d'un	manque	criant	de	places.	Des	disposiRfs	inclusifs	dans	le	polyhandicap	?	Nous	y	sommes	
prêts	mais	il	ne	faut	pas	espérer	des	économies,	au	contraire,	ça	va	coûter	plus	cher.	Est-ce	la	bonne	soluRon	pour	répondre	
à	l'urgence	de	la	situaRon	?	

60	euros	par	paNent	renvoyé	vers	la	ville	:	le	forfait	de	réorientaNon	expérimenté	aux	urgences	
Par	Louise	Claereboudt	le	08-03-2021	

Un	arrêté	paru	le	6	mars	au	Journal	officiel	abroge	l’expérimenta-on	du	forfait	de	réorienta-on	des	urgences	pour	une	
durée	de	deux	ans.	La	trentaine	d’établissements	qui	par-ciperont	à	ceme	expérimenta-on	recevront	60	euros	pour	
chaque	pa-ent	réorienté	vers	la	ville.	

Réduire	la	pression	sur	les	équipes	de	soins	des	services	d’urgences.	C’est	le	défi	auquel	entend	répondre	le	forfait	de	
réorientaRon	des	urgences,	dont	l’expérimentaRon	est	désormais	officielle,	alors	que	plus	d’un	quart	des	paRents	s’y	
rendant	auraient	pu	être	pris	en	charge	par	des	praRciens	de	ville,	selon	une	étude	de	la	Drees	parue	en	2013.	Cebe	
expérimentaRon,	défendue	par	Olivier	Véran	lorsqu’il	était	député	LREM,	espère	toucher	5	à	10%	des	passages	aux	urgences	
non	suivis	d’hospitalisaRon	(soit	entre	54.000	et	108.000	paRents	par	an).	

L’objecRf	de	ce	forfait,	prévu	dans	le	cadre	du	budget	de	la	Sécurité	sociale	pour	2019,	est	de	proposer	à	ces	paRents	une	
consultaRon	en	ville	avec	“une	date	compaRble	avec	[leur]	état	de	santé”	précise	l’arrêté	publié	le	6	mars.	
L’expérimentaRon,	qui	doit	démarrer	dès	l’inclusion	du	premier	paRent,	au	plus	tard	le	1er	mai,	et	se	poursuivre	pendant	
deux	ans,	a	pour	but	d’“abeindre	a	minima	70%	des	consultaRons	de	réorientaRon	honorées	par	les	paRents”,	ceux-ci	
pouvant	très	bien	refuser	la	réorientaRon	proposée.	

	La	réorientaRon	du	paRent	doit	être	décidée	impéraRvement	par	un	médecin	sénior,	peut-on	lire	dans	l’arrêté,	et	se	
synthéRser	par	un	bulleRn	de	réorientaRon	(qui	comprend	entre	autres	la	date	de	la	réorientaRon,	le	numéro	de	FINESS	de	
l'établissement	de	santé,	l'idenRté	du	paRent,	et	ses	coordonnées,	etc.).	Le	paRent	est	par	ailleurs	exonéré	de	reste	à	charge	
sur	le	forfait	de	réorientaRon.	

Ce	forfait	se	subsRtue	“à	tous	les	éléments	de	rémunéraRon	de	l’établissement	(ATU,	actes	et	consultaRons)”,	précise	le	
texte.	Mais	cebe	expérimentaRon	n’aura	“pas	d'impact”	sur	le	montant	du	e	forfait	annuel	des	urgences,	versé	aux	
établissements	de	santé.	Le	montant	du	forfait	s’élève	à	60	euros.	“Les	majoraRons	(jour	férié	et	nuit)	s'appliquent	à	cebe	
valeur”,	indique	l’arrêté.	

Toutefois,	les	médecins	libéraux	qui	effectueront	la	consultaRon	à	la	suite	de	la	réorientaRon	ne	pourront	pas	facturer	la	
majoraRon	d’urgence	(MU)	en	plus	de	la	consultaRon	ou	des	actes.	De	nombreux	libéraux	et	syndicats	avaient	pourtant	
réclamé	de	pouvoir	bénéficier	eux	aussi	d’une	majoraRon	de	60	euros.	Sans	succès.	Le	coût	annuel	du	forfait	sera	de	l'ordre	
de	7,62	millions	d'euros	“en	subsRtuRon	d'une	facturaRon	‘classique’	de	6,04	millions”.	

La	liste	des	36	services	d'urgences	qui	parRciperont	à	cebe	expérimentaRon	à	retrouver	ici.	
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SEGUR	

Ségur	de	la	santé	:	le	détail	des	19	milliards	d'euros	d'invesNssements	promis			
Par	Aveline	Marques	le	09-03-2021		
En	 déplacement	 dans	 la	 Nièvre,	 Jean	 Castex	 et	 Olivier	 Véran	 ont	 dévoilé	 le	 montant	 des	 différentes	 enveloppes	
cons-tuant	les	19	milliards	d'euros	d'inves-ssement	promis.	Ces	crédits	seront	largement	laissés	à	la	main	des	ARS.	
Après	avoir	revalorisé	les	professionnels	de	santé	des	secteurs	sanitaires	et	médico-sociaux,	le	Gouvernement	s'abaque	au	
deuxième	pilier	 des	 accords	du	 Ségur	de	 la	 santé,	 signés	 en	 juillet	 2020,	 avec	un	 "plan	massif"	 d'invesRssement	dans	 le	
système	de	santé	détaillé	par	Jean	Castex	et	Olivier	Véran	lors	d'un	déplacement	à	Cosnes-Cour-sur-Loire	(Nièvre)	ce	mardi	9	
mars.	
"Huit	mois	après	 le	début	de	cet	engagement	historique	de	 l’État,	ma	convicCon	est	plus	 forte	que	 jamais	 :	si	 la	France	a	
tenu,	si	la	France	Cent	encore	dans	la	lu_e	contre	le	coronavirus,	si	4	millions	de	personnes	sont	aujourd’hui	vaccinées,	c’est	
grâce	à	notre	système	de	santé,	souligne	le	premier	ministre	dans	le	dossier	de	presse	transmis	à	l'issue	de	ce	déplacement.	
De	là,	une	nécessité	impérieuse	de	soutenir	ce	secteur	stratégique	pour	le	pays,	d’en	assurer	la	pérennité,	de	le	moderniser,	
de	l’adapter	aux	circonstances	de	la	crise	mais	aussi	de	le	préparer	aux	défis	de	l’avenir."	"Les	sommes	mises	sur	la	table	sont	
colossales	:	19	milliards	d'euros.	C'est	du	jamais	vu",	insiste	le	ministre	de	la	Santé.	
		
ObjecRfs	de	ce	"plan	massif"	 :	 relancer	 les	 invesRssements	en	santé,	moderniser	 les	établissements	sanitaires	et	médico-
sociaux,	"restaurer	les	capacités	financières	de	ceux	qui	en	ont	besoin",	"favoriser	leur	invesRssement	courant",	"et	invesRr	
dans	le	futur	de	notre	système	de	santé,	y	compris	dans	les	ouRls	du	numérique".	
Sur	les	19	Md€	d’invesRssement	promis,	14,5	Md€	seront	desRnés	aux	établissements	de	santé	et	intégralement	délégués	
aux	ARS,	"preuve	de	la	convicRon	d’une	nécessaire	déconcentraRon,	et	de	faire	confiance	aux	acteurs	des	territoires".	Cebe	
enveloppe	inclut	la	reprise	de	la	debe	des	hôpitaux.	
A	 cela	 s'ajoutent	 un	 milliard	 d'euros	 pour	 "consRtuer	 une	 réserve	 naRonale	 en	 cas	 d’aléas",	 2	 Md€	 consacrés	 à	
l’invesRssement	dans	le	numérique	et	1,5	Md€	desRnés	aux	Ehpad.	

	

Source	:	Dossier	de	presse	du	ministère,	9	mars	2021	
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Source	:	Dossier	de	presse	du	ministère,	9	mars	2021	

On	redonne	des	marges	de	manoeuvre	partout"	(Olivier	Véran)	

PARIS,	9	mars	2021	(APMnews)	–		

"On	 redonne	 des	 marges	 de	manœuvre	 partout,	 on	 veut	 simplifier	 partout,	 on	 veut	 accélérer	 partout",	 a	 fait	 valoir	 le	
ministre	des	solidarités	et	de	la	santé,	Olivier	Véran,	pour	évoquer	les	suites	du	Ségur	de	la	santé	et	souhaitant	adresser	un	
message	 de	 confiance	 aux	 acteurs	 hospitaliers,	mardi	 lors	 de	 la	 conférence	 inaugurale	 de	 Santexpo	 Live.	 Le	ministre	 est	
intervenu	 dans	 un	 entreRen	 croisé	 avec	 le	 président	 de	 la	 FédéraRon	 hospitalière	 de	 France(FHF),	 Frédéric	 Valletoux,	
enregistré	lundi	et	diffusé	mardi	maRn	sur	la	plateforme	du	congrès,	organisé	cebe	année	sur	le	thème	de	l'abracRvité	(cf	
dépêche	du	04/03/2021	à	11:14)."Ce	qui	s'est	passé	pendant	 la	crise,	c'est	qu'on	a	regardé	dans	 la	même	direcRon	[....],	
tout	le	monde	avait	un	cap,	un	objecRf:	sauver	des	vies",	a	de	nouveau	pointé	Olivier	Véran."On	est	même	sorRs	du	code	
des	marchés	publics	devant	l'urgence	sanitaire,	les	hôpitaux	ont	retrouvé	de	l'oxygène,	on	était	dans	la	logique	du	'quoi	qu'il	
en	coûte'",	a-t-il	poursuivi.	"On	a	apporté	toutes	les	garanRes	de	financement	en	cas	de	perte	d'acRvité,	que	ce	soit	pour	la	
ville	 ou	 pour	 l'hôpital",	 a-t-il	 souligné,	 se	 félicitant	 d'une	 "émulaRon	 collecRve".	 Olivier	 Véran	 a	 rappelé	 les	 "8	milliards	
d'euros	de	revalorisaRon	des	méRers	à	l'hôpital"	et	la	proposiRon	de	loi	"Ségur",	qui	"redonne	des	marges	de	manoeuvre	
aux	territoires,	aux	hôpitaux,	pour	qu'ils	s'organisent".	Le	ministre	a	insisté	sur	la	confiance	donnée	aux	acteurs	pour	faire	
évoluer	le	système	de	santé.	"Vous	voulez	des	services,	mebez	des	services,	vous	voulez	des	pôles,	prenez	des	pôles,	vous	
voulez	voter	pour	vos	chefs,	votez	pour	eux,	vous	voulez	des	soignants	dans	la	CME	[commission	médicale	d'établissement],	
allez-y...",	a-t-il	énuméré	en	guise	d'illustraRon.	"Organisez-vous	finalement,	on	n'a	pas	à	vous	fixer	des	règles	trop	dures	si	
ça	vous	semble	bon	pour	votre	établissement.	"Olivier	Véran	a	aussi	cité	"le	foncRonnement	hospitalier",	"l'organisaRon	du	
temps	de	travail",	des	choses	"qu'on	fait	évoluer	à	vitesse	grand	V".	Les	acteurs	"ne	le	voient	pas	encore	complètement	sur	
le	 terrain,	 mais	 à	 un	 moment	 donné,	 ils	 vont	 voir	 qu'on	 simplifie	 beaucoup	 de	 choses".	 "On	 redonne	 des	 marges	 de	
manœuvre	partout,	on	veut	simplifier	partout,	on	veut	accélérer	partout,	on	veut	rendre	les	décisions	localement	vraiment	
partout	où	c'est	possible,	changer	les	règles	de	gouvernance."	"On	décorrèle	complètement	les	décisions	du	naRonal	et	du	
local,	 désormais	 tout	 projet	 inférieur	 à	 150	millions	 d'euros	 se	 décide	 localement	 dans	 les	 territoires",	 a	 rappelé	Olivier	
Véran	 (cf	 dépêche	 du	 08/03/2021	 à	 21:30	 et	 dépêche	 du	 09/03/2021	 à	 13:11).	 "Il	 n'y	 a	 plus	 de	 véto	 des	 instances	
parisiennes",	 a-t-il	 fait	 valoir.	 Il	 a	 évoqué	 les	 "19	 milliards	 d'euros	 pour	 la	 reprise	 de	 debe	 et	 l'invesRssement",	 soit	
"l'équivalent	des	deux	derniers	grands	plans	quinquennaux	hospitaliers,	majorés	de	50%".	
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Le	 premier	 ministre,	 Jean	 Castex,	 a	 donné	 mardi	 maRn,	 lors	 d'un	 déplacement	 dans	 la	 Nièvre,	 le	 coup	 d'envoi	 des	
délégaRons	de	crédits	du	plan	de	relance	de	l'invesRssement	en	santé,	rappelle-t-on	(cf	dépêche	du	09/03/2021à	13:10).Si	
"l'hôpital	Rent	encore	le	coup"	face	à	une	crise	qui	perdure,	"il	ne	faut	pas	que	les	gens	s'épuisent	trop,	il	faut	qu'ils	aient	
encore	la	force	de	transformer	leur	ouRl	de	travail,	en	tout	cas	on	sera	là	pour	eux",	a	assuré	le	ministre.	Les	ARS	font	un	
travail	"formidable""	Ce	que	font	les	agences	régionales	de	santé	depuis	un	an	est	formidable,	et	je	les	défends	avec	force",	
a	aussi	salué	Olivier	Véran."Quand	je	 les	appelle	un	 jeudi	pour	dire	 'vous	allez	faire	350.000	vaccinaRons	ce	week-end	en	
rouvrant	tous	les	centres	que	vous	pouvez	rouvrir',	elles	le	font.	Quand	on	leur	dit	'il	faut	déprogrammer	40%	des	soins	en	
Ile-de-France'	parce	que	les	réanimaRons	sont	en	train	de	prendre	des	tournures	inquiétantes,	elles	le	font"	(cf	dépêchedu	
08/03/2021	à	17:19).Tout	en	réfutant	une	vision	péjoraRve	de	la	"technostructure",	voulant	au	contraire	rendre	hommage	à	
"celles	 et	 ceux	 qui	 [la]	 font	 vivre",	 il	 a	 esRmé	 qu'il	 y	 a	 "des	 règles	 qui	 ont	 pu	 être	 trop	 dures,	 trop	 strictes",	 qu'il	 faut	
"simplifier	 là	 où	 elles	 ne	 sont	 pas	 nécessaires,	 là	 où	 elles	 nous	 encombrent".	 Le	ministre	 a	 appelé	 à	 sorRr	 "de	 l'hyper-
normaRf"	 et	 "d'un	 certain	nombre	de	dogmes".	 Par	 exemple,	 "je	ne	 comprends	 toujours	pas	pourquoi,	 dans	une	 région	
donnée,	lorsqu'il	y	a	de	la	place	pour	mebre	4	IRM,	on	en	mebe	qu'une	parce	qu'on	n'a	pas	le	droit	d'en	mebre	plus	d'une",	
a-t-il	illustré.	"Soit	il	y	a	la	queue	pour	[accéder]	à	l'IRM	et	il	y	a	de	bons	projets,	dans	ce	cas	on	finance	tout,	et	on	assume,	
ou	alors	c'est	qu'il	n'y	a	pas	de	bons	projets,	or	je	pense	qu'il	[y	en]	a.	"Le	ministre	a	aussi	abordé	le	sujet	de	psychiatrie,	
pour	 laquelle	 il	 a	 dit	 avoir	 fait	 des	 proposiRons	 "très	 ambiReuses"	 à	 l'exécuRf	 (cf	 dépêche	 du	 09/03/2021	 à	 14:59).	 Il	 a	
également	 dressé	 quelques	 perspecRves	 pour	 le	 grand	 âge	 et	 l'autonomie,	 appelant	 à	 une	 "médicalisaRon	 de	 la	
gouvernance"	des	établissements	d'hébergement	pour	personnes	âgées	dépendantes	(Ehpad)	(cf	dépêche	du	09/03/2021	à	
16:26)	

Reposi-onner	un	Etat	"prescripteur		
"La	 crise	 sanitaire	 a	 montré	 "la	 réalité	 de	 ce	 qu'étaient	 l'hôpital	 et	 les	 méRers	 de	 l'hôpital",	 que	 les	 "Français	 étaient	
profondément	 abachés	 à	 l'insRtuRon	 hospitalière",	 a	 abondé	 Frédéric	 Valletoux	 lors	 de	 ses	 intervenRons.	 La	 période	 va	
donc	 "certainement	permebre	qu'on	puisse	ensemble	 travailler	 à	 conforter	 le	 rôle	et	 la	place	de	 l'hôpital,	mais	aussi	de	
rendre	ses	méRers	plus	abracRfs".	Le	gouvernement	"a	fait	un	geste	fort	avec	le	Ségur	de	la	santé",	"c'est	un	premier	pas,	
mais	on	sait	qu'il	y	a	beaucoup	d'autres	éléments	qui	doivent	nous	amener	à	combler	le	déficit	démographique	que	connaît	
l'hôpital",	a-t-il	considéré.	"Comment	amener	les	jeunes	à	s'engager	dans	les	méRers	hospitaliers,	cela	va	être	un	des	enjeux	
des	prochains	mois.	"Frédéric	Valletoux	a	rappelé	l'abente	de	la	FHF	d'aller	"au	bout	de	tous	les	chanRers	qui	avaient	été	
évoqués"	au	moment	du	Ségur.	Il	a	appelé	à	la	"simplificaRon	de	la	gouvernance,	faire	confiance	aux	acteurs	de	terrain,	leur	
donner	 des	 marges	 de	 manoeuvre,	 avec	 un	 Etat	 qui	 serait	 reposiRonné	 comme	 prescripteur,	 c'est-à-dire	 donnant	 les	
objecRfs,	laissant	faire	les	territoires,	et	ensuite	ayant	la	capacité	d'évaluer".	Avec	la	décentralisaRon,	"on	a	laissé	faire	les	
élus,	et	les	préfets	se	sont	occupés	du	contrôle	a	posteriori",	a-t-il	rappelé.	Il	a	invité	"au	même	mouvement,	où	finalement	
on	fait	confiance,	on	s'assure	a	posteriori	que	les	règles	ont	été	respectées".	S'agissant	du	financement,	Frédéric	Valletoux	a	
rappelé	que	la	FHF	a	"en	ligne	de	mire	le	fait	que	l'on	pourrait	aller	vers	une	meilleure	régulaRon	des	dépenses	de	santé,	en	
mebant	 en	 avant	 des	 dépenses	 plus	 perRnentes,	 la	 perRnence	 des	 actes".	 Il	 a	 aussi	 menRonné	 "l'approche	 par	 les	
territoires".	 "Sur	 tous	ces	aspects,	qui	étaient	des	sujets	évoqués	 il	 y	a	un	an	par	 le	président	de	 la	République,	on	peut	
prendre	le	temps,	après	la	crise,	de	les	travailler,	pour	vraiment	faire	évoluer	notre	système	de	santé",	a-t-il	demandé	face	
au	 ministre.	 "L'engagement	 de	 reprise	 d'une	 parRe	 de	 la	 debe	 pour	 les	 hôpitaux,	 l'accompagnement	 pour	 booster	 les	
invesRssements,	 la	déconcentraRon	dans	 le	choix	des	 invesRssements	à	 faire,	 tout	va	dans	 le	bon	sens	et	on	 [en]	abend	
beaucoup	parce	que	notre	appareil	hospitalier	a	pris	un	peu	de	retard	dans	ses	équipements,	dans	son	immobilier,	et	qu'il	y	
a	 besoin	 de	 le	 rénover,	 de	 l'accompagner.	 "Interrogé	 sur	 les	 enseignements	 de	 la	 crise,	 Frédéric	 Valletoux	 a	 cité	
"l’engagement	des	hospitaliers"	et	"la	force	du	service	public,	puisque	finalement	c’est	aussi	le	service	public	qui	a	joué	son	
rôle	d’armature,	de	colonne	vertébrale,	de	bouclier".	 Le	débat	"sur	 l’importance	du	service	public	dans	notre	société	est	
aussi	posé	à	travers	l’exemple	du	rôle	de	l’hôpital	pendant	ces	mois",	a	insisté	le	président	de	la	FHF.	Souscrivant	à	ces	deux	
constats,	Olivier	Véran	a	ajouté	que	la	crise	a	démontré	"d’abord	la	solidarité	entre	les	généraRons,	qui	n’a	jamais	manqué",	
et	 "le	 courage	 des	 Français".	 L'après-crise	 devrait	 laisser	 des	 traces	 posiRves	 dans	 la	 société	 plutôt	 qu'"une	 cicatrice",	 a	
considéré	 le	ministre.	"Notre	rapport	à	 la	mondialisaRon	aura	été	changé	aussi",	a-t-il	esquissé.	"La	réindustrialisaRon	de	
nos	 pays	 est	 en	 marche,	 les	 rapports	 bilatéraux,	 mulRlatéraux,	 sont	 profondément	 modifiés",	 a-t-il	 ajouté	 parmi	 les	
évoluRons	qui	pourraient	perdurer.	

LE	PROJET	D’ORDONNANCE	SUR	LA	GOUVERNANCE	HOSPITALIÈRE	RETOQUÉ	PAR	LE	CONSEIL	
SUPÉRIEUR	DES	PROFESSIONS	MÉDICALES	
		
Communiqué	AcRon	PraRciens	Hôpital	&	Jeunes	Médecins		
du	3	mars	2021		
Le	Conseil	Supérieur	des	Professions	Médicales,	composé	des	organisaRons	représentaRves	des	praRciens	(hospitalo-
universitaires,	praRciens	hospitaliers	et	non-Rtulaires)	et	des	employeurs	(FédéraRon	Hospitalière	de	France:	directeurs	
d’hôpitaux	et	présidents	des	Commissions	Médicales	d’Établissements	-CME),	réuni	le	2	mars	2021	par	la	DGOS,	vient	de	
voter	contre	le	projet	d’ordonnance:	par	un	vote	unanimement	défavorable	des	trois	collèges	statutaires	de	praRciens	
malgré	le	vote	unanimement	favorable	de	la	FHF!	
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En	somme,	un	projet	de	réforme	de	la	gouvernance	«relaRve	aux	groupements	hospitaliers	de	territoire	et	à	la	
médicalisaRon	de	la	gouvernance»	n’est	approuvé	que	par	la	gouvernance	en	place!	
		
Le	Ségur	devait	Rrer	les	leçons	du	COVID,	et	notamment	des	nouveaux	modes	de	foncRonnement	de	l’hôpital	qui	avaient	
été	inventés	en	urgence	grâce	à	la	créaRvité	des	professionnels	de	santé,	et	qui	ont	foncRonné	avec	le	succès	qu’on	connaît.	
Alors	que	la	loi	HPST	et	ses	effets	délétères	ont	conduit	l’Hôpital	Public	au	bord	de	la	rupture,	il	est	évident	–et	nous	l’avions	
déjà	dit	à	l’époque	–que	la	gouvernance	ne	peut	plus	être	déconnectée	du	terrain.	
		
Ségur	en	catastrophe,	alors	que	nous	n’éRons	pas	relevés	de	la	première	vague;	concertaRons	marathons	qui	ne	font	pas	
changer	le	fond	des	textes	d’un	iota;	textes	indigestes	écrits	dans	l’urgence,	du	fait	d’un	calendrier	contraint	lié	à	la	décision	
de	légiférer	par	ordonnance,	et	de	fait,	comprenant	coquilles	et	incohérences,	arRculaRon	hasardeuse	avec	la	proposiRon	
parlementaire	de	loi	(PPL)	Rist...	
		
Si	ce	n’était	que	ça...	La	réforme	–issue	de	concertaRons	débutées	il	y	a	deux	ans,	et	finalement	inspirée	du	rapport	Claris	
(juin	2020)	-est	trop	Rmide,	et	garanRt	au	directeur	d’être,	sinon	«seul	maître	à	bord»,	au	minimum	«seul	décideur	en	
dernier	recours»	...	ce	qui	n’est	qu’une	pirouebe	sémanRque!	C’est	probablement	la	raison	pour	laquelle	elle	saRsfait	la	
représentaRon	de	la	gouvernance	en	place.	
		
Deux	mots	manquent	à	l’esprit	de	cebe	réforme.	Horizontalité	et	DémocraRe.	
		
Horizontalité	du	management.	Alors	que	tous	les	travaux	sur	le	management	montrent	qu’il	faut	passer	des	organisaRons	
verRcales,	archaïques,	aux	organisaRons	horizontales,	connectées	au	plus	près	du	terrain,	c’est	un	modèle	obsolète	qui	est	
de	mise,	maintenant	toutes	les	couches	créées	ces	dernières	années:	renforcement	des	GHT,	conservaRon	des	pôles,	
«médicalisaRon»	réservée	à	un	seul	médecin	de	l’hôpital,	le	président	de	CME,	permebant	de	se	passer	de	l’experRse	des	
médecins	et	des	personnels	paramédicaux:	où	est	passée	la	leçon	de	la	première	vague	du	Covid-19	tant	vantée	pendant	le	
Ségur?	
		
DémocraRe	sanitaire.	La	légiRmité	des	responsables	managériaux	médicaux	vient	de	leur	reconnaissance	par	leurs	pairs.	Les	
chefs	de	service	ou	de	pôles	ont	besoin	de	cebe	légiRmité	pour	pouvoir	défendre	des	projets	de	service	et	de	pôle,	
parRciper	à	la	construcRon	d’un	projet	médical	partagé.	Dans	le	PPL	Rist,	le	Sénat	a	même	jusRfié	un	amendement	sur	
l’élecRon	des	chefs	de	service	et	de	pôle	comme	étant	du	«vernis	démocraRque»	alourdissant	les	procédures.	La	CME	ne	
récupère	toujours	pas	le	pouvoir	décisionnaire	qu’elle	a	perdu	il	y	a	quinze	ans.	Ce	jour,	on	entend	que	le	vote	pourrait	
occasionner	des	«blocages».	L’espace	de	dialogue	social	pour	les	médecins	est	encore	«oublié».	L’hôpital	n’est	pas	prêt	à	la	
démocraRe	et	à	ses	exigences?	Donc	acte.	La	dictature	managériale	deviendrait-elle	ainsi	acceptable?	
		
Le	Ségur	n’a	pas	permis,	par	son	volet	des	rémunéraRons,	de	valoriser	à	bonne	hauteur	l’invesRssement	des	professionnels	
de	santé.	Sous	des	termes	aguicheurs	«simplificaRon»,	«confiance»	ou	«remédicalisaRon»	il	entérine	un	modèle	du	monde	
d’avant	dépassé	et	dangereux	pour	une	qualité	de	soin	qui	est	devenue	quanRté	depuis	l’instauraRon	de	la	T2A.	
		
Si	ce	projet	d’ordonnance	est	acté	en	l’état,	il	ne	faudra	pas	s’étonner	de	voir	professionnels	paramédicaux	et	médicaux	
parRr	en	masse	de	l’hôpital	public.	
Il	ne	faut	pas	confondre	urgence	et	précipitaRon.	C’est	aussi	une	leçon	de	la	première	vague	COVID.	
		
Avenir	Hospitalier	et	la	ConfédéraRon	des	PraRciens	des	Hôpitaux,	réunis	dans	AcRon	PraRciens	Hôpital,	demandent	la	
réécriture	de	l’ordonnance	relaRve	aux	groupements	hospitaliers	de	territoire	et	la	médicalisaRon	des	décisions	à	l’hôpital	
et	des	décrets	qui	lui	sont	associés.	
		
APH	demande:	
		
-L’élecRon	par	leurs	pairs	des	chefs	de	services	et	de	pôles.	
-L’horizontalisaRon	des	décisions	qui	doivent	se	construire	depuis	la	base	en	impliquant	la	parRcipaRon	de	tous	les	
professionnels	de	santé	dans	la	genèse	des	projets	d’équipe	et	de	territoire.	
-Le	rétablissement	du	pouvoir	décisionnaire	des	professionnels	de	santé	dans	l’hôpital:	au	niveau	de	la	CME,	au	niveau	de	la	
gouvernance	véritablement	remédicalisée.	
-La	créaRon,	enfin,	d’un	espace	de	dialogue	social	pour	les	personnels	médicaux	avec	la	mise	en	place	d’une	instance	pour	
les	personnels	médicaux	hospitaliers	en	impliquant	les	organisaRons	syndicales.	
		
Jean-François	Cibien	Président	AH	Président	APH	06	07	19	79	83	
Carole	Poupon	Présidente	CPH	Vice-présidente	APH	06	76	36	56	67	
Emanuel	Loeb	Président	JM	06	50	93	64	60	
Marc	Bétrémieux	Président	SPH	
Anne	Wernet	Présidente	du	SNPHARE	
Eric	Guilheuneuf	Vice-Président	des	Biologistes	Médicaux	
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Jacques	Yguel	Président	SPHP	
Xavier	Palebe	Vice-Président	SNBH	
Jean-Marie	Leleu	Président	FNAP	
Pascale	Le	Pors	Vice-Présidente	SYNGOF	
Richard	Torrielli	Représentant	adhérents	directs	Avenir	Hospitalier	
Abdelkrim	Benchikh-El-Fegoun	Président	du	SMH	
Salem	Ould-Zein	Président	du	SNPADHUE	
Delphine	Glachant	Présidente	USP	
François	Braun	Président	de	SUdF	
Denis	Cazaban	Président	du	Smarnu	
Anne	David-Bréard	Présidente	du	SNGC	

Groupe	de	travail	Ségur	de	la	santé	CNG/OS/DGOS	Recrutement	des	praNciens	hospitaliers	
Document	DGOS		
Fiche	de	Synthèse	aux	fins	de	rapport	final		

Issus	d’une	large	concertaRon,	les	travaux	du	Ségur	de	la	santé,	ont	abouR	à	la	signature	des	accords	du	Ségur	de	la	santé	
par	le	Premier	ministre	et	le	ministre	des	solidarités	et	de	la	santé	et	par	une	majorité	des	organisaRons	syndicales	
représentant	les	professions	non	médicales	et	les	personnels	médicaux.		
Les	travaux	du	Ségur	de	la	santé	ont	reposé	sur	quatre	piliers	sur	le	fondement	desquels,	les	négociaRons	ont	reposé.		
L’accord	collecRf	relaRf	aux	personnels	médicaux	Refonder	le	service	public	hospitalier	:	Revaloriser	les	rémunéraRons	et	les	
carrières	-transformer	les	environnements	de	l'exercice	médical	conclu	le	13	juillet	2020	est	le	résultat	de	ces	négociaRons	
et	c’est	dans	ce	cadre	que	ce	sont	inscrits	les	groupes	de	travail	spécifiques	chargés	d’approfondir	certaines	quesRons	
techniques	afin	de	décliner	de	façon	opéraRonnelle	les	axes	issus	de	cet	accord.		
C’est	dans	ce	contexte	que	le	CNG	a	animé,	en	lien	avec	la	DGOS,	un	groupe	de	travail	dédié	au	recrutement	des	praRciens	
hospitaliers.		
Le	groupe	de	travail	s’est	réuni	à	trois	reprises	le	20	janvier,	3	février	et	le	4	mars	2021	en	prenant	comme	point	de	départ	
dans	les	discussions	les	arbitrages	retenus	lors	de	la	concertaRon	naRonale.		
¬Les	théma-ques	de	travail:		
♣L’arRculaRon	du	calendrier	du	concours	avec	le	calendrier	de	publicaRon	des	postes	
♣La	définiRon	du	contenu	du	profil	de	poste	associé	à	la	publicaRon	
♣L’évaluaRon	en	cours	et	à	l’issue	de	la	période	probatoire:	modalités	et	définiRon	du	contenu	du	dossier	relaRfs	à	
l’entreRen	professionnel	

I	L’ar-cula-on	du	calendrier	du	concours	avec	le	calendrier	de	publica-on	des	postes	
• Constats:	

o Principe	de	deux	publicaRons	principales	par	an	à	la	suite	des	résultats	du	concours	:	mars	et	octobre	
o Plus	de	postes	vacants	sont	pourvus	lors	du	premier	tour	de	recrutement	de	printemps	
o SituaRon	assez	contrastée	selon	les	Régions	et	les	types	d’établissements	
o La	possibilité	de	candidater	entre	les	deux	tours	sur	les	postes	restés	vacants	(republicaRon	des	postes	

restés	vacants	à	l’issue	des	tours	:	en	janvier	à	la	suite	du	tour	d’octobre	et	fin	juin	à	la	suite	du	tour	de	
mars)	

o Saisies	des	postes	vacants	par	les	ARS	sur	SIGMED	(base	de	données	de	gesRon	des	PH)	
o DématérialisaRon	du	dépôt	des	candidatures	par	les	praRciens	sur	WeTransfer	depuis	la	dernière	

campagne	fin	2020	
• Proposi-ons	du	groupe	de	travail:	

o AdjoncRon	des	postes	dont	la	publicaRon	est	«	urgente	»sur	moRvaRon	des	établissements		
o Possibilité	de	réintégraRon	des	professionnels	en	disponibilité	ou	en	détachement	et	si	l’ensemble	des	

parRes	sont	d’accord	(praRcien,	CME,	direcRon)	
o Saisie	par	les	ARS	sur	LogimedH	et	contrôle	à	parRr	de	cet	ouRl	
o A	parRr	de	2022,	uRlisaRon	de	LogimedH	pour	tous	les	établissements	publics	de	santé⎫	

▪ Pour	la	remontée	des	postes	vacants	à	publier	et	des	profils	de	poste	⎫	
▪ Pour	la	remontée	des	avis	locaux	moRvés	et	des	procès-verbaux	d’installaRon		

o Entre	temps,	enjeu	de	dématérialisaRon	de	la	procédure	avec	un	ouRl	à	définir	:	une	plateforme	
numérisée	de	dépôt	des	dossiers	ou	uRlisaRon	du	site	«	démarches	simplifiées	»	pour	l’inscripRon	au	
concours	et/ou	la	candidature	à	un	poste	de	PH		

o Accélérer	la	nominaRon	des	PH	en	fixant	un	délai	maximum	dans	la	transmission	des	avis	
II-Le	profil	de	poste	
Constats:	
o Chaque	vacance	de	poste	donne	lieu	à	établissement	d'un	profil	de	poste,	dont	les	caractérisRques	sont	fixées	par	

l’arrêté	du	22	juin	2007	
o Le	profil	de	poste	doit	être	le	reflet	de	l’exercice	réel	d’occupaRon	dans	le	service	
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o Le	profil	de	poste	doit	mebre	en	avant	de	manière	plus	explicite	les	spécificités	du	poste	
o Projet	de	statut	unique:	non	nécessité	de	publier	de	nouveau	s’il	y	a	modificaRon	de	la	quoRté	de	temps	(renvoi	à	des	

décisions	internes	aux	établissements)	
Proposi-ons	du	groupe	de	travail:	
o Préciser	si	l’exercice	envisagé	est	à	temps	plein	ou	à	temps	parRel	au	moment	de	la	publicaRon	du	poste	par	le	tour	de	

recrutement		
o Laisser	une	gesRon	souple	et	dynamique	lors	de	la	phase	de	recrutement:	discussion	entre	les	besoins	du	candidat	et	

ceux	de	l’établissement	(réducRon	ou	augmentaRon	de	la	quoRté)	
o Inciter	les	établissements	à	préciser	la	quoRté	
o Assurer	la	pérennité	des	quoRtés	de	temps	avec	le	nouveau	statut	unique	
o Signature	du	profil	de	poste	pour	formaliser	l’accord	entre	le	PH	et	le	directeur	d’établissement	sur	la	quoRté	d’exercice	

retenue	lors	du	choix	du	candidat	
o Révision	et	toilebage	de	l’arrêté	du	22	juin	2007	et	de	l’annexe	relaRve	au	profil	de	poste	par	la	DGOS	et	le	CNG	
o Le	profil	de	poste	fait	parRe	du	document	support	pour	les	temps	d’échanges	de	la	période	probatoire	
Points	d’approfondissement:		
Révision	du	profil	de	poste:	

o Le	profil	de	poste	s’inscrit	dans	le	projet	médical	de	service	et	celui	du	territoire	doit	parRr	du	responsable	de	
service,	remonter	via	le	Chef	de	pôle	et	le	Président	de	CME	etêtre	validé	par	le	Directeur		

o Mebre	l’arRcle	2	en	conformité	avec	le	statut	de	PH	(menRon	de	la	quoRté,	de	l’exercice	à	temps	plein	et	à	temps	
parRel,	acRvité	partagée,	autres	modalités	d’exercice...)	

o GaranRe	de	la	quoRté:	sur	la	base	d’un	accord	des	deux	parRes,	qui	engendre	une	actualisaRon	du	profil	de	poste	
et	sa	signature	

o Suppression	du	point	numéro	9		
o Mise	à	jour	disponible	du	profil	de	poste	
o Faire	apparaître	les	liens	foncRonnels	et	la	posiRon	du	PH	dans	la	structure		
o Renvoyer	à	des	éléments	quanRtaRfs	(par	exemple	:	composiRon	de	l’équipe,	qualificaRon	de	l’équipe,	acRvité,	

nombre	de	paRents,	moyens	mis	en	œuvre)	
o Rappeler	le	contexte	dans	lequel	le	PH	est	recruté	et	exerce	sa	mission	¬«	Compétences	abendues	spécifiques	»	

au	lieu	de	«	connaissance	»	
o Préciser	si	une	démarche	QVT	est	mise	en	place	dans	le	service	ou	au	sein	de	la	structure	d’exercice	

III	-La	période	probatoire	
Constats:	

o Les	compétences	du	praRcien	hospitalier	sont	évaluées	lors	du	concours	naRonal	de	praRcien	hospitalier	(CNPH)	
mais	ce	temps	n’est	pas	suffisant	pour	l’évaluer	d’où	la	période	probatoire	

o Le	nombre	de	dossiers	soumis	en	commission	statutaire	naRonale	(CSN)	est	très	minime		
o Durant	la	période	probatoire	(12	mois	de	service	effecRfs)	la	compétence	du	praRcien	hospitalier	est	évaluée	sans	

point	d’étape,	ce	qui	ne	permet	pas	au	praRcien	de	se	reposiRonner	ou	de	recueillir	des	conseils	
o Les	moRfs	retenus	ayant	conduit	à	un	licenciement	pour	inapRtude	professionnelle	à	l’exercice	des	foncRons	de	

PH	se	regroupent	autour	de	trois	grandes	catégories:⎫PraRques	professionnelles	répétées	présentant	un	danger	
grave	pour	la	santé	des	paRents	⎫Problèmes	relaRonnels	préjudiciables	au	foncRonnement	du	service,	à	la	qualité	
des	soins	et	à	la	sécurité	des	paRents	⎫Incapacité	à	exercer	des	foncRons	de	praRcien	hospitalier,	non-respect	des	
droits	et	obligaRons	relevant	des	foncRons	de	PH	¬Les	avis	défavorables	ou	divergents	locaux	ne	sont	pas	
transmis	dans	les	délais	au	CNG	et	parfois	sont	insuffisamment	moRvés.	

Proposi-ons	du	groupe	de	travail	
o Eléments	de	définiRon	de	la	compétence	retenus	par	le	groupe	de	travail	à	parRr	du	rapport	de	2015	de	la	Haute	

a u t o r i t é	 e n	 S a n t é :	 hb p s : / /www. h a s - s a n t e . f r / u p l o a d / d o c s / a p p l i c aR o n / p d f / 2 0 1 5 1 2 /
rapport_l_evaluaRon_des_competences_des_professionnels.pdf	

o Pour	le	CNG:	retenir	 le	terme	entreRen	professionnel	pour	être	en	cohérence	avec	les	mesures	actées	issues	de	
l’axe	2	««Développer,	individualiser	et	accompagner	les	parcours	professionnels»	

o Un	échange	bilatéral	formalisé	et	encadré:	
o Deux	temps	d’échanges:	à	6	mois	et	à	12	mois,	avec	6	mois,	la	fixaRon	des	objecRfs	au	praRcien	et	un	bilan	de	ces	

objecRfs	à	12	mois.	En	cas	de	difficultés	sérieuses,	le	CNG	est	alerté	au	bout	des	6	mois	
o L’évaluateur	est	le	responsable	de	service.	
o La	construcRon	d’un	cadre	d’évaluaRon	partagé:	proposiRons	des	modalités	et	du	contenu	de	l’évaluaRon	
o Le	profil	de	poste	consRtue	un	socle,	il	est	annexé	au	document	support	dédié	aux	temps	d’échanges	

Points	d’approfondissement:		
La	construcRon	d’un	cadre	d’évaluaRon	standard	et	uniforme	au	niveau	naRonal	:	proposiRons	des	modalités	et	du	contenu	
de	l’évaluaRon:	
o Disposer	d’éléments	sur	les	foncRons	exercées	et	sur	le	contexte	local	d’exercice		
o Retracer	les	objecRfs	collecRfs	et	individuels	fixés	et	ceux	réalisés/en	cours/non	abeints		
o Définir	les	moyens	mis	à	disposiRon	du	PH	pour	accomplir	les	missions	liées	à	son	profil	de	poste	(exemple	formaRon,	

accompagnement)	
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o Capacités	relaRonnelles	et	d’intégraRon	au	sein	d’une	équipe	
o AppréciaRon	d’ensemble		
o Axes	d’amélioraRon	idenRfiés	et	le	cas	échéant	recommandaRons		
o ProposiRon	du	CNG	de	 faire	figurer	 les	six	 rubriques	ci-dessous	sur	 le	document	servant	de	trame	au	compte	rendu	

d’entreRen:	
o PraRque	 professionnelle:	 mise	 en	 applicaRon	 des	 connaissances	 théoriques,	 respect	 des	 protocoles,	

recommandaRons	et	règles	de	bonnes	praRques,	respect	de	la	durée	de	prise	en	charge	d’un	paRent	et	
délai	d’exécuRon	des	actes,	mise	à	jour	du	dossier	paRent...	⎫	

o Abeinte	 des	 objecRfs	 en	 lien	 avec	 le	 profil	 de	 poste	 et	 les	 condiRons	 d'organisaRon	 et	 de	
foncRonnement	de	la	structure⎫	

o Respect	de	 la	 conRnuité	 et	 de	 la	 permanence	des	 soins	 (respect	 des	 gardes	 et	 astreintes,	 tableau	de	
service,	ponctualité)	⎫	

o Manière	 de	 servir:	 organisaRon	 du	 travail,	 force	 de	 proposiRon,	 autonomie,	 capacité	 à	 prendre	 en	
compte	les	observaRons	⎫	

o Qualités	relaRonnelles	avec	l’équipe	médicale,	paramédicale,	les	paRents,	la	hiérarchie⎫	
o Moyens	mis	à	disposiRon	du	praRcien:	besoin	ou	demande	en	formaRon	(proposée	par	le	chef	de	pôle/

service,	à	la	demande	du	praRcien	évalué),	accompagnement	par	l’équipe	(proposé	par	le	chef	de	pôle/
service,	à	la	demande	du	praRcien	évalué)	;	contexte	d’exercice		

Les	temps	d’échanges	permebent	de	formaliser	la	moRvaRon	des	avis	locaux.	

FINANCEMENT	

Groupe	de	travail	réforme	du	financement	de	la	psychiatrie	Projet	de	Décret	en	Conseil	D’Etat	

12	février	2021	
Présenta-on	DGOS	

o Eléments	de	méthodologie	
Une	nouvelle	version	a	été	rédigée	par	les	services	du	Ministère	à	la	suite	de	la	dernière	version	envoyée	aux	FédéraRons	le	
7/09	dernier	
Les	moRfs		

o Travaux	de	cohérence	juridique	avant	transmission	au	CE	
o ModificaRons	concernant	les	mesures	transitoires	envisagées	au	démarrage	de	la	réforme	

A	 l’issue	du	GT	du	 jour,	cebe	version	est	envoyée	 in	extenso	à	 l’ensemble	des	parRcipants	ainsi	qu’aux	ARS	pour	que	des	
retours	puissent	être	transmis	d’ici	une	dizaine	de	jours	
A	l’issue	de	ce	retour,	la	version	consolidée	sera	soumise	au	Conseil	d’Etat	et	aux	Caisses	d’Assurance-Maladie	

o Mesures	transitoires	
Le	report	de	la	réforme	au	1er/01/2022	amène	tout	d’abord	à	confirmer	la	période	transitoire	pendant	laquelle	les	effets-
revenu	seront	limités	pour	les	établissements	
Ensuite,	une	rédacRon	nouvelle	entoure	la	première	année	de	mise	en	place		

o Elle	 introduit	une	garanRe	de	neutralité	des	effets-revenu	à	 l’échelle	de	 l’ensemble	des	 ressources	d’assurance-
maladie	pour	la	première	année	d’applicaRon		

o Elle	permebra	à	la	fois	aux	ARS	et	aux	établissements	d’appliquer	la	réforme	en	2022	sans	aucun	impact	financier,	
toutes	choses	égales	par	ailleurs	

o Hors	taux	de	croissance	de	l’ObjecRf	de	Dépenses		
o Hors	 dotaRons	 qui	 consRtuent	 des	 ressources	 à	 acquérir	 et	 qui	 ne	 peuvent	 pas	 faire	 l’objet	 d’une	

limitaRon	des	effets	revenus	:	ifaq	et	dotaRon	qualité	du	codage	
o

o Autres	modifica-ons	
Suppression	de	deux	menRons	

o MenRon	relaRve	à	la	garanRe	d’un	niveau	plancher	des	dotaRons	populaRonnelles	régionales	§ContradicRon	avec	
le	mécanisme	naRonal	de	fongibilité	entre	enveloppes	«	DotaRon	populaRonnelle	»	et	«	DotaRon	File-AcRve	»§A	
contrario,	gesRon	des	effets-revenu	garanRe	via	les	mesures	transitoires	

o MenRon	relaRve	à	l’existence	de	taux	différenciés	par	secteur	pour	la	réparRRon	des	parts	«	DP	»	et	«	DFA	»	:	Elle	
ne	relève	pas	d’un	niveau	«	Décret	»,	Elle	renvoie	à	une	rédacRon	d’arrêté	naRonal	de	cadrage	de	 la	campagne	
budgétaire	et	tarifaire.	

Mesures	transitoires	spécifiques	relaRves	au	Service	de	Santé	des	Armées	
Mesures	transitoires	techniques	relaRves	au	versement	des	acomptes	de	financement	par	les	Caisses	d’assurance-maladie	

o Ac-vités	spécifiques		
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Rappel	de	l’instruc-on	du	30	septembre	2020	à	des-na-on	des	ARS	
Sur	la	base	d’une	liste	transmise	par	la	DGOS,	les	ARS	devaient	mener	un	recensement	par	établissement	de	ces	acRvités.	
Possibilité	de	renseigner,	le	cas	échéant,	des	disposiRfs	supplémentaires	au	niveau	régional	qui	mériteraient	selon	les	ARS	
d’être	sanctuarisés	au	sein	du	futur	modèle,	en	les	jusRfiant.	
Pour	l’acRvité	d’urgence	et	de	liaison,	il	s’agissait	d’indiquer	les	moyens	déployés	par	les	ES	pour	intervenir	auprès	des	SAU	
autorisés	 :	 l’ensemble	 des	 ressources	 humaines	 actuellement	 financés	 en	 DAF	 dès	 lors	 qu’elles	 ne	 font	 pas	 l’objet	 d’un	
remboursement	par	les	établissements	qui	en	bénéficient.	
Liste	des	25	ac-vités	recensées	dans	l’instruc-on	du	30/09/2020	

Réponses	des	ARS	–	premiers	éléments	
14	ARS	ont	répondu,	dont	plusieurs	ont	pro<ité	du	délai	supplémentaire	pour	actualiser	leurs	données	
Volume	global	déclaré	d’environ	475	M€	(sous	réserve	de	complétude)	sur	les	25	activités	listées	
Un	compartiment	d’environ	6	%,	au	lieu	des	2%	estimés	avant	l’enquête	
Points	de	vigilance	:	

o Pas d’exhaustivité des réponses
o Hétérogénéité des données remontées
o Demandes d’inscription par les ARS ou les ES d’autres activités que celles listées	

Focus	sur	l’hétérogénéité	des	réponses	:	exemples	
Modalités	de	chiffrage	parfois	différentes	pour	une	même	activité	:	montant	historique	noti<ié	par	l’ARS	/	ou	intégrant	
une	estimation	d’actualisation	/	ou	montant	déclaré	par	l’établissement	
Modalités	de	<inancement	parfois	différentes	pour	une	même	activité	(pour	tout	ou	partie)	:	crédits	DAF	vs	crédits	FIR,	
ex	:	MDA	/	différences	dans	les	postes	de	dépenses	et	de	charges	pris	en	compte	
Appréciation	 des	 attendus	 parfois	 différentes	 :	 totalité	 de	 l’activité	 déclarée	 /	 seule	 une	 partie	 au	 regard	 de	 la	
dé<inition	de	l’activité	spéci<ique	ou	ce	qu’il	en	a	été	compris,	ex	:	EMPP	
Parfois	 ces	 différences	 se	 retrouvent	 au	 sein	 d’une	 même	 ARS	 pour	 une	 activité	 donnée,	 selon	 les	 historiques	
disponibles	/	les	possibilités	de	retracer	ou	non	les	montants	alloués	pour	chaque	ES	

Focus	sur	les	activités	«	autres	»	remontées	par	les	ARS	ou	ES		
Principales	activités	remontées	par	la	plupart	des	ARS	:	
Equipes	mobiles	ou	de	liaison	thématiques	(addicto,	gérontopsy,	périnat,	pédopsy...),	équipes	de	crise,	réseaux,	soutien	
aux	professionnels...	
Electroconvulsiothérapie	
Aide	 aux	 aidants,	 protection	 des	 majeurs	 /	 tutelles,	 médiation,	 médiateurs-pairs,	 éducation	 thérapeutique,	
appartements	thérapeutiques,	prise	en	charge	des	patients	précaires...	
Thérapie	 familiale,	 consultations	 transculturelles,	 consultations	 addicto,	 souffrance	 au	 travail,	 psychiatrie	 légale,	
CRTLA...	
Situations	spéci@iques	de	certains	établissements	:	

o Urgences psychiatriques
o Accueil familial thérapeutique
o Soins études ; accompagnement de la scolarité
o Centres régionaux 
o Épilepsie.	

Méthode	de	travail	envisagé	sur	ce	compartiment	
Mode	de	<inancement	de	la	mesure	

o Ponction initiale d’une enveloppe avec un montant-cible Vs. montant évolutif dans les années à venir
Priorisation	pluriannuelle	de	la	montée	en	charge	de	l’enveloppe	

o Définir une première liste de travail d’activités spécifiques à modéliser via la rédaction / actualisation de cahiers des 
charges

o Préciser la règle de gestion concernant le financement d’activités éligibles mais non encore modélisées
Echanges	au	sein	de	sous-groupes	de	travail	dédiés?	

Urgence	et	liaison	au	sein	de	SAU	/	en	
MCO	
•		Unités	mixtes	enfants	/	adultes	
•		USMP		
•		SMPR	
•		Centres	experts	/	référents	
•		Centre	d’excellence	TSA/TND	
•		UMD	
•		UHSA	
•		CRIAVS

DisposiRfs	 de	 PEC	 des	 personnes	
détenues	condamnées	à	une	infracRon	
de	nature	sexuelle		
Centre	 régional	 de	 dépistage	 des	
troubles	généRques	
•	 	 Centre	 support	 /	 ressource	 de	
réhabilitaRon	sociale	
•		Centre	de	ressources	auRsme	(CRA)	
•	 	 Unité	 de	 soins	 intensifs	 en	
psychiatrie	(USIP)	
•		Maisons	des	adolescents	
•		EMPP

•		PASS	psychiatriques	
•	 	 Unités	 d’accueil	 et	 de	 soins	 pour	
personnes	sourdes		
•	 	 PEC	de	mineurs	 de	 retour	 de	 zone	
de	conflits	terroristes	
•		Centres	référents	TCA	
•		Unités	mères	/	bébés	
•	 	 DisposiRfs	 régionaux	 de	 PEC	 du	
psychotraumaRsme	
•		CN2R	
•		DisposiRf	VigilanS	
•		SouRen	technique	naRonal	Vigilans
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EXPERTISE	

Un	rapport	appelle	à	une	réforme	dédiée	de	l'experNse	psychiatrique	pénale	

Alors	que	la	Cour	de	cassa-on	va	rendre	une	décision	importante	en	avril	sur	l'irresponsabilité	pénale,	20	proposi-ons	
sont	formulées	dans	un	rapport	pour	donner	aux	experts	psychiatres	ou	psychologues	les	moyens	de	remplir	
effec-vement	leur	rôle.	

Présenté	ce	10	mars	en	commissions	des	lois	et	des	affaires	sociales	du	Sénat,	un	rapport	formule	une	série	de	proposiRons	
pour	donner	aux	experts	psychiatres	ou	psychologues	les	moyens	d'assurer	effecRvement	leurs	missions	(à	télécharger	ci-
dessous).	Ces	recommandaRons	sont	d'autant	plus	d'actualité	que	ce	travail	avait	été	lancé	dans	le	contexte	d'un	débat	sur	
l’irresponsabilité	 pénale	 pour	 trouble	 mental,	 réacRvé	 au	 Parlement	 voici	 plusieurs	 mois	 à	 l'occasion	 de	 plusieurs	 faits	
divers	(lire	nos	arRcles	ici	et	là).	En	parRculier	un	homicide	volontaire	à	caractère	anRsémite	d'une	retraitée	sexagénaire	de	
confession	 juive,	 Sarah	Halimi,	 à	Paris	 en	avril	 2017.	Or	 la	Cour	de	 cassaRon	doit	 justement	 rendre	 son	délibéré	mi-avril	
après	le	pourvoi	de	la	famille	de	la	vicRme,	qui	espère	la	tenue	d'un	procès,	malgré	les	experRses	psychiatriques	soulignant	
l'aboliRon	du	discernement	du	mis	en	cause.		

Nécessité	d'une	"réforme	dédiée"	
Malgré	l'interrupRon	de	ses	travaux	en	2020	en	raison	du	contexte	pandémique	et	des	élecRons	sénatoriales,	le	groupe	de	
travail,	 rapporté	 à	 l'issue	 du	 renouvellement	 par	 Jean	 Sol	 (LR,	 Pyrénées-Orientales)	 et	 Jean-Yves	 Roux	 (RDSE,	 Alpes-de-
Haute-Provence),	signale	avoir	néanmoins	maintenu	"un	rythme	soutenu	d'audiCons	et	de	rencontres"	des	magistrats	et	des	
praRciens	concernés.	Arrivé	au	terme	de	ses	travaux,	le	groupe	de	travail	a	"acquis	la	cerCtude	que	la	quesCon	de	l'experCse	
psychiatrique	et	psychologique	en	maCère	pénale	ne	pouvait	plus	faire	l'économie	d'une	réforme	dédiée"	et	regrebe	qu'elle	
n'ait	été	jusqu'à	présent	traitée	de	façon	incidente.		
	
Les	 rapporteurs	 soulignent	que	 les	 experts	 judiciaires	 "souffrent	 aujourd'hui	 de	n'avoir	 jamais	 été	 considérés"	 comme	 ils	
devaient	l'être,	alors	que	la	complexité	croissante	des	affaires	en	fait	pourtant	des	acteurs	"déterminants	de	l'instrucCon,	du	
procès	 et	 de	 l'applicaCon	des	peines".	 Leur	mission	 "se	 trouve	au	 cœur	de	différentes	 tradiCons	de	 l'acCon	publique,	 qui	
compliquent	la	définiCon	d'un	statut	à	part",	relèvent-ils.	Ces	travaux	remebent	justement	en	lumière	toutes	les	difficultés	
sur	 lesquelles	 alertent	 de	 longue	 date	 les	 psychiatres	 experts	 judiciaires.	 Ce	 corps	 est	 "en	 voie	 d'exCncCon",	 comme	 l'a	
rappelé	 il	 y	 a	 déjà	 quelques	 années	 une	 associaRon	 représentaRve	 des	 professionnels	 (lire	 notre	 interview)	 et	 toujours	
actuellement	touché	par	"une	hémorragie"	démographique.	Ces	abentes	avaient	justement	été	réexprimées	il	y	a	deux	ans	
à	l'occasion	de	mesures	touchant	au	statut	des	experts	introduites	"en	caCmini"	par	le	Gouvernement	(lire	notre	arRcle)	et	
finalement	abandonnées	à	la	suite	d'un	appel	au	boycob	des	experRses	par	les	intersyndicales	de	praRciens	hospitaliers	(lire	
notre	arRcle).	

Débat	à	venir	sur	la	réforme	de	la	jus-ce	
Le	 groupe	 de	 travail	 formule	 dans	 ce	 cadre	 vingt	 proposiRons,	 dont	 "la	 vocaCon	 est	 de	 donner	 à	 l'expert	 psychiatre	 ou	
psychologue	les	moyens	de	remplir	effecCvement	son	rôle".	Si	toutes	ne	sont	pas	de	nature	législaRve,	certaines	pourront	
"uClement	 nourrir	 les	 débats	 parlementaires	 que	 les	 textes	 à	 venir	 sur	 la	 réforme	 de	 la	 jusCce	 ne	 manqueront	 pas	 de	
susciter",	relèvent	les	sénateurs.	 Ils	rappellent	naturellement	le	contexte	du	débat	sur	l'irresponsabilité	pénale	suscité	par	
"une	 séquence	 judiciaire	 parCculièrement	 douloureuse	 [...]	 avec	 le	 meurtre	 de	 [...]	 Sarah	 Halimi	 et	 qui	 se	 poursuit	
aujourd'hui	par	l'examen	d'un	pourvoi	par	la	Cour	de	cassaCon".	Ceci	replace	"le	rôle	de	l'expert	et	des	textes	qui	encadrent	
sa	 praCque	 au	 service	 de	 la	 jusCce	 pénale	 au	 cœur	 du	 débat".	 Car	 poser	 "l'épineuse	 quesCon	 du	 discernement	 du	
comme_ant	au	moment	de	l'acte,	c'est	d’abord	interroger	le	rôle	de	celui	chargé	de	l'évaluer	:	en	premier	lieu	le	juge,	mais	
surtout	l'expert	professionnel	mandaté	pour	l'éclairer".			
	
En	lien	avec	cebe	actualité,	Jean	Sol	et	Jean-Yves	Roux	esRment	qu'il	faut	"envisager	de	modifier	le	premier	alinéa	de	l'arCcle	
122-1	du	Code	pénal,	en	prévoyant	que	l'irresponsabilité	pénale	ne	peut	concerner	que	les	personnes	a_eintes,	au	moment	
des	faits,	d'un	trouble	psychique	ou	neuropsychique,	issu	d'un	état	pathologique	ou	des	effets	involontairement	subis	d'une	
substance	psychoacCve".		

Forma-on	et	tarifica-on	
Parmi	 ces	proposiRons,	 certaines	visent	 la	 formaRon	des	experts	et	 leur	accompagnement	dans	 leurs	missions.	Ainsi,	 les	
sénateurs	 veulent	mebre	 en	 place,	 au	 niveau	 naRonal,	 une	 opRon	 de	 psychiatrie	 ou	 de	 psychologie	 légale	 intégrée	 à	 la	
maquebe	du	troisième	cycle	d'études	médicales	spécialisées	en	psychiatrie	ou	du	master	2	de	psychologie.	Ils	préconisent	
aussi	de	 "favoriser,	à	 chaque	 fois	qu'un	expert	 récemment	diplômé	est	 sollicité	par	une	 juridicCon,	 son	accompagnement	
dans	la	mission	d'experCse	par	un	expert	plus	expérimenté".	Il	convient	aussi	selon	les	sénateurs	"d'intensifier	la	formaCon	
criminologique	des	psychologues	cliniciens	contractuels".	
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Plusieurs	 mesures	 proposées,	 dont	 certaines	 sont	 assez	 techniques,	 vont	 dans	 le	 sens	 d'une	 meilleure	 reconnaissance	
financière	du	travail	d'experRse.	Les	rapporteurs	esRment	ainsi	qu'il	faut	"réévaluer	la	tarificaCon	des	actes	de	psychiatrie	et	
de	psychologie	légale,	en	prêtant	une	a_enCon	parCculière	à	la	modulaCon	de	la	rémunéraCon	en	foncCon	de	l'ampleur	de	
l'affaire	et	de	l'invesCssement	requis	de	l'expert".	Il	est	aussi	nécessaire	selon	eux	de	prévoir	une	grille	tarifaire	spécifique	de	
l'examen	clinique	de	garde	à	vue	(lire	notre	fiche	praRque).	

"Sensibiliser"	les	magistrats	
D'autres	visent	à	améliorer	le	travail	des	experts,	par	exemple	en	précisant	le	cadre	de	la	transmission	du	dossier	médical	à	
ces	derniers.	En	amont	de	l'instrucRon,	les	sénateurs	recommandent	d'abribuer	à	l'expert	la	qualité	de	membre	de	l'équipe	
de	 soins	et	maintenir	 sa	 soumission	au	 secret	médical.	Au	cours	de	 l'instrucRon,	 il	 convient	d'expliciter	 "dans	 le	 code	de	
procédure	pénale	la	capacité	qu'a	le	juge	de	me_re	le	dossier	médical	à	la	disposiCon	de	l'expert,	en	sa	qualité	d'auxiliaire	
de	jusCce".		
	
Il	 est	 également	 nécessaire,	 selon	 les	 rapporteurs,	 de	 "sensibiliser	 les	 magistrats	 à	 privilégier	 l’irresponsabilité	 pénale	
lorsque	l’experCse	présentencielle	fait	apparaître	un	trouble	ou	une	maladie	mentale	avérée"	(lire	notre	arRcle).	Ils	appellent	
en	conséquence,	à	"renforcer	 les	mécanismes	de	surveillance	au	sein	des	établissements	de	soins	psychiatriques	pour	ces	
paCents".	 Enfin,	 les	 sénateurs	 appellent	 à	 "expliciter	 par	 une	 circulaire	 interministérielle	 le	 rôle	 des	 unités	 hospitalières	
spécialement	aménagées	(UHSA)	dans	la	prise	en	charge	prioritaire"	des	détenus	abeints	de	troubles	psychiatriques.		
Liens	et	documents	associés	

• Le	rapport	sur	l'experRse	psychiatrique	pénale	[PDF]	

Pourquoi	les	troubles	psychiatriques	à	l’entrée	en	prison	sont	un	enjeu	de	santé	publique	

20minutes.fr	Mis	à	jour	le	11/03/21	à	08h45	

Troubles	psychiatriques	et	conduites	addicRves	sont	très	 fréquents	chez	 les	personnes	nouvellement	 incarcérées	dans	 les	
prisons	françaises,	selon	notre	partenaire	The	ConversaRon.	
	L’évoluRon	de	ces	troubles	au	cours	de	la	période	d’incarcéraRon	reste	mal	connue,	c’est	pourquoi	a	été	lancée	une	étude	
visant	à	évaluer	la	fréquence	des	troubles	psychiatriques	lors	de	la	libéraRon.	
	L’analyse	de	ce	phénomène	a	été	menée	par	Thomas	Fovet,	psychiatre	au	Pôle	de	psychiatrie,	médecine	légale	et	médecine	
pénitenRaire	du	CHU	de	Lille,	et	Pierre	Thomas,	chef	du	Pôle	de	psychiatrie,	médecine	légale	et	médecine	pénitenRaire	du	
CHU	de	Lille.	

Depuis	 le	début	de	 la	pandémie	de	Covid-19,	bon	nombre	de	chercheurs	se	sont	 inquiétés	de	 l’impact	de	 l’actuelle	crise	
sanitaire	et	des	périodes	de	confinement	sur	la	santé	mentale	de	la	populaRon	carcérale.	Mais	que	sait-on	aujourd’hui	de	la	
prévalence	des	troubles	psychiatriques	en	milieu	pénitenRaire	?	Cebe	populaRon	est-elle	parRculièrement	vulnérable,	et	en	
quoi	?	

Sur	 ces	quesRons,	 l’enquête	que	nous	avons	 récemment	menée	dans	plusieurs	maisons	d’arrêt	du	nord	de	 la	 France	est	
riche	d’enseignements.	
Des	troubles	psychiatriques	très	présents	

En	praRque,	 il	 n’est	 pas	 simple	d’évaluer	 la	 santé	mentale	de	 la	 populaRon	 carcérale.	 En	milieu	pénitenRaire,	 les	 études	
épidémiologiques	 se	 heurtent	 en	 effet	 à	 de	 nombreux	 obstacles	 tant	 sur	 les	 plans	 logisRque	 (contraintes	 liées	 à	
l’environnement	 carcéral,	 accès	 aux	 personnes	 détenues,	 etc.)	 que	 réglementaire	 (législaRon	 et	 cadre	 spécifique)	 ou	
méthodologique	 (difficultés	 mulRples	 pour	 obtenir	 un	 échanRllon	 «	 représentaRf	 »	 de	 l’ensemble	 de	 la	 populaRon	
carcérale).	

Ces	contraintes	expliquent	probablement	pourquoi	très	peu	d’enquêtes	sur	la	santé	mentale	ont	été	conduites	jusqu’alors	
dans	les	prisons,	en	France	notamment.	D’après	une	analyse	systémaRque	des	études	publiées	entre	1966	et	2010	dans	une	
vingtaine	de	pays	incluant	la	France,	il	semble	toutefois	que	les	troubles	psychiatriques	soient	présents	à	des	niveaux	élevés	
en	milieu	pénitenRaire.	

C’est	que	confirme	l’étude	qui	fait	référence	dans	notre	pays.	Publiée	voilà	quinze	ans	par	l’équipe	de	Bruno	Falissard,	elle	
s’appuyait	sur	 le	double	interrogatoire,	par	deux	cliniciens,	de	quelque	huit	cents	prisonniers	sélecRonnés	au	hasard	dans	
vingt	prisons.	D’après	ses	résultats,	36	%	des	répondants	présentaient	un	trouble	psychiatrique	de	gravité	marquée	à	sévère.	
Les	diagnosRcs	retenus	par	consensus	entre	les	cliniciens	étaient	les	troubles	de	l’humeur	(28	%	dont	24	%	de	dépression),	
les	 troubles	 anxieux	 (29	%),	 les	 troubles	psychoRques	 (17	%	dont	6	%	de	 schizophrénie)	 et	 les	 troubles	 liés	 à	 l’usage	de	
substance	(19	%).	

Les	 travaux	 que	 notre	 équipe	 a	 publiés	 au	 printemps	 dernier,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 Santé	 mentale	 en	 populaRon	
carcérale,	viennent	compléter	ces	données.	
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Une	fréquence	mulRpliée	par	trois	

Plutôt	qu’interroger	des	personnes	emprisonnées	depuis	un	laps	de	temps	variable,	comme	cela	a	été	fait	par	le	passé,	nous	
nous	sommes	focalisés	sur	la	santé	mentale	d’hommes	et	de	femmes	à	leur	arrivée	en	prison.	Plus	précisément,	nous	avons	
interrogé	653	personnes	 –	 sélecRonnées	 au	hasard	dans	huit	maisons	d’arrêt	 du	Nord	et	 du	Pas-de-Calais	 –	 dans	 les	 72	
premières	heures	de	leur	incarcéraRon,	c’est-à-dire	avant	que	le	stress	du	quoRdien	pénitenRaire	n’intervienne.	

L’un	des	intérêts	du	protocole	choisi	est	d’autoriser	la	confrontaRon,	sur	un	territoire	parRculier,	de	données	en	populaRon	
carcérale	et	en	populaRon	générale,	en	s’appuyant	sur	la	même	méthodologie	d’évaluaRon	et	en	tenant	compte	de	l’âge	et	
du	sexe.	Cela	nous	nous	a	permis	de	constater	 la	très	nebe	surreprésentaRon	des	troubles	psychiatriques,	mais	aussi	des	
conduites	addicRves,	parmi	les	personnes	récemment	incarcérées.	

En	moyenne,	les	troubles	liés	à	l’usage	de	substances	(alcool	et	autres	substances	illicites)	concernent	environ	un	arrivant	
sur	deux,	ce	qui	correspond	à	un	taux	huit	fois	supérieur	à	la	populaRon	générale.	Quant	aux	troubles	psychiatriques,	ceux	
que	nous	avons	étudiés	s’y	révèlent	en	moyenne	trois	fois	plus	fréquents.	

C’est	parRculièrement	le	cas	pour	le	syndrome	psychoRque	(mulRplié	par	3,1)	et	le	trouble	dépressif	caractérisé	(2,9)	dont	
les	 fréquences	 respecRves	 ont	 été	mesurées	 à	 7	 et	 27	%	 à	 l’entrée	 en	 détenRon.	 Le	 trouble	 de	 stress	 post-traumaRque	
apparaissait	quant	à	lui	six	fois	plus	fréquent	chez	les	personnes	admises	en	détenRon	qu’en	populaRon	générale.	

L’ensemble	 de	 ces	 troubles	 augmentent	 la	 probabilité	 à	 plus	 ou	 moins	 long	 terme	 qu’une	 personne	 réalise	 un	 geste	
suicidaire.	De	fait,	ce	risque	suicidaire	a	été	idenRfié	chez	31	%	des	personnes	détenues	interrogées.	
Deux	troubles	ou	plus	

Si	 les	 troubles	 psychiatriques	 se	 révèlent	 très	 fréquents	 chez	 les	 personnes	 nouvellement	 incarcérées,	 on	 constate	 aussi	
qu’en	règle	générale,	elles	n’en	présentent	pas	un	seul,	mais	plusieurs	:	nous	avons	relevé	deux	troubles	ou	plus	pour	près	
de	42	%	d’entre	elles,	alors	qu’en	populaRon	générale,	ceci	n’est	observé	que	pour	10	%	des	enquêtés.	

Cebe	cooccurrence	de	plusieurs	troubles	a,	on	le	sait,	un	impact	important	tant	sur	la	prise	en	charge	que	sur	la	répéRRon	
des	incarcéraRons,	chez	des	personnes	parRculièrement	fragilisées	sur	le	plan	socio-économique.	Et	alors	que	le	ministre	de	
la	 JusRce	 a	 récemment	 lancé	 une	 nouvelle	 mission	 d’inspecRon	 sur	 les	 suicides	 en	 prison,	 notre	 enquête	 souligne	 la	
nécessité	d’une	prise	en	charge	efficiente	dans	les	maisons	d’arrêt.	

De	 toute	 évidence,	 l’accès	 à	 des	 soins	 psychiatriques	de	qualité	 doit	 s’imposer	 comme	 l’une	des	mesures	de	prévenRon	
incontournables	 pour	 luber	 contre	 les	 suicides	 en	 populaRon	 carcérale	 :	 le	 taux	 de	 suicide	 y	 est	 actuellement	 sept	 fois	
supérieur	à	celui	observé	en	populaRon	générale,	ce	qui	en	fait	l’une	des	principales	préoccupaRons	des	soignants	exerçant	
en	milieu	pénitenRaire.	

Enfin,	 outre	 une	 réflexion	 sur	 l’accès	 à	 des	 soins	 de	 qualité,	 notre	 étude	 devrait	 pousser	 à	 réfléchir	 sur	 l’absence	
d’alternaRves	à	l’incarcéraRon	pour	les	personnes	diagnosRquées	avec	des	troubles	mentaux	dans	notre	pays.	

Si	 notre	 enquête	 a	mis	 en	 lumière	 des	 taux	 de	 prévalence	 très	 élevés	 pour	 les	 troubles	 psychiatriques	 et	 les	 conduites	
addicRves	chez	les	personnes	nouvellement	incarcérées	dans	les	prisons	françaises,	plusieurs	quesRons	restent	néanmoins	
en	suspens.	

Après	la	prison	:	suivre	de	près	l’évolu-on	

En	effet,	 l’évoluRon	de	ces	 troubles	au	cours	de	 la	période	d’incarcéraRon	demeure	peu	étudiée.	En	d’autres	 termes,	on	
connaît	 mal	 l’impact	 de	 l’environnement	 carcéral	 sur	 la	 santé	 mentale.	 C’est	 pourquoi	 avec	 le	 souRen	 de	 la	 DirecRon	
générale	 de	 la	 santé,	 de	 Santé	 Publique	 France	 et	 de	 la	 FédéraRon	 de	 recherches	 en	 psychiatrie	 et	 santé	mentale,	 une	
nouvelle	étude	a	été	lancée	afin	d’évaluer	la	fréquence	des	troubles	psychiatriques	lors	de	la	libéraRon.	

InRtulée	 Santé	 en	 populaRon	 carcérale	 sortante,	 et	 menée	 au	 niveau	 naRonal,	 cebe	 étude	 vise	 aussi	 à	 déterminer	 le	
parcours	 de	 soins	 des	 personnes	 détenues	 souffrant	 de	 troubles	 psychiatriques,	 que	 ce	 soit	 avant,	 pendant	 ou	 après	
l’emprisonnement.	
Notre	dossier	«	Prison	»	

Les	trente	jours	qui	suivent	immédiatement	la	sorRe	de	prison	consRtuent	une	période	criRque,	avec	un	risque	important	
de	décès	par	suicide	ou	par	overdose,	mais	aussi	de	décompensaRon	psychiatrique.	Or,	malheureusement,	l’arRculaRon	des	
soins	 psychiatriques	 entre	 la	 période	 d’incarcéraRon	 et	 la	 vie	 hors	 des	 murs	 de	 la	 prison	 est	 aujourd’hui	 loin	 d’être	
saRsfaisante.	
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Soulignons-le	 :	 la	 santé	mentale	 des	 personnes	 incarcérées	 est	 souvent	 fragile.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 enjeu	 de	 santé	 publique	
important	qui	va	bien	au-delà	de	la	prison	puisque	l’ensemble	des	personnes	détenues	seront,	de	facto,	libérées	à	l’issue	de	
leur	peine	d’emprisonnement.	Les	soins	psychiatriques	en	milieu	pénitenRaire	devraient	donc	davantage	s’arRculer	avec	les	
services	 de	 soins	 en	 santé	mentale	 en	dehors	 des	murs	 de	 la	 prison.	Des	disposiRfs	 dits	 «	 d’intersRce	»	pourraient	 être	
pensés,	à	l’instar	des	équipes	mobiles	transiRonnelles	expérimentées	à	Lille,	et	prochainement	à	Toulouse.	

Cebe	analyse	a	été	rédigée	par	Thomas	Fovet,	psychiatre	au	Pôle	de	psychiatrie,	médecine	légale	et	médecine	pénitenRaire	
du	CHU	de	Lille,	et	Pierre	Thomas,	chef	du	Pôle	de	psychiatrie,	médecine	légale	et	médecine	pénitenRaire	du	CHU	de	Lille.	
L’arRcle	original	a	été	publié	sur	le	site	de	The	ConversaRon.	

COMMISSION	NATIONALE	DE	LA	PSYCHIATRIE	

Synthèse	des	contribuNons	des	sous-commissions		

Groupe	opéra-onnel	de	Psychiatrie		

Le	GOP	est	la	courroie	de	transmission	de	la	CNP,	elle	assure	la	coordinaRon	entre	les	différentes	sous	commissions.		Il	peut	
solliciter	autant	que	de	besoin	les	experRses	des	membres	de	la	CNP	ou	inviter	toute	personne	ayant	une	compétence	
parRculière	pour	venir	en	appui	ou	accompagner	les	groupes	de	travail	ou	les	établissements.	
Le	GOP,	missionné	par	la	DGOS,	s’est	emparé	très	rapidement	de	deux	sujets	d’actualité	dont	l’enjeu	et	l’impact	sur	nos	
établissements	sont	importants	:	l’arRcle	84	de	la	LFSS	et	le	projet	de	décret	ainsi	que	la	crise	épidémique	COVID	et	ses	
conséquences	sur	la	psychiatrie.	
- Pour	l’arRcle	84,	le	GOP	s’est	associé	aux	deux	pilotes	de	la	sous-commission	psychiatrie	médico-légale	le	Pr	SENON	et	

le	Dr	DAVID	pour	idenRfier	les	impacts	majeurs	organisaRonnels	des	établissements	quant	à	l’applicaRon	en	l’état	de	
l’arRcle	84	auprès	des	professionnels	tout	en	rappelant	notre	déterminaRon	vers	une	réducRon	des	mesures	
d’isolement	et	de	contenRon.	

- Pour	la	crise	COVID,	la	«	cellule	psychiatrie-covid	GOP	»	dans	sa	nouvelle	configuraRon,	pilotée	par	la	DGOS	désormais	
en	lien	avec	le	GOP,	est	à	nouveau	opéraRonnelle	à	parRr	du	11/02/2021	et	se	réunira	régulièrement	pour	traiter	les	
sujets	avec	le	regard	des	experts.		

Sous-commission	Accès	aux	soins,	parcours	de	soins	et	territoires,	soins	non	programmés,	
urgences,	suicidologie		

Nous	proposons	de	structurer	nos	travaux	de	la	façon	suivante	:	
1. En	amont	de	l'urgence	

• Fluidifier	l'arRculaRon	avec	les	autres	acteurs	:	médecine	de	ville	généraliste	et	spécialisée	;	secteurs	de	psychiatrie	;	
services	d'urgence,	de	secours	et	de	police	(SAMU,	SMUR,	CUMP,	pompiers,	police...)	

• Améliorer	la	prise	en	charge	des	signalements	de	personnes	réputées	présenter	des	troubles	mentaux	par	les	familles,	
les	professionnels	sociaux	ou	médicosociaux...	:	guidance	pour	l'entourage	et	développement	de	«	l'aller	vers	»	par	les	
équipes	psychiatriques	

• Faciliter	et	encadrer	l'accueil	non	programmé	dans	le	disposiRf	public	de	psychiatrie,	notamment	pour	les	populaRons	
précaires	

• Associer	l'insRtuRon	psychiatrique	et	les	réseaux	psychiatriques	de	ville	à	la	mise	en	place	et	au	suivi	du	futur	disposiRf	
téléphonique	«	Service	d'Accès	aux	Soins	»	(SAS)	

• Définir	un	rôle	pour	les	infirmiers	de	praRque	avancée	(IPA)	s'arRculant	notamment	avec	les	équipes	de	secteur	

2. L'urgence	
• Renforcer	l'abracRvité	des	foncRons	d'urgence	par	les	psychiatres	et	équipes	psychiatriques	
• Adopter	un	posiRonnement	cohérent	de	l'insRtuRon	psychiatrique	aux	urgences	:	urgence	d'avis	ou	urgence	de	filière	?	
• Améliorer	la	formaRon	des	médecins	et	équipes	urgenRstes	au	fait	psychiatrique,	à	sa	prise	en	compte	et	à	son	

orientaRon	
• Mebre	en	place	un	maillage	gradué	de	la	réponse	psychiatrique	en	chaque	lieu	accueillant	l'urgence,	en	lien	avec	CPT	

et	PTSM	:	quelle	granulaRon	adopter,	

3. En	aval	de	l’urgence		
• Faire	émerger	une	réponse	souple	et	graduée	à	la	crise	suicidaire	:	de	la	mise	en	observaRon	à	I'UHTCD	ou	au	CAC	

jusqu'à	l'hospitalisaRon...	
• à	la	crise	suicidaire	:	de	la	mise	en	observaRon	à	I'UHTCD	ou	au	CAC	jusqu'à	l'hospitalisaRon...	
• S’associer	au	suivi	du	disposiRf	VigilanS	(évaluaRon,	impact,	adaptaRon…)	et	uRliser	ce	disposiRf	comme	observatoire	

de	la	demande	de	soins	psychiatriques	dans	chaque	territoire	
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• Obtenir	un	raccourcissement	des	délais	de	rendez-vous	en	aval	(public	ou	privé)	pour	les	paRents	sortant	des	urgences	
(«	short-track	»)	

• Définir	un	rôle	pour	les	infirmiers	de	praRque	avancée	(IPA)	

4. A	tous	les	temps	de	l’urgence	:	
• Favoriser	et	assurer	la	formaRon	à	l’urgence	psychiatrique,	tant	pour	les	acteurs	spécialisés	concernant	des	champs	

parRculiers	(nouveautés	législaRves	ou	règlementaires,	thérapeuRques,	organisaRonnelles,	émergence	de	demandes	
spécifiques…),	que	pour	les	autres	acteurs	professionnels	non	spécialisés.	

Sous-commission	Addictologie	et	psychiatrie	

ThémaRques	que	nous	souhaitons	voir	portées	par	la	sous-commission	:		

-	Comorbidités	psychiatriques	des	paRents	présentant	des	conduites	addicRves	:	
• AcRons	diagnosRques	et	thérapeuRques	:	repérage,	dépistage,	traitements	complexes.		
• Renforcement	des	liens	psychiatrie	-	addictologie	par	équipes	mobiles	
• Offre	de	soins	et	lisibilité	:	le	parcours	du	paRent	de	l’urgence	au	SSR	(intérêt	de	l'équipe	de	liaison	et	des	traitements	

intégrés)	
-	Psychothérapie	en	Addictologie	
• Etat	des	lieux	travaux	en	cours	
-	Traitements	psychotropes	en	Addictologie	
• Etat	des	lieux	travaux	en	cours	
-	IniRaRves	de	soins	associant	psychiatrie	et	addictologie	
• Unités	d’hospitalisaRon	de	recours	(niveau	3)	pour	pathologies	duelles		 (traitements	intégrés	/	unités	conjointes)	
-	AddicRons	émergentes		
• Ecrans,	Nouvelles	substances	(NPS,	Protoxyde,	et	méthodes	d'alertes	…)	
-	Troubles	des	conduites	alimentaires	
• Réseaux,	Repérage	précoce,	Dépistage,	Traitements,	Liens	avec	l’Addictologie,		 Comorbidités	psychiatriques	et	co-

addicRons	…		

Sous-groupe	Ambulatoire,	HDJ,	CMP		

De	façon	pragmaRque	sont	au	programme	du	groupe	de	travail:	
• quelle	programmaRon,	quelle	planificaRon,	quelles	incitaRons		pour	assurer	partout	des	possibilités	de	prévenRon	

et	un	accès	aux	soins	psychiatriques	ambulatoires	aussi	égal	que	possible	pour	tous?	Plusieurs	modalités	
administraRves	sont	disponibles	et	à	envisager.	

• quelles	arRculaRons	entre	les	soins	ambulatoires	et	hospitaliers,	au	sein	des	secteurs	psychiatriques,	et	en	dehors	
d'eux?	La	crise	Covid	actuelle	a	souligné	le	sous-équipement	des	services	en	maRère	d'informaRsaRon,	de	
possibilités	de	travail	distancié,	le	caractère	archaïque	de	certains	logiciels,	etc...	Les	praRques	de	liaison,	
chronophages	,	sont	peu	reconnues.	

• quelle	coopéraRon	avec	les	partenaires	actuels	(médecins	généralistes,	infirmiers	libéraux,	...)	et	à	venir	
(psychologues?,	...),	quelle	évaluaRon	conduire	sur	le	long	terme	de	ces	évoluRons?	

• quelles	formaRons	cliniques	et	thérapeuRques	procurer	aux	infirmiers,	psychologues,	médecins	et	psychiatres	qui	
praRquent	des	traitements	ambulatoires,	ceux-ci	comportant	des	exigences	parRculières	en	maRère	d'éthique,	de	
formaRon	clinique,	de	formaRon	à	la	relaRon	de	soins,	d'autonomie	et	de	coopéraRon?	

• comment	faire	évoluer	les	techniques	de	gesRon	et	d'administraRon	pour	achever	de	les	émanciper	de	ce	qui	
reste	d'hospitalo-centrisme?			

• comment	faire	une	place	aux	variaRons	de	la	praRque	et	de	l'engagement	des	moyens	dictées	par	les	spécificités	
des	populaRons	desservies	et	des	ressources	disponibles?	Ainsi	le	périmètre	de	travail	clinique	des	hôpitaux	de	
jour	et	des	CATTP	n'est	pas	le	même	selon	qu'ils	sont	seuls	sur	un	secteur	ou	en	synergie.	La	quesRon	
administraRve	des	"autorisaRons"	rencontre	là	une	dimension	systémique	spécifique	à	la	psychiatrie.	

Les	points	d'arRculaRon	avec	les	travaux	des	autres	commissions	sont	nombreux	et	nécessiteront	des	échanges	approfondis.	
La	quesRon	des	urgences,	celles	des	liens	avec	les	spécialistes	médicaux	évoquée	plus	haut	comme	celle	des	acteurs	du	soin	
devront	donner	lieu	à	rencontres	en	plénière	ou	plus	resserrées.	

Sous-commission	Liens	psychiatrie	et	spécialités	médicales		

Les	personnes	souffrant	de	troubles	mentaux,	présentent	des	comorbidités	somaRques	dont	le	retenRssement	est	majeur	:	
leur	espérance	de	vie	est	diminuée	de	15	à	20	ans	par	rapport	à	celle	de	la	populaRon	générale,	et	ce	pour	la	majorité	des	
troubles	mentaux.	La	mortalité	des	personnes	souffrant	de	troubles	mentaux	est	liée	en	premier	lieu	aux	pathologies	cardio-
vasculaire,	métaboliques	et	cancéreuses,	bien	avant	la	mortalité	par	suicide.		
Leur	accès	aux	soins	somaRques	est	globalement	inférieur	à	celui	de	la	populaRon	générale.	Même	si	l’examen	somaRque	
est	recommandé	après	toute	tentaRve	de	suicide	et	obligatoire	dans	les	24	heures	suivant	l’admission	en	soins	
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psychiatriques	sans	consentement,	une	meilleure	prise	en	compte	de	la	santé	somaRque	des	personnes	souffrant	de	
troubles	mentaux	demeure	un	enjeu	majeur	de	Santé	Publique.	
Les	personnes	souffrant	de	maladies	somaRques,	aigües	ou	chroniques,	présentent	souvent	un	retenRssement	
psychologique	significaRf	de	leur	maladie.	Dans	certains	cas,	ils	présentent	également	des	comorbidités	psychiatriques	
secondaires	à	leur	maladie.	Ces	deux	dimensions,	qui	altèrent	leur	qualité	de	vie	et	péjorent	leur	pronosRc	médical,	
devraient	pouvoir	bénéficier	d’une	meilleure	prise	en	charge.		
A	cet	égard,	les	personnes	infectées	par	la	COVID-19	feront	l’objet	d’une	abenRon	parRculière	du	fait	de	la	fréquence	
abendue	de	cebe	maladie	au	cours	des	prochaines	années	et	de	ses	nombreuses	expressions	et	complicaRons	
psychiatriques,	tant	pour	les	tableaux	aigus	que	pour	les	tableaux	chroniques.	
L’objecRf	de	cebe	sous-commission	est	de	réunir	un	groupe	pluri-disciplinaire	de	personnes	compétentes	(psychiatres,	
somaRciens,	psychologues,	infirmiers,	représentants	de	paRents)	pour	recenser	les	disposiRfs	et	iniRaRves	existants,	
répertorier	les	freins	et	les	leviers,	et	faire	des	proposiRons,	pour	améliorer	les	interacRons	entre	Psychiatrie	et	autres	
spécialités	médicales,	de	façon	à	améliorer		la	qualité	des	soins	dans	une	approche	globale	de	la	santé.		

Sous-commission	Pédopsychiatrie		

Projet	du	groupe	Pédopsychiatrie		
Le	groupe	de	pédopsychiatrie	va	s’organiser	en	différents	sous-groupes	afin	de	développer	les	priorités	suivantes	:	
Priorité	Numéro	1	:	Améliorer	l’offre	de	soins	en	pédopsychiatrie	:	

- Sous-groupe	:	Offres	ambulatoires	:	résoudre	la	quesRon	des	listes	d’abente	et	l’accès	aux	soins	en	
pédopsychiatrie	

• Préciser	les	missions	des	CMP	infanto-juvénile	et	améliorer	leurs	organisaRons	
• Définir	les	arRculaRons	et	les	rôles	respecRfs	des	CMP	et	CMPP	
• Soutenir	le	développement	d’un	véritable	niveau	1	:	liens	avec	le	médecin	généraliste,	médecins	

scolaires,	…	
• Améliorer	l’arRculaRon	avec	les	services	de	protecRon	de	l’enfance	:	acRon	de	prévenRon	et	de	

formaRon	communes,	mise	en	place	des	soins	psychiques	aux	enfants	et	adolescents	confiés	au	service	
de	protecRon	de	l’enfance	

- Sous-groupe	:	HospitalisaRons	:	
• OrganisaRon	de	la	graduaRon	des	soins,	différentes	formes	d’hospitalisaRon	
• Préciser	les	missions	des	Hôpitaux	de	jour,	arRculaRon	avec	les	CATTP	
• ArRculaRons	avec	le	médico-social	dans	une	approche	graduée	du	soin	

- Sous-groupe	:	Spécificités	de	la	pédopsychiatre	dans	le	champ	de	la	réforme	du	financement	et	des	autorisaRons.		
• Indicateurs	spécifiques	à	la	pédopsychiatrie	
• Fléchage	des	crédits	alloués	à	la	pédopsychiatrie	

	Priorité	2	Développer	une	offre	de	soin	structurée	et	graduée	dans	le	champ	de	la	psychiatrie	périnatale	
• 	Accompagner	les	mesures	proposées	par	le	rapport		de	la	commission	des	1000	premiers	jours	
• Améliorer	la	prévenRon	et	l’accès	aux	soins	dans	le	champ	de	la	périnatalité	sur	l’ensemble	du	territoire	

naRonal	en	précisant	les	arRculaRons,	pédopsychiatre,	psychiatre	adulte,	pédiatres,	médecins	de	PMI	
	Priorité	3	Soutenir	des	forma-ons	ini-ales	et	con-nues	des	différents	professionnels	nécessaires	à	la	pédopsychiatrie	

• Réformer	la	formaRon	des	pédopsychiatres	afin	de	leur	permebre	de	répondre	aux	besoins	nécessaires	
aux	prises	en	charge	recommandées	des	enfants	et	adolescents	et	développer	la	possibilité	
d’équivalences	européennes	

• Soutenir	la	formaRon	des	psychologues	au	développement	de	l’enfant	et	de	l’adolescent`	
• Soutenir	l’approche	pluridisciplinaire	en	pédopsychiatrie	:	revalorisaRon	des	salaires	des	orthophonistes,	

des	psychomotriciens	
• Développer	des	IPA	spécifiques	à	la	pédopsychiatrie	
• Développer	l’offre	libérale	(pédopsychiatres,	psychologues,	psychomotriciens,	ergothérapeutes,…)		

	Priorité	4	Développer	l’ar-cula-on	de	la	pédopsychiatrie	avec	la	pédiatrie	et	la	psychiatrie	adulte	
• Améliorer	les	arRculaRons	entre	pédiatrie	et	pédopsychiatrie	:	développement	de	réponses	en	urgence	

en	pédopsychiatrie,	collaboraRons	neuropédiatrie/pédopsychiatrie	
• Structurer	les	relais	entre	psychiatrie	adulte	et	pédopsychiatrie	
• Développer	des	équipes	dédiées	aux	adolescents	et	jeunes	adultes		

Sous-commission	Psychiatrie,	Psychologie,	Psychothérapies		

Rela-ons	entre	psychiatres	et	psychologues		
- Deux	professionnels	de	santé,	intervenant	dans	des	champs	disciplinaires	proches,	avec	des	formaRons	iniRales	

différentes		
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Parcours	de	formaRon	en	médecine	pour	les	psychiatres,	en	psychologie	pour	les	psychologues	pour	obtenir	le	Rtre	de	
psychologue	(bac+5	:	loi	n°85-772	du	25	juillet	1985).	Les	masters	permebant	d’obtenir	le	Rtre	de	psychologue	proposent	
des	«	parcours	»	de	spécialisaRon	(psychologie	clinique	et	psychopathologie	intégraRve,	psychologie	clinique	
psychanalyRque,	neuropsychologie,	psychologie	de	la	santé,	psychologie	du	vieillissement…)	
Psychologie	:	s’intéresse	au	développement	normal	et	pathologique	des	individus,	aux	différents	âges	de	la	vie.	Dans	le	
champ	de	la	santé,	les	psychologues	sont	en	mesure	de	réaliser:	1)	Une	évaluaRon	cogniRve,	émoRonnelle	et	de	
personnalité.	2)	le	souRen	des	personnes	et	de	leur	entourage	3)	les	psychothérapies	individuelles	ou	de	groupe	4)	
l’accompagnement	des	équipes	soignantes	(médicales,	para-médicales).	

- Psychiatrie	:	les	maladies	psychiatriques	avec	un	double	aspect	médical	et	psychologique	:	personnalité,	
neuropsychologie,	l’ensemble	permebant	une	certaine	forme	d’adaptaRon	en	vie	quoRdienne	par	les	choix	
opérés)	

- Santé	mentale	:	adaptaRon	conRnue	du	sujet	à	son	environnement	(biographique	et	actuel).	Aspects	
développementaux,	personnalité,	mécanismes	neuropsychologiques	

➢ Des	liens	obligatoires	puisque	les	champs	d’intervenRon	sont	communs	et	complémentaires	:	logique	de	
coopéraRon	pluriprofessionnelle	

➢ Une	communicaRon	nécessaire	et	indispensable	

Réseau	de	soins	impliquant	psychiatres	et	psychologues	
- Psychiatres	et	psychologues	interviennent	en	réseau	avec	les	soins	primaires,	en	premier	lieu	le	médecin	

généraliste,	mais	aussi	en	pluriprofessionnel,	facilité	si	organisaRon	en	MSP	
- Dans	les	maladies	psychiatriques	:	collaboraRon	étroite	MG/psychiatre	+	psychologue	
- Dans	le	champ	de	la	santé	mentale	:	collaboraRon	MG/	psychologue	(avec	le	recours	toujours	possible	à	

un	psychiatre	référent	ou	correspondant),	mais	aussi	collaboraRon	psychologue	/	autre	spécialiste	en	ce	
qui	concerne	la	psychiatrie/psychologie	de	liaison	(impact	des	maladies	somaRques,…).		

- De	nombreuses	structures	de	soins	publics	ou	privés	dans	le	champ	de	la	santé	mentale	et	somaRque	
font	intervenir	des	psychiatres	et	des	psychologues.	La	nécessité	de	bien	définir	les	acRons	de	chaque	
professionnel	au	regard	des	abentes	des	structures	est	capital	pour	une	prise	en	charge	opRmale.	

➢ GraduaRon	des	soins		
➢ Nécessité	de	communicaRon	entre	chaque	professionnel	de	santé	

- IntervenRons	insRtuRonnelles	dans	le	champ	du	médico-social	et	social	relevant	d’analyse	de	praRque/analyse	
systémique	faisant	intervenir	les	psychologues	préférenRellement	

Modalités	de	remboursement	des	psychologues	sur	des	périmètres	spécifiques	
- Remboursement	en	foncRon	de	parcours	spécifiques	de	paRents,	d’objecRfs	définis	en	amont	selon	la	pathologie	

par	exemple	(exemple	d’entreRens	moRvaRonnels	en	addictologie	définissant	un	certain	nombre	de	séances)	et	
basés	sur	des	indicateurs	précis		

- S’appuyer	sur	des	expérimentaRons	en	cours	en	naRonal	et	internaRonal	
Proposi-on	de	consensus	dans	les	champs	des	psychothérapies	

- Les	psychothérapies	nécessitent	d’être	clairement	définies	et	idenRfiables,	adaptées	aux	besoins	des	personnes	
concernées.		

- Définir	des	indicaRons	et	des	contre-indicaRons,	basées	sur	les	preuves.		
- Implique	une	homogénéisaRon	territoriale	ou	au	moins	une	offre	de	soins	variée	et	garanRe	sur	l’ensemble	du	

territoire	(certaines	régions	sont	pauvres	sur	telle	ou	telle	type	de	psychothérapie)		

Adapta-on	des	psychothérapies	à	la	situa-on	de	la	pandémie	COVID	
- Développer	les	prises	en	charge	groupale	:	traumaRsme	/	stratégies	de	coping…	
- Proposer	une	offre	de	soins	et	de	souRen	facilement	idenRfiable.		
- La	situaRon	covid	génère	des	symptômes	connus	(anxiété,	dépression,	traumaRsme	post-réa,	etc..)	qui	ne	

nécessitent	pas	toujours	des	modalités	de	prise	en	charge	différentes	que	celles	qui	peuvent	être	proposées.		En	
revanche,	proposer	une	offre	de	consultaRon	plus	large	et	facilement	idenRfiable	à	la	fois	pour	les	professionnels		
(médecins	généralistes,	pharmaciens…)	comme	pour	les	personnes	concernées	serait	uRle.	

Autres	points	
- FormaRon	iniRale	en	psychologie	:	homogénéité	de	programme	?		
- La	formaRon	en	psychologie	sur	l’ensemble	du	territoire	doit	être	basée	sur	des	théories	et	des	méthodes	

naRonales	et	internaRonales	actualisées.		
- FormaRon	conRnue	des	MG	:	pas	ou	très	peu	de	formaRon	en	3e	cycle	autour	des	maladies	psychiatriques,	des	

indicaRons	psychiatre	/	psychologue	/	psychothérapie	(laquelle,	par	qui,	pour	quoi	?)	
➢ ObjecRf	:	parler	le	même	dialogue,	même	si	chacun	aura	une	spécificité	ensuite	

- Aspects	recherche	:	très	peu	de	travaux	communs	:	revues	scienRfiques	différentes,	peu	de	collaboraRons	visibles	
- Enjeux	de	prévenRon	et	dépistage	:	intérêt	de	mebre	le	psychiatre	très	tôt	dans	le	parcours	pour	évaluer	

rapidement	et	éviter	les	situaRons	d’enlisement	ou	d’aggravaRon.	Cela	nécessité	de	la	part	du	psychiatre	de	savoir	
déléguer	les	tâches	de	psychothérapie	et	de	suivi	vers	le	MG	avec	des	intervenRons	ponctuelles	à	certains	
moments	du	parcours.		
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Sous-commission	Psychotropes	et	autres	traitements	biologiques	
		
Cebe	sous-commission	se	propose	d’aborder	les	4	thémaRques	ciblées	par	la	DGOS	en	y	associant	un	axe	transversal	sur	la	
formaRon,	iniRale	et	conRnue.		
1.	Bonnes	praRques	dans	l’uRlisaRon	des	psychotropes		
2.	EvaluaRon	des	nouveaux	psychotropes		
3.	AssociaRon	entre	psychotropes	et	thérapies	non-médicamenteuses		
4.	IndicaRons	classiques	et	nouvelles	indicaRons	des	psychotropes.		

		
1-	Bonnes	pra-ques	dans	l’u-lisa-on	des	psychotropes		

L’établissement	d’une	cartographie	naRonale	de	l’uRlisaRon	des	différents	psychotropes	permebra	d’évaluer	les	praRques	
actuelles	et	de	mebre	en	place	ou	proposer	des	acRons	ciblées	d’amélioraRon	du	bon	usage.		
La	sous-commission	pourra	s’appuyer	sur	les	données	de	l’assurance	maladie,	du	SNDS	(Système	NaRonal	des	Données	de	
Santé),	les	travaux	des	OMEDIT	et	du	réseau	des	OMEDIT,	les	évaluaRons	des	praRques	professionnelles	(EPP)	au	sein	des	
établissements	de	santé	mentale	et	des	services	de	psychiatrie.	Un	lien	avec	le	groupe	«	Recherche	»	sera	réalisé.	

		
2-	Evalua-on	des	nouveaux	psychotropes		
L’évaluaRon	des	nouveaux	psychotropes	se	fera	en	lien	avec	les	sous-commissions	‘recherche’	et	‘addictologie’	ainsi	que	
l’ANSM	et	l’HAS		
Une	abenRon	parRculière	sera	portée	sur	les	indicaRons	des	cannabinoïdes	et	des	psychodyslepRques	notamment	de	la	
kétamine.	
La	quesRon	de	la	prise	en	charge	financière	des	nouveaux	psychotropes	devra	être	débabue	dans	le	cadre	de	la	réforme	du	
financement	de	la	psychiatrie.	

3-	Associa-on	entre	psychotropes	et	thérapies	non-médicamenteuses		
Une	sous-commission	étant	dévolue	aux	psychothérapies,	cebe	sous-commission	‘psychotropes’	se	focalisera	sur	les	
thérapeuRques	biologiques	non	médicamenteuses,	notamment	la	sismothérapie,	la	sRmulaRon	magnéRque	transcrânienne	
répéRRve,	la	sRmulaRon	directe	à	courant	conRnu,	la	sRmulaRon	du	nerf	vague,	la	sRmulaRon	profonde,	ainsi	que	l’acRvité	
physique	en	raison	de	son	impact	biologique,	physiologique	et	psychique.		
Il	existe	une	forte	hétérogénéité	des	praRques	et	de	l’accès	à	ces	thérapeuRques	adjuvantes	sur	le	territoire	naRonal.		
Aussi	les	objecRfs	de	la	sous-commision	seront	:		
-	D’établir	un	état	des	lieux	des	praRques	et	des	recommandaRons	concernant	la	sismothérapie		
-	D’abouRr	à	une	reconnaissance	du	traitement	par	rTMS	dans	la	dépression	avec	mise	en	place	d’une	tarificaRon		
-	D’établir	un	état	des	lieux	des	différents	centres	délivrant	la	sRmulaRon	profonde,	la	sRmulaRon	du	nerf	vague,	la	TDCs,	
thérapeuRques	délivrées	actuellement	dans	un	cadre	de	recherche	mais	qui	pourraient	abouRr	à	des	traitements	en	
praRque	clinique	selon	leur	niveau	de	preuve		
-	De	faire	valoir	l’acRvité	physique	comme	une	thérapeuRque	adjuvante.	En	effet,	la	prescripRon	d’acRvité	physique	
régulière	contribuerait,	outre	à	l’amélioraRon	de	la	santé	mentale,	à	améliorer	l’espérance	de	vie	et	à	diminuer	les	
comorbidités.	Plusieurs	proposiRons	pourront	être	envisagées	:	mulRplicaRon	des	disposiRfs	sport	sur	ordonnance	en	
incluant	les	troubles	psychiques	comme	indicaRons,	intégraRon	dans	les	maisons	de	santé	des	professionnels	de	santé	
mentale,	remboursement	des	séances	etc…		

4-	Indica-ons	classiques	et	nouvelles	indica-ons	des	psychotropes.		
L’établissement	d’un	recensement	des	recommandaRons	naRonales	et	internaRonales	sur	les	différentes	indicaRons	des	
psychotropes	et	une	réflexion	sur	les	modalités	de	leurs	diffusions	larges	sont	envisagés.	

5-	Forma-ons		
La	sous-commission	proposera	différentes	modalités	de	formaRons	sur	le	bon	usage	psychotropes	(portant	sur	les	4	points	
précédents)	desRnés	aux	médecins	généralistes	et	psychiatres	(DPC),	aux	infirmiers	(notamment	IPA),	mais	aussi	aux	
paRents	et	leur	proche	(psychoéducaRon).	

Sous-commission	Recherche	clinique	et	innova-ons		

Concernant	la	recherche	et	l’organisaRon	des	soins,	voici	des	éléments	clés	que	nous	souhaitons	aborder.	

1. Recherche	

• Physiopathologie	:	
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o IdenRfier	des	marqueurs	IRM	pour	une	meilleure	compréhension	des	mécanismes	encéphaliques	des	
pathologies	psychiatriques	ainsi	que	de	leur	retenRssement	(atrophie,	etc)	grâce	aux	techniques	
avancées	d’IRM	structurelle	et	foncRonnelle.	

o URliser	l’IRM	à	ultra	haut-champ	magné-que	(7	Tesla)	pour	une	meilleure	détecRon	et	compréhension	
de	lésions	non	visibles	en	IRM	3T	ou	1,5T.		

o Comprendre	le	mécanisme	d’acRon	des	thérapeuRques	et	apprécier	leur	efficacité	à	l’aide	des	IRM	à	
haut	champ	et	des	séquences	d’imagerie	avancées.	

• DiagnosRc	:	

o Développer	de	nouvelles	séquences	IRM	adaptées	à	l’exploraRon	de	la	symptomatologie	psychiatrique.	

o Confirmer	le	diagnos-c	d’une	pathologie	psychiatrique	à	l’échelle	individuelle	à	l’aide	d’algorithmes	
d’intelligence	arRficielle	appliqués	aux	méthodes	d’imagerie	avancée.	

o IdenRfier	des	paberns	IRM	orientant	vers	des	diagnos-cs	différen-els.	

• PrédicRon	:		

o Prédire	l’évolu-on	d’un	trouble	psychiatrique,	à	l’échelle	individuelle,	grâce	aux	approches	
d’intelligence	arRficielle.	

o Prédire	la	réponse	au	traitement,	à	l’échelle	individuelle,	grâce	aux	approches	d’intelligence	arRficielle.	

o ConsRtuer	une	banque	de	données	cliniques,	d’imagerie	et	de	biologie	moléculaire	normales	et	
pathologiques.	

2.	Organisa-on	des	soins	

• Faciliter	l’accès	à	l’IRM	cérébrale	des	paRents	souffrant	de	troubles	psychiatriques	:	plages	horaires	dédiées,	
organisa-on	du	rendez-vous	(accueil,	accompagnement	voire	consulta-on	préliminaire	blanche).	

• Standardiser	les	demandes	d’imagerie	psychiatrique	et	diffuser	le	Guide	du	Bon	Usage	de	l’examen	d’imagerie.	

• Homogénéiser	et	adapter	les	protocoles	d’IRM	en	foncRon	des	indicaRons	en	termes	de	séquences,	de	durée	
d’examen,	d’accompagnement	du	paRent.	

• Former	des	manipulateurs	en	électroradiologie	et	des	infirmiers	en	psychiatrie	pour	améliorer	l’environnement	
de	ces	pa-ents	et	les	préparer	à	l’examen	d’imagerie.	

• Élaborer	des	compte-rendus	structurés	d’imagerie	basés	sur	les	informa-ons	clés	nécessitant	d’être	détaillées.	

• IdenRfier	des	ressources	expertes	en	imagerie	psychiatrique.	

• Créer	un	réseau	de	télé-exper-se	permebant	de	traiter	les	situaRons	complexes,	relié	à	un	health	data	hub.		

• Informer	et	former	les	paRents,	leur	entourage	et	leur	médecin	traitant.	

• Organiser	un	maillage	territorial	en	concertaRon	avec	les	tutelles,	tout	en	proposant	une	prise	en	soins	adaptée	et	
personnalisée	au	paRent.	

Sous-commission	Société,	éthique,	informa-on,	épidémiologie		

I.	SOCIETE,	INFORMATION,	COMMUNICATION		

Quelle	place	Rent	la	psychiatrie	dans	notre	société	?	Quel	regard	est	porté	sur	ses	malades	et	ses	professionnelles	?		

DésRgmaRsaRon,	communicaRon,	informaRon	autour	de	la	maladie	mentale.	Ces	enjeux	sont	de	taille	car	ils	devraient	
permebre	d’abouRr	à	une	meilleure	prévenRon	avec	un	accès	aux	soins	dédramaRsé,	et	donc	plus	précoce.		
Communiquer	avec	des	données	scienRfiques	et	épidémiologiques	pour	dispenser	un	message	clair	et	documenté.		
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ProposiRon	de	la	contribuRon	d’un	journaliste	médical	:	Catherine	Vincent.		

Communica-on		
Par	une	meilleure	communicaRon	auprès	:		

- Du	grand	public	:	souRen	aux	SISM,	messages	par	l’intermédiaire	de	personnalités	(ex.	:	Emmanuel	Carrère,	
Fabrice	Lucchini),	campagne	de	presse.		

- Des	pouvoirs	publics	:	relayer	la	journée	mondiale	de	la	santé	mentale	de	façon	plus	importante,	pour	en	faire	une	
«	Journée	NaRonale	de	la	Santé	Mentale	»	en	ciblant	certains	publics	:	jeunes,	périnatalité	et	certaines	
thémaRques	:	dépression	et	suicide,	schizophrénie.		

- Des	professionnels	du	soin	:	améliorer	l’image	des	psychiatres	auprès	des	professionnels	du	soin	somaRque,	
changer	l’image	de	la	discipline	elle-même	:	la	psychiatrie	n’est	pas	la	discipline	médicale	qui	soigne	les	«	fous	»	
(les	paRents	dans	une	salle	d’abente	d’un	collègue	en	libéral	ne	sont	pas	différents	des	clients	d’un	avocat	ou	d’un	
comptable).		

- FormaRon	de	chargés	de	communicaRon	au	sein	des	établissements	pour	répondre	aux	sollicitaRons	des	médias		
-

Focus	dangerosité		
Permebre	à	l’aide	de	données	scienRfiques	épidémiologiques	de	rétablir	certaines	vérités	et	de	modifier	les	regards	de	nos	
concitoyens,	mais	également	des	pouvoirs	publics	concernant	la	dangerosité	:		

- Grand	public,	acRon	à	court	terme	:	communicaRon	«	la	personne	présentant	des	troubles	mentaux	est	plus	
vulnérable	que	dangereuse	».	Les	enfants	présentant	les	troubles	externalisés	sont	vicRmes	d’une	double	voire	
d’une	triple	peine	(ils	ont	un	trouble,	ils	sont	sRgmaRsés	socialement	car	considérés	comme	directement	
responsables	de	leurs	actes	et	non	comme	paRents,	les	soins	qu’ils	devraient	avoir	sont	limités	à	une	porRon	
congrue.		

- Pouvoirs	publics	:	quesRon	de	la	transmission	des	données	des	paRents	hospitalisés	en	soins	sans	consentement.		

Préven-on	et	facilita-on	de	l’accès	aux	soins		
Travailler	sur	des	thémaRques	porteuses	:	périnatalité	(inviter	Michel	Dugnat),	jeunes.		
Jeunes	:	Points	écoute	en	lien	avec	l’université	et	les	secteurs	de	psychiatrie	(court	terme	pendant	la	période	COVID).		
Développer	les	ouRls	facilitateurs	auprès	d’un	public	jeune	:		

- Repérer	les	applicaRons	de	e-santé	mentale	validées,	suscepRbles	de	gérer	certains	troubles	légers	à	modérés.		
- Clarifier	l’informaRon	sur	les	lieux	de	prise	en	charge	(la	sectorisaRon	des	CMP	doit	être	lisible	pour	le	grand	

public)		

Désenclavement	de	la	psychiatrie		
SouRen	des	partenariats	:	conseils	locaux	de	santé	mentale	et	conseils	locaux	de	santé,	relai	avec	les	médecins	généralistes.		

Lume	contre	la	surconsomma-on	de	psychotropes		
InformaRons	sur	les	pathologies	mentales	et	leur	traitement	pour	les	médecins	de	ville	(en	lien	avec	les	services	de	
psychiatrie),	campagne	grand	public	sur	la	mortalité	et	les	risques	de	la	surconsommaRon	de	psychotropes,	avec	
informaRon	autour	des	alternaRves.		

L’usager	au	coeur	du	parcours		
Place	des	pairs	aidants	(quesRon	de	la	professionnalisaRon).		

II.	ETHIQUE		

Soins	sans	consentement	et	liberté	d’aller	et	venir.		
Isolement,	conten-on		
InformaRon	des	proches	sur	les	droits	de	recours.		
QuesRon	des	direcRves	anRcipées	en	psychiatrie,	«	choix	du	paRent	de	l’informaRon	ou	non	du	proche	».		
Promo-on	des	commissions	éthiques	au	niveau	des	établissements.		

Limites	du	champ	d’interven-on		
QuesRon	de	la	régulaRon	sociale	des	comportements	déviants,	des	troubles	du	comportement	des	paRents	déficitaires,	
cérébrolésés,	ou	abeints	de	troubles	neurologiques	(démence	par	exemple)	hospitalisés	en	milieu	fermé	en	soins	sans	
consentement	(dans	le	meilleur	des	cas),	sans	troubles	psychiatriques	avérés	quand	la	psychiatrie	arrive	en	dernier	recours	
des	exclus.		

Les	problémaRques	sociales	doivent-elles	être	gérées	par	la	psychiatrie	?		
Expliciter	la	place	de	la	psychiatrie	dans	une	société	où	la	prise	en	charge	non	médicale	du	handicap	psychique	devient	de	
plus	en	plus	importante.		
Handicap	versus	psychiatrie.		
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III.	EPIDEMIOLOGIE		

Homogénéiser	les	ouRls	de	repérage	des	troubles	mentaux	dans	les	grandes	études	naRonales	(baromètre	santé,	constance,	
E3N,	Elfe,	SAPRIS,	EpiCov,	etc…).		

Développer	un	processus	d’analyse	régulier	du	SNDS	(consommaRon	de	psychotropes,	MSI,	suicide	via	le	CEPIDC,	etc…).	
Catherine	QuenRn	est	incontournable	ici.		

A	faire	dans	une	urgence	relaRve	pour	obtenir	des	données	actualisées,	par	exemple	dans	le	contexte	d’une	pandémie	:	
Troisième	vague	psy,	chiffres	concernant	le	nombre	de	consultaRons,	d’hospitalisaRons,	et	leur	évoluRon.	Focus	sur	les	
jeunes,	les	suicides	et	tentaRves	de	suicide.		

Discuter	la	créaRon	d’un	ouRl	de	veille	sanitaire	psychiatrique	à	parRr	d’un	échanRllon	naRonal	de	psychothérapeutes.	

Sous-commission	Psychiatrie	de	la	personne	âgée		

Un	enjeu	majeur	de	Santé	publique	et	un	contexte	favorable		
En	France,	en	2019,	l'espérance	de	vie	à	la	naissance	était	de	85,6	ans	pour	les	femmes	et	de	79,7	ans	pour	les	hommes,	et,	
à	l'horizon	2030,	1/3	des	français	seront	âgés	d'au	moins	60	ans.	L’impact	de	cet	allongement	de	l’espérance	de	vie,	qui	
s’accompagne	d’un	accroissement	du	nombre	de	personnes	souffrant	de	troubles	mentaux,	fait	de	la	prise	en	charge	des	
troubles	psychopathologiques	du	sujet	âgé	un	enjeu	prioritaire	de	santé	publique.			
On	sait,	en	effet,	que	les	troubles	psychiatriques	sont	fréquents	chez	le	sujet	âgé,	notamment	la	dépression,	avec	des	
chiffres	de	prévalence	dépassant	40%	chez	les	sujets	de	plus	de	75	ans	résidant	en	insRtuRon	médicosociale	de	type	EHPAD	
(Etablissements	d'Hébergement	pour	Personnes	Agées	Dépendantes).	Les	troubles	mentaux	consRtuent,	en	outre,	l’une	des	
premières	causes	de	morbidité	et	de	mortalité	prématurée	chez	le	sujet	âgé	et	représentent	les	3/5èmes	des	sources	
d’incapacité	liées	au	vieillissement.			
De	fait,	on	constate	une	augmentaRon	du	nombre	d’hospitalisaRons	de	personnes	âgées	au	sein	des	services	de	psychiatrie	
avec,	par	exemple	en	2010,	pour	les	sujets	de	plus	de	80	ans,	une	hausse	de	+14,6%	dans	le	public	et	de	+8,8%	dans	le	privé	
(Commission	des	comptes	de	la	sécurité	sociale	(CCSS),	rapport	du	5	juillet	2012	(hbp://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/
rapport_ccss_07-2012.pdf)).			
Face	à	un	tel	enjeu	sanitaire,	et	dans	le	cadre	de	la	refonte	de	la	maquebe	du	Diplôme	d'Etudes	Spécialisées	(DES)	de	
Psychiatrie,	une	opRon	de	Psychiatrie	de	la	personne	âgée	a	été	créée	en	2017,	permebant	aux	internes	qui	s'y	inscrivent	de	
bénéficier	d'une	année	supplémentaire	de	formaRon.	La	reconnaissance	officielle	de	cebe	surspécialisaRon,	au	même	Rtre	
que	la	Pédopsychiatrie,	permet	à	la	France	de	rejoindre	la	majorité	des	autres	pays	européens	qui	avaient	déjà	idenRfié	un	
cursus	de	formaRon	spécifique.	Si,	demain,	de	jeunes	collègues	auront	été	formés	à	la	PPA,	il	reste	à	adapter	notre	système	
de	santé	aux	parRcularités	de	la	prise	en	charge	psychiatrique	de	nos	aînés.	Favoriser	la	rencontre	avec	le	système	de	soins	
en	allant	au-devant	des	paRents,	plus	souvent	isolés	et	en	perte	de	mobilité,	anRciper	les	situaRons	de	fragilité	psychique	en	
lien	avec	les	évènements	de	vie	associés	à	l'avancée	en	âge	(deuils,	entrée	en	insRtuRon,	perte	d'autonomie…)	et	prévenir	le	
risque	suicidaire	consRtuent	les	principaux	objecRfs	d'un	système	adapté	aux	sujets	âgés.	En	praRque,	il	s'agit	de	créer	une	
filière	spécifique	et	graduée	allant	des	soins	de	proximité	aux	centres	de	recours,	en	développant	en	parRculier	des	équipes	
mobiles	sur	l'ensemble	du	territoire	et	des	unités	d'hospitalisaRon,	complète	ou	de	jour,	dédiées	aux	sujets	âgés.		
Ainsi,	la	PPA,	bien	que	tout	nouvellement	labellisée	comme	surspécialisaRon	officielle	de	la	Psychiatrie,	doit	déjà	relever	des	
défis	majeurs.	L'opRon	du	DES	consRtue	un	levier	d’évoluRon	essenRel,	en	formant	spécifiquement	une	nouvelle	généraRon	
de	psychiatres,	qui	auront	l'opportunité	de	parRciper	acRvement	à	l'essor	d'une	offre	de	soins	ambiReuse	et	coordonnée	au	
service	de	paRents	encore	trop	souvent	délaissés	et	sRgmaRsés.		
		
Car	si	2017	a	été	l'année	de	la	reconnaissance	officielle	de	la	PPA	comme	véritable	surspécialisaRon	de	la	Psychiatrie,	2021	
doit	être	l'année	qui	inaugurera	un	projet	ambiReux	de	structuraRon	de	l'offre	de	soins	en	PPA	au	niveau	naRonal.	Déjà	en	
2007,	dans	une	Circulaire	relaRve	à	la	prise	en	charge	des	troubles	psychiatriques	des	personnes	âgées,	la	DHOS	soulignait	
que	«	L’accessibilité	aux	soins	des	sujets	âgés	présentant	des	troubles	psychopathologiques	paraît	encore	insuffisamment	
développée	en	France,	classée	par	l’OMS	en	18ème	posiCon	mondiale	en	termes	de	structures	et	d’organisaCon	des	soins	en	
Psychiatrie	de	la	personne	âgée.	»	De	même,	le	Plan	Santé	Mentale	2011-2015	sRpulait	que	«	L’organisaCon	d’une	
Psychiatrie	spécifique	du	sujet	âgé,	enjeu	majeur	de	santé	publique	pour	les	années	à	venir	au	regard	de	l’augmentaCon	des	
besoins,	doit	être	davantage	idenCfiée,	coordonnée	et	développée	dans	ses	modalités	d’intervenCon	et	de	formaCon	de	
professionnels.	»	Or,	aujourd'hui,	force	est	de	constater	que	beaucoup	reste	à	faire	pour	rabraper	notre	retard	et	
développer	une	offre	de	soins	lisible,	homogène,	structurée	et	déclinée	sur	l'ensemble	du	territoire.	Cebe	offre	de	soins	
dédiée	devra	faciliter	l'accès	aux	soins	psychiatriques	des	sujets	âgés	et	luber	contre	la	double	discriminaRon	que	
représentent	le	vieillissement	et	le	trouble	mental.	

Une	proposiNon	de	structuraNon	de	l'offre	de	soins	en	PPA	déclinée	en	7	points		
		

1. Sensibiliser	et	former	les	professionnels	au	cœur	de	l'offre	de	soins	de	premier	recours	:	le	secteur	de	
Psychiatrie	adulte		
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L'objecRf	est	double	:	acculturer	les	services	de	secteur	de	Psychiatrie	adulte,	socle	de	l'offre	de	soins	en	France,	et	de	fait,	
permebre	une	diffusion	de	bonnes	praRques	cliniques	sur	l'ensemble	du	territoire	naRonal.		
Il	s'agirait	de	former	au	moins	un	psychiatre	par	secteur	et	de	lui	abribuer	le	rôle	de	"référent"	en	PPA,	et	de	faire	de	même	
pour	deux	IDE	par	secteur,	dont	au	moins	l'un	des	deux	serait	posiRonné	sur	l'ambulatoire	(CMP).		

2. Promouvoir	la	créa-on	d'unités	d'hospitalisa-on	complète	spécialisées	en	PPA		
De	vocaRon	intersectorielle,	les	lits	de	ces	unités	dédiées	pourraient,	au	moins	en	parRe,	provenir	de	lits	déjà	existants	sur	
les	secteurs	concernés,	avec	réabribuRon	à	l’échelon	territorial.		
L'objecRf	iniRal	pourrait	être	de	20	lits	par	département.		
Ces	unités	devront	inclure	dans	leur	cahier	des	charges,	outre	la	formaRon	spécifique	de	leurs	équipes	médicales	et	
soignantes,	un	accès	possible	aux	stratégies	thérapeuRques	innovantes	et	adaptées,	comme	les	techniques	de	sRmulaRon	
cérébrale,	au	minimum	l'électroconvulsivothérapie	(ECT	ou	sismothérapie).		

	3.	Développer	les	alterna-ves	à	l'hospitalisa-on	complète	en	créant	des	hôpitaux	de	jour	spécialisés,	
d'évalua-on	pluridisciplinaire	ou	de	prise	en	charge		

Du	fait	de	l'intricaRon	fréquente	entre	symptomatologie	psychiatrique	et	comorbidités	somaRques	et	cogniRves,	qu'elles	
s'inscrivent	ou	non	dans	le	cadre	d'un	processus	neurodégénéraRf,	les	sujets	âgés	requièrent	des	évaluaRons	approfondies	
et	pluridisciplinaires,	afin	de	pouvoir	envisager	un	projet	de	soins	adapté	et	personnalisé.	Ces	évaluaRons	ne	nécessitent	pas	
systémaRquement	une	hospitalisaRon	complète	et	devraient	pouvoir	être	proposées	au	sein	d'hôpitaux	de	jour	spécialisés.	
Les	évaluaRons	réalisées	au	sein	de	ce	type	d'hôpital	de	jour	seront	clairement	disRnctes	de	celles	des	consultaRons	
mémoire	existantes.		
Qu'il	s'agisse	de	consolider	une	amélioraRon	clinique	au	décours	d'une	hospitalisaRon	complète	ou	de	proposer	d'emblée	
une	offre	de	soins	alternaRve,	les	hôpitaux	de	jour	de	type	prise	en	charge	doivent	également	être	développés.	Reposant	là	
encore	sur	des	équipes	spécifiquement	formées	et	pluridisciplinaires,	ces	hôpitaux	de	jour	devront	notamment	faciliter	
l'accès	aux	approches	psychothérapeuRques,	individuelles	ou	de	groupe.		

4.	Poursuivre	la	créa-on	d'équipes	mobiles,	en	réalisant	à	terme	un	maillage	sur	l'ensemble	du	territoire	
na-onal		

Parmi	les	disposiRfs	qui	ont	fait	preuve	de	leur	perRnence	par	des	intervenRons	précoces,	au	plus	près	du	paRent	âgé,	au	
domicile	ou	au	sein	des	établissements	médicosociaux	de	type	EHPAD,	les	équipes	mobiles	de	PPA	(EMPPA)	bénéficient	
aujourd'hui	d'une	poliRque	de	souRen	et	d'un	développement	qui	à	terme	devraient	permebre	de	couvrir	l'ensemble	du	
territoire	naRonal.		
Il	s'agit	là	d'un	disposiRf	de	soins	parRculièrement	adapté	au	sujet	âgé	dont	l'isolement	fréquent	et	les	capacités	de	mobilité	
réduites	consRtuent	des	filtres	d'accès	aux	soins,	hautement	préjudiciables	et	suscepRbles	de	conduire	à	des	situaRons	de	
crise	et	à	des	transferts	tardifs	et	traumaRsants	vers	les	SAU.		
Les	EMPPA	sont	consRtuées	d'équipes	pluridisciplinaires	et	les	intervenRons	sont	effectuées	par	des	IDE	et	des	psychiatres	
avec	un	objecRf	à	court	terme,	d'évaluaRon	et	d'orientaRon	vers	la	structure	de	soins	la	plus	adaptée.	De	fait,	l'arRculaRon	
avec	l'ensemble	des	partenaires	impliqués,	d'amont	et	d'aval,	s'avère	primordiale.		
L’objecRf	est	aussi	de	conforter	les	liens	foncRonnels	entre	EMPPA	et	EMGE	(Equipes	Mobiles	de	Gériatrie	Externe),	voire	de	
créer	des	équipes	mobiles	mixtes	psychiatrie-gériatrie	pour	renforcer	la	pluridisciplinarité	et	accélérer	une	éventuelle	prise	
en	charge	conjointe	en	Gériatrie.		

5.	Iden-fier	et	structurer	une	offre	de	Télémédecine	spécifique	à	la	PPA		
L’hétérogénéité	et	l’inégalité	constatées	dans	la	réparRRon	de	l’offre	de	soins	en	PPA	au	niveau	naRonal	imposent	de	
requérir	à	des	stratégies	alternaRves	visant	à	favoriser	l’accès	à	des	soins	spécialisés	pour	les	populaRons	les	plus	exposées.	
C’est	dans	cebe	perspecRve	que	la	Télémédecine	s’inscrit.	En	PPA,	il	s’agit	de	développer	et	de	structurer	une	offre	en	
téléconsultaRons	et	en	télé-experRses,	à	desRnaRon	des	EHPAD,	mais	également	des	établissements	sanitaires	spécialisés	
en	Gériatrie	ou	en	Psychiatrie	de	secteur.		

5. Créer	des	USLD	«	psychiatriques	»		
S’appuyant	sur	les	recommandaRons	du	rapport	de	l’IGAS	établi	par	Antoine	Delabre	et	Stéphane	Paul,	et	publié	en	mars	
2016,	il	s’agit	de	créer	des	Unités	de	Soins	de	Longue	Durée	(USLD)	dédiées	à	l’accueil	spécifique	de	paRents	âgés	souffrant	
de	pathologies	psychiatriques	d’évoluRon	chronique,	au	premier	rang	desquelles	les	troubles	schizophréniques.	On	sait	en	
effet	que	ces	paRents	peuvent	requérir,	à	un	âge	plus	précoce	que	la	populaRon	générale,	une	prise	en	charge	en	USLD	du	
fait	d’une	perte	d’autonomie	insuffisamment	compensée	en	raison	d’un	support	social	moins	étayé	et	de	la	persistance	de	
symptômes	psychiatriques	suscepRbles	de	limiter	leurs	capacités	d’adaptaRon.		
Ces	USLD	«	psychiatriques	»	accueilleront	de	fait	des	paRents	plus	jeunes	que	les	USLD	classiques	et	nécessiteront	des	
soignants	spécifiquement	formés.		

7.	Créer	des	Centres	Ressources	à	l’échelon	régional,	centres	de	référence	et	d’amrac-vité	pour	la	discipline		
La	diversité	des	disposiRfs	et	des	structures	qui	viennent	d’être	décrits	et	la	mulRplicité	des	acteurs	concernés,	que	ce	soit	
au	niveau	sanitaire,	médicosocial	mais	aussi	associaRf,	nécessitent	une	coordinaRon	forte	et	dynamique,	et	un	lieu	
d’échanges	et	d’informaRon.	Il	s’agit	de	créer,	à	l’échelon	régional,	des	centres	ressources	porteurs	de	missions	clairement	
définies.		

a. Etablir	un	état	des	lieux	actualisé	du	réseau	sanitaire,	médicosocial	et	associaRf,	en	recensant	et	décrivant	les	
missions	de	l’ensemble	des	disposiRfs	d’évaluaRon,	de	soins	et	de	prise	en	charge.	Cet	état	des	lieux	consRtue	
l’étape	préalable	indispensable	à	la	mission	de	coordinaRon	des	acteurs	et	d’informaRon	des	usagers,	
paRents	et	familles.		
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b. Plateforme	d’échanges	et	de	partages	d’expériences,	le	centre	ressource	a	pour	objecRf	de	fédérer	les	
professionnels	impliqués	en	iniRant	et	organisant	des	temps	dédiés	(RCP,	journées	thémaRques).	

c. 	Diffuser	les	bonnes	praRques,	que	ce	soit	en	maRère	de	soins	(dossier	médical	partagé,	homogénéisaRon	
des	modalités	de	foncRonnement	des	EMPPA	et	des	disposiRfs	de	Télémédecine),	mais	également	d’éthique,	
notamment	par	la	promoRon	de	la	bientraitance	et	de	l’acceptaRon	des	soins.		

d. Proposer	une	prise	en	charge	spécifique	desRnée	aux	cas	complexes	requérant	une	évaluaRon	approfondie	et	
pluridisciplinaire,	et/ou	l’accès	à	des	stratégies	thérapeuRques	innovantes.		

e. Etablir	des	recommandaRons	françaises	d’experts	pour	la	prise	en	charge	des	pathologies	psychiatriques	du	
sujet	âgé,	non	seulement	sur	les	stratégies	thérapeuRques	mais	également	sur	la	prise	en	compte	des	aspects	
plus	globaux	(comorbidités	somaRques	et	cogniRves	associées,	contexte	de	vie,	approche	éthique	avec	en	
parRculier	la	noRon	de	bientraitance	et	d’acceptaRon	ses	soins…).		

f. Porter	des	missions	hospitalo-universitaires	de	recherche,	d’enseignement	et	de	formaRon	professionnelle.		

Le	Centre	Ressource	Régional	de	Psychiatrie	du	Sujet	Agé	(CRRPSA)	d’Ile-de-France	a	été	le	premier	centre	de	ce	type	
labellisé	en	France	et	est	encore	à	ce	jour	le	seul	existant.	Il	est	vivement	souhaité	que	d’autres	centres	de	ce	type	puissent	
voir	le	jour	en	France,	plusieurs	équipes	en	région	ayant	déjà	porté	de	tels	projets	auprès	de	leurs	tutelles.			

Les	enjeux	Covid	en	psychiatrie	sont	une	"urgence	absolue"	selon	des	instances	naNonales	
Publié	le	03/03/21		

La	protecRon	des	paRents	en	psychiatrie	contre	le	Covid,	dont	l'accès	aux	vaccins,	est	jugée	comme	une	"urgence	absolue"	
par	la	commission	naRonale	et	le	groupe	opéraRonnel	psychiatrie.	Ils	plaident	pour	une	meilleure	prise	en	compte	des	
vulnérabilités	dans	la	stratégie	vaccinale	et	de	s'organiser	en	conséquence	dans	les	hôpitaux	concernés.	
Saisis	par	la	DGOS	sur	les	enjeux	actuels	en	psychiatrie	liés	à	la	crise	Covid,	la	commission	naRonale	et	le	groupe	
opéraRonnel	psychiatrie	récemment	consRtués	(lire	notre	arRcle)considèrent	que	ce	domaine	d'acRon	est	"une	urgence	
absolue".		
Dans	un	communiqué	transmis	le	2	mars	à	Hospimedia,	ils	incitent	les	hôpitaux	et	autres	acteurs	concernés	à	garder	"une	
vigilance	constante",	notamment	par	une	veille	épidémiologique,	sur	ces	enjeux.	Ils	les	encouragent	à	œuvrer,	à	la	hauteur	
de	ces	enjeux	sanitaires,	pour	la	protecRon	des	paRents	et	des	familles,	en	soutenant	les	disposiRfs	de	soins	et	faciliter	
l'accès	à	la	vaccinaRon.	À	la	veille	d'une	nouvelle	réunion	de	la	cellule	de	crise	ministérielle	Covid/psychiatrie,	prévue	le	4	
mars,	ils	remontent	un	certain	nombre	de	problémaRques	et	avancent	des	recommandaRons.		

Des	surrisques	spécifiques	iden-fiés	
Cebe	communicaRon	fait	une	synthèse	des	réflexions	en	cours	et	décisions	en	ce	domaine.	Elle	est	cosignée	par	le	Pr	Michel	
Lejoyeux,	président	de	la	commission,	par	le	Dr	Radoine	Haoui,	coordonnateur	du	groupe	opéraRonnel	psychiatrie	(qui	est	à	
l'interface	entre	les	hôpitaux	et	la	commission),	et	des	pilotes	de	la	sous-commission	psychiatrie	et	spécialités	médicales,	le	
Pr	Emmanuelle	Corruble	et	le	Dr	Nabil	Hallouche.	Elle	s'est	aussi	nourrie,	entre	autres,	des	intervenRons	du	Pr	Bruno	
Falissard	et	du	Dr	Wanda	Yekhlef,	est-t-il	précisé.	
Les	cosignataires	font	un	point	de	situaRon,	en	soulignant	en	préambule	que	"toute	interprétaRon	des	données	
épidémiologiques	concernant	l'impact	du	Covid-19	sur	les	pathologies	psychiatriques	doit	être	prudente"	car	les	données	
sont	encore	"parcellaires	tant	au	niveau	naRonal	qu'internaRonal".	Cependant,	ils	insistent	sur	le	fait	qu'il	existe	aujourd'hui	
"plusieurs	études	scienRfiques	très	larges	démontrant	un	risque	fortement	augmenté	de	Covid-19,	d'hospitalisaRons	ou	de	
formes	graves	et	de	mortalité	induite	par	cebe	infecRon	chez	les	malades	psychiatriques".	Parmi	celles-ci,	l'étude	française	
portée	parEpi-Phare	montre	"un	risque	de	décès[...]	mulRplié	par	deux	pour	les	paRents	présentant	des	troubles	
psychoRques	et	mulRplié	par	plus	de	trois	pour	les	troubles	psychiatriques	ayant	débuté	dans	l'enfance".		
Alors	que	les	comorbidités	somaRques	sont	bien	idenRfiées	au	niveau	naRonal	comme	facteurs	de	risque	supplémentaires	
et	significaRfs	d'hospitalisaRon	ou	de	décès	en	cas	de	contaminaRon,	ils	rappellent	qu'indépendamment	de	la	pandémie,	
l'espérance	de	vie	des	paRents	souffrant	d’une	pathologie	psychiatrique	chronique	est	réduite	de	dix	ans	par	rapport	à	la	
populaRon	générale	en	raison,	entre	autres,	de	comorbidités	somaRques	fréquentes	et	d'un	mauvais	état	de	santé	général.	

Urgence	pour	les	hospitalisés	au	long	cours	
La	vulnérabilité	parRculière	liée	à	la	pathologie	psychiatrique	doit	donc	conduire	à	sa	prise	en	compte	comme	facteur	de	
risque	de	forme	grave	de	Covid,	plaident-ils	(lire	aussi	notre	arRcle).Ce	qui	a	été	juste	entendu	par	la	Haute	Autorité	de	
santé	(HAS),	qui	vient	d'actualiser	le	2	mars	la	liste	des	comorbidités	à	haut	risque	en	y	intégrant	les	troubles	psychiatriques	
(lire	notre	arRcle).	Si	elle	ne	liste	pas	elle-même	les	pathologies	précisément	ciblées	dans	sa	recommandaRon,	les	études	
sur	lesquelles	s'appuie	la	HAS	recouvrent	sous	l'inRtulé	"maladies	psychiatriques"	la	schizophrénie,	les	troubles	bipolaires	et	
la	dépression	majeure.	
Dans	l'abente	des	annonces	du	ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé	Olivier	Véran,	et	de	ses	décisions	au	regard	des	
recommandaRons	actualisées	de	la	HAS,	les	cosignataires	argumentent	pour	peser	dans	les	nouvelles	orientaRons	retenues.	
Les	paRents	"porteurs	de	pathologies	psychiatriques	chroniques(notamment	schizophrénies	et	troubles	bipolaires)"doivent	
ainsi	faire	parRe	des	publics	à	vacciner	en	priorité,	insistent-ils.	"C'est	parRculièrement	urgent	pour	les	personnes	âgées	
hospitalisées	dans	les	services	de	psychiatrie	qui	doivent	bénéficier	des	toutes	premières	étapes	de	la	vaccinaRon",	

	38



précisent-ils,	ajoutant	qu'il	en	est	de	même	pour	les	paRents	hospitalisés	au	long	cours.	Il	faut	également	prendre	en	
compte	le	fait,	pour	les	paRents	de	la	file	acRve	incluant	l'ambulatoire,	des	difficultés	spécifiques	qui	les	touchent	(absence	
de	médecin	traitant	pour	certains,	populaRons	difficiles	à	abeindre	en	raison	de	leurs	pathologies,	du	déni	de	la	maladie,	de	
leur	isolement	etde	leurs	difficultés	d’accès	aux	soins).	

Situa-ons	de	"fortes	tensions"	en	établissements	
Par	ailleurs,	les	cosignataires	signalent	"des	situaRons	de	fortes	tensions	[...]	constatées	en	raison	des	contaminaRons	entre	
professionnels	et	paRents	dans	les	établissements	psychiatriques	au	sein	des	structures	de	soin	au	long	cours,	et	dans	les	
différents	lieux	de	prise	en	charge	communautaires".	Contacté	par	Hospimedia,	le	Dr	Radoine	Haoui	explique	que	les	EPSM	
sont	comme	les	autres	hôpitaux	touchés	par	des	clusters,	notamment	dans	les	régions	en	tension	épidémique	(Grand-Est,	
Hauts-de-France,	Île-de-France...).	Il	explique	que	certaines	ARS	ont	bien	anRcipé	les	différentes	étapes	de	la	vaccinaRon	
pour	les	paRents	en	psychiatrie	(approvisionnement	des	pharmacies	à	usage	intérieur	par	exemple)	avant	même	la		
recommandaRon	actualisée	de	la	HAS,	mais	d'autres	beaucoup	moins.	La	situaRon	mérite	donc	d'être	homogénéisée	au	
naRonal.	Alors	que	la	stratégie	vaccinale	du	Gouvernement	évolue	vers	la	ville,	les	professionnels	en	psychiatrie	vont	
idenRfier	dans	leur	file	acRve	les	publics	vulnérables,	les	informer	et	leur	proposer	la	vaccinaRon	par	leur	médecin	traitant	
et	le	cas	échéant	les	vacciner	lorsqu'ils	sont	hospitalisés	ou	en	l'absence	de	médecin	traitant,	soulignent-ils.	"Un	
accompagnement	par	les	équipes	médico-soignantes	des	établissements	autorisés	en	psychiatrie	[vers	les	paRents	
concernés]	sera	organisé,	coordonné,	et	adapté	aux	différentes	situaRons	des	paRents	de	la	file	acRve",	poursuivent-ils.	Des	
ouRls	mis	en	place	dans	certains	EPSM,	comme	des	lebres	types	pour	les	médecins	traitants,	gagneraient	également	à	être	
largement	diffusés	auprès	des	professionnels	en	charge	de	ces	publics	vulnérables.	

Caroline	Cordier	

DIVERS	

Communiqué	AcNon	PraNciens	Hôpital	du	15mars	2021	Nouveau	bureau		

Suite	à	l’élecRon	le	8	septembre	2020	des	docteurs	Carole	Poupon	et	Jean-François	Cibien	comme	Vice-Présidente	et	
Président	d’APH	consécuRvement	au	départ	de	Jacques	Trévidic,	le	Secrétaire	Général	Marc	Bétrémieux	et	le	Trésorier	
Raphaël	Briot	avaient	accepté	d’assurer	la	conRnuité	du	bureau	d’APH	jusqu’en	mars	2021.	
Ces	deux	praRciens	invesRs	depuis	de	nombreuses	années	pour	les	praRciens	hospitaliers	et	hospitalo-universitaires	ont	
défendu	sans	relâche	les	intérêts	de	l’Hôpital	Public,	des	soignants	et	des	praRciens.	Marc	Bétrémieux	se	desRne	à	une	
retraite	bien	méritée	et	Raphaël	Briot	souhaite	concentrer	son	engagement	sur	la	parRe	hospitalo-universitaire.	Tous		les		
membres		du		bureau		d’AcRon		PraRciens		Hôpital		remercient	chaleureusement	les	docteurs	Bétrémieux	et	Briot	pour	leur	
engagement	historique	et	sans	faille	dans	la	construcRon	de	l’union	des	Intersyndicales	Avenir	Hospitalier	et	de	la	
ConfédéraRon	des	PraRciens	des	Hôpitaux	au	sein	d’APH.		
Ont	été	élus	à	l’unanimité	par	le	Conseil	d’AdministraRon:	
-Secrétaire	général	le	Dr	Éric	Branger;	
-Secrétaire	général	adjoint	le	Dr	Edwin	Rouf;	
-Trésorier	le	Dr	Jean-Bernard	Tuetey;	
-Trésorier	adjoint	le	Dr	Éric	Guiheneuf.		
APH	poursuit	et	poursuivra	les	objecRfs	définis	sur	la	plateforme	APH	même	si	l’actualité	est	intense	en	insistant	sur	les	
points	suivants	:	
-Une	gouvernance	rééquilibrée	qui	se	doit	d’intégrer	une	composante	de	démocraRe	sanitaire	dans	l’élecRon	des	chefs	de	
service	et	de	pôle	couplée	à	une	parRcipaRon	locale	des	syndicats	de	praRciens	pour	instaurer	une	nouvelle	dynamique	
pour	l’hôpital;	
-Les	jours	de	carence	préemptés	par	la	CPAM	à	certains	praRciens	et	soignants	pour	la	deuxième	vagueCovid-19	sans	
oublier	la	reconnaissance	Mort	pour	la	France	de	nos	collègues	décédés;		
-La	publicaRon	des	décrets	abendus	depuis	2016	sur	les	droits	syndicaux	et	les	moyens	alloués.	
Jean-François	Cibien	Président	AH	Président	APH	06	07	19	79	83	
Anne	Wernet	Présidente	du	SNPHARE	
Eric	Guilheuneuf	Vice-Président	des	Biologistes	Médicaux	
Jacques	Yguel	Président	SPHP	
Xavier	Palebe	Vice-Président	SNBH	
Carole	Poupon	Présidente	CPH	Vice-présidente	APH	06	76	36	56	67	
Pascale	Le	Pors	Vice-Présidente	SYNGOF	
Richard	Torrielli	Représentant	adhérents	directs	Avenir	Hospitalier		
Abdelkrim	Benchikh-El-Fegoun	Président	du	SMH	
Salem	Ould-Zein	Président	du	SNPADHUE	
Delphine	Glachant	Présidente	USP	
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François	Braun	Président	de	SUdF	
Denis	Cazaban	Président	du	Smarnu	
Anne	David-Bréard	Présidente	du	SNGC	
Marc	Bétrémieux	Président	SPH	
Jean-Marie	Leleu	Président	FNAP	

Psychiatrie:	Données	de	la	vaccinaNon	:	recours	devant	le	Conseil	d'Etat	contre	le	partenariat	entre	
le	Gouvernement	et	Doctolib	
Par	M.J.	le	08-03-2021	

Doctolib	hébergeant	certaines	de	ses	données	sur	des	serveurs	de	la	société	américaine	Amazon,	des	associa-ons	et	des	
syndicats	 de	 médecins	 s’inquiètent	 pour	 la	 sécurité	 des	 informa-ons	 médicales	 des	 Français.	 Un	 référé-liberté	 a	 été	
déposé	devant	le	Conseil	d’État. 		

Deux	mois	après	la	signature	du	partenariat	entre	les	plateformes	de	prise	de	rendez-vous	Doctolib,	Maiia	et	Keldoc	avec	le	
Gouvernement	dans	le	cadre	de	la	campagne	vaccinale	contre	le	Covid,	des	associaRons	et	syndicats	de	médecins	sonnent	
l’alerte.	La	FédéraRon	des	médecins	de	France	ainsi	que	 le	syndicat	de	 la	médecine	générale	s’inquiètent	en	effet	du	 fait	
que	 Doctolib	 -	 les	 deux	 autres	 plateformes	 ne	 sont	 pas	 concernées	 -	 héberge	 ses	 données	 sur	 le	 serveur	 Amazon	Web	
Services.	 Problème	 :	 ces	 données	 ne	 sont	 donc,	 à	 leurs	 yeux,	 pas	 protégées	 car	 elles	 peuvent	 être	 soumises	 au	 droit	
américain	et	donc	demandées	par	les	autorités	du	pays. 		

Un	référé-liberté	a	été	déposé	et	sera	examiné	ce	lundi	8	mars	par	le	Conseil	d’État.	 “La	gesCon	de	la	crise	du	Covid	ne	peut	
pas	se	faire	à	l’encontre	du	droit	à	la	vie	privée”,	jusRfie	ainsi	Maître	Juliebe	Alibert,	avocate,	dans	les	colonnes	du	Monde.	
De	son	côté,	Doctolib	assure	que	l’hébergement	des	données	est	conforme	au	droit	européen	car	les	informaRons	stockées	
sont	chiffrées	sur	des	serveurs	qui	se	trouvent	sur	le	sol	européen.	“En	tant	qu’hébergeur	cerCfié	par	l’État	français,	Amazon	
Web	 Services	 respecte	 l’ensemble	 des	 réglementaCons	 françaises	 et	 européennes,	 dont	 le	 RGPD”,	 affirme	 Stanislas	 Niox-
Château,	PDG	de	Doctolib,	dans	un	billet	de	blog.	“Tout	est	donc	mis	en	œuvre	pour	protéger	la	confidenCalité	des	données	
de	nos	uClisateurs”,	promet-il	encore. 		

Le	Monde	précise	que	 la	requête	des	syndicats	s’appuie	sur	une	décision	de	 jusRce	datant	de	 juillet	2020.	L’an	dernier,	 la	
Cour	de	jusRce	de	l’Union	européenne	avait	en	effet	annulé	le	Privacy	Shield,	un	accord	qui	réglementait	les	échanges	de	
données	 personnelles	 entre	 l’Europe  et	 les	 États-Unis,	 et	 le	 traitement	 de	 données	 de	 citoyens	 européens	 par	 des	
entreprises	de	droit	américain. 		
[avec	Le	Monde]		

Médicament	:	un	accord	cadre	sous	la	pression	de	la	crise	sanitaire	
Par	A.T.	le	05-03-2021	

Après	que	la	crise	sanitaire	a	servi	de	révélateur	des	faiblesses	françaises	en	termes	d’indépendance	sanitaire,	le	nouvel	
accord-cadre	signé	entre	les	Entreprises	du	médicament	(Leem)	et	le	Comité	économique	des	produits	de	santé	(CEPS)	était	
abendu	avec	impaRence.	
Celui-ci	a	été	signé	ce	vendredi	maRn	par	Philippe	Bouyoux,	Président	du	CEPS,	et	Frédéric	Collet,	Président	du	Leem,	en	
présence	d’Olivier	Véran,	ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé,	et	d’Agnès	Pannier-Runacher,	ministre	Déléguée	chargée	de	
l’industrie.	
Cinq	objecRfs	principaux	sont	visés	par	ce	nouvel	accord-cadre.	
1.	Accélérer	les	délais	d’accès	au	marché	:	le	disposiRf	repose	principalement	sur	le	développement	des	procédures	de	fast-
tracks	dans	certaines	situaRons	précisées	par	l’accord,	ainsi	que	par	l’introducRon	d’une	procédure	nouvelle	dite	
«	d’arbitrage	».	
2.	Favoriser	l’accès	des	pa-ents	à	l’innova-on,	notamment	en	assurant	la	stabilité	des	prix	nets	durant	les	cinq	premières	
années	de	commercialisaRon	des	médicaments	les	plus	innovants	(ASMR	1	à	3),	et	l’établissement	d’une	nouvelle	doctrine	
convenRonnelle	sur	les	médicaments	de	technologies	innovantes	(thérapies	géniques	et	cellulaires).	
3.	S-muler	les	inves-ssements	et	les	exporta-ons.	Les	mesures	venant	soutenir	cet	objecRf	étaient	parRculièrement	
abendues	après	que	la	France	ai	perdu	sa	place	de	premier	exportateur	de	médicaments	mais	surtout	ai	montré	durant	
cebe	crise	sa	situaRon	de	vulnérabilité	sanitaire,	avec	une	forte	dépendance	aux	marchés	asiaRques,	notamment	chinois.	
L’introducRon	d’un	critère	du	lieu	de	producRon	dans	la	fixaRon	des	prix	répond	à	une	forte	abente	des	industriels	
implantés	sur	le	territoire	naRonal	ou	européen.	
4.	Favoriser	l’offre	des	médicaments	répondant	à	un	besoin	de	santé	publique.	Afin	de	maintenir	une	offre	suffisante	de	
médicaments	dans	un	objecRf	de	santé	publique,	l’accord	prévoit	l’accès	à	un	prix	européen	pour	certains	médicaments	
apportant	un	progrès	incrémental	(ASMR	4)	mais	répondant	à	un	besoin	de	santé	publique.	Il	prévoit	également	la	
possibilité	d’obtenir	une	hausse	de	prix	pour	tout	ou	parRe	d’une	classe	thérapeuRque	présentant,	du	fait	de	ses	coûts	de	
producRon,	des	difficultés	d’approvisionnement	ou	encore	la	stabilité	des	prix	des	médicaments	ASMR	5	durant	les	3	
premières	années	de	leur	commercialisaRon.	

	40

https://www.egora.fr/actus-pro/e-sante/63579-vaccination-covid-comment-doctolib-keldoc-et-maiia-vont-gerer-la-prise-de
https://www.egora.fr/actus-pro/e-sante/63579-vaccination-covid-comment-doctolib-keldoc-et-maiia-vont-gerer-la-prise-de
https://stanniox.medium.com/mise-au-point-sur-la-requ%25C3%25AAte-contestant-laide-apport%25C3%25A9e-par-doctolib-%25C3%25A0-la-campagne-de-vaccination-b3acd3b59bf
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/08/campagne-de-vaccination-le-conseil-d-etat-appele-a-se-prononcer-sur-le-partenariat-avec-doctolib_6072319_4408996.html


5.	Renforcer	la	transparence.	Enfin,	pour	abeindre	ce	cinquième	objecRf,	l’architecture	de	l’accord	est	profondément	
modernisée,	par	une	gouvernance	simplifiée,	par	l’affirmaRon	d’une	volonté	de	renforcement	de	la	poliRque	
convenRonnelle	et	par	la	déclinaison	des	disposiRons	législaRves	relaRves	à	la	transparence	telles	qu’issues	de	la	LFSS	2021.	
«	Ce	nouvel	accord-cadre	intègre	des	mesures	très	fortes,	adaptées	aux	enjeux	du	médicament	dans	la	période	qui	s’ouvre	
aujourd’hui.	Il	Cent	compte	à	la	fois	des	innovaCons	thérapeuCques	qui	arrivent	à	un	rythme	soutenu	au	bénéfice	des	
paCents	et	de	la	volonté	des	pouvoirs	publics	de	refaire	de	la	France	un	grand	pays	producteur	de	médicaments	»	a	déclaré	
Frédéric	Collet,	Président	du	Leem.	
Sources	:		
D’après	un	communiqué	de	presse	conjoint	CEPS-Leem	en	date	du	5	mars	2021.	

Paiement	global	forfaitaire	à	l'épisode	de	soins	:	l'expérience	miNgée	des	Pays-Bas			
PUBLIÉ	LE	10/03/2021	
Voilà	une	expérience	étrangère	qui	apporte	plutôt	de	 l'eau	au	moulin	des	détracteurs	du	paiement	 	à	 l'épisode	de	soins,	
évoluRon	envisagée	en	France	à	Rtre	expérimental	en	chirurgie	(colectomie	pour	cancer,	pose	de	prothèse	totale	de	hanche	
et	la	pose	de	prothèse	totale	de	genou).		

L'InsRtut	 de	 recherche	 et	 documentaRon	 en	 économie	 de	 la	 santé	 (IRDES)	 se	 penche,	 dans	 un	 rapport	 publié	 en	
février	2021,	sur	le	financement	intégré	des	soins	de	maternité	aux	Pays-Bas	et	en	révèle	quelques	limites	et	obstacles.	

Le	GEM,	une	autre	forme	d’asile	et	d’aliénaNon	aussi	?	
	hbps://www.entraide-mutuelle.org/le-gem-une-autre-forme-dasile-et-dalienaRon-aussi/	
La	lenre	poignante	d'un	père	après	le	suicide	de	son	fils	interne	
	"Il	est	indigne	pour	la	nation	de	ne	pas	arrêter	cette	hécatombe"		
Par	Dr	Gilles	Rodaro	le	02-03-2021	

Chaque	année,	Egora	se	fait	tristement	l'écho	de	suicides	d'étudiants	en	médecine.	Les	groupes	de	travail	et	les	plans	se	
succèdent	sans	que	rien	ne	change.	Ainsi,	depuis	le	début	de	l'année,	au	moins	quatre	internes	se	sont	donné	la	mort	
d'après	les	syndicats.	Le	récent	suicide	d'un	carabin	de	Reims,	imputé	à	ses	condi-ons	d'études	par	ses	proches,	a	
profondément	touché	le	Dr	Gilles	Rodaro.	Un	an	après	le	suicide	de	son	fils,	également	interne,	le	médecin	a	souhaité	
réagir	aux	propos	du	doyen	des	doyens,	le	Pr	Patrice	Diot,	tenus	sur	Egora.	Pour	lui,	il	n'y	a	pas	d'"amalgame"	:	la	
forma-on	est	bel	et	bien	en	cause	et	il	n'est	plus	digne	de	fermer	les	yeux.	

"Exactement	un	an	après	le	décès	de	Florian,	le	suicide	de	Tristan	sonne	et	résonne	en	moi	douloureusement.	Après	une	
enquête	minuReuse	et	avec	l’aide	de	la	police	de	Reims,	des	affaires	médicales	de	l’hôpital	et	de	mon	épouse	également	
médecin,	nous	avons	pu	prendre	du	recul	et	comprendre	comment	notre	fils,	jusque-là	si	fort	et	si	sûr	de	lui,	a	pu	perdre	
pieds.	

Florian	a	réellement	subi	de	la	maltraitance	répétée,	avérée,	de	la	part	d’un	de	ses	chefs	à	Troyes,	les	éléments	recueillis	
sont	accablants	et	une	poursuite	ordinale	est	en	cours.	La	doyenne	de	la	faculté	en	a	été	informée	mais	contrairement	à	ce	
qu’affirme	le	doyen	Diot,	aucune	suspension	d’agrément	de	stage	n’a	été	prononcée	à	ma	connaissance;	la	tolérance	zéro	
affichée	n’est	pas	appliquée.	Mon	épouse	a	pu	prouver	également,	et	l’hôpital	de	Reims,	où	il	exerçait	en	dernier,	en	a	
convenu,	que	certains	jours	de	repos	hebdomadaires	ainsi	que	les	journées	prévues	pour	les	formaRons	ou	le	travail	
personnel	n’étaient	pas	respectés	et	«les	journées	de	travail	réalisées	au-delà	des	obligaRons	statutaires	»	ont	été	valorisées	
plusieurs	mois	après	son	décès.	Les	calculs	ont	également	mis	en	évidence	un	temps	de	travail	hebdomadaire	allant	jusqu’à	
88	heures.	La	situaRon	est	similaire	dans	de	nombreux	services	où	les	internes	restent	de	la	main	d’œuvre	bon	marché.	
Quels	sont	les	moyens	praRques	mis	en	place	par	la	conférence	de	doyens	pour	faire	appliquer	le	décret	n°	2015-225	du	26	
février	2015	relaRf	au	temps	de	travail	des	internes	qui	limite	à	48	heures	maximum	(gardes	comprises)	de	travail	
hebdomadaire	pour	les	internes	?	

Le	CNA	est	une	bonne	chose	mais	il	semble	qu’il	manque	de	pouvoir	et	de	moyen.	

Un	an	après,	rien	de	concret	et	d’efficace	n’a	été	proposé.	Avec	la	LIPSEIM-Ligue	Pour	la	Santé	des	Etudiants	et	Internes	en	
Médecine-	créée	par	des	parents	non	médecins,	nous	proposons	plusieurs	axes,	dont	la	mise	en	place	systémaRque	de	
démarches	structurées	de	prévenRon	des	risques	psycho-sociaux	dans	tous	les	CHU	et	toutes	les	universités	de	médecine.	
Ainsi,	il	faudrait	d’une	part	sensibiliser	les	internes	dès	le	début	des	stages	sur	ces	risques,	éventuellement	en	leur	
fournissant	une	peRte	carte	avec	les	signes	d’alerte	et	les	numéros	à	appeler,	et	également	former	(ou	reformer)	tout	le	
personnel	d’encadrement.	Ce	qui	est	choquant,	c’est	que	ces	jeunes	en	détresse	travaillent	avec	des	internes	et	des	
médecins	seniors	et	que	personne	ne	Rre	la	sonnebe	d’alarme,	ferment-ils	volontairement	les	yeux,	ou	manquent-ils	de	
formaRon	pour	dépister	les	signes	avant-coureurs	?	D’autre	part,	il	faut	remebre	en	place	un	parrainage	avec	un	interne	
plus	ancien	ou	un	jeune	médecin	qui	se	senRra	impliqué	dans	cebe	relaRon	avec	un	bénéfice	mutuel,	comme	cela	se	fait	
d’ailleurs	au	début	des	études	médicales.	C’est	simple	et	facile,	pourquoi	n’est-ce	pas	déjà	en	place	?	

Manifestement,	le	monde	médical	auquel	nous	appartenons	n’est	pas	capable	de	faire	face	et	de	dépister	la	souffrance	de	
nos	jeunes	médecins,	il	faut	donc	accepter	l’aide	de	personnes	extérieures,	s’inspirer	de	ce	qui	a	été	fait	dans	les	grandes	
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entreprises	et	arrêter	de	se	saRsfaire	dans	l’immobilisme	et	les	réunionites	stériles	qui	ne	servent	souvent	qu’à	valider	des	
décisions	prises	en	amont,	je	sais	de	quoi	je	parle,	pour	y	avoir	parRcipé	des	années.	

Enfin,	nous	sommes	à	l’origine	d’un	projet	de	loi	actuellement	à	l’étude	pour	fixer	des	sancRons	au	niveau	pénal	pour	les	
formateurs	qui	pourraient	par	leurs	paroles	ou	leurs	actes	humilier,	blesser	ou	dégrader	un	étudiant	ou	interne	en	santé	et	
pour	que	les	établissements	soient	civilement	et	pénalement	responsables	de	telles	infracRons	ce	qui	les	obligeraient	à	
admebre	les	comportements	déviants.	

Il	est	difficile	pour	les	internes	d’exprimer	leurs	difficultés	et	leurs	souffrances,	mais	le	plus	difficile	pour	eux	est	sans	doute	
de	ne	pas	être	écoutés	quand	ils	ont	le	courage	de	le	faire	comme	ce	fut	le	cas	pour	Florian	et	d’autres	à	Reims	qui	avaient	
Rré	de	nombreuses	sonnebes	d’alarme.	

Quant	aux	amalgames,	le	Pr	Diot	s’en	accommode	bien	quand	il	s’agit	de	mebre	en	avant	systémaRquement	les	difficultés	
personnelles	qui	ne	consRtuent	qu’un	des	éléments	dans	l’épuisement	professionnel.	

Si	le	président	de	la	conférence	des	doyens	des	facultés	de	médecine	ne	nous	entend	pas,	nous	espérons	que	le	ministre	
des	Solidarités	et	de	la	Santé	ainsi	que	la	ministre	de	l’Enseignement	supérieur	de	la	Recherche	et	de	l’InnovaRon	le	feront	
car	il	est	indigne	et	inacceptable	pour	la	naRon	de	ne	pas	tout	faire	pour	arrêter	cebe	hécatombe	de	futurs	médecins."	

Le	renouveau	des	phénomènes	sectaires	à	l’ombre	de	la	pandémie	
La	crise	sanitaire	crée	un	climat	propice	à	l’essor	de	nouveaux	gourous,	qui	délaissent	le	spirituel	au	profit	de	la	santé	et	du	
développement	personnel,	et	auxquels	Internet	offre	un	nouveau	terrain	d’expression	et	de	séducRon.	
hbps://www.lemonde.fr/societe/arRcle/2021/03/10/le-renouveau-des-phenomenes-sectaires-a-l-ombre-de-la-
pandemie_6072543_3224.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twiber#Echobox=1615350529	

Covid-19	:	derrière	les	«	30	000	médecins	»	de	CoordinaNon	santé	libre,	une	galaxie	de	rassuristes,	
naturopathes	et	citoyens	en	colère	
Ce collectif, qui revendique le soutien de dizaines de milliers de généralistes, fait la promotion d’un protocole de soins 
ambulatoires contesté contre le Covid-19. Or selon un recensement indépendant, ce collectif ne compte que 1 300 médecins.
Par William Audureau  Publié le 25 février 2021 à 18h55 - Mis à jour le 26 février 2021
Mais où sont les 30 000 médecins du collectif Coordination santé libre ? La question agite les observateurs depuis que, fin 
janvier, ce groupe a présenté un traitement ambulatoire précoce contesté contre le Covid-19, souvent surnommé « protocole 
Wonner », en raison du soutien qu’il a reçu de la part de la députée du Bas-Rhin Martine Wonner. Ce protocole a été qualifié 
de « criminel » par plusieurs experts médicaux et officiellement déconseillé par la Haute Autorité de santé (HAS).
Pas de quoi faire vaciller le collectif qui, depuis sa création début 2021, revendique l’argument du nombre avec ses « 30 000 
médecins ». C’est ce qu’ont ainsi affirmé l’oncologue Nicole Delépine, le collectif ReinfoCovid, l’association BonSens ou 
encore l’endocrinologue Violaine Guérin, fondatrice du mouvement Laissons les médecins prescrire, tous membres ou relais 
de cette coordination.
Le	nombre	de	30	000	médecins	mis	en	doute	
Les 30 000 médecins revendiqués par la coordination représenteraient un huitième de l’ensemble des praticiens français. Ce 
nombre est sujet à caution.

• Seuls	1	361	médecins	enregistrés	à	l’ordre	
Depuis mi-février, nombre d’internautes remettent très sérieusement en cause ce chiffre, arguant que la seule liste publique 
disponible, sur le site « Laissons les médecins prescrire », ne regroupe que 2 394 signataires. Plus intrigant encore : parmi 
ceux-ci, seuls 1 361 figurent réellement au registre de l’ordre des médecins, selon une analyse détaillée d’une association de 
défense de la science, Citizen4Science, réalisée .

• Une	agglomération	de	sous-groupes	invéri@iable	
L’organisation conteste ce décompte. «	La	Coordination	santé	libre	regroupe	plusieurs	collectifs,	d’où	le	nombre	important	
de	médecins	 qui	 la	 composent	 », explique au Monde la porte-parole de la coordination. Il faudrait donc additionner les 
signataires individuels et l’ensemble des membres des collectifs signataires pour arriver au total de 30 000. Impossible à 
vérifier  : la plupart des associations ne partagent pas publiquement leur nombre d’adhérents et n’ont pas donné suite aux 
sollicitations du Monde.Le fondateur d’une des associations signataires, qui nous a répondu, explique que personne ne lui a 
demandé combien il avait d’adhérents.La coordination, qui n’a pas de site officiel dédié, n’a pas donné suite à nos demandes 
à ce sujet.

• Une	«	erreur	humaine	»	
Ce nombre de 30 000 médecins est même relativisé par l’un des piliers de la coordination. «	Il	y	a	100	000	personnes	qui	ont	
rejoint	 cette	 association,	 plus	 30	 000	 soignants	 et	 10	 000	 médecins	 », corrige ainsi Claude Escarguel, coauteur du 
protocole. Ce nombre de 30 000 médecins serait donc «	une	erreur	d’interprétation,	une	erreur	humaine	», estime-t-il, tout 
en expliquant que certains praticiens n’ont pas souhaité apparaître publiquement par peur des pressions de l’ordre des 
médecins.

• Un	argument	discutable	
Pour le collectif FakeMed, qui lutte contre la désinformation médicale, brandir ce nombre de 30 000 médecins relève de 
l’argument d’autorité. «	Ce	qui	nous	pose	problème,	c’est	l’argument	:	“Nous	sommes	nombreux,	donc	nous	avons	raison.”	
Or	en	sciences,	ce	qui	donne	raison,	ce	n’est	pas	 le	nombre,	mais	 les	éléments	de	preuve	», explique son président, Cyril 
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Vidal.FakeMed affirme préparer une plainte ordinale contre Martine Wonner en sa double qualité de députée et médecin, pour 
manquement au code de déontologie et au code de la santé publique. L’intéressée n’a pas pu être en mesure de répondre aux 
questions du Monde.
Des	collectifs	de	médecins	rassuristes	
Dans le détail, qui sont les signataires ? On retrouve plusieurs collectifs médicaux qui s’étaient déjà largement exprimés sur 
les questions liées au Covid-19.

• Des	associations	proches	de	Louis	Fouché,	Martine	Wonner	et	Christian	Perronne	
Au cœur des collectifs qui soutiennent le protocole de soins controversé, on retrouve une poignée d’associations déjà 
centrales dans les débats. De manière directe comme ReinfoCovid, le comité d’action créé par le médecin réanimateur Louis 
Fouché, ou le collectif Laissons les médecins prescrire, de Martine Wonner, ou, plus indirectement, comme ChroniLyme, 
association de victimes de la maladie de Lyme, proche du professeur Christian Perronne. Moins médiatique, Réaction 19 
réunit des médecins réunionnais dont les recommandations ont été déboutées par l’agence régionale de santé, qui les accuse 
de «	contredire	la	réalité	des	faits	ou	sous-évaluer	la	portée	de	la	maladie	de	la	Covid-19	».

• Un	ancien	collaborateur	de	Didier	Raoult,	promoteur	de	l’azithromycine		
La Coordination santé libre peut compter sur le soutien de l’Union pour la prévention et la gestion des crises sanitaires et le 
collectif Azi-thro-d’hospitalisations. Les deux ont pour porte-parole le microbiologiste Claude Escarguel, corédacteur du 
protocole et ancien collaborateur du professeur Didier Raoult. Il estime que l’azithromycine et le zinc en phase précoce 
peuvent diminuer les risques de Covid-19 long, et se désespère du manque d’écoute de la HAS. «	Nous	n’avons	jamais	dit	
que	nous	avions	raison,	mais	essayez	juste	de	vériNier	si	ça	marche, exhorte-t-il. Or	il	n’y	a	que	les	médecins	généralistes	
qui	peuvent	prescrire	aux	premiers	symptômes.	»	A ses yeux, le débat est vicié par «	un	combat	entre	médecins	de	ville	et	
médecins	hospitaliers	», qui découvrent la maladie à des stades différents.

• L’IHU	de	Marseille	n’y	@igure	pas	
Bien que l’hydroxychloroquine soit plébiscitée par nombre des membres de la coordination, l’Institut Méditerranée Infection 
du professeur Raoult ne figure pas dans ce collectif. «	L’IHU	n’a	pas	à	se	positionner	institutionnellement	sur	ces	initiatives,	
donc	nous	n’avons	pas	de	position.	Ce	n’est	pas	notre	rôle	», écarte son porte-parole, Yanis Roussel.
Médecine	alternative	et	citoyens	en	colère	
Derrière cette première ligne issue du monde de la médecine, nombre de collectifs signataires sont par ailleurs dépourvus de 
légitimité scientifique.

• Aromathérapie	vibratoire,	arts	énergétiques	et	fuseaux	horaires	naturels	
La médecine alternative est surreprésentée. On trouve ainsi Passerelles pour la vie, qui promeut sur son site «	la	médecine	
nutritionnelle,	 naturopathique,	 quantique	 », propose ateliers et conférences sur «	 la	 cohérence	 cardiaque	 », 
«	l’aromathérapie	vibratoire	» ou encore la «	psychologie	énergétique	»,	au nom du côté «	vibratoire	et	énergétique	» de 
l’homme. «	 Ce	 site	 ne	 remplace	 pas	 les	 conseils	 que	 vous	 pouvez	 obtenir	 auprès	 d’un	 professionnel	 de	 santé	 », précise 
l’association.
 
Figurent également l’association Solidarité ressources santé, qui prescrit de la «	 pharmacopée	 africaine	 »  ; Harmonie et 
énergie, spécialiste de médecine chinoise et «	tous	les	sujets	touchant	aux	arts	énergétiques	et	au	bien-être	» ; la Fondation 
Dr Catherine Kousmine, école de naturopathie suisse prônant «	l’immuno-modulation	douce	»	; ou bien encore l’Association 
pour le rétablissement de l’heure méridienne, qui exhorte à «	rétablir	des	fuseaux	horaires	permanents	basés	sur	le	soleil	».	

• Des	collectifs	citoyens	et	de	parents	d’élèves	
D’autres collectifs n’ont même aucun rapport avec la santé, comme plusieurs associations de parents d’élèves, l’association 
Ami entends-tu, qui défend la réouverture des lieux de culture, ou Ni voyous ni soumis, collectif dont l’objectif initial est de 
défendre les automobilistes contre les contraventions abusives. «	On	a	été	transparents,	on	 leur	apporte	du	soutien,	mais	
pas	des	médecins	», reconnaît sans ambages son président, Denis Bigeard, qui se définit comme un «	rebelle	». Il explique au 
Monde s’être engagé par solidarité avec les soignants victimes de pressions de leur hiérarchie, notamment Louis Fouché, et 
pour résister à «	un	gouvernement	criminel	»	travaillant pour «	le	nouvel	ordre	mondial	».
 
Parmi	les	signataires	individuels,	des	spécialités	hétérogènes	
 
Les médecins ayant adhéré au collectif à titre individuel sont 2 399, selon un décompte du Monde arrêté mi-février, qui 
corrobore celui réalisé par des internautes. S’y ajoutent 163 signataires étrangers, essentiellement belges, suisses, algériens, 
marocains et tunisiens.

• 688	généralistes	inscrits	à	l’ordre	des	médecins	
Quatre-vingt-une spécialités différentes se retrouvent parmi les signataires, dont une majorité (1 230) se présentant comme 
généralistes. Dans le détail, ils sont 688 à être effectivement enregistrés à l’ordre des médecins.

• Quelques	spécialistes	des	maladies	infectieuses	
La liste des signataires comporte deux immunologistes et quatre infectiologues, dont Christian Perronne, spécialiste de la 
maladie de Lyme, Stéphane Gayet, hygiéniste au CHU de Strasbourg, fréquemment invité dans les médias, Loïk Geffray, 
chef de service au centre hospitalier Robert-Bisson à Lisieux, et Francine De Salvador-Guillouët, ancienne praticienne 
hospitalière au CHU de Nice. Aucun n’a donné suite aux sollicitations du Monde. On trouve également un épidémiologiste, 
29 urgentistes, 14 pneumologues, 42 gériatres et trois coordonnateurs en Ehpad, autant de professionnels a priori directement 
en prise avec l’épidémie de Covid-19.

• De	nombreux	non-spécialistes	ou	retraités	
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A la suite des critiques contre le protocole, Martine Wonner avait pris la défense des «	 médecins	 de	 terrain	 [qui] 
soignent	».Pourtant, nombre de signataires n’ont pas vocation à traiter le Covid-19  : la liste comporte 145 psychiatres, 63 
gynécologues, 62 ophtalmologues ou encore 21 ORL, dont le métier n’est pas de traiter des maladies respiratoires. En outre, 
plus de 10 % des signataires (308) sont retraités.

• Des	naturopathes	qui	ne	se	présentent	pas	toujours	comme	tel	
Plusieurs homéopathes, acupuncteurs, thermalistes ou ostéopathes apparaissent. «	Il	y	a	un	certain	nombre	de	médecins	qui	
seraient	plutôt	des	naturopathes	que	des	allopathes, concède Claude Escarguel. Ce	n’est	pas	ma	tasse	de	thé,	mais	il	faut	
respecter.	 »	 Ils sont du reste une minorité, même si certains se présentent comme médecins généralistes, alimentant 
davantage le doute sur la réalité de ces « 30 000 médecins ».
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