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Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 

nationale « santé mentale et psychiatrie », 

le Pr Frank Bellivier, Délégué Ministériel chargé 

de la santé mentale et de la psychiatrie 

auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, 

est aujourd’hui à Caen, aux côtés des équipes 

de l’ARS Normandie et des professionnels de santé, 

des représentants des secteurs sanitaire, médico-social et 

social, des usagers et des élus afin de réaliser un point d’étape 

sur les projets mis en œuvre en Normandie.



La santé mentale

Enjeu majeur de santé publique, les maladies mentales se classent au troisième rang 
des maladies en termes de prévalence et sont responsables du quart des invalidités. En 
médecine générale, elles se situent au deuxième rang derrière les maladies cardio-vasculaires. 

Pour l’OMS, la santé mentale se définit comme "un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité". En 2008, le pacte européen pour la santé mentale et le bien être établit que 
" la santé mentale est un droit de l’homme. Elle est indispensable à la santé, au bien-être et à la 
qualité de vie. Elle favorise l’apprentissage, le travail et la participation à la société ". 

Ainsi la santé mentale ne se limite pas aux troubles mentaux : elle doit être pensée dans une 
politique de santé publique s’appuyant sur trois aspects indissociables, sanitaire, médico-
social et social.

En juin 2018, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, en présence de la 
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, a présenté sa feuille 
de route pour la santé mentale et la psychiatrie.

Elle constitue un plan d’ensemble pour changer le regard sur ces maladies, sur les troubles 
psychiques et sur les personnes qui, selon l’OMS, sont une sur quatre à être touchées au 
cours de leur vie, en Europe. 

En cohérence avec la stratégie nationale de santé, la feuille de route a comme objectifs 
l’amélioration des conditions de vie, de l’inclusion sociale et de la citoyenneté des personnes 
vivant avec un trouble psychique, ainsi que l’amélioration de l’accès aux soins et 
aux accompagnements. Elle répond à ces enjeux par la présentation d’un plan global déclinant 
37 actions selon trois axes :

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

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

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



Dans le même temps, le financement de la psychiatrie va évoluer afin de garantir des 
parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, 
diversifiée et de qualité. Cette réforme consiste à passer d’un système de financement par 
dotation globale unique fondée sur des critères de dépenses historiques à un système 
de modes de paiement combinés, pour mieux prendre en compte la diversité des besoins des 
patients et améliorer la qualité des prises en charge. 

Le nouveau dispositif reposera sur plusieurs blocs de financement dont : 

-  un bloc "Dotation populationnelle" pour l’équité entre les régions,
-  un bloc "Activité" afin de reconnaitre la dynamique d’activité des établissements et 
inciter à l’activité ambulatoire,

-  un bloc "nouvelles activités" afin de développer de nouveaux modes de prises en 
charge, de les diffuser et de les pérenniser,

-  un bloc "qualité" afin de valoriser les efforts réalisés pour améliorer les pratiques et 
les liaisons avec les partenaires des établissements. 

Le partage d’un modèle commun de financement entre le secteur public et le secteur privé, tenant 
toutefois compte des spécificités de chacun, sera un facteur facilitant et favorisant pour les 
coopérations entre établissements et la mise en place des Projets Territoriaux de Santé Mentale. 
La mise en œuvre de la réforme est prévue en 2021 avec un dispositif d’accompagnement des 
acteurs pour permettre la transformation de l’offre qui sera opérationnel dès 2020.

Pour déployer la feuille de route santé mentale et psychiatrie, le Professeur Frank Bellivier, chef du 
département de psychiatrie et de médecine addictologique du groupe hospitalier Saint-Louis, 
Lariboisière et Fernand Widal à Paris et chercheur reconnu dans le domaine des troubles mentaux, 
a été nommé délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie en avril dernier par la 
Ministre des Solidarités et de la Santé. Il est également connu pour sa vision globale, 
multidisciplinaire et intégrative de la discipline ainsi que pour son expérience auprès des patients. 
Il est chargé d’impulser la dynamique de transformation et d’ouverture de la psychiatrie, de 
coordonner le pilotage national de la stratégie "santé mentale et psychiatrie", et ainsi de 
participer au développement de la stratégie dans les régions et les territoires. Il se rend ainsi dans 
chaque région afin de réaliser un état des lieux, comme c’est le cas aujourd’hui à Caen.



En Normandie

La santé mentale figure parmi les 8 parcours de santé et de vie prioritaires du 
Projet régional de santé (PRS). 

Les 8 parcours de santé et de vie prioritaires 
Périnatalité et le développement de l’enfant 
Santé des enfants et des jeunes 
Personnes en situation de handicap 
Personnes âgées en perte d’autonomie 
Cancers 
Maladies chroniques "insuffisance cardiaque"» 
Maladies chroniques "Asthme/BPCO » 
Psychiatrie et santé mentale

L’ARS Normandie affirme ainsi sa volonté de promouvoir la prise en charge globale et 
décloisonnée des patients atteints de troubles psychiques dans une dynamique «parcours» : 
parcours de vie, de santé et de soins. 

L’intervention de l’ARS porte sur :
-  la promotion de la santé et la prévention, 
-  le traitement spécialisé par la psychiatrie, 
-  et la réhabilitation/réinsertion notamment par le secteur médico-social.

Dans ce contexte, l’ARS a mis en place une mission santé mentale transversale, rattachée à 
la direction générale.

Repères :
17 structures publiques 

et Espics (Etablissement de santé privé d'intérêt collectif) 
avec 469 M€ (environ 5.3% de la dotation nationale) 

de Dotation Annuelle de Fonctionnement 
pour les établissements publics

et 14,2 M€ de frais de séjour pour les établissements privés.



Il s'agit notamment pour l'ARS de transformer l'offre en santé mentale et en psychiatrie 
en Normandie, en :

Fluidifiant les parcours en pédopsychiatrie 

. par une gradation de l'offre d'hopitalisation temps plein en lien avec les services de  
  pédiatrie et les structures d'urgence :
Le projet régional de santé s’est fixé comme objectif ambitieux à 5 ans, pour que  
l’hospitalisation des enfants et des adolescents en service de psychiatrie pour adultes  
reste l’exception. Les travaux régionaux sont en cours. L’objectif premier, partagé avec  
tous les acteurs, est de limiter le recours à l’hospitalisation et de ne plus voir d’enfants  
hospitalisés dans les unités adultes. Il s’agit d’un sujet d’attention prioritaire pour  
l’ARS : l’agence travaille actuellement avec les équipes de pédopsychiatrie de la région  
pour définir une prise en charge adaptée des enfants à chaque étape de leur parcours.

. par un travail sur les dispositifs d’amont et d’aval, en lien avec les travaux des  
projets territoriaux de santé mentale (PTSM), avec un focus sur les jeunes  
particulièrement vulnérables.

Déployant l'offre de réhabilitation psychosociale au niveau régional

. dans ce cadre un centre support régional a été identifié en octobre 2019, véritable 
  ressource régionale et appui à la structuration des offres de proximité ; 

. un appel à projet est en cours pour le déploiement d’offres de proximité (clôture le 
  12 décembre 2019).

La réhabilitation psychosociale (RPS) désigne l'ensemble des mesures qui peuvent 
contribuer au rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques afin de 
favoriser leur autonomie et le retour à une vie citoyenne en profitant des ressources 
habituelles du milieu ordinaire. Les principes essentiels et organisateurs de la 
réadaptation psychosociale consistent à restaurer, maintenir et améliorer la qualité 
de vie des personnes en situation ou à risque de handicap psychique en les aidant à 
conserver, développer et utiliser des habiletés sociales et fonctionnelles pour vivre, 
apprendre et travailler dans la communauté avec le plus d'autonomie et de 
satisfaction possible.



Plusieurs leviers sont à disposition de l'ARS :

7 Projets territoriaux de santé mentale (PTSM)

La politique régionale de santé mentale est portée au sein de l’ARS, tant par les délégations 
territoriales, sur le périmètre de leur département, que par les directions métier. 

La dynamique initiée nécessite une approche transversale et territorialisée de la politique de 
santé mentale, matérialisée par les projets territoriaux de santé mentale (PTSM), que 
l'ARS accompagne pour un démarrage simultané sur chaque territoire.

Les travaux engagés sont volontairement conduits avec les usagers, leur famille et 
les acteurs de terrain issus des secteurs sanitaire, médico-social et social, de 
la médecine libérale et des bailleurs sociaux. Les représentants des différents 
dispositifs de coordination territoriale existant (Plateformes Territoriales d'Appui, 
Méthode d'Action pour l'Intégration des Services d'Aide et de Soins dans le 
champ de l'autonomie - MAIA, Conseils Locaux de Santé Mentale...) sont également 
intégrés.

L'objectif est d’améliorer l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et 
de vie de qualité, sécurisés et en limitant les ruptures en permettant une articulation 
territoriale entre les secteurs sanitaire, social et médico-social. Chaque territoire doit 
être en mesure de pouvoir repérer, diagnostiquer, orienter.

Les PTSM sont en cours de déploiement, au plus près de la réalité des territoires. Ils 
permettent notamment d’établir un diagnostic  quantitatif et qualitatif partagé dans chaque 
territoire pour mettre en lumière les points forts mais également les points faibles dans 
l’organisation des parcours de soins et de vie des personnes en situation ou à risque de 
handicap psychique. Les acteurs vont ainsi pourvoir proposer ensemble des solutions 
d’organisation visant à limiter les ruptures de soins et à faciliter l’accès aux soins. 

Les 7 diagnostics territoriaux sont aujourd'hui validés. La priorisation des enjeux de chaque PTSM 
a été discutée courant novembre en présence de la direction générale de l’ARS lors des COPIL 
élargis des 7 territoires. Les premiers échanges sur la contractualisation sont en cours et 
aboutiront début 2020 avec chaque territoire
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4 Appels A Projets (AAP) en cours : 

AAP Projets organisationnels innovants en psychiatrie (clos) : 
Dans une optique de financement de projets innovants de prise en charge ou de transformation de 
l’offre de soins en psychiatrie, les projets peuvent relever d’accompagnements ponctuels pour 
faciliter la transition vers de nouvelles pratiques organisationnelles, ou d’une démarche d’initiation 
du changement dans la durée. En Normandie, 23 projets ont été reçus et sont en cours d'instruction.

AAP Projets et dispositifs de pédopsychiatrie à mettre en place dans les territoires non dotés ou sous 
dotés au titre des mesures nouvelles pour l’année 2019 (clos) : 
En Normandie, les diagnostics réalisés dans le cadre de l’élaboration des PTSM ont mis en évidence 
une disparité importante dans l’offre de soins pédopsychiatriques entre les territoires. Les 
établissements de santé autorisés en psychiatrie de la région ont donc été invités à présenter des 
projets s’inscrivant dans la structuration de parcours de soins et de vie sans rupture des enfants et 
adolescents du territoire. 7 projets ont été reçus par l'ARS. L'instruction est en cours. L’ARS 
priorisera dans le choix des projets retenus les projets de création de lits de pédopsychiatrie dans 
les territoires non pourvus à ce jour.

AAP Identification de centres support disposant d'une expérience solide et reconnue en soins de 
réhabilitation psychosociale en Normandie (clos) : 
L'ARS Normandie a mené un appel à projet en vue d'une couverture régionale, permettant d’allier 
une fonction ressource régionale avec un appui de proximité pour le développement d’un maillage 
d’offre de soins de réhabilitation dans chaque territoire de santé mentale adaptée pour différents 
profils de populations. 2 projets ont été reçus et 1 retenu, celui porté par le CHU de Caen 
Normandie avec le CH du Rouvray (financement global de 250 K€)

AAP Structuration et le déploiement de l’offre de soins de réhabilitation psychosociale en Normandie 
au sein des établissements de sante autorises en psychiatrie dans une démarche de co-construction 
du parcours avec le secteur social et des prestations médico-sociales (en cours) :
A la suite de l'identification d'un centre support en réhabilitation psychosociale, l'ARS a lancé la 
2ème partie de son AAP pour le déploiement des offres de soins de réhabilitation de proximité en 
lien avec les prestataires medico-sociaux.



La gradation

La psychiatrie doit poursuivre son évolution en inscrivant ses dispositifs dans une 
organisation graduée des soins, dans le périmètre du territoire de santé mentale avec la 
possibilité d’un recours régional. C’est ce qui existe déjà dans certains domaines. Ce travail 
doit être poursuivi. La gradation doit être travaillée partout, en amont et en aval. 
Si la proximité doit toujours être privilégiée, elle ne doit pas empêcher pour autant 
l’organisation d’un recours possible à des compétences ou des modes de prises en charge 
spécifiques. 

Le rôle des établissements de santé en psychiatrie

L’ARS accompagne les établissements de santé en psychiatrie dans l'évolution de leurs 
activités. Les établissements jouent en effet un rôle majeur dans la structuration de parcours 
de soins et de vie en coordination avec l’offre médico-sociale, notamment en Normandie où 
l'offre libérale est réduite.

La démographie médicale

Face à des difficultés en terme de démographie médicale, l’ARS a également augmenté de 
façon très conséquente de nombre d’internes formés par an et soutient activement le post-
internat.



L’innovation en région en quelques exemples :

- La 1ère maison des adolescents de France vient du Havre
- La 1ère équipe mobile psychiatrie précarité a été créée en Seine-Maritime
- La 1ère équipe mobile sur psychoses débutantes vient du CHU de Caen
L’objectif d’un déploiement sur l’ensemble de la région est une orientation du PRS et son 
extension dans un premier temps sur l’ensemble du département du Calvados est en cours avec 
un accompagnement de l’agence

- Le 1er Hôpital de Jour sur les troubles thymiques complexes a été porté par le CHU de Rouen
- Le collectif départemental de prévention du suicide de la Manche a été précurseur 
- L’inscription de la région dans le programme Vigilans 
- La mise en place de deux réseaux de coordination sanitaire, sociale et médicosociale 
en ex-Haute-Normandie travaillant en lien étroit avec des unités de réhabilitation psychosociale, 
précurseurs de la démarche PTSM sur la structuration des parcours de soins et de vie

- En matière de recherche : 
o Une équipe de génétique leader sur les maladies neuropsychiatriques (INSERM 1045), 
o  Un plateau technique le plus abouti de France en matière d’imagerie cérébrale avec 

CYCERON à Caen
o  L’inscription de la région dans plusieurs programmes de recherche nationaux et 

internationaux 



Quels bénéfices pour le patient ?

L’approche de l’organisation des soins en santé mentale est aujourd’hui centrée sur les besoins de 
la population et non plus sur les structures. Elle interroge sur les besoins en santé mentale des 
personnes vivant chez elles, dans leur famille et en institution et leur accès aux soins. Elle suppose 
un travail de partenariat entre les établissements de santé et les structures du champ social et 
médico-social pour éviter les ruptures. 

Pour répondre aux besoins de la population, le parcours de soins doit être intégré et respectueux 
du parcours de vie des personnes. Nous devons garantir un accès aux soins en toutes 
circonstances, quel que soit l’âge, y compris dans l’urgence, tout en améliorant la continuité et la 
spécificité des soins.

De plus, la prise en charge des personnes atteintes dans leur santé psychique étant effectuée dans 
différents lieux, elle doit avoir le souci de maintenir et/ou soutenir l’intégration sociale et le 
maintien dans la communauté des personnes souffrant de troubles psychiatriques même sévères 
quel que soit leur âge. 

A l’occasion de cette journée régionale santé mentale et psychiatrie, professionnels de santé 
et acteurs normands ont souhaité échanger sur "Comment améliorer les parcours psychiatrie et 
santé mentale des personnes ", selon 4 axes :

Réhabilitation 
Enjeux:
- Construire des parcours de soins et de vie répondants aux compétences et aux souhaits de la 
personne suite à des évaluations dont un bilan de preprofessionnalisation 
- Développer les soins de réhabilitation avec le déploiement de centres de proximité sur 
l'ensemble de la région 
- Mettre la personne au centre de la démarche 
- Développer l'éducation thérapeutique 
- Former et soutenir les aidants

- La prise en compte des conduites addictives
notamment chez les jeunes, qui sont des vraies questions de santé publique

-  Le rôle des professionnels de ville
. Structuration des coopérations médecine de ville/ psychiatrie
. Structuration des liens avec les médecins traitants dans le cadre du suivi 
  somatique des patients suivis par la psychiatrie
. Coopérations entre infirmières libérales et psychiatrie
. Structuration des liens entre les rééducateurs ville (ex orthophonistes, 

  psychomotricien...) et les  secteurs psychiatrique et médico-sociaux



- L'enjeux d'articulation pédopsychiatrie - aide sociale à l'enfance (ASE)
et secteur médico-social

. Structuration d'une coopération entre les services de soins et de 
  prévention tant libéraux, associatifs qu'hospitaliers, en direction 
d'une   population vulnérable que constitue les enfants et 
adolescents bénéficiant d'une mesure de protection à l'ASE
. Co-construction de dispositifs ou de modalités de coopérations innovants

- La place de la réhabilitation psychosociale
. Construction des parcours de soins et de vie répondant aux  
   compétences et aux souhaits de la personne suite à des évaluations  
. Développement des soins de réhabilitation avec le déploiement de 
   centres de proximité sur l'ensemble de la région 
. Démarche centrée sur la personne 
. Développement de l'éducation thérapeutique 
. Formation et soutien des aidants




