
Territoires, responsabilité populationnelle 
territoriale, réponses aux besoins des personnes, 

parcours de santé 
: des principes aux modalités de mise en oeuvre

L’exemple du Groupement de Coopération Sanitaire « Réseau de 
Promotion pour la Santé Mentale dans le Sud Yvelines »

Dispositif coopératif territorial
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Pourquoi cette initiative territoriale 
en 1999 ?

� La place des pathologies chroniques en psychiatrie 
� Le manque de coordination y est plus visible 

� une tradition de « responsabilité populationnelle 
territoriale » (la politique de secteur)territoriale » (la politique de secteur)

� Les risques d’une responsabilité populationnelle territoriale sans 
« cahier des charges » : Une réponse « responsable » … féodale ? 

� On fait tout : de la prévention, au soin et à la réinsertion : frein à la 
coordination (une sur réponse à la population connue du secteur)

� On fait tout bien : l’hétérogénéité des pratiques comme indicateur fort de non 
coordination / de non qualité 

� On manque de moyens !!
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L’objectif de ce dispositif coopératif territorial 
… une exigence… de plus !

Assurer une responsabilité populationnelle territoriale c’est-
à-dire :

-Un accès aux soins pour tous : répondre aux besoins de la population 
(patients et partenaires) et notamment de ceux que l’on ne voit pas du fait des limites de 
notre champ d’exercice : comment les rendre visibles ?

Les « regards croisés » : besoins des patients / des partenaires- Les « regards croisés » : besoins des patients / des partenaires
- L’importance de la recherche / enquêtes de terrain – enquêtes de satisfaction 

(réseau de recherche Inserm)

-S’assurer que la réponse est consensuelle, visible et coordonnée : la 
coordination comme mise en lien des acteurs / le choix d’un dispositif à 
entrées multiples

-Un accès au soin de qualité : S’assurer de la qualité de la réponse : 
l’importance des arguments de preuve pour un consensus professionnel / 
des données de terrain
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1999 : Implantation d’une coopération en santé mentale 

le choix des cadres : territoire et identité juridique

Un territoire de 680 000 habitants

Un groupement de coopération sanitaire :

•Tous les établissements publics et privés autorisés 

en psychiatrie : Un CH général avec un service universitaire de 

psychiatrie (1 secteur A + 1 secteur IJ) / Un CH spécialisé (6 

secteurs A, 2 secteurs IJ, 1 secteur MP) / Un CH ESPIC (1 secteur A 
HGMS Plaisir

secteurs A, 2 secteurs IJ, 1 secteur MP) / Un CH ESPIC (1 secteur A 

+ lits mutualistes) / Une clinique à but lucratif / Un CH 

gérontologique et médico-social / Un CH général

•Une participation large des professionnels du 

libéral : 1 collège de médecins généralistes (une gouvernance 

assurée par un petit nombre, une participation large des MG aux 

actions plus de 400 impliqués / 520) / 1 collège de psychologues 

libéraux (15 fortement impliqués / 60) / une participation des 

psychiatres libéraux en deuxième recours des dispositifs (pas de 

participation à la gouvernance)

•Une participation des usagers dès l’origine : en 

dehors des discussions techniques

Clinique d’Yveline

CH Rambouillet

CH Versailles

HGMS Plaisir

CH Charcot Plaisir

Institut Marcel Rivière
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1999 : Implantation d’une coopération en santé mentale 

le choix du territoire et de l’identité juridique

Un partenariat étroit :

•Avec les partenaires sociaux et médico-sociaux, 
dans les actions (plus de 350 structures) et le financement (CG / HGMS Plaisir dans les actions (plus de 350 structures) et le financement (CG / 

DDCS / Municipalités ) 

Clinique d’Yveline

CH Rambouillet

CH Versailles

HGMS Plaisir

CH Charcot Plaisir

Institut Marcel Rivière
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Les difficultés :

� Le financement … à entrées multiples !! le cloisonnement des administrations

� Les marges de manœuvre existent MAIS les leaders : un symptôme de 
désengagement de l’Etat

� L’engagement des acteurs ++

� Quelle gouvernance ? une implication dans les circuits de décision
� Une régulation par la qualité : le modèle soignant comme guide médico-

organisationnel à la gestion et à la planification : la place des directeurs et de 
l’ARS

� Quelle coordination ? Pas de substitution des acteurs / une mise en lien
� Quelle méthode de travail : une culture projet

� Partant de situations de potentiel d’amélioration réel
� des décisions reposant sur des arguments de preuve (les enquêtes du RPSM)
� Le paradigme structurant pour un travail coopératif : le parcours de santé / 

parcours de vie
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Un dispositif porteurs d’innovations 
médico-organisationnelles

� Parcours de santé des déprimés : coopération MG-Psy :  le Dispositif de 
Soins Partagés / le suivi somatique des patients psychiatriques

� Parcours de santé des schizophrènes : coopération MS – social – Psy : 
l’équipe mobile de liaison, la commission hébergement, convention 
MDPH

� Parcours de santé des personnes âgées présentant un trouble 
psychique : l’équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé

� Le circuit de l’urgence psychiatrique : la coopération sanitaire / les U72 
/ un référentiel de décision / un registre des EI

� Parcours de santé des adolescents : la MDA Sud Yvelines

� Parcours de santé des personnes présentant une conduite addictive
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Le parcours de soin du patient déprimé

� Une priorité : la coordination MG-Psy
� Enquête épidémiologique : la psychiatrie ne répond pas aux 

besoins des MG
� « comment améliorer le partenariat MG-Psy ? » : la nécessité d’un 

dispositif apprenant / améliorer les courriers échangés 
(labellisation HAS 2010)

� Le dispositif de soins partagés dédié aux MG� Le dispositif de soins partagés dédié aux MG
� Évaluation partagée
� Projet soignant « négocié » : un travail sur la demande
� Le soin partagé

� Le financement : 
� Financement pérenne : DAF
� Forfait patient (>50)

� Les indicateurs de suivi : 



Les indicateurs de suivi du dispositif de 
soins partagés

� Projet « partagé » : 30% en 2000 / 70% en 2011 : le DSP est un 
dispositif « apprenant »

� Nombre de MG impliqués : 354 (environ 500 MG installés sur le territoire)

� Nombre de nouveaux patients reçus : en 2010 : 317 / en 2011 : 306 
(depuis l’ouverture en 2002 : 4222 patients)

� Nombre d’actes : en 2010 : 1119 / en 2011 : 1159

� Recours aux urgences par les MG pour une consultation spécialisée : 50% 
en 2000 / 0% en 2010

� Indicateurs qualité : 
� Adéquation à la recommandation pour les échanges d’informations
� Enquête ponctuelle auprès de 139 MG
� Evaluation « on line » de la satisfaction du patient et du MG



OU ME LOGER ?
Unités de soins et de
Réinsertion
MAS
FAM / FO
Maison relais

QUE FAIRE ?
TRAVAILLER ?
En milieu ordinaire : un soutien à l’insertion
En milieu protégé : ESAT

M’INSCRIRE DANS UN MILIEU SOCIAL
Les GEMs 
Les Ateliers en ville..

COMMENT FAIRE
RECONNAÎTRE 
MON HANDICAP ?

Une offre diversifiée
ajustée au 

moment évolutif

Parcours de santé/de vie des personnes présentant un 
handicap psychique

Que faire ? Qui le fait ?.. Et avec qui ?

DGCS 7 juin 2012

Maison relais
Logements accompagnés /
Services d’accompagnement..

MON HANDICAP ?

MDPH

DEPISTAGE
Evaluation du
Handicap

COMMENT ME SOIGNER ?
PSY : Stabilité symptomatique /développement ou 
maintien des capacités  / Continuité des soins
SOMATIQUE : dispositif de soins partagés
ADDICTION : projet territorial « Addiction »
QUE FAIRE EN CAS DE CRISE ?
Le circuit territorial de l’urgence

LA QUESTION DU

VIEILLISSEMENT
Structures spécifiques
pour handicapés
Vieillissants ?
« projet territorial sujet
Âgé et psy »

EVALUATION COOPERATION
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Le parcours de santé/ de vie de la personne 
présentant un handicap psychique

� Les priorités :

� Répondre aux professionnels du S et du MS

Améliorer les possibilités d’hébergement des personnes � Améliorer les possibilités d’hébergement des personnes 
présentant un handicap psychique

� Avec la MDPH : comment évaluer le handicap psychique pour 
guider la prise de décision de l’orientation ? Recherche 
financée par la CNSA / unité de recherche EA4047

� Cahier des charges des hôpitaux de jour



L’équipe de liaison 

� Porteurs de projet : une réponse mutualisée des secteurs de 
psychiatrie

� L’équipe d’intervention du RPSM 78 : 2 psy (1,2 ETP), 2 IDE 
(1,1 ETP)(1,1 ETP)

� Portage financier (205 K€): CG78 (50 K€), DDCS (48 K€), ARS 
(84 K€), CASQY (23 K€)

� Modalités d’intervention : l’aide aux aidants 
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Equipe de liaison

370 structures S et MS partenaires depuis 10 ans
89% d’interventions régulières : Dispositif Apprenant : aide 

aux aidants

activités 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010activités 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nbre 
d’interventions 266 330 347 351 350 398 407
Interventions 
ponctuelles 160 49 35 13 21 22 10
Formation 39 33 8 1 12 0 3
Intervisions 
cliniques 71 131 170 232 253 268 283



Commission hébergement

� Une équipe dédiée : 1 psychiatrie (0.5 ETP) … auprès de la MDPH 
(+0.5 ETP infirmière)

� Recherche Action en 2003 auprès de toutes les structures 
Sociales et Médicosociales d’hébergement du territoire : 1 à 2 
places par an – trois types de structures

Enquête 2004 : 210 patients hospitalisés / 95 en attente d’hébergement� Enquête 2004 : 210 patients hospitalisés / 95 en attente d’hébergement

� Enquête 2007 : 32 personnes en attente dont 19 ayant besoin d’une 
structure actuellement inexistante

� Patients hospitalisés depuis plus de 6 mois : 2 à 3 patients 
« insortables » par secteur

� Revue de pertinence des hospitalisations : 10 000 journées 
d’hospitalisation libérées 



Commission Hébergement

� Développement de solutions d’hébergement pour les patients handicapés psychiques (6 
conventions cadres couvrant 12 structures) :

� un protocole organisationnel exigeant (continuité des soins)
� une démarche qualité : les RCP – Chemin clinique
� 160 personnes hébergées ou logées dans la structure la plus appropriée avec 

convention individualisée de suivi
� 115 font l’objet d’une enquête de suivi de leur hébergement : 

82 sans problème, 33 encadrement psychiatrique important, 30 hospitalisés sans difficulté � 82 sans problème, 33 encadrement psychiatrique important, 30 hospitalisés sans difficulté 
� 115 patients admis en 5 ans. 76 % sans aucune hospitalisation, 15 % hospitalisés moins 

d’un mois (chiffres 2009)

� 97 % des patients hébergés maintenus dans leur structure
� Réduction de la file d’attente des 2/3.

� Convention MDPH
� 320 personnes évaluées par la commission hébergement, de plus en plus souvent, depuis 

2005, dans le cadre de la MDPH (Convention entre le Réseau et la MDPH)
� Suppression du délai d’attente d’instruction 



Que faut-il pour rendre cela possible ? (1)

� Une « obligation » territoriale pour les acteurs : 

� Une mission de service public « territorial » ? égalité d’accès – égalité des chances (qualité 
de la réponse) – réponse aux besoins de la population – continuité des parcours de santé/de vie

� Le statut « organique » des acteurs ne suffit pas …mais l’identité de « service public »? 
d’établissement public ? facilite l’engagement

� L’importance pour les parcours de santé d’un accès de tous à des soins de qualité : la question du 
tarif opposable : possible pour le suivi en libéral (secteur 1) … mais ne suffit pas pour assurer la 
qualité des soins et la coordination (coût de la coordination non pris en compte ++)
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Que faut-il pour rendre cela possible ? (2)

� Qui le porte ?
� Une responsabilité ARS : une déclinaison du projet régional de santé (couverture de l’ensemble 

des territoires) / rôle de régulateur – financeur (les autorisations) / rôle de suivi ++ / … ne pas 
prendre la place des acteurs de terrain !!

� Une responsabilité professionnelle : une gouvernance professionnelle / des projets soignants de 
territoire élaborés sur un état des connaissances acquises - recherche / un état des connaissances 
territoriales – enquête de terrain/ et d’un suivi ayant une pertinence soignante territoriales – enquête de terrain/ et d’un suivi ayant une pertinence soignante 

� Une responsabilité des établissements : un engagement dans le CPOM ?

� Quel financement ? Quelle évaluation ?
� Un suivi d’indicateurs territoriaux par les ARS : un minimum indispensable non limité aux actes
� Un financement qui en tient compte : pérenne pour la coordination / dotation globale (MIG ?) .. 

correctement évaluée
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