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PTSM ISSU DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

• Le Diagnostic décrit le département de la Vienne, sa population, ses particularités 

économiques,  sociales,  géographiques,  les données de santé,  les équipements sanitaires 

médico-sociaux et sociaux 

• Le choix a été fait de réfléchir au Diagnostic puis au Projet Territorial en tenant compte 

des tranches d’âge : périnatalité/enfants /adolescents, adultes, personnes âgées de plus de 

75 ans  

• Les travaux du PTSM sont partis des constats du Diagnostic, des points forts et des 

manques constatés au sein du département. 



28 FICHES ACTIONS  

• Choisies pour améliorer les manquements constatés au décours du Diagnostic partagé 

 

• Réparties en 4 axes proposés par les membres du PTSM du département de la Vienne 

 

• Priorisées en deux groupes 

 

• 5 ans pour les mettre en œuvre mais des projets à court (<1 an), moyen (1 à 3 ans ) et 

long terme (3 à 5 ans) 

 



LES AXES DU PTSM 

• Promouvoir la santé mentale et la prévention Axe 1 

• Développer et faciliter l'accès aux soins ambulatoires 
•Développement sur l'ensemble du territoire de l'offre de soins 

•L'accès aux soins pour les urgences psychiatriques 

Axe 2 

• Structurer la réhabilitation psychosociale sur le département Axe 3 

• Coordonner et accompagner les parcours de soins et de vie 
•Améliorer la dispenciation des soins somatiques 

•Coordonner les acteurs sur le territoire pour éviter les ruptures de parcours 

Axe 4 



AXE  1 : PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE ET LA 
PRÉVENTION 
 
• N°1 : Coordination départementale des actions de promotion et de prévention en santé 

mentale 

• N°2 : Prévention du suicide – VigilanS 

• N°3 : Coordination départementale des actions de prévention en addictologie 

• N°4 : Coordination et appui à la périnatalité – petite enfance (CAPPE) 

• N°5 : Création d’une maison des adolescents 

• N°6 : Renforcement des permanences et écoute en collèges et lycées. 



1ÈRE FICHE  
COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
ET PROMOTION EN SANTÉ MENTALE 

• Porteur de l’action : un animateur en santé publique 

• Objectifs :  les actions de prévention et promotion en santé mentale : les répertorier, les 

organiser, les adapter, les faire connaître, les développer, les évaluer 

• Plusieurs propositions d’amélioration : créer un bureau avec les acteurs, utiliser l’outil OSCAR, 

élaborer un plan de formation interprofessionnelle, former aux soins de 1ers secours en santé 

mentale 

• Action pour tout public, transversale quel que soit l’âge et quelque soit la problématique  

• Délai entre 2020 et 2022 

• Nécessite de Pérenniser le budget attribué au CH Laborit (animateur et PHILAE) 



2ÈME FICHE 
PRÉVENTION DU SUICIDE  

• Porteur de l’action : PRS et MSA 

• Objectifs : mettre en place les attentes du Ministère sur la prévention du suicide  

• Plusieurs actions d’amélioration : former largement les acteurs sur la thématique, mettre en 

place le dispositif  VigilanS, élargir le réseau, mise en place de programme de recherche 

• Délai : début 2020 pour les 5 ans 

• Financement : acquis pour VigilanS,  ARS réponse aux appels à projets, MSA, mutuelles, DRAC 



3ÈME FICHE 

COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION EN 
ADDICTOLOGIE 

• Porteur de l’action : responsables de la filière addictologie du CH Laborit 

• Objectifs : coordonner les actions entre les différents acteurs de la prévention en 

addictologie CSAPA, CAARUD, ANPAA ; développer les partenariats et organiser les 

parcours pour les personnes entre tous les acteurs (santé, justice, social...), ELSA à faire 

connaître 

• Délai : à court et moyen terme  

• Financement acquis 

 



4ÈME FICHE 
COORDINATION ET APPUI À LA PÉRINATALITÉ-PETITE 
ENFANCE (CAPPE) 

• Porteur de l’action : PUPEA(CH Laborit)/PEP 86/Conseil Départemental 

• Objectifs : communiquer sur les actions de la périnatalité/petite enfance, créer un 

numéro unique, améliorer l’orientation des enfants et leurs familles, améliorer le travail 

entre les différents partenaires, actions de déstigmatisation, dépistage de la dépression du 

post-partum systématique, former et acquérir un dialogue commun entre partenaires 

• Délai d’action : démarrage 2020, diffusion sur le territoire à moyen terme 

• Action priorisée pour les enfants 

• Moyen en personnels nécessaires pour la périnatalité pour le moyen terme 



5ÈME FICHE 
CRÉATION D’UNE MAISON DES ADOLESCENTS 

• Porteur de l’action : PUPEA(CH Laborit)/Conseil Départemental/Éducation nationale 

• Objectifs : ouvrir une MDA dans la Vienne et répondre au cahier des charges 

• Proposition d’une MDA mobile (bus aménagé) pour parcourir le département à la 

rencontre des jeunes et d’un lieu à Poitiers mutualisé, déjà repéré par les jeunes 

adolescents 

• Délai d’action : dès l’octroi d’un lieu et du financement 

• Financement prévu par l’ARS qui sera à compléter par le Conseil Départemental et le 

CH Laborit et d’autres partenaires à rencontrer 



6ÈME FICHE 
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF D’ÉCOUTE EN 
COLLÈGE ET LYCÉE 

• Porteur de l’action : PUPEA (CH Laborit)/Éducation Nationale 

• Public : adolescents de 11 ans à 18 ans et leurs familles 

• Objectifs : renforcer les équipes intervenant en collèges et lycées en maillant le territoire pour 

améliorer le repérage précoce des troubles, favoriser la santé mentale, améliorer les liens entre 

PUPEA et l’Éducation Nationale 

• Délai sur les 5 ans 

• Financement : CH Laborit par création d’une « clinique » du collégien et du lycéen, lieu unique 

regroupant des structures actuelles et Éducation Nationale par mise à disposition de personnels 

 



AXE 2 : DÉVELOPPER ET FACILITER L’ACCÈS AUX 
SOINS AMBULATOIRES 

Développement sur l’ensemble du territoire de l’offre de soin 

 

• N°7 : Développement et coordination départementale des actions en direction des publics vulnérables. 

• N°8 : Développement et coordination départementale des thérapies cognitivo-comportementales. 

• N°9 : Développement et coordination départementale de la prise en charge psychologique des victimes de violences et autres évènements 

traumatiques. 

• N°10 : Développement et coordination départementale de la prise en charge de la souffrance au travail. 

• N°11 : Création d’un CMP et d’une Équipe Mobile de Psychiatrie de la Personne Agée. 

• N°12 : Développement et coordination du repérage et accompagnement des personnes en situation de renoncement et/ou en difficulté 

d’accéder aux soins. 

• N°13 : Développement et coordination des lieux de soin dans le Sud Vienne. 

• N°14 : Coordination des actions et des missions des CMP et des CMPP. 

• N°15 : Renforcement de l’offre de soins sur le territoire du Loudunais et le Montmorillonnais. 

 



7ÈME FICHE 
DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION DES ACTIONS 
POUR LES PUBLICS VULNÉRABLES(ADULTES) 

• Porteur de l’action : EMPP (CH Laborit)/fédération des acteurs de la solidarité 

• Objectifs :  développer « l’aller vers » les personnes précaires pour apporter des soins en 

ambulatoires dans tous les CHRS et autres, en collaboration avec les PASS sur tout le 

département, prévenir les hospitalisations en psychiatrie pour ces publics. 

• Délai d’action :  

• court terme pour les actions au sein des CHRS 

• moyen terme pour la coordination avec les PASS 

• Financement :  ARS (acquis à pérenniser) 

 

 



8ÈME FICHE 
DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION DES TCC 

• Porteur de l’action : CECAT(CH Laborit) 

• Objectifs :  améliorer la prise en charge précoce des troubles anxieux, dépressifs et TCA 

en renforçant les équipes formées aux TCC et les liens entre thérapeutes privés et 

publics, proposer des programmes thérapeutiques informatisés guidés, renforcer les liens 

avec le service universitaire, La vie La santé du CHU 

• Financement par l’ARS de postes supplémentaires, et par le CH Laborit de la formation 

des personnels en TCC 

• Délai d’action selon le financement 



9ÈME FICHE 
DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA PRISE 
EN CHARGE DU PSYCHO TRAUMA 

• Porteur de l’action : centre de consultation psycho-traumatisme (CH Laborit) 

• Objectifs : améliorer le repérage et la prise en charge des victimes de psycho-trauma en 

renforçant l’exercice en réseau, former les acteurs en fonction des besoins, RCP pour les 

cas les plus complexes, supervision pour les MG. Mettre en place les attendus ministériels 

• Délai bref 

• Financement acquis par l’ARS, à pérenniser et à renforcer par les partenaires (Grand 

Poitiers, délégation du droit des femmes) 



10 ÈME FICHE 
DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA PRISE 
EN CHARGE DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

• Porteur de l’action :  ASSTV (association du service de santé au travail de la Vienne) 

• Objectifs : mieux connaître, repérer et prendre en charge la souffrance au travail 

• Actions proposées : réaliser une enquête en milieu professionnel, élaborer des documents 

ressources pour le dépistage, associer le CH Laborit et renforcer les liens par des journées 

annuelles, créer une consultation spécialisée au CMP de Châtellerault, développer la 

formation. 

• Délai d’action :  

• 2020 pour la consultation spécialisée 

• 2021 pour les projets de l’ASSTV 

• Financement par le CH Laborit 



11ÈME FICHE 
CRÉATION D’UN CMP ET D’UNE EMPPA 

• Porteur de l’action : Fédération de la Psychiatrie de la Personne âgée(CH Laborit) 

• Objectifs : création d’un CMP spécifique à la personne âgée à Poitiers et ses antennes, et 

d’une équipe mobile pour renforcer les PEC à domicile ou aux substituts de domicile, 

créer un numéro unique d’appel, une consultation pour les aidants, développer la télé-

expertise 

• Délai d’action : en cours de déploiement  

• Public concerné :  personnes âgées de plus de 75 ans 

• Financement acquis par redéploiement de la modulation de la DAF depuis 2018 



12ÈME FICHE 
DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION DU REPÉRAGE 
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN 
SITUATION DE RENONCEMENT AUX SOINS 

• Porteurs de l’action : CH Laborit/co-pilote à discuter entre les partenaires 

• Objectifs : renforcer l’offre de soins de proximité sur tout le territoire en améliorant les 

liens avec les partenaires médico-sociaux, sociaux et de 1ère ligne, réfléchir au parcours 

de soins et de vie en s’appuyant sur les coordonnateurs de parcours, les pairs aidants, les 

aidants en intervenant au domicile des personnes si besoin 

• Délai d’action à moyen terme 

• Demande de Financement auprès de l’ARS de postes nouveaux coordonnateurs de 

parcours et de médecin psychiatre 



13ÈME FICHE 
DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION DES LIEUX 
DE SOIN DANS LE SUD VIENNE 

• Porteurs de l’action : CH Laborit /CHCC(Angoulême) 

• Objectifs : réorganiser l’offre de soin dans le sud Vienne/nord Charente pour l’améliorer 

et la développer en mutualisant les moyens en personnel et les locaux 

• Public concerné : enfants/adolescents puis adultes 

• Délai d’action à court terme 

• Financement versé par l’ARS depuis 2018 



14 ÈME FICHE 
COORDINATION DES ACTIONS ET DES MISSIONS 
DES CMP ET DES CMPP 

• Porteurs de l’action : PUPEA/PEP 86 

• Objectifs : mieux articuler les actions des CMPP, des CMPEA, des CAMPS et des SESSAD 

pour établir des complémentarités, optimiser les accompagnements, orienter de la façon 

la plus pertinente possible, améliorer le maillage territorial et les collaborations entre les 

acteurs 

• Délai d’action :  

• court terme : redéfinition des missions des CMPP,  évaluation des nouveaux moyens existants, 

évaluation des besoins  

• moyen terme : engager les modalités de collaboration 

• Pas de financement nécessaire 



15ÈME FICHE ACTION 
RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE SOINS SUR LES TERRITOIRES 
DU LOUDUNAIS ET DU MONTMORILLONNAIS 

• Porteurs de l’action : PUPEA (CH Laborit)/PEP 86 

• Objectifs : améliorer le maillage territorial pour les soins en pédo-psychiatrie en créant un 

CMP à Loudun en lien avec le CMPP de Mirebeau et en redéfinissant l’offre de soins sur le 

montmorillonnais soit au CMPP soit en ouvrant un CMP 

• Délai d’action :  

• court terme : évaluation de l’offre et des besoins et  

• moyen terme : création de moyens supplémentaires en coordination entre CMPP/CMP/CAMSP 

• Financement : à évaluer après la 1ère étape mais demande de financement probable pour 

augmenter l’offre de soins en ouvrant de nouveaux dispositifs 



L'accès aux soins pour les urgences psychiatriques 

 

• N°16 : Mise en place d’une coordination infirmière «de l’urgence» pour la pédopsychiatrie. 

• N°17 : Création d’une unité de répit médico-sociale «sas» pour les jeunes en famille ou en structures 

d’hébergement sociales et médico-sociales suite à un passage à l’acte hétéro-agressif. 

• N°18 : Création d’une unité d’hospitalisation de semaine pour les 6-12 ans, en situation d’urgence 

psychiatrique, avec un recrutement infrarégional (ex-pc). 

• N°19 : Amélioration  de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d’urgence.  

 



16ÈME FICHE 
MISE EN PLACE D’UNE COORDINATION INFIRMIÈRE 
DE L’URGENCE POUR LA PÉDO-PSYCHIATRIE 

• Porteur de l’action  : PUPEA (CH Laborit) 

• Objectifs : améliorer la réponse aux urgences et désamorcer les situations de crise, 

mettre en place un circuit de la réponse clair et connu des parents et des médecins 

traitants pour éviter le passage intempestifs aux urgences du CHU, avoir un interlocuteur 

privilégié 

• Délai de l’action : à court terme si création de la MDA et de l’équipe mobile 

• Financement : ARS (infirmier coordinateur de l’urgence) 



17ÈME FICHE 
CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DE RÉPIT MÉDICO-SOCIAL 
SAS POUR LES JEUNES APRÈS UN PASSAGE À L’ACTE 
HÉTÉRO AGRESSIF 

• Porteur de l’action : Conseil Départemental 

• Objectifs : création d’une unité SAS de courte durée pour après un acte hétéro-agressif, 

proposer un accompagnement mixte médico-social, social, pédo-psychiatrique à partir 

d’une équipe mobile ;  développer un langage et une réflexion commune et coordonner 

le parcours de soin 

• Délai d’action :  dépend du schéma unique des solidarités et de la mise en place de 

l’équipe mobile de pédo-psychiatrie 

• Financement : Conseil Départemental 



18ÈME FICHE 
CRÉATION D’UNE UNITÉ D’HOSPITALISATION DE 
SEMAINE POUR LES 6-12ANS EN SITUATION D’URGENCE  

• Porteurs de l’action : PUPEA(CH Laborit)/ESMS 

• Objectifs : nécessité d’une unité d’hospitalisation pour les 6-12 ans en situation de crise 

pour évaluation diagnostique et thérapeutique et mise à distance dans un contexte très 

tendu 

• Public : enfants 6-12 ans de la région Poitou-Charentes 

• Délai d’action : dans les 5 ans après analyse des besoins et mise en place de l’équipe 

mobile (fiche n°25) 

• Financement demandé dans le cadre de fond d’innovation organisationnelle en psychiatrie 



19ÈME FICHE 
AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET LA PRISE EN CHARGE 
DES SITUATIONS DE CRISE ET D’URGENCE 

• Porteur de l’action : CH Laborit 

• Objectifs : définir et faire connaître le protocole de recours aux soins et la PEC de la crise, créer 

une équipe mobile de psychiatrie adulte pour répondre aux situations de crise en milieu ouvert à 

partir du CMP de Poitiers, définir une porte d’entrée et le traitement de l’urgence en lien avec le 

service d’urgence du CHU(PMP), créer une régulation psychiatrique au niveau du centre 15 

• Délai d’action progressif dans les 5 ans 

• Financement : moyens conséquents nécessaires à financer par l’ARS pour l’équipe mobile et 

demande dans le cadre du FIOP (fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie) pour la 

régulation psy au SAMU 



AXE 3 : STRUCTURER LA RÉHABILITATION 
PSYCHO-SOCIALE SUR LE DÉPARTEMENT 86 

• N°20 : Déploiement de la formation au niveau départemental en  réhabilitation psychosociale. 

• N°21 : Renforcement des offres de soins spécialisées en remédiation cognitive. 

• N°22 : Développement de la détection et l’intervention précoce dans la psychose émergente. 

• N°23 : Structuration du parcours de soins en réhabilitation psychosociale. 



20ÈME FICHE 
DÉPLOIEMENT DE LA FORMATION EN RÉHABILITATION 
PSYCHOSOCIALE 

• Porteur de l’action : Département de réhabilitation du CH Laborit 

• Objectifs : promouvoir la RPS et ses outils de soins au CH Laborit et auprès des acteurs 

partenaires, lutter contre la stigmatisation, valoriser la place des aidants, des pairs aidants et 

poursuivre et enrichir les actions de formation 

• Actions proposées : valoriser l’utilisation de la grille ELADEB dans le sanitaire, la MDPH, 

l’accompagnement social, développer la fonction de pair aidant(EPP), etc… 

• Délai d’action : immédiat et moyen terme 

• Financement : des formations RPS et case management, pérenniser le budget de la formation 

hors les murs 



21ÈME FICHE 
RENFORCEMENT DES OFFRES DE SOINS SPÉCIALISÉES 
EN REMÉDIATION COGNITIVE 

• Porteur de l’action : CREATIV(CH Laborit) 

• Objectifs : développer les bilans neuro-cognitifs à tous les usagers de CREATIV, offrir des 

thérapies de remédiation cognitive en groupe et en individuel appropriés aux déficits, élargir 

l’offre de soins aux TCA, renforcer les liens avec les partenaires, participer à des projets de 

recherche 

• Délai d’action : en fonction du financement des postes de neuro psychologues et infirmiers 

formés 

• Financement :  

• demande à l’ARS pour des postes de neuro-psychologues et infirmiers 

• financement CH Laborit pour un budget formation en RC et achats de logiciels  



22ÈME FICHE 
DÉVELOPPEMENT DE LA DÉTECTION ET L’INTERVENTION 
PRÉCOCE DANS LA PSYCHOSE ÉMERGENTE 

• Porteurs de l’action : MDR et secteur IV (CH Laborit) 

• Objectifs : améliorer le repérage des sujets à risque de transition psychotique ou psychose 

émergente afin de diminuer la durée de psychose non traitée, le risque suicidaire, favoriser 

l’engagement dans les soins visant le rétablissement 

• Actions proposées : création de consultations ultra haut risque, en lien avec le service de santé 

universitaire, expérimenter le programme PEPPSI au secteur IV, MDR identifiée comme équipe 

ressource pour l’intervention précoce, EPP CMP/CMPEA, consultations partagées 15/25 ans 

• Financement :  

• demande à l’ARS pour temps médical et psychologique  

• autofinancement pour les formations et outils de communication (smartphones, tablettes) 



23ÈME FICHE 
STRUCTURATION DU PARCOURS DE SOIN EN RPS 

• Porteurs de l’action : Plateforme Territoriale d’Appui et CH Laborit 

• Objectifs : organiser une coopération entre les coordonnateurs du CH Laborit et ceux 

de la PTA, définir le parcours en RPS, ouvrir un CATTP sur la RPS et RC pour les 

détenus dans le cadre du SAS, développer les compétences en auto-soin, développer 

l’accès des usagers à des directives anticipées pour faire face à la crise, utilisation d’outils 

comme la carte réseau, le plan de crise personnalisé, réfléchi et co-construit avec l’usager 

• Financement : demande ARS pour le poste de coordonnateur et de médecin généraliste 



AXE 4 : COORDONNER ET ACCOMPAGNER LES 
PARCOURS DE SOINS ET DE VIE 

Coordonner les acteurs sur le territoire pour éviter les ruptures de parcours 

  

• N°24 : Création et développement d’espaces et dispositifs de coordination (déploiement des outils 

numériques). 

• N°25 : Développement de consultations de pédopsychiatrie «Hors les murs» - Création d’une équipe 

mobile de pédopsychiatrie. 

• N°26 : Optimiser le parcours de soins au sein  de l’offre médico-sociale.  

• N°27 : Evolution du parcours de vie des personnes hospitalisées en psychiatrie au long court de f açon 

inadéquate 

Améliorer la dispenciation des soins somatiques 

• N°28 : Amélioration de la prise en charge somatique des patients ayant des troubles psychiques par le lien 

entre la psychiatrie et les médecins généralistes. 

 



24ÈME FICHE 
CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ESPACES ET DE 
DISPOSITIFS DE COORDINATION 

• Porteur de l’action : CH Laborit 

• Objectifs : fluidifier les orientations par le développement et par la participation effective à 

des espaces de coordination, réduire les ruptures de parcours en créant des référents de 

parcours, fluidifier les orientations par le déploiement d’outils numériques et d’appui à la 

coordination et en veillant à leur utilisation 

• Propositions d’action : créer des EPP entre les filières d‘âge au CH Laborit, utiliser les outils 

DMP, Paaco globule, MSSanté, lettre de liaison 

• Délai d’action :  court, moyen terme 

• Financement : CH Laborit (logiciels, smartphones, tablettes) 



25ÈME FICHE 
CRÉATION D’UNE ÉQUIPE MOBILE DE PÉDO-PSYCHIATRIE 

• Porteur de l’action : membres de la convention cadre sanitaires/médico-sociales 

• Objectifs : développer entre les différents partenaires la communication et les échanges pour 

parler un langage commun, renforcer les consultations infirmières dans les maisons de santé, 

maisons de la solidarité pour atteindre les familles socialement défavorisées et isolées en 

milieu rural, équipes mobiles à déployer en lien avec la MDA, et maison de la petite enfance. 

• Proposition de création d’équipes mobiles vers le social, les IME, la PJJ 

• Action à développer sur les 5 ans 

• Financement : à évaluer en fonction des besoins à identifier 

 



26ÈME FICHE 
OPTIMISER LE PARCOURS DE SOINS AU SEIN DE 
L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE 

• Porteurs de l’action : Etablissements sociaux et médico-sociaux 

• Objectifs : ajustement des places dans les ESMS, développement et restructuration des 

SESSAD polyvalents, étayés par les SESSAD spécialisés/SESSAD ressources pour les troubles 

spécifiques, penser et suivre une ligne directrice dans le parcours pour poursuivre 

l’accompagnement et éviter les ruptures de parcours 

• Délai d’action :  

• court terme : restructuration des ESMS, évaluation des besoins d’évaluation et d’accompagnement 

en pédo-psychiatrie 

• moyen terme : évaluation du parcours de soins des enfants/ados ayant des besoins spécifiques 

notamment en santé mentale 

• Financement par ARS obtenu 



27ÈME FICHE 
ÉVOLUTION DU PARCOURS DE VIE DES PERSONNES 
HOSPITALISÉES EN PSYCHIATRIE AU LONG COURS DE 
FAÇON INADÉQUATE 

• Porteurs de l’action : CH Laborit/ESMS 

• Objectifs : orienter les patients qui sont inadéquats dans des lieux d’hébergement adaptés à 

leur handicap, en augmentant les places en FAM, MAS et foyers de vie, création d’une équipe 

mobile dédiée au médico-social 

• Délai d’action :  

• court terme : finaliser la restructuration du CH Laborit et poursuivre le suivi de la population 

inadéquate hospitalisée en psychiatrie 

• moyen terme : transformer des lits du CH Laborit en places MAS 

• Financement : équipe mobile par les ESMS, les places MAS par l’ARS ; les places de FAM, foyers 

de vie, EHPAD par le Conseil Départemental 



28ÈME FICHE 
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE SOMATIQUE DES 
PATIENTS AYANT DES TROUBLES PSYCHIQUES PAR LES 
LIENS ENTRE PSYCHIATRIE ET MÉDECINE GÉNÉRALE 

• Porteurs de l’action : maisons de santé /collège de médecine générale du CH Laborit 

• Objectifs : améliorer la coordination avec les soins primaires en fournissant les documents 

utiles à la transmission, en proposant des soins somatiques à ceux qui n’ont de MG, travailler 

sur le développement d’un pole de soins somatiques avec évaluation des troubles ND, mieux 

informer les MG des ressources au sein du CH Laborit, aider les MG pour la prise en charge 

des pathologies complexes et organiser une réponse pour un avis spécialisé en psychiatrie 

quel que soit l’âge de la personne 

• Délai d’action sur les 5 ans avec des étapes définies 

• Financement de postes de Médecine Générale au sein du CH Laborit et d’un poste de 

coordonnateur de parcours spécifique  



DÉMARCHE PROJET DU PTSM 

 
 

 
 

Pilotage/projet CHL

(validation)

Groupes des 
porteurs d'action

(mise en oeuvre)

Comité des six 
pilotes des 

groupes de travail

Comité de suivi du 
PTSM

(suivi-évaluation)

Assemblée plénière 
(Information) 



Merci de votre attention… 


