
Projet Territorial de 
Santé Mentale

Art L.3221-2 article 69 de la Loi de modernisation de notre système de santé
Décret du 27 juillet 2017



• L’objet du PTSM est l’amélioration continue de l’accès des 
personnes concernées à des parcours de santé et de vie de 
qualité, sécurisées et sans rupture

Article 69 de la Loi de modernisation 
de notre système de santé (1/3)

• Mis en œuvre à l’initiative des professionnels et établissements 
travaillant dans le champ de la santé mentale

• Il tient compte des caractéristiques socio démographiques de 
la population, des caractéristiques géographiques des 
territoires, de l’offre de soins



• Le projet territorial est défini sur la base d’un diagnostic 
territorial partagé en santé mentale établi par  les acteurs de 
santé du territoire

Article 69 de la Loi de modernisation
de notre système de santé (2/3)

• Le PTSM associe notamment les représentants des usagers. les 
professionnels, les établissements de santé, les établissements 
et services sociaux et médico sociaux, les organismes 
d’assurance maladie et les services et les établissements 
publics de l’Etat concernés, les collectivités territoriales, les 
conseils locaux de santé et de santé mentale ou autre 
commission crée pour traiter des sujets de la santé mentale



• Le diagnostic comprend l’état des ressources disponibles

Article 69 de la Loi de modernisation
de notre système de santé (3/3)

• Identifie les insuffisances dans l’offre de prévention, de services 
sanitaires, médico sociaux et sociaux

• Identifie les insuffisances dans l’accessibilité, la coordination et 
la continuité de ces services

• Préconise des actions pour y remédier



• Favorise la prise en charge dans le milieu de vie ordinaire

Décret relatif au PTSM

• Permet la structuration et la coordination de l’offre sanitaire et 
de l’accompagnement social et médico sociale

• Détermine le cadre de la coordination de second niveau et la 
décline dans l’organisation des parcours de proximité qui 
s’appuie sur le secteur



• Accès de la population au diagnostic et aux soins 
psychiatriques

Le diagnostic partagé prend en compte 
les éléments suivants (1/2)

• Accueil et accompagnement par des établissements et 
services sociaux et médico sociaux 

• Les situations de défaut de prise en charge, inadéquates ou 
insuffisantes

• La continuité et la coordination des prises en charge et des 
accompagnements

• Les délais d’attente et les problèmes d’accessibilité 
géographique ou financière



• L’accès aux droits

Le diagnostic partagé prend en compte 
les éléments suivants (2/2)

• L’accès aux soins somatiques et le suivi somatique

• La prévention des situations d’urgence psychiatrique et de 
souffrance psychique et l’organisation des réponses

• L’organisation de la permanence des soins

• L’éducation à la santé et les actions de lutte contre la 
stigmatisation des troubles psychiques et du handicap 
psychique



• Le diagnostic territorial partagé et le PTSM sont arrêtés par le 
DG de l’ARS après avis des conseils locaux de santé ou de 
santé mentale et du conseil territorial de santé

Dispositions

• Le premier PTSM est établi dans le délai maximum de 36 mois 
après la publication du décret(27 juillet 2020)

• Le PTSM est arrêté pour une durée de 5 ans

• Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de 
santé mentale font l’objet d’un contrat territorial de santé 
mentale entre l’ARS et les acteurs du territoire



• Lieu de coordination des 
politiques publiques

Territoire retenu

• Lieu d’intervention des acteurs 
en santé mentale

๏ Choix du département de la Vienne



La méthodologie du diagnostic partagé repose sur une démarche 
participative et la coordination des acteurs impliqués

Méthodologie



« Une mobilisation attendue  des acteurs de la 
psychiatrie, du champ social, médico-social et des 
différentes institutions »

Enjeux et structuration (1/2)

Avec l’ensemble des participants  
Sanitaire / Médico-sociaux / Sociaux / 
Représentants des usagers / Usagers

๏ Une Assemblée plénière :



Enjeux et structuration (2/2)

• Docteur Sylvie PERON : Président de CME du Ch Laborit
• Françoise DUMONT : Directrice adjointe
• Jean-François BRETAGNON : Directeur
• Monsieur RENAUD : UNAFAM et Président de la CDU
• Docteur Florence RAFFENEAU : pédopsychiatre, 

Vice-Présidente de la CME
• Docteur Roland BOUET : Pôle A
• Monsieur Didier ALLIX : Cadre supérieur de santé
• Docteur Lorène Girault BOUCHAND : Pôle D
• Monsieur TOURENNE : président de l’ADAPEI
• Madame FAGAC : ADAPEI
• Véronique BOUNAUD : Coordinatrice CLSM

๏ Un COPIL :

Le COPIL orchestre la méthodologie du diagnostic du PTSM



Présentation de la méthodologie (1/3)

• Enfant / Ado
• Adulte
• Personne âgée

๏ 3 groupes de travail par catégorie d’âge :
Sur appel à candidature du COPIL

๏ Organisation de chaque groupe :
• Une vingtaine de personnes par groupe
• Un référent médical
• Un binôme : médecin désigné + 1 partenaire à désigner

Chaque groupe de travail devra aborder les 10 axes du décret du 
27 juillet 2017
L’interlocuteur des groupes de travail sera le binôme : Docteur 
Peron / Françoise Dumont
Principe de constitution : pluri-professionnalité et représentation 
équilibrée des territoires et des partenaires



Présentation de la méthodologie (2/3)

1. faire état de l’existant : soins sanitaires, Médico-social et 

domicile

2. noter les dysfonctionnements, les « points de rupture », 

dans le maillage du département

3. trouver les causes des dysfonctionnements

4. faire des propositions d’améliorations

๏ 3 réunions de travail par groupes :

Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu 
(secrétariat à prévoir)



Présentation de la méthodologie (3/3)

๏ Délai de mise en place :

• Les groupes de travail doivent être constitués et opérationnels 
début mars

• L’ensemble des travaux sera rendu fin mai

• L’ensemble des résultats sera compilé et mis en forme par le 
Docteur Sylvie PERON et Françoise DUMONT qui proposeront un 
texte reprenant l’étude socio-démographique de la Vienne, 
une présentation de l’offre de soins et les travaux de chaque 
groupe



Proposition de présentation
du Diagnostic Territorial Partagé

A - Introduction
1. La loi de modernisation du système 

de santé
2. Impact sur l’organisation territoriale 

sanitaire du territoire de la Vienne
3. Définition de la santé mentale

B – Présentation du territoire
de la Vienne

C - Périnatalité/enfance/adolescence
1. Population
2. Offre de soins sanitaires
3. Offres médico-sociales
4. Structures sociales
5. Activité
6. Travaux du groupe

D - Adultes
1. Population
2. Offre de soins sanitaires
3. Offres médico-sociales
4. Structures sociales
5. Activité
6. Travaux du groupe

E – Personnes Agées
1. Population
2. Offre de soins sanitaires
3. Offres médico-sociales
4. Structures sociales
5. Activité
6. Travaux du groupe

F – Coordination des parcours

G – Promotion de la santé



Rappel du calendrier (1/2)
• Décembre 2017 : assemblée générale plénière

• 18 janvier 2018 : information du corps médical

• 3eme semaine de janvier : information générale des cadres et 

des membres des organisations syndicales

• 25 janvier : réunion du COPIL

• 5 février : réunion AG - présentation de la méthodologie et des 

objectifs à atteindre, axes de travail (décret du 27 juillet 2017 )

• Du 5 au 10 février : appel à candidature pour constituer les 3 

groupes de travail. Une semaine pour déposer les 

candidatures qui seront envoyées à une adresse mail du CHL

• 10 février : le COPIL arrête la composition des groupes

• 13 février : installation des groupes



Rappel du calendrier (2/2)
• 13 février : installation des groupes

• De Fin février à fin mai : 3 réunions de chaque groupe avec un 

compte rendu envoyé aux membres du COPIL

• Fin Mai : réunion du COPIL et rédaction du diagnostic 

partagé (introduction rédigée par Mme le Dr Perón et rappel 

des 10 axes de travail, ensuite présentation des travaux de 

synthèse rédigés par chaque groupe et mise en forme du 

Diagnostic partagé du territoire en santé mentale

• Début juin : retour du diagnostic partagé en assemblée plénière

• Juin 2018 : avis du CLSM et du CTS

• Juin 2018 : présentation aux instances du CHL

• Juillet 2018 : envoi à l’ARS



CENTRE HOSPITALIER LABORIT
370 avenue Jacques Cœur
CS 10587 - 86021 Poitiers cedex
Tel. 05 49 44 57 57

www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Merci de votre attention
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