
 

 

 

 

 

 

 

10H30/11H30 La réforme du financement de la psychiatrie - Analyses croisées AdESM – Mission Aubert 
De l’influence du mode de financement sur la transformation de l’offre de soins, l’amélioration de l’accessibilité 
et les progrès de la qualité 
Jean-Yves BLANDEL, Directeur EPSM de CAEN  
Clémence MARTY-CHASTAN, chef de projet réforme du financement du système de santé et  
Didier GUIDONI, membre de la task force réforme du financement du système de santé 
 

11H30/12H30 La réforme des autorisations d’activités de soins - Analyses croisées AdESM – DGOS   
De la mise en cohérence du régime des autorisations d’activité avec les objectifs de la feuille de route nationale 
santé mentale 
Gilles MOULLEC, Bureau national ADESM 
Thierry KURTH, Chef du bureau prises en charge post-aiguës, maladies chroniques et santé mentale 
DGOS 
 

12H30/13H45 Déjeuner au FIAP 
 

13H45/14H45 La nouvelle certification des établissements de santé V2020 
De la contribution de la certification à la mise en œuvre des bonnes pratiques de soins en psychiatrie 
 La nouvelle certification des établissements de santé V2020, Anne – Marie ARMANTERAS 

DE SAXCE, Présidente de la Commission certification des Etablissements de santé, HAS 
 Dialogue HAS AdESM ANRQPsy Marine PLANTEVIN, Directrice Césame à Angers ou Céline 

DESCAMPS, secrétaire générale CPT Rhône Métropole (Membres AdESM) et Laurent 
BEAUMONT - Président ANRQPsy 

 Retour d’une expérimentation de la V2020 Philippe LALY, Adjoint à la cheffe de service 
certification des établissements de santé, HAS  et Pascal BENARD, Directeur de l’EPSM du 
Morbihan 

 

 Chacune des trois thématiques sera suivie d’un temps d’échanges et de débats avec la salle 
 

14H45/15H00 Débat général et conclusions 
L’exigence d’une vision de synthèse pour manager la transformation de l’offre de soins 

9H30 Accueil des participant.e.s 
 

10H OUVERTURE ET OBJECTIFS DES JOURNEES 
« Stratégie nationale de santé. Feuille de route santé mentale et psychiatrie. Orientations et 
objectifs de la politique de santé. Engagements attendus des acteurs 

TROIS REFORMES MAJEURES DES 2020 - 2021  
LES MAITRISER POUR MIEUX LES APPLIQUER 

 



ACCESSIBILITE DES SOINS  
UNE QUESTION SOCIETALE, DEMOCRATIQUE ET POLITIQUE 

DES REPONSES CONCRETES IMPERATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ENJEU DECISIF DE POLITIQUES ET D’ACTION PUBLIQUES 

 

15H00/15H40 HCAAM Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie 
Des orientations de travail pour définir la stratégie 
Anne – Marie BROCAS, Présidente du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie 
 

15H40/16H10 Académie nationale de Médecine – Rapport 2020  
« Soigner les maladies mentales : pour un plan de mobilisation nationale »  
Pr. Jean Pierre OLIE, psychiatre , GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences 
 

16H10/16H40 Comité national de pilotage de la psychiatrie  
Un plan d’action pour faciliter l’accès aux soins? 
Pr. Pierre THOMAS, psychiatre CHRU Lille, Président du comité national de pilotage de la 
psychiatrie 
 

16H40-17H00 Pause 
 

17H00/17H30 Conférence nationale des Directeurs généraux d’ARS :  
De l’objectif de politique nationale au PRS et à la régulation régionale de l’accès aux soins  
Michel LAFORCADE, Directeur général de l’ARS Nouvelle Aquitaine 
 

17H30/18H00 Analyse et propositions de l’Assemblée nationale   
Dr. Olivier VERAN, Député de l’Isère, Rapporteur général de la commission des affaires sociales 
 

18H00/18H30 Des orientations politiques aux préconisations et au plan d’actions 
Pr. Pierre Michel LLORCA, CHU de Clermont Ferrand, co–auteur avec le Pr. Marion LEBOYER de 
l’ouvrage « Psychiatrie, l’état d’urgence » 
 

 

 

  



ACCESSIBILITE DES SOINS  
UNE QUESTION SOCIETALE, DEMOCRATIQUE ET POLITIQUE (suite) 

DES REPONSES CONCRETES IMPERATIVES 

 

 

 

* Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et Disciplines Associées 

 

8H30 Accueil des participant.e.s 
 

UN ENJEU DECISIF DE POLITIQUES ET D’ACTION PUBLIQUES (Suite) 

 
9H00/9H40 Une analyse socio politique pour comprendre les enjeux pour la population et éclairer 

l’action 
Pr. Nicolas HENCKES, Sociologue, Chargé de recherche au CNRS 
 

L’EXIGENCE DE SOLUTIONS.LES INDENTIFIER. LES CONCRETISER 
 

9H40/10H20 Intervention introductive  
La feuille de route nationale santé mentale et psychiatrie. Matrice et vecteur de la 
transformation  
Pr. Frank BELLIVIER, Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie 
 

 Enjeu 1 
Psychiatrie des enfants et des adolescents. Un modèle d’accès aux soins en crise. 

L’adapter ou bien en changer ? 
 

10h20/10h40 Un essai de définition de la première ligne de soins en santé mentale et de ses interactions 
à la deuxième ligne de PEA 
Pr. Olivier BONNOT, pédopsychiatre au CHU de Nantes, membre du bureau du CNUP, président de 
séance 

 

10H40/11H10 « Un projet pour le CMP de demain » Proposition de la SFPEADA* pour l’évolution 
nécessaire des CMP de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
Intervenant en cours 
 

11H10/11H30 Pause 
 

11H30/12H00 « RISE – PEA » - Repérage et accès à des soins de forte intensité pour des enfants à ultra 
haut risque précoce de psychose. Effets sur l’organisation et la gradation des soins  
Dr. Marie – Maude GEOFFRAY, Pédopsychiatre, responsable du centre d’évaluation et de diagnostic 
de l’autisme, et de l’unité d’intervention précoce Denver – Service universitaire de PEA – CH Le 
Vinatier 
 

12H00/12H20 « I-Decide » / Cluster « I-Care » : Une plateforme d’information et d’orientation pour 
l’accès aux soins des familles et la guidance des professionnels vers les bonnes pratiques 
validées 
Dr. Lucie JUREK, Cheffe de clinique assistante, Université Lyon 1 et CH le Vinatier 
 

12H20/14H00 Déjeuner au FIAP 
 



 

La densité et l’importance de la thématique exigeront pour l’embrasser en totalité que les travaux se poursuivent au-
delà des journées d’automne. Une séquence supplémentaire sera organisée le 5 février 2020 au CH Sainte Anne à 
Paris, ouvertes à tous les inscrits aux présentes journées. 

Les thèmes abordés le 5 février :  
- Migrations et précarités. Le service public au défi de la solidarité 
- Le secteur en crise face à la crise. Des solutions à l’urgence subie ? Prévention, repérage précoce et 

structuration d’un modèle de gestion de la crise psychiatrique. 
- Psychiatrie territoriale des adultes. De multiples tensions. Des résultats contestés et des inégalités 

croissantes. Un modèle d’accès aux soins à reconstruire autour des personnes concernées et des 
bonnes pratiques. Les options possibles. 

- Personnes concernées, familles et aidants. Quelle part à la transformation de l’accès aux soins ? 

   Enjeu 2  
Troubles du spectre de l’autisme et du neuro développement. Stratégie nationale 2018 – 2022 

Implanter un nouveau modèle efficient de repérage et d’accès aux diagnostics et aux soins 
Déployer les compétences 

 

14H00/14H30 Ambition et enjeux de la stratégie nationale 2018 - 2022 pour l’autisme au sein des troubles 
du neuro développement. Engagement attendu des acteurs et des établissements. 
Claire COMPAGNON, déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme 

 

14H30/15H00 Repérage des troubles neuro développementaux des enfants. Parcours de soins coordonnés 
des moins de 7 ans et plateformes d’intervention précoce et de bonnes pratiques. 
L’exemple du déploiement de la plateforme des Yvelines 
Dr. Marie VALETTE, pédopsychiatre, responsable de la plateforme, CH de Versailles 
 

15H00/15H30 Repérage en institutions des adultes avec autisme et déficience intellectuelle. Quel 
programme et quelles méthodes pour quelles solutions en régions ? Travaux en cours. 
Attentes vis-à-vis des établissements ? 
Eric BIZET, Neuropsychologue Centre Ressource Autisme Alsace 
 

15H30/16H00 L’analyse des associations de familles. Leurs attentes. Leur part dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale  
Christine MEIGNIEN, Présidente de la Fédération Sésame Autisme 
 

16H00/16H20 Repérer les adultes autistes de haut niveau et mettre en œuvre les accompagnements requis. 
Les propositions de FondaMental (sous réserve) 
 

16H20/16H45 CONCLUSION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET INTERROGATIONS 
« Modernisation de l’offre et de l’accès aux soins.  

Ça casse ou ça passe ?  
A quel prix ? A quelles conditions ?  

Un débat nécessaire pour répondre à la population » 
Martine WONNER, psychiatre, députée du Bas – Rhin, Membre de la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale, Co – rapporteure du rapport d’information 2249 de septembre 2019 sur 
l’organisation de la santé mentale 


