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LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE
ARTICLES L3221-2 DU CSP

Quel objet ?
Amélioration continue de
l’accès aux soins des
personnes concernées,
à des parcours de santé et
de vie de qualité, sécurisés
et sans rupture

Quel
périmètre ?
Un niveau territorial
suffisant

Initiative
Professionnels et établissements
travaillant dans le champs de la
santé mentale

Critères
 Pour permettre l’association
des acteurs
• Etablissements de santé
autorisés en santé mentale
• Médecins libéraux
• Psychologues
• Acteurs prévention / logement
/ hébergement et insertion

…Sinon; le DG de l’ARS
prend les dispositions
nécessaires

 Pour accéder à des modalités
et techniques.
400 000 habitants?
Département?
« à la main des acteurs »?
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Etabli par
qui ?

Les acteurs,
et notamment:










Les représentants des usagers,
Les professionnels des établissements de santé,
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Les organismes locaux d’assurance maladie,
Les établissements publics de l’Etat concernés,
Les collectivités territoriales,
Les conseils locaux de santé,
Les conseils locaux de santé mentale,
Toute commission créée par des collectivités territoriales pour traiter de la santé
mentale si elles comprennent des représentants des usagers et professionnels de
santé.
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ORGANISE: l’accès de la population à

ORGANISE la

un ensemble de dispositifs et de
services concernant:
 La prévention
 Les modalités techniques de
soins
 Les modalités
d’accompagnement et insertion
social

DÉFINIT les actions
DÉVELOPPE un programme:
 De maintien dans le logement
 D’accès au logement et à
l’hébergement accompagné

pour répondre aux
besoins du diagnostic
territorial partagé

coordination de
second niveau
Décliné par
 Une organisation
des parcours de
proximité
 Un accès dans le
cadre de la
psychiatrie de
secteur à
l’ensemble des
dispositifs

Contenu

S’APPUIE SUR:
PRÉCISE:
 Les objectifs
 Les évolutions de l’offre de
soins et des services
 Les indicateurs

 Transmission et partage des
savoirs et des bonnes
pratiques
 Le développement
professionnel continu
 Recherche clinique

Diagnostic territorial partage

Méthode

La base
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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ
Tient compte

Par qui ?

 Projet équipes de
soins primaires
 Projet des
communautés
professionnelles de
territoire

 Etabli par les acteurs de santé du
territoire

Contenu
 Etat des ressources disponibles
 Identifie les insuffisances dans l’offre:
•
prévention
• Services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
• Accessibilité
• Coordination
• Continuité des soins
 Préconise des actions
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PROCÉDURE
Les acteurs

CLSM

DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ

Arrêtés par
le DG ARS

+

CONTRAT TERRITORIAL DE SANTÉ
MENTALE:






PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE

Communauté
psychiatrique
de territoire

Actions des acteurs
Missions / engagements
Moyens
Financement
Suivi et évaluation

Avis
INFORMATIONS

Conseil territorial
de santé mentale

Conseils locaux de
santé mentale
(CLSM)
Conseils locaux de
santé (CLS)

Conférence
régionale de la
santé et de
l’autonomie
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http://www.houdart.org/fr/

