
Réflexion sur le PPSM 

 

Il y a dans le PPSM, des positions prometteuses, un langage neuf. C’est sur ces éléments que nous 

devons encourager les hauts fonctionnaires et leur bonne volonté et sur les ouvertures offertes par 

ce Plan. Cette posture est plus porteuse que de fustiger les impasses de ce plan. Nous devons – nous, 

porteurs de la spécificité de l’accompagnement à apporter aux personnes handicapées psychiques – 

nous appuyer sur ces nouveautés afin d’influencer nos ARS et le ministère (futur) à aller plus 

résolument vers des réalisations concrètes.   

Les participants aux travaux préparatoires – dont AGAPSY en particulier – ont su influencer la 

rédaction finale du PPSM. Celle-ci a apporté de nombreux ajouts significatifs par rapport au 

document de travail antérieur à janvier 2012 (texte en bleu).  Notons également l’instance 

concernant les déclinaisons régionales du plan : « les ARS déclineront les orientations nationales du 

plan dans un plan régional opérationnel qu’elles feront remonter à la DGS avant juillet 2012 (en 

tenant compte du calendrier d’adoption des Programmes Régionaux de Santé) ». 

Entre le PPSM, la Rencontre Nationale d’Agapsy, les  discussions en cours entre des approches qui se 

complètent…  le printemps bourgeonne d’espoir pour le handicap psychique. Comment en profiter 

pour s’assurer que tel ou tel plan régional déclinant le PPSM ne va pas ouvrir la porte à un 

« généraliste » local ? 

Le moteur AGAPSY peut faire passer le monde de la santé mentale en France de la position encore 

majoritaire de protection rapprochée à une visée de « rétablissement ». Un gain qualitatif 

déterminant serait que les ARS soient convaincues de privilégier les réponses d’appels à projet 

basées sur les partenariats territoriaux de compétence sur le handicap psychique au lieu de « gros 

généralistes » prêts à tout promettre.  

 

Extraits du PPSM 

 

I – Repérage précoce 

- "… permettant notamment un accueil adapté rapide des personnes (malades et aidants) au 

moment des premières manifestations des troubles " (p.17) 

- "… La  bonne  information sur  les  troubles psychiques et  les dispositifs d’accueil adaptés 

permettra un meilleur repérage et une prise en charge plus précoce" (p.17) 

- "… C’est l’anticipation dans les situations critiques qui permettra la prise en charge la plus 

adaptée" (p.18) 

II – Le logement 

- " Accéder à un logement et s’y maintenir sont des objectifs prioritaires qui conditionnent 

tout comme ils permettent la continuité et l’accès aux soins. Ils supposent d’apporter des 



réponses diversifiées et innovantes en matière d’accompagnement des personnes pour 

accéder à un logement et habiter son logement." (p.19) 

- " Les modes d’hébergement innovants proposés par les établissements médico-sociaux, 

offrant aux personnes   un   véritable   « chez   soi »   seront   quand   à   eux   encouragés.   

Les   principes d’accompagnement, de « projet de vie » et de participation qui caractérisent 

le médico-social doivent être au cœur de la politique des établissements d’hébergements, 

qu’ils soient issus de la création de places ex-nihilo ou de transformations." (p.20) 

III – Le travail et l'emploi 

- " Par ailleurs, le souhait d’accéder à l’emploi par les personnes doit être mieux pris en 

compte et nécessite des dispositifs d’accompagnement adaptés." (p.20) 

- " L’accès et le maintien dans l’emploi participent fortement de la citoyenneté, de l’autonomie 

et contribuent à l’intégration sociale, la scolarisation, la formation, l’accès à l’emploi. Ainsi, 

quelles que soient les modalités d’activité (secteur protégé, adapté, bénévolat, milieu 

ordinaire de travail…) ou le niveau d’employabilité, il s’agit de promouvoir des programmes 

facilitant le retour à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes vivant avec des 

troubles psychiques. Cela passera notamment par le développement de réponses diversifiées 

à la fois en termes de formes d’emploi (emploi aidé, emploi à temps partiel, emploi adapté…) 

d’accompagnement et de soutien au long cours. Ces programmes pourront se décliner en 

actions d’information, de sensibilisation au handicap psychique qui  s’adressent  aux  

employeurs,  aux  prestataires  de  formation  et  de  services  d’insertion professionnelle et à 

tout professionnel amené à travailler avec les personnes ayant un trouble mental sur l’accueil 

et l’accompagnement de ces personnes. (p.21) 

- "Les programme facilitant des modalités d’emploi « assouplies » et de transition tels que les 

emplois de transition, les périodes d’essai, les évaluations en milieu de travail doivent être 

développés (qu’elles relèvent du milieu ordinaire de travail ou du milieu protégé) car ils 

répondent de façon efficaces aux besoins spécifiques des personnes handicapées psychiques 

dans leur parcours d’insertion ou de réinsertion professionnelle. 

Mieux prendre en compte la spécificité de certains publics accueillis dans les établissements, 

dont les personnes souffrant de troubles psychiques, en termes d’accompagnement et 

d’adaptation des parcours de vie constitue ainsi l’un des chantiers qui viennent d’être lancés 

dans le cadre du plan d’adaptation  et  de  développement  des  ESAT.  A  ce  titre,  les  ESAT  

dits  « de  transition »,  les établissements et entreprises « Hors les murs » seront plus 

particulièrement observés." (p.21) 

IV – Les aidants : le positionnement de ce thème est bien meilleure 

- "L’aidant peut être en effet amené à intervenir directement lorsqu’il s’agit de soins 

psychiatriques à la demande d’un tiers. Ces tiers doivent être informés et soutenus à la 

mesure de l’importance de leur rôle, en tant que veilleurs au quotidien, souvent confrontés à 

des situations difficiles. Il existe dans ce domaine des associations d’aidants spécialisées et 

agréés, qui offrent des services à l’ensemble des personnes concernées et participent à ce 

titre à la représentation des usagers du système de soin." (P. 8) 



- " L’ARS veille également à la qualité et à la coordination des actions de soutien et 

d’accompagnement des familles et des aidants des personnes en soins psychiatriques 

menées par les établissements de santé et les associations agréées1." (p.11) 

- " Les actions d’accompagnement, d’information et de soutien des aidants, telles que celles 

menées par les associations de familles, doivent être encouragées, par exemple des 

dispositifs d’écoute et des programmes de psychoéducation. 

La formation des aidants sera développée au titre de la politique de formation à destination 

des personnes concernées par la perte d’autonomie." (p.19) 

V – Hospitalisation durable 

- "Chaque ARS devra définir sur ce point, après un diagnostic partagé, les modalités 

pertinentes de prise en charge de ces personnes. Elle pourra utilement s’appuyer sur le guide 

pour la mobilisation du projet des personnes durablement hospitalisées en psychiatrie, 

élaborée conjointement par les ministères chargés de la santé et de la cohésion sociale, et la 

Mission nationale d’appui en santé mentale (MNASM)." (p. 18-19) 

VI – Travaux de recherche sur le handicap psychique (expériences réussies à l'étranger et en France) 

- On encouragera des travaux de recherche, en veillant à contribuer au décloisonnement des 

domaines de connaissance (sciences humaines et sociales, l’état de santé des populations 

épidémiologie, recherche biomédicale, recherche clinique, recherche sur l’offre, sur les 

politiques publiques, sur la mise en œuvre des recommandations, …). Ainsi, parmi les appels 

à projets en santé mentale, on privilégiera les travaux axés sur le handicap psychique, la 

prévention, la thérapeutique et les conséquences des pathologies psychiatriques, 

l’évaluation des situations et des besoins, l’accompagnement. Les travaux visant une 

meilleure connaissance des représentations sociales de la santé mentale et de la 

stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques et mentaux seront 

encouragés, ainsi que les expérimentations sur l’évaluation de la pair-aidance conduites dans 

le cadre de la recherche. 

- "En tout état de cause les recherches et expérimentations devront respecter les principes 

éthiques et déontologiques. Il conviendra notamment de veiller au respect des dispositions 

visant à garantir la protection des personnes pour participer à des recherches. La garantie est 

particulièrement assurée par le contrôle des protocoles par un comité de protection des 

personnes (CPP) qui s’attachera à évaluer les modalités d’information et de recueil de 

consentement des personnes (L. 1123-7). 

Les expérimentations devront, le cas échéant, s'inscrire dans les cadres juridiques permettant 

des dérogations aux règles de financement par la sécurité sociale." (p.30) 

- "La structuration des appels à projets, la visibilité des financements, la valorisation des 

travaux français et étrangers sera renforcée." (p.30) 

 

 

                                                           
1
 "Agrées" : Comment ? Quand ? Sur quels critères ? Faire référencer par l'ARS les établissements 

dédiés. 



VII – le secteur, le territoire, et la continuité des prises en charge 

Le rôle de l'ARS est de définir chaque territoire de santé " en cohérence avec le dispositif de 

sectorisation en matière de psychiatrie" et " les modalités de coordination avec la sectorisation 

psychiatrique" (p.11). 

- " Le secteur, c’est d’abord un outil au service d’un territoire, et le devoir des équipes 

soignantes d’aller au-devant et de répondre à toutes les personnes qui ont besoin de soin." 

(p.11) 

- "… le territoire de santé est défini par les ARS. A ce jour, 54 territoires de santé recouvrent 

précisément un département. Pour les autres, le territoire de santé est infra ou supra 

départemental… Selon les cas, c’est donc bien le territoire de santé et/ou l’échelon 

départemental qui sont le territoire de coordination entre professionnels libéraux, 

établissements de santé et établissements et services médico-sociaux et sociaux" (P.12) 

- "Il est donc souhaitable que la psychiatrie bénéficie d’une deuxième mission de service public, 

à définir dans le code de la santé publique (mesure législative)" (p.23) 

- " La création de cette nouvelle mission de service public, au sens de la loi HPST, sur la base 

des atouts de la politique de secteur, permettra, conformément à la préconisation de la Cour 

des comptes, de définir les contours et les exigences d’une politique de responsabilité et de 

continuité des soins, dans un cadre de proximité. 

Dans un territoire de proximité, qui réunit des acteurs diversifiés, libéraux et hospitaliers, 

spécialisés et non spécialisés, cette définition permettra de clarifier la place de chacun, de 

garantir l’accès effectif de tous aux soins et d’apporter la nécessaire lisibilité de l’offre pour 

les patients et les aidants. Elle fondera une politique de secteur rénovée." (p.23) 

- "En résumé, il convient que les ARS s’assurent du fonctionnement de trois échelons, afin de 

disposer d’organisations opérationnelles assurant la mise en cohérence des acteurs dans une 

approche pragmatique adaptée aux réalités locales : 

Une commission régionale, de concertation avec les usagers, les professionnels et les élus 

pour le suivi des politiques de psychiatrie et de santé mentale, au mieux sous-commission de 

la CRSA. 

Un échelon spécifique départemental en lien avec les conférences de territoire. Si le 

territoire de santé n’est pas concordant avec le territoire départemental, l’ARS s’assure que 

les différents acteurs sont bien en mesure de se coordonner, et prévoit si nécessaire des 

modalités de coordination spécifiques au niveau départemental 

Un échelon de proximité basé sur la sectorisation. Des dispositifs tels que les conseils locaux 

de santé mentale, les conseils de secteur, les ateliers santé-ville, les réseaux ont vocation à 

trouver leur place à ce niveau. La nouvelle « mission de service public », à définir dans le code 

de la santé publique, permettra de définir les exigences en matière de coordination des 

acteurs pour assurer la continuité des prises en charge." (p.35) 

 


