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➢ Approbation du compte-rendu de la CR du 22/03/2018

➢ Rapport Financier 2017
✓ Présentation du rapport financier 2017 par le Trésorier
✓ Lecture du rapport de certification des comptes 2017 par le Commissaire aux Comptes
✓ Approbation des comptes par la convention régionale

➢ Restitution de l’enquête FHF Occitanie sur les modes de résolution des conflits
interpersonnels dans les établissements sanitaires et médicosociaux

➢ Restitution de l’enquête FHF Occitanie sur les postes vacants en EHPAD

➢ Concertation nationale Grand Age : enjeux et perspectives

➢ Les collectifs de soins

✓ Le Projet Territorial de Santé Mentale
✓ Point d’avancement des séquences territoriales de la mission FHF - URPS « Ville-Hôpital » sur

les territoires de GHT Ouest Audois, Est Hérault/Sud Aveyron et Tarn et Garonne
✓ Portage d’un projet de CPTS : de la théorie à la pratique collective

➢ Questions diverses

Ordre du Jour
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Rapport Financier 2017



BILAN 2017

➢ Le bilan de la FHF Occitanie présente un total de
554 752€ en 2017 contre 645 066€ en 2016.



BILAN 2017 - ACTIF

➢ A l’actif : Photo de ce que possède l’association au 31/12/2017 :

✓ L’actif immobilisé stable est de 12 562 € en valeur nette 2017 
pour une valeur brute de 15 418€. 

Les acquisitions réalisées en 2017 portent sur du matériel de bureau et des
équipements informatiques liés à l’installation de la FHF Occitanie dans de
nouveaux locaux en janvier 2017.

✓ A l’actif circulant :

▪ les créances s’établissent en 2017 à 120 208€ contre 12 726€ en 
2016. Elles se décomposent : 
- en 81 555€ relevant de cotisations-adhérents 2017 restant à encaisser au

31/12/2017 (encaissement tardif de cotisations => nouvelle procédure
d’appel à cotisations gérée par la Délégation Régionale),

- et 38 652€ au titre d’un trop perçu de TVA lié à la mise à disposition d’un
agent détaché par le CHU de Montpellier.

 Le CHU de Montpellier, suite au rescrit fiscal porté par la FHF Occitanie en 2018, a
remboursé le trop-perçu de TVA à la FHF Occitanie.

▪ La Trésorerie se compose au 31 décembre 2017 de
disponibilités pour 420 712€ contre 531 815€ à fin 2016.



BILAN 2017 - PASSIF

En regard, les ressources au Passif sont constituées :

• des fonds propres stables qui totalisent pour 52 451 € en 2016
et 2017

• du report à nouveau excédentaire 2017 de 431 117 € pour en
2016, 424 667€

• du déficit de l’exercice 2017 de 52 464 € contre un excèdent en
2016 de 6 449€

• des dettes 2017 à hauteur de 123 648€ contre 161 498€ en 2016



COMPTE de RESULTAT 2017

➢ L’exercice 2017 s’est soldé par un déficit de 52 464€ après
un excédent 2016 de 6 450€

✓ A noter que ce déficit était anticipé et validé dans le cadre des
instances régionales de la FHF Occitanie.

✓ Il résulte d’un décalage d’une année entre l’incidence en année
pleine des recrutements opérés au 1 mai 2016 et l’augmentation
étalée sur 3 exercices des cotisations prévues lors des instances
de fusion des FHF LR et FHF MP le 13 octobre 2015.

✓ L’augmentation ciblée des cotisations doit se finaliser en 2018 et
permettra de couvrir la totalité des charges de fonctionnement
de la Délégation Régionale.



CHARGES D’EXPLOITATION 2017

➢ Les charges 2017 de 809 709€ se décomposent principalement en :

- Reversement d’une quote-part des cotisations à la FHF Nationale pour
389 584 € (stable)

- Charges de personnel (en propre et mise à disposition) : 302 868 €
- Frais de déplacement et Séminaires : 42 852 €
- Charges de fonctionnement (locaux et gestion courante) : 21 039 €
- Honoraires pour 11 911€ (comptable, Commissaire aux comptes et

assurances)
- Des charges exceptionnelles au titre de créances irrecouvrables des exercices

2014 et 2015 à hauteur de 7 158 K€

Cette écriture est compensée par une reprise sur provisions en produits.



Charges d’Exploitation 2017

➢ Les charges sont en augmentation de 90 277€ pour atteindre
809 709€ en 2017.

Plusieurs effets expliquent l’augmentation nette des charges en 2017 :

- L’incidence en année pleine des recrutements effectués au 1 mai 2016 au titre
de la Délégation Régionale de la FHF Occitanie pour près de 75 K€

- La réémission des titres de recettes relatifs à la mise à disposition de personnel
sans TVA soit - 19 K€ pour la seule tranche de TVA 2017

- Le surcout de l’installation de la Délégation Régionale dans ses propres locaux à
hauteur de + 10 K€ environ

- Une opération d’animation territoriale liée au Projet Régional de Santé 2018-
2022 => séminaire des administrateurs de la FHF sur 2 jours, animés par des
consultants + éditions de plaquettes tactiques et stratégiques FHF Occitanie

Ce livrable a été très largement diffusé en Occitanie aux partenaires de la FHF, aux
élus et décideurs régionaux. Le coût global de cette opération est de 22 K€.



Produits d’Exploitation 2017

➢ Les produits, essentiellement constitués des cotisations des
adhérents, sont eux aussi en augmentation de 31 363€ pour
atteindre 757 245€ en 2017.

Cette augmentation nette s’explique :
- par une augmentation du montant perçu au titre des cotisations des adhérents

de 18 K€ environ soit + 2.5%
- par la passation d’une écriture en produits exceptionnels de remboursement de

trop perçu de TVA au titre de l’exercice 2016 à hauteur de 17.5 K€
- par une reprise sur provisions au titre de la couverture de créances

irrécouvrables (cf supra) de 7 158 €
- par l’arrêt de la subvention de la FHF nationale à l’aide au recrutement de

permanents régionaux en 2017 (- 20 K€), comme attendu

A noter que la FHF Occitanie a perçu 5 326 € de produits financiers en 2017
(Comptes à Terme 2017) et 5 637 € de reversement au titre de son intéressement
aux comptes des congrès annuels 2015-2016.



Focus sur l’opération de Remboursement de TVA 
sur les mises à disposition de personnels à la FHF Occitanie

✓ Un rescrit fiscal menée par la FHF Occitanie en 2018 a permis de
confirmer le non assujettissement à la TVA des Mises à disposition
de personnels du CHU à la FHF Occitanie.

✓ Depuis 2016, le CHU de Montpellier a facturé à la FHF des mises à
disposition d’agents détachés avec TVA, soit 19 094€ au titre de
2017 et 17 449€ au titre de 2016 :
▪ En conséquence, au regard de la position de la DGFIP, une créance de

36 542€ a été inscrite à l’actif du bilan dans l’attente du remboursement par
le CHU des montants 2016 et 2017

▪ Les titres de recettes concernant l’exercice 2017 ont été réémis sans TVA
donc réduits de 19 093 € et un produit exceptionnel de 17 448 € a été inscrit
en 2017 au titre du remboursement attendu de la TVA 2016

En 2018, le CHU de Montpellier a déjà remboursé en totalité ces
sommes à la FHF Occitanie.



Perspectives 2018-2019

✓ En 2018 la FHF renoue avec un équilibre budgétaire qui restera stable en 2019 sous
réserve d’opérations exceptionnelles à décider par ses instances

Total FHF LR + 

MP 2015 

CA 2016 

FHF Occitanie
CA 2017

CAA 2018 

FHF Occitanie 

au 30 nov 2018

BP 2019 

FHF Occitanie 

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS 737 125           725 882                 757 245                893 280               841 169            

Cotisations 700 599           703 232                 721 014                836 168               836 169            

Subvention d'exploitation 30 000              20 000                   

Reprises sur prov/créances irr 7 158                     

Produits Financiers et Divers (solde congrés) 6 526                2 650                     5 987                     57 112                  5 000                 

Produits exceptionnels (dont annul TVA MAD 2016) 23 086                  

CHARGES 754 844           719 432                 809 709                860 287               808 170            

Cotisation FHF nationale 379 911           385 769                 389 584                389 584               393 480            

Salaires, charges et remboursements de 

mises à disposition de personnel 301 476           272 419                 302 868                317 000               320 000            

Locations et autres charges de gestion courante 25 332              19 404                   21 039                  22 000                  22 000              

Frais de déplacements, de missions et de réceptions 42 439              41 091                   42 852                  43 000                  43 000              

Frais de colloques et seminaires

Sous traitance colloques et seminaires (consultant, salle, reprographie…) 31 690                  75 703                  16 690              

Dotation aux amortissements et dépréciations 5 385                750                        2 609                     4 000                    4 000                 

Honoraires comptable, CAC, Assurances 11 911                  9 000                    9 000                 

Charges exceptionnelles 301                   7 158                     

RESULTAT 17 720 -           6 450                    52 464 -                32 993                32 999             



Convention régionale - 30 novembre 2018

FHF Occitanie

Enquête FHF Occitanie 
Les modes de résolution des conflits 

interpersonnels dans les établissements 
sanitaires et médicosociaux

Restitution



Restitution de l’enquête FHF Occitanie sur les modes de 
résolution des conflits interpersonnels dans les 

établissements sanitaires et médicosociaux

Aurélie BARATIER, Directrice des Affaires Médicales du CH de Bigorre
Oriane BOYER, Médiateure professionnelle, OBCD Groupe





LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE

Objectiver les pratiques existant au niveau local pour résoudre les 

problématiques conflictuelles ou situations critiques au sein des 

établissements ; 

Mettre à jour les difficultés récurrentes dans la résolution des situations 

critiques aux niveaux locaux ; 

Identifier les leviers d’action permettant de renforcer les capacités de résolution 

des conflits interpersonnels au sein des établissements de santé et médico-

sociaux de la région Occitanie. 



ETAT DES LIEUX 

Cinquante-huit pour cent des établissements reportent moins de 5 conflits sur 

l’année 2017-2018. 

Au total, plus de 230 conflits reportés sur l’ensemble des établissements, soit 

une moyenne de 5 à 6 conflits par établissements.

Nombre de conflits interpersonnels reportés  sur l’année 2017-2018 



LES PROTAGONISTES DES SITUATIONS REPORTÉES
Types de personnels impliqués dans les situations 

conflictuelles
Nombre de situations reportées

Des médecins entre eux > 32*

Médecin et personnel non médical soignant ou 

éducatif
29

Médecin et personnel administratif ou technique 18

Personnels soignants ou éducatifs entre eux 91

Personnel soignant ou éducatif et personnel 

administratif ou technique
> 20*

Personnels administratifs ou techniques entre eux > 37*

Personnel de l'hôpital / EHPAD-IME et prestataire 

externe (ex. ambulancier)
4

Total > 231* 

*Les participants pouvaient choisir des catégories entre 1 et 10 et >10, d’où la présentation des résultats sous cette forme.

Parmi les cas reportés, une centaine de situations impliqueraient des personnes dans le cadre d’une relation 

de subordination.



LES MODES DE SIGNALEMENT

Plus de la moitié des répondants (54%) reportent un signalement par le biais des cadres, mais 

aussi par les fiches d’événements indésirables (49%).



LES CONSÉQUENCES PERÇUES

Les principales conséquences des situations de conflits évoquées par les répondants sont : la 

dégradation de l’ambiance de travail (84%), la perte de motivation au travail (51%) et la 

dégradation de la santé des agents (51%). Six répondants reportent au total 11 situations 

qui ont eu une suite judiciaire dans le cadre d’une procédure contentieuse. 



LES MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS : DÉFINITIONS

Médiation = Processus de résolution d’un conflit mise en place par un tiers
indépendant (de toute hiérarchie), impartial (ne prend pas partie) et neutre (n’a
aucun intérêt dans la solution à la crise) et dans un cadre confidentiel. Ce
processus peut être mis en place par un médiateur interne ou externe à
l’établissement formé à la mise en place d’un processus de médiation. Le
médiateur facilite la reprise d’un dialogue entre les personnes en conflit
mais ne conseille aucune sortie à la crise. Les personnes en conflit prennent
par elles-mêmes les décisions relatives à la sortie de crise.

Conciliation = Processus de résolution d’un conflit dans lequel un tiers extérieur
intervient, sur la base d’une expertise technique ou d’une autorité morale. Le
conciliateur propose une sortie au conflit en appelant les parties à adhérer
à une solution qu’il considère « raisonnable ».

Arbitrage = Processus de résolution d’un conflit dans lequel un arbitre prend les
décisions relatives à la résolution de la crise. Il s’agit d’une décision d’autorité
qui s’impose aux personnes qui sont dans le conflit. Le rôle d’arbitre peut
être joué par un tiers en interne à l’établissement ou externe à l’établissement.



LES MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS : LA MÉDIATION

Parmi les répondants de l’enquête, 25% – soit 9 établissements - ont eu recours

au moins une fois à la médiation.

La solution trouvée est-elle pérenne ? Nombre de situations ayant trouvé une solution 

Six des neuf établissements qui ont eu recours à la médiation ont fait appel à un

médiateur externe dans 12 situations.



LES MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS : LA CONCILIATION

Vingt-sept pour cent des répondants (10 établissements) déclarent avoir eu recours

à la conciliation dans au moins une situation.

Les répondants citent le directeur (60%) ; les membres de l’équipe de santé au

travail (40%) ; les représentants des ressources humaines, président de CME ou un

consultant externe (30%) comme les principaux acteurs jouant le rôle de

conciliateur.

La solution trouvée est-elle pérenne ? Nombre de situations ayant trouvé une solution



LES MODES DE RESOLUTION DES CONFLITS : L’ARBITRAGE

La solution trouvée est-elle pérenne ? Nombre de situations ayant trouvé une solution 

Soixante-seize des répondants de l’enquête – soit 29 établissements – déclarent avoir

eu recours à l’arbitrage dans au moins une situation.

Quatre-vingt pour cent des répondants (23 établissements) citent le directeur comme

arbitre ; Sont aussi cités : le représentant des ressources humaines (51%) ; le cadre de

proximité (35%) ; le président de CME (15%).



LES RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS ET LES BESOINS 

EXPRIMÉS

Sur l’ensemble des établissements, 85% des répondants indiquent qu’ils n’ont aucune ressource humaine formée
dans le champ de la médiation. Seuls 6 établissements ont au moins une ressource humaine formée à la
médiation.

Soixante quinze pour cent des répondants disent ne pas avoir de dispositif spécifique de régulation des
relations ou de médiation interne. Dix établissements reportent l’existence d’un dispositif.

En dehors des trois modes de résolution des conflits tels que proposés, les répondants ont évoqué :

Le levier managérial : promotion du dialogue au sein des équipes (groupes de paroles, analyse des pratiques
professionnelles, management participatif, entretiens de régulation) et dans des relations interpersonnelles ;
conseil de discipline ; arbitrage managérial.

Le levier d’expertise : intervention des psychologues du travail et des services de santé au travail ; demande
d’expertise et d’audit.

Le levier RH : formation et accompagnement à la reconversion professionnelle et à la mobilité ; dispositif de lutte
contre le harcèlement.

Trente-cinq pour cent des répondants (13 établissements) déclarent connaître des situations critiques pour
lesquelles des dispositifs de résolution des conflits ne sont pas encore mis en œuvre.

Cinquante-cinq pour cent des répondants considèrent avoir manqué d’outils au cours des deux dernières années
pour pouvoir régler les situations de crise. Les principales difficultés évoquées sont : la « posture des
acteurs » (57%) ; le manque de ressources humaines formées en interne (51%) ; la remontée de l’information
tardive concernant les situations de crise (43%).



POUR CONCLURE… ET AGIR !

- Pourquoi introduire et renforcer les modes amiables de résolution des
conflits au sein des établissements ?

➔ créer l’engagement des personnes : resituer les personnes dans leurs
responsabilités et l’usage de leur libre-arbitre

➔ assurer la pérennité de la sortie des crises relationnelles

➔ contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

- Comment introduire des modes de résolution amiables des conflits ?

➔ La formation des personnes comme médiateur ou conciliateur

➔ Bâtir sur l’existant : la formation des cadres ; l’évolution des dispositifs existants
; la réflexion et l’organisation au niveau régional et GHT

➔ Elaborer des dispositifs qui assurent la confidentialité, une saisine simple, une
intervention rapide (charte de la médiation)



AU NIVEAU REGIONAL

Mise en place d’un groupe de travail régional Occitanie :

- Représentants médicaux

- Représentants de la DRH

- Représentants des DAM

Lancement du groupe de travail début 2019 sur la base des objectifs

stratégiques retenus par la FHF.



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION À CETTE 

ENQUÊTE ET DE VOTRE ÉCOUTE ! 

Contact : Orianne BOYER

orianne.boyer@obcd.fr

06 76 02 79 70

mailto:Orianne.boyer@obcd.fr
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Retour sur sondage régional 
Postes vacants en EHPAD : 

IDE, AS, ASH et MED CO 
Occitanie   



Contexte

➢ Nombreuses remontées de difficultés des EHPAD à pourvoir des
postes IDE ASH et ASQ + Médecin Coordonnateur / enjeu
d’attractivité

➢ Lancement du sondage régional FHF Occitanie le 20 septembre pour 
état des lieux visant à objectiver la situation sur 2 dimensions et ces 
4 fonctions (IDE, AS, ASH et MED CO)

✓ Postes vacants : postes non pourvus au 30 septembre depuis plus de 3 mois 

✓ Postes non remplacés : ce sont les postes touchés par l’absentéisme longue 
durée, en attente de remplacement depuis au moins le 30 juin 2018 (congés 
maternité, congés maladie, mise en dispo, ...)



Résultats

➢ Bon taux d’exhaustivité => 40% des EHPAD (28 Autonomes et 32 rattachés à un
établissements sanitaire)

En nombre En moyenne En nombre En moyenne 

EHPAD Autonomes 28 12 0,4 9 0,3

EHPAD rattachés 32 19 0,6 20 0,6

En nombre En moyenne En nombre En moyenne 

EHPAD Autonomes 28 31 1,1 37 1,3

EHPAD rattachés 32 62 2 26 0,8

En nombre En moyenne En nombre En moyenne 

EHPAD Autonomes 28 7 0,25 12 0,42

EHPAD rattachés 32 6 0,2 12 0,4

En nombre En moyenne En nombre En moyenne 

EHPAD Autonomes 28 8 0,3 6 0,2

EHPAD rattachés 32 8 0,25 5 0,16

ASH
nb EHPAD 

repondants 

Postes vacants Postes non remplacés

MED CO
nb EHPAD 

repondants 

Postes vacants Postes non remplacés

Postes vacants Postes non remplacés
IDE

nb EHPAD 

repondants 

Aides Soignants
nb EHPAD 

repondants 

Postes vacants Postes non remplacés

✓ Forte variabilité des résultats

✓ Plus de la moitié des EHPAD est impactée par un absence de MED CO

✓ En moyenne 1 IDE et 2,5 AS postes vacants ou non remplacés depuis +3 mois / EHPAD

✓ Sur AS et IDE les EHPAD rattachés un peu plus impactés

✓ 60 postes IDE 
vacants => 
estimation 120 
en Occitanie

✓ 156 postes AS 
vacants => 
estimation 312 
en Occitanie

✓ 37 postes ASH 
vacants => 
estimation 74 
Occitanie

✓ 27 postes MED 
CO vacants => 
estimation 54 
Occitanie



Résultats consolidés

➢ Au total sur 60 établissements répondants => 253 postes vacants extrapolés à
prés de 500 en Occitanie sur les EHPAD, principalement des postes ASH

✓ 60 postes IDE vacants => estimation 120 en Occitanie

✓ 156 postes AS vacants => 312 en Occitanie

✓ 37 postes ASH vacants => 74 en Occitanie

✓ 27 postes MED CO vacants => 54 en Occitanie



Pistes de mesures palliatives mises en œuvre par les EHPAD

➢ Remplacement d’AS par AES et AMP / Faisant Fonction

➢ Politique de formation intensive en anticipation de départs
possibles

➢ Recrutements par anticipation en sortie d’école

➢ Recours à l’intérim pour les IDE

➢ Envisager des partages ponctuels de Med CO entre établissements
notamment dans le contexte de coupes pathos à venir / convention
de prêt de MED CO



Conclusion

➢ L’enquête reprise par Nouvelle Aquitaine aboutit aux mêmes
tendances

➢ Concertation Grand Age et Autonomie => Atelier « métiers »
✓Préconisations de recettes miracles ?
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Concertation Nationale Grand Age : 
enjeux et perspectives



Concertation 
grand âge et 
autonomie



1er octobre 2018 : Lancement de la concertation et de la consultation

Concertation « grand âge et autonomie »

Grande cause 

« Comment mieux prendre soin de 
nos aînées ? » 

Participation en ligne 





Concertation « grand âge et autonomie »

1. Gouvernance et 
pilotage 

2. Panier de biens et 
services et reste à 

charge 

3. Nouveaux 
financements

4. Parcours des 
personnes âgées 

5. Prévention de la 
perte d’autonomie 

et bien vieillir 

6. Métiers 
7. Aidants, familles 

et bénévolat 

8. Offre de demain 
pour les personnes 

âgées en perte 
d’autonomie 

9. Cadre de vie
10. L’hôpital et la 

personne âgée 

Une restitution inter-atelier est 
prévue le 20 décembre 2018 



Présidé par Dominique Libault il se 
prononcera sur la stratégie retenue et 
sur les proposition formulées. 

Il a pour missions de proposer des axes 
de réflexion et de veiller à la cohérence 
d’ensemble des travaux engagés 

Conseil d’orientation



Anne-Marie Armenteras de Saxcé
Frédéric Bierry
Anne-Marie Brocas
Luc Broussy
Sylvain Denis
Audrey Dufeu-Schubert
Bertrand Fragonard

Conseil d’orientation, composition 

Monique Iborra
Dominique Gillot
Michel Laforcade
Marie-Anne Montchamp
Denis Piveteau
Pierre Ricordeau
Rose-Marie Van Lerberghe
Président de Conseil départemental



Dominique Argoud
Régis Aubry
Francesca Colombo
Cynthia Fleury
Agnès Gramain,
Étienne Grass

Anne-Marie Guillemard
Pr Claude Jeandel
Marie-Eve Joël,
Philippe de Normandie
Pr Nathalie Salles

Comité scientifique, composition 



Représentation 
FHF



L’atelier étudiera
- le contenu de ce qui pourrait devenir un cinquième risque de

la sécurité sociale
- une architecture de gestion et de pilotage du risque de perte

d’autonomie liée au grand âge / Etat SS CNSA CD
- Modalités et pilotage territorial ARS CD

Atelier 1 : Gouvernance et pilotage 

Coprésidence :
Benjamin Ferras, membre de l’IGAS
Marie Tamarelle, députée de l’Eure.



Définir différents scénarios
- pour proposer des droits et prestations universels
- prise en charge solidarité collective, à domicile comme en

établissements, et modulés en fonction des ressources des
personnes

=> enjeu +++ du périmètre du Reste à Charge

Atelier 2 : Paniers de biens et services et 
reste à charge 

Coprésidence :
Laurence Assous, Cour des comptes
Jean-Philippe Vinquant, DGCS



Atelier 3 : Nouveaux financements

Proposer des schémas de financement de la couverture du risque de
perte d’autonomie liée au grand âge, en fonction de l’évolution du
panier de biens et services et des dernières projections démographiques.
- Prélèvement obligatoire supplémentaires
- Assurances privées individuelle ou collectives
- Possibilité de mobilisation du patrimoine immobilier
-…

Coprésidence :
Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la DSS
Jean-Luc Tavernier, directeur général de l’Insee.



Atelier 4 : Parcours des personnes âgées 

Définir un droit à un service de qualité, dans un objectif de
simplicité des parcours et des démarches, en prenant comme point
de départ les attentes des personnes âgées,
- Simplifier accès et orientation PA : lieux d’aiguillage, Guichet

uniques
- Leviers pour meilleure coordination sociale, MS et sanitaire

Coprésidence :
Dominique Libault, pilote de la concertation ;
Geneviève Mannarino, vice-présidente du
conseil départemental du Nord.



Atelier 5 : Prévention de la perte 
d’autonomie et bien vieillir 

Renforcer la prévention pour retarder ou limiter la perte d’autonomie.
Il s’agit notamment de développer la recherche scientifique, de mieux
mesurer l’efficacité des actions de prévention et d’optimiser la
coordination des intervenants.
+ Enjeu conf des financeurs

Coprésidence : 
Jean-Pierre Aquino, délégué général de la SFGG 
Stéphane Corbin, CNSA



Atelier 6 : Métiers 

Accroître l’attractivité des métiers et des carrières de l’aide et
du soin aux personnes âgées.
L’atelier explorera également :
- les leviers d’amélioration de la qualité de vie au travail et de

l’image de ces métiers
- ainsi que la transformation des métiers / numérique etc…
- métiers insuffisamment présents et financés (APA, Psy etc…)

Coprésidence : 
Mathias Albertone, DGOS
Alice Casagrande, personnalité qualifiée.



Atelier 7 : Aidants, familles et bénévolat

Renforcer la reconnaissance et l’accompagnement des aidants,
accroître leur capacité à se saisir de leurs droits, dans l’ensemble
du territoire.

Coprésidence : 
Cécile Tagliana DGCS 
Annie Vidal, députée de Seine-
Maritime.



Atelier 8 : Offre de demain pour les 
personnes en perte d’autonomie 

Identifier les voies de diversification de l’offre d’hébergement et de
prise en charge (« EHPAD hors les murs », habitat
intergénérationnel, etc.). L’atelier explorera enfin les axes d’une
meilleure intégration des
services, sur le modèle de plateformes, et interrogera la pertinence
du modèle de l’EHPAD pour porter cette évolution.

Coprésidence : 
Marc Bourquin, directeur autonomie à l’ARS Île-de-
France
Anne Burstin, directrice de la CNSA.



Atelier 9 : Cadre de vie 

Identifier, sur la base des initiatives récentes, des bonnes pratiques
locales et des expériences étrangères, des voies d’amélioration
concernant l’adaptation des logements, des mobilités et de l’accès
au numérique et aux services publics.

Coprésidence : 
Marie-Caroline Bonnet-Galzy, conseillère d’État 
; une personne en cours de désignation.



Atelier 10 : L’hôpital et la personne âgée 

Travailler sur l’adaptation de l’hôpital à la personne âgée et faire 
de l’hôpital un pôle d’expertise gériatrique

Coprésidence : 
Sylvie Escalon DGOS
Philippe Vigouroux, directeur général du CHU 
de Bordeaux.



Si la question du financement sera au cœur 
des préoccupations, elle ne doit pas être la 

seule porte d’entrée... 

Partir des besoins pour construire une 
société inclusive semble indispensable ! 

Se mettre en situation de porter une position 
FHF sur tous les ateliers

Proposer des scénarii sur les ateliers à fort 
enjeux pour les EHPAD  FHF



Convention régionale - 30 novembre 2018

FHF Occitanie

Les collectifs de soins
1. Le Projet Territorial de Santé Mentale
2. Séquences Territoriales de la mission FHF/URPS « ville-hôpital »
3. Portage d’un projet de CPTS



1. Le Projet Territorial de Santé Mentale

Christian MULLER, Président de la Conférence des Pts de CME 
de CHS, EPSM de l’agglomération lilloise
Philippe BANYOLS, Directeur du CH de THUIR
Carole GLEYZES, Directrice-Adjointe du CH de THUIR



Convention Régionale Ordinaire FHF Occitanie 
Vendredi 30 novembre 2018 - Centre Hospitalier de Narbonne

Projet Territorial de Santé Mentale

Christian MULLER 
Président de la Conférence nationale des présidents de CME de CHS
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Le contexte : 

1/ Les dix mesures à mettre en œuvre devant la situation 

d’urgence républicaine de la psychiatrie en France

2/ Coordination territoriale et responsabilité 

populationnelle
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1/ Contexte : les dix mesures urgentes  

3



 1/ Garantir aux établissements autorisés en psychiatrie la préservation des 
moyens alloués à l’activité de psychiatrie. 

 A ce titre : 

 En 2018 : réaliser un bilan de l'évolution des moyens qui leur ont été alloués sur les dernières 
cinq années et procéder à la restitution intégrale à ces établissements de la mise en réserve 
prudentielle

 Dès 2019 mettre fin au mécanisme pénalisant et injustifié du gel prudentiel qui leur est
imposé alors qu'ils sont sous DAF dans le cadre d'une enveloppe financière fermée ; la fin 
de ce mécanisme ne doit pas faire reporter l’effort sur les autres secteurs comme le MCO 
ou le SSR

 2/ Accompagner la mise en œuvre des projets territoriaux de santé
mentale obligatoires au 1er juillet 2020 par un soutien technique des ARS

 Pour réaliser les diagnostics territoriaux en associant étroitement à leur élaboration 
l’ensemble des acteurs concernés patients, familles, professionnels des champs sanitaire 
médico-social et social

 Pour favoriser la structuration territoriale des dispositifs d’accompagnement et de soins 
(Communautés Psychiatriques de Territoire ou dispositifs équivalents …) en mobilisant 
notamment le fonds dédié aux organisations innovantes
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 3/ Structurer spécifiquement pour les établissements du secteur public une
organisation de la psychiatrie publique prenant en compte la nécessité
d’un pilotage clairement identifié et cohérent des dispositifs de soins et de
prévention relevant de son champ dans les Groupements Hospitaliers de
Territoire

 Notamment en matière de gouvernance, de budget et d’information médicale pour 
permettre aux professionnels concernés d’assurer pleinement leur mission de responsabilité 
populationnelle selon les principes de la politique de secteur réaffirmés par la Ministre 

 et préciser les conditions de priorisation de la psychiatrie dans les plans régionaux 
d’investissements prévus dans ma santé 2022 pour les établissements du secteur public et 
du secteur privé à but non lucratif, ainsi que les accompagner financièrement
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 4/ Sur la base d'orientations validées au niveau du comité national de
pilotage de la psychiatrie :

 Garantir l’accès aux services de psychiatrie infanto-juvénile par un renforcement des moyens 
disponibles et prioriser notamment les postes hospitaliers et universitaires en les affectant clairement à 
cet objectif

 Structurer et développer la recherche autour d’une coordination nationale de la recherche en 
psychiatrie en associant l’ensemble des professionnels concernés (Praticiens hospitaliers, chercheurs, 
universitaires, psychologues, infirmiers, …)

 Mener à leur terme les travaux engagés pour la prise en charge psychiatrique des personnes âgées et 
en addictologie, ainsi que ceux sur la réforme des modalités d’allocations de ressources pour la 
psychiatrie

 Mettre en œuvre la prise en charge sanitaire répondant aux besoins des personnes autistes et de leurs 
proches en lien étroit avec l’ensemble des partenaires concernés

 Déployer les pratiques de soins de réhabilitation psycho-sociale sur l'ensemble du territoire

 Engager les travaux préparatoires à l’élaboration du nouveau régime d’autorisation des établissements 
en psychiatrie 
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 5/ Définir et mettre en œuvre pour septembre 2019 les pratiques avancées infirmières en psychiatrie. 
Identifier les programmes de formation nécessaires à l’évolution des compétences et responsabilités 
de l’ensemble des catégories professionnelles intervenant dans le champ de la psychiatrie 
(psychologues, assistants socio-éducatifs, etc…).

 6/ Garantir des conditions de séjour hospitalier respectant les droits et la dignité des patients avec une 
attention particulière aux patients mineurs. 

 7/ Combler le retard d’application de l'incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) pour 
le champ de la psychiatrie. Pour mémoire, la psychiatrie est la seule discipline médicale qui est exclue 
de ce dispositif incitatif (généralisation 2016 pour MCO, 2017 pour SSR). 

 8/ Développer des indicateurs qualité et sécurité des soins dédiés à la psychiatrie ainsi que des 
indicateurs CAQES qualitativement et quantitativement harmonisés au niveau national. 

 9/ Permettre le développement de la télémédecine dans le domaine de la psychiatrie en proposant 
un modèle économique de nature à assurer la pérennité des expérimentations validées et la mise en 
place de ce mode de prise en charge. 

 10/ Promouvoir la psychiatrie médico-légale et maintenir notamment un statut de service public pour 
l’expert travaillant à l’interface santé-justice
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Sadek BELOUCIF 
Président du Syndicat National des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et pharmaciens des Hôpitaux Publics (SNAM-HP) 

Marc BETREMIEUX 
Président du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH) 

Rachel BOCHER 
Président de l'Intersyndicale des Praticiens Hospitaliers de France (INPH) 

Jean-Jacques BONAMOUR DU TARTRE 
Président de la Fédération Française de Psychiatrie (FFP) 

Jacques BORGY 
Secrétaire Général du Syndicat National des Psychologues (SNP) 

Stéphane BOURCET 
Président de l’Intersyndicale de la Défense de la Psychiatrie Publique (IDEPP) 

Michel DAVID 
Président de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) 

Claude FINKELSTEIN 
Présidente de la Fédération Nationale des Associations d’usagers en Psychiatrie (FNAPSY) 

Thierry GODEAU 
Président de la Conférence nationale des Présidents des Commissions Médicales d’Etablissement de Centres Hospitaliers 

Jean-Paul LANQUETIN
Responsable du Groupe de Recherche en Soins Infirmiers (GRSI) – Centre Hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or

Pascal MARIOTTI
Président de l'Association des Etablissements du service public de Santé Mentale (ADESM) 

Les co-signataires
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Gladys MONDIERE et Benoit SCHNEIDER

Co-Présidents de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP) 

Marie-Rose MORO 

Présidente du Collège National des Universitaires de Psychiatrie (CNUP) 

Christian MÜLLER 

Président de la Conférence nationale des Présidents de Commissions Médicales d’Etablissement de Centres Hospitaliers Spécialisés

Annick PERRIN-NIQUET 

Présidente du Comité d’Etudes des Formations Infirmières et des Pratiques en Psychiatrie (CEFI-Psy) 

Antoine PERRIN

Directeur Général de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne - Privé et non lucratifs (FEHAP)

Norbert SKURNIK 

Président de la Coordination Médicale Hospitalière (CMH) 

Jacques TREVIDIC 

Président de la Confédération des Praticiens Hospitaliers (CPH) 

Michel TRIANTAFYLLOU 

Président du Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public (SPEP) 

Frédéric VALLETOUX

Président de la Fédération Hospitalière de France (FHF) 
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2/ Coordination territoriale et 

responsabilité populationnelle

1

1



• Comité national de pilotage de la psychiatrie du 12 décembre 2018

• Présentation des travaux du groupe « Prévention, lisibilité,
accessibilité et continuité des soins »

• F. CAPLIER
• J. MARESCAUX
• P. MARIOTTI
• Ch. MULLER

1
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« T » comme ...

CPT CTS CPTS

GHT
PTSMPTA

1

3



• Obligation réglementaire / décret du 27 juillet 2017 et
instruction du 28 juin 2018

• Territoire "indépendant" / GHT et territoires de démocratie
en santé

• Recherche de la définition du niveau territorial suffisant :
• Département ?

• Situation particulière des métropoles urbaines

• Association des acteurs

• Quelle articulation avec les autres dispositifs ?

Les Projets Territoriaux de Santé mentale 
(PTSM)

1
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• Caractéristiques géographiques :

• Anciens territoires de santé ou anciennes zones de proximité,

mais aussi des territoires d’organisation de la permanence des

soins en établissements ou ambulatoire

• Territoires administratifs : arrondissements, intercommunalités,

bassins d'emploi, découpage territorial des conseils

départementaux (pour mémoire, le découpage originel des

secteurs de psychiatrie s’est fait sur les anciennes

circonscriptions d’action sociale), etc.

Caractéristiques du territoire de santé mentale
1/4

1
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• Caractéristiques populationnelles :

• Les indicateurs de santé

• Les indicateurs socio-démographiques

• La démographie des professionnels de santé

Caractéristiques du territoire de santé mentale
2/4

1
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• Caractéristiques organisationnelles, antériorité de

partenariats :

• Entre les établissements de santé (filières, parcours de soins…)

• Entre hôpitaux et établissements médico-sociaux ou sociaux

• Existence de réseaux de santé ou autres partenariats

spécifiques (équipes mobiles, CLSM…)

Caractéristiques du territoire de santé mentale
3/4

1
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• Coordination institutionnelle des acteurs

• Organisation pour l’accès à une offre de soins non

disponible en proximité

Caractéristiques du territoire de santé mentale
4/4

1
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• Une responsabilité partagée entre tous les acteurs en
charge d’une population sur un territoire

• PTSM = engagement de responsabilité populationnelle

• CPT = lieu d’exercice de la responsabilité
populationnelle ?

La responsabilité populationnelle

1
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• Référence : Territoires de démocratie en santé arrêtés par l'ARS

• Base départementale majoritairement retenue

• Diversité populationnelle :
• Département le moins peuplé : Lozère 77 000 habitants = 1 territoire

• Département le plus peuplé : Nord 2,5M habitants = 2 territoires (1,6 -

0,9)

• Création réglementaire d’une commission spécialisée pour la

psychiatrie et la santé mentale

Les Comités Territoriaux de Santé (CTS)

2
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Les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)

• Grande diversité de territoires couverts et de composition
(de 2 à plus de 20 établissements, dérogations, GHT psy)

• Plusieurs logiques de constitution :
• Territoriale (référence aux anciens territoires de santé)

• Économique

• Politique

• Problématique de GHT sur plusieurs départements (et
donc territoires de démocratie en santé)

2
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Les Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS)

• Regroupements de professionnels de santé de ville

• Approche populationnelle (différent / ESP approche
patientèle)

• Jauge populationnelle = de 20 à 100 000 habitants
(référence au secteur de psychiatrie ?)

• Complémentarité entre ESP, CPTS et PTA

2
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Les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA)

• Plateformes dédiées à l’orientation des situations
complexes

• Notion de guichet unique à disposition des médecins
traitants

• Articulation avec ESP et CPTS

• Participation possible des hôpitaux de proximité

• Jauge populationnelle : 300 000 habitants (ex. Hauts-de-
France)

2
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• Décret du 26 octobre 2016 :
• La communauté psychiatrique de territoire fédère les acteurs de la

psychiatrie et de la santé mentale qui la composent pour offrir aux

patients des parcours de prévention, de soins, de réadaptation et

de réinsertion sociale coordonnés et sans rupture

• Si PTSM = niveau suffisant, CPT sur même territoire ?

• Question du nombre de partenaires et du niveau
décisionnel

• Les CPT préfiguratrices comme moteurs des PTSM ?

Les Communautés Psychiatriques de Territoire 
(CPT)

2
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Les différents échelons territoriaux
Territoires de 

référence
Projets Gouvernance Dispositifs / outils

Activités / 
structures

Acteurs

Région Projet Régional de Santé
Conférence régionale de santé et 

de l’autonomie

Dispositifs de 
recherche (GIP, 

GCS…)

SMPR-UHSA
UMD

Psycho-trauma
Recherche

ARS
Conseil Régional

URPS
CHU

Territoire de santé 
mentale 

(Département, 
métropole)

Territoire de 
démocratie en santé

(coordination de 
second niveau)

Projet Territorial de 
Santé Mentale

Projet médical partagé 
GHT

(volet psychiatrie-santé 
mentale)

Comité territorial de santé 
(Commission spécialisée 

psychiatrie santé mentale)

Communauté Psychiatrique de 
Territoire

Contrat territorial de 
santé mentale

Urgences
Précarité
Logement
Insertion

Réhabilitation 
Psycho-Sociale

Adolescents
Personnes âgées

Services 
départementaux 

(PMI, ASE,…)
MDPH

Dir. Terr. ARS
GHT
PTA

Collectivités 
territoriales

Secteur de 
psychiatrie / pôle

(proximité)

Projet Médical 
d’Etablissement

Projet médical partagé

Commission Médicale 
d’Etablissement

Conseil Local de Santé (mentale)

Conseils de secteur / pôle

CPOM

CMP-CATTP
Unité 

d’hospitalisation
HDJ

Etablissements 
sanitaires et médico-

sociaux
Collectivités locales

CPTS
MSP 
CDS
ESP
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Merci de votre attention

2

6



en actions concrètes



Le Projet Territorial de Santé Mentale,

en actions concrètes
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Utiliser
le 

contexte

Organiser
la 

participati
on 
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Des contours 
clairs

Un leadership 
reconnu

Un maillage
des CLSM

Une identité territoriale forte

Une adhésion

naturelle à l’esprit

Bottom Up

Une identité
territoriale forte

Un besoin d’agir



87

Opérationnels

 Prades

 Perpignan

 Argelès-sur-Mer

 Canet-en-Roussillon

Une identité territoriale forte

Un 

maillage

des CLSM

En cours

 Elne

 Saint-Paul-de-
Fenouillet

 Cerdagne / Capcir



Un alignement calendaire
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Janvier

2016

Loi Santé

Article 69

2017

2018

PRS

2017 

2018

2017 

2018



Associer tous les acteurs du territoire
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Une méthode de travail

#PTSM

PO2 Assemblées

pleinières

12 Mai 2017

23 Mai 2018

1 Comité

de pilotage

Animateurs
Rapporteurs
Rédacteurs

6 Groupes

de travail

Circulation 

information



Assurer une connexion avec l’actualité nationale et 

régionale
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Un plan d’actions territorial en 4 axes
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O
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N
E
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 Un plan de formation 

territorial

 Le partage des savoirs, 

 Le renfort les 

compétences

 Les nouvelles technologies

 Le développement des 
nouveaux outils cliniques

 Les prises en charges 
spécifiques

 Le maillage territorial

 La communication

 Les échanges

d’information

 Les retours 

d’expériences

FEUILLE DE 
ROUTE SANTE

MENTALE

#MASANTÉ202
2



Merci de votre attention !



Merci de votre attention !

• Avenue du Roussillon – BP 22 – 66301 Thuir cédex

• 04 68 84 67 00

• direction.generale@ch-thuir.fr

• https://www.youtube.com/user/CHThuirFil
ms/

• https://twitter.com/CHTHUIR

• https://www.facebook.com/CHTHUIR

• https://www.linkedin.com/company/centre-
hospitalier-de-thuir

• http://www.ch-thuir.fr/



2. Point d’avancement des séquences territoriales de la mission 
FHF - URPS « ville-hôpital » sur les territoires de GHT Ouest Audois, Est 

Hérault/Sud Aveyron et Tarn et Garonne 

Dr Dominique DÉPINOY, Président, ACSANTIS



www.acsantis.comwww.acsantis.com

LES LIENS VILLE/ HÔPITAL DANS LES 
TERRITOIRES DE LA RÉGION OCCITANE

-

1ER BILAN

30 novembre 2018Travaux prospectifs sur l’évolution de l’organisation 
des relations ville-hôpital en Occitanie

Dr Dominique Dépinoy
Président 

dominique.depinoy@acsantis.com
Tel : 06 27 06 27 38

http://www.acsantis.com
mailto:dominique.depinoy@acsantis.com


PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Des constats partagés aux particularités territoriales

2. La modélisation du lien Ville/ Hôpital

3. Le dispositif proposé à l’échelle régionale et ses 
déclinaisons territoriales

4. Echanges



1
Des constats partagés 
aux particularités 
territoriales



DES CONSTATS PARTAGÉS A L’ÉCHELLE RÉGIONALE

❑ Des freins culturels et une méconnaissance réciproque qui persistent
➢ « Le monde de la ville est un peu nébuleux »,  

➢ « Les hospitaliers n’ont pas idée du fonctionnement de la médecine de ville »

❑ Des informations qui circulent mal sur les projets et les organisations en 
place
➢ Des établissements et des structures, 

➢ Des libéraux

❑ Cependant des réalisations encourageantes
➢ structuration en cours du secteur libéral, 

➢ déploiement de la messagerie sécurisée, 

➢ initiatives de rapprochement ponctuel ou local avec la ville de la part des 
hôpitaux ou inversement…

Des marges de progression et d’amélioration….
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ET DES PARTICULARITÉS TERRITORIALES

❑ La démographie médicale qui met les organisations sous tension et ne permet pas 
toujours l’identification de relais « naturels »

❑ Les types d’exercices en présence et le niveau de concurrence entre public et 
privé

❑ L’histoire et les liens personnels entre les acteurs locaux

❑ La taille, l’histoire et la composition de chaque GHT, dont les établissements ne 
présentent pas les mêmes offres, n’ont pas les mêmes liens avec leur propre 
environnement immédiat

❑ Le degré d’organisation d’une part des libéraux entre eux et d’autre part des 
hospitaliers entre eux.

❑ Les outils actuellement disponibles et leurs usages, notamment les outils 
numériques.

… mais des différences marquées selon les territoires de GHT, du 
fait de :
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AU TOTAL

Des niveaux de liens ville-hôpital différents
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Facteurs explicatifs Exemples

Territoires les 

moins avancés

➢ Outils de liaison peu opérants

➢ Démographie médicale critique 

➢ Difficultés internes d’organisation 

Le Lot, la Lozère, 

le Gers

Territoires 

intermédiaires

➢ Outils en cours de déploiement

➢ Réflexion au niveau des 

établissements supports dans une 

démarche territoriale/ 

populationnelle

➢ Expérimentations prometteuses

L’Ariège, le Tarn et 

Garonne, l’Ouest 

audois

Territoires les 

plus avancés

➢ Outils opérationnels

➢ Développement de nouveaux modes 

de communication et de nouvelles 

ressources

➢ Instances ad hoc

Haute Garonne et 

Tarn Ouest



2 La modélisation du lien 
Ville/ Hôpital



ESSAI DE MODÉLISATION DU LIEN VILLE/ HÔPITAL

❑ Objectif ➔ promouvoir un système multipolaire de relations dynamisant des

pratiques collaboratives entre GHT (et ses établissements de santé dotés de

statuts différents) et la ville (entité plurielle souvent peu organisée) compatible avec

l’exercice d’une responsabilité populationnelle partagée

➢ Proposer comment faire le lien

➢ Faciliter la compréhension du fonctionnement territorial de part et d’autres

➢ Créer l’adhésion de tous les centres hospitaliers d’un GHT pour « emmener »

l’adhésion d’une majorité de professionnels libéraux du territoire de GHT

❑ Modèle conçu comme un outil de communication et de compréhension réciproque

qui vise à réduire la complexité d’un système donné à ses points essentiels
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Modèles types atteignables à court terme

Objectifs / Eléments descriptifs

Minimal 

Mettre en place les premières briques d’une meilleure collaboration avec un usage d’outils 

simples :

- Une gouvernance a minima (à discuter avec l’URPS en absence leader local)

- Une organisation du lien libéraux/praticiens des CH (meilleure interconnaissance 

des acteurs)

• Identifications des interlocuteurs ville et Hôpital pour installer une 

gouvernance partagée

• Identification des principaux freins à la communication (enquête/ diagnostic 

détaillé)

• Appui sur la FMC

• Appui sur les instances régionales ++

• Rencontres délocalisées ville/ GHT

• Messagerie sécurisée

Intermédiaire

• Points précédents + Structuration des relations et l’identification de 2 à 3 chantiers 

opérationnels 

• Gouvernance commune plus large à l’échelle GHT ➔ composition, programme de 

travail…

• Identification de parcours/ filières mûrs ou prioritaires pour une prise en charge 

renforcée ➔ choix d’outils comme système d’information, plate-forme de 

contacts, 

• Mise en place de groupes de travail dédiés à la meilleure organisation des 

parcours avec offre de service partagée (ETP, organisation des soins non 

programmés…)



Gouvernance proposée dans le cadre de la phase 4 

1
0
5

Centre de Gestion des Terminologies de Santé - 04/04/2018

Niveau régional Niveau territoire de GHT

Niveau 
stratégique :

Pilotage

Niveau 
opérationnel :
Mise en œuvre

Comité de coordination 
FHF et URPS ML

Partenaires : DT ARS, 
coordination PTA, 

établissements privés, 
ESPIC et médico-sociaux, 

Instance de concertation 
constituée de membres du 

comité stratégique du GHT, de 
représentants des 

professionnels de santé 
libéraux et de représentants 

des usagers

Instance régionale
stratégique :

FHF 
URPS

PARTENAIRES (ARS, URPS 
pharmaciens et IDE -a 

minima-, Facultés,  

Pilotage et Intégration 
des projets en cours

Comité de pilotage 
stratégique

Unités de production

• Suit les évaluations du  
bénéfice sur les pratiques et 
les impacts populationnels 
des actions

• Fait le lien avec l’ARS 

1

2 3

• Etablit feuille de route stratégique.
• veille à son exécution,
• valide fonctionnement (calendrier de travail et production)
• Communique vers les partenaires
• Évalue la mise en place et organise les retours d’expérience

Unités de production

Unités de production

Groupes de travail

4

Les groupes de travail

• Comité opérationnel
• Précise les priorités choisies, 
• Organise  leur mise en œuvre
• Représente les professionnels pour les questions 

de mise en œuvre des actions choisies.
• Est force de proposition pour le développement de 

la relation V-H

• Mise en œuvre des actions
• Conduite de projets
• Thématiques ou fonctionnels (outils)

CTSInformation du Conseil Territorial de Santé



Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelle

s

Centres de Santé

Cabinets mono-
professionnels 

(médicaux et para 
médicaux)

Pharmacies

Etablissements et 
services 

médicosociaux

GH Pivot

GH 1

GH 2

GH 3

HAD

SECTEUR DE VILLE SECTEUR HOSPITALIER

Équipes mobiles

Gouvernance 
partagée 

• Relayent les actions à mettre en œuvre
• Diffusent les outils
• Communiquent à leurs équipes et à leurs 

partenaires 
• Forment aux usages et aux outils

Usagers et aidants 
(CUD et dans CPTS)

OUTILS

• Messagerie sécurisée
• Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) 

[information, prise en charge des cas 
complexes, support à l’innovation]

• Plateforme de mise en relation PS de ville 
➔ PS hospitaliers

• Fonction de coordination territoriale
• Infirmières de coordination (IDEC)
• Projets spécifiques en mode parcours :

• Soins non programmés
• Parcours thématiques (cancer, 

diabète, mère-enfants,…)
• DIM territorial (hôpital ET ville)

ESMS

A termes : Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé



3
Le dispositif proposé à 
l’échelle régionale et ses 
déclinaisons territoriales



LE DISPOSITIF PROPOSÉ

❑ Démarche portée à l’échelle régionale par l’URPS Médecins libéraux Occitanie et la

FHF Occitanie et déclinée sur trois territoires initialement volontaires

❑ Démarche qui met en place un plan d’actions signé au niveau régional par l’URPS et la

FHF, et au niveau local par les représentants des parties prenantes sur la base des

échanges au niveau territorial, et appelé à évoluer du fait des acteurs parties prenantes.

➢ Instauration d’un comité d’articulation ou d’un groupe de travail ad hoc, dont la 
composition pourra être complétée

➢ Identification d’un parcours (ex. cancérologie) ou d’un outil (ex. communication) à 
renforcer en priorité.

➢Définition de différentes étapes portées conjointement



DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Vocation généraliste mais choix de procéder par 
outillage de filières, en débutant par la cancérologie.

• A l’échelle du territoire de GHT tout entier d’emblée

• Associe des établissements aux libéraux (secteur 
libéral en cours de structuration avec 7 MSP et 1 
PTA).

• Large comité d’articulation avec représentants de 
diverses URPS et CPAM, en plus des établissements 
du GHT et les représentants de la médecine libérale 
(dont le porteur de la PTA, les élus URPS, une 
coordinatrice de MSP).

Ouest audois 

GHT

Ville, HP

Comité 
d’articulation

1 filière 
prioritaire

A vocation 
généraliste



DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Choix de mise en place d’un outil (dossier de soins 
partagé) pour une communication entre la ville et 
l’hôpital en démarrant par la pédopsychiatrie

• Démarche volontairement circonscrite sur le plan du 
territoire couvert comme sur celui des acteurs 
impliqués :
• Equipes du CHU et l’URPS Médecins ;
• Une partie seulement du territoire de GHT;
• Développe un DSPP s’inspirant du modèle 

toulousain en l’adaptant à la seule 
pédopsychiatrie.

• Groupe de travail restreint mis en place pour 
s’assurer du déploiement du plan d’actions.

• Sous couvert de l’évaluation du dispositif et de ses 
résultats, extension du dispositif à la psychiatrie 
adulte.

Est Hérault Sud 
Aveyron 

Infra GHT

Ville et CHU

Groupe projet

1 spécialité cible

Mise en place 
opérationnelle 
d’un nouveau 

dispositif



DÉCLINAISON TERRITORIALE

• Démarche encore en cours de construction

• Vise prioritairement le renforcement des outils de 
communication et la structuration d’un espace de 
dialogue pérenne entre médecine de ville et hôpital :
• Comité d’articulation 
• Cycle de rencontres filière par filière, afin que les 

praticiens puissent directement échanger et 
identifier leurs difficultés et atouts communs ou 
respectifs.

• Outils opérationnels étudiés pour améliorer la 
communication quotidienne entre 
professionnels de la ville et professionnels 
hospitaliers..

• Territoire visé = département tout entier, en appui 
sur les relais locaux (hôpitaux, structures 
coordonnées)

Tarn et Garonne 

GHT/ 
département

Ville, HP

Comité 
d’articulation

1 thématique 
prioritaire

Vocation 
généraliste



TOUT PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Leviers de réussite Freins  

Motivation des deux parties à lancer 
un plan d’actions

Autres préoccupations internes à 
chaque secteur (hôpital ou ville)

Organisation et structuration initiées 
dans les deux secteurs (ville et 
hospitalier)

Structuration/ organisation encore 
trop faible (ville et hospitalier)

Messagerie sécurisée en usage 
régulier ou en cours de déploiement 
actif

Absence d’usage d’une messagerie 
sécurisée

Leadership partagé ville/hôpital Absence ou faiblesse de leadership

Consensus sur un à deux chantiers 
opérationnels à explorer en priorité

Démarche insuffisamment priorisée 

Soutien institutionnel 
Absence de moyens support à la 
démarche

Au-delà des difficultés échappant aux acteurs eux-mêmes 
(ex. la démographie médicale)



4 Discussions – quelles 
perspectives ?



DISCUSSIONS – QUELLES PERSPECTIVES ?

❑ Poursuite de la démarche FHF Occitanie/ URPS Médecins Occitanie par le maintien 

d’un comité de pilotage régional élargi à de nouveaux partenaires (en particulier ARS, 

CPAM, représentants des usagers ou instances de démocratie sanitaire) pour :

➢Assurer le suivi des plans d’actions et leur valorisation ;

➢Permettre d’intégrer les plans d’actions aux priorités des partenaires et identifiera 
des convergences possibles avec les différents expérimentations / AAP à l’échelle 
nationale ou régionale ;

➢Apporter un soutien notamment méthodologique à d’autres territoires candidats

A l’échelle régionale



DISCUSSIONS – QUELLES PERSPECTIVES ?

❑ Elargissement de la démarche vers d’autres territoires de GHT, en fonction de leurs 
caractéristiques propres

➢Dans les cas où des outils de partage ville-hôpital ont été mis en place : 
élargissement vers des filières autres que la filière initialement visée et / ou 
réplication à une échelle territoriale plus fine

➢Dans les cas où les territoires apparaissent matures pour conduire une telle 
réflexion : mise en place d’une organisation visant la prise en charge partagée des 
soins non programmés

➢Dans les cas où la structuration de l’offre de ville progresse, contribution active à la 
mise en place de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé.

➢…

A l’échelle territoriale
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3. Portage d’un projet de CPTS 

De la théorie à la pratique collective

Dr Bertrand JOSEPH, Médecin coordonnateur de la MSP de Grindelle, 
Président de la CPTS Sud 28 (Eure-et-Loir) 



Communauté Professionnelle 

Territoriale de santé
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➢ Amélioration des conditions d’exercice des 

professionnels de santé

➢ Amélioration du parcours de soins des 

patients 

Présentation de la 

démarche de création 

de la CPTS Sud 28 



❑ Difficultés exprimées :

➢ Communiquer

➢ Prise en charge  des troubles 

du comportement et/ou 

psychiatrique

➢ Gestion à domicile (cas 

complexes, fin de vie, …)

➢ Hospitalisation 

(entrées/sorties)

➢ Passage aux urgences

➢ Amélioration du parcours du 

patient

➢ Diabète et prévention

➢ Démographie des 

professionnels de santé  

médicaux et para médicaux

Diagnostic de la CPTS Sud 28



❑ Difficultés exprimées :

➢ Communiquer

➢ Prise en charge  des troubles 
du comportement et/ou 
psychiatrique

➢ Gestion à domicile (cas 
complexes, fin de vie, …)

➢ Hospitalisation 
(entrées/sorties)

➢ Passage aux urgences

➢ Amélioration du parcours du 
patient

➢ Diabète et prévention

➢ Démographie des 
professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux

❑ Groupes de travail Constitués  :

➢ Groupe 1 : Identification d’un 
réseau

➢ Groupe 2 A : Gestion des 
troubles du comportement et/ou 
psychiatrique

➢ Groupe 2 B : Gestion à Domicile 
(cas complexes, fin de vie, …)

➢ Groupe 3 A : Organisation des 
entrées/sorties d’hôpital, de 
clinique

➢ Groupe 3 B : Organisations des 
entrées et sorties des urgences 
de l’hôpital de Châteaudun

➢ Groupe 4 : Amélioration du 
parcours du patient

➢ Groupe 5 : Diabète et 
prévention

➢ Groupe 6 : Démographie des 
Professionnels de Santé

Diagnostic de la CPTS Sud 28



Cartographie du territoire de la 

CPTS Sud 28

Région Centre Val de Loire



Professions Médicales de la CPTS Sud 28 :

• 37 Médecins Généralistes

• 13 Spécialistes

• 6 Chirurgiens de la Clinique du St Cœur (41)

• 3 Sages-Femmes

• 14 Dentistes

• 2 Orthodontistes

Professions de la Pharmacie :

• 36 Pharmaciens

• 6 Biologistes (3 médecins, 3 pharmaciens)



Professionnels Auxiliaires Médicaux de la 

CPTS Sud 28 :

• 20 Kinésithérapeutes 

• 58 Infirmières DEL

• 5 Orthophonistes

• 3 Diététiciennes

• 11 Pédicures podologues

• 2 Ergothérapeutes

• 2 Orthoptistes

• 7 Opticiens

• 4 Audioprothésistes 

• 6 Sociétés d’Ambulance



Autres Acteurs de Santé 

de la CPTS Sud 28 :

• 15 Ostéopathes

• 5 Psychologues

• 3 Sophrologues



260
Acteurs de Santé 

de la 
CPTS Sud 28 



 Autres Professionnels collaborant à la CPTS Sud 
28 :

• 2 Médecins du Centre Hospitalier de Châteaudun

• 3 Assistantes  Sociales  du Centre Hospitalier de Châteaudun

• 3 IDE spécialisées en plaies et cicatrisation 

• 7 Personnes de la MDA 28

• 1 Personne du Réseau Santé Social

• 1 service de SSIAD (Châteaudun et Cloyes sur le Loir) : 
3 Coordinatrices, 19 aides soignantes

• 1 Chargée de Mission Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur 
de Loire (MSA BCL)

• Centre Henri Ey : partenariat en cours (assistantes sociales, 
cadres de santé, infirmiers, psychiatre …)

 Partenaires de la CPTS Sud 28 :

✓ URPS - ML (URPS)  – ARS DT 28 – DGOS 

✓ MSA Beauce Cœur de Loire 

✓ CPAM 28



Identification 

d’un Réseau
Co-animation : médecin généraliste et ostéopathe

❖Axes de travail : 

➢ Adhésion à la plateforme JAMESPOT
▪ Des 260 acteurs de soins ambulatoires du territoire

▪ Des référents de chaque service hospitalier de Châteaudun

▪ Sécurisation (hébergeur de données de santé) 

➢ Equipement pour Visio-conférence

➢ Equipement pour Télémédecine

➢ Lien avec l’ensemble des groupes 

➢ Formation en lien avec la FMC pluriprofessionnelle et 

diffusion des informations à l’ensemble des acteurs de 

santé

Groupe 1



Gestion des 

troubles du 

comportement et/ou 

psychiatrique
Co-animation : responsable locale MDA et IDE L

❖Axes de travail : 
➢ Identification :

• Des structures, des professionnels ressources, des services, 

• De leur fonctionnement

➢ Favoriser le décloisonnement :
• Des champs sanitaires et sociaux

➢ Organiser des réunions avec l’équipe administrative et 
médicale de l’hôpital spécialisé Henri Ey 

➢ Organisation de la sécurisation des PdeS

➢ Formation en lien avec la FMC pluriprofessionnelle

Groupe 2 A



Gestion à 
domicile :

Cas complexes, fin de vie…
Co-animation : chef de service MDA 28, pharmacien, chef de 
service du SSIAD

❖Axes de travail : 
➢ Identification :

• Des structures, des professionnels ressources, des services

• De leur fonctionnement

➢ Définition du cas complexe en lien avec la Plateforme 
Territoriale d’Appui (PTA)

➢ Partenariat HAD à travailler avec le SSIAD

➢ Mise en place d’outils :
• de communication (plateforme JAMESPOT)

• de liaison (pochette CPTS)

➢ Formation en lien avec la FMC pluriprofessionnelle

Groupe 2 B



Organisation
des entrées/sorties  
d’hôpital, de clinique

Co-animation : sage femme, médecin généraliste libéral, 
président CME Clinique

❖Axes de travail : 

➢ Identification :
• Des professionnels, des services, 

• De leur fonctionnement

➢ Développement :
• D’une messagerie sécurisée

• Du volet médical de synthèse (MG)

• D’une fiche de liaison (hôpital/clinique)

• De la pochette CPTS

• Des parcours de soins pour le service de médecine polyvalente

(rhumatologie, infectiologie, diabétologie, plaies et cicatrisation)

➢ Formation en lien avec la FMC pluriprofessionnelle

Groupe 3 A



Organisation des 
entrées/sorties
des urgences de 

l’hôpital de Châteaudun
Co-animation : médecin généraliste libéral, coordonnateur médical 
MSP, chef des urgences de l’hôpital de Châteaudun

❖Axes de travail : 

➢ Identification :
• Des professionnels, des services, 

• De leur fonctionnement

➢ Développement :
• D’une messagerie sécurisée

• D’un volet médical de synthèse (MG)

• D’une fiche de liaison (hôpital/clinique)

• De la pochette CPTS

• Des parcours de soins pour le service de médecine polyvalente

(rhumatologie, infectiologie, diabétologie, plaies et cicatrisation)

➢ Formation en lien avec la FMC pluriprofessionnelle

Groupe 3 B



Amélioration du
parcours du 
patient

Co-animation : kinésithérapeute et ostéopathe

❖Axes de travail : 

➢ Identification :

• Des professionnels kinés et ostéopathes

• De leurs spécialités

• De leurs spécificités

• De leur fonctionnement

➢ Mise en place des astreintes de kiné respiratoire 
pédiatrique de 11 à 03 – financement CPTS Sud 28 

➢ Formation en lien avec la FMC pluriprofessionnelle

Groupe 4



Améliorer la 
Prévention 

Co-animation : diététicienne, IDE L, ergothérapeute

❖ Axes de travail : 

➢ Présentation des actions de prévention réalisées dans les MSP à 
l’ensemble du territoire de la CPTS 

➢ Organisation du développement du programme ASALEE 

➢ Développement des actions :
• Thé-parentalité – Faire bouger mon bébé 

• Activité Physique et Sportive-Adaptée (APS-A)

• Formation des aidants 

• Ateliers de prévention CPAM 28

• Programme ETP MSA

• Forfait psychologue/diététicienne

➢ Formation en lien avec la FMC pluriprofessionnelle

Groupe 5



Démographie
médicale et 
para médicale :

Co-animation : médecin biologiste, coordonnateur médical 
CPTS Sud 28

❖Axes de travail : 

➢ Mise en place du contrat d’adjoint

➢ Mise en place d’un accompagnement à l’installation :

• d’un collaborateur, d’un adjoint, d’un remplaçant suite à cessation 
d’activité

• de l’accueil d’internes, de remplaçants (MG, spécialistes)

➢ Développement d’un partenariat Ville/Hôpital :

• Représentation de la CPTS Sud 28 à la CME de l’hôpital

• Représentation de l’hôpital dans les différents groupes de travail 
(personnel hospitalier du médical, médico-social et social)

Groupe 6



Structuration de la CPTS Sud 28 :

❖Structuration administrative :

 Association Loi 1901 

 AG constitutive, désignation de son 
Conseil d’Administration

 Rédaction d’une charte d’engagement 
des professionnels de santé de la CPTS 
Sud 28

 Mise en place d’un comité de suivi

❖Structuration fonctionnelle :

 Rédaction du projet de santé :
➢ Amélioration des conditions d’exercice des 

professionnels de santé

➢ Amélioration du parcours de soins des patients

 Elaboration du budget :
➢ FIR ARS : 50 000 € par an pendant 3 ans

➢ Conseil Régional Centre Val de Loire : 20 000 € 
(aide au démarrage de la CPTS)



Les travaux en cours avec l’Hôpital :

 Intégration des hospitaliers (médecins, IDE, Assistantes

Sociales) à notre plateforme collaborative

 Parcours de la pochette CPTS (Feuille de liaison, VMS,

Ordonnance, Carte vitale)

 Mise en service de la messagerie sécurisée et de la

plateforme de radiologie

 Favoriser le développement du DMP

 Parcours de soins en hospitalisation directe (médecine

polyvalente, gériatrie), aux urgences avec élaboration

d’une fiche « directive » type

 Réflexion sur l’accueil commun des internes, des

nouvelles installations

 Développement de la télémédecine (infirmière :

pansement, et cicatrisation)

 Co-construction du projet de santé de la CPTS et du

projet d’établissement avec participation d'un

représentant de la CPTS a la CME et un représentant

médical, paramédical et social aux différents groupes

constitués de la CPTS

 Participation à la réflexion sur l’UHA

 Collaboration avec le secteur psychiatrique (Groupes de

travail, télémédecine)
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Questions diverses
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