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 Un financement fondé sur des logiques purement historiques, incohérentes avec la couverture des besoins 

o Des trajectoires de croissance très différenciées entre établissements 

 Dynamique des prix de journée pour le secteur privé lucratif qui représente 10% des financements et 15% des lits 

 Fixité des dotations pour le secteur public & assimilé (PNL ex DG) qui représente 90% des financements et 85% des lits  

o Une répartition de l’offre perfectible sur les plans territorial et qualitatif 
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Réforme du financement de la psychiatrie : pourquoi?  
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 Des critères de répartition inter régionale, essentiellement historiques, in fine inéquitables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des financements nécessitant plus grande objectivation et médicalisation 
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Réduire les inégalités régionales et donner aux acteurs territoriaux 

les leviers financiers nécessaires à la transformation de l’offre, en 

réponse à des besoins et des pratiques en évolution constante 

Pour quel objectif ? Le futur financement combiné des établissements Psy associera 

Une concentration sur l’organisation territoriale, pivot de la prise en 

charge en santé mentale 

La reconnaissance des files actives, dans un cadre respectant 

l’historique de financement des établissements 

La prise en compte des différentes dynamiques à l’œuvre au sein du 

Champ de la Psychiatrie : Recours, Innovation, Transformation & 

Recherche 

L’intégration de la dimension qualité 

Inciter aux démarches qualité au sein des établissements autorisés 

en Psychiatrie, sur le plan général et spécifiquement sur le codage 

des activités 

Permettre aux établissements de financer toute ou partie de leurs 

évolutions d’activités, avec une part différenciée entre secteurs ex-

DG et secteurs ex-OQN 

Flécher des financements dédiés aux démarches, activités et 

missions accompagnant le développement et la transformation du 

secteur 

La cible : un modèle de financement combiné (1) 
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Dotation file active N  

Dotation Populationnelle R 

Transformation R 

Nouvelles activités N R 

Activités spécifiques N  

+/- 15% 

+/- 78% 

2 % 

5% 

IFAQ + Qualité du codage N 

3% 

1% 

1% 

Poids de ces 

compartiments 

laissé à la main de 

chacun des secteur 

d’établissement 

Struct. de la recherche N 0,1% 

O
D

 P
S

Y
  

Une combinaison d’objectifs clarifiant les cibles de 

financement : territorialisation par la dotation populationnelle, 

dynamique par la dotation activité, qualité,  soutien aux 

activités d’expertise et transformation du secteur  

 

Un déploiement différencié selon les secteurs sur un principe 

de fongibilité entre la dotation populationnelle et la DFA par 

secteur, respectant l’histoire des établissements 
 

 Chaque secteur (DAF / OQN) fixe le poids respectifs de ces deux 

compartiments pour le financement des ES  
o Répartition de l’enveloppe qui s’applique à tous les ES du secteur 

d’activité  

o Décision annuelle réalisée dans le cadre de la campagne budgétaire  

 

• Seul moyen de faire converger deux modes de financements 

aujourd’hui opposés : dotation pour le public, PJ pour le privé  
o ES publics fermement opposés à un financement assimilable à une 

T2A ; ES privés fermement opposés à un passage sous dotation 

o Impossible de faire converger à court ou moyen terme le poids des 

compartiments  

La cible : un modèle de financement combiné (2) 
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Un renforcement du rôle de l’échelon régional  
dans l’allocation des ressources  

Une part importante de l’allocation des ressources se fera désormais au niveau 
régional  
• Dotations populationnelles allouées au niveau régional ; rôle des ARS de répartir ensuite ces 

dotations entre les établissements de la région  

• Rôle essentiel également du niveau régional dans l’identification et le financement des activités 
spécifiques ou de recours  

• Un levier important pour appuyer les politiques régionales de structuration de l’offre de soins ARS 
Comité régional 

ad hoc 

Niveau national  

Un enjeu d’appropriation des réformes et d’outillage de l’échelon régional  

• Mise en place de gouvernances locales dédiées (comités régionaux de concertation) 

• Outillage de l’échelon régional pour définir les critères d’allocation des dotations issues des 
dotations populationnelles 

Dotations populationnelles 
régionales 

Sur la base d’indicateurs régionaux 

Dotations par ES  
Sur la base de critères 

infrarégionaux 
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La dotation populationnelle oriente une part majoritaire des financements historiques vers une 
réduction des inégalités de dotations, et une adaptation de l’offre aux territoires 

Direction générale de l’offre de soins 

• Le premier objectif de la dotation populationnelle est de réduire les inégalités territoriales : objectif de 

réduction de moitié des écarts de financement constatés, sur un temps donné (5 ans à confirmer)  

• Modèle de rattrapage et non de convergence : toutes les régions voient leur moyens progresser mais  

plus rapidement pour celles qui sont aujourd’hui défavorisées. 

L’ambition 

• Au niveau national, la dotation populationnelle assure le rééquilibrage entre les régions. Pour cela, les 

enveloppes de financement sont allouées à l’échelle régionale uniquement. 

• Chaque région détermine ensuite ses propres critères d’allocation infra-régionale, à partir d’une liste 

indicative nationale, en concertation avec le comité d’allocation de ressources.  

Comment ça 

fonctionnera 

• La dotation populationnelle sera répartie entre régions en prenant en compte les critères suivants : 

taux de pauvreté, taux d’isolement, densité de psychiatres, offre médico-sociale adaptés aux patients psy et 

en appliquant une surpondération de la population mineure.  

• La dotation populationnelle n’aura pas le même poids dans le financement des ES selon leur statut : 

probablement autour de 80% pour les ES ex-DAF et autour de 15% pour les ES ex-OQN (principe de 

fongibilité)  

La structuration 

de la dotation 
+/ - 

15% 

Dot 

pop  

+/- 

78% 

2% 

5% 
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La dotation file active vise à reconnaitre les dynamiques d’activité des 
établissements 

Direction générale de l’offre de soins 

• Compartiment particulièrement sensible puisqu’il constitue une introduction de la variable « activité », dans 

le financement du secteur « ex DG » et représente le probable compartiment majoritaire pour le financement 

du secteur ex « OQN ». 
 

• Le compartiment DFA est une sous-enveloppe de l’objectif de dépenses « Psychiatrie », répartie selon une 

clef qui peut être le nombre de journées, pour l’hospitalisation en temps plein ou en temps partiel, ou le 

nombre d’actes annuels, en ambulatoire, affectés à un patient sur une année civile. 

 

• Contrairement au financement par GHS dans le cadre de la « T2A » en MCO, ou par prix de journée dans le 

secteur ex « OQN » en SSR ou en Psychiatrie, les valeurs unitaires payées par l’assurance-maladie ne sont 

donc pas des prix « prospectifs », mais une variable « rétrospective » de distribution d’une enveloppe 

fermée . 

L’ambition 

Comment ca 

fonctionnera  

DFA 

+/ - 

15% 

+/- 

78% 

2% 

5% 
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Le compartiment Activités spécifiques permet de sanctuariser les activités 
de recours extra-régionales 

Direction générale de l’offre de soins 

• Compartiment qui a vocation à couvrir les coûts de fonctionnement d’activités à vocation inter régionale – 

notamment les Unités pour Malades Difficiles (UMD) et les Unités d’Hospitalisation Spécialement 

Aménagées (UHSA) – via un financement national, insusceptible de peser dans le choix d’allocation 

régionale de la dotation populationnelle et plus adapté qu’un financement fondé sur la seule file-active.  

• Une liste des activités financées par ce compartiment à définir par arrêté  

• Une première liste élaborée avec le GT identifiait 25 activités ; en concertation avec le GT le choix 

a été fait de restreindre la liste aux activités à portée supra-régionale, et de financer les activités à 

portée régionale sur la dotation populationnelle  

 

• Une démarche pluriannuelle d’élaboration de cahier des charges et de référentiel de moyens pour 

chacune des activités qui 

• Concernera en priorité les activités spécifiques dites « nationales » financées par ce compartiment 

• Pourrait également concerner les activités spécifiques dites régionales financées via la dotation 

populationnelle  

L’ambition 

Comment ca 

fonctionnera  

+/ - 

15% 

+/- 

78% 

2% 

5% 

3% 

1% 

1% 

0,1% 

Activités spécifiques 
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Deux compartiments dédiés (IFAQ et Qualité du codage) intègrent la prise en compte 
de la qualité au sein du modèle 

Direction générale de l’offre de soins 

• A compter de 2022 les établissements de psychiatrie sont éligibles à la dotation complémentaire IFAQ, 

orientée vers la mesure de la qualité de prise en charge et des organisations 

• En sus un compartiment, de nature transitoire a priori, est créé pour inciter à l’amélioration de la qualité du 

codage  

L’ambition 

• Intégration des établissements de psychiatrie au dispositif IFAQ qui implique  

• La définition d’une liste d’indicateurs qualité pris en compte pour 2022 à partir des indicateurs 

existants : indicateurs dossiers patients HAS et indicateurs développés par l’ATIH sur base PMSI 

• La définition des modalités de valorisation des résultats obtenus en cohérence avec les principes 

d’IFAQ : rémunération du  niveau atteint et de la progression, logique de comparaison entre 

établissements  

 

• Au-delà de 2022, les professionnels soulignant à juste titre la faiblesse des indicateurs existants car portant 

essentiellement sur la prise en charge somatique, des travaux sont engagés pour définir une feuille de 

route à 5 ans sur le développement de nouveaux indicateurs en psychiatrie  

Comment ça 

fonctionnera +/ - 

15% 

+/- 

78% 

2% 

5% 
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Le compartiment Nouvelles activités identifie les projets constituant des 
innovations de prise en charge 

Direction générale de l’offre de soins 

• Ce compartiment a pour objectif de financer des projets/modalités de prises en charge innovantes 

correspondant à des priorités régionales ou nationales. 

 

• Il correspond au moins pour partie au financement des projets actuellement financés par le FIOP  

L’ambition 

• L’enveloppe est partagée entre le niveau national et le niveau régional.  

• Au niveau national, il englobera nécessairement l’enveloppe du fonds d’innovation. 

• Au niveau régional, le compartiment reprendra les priorités régionales de développement de la 

psychiatrie. 

 

• S’agissant de nouvelles activités, le compartiment n’a pas pour vocation à financer des activités déjà 

existantes sauf s’il s’agit d’extensions d’activités afin de mailler le territoire. 

 

• Les activités financées par ce compartiment, si elles sont pérennisées, ont vocation à être financées en 

cible par les autres compartiments du modèle  

Comment ça 

fonctionnera +/ - 

15% 

+/- 

78% 

2% 

5% 

3% 

1% 

1% 

0,1% 

Nouvelles activités 
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Le compartiment Transformation accompagne le changement structurel 
des établissements  

Direction générale de l’offre de soins 

+/ - 

15% 

+/- 

78% 

2% 

5% 

3% 

1% 

1% 

0,1% 

Transformation 

• Il est destiné à isoler le financement des actions restructurantes portées auprès des établissements 

• Il intègrerait le financement historique des aides à l’investissement 
L’ambition 

• Compartiment initialement pensé comme un compartiment transitoire (5 ans) dans une optique de 

compensation pour les régions qui n’auraient pas été rattrapées dans le cadre de l’allocation de la dotation 

populationnelle 

• Orientation d’un compartiment pérenne destiné à des financements structurels :  aides à l’investissement 

(dont PRISM) notamment 

Comment ça 

fonctionnera 
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Le compartiment Structuration de la recherche participe à un effort dédié à 
la matière en Psychiatrie  

Direction générale de l’offre de soins 

+/ - 

15% 

+/- 

78% 

2% 

5% 

3% 

1% 

1% 

0,1% 

Struct. 

recherche 

• Initier une démarche dédiée au besoin de développement de l’activité de recherche en Psychiatrie au sein 

des territoires 
L’ambition 

• Financement orienté vers des structures d’appui à la recherche en Psychiatrie, en région 
Comment ça 

fonctionnera 



14 15/11/2021 
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Dotation mensuelle à 

partir des recettes 2021  

PAS DE 

PERDANT 

Janvier 

Mars 

Décembre 
Versement d’un complément 

pour les ES « gagnants » sur 

croissance de l’enveloppe 

Janvier 

Mars 

Décembre 
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PLANCHER 
Sécurisation 2023-2025  : 

le montant cumulé dot 

pop + DFA (90% modèle) 

ne peut être inférieur au 

montant notifié en N-1  

2023 

2025 
2022 

Comment le modèle va s’appliquer? (1) 
Un modèle sécurisé sur plusieurs exercices pour les établissements 
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Comment le modèle va s’appliquer? (2) 
Un déploiement dans le cadre d’un protocole d’accompagnement des 

réformes de financement proposé aux Fédérations 
(Urgences, SSR, Psychiatrie) 

► La signature d’un protocole = une opportunité pour entrer dans le déploiement concret des réformes  

o La proposition du protocole comme démarche de réponse aux craintes exprimées 

o Le protocole est une double opportunité 

• Formaliser la démarche de réassurance du Ministère  

• Responsabiliser l’ensemble des parties prenantes 

► Le contenu du protocole = une gouvernance partenariale dédiée au suivi de la mise en œuvre de la réforme, centrée 

sur l’évaluation des impacts 

o Un protocole matérialisé par une gouvernance dédiée 

o Un protocole destiné à définir des règles concertées de supervision des réformes 

• Objectiver les effets-revenu et en mesurer la cohérence avec la stratégie d’offre promue par le Ministère 

• Accompagner les pratiques des ARS dans une logique de capitalisation et de subsidiarité  

• Engager l’Etat, au sens large, sur un dispositif de suivi spécifique des établissements très pénalisés 


