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La gouvernance territoriale en santé mentale : 

de l’asile départemental au projet territorial de santé mentale



Le territoire en santé mentale : 
une longue histoire

 Loi de 1838 sur la prise en charge des aliénés : 

 première réponse sanitaire apportée aux personnes vivant 

avec des troubles psychiques

 Objectif : le traitement moral de l’aliénation mentale, 

isoler, protéger, mettre à l’écart du reste de la société

 Une des premières planifications territoriales en santé avec 

un asile par département

 Un acteur et une modalité de « soins » unique : l’asile et 

l’internement (« volontaire »)

 Mais rapidement, établissements saturés, faisant oublier les 

ambitions thérapeutiques



Années 1960 : la sectorisation psychiatrique

 Inscrite dans le mouvement international de désinstitutionalisation des soins 
psychiatriques, soit le passage d’une prise en charge exclusivement hospitalière vers 
une prise en charge au plus proche du lieu de la personne, à travers le développement 
des soins ambulatoires

 En France : inscription territoriale à travers la sectorisation, appui sur l’environnement 
des personnes : 

« C’est en agissant dans le milieu et parfois sur le milieu que se mène le combat contre 
les maladies mentales » 

(>> hypothèse d’une société accueillante)

 Objectif : favoriser l’accès aux soins, sans couper les personnes de leur environnement 
familial et social, et assurer la continuité entre prévention, dépistage, traitement et 
réinsertion de façon équitable pour chacun, quelque soit son lieu d’habitation, sa 
pathologie, sa classe sociale…

 Coordination globale du parcours de santé depuis la prévention, les soins jusqu’à la 
réinsertion

, 

Principe de continuité des soins : une équipe pluriprofessionnelle médicale et 
médicosociale en charge des soins ambulatoires et hospitaliers 

« Il n'y a pas de raison pour qu'une personne prise dans la difficulté relationnelle ne soit 
pas suivie par la même équipe à la fois dehors et dedans » (Bonnafé)



1980-2000s: la sectorisation psychiatrique

Une approche intégrée (hôpital/ambulatoire)

 des modalités de soins plurielles, adaptées aux différentes phases de la 
maladie, qui aboutit à une prise en charge réalisée majoritairement en 
ambulatoire

Une politique et une organisation des soins spécifiques par rapport aux autres 
champs de la santé

 des missions globales de la prévention à la réinsertion 

>> Une politique de santé mentale et non de psychiatrie, confiée à un acteur 
unique, le secteur de psychiatrie



Bilan de la politique de sectorisation psychiatrique 
50 ans après

Modification majeure des prises en charge : explosion de l’ambulatoire, développement des 
alternatives à l’hospitalisation temps plein, réduction du nombre de lits d’hospitalisation et de 
la durée d’hospitalisation

Une croissance forte de la demande exprimée (à moyens humains relativement constants) 

Une sectorisation marquée par de fortes disparités territoriales et un engagement inégal dans 
le mouvement de désinstitutionalisation : une politique inachevée

Faible intégration à l’hôpital général et développement insuffisant de structures et services 
d’hébergement et d’accompagnement (cf. comparaisons internationales), ainsi que des 
actions de prévention/promotion de la santé

Place importante de l’hospitalisation dans le parcours de soin des personnes, notamment à 
l’entrée

Un financement peu incitatif au développement de l’ambulatoire, l’aller vers, la prévention…

Un secteur trop fermé sur lui-même, plus protecteur qu’inclusif

Emergence d’autres acteurs, d’autres compétences sur les territoires

Inclusion des structures mais pas des personnes… « asile hors les murs »



Critiques adressées à la sectorisation 
psychiatrique

Plan Psychiatrie Santé Mentale 2011-2015 : d’une approche totale à une 
approche globale

« La psychiatrie et la santé mentale doivent pouvoir bénéficier de la
nouvelle gouvernance régionale du système de santé, grâce au
décloisonnement du sanitaire et du médicosocial dont elle a besoin, en
mettant à profit son expérience en matière de sectorisation psychiatrique,
et en cherchant aussi à en dépasser certaines limites (inégalités territoriales,
méconnaissance des autres acteurs du territoire). A la lumière des critiques
de son fonctionnement (que ne peut toujours expliquer un manque de
moyens), le secteur doit évoluer d’une approche totale vers une approche
globale, en complémentarité et coopération avec tous les acteurs et
notamment ceux situés sur le territoire de santé considéré, car le secteur ne
peut et ne doit tout faire lui-même. Le secteur, c’est d’abord un outil au
service du territoire (…). »



Critiques adressées à la sectorisation 
psychiatrique

Depuis les années 2000 : nombreux rapports, plans nationaux sur la psychiatrie et 
la santé mentale 

 Commission Couty, 2009 : un secteur trop ambitieux ?

« Même si certains secteurs se sont attachés à conduire une action 
englobant tout ou partie des missions qui leur étaient imparties, il était très 
ambitieux de confier à une structure intégrée à un établissement de santé, 
dont le savoir faire est centré sur le soin, la responsabilité globale de 
réponses qui relèvent de compétences de différentes collectivités, de 
plusieurs types d’institutions et supposent la maîtrise de technicités 
diverses. »



LMSS 2016 : une nouvelle organisation 
territoriale de la politique de santé mentale



LMSS 2016 : une nouvelle politique de santé 

mentale et organisation territoriale de la 

psychiatrie avec les PTSM

▪ Objectif : développer une approche globale et coordonnée en 
complémentarité avec tous les acteurs de santé mentale (acteurs 
sanitaires, acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement, de 
l’insertion, collectivités locales, usagers et familles) en repositionnant les 
responsabilités de chacun

▪ Clarification des concepts et missions :
- une politique de santé mentale (prévention, diagnostic, soins, 
réadaptation, réinsertion sociale) mise en œuvre par des acteurs 
diversifiés
- une activité de psychiatrie exercée par différents types d’établissements 
de santé
- une mission de psychiatrie de secteur qui concourt à la politique de 
santé mentale (et garantit : proximité, accessibilité territoriale et 
financière, continuité des soins… en coopération avec…)



Eléments de discussion
▪ Une mise en œuvre dans les territoires en cours :

 Question de l’échelle territoriale : département majoritairement choisi

 Question de l’élaboration par les acteurs et rôle des ARS : inégalité des acteurs impliqués dans la 

démarche

 Articulation avec les autres dispositifs prévus par la loi : GHT, PTA, territoires de démocratie sanitaire, 

conseils territoriaux de santé et commission santé mentale, CLSM…

▪ Intérêt des diagnostics territoriaux partagés, rencontre entre acteurs, interconnaissance

▪ La démarche du PTSM a permis un déplacement de la psychiatrie vers la santé 
mentale, nombre d’actions ne relèvent pas du strict champ sanitaire ou psychiatrique, 
intérêt de penser globalement la santé mentale et non seulement la psychiatrie à 
l’échelle d’un territoire : place de la prévention, promotion de la santé mentale, de 
l’info en santé mentale, des réponses à apporter en termes d’accompagnement à la 
vie sociale et citoyenne

▪ Mais, un rapide bilan à ce jour fait apparaitre des diagnostics et projets encore trop 
sanitaro-centrés, insuffisamment articulés aux autres composantes ou segments d’une 
politique de santé mentale plus globale

▪ Vers une meilleure couverture des besoins des personnes et des proches (en termes 

d’accompagnement, de soutien dans la communauté, d’inclusion citoyenne) : 
achever le mouvement de désinstitutionalisation par la participation de l’ensemble des 
parties prenantes à l’élaboration d’une politique de santé mentale territorialisée ?



Eléments de discussion

▪ En miroir : Faut-il penser seul le financement de la psychiatrie au
sein des ES ou penser un financement global de la politique de
santé mentale au sein des territoires ?

▪ Pour l’OMS, l’accent mis sur les modèles de soins curatifs
indépendants « en vase clos » en milieu hospitalier axés sur des
maladies particulières réduit la capacité des systèmes de santé
de fournir des soins universels, équitables, de haute qualité et qu’il
est possible de financer durablement (OMS, 2015, Cadre pour des
services de santé intégrés centrés sur la personne).

▪ 2021 : l’OCDE appelle à investir dans la santé mentale et la qualité
des soins pour réduire les coûts sociaux et économiques élevés
associés aux troubles psychiques, estimés à 4,2% du PIB. Des coûts
en partie évitables par l’amélioration de la prévention, de la prise
en charge, d’un meilleur accès à l’éducation et à l’emploi.
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