
Centre culturel - salle des conférences
3, avenue de Liège - 94160 Saint-Mandé

Inscription DPC auprès de Virginie Litybrand avant le vendredi 21 juin 2019 
par mail à virginie.litybrand@ght94n.fr

Journée du pôle 94G16
Vendredi 28 juin 2019

La sectorisation en 2019,
à l’épreuve des GHT et des PTSM

GHT : groupement hospitalier de territoire - PTSM : projet territorial de santé mentale
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La sectorisation en 2019, 
à l’épreuve des GHT et des PTSM
La loi du 30 juin 1838 organise les lieux et les modes d’hospitalisation en 
psychiatrie.
Mais ce n’est qu’avec la circulaire du 15 mars 1960, que naît la sectorisation 
en psychiatrie.
Cette circulaire énonce les principes d’une organisation de la psychiatrie en 
France et développe le soin dans la communauté. Une désinstitutionalisation 
s’est ainsi faite progressivement.
Dans les années 70 s’organisent de façon parallèle le service public hospitalier 
(1970), les secteurs sociaux et médico-sociaux (1975).
La loi de 1985 intègre le secteur psychiatrique dans le système sanitaire et 
officialise enfin la sectorisation. 
Les objectifs sont essentiellement cliniques, à visée intégrative et égalitaire.
Il s’agit de favoriser l’accès aux soins psychiatriques et d’assurer la continuité 
des soins de proximité dans une aire géo démographique donnée.
La dimension des soins n’est pas seulement organisationnelle mais également 
fonctionnelle : une équipe pluri-professionnelle intervient de la prévention à 
la réinsertion. Le centre médico-psychologique est le véritable pivot de cette 
organisation du service public de psychiatrie. 
Cette spécificité française représente un modèle pour de nombreux pays.
La loi HPST (hôpital, patients, santé, territoires) prend en quelque sorte 
la sectorisation pour modèle de l’organisation des soins somatiques, tout 
paradoxalement en la mettant à mal en psychiatrie : création de pôle, fusions 
de secteurs, création d’inter secteurs, diminution de moyens…
Comment a évolué le secteur au 21e siècle ? Quelles en sont ses limites ?
La sectorisation aurait-elle vécu ? Y aurait-il une volonté politique de la 
supprimer ? 
Doit-on l’adapter, la réformer, la faire évoluer ?
Quelles en sont les perspectives ? 
Comment peut-elle s’intégrer dans les groupements hospitaliers de territoire 
et les projets territoriaux de santé mentale ?
Cette journée à travers vos propres expériences propose de réfléchir 
ensemble, professionnels du pôle, usagers (patients et familles) à l’avenir 
de notre secteur au sein du GHT 94 Nord et dans le PTSM 94.

Dr Alain Cantero

9h  Accueil / café 
D. Lencrerot, C. Bombail, C. Gielata et S. Muika, 
secrétaires, V. Gicquel et M. Sako, ASH

  Accueil DPC 
V. Litybrand, secrétaire de pôle

9h30  Ouverture et introduction 
Dr A. Cantero, psychiatre, chef de pôle 94G16

Modérateurs : J. Lusteau, psychologue et M. Bondje, assistante sociale

10h  GHT et PTSM, deux piliers au service d’une 
réforme brutale 
P. Jourdan, président d’ESQUI

10h45  Pause 
Club thérapeutique Le P’tit Grain

11h15  Quand le voyage du patient 
n’est pas que pathologique 
F. Chamoret, IDE, M. Lars, IDE, N. Legalois, IDE, 
S. Boncler, assistante sociale, Dr A. Henryon, psychiatre, 
Dr M. Monville, psychiatre, S. Moussin, cadre de santé

12h à 14h  Déjeuner libre

Modératrices : C. Schaeffer, psychomotricienne et M. Iglesias, cadre coordonnatrice

14h  Quand l’intra et l’extra s’emmêlent, 
les soins s’entremêlent 
B. Deshayes, IDE, I. Joseph, IDE, D. Croguennec, IDE, 
S. Baltyde, IDE, Dr L. Just, psychiatre, Dr C. Haddad, 
psychiatre

14h45  L’équipe mobile en psychiatrie : 
quelle place dans le secteur ? 
S. Baltyde, IDE, Dr C. Le Boursicault, psychiatre

15h15  Rétrospective sur un vécu de familles 94 
et cheminement vers l’avenir 
B. Verneau et R. Landais, bénévoles UNAFAM 94 

16h  Conclusion - synthèse 
B. Barthoux, psychologue et Dr A. Cantero, psychiatre, 
chef de pôle


