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Depuis quand parle-t-on du lien Ville-Hôpital ?  

• Loi du 4 mars 2002 : les réseaux de santé, coordination V-H pour éviter les 
discontinuités des PEC, dérogations tarifaires pour les psys ( jusque là des 
initiatives locales par exemple Conseil Général  pour favoriser l’équité de 
l’offre de soin psy au domicile / Hôpital) 

• Loi HPST 2009 : collaboration ville-hôpital, décloisonnement sanitaire, 
médico-social et social, parcours de santé….. 

• Le 1ier plan cancer 2006-2009 : possibilités de consultations psys  libéraux 
via les réseaux de santé  

• Les HAD  pour certains établissements des psys salariés peu nombreux… 

• Des comités départementaux de la ligue : groupe de paroles …. 

• Et……. 



Comment est organisée la ville? Quelles sont les ressources?  

•  Les réseaux de santé, HAD, Comités départementales, EMSP, 
CMP,  service de liaison de psychiatrie …..des initiatives 
Associatives….., Agence Accueil Cancer de Paris  

• Peut-on parler d’une organisation ou des organisations?  

• En matière de collaboration ville-hôpital : des expériences, 
des procédures locales … rien de vraiment homogène … faut-il 
modéliser? Ou penser en fonction de l’offre de soin psychique 
existante , de l’histoire du territoire de proximité et des 
dynamiques repérées ….?  

• Comment garantir l’équité d’accès au soin psychique quelque 
soit le lieu? 



Les réseaux de santé ? Un exemple de lien Ville-hôpital? 

• Les objectifs définis par les textes référents sont : favoriser l’accès aux 
soins, la coordination, la continuité et l’interdisciplinarité. L’accent est mis 
sur « la qualité du service rendu à l’usager par une amélioration des 
pratiques…» 

• 201 réseaux de santé Cancéro ( 82)/Soins Palliatifs(119) : inégalement 
répartis , 63% ont un psychologue salarié en moyenne à 0,5 ETP, 40% des 
réseaux travaille avec des psys libéraux et 50% seulement des psys salariés 
sont responsables de l’organisation des PEC psy. ( Enquête SFPO 2012) 

• Guide DGOS, octobre 2012 :  Améliorer le coordination des soins : 
comment faire évoluer les réseaux? : réseaux plurithématiques, 
plateforme territoriale….les dérogations tarifaires pour les psys libéraux 
sont maintenues. 

• Pour mémoire un état des lieux et recommandations aux réseaux de santé 
( SFPO 2008) sans beaucoup d’effet ! 

 



Les réseaux de santé ? Un exemple de lien Ville-hôpital? 

      Des organisations perfectibles……… 

 Penser la coordination des soins psychiques sans psy  est-ce possible? 

  Formation des psys libéraux et groupe d’analyse des pratiques sont trop 
rares , mode de recrutement souvent aléatoire…. ( enquête SFPO 2012) 

 Collaboration ville-hôpital à renforcer de façon plus structurée ( souvent 
des conventions signées entre les hôpitaux et les réseaux mais non 
vivantes.. Les professionnels ne sont pas informés de ce qui les lient…) 

  Inciter  aux transmissions  au sein du réseau et avec l’hôpital  et à la 
pluridisciplinarité. 

 Quid de l’après cancer dans les réseaux de santé? ( voir recommandations 
SFPO 2012 sur l’APC) 

  Visibilité à renforcer / PEC psys pour les professionnels de santé et les 
malades …. Intégrées ou noyées dans les services rendus du réseau ( soins 
de support)….  

   



Et l’hôpital quelle connaissance de la ville? 

  les psys hospitaliers à la recherche de correspondant?  

 

 Quelle vision de la qualité et l’expertise des psys de l’ambulatoire? 

 

 Comment articuler la PEC hospitalière et ambulatoire dans les parcours de 
santé? 

 

 Quelle transmission et par quel moyen à leurs pairs? 

 



Perspectives.. 

  les propositions de la SFPO au plan cancer 3 : 

Egalité d’accès aux soins psys, soutenir financièrement ces PEC 
sous réserve de qualité et traçabilité 

Proposer des réponses adaptées aux besoins  

Intégrer les PEC psys à la PEC globale  

 Trouver des collaborations et une coordination efficace dans 
les parcours de soin psychique  

 La Stratégie Nationale de Santé prévoit un déploiement sur 
l’ambulatoire ….. 

 


