
Annexe VI 
Financement des activités de psychiatrie 

 

Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre du financement 

des activités de psychiatrie. 

Feuille de route santé mentale et psychiatrie et Stratégie nationale 

autisme au sein des troubles du neuro-développement  

Développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires- 

DAF PSY R 

 
L’offre de soins de réhabilitation psycho-sociale reste aujourd’hui très disparate et peu 
développée dans certains territoires. C’est pourquoi, le renforcement et le développement 
d’une offre de proximité font partie des priorités identifiées par la feuille de route santé mentale 
et psychiatrie, affirmées dans la stratégie de transformation de notre système de santé mais 
également par la stratégie autisme au sein des troubles du neuro-développement. 
 
L’instruction DGOS/R4/2019/10 du 16 janvier 2019 a fourni aux ARS un cadre de référence 
national pour organiser et structurer, en région, l’offre de soins de réhabilitation psychosociale 
portée par des établissements de santé autorisés en psychiatrie et une première tranche de 
crédits a été allouée en 2018 d’un montant de 5,247M€.  
 
Une deuxième tranche de crédits d’un montant de 5.7M€ est allouée dans le présente 
circulaire pour poursuivre la montée en charge de ces dispositifs sur l’ensemble des territoires 
et contribuer ainsi à l’amélioration de la couverture territoriale.  
 
La répartition inter régionale de ces crédits, destinés aux établissements de santé autorisés 
en psychiatrie, a été calculée sur une base populationnelle. 
 
Une évaluation de la mise en œuvre de ces crédits sera réalisée en 2020.  

Accompagnement des prises en charge ambulatoire et de la mobilité des 

équipes en psychiatrie (DAF psychiatrie R) 

 
Conformément aux orientations de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, le Ministère 
soutient le développement des prises en charge ambulatoires, y compris intensives, et les 
interventions au domicile du patient incluant les ESMS.  
Ces prises en charge font partie intégrante de l’organisation des soins de proximité dans le 
cadre de la mission de psychiatrie de secteur, pour aller au-devant des personnes et favoriser 
le maintien de la personne dans son milieu de vie ordinaire, facilitant son insertion sociale et 
professionnelle. L’objectif est de fluidifier l’accès aux soins et de réduire les délais d’attente. 
 
Pour accompagner leur développement, 4 M€ de crédits sont délégués dans la présente 
circulaire, répartis sur une base populationnelle 
. 
 
Ces crédits peuvent également être mobilisés dans le cadre de la mise en place du parcours 
de bilan et d’intervention précoce pour les troubles du neuro développement, pour valoriser la 
participation aux plateformes d’orientation et de coordination des établissements de santé 
autorisés en psychiatrie, dans les cas où ils ne sont pas porteurs de plateformes mais sont 



fortement mobilisés dans leur mise en œuvre. Au titre de l’aller-vers, le renforcement de 
dispositifs complémentaires intersectoriels tels que les équipes mobiles psychiatrie précarité 
(EMPP) peut par ailleurs être envisagé. 
Cette mesure fera l’objet d’un suivi en 2020, concernant notamment l’accessibilité aux soins » 

Mise en place des Plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre 

de la mise en place du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les 

troubles du neuro développement (TND) (AC NR) 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la construction d’un parcours 
coordonné de bilan et d’intervention précoce pour les enfants de 0 à 6 ans inclus. 
 
Les crédits sanitaires correspondants, qui s’élèvent à 5,1 M€ sur la durée de la stratégie, sont 

destinés exclusivement aux structures sanitaires porteuses de plateformes. Ils sont prévus à 

partir de 2020 mais peuvent faire l’objet d’une délégation par anticipation dès fin 2019. A cet 

effet, des crédits à hauteur totale de 800,5K€ sont délégués dans la présente circulaire, 

pour des établissements sanitaires porteurs (CH Alpes-Isère, CH Versailles, CHU Nantes). 

Par ailleurs, dans les cas où les établissements sanitaires ne sont pas porteurs de plateformes 

mais sont fortement mobilisés dans leur mise en œuvre, vous avez la possibilité de mobiliser 

l’enveloppe de 80M€ de crédits exceptionnels alloués à la psychiatrie en première circulaire 

budgétaire 2019, ainsi que les 4M€ délégués dans le cadre de la présente circulaire pour 

l’accompagnement des prises en charge ambulatoires et de la mobilité des équipes en 

psychiatrie. 

Il s’agit pour ces structures sanitaires non porteuses de plateformes :  
 

- De prendre en compte leur implication conséquente dans la mise en œuvre de la 

plateforme, eu égard à leurs compétences dans le champ des TND et aux dispositifs 

spécifiques dédiés à ce public qu’elles gèrent et qui sont susceptibles d’être fortement 

mobilisés dans le parcours des enfants concernés ;  

 

- D’accompagner, pour certaines, leur engagement dans la transformation de leurs 

pratiques et/ou organisation, afin de leur permettre de répondre aux objectifs et cadre 

définis pour être partie prenante à ce type de plateforme, au regard de l’enjeu 

d’intégration des services porté par celles-ci.  

 

 

  


