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En partenariat avec 

Jeudi 30 mars 2017  

de 18h00 à 20h00 

À l’Athénée municipal—Bordeaux 

Interventions de :  

Michel Laforcade  
(Directeur Général ARS Nouvelle Aquitaine), 

Maitre Laurent Houdart (avocat) 

Mathieu Bellahsen (Médecin psychiatre, auteur de 
l’ouvrage « La santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle ») 

 

Animation par le Professeur Manuel Bouvard 

GHT 
Groupements Hospitaliers de Territoire : 

Quelle hospitalité pour la psychiatrie 
publique et privée ? 
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Animation : Manuel Bouvard 

 

Michel Laforcade (Directeur Général ARS Nouvelle 

Aquitaine), 

Les récentes évolutions législatives ont introduit des 

avancées importantes dans le domaine de la santé 

mentale. Elles modifient l’organisation territoriale en la 

matière, tant pour la prévention que la prise en charge. Ceci peut susciter des 

interrogations et générer des craintes. A mon sens, elles constituent plutôt 

des opportunités et des leviers vers des changements attendus et nécessaires.  

1. La spécificité de la psychiatrie est évidente et reconnue depuis longtemps, 

toute son histoire en témoigne  

Elle constitue une discipline précurseur via la création du secteur il y a près 

de 60 ans, dont la philosophie était avant-gardiste.  

 Cette spécificité est réaffirmée dans la loi du 26 janvier 2016.  

2.La spécificité de la psychiatrie est légitime et reconnue, mais elle ne 

saurait justifier dans la durée un traitement dérogatoire sur des aspects 

essentiels, notamment le GHT  

Ces aspects essentiels concernent des domaines variés et importants : 

évaluation des pratiques professionnelles, médecine fondée sur les preuves, 

lien avec les autres acteurs (de santé, médico-sociaux et sociaux), virage 

ambulatoire, respect des droits des patients, etc… ; 

La nécessité d’une plus forte interaction entre les soins somatiques et 

psychiques est également primordiale et attendue : 

Le GHT peut – et doit – en être le support privilégié. Il faut donc que la 

psychiatrie s’inscrive pleinement dans cette évolution et parallèlement, 

qu’on lui garantisse la pérennité de ses moyens et la persistance de sa 

spécificité. 

 

 
Maitre Laurent Houdart (avocat) 

« 135 GHT qui regroupent plus de 1000 établissements 

publics de santé ( EPS) et seulement une vingtaine de 

dérogations… dont 13 pour des établissements autorisés 

en psychiatrie (EPSM). 

Faut il en déduire que les EPSM ne sont pas solubles dans des GHT 

principalement « généralistes » ? Leur rôle n’est-il pas , à travers les futures 

Communautés Psychiatriques de Territoire, d’initier et de coordonner les 

projets territoriaux de santé mentale - innovation également de la loi du 26 

janvier 2016 – dont le périmètre est bien plus large que celui des EPS ( public 

et privé, médico-social et social) ? 

Doit-on à l’inverse considérer qu’il s’agit d’un combat d’arrière-garde ? Avec 

des EPSM qui recherchent une spécificité qui n’a pas lieu d’être ?  

Pour répondre à ces questions, encore faut-il disposer d’une compréhension 

de ces nouveaux outils qui vont bouleverser notre paysage sanitaire. » Ce sera 

le rôle de Me Houdart, avocat spécialiste en droit de la santé.  

 

Mathieu Bellahsen (Médecin psychiatre, auteur de 

l’ouvrage « La santé mentale. Vers un bonheur sous 

contrôle  ») 

Sous prétexte de "qualité", de "destigmatisation", 

"d'amélioration" ou encore de "fluidification des 

parcours", la loi santé et ses GHT continuent l'entreprise de réorienter les 

pratiques selon la rationalité néolibérale. 

Si la construction de nouveaux dispositifs qui, au nom des pratiques, détruit la 

possibilité même d'hospitalité n'est pas l'apanage du champ psy, il nous paraît 

utile d'échanger quelques outils d'analyse pour survivre et créer en milieu 

"santé-mentaliste". 


