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Ce dossier comprend des ressources francophones récentes (- de 3 ans) :
Certains articles de revues sont réservés aux abonnés : n’hésitez pas à vous adresser à votre
centre de documentation ou bibliothèque pour connaître les modalités d’obtention des articles.
Pour consulter les nouveautés parues depuis la parution de ce dossier, cliquez sur la base à
interroger :
- Santépsy (Ascodocpsy)
- BDSP

Contact pour ce dossier : Stéphanie Gastoud CH Sainte-Marie de Privas (centre de
documentation)
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1. Introduction tirée de « Présentation du Plan santé mentale
2011-2015 »
L’enjeu majeur de ce nouveau plan est de prévenir les ruptures dans les parcours de vie
des personnes concernées, quel que soit leur lieu de vie, y compris celles en grande
précarité ou en milieu pénitentiaire.
L’objectif est donc de permettre à ces personnes de mieux vivre avec des troubles
psychiques, troubles dont l’impact et la prévalence sont souvent sous-estimés,
notamment chez les personnes placées sous main de justice ou faisant l’objet d’un suivi
éducatif.
Le plan décline 4 axes stratégiques :
1/ Prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie de la personne
2/ Prévenir et réduire les ruptures selon les publics et les territoires
3/ Prévenir et réduire les ruptures entre la psychiatrie et son environnement sociétal
4/ Prévenir et réduire les ruptures entre les savoirs
Conçu comme un plan de nouvelle génération, qui intègre pleinement les principes et les
outils de la loi Hôpital Patients Santé et Territoires, il trace des grandes lignes
stratégiques et passe le relais aux agences régionales de santé (ARS) et aux acteurs de
terrain pour traduire ces grandes orientations dans leurs réalités locales.
Les ARS ont ainsi à décliner le plan en mesures opérationnelles dans les 26 projets
régionaux de santé en cours d’élaboration. Les administrations centrales et opérateurs
nationaux seront également invités à faire connaitre la façon dont ils intégreront le plan
dans leur propre feuille de route d’ici juillet 2012.
Une conférence annuelle de suivi de la mise en œuvre de ce plan sera organisée et
présidée par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des solidarités.
L’évaluation de ce plan est d’ores et déjà prévue, un premier bilan sera établi en 2016.

2. Textes officiels
Instruction DGS/MC4/DGOS/R4/DGCS/SGM no 2012-110 du 20 mars 2012 relative
au plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/4 du 15 mai 2012, Page 388
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-04/ste_20120004_0100_0099.pdf

3. Communiqués, dossiers de presse
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Dossier de presse : présentation du Plan Psychiatrie et santé mentale 2011 – 2015
Mercredi 29 février 2012
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Plan_sante_mentale_VDef.pdf
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4. Articles ou rapports en ligne
CANNEVA Jean
Psychiatrie et santé mentale. Dossier bilan et perspectives
Bulletin de l’Unafam, Un autre regard, 2012, n°4, pp. 1-6
CANNEVA Jean Dir.
Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015. Remarques sur le rapport de la cour
des comptes
Bulletin de l’ Unafam, Un autre regard, 2012, n° 1 spécial, p. 7-15
MORNET Joseph
Le nouveau ‘Plan psychiatrie et santé mentale’
Pratiques en santé mentale, 2012, n°2, pp. 48-51
GUIGUE Sophie
Présentation du plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015
Revue droit et santé 2012 ; 48, pp. 543-545
LOLIVIER Isabelle
Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 : prévenir et réduire les ruptures
Santé mentale 2012 ; 166, pp. 5
CLAVREUL Laetitia
Le gouvernement lance un nouveau plan santé mentale à deux mois des élections
Le Monde 2012 ; 29 février 2012
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/29/le-gouvernement-lance-un-nouveauplan-sante-mentale-a-deux-mois-des-elections_1649705_3224.html
[s.n.]
Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015.
Paris : Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015-2.pdf
[s.n.]
Avis du 5 avril 2012 portant sur la méthode de la nouvelle génération de plans de
santé publique et sur le projet de plan psychiatrie et santé mentale dans sa version
du 10 janvier 2012
Paris : Conférence nationale de santé
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_nouvelle_generation_de_plans_nationaux__PPS
M_2012_04_05.pdf
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[s.n.]
Le rôle de la CNSA dans la mise en œuvre du Plan psychiatrie et santé mentale
2011-2015
Paris : CNSA, 2012
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Memo_25_PPSM.pdf

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer ce document, selon
les conditions suivantes : Paternité (vous devez citer Ascodocpsy comme
auteur original) – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification
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