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OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

OBJECTIFS 
PARTICULIERS

en maitrisant
• les grands principes et modalités de travail en réseau 
• les méthodes et outils facilitant la travail en réseau 

en ayant compris 
• quels sont les enjeux d’un travail en réseau (coordination, 

coopération, concertation …) 

Les participants doivent quitter la session …
Objectifs de la formation 



Avant de commencer

• L’ANAP, qui sommes nous ?

Le système de santé en France en quelques mots
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L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

Nos fondamentaux

A qui nous adressons-nous ?

Aux professionnels en :

▪ Établissements de santé 

▪ Établissements et services médico-sociaux 

▪ Ville

▪ Agences régionales de santé, Conseils 

départementaux 

▪ Privé/public/ ESPIC

▪ Soignant/ non soignant

Agence 

publique

100 

collaborateurs

Accompagnement  des 
professionnels dans la 
transformation de leurs 

organisations

Aucun rôle de régulation 
ou de contrôle 

Qui sommes nous ?

Améliorer le 

service rendu

Transversalité

sanitaire/ 

médico-social

Avec & pour les 

professionnels
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Notre offre, la production de :

Sessions 

d’appui
Connaissances

Outils & 

méthodes
Appui en 

proximité 

élaborés à partir de l’expérience et l’expertise 

des professionnels de terrain

Nos utilisateurs, les professionnels en charge des activités de :

Parcours Activités soutien

et support

Prise en charge et 

accompagnement Dialogue de gestion
5

L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux

Travail en 

réseau

Bonnes 

pratiques



Le système de santé français en quelques mots 

Personne concernée 
(patient, personne accompagnée, proches, 

aidants, associations des usagers) 

Soin et 

accompagnement  Pouvoirs publics  

Agences nationales Financeurs 

• Exemples 

• MCO 

• SSR

• PSY 

• CHU 

Sanitaire 

Exemple:   
EHPAD, 
SSIAD 
etc

Médico-social 

Social 

Échelon 
national

• Gouvernement

• Ministère de la 
santé

• Autres ministères

Echelon régional 

• Agences régionales de santé (ARS) 

Echelon local  

• Délégations des ARS 

• Conseils départementaux 

Assurance 
maladie 

CNSA 

(autonomie 
PA & PH)  

Industrie et laboratoires 

pharmaceutiques 
Complémentaires de santé 

ANAP Performance 

HASQualité Etc

ANS
Numérique & 
technique  ATIH 



➢ Multitude d’acteurs : besoin de se coordonner afin d’améliorer le PARCOURS de la personne 

*Il s’agit d’une estimation en prenant en compte uniquement les établissements et services publics 

D’autres formes de coordination émergent, ex.: 

- les CPTS (médecins libéraux)

- les communautés 360 (personnes handicapées) 

- les dispositifs mis en place en psy et santé mentale dans le cadre 

du PTSM (Projet Territorial en Santé Mentale) 

Groupement hospitaliers 
de territoire (GHT)

Sanitaire (8 MCO + 
2 PSY)*  

Equipes mobiles 

Réseaux 

MAIA 

CLIC 

CTA 

PTA 

Médico-social (une 
trentaine) * 

Social (une 
quarantaine)*

Exemples d’organisations et dispositifs de 

coordination 
Organisés selon :  

- une thématique

(ex. géronto, 

cancéro, soins 

palliatifs..) ou 

- le profil de la 

personne concernée 

(PA/PH)  

DAC

EXEMPLE

Le système de santé français en quelques mots 



Tout savoir sur les PTSM* 

PTSM : jamais sans méthode et outils (diagnostic) 

PTSM : Feuille de route 

PTSM : Mise en œuvre 

1

2

Sommaire 

3

4

*Projet territorial en santé mentale 



• Tout savoir sur les projets 

territoriaux en santé mentale

- quels acteurs

- quels objectifs 

- quels principes d’action

- quelle gouvernance  

- les grandes étapes 
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Acteurs du sanitaire, 

du médico-social et 

du social

Valentine, 

référente PTSM de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS)

Les acteurs du PTSM 

- De la prévention

- Du système de soins

- Des ESMS

- De collectivités locales 

- D’autres services de l’Etat

- D’organismes de protection sociale

- Des Représentants des usagers et des familles
- De la recherche etc. 



Réorganiser la santé mentale et la psychiatrie à 

l’échelle d’un territoire afin de :  

• Réduire les inégalités d’accès 
✓ Soins

✓ Accompagnement 

• Favoriser la coordination de prise en charge de 

proximité 

➔ Selon une approche « rétablissement » 

Objectifs du PTSM 



- Organisation et coordination dans 

une logique « Parcours »

- Responsabilité populationnelle

- Prise en compte de Déterminants de 

santé

- A l’échelle d’un Territoire 

Quelques principes d’action  



Environnement – éducation – Emploi – Justice - Logement

Prévention – Médico-social / Social

Parcours de vie

Parcours de santé

Médecine de ville

Hôpital

Parcours de soins

✓ Parcours 



Responsabilité des professionnels

d’apporter la réponse adaptée aux besoins 

des personnes sur le territoire

✓ Responsabilité populationnelle 



Soutenir

Guérir

Prévenir

Promouvoir

Approche structure

Population globale

Médecine de ville 

CH de proximité

CH de référence

Recours 

CHU

Population globale

✓ Responsabilité populationnelle 



Soutenir

Guérir

Prévenir

Promouvoir

Approche usagersApproche structure

Population globale

Responsabilité populationnelle 



Santé 
globale 
Physique, 
mentale,

psychosociale 

Milieu de vie 

Milieu Familial 

Milieu Scolaire et de 
garde

Milieu de travail 

Milieu 
d’hébergement 

Communauté locale 
et voisinage 

s

Systèmes

Education et services 
garde de l’enfance 

Services sociaux et 
de santé 

Soutien à l ’emploi 
et solidarité sociale 

Aménagement 
du territoire 

Autres systèmes et 
programmes 

Contexte global 

Politique et 
législatif 

Economique

Démographique

Social et culturel 

Technologique et 
scientifique 

Environnement 
naturel et 

écosystème 

Caractéristiques individuelles

Caractéristique 
biologiques et 

génétiques  

Compétences 
personnelles et 

sociales 

Habitudes de vie et 
comportement 

Caractéristiques                 
socio-économiques 

✓ Déterminants de santé 



Territoire de concertation

Territoire d’action

proximité géographique  pour  faciliter la 

coordination entre les acteurs

Bassin de vie 

- Réponses

- Déploiement actions de la concertation

✓ Territoire 



• Equilibre

• Circulation info acteurs

• CoPil territorial

• Association 

• GCSMS*

• Communauté Psychiatrique de 

territoire

Composition

Rôle

Cadre juridique

Gouvernance 

GCSMS*= Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale



1.Diagnostic territorial Partagé

2.Projet de territoire (PTSM)

3.Dépôt ARS

Contractualisation (CTSM)

janvier 2020

28 juillet 2020

Validation ARS

Validation ARS

Étapes 



Choix du territoire

Choix de la gouvernance

Initiative des acteurs 



- Valide le choix du territoire

- Veille à la représentativité des acteurs

- Veille à l’équilibre de la gouvernance

- Met à disposition des données pour le diagnostic

- Garantit la conformité du PTSM au Projet régional et 

à la Stratégie nationale de santé

Rôle de l’ARS 



✓ Co-pilotage

✓ Taille de territoire adaptée (concertation & action)

✓ Gouvernance :

• CoPil

• Légitimité du pilote

• Participation usagers

✓ Appui effectif de l’ARS

✓ ARS présente au plus près du projet

✓ Diagnostic : s’appuyer sur l’ existant

✓ Penser « parcours » et « rétablissement »



Tout savoir sur les PTSM* 

PTSM : jamais sans méthode et outils (diagnostic) 

PTSM : Feuille de route 

PTSM : Mise en œuvre 

1

2

Sommaire 

3

4

*Projet territorial en santé mentale 



• PTSM : jamais sans méthode 

- gestion de projet au service de la démarche 

- mobilisation des acteurs 

- élaboration du diagnostic 

2



PTSM

Vers le PTSM en 4 phases 



PTSM  :  les acteurs à la manœuvre ! 

• Cadrage

• Lancement

Mobiliser les acteurs

• Diagnostic

Faire adhérer les 
acteurs

• Feuille de Route

Impliquer les acteurs

• Mise en œuvre FDR

• Essaimage territorial

Responsabiliser les 
acteurs

Validation (Acteurs puis DG ARS)

Validation 

(Acteurs puis DG ARS)

La gestion du projet au service de la démarche 



➢Désignation des pilotes

➢Gouvernance 

➢Territoire (en France ➔ département : 85 % 

des 104 PTSM )

➢Cartographie du territoire

Cadrage

S’appuyer sur tout ce qui existe déjà sur le territoire

Mobiliser les acteurs 



 Organiser la réunion de lancement

✓ Données 

✓ Méthode 

✓ Calendrier 

►Pilotes groupes de travail 

Lancement

Mobiliser les acteurs 



▪ MDPH
▪ URPS médecin et 

IDE

▪ PS libéraux : MG, psy…

▪ Transporteurs

Institutionnels

▪ ARS : référent santé mentale, référent MS, 
statisticien, délégué territorial…
▪ Conseil départemental
▪ CPAM, MSA, RSI…
▪ Conseil régional

▪ Communes et Intercommunalités
▪ Préfecture
▪ CAF…

Associatifs et usagers

Opérateurs

Etudes et recherche

▪ Etablissements sanitaires : EPSM, 
ES non spécialisés (services psy, 

Centre 15…), ESPIC-Cliniques, Equipe 
mobile de psychiatrie, Centre/Unité de 

réhabilitation psycho-sociale, Centre 
médico-psychologique (CMP)…

▪ HAD
▪ SSIAD, SPASAD, SAAD, ESAT
▪ Etablissements et services du 
champ médico-social : FAM, MAS, 

Foyers de vie, Samsah, SAVS…

▪ Etablissements et services du 
champ social : CHRS, bailleurs sociaux, 
services de tutelle, CCAS, Service social 

de secteur…
▪ GEM

▪ UNAFAM régional / local
▪ FNAPSY

▪ Santé mentale France
▪ Membres de GEM

▪ Membres d’un Conseil de vie 
sociale des établissements 

médico-sociaux
▪ Membre d’un Conseil de 
surveillance ou CRUQPC d’ES

▪ CREAI
▪ CREHPSY

▪ Organisme / centre 
de recherche sur la 

santé mentale

▪ Autres champs : Intervenants dans le 
champ de l’Emploi, de la Culture, Services 

de sécurité et de secours (Police, 
Gendarmerie, Pompiers, SAMU…), 

Acteurs de la Justice...

Les acteurs de la santé mentale !



Comité de 
Pilotage 
territorial

Pilote(s)

Equipe projet

Pilotes des 
Groupes de 

travail

Groupe projet

Représentativité 

Efficacité

Mobiliser les acteurs 



Comité de 
Pilotage 
territorial

Pilote(s)

Equipe projet

Pilotes des 
Groupes de 

travail

➢ Institutionnels du territoire 

Acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les professionnels 

libéraux, Association patients/familles, CD/MDPH, les élus, le préfet,  

les bailleurs sociaux, les acteurs de l’insertion professionnelle de 

la précarité, de la prévention, des dispositifs de coordination, et 

l’ARS si elle le souhaite,  etc

➢ Rôle

– Définit la stratégie, 

– Assure la communication,

– Valide les productions à l’issue de chaque phase.

➢ 5 réunions sur l’ensemble du projet

Représentativité 

Mobiliser les acteurs 



Comité de 
Pilotage 
territorial

Pilote(s)

Equipe projet

Groupes de 
travail

➢ Rôle

– Chef d’orchestre du projet

– Responsabilité 

opérationnelle de la mise en 

œuvre

Efficacité

Mobiliser les acteurs 



Comité de 
Pilotage 
territorial

Pilote

Equipe projet

Groupes de 
travail

➢ Experts techniques (statistiques, 

contrôle de gestion, secrétariat)

➢ Rôle : Assiste le pilote dans la 

démarche

➢ Réunions en tant que de besoin

Mobiliser les acteurs



Comité de 
Pilotage 
territorial

Pilote

Equipe projet

Groupes de 
travail

➢ Pour le diagnostic / 15 réunions

➢ FDR / Réunions en tant que de 

besoin

Mobiliser les acteurs 



✓ Maintenir une dynamique soutenue 

✓ Respecter l’ordre des étapes

✓ Prendre en compte l’existant 

✓ Mettre en place une gouvernance représentative et 

efficace 

✓ Être transparent 

✓ Impliquer les personnes concernées 



• Faire son diagnostic 

- adhésion des acteurs 



• Cadrage

• Lancement

Mobiliser les acteurs

Diagnostic

Faire adhérer les 
acteurs

• Feuille de Route

Impliquer les acteurs

• Mise en œuvre FDR

• Essaimage territorial

Responsabiliser les acteurs

Validation (Acteurs puis DG ARS)

Validation 

(Acteurs puis DG ARS)

Le diagnostic, l’occasion de faire adhérer les acteurs 



Réunion plénière

✓Expliquer la méthode

✓Constituer les groupes de travail

✓Calendrier du diagnostic

Diagnostic



Analyse quantitative
(équipe projet / ARS)

+

Analyse qualitative
(groupes de travail)

=
Diagnostic

Faire adhérer les acteurs 



Diagnostic

Groupe Travail 1

Pb / Cause / pistes
Groupe Travail 2

Pb / Cause / pistes
… Groupe Travail 5

Pb / Causes / pistes

Pilotes GT

Relecture /

validation

Equipe Projet / ARS

Données (population, activité, offre …)

Pistes amélioration

Equipe Projet

Formalisation 

diagnostic 

(Synthèse 

quanti / quali)

50 pages max

Partage CoPil  
Diagnostic

Validation

ARS consulte 

Instances de 

démocratie sanitaire

ARS

Pour 

validation

A
n

a
ly

se
 q

u
a

li
A

n
a

ly
se

 

q
u

a
n

ti

Délai raisonnable  ☺

S’appuyer aussi sur l’existant !

Faire adhérer les acteurs 



Equipe projet et l'ARS 

Carte d’identité du territoire

Focus analyse quanti 



Equipe projet et l'ARS 

Contexte 
territorial

• Population et 
Territoire

– Démographie et description du territoire

– Situation socio-économique

– Allocataires AAH psy

– Personnes en ALD 23

– Surmortalité par suicide

Carte d’identité du territoire

Focus analyse quanti 



– Hospitalier : lits HC, HP, nb équipes mobiles

– Medico-sociale : lits et places

– Effectifs de professionnels de santé

– Ambulatoire : CMP, CATTP…

– Pairs : GEM…

– Coordination : CLSM, Réseau, CTA/MAIA, 

PTA…

Equipe projet et l'ARS 

Contexte 
territorial

• Population 
et Territoire

Existant

• Offre

Carte d’identité du territoire

Focus analyse quanti 



Equipe projet et l'ARS 

Contexte 
territorial

• Population et 
Territoire

Caractéristiques 
PEC

Existant

• Offre • Activité et flux 

• Consommation 
de soins

Carte d’identité du territoire

– File active de psychiatrie (totale et ambu exclu)

– Profils des pers. prises en charge

– Durées moyennes de prise en charge

– Taux d'Occupation / de rotation

– Ré-hospitalisations

– Taux de recours à la psychiatrie (HC, HP, ambu)

Focus analyse quanti 



Aborder l’analyse quali par …

Accès aux soins 
somatiques

Prévention et 
gestion des 

situations de 
crise Parcours 

de vie des 

personnes

Situations 
inadéquate

Accès aux 
accompagnements 
sociaux et médico-

sociaux

Accès au diagnostic 
et aux soins 

psychiatriques

Indicateurs 

Parcours !

Ces thématiques permettent de répondre aux priorités du décret sur les PTSM

Focus analyse quali



Un groupe de travail par 

porte d’entrée …

5 groupes de travail à 

minima 

Focus analyse quali

Accès aux soins 
somatiques

Prévention et 
gestion des 

situations de 
crise Parcours 

de vie des 

personnes

Situations 
inadéquate

Accès aux 
accompagnements 
sociaux et médico-

sociaux

Accès au diagnostic 
et aux soins 

psychiatriques

• Groupe 1 : Parcours de soins

• Groupe 2 : Parcours de santé / vie

• Groupe 3 : Déterminants sociaux et environnementaux



Etape 1

• Brainstorming

• Liste priorisée 
de 
problématiques

Etape 2

• Identification 
causes racines

Etape 3

• Pistes 
d’amélioration

Groupe de travail x Pistes amélioration

Co-pilotes

Focus analyse quali



Fin de la réunion plénière

– Constitution des groupes de travail

– Présentation des pilotes  

– Calendrier de la phase de diagnostic

Exemple - Objectif officiel : 31/12/2019

Assistante 

sociale
Médecin 

généraliste

Directrice des 

soins

Urgentiste Représentant 

MDPH



Etape 1

Liste priorisée de 
problématiques

Groupe de travail 1

Factuel – Quantifier

Qui, quoi, où, quand, 

combien ?

Brainstorming

Problématiques

Problém

ati-que

A

Problém

ati-que

B

Problém

ati-que

C

Problém

ati-que

E

Problém

ati-que

D

Problém

ati-que

I

Problém

ati-que

G

Problém

ati-que

H

Problém

ati-que

F

Cécile, Directrice des soins

Focus analyse quali



Formuler une problématique

Il n’y a pas d’équipe mobile pour assurer le dépistage précoce des 

troubles psychiatriques.

Des personnes en crise sont accueillies aux urgences 
alors qu’aucun trouble psychiatrique n’a été détecté 
auparavant.

C’est déjà une solution

Focus analyse quali  



Focus Analyse quali

Etape 2

Identification 
causes racines

Groupe de travail 1

Les 5 pourquoi

Pourquoi 
A ?

Parce 
que B

Pourquoi 
B ?

Parce 
que C

Pourquoi 
C ?

Parce 
que D

Pourquoi 
D ? 

Parce 
que E

Pourquoi 
E ?

Parce 
que F

Parce 
que C’

Pourquoi 

C ’ ?
Parce 

que D’

Pourquoi 
D ’ ?

Parce 
que E’

Agir 

sur F 

et sur E’

Cécile, Directrice des soins



Pourquoi des personnes en crise aux urgences ? Parce que le repérage précoce ne 

fonctionne pas 

Pourquoi le repérage précoce ne fonctionne pas ?

A1 – Parce que le médecin traitant sollicité par la famille n’a pas su activer le bon « réseau »

Pourquoi le médecin n’a pas activé le réseau ?

B1 – Parce qu’il ne connait pas l’existence du réseau

Pourquoi le médecin ne connait-il pas l’existence du réseau ?

C1 – Parce que le réseau n’a pas mis en place la coordination nécessaire ou la communication 

nécessaire vers les professionnels du 1er recours.

B2 - Parce que le réseau n’existe pas

Pourquoi le réseau n’existe-t-il pas ?

C2 - Parce que curatif plutôt que préventif => organiser du préventif sur le territoire

A2 – Parce que ni la famille, ni l’institution scolaire … n’ont détecté les signes précurseurs

Pourquoi la famille n’a-t-elle pas détecté les signes ? …

Parce que …

A3 – Parce que le médecin a activé le réseau mais pas de réponse ambulatoire de la part du réseau …

Pourquoi pas de réponse ambulatoire de la part du réseau ?

Parce que …

Etc. ….

Les 5 pourquoi : exemple



Etape 3

Pistes 
d’amélioration 

Groupe de travail 1

Solutions concrètes

Brainstorming

Pistes de travail 

= 

Solution 

K

Solution 

H

Solution 

J

Solution 

A Solution 

G

Solution 

F

Solution 

e

Solution 

DSolution 

B

Cécile, Directrice des soins

Focus analyse quali

Groupe 1

Pistes d’amélioration



Délai 

raisonnable  
☺

PRS

Décret

Diagnostic

50 pages 

maxi

CoPil  
Réunion 

plénière

Envoi pilotes GT

Parties 

prenantes

Instances 

démocratie 

sanitaire

Relecture / validation

ARS

Elaboration et partage du diagnostic 



Préambule

• Présentation de la 
démarche sur le territoire

• Méthodologie du DT

• Présentation du 
territoire projet 

Caractéristiques du territoire

• Données géographiques

• Données populationnelles

• Données relatives à la 
démographie 
des professionnels

• Données d'activité

• Données d'équipement

• Données de consommation 
des soins

• Acteurs de la coordination 
et de l'intégration 

• Projets en cours

Problématiques identifiées

• Accès aux diagnostics et 
aux soins psychiatriques

• Situations inadéquates

• Accès aux 
accompagnements 
sociaux et médico-sociaux 

• Accès aux soins 
somatiques 

• Prévention et gestion des 
situations de crisePistes de travail identifiées

50 pages 

maxi

Suite des travaux 

Annexes

Rubriques du diagnostic 



- Diagnostic partagé

- Pour chaque « pétale »

- 1 groupe de travail

- 1 pilote 

- 3 étapes 

- Des indicateurs du 

parcours

- Prise en compte de l'existant

Faire adhérer les acteurs 



Feuille de 

route, 

maintenant ! Responsabiliser 

les acteurs 



Tout savoir sur les PTSM* 

PTSM : jamais sans méthode et outils (diagnostic) 

PTSM : Feuille de route 

PTSM : Mise en œuvre 

1

2

Sommaire 

3

4

*Projet territorial en santé mentale 



• Feuille de route 

- à quoi ça sert 

- élaboration de la feuille de route
3



La feuille de route, dernière étape 

de l’élaboration du PTSM,  

constitue la synthèse de 

l’ensemble des travaux

Son élaboration favorise l’implication des acteurs 

autour d’un plan d’actions annuel

La feuille de route, à quoi ça sert ?



Elaboration de la feuille de route

1 – Synthèse des pistes de travail

2 – Priorisation des pistes de travail

3 – Elaboration fiches actions

4 – Elaboration Argumentaire

5 – Formalisation Engagement

Processus = 5 étapes



Diagnostic

Pistes 

classées par 

portes d’entrée 

de la rosace 

Pistes 

classées par 

grande 

orientation 

(décret, PRS)

1. Synthèse 



Des portes d’entrée aux grandes orientations de la feuille de route 

Accès 

diagnostic et 

soins 

psychiatriques

Situations 

inadéquates

Accès accomp

sociaux et 

médico-sociaux

Accès soins 

somatiques

Prévention et 

gestion 

situation de 

crise

Total

Orientation 1

Piste 1

Piste 4

….

Piste 20

Piste 40

Orientation 2

Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

Total

Grandes 

orientations

Portes 

d’entrée



Critères 

Facilité de mise en œuvre, 

Reposant sur des ressources existantes,

Résultats tangibles, visibles, durables. 

Méthode SMART 

Simple

Mesurable

Atteignable

Réaliste

Temporelle

2. Prioriser des pistes 



Mise en place d’un groupe 

de travail de 

Porteurs d’action légitimes
(pour engager leur institution) 

Les pilotes réunissent les 

membres des groupes de 

travail  du diagnostic, 

présentent la synthèse et la 

liste des pistes priorisées

3. Fiches actions 



Porteurs 

d’action

+

Contributeurs 

Elaboration

3. Fiches actions 



Intitulé de l’action

X.X

Porteur(s) d’action : 
✓ XX

Contributeurs : 
✓ XX

✓ XX

Objectifs

Constats : XXX

Etapes Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4

1.X

2.X

3.X

▪ XX

Moyens nécessaires
V. initiale V. cibleIndicateurs

Etapes

moyens humains, financiers, 
techniques, juridiques…

Indicateurs de réalisation (permettent 

de suivre ce qui doit être fait)

Indicateurs de résultats et d’impacts 

(évaluent les effets des actions)

problèmes identifiés 
(vient du diagnostic)

Responsable de 
l’action

Personnes ou 
structures 
impliquées

N° fiche



Orientations Exemples d'action 
Tome 2 

ANAP

Connaissance et 

interconnaissance des 

professionnels

Les formations croisées entre 

professionnels du sanitaire et du 

médicosocial en Bretagne

Fiche n° 4

Partage des pratiques 

professionnelles et 

harmonisation des 

organisations 

La charte de fonctionnement des CMP 

de la Corrèze
fiche n° 5

Fluidité des parcours et 

gradation de la réponse
La plateforme Relayaz à la Réunion fiche n° 6

Coordination des acteurs La mise en place d'un CLSM à Brive fiche n° 7

Le patient acteur de son 

parcours
La création d'un GEM à Vitré fiche n° 8

Orientations rencontrées dans les territoires accompagnés par l’ANAP

REX sur les PTSM accompagnés



Un argumentaire général 

• Présente le contexte et la stratégie,

• Fait référence au diagnostic, 

• Caractérise les pistes d’action,

• Explique les priorités,

• Décline l’échéancier de mise en œuvre,

• Liste les résultats attendus 

Cf document-type produit par l’ANAP

4. Argumentaire 



L’engagement de mise en œuvre de la Feuille de route favorise la 

responsabilisation des acteurs : 

« Passer de ce qu’il faudrait faire à ce que l’on s’engage à faire »

5. Engagement de mise en œuvre 



Charte 

d’engagement

Contractualisation 
individuelle

ou

➔Contrat Territorial de Santé Mentale.

(ARS + acteurs du PTSM) 

5. Engagement de mise en œuvre 



Fiche Action

Fiche Action

Fiche Action

Fiche Action

Fiche Action

Fiche Action

Fiche Action

Synthèse 

Actions

Argumentaire

Plan d’action

Feuille de route 



Feuille de Route

=

PTSM !



Feuille de 

Route (PTSM)

CoPil  

Réunion 

plénière
ARS

Fiches 

actions

Fiche 

Action
Fiche 

Action
Fiche 

ActionFiche 

ActionFiche 

Action
Fiche 

Action
Fiche 

Action

Support de 

contractualisation

Validation du PTSM 



Tout savoir sur les PTSM* 

PTSM : jamais sans méthode et outils (diagnostic) 

PTSM : Feuille de route 

PTSM : Mise en œuvre 

1

2

Sommaire 

3

4

*Projet territorial en santé mentale 



• Mise en œuvre 

- évolution de la Gouvernance 

- responsabilisation des acteurs 
4



- Le groupe de travail des porteurs d’action : 

mise en œuvre des actions et de remontée 

des informations vers le COPIL

Evolution de la  gouvernance du 

PTSM 

- Le COPIL se transforme en COPIL de suivi de la mise en œuvre du PTSM

Mise en œuvre du PTSM – feuille de route



– Chaque porteur d’action est responsable de 

son chantier. 

– Le groupe des porteurs d’action suit la mise 

en œuvre des actions et ajuste le plan 

d’action si nécessaire (annuler, décaler, 

modifier, etc.)

➔ Veiller à la cohérence d’ensemble de cette 

mise en œuvre

Responsabilisation des acteurs 



Suivi de la mise en œuvre du PTSM

Groupe des porteurs d’action

Copil • Soit dans le cadre de l’évaluation du CTSM

• Soit de façon volontaire avec des bilans à 6 mois 

puis annuels

…



Plan d’action: Les évolutions

Orientations Actions Etat d’avancement Motifs 

Orientation 1
X

X

Orientation 2

X

X

X

X

Orientation 3

X

X

X

X

Orientation 4
X

X

Orientation 5
X

X

Suivi du plan d’action



Responsabiliser les acteurs 

✓ Liens diagnostic / Feuille de Route

✓ Inclure personnes concernées et entourage

✓ Acteurs auteurs de leur projet 

✓ Cohérence de la mise en œuvre des actions 

✓ Dynamique soutenue

✓ Veiller sur l’avancée des réalisations 

✓ Communiquer



https://www.anap.fr/ressources/categorie/parcours-de-sante/

Les fiches de la démarche
Fiche 1 Les prérequis en question

Fiche 2 Le Comité de pilotage territorial

Fiche 3 Le chef de projet

Fiche 4 L’équipe projet ou groupe projet

Fiche 5 La liste des acteurs incontournables

Fiche 6 L’aide au repérage des démarches locales

Fiche 7 Le plan de communication

Fiche 8 L'implication des usagers

Fiche 9 La composition des groupes de travail

Fiche 10 L’animation des groupes de travail

Tome 2 : 

La liste des acteurs incontournables dont PA et enfants

Documents support consultables

Diagnostic

Feuille de Route

Lettre d’engagement

Bilan de réalisation

Publication et outils ANAP 

https://www.anap.fr/ressources/categorie/parcours-de-sante/


La parole est à vous !


