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Haute Autorité de santé 

Décision n° 2021.0112/DC/SED du 15 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé 
modifiant le règlement intérieur de la Commission nationale d’évaluation 

des dispositifs médicaux et des technologies de santé 

NOR : HASX130191S 

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 15 avril 2021, 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37, R. 161-76 et R. 165-20 ; 

Vu la décision n° 2020.0252/DC/SJ du 19 novembre 2020 du collège de la Haute Autorité de 
santé adoptant les règlements intérieurs de quatre commissions, 

Décide : 

Article 1er 

Le règlement intérieur de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé est modifié comme suit : 

- A l’article 1er les mots « L. 11.1 du CSP » sont remplacés par : « L. 1151-1 du CSP » ;

- Après l’article IV.1 est inséré un article « IV.1.1 Méthode d’évaluation » ;

- A l’article IV Procédures d’évaluation et d’élaboration des travaux de la Commission :

 Les mots « IV.1.1 Evaluation interne » sont remplacés par « IV.1.1.1 Evaluation interne » ;
 Les mots « IV.1.2 Expertise interne » sont remplacés par : « IV.1.1.2 Expertise interne » ;
 Les mots « IV.1.3 Groupe de travail » sont remplacés par : « IV.1.1.3 Groupe de travail » ;
 Les mots « IV.1.4 Sollicitation des parties prenantes » sont remplacés par : « IV.1.1.4 Sollicitation
des parties prenantes » ;
 Les mots « IV.1.5 Délais et suspension de l’instruction » sont remplacés par : « IV.1.1.5
Délais et suspension de l’instruction » ;
 Les mots « IV.1.7 Retrait de la demande » sont remplacés par : « IV.1.1.6 Retrait de la
demande » ;
 La mots « IV.2 Définitions et détermination des procédures d’évaluation » sont remplacés
par : « IV.1.2 Définitions et détermination des procédures d’évaluation » ;
 Les mots « IV.2.1 Définition des procédures » sont remplacés par : « IV.1.2.1 Définition
des procédures » ;
 Les mots « IV.2.2 Détermination de la procédure » sont remplacés par : « IV.1.2.2 Détermination
de la procédure » ;
 Les mots « article IV.3 Déroulement des séances » sont remplacés par : « IV.1.3 Déroulement
des séances » ;
 Les mots « IV.3.1 Procédure d’instruction complète » sont remplacés par : « IV.1.3.1 Procédure
d’instruction complète » ;
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 Les mots « IV.3.2 Procédure d’instruction simplifiée » sont remplacés par : « IV.1.3.2 Procédure
d’instruction simplifiée » ;
 Les mots « IV.4 Évaluation des descriptions génériques » sont remplacés par : « IV.2 Évaluation 
des descriptions génériques » ;
 Les mots « IV.5 Avis suite à une initiative ministérielle » sont remplacés par : « IV.3 Avis
suite à une initiative ministérielle » ;
 Les mots « IV.6 Evaluation des actes professionnels » sont remplacés par : « IV.4 Evaluation
des actes professionnels » ;
 Les mots « IV.7 Elaboration des documents d’information » sont remplacés par : « IV.5
Elaboration des documents d’information ».

- A l’article IV.1.1.5 Délais et suspension de l’instruction, le 1er aliéna du point « Incomplétude
du dossier » est remplacé par « Dans le cas où les éléments transmis par le demandeur ne sont
pas suffisants ou sont imprécis pour procéder à l’examen du dossier, les renseignements
complémentaires détaillés qui sont exigés sont immédiatement notifiés au demandeur. Une
copie de la notification est adressée au CEPS. ».

- A l’article IV.1.3.1 Procédure d’instruction complète :

 les mots « 48 heures » sont remplacés par : « 5 jours calendaires » ;
 le 4ème alinéa du point « Avis définitif » est remplacé par : « En cas de majorité de voix
contre le maintien de l’avis, il est procédé à un nouveau vote dans les conditions prévues à
l’article III.5. Si la révision de l’avis implique d’importantes modifications rédactionnelles,
l’avis peut être adopté à la séance suivante ou par voie électronique. » ;
 le 5ème alinéa du point « Avis définitif » est supprimé.

- A l’article IV.4 Evaluation des actes professionnels :

 Le 1er alinéa est remplacé par « Les avis du collège relatifs aux conditions d’inscription
des actes ou prestations sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du CSS ainsi que leur
radiation de cette liste peuvent, à la demande du collège, être préparés par la Commission. » ;
 Les 7ème et 8ème alinéas sont supprimés.

Article 2 

Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 15 avril 2021. 

Pour le collège : 
La présidente, 
Pr Dominique LE GULUDEC 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Arrêté du 22 avril 2021 relatif à la notification obligatoire des cas d’infection à virus du 
Nil Occidental et des cas d’infection à virus de l’encéphalite à tiques 

NOR : SSAP2109355A 

(texte publié au Journal officiel de la République française n° 0110 du 12 mai 2021) 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3113-2, D. 3113-6 et D. 3113-7 ; 

Vu l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et 
autres maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du code de la santé publique, 

Arrête : 

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 22 août 2011 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Infection à virus du Nil Occidental (annexe 34) ; 

« Infection à virus de l’encéphalite à tiques (annexe 35). 

Article 2 

Les annexes 34 et 35 sont disponibles sur le site de l’agence nationale de santé publique 
(https://www.santepubliquefrance.fr) et seront publiées au Bulletin officiel Santé - Protection 
sociale - Solidarité. 

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 avril 2021. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 
J. SALOMON
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire/liste-des-maladies-a-declaration-obligatoire


 Médecin ou biologiste déclarant (tampon)  Si notification par un biologiste  ARS (signature et tampon) 
 Nom :  Nom du clinicien :  
 Hôpital/service :   
 Adresse :  Hôpital/service :  

 Téléphone :  Adresse :  
 Télécopie :  Téléphone :  
 Signature :  Télécopie :  
 

Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, R 3113-7 du Code de la santé publique) 
Information individuelle des personnes - Droit d’accès et de rectification pendant 12 mois par le médecin déclarant (loi du 6 janvier 1978) - Centralisation des informations à l’Institut de veille sanitaire 

 

 
 
 
 
 
 

 
Initiale du nom :   |__|      Prénom : ………..…………………………..   Sexe :  M       F                  Date de naissance : 
 
Code d’anonymat :                                                                                                                                                      Date de la notification :                                                               

       (A établir par l’ARS) 
 
 
Code d’anonymat :                                                                                                                                                   Date de la notification :                                                               

       (A établir par l’ARS) 
 

Sexe :        M                F              Année de naissance :    |__|__|__[__|                                         Code postal du domicile du patient :                                     
  
 
Clinique : 
Présence de signes cliniques                oui  non ne sait pas 
Si oui : Date de début des signes         /___/___/_________/ 
   
Formes cliniques :  
 Forme Neuro-invasive              Syndrome infectieux non neurologique      
    Méningite                            Asthénie       Arthralgies 
    Encéphalite                            Fièvre           Signes gastro-intestinaux 
    Paralysie flasque aigue              Céphalées    Eruption cutanée transitoire 
    Polyradiculonévrite              Myalgies       
    Myélite                    
    Autre, précisez : …………………… 

 
Hospitalisation :  oui  non   NSP   si oui  du /___/___/_________/au/___/___/_________/ 
Evolution au moment de la déclaration : 
 Evolution en cours      Guérison sans séquelles          Séquelles   
 Décès          Si oui date de décès /___/___/_________/  

  
 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

Confirmation biologique : 
Type d’examen Liquide biologique Date prélèvement Positif Négatif Séro-

conversion 
Multiplication  

IgG par 4 
Date 2nd prélèvement 

RT-PCR  LCS /___/___/_________/      
 Sang /___/___/_________/      
 Urine /___/___/_________/      
 Autre :……………. /___/___/_________/      

Isolement- Culture  préciser  :……….. /___/___/_________/      
Sérologie IgM  LCS /___/___/_________/     /___/___/_________/ 

 Sang /___/___/_________/     /___/___/_________/ 
Sérologie IgG  LCS /___/___/_________/     /___/___/_________/ 

 Sang /___/___/_________/     /___/___/_________/ 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Contexte épidémiologique et expositions : 
Exposition dans les 14 jours avant la date de début des signes (plusieurs réponses possibles) : 
Séjour à l’étranger :                           oui    non   NSP  Précisez le(s) pays : ………………………..  date de retour /___/___/_________/ 
Séjour en France hors du département de résidence  oui   non     NSP Précisez le(s) département(s) : ……………. date de retour /___/___/_________/ 
Actes médicaux :                         transfusion     transplantation d’organes    
                                        Date et établissement de réalisation des actes médicaux : ……………………………………………. 
Autre(s) exposition(s) (Accident d’exposition à un liquide biologique) : Préciser…………………………………………………………………. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 
 

Antécédents vaccinaux et date de dernière injection :   Antécédents d’infection par un autre flavivirus (dengue, 
         Zika, encéphalite japonaise, TBE, fièvre jaune, Usutu…) :   
 Vaccination TBE   /___/___/_________/    oui       non    NSP   si oui précisez :…………………………. 
 Vaccination Fièvre jaune  /___/___/_________/ 
 Vaccination Encéphalite japonaise /___/___/_________/                                              Année de survenue : /_________/ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Autre(s) cas dans l’entourage (Remplir une fiche pour chaque cas) :      oui             non             ne sait pas               Si oui, combien de cas : ……  
     
 

Infection à virus West Nile (WNV) 
Critères de notification : 
 Cas confirmé :  
. Détection du génome viral dans un échantillon 
biologique. 
. Isolement du WNV par culture dans un 
échantillon biologique. 
. Détection des IgM anti WNV dans le liquide 
cérébro-spinal (LCS). 
. Séroconversion ou multiplication par 4 du taux 
des IgG confirmés par séroneutralisation. 
 Cas probable :  
. Détection des IgM dans le sérum (ELISA). 
. Séroconversion ou multiplication par 4 du taux 
des  IgG sur deux prélèvements consécutifs. 

Maladie déclaration obligatoire 
 
Infection à Virus West-Nile  
(ou Virus du Nil Occidental) 

Médecin ou biologiste déclarant (tampon) 
Nom :  
Hôpital/service : 

Adresse : 

Téléphone : 

Télécopie :  

Signature : 

 

République française 
Si notification par un biologiste  
Nom du clinicien : 
 

Hôpital/service :  
Adresse : 

Téléphone :   

Télécopie :  

 

 
Important: cette maladie peut justifier une intervention 
urgente locale, nationale ou internationale. Tout cas 
confirmé ou probable doit être signalé immédiatement par 
tout moyen approprié (téléphone, télécopie...) au médecin 
de l’ARS. 

  N°161155*01 
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 Médecin ou biologiste déclarant (tampon)  Si notification par un biologiste  ARS (signature et tampon) 
 Nom :  Nom du clinicien :  
 Hôpital/service :   
 Adresse :  Hôpital/service :  
 Téléphone :  Adresse :  
 Télécopie :  Téléphone :  
 Signature :  Télécopie :  
 

Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, R 3113-7 du Code de la santé publique) 
Information individuelle des personnes - Droit d’accès et de rectification pendant 12 mois par le médecin déclarant (loi du 6 janvier 1978) - Centralisation des informations à Santé publique France 

 

N° 16114*01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiale du nom :   |__|      Prénom : ………..…………………………..   Sexe :  M       F                  Date de naissance :  
 
Code d’anonymat :                                                                                                                                                      Date de la notification :                                                               

       (A établir par l’ARS) 
 
 
Code d’anonymat :                                                                                                                                                   Date de la notification :                                                               

       (A établir par l’ARS) 
 

Sexe :        M                F              Année de naissance :    |__|__|__[__|                                         Code postal du domicile du patient :                                     
  
 
Clinique :  
 
Date des premiers signes cliniques  
   
 Syndrome infectieux non neurologique  
 Méningite    
 Encéphalite ou méningoencéphalite 
 Paralysie flasque aiguë 
 Myélite                 
 Autre, précisez : ……………….. 
 
 
Hospitalisation :   oui  non   NSP 
 
 
Leucocytes dans le LCS > 5mm3 :  oui  non  NSP     pas de ponction de LCS 
 
Evolution au moment de la déclaration :   Guérison ad integrum   Sortie avec signes persistants     Hospitalisation en cours  Décès  

  
 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

Confirmation biologique du diagnostic  
 

- Amplification génique (PCR), préciser échantillon : LCS   Sérum date  /___________________/      positif  négatif  NSP 
- Isolement du virus       date /___________________/      positif  négatif  NSP 
- Recherche d’IgM dans le LCS     date /___________________/      positif  négatif  NSP 
- Recherche d’IgM dans le sérum     date /___________________/      positif  négatif  NSP 
- Recherche d’IgG dans le sérum     date /___________________/      positif  négatif  NSP 
- Séroconversion ou augmentation du titre par 4 sur des sera appariés date /___________________/      positif  négatif  NSP 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Expositions dans le mois avant la date de début des signes (plusieurs réponses possibles) : 
 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Séjour à l’étranger :        oui       non      NSP  Précisez le(s) pays : …………………………………………………. 
Séjour en France hors du département de résidence :     oui      non       NSP      Précisez le(s) département(s) : ……………………………………. 
 
Piqure de tique :         oui       non      NSP        
      Précisez lieu et date de la dernière piqûre…………………………………………………………….. 
Consommation de produits laitiers au lait cru    oui       non      NSP  
      Précisez type de produit,  lieu et date d’achat ……………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………… 
Actes médicaux :      transfusion       transplantation   
      Date et établissement de réalisation des actes médicaux : ………………………………………… 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________ 
 

Antécédents vaccinaux et date de la dernière injection :    Antécédents d’infection par un autre flavivirus (dengue, 
         encéphalite japonaise, West Nile, fièvre jaune, Zika, Usutu) :   
 Vaccination TBE   /___/___/_________/    oui       non    NSP 
 Vaccination Fièvre jaune  /___/___/_________/   Préciser le virus  : ……………………………………… 
 Vaccination Encéphalite japonaise /___/___/_________/   Année de survenue : /_________/ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Autre(s) cas dans l’entourage :      oui             non             ne sait pas   Si oui, combien de cas : …………     (Remplir une fiche pour chaque cas)                                         
     
 

 

Infection à virus TBE 
Tableau clinique évocateur d’infection à virus TBE et  
 
 Cas confirmé :  
- Amplification génique positive dans un échantillon clinique 
- Isolement du virus dans un échantillon clinique 
- Détection d’IgM spécifiques dans le LCS 
- Détection d’IgM et d’IgG dans le sérum 
- Séroconversion ou augmentation par 4 du titre sur des sera 

appariés 
 Cas probable : détection d’IgM spécifiques dans un sérum unique 
 Cas possible : tableau neurologique et lien épidémiologique avec 
un cas confirmé (ex. consommation d’un même produit laitier au lait 
cru, transfusion) 
 

République française 

  

Médecin ou biologiste déclarant (tampon) 
Nom :  
Hôpital/service : 

Adresse : 

Téléphone : 

Télécopie :  

Signature : 

 

Si notification par un biologiste  
Nom du clinicien : 

 

Hôpital/service : 

Adresse : 

Téléphone :   

Télécopie 

Maladie à déclaration obligatoire 
Infection à virus Tick-
Borne Encephalitis (TBE)   
(Encéphalite à tiques) 

Important: cette maladie peut justifier une intervention 
urgente locale, nationale ou internationale. Tout cas 
confirmé ou probable doit être signalé immédiatement par 
tout moyen approprié (téléphone, télécopie...) au médecin 
de l’ARS. 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Décision du 29 avril 2021 portant désignation des responsables de budgets 
opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du programme 124 

« Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » 
 

NOR : SSAG2130205S 
 

La directrice des finances, des achats et des services, 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment son article 70 ; 
 
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions 
d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
A compter du 1er avril 2021, en application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 
susvisé, les responsables de budgets opérationnels de programme et d’unités opérationnelles du 
programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » sont désignés 
conformément au tableau joint en annexe. 

 
Article 2 

 
La décision du 11 janvier 2016 portant désignation des responsables de budgets opérationnels 
de programme et d’unités opérationnelles du programme 124 « Conduite et soutien des politiques 
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » est concomitamment abrogée. 

 
Article 3 

 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé. 
 
Fait le 29 avril 2021. 
 
 
La directrice des finances, des achats et des services, 
Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU 
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ANNEXE 
 
BUDGETS OPERATIONNELS DE PROGRAMME / UNITES 

OPERATIONNELLES RESPONSABLES 

BOP Fonctionnement de l'administration centrale 
(0124-CDAF) Directeur des finances, des achats et des services 

UO Agences régionales de santé Sous-directeur des affaires financières 

UO Contentieux Directeur des affaires juridiques 

UO Ressources humaines Directeur des ressources humaines 

UO Pilotage de la sécurité sociale Directeur de la sécurité sociale 

UO Fonctionnement des services centraux Sous-directeur des services généraux et de l'immobilier 

UO Immobilier des services centraux Sous-directeur des services généraux et de l'immobilier 

UO Modernisation, audit, expertise des services Sous-directeur des services généraux et de l'immobilier 

BOP Direction du numérique (0124-CDSI) Directeur du numérique 

UO Applications et services numériques Directeur du numérique 

UO Services mutualisés, infrastructures et, bureautique Directeur du numérique 

UO Systèmes d’information des ARS Directeur du numérique 

BOP Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (0124-CRE) 

Directeur de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques 

UO Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques 

Directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques 

UO Direction de la sécurité sociale Directeur de la sécurité sociale 

UO Direction générale de l’offre de soins Directeur général de l’offre de soins 

UO Direction générale de la cohésion sociale Directeur général de la cohésion sociale 

UO Direction générale de la santé Directeur général de la santé 

UO Direction des ressources humaines Directeur des ressources humaines 

BOP Délégation aux affaires européennes et internationales 
(0124-CDAE) Délégué aux affaires européennes et internationales 

UO Délégation aux affaires européennes et internationales Délégué aux affaires européennes et internationales 

UO Dépenses CORREGE Délégué aux affaires européennes et internationales 

BOP Délégation à l’information et à la communication 
(0124-CDIC) Délégué à l'information et à la communication 

UO Délégation à l’information et à la communication Délégué à l'information et à la communication 

UO Délégation au numérique en santé Délégué à l’information et à la communication 

BOP Délégation au numérique en santé (0124-CDNS) Délégué au numérique en santé 

UO Délégation au numérique en santé Délégué au numérique en santé 

BOP Moyens de fonctionnement des services déconcentrés 
(0124-CDRJ) Directeur des finances, des achats et des services 

UO DREETS Grand Est Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Grand Est 

UO DREETS Nouvelle Aquitaine Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Nouvelle Aquitaine 

UO DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes 

UO DREETS Bourgogne-Franche-Comté Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Bourgogne-Franche-Comté 

UO DREETS Bretagne Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Bretagne 

UO DREETS Centre-Val de Loire Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités du Centre-Val de Loire 

UO DREETS Corse Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Corse 
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UO DREETS Ile-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités d'Ile-de-France 

UO DREETS Occitanie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités d’Occitanie 

UO DREETS Hauts-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Hauts-de-France 

UO DREETS Normandie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Normandie 

UO DREETS Pays de la Loire Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pays de la Loire 

UO DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

UO DEETS Guadeloupe Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Guadeloupe 

UO DEETS Martinique Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Martinique 

UO DEETS Guyane Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Guyane 

UO DEETS La Réunion Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la Réunion 

UO DEETS Mayotte Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Mayotte 

UO DCSTEP Saint-Pierre-et-Miquelon Directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la 
population de Saint-Pierre-et-Miquelon 

BOP national masse salariale (0124-CEMS) Directeur des finances, des achats et des services 

UO AT-Rentes Directeur des ressources humaines 

UO Ressources Humaines Directeur des ressources humaines 

UO MAD Personnels INSEE Directeur général de l’INSEE 

UO DREETS Grand Est Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Grand Est 

UO DREETS Nouvelle Aquitaine Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Nouvelle Aquitaine 

UO DREETS Auvergne-Rhône-Alpes Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes 

UO DREETS Bourgogne-Franche-Comté Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Bourgogne-Franche-Comté 

UO DREETS Bretagne Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Bretagne 

UO DREETS Centre-Val-de-Loire Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités du Centre-Val-de-Loire 

UO DREETS Corse Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Corse 

UO DREETS Ile-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités d'Ile-de-France 

UO DREETS Occitanie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités d’Occitanie 

UO DREETS Hauts-de-France Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Hauts-de-France 

UO DREETS Normandie Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Normandie 

UO DREETS Pays de la Loire Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pays de la Loire 

UO DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

UO DEETS Guadeloupe Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Guadeloupe 
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UO DEETS Martinique Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Martinique 

UO DEETS Guyane Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Guyane 

UO DEETS La Réunion Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la Réunion 

UO DEETS Mayotte Directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de Mayotte 

UO DCSTEP Saint-Pierre-et-Miquelon Directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la 
population de Saint-Pierre-et-Miquelon 

UO DRIHL Ile-de-France Directeur régional et interdépartementale de l'hébergement et du 
logement en Ile-de-France 
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Direction générale de l’offre de soins 
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins 
Bureau R4 

Personnes chargées du dossier : 
Sophie TERQUEM et Marie-Camille MULLER 

 Tél. : 01 40 56 78 56 
Mél. : DGOS-R4@sante.gouv.fr 

Le ministre des solidarités et de la santé 

à 

Mesdames et Messieurs les préfets de région, 
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des 
agences régionales de santé 

Copie à : 

Mesdames et Messieurs les préfets de département 

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021 relative à l’accompagnement des établissements 
de santé autorisés en psychiatrie pour la mise en œuvre du nouveau cadre relatif aux mesures 
d’isolement et de contention. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAH2113503J 

Classement thématique : établissements de santé 

Validée par le CNP le 30 avril 2021 - Visa CNP 2021-52 

Résumé : le législateur a adopté un nouvel article de loi relatif aux mesures d’isolement et de 
contention en psychiatrie à la suite d’une abrogation par le Conseil constitutionnel de l’article 
auparavant en vigueur. Ce nouvel article introduit des limites de durée à ces mesures ainsi 
qu’une nouvelle obligation d’information en vue d’une éventuelle saisine du juge des libertés 
et de la détention. En complément du décret en Conseil d’Etat, l’instruction décline les modalités 
d’accompagnement des établissements de santé autorisés en psychiatrie pour respecter le 
nouveau cadre et mettre en place une politique de réduction des mesures d’isolement et de 
contention. 

Mention Outre-mer : cette instruction s’applique en Outre-Mer selon les mêmes modalités 
qu’en métropole. 
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Mots-clés : soins sans consentement / isolement / contention / contrôle du juge des libertés 
et de la détention / droits des patients /psychiatrie. 

Textes de référence : 
- nouvel article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue de la
loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 (article 84) ;
- décret en Conseil d’Etat n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant
le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre
dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
- instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de
réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé
autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexes : 
Annexe 1 - Information au juge des libertés et de la détention d’une mesure d’isolement ou 
de contention. 
Annexe 2 - Exemples de programmes de formation. 
Annexe  3 - Recueil des mesures isolement et contention dans le recueil d'informations médicalisé 
pour la psychiatrie (RIM-P). 
Annexe 4 - Circulaire CIV/ 02/ 21 de présentation des dispositions du décret n° 2021- 537 du 
30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en 
matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques 
sans consentement. 

Diffusion : établissements de santé autorisés en psychiatrie. 

Dans sa décision en date du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 3222-5-1 
du CSP, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé, contraire à la Constitution. Or, cet article constituait la base légale des mesures 
d’isolement et de contention qui peuvent être mises en œuvre en psychiatrie dans le cadre des 
hospitalisations complètes des patients en soins sans consentement. 

Sur le fond, le Conseil constitutionnel a considéré que la liberté individuelle ne peut être tenue pour 
sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur avait prévu 
que le recours à l'isolement et à la contention ne pouvait être décidé par un psychiatre que pour une 
durée limitée, il n'avait pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une 
certaine durée, le maintien de ces mesures était soumis au contrôle du juge. Il s'ensuivait qu'aucune 
disposition législative ne soumettait le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction 
judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution. Le Conseil 
constitutionnel a donc estimé qu’il revenait au législateur de fixer la limite de la durée de ces mesures, 
ainsi que de prévoir le contrôle du juge en cas de maintien de ces mesures au-delà d’une certaine 
durée. L’abrogation du texte, ainsi déclaré inconstitutionnel, a été reportée au 31 décembre 2020, ce 
report visant à permettre au législateur l’adoption d’une disposition qui répondrait aux enjeux de la 
décision d’inconstitutionnalité. La réécriture de cet article de loi était donc urgente et nécessaire. 

Par conséquent, afin d’éviter que les mesures d’isolement et de contention ne deviennent illégales 
à compter du 1er janvier 2021, un article de loi a été introduit dans la LFSS pour 2021. Cet article 
répond aux exigences du Conseil constitutionnel en posant des durées et en définissant les modalités 
d’encadrement et de contrôle des mesures d’isolement et de contention prises dans le cadre des 
hospitalisations en soins sans consentement. Le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 précise les 
modalités d’ application de cet article de loi. 
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La présente instruction, après avoir exposé le nouveau cadre législatif et règlementaire des mesures 
d’isolement et de contention introduit par l’article 84 de la LFSS pour 2021 et par le décret d’application 
du même article législatif, précise les modalités de mise en œuvre dans les établissements de santé 
autorisés en psychiatrie pour faciliter l’évolution des pratiques. L’objectif de la politique à déployer 
dans les établissements s’inscrit dans la continuité de l’instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 
du 29 mars 2017 et vise à soutenir les professionnels dans leurs démarches d’amélioration de la 
qualité des prises en charge des patients hospitalisés en soins sans consentement, dans un but de 
réduction des pratiques d’isolement et de contention. 

I. Le nouveau cadre législatif et règlementaire des mesures d’isolement et de contention

L’article L. 3222-5-1 nouveau du CSP, dans sa version issue de l’article 84 de la LFSS pour 2021, 
vise, en réponse aux exigences de la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020, deux 
objectifs : renforcer les garanties en matière de droits des patients durant cette période de particulière 
vulnérabilité clinique et concilier sécurité des soins et libertés individuelles. 

Les nouvelles dispositions s’appliquent également aux mineurs lorsqu’ils sont en soins sans consentement 
à la demande d’un représentant de l’Etat. 

1.1 Le cadre des mesures 

Le législateur rappelle que les mesures d’isolement et de contention sont des pratiques de dernier 
recours, qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. 
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou 
pour autrui1 sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et 
proportionnée au risque, après évaluation du patient. Ces mesures font l’objet d’une surveillance 
stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé 
désignés à cette fin et tracée dans le dossier patient. 

L’isolement et la contention peuvent être envisagés uniquement lorsque des mesures alternatives 
différenciées, moins restrictives, ont été inefficaces ou inappropriées, et que les troubles du 
comportement auto ou hétéro-agressifs entraînent un danger important et imminent pour le patient 
ou pour autrui. 

Le législateur a ainsi précisé ses exigences en matière de motivation des décisions médicales, à 
l’origine de ces mesures, et de surveillance de leur déroulement. 

Cet article de loi portant sur les mesures d’isolement et de contention prises sur décision médicale 
dans le cadre d’une hospitalisation en soins sans consentement, ne remet pas en cause la 
possibilité, prévue par la circulaire DGS/SP 3 n°48 du 19 juillet 1993 portant sur le rappel des 
principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjour des malades hospitalisés pour troubles 
mentaux, d’isoler un patient admis en hospitalisation en soins libres pour quelques heures, dans 
l’attente de la résolution de la situation d’urgence ou de la transformation de son régime 
d’hospitalisation en soins sans consentement. 

1.2 Les durées des mesures 

La nouvelle rédaction du L. 3222-5-1 introduit des durées aux mesures d’isolement et de contention, 
issues des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé (HAS) de mars 20172. 

1 Recommandations HAS : « Prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate, non 
maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui. 
Uniquement lorsque des mesures alternatives différenciées, moins restrictives, ont été inefficaces ou inappropriées, et 
que les troubles du comportement entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui ». 
2 Isolement et contention en psychiatrie générale, Recommandations de bonnes pratiques, 20 mars 2017, HAS. 
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1.2.1 Durées initiales maximales et durées totales 

Conformément à ces recommandations : 
- pour la mesure d’isolement, il est ainsi fixé une durée initiale maximale de 12 heures,

renouvelable lorsque l’état du patient le nécessite par périodes maximales de 12 heures dans
la limite d’une durée totale de 48 heures ;

- pour la mesure de contention prise dans le cadre d’une mesure d’isolement, il est fixé une
durée initiale maximale de 6 heures, renouvelable lorsque l’état de santé du patient le
nécessite, par périodes maximales de 6 heures dans la limite d’une durée totale de 24 heures.

1.2.2 Cadencement des mesures 

Une mesure est déclenchée par la décision motivée d’un psychiatre après évaluation clinique du 
patient. Cette évaluation prend en compte les éléments relatifs à la sécurité du patient, des autres 
patients et des soignants, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. 
Cette évaluation concerne l’état psychiatrique et somatique du patient, et identifie les éventuelles 
contre-indications médicales. 
Une mesure a une durée maximale de 12 heures pour l’isolement et de 6 heures pour la contention. 
Elle peut être renouvelée par tranches maximales de 12 heures ou de 6 heures dans les mêmes 
conditions et selon les mêmes modalités, ce qui signifie que chaque renouvellement de mesure se 
fait après une nouvelle évaluation du patient et une décision motivée de renouvellement de la 
mesure par un psychiatre. 

1.2.3 Renouvellements exceptionnels des mesures 

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées totales rappelées 
au 1.2.1, mais doit en informer la personne faisant l’objet de la mesure, les personnes mentionnées 
au L. 3211-12 du CSP ainsi que le juge, afin que cette prolongation exceptionnelle puisse se faire 
sous le contrôle de ce dernier (cf. point 1.4). 
Les renouvellements de mesures à titre exceptionnel se font dans les mêmes conditions et 
modalités, c’est-à-dire par tranches de 12 heures ou de 6 heures après évaluation du patient et sur 
décision motivée de renouvellement par un psychiatre. Tant que la période de renouvellement 
exceptionnel se prolonge, le patient fait ainsi l’objet d’une réévaluation et d’une décision motivée de 
prolongation toutes les 12 heures pour l’isolement et toutes les 6 heures pour la contention. 
Ces nouvelles dispositions pouvant impliquer des renouvellements en nuit profonde, des propositions 
d’organisation figurent dans la partie « mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique » de la 
présente instruction (cf. 2.1.3). 

1.2.4 Mesure de prolongation et nouvelle mesure 

En cas de succession de mesures non consécutives, le texte distingue les mesures qu’il faut 
considérer comme des mesures prolongeant une mesure précédente et celles à considérer comme 
des mesures nouvelles. Cette distinction est fondamentale pour le calcul des durées des mesures 
rendu nécessaire dans le cadre de l’information du juge. 
Ainsi, lorsqu’une mesure est prise moins de 48 heures après la fin d’une mesure précédente, cette 
mesure est à considérer comme une mesure de prolongation et sa durée va s’ajouter à la durée de 
la mesure précédente. 
En revanche, lorsqu’une mesure est prise au moins 48 heures après la fin d’une mesure précédente, 
elle est considérée comme une nouvelle mesure et le décompte de la durée totale repart de zéro. 
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1.3 L’information en cas de renouvellement exceptionnel des mesures 

Afin de préserver les droits des patients et de permettre un contrôle du juge sur les mesures 
d’isolement et de contention, dès lors qu’elles dépassent les durées totales prévues par la loi, le 
médecin, lorsqu’il décide d’un renouvellement exceptionnel doit désormais répondre à une obligation 
d’information. Il informe ainsi le patient, mais aussi le juge des libertés et de la détention (JLD) ainsi 
que les personnes, mentionnées à l’article L. 3211-12 du CSP (cf 1.4 ci-après), dès lors qu’elles 
sont identifiées (sauf opposition préalable du patient consignée dans le dossier du patient). Ces 
personnes peuvent saisir ce même juge, de même que le patient lui-même, lorsque son état clinique 
le permet, ainsi que le procureur de la République. 

La loi précise que le médecin informe « sans délai » le JLD et les proches. En droit, l’expression 
« sans délai » signifie sur le champ. Mais, dans la mesure où il s’agit de permettre au JLD et/ou aux 
proches de faire une requête contre la mesure, ce « sans délai » peut en l’occurrence s’interpréter 
comme le temps le plus court pour permettre l’exercice d’un recours. Si la prolongation d’une mesure 
d’isolement ou de contention intervient la nuit, il est possible d’attendre le matin pour informer les 
proches et le JLD. 

Selon la loi, il revient ainsi au médecin qui a décidé ce renouvellement exceptionnel de faire part au 
patient et aux personnes énumérées à l’article L. 3211-12 du CSP, qui auront été identifiées 
préalablement, à l’occasion d’un plan de prévention partagé par exemple, et selon le respect de la 
volonté du patient, de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée 
de la mesure ainsi que des modalités de saisine de ce juge. 

Afin qu’un contrôle du juge soit rendu possible en cas de succession de mesures non consécutives, 
espacées d’au moins 48 heures, et dont la durée de chacune des mesures reste inférieure à la durée 
totale prévue par la loi, cette information est également délivrée aux mêmes personnes, lorsque le 
médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de 48 heures pour l’isolement et de 
24 heures pour la contention sur une période de 15 jours. La loi veut ainsi garantir la transmission 
de l’information au JLD lors de la multiplication de mesures nouvelles dans un laps de temps réduit. 

1.4 Le contrôle du Juge 

Le contrôle du JLD sur les mesures d’isolement et les mesures de contention est introduit aux articles 
L. 3211-12 à L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 du CSP avec la possibilité d’ordonner une mainlevée de
ces mesures dans le cadre de ses contrôles sur les mesures de soins sans consentement ou dans
le cadre d’une nouvelle possibilité de saisine ouverte sur ces mesures d’isolement ou de contention
à « la personne faisant l’objet des soins, aux titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la
personne est mineure, au conjoint, concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité
(PACS), à la personne chargée de la protection juridique, à un parent ou une personne susceptible
d’agir dans l’intérêt de la personne ou au procureur de la République » (article L. 3211-12).
Informé par le médecin d’un renouvellement exceptionnel de mesure, le JLD peut dorénavant se 
saisir d’office pour mettre fin à la mesure. De même, dans le cadre de son contrôle sur les 
hospitalisations en soins sans consentement, le JLD peut statuer, y compris d’office, sur le maintien 
de la mesure d’isolement et de contention. 
L’article L. 3222-5-1 du CSP prévoit que le JLD statue par principe selon une procédure écrite. Le 
patient, ou le cas échéant, le demandeur, peut demander à être entendu, auquel cas cette audition 
est de droit, sous réserve, s’agissant du patient, d’un avis médical y faisant obstacle. 
S’il l’estime nécessaire, le JLD peut tenir une audience. Celle-ci se tiendra selon les modalités 
applicables en matière de contrôle des soins psychiatriques, sous réserve de certaines adaptations 
liées à la brièveté des mesures d’isolement et de contention, adaptations précisées à l’article 
R. 3211-41 du CSP.
En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter 
de la réception de la requête. 
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1.5 Le rôle des commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) 

Ayant une facilité d’accès aux registres d’isolement et de contention, les CDSP peuvent désormais 
enrichir leur rapport d’activité d’un bilan des mesures d’isolement et de contention prévues par 
l’article L. 3222-5-1 qu’elles auront constatées, notamment dans le cadre des visites 
d’établissements prévues à l’article R. 3223-6 du CSP. 

II. La mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique dans les établissements de santé
autorisés en psychiatrie

Les établissements de santé doivent mettre en place une organisation pour contrôler les durées des 
mesures d’isolement et de contention, de façon à respecter les modalités de renouvellement des 
mesures et déclencher l’information introduite par la loi dès la prolongation exceptionnelle des mesures. 

Cette organisation concerne tout établissement de santé autorisé en psychiatrie désigné par le 
directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour l’accueil des soins sans consentement 
et s’inscrit dans une politique d’amélioration de la qualité des prises en charge des patients en 
hospitalisation complète en soins sans consentement. 

Les ARS accompagnent les établissements de santé pour mettre en place les nouvelles exigences 
relatives aux mesures d’isolement et de contention et conduire une politique de réduction de ces 
pratiques. 

La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est sans préjudice des protocoles de soins intensifs 
et des mesures de sécurité particulières prévus par l’article R. 3222-1 du CSP concernant les unités 
pour malades difficiles (UMD) ou des règles d’organisation et de fonctionnement applicables au sein 
des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). 

2.1. La mise en place d’une organisation pour répondre aux exigences juridiques 

2.1.1. Le décompte des durées 

La loi impose un décompte précis des durées des mesures d’isolement et de contention. L’isolement 
comme la contention sont levés à tout moment, dès que leur maintien n’est plus cliniquement justifié. 

Ces durées ont une importance double car elles rythment, d’une part, les décisions médicales et 
l’évaluation médicale qui sous-tend la décision et, d’autre part, l’information du juge et des personnes 
mentionnées par la loi. 

Il s’agit de décompter les durées des mesures en distinguant les mesures de renouvellement des 
mesures nouvelles rapprochées dans le temps : 

- Une mesure est considérée comme la prolongation de la précédente, dès lors qu’elle est
prise moins de 48 heures après la fin de la mesure précédente, jusqu’à une durée totale
cumulée de 24 heures pour la contention et 48 heures pour l’isolement ;

- Une mesure est considérée comme une mesure nouvelle, quand elle intervient 48 heures au
moins après la fin de la précédente et le décompte de la durée est alors remis à zéro ;

- Le décompte de la durée des mesures nouvelles doit aussi être fait sur une période de quinze
jours. En effet, l’information est due, dès que le cumul de ces mesures nouvelles atteint
48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention dans ce délai de quinze jours.
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2.1.2. L’organisation de l’information 

Le patient, le juge et les personnes prévues par la loi sont informés, dès lors qu’une mesure de 
renouvellement est prise à titre exceptionnel, c’est-à-dire dès l’atteinte des limites de la durée totale 
fixée par le texte, soit 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention. Le juge est informé 
qu’un patient se trouve dans cette situation. Le patient et les personnes prévues par la loi (sauf 
opposition du patient) sont informés de la situation et de leur possibilité de saisir le juge pour 
contester la mesure de renouvellement. 

Tant qu’il n’est pas mis fin à la mesure dans ce cadre exceptionnel, cette information est renouvelée 
toutes les 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention. 

L’information se fait dans le respect du secret médical et de la volonté du patient. Pour rappel, l’article 
L. 1110-4 du CSP pose, pour tout patient, le droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations le concernant. Cet article prévoit également pour le patient le droit d’exercer à tout
moment une opposition à l’échange et au partage d’informations le concernant. Si l’information est
délivrée oralement (en dehors du JLD), elle sera mentionnée dans le dossier patient (date, heure et
nom de la personne à qui cette information est délivrée). Si le patient s’oppose à la délivrance de
cette information, son opposition sera tracée dans son dossier.

- L’information du patient

Le patient, à qui s’applique la mesure, est informé de son droit de saisir le JLD en cas de prolongation 
à titre exceptionnel. 
Il est également nécessaire d’expliquer au patient les raisons de la mesure et les critères permettant 
sa levée, ainsi que la surveillance régulière qui sera effectuée auprès de lui. La régularité de l’évaluation 
pour le renouvellement des mesures lui sera également expliquée afin qu’il soit informé du rythme 
et des motifs des visites médicales et examens médicaux. 
Il est rappelé que cette surveillance régulière doit permettre de rétablir un contact, de travailler 
l’alliance avec le patient tout en prévenant les risques de complications somatiques. 
L’information délivrée au patient est mentionnée dans son dossier. 

- l’information des personnes habilitées à saisir le JLD

Le nouvel article de loi prévoit une information par le psychiatre qui a pris la décision de renouvellement 
à titre exceptionnel du JLD et, dès lors qu’elles sont identifiées, des personnes citées à l’article 
L. 3211-12 du CSP, qui sont habilitées à le saisir. L’établissement met en place une organisation
(moyens matériels…) permettant la transmission de cette information.

Il convient par conséquent de recueillir, en fonction de son état clinique, l’accord préalable du patient 
ou de relever toute difficulté pour prévenir la ou les personnes identifiée(s) en cas de mesures 
d’isolement ou de contention prolongées à titre exceptionnel au-delà des mesures maximales. 
L’identité de ces personnes et les coordonnées nécessaires à leur information sont inscrites dans le 
dossier du patient. Pour les personnes déjà hospitalisées, la recherche des personnes à informer 
doit être effectuée si ces personnes ne sont pas déjà identifiées. 

L’information des proches doit tenir compte de l’intérêt et de la volonté du patient, notamment 
lorsque ce dernier a explicitement exprimé son opposition au contact de certaines personnes parmi 
les proches ou ne souhaiterait pas faire connaître son hospitalisation. Cette opposition est tracée 
dans le dossier du patient. 

Ces informations sont faites par les équipes soignantes. Si, comme exposé au 1.3, cette information 
se fait « sans délai », la transmission de l’information aux proches habilités à saisir le JLD peut être 
faite le lendemain matin pour les informer de la mesure de prolongation à titre exceptionnel de 
l’isolement ou de la contention décidée durant la nuit. 
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- l’information du juge

Le juge sera prévenu de la prolongation de ces mesures par les mêmes moyens de communication 
que ceux utilisés dans le cadre de ses contrôles sur les mesures de soins sans consentement. Il est 
rappelé que les moyens de communication doivent être sécurisés. Les établissements de santé se 
rapprocheront du tribunal compétent, lorsque cela n’a pas encore été mis en vigueur (messageries 
sécurisées, cryptage…). 

L’information du juge consiste à lui faire part qu’un patient, dont l’identité lui est précisée, fait l’objet 
d’une mesure de prolongation à titre exceptionnel d’isolement ou de contention. Un exemplaire de 
formulaire d’information du JLD de la prolongation d’une mesure d’isolement ou de contention est 
proposé en annexe 1. 

En cas de communication d’une requête formée par le patient, l’établissement de santé veille à 
transmettre au juge, avec la requête horodatée par son secrétariat ou une déclaration verbale du 
patient recueillie par le directeur de l’établissement au sein d’un procès-verbal horodaté contenant 
les mentions prévues par l’article R. 3211-10 du CSP, les pièces utiles prévues à l’article 
R. 3211-12, la décision de renouvellement à titre exceptionnel de la mesure d’isolement ou de
contention et les décisions prononçant une telle mesure dont le demandeur a fait l’objet, ainsi que
tout autre élément susceptible d’éclairer le juge. Il ressort de l’article R. 3211-12 qu’il appartient au
médecin d’apprécier l’utilité des pièces devant être transmises au juge. Les pièces doivent être
transmises au greffe du JLD dans un délai de 10 heures à compter de la demande du JLD.

Lorsque la requête émane d’un tiers ou en cas de saisine d’office du juge, ces pièces doivent être 
transmises dans un délai de 10 heures à compter de la demande du juge. Ce délai de transmission 
des pièces doit être compris comme une incitation faite à l‘établissement d’envoyer les éléments 
dans un délai rapproché, quitte à communiquer les éléments complémentaires ensuite. Le dépassement 
du délai de transmission prévu par le décret n’entraîne pas de sanction mais, si le juge n’est pas en 
mesure de statuer dans le délai de 24 heures qui lui est imparti en raison du défaut de transmission 
des pièces, la mesure d’isolement ou de contention sera automatiquement levée. 

Le JLD dispose, outre des pièces et des observations des parties (article R. 3211-38, al. 2, du CSP), 
des éventuelles observations adressées par le médecin qui a pris la mesure (article R. 3211-38, 
al. 3, du CSP). 

Le dossier du patient est tenu à jour avec les informations concernant ces mesures, notamment de 
façon à pouvoir répondre aux éventuelles demandes du juge en cas de saisine. Les informations 
sur le suivi de la mesure sont tracées. 

2.1.3. Le renouvellement exceptionnel des mesures 

Les établissements de santé doivent s’organiser pour renouveler les mesures à titre exceptionnel 
dans le cadre décrit au 1.2.3. Toutefois, des adaptations sont possibles : 

- Concernant les patients pour lesquels une réévaluation de la mesure intervient en dehors des
horaires de présence d’un psychiatre dans l’unité de soin, une téléconsultation est envisageable.
Ce médecin a alors la possibilité de prendre une décision, sans déplacement, à l’issue d’une
téléconsultation avec le patient accompagné d’un infirmier selon les modalités prévues à l’article
R. 6316-1 et suivants du CSP. L’infirmier présent trace cet échange dans le dossier du patient.
Le compte-rendu et la décision de renouvellement doivent être transmis par le psychiatre via une
messagerie sécurisée. L’observation médicale doit être tracée dans le dossier du patient qui sera
complété par le médecin qui a pris la décision ou un psychiatre de l’équipe.
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- Dans le cas des renouvellements de mesure en nuit profonde, des visites infirmières sont prévues
et leur fréquence est consignée par le médecin dans le dossier du patient en fonction des éléments
cliniques relevés. Si le patient dort et qu’il n’est pas estimé nécessaire, dans son intérêt, de le
réveiller, le personnel soignant s’assure que celui-ci dort, ne présente aucun signe d’inquiétude
clinique et vérifie qu’aucun élément de son dossier n’implique de surveillance particulière. Si c’est
le cas, il mentionne dans le dossier du patient l’heure à laquelle il a vérifié son état clinique, le fait
qu’il était endormi et qu’il ne présente pas de symptômes physiques ou psychopathologiques
justifiant un réveil de ce dernier. Sur avis du psychiatre, qui peut être à distance, la mesure est
prolongée dans l’attente de la réévaluation qui doit intervenir impérativement le lendemain matin
avant la fin de la durée de la mesure renouvelée dans ces conditions.

2.1.4. Temps d’échange entre établissements, JLD, commission départementale des soins 
psychiatriques (CDSP) et ARS 

Des temps et des espaces d’échange peuvent être mis en place au niveau territorial entre les 
présidents des tribunaux judiciaires, les juges des libertés et de la détention, le président de la 
CDSP, les directions et les commissions médicales d’établissement (CME) concernées et les ARS. 
Ils ont pour but d’apprécier les déclinaisons locales d’application de la réglementation et d’appréhender 
collectivement les difficultés du terrain. 

2.1.5. Le registre des mesures d’isolement et de contention 

- Les nouvelles données du registre

Le registre, qui a été créé par la loi de 2016, est un élément essentiel dans le contrôle comme dans 
l’évaluation des mesures d’isolement et de contention. Dorénavant informatisé, il doit être rempli 
avec la plus grande rigueur. Son contenu a été enrichi par le législateur. Le registre mentionne le 
nom du psychiatre ayant décidé la mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son 
mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels 
l’ayant surveillée. 

L’identifiant du patient concerné doit garantir l’anonymat de la personne. L’âge, qui est celui de la 
personne au début de la mesure, est renseigné de façon à assurer un suivi particulier des patients 
vulnérables du fait de leur âge, notamment les mineurs. La date, l’heure et la durée de chaque 
mesure d’isolement et de contention doivent être renseignées. Chaque renouvellement et chaque 
prolongation exceptionnelle de mesure sont renseignés de façon à en suivre la durée totale sur une 
période de 48 heures comme de 15 jours. Le registre doit également être renseigné de façon à relier 
les différentes mesures à un même identifiant de patient. 

L’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) a intégré la description de l’isolement 
et de la contention dans le RIM-P en 2018. Des évolutions ont été apportées en 2020 (cf annexe 3). 
Des travaux sont actuellement en cours avec cette agence pour harmoniser le recueil et poursuivre 
l’adaptation du système d’information. 

- La question de la communication du registre à des tiers

Il est rappelé que le registre de l’établissement de santé des mesures d’isolement et de contention 
et le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont des documents administratifs communicables 
à des tiers sur demande. La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dite « loi CADA », n’exige ni qualité à agir, 
ni intérêt à agir pour le demandeur de document administratif. Le principe juridique est donc la 
communication de ces documents à quiconque en fait la demande. Ces documents sont toutefois 
soumis aux réserves de communication inhérentes aux secrets prévus par la loi (secret médical, 
secret de la vie privée), ce qui permet d’occulter ce qui est nécessaire à la protection de ces données 
avant de communiquer les documents. Il convient par conséquent d’occulter toutes les mentions 
permettant d’identifier les patients ainsi que celles permettant d’identifier les professionnels de santé 
si l’établissement estime que la divulgation de l’identité de ces derniers pourrait être susceptible de 
leur porter préjudice. 
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Pour rappel, l’article R. 3223-6 du CSP prévoit que les établissements donnent aux membres de la 
commission départementale des soins psychiatriques « toutes facilités d’accès au registre prévu à 
l’article L. 3212-11 » du CSP. 

2.2. Une politique d’amélioration de la qualité des prises en charge en soins sans consentement 
pour réduire les pratiques d’isolement et de contention 

Depuis l’instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017, les établissements de santé 
autorisés en psychiatrie recevant des patients en soins sans consentement doivent mettre en place 
une politique d’amélioration de la qualité des prises en charge de ces patients et de réduction des 
pratiques d’isolement et de contention. Cette politique doit mobiliser tous les professionnels de 
l’établissement de santé, notamment la direction, la direction des soins, le président de la CME, les 
chefs de pôle, les chefs de service, les médecins, et les équipes soignantes. Elle doit être reliée à 
une démarche qualité et la mise en place d’une action engagée en faveur des droits des malades. 

Cette politique s’inscrit dans le programme d’amélioration continue de la qualité, le projet médical et 
le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique de l’établissement. Elle est évaluée 
régulièrement et ses objectifs évoluent au fil du temps en fonction de leur degré d’atteinte. 

Cette politique est l’objet, sous l’impulsion des ARS, d’échanges régionaux, visant à harmoniser les 
politiques des territoires et à accompagner les équipes pluriprofessionelles dans une réduction 
déterminée des mesures d’isolement et de contention. 

Si les présentes dispositions s‘appliquent spécifiquement aux nouvelles modalités de l’isolement  et 
de la contention en psychiatrie établies par l’article 84 de la LFSS pour 2021, elles peuvent être 
l’occasion d’engager localement une réflexion et une démarche de sensiblisation des professionnels 
à la réduction des pratiques d’isolement et de contention dans d’autres champs des pratiques sanitaires 
et médico-sociales. 

2.2.1 Etats des lieux réguliers des pratiques, protocoles, débriefings 

Des procédures et des protocoles concernant la mise en œuvre des mesures d’isolement et contention 
doivent être rédigés conformément aux nouvelles exigences juridiques et aux recommandations de 
bonnes pratiques. Les fiches concernant les droits des patients doivent également être complétées. 

Les débriefings doivent être systématisés après la mise en œuvre de ces mesures, notamment avec 
le patient. Il peut être envisagé de mettre en œuvre « des plans de crise conjoints » (ou « plan de 
prévention partagé ») entre le patient et les soignants. Après la levée de la mesure, l’épisode fait 
l’objet d’un temps de reprise en équipe pluriprofessionnelle de façon à analyser ce qui a conduit à 
la mesure, ce qui aurait pu être évité et réfléchir à des alternatives à la mesure. Une analyse est 
également faite avec le patient à la levée de la mesure. 

Le nouvel article de loi renforce la traçabilité des mesures d’isolement et de contention ainsi que 
celle de la surveillance médicale, somatique et psychiatrique, des patients placés dans cette 
situation. Sur la base de ces données, tracées notamment dans le registre et dans les dossiers des 
patients, il est attendu des établissements de santé qu’ils procèdent à un état des lieux, régulier (par 
exemple trimestriel), quantitatif et qualitatif, du nombre de mesures et de leur durée, par service. Cet 
état des lieux est accompagné d’une analyse des pratiques et est présenté en CME et commission 
des soins infirmiers rééducation et médico-technique (CSIRMT) en plus du rapport annuel prévu par 
la loi. Pour rappel, ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de 
surveillance. L’évaluation de ces pratiques fait partie du programme de développement professionnel 
continu et d’évaluation des pratiques professionnelles. 
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La mise en place de protocoles de coopération pour permettre aux équipes infirmières spécifiquement 
formées et volontaires dans des unités de soins de réévaluer à tout moment l’indication de la mesure 
d’isolement et de contention et d’y mettre fin en attendant la décision médicale pourrait constituer une 
réponse en termes de suivi des patients faisant l’objet de mesures d’isolement ou de contention 
(https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-
social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/les-protocoles-de-cooperation-
entre-professionnels-de-sante). 

2.2.2 Réflexion sur les organisations et mise en place d’alternatives à l’isolement et à la contention 

L’ambition étant une réduction des recours à l’isolement et à la contention, concernant tant la durée 
de ces mesures que leur nombre, une réflexion sur les pratiques doit être menée au sein de chaque 
établissement et de chaque unité de soins en termes d’organisation et de modalités des prises en 
charge. Il s’agit de mieux appréhender en équipe la prévention des situations de crise et d’organiser 
les conditions nécessaires à la mise en œuvre de mesures alternatives à l’isolement et à la 
contention. Les établissements et les équipes médico-soignantes pourront s’appuyer sur le guide 
des programmes et des outils « Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans 
l'évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie » (2016) 
mis à disposition par la HAS pour les équipes de psychiatrie pour les aider à renforcer leurs compétences 
dans la prévention et la prise en charge des moments de violence. 

Les représentants des usagers sont associés aux travaux et réflexion nécessaires à la mise en œuvre 
d’une politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein de l’établissement. 
Les comités d’éthique peuvent aussi être sollicités. 

La recherche d’alternatives à l’isolement et à la contention doit être une priorité. Ainsi, parmi les 
actions prioritaires, les établissements pourront aménager des salons d’apaisement, ouverts et 
distincts des chambres, permettant au patient d’habiter un espace ressourçant et propice à des 
entretiens avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l’écart des autres patients. 
L’aménagement de ces espaces pourra faire l’objet d’un accompagnement financier. 

Une démarche qualité soutenue par l’institution et portée par l’encadrement de pôle et de service 
doit être inscrite dans les revues de contrat de pôle avec un suivi d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. Les objectifs de réduction des pratiques de contention et d’isolement pourront s’inscrire 
dans le dispositif qui a pour objet de favoriser la « mobilisation des personnels autour de projets 
collectifs décidés au niveau des équipes et de valoriser leur engagement dans ces démarches » et 
dont les modalités sont prévues dans le décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. 

Des binômes médecin/infirmier référents sur le sujet, spécialement formés notamment aux techniques 
de désescalade et de désamorçage, pourront être mis en place, à la disposition des équipes de soins 
pour venir en appui, assurer des formations, participer à des audits ou des accompagnements dans 
le changement des pratiques. Ces binômes pourront, en fonction des organisations des 
établissements, être intégrés aux équipes qualité. Ils pourront également participer à des travaux de 
recherche menés sur l’isolement et la contention. 

2.2.3 Plan de formation 

Le levier majeur d’une politique de réduction des pratiques d’isolement et contention réside dans un 
plan de formation à l’attention de tous les professionnels exerçant dans les établissements autorisés 
en psychiatrie. 
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Ces professionnels doivent bénéficier d’une formation aux protocoles à suivre dans le cadre d’une 
décision d’isolement ou de contention. Cette formation précisera les droits des patients en psychiatrie. 
Les professionnels auront également connaissance de la politique menée par l’établissement pour 
réduire l’isolement et la contention. Tout nouveau soignant affecté en psychiatrie doit bénéficier d’une 
formation à la clinique et à la psychopathologie, à la prévention de la crise, à la gradation des différents 
niveaux de recours, à la gestion de la violence et la désescalade, à l’intervention face aux situations 
difficiles et aux techniques permettant de limiter les recours à l’isolement et à la contention. En 
annexe 2 figurent différents programmes de formation qui peuvent être mobilisés. 

2.2.4 Accompagnement financier et renforcement des effectifs et du temps médical 

La présence d’une équipe pluriprofessionnelle effective dans les unités de soins doit être adaptée 
aux besoins du patient dans une recherche d’alliance thérapeutique. 

Des financements seront accordés aux établissements pour accompagner notamment les recrutements 
nécessaires et organiser le temps médical afin de répondre aux modalités de surveillance et de 
renouvellement des mesures. Une première délégation de crédits pérennes à hauteur de 15 millions 
d’euros interviendra à cette fin en 2021. Elle permettra notamment de financer, selon les besoins de 
chaque établissement et après évaluation par les ARS en tenant compte du contexte local : 

- les recrutements nécessaires à la nouvelle organisation et au renfort éventuel de la permanence 
médicale ;

- les binômes médecin/ infirmier « référents isolement contention » ;
- des actions de formation.

Un financement non reconductible de 20 millions d’euros sera également délégué et pourra permettre 
l’aménagement des locaux, tels que les salons d’apaisement par exemple, l’achat de certains 
matériels permettant de développer des alternatives à l’isolement et à la contention (matériel pour des 
médiations dans les unités d’hospitalisation temps plein, etc…) ou la mise à niveau du système 
d’information. 

Cette instruction fera l’objet d’une évaluation sous l’impulsion des ARS. 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales, 

Etienne CHAMPION 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 

Katia JULIENNE 
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Annexe 1 

INFORMATION AU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION 
RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION 

En application de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique 

Je soussigné, Docteur (Prénom Nom), médecin psychiatre au centre hospitalier XXX, à XXX, 

Après évaluation clinique, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient 
ou pour autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque, décide de 
maintenir à titre exceptionnel au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de 
l’article L. 3222-5-II, la mesure d’isolement / de contention (rayer la mention inutile) 

De (Prénom Nom d'usage), Né le (Date de naissance) à (Commune de naissance), âgé de 
(Age), profession : (Profession), demeurant : (Adresse Code postal Commune), admis en 
(Mode de soins sans consentement), le (Date début). 

La mesure d’isolement / de contention (rayer la mention inutile) fait l’objet d’une surveillance 
stricte, somatique et psychique par le personnel médical et infirmier de l’unité, tracée dans le 
dossier médical. 

L’information des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 du code la santé publique et 
identifiées est tracée dans le dossier médical : 

[ ] OUI [ ] NON, personnes non identifiées 

La décision médicale initiale d’isolement / de contention (rayer la mention inutile) est en date 
du (Date saisie). 

Fait à (Commune), le (Date du jour) 
Docteur (Prénom Nom) 
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Annexe 2 

Exemples de programmes de formation 

Les formations présentées dans la note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2019/160 du 
8 juillet 2019 relative aux orientations retenues pour 2020 en matière de développement des 
compétences des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et 
confiées à l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier 
(ANFH) peuvent être mobilisées, notamment la formation relative au déploiement d’une culture 
et d’une dynamique de bientraitance (fiche 19), celle visant à sensibiliser à la démarche de 
réflexion éthique dans les pratiques professionnelles en lien avec les espaces de réflexion 
éthique régionaux (fiche 22) et la formation pour bien utiliser le dossier patient informatisé dans 
le cadre d’un exercice pluridisciplinaire au sein d’un établissement de santé (fiche 28). 
[Contact : https://www.anfh.fr/contact]. 

De même, l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) met en œuvre 
les orientations prioritaires définies dans l’arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations 
pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2020 à 
2022. Les formations relavant de certaines de ces orientations prioritaires peuvent être 
bénéfiques pour les équipes. On peut citer la 97ème orientation : « Santé mentale notamment 
troubles anxieux et dépressifs avec développement des alternatives d’aide et de soins non 
pharmacologiques » mais aussi la 101ème : « Communication avec le patient et son entourage », 
la 133ème : « Amélioration de l'évaluation et de la prise en charge des personnes faisant l'objet 
de soins sans consentement et des personnes placées sous-main de justice » et la 185ème : 
« Gestion de la violence et de l’agressivité des patients et de leur entourage ». [Contact : 
https://www.agencedpc.fr/contact]. 

D’autre part, parmi les outils d’ores et déjà mobilisables en formation continue, on peut citer le 
programme QualityRights de l’organisation mondiale de la santé (OMS), la formation OMEGA, 
le « GPS Guide Prévention et Soins » du Psycom et la formation Soclecare. 

Le programme QualityRights de l’OMS12, basé sur la Convention internationale des droits des 
personnes handicapées (CIDPH) des Nations Unies3, est déployé dans le monde par de multiples 
acteurs et en France et dans les pays francophones par le Centre collaborateur de l’organisation 
mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille (CCOMS) depuis 
2016. Outre une méthodologie d’observation permettant une analyse des pratiques via le prisme 
du respect des Droits dans les services, le programme comprend 14 modules de formation, dont 
deux pourraient être privilégiés (« Droits en Santé mentale » et « Alternatives aux pratiques 
d’isolement et contention »). En complément, un accès à la plateforme de e-training individuel 
pourrait aussi être proposé. [Contact : ccoms@epsm-lille-metropole.fr]. 

Le programme Omega4 vise la formation des équipes à la gestion des situations d’agressivité. 
Il vise à développer chez l'intervenant du secteur de la santé et des services sociaux des 
habiletés et des modes d'intervention pour assurer sa sécurité et celle des autres en situation 
d'agressivité. Cette formation est déjà déployée dans certains établissements français, et peut 
s’appuyer sur des formateurs dédiés dans ces établissements. 
[Contact : https://irapsante.com/SiteIRAP_html/FR/Nous-contacter.html]. 

1 https://qualityrights.org/ 
2 https://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/fr/ 
3 https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/la-convention-en-bref-2/texte-integral-de-la-
convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees-13.html 
4 https://irapsante.com/SiteIRAP_html/FR/Formations-Omega.html 
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Le kit pédagogique « GPS Guide Prévention et Soins » du Psycom5 propose une méthodologie 
de plan de crise conjoint en psychiatrie. Il vise à faciliter l’expression et le respect des souhaits 
des personnes, dans l’hypothèse où elles ne seraient plus en mesure de consentir, du fait de 
troubles psychiques. On l’appelle « conjoint » car il est élaboré en lien avec la personne 
concernée par un problème de santé mentale, un ou des proches, ainsi qu’un ou des 
professionnels du soin et de l’accompagnement. On parle aussi de directives anticipées. 
[Contact : https://www.psycom.org/nous-contacter/]. 

On peut également mentionner la formation « SocleCare », issue de résultats de recherche 
en soins infirmiers en psychiatrie. Elle vise à améliorer la qualité au cœur du soin. Elle propose 
aux soignants de conforter et de renforcer leur qualité de présence auprès du patient en 
s’appropriant les connaissances et les pratiques diversifiées de leur rôle propre infirmier, 
favorables à la création précoce d’une alliance thérapeutique et à son maintien. En dépliant 
les répertoires de ressources en prévention primaire et secondaire, cette formation s’avère 
pertinente dans un contexte où les pratiques professionnelles sont invitées à évoluer vers un 
moindre recours aux mesures de restriction des libertés. [ Contact :  www.soclecare.fr]. 

5 Prix du Jury au Concours Droits des usagers de la santé - Édition 2020 du ministère des solidarités et de la santé, 
ainsi que le Label Droits des usagers de la santé 2020, décerné par l'Agence régionale de santé Ile-de-France, 
https://www.psycom.org/agir/la-defense-des-droits/kit-mon-gps/ 
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Annexe 3 

Recueil des mesures isolement et contention dans le RIM-P 

L’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) a été mandatée pour mettre en œuvre 
un recueil descriptif des mesures d’isolement et de contention à partir du 1er janvier 2018 dans le 
cadre du recueil d’information médicalisé en psychiatrie (RIM-P). 
Ce recueil sous la forme d’un fichier complémentaire de type FICHCOMP a évolué à partir du 
1er janvier 2020 pour intégrer des nouvelles variables et précisions suivant les préconisations du 
Comité technique de psychiatrie de l’ATIH1 et du Comité de pilotage national de la psychiatrie. 
Le recueil actuel repose sur les 5 types de mesures suivantes : 

- A : Mesure d’isolement dans un espace dédié : un espace est dit dédié s’il est conforme aux
recommandations de bonnes pratiques (RBP) de la HAS concernant les espaces dédiés à
l’isolement.

- B : Mesure d’isolement dans un espace non dédié : tout espace (dont la chambre du patient)
ne respectant pas les RBP de la HAS concernant les espaces dédiés à l’isolement.

- C : Contention mécanique (non ambulatoire) : fait référence à un patient en position allongée
dans un lit avec sangle.

- E : Contention mécanique ambulatoire : exemple : vêtement de contention…
- D : Contention mécanique autres : tout moyen de contention qui ne relèverait pas du type

« C » et « E » décrit au-dessus.

Pour chaque mesure sont indiquées la date, heure, minute de début et de fin ainsi que les variables 
suivantes : 

Motif 

Violence ou Hétéroagressivité 

0 : Non ; 
1 : Menace ou 
Imminence ; 
2 : Passage à l’acte ; 
8 : Autres. 

Suicide ou TS 

0 : Non ; 
1 : Menaces suicidaires 
persistantes et réitérés ; 
2 : Passage à l’acte 
suicidaire depuis son 
admission ; 
8 : Autres. 

Autoagressivité hors suicide 
0 : Non ; 
1 : Auto-mutilation ; 
8 : Autres. 

Etat d’agitation non dirigée 0 : non ; 1 : oui 
Autres 0 : non ; 1 : oui 

Pathologie chronique 

Schizophrénie 0 : non ; 1 : oui 
Épisode maniaque 0 : non ; 1 : oui 
Trouble affectif bipolaire 0 : non ; 1 : oui 
Épisode dépressif 0 : non ; 1 : oui 
Trouble du Neurodéveloppement 0 : non ; 1 : oui 
Troubles Neuro-dégénératifs 0 : non ; 1 : oui 
Troubles déficitaires 0 : non ; 1 : oui 
Autres 0 : non ; 1 : oui 

1 https://www.atih.sante.fr/psy/comite-technique-psychiatrie 
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Trouble spécifique de la personnalité 

0 : Non ; 
1 : Personnalité 
dyssociale F60.2 ; 
2 : Personnalité 
émotionnellement labile 
de type impulsif (F 
60.30) ou borderline : 
F60.31 ; 
8 : Autres type de 
personnalité. 

Prise de substance toxique Intoxication aigue 0 : non ; 1 : oui 
Intoxication chronique 0 : non ; 1 : oui 

Patient connu 

0 : Non ; 
1 : Oui ; Patient connu 
de l’équipe soignante 
qui réalise la mesure 
car elle le prend en 
charge habituellement. 
2 : Oui ; Patient connu 
de l’équipe soignante 
qui réalise la mesure 
car l’équipe soignante 
qui le prend en charge 
habituellement a 
transmis des éléments 
d’anamnèse, de façon 
orale ou écrite. 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 30



Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 31



-

- 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 32

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307


Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 33



-

- 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 34

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042020247/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042020247/


-

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 35



- 

- 

- 

- 

1

2 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 36



- 

- 

- 

- 

-

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 37



 



-

-

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 38



 

- 

-

- 

-

- 

3 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 39



-

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 40



- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 41

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307
mailto:Dacs-c1@justice.gouv.fr
mailto:Dacs-c3@justice.gouv.fr
mailto:oji2.dsj-sdoji@justice.gouv.fr


Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 42



Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 43



Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 44



Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 45



Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
Direction de la compensation 
Pôle expertise et appui métier 

Personne chargée du dossier : 
Nicolas PAZOLD 
Tél. : 01 53 91 21 89 
Mél. : nicolas.pazold@cnsa.fr 

Direction générale de la cohésion sociale 
Sous-direction de l’autonomie des personnes 
handicapées et des personnes âgées 
Bureau insertion, citoyenneté et parcours de vies des 
personnes handicapées 

Personne chargée du dossier : 
Marie GRAUMER 
Tél. : 01 40 56 68 81 
Mél. : DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr 

La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
chargée des personnes handicapées 
La directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie 

à 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 
Mesdames et Messieurs les directeurs des maisons 
départementales des personnes handicapées 

INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/CNSA/2021/98 du 5 mai 2021 relative au développement des 
solutions de scolarisation inclusive en vue de la rentrée 2021. 

Date d'application : immédiate 

NOR : SSAA2114146J 

Classement thématique : action sociale - handicapés 

Validée par le CNP le 30 avril 2021 - Visa CNP 2021-55 

Résumé : en prévision de la rentrée scolaire 2021, l'instruction rappelle aux acteurs de l'école 
inclusive la nécessité d'activer l'ensemble des solutions mobilisables pour garantir à tous les 
élèves en situation de handicap un mode de scolarisation pour la prochaine rentrée. Elle 
demande également aux services d'établir une cartographie partagée des besoins et des 
solutions de scolarisation et d’accompagnement. 

Mention Outre-mer : cette instruction est applicable aux territoires ultramarins. 

Mots-clés : handicap – établissements et services médico-sociaux – école inclusive. 
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Textes de référence : 
- Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses
dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les
domaines de la santé et des affaires sociales ;
- Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du Comité interministériel du handicap (CIH)
du 2 décembre 2016.

Circulaire / instruction abrogée : néant. 

Circulaire / instruction modifiée : néant. 

Annexe : enquête sur le développement de l’école inclusive. 

Lors de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020, le président de la République s’est 
engagé à ne laisser aucun élève en situation de handicap sans solution de scolarisation. 

La réalisation de cet engagement, plus que jamais nécessaire dans le contexte épidémique actuel, doit 
reposer sur la mobilisation, au niveau national et territorial, des acteurs du service public de l’école 
inclusive, en particulier des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des 
agences régionales de santé (ARS), et l’approfondissement des coopérations nouées entre les 
établissements scolaires et les établissements et services médico-sociaux, dans la continuité des 
orientations fixées par la circulaire du 2 juillet 2017 relative à la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes handicapées et de la loi pour l’école de la confiance du 26 juillet 2019. 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, il est demandé à cet effet aux acteurs du service public de 
l’école inclusive de mobiliser tous les leviers à leur disposition pour assurer le développement et le 
renforcement des solutions de scolarisation des élèves en situation de handicap. 

Il leur est demandé en particulier : 

- d’établir, sur la base de la trame d’analyse présentée en annexe, une cartographie partagée,
entre ARS et MDPH, des besoins d’accompagnement non satisfaits sur le territoire et des
solutions en cours de programmation ou programmables en vue de la rentrée 2021 ;

- d’assurer un repérage et un suivi étroit des situations sans solutions, en lien avec les
cellules d’écoute mises en place à la rentrée 2019 et les communautés 360 en cours de
déploiement ;

- de mobiliser l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à la construction de solutions
d’accompagnement des enfants en attente de scolarisation, d’appui des professionnels des
établissements scolaires et de répit des proches aidants.

Afin d’amplifier et d’enrichir les solutions  médico-sociales, les ARS pourront notamment s’appuyer : 

a) sur les assouplissements normatifs récemment introduits :
- le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les

domaines de la santé et des affaires sociales permet aux directeurs des ARS, en justifiant
d’un motif d’intérêt général et de circonstances locales particulières, d’étendre la capacité
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d’un établissement et service social ou médico-social (ESSMS) jusqu’à 100 % de sa capacité 
sans passer par un appel à projet ; 

- en vertu de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, les ESSMS peuvent, à titre
dérogatoire pour tenir compte du contexte de crise sanitaire, et après information de leurs
autorités de contrôle et de tarification, accueillir des personnes supplémentaires dans la limite
de 150 % de leur capacité autorisée pour une prise en charge temporaire ou permanente et
ce, même si les personnes ne relèvent pas de la zone d’intervention autorisée.

b) sur les mesures nouvelles déléguées dans le cadre de la circulaire de campagne 2021.

Un état des lieux complet, élaboré, dans chaque département, par l’agence régionale de santé devra 
être produit en deux temps sur la base du tableau ci-joint : 

Pour le 26 mai 2021, un recensement devra être élaboré par l’agence régionale de santé dans 
chaque département autour des deux indicateurs prioritaires suivants : 

- généralisation des équipes mobiles d’appui à la scolarisation (EMAS) : nombre d’EMAS
déployées et, le cas échéant, programmation pour leur déploiement exhaustif dans chaque
territoire ;

- nombre d’unités d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA), d’unités d’enseignement
en maternelle autisme (UEMA) et dispositifs d’autorégulation (DAR) au titre de la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (TND).

Pour le 19 juin 2021, un recensement complet sur l’ensemble des items. 
Il comportera : 

- un recensement des besoins d’accompagnement identifiés, sur la base des données produites
par les MDPH ;

- un état d’avancement des travaux engagés pour développer et enrichir les solutions
d’accompagnement mobilisables sur le territoire.

Vous voudrez bien en faire retour à l’adresse suivante : 
DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr 

et informer les services de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) de toute difficulté 
particulière concernant la mise en œuvre de cette instruction. 

Vu au titre du CNP par le secrétaire général 
adjoint des ministères chargés 

des affaires sociales, 

Jean-Martin DELORME 

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation : 
La directrice générale de la cohésion sociale, 

Virginie LASSERRE 

La directrice de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, 

Virginie MAGNANT 
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Cadre de l'enquête :
En vue de la prochaine rentrée scolaire, et afin d'assurer à tous les élèves en situation de handicap une scolarisation,  il est demandé aux acteurs médico-sociaux du service public de l’école (ARS et 
MDPH) de réaliser une cartographie partagée des besoins de chaque territoire en matière de scolarisation. 

Pour le 26 mai, il est attendu prioritairement de faire remonter les indicateurs relatifs à la scolarisation des enfants autistes, et au déploiement des équipes mobiles d'appui à la scolarisation. 
Pour le 19 juin, il est attendu une remontée d'indicateurs sur le déploiement global de l'école inclusive par les acteurs du médico-social. 

Identification des personnes ressources : 
Merci d'indiquer le Nom, Prénom, ainsi que les coordonnées mail de la personne à contacter pour obtenir un complément d'informations sur les données quantitatives et qualitatives ci-après : 

Merci de nous adresser le fichier complété, pour chaque envoi, sous le nom : 
- "Région - Numéro du Département - Enquête école 26 mai"
- "Région - Numéro du Département - Enquête école 19 juin"

à : DGCS-HANDICAP@social.gouv.fr

Annexe : Enquête sur le développement de l’école inclusive 
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Nombre d'enfants avec un droit 
ouvert au 1er   septembre 2021 

:

dont Nombre d'enfants sur 
liste d'attente : 

Nombre de demandes de 
parcours en instance de 

décision à la date de l'enquête 
(estimation par type de 

proposition)

Nombre d'enfants avec une 
solution au 1er septembre 

2021 : 
Solutions programmées Besoins restant à couvrir Crédits programmés

Reliquat de crédits 
mobilisables

Commentaires : 

(a) (b) (c) (d) (e) (b+c)-(d-e)

UEEA 0

UEMA 0

DAR 0

Nombre d'équipes installées au 
26 mai 2021 : 

Nombre de nouvelles équipes 
installées prévisionnelles en 

septembre 2021 :

Crédits programmés pour 
l'accompagnement des 

équipes :

Dispositif d'appui à la 
scolarisation

Les équipes mobiles d'appui à 
la scolarisation 

Quel bilan global constaté pour les équipes installées : indiquer les bonnes pratiques ainsi que 
les difficultés repérées ? Comment s’est articulé le travail des équipes mobiles avec les autres 

acteurs de l’école inclusive ?

Stratégie nationale autisme au 
sein des troubles du neuro-

développement 

Commentaires : 
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Nombre d'enfants avec un droit 
ouvert au 1er septembre 2021:

dont Nombre d'enfants sur liste 
d'attente : 

Nombre de demandes de parcours 
en instance de décision à la date de 
l'enquête (estimation par type de 

proposition)

Nombre d'enfants avec une 
solution au 1er septembre 2021: 

Solutions programmées Besoins restant à couvrir Crédits programmés Reliquat de crédits mobilisables

Des réunions du comité 
départemental de suivi de l’école 
inclusive sont-elles prévues d’ici la 

fin de l’année scolaire ? 

Commentaires : 

(a) (b) (c) (d) (e) (b+c)-(d-e)

UEEA 0

UEMA 0

DAR 0

IME 0

ITEP 0

IEM 0

EEAP 0

EMS DA 0

EMS DV 0

SESSAD, SSAD, SSEFS, S3AS, SAFEP 0

Dispositif Intégré 0

PCPE 0

Nombre d'équipes installées au 19 
juin 2021 : 

Nombre de nouvelles équipes 
installées prévisionnelles en 

septembre 2021 :

Crédits programmés pour 
l'accompagnement des équipes :

Dispositif d'appui à la scolarisation
Les équipes mobiles d'appui à la 

scolarisation 

Stratégie nationale autisme au sein 
des troubles du neuro-

développement 

Dispositifs Médico-social 

Commentaires : 
Quel bilan global constaté pour les équipes installées : indiquer les bonnes pratiques ainsi que les difficultés repérées ? Comment s’est articulé le 

travail des équipes mobiles avec les autres acteurs de l’école inclusive ?
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Arrêté du 11 mai 2021 portant nomination d’un assesseur suppléant aux sections des 
assurances sociales des conseils nationaux de plusieurs ordres de professionnels de santé 

 
NOR : SSAS2130192A 

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ; 
 
Vu les arrêtés du 29 octobre 2020 portant nomination d’assesseurs à la section des assurances 
sociales de l’ordre des médecins, de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l’ordre des 
infirmiers et de l’ordre des pédicures-podologues ; 
 
Vu les propositions en date du 18 mars 2021 du médecin conseil national adjoint de la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole, 
 
Arrête: 

 
Article 1er 

 
Le docteur Stéphane HUE est nommé en tant que suppléant : 
 
- à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, 
- à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 
- à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, 
- à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, 
- au titre des représentants proposés par le médecin conseil national de la Caisse centrale de la 
mutualité sociale agricole. 

 
Article 2 

 
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé. 
 
Fait le 11 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service adjointe auprès 
du directeur de la sécurité sociale, 
Marianne KERMOAL-BERTOME 
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Direction de la sécurité sociale  
Sous-direction du financement du système de soins 
Mission coordination et gestion du risque maladie  
 
Personne chargée du dossier : 
Anne-Charlotte SALAVERT 
Tél : 01.40.56.57.29 
Mél : anne-charlotte.salavert@sante.gouv.fr 
 
Délégation ministérielle à la santé mentale et 
à la psychiatrie  
 
Personne chargée du dossier :  
Marianne PERREAU-SAUSSINE  
Tél : : 01 40 56 78 18   
Mél : marianne.perreau-saussine@sante.gouv.fr 
 
 
 

Le ministre des solidarités et de la santé 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux 
des agences régionales de santé 
 
 

INSTRUCTION N° DSS/SD1/DMSMP/2021/101 du 17 mai 2021 relative à la mise en œuvre du 
dispositif de renforcement en psychologues des maisons de santé pluriprofessionnelles et des 
centres de santé. 

Date d'application : immédiate  
 
NOR : SSAS2115172J 
 
Classement thématique : santé publique 
 
Validée par le CNP le 30 avril 2021 - Visa CNP 2021-57 
 
 
Résumé : La présente instruction a pour objet d’informer les agences régionales de santé sur la mise 
en œuvre en région du dispositif de renforcement en psychologues des maisons de santé 
pluriprofessionnelles et des centres de santé. 

Mention Outre-mer : Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis et Futuna.  

Mots-clés : dispositif de renforcement en psychologues – maison de santé pluriprofessionnelles (MSP) 
– centre de santé (CDS) – médecin traitant – psychologue – structures éligibles. 

Annexe : Cahier des charges du dispositif. 
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Circulaire / instruction abrogée : Néant. 
Circulaire / instruction modifiée : Néant.  
Diffusion : agences régionales de santé.  
 
La crise sanitaire et ses impacts ont fortement dégradé la santé mentale de la population. Par 
conséquent, la prise en charge de la santé mentale des Français est aujourd’hui une priorité pour le 
gouvernement qui a souhaité engager des mesures immédiates.  

La mesure 31 du Ségur prévoit le recrutement de 200 équivalents temps plein (ETP) de psychologues 
visant à renforcer l’offre de soutien psychologique de la population dans les structures d’exercice 
coordonné. Compte tenu de l’urgence de la situation, il s’agit de mettre en œuvre sans délai le dispositif 
qui permettra de donner accès à des séances de prise en charge psychologique aux patients en 
souffrance psychique. Dès réception de la présente instruction, les agences régionales de santé (ARS) 
sont donc invitées à contacter les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les centres de santé 
(CDS) qu’elles pressentent pour ce dispositif, pour permettre l’engagement dans les meilleurs délais 
du processus de signature des conventions, notamment dans les territoires particulièrement impactés 
par la crise liée au COVID19.  

Ce dispositif est une nouvelle étape dans l’accès aux soins psychologiques. Dans le cadre d’un 
parcours de soins, il permet d’offrir une première réponse à des états de souffrance psychique repérés 
par le médecin traitant, tout en identifiant des indicateurs de gravité justifiant le cas échéant une 
orientation vers les soins spécialisés.  

Ce dispositif peut comprendre, en fonction des besoins du patient et tels qu’identifiés par le médecin 
adresseur :  

- Un bilan initial  
- Des séances de prise en charge psychologique 
- Des séances de psychothérapie spécifique (pour les patients âgés de 18 ans ou plus) 

Cette prise en charge des soins de psychologues est financée par le Fonds d’Intervention Régional.  

 

1) Principes généraux du parcours 

Les consultations déployées dans le cadre du dispositif s’adressent aux patients (à partir de 3 ans) 
souffrant de troubles psychiques d’intensité légère à modérée. Une liste exhaustive des indications et 
des contre-indications est définie dans le cahier des charges joint en annexe.  

Ce dispositif est mis en place par des maisons de santé et/ou des centres de santé volontaires ayant 
été pré-sélectionnés par l’ARS. La MSP ou le CDS conclut une convention avec le directeur général de 
l’ARS.  

Ce dispositif est accessible à tous les patients en souffrance psychique (que leur médecin traitant 
exerce au sein de la structure ou non) du moment que l’orientation vers le psychologue est réalisée 
dans le cadre d’un parcours de soins coordonné. Ils sont ainsi repérés et adressés au psychologue par 
leur médecin traitant, qu’il soit médecin généraliste, pédiatre ou gériatre dans le cadre d’une 
consultation de droit commun.  

Le professionnel de santé pourra orienter son patient vers le psychologue pour :  

 S’agissant du patient de 18 ans ou plus : 
- 1 bilan initial  
- 0 à 10 séances de prise en charge psychologique  
- 0 à 10 séances de psychothérapie spécifique, en fonction d’une réévaluation du patient avec le 

médecin et après avis du psychiatre  
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 S’agissant du patient de 3 à 17 ans : 
- 1 bilan initial 
- 0 à 5 séances initiales de prise en charge psychologique par le psychologue 
- 0 à 5 séances supplémentaires de prise en charge psychologique par le psychologue, en 

fonction d’une réévaluation du patient avec le médecin.  
L’avis du psychiatre ou d’un pédo-psychiatre pourra être requis en cas d’absence d’évolution 
favorable à la fin des 10 séances (5+5).    

Attention : en cas de suspicion d’écart au développement chez les enfants (troubles du neuro-
développement (TND), troubles du spectre de l’autisme (TSA)), les enfants doivent être adressés vers 
les plateformes de coordination et d’orientation TND.   

 

2) Missions et enjeux des MSP et CDS 

Les structures éligibles pour proposer cette prise en charge des consultations de psychologues sont 
les MSP et les CDS.  

Elles doivent être en mesure d’organiser : 

- Le parcours du patient en leur sein et en lien avec les psychologues et les psychiatres ; 
- La gestion administrative et financière du dispositif ; 
- La transmission d’informations aux ARS pour le suivi de l’activité du dispositif. 

Les structures (MSP et CDS) sont financées par une dotation pour une année, et elles ont la charge de 
choisir les psychologues avec lesquels elles souhaitent travailler. 

 

3) Psychologues intervenant sous la responsabilité de la structure 

Lors de l’envoi de sa candidature, la structure choisit le ou les psychologues volontaires, et répondant 
aux critères d’agrément, avec lesquels celle-ci souhaite travailler. Les conditions de diplômes et 
d’expérience des psychologues intervenant dans le cadre du dispositif sont détaillées dans le cahier 
des charges.  

Les psychologues sont liés contractuellement avec la structure par un contrat de travail (salarié de la 
structure) ou par un contrat de prestation. Ils peuvent ainsi être recrutés, au lancement du dispositif, 
dans le cadre d’un CDD par exemple, ou dans le cadre de rémunérations de prestations.  

Les ARS pourront accompagner les structures dans la mise en œuvre du dispositif (ex : formalités 
administratives relatives au contrat de travail…).  

A noter, les CDS pourront, sans délai, salarier un psychologue ou les rémunérer sous forme de 
prestations. 

S’agissant des MSP constituées en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), elles 
pourront, dès la publication de l’ordonnance réformant le statut des SISA (prévue très prochainement), 
prendre les mesures leur permettant soit de salarier des psychologues soit de les rémunérer sous forme 
de prestations. Pour les autres MSP, non constituées en SISA, il faudra vérifier au cas par cas ce que 
le statut de la structure permet.   

 

4) Gouvernance du dispositif et sélection des volontaires (MSP/CDS-psychologues)  

L’ARS communique sans délai l’instruction sur le dispositif, notamment auprès des représentants de 
MPS/CDS. 

Afin de permettre une mise en œuvre rapide du dispositif, l’ARS identifie les structures en capacité de 
mettre en œuvre le dispositif et leur propose le recours à un psychologue.  
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Il devra être tenu compte du Projet Territorial de Santé Mentale, des territoires déficitaires en offre 
et des territoires sensibles (quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) notamment).  
 
L’ARS veillera également à s’assurer de la bonne articulation avec les différentes initiatives et 
expérimentations régionales et inter-régionales (notamment « Article 51 »1) en matière de santé 
mentale impliquant déjà l’intervention de psychologues en MSP ou CDS (ex : expérimentation 
« micro-structures COVID santé mentale », expérimentation « prise en charge des thérapies non 
médicamenteuses : troubles en santé mentale d’intensité légère à modérée » portée par la CNAM, 
mesure « PsyEnfantAdo » annoncée le 14 mars dernier par le Président de la République, etc.).  
 
La structure doit pouvoir débuter son activité dès la signature de la convention avec l’Agence 
régionale de santé. Cette convention fixe les engagements mutuels des parties. 

 

5) Modèle économique : une dotation allouée à la structure 

Le modèle économique est détaillé dans le cahier des charges. Il s’agit d’un modèle forfaitaire par 
structure.  
La dotation allouée à la structure se décompose en deux parts : 

- Une première part calibrée pour rémunérer du temps (modèle salarié) ou des prestations 
(modèle libéral) de psychologue pour une prise en charge d’un nombre estimatif de patients 

o Cette part correspond à 93% de la dotation totale allouée à la structure 
- Une seconde part, forfaitaire, dit « forfait structure » fléchée pour la remontée d’informations 

et le traitement administratif et financier du dispositif réalisés par la structure 
o Cette part correspond à 7% de la dotation totale allouée à la structure 

 
Des exemples figurent aussi dans le cahier des charges pour aider à la compréhension du modèle 
économique (cf Partie IV. 5.c). Dans le cadre de ce dispositif, pour salarier un ETPT psychologue 
pour une année par une structure, le montant total de la dotation allouée à la structure est de 
71 683€. 

Afin de vous aider à calibrer au plus fin en fonction des besoins de la population de vos territoires, 
vous trouverez ci-dessous un tableau à titre indicatif.  

Par ailleurs, pour vous aider dans la détermination des dotations aux structures, vous trouverez, en 
annexe 2 du cahier des charges, quelques exemples de calcul.  

1 Les projets « Article 51 » mobilisant des psychologues en MSP ou CDS et dont l’articulation avec la mesure 31-4 devra être 
étudiée sont les suivants : Microstructures post covid / santé mentale ; Equip Addict (microstructures addictions) ; DSPP (adultes) ; 
SP-Adepress – Parcours coordonné du patient dépressif entre les professionnels du premier recours et la psychiatrie ; Pascia’Mans 
–  Parcours Accompagné de Santé Coordonné Innovant Adapté pour les patients précaires à faible niveau de littératie des Quartiers 
Sud du Mans ; Projets Obésité (9 projets autorisés + 1 en cours d’autorisation) ; Projets maladie d’Alzheimer (Psycog et Passcog) ; 
Parcours santé protégé ; Pegase - Protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l’âge de 5 ans d’une 
mesure de protection de l’enfance 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-
innovations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/experimentations-en-cours. 
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A noter, un ETPT psychologue correspond à 1 071 heures pour 8 mois (ex : du 1er mai au 
31 décembre 2021), et à 1607 heures pour 12 mois.  

L’ARS est responsable de l’allocation des moyens en fonction des besoins du territoire (répartition 
des psychologues sur le territoire à sa main).   

 

6)  Financement du dispositif  

Le dispositif est géré par l’ARS et financé par les crédits issus du fonds d’intervention régional (FIR). 

Chaque ARS détermine pour chaque structure le montant dédié au dispositif. 

Au lancement du dispositif, l’ARS verse une avance à la MSP ou au CDS correspondant à un 
montant comprenant :  

- le « forfait structure » (= 7% de la dotation totale)  
- et 50% de la part calibrée pour rémunérer du temps de psychologue ; 

En S2, l’ARS verse le reste à payer (après déduction de l’avance et révisions éventuelles des 
prévisions sur la base des données d’activité remontées sur la première partie de l’année) ; 

Au début de l’année suivante, le contrat peut être revu en fonction notamment des données d’activité 
remontées sur la première année.  

Le nombre et le type de séances réalisées, ainsi que le nombre de patients suivis dans le cadre de 
ce dispositif fait l’objet d’un suivi précis au cours de l’année (transmission bi-mensuelle à l’ARS par 
la structure). 
L’ARS peut, au cas par cas, en fonction de son appréciation de la situation locale, verser à une 
structure un complément de dotation pour couvrir certains frais de gestion additionnels (dans la limite 
maximale de 2 500€/an).  
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50                  12 000 €    903 €           12 903 €    292                          50                  400               50                  6 903 €       6 000 €       

93                  22 222 €    1 673 €       23 894 €    
 536

tiers-temps 
93                  741               93                  12 783 €    11 111 €    

100               24 000 €    1 806 €       25 806 €    583                          100               800               100               13 806 €    12 000 €    

139               33 333 €    2 509 €       35 841 €    
 804

mi-temps 
139               1 111           139               19 175 €    16 666 €    

150               36 000 €    2 710 €       38 710 €    875                          150               1 200           150               20 710 €    18 000 €    

200               48 000 €    3 613 €       51 613 €    1 167                      200               1 600           200               27 613 €    24 000 €    

250               60 000 €    4 516 €       64 516 €    1 458                      250               2 000           250               34 516 €    30 000 €    

278               66 665 €    5 018 €       71 683 €    
 1607

temps plein 
278               2 222           278               38 350 €    33 333 €    

300               72 000 €    5 419 €       77 419 €    1 750                      300               2 400           300               41 419 €    36 000 €    
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7) Indicateurs destinés au suivi de l’activité et à l’évaluation du dispositif  

Les modalités de suivi et d’évaluation feront l’objet d’une instruction complémentaire, qui sera 
transmise au premier semestre 2021. 
 
Le dispositif proposé au patient devra, à chaque étape, respecter les souhaits exprimés par celui-ci 
et ne devra pas aboutir à imposer un bilan ou une consultation par un psychologue sans son accord.  
 
Nous vous remercions de votre engagement pour permettre le déploiement de cette mesure qui est 
à la fois essentielle pour le soutien psychologique de la population en cette période de crise sanitaire 
et majeure dans la mise en œuvre du Ségur de la Santé et vous remercions de faire part à  
anne-charlotte.salavert@sante.gouv.fr sous le présent timbre, de toutes difficultés que vous pourriez 
rencontrer dans ce déploiement. 
 

 

 

 

Olivier VÉRAN   
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ANNEXE 

 
Cahier des charges  

Dispositif de renforcement en psychologues dans les maisons de santé 
pluriprofessionnelles et les centres de santé 

 
 

La crise sanitaire et ses impacts ont fortement dégradé la santé mentale de la population. Par conséquent, la 
prise en charge de la santé mentale des Français est aujourd’hui une priorité pour le gouvernement qui a 
souhaité engager des mesures immédiates. 

La mesure 31 du Ségur prévoit le recrutement de 200 ETP de psychologues visant à renforcer l’offre de soutien 
psychologique de la population dans les structures d’exercice coordonné.  

Compte tenu de l’urgence de la situation, il s’agit de mettre en œuvre sans délai le dispositif qui permettra de 
donner accès à des séances de prise en charge psychologique aux patients en souffrance psychique. 

Ce dispositif est une nouvelle étape dans l’accès aux soins psychologiques. Dans le cadre d’un parcours de soins, 
il permet d’offrir une première réponse à des états de souffrance psychique repérés par le médecin traitant, tout 
en identifiant des indicateurs de gravité justifiant le cas échéant une orientation vers les soins spécialisés.  

I. Les principes généraux du parcours  
 

1. Objectif du dispositif 
 

Cette mesure vise à améliorer la prise en charge de la santé mentale des Français. Elle doit permettre la 
solvabilisation de consultations de psychologues pour la prise en charge d’états de souffrance psychique dans 
la cadre d’un parcours de soins coordonné par le médecin traitant.  

Ce dispositif doit permettre l’orientation par tout médecin traitant (qu’il soit médecin généraliste, pédiatre 
ou gériatre) vers le psychologue pour des patients qui présentent des troubles psychiques légers à modérés 
(population cible définie en partie II.).  

Il doit également permettre une médiation vers les soins psychiatriques lorsque cela est nécessaire, pour des 
troubles plus sévères. 

2. Les principes généraux du dispositif   
 

o Mettre en place un parcours de soin fluide et efficace (médecins traitants et psychologues) ;  
o Permettre un repérage et une prise en charge initiale précoce des troubles en santé mentale  
o Permettre le repérage de troubles psychiatriques débutants et devant être orientés d’emblée vers 

les services spécialisés (psychiatrie et pédopsychiatrie) et garantir ainsi la sécurité du patient ;  
o Inclure un tarif en harmonie avec les expérimentations encadrées au niveau national, sans reste à 

charge ni avance de frais pour le patient ; 
o Sélectionner des couples « MSP/CDS – psychologues » sur la base de critères mentionnés (critères 

d’agrément pour les psychologues) ; 
o Garantir un niveau de compétence du médecin traitant et du psychologue en adéquation avec les 

indications cliniques retenues ; 
o Evaluer le dispositif. 
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3. Structures éligibles pour le dispositif  
 

Les structures éligibles pour mettre en œuvre ce dispositif sont les maisons de santé pluriprofessionnelles 
(Art. L6323-3 du Code de la Santé Publique) et les centres de santé (Art. L6323-1 du CSP) notamment les 
centres de santé pluriprofessionnels.  

4. Les professionnels intervenant dans le parcours  
 

a. Les médecins traitants 
Le médecin traitant, au centre de la prise en charge dans le cadre du parcours de soins coordonné du patient, 
peut adresser un patient à un psychologue. Il peut être, par exemple, médecin généraliste, pédiatre ou 
gériatre.  

Le médecin traitant peut exercer en dehors de la MSP ou du CDS.  

A noter : La structure étant responsable de la gestion de la dotation, elle peut exiger que les médecins traitants 
exerçant en dehors de la structure et souhaitant adresser des patients au psychologue travaillant dans 
l’équipe de la MSP (ou du CDS) signent une convention avec la structure, pour s’assurer notamment du respect 
des bonnes pratiques s’agissant de pertinence de l’adressage vers le psychologue. 

S’agissant des patients de 3 à 17 ans, le médecin traitant recueille le consentement d’un des titulaires de 
l’autorité parentale, s’assure que les autres titulaires de l’autorité parentale ont reçu l’information et 
recueille également l’adhésion du patient mineur. 

Ainsi le médecin traitant :  

o Oriente son patient vers le psychologue si un besoin est identifié selon les indications et critères 
définis ; 

o Maîtrise et utilise les outils d’évaluation utiles à l’inclusion des patients vers la prise en charge 
psychologique (échelles, etc) ; 

o Se concerte avec le psychologue afin que la prise en charge psychologique soit en accord avec les 
besoins du patient ; 

o Réévalue l’état du patient à la suite de la prise en charge psychologique réalisée par le psychologue ; 
o Oriente (directement ou après une réévaluation) vers une prise en charge spécialisée si nécessaire.  

 
b. Les psychologues  

Le psychologue travaille en lien direct avec l’équipe de la MSP ou du CDS. Il échange régulièrement avec le 
médecin traitant. 

S’agissant des patients de 18 ans ou plus, le psychologue réalise un bilan puis assure, le cas échéant, les 
séances de prise en charge psychologique, puis, si besoin après réévaluation avec le médecin et avis du 
psychiatre, une psychothérapie spécifique.  

S’agissant des patients de 3 à 17 ans, il porte une attention particulière à l’entourage (proches, familles, etc). 
Il réalise un bilan puis assure, le cas échéant, les séances initiales, puis, si besoin, après réévaluation avec le 
médecin, des séances supplémentaires.  

c. Les psychiatres  
Le psychiatre ou pédopsychiatre intervient dans les situations complexes d’emblée ou lors de la réévaluation 
d’un patient notamment pour les troubles psychiques persistants ou non répondants à la prise en charge 
initiale. Les psychiatres libéraux ou hospitaliers peuvent être mobilisés. 

La structure identifie, dès la candidature au dispositif, les psychiatres « ressources » pour intervenir en cas 
de situations complexes, d’emblée ou pour les réévaluations. 
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II. La population cible  

Les patients éligibles sont les patients suivis par un médecin traitant présentant des signes de souffrance 
psychique (cf indications listées ci-dessous) et ayant accepté de participer au dispositif (et, pour les mineurs, 
avec le consentement exprès d’au moins un des titulaires de l'autorité parentale (TAP)). Dans le cas où un 
seul des TAP a donné son accord, ce dernier est en charge d’informer l’autre TAP de la démarche. 

Le dispositif doit permettre au médecin traitant d’orienter son patient vers une consultation de psychologue 
à la suite du repérage d’un besoin ou d’une fragilité y compris lors d’une consultation pour un autre motif.  

En pratique, le médecin traitant identifie toute situation psychiatrique grave ou le recours au psychiatre 
est nécessaire et qui sont exclues du champ du dispositif.  

Attention : en cas de suspicion d’écart au développement chez les enfants (troubles du neuro-
développement (TND), troubles du spectre de l’autisme (TSA)), les enfants doivent être adressés vers les 
plateformes de coordination et d’orientation TND.  

Pour un patient donné, le dispositif n’est pas reconductible avant l’anniversaire de la première consultation 
avec le psychologue. 

a. Tranche d’âge 
 Ce dispositif s’adresse aux patients à partir de 3 ans (enfants, adolescents et adultes, y compris personnes 
âgées). 

b. Liste d’indications 

 Pour les patients de 3 à 17 ans inclus :  

Le dispositif s’adresse aux patients présentant des modifications explicites du comportement et/ou du 
fonctionnement intérieur, suscitant l’inquiétude de l’entourage (famille, milieu scolaire, médecin 
généraliste, pédiatre, PMI…etc).  

 Pour les patients à partir de 18 ans :  

Le dispositif s’adresse aux patients en souffrance psychique et/ou troubles psychiatriques mineurs.  

Ces symptômes peuvent être rattachés à différents types de situation : troubles anxieux, troubles dépressifs, 
mésusage de l’alcool, du tabac, du cannabis (hors dépendance) et troubles des conduites alimentaires sans 
signe de gravité. 

c. Formation et outils d’évaluation 
Les médecins généralistes, les pédiatres ou les gériatres peuvent utiliser les outils cliniques présentés en 
annexe 7 pour détecter les troubles psychiques. 

d. Critères d’exclusion  
Les patients excluent de ce dispositif sont les patients qui présentent au moins un des critères suivants :  

o Les patients âgés de moins de 3 ans ;  
o Les patients en ALD ou en invalidité pour un motif psychiatrique ou en arrêt de travail de plus de 6 

mois pour un motif psychiatrique ; 
o Les patients ne souhaitant pas participer au dispositif ou ne pouvant pas communiquer avec le 

psychologue (barrière de la langue) 
o Les patients présentant un trouble neuro-développemental sévère ; 
o Les patients avec antécédents de suivi psychiatrique dans les 3 ans ;   
o Toute situation d’urgence psychiatrique détectée par le médecin traitant ; 
o Toute situation où les patients nécessitent d’emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé 

par un psychiatre ; 
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o Les personnes avec comorbidités psychiatriques; 
o Les patients prenant des IRS depuis plus de 3 mois ;  
o Les patients prenant des hypnotiques et des benzodiazépines depuis plus d’un mois ;  
o Les patients bi-polaires ou borderline sous anti-épileptiques ;  
o Score PHQ 9 inférieur à 5 et supérieur 19 et / ou Score GAD 7 inférieur à 5 et supérieur 14 (pour les 

autres indications, se référer à l’annexe 7) ; 
o Score BMI <16 et BMI >30 ou modification de plus de 5 kg en 1 mois à la hausse ou à la baisse ; 
o Score CUDIT >8 ; 
o Score AUDIT >12 hommes ou >11 femmes. 

 
III. Description du parcours de soins et principes de collaboration médecin traitant- psychologue 

 
Selon le parcours décrit en annexe 4, le médecin traitant, en cas de repérage ou de suspicion d’un trouble 
psychique et en l’absence de critère d’exclusion, adresse le patient vers le psychologue de la structure 
identifié dans le cadre de ce dispositif pour une évaluation. Dans le dispositif, l’accès direct au psychologue 
n’est pas possible.  

Après l’évaluation, pour chaque patient, le binôme « psychologue-médecin » définit une des trois 
orientations suivantes :  

1- absence de suite à donner ; 

2- indication à une prise en charge psychiatrique d’emblée d’un besoin de prise en charge 
spécialisée ; 

3- indication d’une prise en charge par le psychologue, non incompatible avec l’option précédente. 

 Pour les patients à partir de 18 ans : 

Le médecin adresse le patient au psychologue, pour un entretien initial d’évaluation puis 1 à 10 séances de 
prise en charge psychologique puis, si nécessaire, de 1 à 10 séances de psychothérapie spécifique.  

 

Ainsi, à l’issue des séances de prise en charge psychologique, un nouveau bilan est réalisé et discuté avec le 
médecin généraliste, pouvant aboutir à :  

1- L’absence de suite à donner ; 

2- La proposition d’une psychothérapie spécifique après avis du psychiatre. 

Les psychothérapies spécifiques prennent la forme : 

o d’une thérapie comportementale et cognitive (TCC) ; 
o d’une psychothérapie psychodynamique ou d’inspiration analytique ; 
o d’une psychothérapie interpersonnelle (TIP) ;  
o d’une thérapie d’inspiration familiale.   

 
 Pour les patients de 3 à 17 ans inclus :  

Le médecin adresse le patient (+/- au moins un TAP) au psychologue, pour un entretien initial d’évaluation, 
puis 1 à 5 séances avec le psychologue. Au plus tard après ces 5 premières séances, une consultation avec le 
médecin adresseur est prévue afin d’évaluer l’évolution de la symptomatologie et le cas échéant anticiper 
des contacts avec un psychiatre ou un pédopsychiatre, qui auront lieu après les 5 consultations 
supplémentaires.  
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Lors de cette consultation, le bilan réalisé peut aboutir à :  

1- L’absence de suite à donner ; 

2- L’orientation vers une prise en charge spécialisée ; 

3- La proposition de 1 à 5 séances supplémentaires avec le psychologue. 

 Cadre général :  

Le médecin généraliste ou le pédiatre s’appuie sur les compétences du psychologue pour évaluer le patient 
initialement et proposer une prise en charge adaptée.  

En effet, le dispositif prévoit un parcours de soins organisé et coordonné entre le médecin et le psychologue.  

 

IV. Les modalités pratiques pour la mise en place du dispositif  

1. Sélection des structures et suivi de la mise en œuvre 
 

Ce dispositif repose sur le principe d’une sélection par l’ARS des structures volontaires. Les ARS 
communiquent auprès des représentants de MPS/CDS sur le dispositif dès la publication de l’instruction. 

Afin de permettre une mise en œuvre rapide du dispositif, l’ARS pré-sélectionne directement les structures en 
capacité de mettre en œuvre le dispositif. Après avoir choisi le psychologue avec lequel elle souhaite travailler 
(au vu notamment des critères figurant en partie 4), la structure pré-sélectionnée par l’ARS transmet à l’ARS 
une demande de financement, en précisant : 

- Les qualifications du psychologue avec lequel elle s’apprête à travailler 
- La date de lancement opérationnel du dispositif (date des premiers rendez-vous du psychologue avec 

les patients).  

Une demande de financement type est présentée en annexe 1. 

a. Conditions d’accès au dispositif pour les structures 
Les structures éligibles doivent :  

o Etre une MSP dont le statut permet le recrutement ou le paiement de prestations (SISA, ...) ou un 
CDS signataire de l’ACI ou adhérent à l’accord national ;  

o Exprimer une volonté de s’engager dans le dispositif et signer la charte d’engagement (annexe 6) ;  
o Rentrer dans la démarche d’évaluation ; 
o Travailler en lien effectif avec des psychiatres et des pédopsychiatres  
o Etre en mesure d’organiser le partage et la transmission d’informations couvertes par le secret 

médical entre le médecin traitant et le psychologue ;  
o S’engager à mettre en place des mesures garantissant l’information du patient et, en l’absence 

d’objections de sa part, les échanges d’informations réguliers entre le médecin traitant et le 
psychologue afin de faire part de ce qui est fait et ce qui est proposé au patient. 

o Pouvoir transmettre les données liées au suivi du dispositif à l’ARS (données anonymisées : nombre 
et type de séances réalisées, et le nombre de patients entrés dans le dispositif) 

o Etre en mesure de lancer le dispositif dès la signature d’une convention entre l’ARS et la MSP ou le 
CDS. Cette convention fixe les engagements mutuels des parties. Un modèle de convention est 
proposé en annexe 3. 
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b. Rôle de l’ARS 
L’ARS présélectionne les MSP/CDS éligibles au dispositif. 

Elle examine les demandes de financement, en s’assurant notamment des qualifications des psychologues 
choisis par les structures. En cas de doute, elle peut se rapprocher autant que de besoin d’une commission 
régionale représentative, composée notamment de représentants de psychologues et de psychiatres. L’ARS 
sélectionne les structures retenues et est en charge de leur financement (cf partie 5). 

Les ARS pourront accompagner les structures dans la mise en œuvre du dispositif (ex : formalités 
administratives relatives au contrat de travail…). 

L’ARS est en charge du suivi de la mesure et de la transmission des informations au comité de pilotage 
national. Un dispositif de suivi bi-mensuel est mis en place par l’ARS, pour permettre dès le lancement du 
dispositif, le suivi du nombre de psychologues exerçant dans ce nouveau cadre. 

 
c. Mise en place d’un comité de pilotage national par le MSS  

Afin de coordonner le dispositif et en cas de recours, un comité de pilotage national est organisé par le 
Ministère des solidarités de la santé et a pour missions : 

o Le suivi et l’évaluation de la mesure  
o Le règlement des litiges constatés au niveau régional 

 
Le comité de pilotage national se compose de : 

o 4 représentants de l’Etat : DSS, DGOS, DGS et DMSMP 
o 2 représentants de l’UNCAM 
o 1 représentant des ARS 
o 2 représentants des psychologues 
o 3 représentants des MSP/CDS et des médecins généralistes 
o 2 représentants des psychiatres 

 
2. Ciblage des territoires et choix du périmètre territorial d’intervention  

 
L’ensemble des ARS est concerné par le dispositif. 
 
Il appartient aux ARS de déterminer les MSP et les CDS retenus in fine dans le cadre de ce dispositif. Le 
territoire couvert devra tenir compte du Projet Territorial de Santé Mentale, des territoires déficitaires en 
offre et des territoires sensibles (QPV notamment).  

3. Charte d’engagement individuel des professionnels  
 

La charte d’engagement des psychologues, en annexe 6, est transmise signée par l’ensemble des participants 
lors de l’envoi de la demande de financement et est annexée à la convention, dans sa version finalisée. 

Les participants au dispositif (médecins traitants et psychologues de la MSP ou du CDS) s’engagent à :  

o Respecter les recommandations de bonnes pratiques notamment celles de la HAS   
o Organiser lorsque cela est nécessaire des temps d’échanges entre les professionnels impliqués sur 

une prise en charge (médecin traitant, psychologue, voire psychiatre…) 
o Se former dans le cadre de leur formation continue 
o Respecter les modalités de rémunération des psychologues définies au niveau national  
o S’engager dans le dispositif de suivi et d’évaluation  
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Les psychologues participants au dispositif s’engagent à :  

o Pour les psychologues intervenant dans les MSP, être signataires du projet de santé de la structure ; 
o Ne prendre en charge, dans le cadre du dispositif de solvabilisation des consultations, que les patients 

adressés par des médecins traitants (ou uniquement des médecins traitants ayant signé une 
convention avec la structure, si la MSP ou le CDS l’exige); 

o Respecter l’absence d’avance de frais pour les patients suivis dans ce cadre ; 
o Dédier les plages horaires consacrées au dispositif à la prise en charge psychologique des patients 

adressées dans le cadre de ce dispositif ; 
o Transmettre systématiquement au médecin traitant le compte-rendu de bilan, un compte rendu à 

mi-prise en charge et celui-ci de fin de prise en charge  
 

Les médecins traitants participant au dispositif s’engagent à :  

o Adresser le patient au psychologue pour une demande d’entretien d’évaluation initial, voire pour 
une psychothérapie de soutien et rédiger une lettre d’adressage en complément d’une prescription 
précisant les éléments de caractérisation du trouble (par ex : résultats chiffrés des tests par échelle…) 

o Mettre en place d’un dialogue avec le psychologue permettant une prise en charge adaptée 
o S’assurer de la bonne coordination du parcours de soin 

 
4. La procédure d’agrément des psychologues en activité libérale dans le cadre du parcours de soin 

 
a. Critères d’agréments des psychologues intervenant sous la responsabilité de la structure 

Les psychologues intervenant dans le cadre du dispositif, sous la responsabilité des structures, doivent:  

o Disposer d’une inscription sur le registre ADELI ;  
o Attester d’un niveau de formation et d’expérience : 

- Formation initiale et/ou continue en psychologie avec un parcours attesté/consolidé en 
psychologie clinique, psychopathologie et/ou psychologie de la santé ; un Master spécialisé 
dans ces domaines est privilégié 

- Expérience professionnelle en psychopathologie d’au moins 3 ans 
o Signer la charte d’engagement proposée incluant le principe de la supervision ; 
o S’agissant des structures qui souhaiteraient proposer une offre de prise en charge pour les enfants 

et les jeunes, il est recommandé qu’elles choisissent en amont du dépôt de leur candidature un 
psychologue ayant une expérience ultérieure dans la prise en charge de ces publics. 
  

A noter que les MSP ou les CDS peuvent, en fonction de la taille de leur patientèle et du maillage territoriale, 
proposer à plusieurs psychologues de s’engager dans le dispositif à temps plein ou à temps partiel. Dans ce 
cas, chaque psychologue concerné doit signer la charte d’engagement annexée à la demande de 
financement. 

NB : L’examen par l’ARS des qualifications des psychologues prendra également en ligne de compte, pour 
ceux qui ne remplissent pas toutes les conditions précédentes, le fait que certains psychologues exercent 
d’ores et déjà dans (ou en lien avec) des MSP ou CDS. La réussite de la collaboration antérieure au sein de 
la MSP ou du CDS pourra ainsi être prise en compte.  

La MSP ou le CDS coordonne la mise en œuvre du dispositif, notamment les liens entre médecins traitants et 
psychologues. Ces derniers sont liés contractuellement avec la structure par un contrat de travail (salarié de 
la structure) ou par un contrat de prestation. Ainsi, la structure doit disposer à la signature de la convention 
avec l’ARS de l’ensemble des contrats de travail ou de prestations correspondants.  

A noter, les CDS et les MSP constituées en SISA pourront choisir de salarier un psychologue. Les MSP 
constituées en SISA pourront en effet avoir le choix entre salarier des psychologues ou rémunérer des 
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prestations, à partir de juillet 2021, dès la publication d’un décret réformant le statut des sociétés 
interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA). Pour les autres MSP, non constituées en SISA, il faudra 
vérifier au cas par cas ce que le statut de la structure permet.   

Les ARS ont la responsabilité de vérifier les qualifications des psychologues. En cas de doute, elle peut se 
rapprocher autant que de besoin d’une commission régionale représentative, composée notamment de 
représentants de psychologues et de psychiatres, qui pourra être en appui pour instruire certains cas. 

b. Les conditions de sortie du dispositif 
• A l’initiative du patient  

Le patient (ou un des titulaires de l’autorité parentale, dans le cas des patients mineurs) peut demander à 
changer de psychologue et/ou à sortir du dispositif dès qu’il en émet le souhait au médecin traitant ou au 
psychologue. Le psychologue transmet alors l’information au médecin traitant, et réciproquement. 

• A l’initiative de la structure ou du psychologue 
En cas de difficultés dans l'application de la convention (annexe 3), une rencontre a lieu dans les plus brefs 
délais pour examiner la situation et trouver une solution. 

La convention peut être résiliée par courrier recommandé avec accusé de réception par la structure ou le 
psychologue en cas de non-respect des différents articles du présent contrat ou de pratiques non conformes 
aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Si besoin, la structure ou le psychologue 
peuvent se rapprocher de l’ARS pour conseil.  

Dès lors que la convention est dénoncée, les interventions qui étaient prévues et non réalisées ne feront pas 
l'objet d’un paiement par la structure si le patient ne peut être orienté vers un autre psychologue de la 
structure ou qu’il souhaite sortir du dispositif. Le psychologue informe de la situation, dès que possible, les 
patients pour lesquels une intervention est prévue. 

 

5. Le financement et le modèle économique  
 

a. Financement du dispositif 
Le dispositif est géré par l’ARS et financé par les crédits issus du fonds d’intervention régional (FIR).  

Chaque ARS est chargée de verser une dotation aux structures sélectionnées en fonction de l’estimation des 
besoins pour chaque structure.  

Le calendrier de versement est à la main de l’ARS. Il peut être le suivant : 

- Au lancement du dispositif, l’ARS verse une avance à la MSP ou au CDS correspondant à un montant 
comprenant :  

o le « forfait structure » (= 7% du montant prévisionnel total)  
o et 50% de la part de la dotation calibrée pour rémunérer du temps de psychologue ; 

- Au deuxième semestre, l’ARS verse le reste à payer (après déduction de l’avance et révision des 
prévisions sur la base des données d’activité remontées sur la première partie de l’année) ; 

Au début de l’année suivante, le contrat peut être revu en fonction notamment des données d’activité 
remontées sur la première année. 

b. Rôle de gestion de la structure 
La structure reçoit la dotation et suit mensuellement la consommation de la dotation allouée. 
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Ce modèle d’intermédiation via les structures pluriprofessionnelles valorise : 

o L’engagement d’un parcours pluriprofessionnel et la signature de l’ACI ou l’adhésion à l’accord 
national des centres de santé;       

o Le rôle des structures dans le suivi de l’activité réalisée et la gestion de la dotation ;  
o Le rôle des structures pour le suivi du dispositif, notamment des critères d’inclusion et des différents 

éléments qualitatifs utiles à l’évaluation.   
 

La structure s’engage à remonter à l’ARS et à l’assurance maladie en région les données d’activité  
bi-mensuellement.  

c. Modèle économique : une dotation allouée à la structure  
La dotation allouée à la structure se décompose en deux parts : 

- Une première part calibrée pour rémunérer du temps (modèle du salariat) ou des prestations 
(modèle libéral) de psychologue pour une prise en charge d’un nombre estimatif de patients 

o Cette part correspond à 93% de la dotation totale allouée à la structure 
- Une seconde part, forfaitaire, dit « forfait structure » fléchée pour la remontée d’information et le 

traitement administratif et financier du dispositif réalisé par la structure 
o Cette part correspond à 7% de la dotation totale allouée à la structure 

 
 Part de la dotation calibrée pour rémunérer du temps / des prestations de psychologue  

Elle est ici présentée dans 2 cas distincts : 
- Cas n° 1 : Une structure salariant un psychologue (Part de la dotation calibrée pour rémunérer du 

temps de psychologue) 
- Cas n° 2 : Une structure ayant sélectionné un psychologue libéral pour la réalisation de prestations 

(Part de la dotation calibrée pour rémunérer des prestations de psychologue) 
 

- Cas n° 1 : Une structure salariant un psychologue (Part de la dotation calibrée pour rémunérer du 
temps de psychologue) 

Cette part de la dotation, versée à la structure, intègre à la fois la rémunération brute du psychologue, mais 
aussi les cotisations de l’employeur. En fonction du temps de travail convenu entre l’ARS, la structure et le 
psychologue, la dotation est calibrée comme indiquée dans le tableau ci-dessous. 

A noter, le temps de travail peut être adapté par rapport à ce qui est indiqué (ex : une demi-journée par 
semaine, un mi-temps, etc.). Dans ce cas, la dotation est calibrée de façon proportionnelle.  

 Part de la dotation calibrée 
pour rémunérer du temps 

de psychologue 
Pour rémunérer un ETPT psychologue sur une année à temps plein (1607h/an) 66 665€ 

Pour rémunérer un ETPT psychologue sur une année 4j/5j  53 332€ 

Pour rémunérer un ETPT psychologue sur une année 3j/5j 39 999€ 

Pour rémunérer un ETPT psychologue sur une année 2j/5j 26 666€ 

Pour rémunérer un ETPT psychologue sur une année 1j/5j 13 333€ 

 
Par exemple, en déduisant les cotisations employeurs, une estimation d’une rémunération brute du 
psychologue salarié à temps plein est d’environ 41 000€ bruts/an. La structure étant en charge de salarier le 
psychologue, celle-ci précise le salaire proposé au psychologue dans ce cadre, en déduisant de la dotation 
les cotisations employeur. 
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Pour information, la dotation a été calibrée afin que la rémunération du psychologue soit équivalente à celle 
d’un psychologue hospitalier (échelon 9 de la fonction publique hospitalière) pour un volume annuel d’heures 
travaillées de 1 607h/an. Sur ces heures travaillées, environ 1 515 heures annuelles sont considérées dédiées 
aux séances (soit 94,3% du temps de travail) et 92 heures sont considérées dédiées à la coordination en lien 
avec le dispositif (soit 5,7%). 

 
- Cas n° 2 : Une structure ayant sélectionné un psychologue libéral pour la réalisation de prestations 

(Part de la dotation calibrée pour rémunérer des prestations de psychologue) 

La part de la dotation est calibrée pour rémunérer un certain nombre de prestations de psychologue dans 
l’année. L’ARS estime ce nombre au vu du besoin exprimé par la structure, dans le cadre de sa demande de 
financement, et calcule la dotation en prenant en compte le tarif des différentes prestations : 

- 32€ pour des entretiens d’évaluation et séances de psychothérapie spécifique (prestations d’environ 
45 min) 

- 22€ pour des séances de prise en charge psychologique (prestations d’environ 30 min) 

A noter, le coût total estimé par patient si le patient réalise la totalité des séances prévues dans le parcours 
(hors consultation auprès de son médecin traitant et du psychiatre ou pédopsychiatre) est de : 

 572 € pour le patient à partir de 18 ans pour 21 interventions du psychologue (= 32€ + 10 x 22€ + 32€ x 10) 
 252 € pour le patient entre 3 et 17 ans inclus pour 11 interventions du psychologue (= 32€ + 10 x 22€) 

Il est considéré, à titre indicatif, que le coût moyen par patient est de 240 euros (estimation issue de 
l’expérimentation portée par la CNAM), ce qui, représente par patient : 1 bilan, 8 séances de prise en charge 
psychologique et 1 séance de psychothérapie spécifique. 

En fonction du nombre de prestations convenu entre l’ARS, la structure et le psychologue, la dotation est 
calibrée comme indiquée dans le tableau ci-dessous. 

 Part de la dotation calibrée 
pour rémunérer des 

prestations de psychologue 
Pour rémunérer un psychologue libéral pour la réalisation de 250 bilans et 2 000 
séances de prise en charge psychologique et 250 séances de psychothérapie 
spécifique 

60 000€ 

Pour rémunérer un psychologue libéral pour la réalisation de 200 bilans et 1 600 
séances de prise en charge psychologique et 200 séances de psychothérapie 
spécifique 

48 000€ 

Pour rémunérer un psychologue libéral pour la réalisation de 150 bilans et 1 200 
séances de prise en charge psychologique et 150 séances de psychothérapie 
spécifique 

36 000€ 

Pour rémunérer un psychologue libéral pour la réalisation de 100 bilans, 800 
séances de prise en charge psychologique et 100 séances de psychothérapie 
spécifique 

24 000€ 

Pour rémunérer un psychologue libéral pour la réalisation de 50 bilans et 400 
séances de prise en charge psychologique et 50 séances de psychothérapie 
spécifique 

12 000€ 

 
 
 Part de la dotation, le « forfait structure », fléchée pour la remontée d’information et le traitement 

administratif et financier du dispositif réalisés par la structure 

Le forfait dit « structure » représente 7% du montant prévisionnel total dédié à la structure. Il est versé par 
l’ARS en intégralité dès l’avance. Celui-ci ne varie pas en fonction de l’activité effectivement réalisée. 

Ce forfait couvre les frais liés à la gestion administrative et financière du dispositif, notamment la bonne 
gestion de l’enveloppe allouée pour le dispositif. Il couvre aussi les frais liés aux remontées d’informations.  
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 A noter 

Des exemples illustrent, en annexe 2, le calcul de la dotation totale allouée à la structure réalisé par l’ARS. 

L’ARS ne peut pas rémunérer la structure au-delà de ce qui est prévu dans le contrat, sauf à revoir le contrat. 
Par ailleurs, dans ce contrat, la structure s’engage à « gérer l’enveloppe » et ainsi ne pas dépasser la dotation. 

Le nombre et le type de séances réalisées, ainsi que le nombre de patients suivis dans le cadre de ce dispositif 
fait l’objet d’un suivi précis au cours de l’année (transmission trimestrielle à l’ARS). 
La convention entre l’ARS et la structure permet d’ajuster la dotation en cours d’année, si l’activité réalisée 
n’est pas conforme aux prévisions, par un ajustement proportionnel du « reste à payer » (cf partie 5a).  

d. La rémunération des psychologues par la structure  
Dans tous les cas, la rémunération des psychologues est assurée par la structure dans le cadre d’un contrat 
de travail ou de prestation. Le psychologue peut être ainsi salarié (à temps plein, à temps partiel, etc.) ou 
être rémunéré de façon forfaitaire en fonction du nombre et du type d’actes réalisés pendant le mois. La 
rémunération est versée mensuellement.  

Les soins psychologiques sont pris en charge sans reste à charge et sans avance de frais pour le patient et 
sans possibilité de dépassement d’honoraires par le psychologue.  

Dans le cadre du dispositif, et donc pendant les plages horaires correspondantes, le psychologue ne peut 
prendre en charge que les patients adressés par les médecins traitants dans ce cadre.  

Dans le cas d’un psychologue salarié, la structure établit un contrat de travail avec le psychologue et le 
rémunère grâce à la dotation versée à cette fin par l’ARS (déduction faite des cotisations employeur), sur la 
base du temps de travail déterminé dans la convention entre la structure et l’ARS.  

Dans le cas d’un psychologue libéral, la structure établit un contrat de prestations. La rémunération est 
versée forfaitairement pour les actes réalisés dans le mois. Par exemple, pour 25 bilans, 180 séances de prise 
en charge psychologique et 20 séances de psychothérapie spécifique réalisés dans le mois, le psychologue 
libéral est rémunéré, en une seule fois, par la structure à hauteur de 5 400€ (= 25 x 32 + 180 x 22 + 20 x 32) 
pour l’ensemble de ses prestations du mois. Il continue, en parallèle, son activité libérale hors du dispositif. 

Remarque : L’ordonnance de simplification de l’exercice coordonné, qui introduit dans le code de la Santé 
Publique la possibilité pour les MSP constituées en SISA de salarier et de conclure des contrats de prestations 
avec des professionnels va prochainement être publiée.  

Néanmoins afin de permettre une mise en œuvre rapide du dispositif, un arrêté temporaire « Etat d’urgence 
sanitaire » a été publié. Cet arrêté permet, par dérogation à l’article L. 4041-2 du code de la santé publique, 
aux MSP constituées en SISA, sans modification préalable de leur statut et avec l’accord de l’ensemble des 
associés : 

- de salarier un psychologue ; 

- d’encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations des activités d’un psychologue et 
le reversement de ces rémunérations à celui-ci.  

Dans le cadre de l’arrêté EUS, le psychologue n’est pas tenu de signer le projet de santé.  

Toutefois, les SISA devront recruter les psychologues retenus pour ce dispositif dans le cadre d’un contrat 
court puisque les dispositions prises par l’arrêté Etat d’Urgence Sanitaire sont valables jusqu’au 1er septembre 
2021. Ainsi, les MSP constituées en SISA pourront : 

- Décider de rentrer directement dans le droit en commun en modifiant leurs statuts dès la 
publication de l’ordonnance puis recruter des psychologues salariés ou prestataires ; 
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- Recruter des psychologues salariés ou prestataires dès la publication de l’arrêté et ce jusqu’au 1er 
septembre sans modifier leurs statuts dans le cadre d’un contrat de travail court. 
 

V. Modalités de suivi et d’évaluation  
 

Dans le cadre du suivi et de l'évaluation du dispositif, les professionnels de santé, les psychologues et l'équipe 
mandatée pour cette évaluation ne peuvent partager ou échanger que des données de santé anonymisées. 

- Le suivi 
Il est effectué par les ARS et le comité de pilotage national.  

A cet effet, des outils de recueil de données sont créés spécifiquement pour le suivi et l'évaluation du 
dispositif par le comité de pilotage national et l'équipe d'évaluation. Ils prennent en compte la confidentialité 
des données. 

Les professionnels de santé, les psychologues et l'équipe d’évaluation s'engagent à utiliser ces outils pour 
collecter les données nécessaires à la prise en charge, au suivi et à l'évaluation du dispositif, dans le cadre de 
la législation en vigueur et après avis des instances compétentes. 

- L’évaluation 
L’équipe en charge de l’évaluation réalise une évaluation : 

• de processus qui étudiera le déploiement du dispositif ; 
• de l’adhésion et de la satisfaction des médecins, psychologues et patients  
• de la coordination des parcours des patients. 
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Annexe 1 – Modèle de demande de financement  

 

 

   Dispositif de renforcement en psychologues dans 
les centres de santé et les maisons de santé 

pluriprofessionnelles  

- 

Demande de financement  

A transmettre à l’ARS 

 
 
 
 

PIECES NECESSAIRES CONSTITUTIVES DE LA DEMANDE 
 

 
Les demandes de financement devront être constituées des pièces suivantes (l’ARS a la possibilité 
d’adapter les pièces demandées) : 

 
1. La charte d’engagement signée par le psychologue ; 

2. Le CV des psychologues choisis par la structure (y sont précisés les diplômes, certificats ou titres de 

formation) ; 

3. Le RIB de la structure ; 

 

 

 

Le dossier complet et ses pièces jointes sont à retourner à l’adresse mail suivante : 
 

XXXXXXXXXX 
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OBJECTIFS DU DISPOSITIF DE RENFORCEMENT EN PSYCHOLOGUES DANS LES MSP 
ET CDS 

 
Ce dispositif est une nouvelle étape qui vise à donner accès aux soins psychologiques à la population. Il vise 
à promouvoir, dans une logique de parcours en lien avec le second recours, la coopération entre le 
psychologue et les médecins traitants d’un territoire afin d’offrir une première réponse à des états de 
souffrance psychique repérés par le médecin, tout en identifiant des indicateurs de gravité justifiant le cas 
échéant une orientation directe vers les soins spécialisés. 
 
Objet de ce dossier : 
L’ARS pré-selectionnant les structures participant au dispositif, ce dossier a essentiellement pour but de 
caractériser les demandes, de vérifier les qualifications des psychologues et de permettre à l’ARS de calibrer 
la dotation versée à la structure. 
 

 

FORMULAIRE A REMPLIR 
 

RUBRIQUE 1 – TYPOLOGIE DE LA STRUCTURE  

 

Type de structure 

  Maison de santé pluriprofessionnelle 

  Centre de santé 

 

Identité de la structure  

 
1- Fiche d’identité de la structure 

Si pour une même structure juridique, il y a plusieurs structures géographiques, indiquer la structure qui souhaite porter le 
dispositif 

Nom : 

Statut juridique : 

Typologie : 

Taille de la patientèle « médecin traitant » de la structure : 

Dont mineurs de 3 à 17 ans inclus :  

Adresse postale : 

Numéro de téléphone :  

Courriel :  

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 72



Numéro FINESS GEOGRAPHIQUE : 

Système d’information utilisé : 

2- Référent du dispositif au sein de la structure 
 

Nom : 

Fonction :  

Numéro de téléphone : 

Courriel :  

3- Professions de santé représentées au sein de la structure 
 

Profession Nombre de professionnels Equivalent Temps Plein 
   
   
   
   
   

 

4- Activités transversales ou de coordination développées par la structure 
  Participation à la Permanence Des Soins Ambulatoires  

  Projets menés avec des partenaires du territoire (CPTS, e-Parcours, CLS, projet ville-hôpital, consultations   

      avancées…) 

      Si oui, précisez : ……………………………………………. 

  Participation au développement d’actions innovantes (télémédecine, protocoles de coopération, …) 

      Si oui, précisez : …………………………………………..... 

  Participation au développement d’actions de santé publique (promotion, prévention, éducation à la santé…) 

      Si oui, précisez : …………………………………………..... 

  Participation au développement de programmes d’éducation thérapeutique 

  Participation à une expérimentation (ex : dispositif « article 51 de la LFSS 2018 ») 

  Accueil et encadrement d’externes et/ou d’internes  

      Si oui, précisez : …………………………………………..... 

 Autres : ……………………………………………………… 
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RUBRIQUE 2– FICHE DU PSYCHOLOGUE CHOISI PAR LA STRUCTURE (une fiche pour chaque psychologue) 

 
 
Avant de faire sa demande de financement, la structure s’assure que le dossier du psychologue répond aux 
critères d’agrément mentionnés dans le cahier des charges.  
 

1- Etat civil  
Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse postale :  

N° ADELI :  

Numéro de téléphone :  

Courriel :  

 

2- Situation professionnelle   
 

Première année d’activité diplômée :  

Première année d’activité en lien avec la structure :  

Expérience ultérieure dans le suivi des enfants : 

Statut actuel :  

 libéral exclusif (avec souhait de passer à une activité mixte) 

 salarié exclusif 

 activité mixte (salariée et libérale) 

 

Titres et qualifications professionnelles : 

Date d’obtention :  

Lieu d’obtention :  

Type de diplôme donnant droit à l’exercice de la profession : 

Spécialisation éventuelle :  

 

Exercice actuel au sein de la structure (MSP ou CDS) : 

 Temps complet 

 Temps partiel  

 Pas d’exercice au sein de la structure 

 

Nombre d’heures de travail annuelles : 
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RUBRIQUE 3- ANALYSE DE L’OFFRE ET DES BESOINS DU TERRITOIRE 

 
 

1- Analyse de la demande de soins du territoire 
 

Patientèle des médecins traitants de la structure :  

Dont patients de 3 à 17 ans inclus : 

Provenance géographique des patients (département(s) et principales communes) : 

 
 

2- Offre de soins du territoire 
 

Hôpitaux les plus proches (dont hôpitaux psychiatriques) (nom/ FINESS GEO): 

Psychiatres et pédopsychiatres de 2nd recours (nom/ prénom/coordonnées):  

 

Classification du territoire : 

Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) 

  oui 

 non 

Zone d’Action Complémentaire (ZAC) 

  oui 

  non 

Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 

  oui 

  non 

 

 

3. Formalisation des besoins à couvrir (population à prendre en charge, etc …) : 
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RUBRIQUE 4 – ESTIMATION DES BESOINS DE LA STRUCTURE ET SIMULATION DU FORFAIT 

1. Estimation des besoins de la structure

Nombre d’ETP médecins traitants potentiellement impliqués dans le dispositif : 

- Nombre de médecins traitants au sein de la structure :
Médecins traitants au sein de la structure 

NOM – prénom des médecins traitants 
au sein de la structure 

Numéro Assurance Maladie Numéro RPPS 

- Nombre de médecins traitants potentiellement impliqués hors de la structure :

Nombre d’ETP de psychologue dans le dispositif : 

Préciser pour chaque psychologue le nombre d’ETPT (ex : 1ETP à plein temps, 2 ETP à mi-temps, etc,) 

Date de lancement du dispositif (date des premiers rendez-vous avec les patients) : 

Exemples : 19 avril 2021, 3 mai 2021, etc 

File active estimée nécessitant une prise en charge psychologique (hors troubles psychiatriques sévères) (en nombre de 
patients) : 

- File active estimée suivie au sein de la MSP ou du CDS :
- File active estimée suivie hors de la MSP ou du CDS :

2. Gouvernance envisagée pour permettre la mise en œuvre et le suivi du projet

3. Modalités envisagées pour permettre la bonne gestion de l’enveloppe allouée à la structure

Préciser si la structure exigera ou non la signature d’une convention avec les médecins traitants exerçant en dehors de la 
structure et souhaitant adresser des patients au psychologue. 
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Annexe 2- Exemples de calcul par l’ARS d’une dotation allouée à la structure 

Dans les exemples ci-dessous, il est considéré, à titre indicatif, que le coût moyen par patient est de 
240 euros1 (estimation issue de l’expérimentation portée par la CNAM). 

CALCUL POUR UNE STRUCTURE SALARIANT UN PSYCHOLOGUE 
(cas n° 1 de la partie 5c du cahier des charges) 

 
Exemple 1 :  Souhait de salarier un psychologue à temps complet dans le dispositif  
 Part de la dotation calibrée pour rémunérer du temps de psychologue : 66 665€ 
 Estimation du nombre de patients suivis : environ 280 patients pour un trouble psychique léger 

à modéré (enfants + adultes) (=66 665€/240) 
 Part pour la rémunération forfaitaire pour la structure : 5 018€ (= 66 665 x 7/93). Pour rappel, 

la rémunération forfaitaire équivaut à 7% du montant prévisionnel total.  
 Montant prévisionnel total : 71 683€, dont 7% pour la rémunération forfaitaire (=66 665 + 5 018) 

  
Exemple 2 :  Souhait de salarier un psychologue à mi-temps dans le dispositif  
 Part de la dotation calibrée pour rémunérer du temps de psychologue : 33 332,5€ (= 66 665€/2) 
 Estimation du nombre de patients suivis : environ 140 patients pour un trouble psychique léger 

à modéré (enfants + adultes) (= 33 332,5€/240) 
 Part pour la rémunération forfaitaire pour la structure : 2 509€ (= 33 332,5 x 7/93). Pour rappel, 

la rémunération forfaitaire équivaut à 7% du montant prévisionnel total.  
 Montant prévisionnel total : 35 841,5€, dont 7% pour la rémunération forfaitaire (= 33 332,5 + 

2 509)  
 

Exemple 3 : Souhait de salarier un psychologue pour couvrir les besoins d’environ 100 patients dans le 
dispositif  
 Part de la dotation calibrée pour rémunérer du temps de psychologue: 24 000€ (100 patients 

pour un suivi d’un cout moyen estimé à 240€/patient).  
 Cela représente 583h sur l’année (soit environ 146 demi-journées de 4h chacune).  

 Part pour la rémunération forfaitaire pour la structure :  1 806€ (= 24 000 x 7/93). Pour rappel, 
la rémunération forfaitaire équivaut à 7% du montant prévisionnel total. 

 Montant prévisionnel total : 25 806€, dont 7% pour la rémunération forfaitaire (= 24 000 + 
1 806) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 Pour le psychologue libéral, ce cout moyen par patient représente, en moyenne, 1 bilan, 8 séances de prise en charge 
psychologique et 1 séance de psychothérapie spécifique.  

Pour salarier un psychologue, ce cout moyen par patient représente le cout employeur pour un temps de travail de 5heures 
et 30 minutes d’interventions (45 min de bilan et 4h45 de séances de prise en charge psychologique et de psychothérapie 
spécifique) et 20 minutes de coordination. 
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CALCUL POUR UNE STRUCTURE AYANT SELECTIONNE UN PSYCHOLOGUE 
LIBERAL POUR LA REALISATION DE PRESTATIONS 
(cas n° 2 de la partie 5c du cahier des charges) 
 
Exemple 4 : Souhait de rémunérer un psychologue libéral pour couvrir les besoins d’environ 100 
patients dans le dispositif  
 Part de la dotation calibrée pour rémunérer des prestations de psychologue: 24 000€ 

(100 patients, soit environ 100 bilans, 800 séances de prise en charge psychologique et 
100 séances de psychothérapie spécifique, soit environ 240€/patient).  

 Part pour la rémunération forfaitaire pour la structure :  1 806€ (= 24 000 x 7/93). Pour 
rappel, la rémunération forfaitaire équivaut à 7% du montant prévisionnel total. 

 Montant prévisionnel total : 25 806€, dont 7% pour la rémunération forfaitaire  
(= 24 000 + 1 806) 
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Annexe 3 - Convention type entre l’ARS et la MSP ou le CDS 

CONVENTION-TYPE  

Dispositif de renforcement en psychologues dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et les 
centres de santé 

Agence Régionale de Santé – Maisons de Santé Pluriprofessionnelles ou Centres de Santé  

Entre,  

[Nom de la structure] en tant que structure chargée de la mise en œuvre du dispositif de la prise en 
charge des psychologues dans les MSP/CS, désignée par le Directeur Général de l'Agence Régionale 
de Santé (ARS). 

Représentée par :                                                                      En sa qualité de : … 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

N° FINESS : 

Ci-après désigné « la structure » 

D’une part,  

Et,  

L’Agence Régionale de Santé de XXXX 

Représentée par :                                                                      En sa qualité de : … 

Adresse : 

Courriel : 

Ci-après désigné « l’ARS » 

D’autre part  

Article 1 Objet du contrat  

Le présent contrat a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de financement du « dispositif 
de renforcement en psychologues dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de 
santé » piloté en région par l’ARS ; 

Le présent contrat a vocation à définir les engagements des structures et des psychologues participant 
audit dispositif.  

Article 2 Cadre et périmètre du dispositif  

Les prestations sont dispensées suite à un adressage médical. 

Le dispositif s’adresse aux patients à partir de 3 ans (enfants et adultes). Les indications sont précisées 
dans le cahier des charges.   

Le nombre estimatif de patients pris en charge dans le cadre de ce dispositif sur une année est de … 
(soit … bilans et … séances).  
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Article 3 Identification des psychologues participant au dispositif 

La structure s’engage à fournir à l’ARS, si elle le demande, les diplômes, certificats ou titres de 
formation du psychologue choisi par elle et à prouver une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 
de ce professionnel. 

Article 4 Liberté de choix et modalités d’exercice  
L’entrée dans le dispositif est facultative et gratuite pour les personnes éligibles. A ce titre, le 
psychologue, et la structure, respectent le libre choix de la personne et sa faculté d’arrêter à tout 
moment sa prise en charge. 

Le psychologue choisi par la structure respecte les recommandations de bonnes pratiques établies par 
la Haute Autorité de santé (HAS), et des sociétés savantes. 

La structure s’engage à ce que le psychologue transmette le compte-rendu de bilans, d’interventions 
et le compte-rendu de fin de prise en charge qu’il réalise au médecin traitant.  

En cas de congé ou d'empêchement du psychologue, la structure s'engage à prendre toutes les 
mesures nécessaires à la poursuite du bilan et des interventions pour éviter toute rupture dans le 
parcours. 

Article 5 L'utilisation et la protection des données personnelles des patients pris en charge par la 
structure 
La structure veille au respect de la confidentialité des informations confiées par la personne.  

L’échange d’information, notamment entre le psychologue et le médecin traitant, est strictement 
encadré par le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage 
d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs sociaux et médico-
sociaux et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel. 

Au-delà des supports d’informations fournis aux patients par l’Etat ou l’Assurance Maladie, la structure 
s’engage à ce que le psychologue informe, d’une façon concise, transparente, compréhensible et 
aisément accessible, les personnes concernées par la prise en charge.  

Le recueil et l’utilisation des données personnelles des personnes suivies doivent respecter les 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Article 6 Le rôle de la structure  

La structure s’engage à travailler en lien étroit avec le psychologue.  

La structure reçoit la dotation et suit trimestriellement la consommation de la dotation allouée. Celle-
ci s’engage à rémunérer mensuellement le psychologue. 

La structure transmet au début de chaque trimestre à l’ARS : 

- le nombre et le type de séances réalisées  
- le nombre de patients suivis dans le cadre de ce dispositif   
- Autres données anonymisées qui pourront lui être demandées par l’ARS (à définir) 

Article 7 Modalités de paiement et financement de la structure 

S’agissant de la dotation allouée à la structure, le montant total annuel pour la structure (c’est-à-dire 
le montant annuel de l’ensemble rémunérations des prestations de psychologues dans le cadre de ce 
dispositif et de la rémunération forfaitaire relative à la contribution de la structure pour le 
suivi/évaluation) est de ……€.  
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Le premier versement est de … € (date à préciser). 

Sauf révision du contrat (à la lumière notamment des données d’activité), le second versement,  
à mi-année, est de …€ (date à préciser). 

Les données de l’activité réalisée lors du premier semestre sont comparées à celles prévues à l’article 
2 de cette convention. L’ARS peut en fonction de ces informations revoir à la baisse la dotation. 

Le nombre et le type de séances réalisées, ainsi que le nombre de patients suivis dans le cadre de ce 
dispositif fait l’objet d’un suivi précis au cours de l’année (transmission au début de chaque trimestre 
à l’ARS : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre). 
 
S’agissant de la rémunération des psychologues, elle est assurée par la structure dans le cadre de 
contrats de travail ou de prestations. 

La rémunération des psychologues est médiée par la structure. Elle est en accord avec le cahier des 
charges du dispositif.  

Les soins psychologiques sont pris en charge sans reste à charge et sans avance de frais pour le patient 
et sans possibilité de dépassement pour le psychologue. 

Article 8 Suspension et arrêt  

La structure s'engage, pour le psychologue, à ne pas prendre de décision unilatérale de suspension des 
séances sans concertation préalable avec le médecin traitant et sans l'accord éclairé du patient. 

La structure s’engage à ce que le psychologue signale au médecin traitant toute absence non justifiée 
du patient à deux séances consécutives programmées. Dans ce cas, le médecin s'engage à contacter le 
patient. 

En cas de sortie du parcours à l'initiative du patient, le psychologue s'assure des raisons de cet arrêt, 
vérifie s'il est cohérent avec l'évolution du patient et en informe le médecin traitant. Le psychologue 
remet une note de fin de prise en charge aux patients. 

Article 9 Durée et Résiliation  

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an, pour une période allant du ... au ..., renouvelable 
par tacite reconduction à la date anniversaire du contrat, sauf dénonciation expresse par l'une des 
parties, par une lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois 
minimum.  

En cas de difficultés dans l'application du contrat, une rencontre a lieu dans les plus brefs délais pour 
examiner la situation et trouver une solution. 

Le contrat peut être résilié par l’ARS en cas de non-respect des différents articles du présent contrat 
ou de pratiques non conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Dans ce 
cas, l’ARS adresse par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure 
à la structure de se conformer aux recommandations ou, à défaut, de faire part de ses observations. 
Si le différend perdure, la structure ou l’ARS résilie le contrat. 

En cas d’arrêt du dispositif, l’ARS verse une dotation qui tient compte d’une proratisation du temps 
restant jusqu’à la fin du contrat.  
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Annexe 4 – Parcours de prise en charge  
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Annexe 5 – Proposition de modèles de document d’échange avec le 
psychologue (à titre indicatif) 

1. Pour l’entretien d’évaluation  
NOM patient  
 
Date  
 
Entretien d’évaluation par le psychologue agréé à réaliser  
 
Eléments cliniques à préciser 

 

2. Pour la prise en charge psychologique ou thérapie de soutien 
NOM patient  
 
Date  
 
Séances de prise en charge psychologique par le psychologue agréé à raison de 
XXX et sur une durée totale de XXX semaines. (maximum de 10 séances). 

 

3. Proposition de lettre d’adressage pour le médecin généraliste à 
destination du psychologue/psychothérapeute pour une 
psychothérapie spécifique 

NOM patient  
 
Date  
 
Séances de psychothérapie spécifique par un psychologue clinicien ou par 
un psychothérapeute agréé ARS 
 
Type de psychothérapie : 
à raison de XXX et sur une durée totale XX semaines. (maximum de 10 séances). 
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Annexe 6 – Charte d’engagement du psychologue  

La charte d’engagement est à signer par le ou les psychologues concernés par le dispositif, ainsi que 
par le responsable de la structure dès l’envoi de la demande de financement. 

• Les psychologues s’engagent à fournir à la structure les diplômes, certificats ou titres de 
formation et prouver une expérience professionnelle d’au moins 3 ans.  

 
• L’entrée dans le dispositif est facultative et gratuite pour les personnes éligibles (cf conditions 

fixées dans le cahier des charges). Le professionnel s’engage à respecter les critères d’éligibilité 
des patients pris en charge dans le cadre de ce dispositif et à respecter le libre choix de la 
personne et sa faculté d’arrêter à tout moment sa prise en charge.  
 

• Le professionnel et la structure s’engagent à respecter les conditions de rémunération des 
psychologues fixées dans le cahier des charges et à respecter l’interdiction de dépassements 
d’honoraires ou d’avance de frais pour les patients suivis dans ce cadre. 
 

• Le professionnel s'engage à respecter les recommandations de bonnes pratiques (et/ou outils) 
établies notamment par la Haute Autorité de santé (HAS), et des sociétés savantes. 

 
• Le psychologue s’engage à transmettre au fil de l’eau le bilan d’évaluation, les comptes-rendus 

des interventions et de fin de prise en charge qu’il réalise au médecin traitant. En cas de congé 
ou d'empêchement, le professionnel s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
poursuite du bilan et des interventions pour éviter toute rupture dans le parcours. 
 

• Le psychologue et la structure s’engagent à transmettre les informations nécessaires au suivi 
du dispositif (nombre de séances réalisées …) 
 

• Le professionnel doit veiller au respect de la confidentialité des informations confiées par la 
personne. L’échange d’information, notamment avec le médecin traitant, est strictement 
encadré par le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de 
partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs 
sociaux et médico-sociaux et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel. 
Au-delà des supports d’informations fournis directement aux patients par l’Etat ou l’Assurance 
Maladie, le professionnel s’engage à informer, d’une façon concise, transparente, 
compréhensible et aisément accessible, les personnes concernées par le traitement.  Le recueil 
et l’utilisation des données personnelles des personnes suivies doivent respecter les 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 
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Annexe 7 - Outils d’évaluation recommandés  

 

 Pour les patients de 18 ans ou plus 

INDICATION ECHELLE SEUIL BAS SEUIL HAUT BILAN Nombre 
 de séances 

maximal 

Type 
d’intervention du  

Psychologue 
DEPRESSION PHQ-9 Sup ou égal à 5 Inf ou égal à 

19 
X 10 + 10 Soutien puis 

spécifique 
ANXIETE GAD-7 Sup ou égal à 5 Inf ou égal à 

14 
X 10 + 10 Soutien puis 

spécifique 
TROUBLES DU 

COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE 

Eating Disorder 
Screen  

for Primary 
Care (ESP) 

"NON" à question 
1 ou "OUI" aux 
questions 2 à 5 

BMI < 16 ou > 
30 

X 10 + 10 Soutien puis 
spécifique 

ALCOOL   Demande d'aide au 
sevrage/Réduction ET  

X     

AUDIT Sup ou égal à 5 Inf ou égal à 
12 (Hommes) 
- Inf ou égal à 
11 (femmes) 

X 10 repérage précoce 
et intervention 

brève 

TABAC Fagerstöm Demande d'aide au sevrage/ 
réduction en association aux TSN 

X 10 repérage précoce 
et intervention 

brève 
CANNABIS Au moins un 

joint par jour 
Demande d'aide au sevrage/ 

réduction en association 
X 10 repérage précoce 

et intervention 
brève 

 

 Pour les patients de 3 à 17 ans  
 

1. Outils  

Outils Indications Seuil 
BITSS Traumatologie, sommeil, tabac, stress scolaire ou familial Sup ou égal à 3 

 

2. Auto-questionnaire  

Outils Indications Seuil 
ADRS Dépression Sup ou égal à 3 

SDQ Troubles émotionnels, troubles du comportement 
hyperactivité, troubles relationnels, score prosocial Sup ou égal à 14 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Arrêté du 19 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2019 portant désignation 
des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès 

des ministres chargés des affaires sociales et de la santé 
 

NOR : SSAR2130193A 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués 
au sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de 
la santé, des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ; 
 
Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 modifié portant création et composition du comité technique 
ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ; 
 
Vu l’arrêté du 7 janvier 2019 modifié portant désignation des représentants du personnel au 
comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la 
santé ; 
 
Vu la demande de l’organisation syndicale UNSA Santé-Cohésion sociale, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
La liste des membres titulaires siégeant au comité technique ministériel placé auprès des 
ministres chargés des affaires sociales et de la santé au titre du syndicat UNSA, mentionnée à 
l’article 1er de l’arrêté du 7 janvier 2019 susvisé, est modifiée comme suit : 
 
Les mots : « M. Julien KOUNOWSKI, DRJSCS Hauts-de-France » sont remplacés par les 
mots suivants : « M. Jean-Pierre SEVERE, DRIEETS Ile-de-France ». 

 
Article 2 

 
La liste des membres suppléants siégeant au comité technique ministériel placé auprès des 
ministres chargés des affaires sociales et de la santé au titre du syndicat UNSA, mentionnée à 
l’article 1er de l’arrêté du 7 janvier 2019 susvisé, est modifiée comme suit : 
 
Les mots : « M. Jean-Pierre SEVERE, DRJSCS Ile-de-France » sont remplacés par les mots 
suivants : « Mme Catherine RIBAULT, DDETSPP des Deux-Sèvres ». 
 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 86



Article 3 
 

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé. 
 
Fait le 19 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de département dialogue social, 
expertise juridique et statutaire, 
Armelle CHAPPUIS 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 87



Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 
Arrêté du 20 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 août 2020 portant ouverture des concours 

d’entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2021 (61ème promotion) 
 

NOR : SSAS2130194A 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 123-28 ; 
 
Vu l’arrêté du 7 août 2020 portant ouverture des concours d’entrée à l'Ecole nationale supérieure 
de sécurité sociale en 2021 (61ème promotion) ; 
 
Vu l’avis du conseil d’administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en date 
du 7 mai 2021, 
 
Arrête : 

 
Article 1er 

 
Au 2ème alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2020 susvisé, sont ajoutés les centres d’examen 
suivants : Cayenne, Mamoudzou et Pointe-à-Pitre. 

 
Article 2 

 
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 20 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
Pour le directeur de la sécurité sociale : 
La sous-directrice du pilotage du service 
public de la sécurité sociale, 
Claire VINCENTI 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément du Centre hospitalier universitaire de 
Saint-Brieuc pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère 

personnel dans le cadre du Groupement hospitalier de territoire d’Armor 
 

NOR : SSAX2130195S 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 
 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 mai 2019 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 4 novembre 2020, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Le Centre hospitalier universitaire de Saint-Brieuc est agréé pour une durée de trois ans en 
qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel. 

 
Article 2 

 
Le Centre hospitalier universitaire de Saint-Brieuc s’engage à informer sans délai le ministre 
chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute 
interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement. 

 
Article 3 

 
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 21 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément du GCS SISM pour l’hébergement des 
applications et données de santé à caractère personnel gérées par la « Plateforme 

régionale de santé de Martinique » (infrastructure matérielle et logicielle) 
mise à la disposition de ses membres 

NOR : SSAX2130196S 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 décembre 2019 ; 

Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 23 mars 2021, 

Décide : 

Article 1er 

Le GCS SISM est agréé pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de 
santé à caractère personnel. 

Article 2 

Le GCS SISM s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement 
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de 
son activité d’hébergement. 

Article 3 

La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 21 mai 2021. 

Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément à la société Claranet pour une prestation 
d’hébergement de données de santé à caractère personnel 

dans le cadre de l’offre Claranet e-santé 
 

NOR : SSAX2130197S 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 
 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 janvier 2020 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 9 décembre 2020, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
La société Claranet est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel. 

 
Article 2 

 
La société Claranet s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
définitive, de son activité d’hébergement. 

 
Article 3 

 
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 21 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément du CHU de Bordeaux pour un service 
d'hébergement de données de santé qui consiste à mettre à disposition des 

infrastructures d’hébergement pour accueillir les applications des établissements 
de santé membres du GHT « Alliance de Gironde » (le service proposé 

prévoit un accès direct aux données de santé par les patients) 
 

NOR : SSAX2130198S 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 
 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 23 mars 2021, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Le CHU de Bordeaux est agréé pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel. 

 
Article 2 

 
Le CHU de Bordeaux s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
définitive, de son activité d’hébergement. 

 
Article 3 

 
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 21 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément du CHU Nice - Générique pour la mise en 
œuvre d’un service d’hébergement correspondant à la mise à disposition, l’exploitation 

et la gestion de plateformes techniques destinées à héberger des applications 
contenant des données médicales à caractère personnel fournies, 

installées et exploitées par le client 
 

NOR : SSAX2130199S 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 
 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 janvier 2020 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 23 mars 2021, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Le CHU Nice - Générique est agréé pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de 
données de santé à caractère personnel. 

 
Article 2 

 
Le CHU Nice - Générique s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de 
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire 
ou définitive, de son activité d’hébergement. 

 
Article 3 

 
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 21 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément du Groupe hospitalier du Havre pour 
l’hébergement de données de santé à caractère personnel pour son offre 
de mise à disposition d’infrastructure technique composée d’éléments 

de stockage, de réseau, de sauvegarde et de serveurs permettant 
d’accueillir des applicatifs apportés par les membres du GCS 

 
NOR : SSAX2130200S 

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 
 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 décembre 2019 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 23 mars 2021, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
Le Groupe hospitalier du Havre est agréé pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur 
de données de santé à caractère personnel. 

 
Article 2 

 
Le Groupe hospitalier du Havre s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de 
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire 
ou définitive, de son activité d’hébergement. 

 
Article 3 

 
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 21 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/9 du 31 mai 2021 Page 94



Ministère des solidarités et de la santé 
 
 
 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément à l’association PRO BTP 
pour une prestation d’hébergement de données de santé 

 
NOR : SSAX2130201S 

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 
 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 18 septembre 2020, 
 
Décide : 

 
Article 1er 

 
L’association PRO BTP est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de 
données de santé à caractère personnel. 

 
Article 2 

 
L’association PRO BTP s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout 
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou 
définitive, de son activité d’hébergement. 

 
Article 3 

 
La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 
 
Fait le 21 mai 2021. 
 
 
Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément au Centre hospitalier de Béziers 
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel 

de type PaaS, proposée dans le cadre du Groupement hospitalier 
de territoire « GHT Ouest Hérault » 

NOR : SSAX2130202S 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 janvier 2020 ; 

Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 4 novembre 2020, 

Décide : 

Article 1er 

Le Centre hospitalier de Béziers est agréé pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur 
de données de santé à caractère personnel. 

Article 2 

Le Centre hospitalier de Béziers s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de 
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire 
ou définitive, de son activité d’hébergement. 

Article 3 

La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 21 mai 2021. 

Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Décision du 21 mai 2021 portant agrément au Centre hospitalier de Béziers 
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel 

de type SaaS, proposée dans le cadre du Groupement hospitalier 
de territoire « GHT Ouest Hérault » 

NOR : SSAX2130203S 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-11 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 janvier 2020 ; 

Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en 
date du 4 novembre 2020, 

Décide : 

Article 1er 

Le Centre hospitalier de Béziers est agréé pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur 
de données de santé à caractère personnel. 

Article 2 

Le Centre hospitalier de Béziers s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de 
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire 
ou définitive, de son activité d’hébergement. 

Article 3 

La déléguée ministérielle au numérique en santé est chargée de l’exécution de cette décision 
qui sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 21 mai 2021. 

Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée, 
Laura LETOURNEAU 
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Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

 

Décision n° 2021/128 du 25 mai 2021 du directeur général de l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature temporaire 

NOR : SSAX2130206S 

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, 

Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article 
R. 6113-45 ;

Vu l’arrêté du 27 septembre 2018 portant nomination du directeur général de l'Agence technique 
de l'information sur l'hospitalisation ; 

Vu la délibération n° 9 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’Agence modifiée 
par la délibération n° 10 du 2 juillet 2020 ; 

Vu la décision n° 2015-133 du 5 octobre 2015 du directeur général de l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation portant nomination du directeur général adjoint ; 

Vu les décisions n°s 2016-138 et 2016-139 du 11 mai 2016 portant nomination de la secrétaire 
générale de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et délégation de signature ; 

Vu la décision n° 2016/150 du 4 juillet 2016 du directeur général de l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation portant nomination de la cheffe de service « financements et 
analyses économiques », 

Décide : 

Article 1er

Délégation est donnée à Madame Véronique SAUVADET-CHOUVY, cheffe du service 
« financements et analyses économiques », à l’effet de signer au nom du directeur général de 
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation tous actes ou décisions relevant des 
attributions qui lui sont conférées par l’article R. 6113-45 du code de la santé publique, durant 
la période du 9 août au 13 août 2021 inclus, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du 
directeur général, du directeur général adjoint et de la secrétaire générale. 

Article 2 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale- Solidarité. 

Fait le 25 mai 2021. 

Le directeur général de l’Agence technique 
de l’information sur l’hospitalisation, 
Housseyni HOLLA 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Convention du 26 mai 2021 portant délégation de gestion relative à la représentation du 
ministère chargé de la santé et au secrétariat de certaines instances dans le cadre de la 

réorganisation de la fonction juridique des ministères sociaux 

NOR : SSAZ2130207 X 

La présente convention est conclue dans le cadre du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat, 

Entre : 

La direction générale de la santé, représentée par le directeur général de la santé, également 
désignée « DGS » ou « le délégant », d’une part, 

Et 

La direction des affaires juridiques, représentée par le directeur des affaires juridiques, également 
désigné « DAJ » ou « le délégataire », d’autre part. 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

La réorganisation des fonctions juridiques des ministères sociaux va permettre de réunir toutes 
les forces d’expertise juridique disponibles pour promouvoir une expertise consolidée, diversifiée 
et sécurisée. 

Ainsi la direction des affaires juridiques, qui va désormais centraliser les fonctions juridiques 
de ces ministères, se voit transférer des missions et les agents correspondant à ses missions, 
en application du décret n° 2021-307 et de l’arrêté du 23 mars 2021 relatifs à la fonction 
juridique des ministères sociaux, qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2021. 

Parmi les missions transférées figurent notamment la représentation du ministère au sein d’instances 
et les fonctions de secrétariat de certaines d’entre-elles. 

Les agents qui exerçaient ces missions ont été affectés à la DAJ. Toutefois les textes relatifs à 
ces instances n’ont pas encore été modifiés et mentionnent encore les directions d’origine de 
ces agents comme représentants du ministère ou assurant le secrétariat. 

Durant une période transitoire, qui se terminera avec la modification des textes relatifs à ces 
instances, il est nécessaire de prévoir par la présente convention de délégation de gestion que 
les agents relevant désormais de la DAJ exercent ces missions pour le compte de leur 
direction d’origine, qui délègue temporairement la mission à la DAJ. 
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Article 1er 

La présente convention prendra fin à la date de modification des textes relatifs à la représentation 
du ministère au sein des instances mentionnées à l’article 2 et aux fonctions de secrétariat de 
certaines instances mentionnées au même article, ou au plus tard six mois après sa signature. 

Article 2 

Le directeur général de la santé délègue au directeur des affaires juridiques ou à ses représentants 
les missions suivantes : 

a) La représentation du DGS au sein de la Commission nationale d'agrément des
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 
instituée par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, conformément à l’article R. 1114-5 
du même code, ainsi que le secrétariat de la commission conformément à l’article R. 1114-7 du 
même code ; 

b) La représentation du DGS au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante conformément à l’article 1er du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 
relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi 
n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; 

c) La représentation du ministère au conseil d'administration de l’Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales 
(ONIAM) conformément à l’article R. 1142-43 du code de la santé publique ; 

d) La représentation du DGS au conseil d’orientation de l’ONIAM mentionné aux
articles L. 1142-24-3, L. 1142-24-13, L. 3111-9 et L. 3122-1 du code de la santé publique, 
conformément à l’article R. 1142-47 du même code ; 

e) Le secrétariat de la Commission nationale des accidents médicaux conformément
à l’article R. 1142-29 du code de la santé publique ; 

f) La représentation du ministère au Conseil national des opérations funéraires
(CNOF) mentionné à l’article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales conformément 
à l’article D. 1241-1 du même code ; 

g) La représentation du ministère à la Commission consultative de suivi des
conséquences des essais nucléaires mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 
relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, 
conformément à l’article 15 du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la 
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. 

Article 3 

Le délégant apportera au délégataire toute information nécessaire à l’exercice de ces missions. 

Le délégataire suivra les instructions qui lui seront le cas échéant données par le délégant et 
rendra compte à ce dernier de l’exécution de ce mandat de représentation et de prise en charge 
des activités de secrétariat. 
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Article 4 

Les dépenses induites par la délégation seront imputées sur les programmes prenant en charge 
les activités concernées avant la présente délégation. 

Article 5 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent document, définie 
d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est 
transmis à chaque partie et est publié dans les mêmes conditions. 

Article 6 

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 26 mai 2021. 

Le directeur des affaires juridiques, 
Charles TOUBOUL 

Le directeur général de la santé, 
Jérôme SALOMON 
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Caisse nationale des allocations familiales 

Décision du 27 mai 2021 mettant fin à la mission nationale relative 
au Service national d’appui technique aux centres de vacances des CAF 

NOR : SSAX2130208S 

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 122-6, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants ; 

Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent MAZAURIC en qualité 
de directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ; 

Vu la décision portant règlement d’organisation de la CNAF en date du 21 décembre 2016 ; 

Vu la convention d’objectifs et de gestion de 2018-2022 signée entre l’Etat et la CNAF et 
approuvée par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 juillet 2018, 

Décide : 

Article 1er 

Il est mis fin à la mission nationale relative au Service national d’appui technique aux centres 
de vacances des CAF. 

Article 2 

Le Service national d’appui technique aux centres de vacances des CAF est dissous à la date 
de la présente décision. 

Article 3 

La décision du 14 novembre 2017 portant mission nationale relative au Service national 
d’appui technique aux centres de vacances des CAF est abrogée. 

Article 4 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité, 
ainsi que sur le site internet www.caf.fr (rubrique : qui-sommes-nous/textes-de-reference). 

Fait le 27 mai 2021. 

Le directeur général, 
Vincent MAZAURIC 
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Ministère des solidarités et de la santé 

Arrêté du 27 mai 2021 portant renouvellement du mandat 
de directeur général de l’Institut de cancérologie de l’Ouest 

NOR : SSAH2130209A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ; 

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; 

Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ; 

Vu l’arrêté du 11 mai 2016 portant nomination de M. Mario CAMPONE en qualité de directeur 
général de l’Institut de cancérologie de l’Ouest ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut de cancérologie de l’Ouest en date du 
12 novembre 2020 ; 

Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 18 novembre 2020 ; 

Vu la candidature présentée par l’intéressé, 

Arrête : 

Article 1er

Le mandat de directeur général de l’Institut de cancérologie de l’Ouest, de M. Mario CAMPONE, 
professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire d’Angers, est 
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2021. 

Article 2 

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité. 

Fait le 27 mai 2021. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 
Katia JULIENNE 
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La présente décision peut faire l’objet soit : 
- d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de
soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux sera possible
en cas de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
- d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif
ou Conseil d’Etat pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers) dans les deux mois
suivant la notification ou les deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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