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Instruction Lits à la demande 

 

Publication de l’instruction du 21 juillet 2022 relative aux modalités d’adaptation de l’offre de soins en 

psychiatrie pour mieux répondre aux besoins (Mesure Assises Lits à la demande) 

 

Rappels:  

• 15M€ en 2022 délégués en deuxième circulaire FIR sur une base populationnelle, 25M€ à partir de 

2023 

• Dispositif adapté à l’activité en psychiatrie et élargi : 

• aux solutions alternatives à l’hospitalisation, en privilégiant les renforts d’équipes existantes 

• aux organisations permettant une meilleure gestion des lits existants 
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Volet psychiatrique du SAS  

8 projets retenus: 

- Lille  

- Poitiers  

- Yvelines  

- Bordeaux  

- Nantes  

- Paris Petite Couronne (2 projets, 75 et 94) 

- Lyon  

- Toulouse  

 

Les crédits seront délégués en C2. Des critères d’évaluation seront proposées dans cette circulaire. 
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Instruction structuration de l’animation territoriale de la 
recherche  

 

 

Travaux en cours avec le GT  

• Réunion le 12 septembre qui a permis de s’accorder sur les grandes orientations de l’instruction  

• Version définitive de l’instruction à valider  
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Attractivité  
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Offre hospitalière et ambulatoire, privée et publique, parcours et qualité des soins, acteurs 

du soin  

Pôle 1: Psychiatrie générale  

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : Autour du thème général: Comment adapter l'offre de soins dans 

un contexte de pénurie en ressources humaines ? 

• o quels critères doivent guider les choix pour des modes d'organisation dégradés ? 

• o Comment accélérer certaines mesures (IPA par ex) 

• o Autre…  

 

• Calendrier :Prochaine réunion du groupe le 13 octobre 
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Ambulatoire, hôpitaux de jour, centres médico-psychologiques 

Pôle 1: Psychiatrie générale w 

Orientation: Consolider l’offre de soins ambulatoires de la psychiatrie de secteur et 

publique, améliorer la coordination avec la médecine et la psychiatrie de ville 

• Travaux / actions : 

o Renforcer les CMP par la réaffirmation de leur importance stratégique et une mise à jour de leurs 

rôles ( accueil, soins et traitements spécialisés, coordination extra/intra, coopération avec les 

partenaires sanitaires, médico-sociaux et sociaux). Élaboration d’une charte-socle. 

o Conforter les hôpitaux de jour dans leurs dimensions hospitalière et d’étayage tout en réaffirmant 

leur place dans le dispositif de soins ambulatoires aux côtés des CATTP et GEM, et en 

encourageant des évolutions techniques. 

o Définir un plan (quinquennal?, décennal?) de rattrapage pour la formation à la psychiatrie 

ambulatoire pour les aide-soignants, infirmiers, psychologues, médecins et psychiatres. 

• Calendrier : Réunions mensuelles, prochaine réunion le 21 octobre 
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Accès aux soins, parcours de soins et territoires, soins non programmés, urgences, 

suicidologie 

Pôle 1: Psychiatrie générale  

 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Société, éthique, information, épidémiologie 

Pôle 2: Psychiatrie, société, loi et prévention 

 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 

 



13 08/10/2022 

Droit des malades, place du patient, de la famille et des accompagnants 

Pôle 2: Psychiatrie, société, loi et prévention 

 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 

 



14 08/10/2022 

Psychiatrie médico-légale 

Pôle 2: Psychiatrie, société, loi et prévention 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Psychiatrie et autres spécialités médicales 

Pôle 3: Psychiatrie et autres spécialités médicales 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Psychiatrie de la personne âgée 

Pôle 3: Psychiatrie et autres spécialités médicales 

 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Psychiatrie et addictologie 

Pôle 3: Psychiatrie et autres spécialités médicales 

 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Psychiatrie psychologie, psychothérapies  

Pôle 4: Traitements, recherche et innovations 

 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Recherche clinique et innovations 

Pôle 4: Traitements, recherche et innovations 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Psychotropes et autres traitements biologiques  

Pôle 4: Traitements, recherche et innovations 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Pôle 5: Pédopsychiatrie 

 

 

Orientation:  

• Travaux / actions : 

• Calendrier : 
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Création d’un nouveau groupe Innovations hospitalières et 
architecture  

 

 

Pilotes:  
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4. CNP plénière le XX 

24 



25 08/10/2022 

CNP plénière le XX  

 

ODJ prévisionnel: 

 


