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Buissière 2022
Notre actualité en psychiatrie et santé mentale 
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Qui sommes-nous ?

Une équipe dédiée à la 

psychiatrie et santé mentale

Les Travaux en cours



Qui sommes-nous ?



Une Agence nationale créée en 2009, dirigée par Stéphane 
Pardoux depuis juillet 2021.

Rattachée au Ministère de la Santé, l’Anap a un conseil 
d’administration constitué à parité des administrations centrales 
et des fédérations du secteur.

Une agence d’expertise et de conseil publique par et pour les 
professionnels, sans rôle de régulation ni de contrôle.

les 
établissements sanitaires et médico-sociaux dans l’amélioration 
de leur performance dans toutes ses dimensions.



6 pôles d’expertises métiers dédiés aux différents volets de la Performance

Notre organisation

Usages du 
numérique

Economie, ingénierie 
financière, usages de l’IA et 
des DATA

Prises en charge : filières de 
soins, organisation du séjour, 
plateaux techniques

Parcours sanitaires et 
médico-sociaux

Investissement, logistique 
et développement durable

Ressources 
humaines

Stratégie et programme Diffusion Appropriation Communication & Impact

3 départements supports pour veiller, faire connaître et donner de l’impact



Produire des contenus 
opérationnels

Mettre 
en réseau

Intervenir 
sur le terrain

Une offre globale pour accompagner concrètement les 
professionnels et leur faire gagner du temps.

Notre offre d’accompagnement



Des professionnels 
passionnés, experts 
de leurs sujets

100
experts métiers internes

Un réseau de 

450 experts dont 25 en 
Psychiatrie et santé mentale
experts externes

Qui vous proposent
un accompagnement 
complet

Pour répondre à vos 
défis, vos difficultés et 
vos problématiques

…Et améliorer
la performance 
globale

Des contenus opérationnels

Des appuis terrain collectifs 
ou individuels

Un réseau dynamique 

Les programmes impulsés
par les pouvoirs publics

Les enjeux actuels

Les défis de demain

En bref, l’Anap c’est…

Plus de

2000
ressources



Une équipe dédiée à la psychiatrie 
et à la santé mentale
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Une équipe dédiée à la psychiatrie et à la santé mentale

Directrice des 
pôles performance 
des prises en 
charge, des 
parcours sanitaires 
& médico-sociaux

Animation de réseaux et communautés



Nos publications

Communication & Impact

2014

2015

2015

2016

2019

2019

2020

2022
La création de structures 

médicosociales

Déjà, le parcours et le suivi 

du soin

Les interventions à 

domicile

Déjà, le « aller vers

Les parcours en 

psychiatrie et en 

santé mentale : 1ère 

approche

Mettre en œuvre un parcours en 

psychiatrie et santé mentale : 

méthode et outils

Mettre en œuvre un 

parcours en 

psychiatrie et santé 

mentale : Retour 

d’expérience

Mettre en œuvre la 

réhabilitation 

psychosociale dans les 

territoires

Nouvel ambulatoire, 

accès aux soins 

somatiques, usage du 

numérique

Préparer son 

dossier d’ 

autorisation de  

psychiatrie 

périnatale

MNASM



Notre programme de travail



Nos productions d’outils pour accompagner les professionnels

La réforme du 
financement

Animation des 
coordonnateurs 

de PTSM

Eviter les 
passages aux 

urgences 
psychiatriques

Eviter les 
mesures 

privatives de 
liberté 

SSC Isolement/
Contention

La Psychiatrie 
périnatale

Les soins 
somatiques

Réduire les 
séjours longs

La santé 
mentale des 
ados et des 

jeunes adultes

La gradation 
de l’offre 

L’Hôpital de 
jour intensif

Evaluation du FIOP 
2019

Référentiels 
d’investissement 

en psychiatrie



Préparer son dossier d’autorisation

Une charte de fonctionnement

Des exemples innovants de PEC

L’ hôpital de jour

La psychiatrie périnatale

Les soins somatiques

Préparer son dossier d’autorisation

Des fiches techniques

Des tableaux de bords

Structurer son activité en vue de la réforme du 
financement

Des fiches métier

Un rapport d’activité type

Nos travaux terminés



L’évaluation du FIOP 2019

La santé mentale des 
adolescents et jeunes adultes

Rendre opérationnelle la circulaire du 21 juillet 2022 « prévention du suicide »

Préparer les protocoles de transition (réforme autorisations)

Des tableaux de bords pour élaborer son diagnostic territorial

Nos travaux en cours

Les coordonnateurs PTSM

Élaboration d’un cahier des charges

accompagnement d’un prestataire dans l’évaluation

Analyse de l’évaluation avec jury national

Construction de la fiche métier

Elaboration d’outils

Production d’une grille d’évaluation des PTSM



L’investissement

La réforme du financement
Outiller les ARS

Préparer les appuis terrains

Nos travaux en cours

Mise à disposition de fiches 360 sur l’immobilier en psychiatrie à 
l’international

Produire avec le CSIS des repères surfaciques d’unités de soins

Valoriser les innovations architecturales



Eviter les mesures 
privatives de liberté 

Nos perspectives de travail

La gradation de l’offre

Réduire les séjours 
longsEviter le passage aux 

urgences

Transformation de 
l’offre (appuis

terrains)



Nos Communautés de pratiques

Produire des contenus 
opérationnels

Communautés de pratiques

Une dédiée aux ARS
Deux CDP ouvertes
- 279 participants

- 88 coordonnateurs PTSM/ 104 repérés



Nous avons besoin de vous pour 
- Diffuser notre offre

- Rejoindre nos groupes de travail et notre réseau d’experts

- Participer à nos communautés de pratiques

Et surtout recueillir vos réactions et propositions

Pour vous inscrire sur une Communauté de pratique, créez votre compte sur: https://anap.beeshake.com/
Tutoriel pour l’utilisation de la plateforme: https://www.youtube.com/watch?v=phnOajAqfY8

https://anap.beeshake.com/
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Ffra01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Fwww.youtube.com*2Fwatch*3Fv*3DphnOajAqfY8__*3B!!LUczA2Q!sn6qC5KJWTFVopgYVxQXUUyf54CGncD5Y0z8URFan0NHUgNCJ4gMBK6p-4_WZCD2oObr*24%26data%3D05*7C01*7Ccamille.patthey*40anap.fr*7C781cdb8460034e3cab6b08da4e9d2499*7C4c1956001aae4985b498c0feebaaacc0*7C1*7C0*7C637908734937166181*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000*7C*7C*7C%26sdata%3DIWVKVgEBclaRWgfn8lrngeT*2BWdUhngVDO4RgtkzqxW0*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!LUczA2Q!vMahHibi__jefcaB6-2MfXoGkf2A9EQnzRNzYp33ryHsflldl0oNZcREP7batYz-uEOs%24&data=05%7C01%7Ccamille.patthey%40anap.fr%7C43f15fc580e1453b4d1808da540494c9%7C4c1956001aae4985b498c0feebaaacc0%7C1%7C0%7C637914676956665703%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=9cx9NgSGi%2FBG2vWjQ8uO9Z%2Fp3QkbDebxwwFPLpBWG0E%3D&reserved=0


Pour aller plus loin

Communication & Impact

La création de structures 

médicosociales

https://ressources.anap.fr/

parcours/publication/2494

Déjà, le parcours et le suivi 

du soin

Les interventions à 

domicile

https://ressources.anap.fr/

parcours/publication/2491

Déjà, le « aller vers

Les parcours en psychiatrie 

et en santé mentale : 1ère 

approche

https://ressources.anap.fr/parco

urs/publication/1757#:~:text=L'

%20ANAP%20a%20voulu%20

mettre,situation%20de%20hand

icap%20psychique%20reconnu.

Mettre en œuvre un parcours en 

psychiatrie et santé mentale : 

méthode et outils :

https://ressources.anap.fr/parcours/

publication/2508#:~:text=L'article%

2069%20de%20la,aidants%20dan

s%20un%20ancrage%20territorial.

Mettre en œuvre un parcours en 

psychiatrie et santé mentale : 

Retour d’expérience

https://ressources.anap.fr/parcours

/publication/2509

Mettre en œuvre la 

réhabilitation psychosociale 

dans les territoires

https://ressources.anap.fr/parco

urs/publication/2510

Nouvel ambulatoire en santé 

mentale pour une vie debout

https://ressources.anap.fr/parcours

/publication/2831-le-nouvel-

ambulatoire-en-sante-mentale-

pour-une-vie-debout


