
FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action 
FA 8 - Favoriser l’installation de psychiatres libéraux sur le territoire en 
développant les complémentarités entre psychiatres de ville et hôpital 

Axe stratégique 2 - Renforcer et diversifier l’offre en santé mentale 

Objectif intermédiaire 
2 - Accompagner la prise en charge adaptée au-delà de la prise en charge 

psychiatrique 

Porteur de l’Action Réseau Santé Social de la Haute-Gironde 

Public cible Psychiatres 

Partenaires associés 
Collectivités locales, Conseil de l’Ordre, Université, URPS, Centres Hospitaliers de 
Libourne et de Blaye, professionnels libéraux du secteur (médecins généralistes, 

infirmiers, psychologues, paramédicaux) 

Constats  
(Données et enjeux locaux) 

 
- L’offre de soins de psychiatrie adulte repose en très grande partie sur les psychiatres hospitaliers, 

dans un contexte où le nombre de psychiatres installés en libéral est très limité. Ceci a en retour un 
retentissement négatif sur l’attractivité des postes hospitaliers.  

- La structuration du lien ville-hôpital en psychiatrie est facilitateur de recrutement. La présence d’une 
structure hospitalière est un facteur d’attractivité important pour les libéraux, au-delà des facilités 
d’installation professionnelle et personnelle sur lesquelles les collectivités locales peuvent avoir un 
impact.  

 

Objectifs de l’action  

 
- Développer et renforcer les outils et dispositifs facilitant l’installation des psychiatres libéraux 

(coordination, viviers de candidats…) 
- Mettre en place une campagne de communication permettant de valoriser les outils, le territoire…. 

 

Descriptif de l’action 

1er objectif :  
- Identifier et renforcer les alternatives à la pratique isolée (intégration dans des structures d’exercice 

regroupé, téléconsultation, lien avec l’hôpital, systèmes de partages d’information : ligne tel, 
messagerie sécurisée type PAACO) 

- Mettre en place des modalités de coordination et d’articulation entre la pratique de ville et l’hôpital 
(organisation, procédures…) 

- Développer des partenariats afin d’avoir accès à des viviers de potentiels candidats (définir des 
modalités d’accueil des internes : logements, frais de déplacements, crèches…) 

 
2nd objectif :  

- Mettre en place un groupe de travail inter-sectoriel visant à valoriser la pratique professionnelle sur le 
territoire (outils, lien avec l’hôpital…) et la qualité de vie sur le territoire. 

 Il s’agit là d’une action commune avec l’axe 1 – FA 2 
 Il peut s’agir de participer à des forums, tel que le forum des internes à la faculté de 

médecine avec un stand HG (marketing territorial) 
 Ou encore de créer des supports de communication (ex du film du PSP St Savin : 

https://www.youtube.com/watch?v=M89H6fPxpAo) 

https://www.youtube.com/watch?v=M89H6fPxpAo


Localisation Calendrier 

Haute-Gironde 

 
Démarrage 2019 
Mise en place de groupe(s) de travail pour 
développer les actions ==> fin 2019 
 

Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 

 
Représentants des différentes parties prenantes dans 
les groupes de travail 
 
Etude marketing social à suggérer 
 
Outil commun de communication à financer (co-
financement) 
 

 
Rôle de coordination et d’impulsion pour l’ARS 
 
Implication de l’ensemble des partenaires dans 
l’élaboration et le suivi du plan d’actions 
 
Rôle spécifique des collectivités locales dans la mise 
en place de facilités d’installation professionnelle et 
personnelle 
 
Implication des structures hospitalières, CH Blaye et 
CH Libourne, afin de valoriser la coordination 
ville/hôpital et permettre un accès facilité des 
professionnels libéraux aux dispositifs de soins 
hospitaliers.  
 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

 
Enrayer la désertification médicale 
 
Permettre aux psychiatres hospitaliers d’avoir des 
relais spécialisés sur la médecine de ville et ainsi 
favoriser la coopération médecine de ville / hôpital 

 
Nombre de psychiatres installés sur le territoire 
 
Nombre de lieux de consultation 
 
Réduction des délais d’attente 
 
Nombre et type de dispositifs développés 
 
Nombre et types de supports de communication 
 
Nombre de partenariats et effectivité 
 

 


