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La	  collaboraEon	  public-‐
privé	  lors	  de	  la	  créaEon	  
d’une	  nouvelle	  clinique	  
psychiatrique	  :	  
l’exemple	  du	  Nord-‐Pas-‐
de-‐Calais	  



�  Première	  généraEon	  (1995-‐2005)	  
�  Clinique	  du	  Li+oral	  
�  Coexistence	  technique	  

�  Deuxième	  généraEon	  (2006-‐2012)	  
�  Clinique	  du	  Virval	  
�  Reconnaissance	  mutuelle	  
	  

�  Troisième	  généraEon	  (2012-‐2016)	  
�  Post-‐Cure	  Les	  Oyats	  
�  Alliance	  collabora>ve	  
	  

�  Une	  quatrième	  généraEon	  ?	  
�  Clinique	  de	  l’Epinoy	  
�  L’implanta>on	  «	  intégrée	  »	  
	  
	  

Quelques	  éléments	  
d’histoire	  



� La	  coexistence	  technique	  (1ère	  généraEon	  –	  1995/2005)	  
	  

�  La	  reconnaissance	  mutuelle	  (2ème	  généra>on	  	  -‐	  2006/2012)	  
	  

�  L’alliance	  collabora>ve	  (3ème	  généra>on	  	  -‐	  2012/2016)	  
	  

�  L’implanta>on	  intégrée	  (4ème	  généra>on	  –	  2015/	  ???	  )	  

	  

Les	  différents	  niveaux	  de	  
partenariat	  



1995-‐2005	  :	  	  
	  

La	  Clinique	  du	  Li^oral	  
	  

Rang-‐du-‐Fliers	  (62)	  



�  Les	  condiEons	  de	  départ	  :	  
�  Site	  imposé	  
�  Transfert	  géographique	  d’un	  projet	  prévu	  ailleurs	  
�  Concerta>on	  minimale	  
�  Représenta>on	  différente	  
�  Volonté	  «	  poli>que	  »	  de	  GCS	  
	  

�  Un	  enjeu	  majeur	  :	  lu^er	  contre	  la	  déserEficaEon	  médicale	  
�  Garan>r	  une	  présence	  psychiatrique	  sur	  site	  
�  Renforcer	  les	  capacités	  ambulatoires	  
�  Améliorer	  l’a+rac>vité	  du	  li+oral	  

La	  1ère	  généraEon	  :	  	  
	  

La	  coexistence	  technique	  



�  Les	  premiers	  partenariats	  :	  
�  Seniorisa>on	  des	  gardes	  du	  CH	  
�  Aide	  pour	  les	  cer>ficats	  
�  Mise	  en	  place	  d’une	  offre	  ECT	  construite	  conjointement	  
�  Mutualisa>on	  des	  fonc>ons	  «	  Hygiène	  »	  

�  Réunions	  communes,	  ges>on	  commune	  des	  crises	  sanitaires,	  adossement	  
CLIN/EOH,	  …	  

�  Externalisa>on	  de	  la	  biologie	  de	  la	  clinique	  sur	  le	  site	  du	  CH	  
�  Adressage	  privilégié	  des	  pa>ents	  de	  la	  clinique	  vers	  le	  CH	  

�  Urgences	  soma>ques,	  consulta>ons	  spécialisées,	  radiologie,	  explora>ons	  
fonc>onnelles,	  …	  

	  

�  L’évoluEon	  des	  partenariats	  :	  	  
�  Réserva>on	  de	  lits	  
�  Sessions	  communes	  de	  forma>on	  
�  Ges>on	  croisée	  des	  urgences	  
�  CLUD	  commun	  
�  Projets	  collabora>fs	  (CAC-‐lits	  de	  crise)	  

	  

La	  1ère	  généraEon	  :	  	  
	  

La	  coexistence	  technique	  



�  La	  coexistence	  technique	  (1ère	  généra>on	  –	  1995/2005)	  
	  

� La	  reconnaissance	  mutuelle	  (2ème	  généraEon	  	  -‐	  2006/2012)	  
	  

�  L’alliance	  collabora>ve	  (3ème	  généra>on	  	  -‐	  2012/2016)	  
	  

�  L’implanta>on	  intégrée	  (4ème	  généra>on	  –	  2015/	  ???	  )	  

	  

Les	  différents	  niveaux	  de	  
partenariat	  



2006-‐2012	  :	  	  
	  

La	  Clinique	  du	  Virval	  
	  

Calais	  (62)	  



�  Les	  conditions	  de	  départ	  :	  
�  Discussions	  préalables	  entre	  partenaires	  
�  Volonté	  commune	  de	  pôle	  public-‐privé	  
�  Construction	  conjointe	  du	  projet	  médical	  de	  la	  clinique	  
�  Implication	  des	  élus	  locaux	  sur	  l’aménagement	  de	  la	  zone	  
	  

�  Un	  enjeu	  majeur	  :	  créer	  les	  conditions	  durables	  d’un	  partenariat	  
équilibré	  

�  Inscription	  immédiate	  dans	  une	  réflexion	  globale	  de	  filière	  
�  Réunions	  de	  direction	  régulières	  et	  fréquentes	  
�  Communication	  conjointe	  d’emblée	  
�  Aménagements	  spécifiques	  de	  plateaux	  techniques	  

La	  2ème	  généraEon	  :	  	  
	  

La	  reconnaissance	  mutuelle	  



�  Les	  premiers	  partenariats	  :	  
�  Adossement	  complet	  sur	  le	  CH	  des	  fonctions	  somatiques	  (biologie,	  
radiologie,	  soins	  spécialisés,	  …)	  

�  Adossement	  complet	  CLIN/CLUD	  
�  Mutualisation	  du	  plateau	  technique	  d’hydrothérapie	  médicalisé	  
�  Formations	  commune	  des	  équipes	  et	  stages	  d’immersion	  croisés	  
�  Réservation	  de	  lits	  
�  Intervention	  du	  CSAPA	  du	  CH	  au	  sein	  de	  la	  clinique	  

�  Actions	  de	  prévention,	  formation	  des	  équipes,	  coordination	  parcours,	  …	  
�  Interventions	  des	  praticiens	  de	  la	  clinique	  auprès	  des	  adolescents	  du	  CH	  
(urgences,	  pédiatrie,	  …)	  

	  

�  L’évolution	  des	  partenariats	  :	  	  
�  Réflexion	  commune	  sur	  la	  filière	  SSR	  
�  Mise	  en	  place	  d’activités	  de	  soins	  communes	  (Post-‐Cure)	  
�  Réflexion	  sur	  le	  développement	  de	  filières	  complémentaires	  
�  Formalisation	  des	  commissions	  de	  filières	  (GCS	  Santé	  Mentale	  en	  
Calaisis)	  

La	  2ème	  généraEon	  :	  	  
	  

La	  reconnaissance	  mutuelle	  



�  La	  coexistence	  technique	  (1ère	  généra>on	  –	  1995/2005)	  
	  

�  La	  reconnaissance	  mutuelle	  (2ème	  généra>on	  	  -‐	  2006/2012)	  
	  

� L’alliance	  collaboraEve	  (3ème	  généraEon	  	  -‐	  2012/2016)	  
	  

�  L’implanta>on	  intégrée	  (4ème	  généra>on	  –	  2015/	  ???	  )	  

	  

Les	  différents	  niveaux	  de	  
partenariat	  



2012-‐2016	  :	  	  
	  

Le	  Post-‐Cure	  Les	  Oyats	  
	  

Pôle	  santé	  du	  Calaisis	  
Calais	  (62)	  



2012-‐2016	  :	  	  
	  

Le	  Post-‐Cure	  Les	  Oyats	  
	  

Pôle	  santé	  du	  Calaisis	  
Calais	  (62)	  



�  Un	  projet	  et	  un	  «	  objet	  »	  commun	  :	  
�  Posi>onnement	  ins>tu>onnel	  choisi	  ensemble	  
�  Organisa>on	  co-‐construite	  
�  Missions	  d’aval	  définies	  conjointement	  
�  Défini>on	  des	  spécialisa>ons	  retenues	  
�  Pilotage	  commun	  du	  post-‐cure	  

�  Personnel	  des	  différents	  établissements,	  recrutement	  commun	  du	  
directeur	  et	  des	  professionnels	  clés,	  …	  

	  

�  Un	  cadre	  juridique	  devenu	  naturel	  :	  le	  GCS	  «	  Santé	  Mentale	  en	  
Calaisis	  »	  

�  Structurer	  la	  filière	  de	  soins	  psychiatriques	  de	  court	  séjour	  
�  Me+re	  en	  place	  une	  filière	  de	  prise	  en	  charge	  psychiatrique	  
spécialisés	  de	  réhabilita>on	  psychosociale	  et	  socioprofessionnelle	  

�  Perme+re	  les	  coopéra>ons,	  mutualisa>ons,	  presta>ons	  croisées	  
entre	  les	  établissements	  membres	  

�  Me+re	  à	  disposi>on	  le	  personnel	  perme+ant	  l’organisa>on	  de	  la	  
filière	  

La	  3ème	  généraEon	  :	  	  
	  

L‘alliance	  collaboraEve	  



�  La	  coexistence	  technique	  (1ère	  généra>on	  –	  1995/2005)	  
	  

�  La	  reconnaissance	  mutuelle	  (2ème	  généra>on	  	  -‐	  2006/2012)	  
	  

�  L’alliance	  collabora>ve	  (3ème	  généra>on	  	  -‐	  2012/2016)	  
	  

� L’implantaEon	  intégrée	  (4ème	  généraEon	  –	  2015/	  ???	  )	  
	  

Les	  différents	  niveaux	  de	  
partenariat	  



2015	  -‐	  ?	  :	  	  
	  

La	  Clinique	  de	  l’Epinoy	  
	  

Cambrai	  (59)	  



2015	  -‐	  ?	  :	  	  
	  

La	  Clinique	  de	  l’Epinoy	  
	  

Cambrai	  (59)	  



La	  4ème	  généraEon	  :	  	  
	  

L’implantaEon	  intégrée	  

Intégra>on	  architecturale	  basée	  sur	  le	  
partage	  des	  plateaux	  techniques	  



La	  4ème	  généraEon	  :	  	  
	  

L’implantaEon	  intégrée	  



�  Les	  objecEfs	  partagés	  du	  projet	  
�  Redéfinir	  complètement	  les	  filières	  de	  soins	  
�  Op>miser	  l’usage	  des	  ressources	  humaines	  
�  Concevoir	  ensemble	  des	  plateaux	  techniques	  modernes	  et	  partagés	  
�  Améliorer	  les	  parcours-‐pa>ents	  
�  Développer	  de	  nouvelles	  prises	  en	  charge	  (approches	  spécifiques,	  
remédia>on	  cogni>ve,	  TCC,	  simula>on,	  …)	  

�  Développer	  les	  spécialités	  (bipolarité,	  gérontopsychiatrie,	  …)	  
�  …	  
	  

�  Les	  leviers	  du	  projet	  commun	  
�  Une	  implica>on	  de	  l’ensemble	  des	  pra>ciens	  
�  Une	  flexibilité	  de	  projet	  
�  Une	  réac>vité	  importante	  
�  Une	  prise	  en	  compte	  forte	  de	  la	  pyramide	  des	  âges	  
�  …	  

La	  4ème	  généraEon	  :	  	  
	  

L’implantaEon	  intégrée	  



	  

Les	  enseignements	  	  
de	  ces	  expériences	  

	  

Pour	  conclure…	  



�  Une	  implanta>on	  sur	  des	  pôles	  santé	  public-‐privé	  
	  

�  Une	  volonté	  de	  collaboraEon	  public-‐privé	  
	  

�  Une	  implicaEon	  des	  acteurs	  sanitaires,	  poli>ques	  et	  des	  tutelles	  
	  

�  Un	  cadre	  juridique	  souple,	  évoluEf	  et	  personnalisé	  
	  

�  Une	  implicaEon	  forte	  des	  direc>ons	  
	  

�  Un	  inévitable	  caractère	  personne-‐dépendant	  

	  

Le	  «	  tronc	  commun	  »	  
des	  partenariats	  public-‐
privé	  durables	  



�  La	  prise	  de	  conscience	  des	  moEvaEons	  concrètes	  du	  partenariat	  
�  Maillage	  territorial	  
�  Mutualisa>ons	  logis>ques	  
�  Renforcement	  de	  l’a+rac>vité	  
�  …	  

�  Le	  temps	  

�  La	  con>nuité	  
�  La	  (re)connaissance	  du	  cadre	  de	  l’autre	  
�  L’empathie	  croisée	  

�  Le	  souci	  de	  l’autre	  
�  L’évolu>on	  de	  la	  logique	  gagnant/gagnant	  :	  de	  la	  logique	  du	  troc	  à	  
la	  construc>on	  d’un	  lien	  confiant	  

�  La	  fermeté	  souple	  

Les	  pré-‐requis	  du	  
partenariat	  



�  Les	  déforma>ons	  de	  forma>on	  
	  

�  Les	  déforma>ons	  professionnelles	  
	  

�  L’écart	  entre	  les	  volontés	  ins>tu>onnelles	  (direc>on	  et	  corps	  
médical)	  et	  les	  pra>ques	  de	  terrain	  

	  

�  La	  tenta>on	  du	  clivage	  
	  

�  Le	  turn-‐over	  des	  acteurs	  
	  

�  La	  tenta>on	  de	  «	  l’ogre	  »	  

Les	  difficultés	  du	  
partenariat	  public-‐privé	  
en	  psychiatrie	  



�  Respecter	  la	  temporalité	  partenariale	  

�  La	  co-‐existence	  technique	  (le	  temps	  des	  fantasmes)	  

�  La	  reconnaissance	  mutuelle	  (le	  temps	  du	  lien)	  

�  L’alliance	  collabora>ve	  (le	  temps	  des	  rêves)	  

�  L’implanta>on	  intégrée	  (le	  temps	  d’innover)	  

�  Respecter	  les	  limites	  du	  partenariat	  public-‐privé	  

�  Le	  secteur	  

�  Le	  soin	  sous	  contrainte	  

�  La	  différence	  des	  modes	  de	  tarifica>on	  

Synthèse	  :	  	  
	  

Le	  cadre	  partenarial	  et	  
ses	  limites	  



Merci	  de	  votre	  a^enEon	  


