
 
 
 
 

1. Présentation du GHT1 Psychiatrie par Gilles CHAFFANGES  

 
Le GHT Psychiatrie Doubs-Jura se compose du CH2 de Novillars et du CHS3 Saint-Ylie du Jura qui est 
également l’établissement support.  
 
Le GHT est interdépartemental et interdisciplinaire puisqu’il regroupe des établissements du sanitaire (800 
places) et du médico-social (1 000 places) pour un total d’environ 2 500 salariés.  
 
La constitution d’une direction commune a permis d’aller plus loin grâce à la mutualisation, notamment des 
fonctions de direction, en harmonisant les systèmes d’information, mais aussi les achats et la formation.  
 
Le PMP4 est la pierre angulaire du GHT. Celui-ci reprend les orientations du PRS5 et s’axe sur la prévention 
et l’inclusion. La coopération permettant d’irriguer le territoire en psychiatrie afin de définir une vraie offre de 
soin.  
 
Le GHT s’ouvre sur le secteur du médico-social notamment via le PTSM6 qui est une déclinaison du PRS. La 
plateforme de coopération en santé mentale fonctionne bien dans le Jura.  
 
L’ARS a le souhait de voir le GHT Psychiatrie Doubs-Jura intégrer le GHT centre.  
 
 

2. Présentation de la Plate-forme DIFFUZ, par Sébastien YANN de la MACIF 

 
DIFFUZ est une plateforme, nationale, des défis solidaires. 
 
Cette plateforme est un projet initié par la MACIF. Elle répond aux besoins de bénévolat ponctuels pour des 
défis solidaires lancés par les acteurs de la solidarité présents sur le site. 
 
Après deux années, elle dénombre aujourd’hui 40 associations de solidarité. 
 
Il n’y a pas de modération sur les profils des bénévoles mais sur les défis. 
 
La communication sur l’existence de la plateforme a été faite auprès des sociétaires via les outils habituels de 
communication de la MACIF et présentée aux partenaires lors de réunions.  
 
Liens utiles : 
www.diffuz.com 
 
Personnes à contacter : 
Amélie GARETTA : amelieg.bfcmacif@agforce.fr 
 

                                                 
1 GHT : groupements hospitaliers de territoire 
2 CH : centre hospitalier  
3 CHS : centre hospitalier spécialisé 
4 PMP : projet médical partagé 
5 PRS : projet régional de santé 
6 PTSM : projet territorial de santé mentale 
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3. Temps d’échange et de réflexion sur la situation du Département: 

 
Relation ARS/CD/DDCS 
 

• Relation ARS7 
 
Les relations sont bonnes avec l’ARS. Des rencontres sont organisées et les professionnels sont à l’écoute.  
 

• Relation avec le département 
 
Une réorganisation des services est en cours au sein du Département. M. MARTEL, DGA8 au pôle des 
solidarités, est arrivé mi-août. Le recrutement est en cours pour la direction du service Enfance et Familles et 
Mme MOUILLARD a pris la direction de la MDPH9 par intérim.  

Dans ce contexte les demandes de RDV avec M. MARTEL n’aboutissent pas. 

 

Il est observé un manque de lisibilité du schéma et des politiques départementales.  

 
Les CPOM conjoints avec l’ARS ont été reconduits par avenant d’une année afin de repousser les 
négociations en 2019. Les années de contractualisation diffèrent de celles de l’ARS, 3 années pour le 
Département et 5 années pour l’ARS. Il n’y a pas de marge de négociation sur les évolutions proposées qui 
sont annoncées à 0%.  
 
  

4. Questions diverses 

 
Point sur le recrutement et la formation :  
 
Le secteur de l’aide à domicile a des difficultés à recruter du personnel.  
 
La problématique reste nationale et l’on s’observe un déficit de candidats dans les IFSI10 et IFAS11. L’image 
du métier n’est actuellement pas bonne et suscite peu de vocations.  
Il se pose la question de la revalorisation de ces métiers en termes de formation et d’évolution salariale. La 
mise en concurrence avec le secteur de l’industrie devient une réalité.  
 
 

Engagements de l’URIOPSS 

Dans l’optique de préparer une rencontre avec M. MARTEL, DGA au pôle des solidarités du Département du 
Jura, il est demandé aux adhérents de transmettre un écrit sur leurs questionnements et/ou problématiques. 
 

Une prochaine rencontre avec les associations est prévue le mercredi 10 avril à 10H à Lons le Saunier. 
 

                                                 
7 ARS : agence régionale de santé 
8 DGA : directeur général adjoint 
9 MDPH : maison départementale des personnes handicapées 
10 IFSI : institut de formation en soins infirmiers 
11 IFAS : institut de formation pour les aides-soignants 


