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Communiqué de Presse du 28 Septembre 2022 
 

Point sur le pôle Psychiatrie du GHH aujourd’hui :  
 

64,8 postes créés dans les services de psychiatrie depuis 2018. 
Entre 2020 et 2030, le GHH investit plus de 36 millions d’euros 
dans l’infrastructure immobilière de la psychiatrie. 

 
Pour rappel : un travail de fond réalisé ces dernières années a mené à des évolutions 
sensibles et visibles en psychiatrie ; et qui continue : 
- Mise en place de nouvelles organisations pour la prise en charge des patients, avec des 

moyens humains renforcés : 34, 3 postes de professionnels soignants ont été créés fin 2018 

– début 2019.  

19,5 postes sur les pavillons d’hospitalisation de l’hôpital Pierre Janet ; 

2 postes infirmiers supplémentaires pour les Urgences Psychiatriques ; 

12,8 postes afin de constituer un pool de nuit. 

- Les recrutements médicaux continuent : Une vingtaine de médecins a rejoint les rangs du 

pôle de psychiatrie en 2021 et en 2022. 

 

Par ailleurs en 2021, le Contrat Territorial de Santé Mentale signé avec l’ARS et de nombreux 

partenaires a financé, de manière pérenne, et à hauteur de plus d’1 million d’euros, la 

création de 19,8 nouveaux postes médicaux et paramédicaux, concernant des projets 

d’amélioration du suivi des patients durant leur parcours de soins et leur accompagnement 

dans leur milieu de vie. Les recrutements concernent : 

- L’Equipe Mobile d’Intervention et de Crise : cette équipe travaille en amont pour éviter 

certaines hospitalisations aux urgences psychiatriques. 

- La création d’une consultation transculturelle d’évaluation, d’orientation et de coordination 

pour mineurs non accompagnés, 

- Le renforcement de l’Equipe Mobile Psychiatrie Personnes Agées qui intervient dans 

l’ensemble des EHPAD du territoire de santé du Havre,  

- Le renforcement de l’Equipe Mobile Précarité Santé Mentale, 

- Le développement de la Réhabilitation Psycho-Sociale. 

 

Enfin, depuis 2020, des réponses à des appels à projets nationaux ont permis la création de 

10,7 postes pour développer les prises en charge en psychiatrie périnatale (service de 

psychiatrie universitaire du Professeur Gisèle APTER) et une Unité thérapeutique pour les 

auteurs de violences conjugales. 

 

Depuis fin 2018, c’est ainsi 64,8 postes 
qui ont été créés dans les services de psychiatrie. 
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Des adaptations de l’hôtellerie dans les lieux d’accueil et de soins et un plan de rénovation 
sur les années à venir, est en cours : 
 

- Le service d’Urgences et de Crise est en travaux pour être rénové et adapté - ouverture mars 

2023 - afin d’améliorer les conditions d’accueil des patients et de travail des professionnels. 

 
- Des restructurations immobilières programmées de 3 pavillons d’hospitalisation adultes à 

l’hôpital Pierre Janet ; à commencer par BOREAL en 2023.  

 

- La livraison attendue à l’été 2023 du bâtiment de psychiatrie à l’hôpital Flaubert intégrant 

les unités de pédopsychiatrie universitaire du centre-ville, certaines équipes mobiles adultes 

et deux unités d’hospitalisation pour adultes. 

 

Ces opérations s’inscrivent  dans le cadre du SEGUR de l’INVESTISSEMENT, pour lequel le GHH 

a perçu 25 millions d’euros de subvention de la part de l’Etat et du Conseil Régional. 

 

Entre 2020 et 2030, 
le GHH investira plus de 36 millions d’euros  

dans l’infrastructure immobilière de la psychiatrie. 
 

 

 

 


