
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

DECISION N°2019-1757 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.6122-1 et suivants, R.6122-
23 et suivants, R.6122-37 et D.6122-38 ; 
 

VU l’ordonnance n°2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la 
modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements 
matériels lourds ; 
 

VU le décret n°2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la 
modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements 
matériels lourds ; 
 

VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU, 
maître des requêtes au Conseil d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France à compter du 3 septembre 2018 ; 
 

VU l’arrêté n°17-925 du 21 juin 2017 portant délimitation des zones donnant lieu à la 
répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds et des zones 
donnant lieu à l’application aux laboratoires de biologie médicale des règles de 
territorialité ; 
 

VU l’arrêté n°18-454 en date du 9 mars 2018 du Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France, modifié par l’arrêté n°18-1722 du 16 juillet 2018, 
relatif au calendrier de dépôt des demandes d’autorisation et de renouvellement 
d’autorisations présentées en application des articles L.6122-1 et L.6122-9 du code 
de la santé publique ;  
 

VU l’arrêté n°2018-62 en date du 23 juillet 2018 du Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France relatif à l’adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du projet régional de santé d’Ile-de-France ; 

  
VU les arrêtés n°18-403 du 8 février 2018 et 2019-1452 du 11 juillet 2019 relatifs au 

bilan quantifié de l’offre de soins  par territoire de santé pour les activités de soins 
de médecine, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, néonatalogie, réanimation 
néonatale, de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de 
psychiatrie, d’activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la 
procréation, d’activités de diagnostic prénatal, d’examens des caractéristiques 
génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes 
génétiques à des fins médicales, de traitement de l’insuffisance rénale chronique 
par épuration extrarénale, de médecine d’urgence, de réanimation, d’hospitalisation 
à domicile en région Ile-de-France ; 
 

VU la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR dont le siège 
social est situé 220 Rue Mansart - 78375 Plaisir, en vue d’obtenir l’autorisation 
d’exercer l’activité de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète sur le 
site du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR GRIGNON, 220 Rue Mansart - 78375 
Plaisir (FINESS ET 780000303) ; 
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VU la consultation de la Commission spécialisée de l’organisation des soins en date du  

17 octobre 2019 ; 
 

 
CONSIDERANT que le Centre hospitalier de Plaisir est un établissement appartenant au 

Groupement hospitalier de territoire (GHT) Yvelines Sud avec le Centre 
hospitalier de Versailles, le Centre hospitalier de Rambouillet, l’Hôpital 
du Vésinet, le Centre hospitalier de la Mauldre et l’Hôpital local de 
Houdan ; 
 
qu’il est actuellement autorisé à exercer l’activité de psychiatrie générale 
et infanto-juvénile sur une dizaine de sites gérant ainsi 5 secteurs de 
psychiatrie adultes, 2 intersecteurs infanto-juvéniles, un service médico-
psychologique régional (SMPR) rattaché au centre pénitentiaire de Bois 
d’Arcy et un centre de soins d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CASPA) ; 
 
qu’il est autorisé, sur le site du Centre hospitalier de Plaisir Grignon, à 
exercer l’activité de psychiatrie générale en hospitalisation de jour  
(8 lits); 
 
 

CONSIDERANT que le Centre hospitalier de Plaisir sollicite l’autorisation d’exercer 
l’activité de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète sur le 
site de Plaisir (Mansart), dans le cadre d’un projet bi-site présenté en 
commun avec le Centre hospitalier de Versailles ; que les deux 
établissements sont sous-direction commune ;  
 
que la demande vise à mettre en place une prise en charge complète et 
graduée de l’enfant et de l’adolescent en lien entre les deux 
établissements ;  
 
que le Centre hospitalier de Plaisir installera sur son site 8 lits d’aval (8-
13 ans) et une chambre d’apaisement ; que le Centre hospitalier de 
Versailles développera quant à lui une permanence pédopsychiatrique 
au sein du service des urgences pédiatriques ainsi que 4 lits 
d’hospitalisation de courte durée (8-16 ans) au sein du service de 
pédiatrie ;  
 
que ce projet territorial vise à renforcer la prise en charge des situations 
de crise et d’urgence pédopsychiatriques au Sud du département, ainsi 
qu’à créer une unité d’hospitalisation complète en aval de l’urgence 
dans la continuité du parcours de soins ; 
 
 

CONSIDERANT l’augmentation constante du nombre de passages aux urgences pour 
raisons pédopsychiatriques au sein du CH de Versailles, du fait 
notamment de la saturation des dispositifs ambulatoires du territoire ; 
que cette augmentation des passages s’est traduite ces dernières 
années par une augmentation parallèle du nombre d’hospitalisations au 
niveau de l’Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) pédiatrique 
et de l’unité d’hospitalisation de pédiatrie ; que cette augmentation des 
passages aux urgences pédopsychiatriques est également constatée au 
sein du Centre hospitalier de Rambouillet ; 
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que l’ensemble des acteurs a alors décidé de présenter un projet 
commun gradué et bi-site afin de prendre en charge la phase aigüe (CH 
Versailles) et la période d’aval en pédopsychiatrie (CH Plaisir) ; 
 
 

CONSIDERANT que ce projet bi-site, qui permet une prise en charge gradué de l’enfant 
s’inscrit en cohérence avec les besoins identifiés sur le territoire dans le 
SRS-PRS2 qui ont conduit à encourager le développement de la 
psychiatrie infanto-juvénile sur le département ;  
 
que le projet est recevable sur la base du bilan des objectifs quantifiés 
de l’offre de soins, en date du 11 juillet 2019, qui prévoit la possibilité 
d’autoriser une nouvelle implantation en psychiatrie infanto-juvénile sur 
les Yvelines ;  
 
 

CONSIDERANT que la santé mentale est une priorité nationale, réaffirmée dans « Ma 
santé 2022 » ; 
 
que cette demande est compatible avec les objectifs SRS-PRS2 en ce 
qui concerne la fluidité et la qualité du parcours de soins, la réduction 
des inégalités intra régionales d’accès aux soins, le circuit de l’urgence, 
l’accès aux soins somatiques et le renforcement des coopérations 
territoriales ;  
 
qu’elle intervient également en complémentarité des offres existantes au 
sein du bassin territorial, notamment l’unité d’hospitalisation de crise 
pour les adolescents à partir de 13 ans à l’Institut Marcel Rivière ; 
 
 

CONSIDERANT que l’effectif médical actuel du pôle psychiatrie infanto-juvénile du 
Centre hospitalier de Plaisir (15 PH) est suffisant pour couvrir les 
besoins médicaux suscités par l’ouverture des 8 lits sollicités ; que ce 
dispositif pourra être complété, en cas de besoin, par les perspectives 
d’ouverture du projet d’accueil d’internes en cours de convention avec 
des pays étrangers ; 
 
qu’une permanence médicale somatique et psychiatrique (adulte) est 
actuellement assurée sur le site du CH de Plaisir, ainsi qu’une astreinte 
de sécurité ; qu’il est prévu, concernant la pédopsychiatrie dans le cadre 
de ce projet, la mise en place d’une astreinte H24 ; 
 
qu’une garde et une astreinte paramédicale sont en place les fins de 
semaine et jours fériés, ce qui permet une couverture complète ; 
 
 

CONSIDERANT que ce projet s’inscrit dans une logique de filière, en lien étroit avec la 
pédiatrie, le centre de crise adolescent de l’IMR, les urgences 
pédopsychiatriques et les dispositifs ambulatoire ; 
 
qu’il répond aux priorités identifiées dans le projet médical psychiatrique 
du territoire sud du GHT sur le parcours des enfants et adolescents, en 
lien avec le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) du sud Yvelines ; 
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CONSIDERANT que la mise en œuvre de cette autorisation est estimée à douze mois 
suivant sa délivrance ; 
 
qu’à l’appui de sa demande le Centre hospitalier de Plaisir a sollicité des 
moyens financiers supplémentaires ; qu’il est rappelé que le temps de 
discussion sur le projet (présente autorisation) est distinct du temps de 
discussion sur la demande de financement ; 
 
 

CONSIDERANT que les membres de la Commission spécialisée de l’organisation des 
soins (CSOS) de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie 
(CRSA) Ile-de-France, réunis en séance le 17 octobre 2019 ont émis un 
avis favorable à la demande présentée par le Centre hospitalier de 
Plaisir, dans le cadre du projet commun, bi-site et gradué avec le Centre 
hospitalier de Versailles ; 

  
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR est autorisé à exercer l’activité 

de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète sur le site 
du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR GRIGNON, 220 Rue Mansart, 
78375 Plaisir. 
 
 

ARTICLE 2 : Cette opération devra faire l'objet d'un commencement d’exécution dans 
un délai de 3 ans maximum à compter de la notification de la présente 
décision et devra être achevée au plus tard 4 ans après cette notification. 
  
La mise en service de l’activité de soins devra être déclarée sans délai au 
Directeur général de l’Agence régionale de santé conformément aux 
articles R.6122-37 et D.6122-38 du code de la santé publique. 
 
 

ARTICLE 3 : La durée de validité de la présente autorisation est de 7 ans à compter de 
la date de réception de la déclaration de mise en service de l’activité de 
soins au Directeur général de l’Agence régionale de santé. 
 
 

ARTICLE 4 : L’établissement devra produire les résultats de l'évaluation de l'activité et 
du fonctionnement des services concernés par la présente autorisation 
14 mois avant la date d’échéance de l’autorisation. Les critères 
d'évaluation à retenir sont au minimum ceux définis dans le schéma 
régional de santé. 

 
 

ARTICLE 5 : Un recours hiérarchique contre cette décision peut être formé par tout 
intéressé dans les deux mois de sa notification devant la Ministre des 
Solidarités et de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un 
préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le 
tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification 
de la présente décision. 
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ARTICLE 6 : Les Directeurs et les Délégués départementaux de l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région Ile-de-France.  
 

 
Fait à Paris, le 29 octobre 2019 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 

 
 
 
 
Aurélien ROUSSEAU 
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