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L’expérience des Centres Experts



❖ Principaux objectifs pour améliorer les soins : 

• Établir des liens avec le système de soins primaires pour accélérer l'accès aux spécialistes. 

• Fournir un soutien aux cliniciens dans l'élaboration de plans de soins personnalisés.

• Contribuer à la coordination de la gestion de la maladie et de ses comorbidités.

• Encourager la recherche en psychiatrie

❖ Basé sur : 
• Évaluation exhaustive (psychiatrique, somatique, cognitive) par une équipe multidisciplinaire
• Etablir un projet de soins personnalisé avec un rapport détaillé des propositions remise aux patients, aux 

Médecins traitants et aux proches
• Une stratégie ascendante (par opposition à descendante) pour la diffusion des bonnes pratiques par 

l'intermédiaire de cas réels. 
• Une coordination des soins entre les différents acteurs de soins (médecin généraliste)

Le modèle des reseaux de Centres Experts :
Un système innovant de soins et de recherche 
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Réseaux français des " Centres Experts " :
une plateforme innovante de diagnostic et de recherche 
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13 Centres Experts pour la dépression résistante

12 Centres Experts pour les troubles bipolaires

❖ Plus de 21 000 patients évalués en
consultation externe et suivis chaque année
pendant 3 à 5 ans.

❖ Cohortes de 5000 patients atteints de
troubles bipolaires, 1500 patients atteints de
schizophrénie...

❖ 2000 à 6000 variables cliniques évaluées par
visite et par patient, et rassemblées dans les
bases de données FACE (FondaMental
Advanced Center of Expertise)

❖ 3000 échantillons biologiques (ADN, ARN,
plasma, sérum) rassemblés dans une
biobanque partagée

❖ Analyse biologique en génomique,
immunologie, kynurénines...

Réseaux français des " Centres Experts " :
une plateforme innovante de diagnostic et de recherche 



Référence
• (Médecin traitant)

• Psychiatre (NIVEAU 3)

Consultation pour le 

dépistage (1 heure)

Évaluation

Centre Expert 

Symptomatique

A distance d’une 

phase aigue

• Premières propositions

• Autant de consultations 

que nécessaire

Centres Experts
En pratique



Évaluation
Outils

États actuel et  & 

Symptômes

Résiduels

Traitements

Évaluation

Somatique

et biologique 

Travailler

Caractéristiques

du trouble

psychiatrique 

& évaluation

vie  entière

Fonctions

Cognitives

Fonctionnement & 

Sévérité 

De la maladie

Sommeil

Chronotypes 

Comorbidités

psychiatrique 

& Trauma

4000 variables/patient

Centres Experts
En pratique



❖Réunion mensuelle
• Focus thématique (cognition, PsychoEducation, personnes âgées, ...)

• Nouvelles évaluations / Nouveaux outils
• Étude de cas / Pratique
• Recommandations
• Logistique
• Financements
• Projet de collaboration

❖École d'automne / École de printemps
• Fiabilité inter-juges
• Résultats de la recherche
• Projets de recherche

Un réseau de soins et de recherche
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Quelques résultats de l’impact de l’évaluation en CE :
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Centres experts et associations de patients



Centres experts et déstigmatisation



Parcours de soins : 
le projet Passport BP



Une prise en charge intégrée (psychiatrique et
somatique) spécialisée et personnalisée des patients
atteints de troubles bipolaires avec un suivi rapproché et
coordonné par des case-managers à l’aide d’outils
numériques.

3,5 ans
Porteur : Fondation FondaMental

Partenaires:
Hôpitaux :  CHU Henri Mondor, CHU de Clermont-
Ferrand, CHU de Besançon, CH de Vinatier, CH de 
Moulins-Yzeure, Maison de santé de Créteil, 
Industriels : SEMEIA et SBT/Happy Neuron

Financement complémentaire :
Forfait multi-acteurs par patient

puis financement au
parcours rétrospectif avec
intéressement, pour une
séquence de 36 mois

2000 Patients souffrant 
d’un trouble bipolaire

JO 21/09/2019

Passport BP

Passport BP : Un nouveau parcours de soins pour les patients BIPOLAIRES 
3 Innovations : métiers, numériques, financement

Puy-de-Dôme, 
Rhône, 
Doubs, 

Val de Marne



Le Programme « Passport BP »:
Objectifs

❖ Prise en charge intégrée des patients atteints de trouble bipolaire (BP) en vue :

• d’améliorer le pronostic médical (psychiatrique et somatique) et l’insertion socio-professionnelle des patients

• diminuer le fardeau économique de la maladie.

Il s’agit d’une prise en charge spécialisée et coordonnée de la maladie associée à un modèle de financement au parcours de soins.

❖ Objectif cible : 1200 patients (816 patients inclus le 7/11/2022).

• Impact sur le déroulement :
• des aspects administratifs et organisationnels
• De la de crise sanitaire

• Entrée dans la phase d’expérimentation des nouvelles modalités de financement
• Fin de l’expérimentation Septembre 2024

❖ A plus long terme, le projet « Passport BP » permettra:

• de faire évoluer l’organisation de la psychiatrie souvent trop hospitalo-centrée, n’incitant pas assez à l’interaction entre l’ensemble des
intervenants, ni à l’utilisation d’outils thérapeutiques innovants, ainsi qu’à l’évaluation de l’efficacité des modes de prises de charge

• d’évaluer une alternative au financement global des soins psychiatriques par la dotation annuelle de financement des établissements de soins.


