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Présentation
numéro 223, décembre 2019

Quid de la psychiatrie ?
La psychiatrie doit-elle rester une entité autonome ?
Les asiles d’aliénés devinrent au courant du XXe siècle des centres psychothérapiques.
À la fin du XXe siècle, la psychiatrie devint une spécialité médicale au même titre que la médecine et la chirurgie. Les
études d’infirmières spécialisées en psychiatrie furent intégrées au diplôme d’État d’infirmier.
La mutualisation des 983 hôpitaux publics formant 135 groupements hospitaliers de territoire participe à la
normalisation des 86 hôpitaux psychiatriques.
Parmi ces derniers, seuls 12 établissements regroupés en 4 GHT spécialisés en psychiatrie préférèrent leur
autonomie pour conserver leur financement et leur identité.
Entre intégration ou autonomie, où se situe l’avenir de la psychiatrie ?
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