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À l'occasion de l'inauguration d'un bâtiment d'hospitalisation dédié à Jean Delay au CH Sainte-Anne à 
Paris ce 23 septembre, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a présenté la 
politique engagée dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, ainsi que les orientations 
prévues dans le cadre de la stratégie nationale de santé et de la loi de Santé. À cette occasion, elle a 
annoncé son intention de confier à Michel Laforcade, directeur général de l'ARS Aquitaine, le soin de 
piloter plusieurs travaux en la matière. La ministre a souhaité que ces travaux avancent principalement 
dans trois directions : le déploiement sur les territoires des objectifs de décloisonnement des parcours 
de soins et de vie ; les pratiques, la formation et les métiers de demain, intégrant les évolutions de la 
démographie médicale ; la citoyenneté. Pour finaliser la feuille de route et le calendrier de son travail, 
Michel Laforcade devra prendre contact avec le président de la Conférence des présidents de CME de 
CH spécialisés, Christian Müller, le président de l’Union nationale des familles et amis des personnes 
malades et/ou handicapés psychiques (Unafam), Philippe Charrier, et la présidente de la Fédération 
nationale des associations d’usagers en psychiatrie (Fnapsy), Claude Finkelstein. 
  
"Les propositions qui me seront faites pourront me conduire, le cas échéant, à défendre des 
amendements à l’actuel projet de loi Santé", a indiqué Marisol Touraine. "Mon objectif est d’avancer 
dans une définition pragmatique, concrète et la plus partagée possible de la psychiatrie de secteur", a-t-
elle poursuivi.   
 
Âgé de 56 ans, Michel Laforcade est diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux, 
titulaire d’un DEA en droit public fondamental et en droit de la santé et diplômé de l’École nationale 
de la santé publique de Rennes (ex-EHESP). Il a conduit toute sa carrière dans l'administration des 
affaires sociales. Il a été inspecteur à la Direction départementale des affaires sociales (DDASS) des 
Landes, économe de l'Institut national des sourds de Bordeaux, inspecteur principal, directeur 
départemental et secrétaire général de plusieurs DDASS et DRASS en Aquitaine et en Limousin. Il 
dirigeait l'ARS du Limousin, depuis avril 2010, avant de succéder en août 2012 à Nicole Klein, 
nommée préfète hors classe de Seine-et-Marne, à la tête de l'ARS Aquitaine (lire ci-contre).  
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