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L’étude

Présentateur
Commentaires de présentation
L’étude que je vais vous présenter maintenant est extraite d’une recherche plus vaste menée à l’Irdes à la demande du conseil scientifique de la CNAMTS sur la problématique de la démographie médicale en psychiatrie. Il s’agissait d’investiguer le lien entre dotation, en termes de lits, places et de personnel et recours en médecine de ville, notamment dans les secteurs psychiatriques identifiés comme « sous-dotés ».Cette étude a fait l’objet de deux publications que vous pourrez trouver sur le site de l’Irdes et dans la revue pratique et organisation des soins de l’Assurance Maladie. Un rapport plus détaillé est également en cours de parution.Aujourd’hui, nous n’allons parler que de la première partie de l’étude, à savoir celle cherchant à qualifier la dotation des secteurs.
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 Un constat : Des disparités importantes entre les secteurs 
en termes…

– de moyens [IGAS 2007, Coldefy et al. 2003-2007]

– de pratiques de soins (contenu, références) et/ou d’organisation des 
soins [Le Fur et al. 2007,Coldefy et al. 2009] 

 Un contexte :

– l’augmentation et la diversification de la demande [Coldefy & al 2007] 

– la baisse attendue des effectifs de psychiatres [Coldefy & al 2007, 
Attal-Toubert & al 2009]

 Une réforme décisive, novatrice mais inachevée ? Un archétype du 
concept de "Balance of care" prévalant désormais au niveau de 
l'UE [Knapp & al 2007] ?

Contexte et problématique: la sectorisation 
psychiatrique en France

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette demande du conseil scientifique de la Cnamts partait en effet d’un constat, sur lequel nous allons revenir plus en détail par la suite :de disparités importantes dans l’offre des secteurs psychiatriques (en termes de quantité et de diversité). Ces disparités concernent à la fois les moyens financiers, les personnels et les équipements.Des disparités importantes dans les pratiques des secteurs, en termes de diversité des prises en charge notamment, mais aussi de contenus, de références théoriques et d’organisation des soins.Ces disparités opèrent dans un contexte Une augmentation et une diversification de la demande  : entre 1993 et 2003, le nombre de patients vus dans les SP a crû de 48%, dépassant pour la France en 2003, 1,2 millions d’adultes. La plus forte augmentation concerne les prises en charge ambulatoires (+53%) sur la période, contre 16% pour le temps complet. Ces disparités ne feront que s’accentuer avec la baisse attendue des effectifs de psychiatres :  aujourd’hui densité la plus élevée d’Europe, avec environ 22 psychiatres pour 100 000 habitants, elle devrait décroître d’ici à 2025 compte tenu de la baisse programmée des effectifs (-36%), on descendrait ainsi en dessous des effectifs de 1984.Ce qui amène à poser la question : la politique de sectorisation a-t-elle été une réforme décisive, novatrice, mais 50 ans après encore inachevée ?
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Contexte et problématique: la sectorisation 
psychiatrique en France

 Interrogation (perpétuelle ?) sur les missions dévolues à la 
« psychiatrie »: de l’exclusion (folie) à l’inclusion (santé mentale) 
[Massé 1992; Piel E. & Roelandt 2001; Clery-Melin & al 2003; Plan 
santé mentale 2005]

 un cadre initial homogène pour les secteurs psychiatriques 

 un accompagnement des situations existantes

 Non-intégration dans la planification hospitalière générale [Massé & 
al 2006]

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce constat est à replacer dans un contexte plus général d’interrogation sur les missions dévolues à la psychiatrie et à la santé mentale.Le secteur psychiatrique a été pensé initialement comme un cadre homogène : une équipe unique et pluridisciplinaire, en charge de la population d’une aire géo-démographique définie dans l’espace, avec une mission étendue de la prévention à la réinsertion, réhabilitation, en passant par les soins et la post-cure. La politique de secteur s’est dotée d’un statut juridique et de moyens (lois de 1985) et d’outils communs (décret du 14 mars 1986).Mais la mise en œuvre de la sectorisation semble plutôt avoir « accompagné » les situations existantes, déjà très inégales, et n’est pas parvenue à intégrer le dispositif dans la planification hospitalière générale.
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Illustration 1: depuis 1989, une évolution à la 
baisse de la durée de séjour, du nombre de 
lits et à la hausse du nombre de patients...

In Coldefy M. (coord.), La prise en charge de la santé mentale, 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
Voilà d’abord quelques éléments illustrant le constat effectué.Tout d’abord, depuis 1989, (et le processus a commencé avant), nous observons une baisse de la durée moyenne d’hospitalisation dans l’année (courbe verte) qui a été divisée par 2 en 14 ans, passant de 86 jours en 1989 à 41 jours en 2003. Cette baisse doit être mise en relation avec la forte diminution du nombre de lits d’hospitalisation temps plein qui est passé de 76 000 en 1989 à 37 000 en 2003.Dans le même, le nombre de patients hospitalisés à temps plein a continué d’augmenter, même si sa croissance reste modérée par rapport à celle de la file active totale.Dans le NPDC, en 2003, dans les secteurs de psychiatrie générale, on comptait en moyenne 345 patients hospitalisés par secteur (370 pour la métropole),  pour un nombre moyen de 39 lits d’hospitalisation temps plein (46 pour la métropole) et une durée moyenne de séjour dans l’année de 38 jours contre 41 en France.
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Illustration 1 (suite): ...et une stagnation du personnel

In Coldefy M. (coord.), La prise en charge de la santé mentale, 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
Si l’on regarde maintenant l’évolution de la file active totale des secteurs de psychiatrie générale avec celle des personnels en charge de la prendre en charge, on voit bien que le  nombre de personnels médicaux, comme non médicaux n’a pas accompagné l’augmentation du nombre de patients suivis par les secteurs.Pour la région NPDC,  en 2003, la file active moyenne des secteurs de psychiatrie générale était de 1 382 patients,  soit inférieure à la moyenne nationale (avec environ 1500 patients suivis dans l’année), les ETP médicaux et non médicaux moyens par secteur sont de 5,2ETP pour le personnel médical (contre 6,5 en France) et 71 ETPnon médicaux contre 78 en moyenne en France par secteur.
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Illustration 2: 
des disparités 
territoriales de 
dotation très 
fortes… en 
nombre de 
psychiatres…

France : 11,6 p. 100 000
Nord : 12,1 p. 100 000

Pas-de-Calais : 7,4 p. 100 000

Présentateur
Commentaires de présentation
 : le nombre de médecins pour 100 000 habitants dans les secteurs varie dans un rapport de 1 à 6 pour les psychiatres salariés, de 1 à 8 dans les secteurs de psychiatrie. Ces disparités varient dans un rapport de 1 à 40 selon les départements pour les psychiatres libéraux entre la Meuse avec 1,6 psychiatre pour 100 000 habitants et Paris 64 pour 100 000 habitants (ensuite vient la Gironde avec 21,3) pour 100 000 habitants. Pour la France, on observe une densité de 10,4 psychiatres libéraux pour 100 000 habitant, elle est de 1,8 pour le Pas-de-Calais (2ème plus faible densité en France après la Meuse) et de 3,4 pour le département du Nord (74ème position)Les disparités territoriales concernent également les infirmiers, variant dans un rapport de 1 à 13 selon les secteurs, souvent en lien avec les capacités d’hospitalisation.
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Illustration 2: 
…comme en 
termes de 
dotations 
hospitalières

Présentateur
Commentaires de présentation
L’équipement varie de 0 à plus de 100 lits selon les secteurs, il en est de même pour les alternatives.Sur cette carte, on voit qu’aux disparités départementales d’équipement des secteurs en lits et places d’hospitalisation (temps plein et temps partiel), correspondent des logiques d’implantation différentes des secteurs publics, privés participant au service public et privés à but lucratif. Ces logiques différentes vont parfois aller dans le sens de complémentarité, notamment entre secteur public et psph, mais souvent vont tendre à augmenter les disparités.Là encore, le Nord et le Pas de Calais se situent dans tranche inférieure par rapport à la médiane nationale.
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Illustration 3: depuis 1989, une croissance 
forte de la demande exprimée (file active base 
100 en 1989)…

Source: RAS 2003, DREES

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous l’avons évoqué, en introduction, la demande exprimée vers la psychiatrie de secteur (et vers la psychiatrie en général) a fortement augmenté depuis 1989. Les secteurs de psychiatrie générale ont suivi plus d’1,2 millions d’adultes en 2003 (en moyenne 1500 patients par secteur), soit 74% de plus qu’en 1989 (courbe bleue).C’est augmentation de la file active est due en particulier à la forte augmentation des prises en charge ambulatoire (courbe en pointillés).Le temps partiel a fortement augmenté sur la période mais reste très limité, concernant environ 10% des patients la file active. Le temps complet quant à lui, continue sa croissance modérée avec311 000 patients en 2003, soit un quart de la file active. Les proportions sont équivalentes dans la région NPDC.
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Illustration 3 (suite): très marquée en 
ambulatoire… (file active base 100 en 1989)

In Coldefy M. (coord.), La prise en charge de la santé mentale, 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
En ambulatoire, ce sont essentiellement les consultations au CMP qui se sont fortement développées, de même que les interventions en unités de soins somatiques (dont les urgences).Depuis quelques années, on observe un recul du nombre de patients vus en domicile ou en institutions substitutives au domicile.Quand on compare l’activité de la région, elle diffère peu de la moyenne française, on peut cependant noter une plus forte activité d’interventions à domicile et aux urgences (mais moindre dans les institutions substitutives au domicile ou les autres unités de soins somatiques).
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Illustration 3 (suite): … comme à temps partiel 
(nb. patients)

In Coldefy M. (coord.), La prise en charge de la santé mentale, 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le temps partiel, on voit bien sur ce graphique, comment la prise en charge en CATTP, structure plus légère à installée, a dépassé depuis 1995, la prise en charge traditionnelle en hôpital de jour. Région exactement dans la moyenne nationale, avec une utilisation peut-être plus fréquente de l’hospitalisation de nuit, mais qui ne se vérifie pas en termes de proportion de secteurs offrant cette modalité de prise en charge
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Illustration 4: depuis 1989, un développement 
des alternatives à l'hospitalisation temps plein 
(en % des SP qui disposent du service)

In Coldefy M. (coord.), La prise en charge de la santé mentale, 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur ce graphique, nous voyons que si la majorité des secteurs ont développé des CMP, des hôpitaux de jour et de nuit, des CATTP, les structures type atelier thérapeutique, centre d’accueil permanent et centre de crise reste peu développées par les secteurs de psychiatrie générale.C’est ici que la région NPDC se différencie beaucoup de l’ensemble du pays, avec un fort développement des alternatives à l’hospitalisation temps plein, en particulier les autres formes de prise en charge à temps complet. ¼ des secteurs proposent une prise en charge en appartement thérapeutique, et plus de 40% disposent de places d’accueil familial thérapeutique.
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Questions : ces disparités ont-elles des 
conséquences sur le recours aux soins ?

In Coldefy M. (coord.), La prise en charge de la santé mentale, 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces différences dans les dotations des secteurs nous amènent à questionner leurs conséquences sur le recours aux soins. On voit ici que le recours aux soins sectorisés varie du simple au double dans les secteurs en blanc sur la carte et ceux en noir qui varie de moins de 20 pour 1000 habitants à plus de 36.
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Questions : ces disparités ont-elles des 
conséquences sur le recours aux soins ?

Présentateur
Commentaires de présentation
et cette dispersion se retrouve à l’intérieur de la région NPDC où les taux de recours par secteur varie de 16 pour 1000 à 55 pour 1000, avec a priori des taux de recours plus importants dans les zones urbaines.
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Les secteurs de psychiatrie générale 
en 2003, essai de typologie

Objectifs :
- analyser les disparités d’offre de soins des SP 
(équipement, personnel) :

- Disparités quantitatives
- Disparités qualitatives

- analyser les conséquences sur le recours aux 
soins de ville

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour répondre à la demande initiale de la CNAMTS, Le projet mené à l’Irdes comprenait deux parties :la première, et celle que je vais vous présenter aujourd’hui, cherche à analyser les disparités d’offre des SP, en cherchant à prendre en compte à la fois les disparités quantitatives et qualitatives.  Pour cela, l’Irdes a réalisé une typologie des secteurs psychiatriques construite à partir de leur niveau de dotation en personnel et équipement et de leur plus ou moins grande « ouverture » vers la communauté…La seconde partie consistait à analyser les conséquences sur le recours aux soins de ville, à savoir peut-on observer un report de prise en charge vers la médecine de ville dans les secteurs psychiatriques sous-dotés et si report, constate-t-on une « perte de chances » pour le patient. Cette deuxième partie n’a pu être testée que sur une région, l’Ile-de-France, et les précautions méthodologiques sont trop importantes pour en permettre une généralisation des résultats : notamment : mauvaise prise en compte de l’offre intersectorielle, du recours à la ville sans prescription auprès des MG, du recours aux psychologues, problèmes chronologiques dans les données, application d’une typologie nationale à des données régionales…
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Matériel & Méthode
 Le rapport de secteur : enquête auprès des SP (Drees), 
 Données d’environnement (partenariat Drees-Insee)
 Données d’offre environnante (ES, SAE, SNIR)
 Étude menée sur 794 secteurs de psychiatrie générale, sont 

exclus : 1 secteur « sans territoire », 20 DOM
 Analyse des Correspondances Multiples + Classification 

Ascendante Hiérarchique:
– Variables actives: offre rapportée à la population (personnels, lits 

et places, structures) et organisation ( alternatives, activités 
spécifiques, recours à l’intersectoriel...)

– Variables illustratives: activité des secteurs (file active) et 
modalités de recours (lieu), caractéristiques socio-
démographiques et environnementales

Présentateur
Commentaires de présentation
Les données utilisées, pour aller vite, sont issues de différentes enquêtes administratives élaborées par la DREES (RAS, SAE, ES), les données de l’Assurance Maladie, celle de l’INSEE sur les caractéristiques socio-démographiques des secteurs.A partir de l’ensemble de ces données, nous avons réalisé une analyse multivariée dont vous avez quelques détails ici, aboutissant à une typologie des secteurs de psychiatrie français en 9 classes, situant chaque secteur par rapport à la médiane française. Cette typologie permet de classer les secteurs selon 3 facteurs : la dotation en équipement et en personnel relativement à la taille de la population résidente du secteur, la nature et la gamme des soins et des services fournis, et, enfin, le recours aux soins.Les secteurs peuvent ainsi être positionnés sur un gradient allant des plus dotés aux moins bien dotés, en regard de la médiane française, nous allons les détailler maintenant.
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Résultats – 3 classes de secteurs « bien dotés » 
en regard de la médiane
 Commun: dotations 

importantes en 
matière de 
personnel et 
d'équipement

 Facteurs 
discriminants: nature 
des personnels et 
équipements 
développés, niveau 
d'activité, 
environnement 
géographique, 
modes 
d'organisation de 
prise en charge et 
de fonctionnement

Présentateur
Commentaires de présentation
S’agissant des secteurs caractérisés comme bien dotés au regard de la médiane française, 3 groupes se dégagent qui partagent des dotations en équipement et des moyens en personnel importants. Ces classes se distinguent toutefois par la nature des personnels et des équipements développés, par une activité plus ou moins importante, un environnement géographique très contrastés et, enfin, par des modes d’organisation, de prise en charge et de fonctionnement bien différents. Ces variations traduisent des stratégies diversifiées dans la réalisation de la politique de sectorisation.Ainsi, la 1ère classe en violet foncé, apparaît la plus dotée en personnel médical (psychiatres et internes) et correspond à des secteurs attractifs pour la profession. Les psychologues et personnels socio-éducatifs sont également bien représentés dans ces secteurs. En revanche, le personnel soignant et infirmier est plutôt inférieur à la moyenne avec de fréquentes vacances de postes. Ces secteurs qui ont fortement développé les alternatives à l’hospitalisation temps plein, se distinguent surtout par la mise en place de structures de réponse à l’urgence et des accessibilités horaires importantes. Ces secteurs sont essentiellement situés dans Paris et la 1ère couronne.La 2ème classe bien dotée, couleur intermédiaire sur la carte, se retrouve également davantage en zone urbaine, où l’offre libérale est importante et la densité de structures sociales et médico-sociales faibles. Bien que dans une moindre mesure que les secteurs franciliens, ces secteurs bénéficient d’une bonne dotation en personnel médical. Ils sont plus fréquemment rattachés à des CHS, ont développé de nombreuses alternatives à l’hospitalisation temps plein et à installer leurs structures en dehors de l’enceinte hospitalière.La 3ème classe du groupe des bien dotés, en fuchsia sur la carte, correspond à des secteurs moyennement dotés en personnel médical, avec des alternatives à l’hospitalisation temps plein relativement classiques (hôpital de jour, cattp, atelier thérapeutique) et souvent développées à l’intérieur de l’enceinte hospitalière. D’autre part, ces secteurs sont davantage implantés en zone rurale, couvrant une large superficie, comme on peut le voir sur la carte, et sont souvent rattachés à des psph. Ils doivent faire face à une forte activité de soins en institutions substitutives au domicile du fait de l’importance des structures médico-sociales et d’hébergement pour les personnes âgées implantées sur leur territoire.
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Les secteurs « bien dotés » dans 
le Nord – Pas-de-Calais

27/04/2010

 Commun: dotations 
importantes en 
matière de 
personnel et 
d'équipement

 Facteurs 
discriminants: nature 
des personnels et 
équipements 
développés, niveau 
d'activité, 
environnement 
géographique, 
modes 
d'organisation de 
prise en charge et 
de fonctionnement

Présentateur
Commentaires de présentation
Secteurs très bien dotés en personnel médical : essentiellement près de Lens, Tourcoing et ValenciennesLa seconde classe est absente en région NPDC.La 3ème classe est sous-représentée (un peu normal car région très urbaine) : secteurs de Cysoing, Armentières…
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Résultats – 2 classes de secteurs 
« moyennement dotés »

 Commun: une 
position médiane en 
regard de la dotation 
en personnel et 
équipement

 Facteurs 
discriminants: nature 
des prises en charge à 
temps partiel 
développées et par la 
catégorie de 
l'établissement de 
rattachement

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces deux classes se situent dans une position médiane s’agissant des moyens en personnel et en équipement. Les secteurs de ces 2 classes se différencient essentiellement par la nature des prises en charge à temps partiel proposées et par la catégorie de l’établissement de rattachement.Ainsi, les secteurs en rose foncé sont essentiellement rattachés à des CHS et ont beaucoup développé les CATTP et ateliers thérapeutiques.A l’inverse, ceux en rose plus clair, sont pour la plupart rattachés à des CHRU et ont privilégié le développement de l’hospitalisation de jour. A dotation équivalente, la destination générale ou spécialisée de l’établissement de rattachement semble ici influer sur le choix des outils thérapeutiques.
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Les secteurs « moyennement 
dotés » dans le Nord – Pas-de-Calais

27/04/2010

 Commun: une 
position médiane en 
regard de la dotation 
en personnel et 
équipement

 Facteurs 
discriminants: nature 
des prises en charge à 
temps partiel 
développées et par la 
catégorie de 
l'établissement de 
rattachement

Présentateur
Commentaires de présentation
Voilà ce que cela donne pour la région NPDC :La classe des moyennement dotés rattachés à des CHS est fortement présente dans la région puisqu’elle concerne 1/3 des secteurs du NPDC contre un quart des secteurs français. Ce sont la plupart des secteurs du val de Lys – Artois (St venant), mais aussi de lille, Saint-Amand les Eaux, Somain.Dans le groupe des moyennement dotés, fréquemment rattachés à des CHG, on ne compte que 2 secteurs dans la région, apparemment Cambrai…
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Résultats – 4 classes de secteurs « faiblement 
dotés » en regard de la médiane

 Commun: une position 
dégradée en regard de 
la dotation en personnel 
et équipement

 Facteurs discriminants: 
nature des prises en 
charge à temps partiel 
développées et par la 
catégorie de 
l'établissement de 
rattachement

Présentateur
Commentaires de présentation
Les 4 dernières classes de la typologie, « moins bien dotées » sont disparates en termes de fonctionnement.23 secteurs sont catégorisés comme atypiques, ne proposant souvent aucune offre de prise en charge à temps plein, l’hospitalisation étant gérée par des dispositifs intersectoriels, ce sont les « plus foncés des roses clairs ».Ensuite, si les secteurs de la classe suivante, apparaissent faiblement dotés en personnel infirmier, éducatif et social, leur implantation urbaine leur permet d’attirer des médecins psychiatres, les plaçant ainsi dans la moyenne pour le personnel médical. Leur dotation en équipement est faible quelle que soit sa nature, mais le faible nombre de CMP est compensé par une ouverture horaire importante. Le faible développement des alternatives dans ces secteurs empêche cependant les patients de bénéficier d’une prise en charge plurielle et diversifiée.Les deux dernières classes (en très pâle) ont en commun leur rattachement plus fréquent à des centres hospitaliers généraux. Mais l’intensité de la « sous-dotation » en personnel médical et non médical est nettement plus forte dans la dernière classe que dans l’ensemble des secteurs. Il en est de même pour l’équipement.  Cette dernière classe de secteurs se trouve dans une situation particulièrement critique car à cette sous-dotation relative s’ajoute une forte activité d’intervention dans les services d’urgence et autres unités de soins somatiques du fait de leur implantation à l’hôpital général. Cette activité vient ainsi mobiliser une part importante de leur personnel, déjà fortement réduit.
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Les secteurs « faiblement dotés » 
dans la région Nord – Pas-de-Calais

27/04/2010

 Commun: une position dégradée en 
regard de la dotation en personnel 
et équipement

 Facteurs discriminants: nature des 
prises en charge à temps partiel 
développées et par la catégorie de 
l'établissement de rattachement

Présentateur
Commentaires de présentation
La région compte 1 secteur classé comme atypique dans cette classification, c’est celui rattaché au secteur de Bapaume.Parmi les secteurs faiblement dotés en personnel et en alternatives, on trouve 6 secteurs de la région, soit une proportion équivalente à celle observée au niveau national, on trouve un secteur vers Boulogne et Calais, puis vers Douai, Seclin,Villeneuve d’Ascq (et il manque Fourmies, erreur de coloriage…)Parmi les secteurs aux problèmes démographiques importants souvent rattachés à des CHG, on trouve un quart des secteurs de la région, soit une proportion deux fois supérieure à celle observée au niveau national. On en trouve un p’tit peu partout dans la région, à l’ouest vers Boulogne et Calais, les secteurs de Bailleul et cassel-hazebrouck, vers Liévin, Arras.Enfin, la dernière classe, qui connaît une situation particulièrement critique à sa sous-dotation générale s’ajoute une forte activité d’intervention en unité somatique et aux urgences. 5 secteurs de la région peuvent être rattachés à ce groupe, dont le secteur de Montreuil à l’ouest, de Maubeuge à l’est et le secteur d’Halluin – Quesnoy sur Deule près de Lille.
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Résultats de la typologie : bilan

 La compréhension des disparités de 
dotation:
– Les « mieux dotés » : uniformes dans le 

développement des alternatives et ouverts sur 
l’extérieur (18% des SP du NPDC, 32% Fce)

– Les « médians » : contrastés quant à 
l’intersectorialité, le développement des 
alternatives et l’ouverture sur l’extérieur (37% vs 
31%)

– Les « moins bien dotés » : uniformes dans la 
spécialisation en ambulatoire et contrastés dans 
le développement des alternatives (45% vs 31%)  

Présentateur
Commentaires de présentation
Permet de caractériser les secteurs selon leurs disparités de dotation, en prenant en compte les disparités quantitative smais aussi quali dans le mode d’organisation des secteurs, leur ouverture vers l’extérieur.La région NPDC apparaît dans cette typologie plutôt mal lotie, ces secteurs étant davantage identifiés parmi les classes les moins bien dotées. Elle dispose cependant en même temps de secteurs très fortement dotés, généralement l’attribut de la la région parisienne.fortes disparités infra-régionales entre secteurs.Il ne faut pas oublier ici les limites de la présentation régionale d’une typologie nationale…
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– Une analyse plus fine des fonctionnements et des 
degrés d'achèvement de la politique de sectorisation en 
France, permise par cette typologie

– Absence de compensation des disparités au niveau des 
établissements

– Champ limité à la psychiatrie sectorisée, hors dispositifs 
intersectoriels et offre non sectorisée, hospitalière ou de 
ville

– De la difficulté d’évaluer une politique publique 
territoriale de santé

Discussion et limites

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette typologie permet de rendre compte des disparités d’offre de soins des secteurs de psychiatrie générale en dépassant les clivages entre secteurs bien dotés et secteurs sous dotés pour analyser plus finement le fonctionnement et le degré d’achèvement de la politique de sectorisation en France.Elle met également en évidence que ces disparités entre secteurs ne semblent pas compenser par une offre globale au niveau des établissements de rattachement, les établissements de rattachement se composant de façon majoritaire ou exclusive de secteurs du même type.Une des principales limites rencontrées par cette étude est sa limitation à la psychiatrie sectorisée, ne prenant pas ou insuffisamment en compte l’existence de dispositifs intersectoriels, d’une offre hospitalière ou de ville non sectorisée, et cela faute de données disponibles.Enfin, les difficultés rencontrées pour faire « parler » les bases de données administratives existantes dans une langue territoriale commune posent question, en matière d’évaluation d’une politique publique territoriale de santé. 
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 Réflexion nécessaire sur l’organisation des soins

 Perspectives du secteur psychiatrique dans le cadre de la Loi 
HPST [Couty 2009; Loi HPST 2009; projet de Loi ?]

 Achèvement et renouvellement ou rupture des principes 
fondateurs de la politique de secteur « unité et continuité de 
la prise en charge » ?

Conclusion

Présentateur
Commentaires de présentation
Ma conclusion prend plutôt la forme de questionnements. Face aux constats de disparités de moyens, de pratiques et de recours des secteurs, et de l’inachèvement de la politique de secteur, dans un contexte de croissance de la demande exprimée et de stagnation voire de diminution attendue de l’offre disponible, une réflexion sur l’organisation des soins plutôt que sur la « quantité » d’offre de soins est centrale.Par ailleurs, avec la loi HPST, les différents rapports publiés récemment (Couty, Milon..), quelles sont les perspectives pour le secteur psychiatrique ?Si Couty réaffirme la place du SP comme « base territoriale de la santé mentale et de la psychiatrie » en tant que niveau de proximité, il propose une réforme importante de l’organisation et du financement des soins sectorisés, à travers la mise en place de groupes locaux de concertation. La séparation du financement des activités extra-hospitalières de l’intra peut être une étape décisive dans l’achèvement de la politique de sectorisation, voire son renouvellement, en intégrant davantage les autres partenaires de la prise en charge de la santé mentale et en déplaçant le centre de la prise en charge de l’hôpital vers la communauté. Néanmoins, cette réforme peut conduire à une rupture de la continuité des soins pour les patients entre prises en charge hospitalière et ambulatoire, continuité et unité de prise en charge qui étaient à la base de la psychiatrie de secteur.
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Merci !
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