
          

 

Le recueil des données en psychiatrie vise à décrire les moyens dont disposent les services, les services 
rendus et les populations touchées.  

Marie-Odile Saillard, directrice et Pierre Valette, président de la CME du CH d’Arras introduisent cette demi-
journée dédiée à ce thème, et en particulier à l’outil D6Psy. Evoquant des partenariats en cours, tous deux 
insistent sur l’investissement pluridisciplinaire à prévoir. 

La solution D6Psy a été développée par un groupe de 7 établissements gérant des services de psychiatrie, 
grâce à une subvention de l’Agence régionale de la santé Nord - Pas-de-Calais ; il s’agit d’un outil de 
reporting (tableaux de bord) des données saisies pour le Programme de médicalisation des systèmes 
d'information (PMSI). 

Trois niveaux d’accès ont été prévus par la société Alicante qui a développé l’application : l’utilisation mono-
poste, l’utilisation en réseau Intranet et -à terme- l’utilisation en extranet, qui permettra à chaque 
établissement d’accéder à des informations anonymisées dans un cadre sécurisé. Ces accès sont bien sûr 
préalablement conditionnés aux accords réglementaires en vigueur (commissions d’établissement, Cnil …) 

Les utilisateurs ont précisé qu’un générateur d’erreurs permet la correction des anomalies avant validation 
des données. Une fois propres, les fichiers peuvent être exploités à l’échelon géographique souhaité (unité, 
service, pôle, établissement), pour la période choisie (trimestre, année …) et selon les critères décidés (âge, 
sexe, diagnostic …) 

Toujours selon la présentation qui en a été faite, D6Psy renseigne aisément une série d’indicateurs : de 
qualité, ceux de la Mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers (MEAH), analyse, efficience et 
Statistique d’activité des établissements (SAE).  

Leur utilisation dans une perspective socio-épidémiologique est à manier avec prudence ; Jean Oureib, 
médecin psychiatre responsable d’un DIM, nous a rappelé que les services de psychiatrie ne sont pas les 
seuls à soigner des patients souffrant de troubles psychiques ; certains ne se font pas soigner, d’autres 
consultent leur médecin généraliste, leur psychiatre, un psychologue … On ne peut établir de taux de 
prévalence ou d’incidence à partir des seules données hospitalières, mais des taux de prise en charge, qui 
concernent de nouveaux ou des anciens patients. Les biais de mesure sont par ailleurs importants : les 
codages de diagnostic peuvent connaître d’importantes variations selon les opérateurs. On peut sans doute 
plus sûrement utiliser les données hospitalières pour étudier les variations interservices ou encore les 
facteurs de risque. 

Pour Francine Vanhée, médecin inspecteur de santé publique à l’ARS, l’administration de la santé doit 
disposer d’indicateurs pour la définition et le suivi de sa politique ; elle rappelle l’existence de trois sources 
d’information : le Résumé d’information médicalisée en psychiatrie (Rim-Psy), la Statistique annuelle des 
établissements (SAE) et le Rapport d’activité sur la psychiatrie (RapPsy). Ces données permettent d’apprécier 
dans une certaine mesure l’efficience des services et établissements … pourvu qu’elles soient entrées 
soigneusement ; des exemples présentés montrent que ce n’est pas toujours le cas. 

Il est bien long le chemin d’un système consensuel d’information sur les services de psychiatrie et leurs 
publics ; c’est le sentiment que l’on peut retirer à l’issue de cette demi-journée. Des initiatives voient le jour 
pour fiabiliser les données recueillies et faciliter leur accès à l’ensemble de ceux qui peuvent en avoir besoin 
(soignants, directions, administration de la santé …) A quand leur généralisation à l’ensemble du territoire 
régional ?  
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