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1. Qu’est-ce que la santé mentale ? 
 
Selon l'OMS, « une personne en bonne santé mentale est une personne capable de s'adapter aux 
diverses situations de la vie, faites de frustrations et de joies, de moments difficiles à traverser ou de 
problèmes à résoudre ». 

 
Les pays européens distinguent la santé mentale « positive », notion proche de celle du « bien-être » 
et la santé mentale « négative » qui regroupe d’une part la détresse psychologique témoignant d’une 
souffrance psychique plus ou moins importante et, d’autre part, les troubles mentaux. 
 
La souffrance psychique est un état de mal-être qui n’est pas forcément révélateur d’une pathologie 
ou d’un trouble mental. C’est la mesure de son degré d’intensité, sa permanence et sa durée ainsi que 
ses conséquences qui peuvent conduire à la nécessité d’une prise en charge sanitaire. 
 
Les troubles mentaux sont plus ou moins sévères, de durée variable et peuvent entraîner une 
situation de handicap psychique. Ils relèvent d’une prise en charge médicale. Les pathologies 
mentales ou psychiatriques font référence à des classifications diagnostiques internationales 
correspondant à des ensembles de troubles mentaux (symptômes) et de critères spécifiques. 
 
La souffrance psychique et les troubles mentaux ne sont pas des notions exclusives l’une de l’autre.  
 
Les « catégories » de santé mentale sont classées ainsi : 

 La souffrance psychique, faisant référence à une détresse psychologique, avec des notions 
d'intensité et de durée ; 

 La dépression, qui symbolise le dépassement de la capacité à faire face et de l'assumer ; 

 Les troubles mentaux, décrits par la classification courantes des maladies ; 

 Les retentissements des troubles et symptômes sont également à prendre en compte ; 
 

La résultante peut être le handicap psychique, avec incapacité, désavantage social et 
dysfonctionnement social. 
 

La prévention, en agissant sur les facteurs de risque déterminants de la santé mentale, est un des 
leviers d’amélioration de la santé mentale à tous les niveaux. Le rapport « les risques pour la santé 
mentale : aperçu des vulnérabilités et des facteurs de risque », document de base établi par le 
secrétariat de l’OMS, les définit ainsi : 
 

Niveau  Facteurs préjudiciables  Facteurs favorables  

Ressources 
psychiques 
individuelles  

Peu d’estime de soi  
Immaturité cognitive et/ou 
émotionnelle  
Difficultés à communiquer  
Maladie, consommation de 
substances  

Estime de soi, confiance  
Aptitude à résoudre les problèmes et à 
surmonter le stress ou l’adversité  
Qualités de communication 
Bonne santé/forme physique   

Contexte 
social  

Solitude, deuil  
Négligence, conflit familial  
Maltraitance/violence  
Faible revenu et pauvreté 
Difficultés ou échec scolaire 
Tension au travail, chômage  

Soutien social de la famille et des amis  
Bonne interaction  parents, famille 
Sécurité physique et sûreté 
Sécurité économique 
Réussite scolaire 
Satisfaction et réussite professionnelle  

Facteurs 
environnement
aux  

Accès difficile aux services de base 
Injustice et discrimination 
Inégalités sociales entre les sexes 
Situation de guerre ou de catastrophe   

Égalité dans l’accès aux services de base  
Justice sociale, tolérance, intégration  
Égalité sociale entre les sexes  
Sécurité physique et sûreté  

 
Les facteurs de risques sont individuels et collectifs, sanitaires, sociaux, économiques et 
environnementaux. Peu sont spécifiques, cependant certains d'entre eux sont plus directement en lien 
avec les missions des professionnels de la santé mentale, tels que le développement de l'estime de 
soi, des capacités de communication, des aptitudes psychosociales, des facultés cognitives. Les 
temps de la périnatalité et de l'enfance sont des périodes déterminantes. La question de l'intégration 
sociale et de l'accompagnement est essentielle, de même que celle de la politique de l'éducation et de 

la justice sociale
1
. 
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2. Etat des lieux de la santé mentale 
    

Les indicateurs de santé mentale 
 
La santé mentale en France 

Selon leurs déclarations
2
, 7,5% des Français âgés de 15 à 85 ans ont souffert de dépression au cours 

des 12 derniers mois. Mais 39 % des personnes ayant indiqué avoir souffert de dépression n'ont 
consulté aucun professionnel (médecin généraliste, psychiatre, psychologue…) ni service spécialisé 
de psychiatrie publique tel que les centres médicopsychologiques

3
.  

 
Les troubles mentaux 
 

En 2005, une enquête internationale
4
 a estimé à plus d’un tiers de la population française les 

personnes ayant souffert d’au moins un trouble mental au cours de leur vie et à une sur cinq celles qui 
en avaient souffert dans l’année en cours, les troubles anxieux étant les plus fréquents (12 à 13 % des 
personnes interrogées) suivis par les troubles de l’humeur (8 à 11%). 
 
Les pathologies 
 
En 2005, le diagnostic d’état dépressif sévère avait touché, dans les 12 derniers mois, 2 à 3% de la 
population en France et l’anxiété généralisée 1 à 2 %. Sur une vie entière, les troubles d’allure 
psychotique avaient touché environ 3 % de la population et le diagnostic de schizophrénie un peu 
moins de 1%. 
 
Prés d’1,3 million d’adultes et 500 000 enfants et adolescents étaient pris en charge par les secteurs 
de psychiatrie en 2003. 
 
Les pathologies psychiatriques sont au premier rang des causes médicales à l’origine d’une attribution 
de pension d’invalidité en 2006, la 2ème cause médicale d’arrêt de travail et la 4ème cause d’affection 
de longue durée en 2004. 
 
Le suicide 
 
En 2005, le nombre de décès par suicide en France était proche de 11 000 personnes et le taux brut 
de décès par suicide était de 17,7 pour 100 000 habitants. La même année, le taux de décès par 
suicide était pour l’ensemble des 27 états membres de l’Union européenne de 11,09 pour 100 000 
habitants. Les personnes souffrant de troubles mentaux et de pathologies psychiatriques sont à haut 
risque de décès par suicide. 
 
Les conséquences des troubles mentaux et des pathologies psychiatriques sont lourdes autant pour 
la personne qui en souffre que pour sa famille. 
 
Le coût direct et indirect des troubles mentaux et des pathologies psychiatriques a été estimé en 2005 
à 3 à 4 % du PIB de l’Union européenne. 

 
Psychiatrie et justice 
 
Les troubles psychiatriques induisent parfois des faits relevant de la justice : même si ceux-ci ne sont 
pas fréquents (4% des actes de délinquance et 1% des crimes sont commis par des personnes 
présentant des troubles psychiatriques), ces personnes relèvent de procédures particulières sur le 
plan légal. 

 
 
 

                                                                                                                                                         
Union Européenne, Direction générale santé & protection des consommateurs, Livre Vert « Améliorer la santé mentale de la 
population: Vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union européenne » - Bruxelles, 14/10/2005 
2
Selon les premières données du Baromètre santé INPES 2010, DREES, ETUDES ET RÉSULTATS, Hélène DUMESNIL, 

Sébastien CORTAREDONA, Marie CAVILLON, Fanny MIKOL, Catherine AUBRY, Rémy SEBBAH, Hélène VERDOUX, Pierre 
VERGER, La prise en charge de la dépression en médecine générale de ville, N°810, septembre 2010 
3
Le CMP est la structure pivot autour de laquelle s’organisent toutes les actions ambulatoires de la psychiatrie de secteur, telles 

que la prévention, le diagnostic, les soins, les interventions à domicile.  
4
 The European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMED)- European Policy Information Research on Mental 

Disorders (EPREMED) 
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La santé mentale dans le Nord – Pas-de-Calais 

Selon l’enquête santé mentale 2005 - 2008 en région Nord - Pas-de-Calais
5
: 

 35.9% des personnes présentent au moins un trouble de santé mentale ;  

 15.1% des personnes présentent une anxiété généralisée (sur les 6 derniers mois) ; 

 6.3% des personnes présentent un trouble dépressif récurrent ;  

 4.2% des personnes présentent une phobie sociale ; 

 2.3% des personnes présentent un trouble d’allure psychotique. 
 
D'une façon générale les femmes recourent plus souvent aux traitements psychotropes que les 

hommes (27,3% contre 17,8%)
6
. Les données régionales

7
 montrent que 7,7% de la population a 

bénéficié d'un traitement antidépresseur : 10,1% des femmes et 5,2% des hommes.  
 
La région compte des disparités. Certaines zones se situent au dessus des moyennes régionales : 
celles de l'ensemble du Hainaut et notamment du Cambrésis, de l'Audomarois, de Roubaix Tourcoing, 
de Béthune Bruay.  
 
Les jeunes 
 
La proportion de jeunes hommes ayant connu un épisode dépressif déclaré est supérieure dans la 

région par rapport au niveau national
8
. Cet écart est encore plus important lorsque l’on considère le 

nombre d’épisodes dépressifs caractérisés déclarés (unique, récurrent ou chronique). La proportion 
de troubles chroniques est trois fois supérieure dans la région (1,2% des hommes de 15 à 25 ans) et 
la présence d’épisodes dépressifs caractérisés conduisant plus fréquemment aux tentatives de 
suicide. 
 
La qualité de vie 
 

La qualité de vie a été caractérisée
6
 pour les 16-65 ans en leur demandant d’évaluer leur santé 

générale en fonction de plusieurs points : physique, mentale, exposition aux comportements jugés 
néfastes pour la santé (tabagisme régulier, consommation quotidienne d’alcool, consommation à 
risque d’alcool, consommation de cannabis actuelle), prise de psychotropes, existence d’épisodes 
dépressifs déclarés et d’idées suicidaires.  
 
Cette échelle montre une disparité importante en défaveur des personnes en situation de chômage 
par rapport celles bénéficiant d’un emploi ou en cours d’études, sauf pour les jeunes de 16 à 25 ans 
en matière de perception de leur santé mentale et de consommation d'alcool et de cannabis. 
 

Le suicide 
 
Sur la période 2008 Ŕ 2010 le taux de mortalité par suicide est supérieur de 48,7% chez les hommes 
et de 22,7 % chez les femmes par rapport au niveau national. La mortalité prématurée par suicide 
représente 9 % de la mortalité prématurée évitable régionale toutes causes,  (10% chez les hommes 
et 6,7% chez les femmes), touchant avec une particulière intensité les zones du Montreuillois, de 
l’Audomarois et du Cambrésis.   
 
Les hospitalisations adultes 
 
En 2010, un peu plus de 35 000 séjours ont été réalisés en hospitalisation pour 23 410 patients de 
plus de 16 ans en hospitalisation complète (1 adulte sur 135 en région) et 9 042 patients en 

hospitalisation à temps partiel (soit 1/337)
9
. Le nombre de journées d’hospitalisation complète est 

légèrement supérieur au million et celui des hospitalisations à temps partiel est de 270 000. Le taux 
d'occupation des lits d'hospitalisation en psychiatrie générale est en moyenne de 82%.  
 
Les hospitalisations infanto juvéniles 
 
En 2010, la psychiatrie infanto juvénile a accueilli un peu plus de 700 patients de moins de 16 ans en 
hospitalisation complète. 2122 jeunes de moins de 16 ans ont été reçus en hospitalisation à temps 
partiel, soit 2,5‰.  

                                                 
5
DRASS (maintenant l’ARS), en lien avec le Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé de l’EPSM Lille 

Métropole et les IFSI volontaires de la région  
6
Selon les données CNAMTS 2010 en région Nord Pas-de-Calais, (Atlas interactif de la santé de la F2RSM. 

7
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 

8
Selon les données du Baromètre santé 2005 pour les 15-25 ans 

9
source RIMPsy 
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Les indicateurs traduisent dans leur ensemble des difficultés de santé mentale pour la 
population régionale plus importantes qu'au niveau national. Les pathologies prises en charge 
en psychiatrie publique sont pour l’hospitalisation complète majoritairement des troubles 
délirants, et pour la psychiatrie privée des troubles dépressifs ou anxiodépressifs.  
 
Le parcours de santé : 
 
Pour les personnes souffrant de troubles psychiques il débute par la prévention primaire (action sur 
les facteurs de risque pour la santé mentale), avec la mise en place d'actions auprès des usagers, et 
notamment des enfants et des jeunes, de leurs parents notamment en période de périnatalité. C'est 
l'action des intervenants de première ligne (associations, centres sociaux, PMI, universités, éducation 
nationale et services santé et social en faveur des élèves, lieux d'accueil petite enfance, maisons 
départementales des adolescents

10
 … ) 

 
Il se poursuit par la détection précoce des pathologies et des situations de souffrance psychique, c'est 
la prévention secondaire : le rôle des professionnels de premier recours et des médecins 
généralistes est ici essentiel, permettant de traiter précocement les situations ne nécessitant pas un 
recours spécialisé et de solliciter les avis spécialisés si nécessaire. Les acteurs de premier recours 
ont également la possibilité de sensibiliser à la nécessité des soins, les pathologies psychiatriques 
faisant  fréquemment l'objet d'un déni. Ils sont également aisément accessibles aux demandes de 
l'entourage. 
 
Le dispositif spécialisé de soins en psychiatrie comporte des portes d'entrée diverses : 
 

 le système libéral avec des médecins psychiatres de ville, toutefois peu nombreux à l'échelle 
de la région en comparaison du niveau national, et de répartition inégale sur le territoire : 135 
psychiatres libéraux ou activité mixte libérale et salariée (dont 79 sur la Métropole) pour 4,024 
millions d'habitants en région Nord Pas-de-Calais (soit 3,4 pour cent mille). 5917 psychiatres 
libéraux ou activité mixte libérale et salariée pour 64,3 millions d'habitants en France (soit 9,2 
pour cent mille). 
 

 les centres médicopsychologiques de psychiatrie d'exercice public sectorisée, fonctionnant 
sur finances  publiques sans autre coût pour l'usager, répartis sur le territoire et comportant 
pour certains d'entre eux des antennes dans les quartiers et zones rurales (71 pour les 
adultes et 65 pour les enfants et adolescents et leurs parents). 

 
Les secteurs de psychiatrie

11
 sont nés dans les années 60, du fait de l'ouverture des établissements 

de psychiatrie. Il s'agissait donc de proposer des accompagnements de proximité dans la vie 
quotidienne plutôt qu'en hospitalisation, pour amener une stabilité dans l'organisation des soins. Le 
territoire a donc été découpé en « secteurs » d'environ 70 000 habitants pour la psychiatrie générale 
et de 200 000 habitants pour la psychiatrie infanto-juvénile. Les secteurs ont donc pour mission de 
répondre aux principaux besoins de santé mentale des habitants, et proposent des soins libres qui 
demeurent la règle, mais sont également en mesure de dispenser des soins sans consentement 
lorsque les pathologies amènent des troubles importants (loi du 5 juillet 2011). 
 
Les modalités de prise en charge comportent également des soins possibles en psychiatrie privée, 
dans des établissements proposant de l'hospitalisation complète ou partielle (de jour et de nuit). 
 
Les troubles psychiatriques mènent parfois au handicap psychique, défini pour la première fois par 
la loi du 22 février 2005, qui permet aux personnes bénéficiant de reconnaissance par la Maison 
Départementale du Handicap (MDPH) de leur département, l'accès à un certain nombre de droits, de 
prestations de service et d'accueil en établissements et services sociaux et médicosociaux 
(ESSMS). Il s'agit également ici de réhabilitation et réadaptation, soit de prévention tertiaire. 
 
Les affections psychiatriques nécessitent un accompagnement sur le long terme dans la durée et la 
proximité, sur l'ensemble des aspects de la vie courante, tels que le maintien des soins, des droits, 
des ressources, de l'hygiène, l'alimentation, l'accès et le maintien dans le logement, l'emploi, la 
formation ou la scolarisation …  
 
Il s'agit ici d'ouvrir largement sur le parcours de vie. 

                                                 
10

 Il existe 4 maisons départementales des adolescents sur le plan régional : Lille-Métropole, Hainaut (en 2 sites Maubeuge et 
Valenciennes), Artois (à Hénin-Beaumont), Littoral (à St-Omer et Boulogne-sur-Mer). 

11 Voir annexe. 
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3. Le programme régional de santé mentale (PRSM) 

3.1. Les points d'appui 

1. La territorialisation de l'organisation en santé mentale   

 
Les zones de proximité sont les zones de mise en œuvre opérationnelle de la politique de santé 
mentale en fonction : 
 

- de la densité de la population en région Nord - Pas-de-Calais. Ces zones de proximité sont 
aussi densément, voire plus peuplées que certains départements français; 
 
- de la nécessité d’articuler la mise en œuvre avec les nombreux partenaires de la psychiatrie et 
la santé mentale, ce qui ne peut se réaliser au seul niveau du territoire de santé ni être 
démultiplié au niveau de l'ensemble des secteurs de psychiatrie.  
 

Le secteur de psychiatrie permet d'assurer, dans la proximité et la durée, la continuité des soins 
auprès de patients vulnérables qui sont rarement demandeurs des soins. Il assure ces missions avec 
l'ensemble des acteurs concernés.  
 
Les Conseils Locaux en Santé Mentale (CLSM) sont des outils à l'initiative des élus locaux destinés 
à asseoir la concertation entre l'ensemble des acteurs concernés par la psychiatrie et la sante 
mentale. Les actions de prévention, les questions de stigmatisation et de logement, de loisirs peuvent 
par exemple y être débattues. 

2. La gradation des niveaux de soins et la structuration du dispositif 

 
La gradation des soins est un élément de la structuration du dispositif de psychiatrie et santé 
mentale. Elle a pour objectif de proposer différents échelons dans la prise en charge des patients, en 
fonction du niveau de soins requis. Elle permet la conception d'équipements répondant à des besoins 
particuliers ou à ceux de publics spécifiques.  
 
Elle répond à la notion de parcours de soins et de santé, de la prévention à la réhabilitation en 
passant par les soins curatifs ambulatoires et hospitaliers, les soins somatiques, et de parcours de vie 
en intégrant les dimensions de l'accès au logement, au travail et à la vie sociale.  
 
La gradation des soins nécessite des coopérations formalisées entre les différentes structures, de 
façon à fluidifier les parcours de soins et éviter les ruptures. Des  conventions, des groupements de 
coopération sont à envisager. 
 
Pour harmoniser l'offre de soins et faciliter les coopérations, la facilitation des échanges avec les élus 
locaux, les limites géographiques des secteurs de psychiatrie feront l'objet de discussions avec 
l'ensemble des acteurs concernés.  

3. La démographie et la formation des professionnels  

 
Un enjeu en termes de démographie est de permettre les coopérations entre professionnels de 
santé dont le préalable est la mise en place de formations qualifiantes avec un projet de master 
santé et sciences de l’éducation.  
 
La région Nord - Pas-de-Calais forme un grand nombre de professionnels pour la France entière. 
Cependant la ressource en termes de formateurs et notamment de praticiens hospitaliers - 
professeurs  d'université (PU-PH) doit être adaptée, et les budgets permettant de former également. 
 
Outre la formation initiale, le développement professionnel continu (DPC) associe ensuite 
formation continue et évaluation des pratiques professionnelles, tant pour les médecins que les non-
médecins (tutorat, formation en psychiatrie des infirmiers et non médecins) 
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4. Les savoir-faire des associations d'usagers et de familles 

 
Les associations de familles développent des savoir-faire spécifiques basés sur l'expérimentation de 
multiples situations d'accompagnement des leurs. Elles proposent à leurs adhérents des formations 
en fonction de l'évolution de la maladie, et des groupes de parole et des actions de soutien et 
d'information à leur intention. 
 
Les associations d'usagers mettent en place un partage autour de la symptomatologie. Des groupes 
d'expression permettent la prise de distance avec les troubles psychiatriques, et le cheminement 
dans le parcours de rétablissement.  
 
Par ailleurs, les Groupes d'entraide mutuelle (GEM), créés par les associations d’usagers apportent 
également un soutien.  

5. La recherche et la qualité des soins de santé mentale 

 
Citée par les évaluations du haut conseil de la santé publique (HCSP) et de la Cour des comptes, la 
recherche est reprise dans les orientations du plan national et du programme national d'actions 
contre le suicide.  
 
La région Nord - Pas-de-Calais présente l'avantage d'avoir une fédération régionale de recherche en 
santé mentale (F2RSM), d'être le siège du Centre Collaborateur de l'OMS France et d'avoir des 
ressources d’exercice sur le plan médicosocial également (Centre régional pour l'enfance et 
l'adolescence inadaptées (CREAI), Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) …). La qualité des soins en santé mentale demande à être étayée 
par des études basées sur l'évaluation de la conduite des thérapeutiques au regard d'indicateurs 
pertinents. 

6. L'évolution des représentations en santé mentale 

 
Plus que d'autres la maladie mentale génère des réactions irrationnelles basées sur la peur.  Les 
comportements inattendus ne sont pas analysés ou replacés dans leur cadre de survenue, et 
l'incapacité à les gérer amène la mise à l'écart des personnes malades. Cette stigmatisation ajoute 
au mal-être des patients psychiatriques, par atteinte en miroir de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. 
 
Par ailleurs, les mots utilisés pour évoquer la maladie mentale sont passés dans le langage courant, 
parfois avec des sens qu'ils n'ont pas sur le plan médical. Le diagnostic clinique amène 
nécessairement le patient à porter le poids social des mots véhiculés. Une réflexion de fond est 
nécessaire, pour inventorier les situations de communication, travailler sur la sémantique adaptée 
et faire évoluer les représentations dont celles des soignants. 

3.2. Les actions prioritaires  

1.  Le soutien des actions de prévention primaire 

 
Le programme régional santé mentale (PRSM) prévoira des actions de formations inter-
institutionnelles à la prévention de la souffrance psychique et du suicide, des formations sur les 
adolescents en situation complexe et l'accompagnement des réseaux précarité santé mentale. 
 
Une attention particulière sera portée lors de l'appel à projets de prévention de l'ARS, aux objectifs 
permettant le montage d'actions collectives destinées à favoriser l'expression des enfants et 
adolescents et de leurs familles, sur des sujets de société tels que la citoyenneté, les valeurs, 
l'éducation à la vie sexuelle et affective, les droits et devoirs, et de programmes facilitant le 
développement de l'estime de soi. Les maisons départementales des adolescents sont également 
un atout pour les actions de prévention. 
 
Les volets santé mentale des contrats locaux de santé pourront concourir à la mise en place de 
telles actions. Les Conseils Locaux en Santé Mentale (CLSM) constituent également des instances 
de concertation pour le montage d'actions de prévention. 
 
Enfin une étude est en cours portant sur la faisabilité des bilans de santé caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) en centres de santé pour les personnes présentant un handicap psychique. 
Celles-ci pourraient bénéficier de l'adaptation de ces actions de prévention de portée générale en lien 
avec leur médecin traitant. Des programmes de prévention sont menés dans les secteurs et 
établissements et services sociaux et médico- sociaux (ESSMS).  



 

11 

 

2. L'amélioration de la situation régionale de la psychiatrie infanto-juvénile 

 
La situation régionale de la psychiatrie infanto-juvénile nécessite l'ajout de moyens dans les quatre 

territoires de santé
12

 (Artois Ŕ Douaisis, Hainaut Ŕ Cambrésis, Littoral, Métropole Ŕ Flandre intérieure). 

L'offre de soins est limitée, le nombre de pédopsychiatres est peu extensible, le nombre de non-
médecins et notamment de psychologues est insuffisant pour permettre un recentrage des missions 
médicales sur les situations complexes. Les demandes sont multiples, les débouchés médicosociaux 
insuffisants au regard des pathologies à prendre en charge en référence aux recommandations de la 
haute autorité de santé (HAS) pour l'autisme. 
 
Les actions de proximité dans le domaine de la périnatalité demandent une articulation avec la 
psychiatrie générale. Elles permettent d'assurer avec l'ensemble des acteurs « petite enfance » le 
maillage territorial nécessaire au repérage précoce des difficultés relationnelles, le soutien aux 
familles et la prévention dans l’établissement des liens précoces, des carences et autres facteurs de 
risque pour la santé, dont la santé mentale. Une attention particulière est à porter au risque de 
maltraitance passive ou active. La réduction de ces facteurs de risques représente une part 
importante de la prévention primaire des pathologies psychiques. 
 
Les troubles neuro-développementaux avec incidence ou participation psychiatrique (troubles 

envahissants du développement, troubles des praxies
13

 et des apprentissages avec difficultés 

d'attention), nécessitent des approches partagées entre la psychiatrie et les établissements et 
services sociaux et médico- sociaux usant des techniques éducatives et comportementales. La mise 
en place d'Équipes Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP) en lien avec le Centre Ressource 
Autisme (CRA) et la pédopsychiatrie du CHRU est un premier pas dans la réalisation de cet objectif. 
Un développement de l'offre de soins pédo-psychiatrique est à prévoir en complément dans le présent 
programme. 
 
L'accueil des adolescents justifie une réflexion régionale pour élaborer des stratégies communes 
entre la psychiatrie générale et la psychiatrie infanto-juvénile, et mettre en place des schémas de 
soins adaptés. Les projets de soins des maisons départementales des adolescents sont à étayer 
par un projet médical. 
 

Les situations complexes d’enfants et d'adolescents
14

 amènent les secteurs de pédopsychiatrie, 

les établissements et services sociaux et médico- sociaux et l'aide sociale à l’enfance à proposer des 
prises en charge séquentielles entre plusieurs établissements ou dispositifs d'accueils, en lien avec 
d'autres partenaires tels que la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), intéressant également 
l'Éducation Nationale. Des projets expérimentaux seraient à définir, et des travaux seront engagés 
avec les Conseils Généraux et les autres partenaires.   

3. L'amélioration de l'accès aux soins 

 
L'amélioration de l'accès aux soins en matière de santé mentale passe par une meilleure 
connaissance de l'ensemble des professionnels et aidants du dispositif de psychiatrie, et donc 
l'amélioration de la lisibilité du dispositif de soins. Un outil informatique régional a été élaboré pour 
permettre d'indiquer le Centre médico-psychologique à contacter en fonction du lieu de domicile. De 
même la communication sur les lieux de soins pourra se faire par l'insertion d'un onglet spécifique sur 
le site internet ARS.  
 
Compte-tenu de l'importance des interventions de premier recours, l'action des médecins libéraux 
est à soutenir et leur formation à renforcer dans le cadre du développement professionnel continu.  
 
La réponse à l'urgence psychiatrique, et notamment la question de l'organisation des transports, 
demande une réflexion sur le plan régional. Toutefois, la mise en place de moyens d'actions, tels que 
le soutien et la formation des aidants, les accueils non programmés, les visites à domicile, les équipes 
mobiles, ont pour but d'éviter le recours au dispositif d'urgence.  
 
Des moyens de prévention des conduites suicidaires seront également développés, avec mise en 
place d'une structuration régionale de la démarche, analyse des indicateurs, des facteurs de risque et 

                                                 
12 Voir annexe 
13 Ensemble des fonctions de coordination et d’adaptation des mouvements volontaires de base dans le but d’accomplir une 
tâche donnée. 
14 HAS Guide certification V2010 Enjeux et spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en établissement 
de santé, Saint-Denis La Plaine, décembre 2011 
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définition des actions  pertinentes. Il est prévu dès 2013 la mise en place de dispositif de re-contact 
des « suicidants » pour la prévention de la récidive, associant l'ensemble des participants concernés.   
 
L'accès aux soins somatiques des personnes présentant des troubles psychiatriques chroniques 
demande à être facilité par l'accompagnement du personnel sanitaire ou médicosocial. Les unités 
d''hospitalisation de courte durée permettent plusieurs types d'examen concomitants, donc un seul 
déplacement au lieu de plusieurs lors de la programmation d'examens multiples. L'accompagnement 
du personnel des soins somatiques est réalisé par les équipes de psychiatrie de liaison. La 
psychiatrie de liaison regroupe « l’ensemble des prestations cliniques, thérapeutiques, préventives, 
pédagogiques et de recherche prodiguées par l’équipe psychiatrique dans les différents services d’un 

hôpital général »
15

.  

 

Si du fait de l'état psychiatrique l'accueil n'est pas envisageable en services de soins somatiques, 
l'hébergement est réalisé en psychiatrie et le transport assuré en service somatique le temps de la 
réalisation des soins spécialisés, ou les équipes somatiques se déplacent en service de psychiatrie. 
Des conventions seront établies à cette fin y compris en interne dans les établissements de santé 
disposant d'une autorisation d'activité de psychiatrie. 
 
Sur le plan psychiatrique, le déni et la non-demande ont pour corollaire le recours aux soins sans 
consentement. Une attention particulière sera portée à l'accès aux droits des patients, avec un 
soutien de l'action des Commissions Départementales des Soins Psychiatriques (CDSP), et un 
groupe régional d'appui pour les évolutions liées aux dispositions de la loi du 5 juillet 2011 sera 
constitué. 
 
Certains types de publics, tels que les détenus et les personnes en situation de grande précarité, 
justifient des modalités particulières d'accès aux soins psychiatriques. 
 
Enfin l'état de certains locaux d'accueil hospitaliers demande des mises en conformité et des 
moyens spécifiques seront mobilisés. 

4. L'articulation des professionnels autour du parcours de vie 

 
Les personnes présentant des troubles psychiatriques nécessitent, pour une part importante d'entre 
elles, un suivi global en continuité dans la durée, en collaboration avec les acteurs concernés dont 
les professionnels de ville. L'accompagnement est nécessaire dès le repérage de troubles engendrant 
une vulnérabilité, et les aides spécifiques et de droit commun sont alors à activer, permettant avec 
l'usager la définition d'un projet commun.  
 
Notamment, seront mis en place des moyens d'assurer le maintien des conditions de vie de base 
(hygiène, alimentation …), l’accès et le maintien des droits (identité, ressources, assurance maladie 
… ), l'accès et le maintien dans le logement (inter-médiation locative, baux glissants, 
accompagnements renforcés …), les conditions d'accès, de maintien ou retour à l'emploi (en 
utilisant toutes les modalités possibles tels qu'emplois séquentiels, à temps partiel, protégé, adapté 
…), les mesures d'intégration sociales et culturelles. 
 
L'articulation psychiatrie acteurs sociaux et médicosociaux est à améliorer, de façon à assurer 
l'accompagnement notamment à la sortie d'hospitalisation. Les coopérations seront formalisées. Toute 
ré-hospitalisation rapide ou maintien prolongé en hospitalisation est à analyser avec l'ensemble des 
acteurs impliqués dans l'accompagnement, y compris l'entourage ou les aidants naturels, de façon à 
réajuster l'aide mise en place. 
 
Pour les personnes présentant des troubles chroniques et leurs familles, la mise en place du Centre 
régional de ressource sur le handicap psychique (CREHPsy) permettra l'accès aux informations 
et orientations nécessaires. Le CREHPsy a également vocation à apporter des compétences 
spécifiques pour permettre lors des saisines Maison départemental des personnes handicapées 
(MDPH) la prise de décisions adaptées. 
 
La ressource des Établissements et services sociaux et médico- sociaux (ESSMS) est à développer 
spécifiquement et à adapter au handicap psychique, pour répondre au poids des situations à la 
charge des familles ou aux situations d'hospitalisations au long cours. Certains projets à l'initiative des 

                                                 
15

 
 

 A.-S. Chocard *, J. Malka, G. Tourbez, P. Duverger, B. Gohier, J.-B. Garré, Psychiatrie de liaison : Quelles sont les 
qualités exigibles d’une équipe de psychiatrie de liaison ? Elsevier SAS, Annales Médico Psychologiques 163 (2005) p 691Ŕ
696, Disponible sur internet le 19 septembre 2005  
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associations familiales ont démontré leur pertinence à travers une fréquence moindre de ré-
hospitalisations. Il est envisagé, en lien avec les Conseils Généraux, de définir un cahier des charges 
pour la réalisation d'une structure expérimentale. Un recensement hebdomadaire des places 
disponibles est à envisager. 
 
Toutefois, l'accueil en établissements et services sociaux et médico- sociaux (ESSMS) ne peut se 
substituer à la délivrance de soins psychiatriques, et l'articulation avec les établissements de santé est 
indispensable pour mettre en place les périodicités de révision des traitements, les synthèses et 
les interventions en urgence si nécessaire. Des conventions seront passées entre établissements 
de santé comportant des activités de psychiatrie et établissements et services sociaux et médico- 
sociaux (ESSMS), pour définir les conditions réciproques de coopération. 
 
La situation des personnes hospitalisées au long cours demande à être analysée. Pour celles qui 
bénéficient d'une reconnaissance de handicap les capacités et freins pour l'accès aux établissements 
et services sociaux et médico- sociaux seront inventoriés, des projets spécifiques seront définis et 
des solutions proposées en lien avec la Mission Nationale d'Appui en Santé Mentale. L'attention se 
portera prioritairement sur un territoire peu équipé en places d'hébergement. 
 
Les personnes handicapées vieillissantes bénéficient d'un certain nombre de places dans des 
unités spécifiquement ouvertes en Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD). Les conditions d'admission pour les personnes qui présentent un handicap 
psychique seront analysées de façon à mieux adapter les soins. La participation aux évaluations 
conjointes entre les équipes de gérontologie et psychiatrie en EHPAD  permettra par des 
interventions concertées avec les secteurs de psychiatrie, de prévenir et prendre en charge sur place 
les personnes présentant une décompensation psychiatrique. 

5. L'amélioration de l'accompagnement en psychiatrie et en santé mentale 

La qualité des soins en psychiatrie et santé mentale passe par la certification des établissements, le 
respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), de  l'Agence nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), et 
peut s'appuyer en région sur les audits croisés mis en place par la Fédération régionale de 
recherche en santé mentale (F2RSM), qui permettent échange de pratiques et mutualisation de la 
réflexion. De même l'élaboration de projets médicaux partagés en intersectoriel ou par territoires 
de santé, entre acteurs de la psychiatrie, de la sante mentale  avec la participation des associations 
d'usagers et de familles est pertinente et facilite la mise en place des coopérations. 
 
La conception des soins évolue, et l'idée du recouvrement des capacités, de la restauration de 
l'estime de soi, amène un changement dans le positionnement des soignants. La recherche de 
l'alliance thérapeutique est déjà différente de la prescription. La mise en place de l'éducation 
thérapeutique du patient (ETP) est basée sur le bilan des compétences de l'usager, et utilise ses 
savoir-faire. C'est un degré de plus dans l'autonomie du patient pour les soins. Une réflexion a été 
initiée en région sur l'ETP en psychiatrie et devrait permettre au début de l'année 2013 l'élaboration 
d'un programme type pour améliorer les soins des troubles psychotiques. Après l'ETP, c'est 
l'ensemble de la psycho-réhabilitation qui sera concernée, et les réalisations possibles en matière 
de remédiation cognitive seront explorées.   

 
La coexistence de troubles psychiatriques et de pratiques addictives, sans qu'il soit toujours possible 
de définir quel est celui qui accompagne l'autre, génère des difficultés thérapeutiques du fait des 
troubles du comportement engendrés. Il est question de « co-morbidité ». Pour améliorer 
conjointement les pratiques, mieux utiliser les connaissances et savoir-faire du domaine de 
l'addictologie, un groupe de travail est prévu entre les acteurs de la psychiatrie et de la santé 
mentale et ceux de l'addictologie. 
 
De même, des compétences spécifiques sont amenées par les acteurs de santé au travail dans le 
cadre de la prévention des risques psychosociaux. La souffrance au travail est d'autant plus 
préjudiciable qu'elle touche des soignants, dont le rôle est de soulager la souffrance. Des savoir-faire 
sont acquis à travers les démarches mises en place dans le cadre de l'observatoire des risques 
psychosociaux en établissements de santé. La démarche pourrait être exportée vers d'autres types 
d'entreprises. Des échanges avec l'Institut santé travail du Nord de la France (ISTNF) qui comporte un 
dispositif spécifique, seront organisés pour une mutualisation des expériences avec celles des 
psychiatres.  
 
Enfin, le recueil d'information médicalisée de psychiatrie gagnerait à être optimisé par les 
établissements de santé qui ont reçu des fonds pour ce faire. Il est également prévu que la validation 
d’acquis professionnels prenne en compte les temps de partenariat concernant la gestion des crises 
et des interventions de post-crises. 



 

14 

 

Annexes 
 

Les territoires de santé 
En raison de la densité de population des deux départements de la région, l’ARS du Nord Ŕ Pas-de-
Calais a fait le choix de constituer quatre territoires de santé : Artois - Douaisis, Hainaut - Cambrésis, 
Littoral, Métropole Ŕ Flandre intérieure. Ces territoires sont un espace privilégié pour la transversalité 
des actions de l’ARS et l’exercice local de la démocratie sanitaire. 

 
 

 
 
Les zones de proximité 

 
- Artois – Douaisis : 4 zones de proximité, 
- Hainaut – Cambrésis : 3 zones de proximité, 
- Littoral : 5 zones de proximité, 
- Métropole – Flandre intérieure : 3 zones de proximité. 
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Les secteurs de psychiatrie 
Les secteurs de psychiatrie adultes 
  

 
Les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 

 
Etablissement de santé de psychiatrie non sectorisée 
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Glossaire 
 

AFT Accueil Familial Thérapeutique 

ANESM Agence Nationale d'Évaluation et de la qualité des établissements et services 
Sociaux et Médicosociaux  

ARS Agence Régionale de Santé 

ASE Aide Sociale à l'Enfance 

AT Appartements Thérapeutiques 

aT Ateliers Thérapeutiques 

AVS Auxiliaires de Vie Scolaire 

BZD Médicaments BenzoDiaZépines 

CA Centre d’Accueil et de Crise 

CAMSP Centres d'Action MédicoSociale Précoce 

CATTP Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 

CCOMS Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé 

CDAPH Commission des droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

CDSP Commissions Départementales des Soins Psychiatriques 

CG Conseil Général 

CHRS Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale 

CHRU Centre Hospitalier Régional et Universitaire 

CIM  Classification Internationale des Maladies 

CLSM Conseils Locaux en Santé Mentale 

CMP Centre Médico-Psychologique 

CMUc Couverture Maladie Universelle avec complémentaire 

CNAMTS Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CRA Centre Ressource Autisme 

CRCSM Commission Régionale de Concertation en Santé Mentale 

CREAI Centre Régional de l’Enfance et de l’Adolescence Inadaptée 

CREHPsy Centre Régional de ressource sur le Handicap Psychique 

CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie 

DP Diagnostics Principaux 

DPC Développement Professionnel Continu 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DREES Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 

DSM Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders 

EDAP Équipes Diagnostic Autisme de Proximité 

EHPAD Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPSM Établissement Public de Santé Mentale 

ES Établissement de Santé 

ESAT Établissements et Services d'Aide par le Travail 

ESSMS Établissements et Services Sociaux et MédicoSociaux 

ETP Éducation Thérapeutique du Patient 

ETP 
professionnels 

Équivalent Temps Plein 

F2RSM Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale 

FAM Foyers d'Accueil Médicalisés 

FNARS Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réinsertion Sociale 

GEM Groupes d'Entraide Mutuelle 

HAD Hospitalisation À Domicile 

HAS Haute Autorité de Santé 

HC Hospitalisation Complète  

HCSP Haut Conseil de Santé Publique 

HDJ Hôpital de jour 
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HDN Hôpital de nuit 

HTP Hospitalisation à Temps Partiel 

ICM indice comparatif de mortalité 

IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 

IME Instituts Médico-Educatifs 

INPES Institut National de Prévention et Éducation pour la Santé 

INVs Institut National de veille Sanitaire 

IREPS Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé 

ISTNF Institut Santé Travail du Nord de la France 

ITEP Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques 

MAS Maisons d'Accueil Spécialisées 

MDPH Maison Départementale des Personnes  Handicapées 

MILO Missions Locales pour l'insertion sociale et professionnelle 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PAI Projets d'Accueil Individualisés 

PASS psy Permanences d'Accès aux Soins de Santé 

PC PostCure 

PG Psychiatrie Générale 

PIJ Psychiatrie Infanto-Juvénile 

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PRAPS Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins 

PRPSM Programme Régional Psychiatrie Santé Mentale 

PRS Projet régional de santé 

PU-PH Professeur d'Université Ŕ Praticien Hospitalier 

RAPsy  Rapports d'Activité de Psychiatrie 

RIMPsy Relevé d'Information Médicalisée de Psychiatrie  

RPSM Réseaux Précarité Santé Mentale 

SAE Statistique Annuelle des Établissements de Santé 

SAMAD Service d'Accompagnement Médicalisé à Domicile 

SAMSAH Services d’Accompagnement Médicosocial des personnes Handicapées 

SAVS Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SDF Personne Sans Domicile Fixe 

SESSAD Services d'Éducation Spéciale et de Soins À Domicile 

SMPR Service MédicoPsychologique Régional 

SROMS Schéma régional d'organisation médicosociale 

SROS Schéma régional d'organisation des soins 

SRP  Schéma régional de prévention 

TED Troubles Envahissants du Développement 

TS Territoires de Santé 

UHSA Unité Hospitalière Spécialement Aménagée 

UNAFAM Union Nationale des Associations de Familles et Amis des Malades Psychiques 

URIOPSS Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux 

URSAVS Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle 

VAP Valorisation de l'Activité en Psychiatrie 

ZP Zone de Proximité 

 

 

 


