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Etat des lieux
Troubles
Psychiatriques

Recherche
en Psychiatrie

20% population
11 000 suicides / an
addictions, qualité de la vie

Domaine biologie santé

Entourage

Impact économique
1er rg maladies chroniques/ Handicap
10M €

3-4 % des crédits publics
de recherche en santé
30 M €

Mortalité précoce (Suicide 4M €)

Sous-dotation persistante:

Rapports et Plans santé mentale:
La recherche en psychiatrie….

Rapport de Mr Edouard Couty,
Cour des Comptes 2009
Rapport d’information du Sénat Mr. Alain Milon
Commission des affaires sociales 2012
Rapport de l’ITMO NSCNP
La Recherche en Psychiatrie en France :
Etat des lieux et orientations : 2013
Plan Psychiatrie et Santé Mentale
2011-2015
Rapport d’Information Mr. Denys Robiliard :
Commission des Affaires Sociales sur la santé mentale
et l’avenir de la psychiatrie. 2013.,
ROAMER :
Roadmap for Mental Health Research in Europe 2015

• Contraste
• ampleur et l’impact des troubles
• moyens de la recherche
• Recherche biomédicale +
Peu de recherches

•
•
•
•

Déterminants de santé
Besoins de soins
Efficience des soins
Prévention

• Investir dans la recherche
•
•
•
•

améliorer les pratiques
innover dans les prises en charge.
diminuer les répercussions
diminuer le coût sociétal
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Echelon régional peu exploité
Cloisonnement entre les équipes de recherche et les équipes cliniques

« spécificité » de la psychiatrie

Les$établissements$de$santé$
autorisés$en$psychiatrie
•
•
•
•
•

•
•
•
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*

En 1997, groupe de travail ARH (Med Ref, Psys, UNAFAM)
la rénovation de la psychiatrie : une priorité régionale
la recherche, un des leviers du changement
•
•
•

nécessité de connaître les besoins de soin pour adapter l’offre
attractivité pour les jeunes psychiatres
lutte contre l’isolement des professionnels et des pratiques.

2006 – GIP F2RSM
2016- F2RSM Psy Hauts de France
Démographie : psychiatres en france

37 établissements
85 secteurs de psychiatrie adulte
31 secteurs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
2 secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire
6 Millions d’habitants
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Mise en place de la coordination des
dispositifs régionaux de recherche

• Pr Pierre THOMAS,
Président du Collège
National Universitaire
de Psychiatrie

• Dr Christian MÜLLER,
Président de la Conférence
Nationale des Présidents
de CME de CHS

8

Les pistes
Regroupement des professionnels et des public concernés
• déterminants de santé mentale: indicateurs régionaux
• Évaluation des innovation thérapeutiques
• Mesure de l’efficience dispositifs de soin ou de prévention

Regroupement scientifique
• laboratoires de recherche - questionnement des praticiens et des usagers.
• Sciences de la Vie, Santé Publique, Sciences de l’Homme et de la Société Sciences
Juridiques
• Reconnaissance des compétences de chacun
• formation méthodologique et professionnalisme
Regroupement des établissements
• politique de recherche en Psychiatrie et Santé Mentale.
• lois sur la recherche biomédicale

Vers un projet national
structurant

• développement de liens opérationnels entre les services hospitalouniversitaires et les établissements de santé (CHU, CHS, CHG et
autres) - psychiatrie.
• créer des dispositifs régionaux de recherche selon des modalités
contractuelles acceptées de part et d’autre autour de thématiques
d’intérêt.
• Un cahier des charges national, des déclinaisons régionales.
• FERREPSY Occitanie, PARIS-SUD, ARIATHYM….

missions de la
coordination
préfiguration et conditions de mise en place d’une coordination
thématique en Psychiatrie et Santé Mentale sous l’égide du CNCR,
Animation nationale des dispositifs T/ Régionaux
initier et faciliter la création de dispositifs T/régionaux
d’identifier les partenariats susceptibles de favoriser les travaux
Partage des compétences
dynamique de rapprochement et d’engagement avec les réseaux de
recherche en psychiatrie et de la santé mentale.
en lien avec les sociétés savantes et les associations de patients et de
familles des patients

Impact

• améliorer nos connaissances des besoins de soin et de prévention
• participer aux études de suivis de cohorte :objectifs complémentaires.

• Faciliter l’innovation diagnostique, thérapeutique et préventive
• transfert des données de la recherche fondamentale vers l’évaluation clinique.
• Evaluation de l’efficience
• améliorer la diffusion des savoirs
• accroître la qualité de l’encadrement pédagogique
• échanges entre les professionnels du soin et de la recherche
• dynamique de recherche, culture de l’évaluation

• développer une politique de valorisation des travaux.

Merci

www.santementale5962.com
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