Psychiatrie et santé mentale
dans les Hauts-de-France
Les chiffres clés
population

6 007 000
habitants

01/01/2016. Source : Insee.

capacité
50 établissements de santé ayant une activité autorisée en psychiatrie

19

8

13

10

Centres
hospitaliers
(CH, CHU)

Établissements
publics de
santé mentale
(EPSM)

Cliniques
privées

Établissements
de santé privés
d’intérêt collectif (Espic)

30 établissements gérant des services de psychiatrie sectorisés

85

31

Secteurs de
psychiatrie adulte

Secteurs de
psychiatrie infanto-juvénile

204 Centres médico-psychologiques (CMP)

117

87

Psychiatrie
générale

Psychiatrie
infanto-juvénile

149 centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)
7 centres d’accueil et de crise
13 équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP)
2018. Source : F2RSM Psy.

4 986 lits de psychiatrie à temps complet

4 800

Lits de psychiatrie générale à temps complet

2 161 places d’hospitalisation de jour
2015. Source : ARS et établissements.

33 (919 places) établissements et services médico-sociaux
avec agrément spécifique handicap psychique adulte

6

8

(247 places)

Établissements
et services
d’aide par le
travail (Esat)

4

(159 places)

(198 places)

Foyers
d’accueil
médicalisé
(Fam)

Maisons
d’accueil
spécialisé
(Mas)

15

(316 places)

Services
d’accompagnement
médico-social pour
adultes handicapés
(Samsah)
2018. Source : ARS.

27 groupes d’entraide mutuelle (Gem)
11 conseils locaux de santé mentale (CLSM)
2018. Source : F2RSM Psy.

Démographie professionnelle
5 086

975

psychiatres

psychologues

749
salariés exclusifs

404
salariés exclusifs
2018. Source : ARS, RPPS.

files actives
219 442 = Population prise en charge en service de psychiatrie
3,7%

109 597

= part de la
population
prise en
charge en
service de
psychiatrie

109 845

3,7% ▬►

part de la population prise en charge
en service de psychiatrie

0,5% ▬►

part de la population prise en charge
pour un trouble psychotique

115 939 = Population bénéficiaire d’une exonération
au titre d’une affection psychiatrie de longue durée (ALD 23)
2015. Sources : Atih – RimP, Assurance-maladie.

conduites suicidaires
1 050 suicides annuels

820

230
Moyenne annuelle 2013-2015. Source : Inserm. CepiDc.

14 406 séjours en service de médecine-chirurgie obstétrique
avec diagnostic de tentative de suicide
Moyenne annuelle 2015-2017. Source : Atih - PMSI-MCO.
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