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RÉSULTATS DE VOTE

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional Hauts-de-France, réuni 
en Assemblée Plénière le 18 janvier 2022 à Lille, sous la présidence de M. Laurent 
DEGROOTE, Président,

Vu :
-	 la	loi	n°	82-213	du	2	mars	1982	relative	aux	droits	et	libertés	des	communes,	des	départements	

et	des	régions,

-	 la	loi	n°	86-16	du	16	janvier	1986	relative	à	l’organisation	des	régions,

-	 la	loi	n°	92-125	du	6	février	1992	relative	à	l’administration	territoriale	de	la	République,

-	 la	loi	n°	2004-809	du	13	août	2004	relative	aux	libertés	et	responsabilités	locales,

-	 l’article	 250	 de	 la	 loi	 n°2010-788	 du	 12	 juillet	 2010	 portant	 engagement	 national	 pour	
l’environnement	(loi	Grenelle	2),

-	 la	 loi	 n°2015-29	 du	 16	 janvier	 2015	 relative	 à	 la	 délimitation	 des	 régions,	 aux	 élections	
régionales	et	départementales	et	modifiant	le	calendrier	électoral,

-	 la	loi	n°2015-991	du	7	août	2015	portant	nouvelle	organisation	territoriale	de	la	République,

-		 les	 articles	 L.	 4251-1	 à	 4251-11	 du	 Code	 Général	 des	 Collectivités	 Territoriales	 relatifs	 au	
schéma	régional	d’aménagement,	de	développement	durable	et	d’égalité	des	territoires,

Vu le projet de rapport-avis élaboré par la Commission 3 « Santé mentale : un enjeu de société, 
un engagement pour notre région » présidée par Yvonne TASSOU.

Après avoir entendu Rémi PAUVROS, rapporteur, 

Après en avoir délibéré, ADOPTE le présent avis :

Pour : 131
Contre : 0
Abstentions : 1
NPPV : 0
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AVANT-PROPOS

Tout ce qui nous est étranger fait peur, tout ce qui ne nous est pas 
compréhensible dans ce qui nous est étranger, fait encore plus peur, 
et il en va ainsi généralement de la santé mentale, sujet méconnu, et 
de fait, souvent tabou et inquiétant. 

Le présent rapport-avis ne parlera pas de la maladie en tant que telle, 
ni des soins ou méthodes de soins qui sont utilisés pour la combattre. 

Non, le rapporteur et le groupe de travail ont délibérément fait le 
choix de présenter les facteurs de développement des troubles 
psychiques qui conduisent à leur prise en compte en tant que maladie 
mentale. 

Destiné aussi bien aux familles qu’aux soignants ou aux décideurs, 
ce rapport-avis a pour ambition de donner des clés nécessaires à 
la compréhension d’un sujet qui concerne de près ou de loin une 
personne sur cinq. Il propose des préconisations pratiques pour 
améliorer le diagnostic, la prise en charge de ces maladies, ainsi que 
les conditions de vie des malades et de leur entourage, dans et pour 
notre région.

Que les nombreux intervenants et contributeurs soient ici remerciés 
pour avoir, par l’apport de leurs expériences et de leurs savoirs, 
enrichi ce rapport. Ils excuseront les manques et les faiblesses de 
cette synthèse qui ne peut être exhaustive.
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La santé mentale fait partie intégrante de la 
santé, une personne sur cinq dans le monde 
est concernée directement ou non, au cours de 
sa vie, par un problème de santé mentale. Cela 
représente 15 millions de personnes en France. 
En région Hauts-de-France, on dénombre 
600 000 personnes en dépression, et 150 000 
souffrant de troubles bipolaires (Source : Dr. 
Martine LEFEBVRE, présidente de la Fédération 
régionale de recherche en psychiatrie et santé 
mentale).

Mais lorsque l’on parle de maladie mentale, de 
quoi parle-t-on exactement ?
La santé mentale est un sujet où existent 
beaucoup de croyances. L’une d’elles laisserait 
à penser qu’un porteur de pathologie 
psychiatrique serait un déficient mental : 
c’est faux. Les maladies psy ne sont pas 
une altération des capacités intellectuelles. 
Statistiquement, les personnes touchées 
sont même souvent plus diplômées. S’il est 
difficile pour ces personnes d’avoir une « vie 
normale », ce n’est toutefois pas impossible.
Schizophrénie, bipolarité (autrefois 
dénommées psychose ou paranoïa) autisme, 
addictions, dépressions, troubles obsessionnels 
compulsifs, toutes ces pathologies relèvent 
à des degrés différents de la santé mentale. 
Toutes ne requièrent pas les mêmes soins, 
le même suivi, mais toutes génèrent une 
stigmatisation envers le malade, l’excluant peu 
ou prou de la société. 

Or la façon dont les malades eux-mêmes 
vivent leur pathologie impacte les chances 
d’amélioration de leur état de santé. 

Le parcours de soins « mille-feuille » est quasi 
kafkaïen : du diagnostic à la prise en charge, 
il passe par des étapes d’accès aux soins qui 
font la navette entre hospitalisation et retour 
à la vie « normale », avec tous les problèmes 
de logement, de suivi de soins ou de prise en 
charge que le patient n’est pas toujours en 
mesure d’assumer seul. Entrent alors en jeu, 
suivant les cas, les associations, les structures 
diverses et variées (CAMSP1, SAMSAH, ESAT…) 
voire la justice par le biais des mises sous 
tutelle ou curatelle. Ces situations parfois 
dramatiques qu’a décrites l’ancienne juge de 
proximité Emilie Pecqueur lors de l’audition 
du 1er juillet 2021 ont pointé les difficultés 
rencontrées par certains malades, dont les 
troubles psychiques restent à diagnostiquer.

A la lumière de ce qui précède, le CESER 
via son rapporteur Rémi PAUVROS a donc 
délibérément choisi une approche globale 
de la santé mentale, afin de prendre en 
considération la réalité du vécu des patients, 
l’impact sur leur quotidien et celui de leurs 
proches, fuyant ainsi une étude hospitalo-
centrée qui ne viendrait que grossir le nombre 
de rapports déjà rédigés sur le sujet.
La recherche de dispositifs et d’initiatives 
bénéfiques aux malades a guidé ces travaux 
et a conduit à de nombreuses préconisations, 
que le CESER espère voir mises en œuvre pour 
le plus grand bien de tous.

Il est à noter que ce travail, engagé avant la 
pandémie de Covid-19, prend aussi en compte 
les mises en lumière et les amplifications que 
la crise sanitaire a pu révéler en matière de 
santé mentale.

1- CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce.
SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
ESAT : Établissement et service d’aide par le travail.

INTRODUCTION
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I.1 – DE QUOI PARLE-T-ON ? 

L’OMS définit la santé mentale « en tant 
qu’état de bien-être dans lequel l’individu 
réalise ses propres capacités, peut faire face 
aux tensions ordinaires de la vie, et est capable 
de contribuer à sa communauté. »
La santé mentale donc, définit le bien-être 
psychique, émotionnel, cognitif ou une 
absence de trouble mental, mais ne se définit 
pas en tant que telle.
Toujours selon l’OMS, la maladie mentale elle, 
se définit par : « des changements qui affectent 
la pensée, l’humeur ou le comportement d’une 
personne, et qui lui causent de la détresse ou 
de la souffrance ».
La Classification Internationale des Maladies 
(CIM) publiée par l’OMS et le Manuel 
diagnostique et statistiques des troubles 
mentaux (DSM) de la société américaine de 
psychiatrie, s’accordent pour dénombrer 400 
définitions de troubles mentaux. Leur diversité, 
leur nombre, leur incidence sur le malade et 
son comportement ne sont pas l’objet de ce 
rapport-avis. Il est néanmoins utile de citer les 
grandes catégories de ces troubles : 

I.1.1 – Les pathologies : 

Du simple « coup de blues » à la grande 
décompensation, en n’oubliant pas les 
personnes qui sont touchées par un « cas » 
dans leur entourage, avec les répercussions 
et la culpabilité (« qu’est-ce qu’on a raté ? ») : 
un choc, un problème de vie, des troubles 
dépressifs, des TOC, un trouble anxiodépressif… 
les manifestations et les pathologies sont 
diverses.
La vie en société devient difficile, ce qui 
provoque une tendance à l’isolement.
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On constate fréquemment une peur ou une 
incapacité pour la personne à demander de 
l’aide, ce qui va retarder le diagnostic (7 ans 
d’errance en moyenne !) et complexifier le 
parcours de santé.

Les troubles psychiques
Troubles mentaux = maladies psychiques = 
maladies mentales  

 ˃ Troubles de l’humeur (dépression, trouble 
bipolaire…) :

 ˃ Troubles anxieux (phobie, troubles 
obsessionnels compulsifs…)
 ˃ Troubles addictifs (trouble de l’usage 
d’une substance, de toxiques…)
 ˃ Troubles de la personnalité (paranoïaque, 
borderline, antisociale…)
 ˃ Troubles des conduites alimentaires 
(anorexie mentale, boulimie…) 
 ˃ Troubles psychotiques (schizophrénie, 
trouble délirant…)

Le suicide : On compte une tentative de 
suicide en France toutes les trois minutes, et 
27 morts par jour par suicide.
C’est notamment la première cause de 
mortalité chez la femme en période périnatale 
(15%) contre 8% pour autres causes médicales. 
Un parti pris dangereux est de dire qu’une 
femme ayant accouché est forcément 
heureuse. La pression sociale sur l’allaitement 
maternel n’arrange rien. Or si le lien ne se fait 
pas, la mère culpabilise, et parfois survient la 
tentation du suicide. 

La psychiatrie concerne tous les âges de la 
vie, de la pédopsychiatrie à la psychiatrie de 
la gériatrie en passant par la psychiatrie de 
l’adulte.

Chez les enfants en âge scolaire, les troubles 
de santé mentale se retrouvent chez les élèves 
à besoin particulier : 

 ˃ de manière primaire (pathologie 
psychique, troubles des apprentissages) 
ou secondaire (conséquences mentales 
d’une pathologie somatique) 
 ˃ de la même manière pour les maladies 
chroniques, en primaire ou en secondaire
 ˃ ou encore lors de situations 
préoccupantes. 

Les premiers signes des maladies mentales 
les plus sévères apparaissent entre 15 et 25 
ans, et pour 75% des cas avant 24 ans, d’où 
l’importance de la recherche, de la prévention 
et de la déstigmatisation.

Chez les personnes âgées, 20 à 25% des 
personnes diagnostiquées comme ayant la 
maladie d’Alzheimer ont, en fait, un trouble 
dépressif enkysté. Celui-ci se manifeste par des 
troubles cognitifs, laissant le champ libre à une 
confusion avec la maladie d’Alzheimer.
Un médecin chercheur a observé qu’en 
administrant des antidépresseurs à ces 
personnes ou en leur proposant une thérapie 
cognitive ou comportementale, ces troubles 
disparaissaient.

Tous les troubles ne se traitent pas de la même 
façon selon leur origine ou leur prégnance sur 
le malade concerné.
La psychiatrie (du grec Psyché : esprit et 
Iatros : médecin) traite de l’ensemble des 
actes médicaux allant du diagnostic au 
traitement des affections mentales dont les 
origines peuvent être cognitives, affectives 
ou comportementales. La pédopsychiatrie 
désigne l’application de cette discipline aux 
enfants et la psychogériatrie aux personnes 
âgées.

Maladie bipolaire : Une maladie fréquente 
et grave, qui touche 2% de la population, soit 
1,6M de personnes en France. Un malade sur 
deux fera une tentative de suicide. C’est la 
6ème cause de handicap et les 15-19 ans sont 
les plus touchés.
Le diagnostic est difficile car il repose jusqu’à 
présent sur des critères cliniques et subjectifs. 
Il est également difficile de distinguer la 
maladie bipolaire de la schizophrénie ou des 
troubles de la personnalité. 
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La psychologie (du grec Logos : parole, discours) 
est une discipline scientifique qui étudie les 
comportements, les idées, les manières d’agir 
de penser qui caractérisent un individu ou un 
groupe.
Il n’est pas impossible qu’au long de son 
parcours de soin le malade ait à rencontrer l’un 
ou l’autre de ces professionnels, voire les deux.
Quant à la maladie mentale elle-même, elle 
peut prendre des formes et des intensités bien 
différentes. Les premiers signes apparaissent 
à l’adolescence, de la dépression à la 
schizophrénie en passant par le burn-out, nous 
sommes tous susceptibles de maladie mentale 
sans être diagnostiqués.  

Selon la sociologue Lise Demailly, on peut 
identifier quatre types différents de vécus : 

 ˃ La maladie-métier : les personnes 
acceptent le diagnostic et s’identifient 
par rapport à leur maladie. Souvent 
ces personnes reçoivent l’allocation 
pour handicap psychique, participent à 
des clubs thérapeutiques, sont suivies 
régulièrement, le médicament est 
omniprésent dans leur vie. Leur lutte pour 
l’autonomie connaît des hauts et des bas, 
mais reste un espoir qui gère la conduite.
 ˃ La maladie euphémisée : malgré la 
gravité des troubles confirmée par les 
professionnels, ces malades essaient 
d’échapper à l’hôpital psychiatrique, à 
la psychiatrie publique. Ils vont dans des 
maisons de repos, des cliniques privées 
qui sont moins stigmatisées et moins 
stigmatisantes.
 ˃ La maladie-sens : maladie protestation : 
contre le conjoint qui nous a quittés, 
contre l’enfant adolescent toxicomane, 
contre l’employeur qui nous traite mal 
ou nous a mis au chômage. C’est une 
dénonciation de l’agression dont on a 
été victime. Maladie de la plainte contre 
le monde, en général ces personnes 
consultent un généraliste, demandent un 
arrêt de travail et des psychotropes pour 
certifier qu’ils sont bien malades et que 
c’est la faute du monde.

 ˃ Le monde du travail sur soi : on admet 
qu’il y a un mal-être, on se recherche 
un soutien, mais tout en prenant ses 
distances vis-à-vis des étiquetages 
médicaux. Il s’agit d’éviter plusieurs 
stigmates : celui de la psychiatrie, celui 
de la « mauvaise vie ». Travailler sur soi 
pour aller mieux : ces personnes refusent 
le statut de malade mental ou même 
psychique, admettent un problème 
d’ordre personnel et recourent à des 
méthodes non médicales pour revenir à 
la santé.

Le handicap psychique concerne les 
personnes présentant des troubles psychiques. 
Conséquence d’un trouble, il naît de la 
rencontre entre un trouble psychique et une 
situation à vivre. 
C’est cette rencontre qui va colorer les 
accompagnements auprès des personnes et de 
leurs proches.
C’est un handicap invisible. Il a fallu beaucoup 
de temps pour parvenir à sa reconnaissance 
dans le cadre de la loi de 2005.
Il est important de préciser que dans le 
cadre d’un handicap psychique, les capacités 
intellectuelles sont indemnes mais que ce 
sont des troubles cognitifs temporaires ou 
permanents qui vont parfois les altérer ou les 
masquer. 
Les troubles sont variables, évolutifs, 
imprévisibles. Ils nécessitent des soins présents 
et au long cours.
Le handicap psychique génère encore trop 
souvent une stigmatisation.
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I.1.2 : Les facteurs : 

La santé mentale résulte du niveau de 
satisfaction d’un ensemble de besoins que l’on 

illustre par la Pyramide de Maslow.
Une perturbation ou une rupture relative à un 
ou plusieurs de ces besoins impacte la santé 
mentale :

Facteurs socio-économiques : La précarité, 
le mal-logement, les difficultés financières 
peuvent empêcher le bon état psychique. 

Facteurs familiaux : perte d’un proche, 
divorce…

Facteurs environnementaux : 
L’environnement et le cadre de vie peuvent 
impacter la santé mentale, en particulier 
l’exposition au bruit2 et aux pollutions.

Exclusion : Nous verrons plus loin dans le 
rapport que la situation de santé mentale des 
personnes en situation d’exclusion (détention, 
à la rue notamment) est d’autant plus impactée 
par ces situations.

Facteurs favorisant la psychose : la 
prédisposition génétique est de 1%. Mais 
une personne prédisposée ne développera 
peut-être jamais de psychose, en l’absence 
d’un événement déclencheur. Le premier 
facteur déclenchant avéré des psychoses 

n’est pas la prédisposition génétique, mais 
la consommation précoce et régulière de 
cannabis et de psychotropes. Il est impérieux 
de faire de la prévention dès l’école sur ce sujet. 
De plus le taux de THC (tétrahydrocannabinol) 
est beaucoup plus fort qu’avant et les enfants 
commencent à fumer de plus en plus tôt, 12-
13 ans, ce qui peut impacter tout leur trajet de 
vie.

Facteur isolement : Aujourd’hui, dans le 
contexte sanitaire, les jeunes sont de plus en 
plus touchés par l’isolement au travers des 
jeux vidéo, de la télévision, et manquent de 
contact et de relations pour pratiquer des 
activités y compris sportives. 
L’isolement concerne aussi les personnes 
âgées. 
Le développement du télétravail a placé 
certains salariés en situation d’isolement au 
travers de leur activité professionnelle, ce 
qui peut provoquer une augmentation de la 
fréquence des troubles, incluant les addictions 
et autres maladies mentales.

2- https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CNB_Effets%20du%20bruit_vf.pdf
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L’isolement professionnel existe aussi de 
manière plus permanente dans différents 
secteurs d’activité, comme l’agriculture, le 
commerce, certaines activités libérales…

Facteur sédentarité : peut amener à des 
problèmes de comportement alimentaire, des 
addictions…

Facteur inattendu, l’épidémie de Covid 
est, quant à elle, venue ébranler cette Pyramide 
de Maslow à tous les étages. La pandémie a 
été révélatrice et amplificatrice du sujet Santé 
Mentale.

Tous nos besoins ont été mis à mal, ce qui 
ressurgit sur notre santé mentale. Si le 
premier confinement n’a semble-t-il pas 
eu trop d’impact, depuis septembre 2020, 
nombre de jeunes, d’étudiants, de salariés, de 
professionnels de santé sont touchés aussi par 
des troubles psychiques.                                   
Les effets à long terme devront être anticipés 
et analysés.

Tous les CMP (Centres médico-psychologiques) 
le disent, de nouvelles personnes arrivent et 
frappent à la porte chaque jour.

Source : Peggy Robert

Je suis malade et mon 
entourage ne me 

comprend pas
Je me replie sur 

moi-même : 

isolement social Mon couple est au 
bord de la rupture et 
je risque de perdre la 
garde de mes enfants

Isolement familial

Je me sens incompris 
et mon état se dégrade 

Je refuse de me 
soigner et je n’ai pas 
les bonnes informa-

�ons 
Déni et point de 

rupture

Je dois suspendre mes 
obliga�ons profession-
nelles, je passe à côté 

de mon projet de 
développement de mes 

compétences
Rupture de parcours 

professionnel

Lorem ipsum

Je suis incapable d’en 
parler à quelqu’un, je 
souffre et je n’ai plus 
la force de consulter 

rupture du soin ou 
d’un accompagne-

ment 

Je ne réponds plus au 
courrier ni au 

téléphone, mes de�es 
s’accumulent et je vais 
perdre mon logement 

:
Risque de marginali-

sa�on 

Je suis placé en 
situa�on de surendet-
tement, je suis inscrit 

à la BDF

Rupture des droits  
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I.2 – LES BESOINS EN SANTÉ MENTALE 
EN RÉGION: 

I.2.1 - France et Monde : 

L’OMS affirme que 1 personne sur 4 dans 
le monde rencontre au moins un trouble 
psychique au cours de sa vie. Les pathologies 
psy et de santé mentale sont les premières 
en fréquence, devant les cancers et maladies 
cardiovasculaires.

En France, quelques chiffres pour 2019 : 
On estime donc à plus de 15 millions le nombre 
de personnes concernées par un problème de 
santé mentale.

2 millions de personnes en France chaque 
année sont prises en charge en ambulatoire.

419 000 personnes sont hospitalisées en 
psychiatrie. 
20 millions de consultations sont menées.

5 à 10% de la population consulte en psychiatrie 
selon les territoires.

Cela conduit à une saturation du dispositif. 
Cette activité très importante constitue le volet 
principal de l’assurance maladie.

On dénombre également 80 000 personnes 
hospitalisées sans consentement.
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En 2021, le bilan s’alourdit avec la crise sanitaire et ses conséquences : 

Source : Etude CoviPrev de Santé Publique France
Evolution des besoins des personnes de plus de 18 ans en santé mentale.

L’enquête révèle aussi que : 
 ˃ 64% des Français déclarent avoir déjà 
ressenti un trouble ou une souffrance 
psychique (jusqu’à 75% chez les moins de 
35 ans).

 ˃ Le taux de suicide en France est de 
13,2/100 000 habitants (parmi les plus 
élevés en Europe) et 40% des suicides 
sont associés à la présence de troubles 
mentaux (dépressifs, anxieux, de 
l’humeur...).

Synthèse des nouveaux résultats
Les	résultats	présentés	concernent	la	vague	27	(31	août	-	7	septembre	2021)	et	sont	
mis	en	perspective	des	résultats	des	autres	vagues	d’enquête.

 ˃ 80 % des Français déclarent avoir une perception positive de leur vie en 
général. Niveau bas, - 5 points par rapport au niveau hors épidémie, tendance 
stable par rapport à la vague précédente.
 ˃ 15 % des Français montrent des signes d’un état dépressif. Niveau élevé, + 5 
points par rapport au niveau hors épidémie, tendance stable par rapport à la 
vague précédente.
 ˃ 23 % des Français montrent des signes d’un état anxieux. Niveau élevé, + 10 
points par rapport au niveau hors épidémie, tendance en hausse par rapport à 
la vague précédente.
 ˃ 63 % des Français déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers 
jours. Niveau élevé, + 14 points par rapport au niveau hors épidémie, tendance 
en hausse par rapport à la vague précédente.
 ˃ 10 % des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l’année. Niveau 
élevé, + 5 points par rapport au niveau hors épidémie, tendance stable par 
rapport à la vague précédente.
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La Mutualité Française présente ainsi 10 chiffres-clés de la santé mentale dans le graphique qui 
suit : 

Source : Mutualité française
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Les conséquences sociétales des problèmes de santé mentale en France sont majeures : 

•  •  ce sont 120 milliards d’€ annuels en moyenne de dépenses pour l’Assurance maladie. 

•  •  une tentative de suicide a des répercussions sur 5 personnes en moyenne. 

•  •  les maladies psychiatriques sont la première cause des maladies de longue durée, de 
handicap.

1.2.2 Les facteurs socio-
économiques et leurs 
conséquences sur la santé 
mentale en région HDF:

Notre région est un exemple de l’effet 
des facteurs socio-économiques sur la 
santé mentale. Les maladies mentales 
sont statistiquement indexées au statut 
économique et culturel. « Plus on est riche et 
diplômé, moins on a de troubles psychiques ». 
Ce n’est naturellement pas une corrélation 
mécanique, et il reste nécessaire d’éviter les 
raccourcis de raisonnement. Néanmoins, 
certains indicateurs régionaux sont plus 
défavorables que les indicateurs nationaux : 
santé, socio économie, taux de sans-diplôme 
ou obtention du seul brevet des collèges parmi 
les personnes de 15 ans et plus, pauvreté, mais 
également diverses pollutions, mal-logement… 
les chiffres sont alarmants et ces situations 
impactent la santé mentale des habitants.
En Hauts-de-France, selon le Dr Martine 
LEFEBVRE, une personne sur quatre est 
confrontée à un trouble psychique au cours 
de sa vie : 200 000 patients sont actuellement 
concernés en région.

Un exemple flagrant de consultations massives 
en région suite à un choc économique : la 
fermeture d’Usinor a coïncidé avec une part 
de 52% des hospitalisations à Denain pour 
tentative de suicide.

Le taux régional de dépressions et de troubles 
anxiodépressifs est élevé comme celui de la 
précarité.
Les pathologies psy et santé mentale sont les 
premières en fréquence, devant les cancers et 
maladies cardiovasculaires. Les maladies psy 

provoquent une mortalité très importante, 
avec un risque suicidaire supérieur de 30% en 
région à celui de la moyenne nationale.
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Source : Atlas de la santé mentale – IRDES

La carte ci-dessous illustre la sur 
représentation, dans tous nos départements, 
des hospitalisations consécutives à une 

tentative de suicide chez les très jeunes de 12 
à 18 ans.

Le CREHPSY3 a réalisé un panorama de la 
santé mentale dans les territoires de la région 
Hauts-de-France : 

Aisne : 
Ruralité forte (seules 3 communes ont plus de 
20 000 habitants)
Le plus vaste, le moins peuplé le moins dense 
des départements des Hauts-de-France.
2 centres pénitentiaires.

Oise : 
Rurale au nord et attractive au sud (les 
habitants recourent aux soins dans le Val-
d’Oise).
Les nombreux migrants présents expriment 
des besoins particuliers au vu de leurs traumas.
L’axe Belgique-région parisienne est le plus 
fréquenté en matière de trafic de drogue, avec 
la présence de poches de crack, de nombreux 

problèmes pour les jeunes liés aux pratiques 
addictives (« neurones cramés dès l’âge de 15 
ans »…).
Creil recense plus de 90 nationalités, ce qui 
amène le sujet de l’ethno psychiatrie et les 
difficultés d’interprétariat. 

Somme : 
Rurale, situation économique intermédiaire, 
représentations et stigmatisation très fortes 
sur le handicap psychique y compris chez 
certains professionnels.
Métropole d’Amiens : les problématiques des 
jeunes sont prégnantes.

Pas-de-Calais : 
Situation économique très difficile, forte 
corrélation avec les addictions, les facteurs 
socio éco, et les troubles psychiques.

3- Centre de ressources sur le handicap psychique
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Des zones blanches en offre médicale, en 
culture, génèrent un fort sentiment d’abandon.
Préoccupation particulière pour les jeunes 
qui sortent de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 
à 18 ans et se retrouvent en errance, ou 
sortis du suivi de la PJJ (Protection Judiciaire 
de la Jeunesse) et chez qui les troubles et les 
addictions sont importants.

Hainaut : 
Même profil que le Pas-de-Calais.
Très rural et peu accessible. Longs temps de 
transports pour se soigner.
Préoccupation majeure : les jeunes.
Forte occurrence de suicides et tentatives de 
suicide.

Métropole Flandres : 
Attractive, mais grandes disparités infra 
territoriales (comme à l’échelle des quartiers 
de Lille) pour l’accès à la culture, en termes 
de pauvreté… Roubaix notamment cumule les 
difficultés.

Carte des établissements pénitentiaires en 
région : 
6 200 personnes incarcérées en Région Hauts-
de-France
Le taux de problèmes psychiatriques est 4 à 10 
fois plus élevé dans la population carcérale.
Le milieu carcéral est pathogène et impacte les 
sortants et leurs proches (enfants notamment).

Bilan régional : 
Le CREHPSY confirme que les indicateurs 
régionaux demeurent très défavorables 
malgré une amélioration. Ils soulignent 
toujours : 

 ˃ des indicateurs socio-économiques très 
défavorables
 ˃ une forte mortalité suicidaire
 ˃ des disparités territoriales fortes
 ˃ des pathologies duelles (notamment 
addictions)
 ˃ des troubles mentaux souvent associés à 
de nombreuses comorbidités, réduisant 
l’espérance de vie par rapport à la 
population générale.

BESOINS 
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I.3.1 – A l’école :

L’objectif républicain de l’école pour tous 
pose la question de la scolarisation des élèves 
subissant des troubles psychologiques ou 
psychiatriques. Ces troubles peuvent impacter 
les fonctions cognitives, les perceptions et le 
comportement de l’enfant, et donc avoir des 
conséquences sur sa capacité à être élève et à 

entrer dans les apprentissages. Les modalités 
de scolarisation et les conditions de réussite de 
l’inclusion scolaire seront traitées dans la suite 
du rapport.

La déficience intellectuelle et le handicap 
psychique, dont nous avons déjà donné la 
définition, peuvent parfois être confondus.

I.3 – LA SANTÉ MENTALE A 
DES RÉPERCUSSIONS DANS DE 
NOMBREUX DOMAINES :

Source : https://www.handeo.fr/node/19896 

I.3.2 – Au sein de la famille :

Les premiers signes de la maladie mentale 
apparaissent le plus souvent à l’adolescence. 
Pour autant, le diagnostic de la maladie 
est difficile à établir, faute de marqueurs 
biologiques. Une fois le diagnostic établi le 
parcours du combattant ne fait que commencer 
pour le malade et son entourage. En dehors de 
la souffrance liée à la maladie, les difficultés 
rencontrées s’accumulent. 

Les familles de malades psychiatriques 
déplorent qu’il y ait moins d’empathie de 
l’entourage pour un problème psychiatrique 
que pour une autre maladie, du fait de la 
stigmatisation. Personne ne veut entendre 
les mots tabous… L’Institut Montaigne 
mesure qu’encore en 2018, 30% des français 
refuseraient de partager un repas avec une 
personne schizophrène ! La pharmacopée 
permet pourtant actuellement de devenir et/
ou de rester un citoyen à part entière. 
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Dans un premier temps, il s’agit pour les 
familles d’admettre le diagnostic, de ne rejeter 
ni la maladie, ni le malade, d’accepter un 
proche différent.

Avant d’arriver à la reconstruction, il faudra 
pour les proches passer par bien des épreuves.

L’organisation et l’offre de soins sont très 
compartimentées comme nous le verrons 
ci-après. Le manque de place est criant, les 
délais de prise en charge longs, les hôpitaux 
comportant une unité de soins spécialisée 
parfois très éloignés du lieu de vie habituel de 
la famille. 

A chaque étape du parcours de soin une 
difficulté nouvelle se présente pour les familles 
et l’UDAF déplore l’absence d’aide aux aidants 
pour les personnes en souffrance psychique 
qui ne trouvent aucun répit, voire basculent à 
leur tour dans les problèmes de santé mentale. 
Un accueil en SAMSAH relève de la chance !

Au sein de la sphère familiale se situe 
également le problème des jeunes majeurs en 
difficulté psychique et des questionnements 
qui se posent pour leurs parents : puis-je 
intervenir pour mon enfant alors qu’il est 
majeur ? Quelles réponses ? Quelle aide puis-
je trouver en tant qu’aidant ?
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I.3.3 – Dans le monde du travail :

Le travail est l’une des réponses aux besoins 
sociaux de l’individu évoqués précédemment 
dans la Pyramide de Maslow. Le schéma suivant 

est un ikigai4 : l’équilibre d’une personne se 
situe aux intersections entre ce qu’il aime, ce 
pour quoi il est doué, ce pour quoi il est payé, 
et ce pour quoi il se sent utile. La crise sanitaire 
a percuté ce schéma.

Source : Dr. VOIDE, MSA Picardie

4- L’Ikigai est un concept japonais qui évoque la joie de vivre et le sens de la vie. Littéralement traduit par vie (Iki) qui vaut la 
peine (gai), l’ikigai consiste à entretenir une raison (et l’envie) de se lever chaque matin. C’est à la fois un idéal et un moteur 
de vie, par lequel chaque individu cherche à être aligné.
5- Source : https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_10_parcours_soin_psychiatrie.pdf

Les troubles psychiques et maladies 
psychiatriques sont la première cause 
d’invalidité et le deuxième motif d’arrêt de 
travail5, il est donc nécessaire d’aborder 
ici la question du travail en tant que cause 
de souffrance mentale. Les principales 
conséquences sont le stress, les troubles 
anxio-dépressifs, le burn-out, les réactions 
comportementales (consommation courante 
de produits addictifs), les risques de suicide… 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de 
souffrance psychologique dans le monde du 
travail :

 ˃ Le harcèlement moral ou sexuel
 ˃ Les discriminations (être discriminé, 
c’est subir un traitement différent, 
défavorable, au nom de son origine, sa 
situation de famille, son sexe, apparence 
physique (taille, poids, esthétique), 
son patronyme, un handicap, son âge, 
orientation sexuelle, opinions politiques, 
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religieuses, syndicales, philosophiques, 
son état de santé, son appartenance à une 
ethnie, une nation…) 
 ˃ Les tâches (activités monotones, 
répétitives, fortes sollicitations, pressions 
temporelles, recours intensif aux 
nouvelles technologies…)
 ˃ L’organisation du travail (répartition 
et planification des tâches, imprécision 
de la mission, mauvaise communication, 
incompatibilité des horaires de travail 
avec la vie privée, statut précaire, 
manque d’objectifs définis, les exigences 
contradictoires …)
 ˃ Les relations de travail (manque de 
soutien de la part des collègues, de la 
hiérarchie, non reconnaissance du travail 
effectué, isolement physique ou social...)
 ˃ L’environnement physique (le bruit, la 
chaleur, l’humidité, la promiscuité dans les 
locaux...)
 ˃ L’environnement socio-économique 
(mise en concurrence, compétitivité, 
mauvaise santé économique, insuffisances 
budgétaires…).

On constate dans les entreprises une 
tendance à l’augmentation des situations 
d’impasse (réelles ou ressenties) débouchant 
sur des inaptitudes au travail fondées sur la 
reconnaissance de risques psychosociaux. Elles 
sont le signe d’une perte de sens du travail, 
de l’aggravation de la charge mentale, mais 
aussi corrélativement de l’impossibilité de « 
déconnecter », de l’absence ou de la perte du 
soutien dans les collectifs de travail ou dans les 
relations hiérarchiques.
Le phénomène s’étend à tous les niveaux de 
responsabilité dans l’entreprise : depuis 10 ans, 
les managers sont de plus en plus concernés.
L’épidémie a eu pour effet d’accroître ces 
tensions. La plupart du temps, le contexte a 
exacerbé les situations de travail qui étaient 
négatives, alors même que, facteur aggravant, 
l’on constate transitoirement une chute des 
signalements et des recours. 

En parallèle toutefois, le contexte social généré 
par les problèmes sanitaires a favorisé des 
réactions positives dans certains collectifs de 
travail, qui se sont ressoudés et ont restauré 
du sens au travail. 

Handicap psychique et travail : 
La souffrance psychique et, plus largement, la 
maladie mentale constitue l’une des situations 
de handicap la plus difficile à appréhender, à 
comprendre, parfois même à déceler. De plus, 
des confusions existent, entretenues par une 
méconnaissance des spécificités se rapportant 
à une maladie ou encore des comportements 
ou réactions liés à une situation particulière 
dans un environnement donné et une 
modification inopinée de celui-ci. Transposant 
ces éléments au monde du travail, on peut 
aisément déduire un accroissement des 
difficultés, avec un renforcement des a priori 
toujours sources de dysfonctionnements. 
Ici-même, l’adage « agir en connaissance de 
cause » prendrait encore davantage toute sa 
signification6. 

En région Hauts-de-France, les demandes 
d’aide pour handicap psychique en entreprise 
constituent 31% de l’ensemble des Prestations 
d’Appui Spécifiques (PAS) ce qui représente la 
part la plus importante de ces aides.
Dans le monde de la Fonction publique, ce 
n’est pas forcément mieux. Les fonctionnaires 
représentent 1 actif sur 5, mais qu’ils soient de 
la fonction publique d’Etat, de la territoriale 
ou de l’hospitalière, les mêmes constats 
reviennent7 : situation de tension avec le 
public (43,7%) voire agression physique pour 
certaines professions, stress plus ou moins 
bien géré (75%) travail de nuit (35,3% dans la 
FPH) ou le dimanche (36,7%) environnement 
de travail difficile… Autant de facteurs 
susceptibles de déclencher des syndromes de 
fatigue, dépression, burn out, ou pire.

6-  Consulter l’Annexe 1 - Handicap psychique : Un cadre législatif évolutif et plus adapté.
7- Harris interactive pour MFP 2018 et Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique 2019
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Le travail isolé, cause de troubles 
psychiques – le cas de l’agriculture :

L’audition du Dr Pascale VOIDE, Médecin-chef 
à la MSA Picardie, Service Santé Travail, nous 
indique que la situation de la santé mentale 
dans le milieu agricole se dégrade et que les 
besoins augmentent.
Les facteurs sont divers et multiples. Certains 
types de cause reviennent plus fréquemment 
(voir graphique ci-après) :

 ˃ l’épuisement professionnel 1 fois sur 4
 ˃ une mauvaise santé physique 1 fois sur 4
 ˃ les difficultés économiques 1 fois sur 6
 ˃ un conflit interpersonnel 1 fois sur 5 
(conflit familial, de voisinage, ou, moins 
souvent, de travail). 

En termes de gravité, les conflits sont 
prépondérants. Ils accentuent fortement 
les idées noires, la dépression et donc le 
risque d’un passage à l’acte (suicide). Dans le 
contexte particulier de l’agriculture : un poids 
parental trop fort (contexte de la reprise de 
l’exploitation familiale) des choix d’activité 
contraints (contexte des politiques publiques) 
des critiques du milieu familial (poids de 
l’influence paternelle, voir le film « Au nom 
de la Terre » d’Edouard BERGEON, 2019). - 
une culture et un contexte propres au milieu : 
travail non choisi et écart entre travail rêvé 
et travail réel (poids de l’enfance et culture 
agricole transmise).
Tout cela génère une réelle difficulté à 
prendre du recul et à prendre soin de sa santé 
physique et psychique. L’isolement se révèle 
déterminant.

Source : Une typologie des causes (Expérience MSA Picardie)
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I.3.4 – La santé mentale des 
personnes en détention :

Ils sont 10% des 67 000 détenus en France à 

être incarcérés dans un centre pénitentiaire 
de la région. 800 mineurs sont en attente 
de jugement au niveau national (beaucoup 
d’entre eux sont en détention préventive).

40% des détenus connaissent des troubles 
psychiques. Le profil majoritaire des personnes 
concernées est un homme, jeune, de faible 
niveau d’études, chômeur, récidiviste, qui a 
vécu un placement dans sa jeunesse et très 
souvent dépendant de drogue et/ou d’alcool.
Ils représentent un risque suicidaire 7 fois 
plus élevé que la population générale. Les TS 
(tentatives de suicide) ont souvent lieu lors de 
l’entrée en prison, à l’approche du procès ou 
de la sortie.

Ces quelques éléments éclairent avec 
force l’importance de la prise en charge de 
ces personnes confrontées à des troubles 
psychiques souvent graves (étude réalisée en 
2017 par la F2RSM, le CHU de Lille, les EPSM 
et l’OMS : https://www.f2rsmpsy.fr/sante-
mentale-personnes-entrant-detention-nord-
pas-calais.html	

Les services concernés des EPSM 
(Etablissements Publics de Santé Mentale) des 
CHU ou des centres hospitaliers connaissent 
bien évidemment les mêmes difficultés que 
l’organisation générale de la psychiatrie, en 
particulier en démographie médicale, mais 
accentuées par le manque de postes de 
psychologues et les contraintes de l’exercice de 
la fonction en milieu carcéral. Par exemple, la 
limitation à 20 minutes du temps de face à face 
entre le psychologue et le détenu, qui peut 
être interrompu par le gardien.
La surpopulation carcérale et les conditions 
de détention ne font qu’amplifier les troubles 
des détenus -patients comme l’indiquent le 
dernier rapport de la Défenseure des droits, et 
le Conseil de l’Europe : « Le comité considère 
qu’il est inacceptable que des personnes 
souffrant de troubles psychiatriques sévères 
restent en prison faute d’être transférées dans 
des structures de soins adéquates».

Carte des établissements pénitentiares

DI de Lille
(Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille)

• Près de 6200 personnes 
incarcérées dans la région

• Selon l’OIP,
+ 8 hommes sur 10 détenus
+ de 7 femmes détenues 
présentent au moins 1 trouble 

psychiatrique
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Quant aux préjugés concernant les personnes 
souffrant d’une maladie mentale, rappelons 
que la criminalité de ces personnes n’est pas 
supérieure à celle de la population générale. Il 
faut une comorbidité ou un usage associé de 
stupéfiants ou d’alcool pour que la criminalité 

soit plus présente. Rappelons également 
que les personnes souffrant d’une maladie 
mentale sont plus souvent victimes qu’auteurs 
de crime (17 fois plus victimes). Il est en effet 
« plus facile » de s’attaquer aux personnes 
vulnérables.

I.3.5 – Cumul des difficultés en 
situation d’exclusion :

Le CESER s’est rapidement alarmé de la 
situation des personnes souffrant de maladie 
mentale et en situation d’exclusion. Les 
données de l’étude fournie par l’ABEJ indiquent 
un taux de 2/3 des usagers en état de 
souffrance psychique. Selon la Fondation Abbé 
Pierre, 3 000 personnes n’ont pas de logement 
en région Hauts-de-France. Il s’agirait donc de 
2 000 personnes vivant à la fois en situation 
d’exclusion et souffrant de maladie mentale 
dans notre région. 
Source	:	https://www.fondation-abbe-pierre.fr/
documents/pdf/eclairage_regional_hauts-de-
france_2018.pdf	

L’audition de Vincent MORIVAL, Directeur de 
l’ABEJ Solidarités, nous a démontré une forte 
prévalence des problématiques psychiques à 
la rue.

En 2019, sur le territoire de la MEL, l’équipe 
mobile en santé mentale Diogène8 enregistre 
une file active de 662 patients dont 386 
hommes et 276 femmes, principalement des 
patients isolés. 
Les pathologies psychiatriques sont la 
première cause de consultations auprès 
de MSL (Médecins Solidarité Lille) avec 1 
135 consultations pour ce motif, soit 12,5% 
des consultations. Les pathologies les plus 
fréquentes sont les syndromes anxiodépressifs 
(9,4%), en raison de l’histoire de vie des 
patients, notamment les migrants. 123 
patients présentent un syndrome de stress 
post traumatique très sévère.

8- L’équipe mobile en santé mentale Précarité Diogène est composée d’infirmiers, de psychologues et d’un psychiatre, va 
au-devant des patients présentant une problématique de santé mentale à la rue ou dans les structures d’hébergement. Sur 
signalement des équipes éducatives, elle tisse un lien avec la personne, évalue son état de santé mentale et l’amène vers les 
soins dispensés par les services publics de santé mentale.
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« Certains grands exclus, que nous rencontrons 
dans la rue ou dans les foyers d’accueil, 
relèveraient d’un soin dans les institutions 
psychiatriques (…). Cette réalité psychiatrique 
de la rue est choquante et mérite réflexion. 
Elle est étroitement dépendante de la 
diminution de la capacité d’accueil des 

secteurs psychiatriques aujourd’hui et, en 
partie également, de leur inadaptation à 
l’évolution d’un certain nombre de réalités 
psychopathologiques et sociales dont, par 
exemple, les toxicomanies » (Quesemand-
Zucca, 2012, p 192). 

Personnes victimes de violences

Troubles comportement

Reconnaissance MDPH

Handicap physique ou mental

Sou�rance psychique

Toxicomanie

Alcool

Principales pathologies rencontrées

0 5                  10 15  20   25

L’étude Longs Séjours du CHRS Rosa Parks 
2020, où de nombreuses personnes sont 
hébergées depuis plusieurs années, indique 
que les plus grosses difficultés qui empêchent 
de sortir du dispositif sont d’ordre psychique : 
schizophrénie, maladie bipolaire, troubles du 
comportement, stress post traumatique… Il 

est compliqué de savoir si c’est la maladie qui 
a mené à la rue, ou si c’est la rue qui entraîne 
ces difficultés. Ces personnes ont souvent 
rencontré des dizaines de professionnels en 
plusieurs années, il n’y a plus d’envie, plus de 
dynamique de soin, voire une opposition au 
soin.

2 personnes sur 3 suivies par le dispositif AILES sont en souffrance psychique.

Sou�rance psychique

Handicap mental

Handicap physique

Reconnaissance MDPH

Troubles du comportement

Autres pathologies

Situation médico-psychique

0                  25                 50 75 100
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- “Le moral ? Ça dépend, c’est pas toujours le top. Des psy j’en connais plein, j’ai vu tout ça, après 
t’en as marre. Tu te répètes, c’est pas marrant.” (Julien)
- “Des fois je freine, des fois je vais tout faire d’un coup, et des fois je fais plus rien. C’est peut-être 
la déprime… Des fois je venais même plus manger. Je me renferme souvent sur moi-même, c’est 
comme ça, je serai toujours comme ça. Il faut vivre avec ça, la dépression c’est une maladie.” (Éric)
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Éclairer l’avenir

DEUXIÈME PARTIE 

DES RÉPONSES 
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

La santé mentale fait partie intégrante de 
la santé, mais elle n’est pas que l’absence 
de troubles mentaux. Comme nous l’avons 
vu dans la première partie, elle dépend de 
multiples facteurs, socio-économiques, 
biologiques, environnementaux. 

De ce fait, les acteurs de la psychiatrie 
n’ont pas l’exclusivité de la santé mentale 
dont les manifestations peuvent être 
cognitives, affectives, comportementales. 
Ce constat est d’ailleurs vérifié par le 
nombre et la diversité des structures qui 
contribuent à l’organisation de la prise en 
charge. Précisons que ce rapport-avis ne 
se veut pas exhaustif.

On imagine donc bien la difficulté de 
résumer l’organisation de la prise en 
charge de la santé mentale, destinée 
à prévenir et traiter les pathologies 
mentales. 

On peut citer, outre les établissements 
et les associations, les élus nationaux 
et leurs représentants (ARS, préfet), les 
élus régionaux et départementaux, les 
usagers, les professionnels de santé, les 
acteurs du social, de la prévention, du 
logement-insertion. Tous interagissent à 
la croisée de domaines majeurs que sont 
la famille, l’école, la société, la justice, le 
travail, l’exclusion. 
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II.1 – L’OFFRE DE SOINS : DU DÉPISTAGE AU SUIVI, 
EN PASSANT PAR LE DIAGNOSTIC, LA PRISE EN 
CHARGE ET L’ACCOMPAGNEMENT : 

Le Professeur Lise Demailly, sociologue, nous a présenté le champ de la santé mentale à l’aide du 
schéma suivant : 

Source : Professeur Lise DEMAILLY9
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- Marché du développe-
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psycho-spirituel

- Psychologie
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GEM
CLUBS

Psychiatrie publique

Le social
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clinique psycho-sociale 
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- Interven�on sociale
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Maladie
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Inadapta�on
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Poli�ques publiques

9- « Clinique psycho-sociale » : La psychologie clinique est une branche de la psychologie ayant pour objet l’étude la 
plus exhaustive possible des processus psychiques d’un individu ou d’un groupe dans la totalité de sa situation et de son 
évolution. Le psychosocial est un terme qui décrit chez une personne, son développement psychologique et son interaction 
dans un environnement social.
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Dans une lecture analytique et critique, 
cette section du rapport-avis s’attachera à 
présenter dans un premier temps, l’offre de 
soins institutionnelle en théorie et en pratique 
au fil des étapes du parcours de soins, puis 
l’offre de soins « alternative » au travers de 
quelques exemples (« pépites régionales ») à 
promouvoir en région.

II.1.1 – L’offre de soins 
institutionnelle : état des lieux 
et analyse

A – ORGANISATION 
GÉNÉRALE : 
A.1 – En théorie : 

En 1785, Philippe PINEL (qui a donné son 
nom à l’EPSM de la Somme) écrit son traité 
médico-philosophique de l’aliénation mentale, 
affirmant alors que « l’insensé est un sujet, un 
malade qui peut être guéri ». Il brise les chaînes. 
Il marque ainsi la naissance de la psychiatrie 
moderne, évolution confortée par son élève 
Jean-Étienne Esquirol. Après une progression 
de la prise en charge, c’est au XXème siècle 

que l’évolution est la plus importante, avec la 
reconnaissance de la sensibilité du patient.
Jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale, 
l’hospitalisation en institution psychiatrique 
reste l’essentiel de l’offre de soins « proposée » 
aux personnes atteintes de troubles 
psychiques.

Ce n’est qu’en 1952 que débutent les 
traitements médicamenteux des personnes 
psychotiques, sous le contrôle du Professeur 
Deniker à Sainte-Anne, premier médecin à 
administrer des neuroleptiques.

En 1985 est mise en œuvre une orientation 
générale à la sectorisation.
La sectorisation (carte Hauts-de-France ci-
après) est le découpage du territoire en zones 
géographiques de 70 000 habitants pour 
la psychiatrie adulte et de 110 000 pour la 
psychiatrie infanto-juvénile (0-16 ans). Dans 
un secteur, une même équipe pluridisciplinaire 
composée de psychiatres, infirmiers, 
travailleurs sociaux assume 3 missions : la 
prévention, les soins, et l’ensemble psycho-
réhabilitation et réinsertion sociale.
Ces missions sont réalisées dans des structures 
adaptées aux phases successives de la 
maladie :
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 ˃ Consultations dans les centres médico-
psychologiques
 ˃ Prise en charge à temps complet en unité 
d’hospitalisation complète, en unité de 
post cure, en appartement thérapeutique
 ˃ Prise en charge à temps partiel en hôpital 
de jour ou de nuit, centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel (CATTP), 
hospitalisation à domicile
 ˃ Services d’accompagnement à la vie 
sociale, visites à domicile, équipes 
mobiles, et psychiatrie de liaison vers les 
maternités, les EHPAD, les personnes en 
situation de handicap.

La sectorisation a pour objectifs : 
 ˃ de rapprocher l’offre de soins des 
patients (70 000 adultes par secteur): par 
exemple l’accès aux plateaux techniques, 

en particulier aux IRM, de plus en 
plus indispensables au diagnostic en 
santé mentale (tumeurs cérébrales ou 
frontales…).
 ˃ d’assurer une égalité de traitement 
 ˃ et d’ouvrir les établissements à une 
coopération territoriale et faciliter la 
complémentarité des acteurs sur un 
territoire pour développer des actions 
de prévention, de diagnostic partagé, 
de soins de réadaptation et d’insertion 
sociale : « la psychiatrie hors les murs ».

La coordination au sein d’un secteur doit 
permettre une prise en charge holistique, 
et proposer des solutions pour le logement 
(essentiel) le travail, la vie sociale, culturelle et 
de loisirs.

Source : F2RSM-Psy

Les secteurs de psychiatrie adulte dans les Hauts-de-France

contact@f2rsmpsy.fr 
211, rue du Général Leclerc,
59350 Saint-André-lez-Lille www.f2rsmpsy.fr+ 33(0)3 20 44 10 34 twitter.com/F2RSMPsy

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France
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Il faut intégrer la psychiatrie dans la société, 
afin d’éviter les décompensations et les retours 
à l’hôpital.
Mais les pratiques varient très fortement 
d’un secteur à l’autre, notamment en matière 
de taux d’hospitalisation ou de contention. 
Les secteurs qui ont le plus faible taux 

d’hospitalisation sont ceux qui ont la capacité 
à proposer des alternatives, en particulier pour 
l’accueil de courte durée. D’où l’importance 
du partenariat local, et de la recherche de 
complémentarité entre public et privé, en 
pleine croissance ces dernières années, et avec 
les psychiatres libéraux.

De précieux atouts en région Hauts-de-France :

La région dispose de 4 EPSM (Etablissements Publics de Santé Mentale) : Le GHT Psychiatrie 
Nord-Pas de Calais, l’EPSM de la Somme Philippe PINEL, l’EPSM de l’Aisne et l’EPSM de l’Oise.

« Fin 2015, 7 206 lits ou places en psychiatrie adulte sont comptabilisés dans la région, 
répartis dans 46 établissements de rattachement. Elle dispose aussi de 1 200 lits ou places 
d’hospitalisation en psychiatrie infanto juvénile. Rapportée à la population, l’offre est 
particulièrement importante dans l’Aisne et l’Oise. A l’inverse, elle est plus faible dans la 
Somme et le Nord pour la prise en charge adulte et dans le Nord et le Pas-de-Calais pour la 
prise en charge infanto-juvénile. »
Source : Hospimedia.

Les lits et places sont répartis à 80% dans le secteur public et 20% dans le secteur privé lucratif. 

https://www.epsmd-aisne.fr

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées », a défini et reconnu la 
situation de handicap psychique. Elle marque 
ainsi une étape déterminante pour l’approche 
de l’offre de soins : en facilitant la recherche 
de l’autonomie, en le reconnaissant comme 

citoyen à part entière, la loi en fait replace le 
patient au centre de la prise en charge et du 
dispositif. 

En 2016, une loi prévoit la création des 
PTSM (Projets Territoriaux de Santé Mentale, 
carte ci-dessous) qui ont pour objectif 
d’associer l’ensemble des acteurs impliqués, 
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au-delà des équipes de secteur en psychiatrie, 
par une déclinaison de la politique de santé 
mentale en proximité, réalisée sur la base 
d’un diagnostic partagé par les usagers, les 
professionnels des champs sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux, les professions libérales, 

les acteurs de la prévention, du logement, de 
l’insertion et les CLSM (Conseils Locaux de 
Santé Mentale). 
L’offre de soins s’organise donc sur trois 
niveaux : le secteur, le territoire de santé 
mentale, et la région.

LÉGENDE

Périmètre de territoire de démocratie sanitaire

Périmètre de territoire de proximité
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Le périmètre des Projets territoriaux de santé mentale

Source : ARS – Cartographie : F2RSM Psy. 

Périmètre des PTSM – Source : ARS traitement F2RSM-Psy

Aujourd’hui, on peut schématiser l’offre 
comme répartie entre deux approches : 

 ˃ celle de la psychiatrie pour les troubles 
sévères, réalisée à 80% par le secteur 
public, 
 ˃ et celle de la santé mentale pour les 
troubles psychiques dits « légers ou 
modérés ».

Ainsi, la réponse à la prise en charge des 
patients peut émaner de la médecine de 
premier recours, et en priorité du médecin 
généraliste.

La prise en charge se répartit de la 
manière suivante : 
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Le secteur public prend en charge par des 
équipes pluridisciplinaires le patient avec 
différents moyens : 

 ˃ l’hospitalisation complète (20 à 50 jours 
en moyenne)
 ˃ l’hôpital de jour, avec le développement 
de l’ambulatoire
 ˃ l’hôpital de nuit
 ˃ les centres thérapeutiques à temps partiel
 ˃ les hospitalisations à domicile.

Le secteur privé accueille plus 
particulièrement – mais pas seulement 
– les patients dépressifs, suicidaires. Ces 
établissements, volontiers organisés en 
unités sectorisées en psychiatrie, présentent 
souvent des caractéristiques architecturales 
de cliniques ouvertes qui limitent leurs 
possibilités de prise en charge des patients 
les plus lourds dans des zones étroitement 
contrôlées. Certains fonctionnent néanmoins 
avec des conventions avec le secteur public et 

peuvent accueillir des patients pris en charge 
sans consentement. 
Les prises en charge dépendent donc en partie 
de la sévérité du tableau clinique. Les équipes 
recherchent de plus en plus la coopération 
entre les deux secteurs.  Celle-ci se développe, 
sous couvert de l’ARS, en fonction d’une réelle 
complémentarité des structures.
L’objectif général 9 du Projet Régional de Santé 
(PRS) Hauts-de-France, entend « Favoriser le 
parcours de vie en santé mentale en veillant 
à limiter les hospitalisations », notamment 
en développant « les prises en charge 
ambulatoires en adaptant l’offre dans le champ 
sanitaire, social et médico-social ».

Enfin, les structures médico-sociales, très 
diverses, accueillent les personnes en situation 
de handicap psychique, en rééducation ou en 
insertion. La cartographie de ces structures en 
région est accessible au lien suivant : 
https://drive.google.com/drive/mobile/
folders/1wT0wJD1avRlb-Yfpt6KvZZnkLn0Cwin8

Focus sur l’offre en Hauts-de-France : 

Aisne Nord Oise Pas-de-Calais Somme
Hauts de 

France France entière

Taux d’hospitalisation pour tentative de suicide des 12-18 ans pour 10 000 habitants de 12-18 ans en 2015 35,7 24,9 31,1 23,9 47,6 28,5 16,1

Écart au taux national en points 19,6 8,8 15,0 7,8 31,5 12,4

Taux d’hospitalisation pour tentative de suicide des 65 ans et plus pour 10 000 habitants de 65 ans et plus en 2015 7,1 7,6 7,7 7,7 10,5 7,9 5,4

Écart au taux national en points 1,7 2,2 2,3 2,3 5,1 2,5

Densité de psychiatres pour 100 000 habitants au 1er janvier 2020 14 21 13 12 19 17 23

Écart à la densité nationale en % -39 % -10 % -42 % -46 % -18 % -27 %

Part de psychiatres de 55 ans et plus au 1er janvier 2020 65 % 36 % 59 % 41 % 33 % 41 % 48 %

Écart au taux national en points 16,5 -12,7 10,7 -7,7 -15,0 -7,4

Nombre de pédopsychiatres pour 100 000 enfants de 0-14 ans au 1er janvier 2020 5 2 5 1 2 3 5

Écart à la densité nationale en % 0 % -60 % 0 % -80 % -60 % -40 %

Part des psychiatres libéraux exerçant en secteur 1 en 2018 85 % 59 % 83 % 59 % 86 % 68 % 62 %

Écart au taux national en points 23,1 -3,4 21,2 -2,6 24,1 6,0

Nombre de psychologues pour 100 000 habitants au 1er janvier 2020 82 117 87 65 101 95 110

Écart à la densité nationale en % -26 % 6 % -21 % -41 % -8 % -13 %

Nombre de CMP pour 100 000 habitants en 2018 4 5 3 4 6 4 5

Écart à la densité nationale en % -20 % 0 % -40 % -20 % 20 % -20 %

Nombre de lits ou de places en établissements de soins psychiatriques pour 100 000 habitants en 2018 202 117 161 127 112 132 137

Écart à la densité nationale en % 47 % -15 % 18 % -7 % -18 % -3 %

Hauts-de-France
Focus L’OBSERVATOIRE

La santé mentale en France

Juin 2021
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Si les objectifs de ces décisions successives 
sont louables, il n’en reste pas moins que des 
limites fortes sont rencontrées dans leur mise 
en œuvre. 

A.2) En pratique : les limites de cette 
organisation :

Les limites liées à la sectorisation : 
Il est fréquent que les équipes de plusieurs 
secteurs doivent s’associer pour créer des 
unités de prise en charge commune afin 
de répondre à des besoins de compétence 
particulière ou quand le nombre de patients 
n’est pas suffisant pour justifier une structure 
isolée.
On voit bien la complexité de ces structures, 
parfois inadaptées à la réalité des territoires, 
gérées initialement par des établissements 
spécialisés autonomes, les CHS devenus EPSM 
(établissements publics de santé mentale). 
Progressivement, la gestion a été transférée 
aux hôpitaux généraux (CHG), parfois à un 
ESPIC (établissement privé d’intérêt collectif). 
C’est le cas de près de la moitié des EPSM en 
Hauts-de-France.
Cette gestion intégrée mutualisée facilite le 
recours aux plateaux techniques, aux spécialités 
médicales mais elle peut être un handicap pour 
obtenir, dans un contexte médico-administratif 
à dominante MCO (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) la reconnaissance des besoins 
spécifiques de la psychiatrie.
La sectorisation n’est pas uniforme, et elle a 
même été remise en cause temporairement par 
la loi. Bien qu’actuellement rétablie, il persiste 
des établissements, CHU et établissements 
privés, échappant à l’organisation telle qu’on 
vient de la définir. Il s’agit surtout de services 

orientés sur l’hospitalisation spécialisée et peu 
engagés dans la prise en charge externalisée.

On notera, dans ce panorama disparate, la 
faiblesse relative des actions de prévention, et 
l’absence quasi-complète de la recherche. 

Les limites liées au cloisonnement : 
« La France est un pays de petites cases… » 
L’organisation générale de la prise en charge 
de la santé mentale de nos concitoyens est 
complexe et par trop cloisonnée.
Ce cloisonnement institutionnel et, parfois 
un certain corporatisme, provoquent trop 
souvent des ruptures dans le parcours de 
soins, alors que le patient doit rester au centre 
des préoccupations.

Les limites liées à la démographie 
médicale : 
La psychiatrie est un secteur en grande pénurie 
de professionnels de santé. On ne compte que 
16 000 psychiatres en France. Même si, au 
niveau de la formation, c’est la spécialité qui 
représente la plus grande cohorte, la prise 
en charge est très longue et difficile, elle ne 
relève pas d’une consultation ponctuelle. C’est 
pourquoi les effectifs sont insuffisants par 
rapport aux besoins.
Les professionnels des établissements et 
de l’aide à domicile connaissent également 
une pénurie, ainsi qu’une insuffisance de 
reconnaissance qui nuit à l’attractivité de leurs 
métiers.
Avec 22 psychiatres pour 100 000 habitants, 
la France se situe en tête des pays européens 
(Voir tableau) la région en compte 16 pour 
100 000, les libéraux étant les plus nombreux.
Le nombre de psychiatres en établissements 

Cette organisation a pu démontrer son efficacité pendant la crise sanitaire liée au Covid.

Le Dr. Christian MULLER nous a indiqué que la protection des personnes suivies en psychiatrie 
pendant la crise en région avait été saluée à l’international. Covid-Psy, une étude portant sur 
la prise en charge de malades psychiatriques atteints du Sars-Cov-2 en unités dédiées dans 
les établissements de santé autorisés en psychiatrie, publiée dans la revue internationale 
Psychological Medicine, fait notamment apparaître que « le taux de mortalité des personnes 
suivies était de 2%, contre 8,5% dans les études américaines sur la même thématique ».



43

publics a baissé de 10% ces dernières années.
Plus préoccupant, 85 postes de praticiens 
étaient vacants en 2018. 

Cette situation s’explique par le manque 
d’attractivité de cette fonction en particulier 
compte tenu des différences de rémunération 
et par les conditions de travail.

Source : Quotidien du médecin

En 2019, un psychiatre hospitalier débute à 
3 000 ou 3 200 € bruts par mois, un libéral 3 400 
à 3 600 €, un « mixte » à 7 000 €, et dans une 
clinique privée à 8 000 €. Nous ne connaissons 
pas les propositions hors grille du privé mais 
aussi du public qui fait aujourd’hui appel à des 
cabinets de recrutement. Cette pénurie peut 
provoquer la fermeture de services comme à 
Bailleul dernièrement.
Par ailleurs, nous constatons un désintérêt 
pour cette filière par les internes (40 à Lille, 10 
à Amiens).

Soulignons que deux professions sont 
particulièrement en difficulté dans notre 
région :

 ˃ les psychologues libéraux, 16 pour 
100 000 habitants pour une moyenne 
nationale de 30
 ˃ et les psychiatres infanto-juvéniles (-33% 
depuis 2018).

Ces observations débouchent sur le problème 
de la formation, qui relève de la compétence 
de la Région, et des effectifs en formation, qui 
relèvent de la Faculté de médecine.
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Un problème important en matière de formation 
concerne les infirmiers psychiatriques, dont la 
spécialité et la formation en tant que telles ont 
disparu, entraînant une perte de savoir-faire 
inestimable et qui nécessite de la part des 
établissements et des infirmiers travaillant en 
milieu psychiatrique une formation « sur le tas 
» non reconnue et non rémunérée.

Les limites liées au financement : 
Aujourd’hui, le financement de la psychiatrie 
en région Hauts-de-France pose question.
La psychiatrie représente le premier poste de 
dépenses de l’assurance-maladie en France 
(120 milliards d’euros, dont 40 de dépenses 
directes et 80 de dépenses indirectes) devant 
le cancer et les maladies cardio-vasculaires, et 
la demande de soins augmente chaque année 
environ de 5%.
La seule prise en charge des psychotropes 
représente 23,4 milliards d’euros ! 
L’activité de psychiatrie est actuellement 
financée selon deux modalités :

 ˃ un financement alloué intégralement 
en dotation (dotation annuelle de 
financement ou DAF) rattachée à l’objectif 
de dépenses assurance maladie et les 
établissements du secteur public ou des 
structures privées à but non lucratif ; 
 ˃ un financement lié à l’activité à l’aide de 
tarifs définis par prestation et discipline 
des cliniques du secteur privé à but 
lucratif.

La dotation du secteur public est stable 
pour notre région depuis 2013 (environ 830 
millions) après avoir connu une augmentation 
de 4% entre 2010 et 2013.

Le nombre de patients a lui augmenté de 17,4% 
entre 2008 et 2017, ce qui représente 217 
520 patients, soit 3,6% de notre population 
régionale.

En revanche, le nombre de patients 
hospitalisés à temps plein diminue depuis 
2012, conséquence du développement de 
l’ambulatoire – or, nous savons aujourd’hui 
que cette pratique ne provoque pas l’économie 

escomptée puisqu’elle mobilise plus de 
personnel.

En cette même période, le secteur privé a 
multiplié par deux le financement lié à l’activité, 
la psychiatrie représente une augmentation 
importante par rapport aux soins de suite et à 
la réadaptation, et exponentielle par rapport à 
la MCO (médecine, chirurgie, obstétrique).
La réforme du financement annoncée résulte 
d’une concertation et d’un consensus avec 
les différentes organisations concernées. La 
modification essentielle porte sur l’instauration 
d’un financement identique pour l’ensemble 
des établissements sur la base de 4 critères :

 ˃ populationnel en prenant en compte 
la précarité de la population et le 
pourcentage de mineurs (75 à 80% de la 
dotation)
 ˃ le développement d’activités nouvelles 
(environ 15% de la dotation, dont 0,1% 
pour la recherche) 
 ˃ la qualité
 ˃ la réactivité.

Ce nouveau calcul placerait notre région en 
troisième position des régions françaises en 
termes de répartition de l’enveloppe globale 
(elle est 8ème  aujourd’hui). La mise en œuvre 
de cette réforme déjà retardée est annoncée 
pour 2022.

Une conséquence fortement négative 
qui découle de ces diverses limites est posée 
par l’estimation d’experts, selon laquelle, 
sur environ 15 millions de personnes 
concernées en France par des troubles 
psychiques, 40 à 60% sont peu ou pas 
prises en charge, et voient leur espérance 
de vie diminuée de 12 à 20 ans.

Belgique : Fin 2018, 1 436 enfants 
majoritairement des Hauts-de-France, et 7 
000 adultes en situation de handicap, sont 
accueillis en Belgique, générant un coût pour 
l’assurance-maladie de 500 millions d’euros 
par an.
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Sources : 
 ˃ Feuille de route nationale santé mentale 
et psychiatrie : https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_
presse_-_comite_strategie_sante_mentale.
pdf
 ˃ Stratégie régionale HDF :	https://www.
hauts-de-france.ars.sante.fr/sante-
mentale-et-psychiatrie-3

 ˃ PTSM :	https://www.hauts-de-france.ars.
sante.fr/les-projets-territoriaux-de-sante-
mentale-ptsm-0
 ˃ Atlas de la Santé mentale en France : 
https://www.irdes.fr/recherche/
ouvrages/007-atlas-de-la-sante-mentale-
en-france.pdf

Modalités de prise en charge hospitalière d’une pathologie psy 

Au-delà du recours à la consultation du médecin traitant ou du psychiatre, la prise en charge 
du patient peut nécessiter une hospitalisation. Elle peut être programmée avec ou sans le 
consentement du patient :

 ˃ L’hospitalisation avec le consentement du patient se fait à la demande du médecin ou 
du patient lui-même. Elle va se dérouler en soins psychiatriques libres, dans les mêmes 
conditions qu’une hospitalisation classique, en respectant la sectorisation.
 ˃ Sans consentement du patient, il va s’agir d’une hospitalisation sous contrainte. Deux 
situations sont possibles, selon qu’elle fait suite à la demande d’un tiers (Hospitalisation à la 
demande d’un tiers ou HDT), ou qu’elle est décidée d’office (HO).
 ˃ L’HDT est faite à la demande de la famille, du tuteur ou du curateur au directeur 
d’établissement avec 2 certificats médicaux, d’un médecin extérieur et d’un autre de 
l’établissement. Elle est limitée à 72h, prolongeable si nécessaire à 12 jrs.
 ˃ L’HO HPI (Péril Imminent) est déclenchée en cas de péril imminent pour la vie du patient 
par la demande d’un médecin extérieur à l’établissement, qui n’a pas la possibilité d’avoir la 
demande d’un tiers. Elle nécessite un certificat médical horodaté stipulant le péril immédiat 
et l’impossibilité de trouver un tiers.
 ˃ L’HO SDRE (Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat) lorsque le malade 
met en danger d’autres personnes ou porte atteinte gravement à l’ordre public. C’est le 
préfet ou son représentant qui demande l’hospitalisation, sous couvert du certificat médical 
d’un psychiatre.

B – EN PRATIQUE, POUR LES USAGERS ET LES 
PROFESSIONNELS : 
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B.1 - Prévention, dépistage et diagnostic : 

La maladie mentale est une véritable 
maladie que l’on peut prévenir, dépister et 
diagnostiquer pour mieux la prendre en charge 
et la traiter. 
Or en France, quel que soit l’âge, le recours 
aux aides psychologiques n’est pas un réflexe 
spontané. Il est vrai que se livrer à une tierce 
personne n’est pas forcément inné. Et d’abord 
se livrer à qui ? « Les amis, ils vont se moquer 
de moi. Les parents, les proches, ils vont me 
prendre pour un fou, me dire que je fais ma 
crise d’ado, de la trentaine, de la quarantaine... 
Un psy, jamais de la vie ».

Et pour quoi faire ? Car face à certains 
symptômes, on peut se sentir fort, ne pas 
avoir besoin d’aide, se dire que c’est juste un « 
petit coup de mou », et qu’avec le temps, cela 
passera.

Dans la période sanitaire que nous vivons 
depuis plus d’un an, où solitude et repli sur 
soi se sont accentués, la situation ne s’est pas 
arrangée : la prévalence des troubles mentaux 
a doublé en France depuis mars 2020, comme 
le montre l’enquête Coviprev 2021.

Prévention : 
La stigmatisation de la maladie psychiatrique 
joue un rôle de retardateur dans le diagnostic, 
son acceptation et la prise en charge. Or un 
trouble de santé mentale mal identifié, non 
traité, s’installe et devient chronique. En plus 
du risque suicidaire, il peut conduire à la 
désocialisation, à des conduites à risques voire 
des addictions sévères. Comment prévenir 
ces troubles avant qu’ils ne deviennent graves 
voire irréversibles ?

Dépistage :
Le dépistage est une prévention secondaire. Il 
consiste en une détection précoce des troubles 
afin de favoriser la prise en charge (encore 
beaucoup trop de personnes échappent au 
radar : syndrome de Diogène…).
Pour cette étape décisive, le rôle et la place du 
médecin traitant sont déterminants.

Diagnostic :
Rappelons qu’il faut en moyenne 7 ans 
entre les premiers signes de la maladie et le 
diagnostic et la prise en charge thérapeutique.

 ˃ Le DSM (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) est un outil de 
référence qui permet au praticien d’établir 
un diagnostic sur la base de critères 
objectifs, mais il évolue beaucoup dans le 
temps.
 ˃ Le moment du diagnostic est souvent un 
moment de tensions. La production du 
«diagnostic» et les interactions patient/
professionnel/famille : il y a plusieurs cas. 
Le cas où il faut accepter progressivement 
le diagnostic, le cas où le malade et 
les proches ont le sentiment de devoir 
arracher le diagnostic au praticien, le cas 
où le diagnostic est refusé, et le cas où il 
est possible de co-construire le diagnostic. 

Les progrès de l’imagerie et surtout de l’IRM 
(voir dans la partie consacrée à la Recherche, 
le projet ARIANES du Pr. PRUVO) permettent 
actuellement d’identifier et de prouver la 
maladie. 

B.2 – Accès aux soins, prise en charge, 
accompagnement et suivi :  

Les modalités de prise en charge sont 
complexes, et la société civile ne les connaît 
pas, ce qui conduit certaines personnes à 
penser que les personnes malades devraient 
être internées. 
Martine Lefebvre, Présidente de la Fédération 
Régionale de Recherche en Psychiatrie et 
Santé mentale, a rappelé qu’il n’était pas 
question « d’enfermer tous les porteurs d’un 
trouble psychiatrique » comme cela a pu être 
le cas auparavant, car cette réponse n’est 
pas adaptée à toutes les pathologies. C’est 
d’ailleurs le propos principal du mouvement 
de désinstitutionalisation lancé dans toute 
l’Union Européenne depuis 2010 : 
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/
themes/social-inclusion/desinstit/
En effet, selon la F2RPsy, 86% des personnes 
concernées dans le Nord n’ont jamais été 
hospitalisées. 
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a) La réponse institutionnelle :

L’ARS, dans son PRS 2018-2028, tient 
compte de ce dispositif complexe et cherche 
à le coordonner et à le compléter. Dispositif 
régional établi en concertation avec les acteurs 
de terrain, dans son volet santé mentale, le 
PRS établit un plan d’action visant à favoriser le 
parcours de vie en santé mentale en veillant à 
limiter les hospitalisations.

Cinq objectifs opérationnels ont été fixés :

1 Etendre le dispositif VigilanS : Cette 
plateforme téléphonique de veille post 
hospitalière s’adresse aux personnes 
ayant fait une tentative de suicide. 
Celles-ci sont contactées par téléphone 
1, 3 et 6 mois après leur hospitalisation 
afin de maintenir un lien et de détecter 
les risques de récidive. La personne peut 
elle-même appeler. Les répondants de 
VigilanS alertent alors le psychiatre. 
Testé sur les deux secteurs rattachés au 
centre hospitalier de St Quentin il se 
déploie dans le Sud de la région. Il s’agit 
d’une innovation nationale associant 
établissements publics et privés en cours 
de déploiement dans la partie Nord de la 
région, il sera évalué par Santé Publique 
France.

2 Développer les prises en charges 
ambulatoires en adaptant l’offre : le 
dispositif ambulatoire permet de limiter 
les recours à l’hospitalisation. Il s’adresse 
à 92% des enfants concernés, mais aussi 

aux personnes en situation de précarité (à 
la rue, ou en grand trouble psychiatrique) 
pour qui « l’aller vers » est primordial. 
Pour ce faire il est prévu de développer 
les équipes mobiles psychiatrie précarité 
(15 EMPP dont 1 crée en 2019 à 
Dunkerque et 1 à Béthune 2020) et de 
renforcer l’ambulatoire (4 nouvelles 
équipes mobiles prévues en 2021, 3 
renforcés dans le sud de la région)

3 Coordonner les démarches de soins et 
d’accompagnement social et médico-
social à travers les PTSM : Il s’agit de 
mettre en œuvre la politique de santé 
mentale dans un cadre décloisonné, 
associant l’ensemble des acteurs 
impliqués au-delà des équipes du secteur 
psychiatrie : usagers, acteurs sociaux et 
médicaux sociaux, professionnel libéraux 
acteurs du logement de la prévention, 
Conseils Locaux de Santé Mentale …

4 Assurer la prise en charge des enfants et 
adolescents : la complexité des situations, 
les difficultés d’accès à l’hospitalisation, 
la diversité des pratiques de soins, les 
difficultés de coordination des équipes 
de pédopsychiatrie et de psychiatrie 
adulte rendent la prise en charges des 
adolescents problématique. L’Objectif 
fixé par le PRS vise à définir au plan 
régional. Des principes de prise en charge 
communs à l’ensemble des équipes.

5 Promouvoir l’insertion des personnes 
souffrant de troubles psychiques dans 
la cité notamment en développant les 

Il a régné, ou il règne encore actuellement, une vision négative des méthodes en psychiatrie (à 
l’image du film « Vol au-dessus d’un nid de coucou » : internements, électrochocs, police…). Ces 
méthodes ont naturellement beaucoup évolué avec le temps. Cependant, il faut savoir que la 
sismothérapie, qui relève de protocoles précis et sécurisés, sauve toujours des vies, notamment 
dans le cas de dépressions enkystées, lorsque la personne a déjà fait une ou deux tentatives de 
suicide. Naturellement, elle doit être pratiquée par des gens qualifiés (en région : Clinique Sainte-
Monique à St-Quentin, CHU de Lille, Centre de Rang-du-Fliers…). Ceux qui en ont bénéficié en 
réclament de nouveau, car c’est pour eux la seule possibilité de vivre normalement. Or certaines 
organisations comme la « commission pour les droits du citoyen et les droits de l’homme », qui 
est une émanation de l’église de scientologie, la combattent, à tort et souvent afin de continuer à 
tirer profit de personnes vulnérables, « cibles faciles ».
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Conseils Locaux de Santé Mentale. Notons 
au passage que la région avec 21 CLSM 
est pionnière en la matière. Ces conseils 
ont pour mission de favoriser l’insertion 
des usagers dans la cité, lutter contre 
l’exclusion sociale et la stigmatisation 
(faveur de rechute).

Par ailleurs, nous l’avons vu l’offre de soin 
hospitalière est insuffisante.
Des solutions alternatives à l’hôpital 
existent : structures associatives avec ou 
sans hébergement, certaines ayant parfois des 
missions qui ne sont pas directement liées à la 
santé mentale.

Le CREHPSY : Initiative de l’UNAFAM, de 
l’AFEJI de la vie Active, le CREHPSY se voit 
confier par l’ARS 5 missions :

 ˃ Accueil, informations et conseils tant soit 
au siège lillois qu’en visite à domicile, 
au téléphone ou décentralisées à Lens 
et Amiens. Le centre de documentation 
est riche de 2000 sources et mène une 
veille permanente sur la législation et les 
politiques publiques en matière de santé 
mentale. 
 ˃ Sensibilisation et formation au handicap 
psychique : évolution des besoins liés 
au vieillissement à l’emploi, philosophie 

du rétablissement. Ces formations sont 
ouvertes aux structures demandeuses et 
financées par l’ARS.
 ˃ Aide aux professionnels pour les 
accompagnements complexes  
 ˃ Missions d’études et de recherche pour 
élaborer des préconisations dans le cadre 
des politiques publiques.
 ˃ Mission d’animation et de mise en réseau 
de nombreux partenaires en région

Lieu d’échange, de ressources, de lien entre 
les acteurs et les territoires, le CREHPSY est 
ouvert aux aidants, aux familles, à l’entourage, 
aux professionnels, et à tout public désireux 
de s’informer. Il ne s’agit pas d’une structure 
soignante mais bien d’un appui et d’un vecteur 
de promotion des actions en faveur des 
personnes et de leur entourage.

Les maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des 
droits et des chances » a changé les paradigmes 
en termes de handicap dans notre société. 
Désormais, il est considéré que c’est à la 
société d’adapter son système aux personnes 
en situation de handicap et non aux personnes 
de s’adapter.
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Cette loi s’appuie sur le principe de libre choix 
de projet de vie pouvant être mené grâce 
au droit à la compensation. Concrètement, 
la loi a mis en place une prestation de 
compensation pour compenser le recours 
nécessaire à des aides techniques et humaines 
en raison du handicap.

Un « guichet unique » par département, qui 
centralise accueil, information, et démarches 
administratives dans un même lieu, a été créé : 
il s’agit des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH). Elles 
jouent un rôle majeur dans l’information et la 
sensibilisation des familles concernées par le 
handicap, mais aussi auprès de l’ensemble des 
citoyens. Cet interlocuteur unique a un rôle 
d’information et d’instruction des dossiers.

Un chemin compliqué pour les familles

Quand une famille (soit sur son impulsion ou 
celle de services médicaux, voire de l’école) 
demande l’examen d’une situation pour 
répondre aux besoins d’un handicap, elle doit 
compléter un dossier CERFA (20 pages)
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
aides/le-depot-du-dossier-et-le-traitement-de-
la-demande-par-la-maison-departementale-
des-personnes
 
Ce dossier comporte notamment un volet 
médical qui permet de valider le type de 
handicap ; il s’agit d’un handicap permanent 
ou durable tel que défini par la loi. 

Le dossier reçu par les services administratifs 
des MDPH passe par d’abord une commission 
d’évaluation composée d’une équipe 
pluridisciplinaire, puis par une instance de 
décision nommée CDAPH. (cf. schéma)

Source : Halte Pouce, le Handicap au quotidien
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La décision notifiée indique donc les moyens 
de compensation. La situation est révisée en 
moyenne tous les deux ans.

Des difficultés importantes dans la mise 
en œuvre

Des difficultés apparaissent à travers :

1 La disparité d’une MDPH à l’autre 
(traitement des demandes, aux décisions 
prises, des attentes administratives). Aussi 
les familles perçoivent des injustices, 
notamment en cas de changement de 
département.

2 La longueur du traitement des dossiers. 
Après le dépôt du dossier et les 
démarches médicales, le délai d’attente 
de la notification aux familles des 
décisions prises, est en moyenne de 
4 mois. A titre d’exemple, les jeunes 
en situation scolaire n’ont donc, dans 
le cadre de cette attente, pas de 
compensation.

3 Le renouvellement des dossiers. Le dossier 
doit être régulièrement renouvelé, sur 
des critères qui différent d’une MDPH 
à l’autre ; les familles doivent alors 
renouveler le long chemin d’élaboration 
du dossier. Or, un certain nombre de 
troubles sont permanents (trisomie, 
troubles du langage, déficiences 
sensorielles, troubles moteurs…). 

4 Des difficultés de communication entre 
les familles et l’administration. Les 
familles sont souvent désemparées et il 
apparait qu’elles perçoivent de la part de 
l’administration, des MDPH, un manque 
de communication, un manque d’écoute 
par rapport à leur désarroi.

5 La difficulté du métier d’AESH. C’est un 
aspect qui ne relève pas des MDPH mais 
le statut de ces personnels (c’est un 
métier nouveau) n’a pas été suffisamment 
défini. Il manque de reconnaissance 
(RH, financière, formation), même si des 
progrès ont été faits depuis 2005.De ce 
fait, des difficultés de recrutement et de 
compétence apparaissent. 

Les Conseils Locaux de Santé Mentale : 
CLSM : espace de concertation et de 
coordination entre les élus, la psychiatrie, 
les représentants des usagers, les aidants et 
l’ensemble des professionnels du territoire, 
les CLSM ont pour objectif de définir et 
mettre en œuvre des politiques locales et 
des actions visant à l’amélioration de la santé 
mentale des populations concernées. Au 
nombre de 23 dans la Région Hauts de France 
les CLSM permettent une approche locale et 
participative concernant la prévention et le 
parcours de soins avec une priorité pour les 
quartiers « Politique de la ville ».
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L’Education Nationale :
Malgré de multiples relances auprès des 
Rectorats ou les DSDEN, le CESER n’a pas réussi 
à rencontrer de représentant du Ministère de 
l’Education Nationale en région, ni à obtenir 
d’informations sur le champ de la santé 
mentale à l’école. Ceci est regrettable, étant 
donné l’ampleur de la problématique.
Le CESER a néanmoins pu auditionner Mme 
Blandine Delomez, Conseillère technique 
auprès du DASEN de Lille, qui a présenté les 
dispositifs mis en place, sans pouvoir répondre 
à certaines questions, pour lesquelles une 
représentation institutionnelle ou politique 
aurait été nécessaire.

Les dispositifs mis en place par l’Education 
Nationale sont multiples :
PAI : Projet d’Accueil Individualisé pour les 
élèves atteints de maladie chronique 
PAP: Plan d’Accompagnement Personnalisé 
pour les élèves atteints de troubles des 
apprentissages

PPS: Projet Personnalisé de Scolarisation pour 
les élèves en situation de handicap 
APADHE: assistance pédagogique à domicile, à 
l’hôpital, à l’école.

Ces dispositifs sont parfois méconnus des 
parents et des équipes éducatives, mais 
surtout il peut s’agir d’un véritable parcours 
du combattant pour les familles. La liste des 
interlocuteurs à solliciter est longue : médecin 
traitant, psychologue scolaire, enseignant 
référent, MDPH, éducateurs du SESSAD etc…  
La vocation de la MDPH est d’être la porte 
d’entrée ou le guichet unique, mais en réalité, 
certaines familles rencontrent de très grandes 
difficultés à être orientées vers la MDPH. 

Par ailleurs, derrière la multiplication des 
dispositifs, les moyens pour la mise en œuvre 
ne sont pas suffisants. L’essentiel du travail 
d’accompagnement et d’adaptation reposera 
sur l’enseignant seul. En effet, au quotidien 
dans les écoles, l’inclusion de ces élèves se 

Château-Thierry

Laon

Les conseils locaux de santé mentale
en région Hauts-de-France

Le Conseil local de santé mentale (CLSM) est une plateforme de concertation et de coordination entre les élus 
locaux d’un territoire, la psychiatrie publique, les usagers, les aidants et l'ensemble des acteurs sanitaires et sociaux. 
Il a pour objectif de définir des politiques locales et des actions permettant l'amélioration de la santé mentale de la 
population.
 
Les missions du CLSM sont multiples :
 
    Mettre en place une observation en santé mentale
    Permettre l'accès et la continuité des soins
    Favoriser l'inclusion sociale et l'autonomie des usagers
    Participer aux actions de lutte contre la stigmatisation
    Promouvoir la santé mentale
    etc.
 
Source : CCOMS. Recommandations pour l'élaboration d'un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM). 2013.
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fait dans leur classe d’âge. Ce qui signifie 
que l’enseignant accueille l’élève avec ses 25 
autres camarades (ou plus), dans le meilleur 
des cas avec l’aide d’un ou une AESH quelques 
heures par jour. Cet enseignant ne reçoit dans 
sa formation initiale que 2h d’enseignement 
sur « la scolarisation des élèves à besoins 
particuliers » dans laquelle seront abordées 
principalement les questions réglementaires. 
L’organisation en PIAL (Pôles Inclusifs 
d’Accompagnement Localisés) a réduit le 
nombre d’heures d’accompagnement par 
enfant, avec parfois une mutualisation des 
heures pour plusieurs élèves (AESH-co = 5h 
en moyenne par élève par semaine sur 24h 
d’enseignement dans le 1er degré).

b) Les structures médico-sociales :

Très souvent, ce sont des organismes de l’ESS 
qui gèrent ce type de dispositifs.

Les CSAPA (Centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en 
addictologie) : Les soins proposés concernent 
les personnes en difficulté liée à une addiction 
avec la consommation de produits licites ou 
illicites ou à une addiction sans produit (jeux 
vidéo, jeux d’argent, réseaux sociaux…) et 
désirant s’engager dans une démarche de 
soins. Une équipe pluridisciplinaire propose un 
accompagnement socio-éducatif, une prise en 
charge psychologique, un suivi médical… Ces 
centres existent avec ou sans hébergement, en 
effet, les personnes ne sont pas en capacité de 
vivre seules. 
(note	 :	 exemples	 d’actions	 sur	 	 http://www.
assoc-lemail.net/,	Lucie	DE	BRITO	y	représente	
le	CESER)	

Les SAMSAH : Le « zéro sans solution » 
voit affluer de nombreuses demandes vers 
ces services d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés, qui ont pour 
vocation, dans le cadre d’un accompagnement 
médico-social adapté comportant des 
prestations de soins, la réalisation du projet 
de vie de personnes adultes handicapées. 
Elles offrent un accompagnement adapté 
favorisant le maintien ou la restauration 

de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 
universitaires ou professionnels et facilitant 
leur accès à l’ensemble des services offerts par 
la collectivité. 

Plus précisément, il s’agit d’apporter aux 
usagers :  

 ˃ Des soins réguliers et coordonnés
 ˃ Un accompagnement médical et 
paramédical en milieu ouvert
 ˃ Une assistance et un accompagnement 
pour tout ou partie des actes essentiels de 
l’existence, 
 ˃ Un accompagnement social en milieu 
ouvert et un apprentissage à l’autonomie.

Afin de permettre l’impulsion des situations 
amenant l’usager vers du collectif, il convient 
d’adosser les SAMSAH à d’autres structures 
telles les ESAT.

Les Centres d’Hébergement d’Urgence 
et les Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale :
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Ces structures mènent des actions à caractère 
social ou médico-social, notamment des 
actions d’information, de prévention, de 
dépistage, d’orientation, de soutien, etc.

On distingue les établissements spécialisés 
pour un type de public (femmes enceintes, 
personnes sortant de prison...) et les 
établissements de droit commun dit « tout 
public » (jeunes errants, grands exclus...). 
Dans ces derniers se posent les problèmes de 
l’hétérogénéité des usagers (certains usagers 
sont touchés par l’alcoolisme ou des troubles 
psychiques) et de l’inadaptation des locaux 
(pour recevoir les couples par exemple). 

En conséquence, certains destinataires des 
dispositifs d’hébergement y sont parfois 
opposés, refusant d’y aller du fait de bagarres, 
de vols, ou parce que leur chien n’est pas 
toujours accepté. On peut également souligner 
qu’il faut impérativement quitter les lieux 
à 6 heures du matin. Cependant, ce type 
d’opposition existe principalement dans les 
structures qui font plutôt de l’hébergement et 
du soin d’urgence. En effet, dans les structures 
tournées vers l’insertion sociale (réorientation 
vers les structures plus adaptées aux besoins 
de l’usager) les problèmes liés à l’hétérogénéité 
sont moins présents. 

L’ABEJ : Association créée en 1985, l’Abej répond à toutes les dimensions de l’accompagnement 
des personnes en grande précarité grâce à une organisation qui compte 5 dispositifs : maraudes, 
SAMSAH, SIAD précarité, lieux d’accueil, CARUD (haltes de nuit pour usagers de drogues initiative 
unique en France).
Vincent Morival Directeur du pôle Logement d’abord depuis 2013, nous confirme une forte 
prévalence des problématiques psychiques des personnes à la rue. L’équipe mobile en santé 
mentale du dispositif « précarité Diogène » composé d’infirmiers de psychologues et d’un 
psychiatre, va au-devant des patients présentant une problématique de santé mentale à la rue 
ou dans les structures d’hébergement. Sur signalement des équipes éducatives, elle tisse un lien 
avec la personne, évalue son état de santé mentale et l’amène vers les soins dispensés par les 
services publiques de santé mentale.

Les CAMSP : Centres d’Action Médico-
Sociale Précoce ont pour objet le dépistage, 
la cure ambulatoire et la rééducation des 
enfants du premier et du deuxième âge (0 à 
6 ans) qui présentent ou sont susceptibles de 
présenter des déficits sensoriels, moteurs ou 
mentaux.  Le but de leur action est d’aboutir 
à une adaptation sociale et éducative des 
enfants concernés, dans leur milieu naturel 
et avec la participation de celui-ci. Le CAMSP 
doit apprendre à connaître l’enfant, avancer 
sur le diagnostic, si possible en emmenant les 
parents dans la démarche, en les informant de 
manière éclairée.

Les jeunes enfants sont soumis à la violence, 
y compris la violence de la société de 
consommation. La tâche n’est pas simple, 
comme le montre le témoignage ci-après :
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LE REGARD D’UN DIRECTEUR DE CAMSP SUR LA SANTÉ 
MENTALE DANS SON QUOTIDIEN PROFESSIONNEL

« Il suffit d’un déséquilibre … »
Tout est notion d’équilibre à la fois cognitif, émotionnel et physiologique. Quand une des 
fonctions est affectée, impactée, le déséquilibre intervient. Généralement, l’individu sait 
gérer lui-même ses déséquilibres, mais quand il doit faire appel à des aides extérieures 
(traitements, accompagnements…), on entre dans « la maladie mentale ». Bien 
évidemment, tout est dans l’évaluation du déséquilibre. Les difficultés ou les besoins sont 
ensuite très variables. 

« Une difficulté en filigrane »
Au sein du CAMSP de l’Audomarois d’Arques (Centre d’Action Médico-sociale Précoce), la 
santé mentale est partie intégrante du suivi de l’enfant et des familles. Même si ce n’est 
pas toujours, à proprement parler, l’objet du suivi mais plus une « difficulté en filigrane 
». Non pas que cela ne représente aucune difficulté de prise en charge, mais des moyens 
sont déployés pour être le plus efficace possible et minorer un maximum les effets liés aux 
problématiques de santé mentale.

« Une phase de diagnostic décisive » 
L’intérêt phare de l’intervention d’un CAMSP est l’accompagnement précoce. Du repérage 
à la mise en place du suivi, la précocité de cette intervention permet incontestablement 
d’avoir des effets positifs sur le développement de l’enfant et sur la mobilisation de ses 
compétences. Nos capacités à déployer « massivement » une équipe pluridisciplinaire 
(médecins, paramédicaux, éducateurs de jeunes enfants, psychologues…) permet de 
mobiliser l’enfant et de le stimuler sur chacune des compétences et aussi sur des axes 
transversaux. La phase de diagnostic n’est pas à négliger, c’est une phase essentielle. 
Un diagnostic bien posé est décisif pour la suite du parcours. Les CAMSP sont les 
établissements médicosociaux les mieux armés pour cette mission.

« Rupture dans le parcours et manque de places »
Nos échanges et retours d’expérience soulignent une alerte de premier plan chez des 
individus plus âgés et/ou passés au travers les mailles du filet du repérage. Ces loupés 
sont souvent sources de ruptures dans l’accompagnement. Il manque cruellement 
de places dans les structures (CAMSP, CMP, SESSAD…) afin de pouvoir proposer un 
accompagnement ou un suivi à tous les enfants repérés, notifiés. Les professionnels 
rencontrés sont unanimes. Concrètement, ce n’est pas une question d’inadaptation des 
réponses ou des accompagnements, mais plus un manque de places disponibles pour 
pouvoir répondre aux besoins.

« Du répit pour les aidants »
Les familles sont aussi impactées par la maladie mentale de leur entourage. Elles ont 
besoin de pouvoir se reposer et de souffler. Quelle que soit sa forme, des réflexions 
doivent aboutir à des solutions de répits pour les aidants.
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c) Quelles réponses aux besoins 
fondamentaux ?

A partir de ses observations cliniques, 
réalisées dans les années 40, le psychologue 
Abraham Maslow a élaboré une théorie de la 
motivation qu’il représente par une pyramide 
hiérarchisant les besoins humains.
La première partie de ce rapport a permis 
d’examiner à partir de cette pyramide les 
différents facteurs qui, impactant ces besoins, 
peuvent mettre en péril l’équilibre mental 
de l’être humain. Attachons-nous à présent 
à comprendre comment l’environnement 

immédiat des personnes souffrant de troubles 
mentaux, peut les accompagner vers un 
rétablissement ou, à tout le moins, vers un 
aller mieux.

Interrogée par le CESER sur les supports 
sociaux de l’aller mieux, lors de son audition, 
le professeur Lise Demailly, a fait part de ses 
conclusions issues de vingt années de travaux 
sur la psychiatrie et la santé mentale et 
d’interviews de patients.
Les réponses à la question : « Qu’est-ce qui 
vous permet d’aller mieux ? » pourraient être 
schématisés par la pyramide suivante : 

Source : CESER Hauts-de-France

Pairs

Activités
d’expression

Travail

Famille

Logement

Besoins 

d’épanouissem
ent

Besoins 

psychologiques

Besoins 

vitaux

•  •  le logement (un logement correct plutôt 
que la rue par exemple)

•  •  la famille, l’amour, l’amitié

•  •  le travail (même si le travail peut être en 
soi une source de souffrance psychique, 
l’absence de travail l’est tout autant)

•  •  les activités d’expression (fait d’avoir un 
lieu où parler, où développer sa créativité)

•  •  les pairs (Groupements d’Entraide 
Mutuelle, clubs : pouvoir discuter entre pairs 
et trouver ce qui permet d’aller mieux).
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Le logement :

Nous l’avons vu, le logement est le premier 
besoin exprimé par les patients, mais quelles 
réponses sont apportées à cette nécessité 
prégnante ?

« Un Chez-soi d’abord » est un dispositif qui renverse complètement les schémas 
habituels. L’expérimentation montre que l’approche la plus courante dite « en escalier » ne 
fonctionne pas. Cette approche qui consiste à proposer un chez-soi seulement à l’issue d’un 
parcours d’étapes soumis à une « bonne conduite », conduit non seulement à de nombreux 
échecs individuels mais engendre également des coûts supplémentaires. 

« Un Chez-soi d’abord » constitue une révolution et évite les allers-retours entre hébergement 
provisoire et prison, hospitalisation ou rue. Ce dispositif d’abord testé depuis 2011 sur 4 
communes, est aujourd’hui en cours de généralisation dans toute la France.
Ainsi, on propose un logement aux personnes accueillies au bout de maximum deux mois. Dans ce 
cadre, une équipe pluridisciplinaire est déployée, comprenant psychiatres, médecins, infirmiers, 
travailleurs sociaux, travailleurs pairs.

Ce dispositif permet :
 ˃ Un accès rapide au logement et une stabilité́ dans ce-dernier pour 85% des publics inclus 
dans le programme (à deux ans) 
 ˃ Une amélioration de l’état de santé et du niveau de rétablissement pour les personnes 
accompagnées (notamment les personnes ayant un diagnostic de schizophrénie) 
 ˃ Une réduction majeure des recours aux systèmes de soins (baisse de 50 % des durées 
d’hospitalisations) au profit de suivi régulier au domicile 
 ˃ Un coût d’accompagnement entièrement compensé par les coûts de santé évités (70% des 
coûts d’hospitalisations et 30% des coûts d’hébergement sont économisés)

Le coût de ce dispositif est de 14 000 € par an et par patient. Il inclut l’accompagnement et les 
salaires des intervenants, l’avantage est qu’il n’inclut pas le coût du logement. Le coût net évité 
est de 20 740 € par personne. Le dispositif est financé à moitié par l’ONDAM et à moitié par l’ARS. 
C’est donc aussi toute la société qui y gagne : c’est le raisonnement à avoir pour les solutions à 
imaginer.

L’évaluation a en effet démontré́ une baisse du recours à d’autres dispositifs d’aide et 
d’accompagnement sanitaire et social (hôpital, foyer, hébergement d’urgence...) ainsi que des 
incarcérations, dès l’accès au logement personnel et de manière pérenne, même après 24 mois. 
Les résultats montrent aussi une hausse du sentiment de bien-être et de tranquillité́ chez les 
personnes qui retrouvent des conditions de vie dignes.
Autre fait notable, le programme contribue à changer le regard porté sur une personne dont on 
pensait jusque-là̀ qu’elle ne pourrait jamais intégrer un logement. 
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La famille :

Si le rôle de la famille pour aller vers « 
l’aller-mieux » n’est plus à démontrer, 
l’accompagnement de celle-ci ne va pas encore 
de soi. 

 ˃ L’UNAFAM (Union Nationale des 
Familles et Amis de Personnes Malades 
et/ou Handicapées Psychiques) écoute, 
soutient, forme, informe et accompagne 
les familles et l’entourage des personnes 
vivant avec des troubles psychiques. Pour 
aider et soutenir les familles l’UNAFAM 
a mis en place un accueil de proximité 
comptant 2000 bénévoles, un service 
national gratuit d’écoute téléphonique 
une collection de guides pratiques.
 ˃ La DREES finance des formations aux 
soutiens familiaux pour les personnes qui 
souhaitent maintenir l’accompagnement.

 ˃ Conseil de vie sociale dans les 
établissements : Le Code de l’action 
sociale oblige à la tenue d’un Conseil de 
vie sociale, celui-ci associe les familles.

Pour aller plus loin : 

 ˃ Article « Impact biopsychosocial de la 
charge des aidants : pourquoi faut-il 
porter une attention spécifique envers 
la santé des aidants ? » : https://www.
sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S075549821830246X
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Le travail :

Un moyen avant d’être une finalité : Le 
travail s’articule le plus souvent à un projet 
de soin et peut favoriser une stabilisation de 
l’état clinique de la personne. Une inscription 
professionnelle produit aussi des effets 
apaisants sur l’entourage de la personne en 
situation de handicap.

Le travail conduit la personne à:
 ˃ se souvenir d’une identité qui ne soit 
pas uniquement celle d’une personne 
malade ou handicapée. Par exemple, avec 
des fiches de paie ne mentionnant plus 
« travailleur handicapé », mais le poste 
occupé.  
 ˃ reconnaître ses compétences, sa capacité 
de progresser 
 ˃ trouver une appartenance et une 
reconnaissance sociale
 ˃ s’inscrire dans le réseau économique de la 
vie de la cité
 ˃ Préparer dans la mesure du possible un 
cheminement vers le monde du travail 
non protégé. 

Les différentes auditions réalisées - AGEFIPH 
Hauts-de-France10, MSA Picardie et l’ESAT 
Polygone à Amiens - ont permis à la fois de 
mieux appréhender les problématiques liées 
au travail des personnes atteintes de troubles 
mentaux, et de cerner les méthodologies de 
prise en charge et d’accompagnement de ces 
publics. 

Signalons que le Ministère de l’Education 
Nationale a signé pour ses fonctionnaires 
une convention PAS (Prévention, aide et suivi) 
avec la MGEN dans le cadre de l’action sociale, 
permettant à tout agent de ce ministère d’avoir 
accès à un psychologue dans un délai très 
court et sous couvert de total anonymat. Sur 
simple appel, l’agent peut obtenir un rendez-
vous pour être reçu, écouté et orienté suivant 
les préconisations du psychologue rencontré.

Le schéma ci-après, établi par le CREHPSY, 
permet de mieux visualiser le parcours 
d’insertion ou de réinsertion d’une personne 
en situation de handicap psychique, à partir 
de sa demande, puis de la réception de sa 
notification de RQTH/ Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé auprès de la 
MDPH. 

10- Consulter l’Annexe 2 - L’AGEFIPH des Hauts-de-France en chiffres et statistiques.
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Source : CREHPSY11

11- Consulter l’Annexe 3 – Glossaire « Parcours d’insertion professionnelle d’une personne en situation de handicap 
psychique ».
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La cellule Horizon de la MSA Picardie (détection et prise en charge individuelle des situations 
de crise en agriculture) montre que les causes sont récurrentes et les chiffres assez stables. Sur 79 
nouvelles situations signalées en 2020 (contre 77 en 2019) : 

 ˃ 19 situations, orientées vers un entretien individualisé (Activité de l’organisation ‘Horizon’ – 
MSA de Picardie) n’ont pas fait l’objet d’un suivi à la suite du « non accord » des personnes 
ou d’une inadéquation constatée
 ˃ 60 nouvelles situations ont été prises en charges pour un suivi.

Ajoutées aux 58 situations encore accompagnées en 2020, la cohorte est constituée d’une file active 
de 118  situations accompagnées, représentant 159 personnes (prise en compte des conjoints, 
parents, enfants, frères, associés) dont l’âge prédominant est de 45-54 ans (représentatif de la 
population professionnelle globale) et dont l’activité, à 88% « exploitants agricoles », marque une 
forte surreprésentation.

Une autre observation est celle de l’évolution du nombre de consultations en psychologie prises 
en charge (dans le cadre de l’accompagnement social MSA Picardie) : en février 2021, le volume 
total de recours de 2020 était déjà atteint (389 bénéficiaires).
Elle montre que la situation de la santé mentale dans le milieu agricole se dégrade et que les 
besoins augmentent.

LE MODÈLE DES ESAT : L’EXEMPLE DE POLYGONE12 

Un milieu « extraordinaire », c’est le monde que créent les structures d’accompagnement 
par le travail du type ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) et les services 
d’accompagnement qui les complètent.  « Je sais que vous faites tout pour que j’accède au 
milieu ordinaire. Pour ma part, je garde une préférence pour un milieu extraordinaire » : 
Cette parole d’un jeune travailleur de l’ESAT illustre toute l’ambivalence entre les spécificités 
propres à une personne et le projet de s’adapter à une certaine « normalité ».
Dans l’esprit du mouvement inclusif, un nouveau défi pour le secteur médico-social 
mais aussi pour le milieu ordinaire, l’ESAT (relevant du Code de l’action sociale et des familles) 
établit des passerelles avec le milieu ordinaire de travail (relevant du Code du travail) tout en 
luttant contre l’isolement intrinsèque à la maladie psychique, et en s’efforçant de ne pas enfermer 
les personnes dans l’un ou l’autre de ces deux milieux.

En effet, l’expérience indique que les personnes en situation de handicap psychique connaissent 
des périodes sans activité professionnelle, des périodes d’activité professionnelle en milieu 
protégé (ESAT) et des périodes d’activité professionnelle en milieu ordinaire.

12- Audition de Philippe BRAY, Directeur de l’ESAT Polygone et d’un SAMSAH. Implanté sur Amiens et à vocation 
départementale, l’ESAT Polygone est créé en 1980 à l’initiative de professionnels du secteur médico-social, dans le but de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle d’adultes présentant des troubles psychiques et des Troubles de la Sphère 
Autistique. Au Conseil d’Administration, professionnels et familles travaillent ensemble et non en opposition. L’ESAT 
intervient à Amiens mais aussi en milieu rural.
Le choix d’une activité en restauration a été fait, pour que d’emblée les personnes soient en contact avec la clientèle.
Population accueillie à l’ESAT : 
- 54 personnes présentent une maladie psychique diagnostiquée.
- 7 personnes présentent des Troubles de la Sphère Autistique.
- 6 personnes présentent des troubles du comportement et de la relation, de la personnalité (parcours chaotiques, comme 
des enfances à l’ASE)
- 10 personnes présentent une déficience intellectuelle.
Il accueille aujourd’hui 77 personnes : 19 à temps plein, 28 à 0,75 ETP, 29 à 0,50 ETP, 1  à 0,25 ETP.
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L’inclusion totale et définitive en milieu ordinaire n’est donc pas susceptible de convenir. L’enjeu 
reste de faciliter le mouvement entre ces différentes périodes, en préférant une inclusion 
partielle, telles qu’il soit possible de :  

 ˃ Travailler en milieu protégé ET vivre dans un logement de droit commun (avec le soutien 
parfois d’un SAVS, d’un SAMSAH ou d’une équipe de secteur psychiatrique)
 ˃ « Expérimenter » le milieu ordinaire de travail dans le cadre de stages, de contrats de 
détachement, de formations ET rester affilié à l’ESAT
 ˃ S’inscrire durablement dans le milieu protégé ET accueillir chaque jour le milieu ordinaire 
dans son espace de travail.

C’est ce que met en pratique l’ESAT Polygone. Les personnes qui y exercent leur métier en 
restauration : 

 ˃ Disposent d’une réelle compétence professionnelle,
 ˃ Evoluent dans un cadre répondant aux exigences du milieu ordinaire,
 ˃ Accueillent dans les règles de l’art la clientèle du restaurant,
 ˃ Revendiquent cette identité professionnelle qui les soutient.
 ˃ Remplissent les conditions d’une transition possible vers le milieu ordinaire. 

Pour ce faire, l’ESAT : 
 ˃ pondère le rythme et la quantité de travail dans le restaurant par le nombre de personnes 
travaillant en cuisine ou en salle (plus de personnes sont présentes en cuisine et en salle que 
dans le milieu ordinaire)
 ˃ intègre que les arrêts de travail sont plus fréquents que la moyenne
 ˃ prend en compte la variabilité des troubles, intrinsèque à la maladie psychique
 ˃ dispense une réassurance relationnelle grâce à ses professionnels.

Source : asso polygone
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La confiance en soi : 

Traditionnellement les activités d’expressions 
permettent d’améliorer la confiance en soi. 
Dans le cas de personnes atteintes de troubles 
psychiques l’offre a tendance à se développer : 
nombreuses sont les séries télévisées mettant 
en avant les points forts des personnes 
atteintes d’autisme, les films dont le héros 

est atteint de troubles mentaux. Plusieurs 
initiatives en région vont dans ce sens.
Toutefois, acquérir la confiance en soi passe 
aussi par le travail, même si les postes proposés 
en milieu ordinaire relèguent souvent les 
personnes atteintes de troubles psychiques, 
pourtant qualifiées, à des tâches subalternes 
(plonge, ménage...) et altèrent l’identité 
professionnelle.

Les pairs :

L’intervention des pairs dans l’accompagnement 
des personnes souffrant de santé mentale est 
primordiale, en effet ce sont des personnes qui 
dans leur vie ont connu : la galère, la prison, les 
maladies, l’exclusion,etc.
Par cette expérience personnelle, ils sont à 
même d’aider les équipes de l’ABEJ par exemple 

dans l’analyse des situations, en développant 
auprès des malades une proximité différente 
de celle des travailleurs professionnels, ils 
aident ainsi le développement du travail social.
La simple présence de pairs permet 
également de redonner l’espoir aux personnes 
accompagnées qui se disent qu’elles aussi 
pourront un jour s’en sortir.

TÉMOIGNAGE DE CAROLINE, SUIVIE PAR L’ABEJ.

« Lui, il nous comprend, il comprend beaucoup de choses. Y’en a d’autres qui ont que 25 
ans ou qui sont nés avec une cuiller d’argent dans la bouche, y’a un décalage. Pas avec 
lui. »
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La déstigmatisation :

Si l’on en croit le docteur Muller, Président 
de la Conférence nationale des Présidents de 
CME de CHS, la stigmatisation est aujourd’hui 
portée au plus haut niveau (déclaration de 
certains ministres affirmant que la plupart 
des actes terroristes étaient du ressort de 
malades mentaux…), si l’on ajoute un risque de 
perméabilité entre certains fichiers hospitaliers 
et ceux du Ministère de l’Intérieur, il y a de 
quoi être extrêmement inquiet. 

D’autant que l’amalgame entre terrorisme 
et maladie mentale est, toujours selon le Dr 
Muller, une catastrophe et une aberration 
clinique. On confond trop souvent maladie 
psychique et risque pour la communauté. 
Les jeunes djihadistes, par exemple, ne sont 
pas particulièrement porteurs d’une maladie 
psy. Ce type de fanatisme a plus à voir avec 
les dérives sectaires et les embrigadements. 
Notamment, les filles attirées dans les 
mouvements déviants ont toujours le même 
profil : cataloguées comme n’étant pas jolies, 
victimes de moqueries, elles pensent « devenir 
quelqu’un d’intéressant » en suivant ceux qui 
les y attirent.

Plus largement, sur les comportements 
violents et asociaux : toute une série de 
comportements (désocialisation, échec 
professionnel ou scolaire, agression et délits, 
consommation d’alcool et/ou de drogue…) 
relèvent d’un mal-être, de prémices ou suites 
de pathologies lourdes nécessitant (ou ayant 
nécessité) une prise en charge médicale voire 
hospitalière, et qui souvent (et pour partie) 

sont admises et normalisées (comme un mal-
être « à bas bruit »).

Toutes les études montrent que les patients 
suivis en psychiatrie ne sont pas plus dangereux 
que la population générale, et qu’ils sont plus 
souvent victime qu’autre chose. 

Dès lors, il devient fondamental de lutter 
contre la stigmatisation, lutte qui s’avère 
par ailleurs être un facteur de prévention, 
comme nous l’avons vu plus tôt. En effet, la 
stigmatisation joue un rôle de retardateur 
dans le diagnostic, son acceptation et la prise 
en charge. L’information de la population est 
donc capitale pour améliorer la connaissance 
de la maladie et ainsi, changer son image.

d) Cas particuliers :

Dans certains cas particuliers mais bien réels, 
la réponse aux besoins fondamentaux pose 
bien d’autres difficultés et nécessite des 
accompagnements spécifiques qu’ont révélés 
les différentes auditions réalisées.

Prise en charge pour les personnes en 
situation d’exclusion :

Une des plus grandes difficultés quand on 
superpose les problématiques de santé 
mentale et d’exclusion est celle du suivi 
quotidien indispensable à certaines personnes. 
Il peut s’agir d’accompagnement social, de prise 
en charge psychologique et de l’administration 
de traitements médicamenteux. 
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S’agissant très souvent de personnes vivant 
dans la rue, la question du logement est 
apparue comme centrale, en cela qu’elle 
peut conditionner l’accès aux soins. Différents 
dispositifs existent, allant de l’hébergement 
d’urgence à l’hébergement pérenne. 
D’autres questions ont émergé, tout 
particulièrement celle des moyens et du suivi 
quotidien. 

L’accès au logement : Particulièrement dans 
le domaine de la santé mentale, il n’est pas 
possible d’imaginer un parcours linéaire. Très 
peu de personnes ayant un accompagnement 
et/ou un traitement psychiatrique ont un 
parcours de soins sans rupture. C’est parfois 
la soudaineté d’une crise qui peut générer 
de la violence pour la personne qui peut elle-
même la répercuter sur son entourage. Les 
professionnels doivent alors s’appuyer sur 
le vécu des personnes elles-mêmes et sur le 
savoir des partenaires de santé pour adapter 
leur accompagnement.

Maladie mentale et école :

Le droit à l’éducation, un droit 
fondamental : 

L’histoire de la scolarisation des élèves a suivi 
les évolutions de la psychiatrie et de la vision 
de la société sur les personnes handicapées ou 
malades. 

Trois grandes idées se sont succédé :
- L’idée de rééducation (jusqu’aux années 
1970) : l’enfant est considéré comme « 
inadapté » ou « arriéré », il est donc exclu du 
système scolaire ordinaire.
- L’idée d’intégration (jusqu’aux années 2000) : 
l’enfant est reconnu comme souffrant d’un 
handicap, les principes d’obligation éducative 
et de scolarisation sont affirmés. 
- L’idée d’inclusion (depuis 2005) : accès à 
une éducation de qualité pour l’ensemble des 
élèves, c’est-à-dire aux meilleures manières 
d’apprendre selon ses propres difficultés, 
dans le cadre de son parcours et non comme 
son handicap prédit qu’il ou elle devrait se 
comporter.

Trois période de prise en charge des élèves 
en situation de handicap, communes aux 
pays développés

Ségrégation des élèves 
jusqu’aux années 1970

Intégration des élèves 
entre les années 1970 et 
les années 1990

Ecole inclusive depuis les 
années 2000

COLLEGE

COLLEGE
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Ainsi, contrairement aux politiques 
d’intégration, qui sont fondées sur l’adaptation 
des élèves au système scolaire, l’école 
inclusive appelle à la responsabilité et 
à l’adaptabilité des institutions elles-
mêmes.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit 
que tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé a 
le droit à une scolarisation au plus près de 
son domicile. 

La loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’École de la République, du 
8 juillet 2013, consacre pour la première fois 
le principe d’inclusion scolaire. Renvoyant 
à une Maison Départementale des Personnes 
Handicapés (MDPH) la mise en œuvre d’un 
projet personnalisé de scolarisation – 
ouvre une nouvelle période qui sépare de fait 
le traitement du handicap à l’école de celui de 
la grande difficulté scolaire.

Le prononcé d’une mesure de protection est une restriction de liberté pour protéger. Le métier de 
juge des tutelles est un métier « hors norme ». Celui de constater l’altération et la nécessite 
de pourvoir aux intérêts d’autrui. Sans une présence familiale de premier ordre, l’exercice de 
protection est confié à un service de tutelles ou plus rarement en cas de handicap psychique à un 
mandataire judiciaire privé. Loin de tout préjugé ou approche trop simpliste, le métier de MJPM 
(mandataire à la protection des majeurs) est difficile et insuffisamment reconnu. En effet, 
la mesure de protection est totalement déconnectée de la mise sous contrainte psychiatrique. 
Dans le cas de la santé mentale, elle concerne souvent des profils très jeunes et cumulant de 
nombreuses problématiques comme les carences familiales, les addictions, l’absence de logement 
et la désinsertion.  Dans ce cas, la mesure seule ne peut suffire. Il n’y a pas de pensée magique et 
le protégé est rarement demandeur malgré ses nombreux problèmes sociaux. Parfois, certaines 
situations exposent le professionnel à de la violence dans toute sa diversité. Elle n’est jamais un 
motif de mainlevée. Le manque de moyens de la justice renforce un sentiment d’impuissance 
face à la maladie mentale. Le mandataire est un gestionnaire de frustrations souvent confronté à 
des ruptures dans la prise en charge.  

Dans la vie d’un mandataire :
La problématique majeure du mandataire est 
de garantir la vie en autonomie des personnes 
protégées. Pour les personnes présentant un 
trouble mental, les difficultés se cumulent. Les 
alertes sont nombreuses :

 ˃ Le manque d’équipes mobiles psy, 
de places en SAMSAH – Bien souvent 
lorsqu’une notification est attribuée, 
l’accompagnement ne va pas à son terme 
ou ne débute pas en raison du « manque 
d’adhésion » de la personne – le manque 
de places dans ces services ne permet 
malheureusement pas que l’on prenne le 
temps de travailler cette adhésion.

Nous sommes confrontés à une contradiction : 
le déni de la personne malade qui n’est 
pas forcément pris en compte. La prise en 
charge elle-même repose sur le fait que la 
personne atteinte de troubles psychiques 
ou psychiatriques doit être acteur de son 
traitement. On demande aux malades de 
s’adapter alors même que la maladie les rend 
incapables de s’adapter. C’est un cercle vicieux. 

 ˃ Les difficultés dans l’accompagnement 
renforcées par un manque 
d’informations médicales, au risque 
d’une mise en danger des professionnels 
confrontés notamment à des arrêts de 
traitement et toutes ses conséquences.
 ˃ En cas de mise en danger de la personne 
protégée pour elle-même ou autrui, 

Santé mentale et mesures de protection : « une gestion des frustrations » :
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il est extrêmement complexe pour le 
mandataire de « raccrocher » le malade 
aux soins : collaboration complexe ou 
non prioritaire sur certains territoires 
avec les services d’urgence avec 
risque de mise en danger. Le MJPM se 
retrouve face à d’importantes difficultés 
pour permettre des soins sous contrainte 
en obtenant les certificats médicaux. 
Dans certaines situations il est même 
demandé au MJPM de rédiger la demande 
de soins sous contraintes mais de lui 
refuser l’accès aux éléments médicaux. 
La méconnaissance du rôle du MJPM par 
le corps médical impose de sans cesse 
expliquer, justifié, « batailler », ces délais 
ne sont pas favorables à la personne 
protégée souffrant de troubles mentaux.
 ˃ Après une hospitalisation sous contrainte, 
il y a trop de « sorties sèches », la 
possibilité d’imposer le soin n’est pas 
assez utilisée.
 ˃ Les MJPM qui accompagnent des 
personnes atteintes de troubles 
psychiques se retrouvent souvent seuls 
face à l’usure des partenaires/ de la 
famille qui s’éloignent de la situation après 
nomination du mandataire.
 ˃ Il est difficile de maintenir l’autonomie 
de la personne protégée souffrant de 
troubles psychiques, mais dans la grande 
majorité ce type de handicap n’est pas 
adapté à la vie en collectivité.
 ˃ Les relations avec les propriétaires du parc 
locatif privé sont complexes.
 ˃ Pour les personnes souffrant de troubles 
mentaux vieillissantes l’accueil en EHPAD 
s’avère compliqué, ce type de handicap 
fait peur, 

Notons que certains CLSM fonctionnent 
notamment en groupe de travail permanent 
sur la psychiatrie complexe avec des résolutions 
de cas complexes. 

Enfin soulignons le manque de place en familles 
d’accueil thérapeutiques ainsi qu’en « Maisons 
relais » ou appartements thérapeutiques. 

Ces structures sont portées par les services 
psychiatriques et permettent une prise en 
charge adaptée. Malheureusement elles 
tendent à disparaitre.

Un grand nombre des personnes accompagnées 
par les services MJPM souffrent de troubles 
mentaux, souvent associés à d’autres troubles 
ou addictions. 

Au-delà du manque de structures adaptées 
à ce type de handicap, d’accompagnements 
adaptés, les MJPM sont trop peu formés 
à cette prise en charge. La formation et le 
temps dédié à la prévention des risques ne 
représentent que quelques heures pour relayer 
des notions sur les pathologies mentales et les 
prises en charge. Le MJPM n’est pas formé 
sur la manière d’accompagner les personnes 
atteintes de troubles psychiques. La formation 
doit être renforcée sur ce sujet, ainsi que 
leur formation continue.
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Source : Peggy ROBERT
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protection des 
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II.1.2 – Actions expérimentales, 
pratiques innovantes : 
des pépites régionales qui 
répondent aux besoins 

A ce point du rapport-avis, le CESER souhaite 
présenter quelques exemples d’actions 
expérimentales dans la région Hauts-de-France 
évoqués lors des auditions :

- La région est dans le top 3 des régions 
françaises en termes de projets retenus 
au titre de l’appel à projet 2020 du 
Fonds d’Innovation Organisationnelle en 
Psychiatrie (FIOP)13, ce qui est très révélateur 
de la qualité des équipes régionales et de leurs 
motivations.

Le tableau ci-dessous est un extrait de la liste 
des projets retenus et présentés par région : 

13- Consulter l’Annexe 4 – Fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie (FIOP).

Hauts-de-France (8 lauréats)

hdf chu lille

mise en place d’une équipe chargée de contacter de 
façon proactive les proches de défunts pour lesquels il 
existerait un contexte favorisant un deuil traumatique.

hdf
centre hospitalier 
isarien

création d’un dispositif d’intervention ambulatoire 
et précoce pour des jeunes présentant des situations 
cliniques à risque (jenesis : « pour les jeunes, 
numérique et soin interviennent pour votre santé »)

hdf
etablissement public de 
santé mentale aisne

mise en place d’une cellule de gestion des parcours 
complexes

hdf

etablissement public 
de santé mentale 
agglomération lilloise

equipe réseau d’accompagnement en santé mentale 
des étudiants (erasme) dans le cadre du conseil de 
santé mentale etudiants (csme)

hdf
etablissement public de 
santé mentale somme

antenne d’accompagnement de courte durée aux 
soins psychiatriques et à la réinsertion des personnes 
sous-main de justice

hdf

etablissement public 
de santé mentale lille 
métropole

plan de rétablissement, de prévention de crise et 
d’intervention (prépi) : outil numérique et équipe de 
mise en oeuvre (mise en place d’un outil numérique 
de prévention de crise et d’intervention au service des 
usagers de santé mentale)

hdf
etablissement public de 
santé mentale somme

centre adolescents post-urgencedispositif de prise 
en charge ambulatoire intensive pour adolescents 
entre 12 et 18 ans en situation de crise suicidaire ou 
psychique

hdf

etablissementpublic 
de santé mentale lille 
métropole

restaurant à vocation socio-thérapeutique et de 
réinsertion sociale

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_laureats_fiop.pdf
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La région Hauts-de-France dispose de 
structures et d’équipes uniques en 
France :

•  •  La F2RPSYSM, Fédération Régionale de 
Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale 
des Hauts-de-France (présentée dans la 
partie II.2 de ce rapport-avis) : Ce groupement 
d’intérêt public fédère 45 établissements en 
charge de la santé mentale de la population. 
Véritable centre de ressources et d’analyses 
par la recherche, il a pour but l’amélioration 
des connaissances scientifiques afin 
de mieux comprendre les mécanismes 
d’apparition et de développement des 
pathologies. Ces études font autorité et 
la grande compétence des membres de la 
Fédération est souvent utilisée pour évaluer 
les dispositifs expérimentaux.

•  •  Le CCOMS (Centre de Collaborateurs de 
l’OMS pour la recherche et la formation en 
santé mentale) : Un des 48 centres dans 
le monde, spécialisé en santé mentale, 
intervient sur la base d’un contrat pluriannuel 
de 4 ans, financé par l’EPSM Lille Métropole 
et l’Etat. Il a pour objectif de promouvoir la 
participation des usagers, le développement 
de la philosophie du rétablissement, la 
création des équipes mobiles qui travaillent 
en intensif afin d’éviter l’hospitalisation, etc.

Des dispositifs originaux ont 
également vu le jour dans la région :

•  •  Le dispositif VIGILANS, inventé en 2015 
par le professeur Guillaume VEIVA du CHU 
de Lille avec le SAMU, les services d’urgence, 
de Psychiatrie et la F2RSM-Psy qui a charge 
de l’évaluation. Ce dispositif de « recontact » 
post-hospitalier des personnes ayant fait une 
tentative de suicide devrait être étendu dans 
13 régions françaises d’ici la fin 2021.

•  •  Le dispositif LOGIPSY, porté par La 
Sauvegarde, a pour objectif le maintien ou le 
retour dans un logement dont nous savons 
qu’il s’agit de la première marche d’une 
possible guérison et de reconstruction. Par 
la coordination des équipes de l’EPSM, des 
CLSM, de trois bailleurs sociaux et avec 
le soutien de la MEL, 100 personnes par 
an sont accompagnées (majoritairement 
des femmes seules) par au moins 20 
interventions de l‘équipe.

•  •  Les créations d’appartements 
associatifs et d’appartements 
thérapeutiques qui impliquent un suivi de 
proximité en collaboration avec un bailleur 
privé donnent des résultats positifs sur le 
plan de l’intégration à Amiens.

•  •  « Un chez soi d’abord » : Ce dispositif 
de type « appartement de coordination 
thérapeutique » (ACT) accompagne les 
personnes sans domicile fixe atteintes de 
maladies psychiques dites sévères. Il est 
géré par le groupement de coopération 
médico-sociale incluant notamment l’ABEJ 
solidarité, l’EPSM de Lille, le Cedragir et le 
CHU de Lille. Une centaine de personnes 
en bénéficient, prises en charge par une 
équipe pluridisciplinaire (travailleurs 
sociaux, médecins, psychologues, infirmiers, 
médiateurs de santé pairs). Ils s’engagent 
à accompagner dans la durée et dans 
le respect des choix de la personne. Les 
équipes constatent une diminution sensible 
des hospitalisations, et soulignent que 90% 
des personnes concernées restent dans leur 
logement après deux années de suivi.
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Des initiatives remarquables sont 
également à signaler en matière de : 

•  •  Formation : La Clinique de Villeneuve 
d’Ascq de la Fondation des Etudiants de 
France14 est le seul établissement parmi 
les 26 de la fondation en France. Il s’agit 
d’un ESPIC (établissement privé collectif 
à but non lucratif) qui dispose de 25 lits 
d’hospitalisation, de 25 accueils de jour et 
d’un relais pour accueillir des lycéens et des 
étudiants de 15 à 25 ans atteints de troubles 
psychiques. L’objectif est de permettre 
une réadaptation à la scolarité en utilisant 
l’articulation des soins et des études comme 
un ressort essentiel du traitement médical. 
Un projet d’extension est en cours afin de 
répondre à l’attente de nombreux jeunes 
de la région, qui après un parcours « long 
et tortueux », ont la possibilité de suivre 
un programme pédagogique et de soin 
personnalisé.

•  •  Sport : Depuis mars 2021, l’activité sportive 
adaptée peut être prescrite par un médecin 
généraliste ou un spécialiste sur ordonnance, 
pour accompagner un traitement d’une 
maladie chronique et présentant des 
facteurs de risque, comme la dépression, et 
plus généralement les troubles psychiques. 
Même si la sécurité sociale ne rembourse 
pas ces prescriptions, il s’agit d’une étape 
importante dans la reconnaissance du 
sport comme composante essentielle aux 
soins. Plusieurs mutuelles et collectivités 
contribuent à la prise en charge de 
ces séances, comme Strasbourg par 
exemple. Dans la région, des municipalités 
facilitent l’accès aux équipements sportifs. 
La Fédération Française de Sport Adapté est 
l’émanation d’une expérience déjà ancienne 
du monde sportif en collaboration avec le 
secteur de la psychiatrie, à l’initiative entre 
autres de Bruno PIECKOWIAK. Les axes 
essentiels sont les suivants : 

 ˃ favoriser l’inclusion des sportifs en 
situation de handicap psychique
 ˃ consolider les liens avec les institutions 
concernées

 ˃ offrir une pratique sportive équitable pour 
tous les types de handicap
 ˃ permettre à chaque sportif d’accéder à 
son excellence.

Ainsi des activités de sport adapté ont été 
créées dans toute la région, comme le foot 
avec l’US Montreuil, le golf adapté handigolf…
8 maisons sport-santé en Hauts-de-France 
accueillent et forment des encadrants pour le 
sport adapté : 
https://www.maisons-et-poles-de-sante.com/
maison-sport-sante/hauts-de-france/
Enfin, l’engagement du président du CROS se 
traduit par des actions communes avec les 
fédérations, par exemple l’organisation d’une 
rencontre à Saint-Quentin le 2 octobre 2021 
qui rassemblait les acteurs concernés.

•  •  Culture : L’offre d’activités de créations en 
arts plastiques, théâtre, danse, etc. foisonne. 
Citons deux expériences emblématiques :

 ˃ La Compagnie de l’Oiseau-mouche 
implantée à Roubaix, a été créée en 
1978 par Hervez Luc. Une vingtaine de 
comédiens se produisent régulièrement.
 ˃ La radio des Z’entonnoirs, qui est un 
atelier radio animé par des infirmiers et 
des personnes présentant des troubles 
psychiques, installé à Roubaix. Les patients 
peuvent s’exprimer, débattre, discuter 
sans intermédiaire librement sur les 
ondes. A écouter sur les fréquences de 
Radio Campus, Radio Boomerang et RPL 
99 FM.

Soulignons aussi l’accueil au sein de musées, 
comme le guide musical du Palais des Beaux-
Arts de Lille pour les enfants autistes.

Bien d’autres expérimentations sont menées 
dans de nombreux domaines. Une vidéo 
illustre 4 pratiques alternatives en région 
disponible sur le site internet du CESER Hauts-
de-France :  https://youtu.be/pKVV9eAJZ-I

14- Cette fondation a été créée en 1923 par l’UNEF pour lutter contre la tuberculose.
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Radio Z’entonnoirs (Roubaix) Equithérapie (Villeneuve d’Ascq)

Théâtre oiseau mouche (roubaix) Sport adapté (écuires)
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II.2 – LA RECHERCHE RÉGIONALE AU SERVICE DE LA 
SANTÉ MENTALE : 

Le paysage régional de la recherche en la 
matière est assez simple.
Il faut tout d’abord souligner le travail 
remarquable de structuration, d’incitation 
et de mise réseau réalisé par la Fédération 
Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé 
Mentale (F2RSM-Psy) sur la recherche clinique, 
le soin et la santé publique.
Il existe par ailleurs trois structures qui 
bénéficient d’un niveau de reconnaissance 
international dans leur domaine, avec une 
équipe à Lille et deux à Amiens qui sont sur le 
champ de la recherche en psychiatrie.
Si ces deux mondes communiquent encore 
insuffisamment, le projet CPER (Contrat 
de Projet Etat-Région) Arianes, qui prévoit 
l’acquisition d’une IRM 7T, devrait pouvoir 
offrir de nouvelles opportunités de 
collaborations scientifiques sur le territoire au 
service de la santé avec un outil performant, 
tourné vers l’innovation et le développement 
technologique de la recherche en imagerie.

Le rôle de la F2RSM-psy :

La Fédération Régionale de Recherche 
en Psychiatrie et Santé Mentale mène et 
accompagne des projets de Recherche en 
épidémiologie, d’enquêtes, de cartographie, 
de traitement des données.
Elle agit dans une logique de projet et couvre 
un large spectre d’intervention, incluant la 
sensibilisation, le recrutement de patients et 
de patients rares.
Elle permet d’exporter des outils de recherche 
au plus près des patients.

La Fédération fédère l’ensemble des 
établissements de la région, publics ou privés 
car «tous les acteurs, qu’ils soient psychiatres, 
usagers, familles, soignants, administratifs, 
universitaires... peuvent être à l’origine d’un 
projet de recherche sous l’égide de la F2RSM-
Psy». 
La Fédération fournit à ces établissements des 
outils d’aide aux prises de décision en matière 
d’organisation des soins, à l’amélioration 
des pratiques des professionnels et donc, 
«au mieux-être des personnes souffrant de 
troubles psychiques».
Elle a impulsé une recherche régionale en 
psychiatrie et santé mentale, au moyen 
d’auditions réciproques entre établissements, 
pour le partage de pratiques professionnelles 
éprouvées scientifiquement et l’amélioration 
de la qualité des soins en faveur des patients. 
Sa place dans la recherche nationale est 
reconnue, notamment par ses travaux menés 
au sein de l’Observatoire national du suicide, 
du Conseil national de la santé mentale [CNSM] 
et du centre de preuve de la Haute Autorité de 
santé [HAS]».
Depuis sa création en 2007, la fédération 
s’est constituée en groupement d’intérêt 
public (GIP) afin de fédérer les établissements 
quel que soit leur statut juridique. C’est une 
structure de droit privé, dont les services 
universitaires sont adhérents.
La F2RSM-Psy, au moyen de son Observatoire, 
élabore et rassemble 240 indicateurs 
disponibles pour toute la région, qu’elle met à 
destination des acteurs de terrain initiant des 
projets de recherche. La Fédération a même 
remporté un marché sur les observations 
régionales face à Ernst &Young. 
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Elle est autonome dans la décision des projets 
de recherche, comme pour son financement. 
Elle ne bénéficie d’aucune subvention et 
fonctionne uniquement avec les cotisations 
et les rémunérations sur prestations (CLSM 

– Conseils locaux de santé mentale – par 
exemple).

On dénombre 5 ETP, renforcés par des CDD 
d’usage et des intervenants.

Unité mixte 1172 de l’Inserm/CHU de Lille/Université de Lille « Lilncog »
Directeur : Dr Luc BUEE.

L’équipe Plasticité & Subjectivité est dirigée par le Pr Renaud JARDRI au sein du Centre 
Lille Neuroscience & Cognition. Les domaines de recherche portent principalement sur la 
compréhension, l’évaluation et la prise en charge des expériences hallucinatoires, en utilisant des 
outils issus de la psychologie développementale et cognitive, de l’épidémiologie, de l’imagerie 
cérébrale et de la modélisation computationnelle.
Unité mixte 1105 de l’Inserm avec l’Université de Picardie Jules Verne 
Directeur : Pr. Fabrice WALLOIS

Domaines de recherche : 
L’unité regroupe neurophysiologistes, pédiatres réanimateurs, neuropédiatres, pédopsychiatres 
et spécialistes du traitement de signal. Les recherches de l’unité visent l’élaboration de méthodes 
non invasives de l’analyse multimodale de la fonction cérébrale dédiées à l’enfant et au nouveau-
né dans des conditions physiologiques et pathologiques.

Domaines d’application : 
• Développement des réseaux neuronaux du langage chez le prématuré
• Souffrance cérébrale néonatale et identification de biomarqueurs
• Epilepsie de l’enfant, connectivité cérébrale et bilan préchirurgical
• Autisme et réseaux neuronaux.

Unité mixte 1247 de l’Inserm  avec l’Université de Picardie Jules Verne « GRAP »
Directeur : Pr. Mickaël NAASSILA

Domaines de recherche : 
Le GRAP travaille sur les mécanismes physiopathologiques et psychobiologiques de l’addiction à 
l’alcool et ses comorbidités psychiatriques et somatiques :
• Recherche de l’impact d’une exposition précoce à l’alcool (in utero et adolescence) sur le 
fonctionnement cérébral et la vulnérabilité à l’addiction 
• Recherche de marqueurs génétiques de la sévérité de la maladie 
• Modélisation animale de l’addiction et de la maladie alcoolique du foie
• Recherche de nouveaux traitements.

Domaines d’application : 
• Addictologie / alcoologie
• Neurosciences / neurophysiologie / neuropsychopharmacologie / neuropsychologie
• Biomédical
• Pharmaceutique.

La recherche académique en psy / Les unités mixtes de recherche :

Unité mixte 1172 de l’Inserm/CHU de Lille/Université de Lille « Lilncog »
Directeur : Dr Luc BUEE.

L’équipe Plasticité & Subjectivité est dirigée par le Pr Renaud JARDRI au sein du Centre 
Lille Neuroscience & Cognition. Les domaines de recherche portent principalement sur la 
compréhension, l’évaluation et la prise en charge des expériences hallucinatoires, en utilisant des 
outils issus de la psychologie développementale et cognitive, de l’épidémiologie, de l’imagerie 
cérébrale et de la modélisation computationnelle.
Unité mixte 1105 de l’Inserm avec l’Université de Picardie Jules Verne 
Directeur : Pr. Fabrice WALLOIS

Domaines de recherche : 
L’unité regroupe neurophysiologistes, pédiatres réanimateurs, neuropédiatres, pédopsychiatres 
et spécialistes du traitement de signal. Les recherches de l’unité visent l’élaboration de méthodes 
non invasives de l’analyse multimodale de la fonction cérébrale dédiées à l’enfant et au nouveau-
né dans des conditions physiologiques et pathologiques.

Domaines d’application : 
 ˃ Développement des réseaux neuronaux du langage chez le prématuré
 ˃ Souffrance cérébrale néonatale et identification de biomarqueurs
 ˃ Epilepsie de l’enfant, connectivité cérébrale et bilan préchirurgical
 ˃ Autisme et réseaux neuronaux.

Unité mixte 1247 de l’Inserm  avec l’Université de Picardie Jules Verne « GRAP »
Directeur : Pr. Mickaël NAASSILA

Domaines de recherche : 
Le GRAP travaille sur les mécanismes physiopathologiques et psychobiologiques de l’addiction à 
l’alcool et ses comorbidités psychiatriques et somatiques :

 ˃ Recherche de l’impact d’une exposition précoce à l’alcool (in utero et adolescence) sur le 
fonctionnement cérébral et la vulnérabilité à l’addiction 
 ˃ Recherche de marqueurs génétiques de la sévérité de la maladie 
 ˃ Modélisation animale de l’addiction et de la maladie alcoolique du foie
 ˃ Recherche de nouveaux traitements.

Domaines d’application : 
 ˃ Addictologie / alcoologie
 ˃ Neurosciences / neurophysiologie / neuropsychopharmacologie / neuropsychologie
 ˃ Biomédical
 ˃ Pharmaceutique.
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Le projet Arianes dans le cadre 
du CPER :

Les bénéfices majeurs apportés par l’IRM 
7T : 

Les IRM en région Hauts-de-France, comme 
beaucoup en France ou en Europe, sont 
surtout utilisées pour tirer des conclusions 
morphologiques : une photo à un instant 
T. Elles fonctionnent avec la «lecture» des 
protons, qui sont dans l’eau.
Les IRM plus développées vont au-delà et 
permettre par exemple de mettre en évidence 
le lithium, le fer etc.

Avec les acteurs médicaux et les responsables 
politiques d’un mandat régional précédent, 
de grandes avancées ont été réalisées sur 
l’équipement en région Nord-Pas de Calais sur 
les IRM à visée morphologique, mais il reste à 
progresser sur les nouvelles IRM pour aborder 
la partie fonctionnelle. Comparée à la « photo 
» de l’IRM morphologique, l’IRM fonctionnelle 
est une vidéo : elle permet de suivre ou de 
prédire une évolution, de lire un réseau de 
connexions, la manière dont une activité 
fonctionnelle se déroule et dans quelles zones 
précises.

L’IRM 7T permet de diagnostiquer et d’opérer 
les problèmes d’épilepsie, permettant ainsi de 
traiter les enfants au plus vite en évitant les 
aggravations.

Concernant les troubles paresthésiques et 
autres troubles subtils : en 7T, on voit la 
sclérose en plaques à l’origine des symptômes 
pourtant évocateurs d’une maladie psy. En 
effet, dans 5 à 15% des cas les symptômes de 
type psy ne viennent pas d’une maladie psy.
Une imagerie IRM 7T dès la première crise 
permet ainsi d’éviter de graves erreurs de 
diagnostic.

L’objectif est de ne plus jamais parler 
d’autisme, de profil maniaco-dépressif, de 
schizophrénie ou autre sans avoir réalisé de 
diagnostic fonctionnel. L’IRM évite de poser 
des étiquettes à priori sur les patients.

Mais une IRM 7T coûte très cher. On en compte 
deux seulement en France, aucune en région 
Hauts-de-France…

« Il nous la faut ! » Il faut également des 
systèmes d’archivages communicants ou PACS 
communicants.

Le projet ARIANES, porté par le Pr. PRUVO, 
Professeur des Universités au CHU de Lille, vise 
à acquérir en région Hauts-de-France une IRM 
7 Tesla pour le développement technologique 
et l’imagerie des neurosciences. Cet 
équipement permet de mener des recherches 
déterminantes et de réaliser le diagnostic de 
pathologies comme Alzheimer, la sclérose en 
plaques, la maladie de Parkinson, le syndrome 
des ovaires polykystiques, les hallucinations…
Le projet consiste également à mettre en 
réseau et rendre interopérables les 22 IRM 3T 
de la région avec 3 objectifs stratégiques : 
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Objectif 1 : Faire des HDF un pôle de référence au nord de l’Europe en imagerie des 
neurosciences et santé mentale

Objectif 2 : Maintenir des équipes soignantes de proximité et de qualité sur tout le 
territoire
Notre région est dense, et présente des inégalités. 
Mais la naissance de la région HDF est une chance. On a toujours travaillé à cette échelle 
en imagerie.
Il faut poursuivre avec une connexion hors les murs pour échanger les pratiques, les 
équipements et les expertises.
En termes d’équipements, notre région a reculé du premier rang (équipement financé par 
la précédente mandature) au 10ème rang.
Proposition : mailler les IRM disponibles en région et acquérir une IRM 7T. Ce maillage des 
professionnels est indispensable pour demander l’IRM 7T.
Les acteurs de la région HDF ont été repérés comme étant très bien structurés en réseau.
 
Objectif 3 : Pour répondre aux défis immenses du futur, élaborer un nouveau modèle 
médico-économique intégrant les 3 composantes : recherche, formation initiale et 
continue, et des soins pertinents 24h/24 en santé neurologique et mentale, avec une 
dimension territoriale.

Et une série d’objectifs opérationnels : 

•  •  Création d’une infrastructure innovante de recherche clinique grâce au maillage des 
équipements IRM, pour les neurosciences et la psychiatrie en Hauts-de-France. En effet, 
sans maillage, les chefs de clinique quittent la région, ce qui constitue une perte pour 
la recherche. Les Hauts-de-France ne sont pas en bonne position de concurrence par 
rapport aux autres pays, malgré l’atout des industries productrices de traitements. La 
pharmacologie demande du temps et du personnel. Les jeunes performants partent aux 
Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, là où les pays ont investi. Un maillage permettra le 
partage de sources, le e-learning au fil de l’eau.

•  •  Valorisation des cohortes de patients avec harmonisation des protocoles en recherche 
et en clinique. 

•  •  Amélioration de l’accès et de la pertinence des soins, encore augmentés par la télé-
expertise et l’e-learning. 

•  •  Grâce à l’acquisition d’une IRM 7T, découverte de nouveaux biomarqueurs, et 
optimisation des 24 IRM 3T déjà présentes en région grâce à l’Intelligence Artificielle. 
Idée en région avec des ingénieurs-chercheurs : ECL, ULCO, Lens, Valenciennes, Amiens 
: ne pas déplacer les patients, mais appliquer le deep learning (on réinterroge les images 
à l’aide des équipements plus performants et de l’intelligence artificielle).
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L’IRM 7T apportera une avance technologique 
dans les domaines d’applications suivants 
: recherche Neurosciences,  Alzheimer,  
SEP,  troubles psychiatriques, recherche en 
imagerie, 
L’IRM 7T présente également un intérêt 
dans le champ de l’oncologie médicale, 
pour l’identification des biomarqueurs 
diagnostiques, ainsi que pour l’efficacité 
thérapeutique en oncologie (pulmonaire, 
prostatique, digestive) pour les pathologies 
inflammatoires systémiques, les pathologies 
cardiaques et métaboliques, les pathologies 
ostéo-articulaires.

Elle constitue enfin un acteur majeur de 
dynamisme et d’attractivité des jeunes 
collègues en région.

Conclusion : On peut déplorer le manque 
de culture de la publication en région. Pour 
beaucoup de praticiens, la recherche n’est 
pas une priorité, et l’on oppose souvent la 

clinique et la recherche. Or, une publication 
espagnole, mesurant l’activité de soins et de 
recherche entre 2006 et 2015, a montré que le 
niveau de production scientifique était corrélé 
aux activités de soins, laissant penser que la 
recherche peut améliorer la qualité de la prise 
en charge globale des patients. 

Autrement dit, là où il y a de la recherche, 
on soigne mieux.

Perspectives pour la recherche psy : 
Un comité interministériel devrait amener 
en 2021 vers un budget spécifique pour 
la recherche en psychiatrie dans certaines 
conditions (territorialisation, associant 
plusieurs acteurs etc.).
Ceci est le reflet d’une prise de conscience 
de l’importance des maladies psy (surtout 
en termes de dépenses du point de vue de 
l’assurance maladie). Il existe donc un vrai 
espoir cette fois pour un budget spécifique 
recherche bien identifié psy (IRM 7T, 
pharmacologie…)
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Éclairer l’avenir

TROISIÈME PARTIE

NOS PRÉCONISATIONS POUR UN 
VÉRITABLE ENGAGEMENT AU 

SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE DES 
HABITANTS DES HAUTS- DE -FRANCE 
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1) FORMATION :

Le CESER rappelle que l’enjeu de l’emploi 
de personnel de santé en psychiatrie et en 
santé mentale est majeur. L’augmentation des 
demandes de prise en charge ces dernières 
années n’a pas été suivie d’une augmentation 
des effectifs, ce qui conduit à l’épuisement 
des personnels. Il s’agit de créer des emplois 
socialement utiles et de qualité, en augmentant 
sensiblement la densité en région. Pour cela, 
un plan massif de formation doit être 
engagé, fixant des objectifs régionaux et 
départementaux. 

Au niveau régional, le CESER préconise 
de : 

•  •  Décentraliser et rendre plus attractive 
(statut et rémunération) la filière psy 
médicale, paramédicale et médico-sociale : 
la formation est un levier majeur de la 
compétence régionale pour ce faire. 

•  •  Valoriser et enrichir la formation des 
travailleurs sociaux.

•  •  Accompagner le parcours de postes 
d’apprentis avec les établissements en 
complément de l’Etat.

•  •  Rendre plus attractive la formation et le statut 
des métiers de protection (mandataires),  
former à la santé mentale et embaucher 
davantage de préposés d’établissements 
(fonction financière et budgétaire).

Au niveau du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, et plus 
particulièrement en direction des doyens 
et responsables de la filière psychiatrie, 
le CESER préconise de : 

•  •  Repenser Parcoursup, qui, par une 
orientation prématurée ou imposée, menace 
de provoquer une pénurie d’effectifs en 
formation dans certains métiers de la santé 
et notamment les infirmiers.

•  •  Donner davantage de liberté aux régions 
quant à l’organisation des programmes de 
formation et des effectifs 

•  •  Mieux former les médecins généralistes à la 
psychiatrie

•  •  Augmenter le nombre de psychiatres avec 
l’ouverture des quotas étudiants

•  •  Créer une 4ième année de spécialisation des 
infirmiers en soins généraux à la psychiatrie, 
à la demande unanime des secteurs et des 
établissements hospitaliers. 

•  •  Développer la formation spécialisée 
psychiatrie pour les infirmiers, en 
reconnaissant celle-ci au travers du statut 
d’infirmier en pratique avancée.

•  •  Intégrer un stage en psychiatrie dans chaque 
cursus universitaire de santé

•  •  Maintenir et développer les étudiants-
relais avec séquences de formation, 
de sensibilisation aux comportements 
significatifs de difficultés psychiques et de 
détresse.

A) LA PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ MENTALE PAR 
LES POLITIQUES PUBLIQUES : 
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•  •  Intégrer des internes de psychiatrie des 
universités européennes en FST  (Formation  
Spécialisée Transversale) ce qui permettrait 
d’attirer de nouveaux internes dans les 
structures de la région.

En matière de formation initiale comme 
en formation continue (apprentissage, 
alternance, VAE) le CESER préconise de : 

•  •  Développer la santé mentale dans les 
formations en travail social.

•  •  Intégrer une séquence de formation psy 
dans toutes les formations professionnelles 
du personnel soignant.

•  •  Former et sensibiliser à la santé mentale 
tous les personnels intervenant au domicile.

2) HABITAT ET STRUCTURES 
D’ACCUEIL :

Le logement est un droit fondamental, 
consacré par la loi DALO (Droit Au Logement 
Opposable) et l’article L.312-1 du Code de 
l’action sociale et des familles reconnaît le 
logement comme déterminant structurel de 
la santé pour les personnes présentant des 
fragilités particulières ne leur permettant pas 
d’accéder de manière autonome au logement.

C’est pourquoi, en matière de logement, 
le CESER préconise de : 

•  •  Développer l’habitat inclusif, prévu par la loi 
ELAN décret du 24 06/2019, financé par la 
CNSA et porté par les collectivités.

•  •  Déployer en Hauts-de-France davantage de 
dispositifs du type « Un Chez Soi d’Abord », 
maillon d’une offre multiple qui facilite 
l’inclusion sociale et la « dé-stigmatisation » 
de la maladie mentale. 

•  •  Imposer un pourcentage de logement adapté 
dans les NPRU (nouveaux programmes de 
rénovation urbaine) politique de la ville.

•  •  Inventer des cellules transverses au sein 
des SIAO (Services Intégrés d’Accueil et 
d’Orientation) qui sont déjà au cœur des 
dispositifs : psychiatrie, sécurité sociale, ARS, 
etc.

•  •  Développer l’habitat thérapeutique.
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3) LA RECHERCHE, UNE ÉGALITÉ 
DE TOUS POUR ACCÉDER AU 
DIAGNOSTIC PRÉCOCE :

La recherche, nécessaire à toute avancée 
scientifique, médicale et sociale, souffre 
d’une insuffisance de moyens la pénalisant au 
détriment du soin et de l’attractivité régionale. 
Les grands axes pour remédier à cette situation 
consistent à investir, équiper et décloisonner.

C’est pourquoi le CESER préconise, en 
matière de recherche, de : 

Mobiliser les partenaires pour faire 
d’ARIANES :

•  •  un catalyseur de la recherche régionale en 
psy régionale 

•  •  un diffuseur de la recherche en neurosciences 
vers les secteurs du soin et de la prise en 
charge,  qu’ils soient hospitaliers, libéraux ou 
médico-sociaux, et associer ces partenaires à 
la recherche.

Investir dans un matériel IRM 7 Tesla 
en région (soutien de l’INSERM) 
indispensable au dépistage, au diagnostic 
et à la recherche et par conséquent, à la « 
dé-stigmatisation». Ce qui concrètement 
permettrait de : 

•  •  Créer un réseau avec les IRM 3 Tesla 
publiques et privées

•  •  Faciliter l’accès à l’IRM des patients souffrant 
de troubles psy 

•  •  Standardiser les demandes d’imagerie psy, 
avec des ordonnances standardisées de la 
part des psychiatres

•  •  Homogénéiser les protocoles d’IRM en 
fonction des indications 

•  •  Mettre en place une télé-expertise et 
des réseaux d’experts pour les situations  
complexes.

Créer un budget recherche au sein du 
Conseil régional spécifiquement dédié à 
la santé mentale. Ce budget pourrait être 
mobilisé via des appels à projets ouverts 
à un large spectre d’acteurs : chercheurs, 
acteurs médicaux, paramédicaux – 
notamment les attachés de recherche 
clinique – et les acteurs sociaux.

Inclure dans les recrutements 
des professionnels médicaux et 
paramédicaux un profil recherche, ce qui 
développera l’attractivité de ces postes 
et valorisera la recherche au bénéfice du 
soin. 

Investir davantage dans la recherche 
psychosociale.

Repenser le positionnement du service 
universitaire dans les EPSM, comme c’est 
le cas à Rennes ou à Grenoble. 
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4) POLITIQUES CULTURELLES ET 
SPORTIVES :

Le CESER préconise que la Région, 
les conseils départementaux, les 
agglomérations abondent une ligne 
budgétaire pour financer, en plus du 
droit commun, les activités ouvertes 
en priorité aux personnes en difficulté 
psychique.

Cette disposition est à envisager dans 
une approche globale et transversale, qui 
permettra aux personnes d’exprimer leurs 
capacités le plus largement possible, tout en 
maintenant ou facilitant leur engagement dans 
une vie sociale active.

Le CESER préconise que l’Etat – via 
l’ARS et l’Assurance maladie – et les 
complémentaires de santé soutiennent le 
sport-santé (sport sur ordonnance) pour 
les personnes en souffrance psychique, 
en favorisant l’ouverture de maisons de 
sport-santé et en les soutenant dans leur 
fonctionnement de manière pérenne.

5) ENVIRONNEMENT ET CADRE 
DE VIE :

La Région et les Agences régionales de 
l’Etat doivent demeurer vigilantes lors de 
la rédaction des plans régionaux et tout 
particulièrement celle du futur PRSE4. Le 
CESER préconise de :

•  •  Prendre en compte les facteurs 
environnementaux comme déterminants 
de santé mentale. En particulier l’exposition 
au bruit, un des axes du PRSE3, qui n’a pas 
uniquement des impacts sur l’audition, elle 
est source de stress et a des conséquences 
sur la santé mentale. 

•  •  Programmer des campagnes de 
communication pour sensibiliser la 
population et les acteurs économiques quant 
aux conséquences de la pollution et du cadre 
de vie sur la santé mentale.

Les inquiétudes des habitants des Hauts-
de-France concernant l’environnement 
doivent être davantage prises en 
considération, c’est pourquoi le CESER 
préconise de : 

•  •  Encourager la recherche sur le phénomène 
de l’éco-anxiété15

•  •  Favoriser la prise en compte des expressions 
citoyennes

•  •  Proposer des actions en faveur de 
l’environnement, auxquelles les habitants 
pourraient participer

•  •  Informer la population, les élus et les acteurs 
économiques concernés (distributeurs, 
prestataires etc.) des conséquences d’une 
mauvaise alimentation (« malbouffe ») sur la 
santé mentale.

15- 75% des jeunes de 16 à 25 ans jugent l’avenir «effrayant» et la moitié d’entre eux n’ont tout simplement plus « foi 
en l’humanité », selon cette étude menée auprès de 10 000 sondés originaires de dix pays : https://www.thelancet.com/
journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30144-3/fulltext



84

SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL : 

Il est nécessaire de rappeler ici la 
règlementation actuelle par l’article L. 4121-
1 du Code du travail : « l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité́ et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs et travailleuses ».

Le CESER préconise que l’ensemble 
des acteurs concernés (employeurs, 
organisations syndicales, organismes 
de santé au travail, institutionnels) 
s’appuient sur le DUER, document 
unique d’évaluation des risques, pour 
approfondir la réflexion sur les risques 
psycho-sociaux. 
Le DUER doit servir effectivement de référence 
pour que des actions de prévention soient 
déployées activement au sein de chaque lieu 
de travail. 
En région Hauts-de-France, le PRST 2016-
2020 (Plan Régional Santé au Travail) indique 
que « la souffrance psychique vient en 
deuxième position et représentait en 2015, 
34 % des signalements par les médecins 
du travail dans le cadre du programme 
de surveillance des maladies à caractère 
professionnel ». Ainsi, deux actions avaient été 
identifiées, tendant à « impulser, coordonner 
et mener une campagne de communication 
déclinée au plan territorial sur la prévention 
des RPS ». 

Le CESER préconise d’inclure dans 
le futur PRST un axe sur la santé 
mentale, qui complèterait les dispositifs 
règlementaires en place, par des 
actions de prévention (lutte contre le 
harcèlement et les discriminations, 
formation des employeurs et des salariés 
à l’analyse des risques psycho-sociaux…). 
Le contexte sanitaire doit également 
être pris en compte, en cela qu’il a 
changé les modalités de travail. Par 
exemple, le recours au télétravail mérite 
une évaluation de l’impact sur la santé 
mentale des actifs, qu’il soit positif ou 
négatif, y compris au sein de la Région. 

En sa qualité d’employeur, la Région 
se doit d’être exemplaire dans la prise 
en compte de la santé mentale de ses 
collaborateurs.

Comme l’indique la Pyramide de Maslow, 
décrite dans le rapport, le travail doit 
être un facteur essentiel d’équilibre et 
d’épanouissement. Sur avis de la médecine 
du travail ou du médecin traitant, le retour 
au travail ou la prise en charge de la personne 
à la suite ou en cours de maladie psychique, 
peut faire du temps de travail un élément du 
parcours de soin. 

Le CESER préconise que les structures 
aidantes proposent une écoute 
appropriée et une offre de service souple 
et durable dans le temps, adaptée à 
chaque situation, tenant compte des 
effets des thérapies. 

Dans le milieu agricole, les travailleurs sont 
isolés géographiquement et socialement, 
augmentant sensiblement le risque de suicide. 
Les signalements par des tiers augmentent. 

Le CESER préconise de faire des « réseaux 
sentinelles » une préoccupation partagée 
par l’ensemble des acteurs concernés 
et souligne l’importance du maillage 
territorial et des synergies.

Plus généralement, le CESER préconise 
aux groupes professionnels, ordres, 
chambres, branches, fédérations… de 
porter une attention particulière à la 
santé mentale de leurs adhérents, et de 
prendre les initiatives organisationnelles 
en conséquence.
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HANDICAP PSYCHIQUE ET 
TRAVAIL :

Le CESER rappelle qu’il convient de ne 
pas confondre le handicap psychique avec 
l’altération des facultés mentales. Les 
conséquences du handicap psychique, et 
particulièrement des traitements chimiques, 
ont des effets, à plus ou moins long terme, sur 
l’état de la personne : fatigabilité, mémoire, 
concentration, idéation. Pour y remédier, le 
CESER préconise : 

•  •  De mettre en place des dispositifs de « 
remédiation cognitive », en apportant des 
éléments concrets et adaptés aux besoins 
identifiés.

•  •  De faciliter les passerelles entre milieu 
ordinaire, entreprises adaptées et milieu 
protégé, qui sont une manière de favoriser 
l’autonomisation plutôt que la dépendance.

SANTÉ MENTALE ET ÉCOLE : 

Le CESER considère que le Ministère 
de l’Éducation nationale ne se saisit 
pas suffisamment des questions de 
prévention et de gestion en matière de 
santé mentale, qu’il s’agisse des élèves 
ou des personnels. Il y a urgence à mettre 
en place de nouveaux moyens humains, 
matériels et financiers pour remédier à 
cette situation. Pour ce faire, le CESER 
préconise de : 

•  •  Intégrer dans la formation initiale des 
enseignants et des assistants éducatifs 
(ATSEM, AESH, AVS) un module de formation 
à la hauteur de l’ambition de l’Éducation 
nationale de scolariser tous les élèves, 
et proposer dans le Plan Académique de 
Formation (formation continue) des sessions 
dédiées à la santé mentale

•  •  Mieux prendre en compte la problématique 
du harcèlement scolaire par une 
sensibilisation de tous les acteurs

•  •  Recruter et former des personnels de 
l’Éducation nationale ayant pour mission 
d’informer et d’accompagner les familles 
dans leurs démarches dès le diagnostic

•  •  Revaloriser le métier d’AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handicap) par 
l’augmentation des salaires actuellement 
trop bas, et par la reconnaissance d’un 
statut les intégrant pleinement à la Fonction 
publique d’Etat.

•  •  Accompagner la création, en relation avec le 
Conseil régional, de lycées « santé mentale 
- études » en référence à l’expérience de la 
clinique de Villeneuve d’Ascq.

•  •  Généraliser l’expérimentation de l’académie 
de Poitiers, qui crée parmi les élèves de 
terminale des délégués au bien-être, formés 
aux ressorts de la psychologie positive.
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B) LE PATIENT AU CŒUR DE L’ACTION:

1) LA SANTÉ MENTALE ET LE 
PATIENT: 

Le CREHPSY et d’autres structures 
agissent en région pour les personnes 
malades et leurs familles. Il convient de 
développer leurs moyens permettant 
de porter cette action à la hauteur des 
besoins en région. Pour ce faire, le CESER 
préconise de : 

•  •  Reconnaître le patient comme un acteur à 
part entière du système de santé (Médiateurs 
santé pairs, pair aidant, participation).

•  •  Construire l’information et l’orientation pour 
les personnes concernées et leurs familles, 
en améliorant la lisibilité des dispositifs et 
des professionnels, des plus généralistes aux 
plus ciblés (numéro vert, coordination des 
structures d’accueil, informations pratiques, 
annuaires…)

•  •  Aller chercher les personnes les plus 
éloignées des soins,  notamment en 
ruralité ou en situation de précarité socio-
économique, afin de lutter contre le non-
recours, l’isolement des personnes et l’(auto)
stigmatisation

•  •  Aider les aidants vieillissants, renforcer le 
soutien aux proches aidants en développant 
les plateformes de répit (appels à projets) 
et les accueils temporaires. Le CESER avait 
déjà émis cette préconisation en 2017 dans 
son rapport sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées.

•  •  Déculpabiliser les familles comme le fait le 
CREHPSY en lien avec l’UNAFAM, mais aussi 
les professionnels qui cherchent à « faire 
mieux et faire plus »

•  •  Repenser urgemment la prise en charge 
quotidienne des personnes en situation 
d’exclusion, qui peut être indispensable à 
certains patients

•  •  Créer des postes de référents de parcours 
chargés de l’articulation des prises en charge.

•  •  Faire évoluer les procédures des MDPH, 
face à ce qui peut parfois apparaître comme 
un manque de souplesse ou d’agilité dans 
l’analyse des dossiers qui leur sont soumis, et 
augmenter les moyens mis à leur disposition, 
afin d’apporter au traitement des dossiers 
toute la bienveillance et l’humanité que ces 
situations exigent et éviter qu’une éventuelle 
rigidité administrative ne vienne ajouter du 
désarroi à la peine des familles. 
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2) DÉVELOPPER LES PRATIQUES 
INNOVANTES : 

Nous l’avons vu dans ce rapport, des 
pratiques innovantes existent en région 
Hauts-de-France. Elles pourraient se 
développer, et d’autres pourraient naître 
si elles étaient mieux identifiées. Pour ce 
faire, le CESER préconise de :

•  •  Créer un site visant à faire connaître, mettre 
en valeur et faciliter la généralisation des 
expérimentations. Le CREHPSY pourrait 
mettre en œuvre ce site.

•  •  Accompagner la culture des collaborations 
en s’appuyant sur le modèle des dynamiques 
de coopération et innovations nombreuses : 
Vigilans, Arianes… 

3) PRÉVENTION, 
SENSIBILISATION ET 
« DÉ-STIGMATISATION » : 

La stigmatisation de la maladie 
psychiatrique joue un rôle de retardateur 
dans la prévention, le dépistage et le 
diagnostic, son acceptation et la prise 
en charge. Toutes les tranches d’âge sont 
concernées. Il est nécessaire d’engager 
une culture de la prévention dès le plus 
jeune âge. Le CESER préconise de : 

•  •  Renforcer les effectifs de la médecine scolaire 
et de la pédopsychiatrie en commençant par  
pourvoir les postes vacants

•  •  Augmenter le nombre de places en CAMSP 
(Centre d’Action Médico-Sociale Précoce).

Pour les adultes, les vecteurs de l’information 
sont en premier lieu les médecins traitants 
et les professionnels de santé, les pouvoirs 
publics (élus, préfets), les médias (exemple du 
partenariat avec l’école de journalisme de Lille). 
Afin de lutter contre la vision négative et de 
faire comprendre que la maladie psychiatrique 
est une maladie qui se soigne, les associations 
ont un rôle important à jouer, de même que les 
Conseils locaux de santé mentale (CLSM).

Dans le but d’accélérer la prévention et la 
dé-stigmatisation le CESER préconise de :

•  •  Former spécifiquement, tout en créant les 
postes nécessaires pour permettre une plus 
grande disponibilité, les sages-femmes, 
puéricultrices et ASH (Agents de service 
hospitalier) au risque de dépression post-
partum et de suicide. 

•  •  Prévenir le suicide et sa récidive dans les 
EHPAD en formant le personnel médico-
social de ces établissements.

•  •  Mettre en œuvre une campagne de 
sensibilisation (et de banalisation) aux 
soins avec les départements en ciblant les 
jeunes, les personnes âgées et la population 
qui vit en dessous du seuil de pauvreté et 
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reconnaître comme il se doit la situation de 
handicap psychique.

•  •  Développer les services de médecine 
préventive et de promotion de la santé et 
revaloriser cette branche de la médecine 
humainement et financièrement dès les 
premiers niveaux d’études. 

•  •  Développer certaines compétences au sein 
de la population et des professionnels : 
apprendre à reconnaître les signes sur 
soi et les autres, savoir quoi faire, oser 
consulter rapidement, mieux accompagner 
et communiquer avec le proche, gestion du 
stress, des conflits, régulation des émotions, 
bien-être au travail… afin de faciliter la prise 
en charge en parcours de soins.

•  •  Investir dans le dépistage et la prévention 
des troubles psychiques, ce qui permettrait 
des économies dont le montant a été estimé 
par différentes études. Le CESER rappelle 
que l’on évalue à 109 milliards d’€ le coût 
engendré par la prise en charge des troubles 
psychiques avérés.

•  •  Supprimer l’expression « suicide réussi » 
des articles de presse et de l’expression des 
professionnels, trop fréquente et qui incite 
certaines personnes vulnérables à passer à 
l’acte. 

Pour le grand public, le CESER préconise 
de mettre en place, développer et faire 
connaître une plateforme d’accueil, 
d’information et d’orientation destinée à 
prendre à charge toute demande relevant 
de la santé mentale.  
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C) AMÉLIORER L’OFFRE DE SOINS :

1) FACILITER L’ORGANISATION 
DES ACTEURS ET AMPLIFIER LE 
FINANCEMENT : DÉVELOPPER, 
COORDONNER, DÉCLOISONNER.

La crise sanitaire l’a démontré : une 
réaction rapide et de proximité est 
efficace. La réactivité des élus locaux 
pendant la pandémie a fait ses 
preuves. Le CESER préconise de tirer les 
enseignements de ce passé récent et de :

•  •  Revenir en matière de répartition des crédits 
de l’Etat à une péréquation régionale plus 
juste au regard des indicateurs sanitaires 
régionaux (équipement, financement, 
personnels)

•  •  Redéfinir la taille et le périmètre des secteurs 
psychiatriques afin de prendre en compte les 
évolutions géo-populationnelles et obtenir 
des effets de seuils de nature à permettre 
les innovations organisationnelles (prises 
en charge spécialisées). Le sujet est national 
mais la région Hauts-de-France pourrait être 
un territoire d’expérimentation.

•  •  Accompagner le virage ambulatoire tout 
en garantissant un socle minimal de lits et 
places  d’hospitalisation par secteur : ne 
plus fermer un lit d’hospitalisation sans créer 
un accueil en structure de réinsertion

•  •  Labelliser des centres de proximité pour une 
réhabilitation psycho sociale complémentaire 
au rétablissement sanitaire

•  •  Mettre réellement en œuvre une plus juste 
répartition des médecins et des internes sur 
le territoire, pour une équité vis-à-vis des 
patients et pour ne pas être contraint, faute 
de psychiatres, à l’hospitalisation. Pour ce 
faire, inciter à l’installation de ressources 
médicales salariées

•  •  Améliorer la collaboration entre justice et 
services psy pour faciliter la prise en charge 
des patients détenus, notamment par la voie 
des SPIP (Services pénitentiaires d’insertion 
et de probation).

•  •  Développer le numérique et le recours à 
la télémédecine, en palliant l’insuffisance 
d’équipement et de préparation des acteurs 

•  •  Créer d’urgence une Unité pour Malades 
Difficiles en région Hauts-de-France

•  •  Ouvrir des résidences-accueils, étayer les 
SAMSAH et les dynamiques partenariales 
soutenues avec la psychiatrie, pour un 
meilleur accompagnement des personnes  
atteintes de troubles mentaux et pour 
une meilleure qualité de vie au travail des 
professionnels. 
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2) FLUIDIFIER LES SUITES DE 
SOINS : 

En matière de soins psychiatriques, 
l’âge peut devenir une difficulté 
supplémentaire à franchir pour le malade 
et son entourage. Conscient de cela, le 
CESER préconise :

Pour les enfants et adolescents : 
•  •  Assurer le relais de suivi après l’âge de 6 ans 

entre CAMSP et CMP

•  •  Assurer une mise en cohérence entre les 
secteurs de pédopsychiatries et adultes pour 
la continuité des prises en charges et éviter 
les effets de rupture

•  •  Eviter l’hospitalisation des plus jeunes dans 
les unités d’hospitalisation adulte

•  •  Ouvrir des unités pour les patients de 16 à 
25 ans

•  •  Mettre en place une réelle continuité des 
soins des jeunes majeurs initialement suivis 
en Belgique.

Pour les personnes âgées: 
•  •  Généraliser les secteurs dédiés à la 

gérontopsychiatrie dans les EHPAD pour 
éviter des impossibilités d’accueil.

Plus généralement : 
•  •  Accélérer le développement des CMP 

•  •  Améliorer le suivi à la sortie d’hôpital en 
multipliant les SAMSAH 

•  •  Pérenniser et déplafonner (tarif et nombre) 
la prise en charge des consultations de 
psychologues en concertation avec les 
pouvoirs publics, l’Assurance maladie, 
les complémentaires de santé et les 
professionnels concernés

•  •  Forfaitiser le reste à charge dans les hôpitaux 
et les cliniques, et plafonner le tarif des 
chambres particulières en psychiatrie.
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D) FAIRE DE LA SANTÉ MENTALE L’AFFAIRE DE 
TOUS :

Le Conseil régional, en affirmant la santé 
mentale de la population comme un 
enjeu majeur pour notre région, et en 
affichant ainsi sa volonté de devenir un 
territoire d’expérimentation, pourrait 
définir une politique pérenne avec 
l’ensemble des partenaires concernés. 

Notre rapport et nos préconisations 
pourront être considérés comme 
élément constitutif à la définition de 
cette politique. L’organisation des Etats 
généraux de la santé mentale en Hauts-
de-France en serait le temps fort.
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2013 : https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp

 ˃ Rapport de la Défenseure des droits sur la santé mentale des enfants (2021) : https://www.
defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-mentale-
le-droit-au-bien-etre

 ˃ Site de l’OMS : https://www.who.int/fr/health-topics/mental-health#tab=tab_1

 ˃ Site de ressources en santé mentale : https://www.psycom.org/

 ˃ Je n’ai pas su voir ni entendre, Mémona HINTERMANN, Ed. Hugo Doc, 2021 : https://www.
hugoetcie.fr/produits/je-nai-pas-su-voir-ni-entendre-comment-faire-face-a-la-tentative-de-
suicide-dun-proche/

 ˃ Journée sur la santé mentale, France Assos santé, 12 octobre 2021 : https://hauts-de-france.
france-assos-sante.org/2020/10/14/la-sante-mentale-laffaire-de-tous/ 

 ˃ Formes de transfert et schizophrénie, Christophe CHAPEROT (Médecin chef d’un service 
de psychiatrie adulte à Abbeville) Ed. Erès, 2014 : https://www.editions-eres.com/
ouvrage/3469/formes-de-transfert-et-schizophrenie
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ANNEXE 1 – HANDICAP PSYCHIQUE : UN CADRE 
LÉGISLATIF ÉVOLUTIF ET PLUS ADAPTÉ 

Il faut préciser que le cadre juridique lui-même 
a reconnu bien tardivement la souffrance 
psychique en tant que situation réelle de 
handicap ; c’est en effet la loi du 11 février 
2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » qui intègre enfin cette notion, 
de la même manière que pour les personnes 
sourdes ou malentendantes.

Cette loi réforme la loi d’orientation en 
faveur des personnes handicapées du 
30 juin 1975, en se fondant sur des principes 
généraux de non-discrimination ; elle renforce 
aussi les incitations et les sanctions de 
l’obligation légale d’emploi, à partir du taux 
d’emploi de 6% de travailleurs handicapés dans 
le secteur public et les entreprises privées de 
plus de 20 salariés, taux défini par la loi du 
10 juillet 1987. Rappelons que cette dernière 
a institué la création de l’AGEFIPH, Association 
de GEstion du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées, sur un mode de 
gestion paritaire par les partenaires sociaux et 
patronaux.

La loi de 2005, avec l’article L.114 du Code 
de l’Action Sociale et de la Famille, définit 
que : « constitue un handicap, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement 
par une personne, en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales ou psychiques, d’un poly handicap 
ou d’un trouble de santé invalidant (…). La 
personne handicapée a droit à la compensation 
des conséquences de son handicap, quelle que 

soit l’origine et la nature de sa déficience, son 
âge ou son mode de vie ».

Quant au Code du Travail, par son article L. 
5213-1, il stipule que : «est considéré comme 
travailleur handicapé, toute personne dont 
les possibilités d’obtenir ou de conserver un 
emploi sont effectivement réduites par suite 
de l’altération d’une ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
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ANNEXE 2 - L’AGEFIPH DES HAUTS-DE-FRANCE 
EN CHIFFRES ET STATISTIQUES 

C’est l’une des 14 délégations régionales qui 
constituent l’association nationale paritaire en 
charge du fonds issu de l’obligation d’emploi 
instituée par la loi de 1987. L’offre de services 
proposée est double, constituée d’aides 
directes aux bénéficiaires (entreprises de droit 
privé et personnes en situation de handicap) 
et de services via des prestations offertes 
aux bénéficiaires (exemple des Prestations 
d’Appuis Spécifiques).

A fin décembre 2020, en Hauts-de-France, on 
dénombre 52 002 demandeurs d’emploi 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi 
(DEBOE) inscrits à Pôle Emploi, en catégories 
A, B et C, soit 9% de l’ensemble des 
demandeurs d’emploi.

Les Cap emploi ont contribué à 7 417 
recrutements et 2 279 maintiens dans 
l’emploi.

120 personnes bénéficient du Dispositif Emploi 
Accompagné, cofinancé par l’ARS et l’AGEFIPH.
3 022 Prestations d’Appui Spécifiques ont été 
mobilisées tous handicaps confondus.

Les bénéficiaires en situation de handicap 
psychique ont accès à l’ensemble des aides, 
prestations et services de l’AGEFIPH, à partir 
du moment où un suivi psychologique ou 
psychiatrique est assuré régulièrement 
par un professionnel ou une structure 
publique de type CMP.

950 Prestations d’Appui Spécifiques (PAS) 
Handicap Psychique ont été mobilisées (soit 
31% de l’ensemble des PAS, ce qui représente 

la part la plus importante) essentiellement 
pour des Demandeurs d’Emploi accompagnés 
par les Cap emploi.

Les PAS sont des prestations délivrées par 
des experts pour compenser le handicap et 
favoriser l’inclusion professionnelle. Il en 
existe 6 typologies : Moteur - Auditif - Visuel - 
Psychique - Mental - Cognitif. Elles consistent 
à réaliser une ou plusieurs étapes d’un 
parcours :

•  •  Diagnostic de la situation de handicap

•  •  Bilan de la situation de la personne

•  •  Appui Expert / projet professionnel :
 ˃ Diagnostic approfondi
 ˃ Identification et développement des 
modes de compensation
 ˃ Appui à l’accompagnement vers et dans 
l’emploi ou la formation

•  •  Appui Expert pour prévenir ou résoudre 
les situations de rupture en emploi ou en 
formation.

Les personnes en situation de handicap 
psychique (HP) représentent 10% des 
personnes accompagnées par les Cap 
emploi au national, et 7% en région 
Hauts-de-France.

Au niveau national, 7% des placements à 
l’emploi concernent des HP, et 5% au niveau 
régional.
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Ces chiffres confirment que ce public a moins 
accès à l’emploi que les autres, et pour notre 
région, c’est un écart de 2 à 3 points par 
rapport au niveau national.

Au niveau régional, on compte :
 ˃ 16 274 personnes accompagnées par 
les Cap emploi, dont environ 28% sont 
placées à l’emploi
 ˃ 1 132 personnes en situation de handicap 
psychique, dont environ 21% sont placées 
à l’emploi
 ˃ 53% des HP accompagnés par les Cap 
emploi ont bénéficié d’une Prestation 
d’Appui Spécifique HP.

On constate également ici un retrait de 7 
points pour les personnes relevant d’un 
handicap psychique par rapport à l’ensemble 
des situations de handicap. 

On peut considérer également qu’une 
personne sur deux s’est engagée dans une PAS 
Handicap Psychique et que ce pourcentage 
pourrait être amélioré si l’on veut faire évoluer 
le placement à l’emploi.

ANNEXE 2 - L’AGEFIPH DES HAUTS-DE-FRANCE 
EN CHIFFRES ET STATISTIQUES 
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ANNEXE 3 – GLOSSAIRE « PARCOURS D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE D’UNE PERSONNE EN SITUATION 
DE HANDICAP PSYCHIQUE » (CREHPSY)

 ˃ ACI : Atelier Chantier d’Insertion

 ˃ AI : Association Intermédiaire

 ˃ CFA : Centre de Formation d’Apprentis

 ˃ CRP : Centre de Rééducation Professionnelle 

 ˃ ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

 ˃ FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

 ˃ MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

 ˃ OF : Organisme de Formation

 ˃ PAPICATH : Plan d’Adaptation Pédagoqique Individuel dans le cadre du Contrat 
d’Apprentissage Travailleur Handicapé

 ˃ PAPIPROH : Plan d’Adaptation Pédagoqique Individuel pour la sécurisation de la formation 
en contrat de PROfessionnalisation des travailleurs Handicapés

 ˃ PARCA : Prestation d’Appui Renforcé pendant le Contrat d’Apprentissage

 ˃ PAS : Prestations d’Appui Spécicifiques

 ˃ RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

 ˃ SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé

 ˃ SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

 ˃ SISEP : Service d’Insertion Sociale Et Professionnelle
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ANNEXE 4 – FONDS D’INNOVATION 
ORGANISATIONNELLE EN PSYCHIATRIE (FIOP)

INNOVATION SOCIALE
MALADIE MENTALE

La crise sanitaire a mis en lumière la volonté 
et la capacité des professionnels de terrain à 
trouver des solutions simples et efficaces à des 
problèmes nouveaux. Le fonds d’innovation en 
psychiatrie a notamment doublé en 2020.

Créé en 2019, le fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie (FIOP) a été 
un succès, selon la direction générale de l’offre 
de soins, qui renouvelle son appel à projets 
pour 2020. Son montant est porté à 20 millions 
d’euros.

Les grandes orientations 2020 restent les 
mêmes qu’en 2019 :

 ˃ prévention, repérage et prise en charge 
précoce en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et psychiatrie périnatale.
 ˃ mise en œuvre des stratégies de parcours 
en psychiatrie favorisant la proximité et 
les articulations entre l’ensemble des 
acteurs du parcours de santé et de vie sur 
les territoires de santé mentale.
 ˃ projets de télémédecine au service des 
patients et des professionnels.
 ˃ accès aux soins somatiques, dépistage, 
repérage et prise en charge précoce en 
lien avec les soins psychiatriques
 ˃ prévention et gestion des situations 
de crise, d’urgence et de soins sans 
consentement.

La quasi-totalité des 42 projets retenus 
se sont appuyés sur un « fort partenariat 
des équipes de psychiatrie avec les autres 
secteurs » (sanitaire, social et médico-social, 
mais aussi prévention, enseignement, insertion 
professionnelle, logement…) Quelques projets 
ont également ciblé des publics spécifiques 
(aide sociale à l’enfance, personnes sous-
main de justice, migrants…) aux besoins 
«insuffisamment couverts».

Ces projets qui s’inscrivent dans la dynamique 
des projets territoriaux de santé mentale 
(PTSM) démontrent « un mouvement de 
transformation important de l’offre en 
psychiatrie vers davantage d’ambulatoire, de 
partenariat et d’inclusion que le fond de 2020 
vise à soutenir et amplifier ».

Pendant la crise sanitaire, « les établissements 
psychiatriques sont parvenus à se réorganiser 
« très rapidement pour répondre aux besoins 
des patients, dans les meilleures conditions 
de sécurité possibles au regard du contexte ». 
De nombreuses initiatives locales ont ainsi 
émergé, et cette mobilité « contribue, de fait, à 
développer des alternatives à l’hospitalisation 
complète ».

En Octobre 2020, un rapport a été publié 
par le ministère des Solidarités et de la 
Santé, en collaboration avec L’ANAP (Agence 
nationale d’appui à la performance dans 
les établissements de santé et médico-
sociaux) présente un échantillon de retours 
d’expériences de la crise covid-19 dans le 
secteur de la santé mentale et de la psychiatrie. 
Il témoigne de l’importante mobilisation, de 
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la réactivité et de l’inventivité des équipes 
pour s’adapter à cette situation inédite. Ce 
rapport souligne que les dispositifs mis en 
œuvre ouvrent « de nouvelles perspectives de 
transformation des offres en santé mentale 
dans les territoires. »

Plus de 150 dispositifs innovants 
sont identifiés, dans 8 régions. Ils sont 
majoritairement à l’initiative du secteur 
public (63%), suivi du privé non lucratif (18%) 
et privé lucratif (9%) puis d’autres structures 
(6%) comme des centres communaux d’action 
sociale, groupements de coopération sociale 
et médicosociale ou encore réseaux de cellules 
d’urgence médico-psychologique (Cump). 

22% des dispositifs sont dans le champ de la 
pédopsychiatrie, 21% de la psychiatrie 
adulte et 57% sont « mixtes ».

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/document_sante_mentale_annexes_
maquette_pdf._11.08.2020_1_.pdf

Fin novembre 2020, L’ANAP a lancé un 
appel à manifestation d’intérêt à destination 
des professionnels des secteurs sanitaire et 
médico-social pour participer à un nouveau 
type d’accompagnement sur ce modèle : la 
« Pépinière des territoires ».  

L’objectif est de permettre aux professionnels 
d’explorer le besoin identifié, de tester une 
solution nouvelle et de se préparer à sa mise 
en œuvre opérationnelle. C’est un des enjeux 
de l’innovation collaborative. Près de 70 
dossiers de candidatures proposés, parmi 

5 candidats retenus, 2 concernent des 
projets en santé mentale :

 ˃ Le CASH (Centre d’Accueil et de Soins 
Hospitaliers) de Nanterre : un projet 
d’accompagnement des mandataires 
judiciaires (souvent familiaux), dans 
l’accès aux soins des majeurs 
souffrant de troubles psychiques.
 ˃ La Communauté Psychiatrique 
de Territoire 35 en Bretagne : une 
organisation coordonnée ville-hôpital 
dans le cadre d’une prise en charge 
médicamenteuse de patients atteints 
de troubles psychiatriques.

https://www.santementale.fr/2021/04/
pepiniere-des-territoires-5-projets-dinnovation-
collaborative

ANNEXE 4 – FONDS D’INNOVATION 
ORGANISATIONNELLE EN PSYCHIATRIE (FIOP)
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CGT

Le groupe CGT a lu avec une grande attention le 
rapport-avis et remercie la C3 d’avoir consacré 
ses travaux à la question de la santé mentale 
en Hauts-de-France.
La CGT alerte les pouvoirs publics depuis de 
trop nombreuses années sur l’agonie dans 
laquelle est plongée la psychiatrie, avec pour 
stigmates :

 ˃ Des lits des services, des hôpitaux qui 
ferment par manque de médecins ou de 
soignants.
 ˃ Des conditions de travail qui mettent en 
souffrance, voire en danger, soignants et 
patients.

En Hauts-de-France, la psychiatrie publique 
n’est pas épargnée : fermetures de lits et 
de services à l’EPSM de Bailleul, à l’hôpital 
psychiatrique d’Amiens…

La volonté des gouvernements successifs de 
faire des économies a atteint le secteur de la 
santé et les fermetures de lits ont eu lieu sans 
transférer les moyens sur l’ambulatoire. Les 
malades et leurs proches sont, pendant ce 
temps, livrés à eux- mêmes et bousculés au 
quotidien par les conséquences physiques, 
psychologiques, sociales et économiques de la 
maladie.
Pour la CGT, il est urgent de redonner des 
moyens matériels et humains à la psychiatrie 
publique, d’autant que la réforme du 
financement à venir fait rentrer la psychiatrie 
dans la tarification à l’activité, une aire 
commerciale qui ne dit pas son nom.

Le groupe CGT sera attentif au traitement de 
la question de la santé mentale des étudiants 
dans le rapport sur la « santé des jeunes en 
formation » dont les travaux sont en cours. 
En effet, une étude rapporte que « 37 % des 
étudiants ont déclaré des troubles dépressifs 
et 27 % des symptômes d’anxiété et 13 % 
des étudiants ont rapporté des pensées 
« suicidaires ». La pandémie a révélé une 
situation déjà insoutenable et a aggravé 
la grande précarité des jeunes, qui sont 
écrasés par les incertitudes sur leur avenir 
professionnel et l’environnement dans lequel 
ils devront vivre.
Le groupe CGT apprécie la place donnée aux 
questions de santé mentale au travail, en 
tant que déterminant de santé. Le contexte 
actuel de la « crise Covid » accentue les 
risques psycho-sociaux, avecdes protocoles 
sanitaires qui changent du jour au lendemain, 
sans concertation avec les salariés et 
leurs représentants, avec des injonctions 
contradictoires auxquelles sont soumis 
quotidiennement les travailleurs et où le 
recours au télétravail est encouragé.
Pour la CGT, l’objectif est de sortir du télétravail 
informel et d’encadrer ses pratiques. Une 
attention particulière doit être portée à 
certains facteurs de risques psychosociaux : 
sentiment d’isolement, stress lié à la charge et à 
la gestion du travail, surconnexion, difficultés à 
concilier vie professionnelle et vie personnelle, 
difficultés financières dues aux frais engendrés 
par le travail à distance (équipement, énergie, 
aménagement de l’espace…).

Le groupe CGT votera l’avis.
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INNOVATIONS ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES

Merci à la commission, au rapporteur et aux 
personnes auditionnées pour la qualité du 
contenu de ce rapport

Effectivement malgré les ressources mobilisées 
pour accompagner la population en souffrance 
psychique, les résultats d’un parfait bien-être 
est loin d’être atteint dans notre région.

L’évolution de notre société ne facilite pas la 
prise en charge précoce de cette maladie. Les 
parents sont souvent dépassés par l’impact 
des outils de communication. La famille est de 
plus en plus recomposée et n’ai pas toujours 
aussi vigilante que nécessaire. L’employeur 
est confronté à des exigences de plus en 
plus fortes pour répondre aux besoins des 
consommateurs et malheureusement ne 
peut pas suffisamment détecter les situations 
complexes de salariés en souffrance.

Il paraît donc indispensable que notre 
environnement soit le plus inclusif possible. 
Pour cela bien entendu cela nécessite la 
sensibilisation et la formation d’un grand 
nombre d’acteurs au-delà des seules 
institutions académiques concernées pour 
soigner.

La prévention de ces maladies est indispensable 
pour éviter les décrochages scolaires, les 
suicides, les comportements agressifs non 
maîtrisables et donc la possibilité du bien vivre 
ensemble.

Les investissements mobilisés pour éviter 
ou améliorer l’état de santé des personnes 
concernées est donc indispensable pour que 
sur le long terme nous puissions collectivement 
mieux appréhender ces situations.

Notre groupe apporte donc un avis plus que 
favorable à ce rapport
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MILIEUX ÉCONOMIQUES, ARTISANAT, 
PROFESSIONS LIBÉRALES, 
AGRICULTURE, PÊCHE ET RURALITÉ

Notre groupe salue l’ensemble du rapport-avis 
élaboré par le groupe de travail, le rapporteur 
Rémi PAUVROS et la chargée de mission 
Hélène VAUCHEZ de la Commission « Santé - 
Sport - Lien social - Cadre de vie » présidée par 
Yvonne TASSOU 
Il trouve le présent rapport-avis très bien 
structuré et efficace en matière de propositions 
- concrètes et cohérentes - pour répondre aux 
enjeux de santé mentale dans les Hauts-de-
France.

Face à la dégradation de la santé mentale, 
aggravée et mise en exergue par la crise 
Covid-19, il note une augmentation des 
demandes des publics concernés et, ainsi, des 
besoins en moyens humains, techniques et 
financiers pour y répondre. 

Premier poste de dépenses médicales 
d’Assurance Maladie, la prise en charge 
de la santé mentale va nécessiter des 
investissements conséquents, qui devront être 
mobilisés en région pour répondre aux enjeux 
et aux besoins de la population. D’ailleurs, 
ceux-ci pourraient être évalués financièrement 
dans le cadre de la préparation des États 
généraux de la santé mentale en Hauts-de-
France proposés dans ce rapport-avis.

Notre groupe a particulièrement apprécié 
l’exposé de ce qu’est la santé mentale et de 
ses conséquences sur le parcours d’un patient 
et de proches. Il a bien noté également la 
corrélation étroite entre la maladie et les 
facteurs socio-économiques.

Au chapitre des préconisations, toutes très 
pertinentes, il retient plus particulièrement :
• Le projet « Arianes » sous-tendu 
par l’acquisition d’une IRM 7T, puissant levier 
pour la recherche en santé mentale, avec ses 
impacts sur l’attractivité de la spécialisation en 
psychiatrie et sur le dépistage et le diagnostic 
des pathologies par la mise en réseau des 22 
IRM 3T de la région et le décloisonnement 
public-privé.
• Les Etats généraux régionaux pour 
informer et sensibiliser tous les partenaires et 
les décideurs des Hauts-de-France.

Notre groupe votera ce rapport-avis.
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CFDT

La santé mentale comprend des maladies qui 
peuvent tous nous toucher ; elles peuvent 
survenir d’un problème d’audition, de 
malbouffe, d’addictions, d’environnement 
familial et professionnel…mais aussi dans 
un contexte d’actualités difficile comme la 
crise sanitaire qui a un impact déplorable 
(notamment sur les jeunes qui ne voient pas 
leur avenir positivement).

Cela n’est pas sans répercussion sur la vie 
sociale et le vivre ensemble, ainsi que sur la vie 
démocratique et citoyenne.

Les travailleurs ayant un métier dans lequel ils 
sont amenés, dans leur milieu professionnel, à 
rencontrer des personnes ayant des soucis de 
santé mentale doivent bénéficier d’un module 
de formation sensibilisant aux problématiques 
de santé mentale. Ces métiers sont 
essentiellement dans le médico-social, mais il 
faut également inclure toute la communauté 
éducative, le personnel médical éducatif et 
professionnel et les métiers de l’entraide, les 
acteurs de l’insertion socio-professionnelle 
(Pôle Emploi, Mission Locale, pénitentiaire…).
Le fait d’être formé permet d’être plus à 
l’aise avec cette problématique et d’agir en 
conséquence avec la personne et ainsi éviter 
la mise à l’écart, voire la discrimination, envers 
ces publics.

Il est important d’instaurer un cadre 
comprenant la famille, la personne concernée 
(dès la naissance ou dès la détection) et les 
intervenants, dans une continuité tout au 
long de la vie et jusqu’en fin de vie. Il est aussi 
nécessaire de coordonner les différents corps 
intervenants afin d’avoir une continuité dans 
les soins, mais aussi en matière d’éducation ou 
d’accès à l’emploi.

D’ailleurs, pour la CFDT, il est urgent de 
renforcer la médecine du travail et ses acteurs 
(médecins, psychologues, préventeurs…), 
afin d’accompagner les entreprises ou les 
collectivités face à des situations de salariés 
ou d’agents en difficulté. De même, tout 
comme le milieu associatif ou de la formation, 
le milieu agricole doit bénéficier de dispositifs 
identiques et renforcés au vu des conditions de 
vie dégradées.
La CFDT est pour l’insertion au maximum (en 
terme de logement, de culture, de sport…), 
avec l’accès à des centres ayant du personnel 
qualifié, comme dans certains centres 
équestres expérimentaux.

La CFDT incite à la recherche médicale et 
souhaite que la Région s’implique dans ce 
domaine et n’hésite pas à mettre des moyens 
sur la recherche et le développement (R&D), 
ainsi que pour l’acquisition de matériel 
innovant, permettant pour certains la 
prévention. De même, les pratiques novatrices 
doivent être promues.

Le groupe votera POUR l’avis.
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ADC

Le GC ADC remercie la C3, sa présidente, le 
rapporteur, les membres du GT et la chargée de 
mission pour la pertinence globale du rapport 
et la présentation d’un panorama général sur 
la situation et l’impact de la santé mentale en 
région Hauts-de-France.
Il est intéressant, de ce point de vue, de 
pouvoir disposer de la réalité de l’offre de 
soins, d’une part, tout autant que de percevoir 
les réponses existantes, parmi lesquelles des 
« pépites régionales » émergent. Ceci confère 
à notre région de réels atouts en termes de 
savoir-faire, d’innovations et d’opportunités 
pour transférer les bonnes pratiques, les 
expérimentations réussies dans le territoire 
régional et de façon extérieure.
La totalité des préconisations constitue un 
large rayonnement qui permet de prendre 
en compte les situations les plus diverses et 
difficiles rencontrées par les personnes et leur 
famille, ainsi que les professionnels confrontés 
à celle-ci.

La première des préconisations qui réside dans 
l’acte de proposer la tenue d’Etat généraux de 
la santé mentale en région est la garantie de 
pouvoir solliciter et interpeller l’ensemble des 
partenaires institutionnels et tous les acteurs 
concernés afin de concevoir, à terme, un grand 
projet régional, adapté, cohérent et luttant 
contre le détestable mécanisme des « tuyaux 
d’orgue ».
Sans avoir la place ici pour développer, citons 
successivement des problématiques qui nous
semblent être à régler également dans ce futur 
cadre :

- Les enfants scolarisés, victimes notamment de 
harcèlement ou de violences intra familiales,
pour une meilleure écoute et une prise en 
charge accrue, avec aussi un dispositif renforcé 
de prévention ;
- Le développement de moyens humains pour 
une école inclusive (AESH, intermédiaires et 
référents) … en milieux ordinaire et spécialisé, 
déterminés de façon pertinente en intégrant la
notion de parcours de vie, tout au long de celle-
ci ; - Le rôle des familles et la place reconnue et 
effective des usagers ; le droit au répit pour les
familles, avec l’objectif ambitieux mais légitime 
du bien-être de chacun ; - La forte réduction 
des délais d’attente et de prise en charge en 
hospitalisation et/ou en système ambulatoire ;
- Le cadre de la gouvernance : CLSM, 
l’exhaustivité de la couverture territoriale, 
l’efficacité des dispositifs et leur coordination, 
ainsi que leur évaluation.
Il est bien clair que nous n’avons pas encore 
mesuré tous les effets dramatiques de la crise 
sanitaire et des confinements successifs ; le 
mal-être, les excès du télétravail, l’absence 
ou la forte réduction des liens sociaux, le 
renforcement des inégalités sociales, des 
discriminations sont autant de détonateurs 
à désamorcer inévitablement, si l’on veut 
éviter un fort accroissement de la souffrance 
psychique.
De même, l’impact et les troubles provoqués 
par l’usage immodéré des écrans, en particulier 
pour les enfants et les jeunes, augurent d’une 
gestion dévastatrice à long terme.

Le GC ADC votera le Rapport-Avis.
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La santé mentale forme une composante 
importante de notre santé. L’OMS définit 
ainsi la santé mentale comme un état de bien 
être dans lequel la personne peut se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie, 
accomplir un travail productif et contribuer à la 
vie de sa communauté. Cette définition amène 
à ouvrir la prise en charge non seulement aux 
soins mais aussi à la prévention, à la promotion 
de bien-être et à la réadaptation des personnes 
atteintes de ces troubles.

Face à cet enjeu, l’organisation sanitaire 
psychiatrique a fortement évolué ces dernières 
décennies. Le développement des prises en 
charges ambulatoires et la diversification 
des soins en attestent. La reconnaissance du 
handicap psychique introduit dans la loi du 11 
février 2005 a également permis l’émergence 
de nouvelles modalités d’accompagnement 
dans le secteur médico-social. Des dispositifs 
et programmes innovants ont été mis en place 
tels que les Conseils Locaux de Santé Mentale 
ou encore les Médiateurs de Santé Pairs.

Plus récemment, la feuille de route Santé 
Mentale et Psychiatrique décline un plan 
de mesures global autour de trois axes : la 
promotion du bien être mental et le repérage 
de la souffrance psychique, la prise en compte 
de parcours de soins et de vie coordonnées 
et enfin l’amélioration de conditions de vie, 
d’inclusion sociale et de citoyenneté des 
personnes en situation de handicap psychique. 
La mise en place de projets territoriaux de 
santé constitue l’une des mesures phare de la 
feuille de route.

Néanmoins FORCE OUVRIERE rappelle que 
près de 3 millions de personnes sont en 
situation de handicap, dont 1 million bénéficie 
d’une reconnaissance administrative. Leur taux 
de chômage atteint 19%, Les entreprises d’au 
moins 20 salariés ont l’obligation d’employer 
à minima 6% de travailleurs handicapés dans 
leurs effectifs.

FORCE OUVRIERE déplore que 95% des 
procédures d’inaptitude aboutissent à un 
licenciement et que 5 à 10% des salariés sont 
menacés de perdre leur emploi à court et 
moyen terme pour une question de santé.

Ce rapport est un outil très important dans 
sa conception et il est également force de 
propositions.

FORCE OUVRIERE félicite le rapporteur et sa 
commission pour ce travail et le votera.
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