
 

 

SAISINE 

SUR 

AMELIORER LE PARCOURS DE SOIN EN PSYCHIATRIE 

(Décision du Bureau du 3 novembre 2020 – NS204530) 

Les maladies psychiatriques touchent 12 millions de Français et de Françaises. En 2018, 2,1 

millions de personnes ont été prises en charge en ambulatoire pour des troubles psychiatriques et 

425 000 ont été hospitalisées. Aucune autre pathologie ne présente un taux de prise en charge 

aussi faible. Les troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives, la 

schizophrénie, les troubles de l’humeur et les troubles névrotiques sont les principales causes de 

prises en charge. La fréquence de certaines pathologies, telles que l’anorexie mentale de l’enfant 

ou le TDAH, est en hausse. La pédopsychiatrie, la psychiatrie de la personne âgée sont 

insuffisamment développées alors que les besoins croissent rapidement, notamment ceux liés aux 

psychotraumatismes, conséquences par exemple des actes de terrorisme, de la pandémie, de 

catastrophes naturelles. Dans tous les cas, l’allongement des délais d’accès au diagnostic puis 

aux soins contribue à l’aggravation des troubles.  

 

Le CESE a, dans plusieurs de ses travaux récents, constaté le poids préoccupant de la maladie 

mentale et l’extrême difficulté, singulièrement pour les personnes en situation de grande précarité 

économique ou sociale, à accéder aux soins. Sans y avoir consacré d’avis à part entière jusqu’à 

présent, il s’est, avec d’autres, alarmé de la crise grave que traverse la psychiatrie en France. 

 

La prise en charge des troubles psychiatriques est organisée de façon spécifique, autour de deux 

principes : un maillage du territoire (la « sectorisation ») et l’obligation de soin. Elle associe les 

établissements hospitaliers spécialisés et différentes structures, avec ou sans hébergement : 

Centres médico-psychologiques (pour les adultes), Centre médico-psycho-pédagogiques (pour 

les enfants et les adolescents), Centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel… Elle fait aussi 

intervenir l’hôpital, et singulièrement les urgences, la médecine générale et la psychiatrie libérale. 

Enfin, les établissements, services et associations du secteur social et médico-social jouent 

également un rôle important dans l’hébergement et l’accompagnement non seulement des 

malades mais également des familles et des proches. L’avis s’intéressera donc aussi à la situation 

des familles et des entourages aidants qui doivent accompagner et aider, sans toujours trouver 

soutien, écoute, solution.  

 

En pratique, la réduction voulue du nombre de lits a impliqué un transfert vers l'activité 

ambulatoire avec dans l’ensemble un manque de moyens criant. Parallèlement, le nombre de 

psychiatres, très majoritairement salariés, diminue constamment. Ils n’étaient que 15,2 pour 

100 000 habitants en moyenne en 2017, avec des écarts de 1 à 4 selon les départements et cette 

tendance devrait se poursuivre avec un niveau élevé de départs non remplacés. Alors que les 

patients sont jeunes (en ambulatoire, près d’un sur quatre a 16 ans ou moins), la situation est plus 

particulièrement préoccupante pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.  

 

Depuis 2001, trois plans nationaux sur la santé mentale se sont succédés sans parvenir à inverser 

les grandes tendances à l’œuvre. Avec cet avis, il s’agira pour le CESE de s’interroger sur les 

conditions d’une amélioration de l’accès au diagnostic et aux soins, en visant la précocité de la 

prise en charge et sa continuité. L’avis examinera les conséquences, positives ou négatives, des 

spécificités de l’organisation de la psychiatrie et formulera des propositions pour l’adapter aux 
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évolutions des besoins. Il intégrera à sa réflexion la question des ressources humaines et 

formulera des préconisations axées sur les recrutements et la formation. Il s’interrogera, toujours 

en se plaçant dans une logique de parcours, sur le rôle des différents acteurs du soin - la médecine 

de ville, mais aussi la médecine scolaire ou du travail - pour favoriser l’entrée dans le soin et 

assurer, en interaction avec les autres intervenants (sanitaires, sociaux et médico-sociaux), la 

continuité de la prise en charge.  

 

Lors de sa réunion du 3 novembre 2020, le Bureau a décidé de confier à la section des Affaires 

sociales et de la santé la préparation d’un avis sur cette question qui pourrait être présenté en 

assemblée plénière au début du quatrième trimestre 2020. 


