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Note relative à la santé mentale 

A l’attention de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé  

Impulsé par le mouvement de désinstitutionalisation, l’enjeu de l’accompagnement en psychiatrie s’est déplacé 
de l’hôpital à la cité. C’est dans la cité, et avec le secteur social et médico-social, que cet accompagnement doit 
être pensé, non plus seulement avec les médecins, l’hôpital, et le cadre de l’institution. Pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques au long cours, la maladie et le handicap sont en effet intégrés. Cette transition 
ne peut se faire sans modification profonde de notre système, sans politique de santé mentale globale et 
cohérente en France. Elle doit prendre en compte les droits fondamentaux des personnes en souffrance 
psychique et en situation de handicap psychique. 

1. Un cadre légal qui apporte certaines avancées intéressantes… 

La loi de modernisation du système de santé (LMSS) du 26 janvier 2016 a apporté plusieurs avancées que nous 
saluons concernant l’accompagnement des personnes souffrant de problématiques psychiques : 

 l’article 74 de la LMSS, prévoyant la mise en place de missions d’appui aux professionnels pour 

coordonner « les parcours de santé complexes »1 ; 

 l’article 69, qui donne la possibilité aux acteurs du territoire d’élaborer un projet territorial de santé 

mentale, à la suite d’un diagnostic territorial ; 

 l’article 89 prévoyant la formalisation d’un plan d’accompagnement global avec l’accord préalable de la 

personne, en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues aux besoins, en cas de 

complexité de la réponse à apporter, ou en cas de risque de rupture du parcours de la personne. Les 

personnes en situation de difficulté psychique sont particulièrement fragiles sur la question des 

ruptures, et ce plan d’accompagnement (intégré au plan de compensation du handicap) pourrait 

favoriser la fluidité des parcours de vie de ces personnes ; 

 l’article 72 précisant les conditions d’isolement et de mise en contention des personnes atteintes de 

maladie mentale ; 

 Enfin, l’inscription dans la LMSS (article 69) d’un « programme relatif au maintien dans le logement et 

d’accès au logement et à l’hébergement accompagné (…) développé pour les personnes en souffrance 

psychique qui en ont besoin » est un véritable progrès en matière de décloisonnement des 

accompagnements proposés à ces personnes. 

Ces dispositions peuvent apporter une première réponse à la nécessaire coordination de tous les acteurs des 
secteurs sanitaire, social, et médico-social dans un accompagnement transversal des personnes en souffrance 
psychique ou en situation de handicap psychique. Toutefois, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de ces 
nouvelles mesures. De même, la place des usagers et de leur expression dans ces dispositions de la LMSS n’est 
pas claire, et demande à être revisitée. 

2. …Mais qui aurait pu aller encore plus loin, notamment dans le renforcement des 

droits fondamentaux des personnes en souffrance psychique et de leur entourage, 

ou dans le décloisonnement 

Dans ce contexte, notre collectif vous soumet plusieurs propositions opérationnelles :  

                                                           
1 Le parcours de santé est dit complexe lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire l’intervention 
de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux 
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Proposition 1 : Introduire dans toutes les formations des professionnels (des secteurs sanitaire, 
social, médico-social) un module sur l’usager en tant qu’acteur de sa santé, et reconnaitre le rôle des 
pairs-aidants 

Ce module favoriserait une meilleure reconnaissance, par les professionnels, des personnes en souffrance 
psychique comme étant des personnes qui (parfois avec l’aide de pairs et/ou de leurs proches aidants) jouent un 
rôle déterminant dans la définition et la mise en œuvre de leur parcours de santé et dans le système de santé. 
Cette formation des professionnels doit en parallèle être accompagnée d’une reconnaissance du rôle des pairs-
aidants et d’une formation reconnue de ces derniers.  
Ces actions permettront de renforcer la place des usagers, et de favoriser leur expression à tous les niveaux. 

Proposition 2 : Développer le métier de coordinateur de parcours et permettre un suivi efficient afin 
de prévenir les ruptures et les situations d’urgence 

Sur le modèle de la « gestion de cas », proposée par les MAIA sur le secteur des personnes âgées, l’idée d’un 
coordinateur de parcours pour la personne, semble pertinente pour les personnes en situation de souffrance 
psychique. Ce coordinateur de parcours aurait la responsabilité du lien entre les acteurs, mais aussi de la 
continuité du parcours, afin d’éviter les ruptures, les situations de crise nécessitant une hospitalisation, et 
permettre à la personne de construire elle-même son parcours en étant accompagnée individuellement.  
Le rôle de coordinateur va plus loin que l’aspect social. Il vise à la globalité, tenant compte de la dimension soins, 
mais aussi de la question de l’habitat, de la vie sociale, de la qualité de vie, de la famille… et permettrait ainsi à 
la personne d’avoir un interlocuteur facilitant ses démarches envers d’autres acteurs. Il pourrait intervenir à 
l’occasion d’une situation de crise, mais aussi au long cours, afin d’assurer un suivi, et de servir de repère pour la 
personne en cas de difficulté du quotidien. Ce rôle doit être assuré quel que soit le lieu où la personne malade 
se trouve, et le coordinateur doit être désigné parmi les intervenants en qui la personne a confiance. Il sera 
nécessaire de former les professionnels à ce qui est attendu du coordinateur dans son positionnement aux 
cotés de la personne. Enfin, il est nécessaire que le coordinateur ait un nombre restreint de personnes à suivre, 
afin d’assurer un suivi très régulier et au plus près des besoins et des évolutions des situations. 
Cette nouvelle fonction nécessite un financement spécifique. Il revient aux Agences Régionales de Santé, 
compte tenu de leur large mission de prévention des hospitalisations assurée, et de lien entre l’ensemble des 
structures relevant de l’action sociale, du médico-social ou du secteur sanitaire. Cette fonction est nécessaire 
pour dépasser notre système français en silo, permettant de créer des ponts dans l’intérêt des citoyens les plus 
fragiles, qui subissent ce système qui parcellise le travail et nuit à la dimension globale de l’accompagnement.     

Proposition 3 : Développer les formations communes, croisées, et transversales des professionnels 
intervenant auprès de personnes en situation de souffrance psychique 

La première des difficultés majeures dans l’accompagnement des personnes en situation de souffrance 
psychique, est la méconnaissance de ce type de maladie par les différents intervenants, lorsque l’on sort du 
champ de l’hospitalisation et de la psychiatrie. Or, 80% des personnes ne sont plus accompagnées en 
hospitalisation complète et vivent à domicile. Les interlocuteurs sont alors multiples, et ceux-ci n’ont pas toujours 
la connaissance du fonctionnement du secteur de la psychiatrie, des bonnes attitudes à mettre en œuvre et des 
manifestations possibles de la maladie. La maladie fait peur, et sans formation complémentaire, il est difficile de 
dé-stigmatiser les personnes et d’aider les intervenants à les comprendre et les accompagner. Ces informations 
peuvent aussi bien être amenées en formation initiale des intervenants, qu’au cours de leur vie professionnelle 
par la formation continue. Elles doivent concerner aussi bien les professionnels très qualifiés, que les 
intervenants sans qualification. Elles pourraient avoir lieu sur un site neutre (par exemple un CCAS). 
Les Agences Régionales de Santé pourraient identifier des financements dans les CPOM des établissements de 
santé mentale, en les assortissant d’objectifs en matière de formations communes des professionnels sur un 
territoire. Ces objectifs, facilement évaluables, pourraient permettre de valoriser le travail fait par les structures 
en matière d’ouverture, de partenariat, d’inscription dans le territoire, mais aussi dans leur façon de répondre à 
l’obligation légale de formation professionnelle continue des professionnels de santé.  
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Proposition 4 : Développer « l’aller vers » à domicile sur tous les territoires (notamment par le 
renforcement des CMP et des équipes mobiles psychiatrie précarité) 

Faciliter les actions d’ « aller vers » des CMP 

Aujourd’hui, dans un contexte financier de réduction des dépenses, et dans le contexte de la pénurie de 
médecins psychiatres sur de nombreux territoires2, chaque CMP propose un fonctionnement qui lui est propre, 
afin de remplir ses missions déterminées au niveau national. Cette organisation souple des CMP vient créer des 
disparités sur les territoires, et freine la compréhension générale du fonctionnement de la psychiatrie de secteur. 
Acteur incontournable de l’accompagnement des personnes qui ne sont pas hospitalisées, le CMP n’en est pas 
moins un service sanitaire. Même si un grand nombre de CMP pratique « l’aller vers », ceux-ci communiquent 
très peu sur leurs pratiques, en dehors des rapports d’activité annuel. Or, la visibilité des actions et la 
transparence de l’organisation est nécessaire pour une meilleure lisibilité et une meilleure articulation avec les 
partenaires. Les CMP devraient disposer d’un moyen de valoriser leurs actions d’ « aller vers » les personnes, par 
des outils statistiques uniformisés sur le territoire national, et permettant des études fines des modes d’action 
des CMP, et permettant, à terme, d’inclure dans les CPOM des objectifs sur ce mode d’intervention.  
La pluralité des métiers au sein des CMP doit être vue comme une opportunité, dans la perspective du 
développement d’une démarche « d’aller vers » du CMP.  Face au manque de médecins-psychiatres sur certains 
territoires, permettre à d’autres professionnels, comme les infirmiers ou des travailleurs sociaux, de développer 
des compétences favorisant un suivi soutenu, est un des pré-requis dans la conception d’un CMP allant au-devant 
des personnes. Ce rôle préventif et ce développement de « l’aller vers » ne peut se faire sans un 
repositionnement global de la psychiatrie de secteur.  

Renforcer le maillage territorial des équipes mobiles psychiatrie précarité  

L’accès aux droits, à la prévention et aux soins pour tous passe par la pérennisation et l’amélioration de dispositifs 
d’aller vers comme le sont les Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP). Il est nécessaire que les EMPP 
couvrent l’ensemble du territoire et harmonisent leurs fonctionnements : en effet, les remontées actuelles 
montrent que des territoires ne sont pas couverts (notamment certains territoires ruraux où les personnes sont 
très isolées) et que les EMPP fonctionnent de manière très différente (certaines acceptent de se déplacer dans 
les structures, les logements pour aller à la rencontre des personnes, d’autres s’y refusent, certains ont une 
voiture pour se déplacer, d’autres ne peuvent recevoir les personnes que dans leurs locaux, certaines ont des 
temps de travailleurs sociaux, de psychiatres à temps plein, d’autres non etc.). Les EMPP permettent non 
seulement d’aller vers les personnes les plus en souffrance et les plus isolées mais aussi de faire lien avec les 
équipes sociales, dans une optique de coordination des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires autour de 
la personne, dans le cadre d’un accompagnement global. 

Proposition 5 : Développer les diverses formes de logements accompagnés et pérenniser leur 
financement 

Pour certaines personnes connaissant des difficultés à la vie quotidienne autonome, les possibilités d’habitat 
partagé sont une alternative très intéressante.  
Or, il n’existe encore que trop peu de résidence-accueil, malgré des impulsions politiques en ce sens. Cependant 
la concentration de ce public fragile au sein même d’une résidence, peut freiner le développement de ces 
structures. Il peut alors être pertinent d’envisager des formes de résidences-accueil « éclatées » ou « diffuses », 
qui seraient des appartements dans un périmètre restreint mais pas au sein d’un même bâtiment, avec un suivi 
proposé par le travailleur social, ainsi que des temps de regroupement facultatifs. Sur un modèle différent mais 
tout aussi intéressant, le dispositif des familles-gouvernantes est à développer. Qu’il s’agisse de résidences-
accueil ou de familles gouvernantes, ces modes alternatifs d’habitat partagé affichent des listes d’attente 
importantes. Il est fondamental d’engager une politique volontariste dans le but de leur permettre de se 
développer, afin de répondre aux besoins, mais aussi de sécuriser leur financement, aujourd’hui encore trop 

                                                           
2 Rapport de l’Irdes, Les disparités territoriales d’offre et d’organisation des soins en psychiatrie en France : d’une vision segmentée à une 
approche systémique, décembre 2014. 
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dépendants de la bonne volonté des financeurs sur certains territoires, et générant des inégalités entre les 
personnes malades, en fonction de leur lieu de résidence.   

Pour certaines personnes plus autonomes la vie en  résidence-accueil ou en famille-gouvernante n’est ni adaptée, 
ni nécessaire, et leur logement pourra être de type individuel dans le parc locatif privé ou social. Afin d’être 
soutenues dans leur vie quotidienne, ces personnes pourront être accompagnées par des services tels que les 
SAMSAH ou les SAVS, là aussi, souvent indispensables dans la prévention des hospitalisations et dans la 
sécurisation du parcours de la personne. Cependant, une adaptation des missions et du fonctionnement de ces 
services est souhaitable. En effet, l’un des écueils du fonctionnement des SAVS relève de son financement à la 
place, et du nombre de places restreintes, permettant une file active assez limitée, car un nouveau suivi ne peut 
se mettre en place qu’une fois un accompagnement terminé. Le passage en dotation globale, et non plus la 
logique de financement à la place, permettrait aux SAVS d’intégrer ce mode de fonctionnement tout en veillant 
à l’équilibre entre les moyens alloués et le temps disponible.  

Proposition 6 : Faciliter les passerelles et la mobilité pour les professionnels de la psychiatrie, 
notamment entre le libéral, et la fonction publique 

Actuellement, il n’existe aucune reprise d’ancienneté dans le domaine de la psychiatrie pour les professionnels 
souhaitant passer de la médecine scolaire au secteur libéral, ou au secteur hospitalier. Ce contexte ne favorise 
pas la mobilité des professionnels, dans un contexte où la pénurie de médecins psychiatre est pourtant 
perceptible à tous les niveaux. Malgré une situation globale favorable en regard des autres pays de l’OCDE en ce 
qui concerne les capacités d’hospitalisation en psychiatrie et la densité de psychiatres3, la prise en charge de la 
santé mentale en France est marquée par de fortes disparités territoriales, régulièrement soulignées dans les 
nombreux rapports réalisés sur le champ de la psychiatrie depuis les années 2000 (Cour des comptes, 2011 ; 
Haut Conseil de la santé publique, 2011 ; ministère des Affaires sociales et de la santé, 2012 ; Robiliard, 2013). 
La lutte contre ces inégalités territoriales d’accès à la santé mentale doit constituer une priorité, notamment en 
facilitant la mobilité des professionnels. 

Proposition 7 : Organiser une grande concertation nationale sur la psychiatrie hospitalière  

La question de la psychiatrie hospitalière doit faire l’objet d’une concertation nationale des acteurs afin de 
maintenir et de garantir, sur le long terme, l’universalité de l’accès aux soins pour les personnes en souffrance 
psychique. Les sujets de débats sont nombreux : effet de cisaillement de la démographie des psychiatres 
hospitaliers à horizon 2025 ; inquiétudes sur la nouvelle tarification à l’activité ; inquiétudes sur la prépondérance 
des CHU dans la construction des GHT (renforcement d’une psychiatrie hyperspécialisée et fractionnée (sur la 
réhabilitation, l’autisme…) au détriment d’une psychiatrie générale « de première ligne » accessible au plus 
grand nombre, etc. 

Proposition 8 : Faire reculer la stigmatisation en renforçant le décloisonnement à tous les niveaux 

Sur le plan ministériel, il y a lieu de renforcer le décloisonnement. Les questions liées à la prévention (notamment 
au niveau de l’Education nationale) doivent associer le ministère de la santé ainsi que les associations. Le nombre 
de places en résidence accueil ou la mise en place de « familles gouvernantes » nécessite un travail 
interministériel. Le « suivi » des détenus en prison doit intégrer aussi ce travail commun. Enfin, les questions liées 
à l’emploi font partie prenante de la « bonne santé » mentale. Ce décloisonnement fera reculer la stigmatisation. 
Tous les acteurs proches des personnes en souffrance psychiques sont à des degrés différents « stigmatisés ».  
Les personnes en situation de souffrance psychique ont besoin de soins psychiatriques et d’un accompagnement 
plus global (qui comprend notamment la question de l’habitat, de la vie sociale, de la qualité de vie, de la famille, 
etc.) au titre des conséquences de la maladie (dont le handicap). Le travail commun entre acteurs permettra de 
renforcer la banalisation de la maladie mentale et ainsi de « changer le regard » si important pour que vivent au 
mieux ces personnes. 

                                                           
3 Rapport de l’Irdes, Les disparités territoriales d’offre et d’organisation des soins en psychiatrie en France : d’une vision segmentée à une 
approche systémique, décembre 2014. 
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