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CHAP I: Quel public?

 64 Réponses au questionnaire 
« familles »



La personne a-t-elle déjà 
bénéficié d’un suivi?

 Psychologue : 64,7 %

 Institution spécifique : 41,2 %

 Psychiatre : 39,2 %

 CMP : 23,5 %

Rq: Plus de 90% des personnes 
interrogées n’avaient jamais eu de suivi 
avant l’accident 



Information reçue sur la possibilité de 
voir apparaître des troubles du 
comportement ?



En difficulté face à ces 
troubles?

 Près de 80% des sondés 
reconnaissent avoir été en difficulté.



Un interlocuteur, lequel?

 Un interlocuteur a été trouvé dans 
71% des cas…

 MAIS,

Démarche très dispersée…

-Professionnel /association /proche
- Médecin traitant, psychologue, neuropsy, médecin 
rééducateur, neurochirurgien, psychiatre, CMP, éducateur, 
parent, amis, avocat…



Votre réaction face à une crise 
de violence?

 Contact / Structure psychiatrique : 
18,8%

 Service d’urgence : 12,5%

 Médecin traitant : 6,3% 

 Autres (famille, amis, groupes de parole, etc) : 65,6 %



Les 3 mots qui caractérisent 
cette étape d’identification?

…Les plus fréquents:

 Fatigue

 Dépression

 Incompréhension

… Ou encore : 

 Impuissance

 Révolte



CHAP II: Quelle prise en 
charge sur le plan médical ?



Comment avez-vous pu 
sortir de cette situation ?

Maîtrise de soi 

Faire au mieux 

Dialogue

Accepter

Isolement

Renoncement

Recul

Raisonner
Protéger

Rassurer

Soins

Temps

Humour



CHAP II : Quelles 

conséquences sur le quotidien ?

Conflits fréquents 

Isolement 

Divorce

Dépression

Licenciement

Epuisement

Angoisse
Stress

Fatigue

Culpabilité

Rupture



Conséquences (suites)

Peu de conduites à risques 
reconnues (16,7 %)

Aucun fait délictueux (!)

Mesures de protection justifiées 
pour 23,7% (et les autres ?)

Placement en institutions pour 
15%



CHAP III : Aujourd’hui, quels 

points positifs et quels points non 
résolus ?

 Compétence du personnel formé

 Compréhension des professionnels

 Beaucoup de temps perdu

 Besoin d’une équipe mobile, d’une 
permanence téléphonique, d’un 
aiguillage…
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RETOURS QUESTIONNAIRES

AUX PROFESSIONNELS
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109 Réponses aux questionnaires

Taux de réponses par profession
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 La majorité des ‘répondants’  exercent hors secteur  psychiatrique

Et  au sein d’un service ou établissement
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 91.7% des ‘répondants’  exercent leurs missions au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire
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Indicateurs principaux 

qui conduisent à solliciter les services de santé mentale

 Troubles du comportements (générant risque/danger pour la  sécurité de 

la pers. et des autres)

 Risque suicidaire imminent (risque de passage à l’acte)

 Besoin de diagnostique / avis et aussi éclairage par 
rapport au traitement

 Fragilité et souffrance psychique 
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Quels liens avec les services de santé mentale?

13 %

14.6%

13 % 
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Quelles difficultés rencontrez-vous?

 Difficulté ou absence de partenariat-relais (notamment post-crise)

 Problème de délai/temporalité dans la réponse

 Manque de temps

 Méconnaissance des dispositifs de santé mentale

 Difficulté à évaluer la prédominance des troubles : + neuro ou + psy??
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Quelles sont vos attentes en matière de prise en charge en 
santé mentale?
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Quels moyens mobilisez-vous aujourd’hui? 

Les pratiques actuelles au sein de RESACCEL
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Selon vous, quels moyens faudrait-il 

mobiliser ou mettre en œuvre?
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Selon vous, quels moyens faudrait-il 

mobiliser ou mettre en œuvre?

3 propositions prédominantes
 Partenariat conventionné

 Développer un réseau de collaboration spécifique

 Réunion/lieu d’échange pour les situations complexes
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Merci de votre attention



LESION CEREBRALE ACQUISE

ET

SANTE MENTALE
Optimiser nos coopérations !

Conséquences cognitives, psychologiques, 

et comportementales des lésions cérébrales acquises

13ème journée RESACCEL - Jeudi 28 mai 2015

Jacques Luauté
CHU de Lyon



AVC et troubles cognitifs

• Troubles cognitifs : facteur majeur de l’autonomie 
Nys et al. Neurology 2005

• Incidence variable des troubles cognitifs
– Délai après AVC
– Type d’AVC (cortical vs sous-cortical)
– Territoire vasculaire affecté (incluant ou non le territoire 

vertebro-basilaire)
– Tests utilisés
Gottesman and Hillis. Lancet Neurology 2010

• Difficultés méthodologiques
– Troubles cognitifs liés à l’âge
– Délai d’évaluation et risque de co-morbidités nouvelles
Gottesman and Hillis. Lancet Neurology 2010



AVC et troubles cognitifs

• Cohorte Canadienne portant sur 10 263 sujets de plus de 
65 ans (dont 9008 habitant à domicile et 1255 en 
institution). 
– Suivi des troubles cognitifs à 5 ans avec modified MMS et 

évaluation neuropsychologique ciblée:
– Troubles cognitifs chez 64 % des survivant dans le groupe AVC 

contre 21 % chez les  sujets n’ayant pas eu d’AVC.
Jin et al. Alzheimer’s & Dementia 2006

• Recherche d’un trouble cognitif chez 190 patients victime 
d’un AVC
– Évaluation à 3 semaines avec une évaluation des fonctions 

langagières, visuo-spatiales, mnésiques, exécutives
– Troubles cognitifs chez 55% (89 patients) 
Nys et al. Cerebrovasc Dis 2007



Aphasie : 151 à 302 %
1 Inatomi Cerebrovasc Dis. 2008
2 Engelter Stroke 2006

Troubles 
attentionnels :  
NSU 201 à 40 2,3 %
Non spatiaux 4

1 cassidi et al. 1998
2 Azouvi et al. JNNP 2002
3 Ringman et al. Neurology 2004
4  Husain and Rorden NRN 2003



Aphasie : 151 à 302 %
1 Inatomi Cerebrovasc Dis. 2008
2 Engelter Stroke 2006

Troubles 
attentionnels :  
NSU 201 à 40 2,3 %
Non spatiaux 4

1 cassidi et al. 1998
2 Azouvi et al. JNNP 2002
3 Ringman et al. Neurology 2004
4  Husain and Rorden NRN 2003

Troubles des fonctions 
exécutives : 40%

1 Nys et al. Cerebrovascular Disease 2007

Troubles visuo-constructifs : 40%
1 Nys et al. Cerebrovascular Disease 2007

Mémoire : 201 %
1 Nys et al. Cerebrovascular 
Disease 2007



NSU : Les tests « papier-crayon » 



Dessins de mémoire réalisés par F. Fellini 25 jours après son AVC



Évolution 



Déterminants des troubles cognitifs

• Le risque de séquelles cognitives augmente avec 

– L’âge 

– Facteurs génétiques : une variante génétique : ApoE4

– Le bas niveau d’éducation (réserve cognitive)

– Déficit cognitifs antérieurs

– La présence d’infarctus silencieux (charge vasculaire)

– Comorbidités : 

• Épilepsie

• Fièvre

• Troubles métaboliques

– Les traitements psychotropes



Facteurs lésionnels de mauvais pronostic

– Lésion ischémique par / lésion 
hémorragique 
Hier et al.1983

– Lésion très étendue 

– Atrophie cérébrale
Lévine Neurology 1986

– lésion de la substance blanche 
Samuelsson Cortex 1997Gottesman and Hillis. 

Lancet Neurology 2010



AVC et démence

• Démence chez 34 % des patients de plus de 60 
ans ayant présenté un AVC contre 10 % dans le 
groupe témoin.
Béjot et al. Rev Neurol 2008

• Le risque de démence X 5 après AVC 
Hénon et al. 1997



Dépression post-AVC
• La dépression est la cause principale de handicap selon l’OMS.

• La dépression majeure est définie par le DSM IV par un épisode d’au 
moins deux semaines au cours duquel un patient présente 5 des 9 
symptômes spécifiques de la dépression dont au moins une humeur 
dépressive ou une anhédonie.

• Le vécu douloureux des gestes quotidiens comme la toilette, 
l’alimentation et la rééducation, les sentiments de lassitude, de 
tristesse avec anorexie, l’insomnie ou une hypersomnie diurne, un 
bradypsychisme, servent de support au diagnostic.

• Quelques symptômes sont plus spécifiques d’une dépression post-
AVC:
– recrudescence des douleurs musculaires ou ostéoarticulaires
– une anxiété généralisée 
– une mauvaise observance médicamenteuse. 



Dépression post-AVC

• Épidémiologie :

– Incidence : 151 à 502 % dans la première année après 
un AVC contre 6% dans la population générale 
Canadienne 1

1 Gadalla Chronic Dis Can. 2008
2 Pinoit et al. Presse Médicale 2006

• Difficultés diagnostiques 

– Troubles  cognitifs souvent associés (troubles du 
langage)

– Diagnostic différentiel avec un syndrome démentiel



Etiopathogénie

– Facteurs environnementaux
• Encadrement familial et social

– Facteurs psychologiques pré-AVC
• Traits de personnalité 

– ATCD de dépression ou de trouble psychiatrique personnel ou 
familial

– Capacité de coping 

– Pathologie chronique (cf. diabète, maladie CV…)
– Facteurs neurologiques 

• Nature et sévérité du handicap neurologique

– Facteurs neurochimiques (déficit en sérotonine)
– Rôle de la latéralité de la lésion hémisphérique 

débattue. Rôle protecteur de l’anosognosie après 
lésion droite.



Conséquences de la dépression post-AVC

– Aggrave le handicap cognitif 

Rasquin et al. Cerebrovascula Dis. 2005

Lo et al. Stroke 2008

– Facteur de mauvais pronostic fonctionnel

Parikh Arch Neurol 1995

– Risque de récidive augmenté ? 
• Mauvaise observance du traitement et des mesures 

préventives 

– Risque de décès X 3 dans les 10 ans qui suivent un 
AVC

Morris et al. American J Psychiatry 1993



La dépression (et l’anxiété) doivent être 
systématiquement recherchées 

l’évaluation peut être facilitée par l’utilisation 
d’échelles… et surtout la coopération avec les 
psychologues et les psychiatres



Mais aussi des illusions voire des hallucinations 

• Patient de 25 ans 

• Installation d’une 
hémiparsésie droite

• Vascularite dans le 
cadre d’une maladie 
de système 







après un TC grave

• Enquête sur le devenir de 100 TC graves (GCS 
< 8 plus de 48 heures) 

• Évaluation 5 à 10 ans après le TC:

– Séquelles les plus fréquentes : 

• troubles cognitifs (87%) 

• troubles du comportement (75 %)

… un handicap souvent invisible

Mathé et al. Annales Française d’Anesthésie-Réanimation 2005; 24: 688-694



Conséquence des contusions frontales et temporales

et des lésions axonales diffuses  



Les troubles cognitifs 

• Facteur du pronostic socio-professionnel ++

• Évaluation neuropsychologique après régression du 
syndrome confusionnel

• Multi-disciplinaire : psychologues, ergo, psycho-
motricien(ne), orthophoniste

• Troubles mnésiques et des fonctions exécutives 

• Anosognosie souvent associée au stade initial 



Les troubles thymiques 

• La dépression réactionnelle 
– Survient souvent à distance après régression de 

l’anosognosie
– Favorisée par les situations d’échec
– Chez 30 à 60 % des patients victime d’un TC grave
– Facteurs associés :

• Niveau de dépendance physique
• Environnement social (famille, amis…)
• Pression financière

– Augmentation du risque de suicide (4 fois supérieur)
– Augmentation du risque d’addiction
Hurley et al. Current Treatment Options in Neurology 2002 (4) 

59-75
• L’indifférence affective ++
• Le syndrome de stress post-traumatique



Troubles du comportement et TC

• Troubles fréquents après un TC grave mais non 
spécifique du TC

• Retentissement important sur les familles et les 
équipes soignantes

• A la demande de la SOFMER, des recommandations 
ont été établies et ont été labélisées par l’HAS.

• Ces recommandations sont accessibles gratuitement 
sur le site de la SOFMER

http://www.sofmer.com/index.php?pageID=7f60c6306b154c6ee67d
fefbf8a58ec9&from=accueil#reco2013



AE Il est nécessaire que tous les acteurs partagent 

des définitions et une nomenclature commune des 

troubles du comportement 

AE Les troubles du comportement peuvent être 

classés en 

- perturbations des comportements par excès ;

- perturbations des comportements par défaut ; 

Troubles du comportement (RBP HAS 2013)



AE Font partie des troubles du comportement par 

excès : l’agitation, l’opposition, les comportements 

de déambulation inadaptés, la désinhibition, 

l’irritabilité, l’impulsivité, les cris, les prises de 

risque, la boulimie, les addictions, l’hypersexualité, 

l’exhibitionnisme, le syndrome de Kluver et Bucy, 

l’hostilité, l’agressivité, la violence verbale et 

physique…

Troubles du comportement par excès (RBP HAS 2013)

Incidence de l’agressivité : 25 à 39 %

Facteurs favorisant: 

Homme, lésions orbito-frontales, troubles du 

contrôle exécutif, troubles du langage, 

environnement bruyant.



• Mr D., 40 ans, AT en  2014

• Choc avec une barre métallique à l’ouverture d’une porte

• Lésion préfrontale orbito-frontales bilatérale; 

• Lors de la période d’éveil après le coma : « Irritabilité avec 
impulsivité sans violence physique. Des éléments de 
violence verbale ont été rapportés par l’épouse auprès de 
la psychologue. Le patient est encore très anosognosique 
de la situation. »

+



« Phineas Gage n’était plus Gage »

28

Ratiu & Talos, NEJM, 2004

Damasio et al., 1994



AE L’apathie, l’apragmatisme, l’athymormie, l’aboulie 

font parti des troubles du comportement par défaut 

observés chez les patients TC

Troubles du comportement par défaut

Apathie :

Réduction des comportements dirigés vers un but

3 composantes : motivationnelle, cognitive, 

émotionnelle

Incidence de l’apathie : 20 à 70 %

Association fréquente avec un état dépressif



-

• Madame M., 35 ans, AVP en  2009

• Lésion préfrontale dorso-latérales bilatérale; 

• Apathie ++ 

• Pauvreté extrême du langage: « c’est dur »

• Syndrome dépressif associé ?

• Récupération très lentement progressive après un parcours 
de soin long émaillé de nombreuses étapes



Les troubles neuro-psychiatriques 

• Influence du terrain 
– Psychose 

– Éthylisme chronique ++

• Dimension psychosociologique ++
– Causes et conséquences des dysfonctionnement familiaux :

• Épuisement des familles,

• Éclatement du couple,

• Éloignement des amis

• Le contexte socio-économique et l’environnement du patient 
sont des facteurs déterminants



Quelques observations et questionnements …

• Cas de Mr R.

• 48 ans 

• Pas d’ATCD

• Déficit multimodal sur 
la gauche de début 
brutal en 2007



IRM encépahlique… 





Protocole du Go-NoGo de Cojan et Vuilleumier 
en IRMf

Cojan et al. 
Motor inhibition in hysterical conversion paralysis.
Neuroimage 2009

PRE-CUNEUS

Gauche > Droite

Luauté et al. AMPS 2010 et 2015



et si …



1968 : le divorce 

PSYNEURO

21ème siècle : le mariage 
pour tous et le retour de 

la raison ?



"Les hommes construisent trop de murs et pas 
assez de ponts"

Isaac Newton



Dimensions cliniques en Santé Mentale

13e Journée RESACCEL

LÉSION CÉRÉBRALE ACQUISE
ET 

SANTÉ MENTALE



 Le terme psychiatrie, tire son origine des mots grecs 
« psyche », qui veut dire esprit, et « iatros » qui 
désigne le médecin.

 Discipline médicale , la psychiatrie a pour objet le 
traitement des pathologies d'ordre mental. 

 Classiquement donc l’objet de la psychiatrie consiste 
à lutter contre les manifestations des troubles 
psychiques par des techniques pharmacologiques 
(médicaments), physiques (sismothérapies, rTMS), 
et psychologiques (psychothérapies).

De la psychiatrie…



Les pathologies

Bouffées délirantes aiguës

Délires chroniques

Schizophrénies

Troubles psychotiques

Troubles anxieux

Troubles de 
l’humeur

Anxiété généralisée

Attaque de panique

Troubles phobiques, 

TOC

Troubles somatoformes

Stress post traumatique

Exogénoses

Trouble
PERSO

Épisode dépressif majeur

Troubles bipolaires

Dysthymie

TERRAIN/ ENVIRONNEMENT/HISTOIRE DU SUJET

Lésion cérébrale

TE
D

 e
t 

A
U

TI
SM

ES

Troubles du 
comportement



 En cas de trouble mental, deux situations à risque 
peuvent constituer une urgence psychiatrique :

 La crise suicidaire  évaluée par le R.U.D

 Risque (terrain)

 Urgence (imminence d’un geste)

 Dangerosité (moyen mis en œuvre)

=> Soins psychiatriques pour péril imminent ?

 Le risque d’atteinte à la sécurité des personne ou de 
trouble grave de l’ordre public

=> Soins psychiatriques à la demande du représentant de 
l’état ?

Les urgences psychiatriques



Concept de handicap

En France, principe longtemps controversé > guide barème 
différencie :
 La déficience : toute altération d'une structure ou fonction 

psychologique, physiologique ou anatomique. 
• Correspond à l'aspect lésionnel

 L’incapacité :  toute réduction résultant d'une déficience, 
partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité. 
• Correspond à l'aspect fonctionnel de la situation de handicap

 Le désavantage social résulte d'une déficience ou d'une 
incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d’un rôle 
normalement envisageable.
• Correspond à l’aspect interaction individu/environnement



Définitions (Françaises)

 Le handicap « mental »
 Conséquence de limitations des facultés cognitives et en 

particulier de l’efficience intellectuelle. 
 Déficit intellectuel classiquement QI <70 
 A tout âge, inné ou acquis
 Causes multiples, génétique, toxiques, traumatiques…

 Le handicap « psychique »
 Résulte de troubles du comportement ou de la relation de 

l’individu perturbant son adaptation sociale. 
 Etat durable ou épisodique avec périodes de rémission, avec ou 

sans altérations des facultés mentales. 
 Peut apparaître à tous les âges de la vie.
 Le plus souvent conséquence d’une maladie psychiatrique, mais 

aussi certains troubles neurologiques…
 +++ MAIS attention l’un peut cacher l’autre…



… Vers la santé mentale

« Une personne en bonne santé mentale (OMS) est
 Une personne capable de s'adapter aux diverses situations de la 

vie, faites de frustrations et de joies, de moments difficiles à 
traverser ou de problèmes à résoudre. 

 Quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter 
à une situation à laquelle elle ne peut rien changer ou pour 
travailler à la modifier si c'est possible…

 Quelqu’un capable d'éprouver du plaisir dans ses relations avec 
les autres. »

Bref… il s’agit de « parvenir à établir un équilibre entre tous les 
aspects de sa vie : physique, psychologique, spirituel, social et 
économique, …. quelque chose qui fluctue sur un continuum, 
comme la santé physique. »



Modernisation juridicque

 LOI 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

= Reconnaissance DU HANDICAP PSYCHIQUE

 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 

 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, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant. »



 Le plan renvoie à la question de la capacité de notre 
société à reconnaitre, prendre en compte et 
accompagner les difficultés que les personnes 
traversent avec l’expérience de la maladie mentale. 

 Il s’agit ainsi de garantir la citoyenneté et l’inclusion, 
malgré la pathologie et le handicap, et de lutter 
contre les préjugés et la stigmatisation par la 
mobilisation de la société.

=> aujourd’hui la psychiatrie n’est plus seulement la 
lutte contre la maladie mentale mais bien la promotion 
de la santé fondée sur les concepts de réhabilitation 
dans une perspective de rétablissement.

Le plan psychiatrie et Santé mentale 

2011-2015



CONCLUSIONS ?

Mise en jeu la place de chacun

 Professionnels

 Familles

 Patients

 Groupe social

Objectivation de difficultés / 

Subjectivité des représentations



Dispositifs de soins en 
psychiatrie

Journée du  28 Mai 2015 

Resaccel

Annick Perrin-Niquet

PISR



Où trouver des soins 
psychiatriques ? 

1. La médecine de ville 

2. Le secteur libéral

3. Le secteur de l’hospitalisation privée

4. Le secteur psychiatrique 



La médecine générale

Le médecin généraliste référent

 S’appuie sur la connaissance de la personne

 Répond à des soins de premier recours

 Pose un premier diagnostic de souffrance
psychique ou psychiatrique

 Evalue si besoin un bilan psychiatrique ou un
avis technique sur le traitement
médicamenteux

 Evalue si besoin un suivi psychiatrique



Le secteur libéral 

Le psychiatre 

 Se situe dans le suivi de la personne : 
soutien psychothérapique, ajustement du 
traitement médicamenteux

Le psychologue

 Consultation d’aide psychologique,  
psychothérapie, peut faire appel à différentes 
techniques 



L’hospitalisation privée

 Consultation de diagnostic et de suivi par
psychiatre, psychologue

 Hospitalisation programmée ( peu d’accueil
des urgences)

 Séquences de soins spécifiques (médecins,
psychologues, infirmiers)



Le secteur psychiatrique 

 Mise en place réglementaire de la
sectorisation psychiatrique sur tout le
territoire (Circulaire 1960 et 1972) à partir des
hôpitaux psychiatriques existants (ex CHS); les
soins investissent la cité

 Décret de 1986: financement des structures
ambulatoires  dimension effective de
l’ambulatoire

 80 % de la file active en soins ambulatoires

 Réalité contrastée sur le territoire



Le secteur psychiatrique 

Première organisation territoriale de soins en
France :

Composée de structures ambulatoires :

 le centre médico-psychologique : CMP

 le centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel : CATTP

 l’hôpital de jour : HDJ

Et d’unités de soins

 hospitalisation complète, séquentielle,
hôpital de nuit, hôpital de jour, en intra-muros



Le secteur psychiatrique 

Principes clés de la sectorisation en 
psychiatrie:

 Une « même » équipe sur un secteur 
géographique

 Continuité des soins

 Soins de proximité

 Accès aux soins



Le Centre Médico-Psychologique

 Structure ambulatoire, articulée avec un HDJ et/
ou un CATTP

 Situé comme pivot des soins (circulaire de 1990)

 L’équipe : médecins psychiatres, psychologues,
infirmiers, orthophoniste, psychomotricien,
assistante sociale, cadre de santé, secrétaire.

 Accueil nouvelles demandes de soins et
« urgences » sur temps programmés (Hum :
accueil des urgences pas toujours clair)

 Essentiellement des consultations, beaucoup de
soins programmés



Le Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel  

 Equipe : médecin, infirmiers, psychologue,
cadre de santé

 Orientation pour un suivi thérapeutique,
adressée par le CMP

 Soins : médiations individuelles ou groupales,
entretiens médicaux, infirmiers,
psychologiques

 Accueil en demi-journées en suivi
hebdomadaire



L’Hôpital de Jour 

 Equipe : médecin psychiatre, infirmiers,
psychologue, assistante sociale,
psychomotricien, cadre de santé

 Orientation par le CMP pour un suivi
thérapeutique

 Soins intensifs sur la journée, avec repas
thérapeutique

 Peut accueillir des patients en amont ou en 
aval de l’hospitalisation

 Soins : médiations individuelles ou groupales, 
entretiens médicaux, infirmiers



L’hospitalisation à temps plein

 Accueil de la crise, des premières
décompensations, des rechutes

 Orientation par le CMP, les urgences, le médecin
généraliste

 Evaluations, bilans, adaptation d’un traitement,
relation d’aide, soutien psychothérapique,
éducation à la santé

 Equipe pluriprofessionnelle

 Durée moyenne de séjours variable selon les
centres hospitaliers

 Parfois problème de sur-occupation des lits



Quelques constats 

 Augmentation des demandes de soins : la
population a plus recours aux soins
psychiatriques / Augmentation de la
démographie

 Fonctionnement des CMP a évolué : moins
de travail à domicile ou sur les lieux de vie,
moins de réactivité ( cf durée d’attente)

 Adressage aux urgences pour bénéficier d’un
accueil en temps réel



Quelques constats 

 Recentrage des CMP sur l’accueil de troubles
psychopathologiques et des indications
« dures » de la psychiatrie

 Budget hospitalier représente 2/3 de
l’ensemble des ressources de la psychiatrie
pour 20% de la file active



Petits conseils 
en cas d’accès aux soins difficiles !

- Avant tout, rencontrer l’équipe du secteur dont dépend
votre structure, entretenir des liens et organiser les
réponses de la psychiatrie aux demandes de l’équipe

- Voir si interventions possibles en psychiatrie de liaison

- Comprendre ce qui relève de la psychiatrie et ce qui
ne relève pas de la psychiatrie

- Distinguer comportements pénibles, agités, de la crise
liée à une souffrance psychiatrique

- Travailler en équipe le ressenti « d’urgence »

- Ne pas oublier que le médecin généraliste peut
résoudre un certain nombre de problèmes

- Il vaut mieux prévenir que guérir …



Dispositifs de soins en psychiatrie

MERCI 

POUR VOTRE ATTENTION


