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Parcours de soins en psychiatrie et systèmes locaux de prise en charge 
Une comparaison entre territoires et établissements 

 

 

Introduction générale 
 
Quels sont les parcours des malades psychiques au sens de : comment s’enchaînent des 
prises en charge diverses : hospitalisations plus ou moins longues, suivis en 
ambulatoire, temps partiel en hôpital de jour, recours aux urgences… ? Les patients des 
établissements privés fréquentent-ils le public ? Comment comprendre également la 
variabilité des prises en charge sur les territoires ? Quel rapport y a t-il entre l’offre, 
dans sa quantité, sa diversité et son organisation et les parcours ? Qu’est-ce qui permet 
d’expliquer les ruptures, la continuité des prises en charge, la logique des parcours ?  
La problématique du projet reprend ces questions posées dans l’appel à recherches de la 
DREES, et se propose :���  

- d’étudier la variabilité des parcours de prise en charge en fonction des 
caractéristiques des territoires ; 

- de s’appuyer sur les données du RIM-P, en y associant une approche qualitative 
afin de les mettre en perspective avec des réalités sociales plus subjectives 
(stratégies d’acteurs, pratiques d’orientation...)��� ; 

- d’étudier les modes de collecte des données en interrogeant les Départements 
d’Information Médicale des hôpitaux concernés. 

La recherche reprend à son compte et tente de répondre aux recommandations 
formulées par M. Coldefy, C. Nestrigue et Z. Or dans leur Étude de faisabilité sur la 
diversité des pratiques en psychiatrie (DREES, 2012) : « Analyser la variabilité des 
prises en charge en la confrontant à l’offre de soins disponible, son organisation, mais 
aussi aux caractéristiques socio-démographiques et économiques des territoires 
constitue une problématique essentielle de recherche à visée opérationnelle. L’analyse 
quantitative de la variabilité et de ses déterminants devra s’enrichir d’approches 
qualitatives avec des zooms locaux pour valider et aider l’interprétation des corrélations 
observées ». (Faisabilité, 60). 

Les territoires  
Il s’agit d’abord de comparer des parcours de patients sur deux territoires : une grande 
ville (Toulouse) de la Haute-Garonne et son agglomération d’une part, un département 
de l’autre (l’Ariège). Ce sont de territoires d’observation1 et non de territoires au sens 
administratif ou de la loi HPST.  
Ces deux territoires ont été retenus parce qu’ils sont très contrastés. Ce qui permet 
d’estimer plus aisément dans quelle mesure les parcours sont liés aux caractéristiques 

                                                
1. Le territoire n’est pas une donnée en soi, mais un construit. Rican S., Vaillant Z., «Territoires et santé : 
enjeux sanitaires de la territorialisation et enjeux territoriaux des politiques de santé », Sciences sociales 



 5 

des territoires plutôt qu’aux pathologies, aux caractéristiques sociales des patients ou à 
d’autres déterminants. 
Si la densité de psychiatres libéraux (moyenne régionale 1,02 pour 10000 habitants) est 
élevée en Haute Garonne (1,75) il n’y a plus aujourd’hui en Ariège que trois psychiatres 
libéraux en exercice pour 150 000 habitants. 73 % des psychologues cliniciens de la 
région sont installés en Haute-Garonne. 
L’équipement en lits d’hospitalisation complète en psychiatrie adulte est inégalement 
réparti avec une moyenne régionale de 1,40 lits pour 1000 habitants adultes. Pour ce qui 
concerne le secteur adultes, la Haute-Garonne arrive en 2ème position (1,54), l’Ariège 
est le département le moins bien doté (0,82) (source : 2009 Statiss). L’Ariège dispose 
uniquement de lits en établissements publics alors qu’en Haute-Garonne, les 
établissements publics proposent 559 places (37% de l’ensemble), et le privé – installé 
en quasi totalité sur l’agglomération toulousaine – 1054. A quoi s’ajoute le fait que les 
formes d’activité à temps complet non hospitalières sont quasiment inexistantes en 
Ariège (placement familial thérapeutique, centre de postcure, appartement 
thérapeutique, hospitalisation à domicile, centre de crise et structure d’accueil 
d’urgence). L’ambulatoire est extrêmement peu développé en Ariège2 avec un très 
faible nombre de structures de ce type (4 CMP, 2 CATTP, absence d’HAD…) et un 
personnel insuffisant dans les structures existantes (par exemple, un CMP en Ariège ne 
fonctionne qu’avec des médecins retraités…). 
Les deux territoires présentent ainsi des caractéristiques intéressantes du point de vue 
des politiques publiques. On trouve sur l’Agglomération un CHS couvrant une grande 
partie du département de la Haute-Garonne (sept Secteurs), un secteur de psychiatrie au 
CHU et douze cliniques psychiatriques privées, à but lucratif ou non. Une telle présence 
et concentration d’établissements privés n’est pas représentative, elle est exceptionnelle. 
Cependant, avec la privatisation en cours de notre système de santé - c’est-à-dire entre 
autres la multiplication d’établissements de soins privés  - et la volonté politique de 
faciliter les partenariats public-privé ou de considérer l’offre privée comme 
complémentaire de l’offre publique, il est intéressant d’étudier ce que l’offre privée fait 
aux parcours. Ou comment la co-présence sur un territoire d’établissements publics et 
privés vont faire Système.  
Le second territoire est instructif d’une autre manière puisqu’on peut considérer le 
Département comme un « désert médical ». Le rapport sénatorial de 2013 sur La 
présence médicale sur l’ensemble du territoire s’inquiétait du phénomène de 
désertification médicale. L’Ariège en est un bon exemple puisque l’offre en psychiatrie 
y est réduite à un CHS, deux CMP, un hôpital de Jour et deux psychiatres libéraux. S’il 
est évident que l’absence ou la rareté de l’offre ou son éloignement diminuent les 
possibilités de recours, on peut plus précisément se demander ce que sont des parcours 
de soins sur un désert médical. Une des difficultés étant que les non recours produisant 
des non parcours… il y aurait peu de choses à étudier. Comment considérer que des 
personnes qui auraient dû bénéficier de soins ne l’ont pas pu, sauf à accepter qu’il existe 
quelque chose comme des besoins objectifs de soins, ce que nous discuterons. En tout 
cas, ce qu’il est possible de décrire et d’analyser, c’est le Système local de prise en 
charge que participe à constituer un désert médical.  
                                                
2. Au niveau national, 75 % des patients reçus au moins une fois dans l’année sont pris en charge 
exclusivement sous cette forme 
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Les deux territoires d’observation étant limitrophes, on se demandera quelle est 
l’attractivité de celui qui est parfois considéré comme surdoté pour le désert médical : 
quels parcours se constituent-ils dans la mobilité entre les deux territoires ?   
 
Les établissements 
Qui sont les patients accueillis dans les quinze établissements de ces deux territoires ou, 
pour le dire autrement, comment les patients se répartissent-ils entre les différents 
établissements ? Quelles sont leurs prises en charge ? Quel public accueillent-ils en 
terme de pathologie, lieu de résidence, caractéristiques socio-démographiques ? Pour 
quelles prises en charge et avec quels parcours ? Peut-on repérer des circulations de 
patients entre établissements et dégager des grandes tendances de ces mouvements ?  
Dans son rapport sur les urgences toulousaines (2012), la Mission Nationale d’Appui en 
Santé Mentale (MNASM) soulevait à propos de la « saturation des lits en Haute-
Garonne », la question de l’articulation public / privé qui dépasse la seule activité des 
urgences : « On ne peut que s’interroger sur une saturation des lits coexistant avec une 
offre globale aussi importante, d’autant que les clientèles accueillies en hospitalisation 
complète sont, en grande partie, superposables entre public et privé, hors 
hospitalisations d’office (HO) et une partie seulement des hospitalisations à la demande 
d’un tiers (HDT). On retrouve également dans les cliniques (cf. le rapport de la 
MNASM de 2002, dont les constats n’ont guère dû évoluer depuis), environ 5% des lits 
occupés par des patients aux séjours longs et/ou répétitifs, qui soulèvent l’hypothèse 
d’une hospitalisation inadéquate, comme dans le public » (2009, 12). Dans quelle 
mesure les établissements sont-ils effectivement complémentaires ?  
Au-delà de la description de la diversité des populations et des parcours sur les 
établissements, ce sont donc les relations entre établissements qu’il s’agit de décrire et 
de qualifier et leurs effets sur les parcours, l’un éclairant l’autre.  
 
Une problématique en terme de système local de prise en charge 
Dans cette recherche, c’est moins l’offre qui est appréhendée que ce que nous avons 
appelé le système local de prise en charge. Centrée sur l’analyse des relations 
systémiques entre les professionnels, leurs usages pratiques des ressources territoriales, 
cette perspective s’inscrit en contrepoint des analyses qui mettent en relation, sans 
suffisamment la questionner à notre goût, la relation entre l’offre et le recours. De 
manière secondaire, elle permet un questionnement sur les conditions de possibilité de 
cadrage sinon de construction de parcours de patients normées par des 
recommandations de bonnes pratiques. 
 
Une entrée par des parcours spécifiques 
Dans cette recherche, nous nous sommes en outre focalisés sur certains types de 
pathologies ou de dispositifs. Etudier des parcours globalement risquait de laisser dans 
l’obscurité les déterminants spécifiques aux parcours de populations, de pathologies ou 
de problématiques différentes. Sont étudiés les parcours des patients qui passent par les 
urgences ou, plus précisément comment les Urgences organisent tant en amont qu’en 
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aval, les parcours. Deux services d’urgences sont étudiés, un sur chaque territoire, ce 
qui permet de ne pas isoler l’organisation du service, son fonctionnement du contexte 
dans lequel il est pris et dont il dépend, n le verra, en partie. Les parcours des patients 
ayant des comorbidités troubles psychiques/addictions sont étudiés au sein d’un 
établissement. Enfin, une analyse est menée de l’organisation spécifique des parcours à 
partir ou qui passent par les cliniques.  
 
Les méthodes 
Les méthodes choisies constituent un compromis entre ce qui paraissait pertinent et les 
possibilités octroyées par les terrains. En effet, chaque terrain a ses exigences. S’il peut 
être possible d’observer des réunions d’équipe, d’être présents lors de consultations, 
d’assister au travail réalisé par les soignants, ce n’est pas toujours le cas. L’objet de la 
recherche et la problématique nous conduisaient d’abord vers les établissements de 
soins, leurs directions et les professionnels dans leur diversité (soignants, assistantes 
sociales, DIM et TIM). Les trois CH enquêtés et six cliniques nous ont permis de 
réaliser les entretiens avec les professionnels et, dans une moindre mesure avec les 
patients. L’accord des directions des établissements acquise, notre enquête a bien 
entendu été circonscrite par la disponibilité des professionnels. De manière globale, 
nous avons réalisé environ cent vingt d’entretiens semi-directifs, pour la plus grande 
part enregistrés, soit au sein de l’hôpital ou de la clinique, soit en CMP. La démarche 
d’enquête adoptée nous a conduit à passer du temps dans les établissements et donc à y 
avoir également des entretiens informels. Des focus group se sont avérés, dans certains 
cas, la bonne approche.  
Des observations ont été menées, de manière intensive comme dans un service 
d’Urgences, soit de manière ponctuelle avec les réunions d’équipe, soit encore de 
manière plus diffuse lors d’entretiens, de consultations ou pour analyser les conditions 
d’enregistrement des données du RIM-P. Un membre de l’équipe, infirmière 
psychiatrique de son état, a réalisé des observations lors de vacations et le terrain 
ariégeois a bénéficié, de manière plus générale, de notes prises sur le travail auprès des 
malades psychiques pendant plusieurs années de carrière.  
Il s’est avéré plus difficile que prévu de réaliser des entretiens avec des malades. Les 
familles, bien que contactées par les associations de malades, se sont montrées très 
réticentes. Trop absorbées par l’accompagnement de leur proche, elles ont pu également 
refuser au prétexte qu’il ne s’agissait jamais que d’une enquête supplémentaire et 
qu’elle ne leur viendrait pas en aide. Des patients ont toutefois été interviewés via des 
Groupes d’Entraide Mutuels (GEM) ou sur place dans les établissements. Le temps de 
l’hospitalisation n’est évidement pas le moment le plus favorable pour réaliser des 
entretiens et nous avons pu être confrontés à des patients hébétés ou laconiques. Au 
total pourtant, ce sont une vingtaine de patients qui ont été interviewés. Les analyses ont 
toutefois été enrichies, particulièrement dans le premier chapitre,  d’entretiens réalisées 
auprès de patients au cours de recherches antérieures. Dans le cadre de la problématique 
choisie, le nombre relativement restreint d’entretiens avec les patients ne nous a pas 
paru pourtant rédhibitoire.   
Nous avons étudié des dossiers de patients et nous nous sommes appuyés sur les 
rapports d’activité de services.  
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Enfin, nous avons exploité les données du RIM-P de 2010 à 2013 pour les quinze 
établissements de l’échantillon.  
Chaque chapitre portant sur des terrains spécifiques débute par une présentation plus 
circonstanciée de la méthode conduite.  
L’ensemble du rapport met à l’ouvrage la perspective générale adoptée autour du 
système local de prise en charge. La comparaison entre établissements et territoires est 
menée chapitre après chapitre. Les questions initiales – la rupture, la continuité et la 
logique des prises en charge – sont explorées tout au long du rapport. Le problème des 
relations complexes entre l’offre, les besoins et les recours constitue également un fil 
conducteur exploré continument. Néanmoins, chaque chapitre s’inscrit au sein de 
débats, de controverses scientifiques qui lui sont propres. 
Le premier chapitre définit ce qu’est un système local de prise en charge et justifie la 
pertinence de cette perspective pour étudier des parcours. Comme toute problématique, 
elle constitue une focale qui, par définition, laisse dans l’ombre d’autres perspectives 
possibles. La notion de parcours telle que nous la concevons est contextualisée en 
rapport avec la sociologie de la santé d’une part et les évolutions des politiques 
publiques d’autre part.  
Le rapport se poursuit par les trois chapitres d’analyse du terrain ariégeois. Des 
questions de géographie de la santé y sont de fait abordées. Dans quelle mesure les 
parcours sont-ils structurés par le territoire vécu ? Par territoire vécu, il faut entendre à 
la fois l’histoire de sa constitution, les relations enracinées dans le temps entre ses 
composantes ; les pratiques de circulation régies en partie par la géographie physique et, 
de manière plus classique ; la prise en compte des indicateurs démographiques et 
sociaux fondamentaux. Comment ce territoire contraint-il les acteurs à côté des autres 
éléments que sont les ressources financières des patients et l’organisation de l’offre ? 
L’extrême pauvreté de l’offre de soins de ce désert médical entre en effet en 
composition de manière complexe avec le territoire vécu et les ressources des acteurs. 
Les chapitres de cette partie analysent également l’impact du dénuement de l’offre de 
soins sur les conditions de travail et, partant, sur les parcours.  
La deuxième partie du rapport explore différentes situations de l’Agglomération. Le 
chapitre cinq sur la prise en charge des comorbidités troubles mentaux/addictions repose 
sur le terrain mené dans un établissement doté d’une Equipe de Liaison et de soins en 
Addictologie (ELSA). Il discute de la catégorie de comorbidités et, de-là, envisage les 
effets des incertitudes et des controverses qu’elle recèle sur le codage des pathologies 
(F10-F19 dans la CIM 10) et les options thérapeutiques des soignants. Les parcours 
étudiés sont confrontés aux modèles séquentiels, parallèles et intégrés discutés dans la 
littérature. Enfin, les parcours sont rapportés à l’histoire des politiques publiques des 
addictions et de la santé mentale et aux inflexions qu’elles ont connu sur ce territoire 
particulier.  
Le chapitre sur les Urgences de l’Agglomération fait écho à celui du même service dans 
le Département. Mais il se confronte également à la thèse majeure soutenue dans un 
rapport de la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale (MNASM) de 2012 qui met 
en avant à la fois les défauts d’organisation de ce service et ceux de l’offre réputée 
abondante sur le territoire. La valeur de ce document tient à ce qu’il met en œuvre les 
perspectives privilégiées dans nombre de rapports d’expertise réalisés par les Agences 
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de santé : insuffisance de l’organisation, de la coordination et de la coopération, manque 
de fluidité des parcours. Le service en question ayant mis en place un certain nombre 
des recommandations organisationnelles de la MNASM, les effets en sont analysés au 
sein de ce qui paraît devoir être conçu comme un marché des soins psychiatriques sur 
l’Agglomération.  
Le chapitre sept sur les cliniques privées présente en partie l’autre point de vue sur les 
Urgences : comment et pourquoi elles y participent avec les objectifs et les contraintes 
qui sont les leurs. Plus globalement, le chapitre répond à la question suivante : que 
produit sur les parcours la présence abondante sur un territoire d’une offre privée à côté 
des services publics ? A côté d’une analyse des caractéristiques propres de l’offre 
privée, la question sensible de la sélection des patients est documentée. La thèse 
soutenue ici est qu’il convient de ne pas considérer les cliniques comme un ensemble 
monolithique, chaque type d’établissement ayant ses stratégies de positionnement sur le 
marché des soins et participant de manière différente aux parcours sur un territoire.  
Le chapitre huit porte sur la production des données du RIM-P et leur qualité. La qualité 
n’est pas mesurée par l’exhaustivité. Elle est envisagée comme la résultante des 
conditions de production c’est-dire à la fois l’organisation de l’enregistrement et du 
codage et l’intérêt, les usages qu’ont de l’outil les utilisateurs, tant professionnels 
qu’établissements. Si la qualité s’améliore, elle reste médiocre, en raison principalement 
du peu d’utilité qu’ont les données pour leurs producteurs.  Des analyses sur la 
production des données se trouvent également dans d’autres chapitres.  
Enfin, le dernier chapitre commence par tenter de restituer les étapes qui ont abouti, 
depuis la Fiche par Patient de la DGS, les premiers travaux sur le PMSI Psychiatrie au 
Recueil actuel. En effet, l’absence d’un certain nombre de variables importantes pour 
décrire et expliquer les trajectoires peut surprendre. Il semble que le choix politique qui 
a été opéré de construire un outil à visée de valorisation de l’activité se soit fait au 
détriment de l’intérêt de l’outil dans une optique de santé publique3 et d’épidémiologie. 
Différentes indicateurs sont construits, des analyses de trajectoires sont réalisées 
aboutissant à une typologie et permettant à nouveau de comparer les établissements. Le 
numéro ANO est exploité.  
  

                                                
3 Valorisation de l’activité et santé publique ne sont opposés ici que sur le plan des connaissances qu’elles 
supposent. Nous ne postulons rien quant aux effets ou à l’intérêt d’un mode de financement sur la santé 
publique.  
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Quelques données de cadrage sur l’offre et l’activité sur l’agglomération 
toulousaine et l’Ariège 
 
Nos données d’activité, fournies par l’ATIH, concernent les années 2010, 2011, 2012, 
2013. Les évolutions sont difficilement interprétables car elle peuvent relever de 
phénomènes très différents, sans qu’il soit possible de trancher sur le seule base des 
données  statistiques : l’évolution de la file active, de la morbidité, celle de l’offre 
(ouverture, fermeture de structures), celle des manières de travailler des professionnels 
et, enfin, celle d’enregistrer.  
 
Avec 34793 patients pris en charge en 2013 dans les 15 établissements de notre étude – 
les 14 établissements de l’agglomération toulousaine et le CH de l’Ariège – la file 
active s’est enrichie en quatre ans de 8,5% patients supplémentaires. Cette augmentation 
de la file active concerne d’abord la Haute-Garonne : +9,5% contre +2,9% au CHAC.  
En Ariège,  le taux annuel moyen de variation de la population est, entre 2007 et 2012 
de +0,5%. En Haute-Garonne, entre 2006 et 2011 – ce sont les chiffres dont nous 
disposons mais la tendance est réputée se poursuivre - la Haute-Garonne gagne 1,2% 
d’habitants chaque année. L'unité urbaine de Toulouse est encore plus dynamique avec 
+ 1,4 % par an en moyenne et +2% si l’on considère cette fois la couronne périurbaine. 
En 2040, selon l'INSEE, la Grande Agglomération toulousaine pourrait abriter jusqu'à 1 
167 000 habitants, soit près de 240 000 personnes de plus qu'en 2009 si l’on en croit les 
projections démographiques. 
Sans doute l’augmentation de la file active de nos établissements résulte-t-elle en partie 
de cette augmentation de la population. Si on fait l’hypothèse que la nouvelle 
population n’est et ne sera ni plus ni moins malade que la précédente, il semblerait 
qu’on puisse considérer qu’il y aura un impact des évolutions démographiques sur les 
parcours des patients de psychiatrie, impact qui dépendra en partie des actions menées 
par les pouvoirs publics et les tutelles.  
En Haute Garonne, les deux établissements publics connaissent une augmentation de 
leur file active du même ordre : +17% pour le CHGM ; +14,3% pour le CHR. 
La part du public dans la file active totale s’accroît au détriment du privé : 69,7% des 
patients sont dans le public en 2013 contre 65,8% en 2010. De manière relativement 
stable sur la période, un groupe de six cliniques peut être schématiquement distingué 
avec pour chacune, des files actives aux alentours du millier de patients.  
Dans les établissements publics, la part de l’ambulatoire est très majoritaire. En 2013, 
84,5% des patients vus au CHGM ne l’ont été qu’en ambulatoire (87,6% au CHAC ; 
90% au CHR). Si l’on tient compte du fait que sur une année (2013 ici), une proportion 
des patients aura fait de l’ambulatoire et du séjour, la proportion des patients qui ne font 
finalement que du séjour est extrêmement minoritaire : 5% au CHR ; 2,5% au CHGM ; 
2,3% au CHAC.  
Ces chiffres sont tout à fait étonnants puisque ceux diffusés habituellement à partir 
d’une autre source (SAE) et en englobant les établissements privés sont de l’ordre de 
70 % : « 71,1 % personnes ont été exclusivement vues en ambulatoire, faisant de ce 
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type de prise en charge la modalité de soins majoritaire (source SAE Diffusion) » 
Coldefy, Disparités, 2014, 23). « Le pourcentage des adultes vus exclusivement en 
ambulatoire n’est que de 41,1% en Haute-Garonne, alors qu’il est de 83,6% en Ariège  
(moyenne régionale, 64,9%).  [Source SAE, 2009] » (MNASM, Urgences, 2012, 13).  
Sur 4 ans, public et privé confondus, 60% des patients n’auront fait que de 
l’ambulatoire. 
Sur 4 ans, 26% des patients n’auront été vus qu’une fois, pour un acte en ambulatoire. 
Lorsqu’on sait que se rendre dans un CMP pour une consultation n’a rien d’une 
démarche anodine, ce dernier chiffre interroge.  
Le partage entre temps complet sous ses différentes formes (hospitalisation à temps 
plein, séjour thérapeutique, HAD…) et temps partiel est très différent selon les 
établissements. Il n’y aurait aucun sens à relever des moyennes. Dans les établissements 
publics, le temps complet constitue 89% des séjours au CHAC ; 69,2% au CHR et 
60,3% au CHGM. Certaines cliniques ne font que du temps complet (cinq), une ne fait 
que du temps partiel. Quatre cliniques ont moins de 10% de leurs séjours en temps 
partiel, les quatre autres de 17,6% à 43,7%. 
La modalité Nature de la prise en charge du RIM-P distingue au sein du temps 
complet ; le temps plein, l’HAD, les séjours et les appartements thérapeutiques… Ces 
modalités ne concernent en réalité que le secteur public. Mais en Haute-Garonne, seul 
l’un des deux CH proposent ces modes de prise en charge diversifiés. Le CHR n’a 
aucune activité en séjours et appartements thérapeutiques, CATTP, centre de postcure 
psychiatrique, centre de crise. En outre au CHGM, ���l’hospitalisation à temps plein 
représente désormais la moitié du temps complet. Le temps plein est ainsi passé de 
28,7% du temps complet en 2010 à 33,1% en 2012 puis 51% en 2013. 
Cette baisse des alternatives au temps plein s’explique très peu par le passage de 
l’enregistrement du CATTP en ambulatoire à partir de 2013 4 . Elle s’explique 
essentiellement par la diminution drastique de l’activité en Centre de postcure 
psychiatrique qui passe de 2010 à 2013 de 10% à 5% des prises en charge dans cet 
établissement. Le séjour thérapeutique, l’HAD, l’appartement thérapeutique, le centre 
de crise augmentent tous leur activité mais dans des proportions très faibles et, in fine, 
pour ne représenter qu’autour de 1% du temps complet pour chacune de ces modalités. 
Autrement dit, les alternatives à l’hospitalisation à temps complet ne représentent, dans 
le département, qu’une activité statistiquement insignifiante. Pour 29750 patients en 
2013, 65 séjours en appartement thérapeutique (0,002 séjour par patient), 77 en séjour 
thérapeutique, 16 en HAD, 17 en centre de crise (0,0005 séjour par patient). 
Pour les patients d’Ariège, l’absence totale de certaines alternatives, la rareté des autres 
donne des chiffres bien plus impressionnants encore. 88% d’hospitalisation à temps 
plein en 2013 en augmentation de 8 points par rapport à 2010. Les séjours 
thérapeutiques se maintiennent à 0,5%, l’hospitalisation à domicile diminue très 
sensiblement de 1,7% à 0,6%. Aucune autre activité alternative en temps complet 
n’existe. En temps partiel, le CATTP avait diminué de 8,4% à 6,2% en 2012, avant de 
basculer dans l’ambulatoire en 2013.  
 
                                                
4. Seulement 47 IPP sur 2021 auraient été maintenus dans RPSA si la nomenclature avait été constante. 
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Les établissements publics recrutent leur patientèle à plus de 90% dans le territoire de 
leur implantation. Cependant, cette proportion ne cesse de baisser au CHGM du fait de 
la part toujours plus importante qu’y prennent les patients hospitalisés sous contrainte. 
En particulier, après l’ouverture de l’UHSA (vocation régionale) début 2012, cette part 
passe de 89% en 2012 à 84,7% en 2013. Quant aux cliniques, leur vocation n’est pas 
territoriale : les patients représentent un marché qui se recrute aussi dans les trois 
départements limitrophes. A l’exception  des trois établissements à but non lucratifs 
dont 97% à 100% des patients sont de Haute-Garonne, les établissements à but lucratif 
ont des patientèles d’origine géographique diverses : 
  
% de patients de Haute-Garonne dans les cliniques de l’agglomération toulousaine 
 
 % 

Boséjour 87% 

Savoie 83% 

Conches 72% 

Miriam 64% 
Alix 62% 

Caroussel 57% 

Milo 50% 

Brie 39% 

Mirepoit 34% 

 
De manière générale, on voit qu’il est contestable, comme il est d’usage dans nombre de 
documents officiels ou de travaux (DREES, IRDES, ARS…), de comparer des 
territoires (des départements, des secteurs, des bassins de santé) en termes de nombre de 
lits ou de places par habitant – soit pour considérer que le territoire en question est 
plutôt bien doté ou qu’il ne l’est pas. Les patients circulent entre les territoires, les 
établissements ont des vocations, des missions, des stratégies diverses qui peuvent les 
amener à avoir une proportion plus ou moins importante de patients qui résident hors de 
leur territoire d’implantation. 
Le nombre relativement important de lits et de place en Haute-Garonne va par ailleurs 
produire un effet d’attraction sur l’Ariège limitrophe, territoire faiblement doté en 
personnels et en équipements psychiatriques (Coldefy, Disparités). Dans une des 
cliniques toulousaines, les ariégeois constituent près de 17% de la clientèle.  
Concernant le mode légal de soins, les trois CH accueillent une part de patients sous 
contrainte de plus en plus importante au fil des années. Une clinique prend également en 
charge un certain nombre de patients sous contrainte, en baisse sur la période cette fois.  
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« Pour la société, les internés des hôpitaux psychiatriques 
sont là officiellement d’abord  parce qu’ils sont atteints de 
maladies mentales ; pourtant, dans la mesure où le 
nombre des malades mentaux qui vivent hors de l’hôpital 
approche celui des internés ou même les surpasse, on 
pourrait dire que c’est moins la maladie mentale que les 
contingences de la vie qui décident de l’internement.», 
Erving Goffman, Asiles. 

 
 
 

Comment comprendre le parcours des patients en psychiatrie ? 
 
 

I. La part des patients et de leurs proches dans la constitution des parcours : 
comment jouent et se reproduisent les inégalités sociales 

 
Pour partie, les déterminants des parcours ne sont pas spécifiques aux troubles mentaux. 
On pourrait donc solliciter la littérature nombreuse en sociologie ou en économie de la 
santé pour expliquer la disparité des recours (et des non recours), les inégalités d‘accès 
aux soins, le choix d’un professionnel plutôt qu’un autre… Nonobstant l’existence de ce 
champ de la recherche au sein de la sociologie de la santé qui fournit des outils 
théoriques et méthodologiques transversaux quelles que soient les maladies chroniques 
étudiées, il existe pourtant des particularités de la maladie mentale, tant du côté du 
malade, de son entourage, de la communauté, de l’organisation du système de soins, qui 
spécifient très nettement les dynamiques de soins et invitent à ne pas concevoir a priori 
les déterminants des parcours en psychiatrie comme en oncologie ou en neurologie. 
Avoir un parcours de prise en charge centré d’abord sur des consultations auprès de 
psychiatres libéraux exerçant en ville plutôt qu’un parcours « mono-public » (hôpital, 
CMP, CATTP) dépend à la fois des symptômes, de l’entourage, de la disponibilité de 
ces spécialistes et de ces structures, de représentations de la psychiatrie, des ressources 
financières mais aussi de capacités, pour l’entourage, de s’orienter sur le désormais 
complexe marché des soins de santé mentale. La difficulté pour le chercheur voire pour 
le planificateur étant de comprendre quels éléments sont déterminants et comment ils 
s’articulent tout au long de la vie avec la maladie.  
Les parcours de soins en psychiatrie résultent d’une combinaison de facteurs nombreux. 
Du côté du patient : l’évolution des symptômes (le cours de la maladie), le besoin d’aide 
et de soins ressentis, exprimés ; des pratiques de recours ; l’évaluation de ses propres 
difficultés, de ses représentations de la maladie mentale ; de sa connaissance de la 
psychiatrie en ses différentes modalités ; du support social dont il bénéficie. 
L’entourage du patient joue un rôle important dans la construction de ce parcours parce 
qu’il procure un soutien plus ou moins important et parce que, corrélativement, sa 
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capacité à supporter la charge du malade est plus ou moins grande et évolue en fonction 
des vissicitudes de la vie (Bungener, 1995)5.  
Les parcours dépendent des caractéristiques de la pathologie. Même s’il n’est pas 
possible d’isoler l’évolution morbide des conditions de vie, des événements, du support 
social et de ses fluctuations, les troubles bipolaires ne se traduisent pas par les mêmes 
évolutions psychiques que les troubles psychotiques ou les troubles de la personnalité.  
Du côté du système de soins, les parcours dépendent du coût (financier mais pas 
uniquement) de l’accès à l’offre et aux structures, de la disponibilité de l’offre de soins 
(conditions d’accès, proximité…) des orientations des politiques publiques (ouverture 
de la psychiatrie à la santé mentale, nouvelle organisation de l’offre par territoires, 
estimation des « besoins » à prioriser, plans santé mentale…).  
L’organisation de la prise en charge des maladies mentales se caractérise d’une part par 
la grande diversité des pratiques de soins, des thérapies, des lieux de son exercice, des 
structures qui se sont crées au cours de l’histoire et n’ont pas toutes été normalisées. A 
ce titre, le cancer, pathologie chronique hautement protocolisée constitue sans doute 
l’antithèse de la maladie mentale. Ainsi, si deux malades aux pathologies « identiques » 
pourront connaître des parcours de prise en charge très différents, c’est qu’il existe une 
panoplie extrêmement vaste de possibilités. D’autre part, la sectorisation psychiatrique 
constitue depuis 1960 (circulaire de mars 1960) le mode original de l’organisation des 
prises en charge des maladies mentales. Si le malade reste libre du choix de son lieu de 
prise en charge dans le secteur public (par définition dans le secteur privé), il reste 
qu’en fonction de son domicile, il dépend d’un secteur et que ses soins sont organisés 
par l‘équipe de ce secteur, garantissant ainsi la cohérence et la continuité des soins 
quelles que soit leurs modalités (hospitalisations, ambulatoire…). 
Le qualificatif qui caractérise sans doute le mieux les parcours de prise en charge des 
maladies mentales est l’indétermination. Tandis qu’il est possible d’édicter des 
recommandations de bonne pratique en MCO, d’évaluer ce qu’est une prise en charge 
normale d’une fracture de hanche ou d’un diabète type 2, de protocoliser, de définir de 
manière relativement consensuelle, pour certaines pathologies, un « parcours » 
(souhaitable, conforme, efficace, efficient). Il n’était pas possible d’imaginer en 
psychiatrie jusque récemment quelque chose comme un parcours type au sens de 
parcours recommandé dans la mesure où le cheminement ainsi tracé conduirait, à suivre 
les meilleurs données de la science, de la manifestation des troubles à la rémission. Il 
n’existe pas de consensus médical sur les bonnes ( ?) prises en charge, les étapes à 
parcourir pour s’orienter vers quelque chose comme le rétablissement, la stabilisation ou 
la rémission. Si un parcours souhaitable pourrait consister à prendre en charge un 
malade d’abord suite à une crise de l’hospitalisation à temps plein vers des 
hospitalisations allégées puis des consultations plus ou moins espacées ; de tels parcours 
n’ont rien de normaux, en quel que sens qu’on l’entende.   
Entre autres parce que nous ne connaissons pas l’étiologie des maladies mentales et que 
nous savons par ailleurs que le cours des maladies mentales est étroitement lié à la vie 
sociale du patient, à ses conditions de vie […]. La morbidité et la biographie de 
l’individu sont inextricablement liés. Jusqu’à récemment, la maladie mentale n’était pas 
                                                
5 Bungener M., 1995, Trajectoires brisées, familles captives. La maladie mentale à domicile. Paris, 
Editions Inserm.).  
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considérée une maladie comme les autres, son cours étant d’abord caractérisé par 
l’incertitude. Même si le cours des maladies chroniques quelles qu’elles soient, ne peut 
être totalement dissocié des conditions de vie des individus.   
A cette aune, quelles sont les normes permettant de dire qu’une hospitalisation est 
‘inadéquate’ en psychiatrie, qu’un parcours est ‘chaotique’ ou même ce qu’est une 
rupture de soins, qu’un patient qui est réhospitalisé ‘rechute’ ?  
Parmi les autres spécificités, il y a la difficulté pour le malade et/ou son entourage à 
traduire des comportements en maladie. Dans quelle mesure l’adolescent qui s’enferme 
dans sa chambre, cette jeune fille qui ne mange pas suffisamment, cet homme qui pleure 
sa femme décédée trois ans auparavant ne souffrent-ils pas de quelque chose qui 
pourrait donner lieu à l’intervention d’un spécialiste ? Si les spécialistes ont élaboré des 
critères, des échelles, des calculs de scores, des classifications diagnostiques – rarement 
consensuels - qui peuvent leur permettre de décider, ce n’est pas le cas des profanes. Et 
les profanes ont d’autant de mal à interpréter une souffrance ou des actes comme des 
symptômes de mauvaise santé mentale ou de pathologie que cette dernière a mauvaise 
presse. La maladie mentale reste stigmatisée et, par contagion, les professionnels et les 
institutions dont c’est la spécialité. 
La spécificité des soins en psychiatrie réside encore dans la non-conscience de la 
maladie qui peur perdurer longtemps après l’engagement dans les soins. 
Evidemment, le phénomène des soins sous contrainte caractérise tout particulièrement 
les pathologies psychiatriques. On ne s’engage pas dans un soin en psychiatrie comme 
en oncologie. Un indice supplémentaire de cette différence fondamentale peut être 
trouvé dans le nombre important de soins obligés en psychiatrie. En France, les soins 
sous contrainte constituent une part très importante – et croissante - des soins délivrés.  
Evidemment, les soins sous contrainte, quelle que soit la forme qu’ils prennent (SDRE, 
ASDT, PI,…) signifient par définition l’absence d’acquiescement du patient à être 
soigné en psychiatrie. Or ces soins sous contrainte ne cessent d’augmenter depuis 
quelques années. 
Mais toutes les hospitalisations libres ne sont pas des hospitalisations volontaires et le 
fait « d’entrer en psychiatrie » relève rarement d’un processus d’engagement dans les 
soins semblable à ce qu’il peut être pour les maladies somatiques chroniques.  
Au sens d’abord où les parcours (entrée dans les soins psychiatriques, hospitalisation, 
participation à des ateliers thérapeutiques dans un hôpital de jour…) sont d’abord des 
cheminements personnels et psychiques de reconnaissance puis d’acceptation – ou non - 
de la définition de ce qui survient comme relevant de la pathologie mentale et d’une 
prise en charge en psychiatrie. La gestion plus ou moins maîtrisée de sa maladie et de 
son parcours - le choix de s’engager dans tel soin réalisé par tel médecin, dans telle 
structure, la compréhension de ses ressentis et la possibilité d’intervenir pour les 
maîtriser, l’adaptation de son traitement à son mode de vie et pour en contenir les effets 
dits secondaires [ce que la perspective médicalo-centrée nomme mauvaise observance] 
– c’est-à-dire l’autonomisation dans la maladie [pour reprendre les termes de Castel et 
Ogien à propos de la drogue : faire que la maladie ne soit pas la ligne biographique 
dominante] est une option qui intervient beaucoup plus tard et bien plus rarement que 
dans le cas des maladies chroniques somatiques.  



 18 

Dans certains cas en effet, le malade mental en vient, après plusieurs années, à « gérer 
ses troubles ». Il devient autonome par rapport à sa maladie, à son médecin, à son 
entourage, à son traitement. Les psychiatres parlent alors de rémission ou de 
rétablissement. Il s’agit souvent d’un fragile équilibre que pourra venir compromettre  la 
survenue d’un événement de vie. Il n’est ainsi par rare qu’un malade stabilisé n’ait plus 
besoin que d’un suivi allégé ou qu’un autre retrouve un équilibre de vie en l’absence de 
tout suivi ou de tout traitement. Quelles que soient les caractéristiques des pathologies 
mentales et de leur évolution morbide, elles se distinguent nettement de ce que peut-être 
la chronicité d’une personne atteinte d’un cancer ou d’une sclérose en plaques. Les 
pathologies mentales se spécifient par la non linéarité de l’évolution morbide, 
l’imprévisibilité, et ceci malgré l’importance des médicaments psychotropes dans la 
stabilisation des états.  
Concernant le recours, le choix d’une prise en charge plutôt qu’une autre, le suivi, les 
parcours des malades mentaux sont marqués par les inégalités d’une manière également 
spécifique. Et ceci en raison à la fois du rôle si particulier que joue la volonté que du 
stigmate qui entoure la maladie mentale et la prise en charge en psychiatrie.  
Le modèle proposé ici pour rendre compte de la construction des parcours en 
psychiatrie articule les rationalités hétérogènes des acteurs, la construction du sens et 
des décisions dans les interactions et la confrontation aux contraintes objectives de 
l’action via la mobilisation de différentes ressources. 
Les définitions multiples d’une bonne prise en charge 
Confrontés à une souffrance psychique, les malades ou les proches ont, dans l’absolu, 
divers recours à leur disposition au sein du secteur médical : une prise en charge en 
ambulatoire vs en hospitalisation, dans le public ou dans le privé, par un médecin 
généraliste vs un psychiatrie ou autres « psy ». Pour comprendre les choix effectués par 
les acteurs, il faut d’abord saisir leurs « bonnes raisons » en situation c’est-à-dire les 
raisons qui sont évoquées pour en rendre compte ou pour les justifier. S’attacher à leur 
point de vue, en fonction de la définition qu’ils donnent de leur intérêt dans la situation 
qui est la leur, à partir de l’évaluation qu’ils en font, des informations dont ils disposent, 
de leurs représentations sociales, de leurs valeurs, des contraintes dans lesquelles ils ont 
le sentiment d’être pris, de leur définition des problèmes et des opportunités. Toutefois, 
la notion de « bonne raison » n’implique pas la conscience pleine et entière des raisons 
des décisions, des actions.  
S’il existe clairement des stratégies au sens de plans réfléchis, de moyens pesés pour 
atteindre un objectif défini, pour contourner une proposition de soins ou un type de 
recours, les acteurs agissent également face à la maladie par une « maîtrise pratique » 
des situations – au sens de Bourdieu - c’est-à-dire une aptitude à choisir une action 
conforme à la position qu’ils occupent dans le système, sans le secours de la pensée 
réfléchie et explicite, parce quelle apparaît « spontanément » adaptée à la situation. La 
formule « ce n’est pas pour nous » énoncée telle quelle par des familles ou des malades 
- ou qui résume au mieux un certain nombre d’arguments, l’idée que : « ce n’est pas 
pour eux » qui sous-tend bon nombre de décisions des professionnels ; cette formule 
exhibe l’existence de schèmes d’interprétation a priori des situations et des opportunités 
par les acteurs.  
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La première bonne raison concerne la bonne prise en charge. Cette définition de la 
bonne prise en charge est éminemment variable d’un patient ou d’une famille à l’autre. 
Elle peut porter uniquement sur la dimension médicale mais, le plus souvent, d’autres 
critères interviennent relatifs à la part à accorder aux différentes modalités de prises en 
charge, aux multiples coûts financiers (prises en charge inégalement remboursées, 
transports, hébergements…), à la disponibilité pour accompagner la personne malade.  
Les acteurs ne sont pas nécessairement concernés par la question de la qualité des soins 
mais ils peuvent aussi en avoir une définition très éloignée des spécialistes. Les critères 
de jugement de l’efficacité dépendent des buts recherchés : poursuite de la « vie 
ordinaire », amélioration des relations sociale, autonomisation dans la vie 
quotidienne… L’utilité, le sens même des prises en charge fait l’objet d’appréciations 
que les professionnels peuvent avoir de la peine à concevoir.  
Les bonnes raisons, les compromis qui sont élaborés par les patients et leurs proches, les 
priorités qui sont érigées sont mal connus des professionnels qui ont leurs propres 
définitions d’une bonne prise en charge. Surtout, pour ce qui nous intéresse ici, elles 
conduisent des individu ayant un « même diagnostic » à des parcours de prise en charge 
singulièrement disparates. Les personnes malades, leur entourage, lorsqu’elles opèrent 
des choix, peuvent le faire en vertu de systèmes de classements des prises en charge, des 
professionnels, des structures qui peuvent être tout à fait subtils 6  et ne sont 
compréhensibles que par rapport à des niveaux d’information, des définition de la 
« bonne prise en charge » et des représentations de soi dans l’espace social. 
Des hiérarchies socialement situées du discrédit 
Dans leurs choix, les acteurs poursuivent un autre intérêt, primordial, qui concerne 
l’identité de l’individu et de la famille. On sait que les maladies chroniques dans leur 
ensemble bouleversent l’identité de la personne et engendrent un processus de 
reconstruction identitaire7. C’est le cas en particulier des maladies mentales et l’on ne 
saurait réduire la question à celle du stigmate. Cet aspect des décisions est d’autant plus 
important dans une société où les individus prêtent une grande attention à leur 
constitution identitaire, à la reconnaissance. Les enjeux des inégalités sociales ne sont 
plus seulement matériels, ils sont identitaires : ce sont des inégalités de ressources pour 
construire sa vie, affirmer son identité, être reconnu par les autres.  
Les troubles psychiques et par contrecoup les prises en charge pâtissent de 
représentations négatives. Mais tous les groupes sociaux ne rejettent pas unanimement 
la psychiatrie ou « les psy ». Tandis que des malades et leurs proches évaluent la 
psychiatrie comme un ensemble homogène qui « traite les fous », d’autres opèrent de 
savantes distinctions basées sur des critères tels que la réputation locale des 
« Professeurs » ou des services, le type de maladie qui y semble prioritairement traité, le 
degré d’enfermement des patients, les possibilités de « retour à la vie normale », les 

                                                
6  Ainsi peut-il être difficile lorsqu’on est profane de distinguer un CMP (centre médico-psycho-
pédagogique) d’un CMPP (centre médico-psycho-pédagogique), ces deux dispositifs accueillant des 
mineurs pour des soins psychiques en ambulatoire. Mais les professionnels connaissent les différences et 
les parents peuvent les percevoir rapidement s’ils visitent les structures. Du fait de leur histoire et de leur 
tutelle, les premières sont très liées à la psychiatrie et restent hospitalo-centrés. Les secondes seront crées 
dans les années 60 sous l’impulsion de familles favorisées refusant les structures asilaires et seront très 
marquées dès l’origine par la psychanalyse. Cf. Guyot, 1985 
7 Bury,1982 ; Charmaz, 1991. 
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traitements privilégiés, l’image de folie qu’ils renvoient. Ils établissent une nette 
hiérarchie du discrédit – il s’agit en partie de réputations locales - entre le Centre 
Hospitalier Spécialisé (CHS) et les consultations de psychiatrie en ville, en passant par 
les cliniques, centres de post-cure, les hôpitaux de jour… 
Les prises en charge sont évaluées non seulement en fonction des représentations 
sociales des atteintes qui y sont traitées mais également à l’aune de la distance sociale 
au public majoritairement accueilli. La dimension identitaire des choix des acteurs 
dépend d’une identité personnelle et familiale qui est sociale au sens où elle intègre une 
image de la place que l’on occupe dans la société, des lieux et des personnes que l’on 
peut fréquenter. 
S’adapter aux désajustements du probable 
Parce qu’ils introduisent de l’imprévisibilité et des désajustements, la maladie et 
l’accident permettent d’observer les pratiques qui visent à réajuster les espérances, les 
projets aux nouvelles conditions. Ils mettent au jour, par contraste, le rapport heureux au 
monde et aux institutions procuré par l’ajustement des expériences à l’avenir intériorisé 
comme probable. Les analyses de Bourdieu sont dès lors une ressource pertinente 
puisqu’elles sont « traversées par la question des ajustements et des désajustements 
entre, d’une part, les perceptions de soi et du monde construites au cours de la 
trajectoire et, d’autre part, les attentes des différents univers traversés au cours de 
l’existence » (Geay, 2009, 152) 
Les maladies chroniques et a fortiori les maladies psychiques avec le discrédit qui les 
accompagne, provoquent des désajustements. Désajustement des trajectoires au sens de 
la balistique, désajustements des positions et de l’avenir probable qui leur était lié, 
désajustements identitaires. L’inclination à régler ses pratiques en fonction de l'avenir 
n’est plus opératoire. Dès lors, pour classer les établissements, les traitements, pour 
choisir une prise en charge, les acteurs mettent en œuvre  leur sens pratique.  
Les proches et les malades concernés eux-mêmes ont intériorisé, de par leur position 
dans l’espace social, un espace du probable. C’est dans la manière d’envisager l’avenir 
et la place que la maladie doit y prendre que ce fait est le plus évident.  
La trajectoire de maladie est constituée de la succession des ajustements des espérances 
aux nouvelles conditions crées par la maladie, à ses manifestations, ainsi que par les 
rencontres successives avec les professionnels. Tout au long de la trajectoire de 
maladie, malades et proches procèdent à des réajustements qui ne sont pas seulement 
identitaires – être parent d’un enfant qui va voir un psychiatre ou être parent d’un enfant 
schizophrène – mais relèvent d’un réajustement des possibles. 
Les choix se font en fonction d’anticipations, moins de l’évolution de la maladie – quasi 
par définition imprévisible, il s’agit en tout cas pour les proches et le malade d’une 
entrée dans l’inconnu – que du devenir adulte normal dans le milieu considéré. Ces 
anticipations sont par définition différentes selon l’origine sociale. Les choix se font 
également selon la distance sociale et culturelle à parcourir entre une prise en charge et 
le milieu social qu’il implique et les conditions habituelles de vie. 
Le rôle des professionnels dans la construction des trajectoires  
Nous l’avons laissé entendre précédemment : tous les acteurs ne font pas des choix. 
Sauf à considérer que se soumettre aux décisions prises par d’autres en relève. Pour le 
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comprendre, il faut maintenant démontrer que les malades ou leurs proches ne sont pas 
seuls à décider mais qu’ils le font avec les professionnels rencontrés, des « partenaires 
de prise en charge ».  
Les malades sont, avec les professionnels, pris dans des interactions dynamiques – elles 
s’inscrivent dans une histoire - qui vont de la confiance, la collaboration au désaccord 
ou au conflit8. En termes d’inégalités sociales, on peut reconduire en partie au moins les 
analyses menées dans les années soixante par L. Boltanski : la relation médecin-malade 
n'est pas seulement une relation spécialiste-profane mais aussi une relation marquée par 
la position de chacun dans l’espace social. Le médecin n’adopte pas les mêmes 
comportements, ne fait pas les mêmes propositions selon l'image sociale qu'il se fait du 
patient9. Quant aux patients ou à leur famille, il n’est pas rare qu’ils expriment ce qu’ils 
ressentent comme un mépris de classe : « Le Docteur Chevret vous savez, on peut pas 
lui parler. Il nous dit vous et nous on parle pas le même langage. Alors vous savez 
quand on est pris pour des cons !… » (Père de Lucien).  
Les uns peuvent passer des alliances avec les autres. C’est particulièrement le cas avec 
les maladies chroniques dont la prise en charge s’inscrit dans la durée et fait intervenir 
des professionnels d’obédiences différentes.  
S’il faut insister sur le fait que le rôle des professionnels est souvent crucial dans la 
construction des trajectoires de maladie, il l’est plus encore pour les maladies 
psychiques. En effet, comme le dit un psychiatre : « les démarches ne viennent pas des 
familles. Elles ne sont pas du tout dans l’idée de faire un travail sur elles, un travail 
élaboré si vous voulez, si cette demande émerge. C’est un petit peu la particularité 
souvent aussi de la psychiatrie, contrairement à d’autres médecines. Les patients en 
psychiatrie ne sont pas en demande de soins ? Il y a tous les cas de figures mais souvent 
quand même ce sont des personnes qui sont accompagnées, ce qui prouve bien que c’est 
rare que… ça arrive hein, mais c’est rare que des personnes viennent en disant : « j’ai 
besoin de… ». 
Les patients et leurs familles ne rencontrent ni les mêmes professionnels ni le même 
nombre de professionnels – le critère du taux de remboursement de la prise en charge 
est ici essentiel mais pas unique. Les membres des classes moyennes et supérieures, 
confrontés à l’incertitude vont, avant de se décider, multiplier les avis, les diagnostics, 
les propositions de prise en charge. Ils vont les évaluer.  
Les professionnels eux-mêmes vont proposer à certains des parents d’aller voir 
différents spécialistes, de s’informer. Ces conseils, propositions se font à partir de deux 
ensemble d’éléments. Premièrement une lecture par les professionnels dits « de 
première ligne » des plaintes, des difficultés, des comportements. Deuxièmement les 
professionnels émettent des avis à partir de leur définition de la bonne prise en charge 
qui est à la fois et indissolublement une bonne prise en charge pour ce qu’ils établissent 
comme diagnostic profane, pour ce qu’ils évaluent des désordres engendrés dans la 
classe ou l’école et pour le milieu social dans lequel évolue le jeune.   

                                                
8  Historiquement, cette relation évolue de telle manière qu’on peut dire que « les malades ne 
reconnaissent plus obligatoirement l’autorité médicale car les savoirs des professionnels est discuté, la 
qualité de leur décision est mise en cause, la confiance n’est plus définitivement acquise et le silence qui 
accompagne la prise de décision n’est plus admis » : Béraud, 2002, 46.  
9 Boltanski,1968 
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Schématiquement, face aux propositions des professionnels, les membres des classes 
populaires oscillent entre la délégation, le retrait ou le rejet (Sicot, 2003). Plus on 
s’élève dans la hiérarchie sociale, plus les familles vont entrer en négociation avec les 
professionnels, opposer des contre-expertises aux expertises, avancer des alternatives, 
élaborer des contre-propositions. 
Les ressources 
Il y a, sans nul doute possible, des stratégies qui sont mises en œuvre par des familles 
ou des patients, pour échapper ou accéder à telle structure ou dispositif, mettre en place 
ce que l’on considère comme la bonne prise en charge. Pour y parvenir, les ressources 
sont diverses et très diversement distribuées. 
Le rôle des ressources ou capitaux a été relativement bien étudié dans la littérature sur 
les inégalités de santé et ceci, comme on l’a dit, essentiellement sous l’angle de l’accès 
aux soins et des conditions de vie favorisant la santé10. 
Face à la maladie et aux déficiences, les individus et leurs partenaires de prise en charge 
vont plus ou moins se mobiliser et mobiliser des capitaux qu’ils détiennent en quantité 
très inégales. La mise en œuvre de ces ressources va jouer un rôle considérable pour 
s’autonomiser dans la maladie, être capable de la gérer, ainsi que ses conséquences les 
plus néfastes dans la vie sociale, familiale, le travail. Pour les troubles psychiques, la 
panoplie des prise en charge étant très inégalement remboursées par la sécurité sociale 
et sous conditions, les ressources financières des patients et des familles vont jouer un 
rôle crucial dans leurs choix. 
La décision dépend en outre du degré d’information auquel les individus vont accéder, 
des sources de ces informations, de la compréhension de la complexité de l’offre.  
Tout un ensemble de processus décisionnels interviennent en amont des velléités 
d’action. Les membres des classes moyennes/supérieures mobilisent de manière patente 
leurs réseaux sociaux pour trouver les prises en charge les plus réputées ou qu’ils 
considèrent comme les plus adaptées à leur cas, leurs ressources financières pour 
accéder à des lieux de soins peu ou mal remboursés, éloignés du domicile, pour 
multiplier les prises en charge (psychiatre, psychologue, médecin généraliste…). Ils 
mobilisent leur capital culturel pour tenter de comprendre ce que sont les troubles 
psychiques, pour s’informer et se forger une connaissance des dispositifs existants par 
toutes les voies possibles sur les caractéristiques de la maladie (‘croisement’ des 
diagnostics, lectures, discussions avec des membres du réseau social informés…). 
Pour comprendre les capacités de maîtrise par les personnes affectées elles-mêmes de 
leur trajectoire, il faut tenir compte d’un autre type de ressource qu’on nommera 
« cognitives ». Il s’agit non seulement des savoirs acquis d’expérience sur la maladie et 
les traitements mais aussi des capacités réflexives sur sa situation en général et sa 
maladie en particulier, une capacité à évaluer en particulier les traitements, leurs effets. 
C’est la capacité à ressentir les aléas de la maladie ainsi que la maîtrise de sa prise en 
charge. Parler de ses symptômes, les apprécier, les qualifier, en comprendre les 
évolutions. Ces ressources cognitives sont à la fois des dispositions – elles dépendent de 
l’éducation reçue, tant familiale que scolaire – et des résultantes des expériences : elles 

                                                
10 Et sans que l’on sache comment concrètement tel type de ressources est mobilisé. HSCP, 2009 
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s’acquièrent dans la fréquentation de la maladie et des professionnels, des dispositifs de 
prise en charge. 
  

II. La politique des parcours 
 
Les sociologues de la santé ont développé depuis plus de trente ans une tradition de 
recherche sur les carrières et les trajectoires de malades chroniques, en particulier les 
malades mentaux. S’ils ne sont pas synonymes, ces concepts ont en partage de rompre 
avec le point de vue médical sur la maladie et ses évolutions. Le cours de la maladie n’y 
est plus envisagé comme résultant des caractéristiques mêmes de la pathologie ou de la 
compliance mais, dans le premier cas, comme le destin social (Goffman) des individus 
qui, dans la fréquentation de l’institution médicale modifient l’expérience qu’ils ont 
d’eux-mêmes dans la et dont les autres le perçoivent. Dans le second cas, la trajectoire 
de maladie renvoie «  non seulement au développement physiologique de la maladie 
mais également à toute l’organisation du travail déployée à suivre ce cours, ainsi qu’au 
retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas d’avoir sur ceux qui 
s’y trouvent impliqués » (Corbin et Strauss).  
Notre recherche ne s’inscrit pourtant pas dans la tradition de recherche sur les 
trajectoires de malades ni au sein des débats sur l’existence ou non de carrières de 
malades mentaux. Elle prend acte de l’existence de politiques publiques qui se donnent 
pour objectif de connaître des parcours pour mieux les organiser, les coordonner, éviter 
les ruptures de soins, les discontinuités, les inadéquations11.  
Le travail autour de la maladie (Strauss) est donc ignoré. Ainsi que ce que sont 
précisément les soins réalisés lors des prises en charge. Une hospitalisation équivaut 
ainsi à une hospitalisation et l’important devient de comprendre comment et pourquoi le 
patient a été hospitalisé, si cette hospitalisation résulte d’une absence de suivi et non de 
quels soins le patient y bénéficie12 … 
La perspective est ainsi éminemment restrictive, elle passe sous silence le rôle des 
patients et de leurs proches, les interactions entre les malades, les familles et les 
professionnels dans  la constitution des parcours. La perspective adoptée est d’abord 
celle des politiques publiques qui mettent l’accent sur le rôle des professionnels et de 
l’organisation des soins sur le territoire. 
Depuis quelques années, les politiques publiques en France, que ce soit dans les champs 
social, médico-social et social souhaitent organiser les prises en charge au sein de 
parcours. La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est la première à 

                                                
. Le ministère de la santé et différentes agences (HAS, MEAH…) traquent ce qu’ils nomment des 
hospitalisations ou des séjours inadéquats. Par exemple, Enquête nationale pour l’évaluation des 
inadéquations hospitalières. Synthèse de la revue bibliographique, DHOS, 2009.  
12 Après avoir décrit ce que sont des soins en psychiatrie, le psychiatre G. Baillon écrit : « Nous 
comprenons à la fin de cet essai descriptif que la quasi totalité des bases actuelles de données, de 
statistiques produites tant qu’elles se limitent à comptabiliser des actes (le pire du non-sens), des activités 
thérapeutiques, différentes, hospitalisations, séjours dans des unités, etc, ne correspondent à aucune 
représentation vraie de ce qu’ont été les soins. Chacune vient remplir des pages comptables, mais aucune 
ne permet d’apprécier ni la qualité de travail d’une équipe, ni la qualité des soins reçus par un patient ». 
« Reprenons le sens de la psychiatrie de secteur », Médiapart, 03 Février 2014. 
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instaurer la notion de parcours. Elle donnait comme objectifs « une meilleure 
organisation des soins, une plus grande responsabilisation des acteurs et un meilleur 
pilotage du système de santé ». Parallèlement à la création du dossier médical personnel 
qui, selon son exposé des motifs, devait permettre « de suivre le cheminement du 
malade dans le système de soins », sa mesure phare était « le développement de 
parcours de soins coordonnés, autour d’un médecin traitant […] qui se verra confier un 
rôle central dans l’orientation et le suivi du patient tout au long de son parcours de 
soins… » (Cour des comptes, Rapport annuel, 2013). 
Depuis cette date, la référence au parcours a pris de l’ampleur et concerne les personnes 
handicapées, les personnes hébergées dans des institutions sociales et médico-sociales, 
les personnes âgées, celles qui sont atteintes de diverses maladies chroniques (cancers, 
sclérose en plaques, victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC), diabète, 
Alzheimer, maladies mentales…). Le rapport Cordier - Un projet global pour la 
stratégie nationale de santé  - publié en 2013 dans le cadre de la stratégie nationale de 
santé, ainsi que Le  pacte  de  confiance  pour  l’hôpital, Rapport remis à la ministre des 
affaires sociales et de la santé la même année, couronnent le mouvement et entendent 
promouvoir une « médecine de parcours ». 
Le parcours constitue un nouveau paradigme des politiques publiques de l’intervention 
auprès des usagers des secteurs sanitaire, social et médico-social dans la mesure où « il 
s’agit désormais de partir des besoins des personnes » et non plus de chercher à mettre 
en cohérence l’offre de soins et de services (Bloch, Hénaut, 2014, 95). Les auteurs 
identifient trois étapes de la consécration  du paradigme : « l’apparition de la notion de 
parcours dans le cadre de la structuration de soins de premier recours » ; « du parcours 
de soins aux parcours de vie : la promotion d’une nouvelle approche des besoins des 
personnes » ; « ‘optimiser les parcours de santé’ : le temps de la formalisation » (95-
111). 

Les maîtres mots de ces parcours : coordination, continuité, efficience, fluidité.  Les 
objectifs sont multiples et le parcours semble représenter la pierre philosophale pour les 
atteindre.  

« La Haute Autorité de Santé (HAS) entend promouvoir une vision rénovée 
de la prise en charge des maladies chroniques en centrant leur organisation 
autour de parcours de soins permettant le plus possible un accompagnement 
du malade à la fois personnalisé et coordonné. Cette approche constitue 
l’une des voies les plus sûres de la qualité soignante et de l’efficacité 
économique du système de santé, en ayant recours au bon moment à chaque 
compétence professionnelle médicale, soignante et sociale, et en réduisant 
ce faisant les dépenses mal orientées ou inadéquates » (HAS, 2012). 

Les Plans Régionaux de Santé « s’inscrivent dans une vision globale de la santé 
(prévention, offre de soins, médicosocial et veille et sécurité sanitaire) au sein de 
laquelle la transversalité est approchée via des logiques de parcours ou de pathologies » 
(Synthèse des plans stratégiques régionaux de santé (PSRS), juillet 2011). Ainsi les 
plans régionaux se proposent-ils d’organiser les soins de nombreuses pathologies en 
termes de parcours.  
L’objectif de réduction des coûts par l’organisation de ces parcours est essentiel : 

« L’évolution démographique, les maladies chroniques en constante 
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augmentation, l’organisation sous-optimale de la prise en charge des 
patients ont conduit à une hausse substantielle des dépenses de santé. Le 
système de santé doit nécessairement s’adapter pour prendre en compte ces 
évolutions dans un contexte de budget contraint. Une des réformes consiste 
en la nécessité de mettre en place un parcours de soins organisé et 
coordonné autour du médecin traitant qui orientera le patient vers un 
parcours efficient, limitant ainsi la surconsommation de soins inutiles » 
(Chkair, 2014)13 

Dès les premières lignes de leur rapport, les auteurs du projet global de 2013 écrivent : 
« Et nous posons un pari stratégique : un soutien à la santé et une 
organisation des soins résolument plus collaborative conduira à un mieux 
dépenser et à réduire les dépenses inappropriées ». 

Plus intéressant encore pour les pathologies mentales, le parcours permettrait de sortir 
du paiement à l’acte : 

« Le rapport du Haut comité pour l’Avenir de l’assurance-maladie indique 
que l’avenir du système de santé, non seulement en terme d’organisation 
mais également en terme de valorisation par l’assurance-maladie, devra 
s’orienter vers la prise en compte de parcours de soins, pour sortir du 
paiement à l’acte, pour les patients présentant une ou des maladies 
chroniques »14.  

 
De quels parcours est-il question en santé mentale ?  
Avec les autres maladies chroniques, les maladies mentales intègrent le nouveau 
référentiel15. C’est dès 200216 que la nécessité d’organiser les soins et les prises en 
charge des malades mentaux au travers de parcours coordonnés, décloisonnés, sans 
ruptures que le terme apparaît. Il y est synonyme de trajectoire. A cette date, le parcours 
n’est pas opposé au secteur, mais le secteur semble, pour les auteurs de ce rapport, ne 
peux pas tout à fait répondre aux besoins de coordination : 

« Le principe de continuité, qui constitue un des fondements du secteur 
psychiatrique, induit de définir une organisation des soins attachée à 
soutenir et à accompagner les trajectoires des patients » (21), « L’exercice 
de la psychiatrie de secteur (contrairement aux prises en charges ponctuelles 
dont sont capables les services non sectorisés) implique des prises en charge 
s’étalant sur plusieurs années notamment pour ce qui concerne les 
psychoses dont l’évolution positive nécessite une action constante et un 
parcours traversant différentes structures du secteur, structures fréquentées 

                                                
13 Chkair S., et., al., Valorisation d’un parcours de soins : entre difficultés et alternatives, Journal de 
gestion et d'économie médicales 2014/4 (Vol. 32), 280-290. 
14 Rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie (HCAAM) du 13 décembre 2012. 
15 Sur le rapprochement des maladies mentales aux autres pathologies chroniques dans les politiques de 
santé, Benoît Eyraud, Livia Velpry, « De la critique de l'asile à la gestion de l'offre en santé mentale : une 
désinstitutionnalisation à la française de la psychiatrie ? », Revue française d'administration publique 
2014/1 (N° 149), p. 207-222.  
16 Rapport du groupe de travail relatif aux« Recommandations d’organisation  et de fonctionnement de 
l’offre de soins en psychiatrie  pour répondre aux besoins en santé mentale », mars 2002 
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tour à tour, parcours parsemé d’embûches mais débouchant sur une 
réinsertion toujours problématique » (122). 

Le rapport Cléry-Mélin de 200317 parle très peu de parcours. Il parle par contre 
beaucoup de coordination et de secteur. Pour les auteurs, une meilleure coordination des 
prises en charge, entre le public et le privé, entre le sanitaire, le médico-social et le 
social est cette fois à rechercher dans le dépassement du secteur. Les solutions 
proposées sont : le CMP-pivot, le psychiatrie coordinateur, la signature de conventions 
entre le public et le privé (Groupements de Coopération Sanitaires - GCS), la mise en 
place d'instances de concertation au niveau des territoires de santé et des Régions. Le 
secteur ou la sectorisation apparaissent comme une organisation problématique. 
L’intersecteur infanto-juvénile est montré en exemple et un autre découpage territorial 
est proposé. Bien avant la loi HPST (2009), les auteurs proposent ainsi de modifier 
l’échelle géographique de l’organisation des soins : non plus des secteurs mais des 
‘territoires de santé’. 
Le parcours apparaît ensuite à nouveau de manière substantielle dans le rapport Couty 
(2009)18. Cette fois-ci, dans la perspective de la loi HPST, l’auteur considère que pour 
« répondre aux besoins du malade et de sa famille, dans le cadre d’un parcours 
personnalisé » c’est le territoire de santé qui doit constituer le cadre de la nouvelle 
organisation. On passe donc du secteur psychiatrique au territoire de santé19. Les 
parcours en psychiatrie relèvent, comme les autres pathologies chroniques, de trois 
niveaux de recours correspondant à trois découpages de territoires désormais 
distingués : les bassins de santé, les « territoires de santé » proprement dits et le niveau 
régional voire interrégional pour les spécialités pointues. Une territorialisation (les 
territoires de la loi HPST et des SROS) en remplace une autre (le secteur). 
Le rapport de la Cour des Comptes de 2011 sur l’organisation des soins psychiatriques20 
insistait moins pour sa part sur le bon niveau de découpage territorial pour organiser des 
parcours que sur le recours encore trop important à l’hospitalisation21 et la nécessaire 
fluidification des parcours. Enfin, si le plan psychiatrie et santé mentale 2011-15 de 
2015 tient compte logiquement du bilan du plan précédent, il revient à nouveau sur la 
question du territoire pertinent pour l’organisation : 

« Il convient d’interroger l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-
sociaux sur les territorialisations utiles dans une logique de mutualisation 
articulant modalités sectorielles, intersectorielles et non-sectorisées de soin 
et d’accompagnement ». 

Au final, ce qui est frappant dans ces plans ou rapports, c’est qu’ils disent peu de choses 
du contenu des parcours, de la manière dont doivent s’enchaîner les soins entre eux, de 
l’ordre des interventions des différents professionnels à différentes étapes. Les textes se 

                                                
17 Plan d’actions ���pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la sante mentale 
18 Couty, « Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie », 2009 
19 Pour une lecture de ce rapport comme remise en cause fondamentale de l’organisation sectorisée ; 
Jovelet G., « Le Secteur en minuscule, une colère majuscule », ��� L'information psychiatrique, 2009/6 
Volume 85, p. 537-548. 
20 L’organisation des soins psychiatriques : les effets du plan « psychiatrie et sante mentale » (2005-2010) 
Rapport public thématique Décembre 2011 
21 Un des axes fondateurs du secteur était la volonté de limiter le rôle de l’hôpital à des temps limités pour 
gérer des temps de crise. 
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limitent à invoquer les nécessaires décloisonnement et continuité. C’est qu’il n’y a pas 
de recommandations de bonnes pratiques, a fortiori de protocoles qui permettraient de 
baliser des parcours de soins comme ils peuvent l’être, à des degrés divers, dans les 
autres pathologies chroniques. Par contre, deux modèles d’organisation et de 
coordination apparaissent nettement en concurrence : le secteur et le parcours.  
Du côté des politiques publiques, la connaissance des parcours ou des trajectoires en 
psychiatrie est encore envisagée dans une autre perspective : celle du financement de 
l’activité. En effet, partant du principe que les soins en psychiatrie ne peuvent être 
assimilés aux soins en MCO, les pouvoirs publics tentent de connaître des trajectoires 
types au sens où elles seraient relativement prédictibles sur le plan de l’enchaînement 
des séquences de soins et de leur coût, donc de leur financement.  
 
Le territoire des parcours : le secteur…ou pas ? 
Dès la circulaire du 15 mars 1960, les psychiatres et les pouvoirs publics ont pensé une 
organisation devant permettre tour à la fois la continuité des soins et l’articulation des 
interventions des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social au sein de ce 
que l’on appelle aujourd'hui un « parcours de vie »22. 

« La notion de secteur s’entend de trois manières qui se cumulent. Jusqu’à la 
loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) de 2009, elle pouvait être 
résumée ainsi : - la circulaire du 15 mars 1960 a voulu ouvrir l’hôpital vers 
la « communauté » au moyen du « secteur » dont il devient responsable. Le 
secteur est depuis lors une modalité d’organisation de l'offre publique de 
soins, formée de structures extra - et intrahospitalières au service de la 
population située dans une aire géographique déterminée selon des critères 
essentiellement démographiques, en théorie 70 000 habitants. Il regroupe, « 
sous la responsabilité d’une même équipe médico-sociale », essentiellement 
issue de l’hôpital, l’essentiel du service public hospitalier, hormis quelques 
services implantés en centre hospitalier universitaire (CHU). Les 
développements extrahospitaliers devaient mettre en œuvre des parcours de 
soins cohérents et intégrés : prévention, dépistage, pré- et postcure, soins 
ambulatoires, réadaptation. Ainsi entendu, le secteur devait réduire 
l’hospitalisation à temps complet. Les établissements privés et les 
psychiatres libéraux pouvaient s’y joindre par convention ; - des principes et 
des valeurs de service public fondent pour de nombreux psychiatres la 
définition du secteur : proximité, continuité et cohérence des soins, 
prévention, réinsertion, non-stigmatisation »23. 

 

                                                
22 Pour une relecture de l’histoire du secteur sous l’angle des dispositifs de coordination que cette 
organisation a promu : Bloch,  
23 Présentation de certains des principes de la sectorisation par la cour des comptes en 2011. Voir aussi 
l’article de Benoît Eyraud, Livia Velpry, « De la critique de l'asile à la gestion de l'offre en santé mentale 
: une désinstitutionnalisation à la française de la psychiatrie ? », Revue française d'administration 
publique 2014/1 (N° 149), p. 207-222 qui rappellent que nombre des objectifs poursuivis aujourd'hui dans 
la politique des parcours l’étaient déjà avec la sectorisation et quels sont les textes et les dispositifs qui 
avaient été imaginés pour les atteindre. 
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La continuité est pensée comme résultant de l’intervention par une même équipe dans 
les différents lieux et dispositifs des soins : 

« La même équipe médico-sociale devra assurer pour tous les malades, 
hommes et femmes, la continuité indispensable entre le dépistage, le 
traitement sans hospitalisation quand il est possible, les soins avec 
hospitalisation et, enfin la surveillance de la post-cure » (Audisio, 1980)24. 

L’échec du secteur ? Du côté des décideurs politiques, ce sont d’abord les inégalités de 
moyens entre Secteurs qu’on n’a pas réussi à réduire. D’autres mettent en exergue 
l’absence de financement de l’extra-hospitalier et «  l’absence de prise en compte des 
implications juridiques et législatives de la politique de sectorisation qui est 
marquante » (Eyraud Velpry). Sur le fond effectivement, on trouve dans tous les 
rapports et plans sur l’organisation des soins en santé mentale plus une critique de l’état 
des lieux de la politique de Secteur – son insuffisant déploiement, la persistance des 
inégalités de moyens entre Secteurs… - que de ses fondements théoriques25 tels que les 
soins dans la communauté ou la continuité permise par les équipes.  
L’organisation actuelle de la psychiatrie repose sur des textes relativement 
contradictoires. Deux types d’organisation vont désormais se chevaucher sans que l’on 
voit très bien comment les découpages territoriaux prévus par la loi HPST et la 
sectorisation vont bien pouvoir…s’articuler pour organiser des parcours cohérents26. 
L’ordonnance du 23 février 201027 a supprimé à l’article L. 3221-1 du code de la santé 
publique la base légale des secteurs de psychiatrie. « Comme le note la Cour des 
comptes, « cet effacement progressif a été pourtant peu perçu par les professionnels ». 
Il a pu l’être d’autant moins que la concertation sur cette évolution a été faible a priori 
et que les professionnels ont pu avoir l’impression de se trouver face à un fait accompli. 
C’est la mission confiée en juin 2008 par la ministre de la santé à Edouard Couty qui a 
suscité une prise de conscience de la part des professionnels. Ceci peut expliquer 
partiellement la force des réactions aux propositions faites par son rapport en matière 
d’évolution des secteurs » (Milon, 2012, 24)28. 
Le rapport Robiliard de 2013 relève d’ailleurs que le loi HPST « introduit une 
ambiguïté quant à son [la sectorisation] devenir ». A son propos, il considère que « cette 
organisation des soins conserve toute son actualité » et « réaffirme la légitimité et 
l’actualité des secteurs en fixant par la loi leurs missions communes ». 
La loi HPST instaurait également une nouvelle gouvernance hospitalière, confortant 
l’organisation des l’hôpitaux en pôles d’activité29 regroupant de grandes fonctions de 
                                                
24 Audisio M., La Psychiatrie de Secteur, Privat, 1980 
25 Le rapport Cléry Mélin fait sans doute exception dans la mesure où, sans remettre en cause 
frontalement le Secteur, il propose une organisation radicalement différente.  
26 Le rapport Couty prétend, avec le « secteur rénové » articuler les trois niveaux de l’organisation 
territoriale version HPST avec la sectorisation. L’hospitalisation, est ainsi située au deuxième niveau et 
regroupe hospitalisation, Urgences et HAD. 
27 Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
28 Milon A., Rapport d ́information fait au nom de la commission des affaires sociales relatif à la prise en 
charge psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux, 2012.  
29 L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé 
avait fondé la réforme dite de la nouvelle gouvernance hospitalière dont la création de « pôles 
d’activité ». 
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soins, de rééducation ou de gestion. Dans les hôpitaux psychiatriques, les pôles vont 
pouvoir regrouper des secteurs, en tenant compte ou pas des bassins de santé. Dans les 
hôpitaux généraux, la psychiatrie peut être regroupée avec d’autres spécialités. De fait, 
la coupure entre équipes exerçant en intra et en extra-hospitalier qui pouvait déjà exister 
malgré les principes du Secteur va être renforcée30. Une des fonctions des pôles étant de 
permettre une nouvelle gestion des personnels, ceux-ci ne relèvent plus seulement ou 
totalement de l’ancienne organisation – le secteur psychiatrique, le service – mais du 
pôle. Alors que le principe poursuivi par le secteur était la continuité de la prise en 
charge grâce à la présence des équipes en intra et en extra-hospitalier, le but poursuivi 
par les pôles est tout différent : mutualiser les postes, permettre aux personnels de 
travailler sur l’ensemble du pôle, sans exclusive de service ou de secteur. 
Quant au volet « psychiatrie et santé mentale » des SROS 331 ils entend également 
dépasser le secteur : 

« Précédemment, le secteur psychiatrique revêtait le caractère de 
circonscription géographique et comportait une dimension fonctionnelle. Il 
était désigné comme acteur exclusif des missions de prévention, de 
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale dans le cadre 
de la lutte contre les maladies mentales. Il est désormais maintenu dans sa 
seule dimension fonctionnelle : accessibilité, continuité, pluridisciplinarité 
et qualité des soins. Au sein du territoire de santé, défini dans chaque 
région, les secteurs de psychiatrie contribuent à la lutte contre les maladies 
mentales avec les établissements de santé privés (dits « non sectorisés »), 
selon des modalités à définir par voie réglementaire » ; « le secteur 
psychiatrique ne peut, à lui seul, fournir l'ensemble des réponses 
attendues » ;  « à l'occasion de l'élaboration du volet « psychiatrie et santé 
mentale » des SROS 3, le rôle propre du dispositif de soins spécialisés, et du 
secteur psychiatrique en particulier, doit être repensé en termes 
d'articulations avec le champ social et médico-social ». 

Les parcours en psychiatrie se construisent aujourd’hui dans un contexte particulier où 
deux modes d’organisation différents, prétendant tous deux assurer la cohérence des 
interventions, la disponibilité de l’offre, la continuité des soins coexistent. Il peut donc 
être intéressant d’étudier sur le terrain comment effectivement tel mode d’organisation 
plutôt que tel autre structure les parcours. Sans oublier qu’à ce jour, quel que soit le 
mode d’organisation, le libre choix de patient prévaut et que, d’autre part, tous les 
établissements n’ont pas les mêmes obligations de participation au service public. 
Etudier les parcours en psychiatrie, c’est essayer de comprendre dans quelle mesure ou 
pour quels types de patients le secteur est encore ou non opératoire. Les parcours sont-

                                                
30 A propose des pôles en MCO : « la notion de pôle est supposée fournir d’autres frontières susceptibles 
de faciliter l’affectation des personnels. Les soignants, notamment, continuent d’être affectés à un service, 
mais en cas d’absences ou de besoins ponctuels, leur mobilité d’une unité à l’autre est supposée être 
facilitée à l’intérieur du pôle, même si des « pools » (équipe de soignants acceptant d’être volants, c’est-à-
dire de passer d’un service à un autre) peuvent être constitués pour ne pas systématiser la « polyvalence » 
des personnels ». Gilles Herreros, « L’hôpital à l’épreuve des réformes », Socio-anthropologie, 21 | 2007, 
23-36. 
31 Circulaire DHOS/O 2 n° 2004-507 du 25 octobre 2004 relative à l'élaboration du volet psychiatrie et 
santé mentale du schéma régional d'organisation sanitaire de troisième génération 
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ils organisés en fonction et en vertu de la sectorisation ou de la loi HPST et des SROS 
des ARS ?  
 
L’offre et les besoins 

« Le besoin médical est comme le besoin culturel, un besoin cultivé et, 
comme lui, "il s'accroit à mesure qu'il s'assouvit" ». Boltanski32 
« Il ne serait pas très difficile de montrer que les décisions prises dans le 
domaine de la santé sont loin d’être déterminées par une analyse « 
objective » des besoins de santé de la population et que la référence à ces 
besoins permet souvent d’habiller des décisions prises suivant d’autres 
considérations. De manière plus intrigante, de nombreux agents de l’État ou 
experts proches de l’administration ont déjà souligné, de manière répétée et 
convergente, qu’il est très difficile d’identifier et de quantifier les besoins de 
santé de la population et les moyens à mettre en œuvre pour les satisfaire » 
(Déplaude, 255)33. 

Les rapports officiels sur l’état de la psychiatrie et de la prise en charge de la santé 
mentale, les plans de santé mentale, les schémas d’organisation régionaux se doivent 
d’évoquer dans leurs prémisses la nécessité de « répondre aux besoins en santé 
mentale ». Pour autant, aucun de ces documents ne définit ce que seraient des « besoins 
en santé mentale ». Aucun ne fournit par exemple de données épidémiologiques sur ce 
qui pourrait en constituer une approximation telle qu’une enquête épidémiologique en 
population générale. Les enquêtes de ce type ne sont ni exploitées ni mentionnées34.  
C’est sans doute le rapport Cléry-Mélin Kovess qui pousse le plus loin la réflexion sur 
les besoins. En particulier en distinguant divers états souvent confondus : la détresse 
psycho-sociale, la santé mentale, la souffrance psychique, la pathologie et en soulignant 
la nécessité d’enquêtes pour planifier les ressources. 
Ce rapport distingue également fort heureusement demande et besoins : 

« Dans le domaine de la santé mentale, plus que dans les autres disciplines 
médicales, la « demande » peut être très différente du « besoin » (11). 

On peut parfaitement le comprendre si l’on imagine le cas de figure suivant : une 
personne est évaluée comme ayant une pathologie au cours d’une enquête 
épidémiologique. Elle ne présente pas de risques, ni pour elle même ni pour autrui. Elle 
a, selon le professionnel, des besoins de soins. Mais la personne concernée ne se 
considère pas comme malade, ne pense pas avoir besoin d’être soignée. De quels 
besoins parle t-on lorsqu’on affirme vouloir déployer une offre qui correspond aux 
besoins de la population ?  

                                                
32 Boltanski L., Consommation médicale et rapport au corps. CSE, s.d. 
33 Déplaude Marc-Olivier, « Une fiction d'institution : les « besoins de santé » de la population », in 
Gilbert C., Henry E., Comment se construisent les problèmes de santé publique, La Découverte , 2009, 
255-272. 
34 On en trouve une présentation synthétique et partielle dans Isabelle LEROUX, Thomas, Facteurs de 
risque des épisodes dépressifs en population générale, DREES, ES, N° 545, décembre 2006.  
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Dans les SROS, les ARS relèvent des taux d’équipements par territoires35, mais sans 
définir ce que seraient les besoins36. Peuvent être évoqués également les attentes des 
représentants de patients ou celles des professionnels. Dans d’autres cas, c’est la file 
active qui fournirait des indications sur les dits besoins37. Implicitement, on comprend 
également que les besoins renvoient à des besoins spécifiques à la prise en charge des 
pathologies mentales de dispositifs hospitaliers et ambulatoires, médicaux, médico-
sociaux et sociaux diversifiés. C’est dans le même sens qu’on parle de besoins 
d’hébergement : on sait qu’une des conditions de la vie du malade dans la Cité est 
l’existence de formes d’hébergement adaptées38. Paradoxalement, l’existence de listes 
d’attente ou de délais de rendez-vous importants pour accéder à tel spécialiste ou 
dispositif ne sont guère mentionnés comme révélateurs de besoins.  
Pour autant, comme nous l’avons expliqué supra, le recours est un processus complexe 
dans lequel l’existence d’un besoin n’est ni nécessaire ni suffisant. Les recours 
informent peu et mal sur les besoins.  

« [...] Les besoins de santé sont parfois assimilés à la demande effective de 
soins, c’est-à-dire à une consommation de soins révélée et solvabilisée. On 
procède alors, de fait, à une double assimilation : celle des besoins de santé 
aux besoins de soins et celle des besoins de soins aux recours effectifs de 
soins. Cette méthode paraît contestable quant à son principe, car elle peut 
conduire, à l’extrême, à n’estimer des besoins que là où il y a ensuite une 
offre, ou bien à oublier les besoins des populations qui ne recourraient pas 
aux soins pour des raisons de précarité financière ou sociale. Dans la 
pratique, c’est pourtant la méthode la plus fréquemment utilisée »39. 

On peut se demander d’ailleurs en poursuivant notre raisonnement si l’offre ne « crée » 
pas des « besoins » ou si, selon la même logique, l’absence d’offre n’a pas pour 
conséquence logique une faible file active, les besoins ne trouvant pas à s’exprimer. Si 
une file active augmente, n’est-ce pas que la psychiatrie a été élargie à la santé mentale 
ou que l’intolérance de la société aux troubles mentaux s’est accrue ? Et doit-on 
conclure d’une file active qui n’augmente pas sur un territoire malgré une population 
générale en augmentation constante (nous évoquons ici le cas de la Haute-Garonne, 
développé ensuite) que les besoins sont stables ou que le système est déjà tellement 
engorgé que de nouveaux patients ne peuvent être soignés malgré leurs « besoins » ? 
Dans leur travail sur les séjours longs, M. Coldefy et C. Nestrigue40 mettent en relation 
la variabilité des séjours longs entre territoires à leur offre psychiatrique et médico-
sociale. La conclusion est conforme à l’intuition : 

                                                
35… qui peuvent être des bassins de santé, des secteurs ou des départements.  
36 L’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur  a publié un document synthétique en 2009 sur l’enquête SMPG. 
Son PRS 2011 n’en fait pourtant nulle mention.  
37 Ainsi le rapport Robiliard, à propos des besoins relève que « la direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des affaires sociales et de la santé a constaté, de 
1991 à 2003, une augmentation de 62 % de cette file active pour les adultes en psychiatrie générale ».  
38 Pour une définition pragmatique en vue de répartir l’offre de soins sur des territoires ; Estellat C., Revue 
des méthodes d’évaluation des besoins de santé, DHOS, 2004 
39 Cases C. et Baubeau D. (2004), « Peut-on quantifier les besoins de santé ? », Solidarité et santé, n° 1, p. 
17-22. 
40 Coldefy M, Nestrigue C., « L’hospitalisation au long cours en psychiatrie : analyse et déterminants de 
la variabilité territoriale »,  QES, n° 202 - octobre 2014 
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« Dans un territoire où les capacités d’hospitalisation en psychiatrie sont 
plus réduites, les équipes soignantes vont avoir tout intérêt à favoriser la 
fluidité des parcours et à éviter les séjours prolongés en organisant la sortie 
d’hospitalisation des patients » (QES, 6). 

Ce type d’affirmation est tout à fait essentiel au plan politique et pas seulement 
théorique. L’offre (des lits d’hospitalisation) permet ou produit le recours (prolongé). 
Sans hôpitaux, pas d’hospitalisation. Mais quid des besoins ? Qui peut dire que l’offre 
dans ce cas ne répond pas ou répond à un besoin ? De manière cynique on pourrait 
considérer qu’il suffit de réduire les capacités d’hospitalisation pour réduire les séjours 
longs. On voit que l’angle mort des analyses qui mettent en lien une offre et des besoins 
est l’impossibilité d’estimer si les recours correspondent bien ou pas à des « besoins ».  
Comment prendre en compte des besoins qui ne s’expriment pas par un recours ? Le 
faut-il même ? B. Falissard (2010)41 défend une position tout à fait acceptable dans une 
perspective sociologique : le malade est celui qui sonne à la porte du médecin. 

« L’histoire a malheureusement montré à plusieurs reprises que décider de 
l’existence d’un trouble mental alors que le sujet concerné n’émet aucune 
plainte pouvait conduire à des dérives dramatiques ».  

Pour poursuivre, les structures et les spécialistes étant extrêmement nombreux et 
diverses à pouvoir prendre en charge, d’une manière ou d’une autre, la mauvaise santé 
mentale et les troubles mentaux, lorsque les besoins ne sont pas satisfaits par une offre, 
ils peuvent se réorienter vers une autre. En Haute-Garonne par exemple, un document 
de l’IRDES nous apprend que : 

« Dans ces territoires majoritairement urbains à l’offre privée hospitalière et 
de ville importante, le taux de recours à la psychiatrie en établissement de 
santé apparaît inférieur à la moyenne (23 versus 30 pour 1 000 habitants), 
étant compensé en partie par un recours à la psychiatrie de ville plus 
important (30 versus 23 pour 1 000) » (Coldefy, Le Neindre, 2014, 78). 

En Ariège, désert médical, nos observations sur le terrain nous amènent à penser que les 
souffrances qui ne peuvent être soulagées par des professionnels conventionnels le sont 
par les des thérapeutes non conventionnels, ce qui expliquerait en partie leur succès sur 
ce territoire.   
Un outil comme le PMSI psychiatrie ne peut avoir qu’un intérêt épidémiologique limité. 
Il ne nous informe que sur les recours – et encore, une faible partie d’entre eux -, pas sur 
les besoins ni même sur la morbidité. 
 

III. Une problématique en termes de système local de prise en charge 
 
De manière intuitive mais restrictive l’offre de soins pourrait être approchée par des 
chiffres : un nombre d’établissements et de structures, de praticiens, des taux 
d’équipement, des dotations. Par ailleurs, de manière tout aussi intuitive, on pourrait 
être tenté de relier l’utilisation des services de soins et cette offre. En l’absence de 

                                                
41 Falissard B., « L’épidémiologie psychiatrique en question », Questions de santé publique n°11, 2010.  
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psychiatres, il serait difficile de bénéficier d’une prise en charge pour des troubles 
psychiatriques42. Les parcours dépendraient donc de l’offre et de sa répartition sur les 
territoires.  
Cependant, l’offre de soins en santé mentale est difficilement cernable. D’autre part, le 
recours et les parcours sont des phénomènes complexes et leur lien avec l’offre requiert 
un modèle explicatif. On ne peut postuler que l’offre explique les parcours sauf à faire 
un grand nombre de raccourcis par rapport aux déterminants que nous avons 
précédemment exposés.  
Sur le premier point, le statut social des troubles psychiques, la floraison des 
intervenants psy43 et les pratiques connues empêchent de circonscrire a priori les lieux 
ou les praticiens susceptibles de les prendre en charge. On sait que les médecins 
généralistes sont les praticiens de première ligne, voire qu’ils peuvent rester les seuls 
soignants pour des troubles psychiques ou psychiatriques44. Les psychologues et, en 
pratique, toute une panoplie de « psy » sont susceptibles d’intervenir45. Une abondance 
d’orthophonistes peut par exemple pallier la rareté de pédo-psychiatres. Tous : 
psychiatries, médecins généralistes et « psy » interviennent en outre de manière 
permanente ou par vacations dans des établissements sociaux, médico-sociaux, de 
médecine générale, dans des associations.  
Par ailleurs, la prise en charge des troubles psychiatriques se caractérise par une 
extension de la définition de ce qu’est un soin, une prise en charge. L’élaboration d’un 
PMSI Psychiatrie différent du PMSI MCO tient d’ailleurs en partie à cette nécessité de 
concevoir le soin psychiatrique de manière étendue. Il reste que ce qui fait soin dans 
l’ordre des pathologies psy déborde largement les seuls actes de psychiatres et/ou 
réalisés en établissements psychiatriques46.  
Les parcours étudiés dans cette recherche le sont de manière très restrictive, ce ne sont 
pas des parcours au sens épidémiologique du terme47. Nous n’avons étudié que cette 
partie du parcours qui est assuré par des établissements de soins. Sont donc exclus les 
professionnels d’exercice libéral, généralistes ou spécialistes, les secteur médico-social.  
Pour étudier ces parcours de prise en charge en psychiatrie, nous avons choisi de 
privilégier une analyse en terme de Système local de prise en charge.  Il s’agit là d’une 
                                                
42 Bernier M., Rapport d’information de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur 
l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, 2008 ; M Coldefy, et al. « Une mise en perspective de l'offre 
de soins des secteurs de psychiatrie générale et du recours à la médecine générale », Pratiques et 
Organisation des Soins, 2009, Vol. 40, n°3, p. 197-206) 
43 Castel 1981 ; Otero 2005 ; Champion 2008. 
44 Haxaire C., Genest P. et Bail P., « Pratique et savoir pratique des médecins généralistes face à la 
souffrance psychique », in Bloy G. et Schweyer F-X. ed, Singuliers Généralistes, Rennes, Presses de 
l’ENSP, chap. 7 : 133-144 ; « Médecine générale et psychiatrie », L'information psychiatrique, n°5, Vol. 
90, 2014 
45 F. Chapireau montre l’importance des caractéristiques socio-démographiques des consultants de tel ou 
tel spécialiste de santé mentale. Chapireau F., « Les recours aux soins spécialisés en santé mentale », 
DREES, Etudes & Résultats, n° 533, novembre 2006. 
46 Deniau A., Escaffre J.P., Guillou M., Odier B. (1985). « Comment (se) soigne-t-on ? » L’Information 
Psychiatrique, Vol. 61, n°5, 655-665 
47 Ils ne sont pas non plus, a fortiori, des parcours au sens que cela pourrait prendre en sociologie ou en 
anthropologie – à côté des concepts de trajectoire et de carrière. Des parcours de prise en charge complets 
devraient s’attacher à l’ensemble des enchaînements de recours spécialisés, que ce soit ceux des divers 
professionnels du monde médical ou ceux des professionnels non conventionnels.  
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perspective que nous avons esquissé une première fois en travaillant sur les urgences 
pédo-psychiatriques de Toulouse (Sicot, 2009)48. Au cours de cette recherche, il nous 
est apparu que le recours aux urgences n’était pas seulement lié aux difficultés des 
mineurs mais également à l’organisation de l’offre sur le territoire49. Plus précisément 
au système des relations entre les professionnels concernés par cette population. Le 
recours à ces urgences dépend en partie de l’existence ou non d’une offre « alternative » 
– capacité d’une structure à prendre en charge les dites difficultés, présence ou non 
d’une permanence des soins, de relais soignants… - et du fonctionnement des structures 
concernées, qu’elles soient médicales, sociales ou médico-sociales : leur capacité 
d’accueil, leur liste d’attente, leur projet médical, leurs critères d’admission… 
Surtout, ces professionnels et structures participent d’un système : lorsque l’un modifie 
ses pratiques – par exemple en ne travaillant plus avec un type de jeunes mais un autre – 
ou son fonctionnement – en supprimant les vacations du psychiatre… - cela a des 
conséquences sur tous les autres. Enfin, nous avions montré que ce système était 
hiérarchisé : tous les acteurs d’une prise en charge, d’un parcours n’ont pas la même 
capacité à faire valoir leur définition de leurs missions et des populations qu’ils 
souhaitent prendre en charge. 

« L’histoire nous montre que le partage des populations, des prises en 
charge a toujours été instable et que le tri des populations et le choix d’une 
prise en charge adaptée ne sont ni une science exacte ni un choix rationnel 
dicté par le seul critère de réponse aux « besoins » objectifs de l’enfant, 
besoin de protection, besoin de santé, besoin de (ré)éducation… » (Sicot, 
2009). 

Dans une autre recherche (Dassieu, 2015) portant sur la prise en charge de la 
dépendance aux opiacés en médecine générale, les systèmes locaux de prise en charge 
ont été approchés en tant qu’ensembles d’acteurs interdépendants mettant en œuvre une 
même politique publique (ici la dispensation des traitements de substitution aux 
opiacés), sur un même territoire (Toulouse). En abordant le système local de prise en 
charge à travers la focale d’un des groupes d’acteurs impliqués, les médecins 
généralistes, nous avons montré que ces agencements locaux de soignants sont le 
support de pratiques de tri des patients : certains médecins mettent en place des critères 
de sélection de leurs patients substitués, en s’appuyant sur d’autres acteurs auxquels ils 
adressent ceux qu’ils jugent « indésirables ». Les professionnels qui trient leurs patients 
ne peuvent le faire que dans la mesure où d’autres pourront réceptionner les personnes 
qu’ils refusent. En particulier, sur ce terrain, des acteurs généralistes orientent des 
patients vers des acteurs spécialisés, perçus comme disposant de davantage de moyens 
techniques pour prendre en charge les cas jugés « lourds » ou « complexes ». 
Le système local de prise en charge peut ainsi être défini comme la superposition des 
« carnets d’adresses » des professionnels, qui va régir la circulation des patients entre 
les différents médecins et institutions niveau local. Le territoire est ici appréhendé en 

                                                
48  Sicot F. « Urgences pédo-psychiatriques : resituer les crises dans le contexte organisationnel », 
EMPAN, n° 75, sept., 2009, 53-60 
49  Par comparaison, Chatagner A., Olliac B., L.-H. Choquet L.-H., Botbol M., Raynaud J.-P., 
« Adolescents reçus en urgence en psychiatrie infanto-juvénile. Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ? 
Quel suivi social et/ou judiciaire ? », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, Vol 63, n° 2, 
2015, 124-132. 
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tant qu’espace d’interdépendances entre des acteurs qui n’entrent pas forcément en 
interaction directe, mais où chacun est forcé de tenir compte des pratiques de ses 
confrères. Cette recherche a également montré comment les systèmes locaux de prise en 
charge produisent des trajectoires  et des populations de patients : en particulier, elle 
s’est intéressée aux possibilités qui s’offrent aux patients ne correspondant pas aux 
critères de tri de la majorité des médecins généralistes : ces derniers se retrouvent 
relégués à des prises en charge d’exception (suivi très contraignant en centre de soins 
spécialisé, prise en charge se résumant à la prescription, ou encore recours au marché 
noir des médicaments de substitution). 
Une problématique en terme de système local de prise en charge nous paraît d’autant 
plus pertinente qu’en matière de troubles mentaux les patients sont loin d’être toujours 
demandeurs de soins : ils sont institutionnellement et professionnellement dépendants. 
Sans nier l’importance de ‘l’offre et de la demande’, la partie professionnelle et 
institutionnelle du système joue, pour les troubles mentaux, un rôle crucial. Ce qui ne 
signifie pas que les patients et leurs proches ne jouent aucune part dans la construction 
du Système. Ils participent bien à sa structuration. Ce sont eux qui recourent à l’offre, 
développent des stratégies d’évitement, de substitution, qualifient ou disqualifient les 
professionnels et les structures. Leur usage même de l’offre participe à lui donner son 
sens pratique. Ainsi par exemple une structure accréditée pour une population, un type 
de pathologie ou de soins peut-elle être appropriée par des patients ou leur famille de 
manière décalée. Un établissement peut être évité par une partie de la population ce qui, 
de manière systémique, constitue en partie sa patientèle.  
Cependant dans cette recherche, comme nous l’avons indiqué en commençant, nous 
nous focaliserons sur le rôle des professionnels dans la constitution des parcours et donc 
sur le Système local dans sa dimension professionnelle. Plutôt que de considérer à partir 
de standards ou de taux d’équipements moyens en France, que l’offre est suffisante ou 
mal répartie, nous cherchons à décrire comment les pratiques professionnelles 
participent à la construction des parcours. 
Le système local de prise en charge est, à la base, constitué d’une offre : un nombre de 
structures, de professionnels, de lits, leur répartition sur le territoire… On peut 
évidemment faire l’hypothèse que les parcours des patients seront forcément différents 
sur un territoire où il y a deux psychiatres libéraux et trois CMP par habitants et un autre 
sur lequel ils sont trois fois plus nombreux. L’offre est également répartie d’une certaine 
manière sur le territoire ou ; le territoire est plus ou moins maillé par l’offre.  
Mais on ne se tourne pas simplement vers un service de santé parce qu’il est proche50. 
Ni le secteur avant sa disparition légale, ni aucun autre découpage administratif ni la 
distance géographique n’ont jamais constitué pour les patients et leurs familles, voire les 
professionnels, des limites irréductibles empêchant de recourir à une « offre » qu’on a 
pu être amené à connaître.  
Le recours n’étant qu’un des éléments d’un ensemble plus vaste51, l’explication du 
parcours par l’offre est encore plus ardue. Il n’y a pas de relation parfaite entre l’offre et 
la demande : dans des régions bien équipées en structures et en personnel, des logiques 
                                                
50 M. Barlet, C. Collin, M. Bigard, D. Levy, « Offre de soins de premier recours : proximité ne rime pas 
toujours avec accessibilité », Études et résultats, DREES, 2012, n°817 
51 Pour des analyses complexes du recours en épidémiologie sociale, voir les travaux de P. Chauvin, de P. 
Lombrail. 
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d’acteurs et une offre historiquement structurée vont produire des parcours qui ne 
s’expliqueront pas seulement par cette richesse versus rareté. 
Pour décrire le système local de prise en charge, il faut prendre en compte les 
caractéristiques des acteurs du système. C’est-à-dire leurs missions, les accréditations, 
les zones géographiques qu’ils couvrent, leurs modes de financement…  
Mais le Système ce sont surtout des pratiques relationnelles : il s’agit dès lors moins de 
l’offre stricto sensu que des usages de l’offre par l’ensemble des acteurs. Ce sont des 
conventions, des accords informels, des habitudes de travail en commun, des 
concurrences, des pratiques d’adressage, de sélection et de tri des patients ; un 
« systèmes d’échanges » dont le don/contre-don, des réputations, des réseaux 
d’interconnaissance… 
Le système local de prise en charge peut comprendre des réseaux ou des filières de 
soins informels ou au sens des Codes de la santé publique et de la Sécurité sociale mais 
dans tous les cas, il ne s’y réduit pas.   
Le Système ne préexiste pas aux pratiques. Ce sont les pratiques relationnelles entre les 
acteurs qui en circonscrivent les contours. Un acteur ou une structure peut être présent 
sur un territoire mais jouer un rôle périphérique dans la prise en charge d’une population 
ou d’une pathologie. Au contraire, un acteur éloigné géographiquement d’un territoire 
de référence (un département, un Secteur, un bassin de santé…) peut jouer un rôle 
central dans le Système.  
Un Système est nécessairement local. Ce qui ne signifie pas bien au contraire que ses 
limites sont celles d’un découpage administratif. Mais comme il résulte des usages de 
l’offre sur un territoire, il en découpe des contours, il en trace des limites plus ou moins 
diffuses. Il est local au sens où il dépend des usages du territoire par les acteurs, mais  
aussi, potentiellement, de ses caractéristiques géographiques, des axes de circulation, 
d’une histoire.  
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Les parcours en Ariège – Introduction 
 
 
Dans ce chapitre consacré à une étude qualitative en milieu rural des interactions entre 
l’offre les parcours de soin, nous essaierons de comprendre la complexité des 
déterminants des parcours, articulés autour des stratégies d’acteurs. 
L’offre de soin se construit par la répartition des moyens entre l’intra hospitalier 
(hospitalisation) et l’extra hospitalier (ambulatoire entre les CMP, CATTP, hôpital de 
jour), et par l’organisation des différents services entre eux, qui facilite ou non la 
coordination des parcours de soin. La démographie médicale revêt également une 
importance décisive, puisqu’elle détermine les difficultés à proposer des soins en CMP, 
et l’existence ou non d’une offre libérale. La façon dont est envisagé l’accueil en 
urgences est elle aussi essentielle en matière de diagnostic, de soin et d’orientation. Un 
passage aux urgences de ce point de vue peut éventuellement déterminer une bifurcation 
du parcours de soin.  
Les caractéristiques médicales et socio-économiques du patient, ainsi que son 
environnement proche influencent le parcours de soin, en fonction du contexte plus 
général du système local de prise en charge, dans le département mais aussi hors du 
territoire de santé local. 
Comment s’articule le parcours de soin, dans une zone rurale sous-équipée en matière 
de soin, au sein d’un département connu pour sa pauvreté économique ? Comment se 
déclinent les stratégies d’acteur dans un désert médical ? Quelles sont les interactions 
entre les différentes institutions, établissements, professionnels, qui participent à cette 
construction du parcours de soin ? Enfin, comment les recommandations de la HAS en 
matière d’accompagnement des malades chroniques, de coordination et de fluidification 
des parcours de soin peuvent-elles être mises en œuvre ?  
Le parcours de soin dans le contexte d’un territoire peu équipé en offre de soin peut être 
envisagé dans sa globalité, entre la prise en charge ambulatoire, l’hôpital et les 
urgences. Nos rencontres avec les protagonistes de ces différentes étapes 
potentiellement parcourues par les patients et avec les patients eux-mêmes, nous 
éclaireront sur les effets d’une offre limitée sur l’organisation du parcours de soin. Nous 
verrons comment cette limitation contraint également les modalités d’exercice des 
soignants et la marge de manœuvre des patients. En d’autres termes, un désert médical 
produit, par le biais d’une offre limitée, des contraintes telles que la notion de libre 
choix est mise en cause. 
Ces chapitres sur le territoire de l’Ariège illustreront ce qu’est concrètement un désert 
médical, montreront à quels types de parcours et et de non recours ils conduisent. 
Nous verrons également comment s’articulent pratiquement les facteurs géographiques, 
historiques et socio-économiques qui déterminent les étapes des parcours de soin, les 
choix des filières de soins, entre l’Ariège et la Haute-Garonne ou entre les secteurs 
public et privé. En filigrane apparaîtront l’impact d’une agglomération hégémonique et 
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les effets de son attractivité sur les classes moyennes du département en matière de 
soins. 
La diversité des prises en charge des patients est le fruit de multiples influences : des 
influences propres aux structures elles-mêmes, comme par exemple une inertie liée à 
leur histoire, la plus ou moins forte dynamique induite par les acteurs en leur sein, les 
situations de conflictualité, de gestion du personnel, etc. ; mais aussi des influences liées 
à l’environnement tel que le manque d’attractivité de certaines zones géographiques qui 
ne favorise pas les évolutions des structures qui s’y trouvent, la question des distances 
qui peut influencer les modalités de communication, la fluidité ou les blocages dans les 
logiques de réseaux de professionnels, les équipements médico-sociaux, la densité 
médicale, etc. 
Dans ce chapitre, nous examinerons successivement la configuration du territoire et de 
son offre de soin en santé mentale (partie 2), les différentes modalités de prise en charge 
qui constituent en principe un parcours de soin type (partie 3), et nous verrons à 
l’articulation de ces différentes modalités de soin le rôle et la place des urgences 
psychiatriques (partie 4). Les déterminants de l’orientation des hospitalisations hors du 
département de l’Ariège, vers la Haute-Garonne seront mis en lumière au fil de cette 
étude et c’est dans cette dernière partie que nous en examinerons les mécanismes.  
Cette approche globale du parcours de soin nous permettra enfin d’en proposer une 
typologie à partir d’une analyse qualitative des jeux d’acteurs et de l’offre de soin, entre 
des parcours ponctuels, au long cours ou en ruptures successives. 
 
Méthodologie 
Au cours de cette recherche notre démarche qualitative s’est organisée d’une part autour 
de rencontres avec les principaux intéressés, les soignants à tous les échelons du soin 
ainsi que les patients extra-muros, et d’autre part à partir d’une démarche d’immersion.  
Les données quantitatives et la littérature scientifique ou l’analyse des politiques 
publiques nous ont permis de cadrer la démarche de terrain ethnographique et de 
préciser les directions de recherche. La démarche ethnographique associée à l’approche 
quantitative offre une richesse de matériaux qui permet une analyse 
multidimensionnelle en donnant de la profondeur de champ aux informations fournies 
par les statistiques, et permet d’améliorer la compréhension des enjeux croisés des 
acteurs dans leur environnement. 
Tous les cadres des services intra hospitaliers (4), des CMP (4), d’un hôpital de jour et 
d’un service d’urgence et de liaison ont été rencontrés (un médecin, un cadre infirmier). 
Sur deux des quatre CMP, les équipes dans leur totalité ont été rencontrées, soit en 
entretien individuel soit en focus groupe. Les rapports d’activité de ces deux services 
ont été remis aux chercheures. L’équipe d’un hôpital de jour a été rencontrée en 
intégralité, soit en focus groupe soit en entretiens individuels. Dans l’un des services de 
l’intra-hospitalier et dans un service d’urgences et de liaison, l’ensemble des membres 
des équipes a été rencontré au moins une fois (dont un focus groupe complété par des 
entretiens dans le service urgence-liaison). De surcroit, des temps d’observation 
participante en immersion aux urgences et en service intra hospitalier (URP) ont été 
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effectué avec la tenue d’un journal de terrain basé sur la vie quotidienne52. La direction 
et les syndicats ont été sollicités. Enfin, les patients ont été rencontrés à la fois dans le 
cadre d’un GEM et par le biais de réseaux relationnels informels, construits au cours de 
la démarche d’immersion sur le terrain. Un coordinateur de GEM a également été 
interviewé. Au total, quarante quatre entretiens individuels ont été réalisés, vingt-sept 
personnes rencontrées lors de quatre focus groupes. N’ont pas été rencontrés : l’EMPP, 
l’UCSA, le secteur médico-social et les médecins généralistes. Le secteur de 
l’addictologie a été observé à la marge sans y mener de travaux spécifiques.  
Tous les entretiens ont été réalisés de manière non directive, dans une démarche 
inductive. Des axes de réflexion étaient proposés aux interviewés, qui s’en saisissaient 
en fonction de leurs préoccupations. Il s’agissait de collecter toutes les analyses 
intuitives, subjectives basées sur l’expérience concrète des acteurs, afin de comprendre 
leur vécu et leur interprétation du système local de prise en charge. Après leur 
retranscription, les entretiens ont été analysés de manière thématique. 
La question des générations de soignants illustre l’intérêt de la démarche inductive  : les 
entretiens avec les jeunes professionnels qui n’ont pas d’expérience antérieure (et pour 
les jeunes infirmiers pas de formation en psychiatrie), révèlent que la plupart d’entre 
eux-elles raisonne avec les critères actuels de gestion issus du New Public Management 
(NPM), tels que la « fluidité » des parcours, les outils de mesure de l’efficacité des 
prises en charge, la compliance des patients à leur traitement, etc. La plupart d’entre eux 
a intégré les critères de rentabilité fixés à l’hôpital dans sa pratique ou dans sa manière 
de travailler, tels que la nécessaire réduction des coûts ou la quantification de l’activité. 
Leur univers professionnel au travail est rythmé par des contraintes managériales. 
Les professionnels plus âgés qui ont connu les dispositifs antérieurs et ont une culture 
de la psychiatrie parfois depuis trente ou quarante ans, constatent la différence entre une 
période antérieure idéalisée, celle de l’institutionnalisation de la psychiatrie et de la 
mise en place du secteur, et les effets qu’ils jugent délétères sur les parcours de soin 
comme sur leurs conditions de travail des politiques de santé mentale actuelles, en 
particulier depuis la RGPP de 2007. Certains qui ont pu construire leurs connaissances 
et compétences ailleurs pointent les difficultés du système local de prise en charge dans 
lequel ils travaillent désormais. Par ailleurs, ils et elles soulignent la substitution de la 
réponse médicamenteuse à celle de la parole et du lien, qui va de pair selon certains 
avec les politiques publiques préconisées depuis les années 2000 et l’intrusion du NPM, 
de l’approche quantitativiste, de la codification des actes et les objectifs de réduction 
des dépenses en matière de santé mentale. Ils ou elles illustrent volontiers à partir de 
leur expérience, les effets de ces politiques sur les parcours de soin, comme nous le 
verrons au cours des entretiens. 
Dans deux services, un CMP et les Urgences, cent dossiers on été pris au hasard dans 
les dossiers papiers au CMP ou aux urgences53. Au CMP, les dossiers correspondant à 
une seule visite ont été écartés de ce sondage afin de cibler les caractéristiques des 
patients ayant bénéficié d’un suivi et ayant eu un parcours de soin, et non seulement un 

                                                
52 L’une des chargées d’étude a effectué des remplacements d’infirmière dans différents services pendant 
plusieurs mois. 
53 Un rapprochement a été fait entre les dossiers papiers et les données servant au RIM-P, de la même 
manière qu’à Toulouse.  



 44 

contact ponctuel avec le dispositif54. Aux urgences, c’est parmi les dossiers des 
consultants vus entre janvier et juillet 2015 qu’ont été relevées les données. Cette 
période correspond à la mise en place de changements importants en matière de gestion 
des lits au Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) et de modification des 
conditions d’entrée en clinique. Ces transformations sont objectivées par la comparaison 
des données avec celles des rapports d'activité des années antérieures. 
 
Un parcours de soin n’est analysable que dans la durée. Or, la durée du soin en santé 
mentale est longue, et les données quantitatives du RIM-P psychiatrie permettent peu 
l’accès à cette dimension du soin. D’un point de vue méthodologique, nous avons donc 
centré notre écoute et nos observations sur la parole des acteurs, qui possèdent la 
mémoire de cette durée, même si elle est subjective. C’est pourquoi nous avons croisé et 
confronté de nombreux points de vues, analyses et descriptions : ceux des soignants 
(médecin infirmier, cadres de santé) et ceux des patients et des associations de soutien 
aux malades (GEM). Nous avons étayé ces récits et entretiens de données quantitatives 
récoltées in situ : 20 % des dossiers de la file active d’un CMP et 8 % de celles des 
urgences, à partir des patients ayant consulté sur la période entre janvier et juin 2015. 
Nous avons examiné l’antériorité des soins concernant ces dossiers, à partir de l’origine 
de la prise en charge, qui peut parfois dater des années 1980. Nous n’avons croisé la 
consultation de ces dossiers avec aucun autre fichier administratif. 
Par ailleurs, nous avons réalisé un rapide diagnostic de territoire. L’hôpital s’inscrit 
dans un environnement dont il dépend en matière de performance, de public, d’accueil 
et de soins. Le système local de prise en charge est inscrit dans un environnement 
social, économique et géographique ; quel est le poids de cet environnement, les prise 
en charge varient-elles d’un territoire à l’autre ? Sont-elles semblables d’un bassin de 
santé à l’autre ? 
 
On peut souligner l’implication de l’ensemble des personnes rencontrées dans notre 
démarche de recherche et l’accueil bienveillant réservé aux chercheures. La parole de la 
majorité des interviewés était libre et confiante, que ce soit en groupe ou en entretien 
individuel ; les mêmes interviewés ont donné en individuel des précisions sur les enjeux 
des entretiens en groupe. En règle générale, il ressort deux éléments centraux des 
entretiens : la volonté de bien faire son travail et un grand mal être dans l’exercice 
professionnel, mal-être lié au sentiment de manque de reconnaissance chez les 
personnels non médecins, et pour l’ensemble à la surcharge de travail ressentie à la fois 
en nombre de consultants et en charge psycho-sociale. Les soignants ont en effet 
l’impression d’être confrontés à des formes de difficultés sociales qui dépassent le soin. 
Enfin nous avons repéré chez certains un sentiment de lassitude ou de résignation, 

                                                
54 Nous avons par ailleurs des analyses par les soignants de ces consultants uniques ou ponctuels. 
Certaines personnes ont recours au CMP au cours d’un parcours de vie plutôt qu’au fil d’un parcours de 
soins. Ceci peut expliquer certains écarts avec les données sociales fournies par le CMP dans son rapport 
d'activité. Nous avons pu remarquer d’ailleurs que, à l’occasion de remises à jour des dossiers, l’équipe 
« remet les compteurs à zéro » sur les suivis : la date de début de la prise en charge devient alors la date 
de remise à jour des fichiers. La date de début effectif du suivi devait alors être retrouvée par une analyse 
plus fine des dossiers. Il importe également de souligner que ces données sont déconnectées des recueils 
de données du RIM-P.  
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conduisant à chercher une manière de travailler moins impliquée : développement d’une 
attitude de fuite ou d’exit55, qui engendre une forme de passivité ou d’apathie, puisque 
le salarié ne peut pas quitter son poste, compte tenu de la situation de monopole de 
l’emploi public hospitalier en Ariège. Ces difficultés rencontrées par la majorité des 
professionnels interviewés s’illustre par une série de suicides vraisemblablement liés 
aux conditions de travail : trois professionnels du CHAC se sont suicidés entre 2011 et 
2014 : un médecin chef des urgences psychiatriques du Centre Hospitalier du Val 
d'Ariège (CHIVA), un infirmier d’un service extra hospitalier de pédopsychiatrie et une 
infirmière d’un CMP. Au sein de la plupart des services, ces suicides affectent la 
perception qu’ont soignants de leur travail et, lors des entretiens, ils sont, sauf 
exception, systématiquement abordés par nos interlocuteurs56.  

 
  

                                                
55 Selon la typologie de l’économiste Hirschman « Exit, Voice, Loyalty » (défection, prise de parole, 
loyauté), reprise par la sociologie des mouvements sociaux. 
56 À la suite de longues négociations (engagées depuis le premier suicide) et à l’occasion du dernier 
suicide en septembre 2014, une enquête a été confiée à un cabinet extérieur par le CHSCT avec l’accord 
de la direction. 
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Le territoire ariégeois et l’organisation des soins en santé mentale 
 

Ce chapitre ne se limitera pas à décrire précisément les caractéristiques d’un 
département en termes de population, d’emploi, de pauvreté ou d’offre médicale. Nous 
commencerons à montrer en quoi le territoire, avec certaines de ses spécificités, 
participe à la structuration des parcours en psychiatrie. Certes, l’absence d’offre est 
déterminante. Mais tout autant les usages de l’offre régis par des axes de circulation ou 
une histoire de l’implantation des lieux de soins sur deux portions du territoire en partie 
rivales. En Ariège, les parcours en psychiatrie s’enracinent dans une histoire et une 
géographie bien particulière. Le territoire décrit ici est un territoire vécu, d’abord par les 
professionnels et, par voie de conséquence, par les patients. Par ailleurs, la description 
de l’offre de soins sera complétée par celle des conditions de travail et certains de ses 
effets sur la prise en charge. Localisation de l’offre de soins, géographie et histoire du 
territoire, organisation du travail, ressources des patients : ces quatre dimensions 
structurent les parcours en psychiatrie en Ariège et leur rôle ainsi que leur articulation 
seront exploré dans les trois chapitres consacrés au département.   
 
I.  Un département pauvre dans une région riche 
 
A partir de l’exemple ariégeois, il est possible de dessiner les contours de ce que 
pourrait être un désert médical. Il se manifeste en termes d’indicateurs sociaux, mais 
aussi en termes qualitatifs, géographiques, humains. Tous les indicateurs convergent 
pour souligner le dénuement du territoire 57 . La population y est vieillissante et 
relativement pauvre, l’économie locale en difficulté, les infrastructures limitées. 
 
 
Le département compte 4 bassins d’emploi ou quatre « pays » : La « Haute Ariège » 
avec Foix, Les « Portes d’Ariège Pyrénées » (appelé aussi basse Ariège) dans le nord du 
département avec Pamiers, Les « Pyrénées Cathares » à l’est, autour de Lavelanet et 
enfin le « Couserans » à l’ouest avec Saint-Girons, espaces qui correspondent plus ou 
moins aux bassins de santé définis par l’ARS. L’axe principal de circulation du 
département est l’axe de la N20 qui le traverse du Nord au Sud à partir de 
l’agglomération toulousaine et jusqu’en Andorre. Il est doublé d’une autoroute et d’une 
voie de chemin de fer régionale. Cet axe traverse les bassins de Foix et de Pamiers. 
L’axe de circulation d’Est en Ouest, depuis Lavelanet jusqu’à St Girons est peu 
fréquenté. 
Un tiers (33 %) de la population du département vit et travaille sur le bassin de Foix, 
près de 30% sur celui de Pamiers, 21 % à St Girons et 17 % à Lavelanet. Contrairement 
à Lavelanet ou St Girons, les bassins de Pamiers ou de Foix parviennent à maintenir une 
certaine dynamique économique. Une part importante des actifs du nord du département 
travaille dans l’agglomération de Toulouse 

                                                
57 Sauf mention contraire les données sont issues des sources INSEE (1999/2012) 
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On peut souligner le faible flux de déplacements entre le Couserans et l’est du 
département (incluant la vallée de l’Ariège-axe N2O et le pays Cathare), ce qui limite 
les échanges potentiels entre ces espaces, montrant que le Couserans est relativement 
autonome (CRMP/strater, 2009 : 17-21). Il existe une zone de frontière (Au niveau de la 
commune de La Bastide de Sérou), entre la zone d’emploi de St Girons et la zone 
d’emploi de Foix-Pamiers, mise en évidence par une faible mobilité des actifs. La 
« barrière virtuelle » (CRMP/strater, 2009 : 40) entre le Couserans et le reste du 
département constitue un facteur essentiel pour la compréhension des relations sociales, 
révélant des comportements et des habitudes qui ont émergés dans notre recherche. 
L’observation du territoire ariégeois montre que : 
- L’axe de la N 20 reliant Toulouse à la Basse et Haute Ariège est centrée autour des 
deux agglomérations principales (Foix et Pamiers) et connaît le plus fort dynamisme 
économique et démographique. 
- Le Couserans dans la partie ouest du département est polarisé autour de St Girons, 
avec une faible mobilité des populations, un bassin d’emploi stable mais peu 
dynamique. La population y est vieillissante. 
- La zone de Lavelanet à l’Est (« Pyrénées Cathares », « Pays d’Olmes ») est la plus 
enclavée et la plus sinistrée économiquement, avec peu de perspectives de 
développement à court terme. 
La population en âge de travailler est souvent peu qualifiée et peu mobile d’une zone 
d’emploi à l’autre en dehors de l’axe reliant la vallée de l’Ariège à l’agglomération de 
Toulouse (CRMP/ Strater, 2009). 
 
Démographie 
Le département de l’Ariège (154 546 habitants en 2012), reste l’un des moins peuplé de 
France, et présente la plus faible densité moyenne de population de Midi-Pyrénées avec 
31 habitants au km2, contre 63,5 en Midi-Pyrénées (115,4 en France). Cette moyenne 
cache des disparités au sein du département, les zones de montagne affichant des 
densités autour de 10 habitants au km2 et les zones urbaines des densités entre 300 et 
500 habitants au km2  
Malgré une mortalité importante due à une population vieillissante, la démographie 
départementale se stabilise, voire augmente légèrement depuis la fin des années 1970. 
Le département a gagné 9 000 habitants entre 2006 et 2012. Sur cet axe l’amélioration 
récente des infrastructures routières reliant le nord du département à Toulouse a permis 
un développement économique et urbain le long des axes de la N2058. Les deux aires 
urbaines de Pamiers et Foix ont connu des taux de croissance annuels de leur population 
de 1,6 % et 1,4 %. Les vallées de l’Arize et de la Lèze également situées au nord du 
département et tournées vers l’agglomération de Toulouse ont des taux de croissance de 
2 % par an entre 1999 et 2006, taux d’accroissement supérieurs à la moyenne 
départementale (1 %) et régionale. La région de Lavelanet en revanche (enclavée à l’est 
et où l’industrie textile s’est effondrée), perd des habitants, celle de Mirepoix stagne. Le 
                                                
58 Dans la vallée de l’Ariège, ouverture de l’autoroute Toulouse-Pamiers en 2002 et élargissement en 4 
voies jusqu’à Tarascon) et dans une moindre mesure intérêt de l’A66 (zone du Comminges reliant St 
Girons à Toulouse) 
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Couserans à l’ouest du département est relativement dépeuplé, son activité économique 
reste limitée. 
Ces modification démographiques relèvent d’un accroissement du périurbain plutôt que 
du développement de l’habitat rural. Plus de la moitié de la population (52 %) réside en 
zone urbaine et les nouveaux habitants viennent grossir les centres urbains (unités 
urbaines de Pamiers avec 33 000 habitants et de Foix avec 18 000 habitants en 2009), 
soit pour y trouver des emplois (sous-traitance de l’aérospatial toulousain) soit parce 
qu’ils travaillent à Toulouse (Foix, Pamiers, Lèze, Arize). 
 
Répartition de la population (Source : regard sur l’Ariège INSEE N°30-09-juillet 
2012) 
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Malgré les arrivées de populations plutôt jeunes, le vieillissement de la population se 
poursuit, Les plus de 60 ans représentent 29,7 % de la population (contre moins de 
26,1 % pour la région Midi-Pyrénées) et parmi eux, les plus de 75 ans sont nombreux 
(12,3% de la population, contre 10,6% au niveau régional), ce qui permet de prévoir un 
probable développement de la « silver economy » dans le département. Les plus jeunes 
(18-24 ans) sont nombreux à quitter l’Ariège pour poursuivre une formation ou des 
études ou rechercher un emploi. Le vieillissement de la population est plus marqué sur 
le bassin de Saint-Girons alors que le bassin de Pamiers compte plus de moins de 30 ans 
(35%) que les 3 autres territoires 
 
Economie Emploi 
Le taux de chômage augmente régulièrement dans le département : il est passé de 8,8% 
en moyenne annuelle en 2008 à 12,4% en 2012 et il est supérieur au taux de chômage 
annuel moyen de la région (10,1% en 2012). Les moins de 25 ans, et parmi eux les 
femmes et les ouvriers sont les plus touchés par le chômage. 
Le département de l’Ariège affiche des taux de précarité financière nettement supérieurs 
à la moyenne régionale. Par rapport à Midi-Pyrénées, la population couverte par les 
principaux minima sociaux est la plus importante et la part de personnes à « bas 
revenus » la plus élevée en Ariège en 2012. En 2009, la moitié des Ariégeois 
appartiennent à un ménage disposant d’un revenu fiscal de moins de 16 300 euros par 
unité de consommation, contre 18 000 en Midi-Pyrénées. La part des ménages soumis à 
l’imposition des revenus est l’une des plus faibles de France métropolitaine (54 % en 
Ariège contre une moyenne nationale avoisinant 63 %). Par ailleurs les inégalités 
sociales sont plus marquées qu’en région Midi-Pyrénées, le rapport entre les bas 
revenus et le plancher des hauts revenus étant de 5,3 (contre 5,1 en région).  
Les indicateurs de précarités sont tous plus défavorables qu’en région ou que pour 
l’ensemble du pays ; ils sont en général associés à des difficultés d’accès à la santé et à 
la prévention. Les bénéficiaires des minimas sociaux sont globalement en moins bonne 
santé que la moyenne de la population (ORSMIP, 2009) ;  
- 7,5 % de bénéficiaires du RSA socle (4,9 région ; 5,2 France métropolitaine) 
- 3,2 % de bénéficiaires de l’AAH (2,8 région ; 2,3 France métropolitaine), 
- 20 % des moins de 65 ans vivent avec moins de 871 € mensuels (contre 16 % au 
niveau régional), 
- 8 % de bénéficiaire de la CMU (niveau le plus élevé de la région), 
- 7 % des plus de 65 ans perçoivent l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse 
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Précarité financière : population à bas revenus en Midi-Pyrénées en 2012 (Régimes 
général et agricole) 
 

 
 
Sources : Caf, MSA, INSEE. Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées - 
Tableaux de bord - Données 2012 (édition 2014) 
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Signe des difficultés du département, sa jeunesse le quitte et celle qui y demeure est le 
plus souvent sous qualifiée. Les jeunes de 16 à 19 ans représentent 13 % de la 
population (contre 21 % en 31 en 2009), sauf à Pamiers et Foix (où ils sont entre 16 et 
20 %). La part des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ariégeois est la plus 
faible de la région (32,6 % vs 45,7 %) et la part des non diplômés l’une des plus élevée 
(21,3 % vs 18 % en moyenne régionale en 2009), comme celle des jeunes identifiés 
comme ayant de grosses difficultés de lecture (12 % vs 8,9 %) (POSMIP, 2013). La 
capacité d’accueil de l’enseignement supérieur en Ariège, représente 4,8 étudiants pour 
mille habitants. Ce taux est 10 fois plus faible que la moyenne de l’académie (5%). « En 
Ariège plus d’un jeune sur cinq âgé de 18 à 29 ans est en situation de pauvreté. Même 
après 25 ans, les jeunes Ariègeois sont plus souvent pauvres que ceux des autres 
départements de Midi-Pyrénées, plaçant l’Ariège non loin derrière les départements du 
pourtour méditerranéen et de la Seine-Saint-Denis. » (POSMIP, 2013 : 35) 
La part des ouvriers et employés dans la population active est de 58 % et souligne le 
passé industriel du département. Ses orientations plus récentes de sous-traitance pour 
l’aéronautique représente 8 % de l’activité régionale. Toutefois l’érosion de l’emploi 
industriel est forte avec la perte de 2000 de ces emplois entre 1999 et 2009, le secteur 
du textile ayant été le plus fortement touché (par les délocalisations). Faute de 
restructuration, le nombre de salariés de ce secteur a diminué de 32 % entre 2004 et 
2008, touchant le bassin d’emploi de Lavelanet. La baisse générale de l’emploi est plus 
fortement ressentie dans le département que dans la région ou à l’échelle nationale. 
Depuis 2012, les créations d’emploi concernent essentiellement les emplois intérimaires 
ou en CDD, et les créations d’entreprises sont pour la majorité le fait d’auto-
entrepreneurs, renforçant la précarisation d’un certain nombre des habitants du 
département. (Cariforef midipyr, 2001, INSEE, 2009 - 2012).  
L’administration l’enseignement, le social et la santé totalisent 38 % des emplois en 
2012. L’effectif salarié est principalement concentré dans les établissements de santé59 
et notamment dans les activités hospitalières. (CRMP/strater, 2009 : 37). Les principaux 
employeurs sont le CHIVA (centre hospitalier du Val d’Ariège) avec 1 400 salariés et le 
CHAC (Centre hospitalier Ariège-Couserans) avec environ 1 000 salariés. Le CHPO 
(Centre Hospitalier du pays d’Olmes fusionné avec le CHIVA) compte 400 salariés. 
Un contexte d’emploi qui structure le contexte de travail dans les hôpitaux 
Compte tenu de la situation du marché du travail dans le département, l’emploi dans les 
hôpitaux et sa localisation dans les différents bassins peuvent devenir l’objet d’enjeux 
stratégiques. La fermeture progressive du CHPO à Lavelanet suscite incompréhension 
et colère chez les habitants, renforçant un sentiment d’abandon, tandis que le maintien 
des activités hospitalières en Couserans fait la fierté des habitants et des salariés de 
l’hôpital.  

                                                
59 La santé (Hospitaliers + libéraux + Transports sanitaires + Laboratoires d’analyse médicale) concentre 
40 % des emplois du secteur sanitaire et social et les établissements et services pour personnes âgées 
27% ; le secteur de l’action sociale est en revanche sous développé ; Les principaux emplois des 
établissements hospitaliers sont infirmier et aide-soignant qui représentent respectivement 25 % et 22 % 
de l’effectif total ; La main-d’œuvre du secteur sanitaire et social en Ariège est en majorité féminine (plus 
de 80 %), globalement plus âgée que la moyenne régionale et caractérisée par un niveau de qualification 
plutôt faible (source CRMP/geste, 2014 ; CRMP/strater, 2009) 
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Le contexte socio-économique nous informe sur les possibilités et conditions d’emploi 
des personnels du CHAC. En matière de psychiatrie, il n’y a qu’un seul employeur sur 
le département et les possibilités d’évolution de carrière pour les soignants sont limitées, 
l’enjeu principal étant de préserver l’emploi sur les territoires parfois mis en rivalité. 
Nous avons identifié deux grands types de carrière : 
- Des Ariégeois qui « restent au pays » et qui saisissent l’opportunité d’un travail stable 
(c’est le modèle du Couserans où l’hôpital est le premier employeur) ; avec soit les deux 
conjoints employés au CHAC, soit l’un agriculteur ou ouvrier l’autre employé au 
CHAC. Ce modèle concerne quelques médecins (dont les conjoints sont souvent 
psychologue ou infirmier au CHAC), mais surtout des infirmiers ou des aides soignants, 
ASH, etc. Dans ce modèle, se trouvent également des ariégeois qui sont partis à 
Toulouse faire leurs études puis revenus au CHAC, éventuellement après un temps 
d’exercice à l’hôpital Marchant. Depuis la fin des années 2 000, les jeunes ariégeois 
optent plutôt pour que les deux membres d’un couple travaillent à l’hôpital en 
abandonnant les professions agricoles ou ouvrières. 
- Des non Ariégeois attirés par la vie rurale ou de montagne après un début de carrière 
en milieu urbain ailleurs en France ; ce modèle concerne essentiellement des infirmiers.  
Certains infirmiers peuvent s’engager à l’école des cadres et voir leur carrière évoluer. 
Pour les médecins, il y a peu d’évolution possible, il peut même y avoir un sentiment de 
déclassement (entretiens avec les médecins). 
Il semble que dans tous les cas, la mobilité professionnelle soit assez faible, la majorité 
des professionnels que nous avons rencontrés sont en poste depuis 10, 15 ou 30 ans ; ils 
ont éventuellement tourné sur les différents services du CHAC.  
Les soignants qui arrivent de l’extérieur soulignent un faible niveau d’innovation 
sociale dans les méthodes de travail, que l’on peut expliquer par une relative faible 
circulation/mobilité des soignants et compte tenu de l’absence de rattachement à un 
centre universitaire ou hospitalier. La dynamique sociale au sein de l’établissement est 
caractérisée par un dispositif d’interconnaissance resserré où les alliances et les conflits 
sont inscrits dans l’histoire des relations, des personnes et des lieux. L’Ariège dispose 
d’un IFSI d’où sortent la majorité des infirmiers recrutés et où les professionnels plus 
anciens du département dispensent des cours.  
 
Santé des populations et équipements médicaux 
Les indicateurs synthétiques de santé témoignent d’une des situations sanitaires les 
moins favorables de la région : l’espérance de vie (à la naissance et à 60 ans) est 
inférieure aux moyennes régionales et nationales, et les taux de mortalité avant 65 ans 
supérieurs pour les hommes comme pour les femmes. Ces données placent l’Ariège 
parmi les quarante départements de métropole aux espérances de vie les plus faibles. 
Les zones de montagne et l’est du département (bassin de Lavelanet) cumulent les 
indicateurs les plus péjoratifs (ORSMIP, 2009).  
Le vieillissement de la population explique en partie seulement les taux de mortalité 
élevés. Car outre les populations vieillissantes on compte près de 300 décès 
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« prématurés »60 annuels dans le département et dont les causes sont le plus souvent 
accessibles à la prévention. Les taux de mortalité prématurée (hommes 276 ‰ en 
Ariège vs 227 ‰ en Midi-Pyrénées, femmes 128 ‰ vs 108 %) sont liés, outre les 
cancers (environ 10 %), aux suicides (8,7 % chez les hommes, 4,1 % chez les femmes), 
aux pathologies liées à l’alcool61 (5,7 % chez les hommes, 3,3 % chez les femmes), et 
aux accidents de la circulation, en particulier chez les hommes de 15 à 30 ans 
(ORSMIP, 2009). 
Si les indicateurs de santé sont les plus défavorables de la région en Ariège, le niveau 
d’équipement et de réponses médicales globales sont les plus faibles de la région. 
L’Ariège dispose de 245,9 médecins pour 100 000 habitants (dont 152 ‰ médecins 
généralistes), contre 331 ‰ en moyenne pour l’ensemble de la région, plaçant le 
département dans une fourchette de faible densité médicale. Le nombre de médecins 
libéraux ne cesse de décroitre du fait des départs en retraite, et la majorité de ceux qui 
exercent a plus de 50 ans. L’activité des médecins généralistes en matière de santé 
mentale est mal connue en Ariège, compte tenu de l’absence de structure de 
coordination telle que préconisée par le Plan national psychiatrie et santé mentale 2011-
2015 ou encore d’ateliers santé ville62. Le département est réputé peu attractif pour le 
corps médical en raison de son manque d’équipement en services, infrastructures, 
loisirs, etc. Il est notable que pour l’Ariège les nouveaux inscrits dans la profession 
médicale du département en 2012 se composent de un tiers de français, un tiers de 
diplômés européens et un tiers de diplômés extra-européens, alors que pour la Haute-
Garonne la majorité des diplômés sont des diplômés en France. 
Au cours de l’année 2013, la région Midi-Pyrénées recense 248 psychiatres (conseil de 
l’ordre des médecins, 2013) et l’Ariège n’en compte que quatre (deux partent en retraite 
en 2014, un exerce à mi-temps). Trois d’entre eux exercent à Pamiers, un à St Girons. 
Enfin, le départements de l’Ariège dispose de la plus faible densité d’équipement en 
psychiatrie générale de la région avec moins de 109 lits et places pour 100 000 
habitants, contre 155 ‰ en Haute Garonne et 257 ‰ dans les Hautes Pyrénées par 
exemple (DREES, RAPSY 2008, données administratives). 
Le dispositif de soin en santé mentale est caractérisé par ses faibles moyens. Ainsi, 
lorsque la possibilité de mise en place d’actions nouvelles ou innovantes (UHCD aux 
urgences ou HAD) se profile, la question qui se pose immédiatement est celle des 
moyens. Un nouveau service doit il se créer à moyen constant (avec déplacement de 
personnel à l’échelle du département) ou fera-t-il l’objet de création de postes ?  
Le bilan de santé de la population confirme une situation sanitaire défavorable dans le 
département. « Globalement, cette situation porte les marques du vieillissement de la 
population mais aussi celles des situations de précarité et de fragilité qui y sont 
relativement plus fréquentes » (ORS 2009). Ces données mettent en exergue les liens 
entre les inégalités sociales et les inégalités territoriales de santé. La faiblesse des 
réponses en équipements de santé s’ajoute aux conditions socio-économiques 
défavorables du département. Les indicateurs de santé sont corrélés à des indicateurs 

                                                
60 survenant avant 65 ans 
61 cirrhoses, psychoses alcooliques 
62 Le seul territoire qui dispose d’AVS est le pays d’Olmes, mais la santé mentale adulte n’y est pas 
abordée et le projet d’un lieu d’accueil dédié à la « souffrance psycho-sociale », qui a fonctionné deux 
années a été abandonné en 2013, faute de financements. 
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socio-économiques individuels préjudiciables et à une démographie vieillissante dans 
une population paupérisée. 
 
Organisation du dispositif de soin en Ariège 
 
Des pratiques ancrées dans l’histoire 
En Ariège, l’asile d’aliénés, a été créé en 1811 sur le site du palais des Évêques de St 
Lizier, tandis que l’hôpital général de St Girons se trouvait en ville depuis le 16ème 
siècle. L’hôpital psychiatrique succède à l’asile avec l’arrivée des neuroleptiques et des 
transformations des méthodes de soin entre 1951 et 1969. En 1969, l’établissement 
déménage sur le site de Rozes, suivi par l’hôpital général en 1984. Les deux 
établissements fusionnent en 1995 créant le Centre hospitalier Ariège-Couserans 
(CHAC), qui compte en 2013, 58 lits en MCO (médecine, Chirurgie obstétrique), 50 lits 
en soins de suite et de réadaptation, 99 lits en psychiatrie et 30 places en ambulatoire. 
Foix et Pamiers ont chacun leurs dispositifs hospitaliers depuis le 14ème siècle, gérés par 
des ordres religieux jusqu’au 19ème siècle. Les hôpitaux deviennent laïcs en 1905, mais 
ne sont modernisés que dans les années 1970. Leur fusion débute en 1983 pour 
s’achever avec l’ouverture du CHIVA (centre hospitalier du val d'Ariège) en 2000. Sa 
capacité est de 630 lits, il est considéré comme l'établissement pivot du territoire de 
santé de l'Ariège avec 1 517 salariés (en 2005). 
Deux établissements existent donc aujourd'hui dans le département :  
- Le CHAC à St Girons a une double vocation : établissement départemental pour la 
psychiatrie et hôpital de proximité pour les spécialités somatiques (MCO) et de 
réadaptation. Il met également en œuvre un hébergement de personnes âgées et offre 
des prises en charge médico-sociales (gériatrie, handicap).  
- Le CHIVA (Centre hospitalier intercommunal du val d’Ariège) à Foix qui est l’hôpital 
pivot du territoire de santé. Il propose une prise en charge en MCO, un service 
d’urgences, des soins de suite et un accueil en hébergement de personnes âgées. Il est 
pressenti comme établissement coordinateur (du CHPO63 de Lavelanet et du CHAC de 
St Girons (CRC-Midi-Pyrénées, 2011).  
Tous les lits d’hospitalisation en psychiatre sont à St Girons sur le site de Rozes. Le 
SROS (2012-2017) rappelle que « À terme, les secteurs de psychiatrie devront se 
recentrer sur une organisation autour des bassins de santé » (SROS, 2012-2017). 
Les deux sites hospitaliers du département ont une longue histoire, qui peut être mise en 
perspective avec l’organisation actuelle, l’histoire nous révélant peut-être les racines 
d’un clivage ancien. 
A partir des années 2000, à la suite du rapport Larcher (2008) et de la loi HPST 
(«Hôpital, Patient, Santé, Territoire») de 2010 imposant des regroupements 
d’établissements, une partie des salariés du CHAC et des élus du Couserans s’opposent 
au regroupement CHAC-CHIVA, alléguant le risque de perte d’identité et d’emploi 
dans le Couserans. Ces détracteurs proposent au contraire un rapprochement avec 

                                                
63 Centre hospitalier du pays d’Olmes (CHPO) intégré au CHIVA en 2004 
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l’hôpital de Saint-Gaudens - en Haute-Garonne à 90 km de Toulouse et à 43 km de St 
Girons - « regroupant deux territoires culturellement proches et complémentaires, à 
savoir le Couserans et le Comminges »64. 
Car l’histoire des relations complexes entre le Couserans et le reste de l’Ariège est 
ancienne. La révolution française a intégré, contre son gré, cette petite Vicomté au 
nouveau département de l’Ariège, dominé par Foix et Pamiers et le Couserans a été 
amputé du siège d’un évêché dont le territoire a été réuni avec celui de Pamiers en 1801. 
Aujourd’hui encore le sentiment identitaire est très prégnant dans le Couserans ; « là où 
l’on parle encore gascon et non pas languedocien comme dans le reste du département » 
(Chandivert, 2005, 7).  
La rivalité entre Foix/hôpital du Val d’Ariège et St Girons/Centre hospitalier Ariège-
Couserans reste vive et le Couserans défend l’emploi local, dont le CHAC est le premier 
pourvoyeur. La crainte des salariés, dont certains, même en psychiatrie, sont fiers 
d’avoir « une des dernières maternité de proximité en France », est que petit à petit les 
services soient transférés au CHIVA en cas de regroupement et que le CHAC ne 
devienne qu’une « annexe du CHIVA ». Dans ce contexte, une coopération minimum 
est mise en place entre les deux établissements, avec par exemple la gestion d’un 
laboratoire d’analyses médicales multisite (en 2012), des urgences parallèles (MCO et 
psychiatrique) sur le site du CHIVA et la mise en commun d’un DIM en 201165. 

« Longtemps gérés en autarcie, les établissements de l’Ariège ont entretenu 
entre eux des liens emprunts d’une certaine méfiance. En ce qui concerne les 
relations entre le CHAC et le CHIVA, l’hôpital pivot du territoire de santé de 
l’Ariège, les relations sont restées longtemps délicates, pour des raisons 
tenant autant à la distance entre les deux établissements (45 km) qu’à la 
réticence des acteurs, médicaux ou administratifs, nonobstant certains 
partenariats anciens et fructueux comme celui mis en place pour aider au bon 
fonctionnement de la maternité » (CRC-MP, 2011 : 25). 

 
« L’intra et l’extra » 
Cette division entre le Couserans et le reste du département recoupe un clivage 
perceptible entre l’intra et l’extra-hospitalier. Selon les professionnels de l’intra comme 
de l’extra-hospitalier, tous les services situés à l’extérieur de l’hôpital du site de Rozes 
(CHAC) ne sont pas considérés comme faisant partie de l’hôpital (à l’exception du 
CMP de St Girons). Dit autrement, tous les services se situant hors du Couserans ne 
sont pas symboliquement assimilés à l’hôpital. On retrouve ici le clivage ancien entre 
les territoires et les institutions de soin de l’Ariège. 
« Les unités médicales sont de petits bastions » comme le soulignent plusieurs 
interviewés.  

                                                
64 2008 : http://www.ariegenews.com/news-6224.html, « Bataille de communiqués autour du CHAC -
Centre Hospitalier Ariège Couserans », 27/09/2008. 
65 La création d’une unité de 20 lits de psychiatrie en basse Ariège a été actée par le schéma régional de 
l’organisation sanitaire, mais le projet est en sommeil, et la CGT se questionne sur la volonté des 
directions du CHAC et du CHIVA de le faire aboutir tant elles manquent d’empressement à le mener à 
terme (tract syndical CGT, 2008).  
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Les entretiens montrent que certains professionnels des urgences se sentent « mal 
reçus » quand ils sollicitent des places d’hospitalisation en service, et que les 
professionnels des CMP hors Couserans se plaignent du manque de lien avec les 
services de l’intra- hospitalier. 
L’absence de contact, formation, réunion entre l’intra et l’extra-hospitalier exacerbe ces 
divisions et favorise la méfiance réciproque. Toutefois, le renouvellement des 
générations et le turn-over des personnels entre l’intra et l’extra-hospitalier tendent à 
atténuer ces phénomènes qui pourraient à terme disparaître. 
 
L’offre de soin 
Nous présenterons ci-après les différentes unités de soin telles qu’elles se présentent en 
2014, et la suite de notre travail consistera à analyser plus finement leur fonctionnement 
pour mieux comprendre le parcours de soin des patients de l’Ariège. Sur le département, 
les quatre types de prise en charge en psychiatrie (Robillard, 2013), à savoir 
hospitalisation, soins ambulatoires, alternatives à l’hospitalisation et urgences, sont 
répartis comme suit : 
- Les urgences et la psychiatrie de liaison au CHIVA et au CHAC  
Le département dispose de deux services d’urgences :  
- Les urgences de St Girons sont des urgences MCO où trois infirmiers sont mis à 
disposition par le pôle de psychiatrie et qui dispose de trois lits UHCD en principe 
dédiés à la psychiatrie. Ce service effectue un peu moins de 10 000 consultations 
annuelles (ORUMIP, 2011) 
- Les urgences du CHIVA recevant près de 30 000 consultations annuelles (ORUMIP, 
2011) hébergent le service d’urgences psychiatrique du CHAC qui comprend également 
la psychiatrie de liaison (considéré comme mode de prise en charge ambulatoire). Le 
service des urgences psychiatriques du CHIVA ne dispose pas de lits d’UHCD (unité 
d’hospitalisation de courte durée), mais les soignants peuvent négocier, au cas par cas et 
en fonction de l’activité des urgences MCO, la possibilité de garder un patient dans un 
lit de l’UHCD des urgences MCO du CHIVA. C’est dans ce service que nous avons 
réalisé les entretiens et les observations. 
 
Équipes et missions des urgences du CHIVA 
Le service des urgences psychiatrique du CHAC (fédération de psychiatrie et 
d’addictologie de liaison) se trouve contigu à celui des urgences MCO du CHIVA ; il 
est organisé sous forme de consultations auprès du service d’urgences MCO. 
L’équipe est constituée comme suit :  

Ø Urgences psychiatriques : 

-‐ Psychiatres intérimaires pour 2012/2013, en principe 1 ETP (équivalent temps 
plein), réduit à 0,5 ETP à partir de janvier 2015 

-‐ 1 psychologue correspondant à 0,30 ETP 

-‐ 1 cadre de santé correspondant à 0,50 ETP 
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-‐ 6 Infirmiers 24h/24h (2 en poste de jour, 1 de nuit) 
Ø Equipe de liaison infirmières :  

-‐ 2 en poste de jour de 8h30 à 16h30. 
 
Depuis la création du service, l’équipe disposait de deux petits bureaux, l’un étant 
utilisé pour les entretiens et le second d’environ dix mètres carrés  avec une ligne de 
téléphone servait de lieu de travail aux deux équipes. Autrement dit, il était fréquent que 
cinq à six personnes soient obligées de se partager cet espace en journée, ce qui rendait 
les conditions de travail particulièrement difficiles. Depuis début 2015, de nouveaux 
locaux plus spacieux ont été attribué à ces équipes (urgences et liaison), qui disposent 
maintenant de plusieurs bureaux répartis sur 80 m2 environ. Toutefois ce changement a 
entraîné un déménagement hors de l’enceinte des urgences MCO. Il faut désormais 
traverser la voie de passage des véhicules entre les deux bâtiments pour se rendre en 
MCO où les patients en box sont vus par l’équipe. Par ailleurs, les bureaux se trouvant 
de plain-pied, les infirmiers doivent s’enfermer à clé la nuit pour des raisons de sécurité 
(ils sont seuls en veille de nuit). Ainsi si les conditions d’espaces se sont largement 
améliorées, la proximité au quotidien pourrait s’en trouver affectée, et ce d’autant plus 
que la présence médicale est réduite. Des professionnels rencontrés depuis le 
déménagement semblent craindre que les urgentistes de MCO fassent moins appel à 
eux, préférant s’adresser directement à St Girons (avec transfert des patients) où ils sont 
plus assurés d’avoir un médecin psychiatre. Ajoutons que si le patient est transféré aux 
urgences du CHAC son transport est pris en charge par l’assurance maladie. En 
revanche, si à partir du CHAC il est envisagé un retour à domicile, il n’aura pas de prise 
en charge de ce transport là. Dans ce cas, compte tenu de l’absence de transports 
collectifs, la famille doit être en mesure de récupérer le patient à St Girons et non à Foix 
(environ 60 km). 
La prise en charge des urgences psychiatriques au CHIVA, s’organise en concertation 
avec le médecin urgentiste (MCO) qui reste responsable du patient jusqu’à sa sortie. Le 
patient reste quelques heures à l’UHCD (MCO) afin d’évaluer son état physique et 
psychique. Puis en fonction du diagnostic, il est hospitalisé en psychiatrie adulte si son 
état le nécessite, soit en clinique dans le département de Haute-Garonne soit à l’hôpital 
de St Girons (CHAC) ou encore il retourne à domicile avec éventuellement une 
orientation au CMP ou dans d’autres structures de prises en charge ambulatoire, si son 
état le permet. 
L’équipe infirmière se succède sur 24 heures (en périodes de 12 heures) mais il n’y a 
pas de temps prévu pour la transmission des informations dans le temps de travail. 
L’équipe a mis en place un cahier de liaison où sont consignés les évènements de la 
journée ainsi que des dossiers papiers concernant les patients reçus aux urgences 
psychiatriques : 

« C’est un accord tacite entre nous, c'est-à-dire celui qui prend son poste 
arrive 15 minutes avant de le commencer… parce qu’on le veut bien ». 
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Le service de liaison 
Les infirmières de liaison répondent à toutes les demandes en psychiatrie des services 
de l’hôpital général et elles suivent plus spécialement les patients hospitalisés en 
addictologie assurant également un groupe de parole par semaine. 
Comme partout en Ariège les postes de médecin psychiatre non couverts et non 
remplacés font défaut au sein du service. 

« Le médecin change chaque jour et de ce fait la manière de travailler change 
aussi. Les traitements changent pour un même patient en fonction du 
médecin. Ces irrégularités discréditent l’équipe de liaison vis-à-vis des 
équipes de service MCO » (soignant). 

Les services où ont lieu les interventions de l’équipe de liaison sont, par ordre de 
fréquence : la gastro-entérologie, la néphrologie, le court séjour gériatrique, les soins de 
suite et de réadaptation, l’hôpital de jour des spécialités médicales, l’hôpital de jour de 
médecine, la cardiologie, la pneumologie, la chirurgie traumatologique et viscérale, la 
dialyse, la gynécologie (RA service, 2013). 
L’une des difficultés que rencontre l’équipe des urgences, réside dans le turn-over des 
cadres et des médecins. Entre 2010 et 2013, trois cadres infirmiers se sont succédés. En 
2013 l’un des postes de liaison n’a été occupé que cinq mois et demi et la psychologue a 
été absente pendant cinq mois. L’année 2011 a été marquée par le suicide du médecin 
qui était responsable de l’unité depuis de nombreuses années. Depuis, la fonction 
médicale a été assurée en pointillé par des médecins intérimaires ou par des remplaçants 
occupant le poste quelques mois. Le temps de consultation médicale a régressé depuis 
2013, passant de 1,5 ETP à 1 ETP puis à 0,5 ETP en janvier 2015 sans présence 
médicale le week-end ni la nuit, pas plus que l’après-midi ou les jours fériés. Il n’y a 
plus d’intérimaires, les médecins de l’intra ou des CMP font à tour de rôle les 
permanences de 9 h à 12 h. Ces décisions semblent avoir été prise compte tenu des 
données d’activité récoltées par le DIM. Ce dernier a d’ailleurs quitté l’établissement en 
aout 2014 et n’a pas été remplacé depuis (juillet 2015).  
Le rapport d’activité du service n’a pas pu être rédigé pour l’année 2012 par manque de 
compréhension entre le DIM et le cadre de santé. En 2013, des différences de données 
entre le rapport d'activité de service et les données du DIM ont été à la source d’âpres 
négociations : l’écart dans le comptage des actes médicaux était considérable, de moins 
de 400 pour le DIM à 1600 selon le cahier de suivi du service. 

« Donc c’est à partir des données du DIM qu’ils s’appuient pour déterminer le 
temps de travail dans les services. Mais depuis ma requête la discussion est 
ouverte, rien n’est figé. Mais pour l’instant, ça n’est pas confortable, parce 
que ça crée des incertitudes et des tensions, des inquiétudes. C’était mon rôle 
de faire remonter cet écart. Je lui ait dit ‘je suis très interpellée par la non 
critique des chiffres donnés par l’institution, sans qu’on cherche à en 
comprendre le sens ou la porté et surtout sans qu’on argumente la 
construction de ces chiffres’. Parce que les chiffres, si on les manipule, ils 
parle dans un sens ou bien dans l’autre’ » (cadre de santé, novembre 2014). 

Les professionnels des urgences psychiatriques expriment leur insatisfaction et leur 
impuissance quant à l’organisation de leur service et dans ce contexte, la construction 
d’un projet de service est difficile. Le suicide de 2011 reste présent et traumatique dans 



 59 

l’esprit d’une partie de l’équipe :  
« Je le dis, je ne vivrai pas un deuxième suicide, si je dois en vivre un autre… 
[…] Elle était hyper compétence, elle passait super bien aux urgences, et donc 
on l’a toujours connue comme ça. […] Elle disait qu’elle n’avait peur que 
d’une chose, que quand on meurt, que ça ne s’arrête jamais, que la souffrance 
ne s’arrête jamais. Et moi qui ai balayé ça l’air de dire n’importe quoi, quand 
t’es mort t’es mort’. Et après, parce que ça c’était une semaine avant, après je 
me suis dit merde, c’est la dernière discussion qu’on a eu. […] Je pense qu’il 
[confrère médecin] ne pensait pas, qu’il y aurait un passage à l’acte […] C’est 
des urgentistes qui l’ont appelé, a 8 h pour lui dire XX s’est suicidée […] Je 
pense qu’il a été sidéré » (médecin) 

 
Les hospitalisations complètes  
Entre 2010 et 2012, les hospitalisations complètes représentent environ 80 %66 du mode 
de prise en charge des patients hospitalisés au CHAC soit entre 500 et 700 patients67. 
Elles se déclinent dans la centaine de lits répartis en cinq unités médicales, dont dispose 
le CHAC sur le site de Rozes à St Girons :  
- Deux unités ouvertes de psychiatrie générale : Camille Claudel (correspondant aux 
patients de l’ancien secteur B avec 24 lits) et Clairembault (correspondant aux patients 
de l’ancien secteur A avec 22 lits), communément appelés pavillons d’entrée. 
- Une unité de réadaptation en psychiatrie (URP, 20 lits), unité intersectorielle dont la 
vocation est la réinsertion des patients vers l’extérieur. 
- Une unité de soins intensifs de psychiatrie (USIP, 18 lits), réservée aux 
hospitalisations sous contrainte et aux patients nécessitant une structure fermée. 
- L’unité de psycho-gériatrie (UPG de 15 lits) a récemment été transformée en Unité 
cognitivo-comportementale (UCC), supprimant une quinzaine de lits de psychiatrie 
générale et sa création s’est accompagnée de celle d’une unité mobile de psycho-
gériatrie qui intervient dans les EHPAD du département. Selon nos interlocuteurs, il ne 
resterait que trois lits de psycho-gériatrie au CHAC, et 

« les 15 patients de 70 ans environ on dû être redispatchés dans les autres 
services. Donc maintenant les patients âgés qui ont des troubles cognitifs 
associés à des troubles psychiatrique, se retrouvent dans des pavillons 
d’entrant, c'est-à-dire des pavillons où ils peut y avoir des jeunes, des prises 
en charge différentes avec des gens très agités ou même des pavillons fermés 
(USIP) en fonction des places disponibles. Donc, je trouve que c’est 
dommage » (soignante, mars 2013). 

Le CHAC ne dispose pas de service communément appelé service de long séjour où les 
patients dits chroniques seraient accueillis. Ainsi de nombreux soignants ont-ils 
souligné « l’embolisation » des services par des patients au long cours pour lesquels 

                                                
66 Source RIMPsy 2012 
67  532 patients en 2008 selon la Cartographie régionale de l’offre de soins en santé mentale 
(http://www.drees.sante.gouv.fr/cartographie-regionale-de-l-offre,8450.html), 668 patients en 2010, 686 
en 2011 et 664 en 2012 selon les données extraites du RIM-P. 
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aucune sortie n’est envisageable, soit parce que leur « stabilisation » n’est possible que 
dans un milieu de type hospitalier, soit parce que les alternatives à l’hospitalisation sont 
insuffisantes ou « embolisées » sur l’Ariège. 
Toutefois, selon nos interlocuteurs en intra-hospitalier, le pôle psychiatrie dispose de 
vingt-quatre places en MAS sur le site de l’hôpital. Mais comme le soulignent les 
professionnels lors des entretiens, ces places sont occupées sur de très longues durées : 

« A la MAS, il faut attendre un décès pour qu’une place se libère. On a eu 
deux places en trois ans sur 24 résidents. On les garde jusqu’à la fin de vie et 
donc il n’y a pas de place » (entretien soignant, mars 2013). 

Soulignons que la MAS, n’est pas, en principe à comptabiliser dans l’offre de 
psychiatrie adulte, puisque d’une part, la MAS de l’hôpital n’est pas rattachée au pôle 
psychiatrie adulte, mais au pôle « handicap » du CHAC et d’autre part, il s’agit d’un 
établissements médico-social. Ainsi, selon la perception de certains soignants, la MAS 
ferait office de remplacement d’un service de long séjour, qui n’existerait plus depuis la 
réorganisation de 200368. 
Un projet d’ouverture de vingt lits d’hospitalisation en psychiatrie au CHIVA (Foix) est 
resté à l’étude pendant plusieurs années sans être concrétisé. Il aurait visé à mieux 
répartir l’offre de soins sur le territoire et à éviter la « fuite » de la patientèle, car 49 % 
des patients seraient orientés en en secteur privé Haute-Garonne (CRC-MP, 2011, 17). 
Ce service aurait dû être mis en œuvre par le CHIVA et géré par le CHAC qui devait en 
assurer le fonctionnement (CRC-MP, 2011 : 17). Le projet a été abandonné au profit de 
deux projets complémentaires : un « CAP 48 heures » (centre d’accueil permanent), soit 
8 à 10 lits de crises en psychiatrie, à positionner au CHIVA et un service d’HAD 
(hospitalisation à domicile) en cours d’élaboration. Les ressources humaines et 
matérielles pour l’ouverture de ces services sont à l’étude en 2014-2015. 
 
Les soins ambulatoires 
La prise en charge ambulatoire, regroupant près de 60 000 consultations en 201369 se 
réalise dans les quatre CMP (centres médico-psychologiques) de St Girons, Foix, 
Pamiers et Lavelanet. L’antenne de Tarascon, liée au CMP de Foix, a été fermée en 
2010 faute de médecin. D’autres antennes avaient déjà fermé au cours des années 
précédentes, Mirepoix, Ax les thermes, le Mas d’Azil, réduisant l’offre de proximité. 
Pourtant la demande semble forte, puisqu’il est admis que les délais de rendez-vous 
avec les psychiatres en CMP sont de plusieurs semaines à plusieurs mois. Un psychiatre 
le souligne :  

« La pression dans les CMP est forte on n’a pas le choix ni le temps. Les 
postes de médecins ne sont pas pourvus à hauteur de la demande ou pourvus 
par des morceaux de temps de médecins à la retraite comme à Pamiers toute 
l’année dernière. […] A Lavelanet quand j’ai commencé, je suis arrivée à 25 
consultations par jour et j’en parlais avec une consœur qui est à Pamiers et 
elle fait également 25 consultations par jour ; journée allant de 9 h à 18 h 30... 
On n’a pas le temps de voir les gens. » (Psychiatre en intra/extra, mars, 2013). 

                                                
68 Cette réorganisation sera évoquée infra 
69 (http://carto-psy.atih.sante.fr/cp.php?reg=73) 
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Par ailleurs les bassins de santé couvrent des zones vastes, comme par exemple Foix : 
« Notre champ géographique va de La Bastide de Sérou à Ax les thermes, soit 
plus de 100 km entre les deux, Foix étant au milieu. » (Soignant, CMP de 
Foix, mars 2013) 
 

L’extra hospitalier se répartit comme suit : 
- CMP de St Girons : héberge une unité de consultations, un hôpital de jour, et un 
CATTP, 
- CMP de Pamiers : premier CMP du département ouvert en 1983, implanté en 2001 
dans des locaux de l’ancien Hôpital de Pamiers, regroupe une unité de consultations, un 
hôpital de jour, et un CATTP,  
- CMP de Foix : possédait deux antennes à Ax les thermes et à Tarascon, fermées faute 
de médecin. Selon nos interlocuteurs, la réouverture de ces antennes n’est plus à l’ordre 
du jour. 
- CMP de Lavelanet : ouvert en 1986, et réunit avec le CMP enfant sur un même site, 
dispose d’un CATTP. 
 
Fonctionnement des équipes des CMP 
Les équipes des quatre CMP partagent une organisation du travail relativement 
analogue, avec quelques variations pratiques en fonction des choix d’équipes, des chefs 
de services et des cadres infirmier. On retrouve dans chaque équipe :  
- Une réunion de transmission quotidienne le matin, 
- Une ou deux réunions de synthèse hebdomadaires où les dossiers des nouveaux 
patients sont discutés et où les infirmiers présentent leurs suivis,  
- L’accueil immédiat assuré par un infirmier différent chaque jour (urgences, crises, 
premières demandes, passages….) 
- Une supervision avec des fréquences variables selon les CMP.  
En règle générale, le premier entretien est réalisé par un infirmier qui en réfère à la 
réunion de synthèse où le médecin décide du mode de suivi (infirmier, médecin ou 
psychologue).  
À Foix le fonctionnement du CMP est défini par les soignants comme un 
fonctionnement « horizontal » : infirmiers, psychologues et psychiatre ont la même 
fonction vis-à-vis des malades reçus. 

« En fonction de ce dispositif, les soignants ne sont pas seuls vis-à-vis des 
patients. Il y a une obligation de travail par la parole au sein de l’équipe. La 
parole est le maître mot de la philosophie de travail au CMP. C’est une 
position inverse de celle du dossier patient informatisé » (Infirmier) 

Au CMP Lavelanet, ce sont les mêmes infirmiers qui réalisent le travail quotidien 
d’accueil, de suivi et de soin ainsi que l’animation des ateliers thérapeutiques du 
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CATTP si bien que compte tenu des congés et des absences, il est fréquent que faute de 
disponibilité des professionnels, les activités du CATTP soient ajournées. 

« On fait deux en un. On affiche deux structures alors que c’est le même 
personnel de la première qui assure l’autre ». 

Par conséquent, l’ensemble de l’équipe admet qu’elle ne peut pas tenir les deux. Pour 
eux, le temps de CATTP (préparation, animation, rédaction des comptes rendus) 
correspond à du temps de consultation et d’accueil de moins au quotidien. On note un 
fort absentéisme pour maladie, qui montre une équipe confrontée à des conditions de 
travail difficiles. Le contexte social dégradé sur ce bassin de santé paupérisé génère une 
forme d’usure face à l’impuissance ressentie vis-à-vis de la précarité du public. Le turn 
over des médecins et des cadres participe également à l’usure des soignants , ce qui rend 
difficile la construction d’un projet à long terme. 

« On a eu quatre cadres différents depuis 2009 ».  
 
Équipe mobile précarité psychiatrie (EMPP) : 
L’EMPP est sous la responsabilité du médecin chef du CMP de Foix (affecté pour 0,1 
ETP) et du cadre de santé de ce même CMP (affecté pour 0,1 ETP). L’équipe se 
compose d’une psychologue (1 ETP) et de quatre infirmiers (0,5 ETP chacun soit deux 
ETP). Chaque infirmier cumule ce mi-temps avec un autre mi-temps et se trouve sous la 
responsabilité du chef de l’unité EMPP seulement pour le mi-temps d’EMPP. Pour le 
reste de leur temps de travail, leur référent dépend de leur employeur qui peut être la 
PASS du CHAC ou du CHIVA ou un CHRS. 
L’EMPP travaille sur les quatre bassins de santé en appui avec des structures d’accueil 
médico-sociales de type « bas seuil » qui se trouvent à Pamiers, Foix, St Girons et 
Lavelanet. Cette équipe a une mission de suivi en santé mentale et d’accès aux soins des 
patients les plus désocialisés. Elle peut adresser des patients aux urgences en vue d’une 
hospitalisation. 
- l’UCSA (unité de consultation et de soins ambulatoires) est dédié à la maison d’arrêt 
de Foix, qui compte une centaine de détenus (pour 66 places), et rattaché au CMP de 
Foix. Sa file active annuelle est de 200 à 250 personnes environ (entretien, avril 2013).  
 
Les alternatives à l’hospitalisation 
La prise en charge à temps partiel se réalise sur deux hôpitaux de jour, l’un à St Girons 
(10 places) l’autre à Pamiers (10 places) et trois centres d’accueil thérapeutique à temps 
partiel (CATTP) à St Girons, Pamiers et Lavelanet. Ces dispositifs recevaient 45 
patients en 200870. En 2012 ils représentent 15,5 % des prises en charge hospitalières71  
Un appartement thérapeutique a existé entre 1980 et 2010 : 

« Il a été mis en place à St Girons au début des années 1980 et a duré jusqu’à 
fin 2010. C’était un projet du Dr Boudet (ancien médecin directeur du secteur 

                                                
 70selon la Cartographie régionale de l’offre de soins en santé mentale 
(http://www.drees.sante.gouv.fr/cartographie-regionale-de-l-offre,8450.html) 
71 source RIM-P 2012 
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A). Au départ la structure était dans l’hôpital, il y avait cinq appartements 
relais. Puis ils ont déménagé du côté de l’administration puis sont finalement 
partis en ville. C’est là que ça n’a pas tenu. Les appartements ont été fermés 
par le chef de pôle en 2010, pour des prétextes de raisons légales, de normes, 
etc. Mais si ça n’a jamais très bien fonctionné, c’est faute de volonté. » 
(soignant). 

Entre 2010 et 2012 ce mode de prise en charge n’a pas été répertorié sur l’Ariège72 
Le placement familial thérapeutique semble être en restructuration sur le département. 
Nous ignorons le nombre de places disponibles, mais quelques séjours thérapeutiques 
sont réalisés (entre 5 et 20 selon les années)73 
Un projet d’HAD (hospitalisation à domicile) est actuellement à l’étude et une dizaine 
de prises en charge en HAD sont déclarés chaque année74. Le département n’a pas de 
centre de postcure. 
 
III. Géographie et soin 
 
Deux secteurs quatre bassins 
La notion d’intra et d’extra-hospitalier adossée au secteur a été modifiée au fil du temps. 
Le début de la remise en cause de la sectorisation en psychiatrie est inauguré par les 
ordonnances de 2003 qui suppriment la carte sanitaire antérieure, et proposent le 
territoire comme cadre réglementaire de l’organisation, lors de l’élaboration des 
Schémas régionaux d’organisation des soins de troisième génération (SROS 3) 
(Devilliere, 2013, 47 ; Coldefy, 2012). 
Puis la loi La loi HPST 2010 réorganise les hôpitaux et leur gouvernance dans une 
logique territoriale qui ne prend pas en compte spécifiquement la psychiatrie ; la 
sectorisation et sa logique territoriale propre n’est plus affirmée. Les secteurs en 
psychiatrie, définis par les lois et circulaires des années 1960-70 et créés en 1980 en 
Ariège, ont été remplacés par l’organisation en trois pôles en 2003 à la suite de la 
refonte du projet d’établissement : psychiatre générale (adultes), psychiatre enfant-
adolescents, réadaptation handicap et gériatrie. Et sur le plan du territoire, les bassins de 
santé sont désormais les unités de base de l’organisation des soins. Selon cette nouvelle 
organisation de la santé mentale, les médecins généralistes sont intégrés dans les 
dispositifs territoriaux comme acteurs de proximité pour les questions de santé mentale 
(loi de 2010). 
En Ariège, ce processus a donc été anticipé dès 2003 avec le projet d’établissement qui 
a modifié l’approche sectorielle (les secteurs A et B) au profit d’une organisation par 
pôles (Un pôle psychiatrie générale adulte) divisé en unités de soin. Les deux unités de 
psychiatrie générale (communément appelés « pavillons d’entrée ») sont reliés aux 
anciens secteurs A et B, les deux autres, l’URP et l’USIP sont intersectorielles. Les 
CMP pour leur part ne sont pas nécessairement rattachés à un service de l’intra-

                                                
72 source RIM-P 2012 
73 source RIM-P 2012 
74 source RIM-P 2012 
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hospitalier par une hiérarchie commune. Par exemple, le médecin chef du CMP de Foix 
n’est pas relié à une unité en intra-hospitalier, tandis que le cadre infirmier de ce CMP 
est à mi-temps sur le service des urgences (du CHAC au CHIVA) et sur le CMP de 
Foix. En revanche, à St Girons, les médecins et les psychologues exercent en service 
intra-hospitalier et au CMP tandis que les infirmiers sont soit en intra-hospitalier, soit en 
extra-hospitalier. De surcroît au cours des entretiens, nous avons constaté que dans les 
pratiques quotidiennes des professionnels, le secteur (A et B) continue d’être l’unité de 
référence alors que l’organisation administrative est officiellement en pôles et en 
territoires/bassins de santé. 
Pour le DIM, récemment arrivé d’établissements qui n’avaient pas encore de pôles, 
cette organisation a donné lieu à la création de services qui fonctionnent comme des 
« bastions » et la continuité des soins n’est plus assurée : 

« Quand j’étais dans mon établissement  psychiatrique on faisait hospitaliser 
une personne, elle allait ensuite sur le CMP mais c’était les mêmes qui 
faisaient  la prise en charge de l’un et  de l’autre, c’était pas des gens qui 
étaient totalement affectés en ambulatoire ou complètement affectés à 
l’hospitalisation donc il n’y avait pas cette coupure, il y avait une espèce de 
continuité. Le dossier restait le même en gros, il y avait une cohérence 
clinique ».  

 
Depuis 2010, le territoire de santé ariégeois est divisé en quatre bassins de santé (ARS, 
SROS Midi-Pyrénées 2012-2017) autour des quatre principales villes du département, 
où sont implantés les CMP et dont deux disposent d’un hôpital. 
 
Soins et géographie 
 
Hospitalisations et géographie 
Entre 2010 et 2012, on compte un peu moins de 700 patients au CHAC par an75, pour un 
peu moins de 1000 séjours par an. Les patients proviennent à 95 % de l’Ariège et un 
peu plus de 80 % sont des hospitalisations à temps plein. Dans le secteur privé en 
Haute-Garonne, on compte un peu moins de 500 hospitalisations annuelles de patients 
domiciliés en Ariège, essentiellement répartis sur six cliniques sur les douze existantes.  
C’est sans surprise la zone géographique du Couserans où se situe l’hôpital qui 
hospitalise le plus au CHAC (76% des hospitalisations), le facteur de proximité et le fait 
que les consultations du CMP de St Girons soient assurées par des médecins de l’intra-
hospitalier sont déterminants. 
Pour l’ensemble des autres zones géographique, les temps de transports sont assez 
semblables, que ce soit pour se rendre à St Girons ou à Toulouse, à savoir entre une 
heure et une heure trente, par la route, la seule ligne de train étant parallèle à l’axe de la 
N20. Pourtant, les écarts de recours au CHAC pour les hospitalisations sont importants. 

                                                
75 668 en 2010, 686 en 2011, 664 en 2012. 
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Les cantons du nord du département, rattachés au bassin de santé de Pamiers, plus 
riches et mieux reliés à l’agglomération toulousaine hospitalisent pour 30 % au CHAC, 
le reste des hospitalisations étant dirigé vers les cliniques de la Haute-Garonne.  
À l’est du département, le canton de Lavelanet hospitalise pour 65 % au CHAC, malgré 
une distance importante et l’absence de transports publics. Les indicateurs sociaux y 
sont parmi les plus défavorables du département. Les exigences des cliniques en matière 
de couverture sociale complémentaire ainsi que de la demande d’une caution de 500 € 
pour certaines d’entre elles peuvent avoir un effet dissuasif comme le soulignent les 
professionnels du CMP. Par ailleurs, les médecins de l’intra-hospitalier ont longtemps 
assuré les consultations au CMP de Lavelanet créant peut-être des habitudes 
d’hospitalisation. 
L’axe de la N20 (de Pamiers à Ax les thermes), qui est le bassin de population le plus 
important (près de 64 000 habitants), se situe dans une position intermédiaire et 
hospitalise pour moitié au CHAC (51 %) et pour moitié dans le secteur privé de Haute-
Garonne. 
En matière d’hospitalisation, plusieurs facteurs permettent de comprendre la manière 
dont sont adressés les patients au CHAC en secteur public ou dans le département de la 
Haute Garonne en secteur privé. 
Les conditions géographiques d’accès et le niveau de ressources des patients se 
conjuguent pour expliquer les orientations des hospitalisations. Plus un canton est riche 
et bien relié à Toulouse, plus les patients iront en clinique privée dans le département de 
la Haute-Garonne (jusqu’à 70 % des hospitalisations pour certains cantons). A l’inverse, 
les cantons les plus pauvres, indépendamment de leur liaisons routières avec Toulouse 
ou St Girons seront marqués par un niveau d’hospitalisation élevé à l’hôpital public : 
c’est le cas du bassin de Lavelanet pauvre et éloigné des lieux d’hospitalisation privés 
comme publics.  
Les stratégies d’acteurs institutionnels pèsent un poids non négligeable dans les 
orientations d’hospitalisation comme nous le soulignerons par la suite. Elles sont elles-
mêmes dépendantes des politiques de soin, et en particulier des disponibilités en lits 
dans le secteur public de l’Ariège. 
Au cours de nos entretiens avec des patients, nous n’avons pas pu identifier un facteur 
de préférence entre le public et le privé. Les patients que nous avons rencontrés 
exprimant soit une absence de choix, au sens où la décision n’est pas prise par eux, soit 
un besoin tel d’hospitalisation que le choix de l’établissement est alors secondaire. 
Enfin, le rôle joué par les médecins généralistes dans les orientations serait à étudier. 
 
Prise en charge ambulatoire en CMP et géographie 
Le taux de recours aux soins ambulatoires en France varie de moins de 200 ‰ à 580 ‰ 
en 2013, les taux les plus élevés semblant se situer en zone rurale. Il est de 397 ‰ en 
Ariège et si il varie peu selon les bassins de santé, on peut en revanche noter de fortes 
disparités entre les cantons au sein d’un même bassin de santé. En moyenne, plus la 
distance géographique entre le CMP et les lieux de vie des patients est importante, plus 
l’indicateur est faible. Toutefois, certains cantons font exception.  
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Les cantons les plus riches et parmi eux ceux qui sont le mieux reliées à Toulouse ont 
les taux de recours les plus faibles. À l’inverse, les communes les plus pauvres à 
condition qu’elles soient proches des CMP ont un taux de recours élevé. 
 
Taux de recours à la prise en charge ambulatoire comparée dans deux cantons 
ariégeois (source RIMP PSY 2013) 
 

Canton A 
Taux de recours : 180 ‰ 

- part des ménages fiscaux imposé = 68 %, 
- revenu disponible par ménage = 21 000 € 
- taux de chômage = 9 % le  
- taux de pauvreté = 8 %.  

Canton B  
Taux de recours : 570 ‰ 

- part des ménages fiscaux imposé = 43 %, 
- revenu disponible par ménage = 16 350 € 
- taux de chômage = 25,3 % le  
- taux de pauvreté = 23,4 %.  

 
Le canton A par exemple est contigu à la ville où se trouve le CMP et se situe dans la 
zone d’attractivité d’emploi de l’agglomération toulousaine. La circulation des habitants 
entre ce canton et la ville où se trouve le CMP est quotidienne (courses, travail, 
collège,...). Le taux de recours aux soins ambulatoires n’est que de 180 ‰. Ce canton 
compte des indicateurs sociaux parmi les plus favorables du département. Le canton B 
se trouve à l’Est du département proche du CMP, ses indicateurs sociaux sont parmi les 
plus faibles du département et son taux de recours aux soins ambulatoires le plus élevé.  
Ainsi, le taux de recours aux soins ambulatoires en CMP varie-t-il en fonction de la 
précarité des ménages. Les habitants des communes où vivent des catégories sociales 
plus favorisées ont peu recours au CMP.   
On constate ainsi que les prises en charge ambulatoires en CMP sont liées à la distance 
vis-à-vis du CMP mais aussi au niveau de vie des habitants et aux habitudes de 
circulation. Enfin, la présence d’une offre ambulatoire libérale est probablement 
déterminante. Or elle est quasi inexistante en Ariège, sauf à Pamiers dont l’ensemble du 
bassin a le taux de recours aux soins ambulatoires le plus faible du département 
(314 ‰). 
Dans plusieurs bassins de santé, les antennes des CMP des communes éloignées ont 
fermé les unes après les autres, laissant seulement les visites à domicile que les 
infirmiers disent ne pas avoir le temps de réaliser. Les médecins des CMP n’ont pas non 
plus de temps pour se déplacer sur ces communes. Il apparaît que la demande diminue 
proportionnellement avec l’augmentation de la distance de la réponse. Or ceci nous 
interroge sur les contours de la demande de soins et des réponses du système local de 
prise en charge. 
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« Concernant les besoins de la population, on sait que leur évaluation est 
quasi-impossible. […] On [peut] cependant tenter d’appréhender les besoins 
par des indicateurs socio-économiques, comme les variables descriptives de 
la part de la population potentiellement plus vulnérable, vivant des situations 
de rupture professionnelle (le taux de chômage) ou familiale (le taux de 
divorce - mesurant un événement - ou taux de personnes célibataires, ne 
vivant pas maritalement - qualifiant un état) » (Bauer, 2001, 21). 

L’une des patiente que nous avons rencontrée à Ax les Thermes, où le taux de recours 
au CMP (situé à une trentaine de km) est parmi les plus faibles du département 
(160 ‰), nous explique que lorsqu’elle traverse des périodes de crise, son angoisse est 
telle qu’elle ne peut pas prendre sa voiture pour « descendre » à Foix. Elle assiste 
impuissante à la dégradation de son état psychique jusqu’au recours à une 
hospitalisation via les urgences lorsqu’elle commet des actes que son entourage ne peut 
plus contrôler.  
La suppression de l’offre réduit mécaniquement la demande effective de consultation.  
Est-ce à dire que le besoin de soin disparait ? Rien n’est moins sûr, on peut plutôt 
émettre l’hypothèse que les personnes qui auraient besoin de soins, soit ne sont pas 
soignées, soit font appel à des médecins généralistes, si ceux-ci, encore une fois sont en 
nombre suffisant. Or, nous avons souligné le sous équipement en médecine de ville du 
département, particulièrement dans les zones reculées des grands axes. 
On peut dès lors supposer que les personnes souffrant de mal être ou de pathologies 
psychiatriques sont laissées pour compte avec pour conséquence, d’une part que 
l’entourage, les services sociaux pallient plus ou moins à ces carences et d’autre part 
que ces personnes ont un accès au système de santé en dernier recours, en situation de 
crise, en partie via les urgences. On peut a contrario supposer que le développement de 
petites structures excentrées des centres principaux pourraient répondre à des besoins 
dans un dispositif de prise en charge ambulatoire basée sur le travail en réseau des 
professionnels, favorisant la prévention et le suivi plutôt que des interventions 
ponctuelles en hospitalisation qui de surcroît sortent les patients de leur environnement 
familier. 
Le recours aux soins en santé mentale est contingent de certaines particularités du 
contexte local, des conditions sociales, et de l’offre de soin. Le facteur géographique ne 
peut pas être isolé des autres dynamiques sociales telles que les habitudes de 
déplacement ou les conditions sociales. 
Certains bassins de santé ont plus recours à l’hospitalisation, d’autres soutiennent un 
suivi en CMP. Ces modes d’approche, outre la proximité géographique de l’hôpital, 
sont liés aux habitudes de travail des professionnels et à l’organisation de l’institution. 
L’histoire des institutions et les réseaux relationnels sont également des facteurs qui 
influencent les modes de prise en charge. D’un point de vue historique on a vu qu’un 
clivage important perdure entre l’intra et l’extra-hospitalier et se manifeste entre l’est et 
l’ouest du département parallèlement à une mobilité limitée des habitants entre ces deux 
espaces. D’un côté le bassin de St Girons défend son emploi et son identité et de l’autre, 
la vallée de l’Ariège se déploie vers la métropole toulousaine.  
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Pathologies et modes de prise en charge 
Le mode de prise en charge dépend en partie de la pathologie, c’est pourquoi nous 
évoquons ci-après les liens entre pathologie et mode de prise en charge : ambulatoire ou 
hospitalier, public ou privé. 
Taux de recours aux consultations ou hospitalisations public/privé / 1 000 habitants 
(source RIMP-P 2013) 
 

 

Consultations 
CMP (‰) 

Hospitalisation 
CHAC (‰) 

Hospi
t 
Privé 
(‰) 

F1.Troubles mentaux & comportements liés 
à substances psychoactives  17 17 14 

F2. Schizophrénie trouble délirant 44 117 42 

F3. Troubles de l’humeur 58 59 101 

F4. Troubles névrotiques, troubles liés à des 
facteurs de stress 68 12 17 

F5. Syndromes comportementaux 4 4 1 

F6. Troubles de la personnalité 30 18 7 

 
Sans surprise ce sont les pathologies considérées comme les plus lourdes qui sont le 
plus prises en charge par l’hôpital public, mais on les retrouve également dans les 
consultations des CMP. Il s’agit des diagnostics de schizophrénie et trouble délirant 
(F2). Les diagnostics de troubles mentaux et comportements liés à des substances 
psychoactives (F1) sont un peu plus présentes à l’hôpital qu’en secteur privé, tandis que 
les diagnostics de troubles de l’humeur (F3) sont majoritaires en clinique. 
Parmi les consultations en CMP on retrouve les troubles névrotiques, troubles liés à des 
facteurs de stress (F4) majoritaires, suivies par les troubles de l’humeur (F3), puis les 
schizophrénie et troubles délirant (F2) et enfin les troubles de la personnalité et du 
comportement chez l’adulte (F6). Les troubles mentaux et comportements liés à des 
substances psychoactives (F1) sont moins représentées.  
Nos échantillons en CMP et aux urgences confirment l’importance numérique des F1 et 
F3 aux consultations d’urgences psychiatriques comme en CMP. Les F2 sont très 
présents en CMP (22 %) et moins aux urgences (8 %) en proportion des autres troubles. 
Ce qui donnerait à penser que les patients désignés par le terme de « les grands 
psychotiques », régulièrement suivis en CMP ne sont pas majoritaires aux urgences.  
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Conclusion  
 
L’analyse des données de prise en charge dans le contexte du département ariégeois 
montre que le recours aux soins en santé mentale est contingent de certaines 
particularités du contexte local, des conditions sociales, et de l’offre de soin. Le facteur 
géographique ne peut pas être isolé des autres dynamiques sociales telles que les 
habitudes de déplacement ou les conditions sociales, et la distance symbolique entre les 
lieux de soin et les représentations des patients (Rode, 2010). 
Si l’accessibilité géographique de l’offre de soins en matière d’hospitalisation a 
tendance à canaliser les orientations, son éloignement n’explique pas à lui seul les 
options d’orientations en matière d’hospitalisations. D’autres facteurs interagissent tels 
que les ressources des usagers (le niveau de précarité d’un bassin de vie), et les 
habitudes et pratiques des professionnels. 
L’état de santé de la population ariégeoise, les conséquences sur la possibilité de se 
déplacer vers les lieux de soins de la pauvreté et de la précarité des familles mettent à 
l’épreuve la volonté politique revendiquée de réduire les inégalités de santé. Les 
conditions de travail imposées par les tutelles et les financeurs participent à 
l’organisation des parcours et non seulement à leur qualité.  
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Des  parcours de soin au sein d’un dispositif de soin fragile 
 
 
I. L’expérience de la prise en charge exprimée par les patients 
 
Les récits des quinze patients rencontrés sont marqués par une inscription de longue 
durée dans la maladie et le peu de cohérence des parcours de soin. Les hospitalisations 
semblent se produire dans des moments où la personne a déjà épuisé plusieurs 
ressources sociales ou bien lorsqu’elle s’est retrouvée en rupture de traitement et de 
suivi médical après avoir rencontré plusieurs médecins et/ou après avoir interrompu un 
suivi médical (déménagement ou autre cause). Au fil des parcours, les passages par les 
urgences apparaissent comme des recours ultimes face à la souffrance psychique et 
parfois face à des réponses qui ne sont pas forcément ressenties comme adaptées. 
L’ensemble des patients rencontrés insiste sur le fait qu’ils et elles ont trouvé dans l’un 
des GEM du département un lieu de continuité et d’entraide qui viendrait, entre autres 
bénéfices, compenser le fait qu’ils ne se sentent pas suffisamment suivis par un médecin 
psychiatre. Certains évoquent également la réassurance que procure les entretiens 
réguliers avec les infirmiers du CMP où ils sont suivis ou ceux-celles de l’intra-
hospitalier où ils ont été hospitalisés. Ce sont des entretiens téléphoniques, puisque ces 
infirmiers ne sont plus habilités à poursuivre des suivis de patients sur le secteur. 
Les ressentis des patients vis-à-vis des hôpitaux de jour du département, sont comme 
pour les appréciations des différents GEM, contrastés. Certains hôpitaux de jour sont 
des lieux d’ancrage essentiels, d’autres sont ressentis comme des espaces de contrainte 
ou de coercition, en particulier lorsqu’ils correspondent à une indication de programme 
de soin.  
Ces appréciations variées de la part des patients révèlent sans aucun doute la diversité 
des besoins de prise en charge, mais leur unanimité dans le rejet de certains espaces 
peut aussi illustrer l’inadéquation de projets d’accueil. 
Certains lieux d’action sociale qui hébergent ou gèrent des GEM par exemple favorisent 
la diversité des publics accueillis, mais les appréciations des malades comme celles de 
certains soignants montrent que toutes les conditions sociales et médicales ne peuvent 
pas forcément cohabiter76. Les patients psychiatriques sont décrits par les professionnels 
et se décrivent eux-mêmes comme particulièrement vulnérables et sans défense face à 
des interactions sociales issues de la culture de la toxicomanie, de l’alcoolisme ou de la 
vie dans la rue. Les relations sociales marquées par la vitesse et l’agressivité ou les 
rapports de forces peuvent même s’avérer dangereux pour l’équilibre de certains. 
Le GEM de St Girons présente la particularité d’être intégralement géré par les malades 
qui sont les employeurs de l’animateur-coordinateur de l’association comme prestataire 
de service. Car ce GEM présente une organisation originale.  

                                                
76 Cette diversité peut éventuellement être liée aux multiples sources de financements que les associations 
doivent prospecter, chaque ressource correspondant à un public ciblé par les politiques publiques. 
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« C’est que ce sont mes clients. Pour eux ça change, il y a une relation 
de client de prestation, avec un cahier des charges. Ca oblige à 
s’entendre, et si on s’entend plus, ça peut s’arrêter du jour au 
lendemain. Dans un sens comme dans l’autre.[…] Je n’ai aucun pouvoir 
de décision. Je ne décide strictement rien, la décision c’est eux. Par 
contre, s’ils vont dans le mur par rapport à quelque chose, ils ne sont 
pas tout seuls, je les alerte. Je suis le mat du bateau on va dire ; le 
navigateur c’est le bureau et moi je suis là on peut s’appuyer sur moi. » 
(entretien animateur, 2013).  

Ce GEM rassemble une vingtaine d’adhérents, propose diverses activités, temps de 
discussion et de rencontres et permet une socialisation en continu : 

« Ici, il y a un travail à faire sur soi, sinon ça ne marche pas. Les 
adhérents doivent s’engager, Ils s’obligent à faire des choses, prendre 
des décisions. Parce que c’est ça le GEM, ce n’est pas un club de loisir. 
Il y a un projet associatif qui est donné par le cahier des charges, et 
venir au GEM c’est adhérer au projet, ce n’est pas simplement venir 
faire du karaoké et repartir […]. Il faut être autonome, parce que 
l’autonomie ça se prend. Vous savez, quand on a découvert la 
philosophe de l’empowerment, quand j’ai vu ça, je me suis dit que 
c’était exactement la même chose que ce que l’on faisait ici. C’est ma 
philosophie de travail » (entretien animateur, 2013). 

 
Une patiente d’une cinquantaine d’années rencontrée dans le cadre de ce GEM explique 
son expérience de la prise en charge. Sa première hospitalisation dans une autre région 
de France remonte à 2000, lors d’une crise accompagnée d’accès délirant, elle a été 
mise sous traitement. Peu après, elle a divorcé à la suite de violences conjugales et a été 
hébergée en foyer mère/enfant 
C’est en 2002 qu’elle a déménagé à St Girons en s’installant en en couple dans une 
nouvelle union.bQuelques temps après l’arrêt de son traitement en 2007 elle connait de 
nouveaux accès délirant et elle est hospitalisée à l’USIP77 via les urgences puis en 
pavillon d’entrée. Elle ne se souvient pas de la durée de cette hospitalisation, mais elle 
se souvient d’une grande souffrance ressentie dans cette période. 
Elle est stabilisée depuis et suivie au CMP avec une consultation tous les mois et demi 
pour le renouvèlement de sa prescription. Un suivi à l’hôpital de jour lui a été prescrit, 
mais elle n’a pas souhaité le poursuivre. Elle estime avoir trouvé un équilibre 
satisfaisant. 

« J’ai fait une thérapie avec Mme XX [psychologue libérale]. Elle fait des 
thérapies. ça m’a beaucoup aidé et j’ai pu arrêter parce que je vais mieux, 
c’était pas remboursé, je payais 60 € par mois, j’ai l’AAH et je suis sous 
curatelle […] Je peux y retourner si je veux, ou si je peux, ça me fait du 
bien, c’est ma béquille et puis ça me sécurise […] J’ai bien compris qu’il ne 
faut pas que j’arrête le traitement ». 

                                                
77 USIP : unité de soins intensifs de psychiatrie 
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C’est à l’hôpital que l’assistante sociale lui parle du GEM qu’elle rejoint à sa sortie. En 
2015, elle vit en famille (propriétaire de sa maison), et fréquente le GEM 
quotidiennement 

« Je viens tous les jours au GEM, je m’y sens bien, il y a beaucoup de 
respect ». 

Elle considère qu’elle n’est pas assez suivie au CMP, mais elle sait que c’est « à cause 
du manque de place, mais heureusement qu’il y a le GEM ».  
Ce parcours, avec d’autres du même type montre que les patients peuvent se saisir de la 
diversité de l’offre lorsqu’elle existe en proximité. Ici, la patiente dispose de quatre 
options : une consultation libérale (non remboursée), un CMP, un hôpital de jour et un 
GEM. Elle opte pour trois des possibilités offertes et cette diversité de l’offre lui permet 
de trouver un équilibre personnel. 
Une autre patiente, dont le suivi est relativement chaotique raconte son parcours. 
Elle a une quarantaine d’année, exerce une profession paramédicale, et souffre d’une 
maladie mentale diagnostiquée depuis moins de sept ans. Elle reconnaît avoir eu des 
difficultés pour accepter ce diagnostic pendant deux ans à l’issue desquels elle admet 
qu’elle doit prendre un traitement. Elle habite une commune excentrée vis-à-vis de son 
CMP de référence (30 km) et loin de l’hôpital psychiatrique (CHAC à 80 km) ou des 
urgences (40 km). Il n’y a pas d’offre psychiatrique libérale dans son secteur. Elle a déjà 
été suivie par son CMP de référence, mais elle estime que ce suivi ne lui convient pas.  
Elle a déjà été hospitalisée au CHAC, mais là encore, elle considère qu’elle y reçoit des 
traitements trop lourds. Elle interrompt régulièrement ses traitements à cause de leurs 
effets secondaires et parce qu’elle est à la recherche d’alternatives aux soins 
psychiatriques. 
Lorsque nous la rencontrons en 2014, elle est en période de crise depuis plusieurs 
semaines et tout s’effondre dans son équilibre de vie (travail, amis, relations affectives). 
Elle tente une échappée hors de son lieu de vie, en partant en vacances dans une autre 
région, mais elle en revient encore plus mal. Finalement, elle se rend d’elle-même aux 
urgences psychiatriques un samedi soir pour demander une hospitalisation. Elle est alors 
renvoyée à domicile. Quelques jours après et après plusieurs péripéties, elle est 
hospitalisée à la demande d’un tiers dans un service fermé (USIP), où elle restera deux 
semaines, suivies de deux semaines dans un pavillon d’entrée. Elle est ensuite renvoyée 
à domicile avec un traitement lourd. Lorsque nous la rencontrons de nouveau elle dit 
qu’elle se sent au plus bas. Après quelques semaines le cours de sa vie reprend mais elle 
ne peut pas retourner travailler. 
À l’inverse de la précédente, cette patiente est dans une commune éloignée de l’offre de 
soin, elle même limitée sur le bassin de santé (un CMP). 
Nous pouvons comparer cette situation à celle d’une troisième patiente, qui ne vit pas en 
Ariège mais dans une grande agglomération, aujourd’hui à la retraite et souffrant de la 
même pathologie diagnostiquée alors qu’elle était plus jeune (vers 30 ans). Elle s’est 
alors engagée dans un processus de soins au long cours avec un médecin généraliste et 
un Psychiatre libéral, qui on suivi cette patiente pendant de longues années. Elle a 
ensuite décidé d’entrer en contact avec la clinique de La Borde, connue pour ses 
méthodes de soin innovantes. Sa vie professionnelle (cadre dans le secteur socio-
éducatif) et personnelle a été poursuivie jusqu’à sa retraite, avec quelques interruptions 
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à l’occasion d’hospitalisations programmées avec l’équipe de soin qui l’entourait. Elle 
est par la suite entrée au Conseil d’administration de la clinique de La Borde, et lors de 
sa mise à la retraite, elle a déménagé en proximité de cet établissement, se rapprochant 
de son lieu de soin. 
Nous avons ici deux expériences opposées, d’un côté une patiente, qui faute de choix, 
n’a d’autre alternative que la contrainte suivie d’un traitement qui réduit ses capacités à 
vivre en société et d’un autre une patiente qui a recours à une offre diversifiée, qui lui 
aura probablement permis de vivre avec sa pathologie, avec des traitements adaptés et 
régulièrement révisés, un suivi thérapeutique régulier et routinisé avec les mêmes 
soignants. Cette patiente a pu mener une vie professionnelle et personnelle ordinaire.  
Ainsi les récits des patients qui vivent en Ariège nous renseignent sur les effets 
délétères d’une offre de soins très limitée en matière de soin de proximité. La liberté de 
choix est limitée par la rareté de l’offre plus que par l’absence de ressource des patients. 
Aux inégalités sociales, s’ajoutent les inégalités territoriales dans l’accès aux soins et 
surtout dans le suivi au long cours, le seul praticien accessible dans ces territoires 
excentrés étant le médecin généraliste. Or nous avons vu qu’ils étaient très peu 
nombreux sur le département.  
Si la liberté de choix est inscrite dans la loi, sa réalité est limitée par l’absence d’une 
offre diversifiée et accessible (Rode, 2010). La plupart des patients n’ont pas de choix 
de leur suivi en consultation de CMP faute de médecin et ils n’ont pas d’alternative. Le 
choix d’un établissement en cas d’hospitalisation se décide essentiellement en fonction 
des lits disponibles dans le département, comme nous le verrons par la suite. 
 
II. La prise en charge en CMP 
 
Les soignants des CMP rencontrés s’accordent pour constater que leurs patients 
appartiennent à des catégories défavorisées de la population : 

« Ceux qu’on reçoit ici n’ont pas forcément les moyens d’aller ailleurs. Le 
service public, c’est pour les plus démunis. » 
« Tous les patients n’ont pas les moyens d’avancer les frais pour payer une 
consultation de psychiatre et d’attendre le remboursement et encore moins 
d’aller chez un psychologue pas remboursé. » (soignant, 2014). 

Ils soulignent qu’ils « gèrent de plus en plus la misère sociale » en constatant que de 
nombreux-ses consultants viennent parler de questions d’insécurité sociale (emploi, 
ressources) qui perturbent leur vie de famille, leurs relations ou leur vie psychique. 
Selon des données quantitatives relevées dans l’un des CMP, 36 % des consultants sont 
sans profession ou au chômage, le taux de chômage dans ce bassin de santé étant de 
près de 25 % en 2012. 26 % sont des employés ou ouvriers (respectivement 19 % et 
7 %). Les cadres et professions intermédiaires représentent 10 % des consultants (3 % et 
7 % de la population du département). Un quart des consultants a plus de 60 ans. La 
moitié vit seul. 61 % sont des femmes. Seulement 10% des consultants vivent chez leurs 
parents ou en institution. Ce profil social correspond à celui du département, à savoir 
une population pauvre et vieillissante, précarisée par la crise économique pour les actifs. 
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Les patients sont adressés au CMP par des médecins généralistes ou par la famille, par 
des assistantes sociales de secteur ou des services sociaux, par « l’équipe précarité » 
(équipe EMPP), par le service de pédopsychiatrie pour une aide aux parents. Certaines 
institutions telles que les CADA ou les maisons de retraites, l’unité des victimes de 
violences, le 115, l’hôpital général adressent également des patients. Des patients 
arrivent de leur propre chef ou accompagnés par des amis ou des proches, ou par 
d’anciens consultants, révélant l’insertion du CMP dans son bassin de santé, comme le 
souligne un soignant : « on est pivot central ici ». 
Les modalités d’arrivée des patients varient d’un CMP à l’autre révélant des histoires ou 
des formes d’implantation du CMP différentes. L’un des CMP affiche 60 % de patients 
arrivant spontanément et 25 % via un tiers (médecin généraliste, service sociaux), tandis 
qu’un autre comptabilise 15 % de recours spontané et 41 % de patients envoyés par un 
tiers. 
Certains patients arrivent par injonction de soin : 

« une population plus jeune. plus des hommes, qui sont toxico, qui ont 
commis des violences, lié à leurs dépendances, ou à des trafics […] On a 
des gens qui ont des injonctions de soins qui ont des vies terribles » 
(soignante, 2015). 

Notre relevé quantitatif sur dans l’un des CMP révèle que 37 % des patients ont débuté 
un suivi au cours des deux années précédentes. La durée du suivi au CMP des autres 
patients se répartit comme suit : 15 % sont suivis depuis 2 à 4 ans, 24 % depuis 4 à 6 
ans et 24 % depuis plus de 8 ans. Parmi ces derniers certains sont suivis depuis 15 voire 
30 ans.  
Les pratiques d’accueil et de soin diffèrent d’une équipe à l’autre en fonction de 
l’histoire de l’équipe et de la présence régulière ou non d’un médecin chef de service et 
d’un cadre infirmier. Dans certains CMP, les infirmiers et psychologues assurent le 
suivi des patients, encadrés par les réunions de l’équipe animées par le médecin. Dans 
d’autres, le travail des infirmiers n’est pas considéré comme un travail thérapeutique et 
aucune décision ne peut être engagée sans avis du médecin. Dans d’autres CMP enfin, 
la carence de médecin a conduit à un partage des prises en charge entre les infirmiers et 
les psychologues.  
Dans l’ensemble, l’effort des équipes est porté sur la réduction des délais d’attente, qui 
sont pour certains d’entre eux passées de plusieurs mois à moins de 15 jours. Un 
premier entretien assuré par les infirmiers contribue à la réduction de ces délais, car bien 
souvent les rendez-vous avec le médecin du CMP souffre d’une attente de plusieurs 
semaines, et les populations les plus précarisées rencontrent des difficultés dans la 
gestion des délais de rendez-vous (Rode, 2010). 
Les infirmiers et psychologues peuvent exprimer des volontés d’évitement de patients 
qu’ils considèrent ne pas correspondre pas aux fonctions de leur structure, ou en 
soulignant leurs difficultés à absorber toutes les formes de déshérences sociales : 

« on aime bien avoir quelqu’un qui va avoir un autre besoin, … de faire une 
psychothérapie, ou avoir un soutien etc. Parce que toujours la galère, le 115 
etc., ça vous plombe la journée quand vous en avez vu sept ou huit. Il y a des 
choses qui sont quand même un peu plus valorisante pour nous. ». 
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Parfois, des patients sont refusés : 
« Il y a des patients que personne ne veut, ça arrive souvent. On vous dit 
‘vous évaluerez’, mais quand après, vous le présentez aux 
médecins…[silence] ». Un autre professionnel reprend : « Soyons clair, il y a 
des médecins qui choisissent le patient, on le sait bien, ou qui nous renvoient 
systématiquement le patient, qui n’en veulent pas. » (focus groupe infirmier, 
CMP).  

Le fait d’absorber le mal-être lié aux conditions sociales n’est pas valorisé en tant que 
soin, et certains professionnels tentent de faire redescendre en cascade ce type de prise 
en charge dans la hiérarchie des soignants. Enfin, le soin de l’addiction n’est pas 
toujours valorisé comme pratique de santé mentale, et un grand nombre de 
professionnels considèrent que là n’est pas leur mission parce que ça n’est pas de la 
santé mentale au sens de pathologie psychiatrique : 

« Alors quand quelqu’un arrive avec symptôme d’alcool, je ne saute pas 
dessus. […] Mon expérience avec cette population désinsérée et alcoolique 
fait que ce n’est pas ma tasse de thé. Du coup quand quelqu’un vient avec ces 
symptômes je laisse de coté. si je vois quand même qu’il y a un impact sur 
son insertion, son travail, dans sa famille, son couple ou ses enfants, je le 
dirige vers [Les structures de prise en charge des addictions du département]. 
Mais moi je ne traite pas vraiment, depuis des années. Je renvoie […] je tiens 
à le dire, je l’assume ». 

La plupart des professionnels ne se sentent pas formés pour ces pathologies et 
considèrent qu’elle viennent s’ajouter à nombre d’autres problématiques qui ne sont pas 
toujours de leur ressort. Cette mise à distance des addictions révèle et illustre le clivage, 
inscrit dans l’histoire des politiques publiques, entre soin de la toxicomanie et soin de la 
pathologie mentale. 
Certains patients sont considérés par les professionnels comme les patients plus 
« agréables », pour lesquels le suivi est facilité : il s’agit par exemple de patients suivis 
par les psychiatres libéraux « surbookés » qui sont adressés au CMP ; Le médecin 
psychiatre libéral rencontre le patient tous les trois mois pour renouveler sa prescription, 
et entretemps la personne est suivie par un infirmier ou un psychologue du CMP de 
manière hebdomadaire ou bimensuelle. En cas de passage difficile (crise, augmentation 
des symptômes) une hospitalisation dans la clinique où exerce le psychiatre est 
envisagée. Cette pratique dessine les contours d’une répartition des tâches entre les 
secteurs public et privé du soin, le service public assurant en quelque sorte, la continuité 
des soins. D’autres patients appréciés par les soignants sont ceux qu’ils nomment « les 
grands psychotiques », car ce sont ceux avec lesquels ils ont le sentiment de réaliser 
pleinement leur mission de soin. 
Le poids des conditions sociales d’une bonne partie des patients brouille la manière dont 
les soignants définissent la santé mentale et le soin. La majorité des soignants 
rencontrés (médecins comme infirmiers) déplorent que leur travail soit « détourné » par 
des patients qui à leurs yeux ne relèvent pas de leur cœur de métier, phénomène qu’ils 
décrivent comme s’aggravant avec la crise économique.  

« Et puis il y a aussi des personnes qui viennent, ils n’ont pas de problèmes 
psy, ils ont des problèmes conjugaux, des séparations. Là je vois moi par 
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rapport au départ quand on a commencé à travailler en 1969, je vois une 
partie de la population qui nous était inconnue à ce moment-là. Ça se faisait 
ailleurs ». 

Ils opposent la « vraie » psychiatrie qui suppose des pathologies avec un diagnostic 
avéré et qui relèverait des critères du DSM et une approche plus « relationnelle-
sociale » qui vise à accompagner des personnes sans diagnostic précis, mais qui 
rencontrent des difficultés passagères telles que deuil, difficultés sociales 
professionnelles ou familiales, au rang desquelles la violence domestique ou 
l’alcoolisme. 

« Normalement on est censé travailler avec la psychose en gros, sur les CMP 
la psychose, les dépressifs récurrents des choses comme ça. Et là on se 
retrouve avec des gens qui sont dans des détresses psycho-sociales, le 
chômage, le suicide, le divorce, les bagarres, l’alcool voilà. La violence.[…] 
on a plus de problèmes suicidaires ou des violences familiales avec des 
personnes qui sont au chômage, alcoolique qu’avec des pathologies 
psychiatriques pures. » 

Ces soignants déplorent le fait que ces prises en charge « sociales » limitent leurs 
capacités à soigner les patients « psychotiques chroniques ». Le temps passé sur des 
situations sociales réduit d’autant celui qui, selon eux, devrait être dévolu aux prises en 
charge psychiatriques : comment aider des patients vieillissant à organiser leur vie, 
comment maintenir des psychotiques dans la cité , etc.  
Certains soignants considèrent qu’ils sont le dernier recours d’autres professionnels du 
secteur médico-social qui leur adressent des patients faute de solution sociale :  

« [Les médecins et les services sociaux] considèrent qu’on doit aussi trouver 
des solutions au fait qu’ils ne trouvent pas de travail, oui oui, on est vraiment 
miraculeux (rire). On est sollicité par les médecins […] on en a quelque uns, 
des bons psychotiques chroniques, là, des bons schizophrènes qui sont à la 
maison, et justement nous n’avons pas les moyens humains d’y aller, de faire 
des visite à domicile régulièrement etc. »( Infirmier) 

Des médecins déplorent les conditions d’exercice de la psychiatrie en CMP, conditions 
contraintes par la charge incompressible de la file active.  

« Pour moi, de bonnes conditions d’exercice, ce serait d’avoir du temps pour 
les consultations, minimum trente minutes pour une consultation, une heure 
pour le premier entretien, et une régularité, c’est-à-dire avoir la possibilité par 
exemple, à l’initiation d’un traitement, de voir le patient la semaine d’après, 
et puis à quinze jours, et pas trois mois après comme c’est le cas 
actuellement. Et puis d’avoir la possibilité de faire des visites à domicile, de 
travailler les situations en équipe, de reprendre les anciens dossiers. Et enfin 
d’essayer de cibler un peu mieux les besoins et de mettre en place d’autres 
réponses puisqu’on a le CATTP à reprendre […] ça m’intéresserait de faire 
des psychothérapies, mais je n’ai pas les moyens. Ici depuis un an, je n’ai fait 
que du renouvellement d’ordonnance » (Médecin) 
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Les infirmiers ont en principe repris les visites à domicile organisées auparavant sur le 
secteur à partir de l’intra hospitalier. Toutefois, de l’aveu de la plupart d’entre eux, le 
temps leur manque pour leurs propres patients parce qu’il doivent rester au CMP pour 
l’accueil et les consultations. A fortiori n’ont-ils pas non plus le temps de se rendre sur 
les territoires excentrés : 

« on doit faire régulièrement des visites à domicile sur les secteurs où les 
antennes ont fermé, mais on n’a pas toujours le temps ». 

Ce mode d’organisation du travail implique que la majorité des patients suivis en 
ambulatoire sont ceux qui peuvent se déplacer au CMP. Or précisément, les obstacles à 
l’accès aux soins (distance sociale, géographique, symbolique) donnent à penser que 
ceux qui ne se déplacent pas échappent aux possibilités de soin. Sur le département, les 
moyens humains et matériels n’ont vraisemblablement pas été mis en place au niveau 
des CMP pour compenser le retrait des infirmiers de l’intra-hospitalier du travail sur le 
secteur, et en particulier les visites à domicile.  
En Ariège, la mise en place des CMP débute en 1986, mais laisse un goût amer à 
certains professionnels : 

« En 1980, quand un patient sortait, les infirmiers le suivaient à l’extérieur. 
Mais avec la création des CMP ils ont pris toutes les visite à domicile et tout 
le suivi à leur compte. À partir de là, on a eu des ruptures successives dans la 
vie des patients selon qu’ils étaient dedans ou dehors […] À partir des 
services intra, les infirmiers ne suivent pas les patients qui sortent sur 
l’extérieur, alors que les médecins et les psychos le font parfois. Les 
médecins dépendent des unités de soins : un service intra et un CMP. Donc, 
ils sont en intra et extra, mais les infirmiers ne peuvent pas le faire78» 
(entretien soignant, juin 2014). 

Compte tenu de la géographie du département, les modalités de la continuité des soins 
entre l’hospitalisation, les visites à domicile et les consultations sont nécessairement 
complexes pour les soignants comme pour les patients.  
 
III. Orientations en hospitalisation à partir des CMP 
 
En 2013-2014, les pratiques diffèrent d’un CMP à l’autre, en matière d’hospitalisation : 
certains CMP ont un recours presque systématique au service des urgences, d’autres 
hospitalisent directement au CHAC en passant par les services d’entrée, d’autres 
privilégient les cliniques. Ces pratiques varient également dans le temps en fonction des 
professionnels qui exercent.  
Ces différences se traduisent dans les données statistiques, nous l’avons souligné. Le 
bassin de santé de Lavelanet à l’est du département a un taux d’hospitalisation au 
CHAC de 65 % du total des ses hospitalisation pour l’années 2013, alors que ce bassin 
de santé est l’un des plus éloigné du CHAC. Soulignons que le taux de consultation au 
CMP est de 580 ‰ alors que le taux d’hospitalisation est de 350 ‰, soit l’un des écarts 

                                                
78 En 2015, il ne reste que 3 médecins qui sont à la fois en intra et en extra hospitalier, et tous déplorent le 
manque de temps pour les visites à domicile. 
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les plus élevés du département entre les deux modes de prise en charge au profit des 
consultations. Le médecin du CMP explique que le recours aux cliniques est rendu 
difficile à cause des conditions sociales qu’elles exigent (mutuelle et parfois caution 
payable d’avance) et qui ne sont en général pas remplies par les patients de son secteur. 
Ce médecin signale qu’elle a des liens professionnels avec des médecins de l’intra 
hospitalier, qui peuvent faciliter l’admission des patients. L’équipe soignante dans son 
ensemble souligne que le recours aux hospitalisations est dans tous les cas difficile 
compte tenu de l’éloignement et des conditions sociales. 

« Les hospitalisations en clinique, c’est rare parce que les gens on pas accès 
aux cliniques, souvent il faut faire un chèque de caution » ou encore « il faut 
montrer patte blanche avec la mutuelle ». 

Le Bassin de santé de St Girons, où se situe l’hôpital psychiatrique est dans une 
configuration proche avec 76 % d’hospitalisations au CHAC mais inverse en termes de 
rapport entre les hospitalisations et les consultations : le taux d’hospitalisation est de 
730 ‰ tandis que le taux de consultations quoique élevé demeure inférieur (470 ‰). Il 
y aurait à St Girons plus de facilité pour hospitaliser les patients au CHAC. Soulignons 
que les médecins du CMP de St Girons sont aussi des médecins de l’intra-hospitalier. 
Ici la proximité géographique est couplée avec l’organisation du travail ; les médecins 
font des aller-retour entre leurs consultations en CMP et leur service hospitalier. 
Le bassin de Foix, où seulement 40 % des hospitalisations sont orientées au CHAC se 
situe dans une posture médiane dans le taux d’hospitalisation (390 ‰) comme dans le 
taux de consultations (380 ‰). Ce bassin de santé, où les conditions socio-économiques 
sont plus favorables que dans les deux autres bassins de santé est en outre caractérisé 
par des habitudes de déplacement tournées vers l’agglomération toulousaine et des 
pratiques médicales peu reliées à l’intra-hospitalier. 
Ces trois configurations concernant les hospitalisations et les consultations en CMP sont 
révélatrices des différences entre des territoires qui bénéficient d’un équipement public 
analogue ; les conditions sociales, la géographie, les habitudes de circulation et 
l’histoire participent à la détermination des stratégies d’acteurs. 
 
1. Les Hospitalisations libres 
Dans tous les cas, les équipes des CMP que nous avons rencontrées font état de leurs 
difficultés pour hospitaliser les patients en hospitalisation libre : 

« Tout dépend le discours qu’on a au téléphone. Pour Rozes [CHAC], c’est 
peut être le plus difficile alors que c’est notre secteur, notre hôpital. On a une 
liste de cliniques. En clinique, je sais ce qu’il faut dire. Il faut dire qu’on est 
infirmier mais que le médecin est d’accord. Il faut donner des éléments 
suffisamment inquiétants mais pas parler de manière trop alarmante. Il faut 
engager leur responsabilité dans les délais qu’ils donnent, vous voyez, c’est 
comme aux urgences psy à Rozes. Il faut dire que nous avons quelqu’un en 
face de nous, ‘vous me dites qu’il y a un délai, d’accord, en gros vous 
assumez ce délai s’il arrive quelque chose’. Voilà. C’est très subtil. Mais il ne 
faut pas dire que c’est très urgent et que dans 5 minutes il va se pendre, parce 
que dans ce ca là on nous renvoie aux pompiers, au SAMU. Ce qui compte 
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c’est qu’il soit hospitalisé, moi j’utilise tout ce qu’il faut, j’invente pas, il n’y 
a pas besoin. » 

Les soignants doivent également tenir compte du souhait du patient 
« C’est toute une histoire Rozes, même l’ancien asile psy, vous connaissez, au 
palais des évêques, c’était les cellules, tout ça. Tous ces infirmiers qui étaient 
des paysans du coin, des gros bras, ils étaient venus à Rozes ouvrir le service. 
Rozes c’est resté un peu avec cette image là pour les personnes du coin. 
Rozes ce sont les fous, tandis que les cliniques, non. Les cliniques c’est des 
cliniques de repos, de rééducation, c’est un peu différent. » 

On peut distinguer deux dispositifs permettant une hospitalisation libre, l’un qui 
procède à partir du CMP vers les cliniques, sans passage aux urgences et avec l’appui 
de la famille ou d’un médecin généraliste et l’autre dans lequel l’hospitalisation est 
conditionnée par un passage aux urgences. Ces deux options correspondent à des degrés 
de pathologie différents, plus « lourd » pour le secteur public, moins « lourd » dans le 
privé. Précisément si l’on compare les modes de suivi en fonction des pathologies, on 
peut constater que les patients schizophrènes ou souffrant de trouble délirant (F2) sont 
majoritairement adressés au CHAC, tandis que les trouble de l’humeur (F3) sont plutôt 
hospitalisés en clinique. Le plus souvent, les hospitalisations libres se déroulent sans 
passage par les urgences, et elles sont facilitées si le patient a déjà été hospitalisé dans 
l’établissement. 

« Si ce n’est pas lourd, on cherche du côté des cliniques. Le CHAC n’a jamais 
de place, pour eux ou c’est très rare. L’infirmière téléphone dans les cliniques 
pour voir s’il y a de la place. […] Si ce n’est pas très lourd on demande aussi 
au médecin traitant qui aide, qui a des idées. Ils connaissent les cliniques 
aussi. »  

Lorsqu’on observe les données quantitatives relevées sur un échantillon de dossiers de 
l’un des CMP du département on peut constater que 60 % des consultants ont déjà été 
hospitalisés depuis le début de leur suivi au CMP : 36 % d’entre eux l’ont été une ou 
deux fois et 24 % trois fois et plus. Parmi ces derniers les patients diagnostiqués comme 
schizophrènes (F2) sont les plus représentés. Plus le suivi est au long cours plus on 
constate d’hospitalisations : sur les 24 % de patients suivis par le CMP depuis 4 à 6 ans, 
on note 18 % des hospitalisations avec une proportion plus forte de patients hospitalisés 
une ou deux fois, et sur les 24 % patients suivis depuis plus de huit ans on compte 24 % 
des hospitalisations avec une proportion plus forte de patients hospitalisés plus de trois 
fois. 
Parmi les 35 % de patients n’ayant pas été hospitalisés on retrouve les patients souffrant 
de « troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress » (F4) et ceux présentant 
des « Troubles de l’humeur » (F3). 
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suivi 
depuis 

passage aux urgences en % 

0 1 à 3 4 et plus NR Total 

moins 2 
ans 29 3  0 5 37 

2 à 4 ans 9 4  0 2 15 

4 à 6 ans 14 7  0 3 24 

plus 8 ans 9 11 2 2 24 

Total 61 25 2 12 100 
 
Près de la moitié des 61 % de patients de ce CMP qui ne sont jamais passés par les 
urgences psychiatriques depuis le début de leur suivi en ambulatoire sont suivis depuis 
moins de deux ans. 11 % des patients qui sont passés par les urgences entre une fois et 
trois fois sont suivis par ce CMP depuis plus de huit ans. Les passages « répétés » (plus 
de 4 fois) sont minoritaires (2 %). 
Le suivi ambulatoire n’empêche pas l’hospitalisation, il se révèle complémentaire. Il 
limite probablement le recours répété aux urgences de la part des patients, soit parce que 
l’hospitalisation a pu être anticipée, soit parce que l’entrée en hospitalisation a pu se 
faire directement depuis le CMP vers l’hôpital ou une clinique malgré les contraintes 
rencontrées pour l’hospitalisation dans ce département.  
Dans l’un des CMP du département, les professionnels disent avoir peu recours aux 
hospitalisations d’une part parce que le CHAC est éloigné et que les places sont rares et 
d’autre part parce que la sélection en clinique semble être un frein (avoir une mutuelle, 
verser un acompte) compte tenu de la paupérisation des publics accompagnés par le 
CMP. Dans un autre, situé dans un bassin de santé moins paupérisé et bien relié à 
l’agglomération de Toulouse, les hospitalisations sont orientées vers les cliniques, 
considérées comme plus faciles d’accès compte tenu des modalités d’entrée (40 % 
d’orientation au CHAC en 2013). 
Certains des professionnels de ces équipes composées essentiellement d’infirmier 
diplômés en psychiatrie, ont une longue expérience du secteur et mettent un point 
d’honneur à ne pas hospitaliser les patients qu’ils-elles suivent en vertu des principes 
acquis au fil de leur expérience en psychiatrie institutionnelle. Les passages aux 
urgences semblent correspondre à des situations de crise que les professionnels de ces 
CMP ne peuvent pas absorber. 
 
2. Les situations de crise en ambulatoire 
Les équipes rencontrées en 2013 et 2014 font état de leurs difficultés pour gérer les 
situations de crise dans le cadre des CMP, faute d’outils adaptés ou de présence 
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médicale suffisante 79 . Certains soignants expliquent qu’ils essaient de garder la 
personne en crise dans leurs locaux en proposant un cadre sécurisant. 

« On fait ce qu’on peut, on fait venir le patient ici la journée, et on met en 
place une infirmière à domicile, on bricole, on prend des risque, ça c’est 
sûr. » 

Ces adaptations ne suffisent pas toujours pour contenir le patient et le recours aux 
urgences est décrit comme fréquent soit parce que le personnel présent ne peut pas 
absorber des incidents non programmés par définition, soit parce que le patient peut 
présenter des risques pour lui pour son entourage ou pour les soignants.  
Les patients connus peuvent être réintégrés en hospitalisation (au CHAC) à condition 
d’être en programme de soin. Sinon, les soignants doivent lui trouver une place en 
hospitalisation. Dans tous les cas, le patient doit être orienté sur les urgences pour 
légitimer médicalement l’hospitalisation. 

« Il faut qu’il passe systématiquement par les urgences, il faut qu’il soit vu, 
qu’il parte d’ici et qu’il soit vu par les urgences de st Girons ou du CHIVA. 
C’est les urgences qui nous le demandent, et même les services de l’intra 
demandent qu’il soit passé par les urgences. Ça c’est le protocole du 
CHAC. » 

Avec l’amélioration de la réponse médicale sur les CMP à partir de 2015, la pratique 
devrait changer. 

« Les urgences ne comprenaient pas pourquoi on leur envoyait les patients 
sachant qu’ici n’ayant pas de médecin il fallait bien qu’on les envoie à un 
médecin psychiatre. Maintenant qu’on a le médecin psychiatre, ils disent 
‘vous en avez un sur place vous pouvez gérer’ ». 

Parfois les soignants se retrouvent confrontés à leur impossibilité d’apporter une 
réponse à une situation de crise :  

« Mais ici on a vu des situations ou ça allait très loin. Il y avait des patients 
qui venaient ici qui n’étaient pas bien. Faute de médecin et de psychiatre on 
ne recevait pas. On laisse partir les personnes et on les retrouve aux urgences 
et on se rend compte que le patient a pris des comprimés, pas parce qu’il avait 
envie de mourir, mais parce qu’il voulait aller à l’hôpital. Et pour aller à 
l’hôpital, comment faire ? Il devait faire un acte. C’est le moyen qu’ils ont 
trouvé eux pour une prise en charge rapide. » 

Cette stratégie nous a également été rapportée par l’un des patients interviewé, qui 
explique qu’il se rendait sur le parking de l’hôpital où il absorbait une forte dose de 
médicaments, et lorsqu’il se sentait défaillir, il franchissait la porte des urgences. 

                                                
79 Dans l’un des CMP et faute de médecin, des médecins psychiatres retraités et âgés - plus de 70 ans - ont 
assuré les consultations pendant plusieurs années. Au cours de l’étude, en 2015, le dispositif a changé et 
ce CMP dispose de deux médecins psychiatres qui partagent leur temps entre l’intra-hospitalier et le 
CMP. Un autre CMP n’a disposé que d’un mi-temps médical avec une file active de 600 patients pendant 
plusieurs mois. 
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Les difficultés face aux situations de crise s’expliquent à la fois par le sous équipement 
des équipes des CMP et par la faiblesse des réponses disponibles dans le département. 
Les soignants comme les patients ont un recours aux urgences faute de solution adaptée. 
À l’inverse, il arrive que les professionnels des urgences, qui rencontrent eux aussi des 
difficultés dans la recherche de place d’hospitalisation, renvoient les patients vers les 
CMP. 

« Il faut savoir que les urgences nous envoient beaucoup de patients quand 
même […] ils ne trouvent pas de place, ils font patienter plusieurs jours, ou 
ils renvoient les gens sur le CMP aussi. On a des retours [au CMP]. » 

 
3. Les hospitalisations sous contrainte  
Les médecins expriment les difficultés pour organiser des hospitalisations sous 
contrainte à partir du CMP, pour des patients en programme de soin. La mobilisation du 
maire, des gendarmes ou des pompiers, de la famille, du médecin traitant doit être 
coordonnée avec « l’équipage de st Girons » (véhicule, ambulanciers, infirmiers). Les 
démarches et la coordination occupent parfois le médecin une journée entière, au 
détriment des autres consultations 

« et parfois ça n’aboutit pas. Les gendarmes vont à domicile et le patient n’y 
est pas… quand il n’y est pas, il faut refaire toute la procédure. » 

Ainsi, les conditions d’exercice en CMP peuvent générer des situations de tension entre 
les services. Dans la description des relations entre les urgences et les CMP les 
professionnels évoquent plutôt des relations d’incompréhension que des collaborations 
rationnelles. Chacun est tenté de renvoyer le patient sur un autre service. Compte tenu 
de ce contexte, le parcours de soin ne peut pas toujours être envisagé en termes de 
continuité. Dans certaines situations parmi les plus difficiles, le parcours se révèle 
aléatoire, en fonction de stratégies individuelles visant à résoudre ponctuellement les 
incidents. 
Pour certains, une solution pourrait résider dans l’ouverture d’une unité UHCD de 
psychiatrie :  

« Si on avait des lits de courte durée pour traiter des situations de crise, ça 
serait des patients qu’on pourrait garder sur le secteur. Mais au CHIVA, ils ne 
peuvent poser que des indications d’hospitalisation d’autant qu’il y a la 
pression des urgentistes du MCO pour ne pas encombrer les box. Autant un 
raptus anxieux n’est pas gérable en MCO autant dans un dispositif cap 48 ou 
72, on a le temps de gérer la crise. » 

Un suivi long par un CMP est corrélé avec des passages aux urgences modérés et avec 
un nombre d’hospitalisations croissant avec le nombre d’années de suivi. Le parcours de 
soin au long cours qui suppose un diagnostic psychiatrique avéré implique les trois 
modes de soin : urgences, ambulatoire et hospitalisation. Les urgences sont partie 
intégrante du parcours de soin au même titre que les autres modes de prise en charge, en 
particulier pour les patients ayant des pathologies qualifiées de « lourdes ».  
Le service des urgences psychiatriques est un passage obligé pour 30 % des 
hospitalisations du département (CHAC et cliniques). Il est un passage incontournable 
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pour les hospitalisations en secteur public qui ne peuvent souffrir un délai d’attente, 
pour la population qui a recours aux professionnels des CMP (en particulier à l’occasion 
de crises), qui a des ressources limitées et un niveau de couverture sociale faible. Mais 
le critère social n’est pas isolé. Compte tenu des facteurs limitant le soin psychiatrique 
de « routine » : manque de médecins psychiatres de ville, délais d’attente en CMP, 
difficulté pour obtenir une hospitalisation au CHAC - le recours aux urgences semble 
important. L’organisation du système local de prise en charge et la question de la 
configuration géographique du territoire ont également un impact sur le recours aux 
urgences (Bauer 2001). En l’occurrence les réponses en ambulatoire sont insuffisantes 
faute de médecins psychiatres dans les CMP d’une part, mais également, faute de lieux 
d’accueils de proximité : deux CMP ont été fermés dans la vallée de la Haute Ariège, 
deux autres en Basse Ariège, renforçant l’éloignement des patients des lieux de prise en 
charge.  
Compte tenu de la précarité du système local de prise en charge de l’Ariège, les 
professionnels des CMP n’ont pas la capacité de couvrir ces besoins de santé mentale 
que l’on pourrait qualifier de « routiniers ». Les équipes sont en sous effectif et elles 
tentent avec leurs faibles moyens d’absorber des files actives supérieures à 600 patients 
par CMP. 
 
4. L’expérience de la prise en charge par les soignants 
Les soignants évoquent le déroulement de certaines de leurs prises en charge, nous 
éclairant sur les conditions d’exercice du soin en CMP et sur le système local de prise 
en charge. 
Un infirmier se revendiquant de « l’ancienne école » (formation et pratique selon les 
canons de la psychiatrie institutionnelle entre autres) se souvient d’un patient 
schizophrène, pris en charge dans de bonnes conditions, suivi pendant cinq ans et 
décédé d’une maladie somatique. Le professionnel explique80 : 

« Je ne dis pas qu’il était guéri totalement de sa schizophrénie, il n’y a pas de 
miracle, il avait toujours des caractères dissociés […] il y avait une évolution 
aussi dans sa vision du regard des autres […] Il venait à mon atelier […] et il 
a de plus en plus participé […] il s’était très bien intégré au groupe […] 
c’était un accumulateur compulsif […] mais au bout d’un moment ça a 
débordé et puis surtout quand il ramenait 150 potirons qu’il avait récupéré au 
marché, 300 autres fruits énormes et que ça commençait à pourrir (rire) […]. 
C’est vrai qu’a un moment ça a dérapé il a fallu effectivement faire stop […] 
Je ne l’ai pas fait hospitaliser de gaité de cœur mais il n’y avait pas le choix 
[…] ça nous a permis de recommencer à travailler ensemble [en consultation 
au CMP ou en visite à domicile] c’était après avoir discuté qu’on avait 
ensemble décidé qu’il ne serait plus hospitalisé en psychiatrie […] il n’a plus 
jamais été hospitalisé en psychiatrie » 

Certains soignants expriment leur propre impuissance vis-à-vis de leurs patients, 
lorsqu’ils ne trouvent pas de réponse adaptée à leur mal-être. En particulier les carences 

                                                
80 Nous avons dû couper cet entretien qui détaille les processus de prise en charge, pour en faciliter la 
lecture 
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de la prise en charge à temps plein81 comme moyen de contenir psychiquement les 
patients sont souvent remarqués car l’environnement psycho-social des patients ne suffit 
pas toujours à contenir la maladie mentale. Leurs besoins de prise en charge psychique 
ne peuvent pas être résorbés dans les réponses du secteur social ou médical, à savoir 
l’hébergement social de type CHRS ou le suivi médical de santé somatique. 
Une infirmière présente la logique d’un parcours qui a conduit au décès d’un patient à la 
suite de la dégradation substantielle de son étayage psychique de soin. Ce patient était 
régulièrement suivi au CMP, 

 « il venait tous les jours, deux trois fois par jour, j’étais référente de ce 
monsieur, il s’est passé des choses avant… Cet homme était hébergé dans un 
CHRS avec son chien dans le beau bâtiment tout neuf, il pouvait sortir, 
rentrer, ça allait. Mais à la suite d’un incendie dans le bâtiment provoquant la 
mort de deux personnes, « ils sont allés dans un vieil immeuble où ils étaient 
beaucoup plus confinés […] et voilà ça ne se passait pas très bien parce que la 
cohabitation avec d’autres…[…] , les gens ont bu, il y a eu une bagarre et il y 
a eu des coups de fusils.[…] Donc le lendemain le samedi il a été convoqué à 
la gendarmerie comme témoin assisté, pas comme témoin victime […] Il est 
mort dans la nuit, c’est l’infirmière libérale qui venait lui donner le traitement 
le lundi matin qui l’a découvert dans son lit, il s’était mordu la langue comme 
il était épileptique ». 

L’infirmière propose un certain nombre de liens qui éclairent le décès de cet homme et 
plus largement les modalités de prise en charge de patients considérés comme « lourds » 
en psychiatrie. Cet homme était régulièrement hospitalisé au CHAC 

« il faut qu’ils soit bien propres sur eux pour les envoyer en clinique. Ce 
monsieur c’est pas le cas, lui c’est Rozes. Il a été hospitalisé plusieurs fois à 
Rozes, il a un dossier, il est connu, c’est un patient ». 

Son épilepsie était également connue, mais les interventions médicales ont été limitées 
probablement faute de personnel adapté dans ce CHRS 

« la nuit et dans la journée dans [le CHRS], au début quand il faisait des 
crises d’épilepsie ils appelaient les pompiers qui l’emmenaient aux urgences 
[40 km]. Après les pompiers ont dit non, et quand le CHRS appelle, ils disent 
« ah mais oui on connait… » (Rire). »82  

Enfin, ce patient a connu une rupture de prise en charge ambulatoire peu avant 
l’incendie du CHRS. 

« Il avait comme infirmier cet infirmier qui s’est suicidé. C’est après qu’il 
est venu ici. On lui a demandé s’il voulait être suivi par un homme ou une 
femme. Il a dit ‘non, je ne veux pas d’homme, je veux une femme, au moins 
elle ne se suicidera pas’. Je lui ai dit ‘ne vous inquiétez pas, je ne me 
suiciderai pas’. Mais voilà, on plaisante des choses comme ça, ça cache 
vraiment beaucoup d’autres choses. C’est lourd avec nos patients. Quand 
c’est un collègue direct, en psychiatrie qui se suicide, on n’en parle pas. 

                                                
81 Les soignants évoquent le plus souvent l’hospitalisation, mais il est sans doute possible de parler 
d’hospitalisation de jour à temps plein. 
82 En secteur rural, les pompiers sont souvent des volontaires-bénévoles 
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Pourtant, on sait ce qu’il se passe ici, il y a beaucoup de gens qui sont en 
souffrance. » 

Cette description illustre à la fois la précarité des dispositifs de prise en charge hors de 
l’hospitalisation et celle des conditions de travail des soignants, comme en écho. Autant 
que faire se peut, ces derniers compensent les insuffisances du système local de prise en 
charge, mais cette posture ne cesse de les renvoyer à leurs propres manques de moyens 
concrets pour soutenir des prises en charge longues et complexes. 
 
Une autre soignante évoque un suicide après un échec d’hospitalisation via les 
urgences : 

« ce jeune homme qui s’est pendu, je veux dire, il a été vu ici, on l’a envoyé 
aux urgences psychiatriques, il a été renvoyé chez lui, le lendemain il se pend. 
On peut quand même en parler ! Et bien on n’en parle pas. C’était après une 
consultation. » 

Ces exemples de prise en charges décrites par les soignants ou par les patients eux-
mêmes illustrent comment l’offre peut être déterminante dans le parcours de soin, à la 
fois pour les patients et pour les soignants de l’ambulatoire, qui ont ou non les moyens 
d’articuler la coordination des soins en fonction du système local de prise en charge les 
conditions d’exercice des soins. Le sentiment d’impuissance et de souffrance psychique 
décrits ou ressentis par les soignants83 doit être souligné car il est perceptible et la 
plupart du temps formulé par les professionnels rencontrés dans des services extra 
hospitaliers. La prise en charge et partant le parcours de soin doit ainsi être lié aux 
conditions de travail des soignants. 
Les médecins en charge de l’ambulatoire ne souhaitent pas voir leur rôle réduit au 
renouvellement de prescriptions, qui pour certaines n’ont pas été initiées par eux. Les 
infirmiers qui soignent au quotidien apprécient les possibilités de varier les réponses, 
(visite à domicile, entretiens, ateliers thérapeutiques et hospitalisation), et les patients 
savent exprimer leurs besoins en matière de soin, en recourant éventuellement à des 
offres de soin alternatives et parallèles au dispositif public si elles existent (associations, 
médecins libéraux, cliniques). 
 
 
IV. Comment sortir de l’hôpital ? 
 
Sur les quatre services de l’intra-hospitalier, l’un est dédié aux hospitalisations sous 
contrainte ou en urgences (USIP), un autre est un service de suivi et de réadaptation 
sociale (URP) et deux services sont des services d’entrée. Les patients accueillis en 
service d’entrée sont en principe ceux qui retournent à domicile bénéficiant pour 
certains d’un suivi en CMP après leur hospitalisation. Les patients qui passent par le 
service URP sont ceux qui sont le plus en difficulté pour vivre une vie autonome hors 
                                                
83 Nous avons constaté que les infirmiers des urgences sont également dans une inquiétude analogue avec 
cet infirmier qui consulte le journal local plusieurs jours de suite lorsqu’il échoue à faire hospitaliser un 
suicidant.  
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du dispositif hospitalier. Les hôpitaux de jour pourraient alors être une alternative, mais 
dans le département, ils sont peu nombreux  et là encore, les durées de prise en charge 
sont longues, limitant le turn over des patients.  
Les difficultés rencontrées par ces services sont de deux ordres interdépendants : la 
durée des hospitalisations en attente d’une stabilisation et la pénurie de dispositifs de 
suite pour des patients qui ne peuvent pas envisager un retour à domicile par manque 
d’autonomie, ou plus prosaïquement parce qu’ils n’ont pas de domicile. Selon un 
médecin, début 2015, six patients sur vingt deux sont dans ce cas dans l’un des services. 
 
Les orientations vers des services de suite représentent un véritable casse-tête pour les 
professionnels : 

« c’est vraiment compliqué un patient qui est hospitalisé depuis longtemps 
même équilibré pour lequel il y a une orientation type foyer spécialisé ou 
médicalisé EPADH ou MAS… alors là on a des listes d’attente qui dépassent 
l’entendement. Il n’y a pas de sorties possible par manque de place en Ariège 
et en Midi-Pyrénées on n’ose même plus demander, puisque chaque 
département va prendre ses propres patients, c’est assez cloisonné. Et puis il y 
a aussi le temps que prend la MDPH pour répondre à une orientation. Ca 
prend des années et le patient reste à l’hôpital car il ne peut pas vivre ailleurs. 
Voilà comment les places sont embolisées » (médecin, 2013). 

Dans un service d’entrée, nous passons la liste des patients hospitalisés en revue. Notre 
interlocuteur va chercher la liste des patients hospitalisés : sur 22 patients, trois sont en 
première hospitalisation et tous les autres sont des « réhospitalisés » bien connus du 
service. Commence alors une longue « litanie » descriptive des patients en service : 

« Mme X : on ne sait pas quoi en faire ; Mme Y : « a eu un problème en 
famille d’accueil, elle est revenue, on attend un projet de placement pour 
femme, mais on n’a pas de solution ; Mesdames [cite 3 noms de femmes] : ce 
sont des psychoses chroniques, on les revoit régulièrement ; Mr. K : idem, 
avec lui on en a pour des années ; Mme F : elle est depuis 50 ans en 
psychiatrie ; Mr Z : ha oui, lui c’est une hospitalisation suite à une TS. Il est 
arrivé il y a 4 ans, il est toujours là » etc… 19 patients sur 22 sont des patients 
réguliers du service, pour lesquels les solutions de sortie sont soit 
introuvables, soit éphémères (journal de terrain, novembre 2013) 

Car le problème du logement est aussi l’une des pierres d’achoppement à l’insertion 
dans la vie ordinaire des patients. Dans trois des quatre villes où se trouvent des CMP, 
les seuls logements disponibles pour les patients sortants de l’hôpital sont des logements 
vétustes de centre ville : 

« quand ils sortent ils sont logés rue St V., c’est là qu’on les reloge mais ils ne 
tiennent pas ; et les propriétaires abusent, rien n’est aux normes, c’est vétuste, 
humide, sans lumière… les patients qui ont des problèmes psy ne peuvent pas 
tenir ! » (infirmier décembre 2013). 

Effectivement, la rue désignée est une rue connue pour sa réputation : des « marchands 
de sommeil » y louent des logements délabrés, et la rue est connue pour être « la rue des 
marginaux dépendants des aides sociales ». Le paiement des loyers est garanti aux 
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propriétaires par les allocations logement qui leur sont le plus souvent versées 
directement. C’est aussi un quartier où s’abritent des usagers de drogue et les trafics y 
sont nombreux. Cet environnement crée un climat instable où le recours à la violence 
est fréquent.  
Par ailleurs la centralisation des lits et des services dans un seul établissement au sud 
ouest du département rend les projets de sortie aléatoires comme le souligne une 
soignante : 

« si tu as un patient de Lavelanet son projet c’est à Lavelanet pour garder un 
lien mais c’est très difficile car le temps de trajet pour Lavelanet est long. Si il 
n’a pas de voiture, il met une journée pour y arriver, et compte tenu de 
l’organisation des services, le soignant ne peut pas l’accompagner […] Le 
plus souvent, la réadaptation se fait sur St Girons et St Girons devient un 
ghetto hospitalier pourvoyeur d’emploi. La ville est remplie d’infirmiers et à 
la population marginales du Couserans s’ajoutent la population des patients 
psy qui sont réadaptés à St girons » (infirmier, janvier 2014). 

Plusieurs patients nous ont en effet expliqué qu’après une ou quelques hospitalisations, 
ils ont préféré déménager à St Girons pour être plus près des services hospitaliers. Ils 
expliquent que la proximité de l’hôpital les rassure parce qu’ils ont l’impression qu’ils 
pourront y avoir recours plus facilement en cas de crise. 
Ces phénomènes nous montrent que l’offre de soin peut modeler l’usage que les patients 
ont du système local de prise en charge à partir de stratégies individuelles qui, prises 
dans leur globalité révèlent une dynamique structurelle. Le maillage du département en 
matière de santé mentale n’est pas adapté à la vie des patients, générant des prises en 
charge aléatoires, discontinues, les séjours hospitaliers sont plutôt longs et répétés faute 
d’alternatives fiables à l’hospitalisation, et la ville où se trouve l’hôpital attire de 
nouveaux patients qui s’y pensent plus en sécurité et s’y installent. 
 
 
V.  Coordination des soins et des parcours 
 
1. L’hospitalisation et la sortie d’hospitalisation 
L’une des difficultés rencontrées par les soignants des CMP est le défaut de 
transmission d’information lors de la sortie d’hospitalisation d’un patient. À partir des 
cliniques, la pratique est variable, certaines cliniques transmettent une information au 
CMP de référence du patient, d’autres ne le font pas. 

« Mais c’est souvent des choses moins lourdes en clinique. C’est des gens qui 
souvent connaissaient déjà les cliniques, qui viennent au CMP parce que c’est 
proche de chez eux, et qui redemandent l’hospitalisation au généraliste, 
éventuellement ils demandent ici quand il n’y a pas le généraliste. » 

Les services intra-hospitalier du CHAC ont eux aussi des pratiques variables et aux 
dires des soignants des CMP, la transmission de l’information de sortie est aléatoire. Il 
n’y a en général plus de réunion de synthèse qui accompagne la sortie des patients, alors 
que pour les anciens infirmiers, ces réunions ont existé par le passé. Certains des 
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médecins de l’intra et de l’extra-hospitalier qui ont une habitude de travail en commun 
se téléphonent de façon informelle pour faire le point sur les patients. La taille d’un 
établissement en secteur rural permet ce type de pratique informelle, qui reste toutefois 
dépendante de critères relationnels subjectifs.  
Dans de nombreuses situations : 

« On apprend que les gens sont sortis parce qu’ils sont dans la salle d’attente. 
[…] Les gens arrivent, non seulement on ne sait pas qu’ils sont sortis, mais on 
ne sait pas quel est leur traitement, parce qu’ils n’ont pas toujours leurs 
ordonnances avec eux, c’est normal ; donc ça veut dire que ça retombe sur les 
secrétaires. Ce qu’on fait c’est qu’on appelle les secrétaires [de l’intra-
hospitalier], on leur demande si elles peuvent nous faxer l’ordonnance de 
sortie de tel patient, ça prend un temps fou. Et beaucoup d’énervement et 
d’agacement pas très favorable. Ça n’arrange pas les choses. »  

Vraisemblablement cette carence de communication entre l’intra et l’extra-hospitalier 
est ancienne et n’a pas trouvé de voie de résolution. Une proposition était de déplacer 
un infirmier de CMP sur le-les services de l’intra pour faire régulièrement le point des 
sorties en préparation, mais selon un professionnel de l’intra-hospitalier : 

« c’est tombé à l’eau parce quand ils arrivaient en service ils avaient 
l’impression de ne pas être attendus ». 

Ce que confirme un infirmier de CMP : 
« Vous arrivez à St Girons, ils ne sont que deux [en service], et justement, on 
vient parler à ces personnes d’un patient qu’elles ne connaissent pas. Alors on 
cherche quelqu’un qui connait ce patient, et ça nous arrive de repartir sans 
avoir fait ce lien. Donc c’est vrai qu’on y va à reculons ». 

Cette absence de communication peut avoir un retentissement sur le parcours de soin du 
patient : 

« on fait sortir ces gens avant le week-end sans se soucier de ces gens qui 
vivent seuls dans les fermes ou les alentours, ils sortent dans de mauvaises 
conditions. Je pense qu’il vaudrait mieux que les sorties se fassent quand la 
personne est bien, accompagnée d’un infirmier qui la connait bien, et qui va 
voir l’appartement dans lequel vit la personne. Moi j’ai quelqu’un qui s’est 
défenestré il y a peu de temps, à la suite d’un retour à domicile ‘sec’, sans 
qu’on soit prévenus. […] Quelqu’un qui est mal, qui est persécutée chez elle, 
une fois à l’hôpital elle est prise dans cet espèce de cocon ce qui fait qu’elle 
n’a plus à s’occuper de ces choses-là qui la parasitent. Elle est toute bien, et 
aussi sec elle ressort, elle va dans cet appartement foireux dans lequel elle 
s’est déjà défenestrée une fois parce qu’elle se sentait persécutée… Elle ne 
voulait pas se tuer ». 

L’absence de lien est plus fortement ressentie en matière de programmes de soins (mis 
en place en 2011) qui sont pourtant assez peu nombreux au regard des files actives de 
CMP (une dizaine par CMP sur des files actives variant entre 500 et 600 patients). 

« On se rend compte parfois que le patient est en programme de soin et qu’il a 
été hospitalisé alors qu’on n’a pas été informé. Il y a un problème de 
communication »  
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Pour ces programmes de soin, les secrétaires des CMP reçoivent des échéanciers de la 
part du bureau des entrées qui doivent tenir à jour les certificats médicaux des patients. 
Elles doivent transmettre les demandes qui concerne leur établissement au médecin pour 
qu’il puisse l’établir. Mais compte tenu du temps médical en CMP, ceci n’est pas 
toujours possible 

« Et il faut anticiper nos absences, il faut anticiper les absences du médecin. 
Parce que nous le médecin qui est ici sur le service ne peut pas toujours signer 
les certificats donc je suis obligée de transférer en intra, et c’est la psychiatre 
de l’intra qui signe les certificats. » 

Une autre difficulté des soignants de CMP réside dans l’exécution des programmes de 
soin prescrits. 

« On doit toujours faire nous, la démarche d’aller chercher l’information 
quand il y a une sortie, les programmes de soins sont rédigés par l’intra alors 
qu’ils devraient être faits en concertation avec les équipes de 
l’extrahospitalier ; que l’on puisse évaluer sur le secteur ce qu’on est capable 
de faire. Au lieu de ça on a une prescription du genre ‘une visites à domicile 
par semaine, deux entretiens infirmier par semaine, une consultation médicale 
par mois’. Comment ça se cale ? Qui voit quoi, quels sont les moyens dont on 
dispose ou non pour le faire ? On ne peut pas faire une visite à domicile et 
deux entretiens infirmiers dans la semaine pour un même patient […] c’est 
sans commune mesure avec nos moyens. » 

Une infirmière ironise sur les modes de liaison lorsqu’une équipe de l’intra se rend sur 
un CMP 

« Le problème c’est que le patient était sorti depuis plusieurs jours, on le 
savait pas, on ne savait pas s’il avait le traitement, l’ordonnance, on ne 
connaissait pas son traitement parce qu’ils n’avaient pas fait de fiche de 
liaison. Là c’est un psychotique ce monsieur, il est fou comme un lapin, il est 
chez lui […] il n’y a pas l’électricité, pas de chauffage, il est coupé, on 
s’aperçoit qu’il n’a pas de mutuelle. Alors il est à l’hôpital depuis des mois il 
sort et il n’a pas de mutuelle […] Il a une voiture qu’il prend sans permis, ce 
monsieur, on l’a fait hospitaliser difficilement, là il sort de l’hôpital, nous 
n’étions pas au courant…. C’est nous qui l’avions fait hospitaliser, et on ne 
nous tient pas au courant.  On nous dit ‘oui, hum, ce n’est pas encore très bien 
fait, on va le faire’. Des réponses de gens qui sont au-dessus de nous dans la 
hiérarchie. » 

Il semblerait que les communications entre l’intra et l’extra soient en cours 
d’amélioration depuis le premier semestre de 2015, non sans incompréhensions ; une 
infirmier relate la visite d’une équipe de l’intra, venue faire des propositions pour 
améliorer les liaisons :  

« ils nous ont montré le questionnaire du personnel sur le parcours du 
patient.[…] et on nous montre une check List, ils en étaient très fiers, qu’ils 
avaient fait pour les infirmiers pour préparer la sortie. Moi, dans ma grande 
naïveté, je pensais que préparer la sortie c’était s’interroger sur ce qu’il va 
trouver à sa sortie, si son appart est chauffé…[…] Et bien pas du tout ! La 
check List c’est : vous lui avez rendu son dentier, ses lunettes, ses trucs…A la 
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fin les papiers c’est faire la fiche de liaison et prévenir les infirmières 
libérales. Et j’ai dit : ‘pourquoi vous n’avez pas marqué fiche de liaison avec 
le CMP ?’ Voilà, on n’existe pas ! » 

L’assistante sociale recrutée début 2015 semble avoir plus de possibilité pour faire les 
liens entre les trois CMP où elle intervient et l’intra-hospitalier : 

« normalement j’ai un temps par semaine, une demi-journée ou je dois aller 
sur St Girons pour faire le pont avec les collègues assistantes sociales et pour 
ne pas rester toute seule, pour faire du lien etc. Mais bon, je n’y vais pas une 
demi-journée par semaine parce que je n’ai pas le temps. Mais j’essaie d’y 
aller une journée par mois. J’essaie. Sinon je suis toute seule après. Et puis on 
fait du lien sur les situations, sur les personnes qui sont hospitalisés, qui 
sortent etc., on essaie de faire au maximum mais ce n’est pas toujours 
évident. »  

Ces temps de liaison ne semblent pas avoir été pensés dans le temps de travail des 
agents et compte tenu des temps de transport, d’autres moyens de communication ne 
semblent pas avoir été envisagés (conférence téléphonique ou visioconférences par 
exemple). 
 
2. Le partenariat avec le secteur médico-social 
 
Pour la majorité des personnels des CMP, le partenariat avec le secteur médico-social 
est jugé insuffisant, faute de temps, mais aussi à cause de l’instabilité de l’encadrement 
des équipes (turn over des médecins et des cadres infirmiers), qui ne permet pas de 
s’engager dans une continuité de projet. 
Un cadre remarquant la faiblesse de l’orientation des patients par le secteur social dans 
son CMP (8 % de la file active) commente : 

« là, on n’est pas bon, mais c’est lié à l’histoire parce qu’il y a eu de 
nombreux remaniements au niveau de l’encadrement et au niveau médical ; il 
faut une réelle volonté pour le travail en réseau, c’est plus facile à casser qu’à 
construire, un simple coup de fil suffit à casser des relations institutionnelles 
des liens avec des partenaires. J’essaie de le retravailler, mais l’instabilité des 
médecins et le manque d’harmonisation des pratiques médicales rendent les 
choses difficiles. » 

Sur le bassin de Lavelanet, un CLS (Comité local de santé) a été initié à la demande de 
l’ARS. Le CHAC n’a pas participé aux travaux de ce comité et la santé mentale ne 
figure de ce fait pas dans les objectifs d’actions à venir : 

« ici on travaille très peu avec les partenaires. Par exemple, quand il y a des 
réunions à l’extérieur, on n’est pas représenté, on n’est pas visible ici dans le 
parcours de soin, très peu. »  

Les soignants savent pourtant que ce réseau médico-social représente une part 
importante du suivi des patients les plus précaires : 
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« sur le parcours de soin on est quand même dans un département très 
démuni. On a un département avec beaucoup de précarité. Tous ces gens-là 
ils ne sont pas bien, ils sont contenu par le médecin traitant, le 115, les 
accueils de jour, l’associatif, le resto du cœur, le secours catholique… » 

Certains compte sur ce qu’il est convenu d’appeler la société civile : 
« des commerçants ; de la police, les pompiers, qui nous connaissent et 
connaissent les patients. Il y a des pharmacies qui sont très opérationnelles 
avec nos patients. (…) Notamment la pharmacie de la poste. Une patiente va 
y chercher le traitement le matin, elle revient le midi et le soir. » ce type de 
collaboration avait été mis en place par un médecin du CMP « qui est resté un 
certain nombre d’année […] qui avait de très bonnes relations personnelles et 
professionnelles, qui rencontrait très régulièrement les pharmaciens. C’est ce 
qui a permis au CMP d’être faire, cette convention tacite. » 

Les professionnels soulignent également la faiblesse des solutions d’orientations en 
milieu spécialisé hors du CHAC. 
Du côté des médecins généralistes, le manque de temps ne permet pas toujours 
l’organisation de la concertation : 

« on a assez peu de lien, ils nous envoient les gens par dizaines pour des 
situations qui ne relèvent pas de la psychiatrie, qui sont des problèmes 
sociaux, c’est-à-dire, les conséquences du chômage, beaucoup de divorces, de 
conflits familiaux, donc hop ils nous les envoient, et nous, ça nous embolise 
complètement les consultations, on ne peut pas les refuser non plus, mais moi 
en même temps je commence à dire non. » 

L’ARS a mis en place un réseau addictologie, mais le CHAC n’y est pas représenté 
faute de professionnels disponibles pour participer aux réunions. Les deux structures de 
base AIPD (toxicomanie) et AANPA (alcoologie) sont présentes sur le département 
mais n’ont pas de permanence sur tous les bassins de santé. Le CHIVA dispose de lits 
de sevrage qui reçoit en majorité des personnes en soin de l’alcoolisme et travaille en 
lien avec des cliniques spécialisées. Ce service organise des groupes de parole à 
destination des patients. Les relations entre les personnels du CHAC et ceux de ces 
services sont essentiellement basés sur des dispositifs d’interconnaissance et des 
relations interpersonnelles. 
 

* 
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Dans ce contexte où les réponses sont rares et peu articulées, des stratégies individuelles 
sont mises en place. La plupart des infirmiers des CMP ou des hôpitaux de jour sont en 
poste depuis longtemps, vingt ou trente ans. Ils ont tissé des réseaux relationnels avec 
les professionnels de l’action sociale au fil des années et à l’occasion de suivis 
ponctuels. Rares sont les partenariats formellement consolidés, par une convention ou 
par des rencontres entre services. Et pourtant, dans ce département rural, ces réseaux 
semblent fonctionner parce qu’ils sont construits à échelle humaine et relationnelle. 
Dans cette force réside aussi leur fragilité, puisque d’une part, ces réseaux ne sont pas 
consolidés par l’encadrement à cause du turn-over des médecins et des cadres, et 
d’autre part, ils sont conditionnés à des personnalités et à des rencontres. 
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Urgences et parcours de soin en Ariège 
 
I. Le recours aux Urgences 
 
Environ 30 000 passages sont annuellement enregistrés aux urgences MCO du CHIVA, 
sur lesquelles 1 400 environ sont orientées sur l’équipe des urgences de psychiatrie84 
(stable depuis 2004, avec variations entre 1350 et 1539). À l’image du département 
caractérisé par une population plutôt vieillissante, on compte entre 25% et 30% de 
patient-e-s de plus de 60 ans et entre 1,5% et 3% de moins de 18 ans. Selon nos relevés, 
on note une part importante de consultant-e-s sans profession ou au chômage (33%), 
une part équivalente (28%) d’ouvriers et employés et près d’un quart de retraités 
(23 %). 20 % des consultants sont bénéficiaires de l’AAH ou bien sont des adultes 
protégés, sous tutelle. Ils représentent la moitié des personnes sans profession. Les 
consultants des urgences appartiennent aux catégories de population les plus 
représentées à l’échelle du département avec toutefois une sous-représentation des 
cadres (1 % alors qu’ils représentent 4,4 % de la population du département) et une 
surreprésentation des bénéficiaires de l’AAH. On retrouve ici des caractéristiques 
sociales proches de celles des patients suivis en ambulatoire en CMP, l’appartenance à 
des classes populaires étant l’une des caractéristiques des patients des urgences de 
l’hôpital public. Pour autant, il apparaît également que d’autres facteurs déterminent le 
fait de consulter aux urgences.  
Les consultant-e-s des deux bassins de santé situés sur l’axe N20 où se trouve l’hôpital 
abritant ce service d’urgences psychiatriques, sont les plus nombreux (74 %), au 
détriment des deux autres bassins de santé, plus excentrés vers l’est et l’Ouest.  
- Le CMP de Pamiers (à moins de 15 km du CHIVA) passe presque systématiquement 
par les urgences faute de présence régulière et continue de médecin jusqu’en 2015 
(44 % des consultants des urgences). Cette pratique a été décrite par les soignant-e-s 
comme un protocole demandé par le CHAC pour permettre une hospitalisation. Il se 
peut, avec l’arrivée en 2015 de deux médecins de l’intra-hospitalier en poste fixe que les 
pratiques professionnelles changent. 
- Le CMP de Foix, en vertu des méthodes de travail décidées par l’équipe, passe peu par 
les urgences malgré la proximité géographique (le CHIVA est à la sortie de Foix) ; 
Toutefois, près de la moitié des patients du bassin de Foix (30 % des consultants) 
viennent des vallées reculées où les antennes des CMP ont été fermées. 
- Le bassin de Lavelanet où le taux de recours en termes de consultations CMP est 
important, envoie le moins de patients aux urgences, alors que c’est le bassin où les 
indicateurs de santé sont le plus défavorables. Mais les liaisons routières sont peu 
fréquentées et plus longues. Les professionnels de Lavelanet expliquent qu’il est 
difficile de trouver un moyen de transport, le recours aux services d’un prestataire 
(pompiers, ambulance) restant une solution rarement accessible. 

                                                
84 Toutes les informations chiffrées sont issues des rapports d’activité 2011 et 2013 et de nos propres 
données sur un échantillon de 100 dossiers. 
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- St Girons qui dispose d’un service d’urgences à l’hôpital général envoie très peu au 
CHIVA (3 % des consultant-e-s). Les patients de ce bassin se dirigent vers les urgences 
les plus proches. 
Si la proximité de la réponse construit une part de la demande, d’autres facteurs et 
pratiques influent sur le recours aux urgences. Le facteur de précarité sociale et celui de 
la distance géographique se conjuguent pour expliquer le non recours, la pauvreté des 
habitants limitant leur mobilité. Les inégalités sociales de santé se manifestent ici par la 
limitation concrète de la capacité d’agir des classes populaires, que les services médico-
sociaux ne peuvent pas atténuer. Les options de politiques publiques, par la quasi 
fermeture de l’hôpital de proximité (source de tension entre les élus et l’ARS), ne 
compensent pas non plus ces carences. 
Les conditions de travail et les orientations thérapeutiques des équipes des CMP 
influent également sur le recours aux urgences. Au CMP de Pamiers, sans présence 
médicale régulière (en 2013-2014), les professionnels demeurent dépendants de 
médecins des autres services ; soumis à la pression et au risque lié à l’engagement de 
leur responsabilité en cas d’incident grave, ils les restituent au médecin85. La courte 
distance qui les sépare du service des urgences leur permet d’y adresser leurs patients, 
même s’ils sont pauvres. En revanche, à partir du CMP de Lavelanet doté d’une faible 
présence médicale, les recours aux urgences du bassin de santé sont également faibles 
(moins de la moitié du secteur précédent), compte tenu de la distance à parcourir et de la 
précarité des consultants. 
La position est inverse au CMP de Foix, tout aussi proche que le premier du service des 
urgences, mais qui est doté d’une équipe stable avec un médecin chef qui endosse le 
projet d’équipe et les orientations des patients. La patientèle de ce CMP, situé dans une 
zone plus riche86 est peu adressée aux urgences, et les hospitalisations en clinique, plus 
simples et plus rapides à mettre en œuvre sont privilégiées. 
Les stratégies des acteurs, l’histoire des équipes, souvent difficile à objectiver, sont ici 
mises en lumière. Le lien entre les conditions et l’organisation du travail des équipes et 
leurs capacités d’accueil et d’orientation pèse un poids non négligeable dans le recours 
aux urgences des populations. L’adaptation des professionnels à leurs conditions 
d’exercice a une part déterminante dans le parcours de soin : ici, il s’agit des étapes 
telles que la décision d’hospitalisation, le choix du lieu et les moyens d’y parvenir. Dans 
le contexte le plus contraint (distance, pauvreté, équipe incomplète) l’absence de choix 
est manifeste, car ni le professionnel ni le patient (ou son entourage) ne peuvent opérer 
un choix faute d’alternative. Les professionnels du CMP le moins bien doté (distance 
importante des lieux de prise en charge à temps complet, faible présence médicale, 
pauvreté de la population) voient leurs marges d’action limitées avec un impact 
incertain sur le parcours de soin du patient.  
L‘arrivée d’un patient au service des urgences psychiatriques découle des choix et 
options opérés par les divers professionnels ou intervenants du territoire, par la famille 
ou par l’individu lui-même, en fonction des contraintes de terrain. Selon nos données, 

                                                
85 C’est bien sûr sans considérer que la présence de médecin psychiatre dans ce service est elle même 
aléatoire depuis 2012.  
86 57 % des ménages imposés avec une médiane de revenu disponible par unité de consommation de près 
de 19 000 € et un taux de pauvreté de 16 %. 
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40 % des consultants sont adressés par un service tiers (médecin généraliste, CMP, 
institution, service social…), 32 % par leur famille et 21 % viennent de leur propre chef. 
Ces modes d’arrivée peuvent être rapprochés des conditions de vie, l’isolement étant un 
facteur participant à l’explication du recours aux urgences psychiatriques ; 52 % des 
consultants vivent seuls87 et près de la moitié d’entre eux sont adressés au service par un 
tiers, montrant le rôle des professionnels médico-sociaux dans l’indication. Parmi ces 
« tiers » nos entretiens de terrain montrent la place importante tenue par les CMP. 
L’orientation de l’autre moitié des consultants vivant seul se répartit entre la famille 
(17 %) et l’initiative personnelle (12 %), soulignant que le fait de vivre seul ne signifie 
pas nécessairement être coupé de sa famille, les proches pouvant avoir une influence 
non négligeable dans un recours aux urgences psychiatrique, comme l’ont montré 
nombre de nos entretiens avec des patients. D’ailleurs, parmi les 38 % de consultants 
vivant en famille, 16 % sont adressés par un tiers, et respectivement 13 % et 7 % 
viennent sur l’initiative de la famille ou seuls. Ainsi, pour les consultants vivant seuls 
comme pour ceux vivant en famille, les intervenants médico-sociaux jouent un rôle de 
prescripteur dans la moitié des situations. 
Par ailleurs, une forme de tri est opérée à l’entrée du service des urgences MCO du 
CHIVA par les urgentistes ou l’infirmière d’accueil et d’orientation (IAO) qui 
accueillent l’ensemble des arrivants et sollicitent l’infirmier psychiatrique présent 
lorsqu’ils estiment que le patient relève de l’équipe psychiatrique. 
Selon les professionnels du service de psychiatrie, les critères d’orientations sont parfois 
subjectifs, traduisant assez bien les représentations négatives accolées aux patients 
supposés relever de la psychiatrie : 

« ils nous disent ‘j’ai un client pour toi, il a dû prendre des smarties, il vient 
avec ses deux sacs Lidl’ ». 

Les antécédents médicaux peuvent également influer sur la sollicitation de l’équipe 
psychiatrique : 

« quand ils arrivent aux urgences [MCO] on demande les antécédents. Si par 
malheur ils font un malaise et qu’ils sont sous anti-dépresseur… alors là ça y 
est, c’est pour moi ! (rire). Après je généralise un peu, ca dépend beaucoup 
des urgentistes, Il y en a qui arrivent a se débrouiller ». 

Le recours aux services d’urgences psychiatrique est la résultante de plusieurs facteurs 
sociaux, parmi lesquels les conditions de ressources et le fait de vivre seul jouent un 
rôle important, mais pas exclusif. La distance géographique est un déterminant à 
nuancer, car il apparaît toujours corrélé à d’autres facteurs tels que la précarité 
économique ou l’organisation de la réponse en ambulatoire (présence ou non d’un 
CMP, présence médicale ou non, choix d’équipe). Enfin, l’intervention de la famille ou 
des services médico-sociaux participe à cette orientation. Les décisions d’orientations 
vers les urgences procèdent en cercle concentrique, partant de la personne et de son 
entourage proche vers les services médico-sociaux (associations, assistante sociale, 
médecin généraliste ou CMP). C’est lorsque aucun de ces interlocuteurs ne se considère 
en mesure de contenir un état de crise que l’orientation se dessine.  
 
                                                
87  L’ariège compte 35 % de ménage d’une personne (insee) 
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2. L’organisation de l’accueil et de soins aux Urgences 
 
Les modalités d’arrivée aux Urgences 
 
Les modalités d’arrivée dans le service ne présuppose pas de la justesse du recours : les 
patients relèvent-ils tous des urgences psychiatriques ?  
Il est convenu de distinguer trois types d’urgences en psychiatrie88 :  
- Urgence psychiatrique pure, qui réfère à une décompensation d’une affection 
psychiatrique diagnostiquée et qui implique une prise en charge en milieu spécialisé. 
Elles représentent 30 % des urgences psychiatriques89.  
- Urgence psychiatrique mixte, qui implique des manifestations somatiques et 
psychiatriques simultanées (à la suite d’une IMV par exemple) 
- Etat aigu transitoire qui se manifeste comme un état émotionnel intense suite à une 
situation de conflit, de détresse, suite à une alcoolisation excessive, à une tentative de 
suicide, etc. 
Les soignants soulignent qu’une partie des patients arrivant aux urgences sont déjà 
connus par le service et parmi eux, on trouve des patients régulièrement ré-hospitalisés 
en clinique ou au CHAC. Notre échantillon montre que 41 % des patients sont passés 
aux urgences au moins quatre fois depuis la création du service, certains ayant effectué 
jusqu’à quinze ou vingt passages. Seulement 24 % des patients n’avaient effectué aucun 
passage antérieur aux urgences. Ces données montrent différents types de passages, sans 
différence significative entre les hommes et les femmes : 
- Un peu moins d’un tiers des patients ne sont jamais passés par les urgences 
psychiatriques auparavant, n’ont pas de suivi ambulatoire en CMP et n’ont jamais été 
hospitalisé. On peut envisager qu’il s’agisse d’un recours à la suite d’un premier 
incident correspondant à ce que Steg définit comme un « Etat aigu transitoire » (Steg, 
89) 
- Un peu plus d’un tiers des patients ont consulté aux urgences plus de quatre fois, sont 
suivis en ambulatoire et ont été hospitalisés au moins une fois. Ce type de patient nous 
indique que le passage par les urgences fait partie du parcours de soin, ce qui est 
corroboré par nos relevés en CMP. Ces patients correspondraient toujours selon Steg à 
des « Urgence psychiatrique pure » (Steg, 89) 
- Un tiers des consultants sont passés entre une et trois fois aux urgences, n’ont pas de 
suivi ambulatoire en CMP, et n’ont pas été hospitalisés auparavant. Ces patients 
n’auraient pas de parcours de soin autre que les urgences dans les situations de crise. Ils 
ne correspondent à aucune classification (Steg, 89), mais leur présence révèle un mode 
de recours aux urgences déconnecté d’un parcours de soin coordonné. La fréquence de 
ce type de passage aux urgences fait écho à la configuration du système local de prise 
en charge, caractérisé par la faiblesse de son maillage territorial et des réponses médico-
sociales. 
                                                
88 STEG Adolphe, L’urgence à l’hôpital, Rapport du Conseil Economique et Social, Paris, 1989, 92 p. 
89 DE CLERCQ, « Quelle politique de prise en charge des urgences psychiatriques ? » Réanim Urgences, 
n°9, 2000, 279-87. 
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À travers les discours et les pratiques de l’équipe psychiatrique, transparaît la question 
de la définition de la santé mentale et de la psychiatrie. Dans le quotidien des 
professionnels ces définitions varient. Pour certain-e-s, les pathologies relevant de la 
santé mentale sont strictement celle décrites dans le DSM (qui varie lui-même avec le 
temps). Pour d’autres, la définition est extensive et la santé mentale « englobe tout ce 
qui ressort du trouble relationnel », toute forme de mal-être. Selon l’équipe médicale, 
certains patients ne relèvent pas expressément de la maladie psychiatrique ou ne 
présentent pas de tableau clinique alarmant, mais traversent seulement une période 
difficile ou un accès d’angoisse ou d’agitation, ou encore une difficulté relationnelle 
passagère. Il peut s’agir de tentatives de suicide, d’ivresse caractérisée, ou de diverses 
formes d’addiction, ou encore de troubles divers du comportement. Ce type d’urgences 
psychiatriques révèle une forte imbrication des conditions sociales, des troubles 
somatiques et psychiques qui se manifestent sous forme de crise à laquelle il est 
demandé de répondre sans délai. 

« Encore hier soir, je faisais la nuit. Il y avait un monsieur qui est arrivé, il a 
une sclérose en plaques, il est arrivé parce qu’il était en conflit avec son aide 
soignante. Il a menacé de rester la nuit dehors, il a fallu que je le voie. Au 
début je disais ‘c’est pas psy, c’est un conflit’… mais il n’empêche que je l’ai 
vu, on m’a dit ‘c’est pour toi’. Et j’ai dit ‘mais il n’a rien de psy’ ». 

Certains soignant-e-s soulignent l’arrivée aux urgences de ce qu’ils désignent par 
« conjugopathie ». Il s’agit de couples, mais plus souvent de femmes seules qui 
consultent à la suite d’une dispute conjugale. Bien souvent, la demande de ces femmes 
est de trouver un moyen de sortir de leur milieu, et pour ce faire, elles ont recours à une 
demande d’hospitalisation en clinique via les urgences. Ce type de demande semble 
mettre en évidence les carences des services sociaux, ici par exemple en matière de 
prise en charge des questions de conseil conjugal ou de violences domestiques. Ces 
personnes sont le plus souvent orientées vers les cliniques, lorsqu’elles demandent une 
hospitalisation. 
Enfin, les personnes ayant abusé de substances psycho-actives représentent 15 % des 
accueils 

« Les patients alcooliques, s’ils ne veulent pas voir l’alcoologue du CHIVA, 
s’ils ne veulent pas être orientés en CMP, ou a l’AIPD, ils rentrent chez eux, 
une fois qu’ils n’ont plus d’alcool dans le sang, ils rentrent. » 

 
Les conditions d’établissement du diagnostic  
 
L’entretien psychiatrique permet en principe l’évaluation clinique, une ébauche de 
diagnostic et une prise de décision thérapeutique avec une orientation vers un autre 
service ou un retour à domicile. Il est en principe conduit conjointement ou 
successivement par un infirmier et par un médecin psychiatre.  
Dans la mesure où l’équipe psychiatrique ne dispose pas de lit dédié (UHCD ou CAP), 
l’entretien se déroule dans le box d’accueil (MCO) où le patient a été installé par les 
urgentistes. De ce fait, le temps pour poser un diagnostic et organiser l’orientation n’est 
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que de quelques heures et le patient ne peut pas être mis en observation. Par ailleurs, ce 
service connaît un manque chronique de présence médicale en continu depuis 201290. 
Ces conditions d’exercice, nous le verrons pèsent sur les modalités d’accueil et 
d’orientation des patients. Les infirmiers de l’équipe ont du adapter leur pratique à cette 
réalité au fil de ces années. 

« Et là on se débrouille. C'est-à-dire on est seul avec le patient. Puisque 
l’urgentiste ne voit le patient qu’après nous, ce qui est paradoxal… donc on 
gère l’accueil du patient la prise d’informations, etc. alors que normalement 
en première intention il doit être vu par un urgentiste. Il rentre aux urgences 
et il est sous la responsabilité des urgentistes. Mais il y a une dérive du 
système qui fait que à un moment donné, le patient, parce qu’il est étiqueté 
« psy » on le prend en charge du début à la fin et on interpelle après coup 
l’urgentiste pour lui dire ‘bon écoute, pour nous c’est OK,... d’un point de 
vue somatique il va bien’ et voilà on transfert ; l’urgentiste met sa griffe sur 
la feuille et dans certains cas il ne voit même pas le patient il dit ‘OK je te 
fais confiance’ ». 

Dans la pratique précisément, la priorité est la sortie du patient. Or, la contrainte du 
temps et le manque de lits disponibles impliquent que le temps consacré à l’évaluation 
du patient lui même, passant par un ou des entretiens est restreint et ce d’autant plus 
qu’il faut parfois plusieurs heures pour trouver un lit d’hospitalisation.  

« Ici on est tellement pressés pour que les choses aillent vite. Tu as 24 h pour 
qu’il fasse ses valises, on n’a pas le temps nécessaire pour voir ce qui se passe 
vraiment. Donc de deux choses l’une soit tu arrives à avoir une place en 
clinique et c’est une HL soit tu n’y arrives pas et c’est une SPDT pour le 
CHAC. Alors que si on pouvait prendre plus son temps 48h ou 72h, ça 
permettrait à la situation de retomber, d’y voir plus clair, le patient pourrait 
reprendre son traitement sur deux trois jours, il se remet un peu et on peut 
envisager des soins en ambulatoire ou sur l’extérieur, avec mise au point sur 
l’extra etc. sauf que ça n’est pas possible concrètement, Si le patient arrive 
après 17 heures et qu’il doit être reparti avant midi, c’est impossible. Si on 
avait une unité d’observation, des lits temporaires de HL ou je ne sais pas 
comment les appeler, ça permettrait de prendre du temps et ça diminuerait les 
SPDT. » 

Ainsi l’organisation du système d’accueil et de soin aux urgences conditionne le 
parcours de soin en fonction de critères de rapidité, peu compatibles avec la pratique du 
soin en santé mentale. Ici, peu de temps est dévolu aux entretiens, à l’élaboration d’un 
diagnostic concerté et à une prise de décision d’orientation validée par une équipe. La 
pratique psychiatrique est contrainte par le temps.  

« On a parfois une demi-journée pour prendre une décision. Si jamais il n’ y a 
pas de place en hospitalisation, hé bien,… il ressort avec un traitement, et 
orientation sur les CMP, après il faut espérer qu’il ne soit pas complètement 
délirant, parce que là c’est encore plus compliqué. Mais enfin… » 

                                                
90 Lors de notre travail de terrain, nous n’avons rencontré qu’un médecin remplaçant et connaissant peu le 
service. Dans tous nos entretiens, les difficultés des soignants vis-à-vis de la phase de diagnostic et 
d’orientation étaient palpables. 
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L’absence d’un médecin chef de service depuis trois ans et demi (2012) et la présence 
de différents médecins en pointillé sur le service pose des problèmes de responsabilité, 
de légitimité et de cohérence. L’intervention des infirmiers consiste-t-elle en un 
diagnostic médical, une évaluation clinique, une évaluation infirmière ? Plusieurs 
infirmier-e-s évoque un « glissement de tâche » pour décrire leur intervention, c'est-à-
dire que les infirmiers effectuent des tâches ou prennent des décisions qui relèvent du 
médecin. Concernant cette pratique, les avis des professionnels sont partagés, mais 
personne ne tranche car « le patient est sous la responsabilité du médecin urgentiste de 
son entrée jusqu’à la sortie » et les infirmiers ne sont pas censés poser un diagnostic 
psychiatrique. Mais comme le souligne l’un d’entre eux : 

« c’est bidon parce qu’en plus on code un diagnostic. On prend des 
responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Mais bon, on n’a pas le choix. 
Il faut le faire pour le patient ». 

Lorsqu’un médecin psychiatre est présent dans le service, les procédures sont facilitées, 
mais bien souvent le médecin remplaçant connaît mal le réseau de soin, ou n’a pas 
forcément une expérience d’urgentiste ; 

« donc on doit faire ou préparer minutieusement le travail du médecin. Il ne 
faut pas donner l’impression qu’il n’y a pas de travail aux urgences, parce que 
dans les chiffres il n’y aura pas d’activité médicale, à moyen ou long terme ça 
va nous revenir comme un boomerang, parce que c’est les chiffres qui vont 
faire le poids. »91  

L’après-midi, la question du diagnostic se pose avec plus d’acuité faute de médecin 
présent dans le service. Si l’équipe infirmière pressent le besoin d’une hospitalisation, 
elle doit avoir l’aval d’un médecin psychiatre. Le professionnel peut alors soit contacter 
un psychiatre du CHAC par téléphone, soit convaincre le patient de se rendre dans 
l’autre service d’urgences du département au sein des locaux du CHAC à St Girons à 60 
km de là. 

« Donc l’infirmier est seul […] si tu as un doute sur un besoin 
d’hospitalisation urgente et que cela ne peut pas attendre le lendemain matin 
tu l’envoies aux urgences du CHAC. Là tu dis au patient ‘on vous envoie à 
un autre service d’urgence’ donc soit la famille si elle est là, gère le transfert 
soit on appelle de nouveau une ambulance. Alors souvent il rentre chez lui 
parce que il ne veut pas y aller. Donc pour avoir un avis psy c’est entre 9 h 
et 12 h, sinon on doit avoir l’aval de l’urgentiste et convaincre le patient 
qu’il doit aller dans un autre service d’urgence, donc doubler la démarche 
qu’il vient déjà de faire, pour parfois revenir à domicile, ou être hospitalisé, 
ça dépend des places. C’est très compliqué. » 

Malgré les difficultés observées pour la définition des diagnostics nous avons relevé les 
diagnostics en confrontant les rapports d'activité du service sur trois années et les 
données de notre échantillon. Les plus fréquents sont F1, F3, F492. Sur une proportion 
égale d’hommes et de femmes, les hommes sont plus souvent diagnostiqués en F1 que 

                                                
91 de fait l’équipe a perdu 0,5 ETP médical en janvier 2015. 
92 F10-F19 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychotropes, 
F30-F39 Troubles de l’humeur, F40-F48 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et 
troubles somatoformes. 
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les femmes que l’on retrouve plutôt en F3 et F4.  
Sans surprise, les diagnostics plus déterminants pour l’étiquetage à venir du patient sont 
utilisé avec parcimonie, et le plus souvent cette attitude chez les soignants est justifiée 
par une posture éthique : 

« on a toujours codé. En on le fait le moins lourd possible… Et lorsqu’on ne 
retrouve rien qui pourrait justifier d’un F, comme on est un hôpital général, 
on code en Z75 2 là, ça montre des personnes qui viennent pour des 
examens. » 

 
Zones de friction 
 
L’accueil des patients relevant de la psychiatrie en box MCO pose parfois des 
problèmes lorsqu’un patient est particulièrement agité (MNAS, 2012, 39). Comment 
s’organise la contention d’un tel patient ? Comment se prend la décision de sédater un 
patient agité ? Dans la pratique, la décision revient au médecin psychiatre s’il est 
présent dans les locaux. Sinon, c’est un urgentiste qui prescrit. Cette contrainte, liée à 
l’absence de lits dédiés à la psychiatrie implique semble-t-il un recours rapide à une 
sédation efficace parce que le service des urgences MCO ne peut pas tolérer des 
situations de crises pour son bon fonctionnement. Les box sont contigus, le long d’un 
large couloir, et l’isolement des patients est impossible. La contention doit être rapide et 
efficace et seul le recours à une prescription médicamenteuse radicale est possible. On 
voit comment l’organisation d’un dispositif de prise en charge induit un mode de 
fonctionnement de « contrôle » des corps et des comportements. L’entrée en psychiatrie 
semble être parfois associée à la sédation médicamenteuse plus qu’à la prise en charge 
par la parole, qui demande des locaux adaptés, plus de personnel et plus de temps. Cet 
incident nous le révèle : 

« Le médecin psychiatre a dit ‘là on va la sédater quand même’. […] Il m’a 
demandé de lui donner Per os alors qu’elle était vraiment en agitation 
psychomotrice dans le box c’était un truc de fou. Et je lui ai dit ‘elle ne va 
jamais les prendre’. Il m’a dit ‘on commence toujours par du Per os’. Donc je 
suis allée chercher mon petit gobelet, évidement quand elle m’a vu arriver 
avec ça, elle a rigolé mais pas que, elle m’a balancé, elle m’a déchiqueté en 
mille morceaux mais vraiment, d’un seul coup de revers de la main et puis 
voilà quoi.[…] Et oui. Sauf qu’une fois sédatée il m’a laissé 35 min avec la 
patiente, parce qu’il ne voulait pas qu’on la contentionne, alors qu’on avait 
d’autres personnes à voir.[…] C’était une décompensation maniaque. Elle 
chantait la marseillaise, elle se tapait la tête contre les barrières, donc il y 
avait le vigile d’un côté et moi de l’autre, » […] 

Une première difficulté apparaît lorsque l’infirmière, seule avec la patiente, fait appel au 
vigile et éprouve des difficultés à gérer la situation d’agitation. 

« Après le médecin urgentiste est arrivé et a dit ‘là ça commence à aller, faut 
prendre le taureau par les cornes’ ». […]  

Le médecin responsable des urgences MCO demande expressément le retour au calme 
dans son service, demande à laquelle l’infirmière souscrit, ce qui permet de solliciter de 
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nouveau la médecin psychiatre pour contentionner et sédater la patiente par une 
injection. 

« Et a la 36eme minutes bon, j’ai décidé, je ne pouvais pas rester, j’avais 
d’autre travail et puis franchement, au risque qu’elle se fasse mal et qu’on se 
reçoive des coups hein, parce qu’elle était très agitée. Et donc elle chantait 
elle criait, j’ai dit ‘bon, vous autorisez maintenant la contention physique ». Il 
m’a dit ‘bah oui on n’a pas le choix’, on l’a contentionnée et comme elle 
continuait à crier il m’a dit ‘vous voyez ? ca règle pas tout la contention’. Moi 
ça a réglé que déjà, elle était en sécurité, elle était allongée, elle se balançait 
plus la tête sur barrières. » 

La déontologie et les méthodes de travail du psychiatre entrent en conflit avec l’aspect 
pratique de la situation. La patiente se trouve dans un box MCO ouvert sur le service où 
sont traitées des urgences qui nécessitent le plus grand calme. L’infirmière a d’autres 
patients à voir, sa journée doit continuer à se dérouler « normalement ». 

« au bout d’une heure de crise et tout, le Xapac avait été injecté et elle avait 
été contentionnée l’urgentiste a dit au psychiatre ‘alors ? Tu as attendu 
combien de temps pour en arriver là où moi je voulais aller d’emblée, ça 
l’aurait calmé tout de suite la patiente’ ».  

L’absence de lits dédiés aux urgences psychiatriques entraine un recours rapide à des 
modes de contention physiques et médicamenteux, au détriment de la mise en place 
d’une démarche de soin, d’écoute et de traitement adapté d’une phase aigüe, et produit 
des situations de tensions entre les équipes et les personnels. La fonction de première 
étape vers le soin par les urgences psychiatriques est alors mises à mal au profit d’une 
action « efficace » de limitation des effets du désordre psychique pour l’environnement. 
Le sentiment d’impuissance des soignants par rapport à leurs conditions de travail et de 
prise en charge des crises aux urgences, l’organisation des locaux et du travail génèrent 
des incompréhensions. Cet incident illustre les difficultés d’organisation des urgences 
psychiatriques, faute de lits dédiés. La patiente n’est pas dangereuse mais agitée, 
l’infirmière est prise dans un conflit d’action : ramener le calme dans le box et 
poursuivre ses activités et aider la patiente à dépasser cette crise. La difficulté résulte en 
partie de ce qu’il s’agit de gérer une crise psychiatrique aigue dans un service qui n’est 
pas dédié à cette fonction. Les box sont le territoire d’action du service somatique où les 
actes doivent s’effectuer dans la concentration et un calme relatif, tandis que l’équipe 
psychiatrique doit gérer une crise d’agitation. Le psychiatre veut gérer la crise par la 
parole, le temps, une médication adaptée et progressive tandis que les somaticiens 
veulent que le volume sonore baisse, que les troubles cessent pour poursuivre leur 
travail d’urgentistes. 
L’absence de lit d’UHCD ou de crise entraîne des tensions entre les équipes et entre les 
professionnels. Le manque de temps pour l’observation des patients et pour les 
entretiens, la configuration des locaux d’accueil et les carences de personnel, 
déterminent les conditions d’élaboration des diagnostics, les choix d’orientation et 
influent sur le parcours de soin. Si les urgences sont une étape d’un parcours de soin 
parfois conditionné par un système local de prise en charge insuffisant en amont, il n’est 
pas certains qu’elles puissent participer à plus de cohérence dans le parcours de soin 
compte tenu de l’impératif de rapidité. 
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III. Orientations post-urgence : « Vraiment l’orientation c’est le plus difficile » 
 
La littérature définit un certain nombre de critères qui amènent le soignant à une 
décision d’hospitalisation : la dangerosité pour soi, la présence de symptômes 
psychotiques, le diagnostic d’un trouble mental « majeur », sont définis comme les 
variables les plus pertinentes pour prendre une décision d’hospitalisation. La 
consultation non volontaire et la dangerosité pour autrui ont été associées a la décision 
de l’hospitalisation dans de nombreux travaux, tout en n’étant pas les plus importantes 
par rapport aux trois précédentes. Par ailleurs les variables sociodémographiques 
n’influenceraient pas nécessairement la prise de décision en matière d’hospitalisation 
(Dammak, Ayadi, 2006). 
Ces critères de décision sont mobilisés par les soignants dans le service étudié, mais ils 
doivent être conjugués à d’autres paramètres, dépendants du dispositif local de prise en 
charge. es carences du système rendent la tâche compliquée pour les professionnels.  
La décision d’orientation implique en amont d’évaluer l’étayage psychique du patient 
en fonction de son environnement social. Dans un délai nécessairement bref, les 
infirmiers consacrent souvent beaucoup de temps pour comprendre le contexte de vie du 
patient en prenant contact avec la famille ou les proches, le médecin ou les travailleurs 
sociaux. Cette enquête sociale rapide complète souvent le diagnostic et la prise de 
décision quant à l’orientation. Puis les tâches pour accompagner cette orientation sont 
elles aussi nombreuses : appeler un médecin traitant, la famille, une assistante sociale, 
un tuteur, un psychiatre traitant, préparer les courriers aux médecins à qui on adresse le 
patient, préparer la transmission médicale, incluant des éléments cliniques, l’histoire du 
patient, des éléments biographiques, etc. En principe ces tâches sont partagées entre 
l’infirmier et le médecin, mais la plupart du temps ce sont aux infirmiers qu’elles 
incombent. 
 
1. Les sorties sur le territoire 
Retour à domicile et orientation vers un CMP 
Environ deux tiers des consultants retournent à domicile après un passage aux urgences. 
Une partie des retours à domicile correspond probablement à la fin d’une crise 
passagère (« Etat aigu transitoire »), une partie est orientée ou réorienté vers un CMP et 
une partie représente des patients qui retournent chez eux en attendant qu’un lit 
d’hospitalisation se libère.  
Une minorité de ces retours à domicile (une soixantaine par an selon les rapports 
d'activité du service) correspond à une absence de réponse en termes de soin, malgré le 
temps passé à rechercher une solution : pas de lit d’hospitalisation, pas de lieu de soin 
(avec un interlocuteur nommé et éventuellement contacté) où adresser précisément le 
patient dans le département. 

« C'est-à-dire un suicidaire qui arrive ici à 18 heures et qui dit ‘faites quelque 
chose pour moi je vais me foutre en l’air’ et qui demande l’hospitalisation en 
libre et bien il n’y a pas de place et on peut rien faire. Aujourd’hui en Ariège 
on ne répond pas à la demande, ça veut dire que les gens qui se présentent ici 
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et qui ont besoin de soins sont renvoyés chez eux sans prise en charge par 
manque de place. » 

Les décisions d’orientation en CMP ou vers les services spécialisés sont aléatoires, car 
en dehors de l’existence d’un programme de soin, le patient est libre de s’y rendre ou 
non. Selon les rapports d'activité du service, moins de la moitié des patient orientés en 
CMP s’y rendent effectivement. L’une des explications avancées par les professionnels 
réside dans les délais d’attente dans les CMP, mais il est difficile d’analyser les causes 
des non recours aux lieux de soin ambulatoires après un passage aux urgences. 
Dans la pratique, les soignants consacrent la majeure partie de leur temps à rechercher 
des lits pour les 30 % des patients qui doivent être hospitalisés. La pression du temps 
rend la tâche particulièrement ardue en limitant les capacités de négociation avec les 
établissements comme avec les patients. Ainsi, dans un parcours de soin où une 
hospitalisation est jugée nécessaire, on peut souligner que ce temps de recherche de 
place suspend le choix du professionnel comme celui du patient, générant une part de 
hasard non négligeable face aux nécessités et aux contraintes. Il ne s’agit donc plus de 
coordination du parcours de soin à proprement parler mais d’une adaptation au système 
local de prise en charge.  
Nous verrons successivement les modes d’entrée en hospitalisation et les conséquences 
de cette construction de la réponse en matière d’hospitalisation.  
Hospitalisations 
Les hospitalisations sont identifiées comme un problème majeur par l’équipe ; 

« Chaque situation de crise n’aboutit pas à une hospitalisation en psychiatrie, 
même si l’indication est posée. Par période, le manque de lits disponibles tant 
sur le CHAC qu’en clinique influence la prise en charge, la complexifie et ne 
permet pas toujours de répondre aux besoins du patient. L’équipe doit alors 
négocier avec le médecin urgentiste pour maintenir le patient à l’UHCD, soit 
décider d’une sortie au domicile, si l’étayage est suffisant, avec une entrée 
programmée sur un service spécialisé » (rapport d’activité 2013). 

Orientations des patients des urgences psychiatriques en hospitalisation (source 
rapports d'activité du service) 
 
année  2009 2010 2011 2012 2013 
file active  1402 1539 1320 nr 1357 

Li
eu

x 
d’

ho
sp
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at
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n 

CHAC 214 227 232 nr 190 

Cliniques 232 203 196 nr 145 

CHS hors département 10 7 3 nr 4 
Total des hospitalisations  456 437 431 nr 339 
Indications totales d’hospitalisation   502 491 nr nr 

Orientations CMP   200 133 nr 118 

Consultations effectives  53 41 nr 53 
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Note : Les orientations en CHS hors département concernent essentiellement les 
hospitalisations sous contrainte, lorsque le CHAC n’a pas de place disponible. 
Les sorties vers l’hospitalisation se répartissent pour moitié entre le CHAC et les 
cliniques privées de Haute Garonne. Sur deux années consécutives (2010, 2011), il a été 
constaté qu’une partie des consultants n’étaient pas hospitalisés faute de place. Les 
années suivantes, ces données n’ont pas été collectées. Mais à partir de nos observations 
en immersion et de nos entretiens, il apparaît qu’elle sont restées d’actualité. Certains 
retours à domicile le restent par défaut. 
Dans ce contexte contraint, nous avons pu examiner les différentes raisons qui 
influencent ces orientations.  
Si l’équipe des urgences psychiatrique estime qu’une hospitalisation est nécessaire, les 
difficultés commencent vraiment faute de place : 

« On prend notre téléphone on s’arme de patience et on fait le tour des 
boutiques - Et si vous ne trouvez pas de place ? - alors, il y a la possibilité de 
les mettre sur liste d’attente quand même. Donc après ils téléphonent aux 
urgences ou à l’hôpital pour savoir quand est-ce que… En fait, on calme les 
gens en leur disant qu’on va les mettre sur une liste d’attente, liste d’attente 
au CHAC qui n’aboutit jamais. Ils vont se faire oublier, on fait patienter, et si 
jamais on resollicite le CHAC ils vont nous dire ‘mais est-ce qu’il n’y a pas 
une place qui s’est débloquée sur le 31 [Haute-Garonne] ?’ En bref, ils nous 
demandent de refaire le même travail que ce qu’on a déjà fait ». 

 
L’absence de lit d’attente (de type UHCD) demeure déterminant, dans la mesure où 
l’impératif de sortie rapide ne permet ni d’attendre qu’une place d’hospitalisation se 
libère ni le cas échéant, la résolution administrative d’une absence de couverture 
sociale ; 

« pour les hospitalisations libres c’est même pas la peine, ils sont mis sur liste 
d’attente, et ici, il n’y a pas de lit d’attente, c'est-à-dire pas de lit pour 
attendre. Par exemple si le CHAC te répond ‘dans 3 jours’ tu ne peux pas 
attendre. Donc la personne doit rentrer chez elle ou bien elle retourne à la rue 
si elle n’a pas de domicile ; mais c’est pareil en clinique si il n’y a pas de 
sécurité sociale ». 

 
Les soignants soulignent que le manque de lits en secteur public et la centralisation de 
ces lits sur un seul lieu excentré par rapport au département impacte tout le dispositif. 
Selon eux, de petites unités dispersées géographiquement sur le département permettrait 
une réponse plus adaptés aux besoins des patients : amélioration des conditions d’accès 
à l’hospitalisation, proximité avec leur lieu de vie qui pourrait faciliter leur réinsertion. 
« Il faudrait qu’il y ait au moins deux entités, de chaque côté de « Castel Bouiche », qui 
est le lieu-dit de passage des deux espaces Ariégeois : Haute et Basse Ariège d’un côté 
Couserans de l’autre. Ces espaces « historiques », sont encore marqués par une mobilité 
limitée de leurs habitants entre les deux.  
Il semblerait que dans les premiers mois de l’année 2015, une attention particulière ait 
été portée à l’intra-hospitalier pour libérer des lits et atténuer la pression du manque de 
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place en accentuant la mise en œuvre de la charte de « gestion des lits d’hospitalisation 
sur le CHAC » élaborée en 2011. Mais certains soignants restent dubitatifs sur la 
méthode :  

« Parce que les patients qui rentrent un jour et qui, 48 heures après, sont 
dehors, ils sont aussi fous qu’ils sont rentrés, ou bien 8 jours pour un patient 
psychotique... là on est soumis à ce problème-là. Sous prétexte qu’ils sont 
sous programme de soin, on a l’impression que ça contient, mais le 
programme de soin c’est un plan légal, je veux dire, le patient ça veut pas dire 
qu’il va être mieux contenu »  

Les explications principales au manque de lit font l’unanimité au sein de l’ensemble des 
équipes : d’une part le nombre de lits en psychiatrie publique est insuffisant et d’autre 
part, faute de service de suite, les services d’hospitalisation ne parviennent pas à faire 
sortir leurs patients hospitalisés. 

« Le CHAC ils sont à flux tendu là-bas il n’ont jamais de place, parce qu’ils 
ont des patients chroniques pour qui il n’y a pas de projet et qu’ils ne savent 
pas ou placer, qui embolisent les lits. Ça fait qu’il n’y a pas de turn over pas 
de place nulle part. 

La cohérence ou la discontinuité des parcours de soin est déterminée par des aspects 
organisationnels du système local de prise en charge. Le passage aux urgences 
psychiatrique qui apparaît comme l’une des étapes de ce parcours ne semble pas 
permettre sa réorientation rationnelle à la suite d’une période de crise par exemple. Si 
l’hospitalisation d’un patient s’avère nécessaire, celle-ci s’effectuera en fonction de 
critères de disponibilité de lit et non en fonction d’une logique de parcours, faute de 
choix.  
Les hospitalisations sous contraintes sont en principe liées à l’état clinique du patient. 
L’hôpital public en est le seul destinataire dans le département. Pourtant à partir des 
urgences, ce type d’hospitalisation est parfois utilisé en dernier recours pour pouvoir 
obtenir une place et contourner les difficultés d’hospitalisation. 

« Il y a aussi le cas du patient qui accepterait d’être hospitalisé en HL et 
qu’on fait passer en HO parce que c’est le seul moyen d’avoir la place, ça 
m’est arrivé il n’y a pas longtemps. Il faut les mettre en HO si on veut une 
place au CHAC. Un patient qui nécessite des soins et si il arrive en HL, la 
réponse au CHAC c’est de nous dire « en HL on ne prendra pas ». On tourne 
sur un lit d’HO sur le CHAC et c’est tout ce qu’il y a en Ariège. » 

Les infirmiers expliquent comment le passage de HL en HO est obtenu du patient par 
une explication qui permet d’avoir son assentiment. Parfois la décision entre une 
hospitalisation libre ou sous contrainte est soumise à des négociations complexes : 

« Au point qu’il y a quelques temps le docteur XX maire de V. nous appelle 
‘vous allez recevoir une HO je suis sur place depuis plusieurs heures’, c’est 
un patient archi-connu de partout (de la mairie, du CHAC, des urgences, 
etc..). Bon, OK, J’appelle le CHAC en leur disant qu’il y allait avoir une HO. 
Là dessus Dr XX rappelle : le patient après plusieurs heures de négociation 
accepte de venir aux urgences, accepte les soins, donc ce sera une HL. Le 
consentement est fragile, mais pour ne pas mettre une HO qui est quelque 
chose de très lourd, mais aussi, parce que si il accepte une HL, ça signifie 
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qu’il y a un peu plus de confiance. Mais comme ce n’était plus une HO le 
CHAC refuse de le prendre donc j’ai du rappeler le Dr XX, je me suis 
excusée platement et je lui ai demandé de bien vouloir faire une HO sinon le 
patient n’aurait pas été soigné. C’est très grave de faire une HO et sur un 
dossier médical c’est pas rien. Il y a trop de contraintes parce qu’on les fait 
pour pouvoir avoir des places » 

 
Répartition et tableau comparatif des hospitalisations au CHAC  

 

 Nombre HL HDT HO  (pédopsy) TOTAL 

2005 110 53 9 13 185 

2006 94 64 9 11 178 

2007 90 66 18 13 187 
2008 103 77 10 17 207 

Année Nombre HL Nombre 
SPDT 

Nombre 
SPDRE 

Esquirol 
 

Total 

2009 73 94 22 27 216 

2010 111 84 9 23 227 
2011 102 88 16 26 232 

2013 79 90* 5 16 190 

 
L’organisation de la réponse génère une forme d’adaptation des infirmiers des urgences. 
Le département ne dispose que d’un seul établissement, où les places sont insuffisantes, 
à la fois en nombre mais également à cause de la gestion des lits car faute de services de 
suite les patients demeurent à l’hôpital sur de longues périodes. Par ailleurs, l’hôpital ne 
disposant pas de service d’accueil des patients chroniques, ceux-ci séjournent dans les 
services qui sont en principe dédiés aux entrées ou à une transition vers la sortie, 
réduisant d’autant les places d’hospitalisation disponibles. Dès lors, près de la moitié 
des patients sont orientés dans le secteur privé en Haute-Garonne. Les soignants des 
urgences s’adaptent aux contraintes du système local de prise en charge et les cliniques 
pallient à ses manques.  
Selon les rapports d’activités annuels du service des urgences, la proportion 
d’orientation vers les cliniques privées est supérieure à 40 % (46 % en 2010, 45 % en 
2011 et 42 % en 2013). Pour autant, elles ne représentent que 6,6% des patients 
ariègeois dans les cliniques de Haute-Garonne entre 2010 et 2012, et 5,5% en 2013, 
montrant ainsi un infléchissement vers une baisse à partir de 201393.  

                                                
93  Ces proportions ne tiennent pas compte des deux centres de post-cure et de la MGEN qui 
comptabilisent seulement 23 patients en provenance d’Ariège sur les 4 années d’observation 
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Bien que les soignants soulignent les difficultés et le temps consacré à faire le tour des 
établissement de la Haute-Garonne pour trouver des lits, ils reconnaissent une plus 
grande fluidité du côté des cliniques. 
 
2. Filières d’adressage en clinique de Haute-Garonne 
Critères d’orientation 
Le choix de l’orientation vers les cliniques plutôt qu’au CHAC se détermine le plus 
souvent en fonction de la pathologie et des antécédents psychiatriques du patient. Un 
patient sans antécédent sera plus volontiers orienté en clinique : 

« On jauge quel type de soin il peut supporter et en fonction de ça on oriente 
sur telle ou telle clinique. Pour un premier contact avec la psychiatrie, surtout 
chez un jeune, je ne vais pas envoyer au CHAC, je préfère qu’il rentre chez 
lui avec un étayage suffisant, mais ça dépend de l’étayage »  
« Oui même une première décompensation chez un adulte, puisque le 
pavillon entrant n’est plus un pavillon entrant, on ne peut pas envoyer 
n’importe qui, pour un premier contact c’est pas génial ; c’est une raison de 
choisir la clinique plutôt que l’hôpital »  

Le choix de la clinique se fait en priorité en fonction des places disponibles, et des 
habitudes de travail de l’équipe et des cliniques. 

« C’est souvent celles avec qui on travaille le plus ; on ne va pas commencer 
avec celles qui disent toujours ‘non’, c’est du temps perdu. C’est aussi selon 
les relations qu’on a avec certaines cliniques. » 

Selon les données RIM-P de 2013, à l’échelle du département, 74 % des patients ayant 
un diagnostic F2 (schizophrènes) sont orientés au CHAC, tandis que c’est le cas de 
seulement 37 % des patients ayant un diagnostic F3 (trouble de l’humeur), les autres 
étant orientés sur le secteur privé. Ces options d’orientations illustrent le fait que la 
psychiatrie dite « lourde » est plutôt prise en charge par le secteur public et les troubles 
plus « légers » sont orientés sur les cliniques. 

« Pour moi il y a deux raisons au fait que les gens soient hospitalisés dans le 
31. Les pavillons d’entrée ne sont plus des pavillons d’entrée en HL mais des 
pavillons de transition vers la sortie. Donc tu n’y envoies pas une personne 
déprimée parce que ce sont des pavillons de sortants de l’USIP, de gens qui 
vont très très mal, des psychotiques plus ou moins stabilisés. Donc, les 
premières hospitalisations je ne les envoie pas au CHAC parce qu’ils vont 
être confrontés à de la psychiatrie lourde qui ne va pas les aider. Ils ne vont 
pas se reconnaître dans cette hospitalisation ils vont se demander ce qu’ils 
foutent là et rejeter ce type de soin. C’est traumatique. Donc, les premières 
hospitalisations, les personnes déprimées, les troubles de la personnalité, les 
tentatives de suicide qui ont besoin d’un peu de maternage, d’entourage ne 
vont pas au CHAC. Donc tu envoies au CHAC ce qui peut correspondre au 
CHAC. Donc pour moi le CHAC ne correspond pas à toute la psychiatrie, on 
fait un tri. La vocation du CHAC, c’est devenu les SPDT, parce qu’ils 
n’acceptent pas les HL parce qu’ils n’ont pas de place. Donc si tous les 
patients qui rentrent sont des SPDT, ça veut dire qu’on est dans de la 
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psychiatrie lourde, le deuxième degré de la psychiatrie. Dans un 
établissement avec pavillons d’entrée HL ça devrait être possible 
d’hospitaliser des gens qui vont mal passagèrement, parce qu’ils se sentent 
mal parce que c’est compliqué dans la famille en ce moment, parce que… 
plein de choses. Mais si ça n’est plus la vocation des pavillons d’entrée, tu 
n’envoies plus ces gens là » 

Outre la disponibilité des places, le type de pathologie est l’indicateur principal pour 
orienter le choix du soignant entre une clinique et le CHAC. La demande du patient 
peut également intervenir, le CHAC étant associé à la psychiatrie lourde « chez les 
fous », tandis que les cliniques sont associées à l’idée de « maison de repos », ce que 
montre bien la décision d’orienter une première hospitalisation pour un trouble 
considéré comme mineur vers une clinique plutôt qu’au CHAC. Enfin, faute de place en 
hospitalisation libre au CHAC, un certain nombre d’entre elles sont orientées en 
clinique par défaut. 
 
Répartition des hospitalisation libre sur les cliniques et le CHAC (rapport d'activité du 
service, 2009-2013) 
 

Année Total Nombre 
d’HL sur 
les 
cliniques 

% Nombre 
d’HL sur le 
CHAC 

% 

2005 258 148 57,36 110 42,64 

2006 278 184 66,18 94 33,82 
2007 273 183 67,03 90 32,97 

2008 328 225 68,6 103 31,4 

2009 305 232 76,06 73 23,94 

2010 314 203 64,65 111 35,35 

2011 298 196 65,8 102 34,2 

2012 nr nr nr nr nr 
2013 228 145 63,59 79 34,64 

 
La majorité des hospitalisations libres sont réalisées sur les cliniques privées (source 
rapports d'activité du service). 
Les alternatives d’orientation faute de place au CHAC (orientation sur des cliniques par 
défaut, maintien dans le service des urgences, sorties par manque de place au CHAC et 
en cliniques) ont diminué par rapport aux années précédentes (79 en 2010 et 80 en 
2009, contre 38 en 2013) 
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« Ce qui montre que le travail réalisé autour de la gestion des lits en 
psychiatrie, ainsi que l’application de la charte ‘admissions et transfert en 
psychiatrie’[de 2011] a bien fonctionné » (rapport d'activité urgences 2013). 

À partir de janvier 2015 on note un nouvel infléchissement des pratiques en faveur du 
CHAC depuis les urgences du CHIVA qui est du à une modification de la gestion des 
séjours au CHAC : ceux-ci semblent se raccourcir et de ce fait permettent la libération 
de places d’hospitalisation. Entre janvier et juin 2015, selon notre échantillon, sur une 
centaine de dossiers et 48 indications d’hospitalisation, 66 % ont été dirigées vers le 
CHAC. Dans le même temps compte-tenu du renforcement des exigences de garanties 
de certaines cliniques, les hospitalisations en clinique sont devenues plus difficiles. 
Car la situation socio-économique du patient, influence également le type d’orientation 
en hospitalisation en secteur privé ou public. Le rachat de certaines cliniques par des 
groupes (CLINEA) a modifié les conditions d’admission au cours du premier semestre 
de 2015 ; les cliniques de ce groupe demandent une caution 500 € à verser par le 
patient. 
 
Constitution des filières 
Si l’on considère les orientations effectuées à partir de l’Ariège sur chaque clinique on 
peut observer des disparités dans les modes d’orientation :  
À titre exemple, les cliniques Brie et Alix sont celles qui reçoivent le plus de patients 
ariégeois de toutes les cliniques de la Haute-Garonne (nombre stable entre 2011 et 
2012, respectivement 86 patients et 80 en 2012). Ces patients viennent essentiellement 
de Pamiers et de Foix, mais leurs modalités d’adressage sont différentes. 
À la clinique Brie, une quarantaine de patients (53 en 2011 et 40 en 2013)94 sont 
adressés par les urgences du CHAC (au CHIVA) indépendamment de leur lieu de 
résidence, ce que confirme la direction de cette clinique en précisant que cette pratique 
est liée à une habitude de travail depuis 33 ans entre la directrice administrative de et le 
médecin chef des urgences. Toutefois, il se peut que cette pratique d’adressage 
s’amenuise, ce que montre l’écart entre 2011 et 2013.  
L’entretien de la directrice administrative en charge des entrées à la clinique Brie qui 
représente la clinique prenant le plus de patients d’Ariège en hospitalisation complète 
jusqu’en 2013 (environ 19 %), explique ce fait par un historique relationnel avec les 
urgences psychiatriques du CHIVA et par les liens qu’elle avait avec l’une de ses 
psychiatres : 

« Je prends beaucoup des urgences du CHIVA parce que j’ai personnellement 
un long historique avec le CHIVA (je travaille pour la clinique depuis 33 
ans). J’avais à l’époque rencontré Mme S. qui était psychiatre au CHIVA et 
elle avait l’habitude de m’adresser des patients parce que leurs urgences 
étaient débordées. Et puis on travaillait en confiance, c’est une histoire de 
chemins de vie qui se sont croisés. Et Mme S s’est suicidée l’an passé. Depuis 
j’ai gardé des liens avec les surveillants et les responsables des urgences de là 
bas. Ils m’ont fait confiance aussi parce que Mme S était très appréciée.» 

                                                
94 Source rapport d’activité des urgences, nous ne disposons pas des données 2012 
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Pour autant, on peut légitimement se demander si les adressages historiques entre les 
professionnels d’Ariège et certaines cliniques récemment rachetées par un groupe privé 
ne sont pas remis en question par les nouveaux projets d’établissements du groupe. 
Nous pensons notamment à des cliniques qui étaient jusque-là caractérisées par des files 
actives relativement importantes de patients originaires d’Ariège. Les professionnels 
des urgences du CHAC au CHIVA ont de leur côté noté une limitation des accès dans 
certaines cliniques depuis l’instauration par ces dernières d’une caution de 500 € à 
verser par le patient. 
À Alix, la majorité des patients viennent des cantons de Foix et de Pamiers, mais peu 
sont adressés par le service des urgences (quatre en 2011 et un en 2013). Or, sur les trois 
psychiatres libéraux qui exercent en Ariège deux sont à Pamiers (qui peut couvrir un 
vaste rayon géographique de consultations du fait de la pénurie de médecin psychiatres 
libéraux et de la facilité de liaison entre Pamiers et Foix) et ils effectuent également des 
consultations privées dans cette clinique. Toutefois, cette logique d’adressage qui a 
fonctionné pendant de nombreuses années pourrait se modifier du fait du départ en 
retraite des deux médecins en janvier 2013. 
En écho, la direction de cet établissement indépendant fait part de son historique 
commun avec l’Ariège à partir de l’activité libérale de deux de ses médecins en Ariège : 

« Pour l’Ariège, historiquement on a un certain nombre de patients ariègeois 
hospitalisés chez nous parce que pendant 30 ans on a eu deux psychiatres 
installés en cabinet à Pamiers et qui avaient leur propre patientèle qu’ils 
hospitalisaient ici. Sachant que des psy libéraux en Ariège, il en reste trois 
voire deux. Et ils étaient installés ces deux-là ensemble en cabinet à Pamiers 
et ils ont arrêté leur activité en janvier 2013 tous les deux parce qu’ils 
travaillaient en binôme. Dr C. a gardé une petite activité en libéral je crois 
pour arrêter les allers-retours tous les jours, il va avoir 60 ans. Et le Dr L. a 
pris un mi-temps au CHU sur la douleur et ne pouvait pas tout mener de front. 
Un an après, je ne suis pas capable de voir l’impact de leur arrêt d’activité par 
rapport à l’adressage. Je pense que eux continuent à nous adresser des 
patients ça j’en suis sûr, on en a parlé ce matin. Par contre la file active des 
patients venant du 09 [Ariège] je ne sais pas comment ça va évoluer. L’ordre 
de grandeur, ça doit être 3 ou 4 % de patients qui viennent du 09, pour les 
années 2012 » (Direction de l’établissement). 

Sur cette clinique, les chiffres de patients en provenance de l’Ariège sont en baisse 
depuis 2011 et sont expliqués par le départ en 2012 de ces deux médecins. 
 
Dans les deux cas, il s’agirait d’un critère d’adressage sous forme de filière basée sur 
des réseaux d’interconnaissance ou de pratique professionnelle plutôt que de distance 
géographique, puisque toutes les cliniques de Haute-Garonne ont un éloignement en 
temps, égal ou supérieur à celui du CHAC, vis-à-vis de Pamiers ou de Foix (à 5 ou 10 
minutes près). Toutes reçoivent une proportion de clients conséquente depuis l’axe 
Pamiers/Foix, qui représente 88 557 habitants soit 56 % des habitants du département. 
Les autres cliniques recevant des patients de l’Ariège font probablement partie de celles 
qui communiquent leurs disponibilités et où le service des urgences du CHAC (au 
CHIVA) adresse le plus de patients : 
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« Quelquefois, les cliniques nous appellent pour nous informer de leurs places 
disponibles ».  

Il apparait donc que la durabilité des réseaux interpersonnels d’adressages est 
conditionnée à l’exercice de tel ou tel médecin ainsi qu’à des relations qui durent le 
temps de la présence des acteurs au sein du système d’action collectif. De ce fait, 
l’organisation des parcours par des réseaux non institués ne peut être que temporaire, et 
leur régulation peut par ailleurs se faire ou se défaire au gré des politiques de groupe et 
de leurs projets d’établissements, quitte à contrarier le jeu des acteurs professionnels. 
Ces points illustrent parfaitement la labilité des parcours conditionnés par des modalités 
d’action basées sur des jeux d’acteurs et non sur une régulation par des réseaux 
institués. 
Par ailleurs, l’adressage en provenance d’Ariège peut être construit par des filières, en 
particulier en matière d’alcoologie. Pour la direction d’un autre établissement en effet : 

« La filière Ariège, c’est la filière addicto. C’est le Dr B qui est gastro 
entérologue au CHIVA de Foix et qui envoie ses patients. Il y a des filières. 
C’est par Mr B notre psychiatre. Ils se connaissent, ils connaissent leurs 
prises en charge.. Il y avait aussi des flux entre B et l’établissement P (autre 
établissement du même groupe privé) avec le Dr G qui était gastro et faisait 
beaucoup d’alcoologie aussi. On peut se poser la question de pourquoi ils 
viennent ici, entre Foix et ici il y a des km ! Parce qu’il n’y a pas grand chose 
en Ariège. Les flux avec l’Ariège, c’est surtout l’alcoologie. » 

 
« Bien vendre le patient » 
Lorsque les soignants se tournent vers les cliniques pour hospitaliser un patient, ils 
doivent, selon leur terme « vendre » le patient à la clinique 
Focus groupe, extrait :  

« Infirmier 1 :- Pour les cliniques, On téléphone entre 9 h et 17 h 30 on gère 
une entrée possible et quelquefois les cliniques nous appellent pour nous 
informer de leurs places disponibles ; ceci dit souvent nous devons vendre un 
peu le patient : il faut le présenter comme le plus autonome possible, le moins 
toxicomane possible (rires dans le groupe, animation, tout le monde se met à 
parler à la fois.),  
- infirmier 2 : Mais on doit quand même dire la vérité parce que on ne doit 
pas se griller pour la fois suivante ! 
- Oui mais on minimise quand même quelques fois le côté … heu… « tiers-
mondiste » du patient, On ne le présente pas dans son jour le pire ; 
quelquefois on ne dit pas tout. 
- On en a besoin de ces cliniques pour les places, on ne va quand même pas se 
griller en leur envoyant les pires qui vont leur faire exploser le cadre de 
soins ! 
- Moi, un gars si il est camé jusqu’à la racine des cheveux, je ne vais pas 
l’envoyer en clinique. Mais à partir du moment où je peux envoyer un patient 
en clinique je préfère le présenter complètement 
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- A Mirepoit on peut envoyer le tout venant c’est pas le cas partout. 
- Moi, je ne dis pas tout… On dit beaucoup mais on ne dit pas tout. 
- Sauf si tu décris une situation sociale hyper-compliquée, un patient très 
isolé, qui a des troubles du comportement, intolérant à la frustration, très très 
toxicomane, et tout ça, si la clinique a le choix entre deux dossiers, ils ne 
prendront pas celui-là. Ceux qui font du sevrage ou qui sont spécialisés dans 
ce type de soin le prennent quand même. »  

Selon les entretiens avec les professionnels des urgences, la plupart des cliniques 
demandent que les patients aient une couverture sociale et pour certaines d’entre elles, 
une mutuelle avant de les accepter « on doit faxer la carte de sécurité sociale et de 
mutuelle à la clinique, si non ils ne prennent pas le patient, et même certaines cliniques 
maintenant filtrent et écrèment et ne prennent plus de patients CMU » (entretien 
urgences). 
 
Les allers-retours aux Urgences  
Nous avons souligné que deux tiers des consultants sont déjà passés par les urgences 
psychiatriques. Parmi eux, on distingue plusieurs types de configuration du parcours de 
soin. 
- Les patients suivis en ambulatoire (la moitié) pour lesquels, faute de présence 
médicale régulière et continue en CMP, et compte tenu de la difficulté à trouver une 
place d’hospitalisation les infirmiers ont recours aux urgences (dans deux CMP sur les 
quatre que compte le département). 
- Les patients pour qui les urgentistes ne trouvent pas de lit d’hospitalisation. Les 
retours des patients aux urgences peuvent être liées à l’impossibilité maintenir le patient 
dans un lit d’UHCD en attendant un lit d’hospitalisation comme en témoigne cette 
soignante  

« J’ai essayé de placer une patiente qui allait très très mal dans un lit UHCD 
dans le week end en attendant une place en clinique le lundi. Ils l’ont refusée, 
et elle a dû rentrer chez elle. Hé bien le lundi soir je l’avais de nouveau aux 
urgences. » 

- Les patients qui sortent d’hospitalisation sans avoir la possibilité de trouver un 
suivi ambulatoire stabilisant ; 

« On a des patients qu’on a eu du mal à hospitaliser, ils font un passage au 
CHAC et huit jours après leur sortie, ils sont aux urgences […] Les rechutes à 
court terme après la sortie d’hospitalisation sont liées à des sorties mal 
préparées, à des sorties trop rapides, à des durées d’hospitalisation trop 
courtes ; et ce qui complique les choses, c’est le manque de lits. » 

- Les patients qui fréquentent régulièrement les urgences, mais sans être inscrits dans un 
parcours de soin.  
À partir de l’analyse des entretiens réalisés avec les professionnels des services des 
urgences, de l’intra-hospitalier et des CMP, il apparaît que les urgences psychiatriques 
absorbent des dysfonctionnements en matière de prise en charge sur le département. Ces 
retours des patients aux urgences révèlent l’insuffisance des lieux et moyens de prise en 
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charge de la souffrance psychique voire même de sa détection. Les patients qui passent 
régulièrement aux urgences nous donnent à penser que les besoins en matière de prise 
en charge (ambulatoire, temps partiel ou complet, services de suite) ne sont pas 
couverts, puisque d’une part les lits du CHAC sont occupés à près de 100 % et le 
recours aux cliniques est souvent nécessaire et d’autre part, les problématiques majeures 
des CMP sont de réduire les délais d’attente et d’assurer un suivi thérapeutique 
cohérent. 
Dans une logique de fluidification des parcours, l’hospitalisation est conçue comme 
brève (sur le modèle maintenant établit en MCO). Or c’est oublier que l’hôpital 
psychiatrique n’a pas seulement ni toujours une fonction de rétablissement d’un état 
« détérioré » vers un état considéré comme « normal », il a aussi une fonction de 
« contenant », « d’étayage », comme le soulignent les soignants. Et visiblement, cette 
fonction ne se réalise pas en quelques jours. Un certain nombre de soignant-e-s 
évoquent les problématiques liées à la récente fluidification des parcours par le biais de 
la réduction des durées de séjour, de la médication, parfois avec véhémence : 

« C’est bien c’est formidable. Ils sortent aussi vite de l’hôpital et ils sont tous 
ankylosés […] moi je dis aujourd’hui qu’ils ne sont pas stabilisés mais 
ankylosés, ça veut dire qu’ils sont neuroleptisés, et que dès qu’ils sont dé-
neuroleptisés par le CMP ils rechutent, tient, comme c’est étrange. Mais il 
faut aller vite hein, il faut guérir vite. » (juin 2015) 

Plusieurs professionnels nous ont fait remarquer que les prescriptions médicamenteuses 
de sorties d’hospitalisation sont souvent importantes, avec des traitements lourds que les 
patients n’arrivent pas à tenir sur la longueur, impliquant des rechutes parfois 
spectaculaires lors de l’interruption des prises régulières. Le risque des séjours courts 
réside dans la diminution paradoxale des possibilités thérapeutiques. Les lits 
redeviennent disponibles, mais le soin s’estompe au profit de la médication 

« Maintenant, on est dans des degrés d’hospitalisation extrêmement bref, 
Donc quand on sait l’énergie que ça nous demande, nous, de faire hospitaliser 
quelqu’un, ce n’est pas la peine […] à peine il est rentré qu’il est sorti.[…] ils 
n’ont plus de troubles du comportement, vous comprenez ? (rire). […] 
Depuis, 3 ou 4 mois donc, les gens rentrent et ressortent. 1 semaine c’est le 
grand maximum. Il arrive que ce soit 3 ou 4 jours… pour des psychotiques 
chroniques qui ont depuis des années des ordonnances comme ça [geste qui 
montre la longueur du texte], il faudrait faire un grand nettoyage et on ne peut 
pas le faire en ambulatoire, et bien, ils ressortent avec ça plus encore autre 
chose, et comme ça trois jours après ils sont à la maison. L’avantage de la 
fluidification c’est qu’il y a toujours de la place ! ». 

Les logiques hospitalières de fluidification des parcours associées à une gestion des lits 
visant à leur occupation proche de 100 % ne permettent pas de consolider la cohérence 
des parcours de soin du côté des patients. En effet, la santé mentale dans son ensemble 
et plus encore la maladie mentale sont caractérisées par leurs incertitudes. Comment 
prévoir une décompensation dans la vie d’une personne ? Comment anticiper une crise 
nécessitant une hospitalisation, même chez un patient faisant l’objet d’un suivi 
ambulatoire ? Comment finalement laisser une possibilité d’hospitalisation non 
programmée négociable par un intervenant extérieur à l’hôpital (médecin généraliste, 
famille, patient lui-même) dans la logique gestionnaire de l’hospitalisation ? Les 
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urgences deviennent alors une sorte de passage obligé pour les patients avant 
hospitalisation, une étape du parcours de soin.  
Compte tenu de la pression liée au manque chronique de lit, les orientations à partir des 
urgences renforcent les écarts entre les patients accueillis dans le public et dans le privé, 
écarts fondés sur la complexité de la pathologie et sur la situation sociale des patients. 
Les patients les plus pauvres, les plus chronicisés et les moins autonomes sont relégués 
à l’hôpital public qui prend alors une fonction d’asile. Ce mécanisme résulte d’une 
adaptation des professionnels à l’organisation de l’offre d’hospitalisation plutôt qu’à des 
pratiques construites ex nihilo. Pris entre la pression du temps (quelques heures) et 
l’organisation de l’offre de soin, ils arbitrent en fonction du type de profil des patients 
plutôt qu’en fonction de leur parcours individuels. Dit autrement, un besoin 
d’hospitalisation oblige à trouver un lit et la nature des lits disponibles oriente le type 
d’hospitalisation.  
L’une des fonctions sociales des urgences ariégeoises du CHAC au CHIVA semble 
résider dans l’absorption de déficits en réponses médico-sociales, caractéristiques d’un 
département où réside une part importante de population paupérisé.  
De manière caractéristique, les urgences du CHAC au CHIVA sont avant tout un lieu de 
triage pour parer au plus pressé. Faute de temps (lits de crise ou d’attente), les patients 
doivent ressortir des urgences quelques heures après leur arrivée. Faute de présence 
médicale psychiatrique continue la phase de diagnostic est aléatoire et le plus souvent 
du ressort de l’infirmier. L’orientation qui ne peut souffrir de délai se réalise en fonction 
des lits disponibles, en fonction du type de pathologie et parfois de la situation sociale 
du patient. Le choix entre le secteur public et le secteur privé est le résultat d’une 
alchimie réalisé par le soignant entre la disponibilité des lits (critère principal), la 
couverture sociale, la pathologie et parfois l’âge ou le sexe du patient. Le recours à la 
contrainte est l’un des moyens d’obtenir un lit dans le secteur public, mais pose des 
problèmes éthiques à la plupart des soignant-e-s qui y ont recours. 
En matière d’orientation, il se confirme que l’hôpital public correspond de préférence à 
des situations complexes (pas de couverture sociale, diagnostic psychiatrique plus lourd, 
contraintes) tandis que les cliniques correspondent à des hospitalisations plus 
« légères » comme un premier épisode psychiatrique nécessitant une hospitalisation, le 
jeune âge du patient, mais aussi les conditions sociales, le fait de présenter un patient 
« vendable » (socialisation et pathologie, couverture sociale assortie d’une mutuelle et, 
depuis peu caution d’entrée dans certaines cliniques). Certaines cliniques offrent des 
spécialisations qui permettent d’effectuer des orientations précises ; c’est le cas de 
l’alcoologie pour la patientèle ariégeoise de l’équipe des urgences du CHAC au CHIVA 
(urgences et liaison). Quoiqu’il en soit, le critère déterminant de l’orientation en 
hospitalisation pour le département dépend avant tout des places disponibles. 
Un changement de gestion des lits semble avoir été opéré au CHAC en janvier 2015 en 
application d’une charte existante depuis 2011 : cette politique de fluidification libère 
des lits, permettant aux soignants des urgences d’hospitaliser plus facilement au CHAC, 
tout en les laissant dubitatifs sur l’intérêt d’hospitalisations très courtes. En parallèle les 
conditions d’admission en clinique ont été modifiées limitant leur accès pour les 
personnes les plus précaires. 
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L’équipe des urgences psychiatrique parvient à faire face aux difficultés systémiques de 
son service et du système local de prise en charge, et les 1400 patients reçus 
annuellement parviennent dans leur ensemble à trouver une réponse adaptée à leurs 
besoins. Mais les professionnels appellent de leurs vœux la création d’une unité de type 
UHCD ou CAP où certains patients pourraient être maintenus jusqu’à 72 heures. Un 
projet dit « projet de 20 lits » est à l’étude depuis près de dix ans (création d’un service 
entérinée par le SROS). L’absence d’aboutissement révèle des problèmes de budget et 
d’emploi : ce service doit-il être déployé à moyens constants, doit-il impliquer un 
déplacement ou une perte d’emplois sur le bassin du Couserans au profit de la vallée de 
l’Ariège ? Outre la préservation de l’emploi dans un bassin économiquement peu doté et 
où l’hôpital est l’un des premiers employeurs, les enjeux d’identité culturelle et de 
querelles historiques sont réveillés par ce projet qui finalement ne voit pas le jour 
jusqu’à présent. 
Ainsi dans le département les urgences psychiatriques que nous avons étudiées ne 
semblent pas permettre d’éviter des hospitalisations d’une part parce que l’absence de 
lit d’UHCD psychiatrique ne permet pas de résoudre des crises qui pourraient ne pas 
nécessiter d’hospitalisation et d’autre part parce que précisément, elles absorbent des 
situations de crise (sociales comme psychologiques ou psychiatriques) liées à la 
limitation des réponses de proximité, que celles-ci soient publiques ou privées, sociales 
ou médicales. 
Pourtant le recours aux hospitalisations demeure relativement faible, souvent faute 
d’offre, les personnels soignant ayant intégré ce facteur dans leurs orientations. La 
limitation des indications et orientations d’hospitalisation génère des retours aux 
urgences et parfois des recours aux hospitalisations contraintes. 
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Conclusion 
 
Tout au long de ces chapitre consacrés aux parcours de soin en santé mentale en milieu 
rural, nous avons rendu compte des interactions entre l’offre de soin et les parcours de 
soin. Nous avons laissé une large place à la parole des acteurs (soignants et patients), et 
nous avons conjointement examiné les caractéristiques de ce système local de prise en 
charge dans son contexte précis de ruralité, afin de comprendre la complexité des 
déterminants des parcours de soin et leur construction sociale. Ici la précarité des 
parcours révèle celle des dispositifs de prise en charge. L’hôpital public se définit 
essentiellement par ses carences (manque de lits, manque de médecins, manque de 
services de proximité, manque de services de suite) et le secteur privé est inexistant. 
Notre travail de recherche dans ce département rural montre que l’organisation des 
soins, déterminant en partie les formes de recours aux soins, est lié à la fois à la 
géographie, au contexte socio-économique et à l’offre de soin. La perception de la 
géographie par les acteurs est reliée à l’histoire. Des antagonismes inscrits dans 
l’histoire du territoire peuvent expliquer d’une part l’absence de communication entre 
services ou l’existence de filières d’adressage hors secteur, et d’autre part certaines 
résistance à la mobilité des usagers, qui n’ont pas recours au services de soin de leur 
territoire. Le contexte socio-économique s’imbrique dans cette dynamique 
géographique en particulier en matière d’orientation entre le secteur public et le secteur 
privé et de recours à l’hospitalisation ou à l’ambulatoire.  
Un entrecroisement des facteurs de distance géographique sociale et symbolique 
détermine l’accès aux soins. Les patients les plus pauvres, les plus limités dans leur 
mobilité auront soit un accès aux soins contraint par leur condition sociale et leur lieu 
d’habitation, soit n’accèderont pas aux soins, faute d’offre de proximité. Le recours 
ponctuel aux urgences suivi ou non d’une hospitalisation constituera alors leur(s) 
passage(s) en soins. À l’inverse, comme nous le montre l’étude des parcours de soins 
via les cliniques, les patients les mieux dotés en ressources sociales (mobilité, 
couverture par une mutuelle, ressources économiques) jouissent d’une liberté de choix 
effective pour l’accès aux soins, ce qui leur permet d’éviter le service public (CMP et 
hôpital). 
Nos observations et analyses montrent que les habitants des communes les plus riches 
ont tendance à ne pas avoir recours au service public (CMP ou hôpital) même si celui ci 
est proche de leur domicile, et malgré l’absence d’une réponse ambulatoire privée. Ceux 
qui le peuvent s’adressent au secteur privé de Haute-Garonne. À l’inverse les habitants 
des communes les plus pauvres ont recours au service public, mais seulement si celui-ci 
est proche de leur lieu de vie, en particulier en ce qui concerne l’ambulatoire. Ces 
modes de recours permettent de voir se dessiner une psychiatre à deux vitesses, le 
secteur public devenant alors le seul recours des populations les plus précaires. Plus 
encore, les CMP deviendraient des réceptacles d’un mal être autant socio-économique 
que psychiatrique. Les personnels de ces centres sont alors contraints de répondre à 
certaines demandes de prise en charge pour lesquelles ils ne se sentent pas toujours 
formés. Les populations les plus isolées géographiquement des lieux de soin ou de la 
zone d’attraction de l’agglomération toulousaine échappent au dispositif de soin à 
l’exception de recours ponctuels aux urgences psychiatriques.  
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Dans ce département paupérisé, les réponses médico-sociales sont limitées et les 
médecins généralistes débordés. De ce fait, la prise en charge du mal-être social 
(conséquences du chômage, des accidents de la vie) est limitée, faute de lieux dédiés à 
ce type de demande. La psychiatrique devient un mode de recours par défaut, que ce 
soit dans les CMP ou aux urgences. Les professionnels se posent alors la question de la 
définition de la santé mentale et de leurs missions.  
En Ariège, l’offre de soin est restée hospitalo-centrée malgré la mise en place 
successive des secteurs et des bassins de santé équipés de CMP et pour certains 
d’hôpital de jour. Mais les services ambulatoires et de l’extra-hospitalier restent les 
parents pauvres de l’organisation. Le sous-équipement en personnel dans les CMP 
conjugué à l’étendue des bassins de santé et à la fermeture des antennes délocalisées a 
un impact fort sur le non accès aux soins. L’incapacité concrète des soignants pour 
mener de front l’accueil des patients en CMP, les visites à domicile, et la coordination 
avec les services (médico-sociaux ou hospitalier) participe à la limitation des 
possibilités de mise en cohérence du parcours de soin des patients les plus isolés 
géographiquement ou socialement.  
Par ailleurs, les CMP sont caractérisés par un manque récurrent de psychiatres, par le 
turn over des cadres, laissant des équipes de soin démunies. Les professionnels des 
services extrahospitaliers expriment leurs difficultés dans l’exercice de leur mission,  
dans un contexte de gestion de la pénurie et de grande précarité. Ces conditions 
d’exercice du soin impactent les parcours de soin des patients dans la mesure où dans un 
dispositif constitué de contraintes plus que de possibilités, les marges de manœuvre des 
acteurs de l’ambulatoire sont particulièrement limitées, que ce soit pour le suivi des 
patients (à domicile ou à temps partiel en hôpital de jour par exemple), pour le recours à 
l’hospitalisation en service public ou privé ou encore dans l’organisation des suites 
d’hospitalisation avec retour à domicile. Ces difficultés entraînent des recours aux 
urgences faute de moyen d’organiser les hospitalisations quand elles sont nécessaire à 
partir des CMP. Mais dans la mesure où les mêmes difficultés d’orientation se 
retrouvent aux urgences, qui ne dispose pas de lits d’attente et d’observation, leur 
résolution affecte la communication entre les équipes et les services. Des lits d’UHCD 
en psychiatrie, à l’étude depuis plus de dix ans n’ont toujours pas vu le jour, ce qui ne 
facilite pas la gestion des lits hospitaliers du secteur public, la demande de place étant 
sans cesse gérée dans l’urgence de la crise. L’hospitalisation contrainte est parfois une 
réponse en dernier recours, ce qui pose des questions d’éthique. 
À partir d’une observation globale des dispositifs d’offre en santé mentale hospitalière 
du département, et en étudiant les stratégies d’acteurs face à cette offre et aux 
contraintes locales multifactorielles, on peut dresser une typologie des parcours de soin. 
L’organisation de l’hôpital, entre l’intra et l’extra hospitalier, et au sein des services 
eux-mêmes entraîne la mise en place de stratégies diversifiées chez les soignants, 
stratégies qui auront un impact sur le parcours de soin. Les sous-effectifs chroniques en 
médecin en ambulatoire par exemple impliquent mécaniquement un accroissement du 
recours aux urgences sur orientation des infirmiers des CMP, ou encore le manque de lit 
en hospitalisation libre à l’hôpital public détermine en partie les options 
d’hospitalisation en clinique en Haute Garonne. Pour des publics à moindre mobilité ou 
disposant de ressources sociales limitées et sans environnement « étayant », le recours à 
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l’hospitalisation sous contrainte permet une hospitalisation en secteur public et dans le 
département.  
Par ailleurs le type de pathologie est déterminant non pas pour une mise en cohérence 
d’un parcours mais pour ouvrir ou fermer des possibilités de choix du lieu de soin. Les 
troubles les plus légers ou les premières hospitalisations sont volontiers dirigés vers les 
cliniques tandis que les pathologies plus chroniques et qualifiées de plus lourdes sont 
adressées à l’hôpital public. 
Enfin des stratégies plus subjectives d’acteurs ont un impact sur les orientations en 
hospitalisation. Les choix de politique de soin d’une équipe, les filières d’adressage 
constituées au fil de l’histoire d’un service, les réseaux relationnels entre soignants ou 
les antagonismes, impliquent des orientations différentes des patients. 
Le passage par le service des urgences de l’hôpital du CHAC au CHIVA concerne la 
moitié des hospitalisations du département. Certains d’entre eux pourraient être évités si 
les CMP étaient mieux dotés en médecins et si des lits d’hospitalisation étaient 
disponibles dans le département. Un changement de politique semble se dessiner depuis 
début 2015, avec l’arrivée de médecins dans les CMP et la fluidification des séjours en 
intra-hospitalier. Il reste à mesurer si ces changements diminueront ou non le recours 
aux urgences pour des hospitalisations.  
Le service des urgences participe à la détermination du parcours de soin essentiellement 
en fonction de ses orientations des patients en retour à domicile, en hospitalisation 
(privée ou publique) ou en ambulatoire. L’une des difficultés réside dans l’organisation 
même de ce service. Outre le fait qu’il ne bénéficie pas d’une présence médicale 
continue, il ne dispose pas de lit d’attente (type UHCD) et en règle général, les patients 
doivent quitter le service dans les heures qui suivent leur entrée. Dans ces conditions, 
les diagnostics posés sont incertains faute de temps d’observation, et les orientations 
sont contraintes par le temps autant que par le manque de place. La « course aux lits » 
occupe la majeure partie du temps des soignants. De la sorte les urgences psychiatriques 
du département peuvent difficilement participer à la cohérence d’un parcours ou à sa 
coordination, malgré les efforts fournis par les équipes pour reconstruire un parcours à 
partir des réseaux de soins du patient si ils existent. 
Les services intra hospitaliers quant à eux rencontrent des difficultés majeures pour 
faire sortir les patients dans de bonnes conditions. Les services de suite sont quasi 
inexistants dans le département et les problèmes de logement rencontrés par les patients 
trouvent difficilement des solutions. Certains patients demeurent en service parfois 
plusieurs mois voire plusieurs années alors qu’ils sont considérés comme stabilisés, 
faute de possibilité de suite. Ceux qui peuvent retourner à domicile ne parviennent pas 
toujours à retrouver un équilibre de vie faute de prise en charge à domicile. La qualité 
de l’organisation des retours à domicile joue un rôle important dans le parcours de soin 
parce qu’au cours de cette période de fragilité liée au passage entre l’hôpital et la vie 
ordinaire, les patients traversent des zones de turbulence. Dans les faits, il est rare 
qu’une transmission soit anticipée à la sortie des patients. Les liens entre les services 
ambulatoires et les services intra hospitaliers ou les cliniques de Haute Garonne ne sont 
en général pas organisés, si bien qu’il existe un décalage important entre les attentes ou 
les prescriptions de sortie et la réalité des possibilités de prise en charge en CMP. 
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Les associations de patients, quand elles existent, jouent alors un rôle primordial, en 
complément des CMP ou des hôpitaux de jour pour certains des patients qui 
parviennent à organiser leur vie sociale en diversifiant les réponses, si elles sont 
disponibles à proximité de leur lieu de vie. Certains patients ont eu pour stratégie de 
déménager pour se rapprocher de ce type d’offre. Ces parcours de soin cohérents sont 
essentiellement liés à la diversité et à la proximité des réponses disponibles dans le 
système local de prise en charge : médecin généraliste, association de patient, CMP, 
hôpital de jour et possibilité de retour en hospitalisation pour certains patients.  
Dans ce contexte, qui est celui d’un département paupérisé, où l’offre de soin est celle 
d’un désert médical, on peut identifier trois types de parcours résultant de l’adaptation 
des acteurs à leur contexte de travail (pour les soignants) ou de vie (pour les patients) : 
les parcours de soin ponctuels ; les parcours de soin au long cours qui peuvent être 
cohérents ou chaotiques et enfin ; les parcours de soin en ruptures successives. Les 
frontières ne sont pas étanches entre ces catégories en particulier à cause de la précarité 
du système local de prise en charge qui peut contribuer à la fragilisation des parcours, 
mais également en fonction de déterminants propres à l’évolution de la pathologie, ou 
aux événements de la vie d’un patient.  
- Les parcours de soin ponctuels, qui rencontrent deux options : 
Une partie de ces parcours correspond à des patients qui font face à un « accident de 
vie », qui ne donne pas nécessairement lieu à un diagnostic psychiatrique. Il s’agit d’un 
« Etat aigu transitoire » qui peut être résolu de manière ponctuelle lors d’un passage aux 
urgences ou en suivi ambulatoire ou encore par une combinaison des deux démarches 
de soin. Le parcours de soin s’arrête avec la résolution de la crise ou de la difficulté, 
avec un retour à domicile ou l’arrêt des consultations en CMP sans suivi ni suite 
(épisode unique dans la vie du patient) ou « mono consultants ». 
Une autre partie des patients dans ce type de parcours montre qu’il peut initier l’entrée 
dans le soin par une première hospitalisation ou une indication ambulatoire si la crise 
s’avère n’être pas passagère. Ces patients peuvent ou non s’engager dans un suivi au 
long cours. 
- Les parcours de soin au long cours, où l’on trouve encore deux possibilités :  
Parcours cohérent avec suivi au long cours. Les réponses sont adaptées au patient, qui 
lui même s’adapte à ces réponses (décision personnelle et concertées en matière 
d’hospitalisation, déménagement vers les lieux de soin…etc.). Ce type de parcours 
semble conditionné par la diversité et la proximité de l’offre, sans que la coordination 
soit forcément centrale, le patient développant ses propres stratégies d’acteur. 
Parcours chaotique. Faute de réponse adaptée et diversifiée en proximité, le parcours de 
soin n’est qu’une suite de ruptures « rattrapées » par le dispositif hospitalier et 
temporairement contenu par des traitements médicamenteux ou par des hospitalisations 
contraintes. On y trouve des passages réitérés aux urgences. On peut également 
rencontrer dans cette catégorie des patients sortis d’une hospitalisation sans avoir pu 
trouver un environnement stabilisant, un nouveau passage par les urgences 
correspondant à une demande ou à un besoin d’hospitalisation. Ces parcours chaotiques 
peuvent être déterminés par une combinaison de facteurs personnels et sociaux associés 
aux carences du dispositif local de prise en charge.  
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Dans ces deux cas ,la maladie mentale se déroule sur un temps long (un temps de vie) et 
les réponses devraient en tenir compte. Ces « patients réguliers avec suivi 
psychiatrique », peuvent être considérés comme des « Urgences psychiatrique pure » 
lors de leur passage par les urgences. Le passage aux urgences étant une partie 
intégrante du parcours de soin. Sa réitération signe l’irrégularité du suivi ambulatoire, 
associée ou non à des difficultés dans l’organisation du système local de prise en 
charge. En l’occurrence pour le département étudié, les conditions et l’organisation du 
travail des soignants peuvent difficilement limiter les incohérences du parcours de soin, 
et les possibilités de prise en charge inégalement réparties sur le territoire rendent la 
cohérence des parcours incertaine.  
- Les parcours de soin en ruptures successives : 
Les patients sans suivi psychiatrique ambulatoire, fréquentant régulièrement les 
urgences qui permettent la résorption ponctuelle des crises sans initier de soin. Dans 
bien des situations, les urgences sont un lieu de soin par défaut de prise en charge sur le 
territoire, combinant les caractéristiques propres au patient et les carences de l’offre. La 
plupart de ces patients appartiennent à des catégories sociales précaires et défavorisées, 
mais certains d’entre eux sont issus des classes moyennes et du fait de l’absence d’offre 
de proximité (privée ou publique), ne parviennent pas à trouver une réponse à leur 
demande effective de soin. 
Enfin transversalement à ces deux dernières catégories, on peut identifier des parcours 
de soin de personnes souffrant d’addiction et qui ne sont pas ou peu reconnues par les 
dispositifs de santé mentale pour des raisons avant tout historiques et de politiques 
publiques ayant pour conséquence la répartition du travail entre des professionnels ou 
institutions agissant dans des sphères fort différentes. Au milieu du gué, ces patients ne 
trouvent pas toujours une réponse adaptée dans le département. Le système local de 
prise en charge propose pourtant une offre que l’on pourrait qualifier de diversifiée, 
bien que concentrée sur un petite partie du territoire. Toutefois cette offre se présente 
plutôt sous forme de parcours excluants les uns des autres, comme des filières étanches. 
Le patient sans le savoir, est sommé de choisir entre les offres qu’il peut difficilement 
combiner dans le département : soin hospitalo-somatique de l’addiction, soin issu de 
l’école psychanalytique en centre de soin ou CSAPPA ou encore soin en clinique 
spécialisée, et enfin soins en secteur psychiatrique (hospitalisation ou ambulatoire). Les 
professionnels qui exercent dans les structures proposant ces différentes formes de 
réponses disposent peu de culture commune leur permettant de collaborer dans les 
prises en charge, qui ici encore sont au long cours. 
* 
Ainsi plus globalement, nos résultats plaident pour le rapprochement des réponses et 
des dispositifs de soin des usagers et de leurs lieux de vie. En effet de petites unités 
ambulatoires bien équipées en personnel soignant et médico-social et diversifiant leurs 
réponses, disposant de temps pour articuler leurs actions avec les services de l’intra 
hospitalier, proches des services médico-sociaux, des associations de patients et des 
médecins généralistes pourraient permettre une réelle coordination des soins, afin de 
prévenir un recours inadapté aux urgences ainsi que des hospitalisations inappropriées.  
Compte tenu du manque de place en service de suite, elles pourraient également assurer 
le suivi des sorties d’hospitalisation afin que les patients n’entrent pas dans un 
mécanisme d’hospitalisation répétées. 
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Deuxième partie 
 

Les parcours sur l’Agglomération 
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Addictions et parcours de soins en psychiatrie 
 
 
 
En quoi la présence d’une addiction influe-t-elle sur l’itinéraire d’un patient au sein des 
institutions psychiatriques ? En posant cette question, il s’agira de poursuivre l’analyse 
en termes de systèmes locaux de prise en charge entreprise dans les chapitres 
précédents, tout en opérant un focus sur la prise en charge des patients présentant des 
addictions à des substances95 en plus de leurs troubles psychiatriques. En d’autres 
termes, loin de considérer que la pathologie ou le diagnostic détermine le parcours, nous 
nous intéressons ici à la manière dont la présence d’une addiction conjointement au 
trouble mental s’inscrit dans les logiques de sélection et d’orientation des établissements 
psychiatriques qui forgent les parcours des patients. Dans le chapitre portant sur les 
urgences, par exemple, nous avons constaté que les patients « toxicomanes » pouvaient 
être identifiés par certains établissements comme de « mauvais patients » et étaient, de 
ce fait, quelquefois difficiles à « placer » pour le personnel urgentiste. Les parcours de 
ces patients méritent donc une attention particulière. 
 
Méthodologie 
Le choix d’intégrer la thématique des addictions dans cette recherche fait écho à des 
préoccupations exprimées par des professionnels du Centre Hospitalier Gérard 
Marchant. Ces derniers ont sollicité des membres de notre équipe pour échanger sur la 
question des « comorbidités » addictives des patients pris en charge dans leur 
établissement. Ils étaient en quête d’un état des lieux du phénomène et des pratiques de 
prise en charge. C’est en partie en raison de cette préoccupation commune que nous 
avons concentré l’essentiel de l’enquête de terrain sur cet établissement, même si des 
données complémentaires ont été recueillies sur cette question dans les cliniques privées 
ainsi qu’en Ariège (ces données sont exposées dans les chapitres correspondants). En 
tant qu’établissement public, le CHGM serait-il plus que les autres concerné par la 
question des addictions, si l’on tient compte du fait que les établissements privés 
considèrent souvent ces patients comme indésirables (excepté les patients alcoolo-
dépendants pris en charge dans certaines cliniques) ? Nous ne pourrons ici répondre à 
cette question qu’à travers le prisme des patients passés par le CHGM, en cherchant 
notamment à comprendre comment ils sont arrivés dans cet établissement et quelles ont 
été les structures fréquentées auparavant. Notre enquête de terrain au CHGM a procédé 
en deux temps.  

                                                
95 Par addictions, nous désignons les consommations et dépendances à des substances psychoactives. 
Nous ne souhaitons pas produire une définition restrictive de l’addiction, nous préférons au contraire 
laisser les professionnels enquêtés définir ce qu’est pour eux l’étendue du concept, qui ne fait par ailleurs 
pas toujours consensus et a évolué dans le temps (Fortané 2010). Nous n’avons pas inclus les addictions 
dites « sans substance ». 
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Tout d’abord, à partir d’observations de consultations effectuées durant 4 mois (21 
demi-journées) à l’ELSA96 du CHGM, nous avons reconstitué le parcours de 45 patients 
passés par ce dispositif. Lors de ces observations, nous avons noté ce qui se disait sur le 
parcours du patient avant son entrée à l’hôpital, en termes de prise en charge des 
consommations et des troubles mentaux, ainsi que les éventuels relais en train de se 
mettre en place pour la sortie. Nous sommes également intervenus, lorsque cela était 
possible (ie sans déranger les soins) pour obtenir, auprès des patients et de 
l’addictologue, ces informations. Certains patients ont été vus plusieurs fois, ce qui a 
permis de suivre l’évolution de leur situation au cours de la période de l’enquête. Dans 
quelques cas, nous avons réalisé des entretiens avec les patients après la consultation. 
Le fait de travailler sur des patients hospitalisés, souvent sous l’emprise des 
médicaments prescrits ou en proie aux manifestations de leurs troubles mentaux, rendait 
toutefois très difficile la réalisation de tels entretiens.  
La méthode choisie présente plusieurs avantages : d’une part, nous avons pu croiser les 
regards du patient et de l’addictologue, voire quelquefois de l’équipe soignante de 
psychiatrie, sur le parcours des patients. D’autre part, nous avons rencontré des patients 
durant leur période d’hospitalisation, mais également des patients sortis de l’hôpital, 
puisque, nous y reviendrons, l’ELSA intervient également après la sortie 
d’hospitalisation, ou pour un suivi ambulatoire d’addictologie en complément des CMP.  
Cependant, cette entrée présente l’inconvénient de réduire l’enquête à la file active de 
l’ELSA, qui ne représente pas la totalité des patients du CHGM ayant des addictions. 
En effet, l’addictologue et l’infirmière de l’ELSA ne rencontrent les patients qu’à la 
demande des services de l’hôpital. Or, comme on le verra, ces derniers y ont 
inégalement recours. Néanmoins, l’ELSA est un dispositif de prise en charge des 
addictions au sein du CHS qui mérite notre attention, puisqu’elle manifeste la 
préoccupation de cet établissement pour la continuité des soins en addictologie, et 
qu’elle contribue à dessiner le parcours ultérieur des patients qui y sont pris en charge.  
Pour limiter les biais de cette entrée unique, des entretiens ont été effectués avec des 
soignants (psychiatres, psychologues, cadres de santé…) de différents services du 
CHGM en intra-hospitalier et en ambulatoire (CMP, HJ), afin d’en savoir plus sur la 
politique des services en termes de prise en charge des addictions et les partenariats 
noués à l’extérieur de l’hôpital. 
 
Présentation des dispositifs en Haute Garonne 
Le secteur spécialisé en addictologie en Haute Garonne 
La prise en charge spécialisée en addictologie en Haute Garonne repose en majeure 
partie sur cinq structures ambulatoires relevant du médico-social (CSAPA97), un service 
d’addictologie en hôpital général, et une unité d’addictologie de niveau 3 au CHU, qui 
vient juste d’être créée au moment de l’enquête.  
La plupart des CSAPA sont situés à Toulouse intra muros, sauf un qui possède 
plusieurs antennes de consultation dans le département. Parmi les CSAPA, il faut 
différencier, d’une part, trois centres associatifs qui, avant 2007, s’occupaient des 
                                                
96 Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie. Présentation de ce dispositif plus bas. 
97 Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie. 
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drogues illicites et avaient le statut de CSST98, un CSAPA associatif anciennement 
spécialisée dans l’alcoologie (CCAA99), et enfin un CSAPA hospitalier rattaché au 
service de psychiatrie du CHU. Deux des CSAPA associatifs proposent des 
appartements thérapeutiques et/ou hébergements en famille d’accueil, et l’un d’eux gère 
un Centre Thérapeutique Résidentiel en milieu rural. Les spécificités institutionnelles et 
historiques de ces structures impliquent qu’elles proposent des prestations en partie 
différentes les unes des autres et ne reçoivent pas en priorité les mêmes profils de 
patients. Il existe notamment encore des spécialisations informelles (prédominance de 
certaines addictions dans certaines structures), bien que la tendance soit aujourd'hui à la 
diversification de leurs missions vers toutes les consommations de produits. Toulouse 
dispose également de deux CAARUD100. En ce qui concerne les soins de suite, on 
dénombre deux SSRA101 en Haute Garonne, dont un vient d’être créé en 2015, ainsi 
qu’un SSRA dans un département limitrophe qui accueille de nombreux patients de la 
Haute Garonne (les trois SSRA sont des établissements privés). Par ailleurs, il ne faut 
pas oublier que la prise en charge des addictions, en Haute Garonne comme ailleurs en 
France, repose fortement sur la médecine générale de ville102. 
Sur le site de Toulouse, la participation de la psychiatrie hospitalière aux prises en 
charge d’addictologie apparaît relativement récente. Jusqu’au milieu des années 2000, 
le soin des consommations de drogues illicites s’est développé principalement autour 
d’une approche d’inspiration psychanalytique et peu médicalisée, défendue par les 
intervenants de la plupart des CSST de la ville. Cette approche semble avoir perduré 
plus longtemps que dans la plupart des départements de France, qui y ont renoncé dès le 
milieu des années 1990 avec la mise en place d’une politique de réduction des risques 
sur le plan national (Bergeron 1999). Des rapports tendus avec la psychiatrie expliquent 
notamment la moindre participation de cette dernière à la prise en charge spécialisée en 
toxicomanie, à l’exception du  SMPR, et du CHU qui gère un centre depuis 1995. Le 
Réseau de santé addictions (ex réseau ville-hôpital toxicomanie) s’est développé dans 
les années 1990 et 2000 à partir des initiatives de médecins de ville et d’un hôpital 
général, la psychiatrie n’y a pris part qu’assez récemment. Notons que certains 
établissements privés de psychiatrie proposent depuis longtemps des sevrages et prises 
en charge en alcoologie, mais plus rarement pour les autres types d’addictions. 
L’absence de services hospitaliers d’addictologie de niveau 2 ou 3103 en Haute Garonne 
a longtemps posé problème, avec notamment l’impossibilité matérielle de proposer des 
sevrages complexes pour les patients ayant à la fois des dépendances et des troubles 
mentaux. 

                                                
98 Centre de Soins Spécialisés en Toxicomanie. 
99 Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie. 
100 Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues. 
101 Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie. 
102 Par exemple, en 2013, les médecins de ville assurent plus de 60% des prescriptions de traitements de 
substitution aux opiacés (Brisacier, Collin 2014). 
103 L’organisation des soins addictologiques hospitaliers en trois niveaux est définie dans le plan de prise 
en charge et de prévention des addictions 2007-2011 et la circulaire DGS/6B/DHOS/O2/2007/203 du 16 
mai 2007. Les structures de niveau 1 dites de « proximité » ont pour missions : sevrage résidentiel simple, 
consultation d’addictologie et activité de liaison ; les structures de niveau 2 dites de « recours », 
proposent, en plus des missions de niveau 1, des sevrages résidentiels complexes ; les structures de 
niveau 3, portées par les CHU, ont, outre les missions de niveau 2, des activités de formation spécialisée 
(DU, capacité d’addictologie…), de recherche, et de coordination régionale des soins. 
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L’ELSA du CHGM 
Les équipes de liaison et de soins en addictologie ont été créées en 2000104 dans 
l’objectif de favoriser la continuité des soins en addictologie pour les patients 
hospitalisés.  Leurs missions sont les suivantes : intervention auprès des patients 
hospitalisés ou pris en charge aux urgences ; élaboration de protocoles de soins en 
addictologie au niveau de l’établissement ; développement de liens avec des acteurs 
intra et extra hospitaliers pour améliorer la qualité de la prise en charge du patient ; 
formation et conseil en matière d’addictologie à destination des soignants 
l’établissement ; prévention et information sur les addictions au sein de l’établissement 
(Circulaire DHOS-DGS du 8 septembre 2000). Les ELSA interviennent à la fois en 
MCO et en psychiatrie. Leurs moyens ont été renforcés et leur développement 
encouragé dans le cadre du plan gouvernemental addictions 2007-2011. Le plan 
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 
mentionne, quant à lui, l’objectif « d’accentuer leur action dans les établissements 
autorisés en psychiatrie » (MILDECA 2013, p.32). 
Créée en 2011, l’ELSA du CHGM est l’une des premières ELSA de psychiatrie 
(source : entretien addictologue ELSA). Auparavant, le CHGM disposait seulement 
d’une consultation de tabacologie. L’ELSA du CHGM est composée d’un médecin 
addictologue, d’une infirmière, et d’une secrétaire à temps partiel. Elle propose des 
consultations spécialisées ainsi que des ateliers collectifs animés périodiquement par 
l’addictologue et l’infirmière. L’ELSA ne possède pas de lits dédiés. Elle intervient à la 
demande des services de l’hôpital, généralement du psychiatre référent du patient. Les 
demandes d’intervention de l’ELSA par les services se situent entre vingt et vingt-cinq 
en moyenne par mois en 2015. Ces chiffres ne nous disent évidemment rien sur des 
‘‘besoins’’ car, comme on le verra plus bas, les demandes dépendent de la connaissance 
qu’ont les équipes de l’ELSA – au-delà de savoir  simplement qu’elle existe – et de 
l’aide qu’elles considèrent pouvoir y trouver. 
L’addictologue et l’infirmière reçoivent les patients dans les locaux de l’ELSA ou 
peuvent se déplacer pour rencontrer les patients dans les services (y compris en secteur 
fermé), en particulier lors d’une première consultation avec un patient.  
Dans l’organisation du CHGM, l’ELSA est rattachée au Pôle Médical et Technique, qui 
se différencie des « pôles cliniques ». Il réunit différents professionnels proposant leurs 
« services » aux patients : dentiste, pédicure, médecin généraliste, nutritionniste, 
pharmacie, laboratoire d’analyses médicales… Le chef de pôle est une pharmacienne. 
Cette organisation spécifique est à prendre en compte pour comprendre la place de 
l’ELSA au sein du CHS.  D’une part, sa visibilité se trouve potentiellement amoindrie 
par la diversité des prestations proposées par le Pôle Médical et Technique, et il lui est 
parfois difficile de faire remonter ses besoins spécifiques aux instances décisionnelles 
de l’établissement. D’autre part, en rattachant l’ELSA à un pôle non clinique, l’hôpital 
la positionne clairement en dehors de la psychiatrie, en tant que prestataire de services 
au même titre que les soins somatiques et paramédicaux. Cela témoigne, à notre sens, de 
l’ambivalence des relations entre addictologie et psychiatrie, à la fois étroitement liées, 
mais également séparées comme des disciplines autonomes.  

                                                
104 Circulaire DHOS/O2-DGS/SD6B 2000/460 du 8 septembre 2000 relative à l’organisation des soins 
hospitaliers pour les personnes ayant des conduites addictives. 
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Par ailleurs, l’organisation en secteurs, qui se revendique d’une psychiatrie généraliste à 
laquelle le CHGM semble particulièrement attaché, interdit toute spécialisation des 
services par pathologie, ce qui explique en partie l’absence de création d’un service 
dédié à l’addictologie. 
 
La première partie de ce chapitre rappellera quelques données de cadrage historiques et 
épidémiologiques, afin d’initier une réflexion sur la notion de « comorbidité » entre 
addictions troubles mentaux à la lumière de l’organisation des soins en addictologie et 
en santé mentale (partie I). Ensuite, les résultats de l’enquête empirique seront détaillés 
selon trois étapes des parcours des patients : La période pré-hospitalisation, avec une 
interrogation sur les conditions dans lesquelles ces patients arrivent à l’hôpital 
psychiatrique public (partie II) ; la période d’hospitalisation : comment les addictions 
sont-elles prise en charge lors d’une hospitalisation au CHS ? Quelles difficultés 
éventuelles posent-elles aux soignants ? (partie III) ; et enfin le devenir des prises en 
charge après l’hospitalisation : Quels sont les partenaires mobilisés par les soignants ? 
Quelle continuité des soins de l’addiction et du trouble mental à la sortie de l’hôpital ? 
(Partie IV). 
 

I. Troubles mentaux et addictions : données de cadrage 
 

1. Des patients à la croisée de deux filières de prise en charge historiquement 
séparées 
Nous allons revenir sur la manière dont s’est construite, historiquement, la séparation 
entre la prise en charge des addictions et celle des troubles mentaux dans l’organisation 
des soins en France (1.1). Étant donné que les addictions et la santé mentale procèdent 
de deux politiques publiques distinctes, les patients cumulant une addiction et un 
trouble mental se situent à la croisée de deux filières de soins. Il est possible ici de 
parler de « filières » dans la mesure où il existe, d’une part, un dispositif spécifique aux 
addictions avec ses plans nationaux, ses acteurs, ses structures propres, et d’autre part 
un dispositif propre aux troubles mentaux. C’est à l’aune de cette organisation bipartite 
qu’il faut comprendre, à notre sens, la notion de « comorbidité », et les différents types 
d’articulation des prises en charge qui en découlent (1.2).  
1.1. Addictologie et psychiatrie : d’une autonomisation à un nouveau 
rapprochement théorique ? 
 

« L’État n’avait pas plus tôt créé le secteur en 1960 pour prendre en charge 
‘‘les maladies mentales, l’alcoolisme et la toxicomanie’’ qu’il créait, dans 
les mois qui suivaient, le dispositif médico-social pour lutter contre 
l’alcoolisme et la toxicomanie, fléaux sociaux nécessitant des structures 
spécifiques. » (Reynaud 2014) 

 
Historiquement, en France, l’organisation de la prise en charge des consommations de 
drogues et d’alcool s’est construite en dehors, voire en réaction à la psychiatrie. Même 
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s’ils ont évolué de manière indépendante l’un de l’autre, le soin en toxicomanie et en 
alcoologie ont, de ce point de vue, une histoire similaire : rattachés dans un premier 
temps à la psychiatrie, ils ont connu un mouvement d’autonomisation vis-à-vis de cette 
dernière à partir de la fin des années 1960, sous l’influence notamment des courants 
anti-asilaires.  
Les psychiatres qui se sont saisis des questions de drogues étaient relativement 
marginaux dans leur discipline et se démarquaient par leurs positionnements critiques 
vis-à-vis de la psychiatrie traditionnelle (Ehrenberg 1995). Le groupe professionnel des 
« intervenants en toxicomanie » s’autonomise notamment sous l’influence de Claude 
Olievensten qui a fondé le premier centre de soins spécialisés en toxicomanie en 1971 et 
a contribué à diffuser une approche clinique des consommations de drogues influencée 
par la psychanalyse (Bergeron 1999). L’ANIT, association nationale des intervenants en 
toxicomanie, a longtemps défendu une conception non médicalisée du « soin », en 
refusant de considérer « le toxicomane » comme un « malade ». Ces prises de position 
fortes, soutenues par les administrations centrales jusqu’au milieu des années 1990, ont 
signé une rupture durable entre la psychiatrie et la prise en charge spécialisée des 
consommateurs de drogues, à la fois en termes de positionnements théoriques sur les 
pratiques soignantes mais aussi d’organisation des institutions.   
La « dépsychiatrisation » de l’alcoolisme, quant à elle, a eu lieu sous l’influence de 
Fouquet, lui aussi tenant de l’antipsychiatrie, qui, dès les années 1960, prône la prise en 
compte de la dimension sociale dans la prise en charge des alcoolo-dépendants : « pour 
Fouquet en effet, la psychiatrie traditionnelle relève d’un modèle médical trop restrictif 
qui sous-estime la dimension sociale des alcoolopathies. Celui-ci revient donc sur 
l’importance du milieu dans la genèse de l’alcoolisme avec une définition proche de 
celle qu’Olievenstein formulera un peu plus tard pour la toxicomanie : un homme, un 
produit et un milieu. Fouquet a l’ambition de constituer une discipline scientifique qui 
dépasse la seule psychiatrie ou la seule médecine générale : c’est l’alcoologie. » 
(Bergeron 2001, p. 19). L’argumentaire en faveur de l’alcoologie affirme également que 
les manifestations des « pathologies alcooliques » ne sont pas réductibles à celles des 
pathologies psychiatriques. De plus, il faut souligner le rôle du Comité National de 
Défense contre l’Alcoolisme (qui deviendra plus tard l’ANPA105) et des mouvements 
d’anciens buveurs dans l’émergence de l’alcoologie en tant que discipline autonome par 
rapport à la psychiatrie (ibid.)  
Dans le cas de l’alcool comme dans celui des drogues, l’autonomisation de ces 
disciplines s’accompagne d’un élargissement des catégories professionnelles qui 
prennent part à la prise en charge (psychologues, travailleurs sociaux…etc. et non plus 
seulement médecins et psychiatres) (ibid.).  
Jusqu’à 2007, les consommations d’alcool et de drogues illicites étaient prises en charge 
dans des structures distinctes : les CCAA pour l’alcool et les CSST pour les drogues. 
Proposant au départ des thérapies d’inspiration psychanalytique, les CSST se sont 
élargis à une approche « médico-psycho-sociale » à partir du milieu des années 1990 
avec la mise en place d’une politique de réduction des risques et l’autorisation des 
traitements de substitution aux opiacés suite à la crise sanitaire provoquée par le sida. 

                                                
105 Association Nationale de Prévention en Alcoologie. Aujourd’hui ANPAA, pour Addictologie. 
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Cette période marque la fin du rejet des médecins par le secteur spécialisé en 
toxicomanie.  
L’approche commune des addictions, qui commence à se développer à la fin des années 
1990 (voir notamment le rapport Roques en 1998), aboutira, en 2007, à la fusion des 
CCAA et des CSST en des établissements uniques, les CSAPA, centres de soins 
d’accompagnement et de prévention en addictologie, structures ambulatoires médico-
sociales ayant pour mission de prendre en charge toutes les consommations de produits, 
y compris l’alcool et le tabac (et plus récemment, les addictions dites « sans 
substance »). La naissance de l’addictologie va contribuer au regain d’une approche des 
dépendances en termes de troubles psychiatriques. 
La notion d’addiction s’est imposée en France au cours des années 1990 comme un 
nouveau référentiel de politique publique, unissant les consommations de produits 
licites et illicites (Fortané 2010). Elle repose sur une conception neurobiologique de 
l’action des produits sur le cerveau humain, qui permet de les rapprocher autour d’un 
mécanisme similaire (voir rapport Roques (1998), rapport Reynaud (1999).  La notion 
d’addiction est également imprégnée par la psychologie cognitive et comportementale : 
les « conduites » addictives, font leur entrée dans le DSMIII au chapitre des troubles 
mentaux liés à l’usage de substances psychoactives. La notion d’addiction semble donc 
initier un retour de la psychiatrie sur les questions de consommations et de 
dépendances, à travers les approches neurobiologiques et comportementales.  
Pourtant, ce nouveau rapprochement entre addictologie et psychiatrie est resté cantonné 
au plan théorique et scientifique. Il n’a pas été suivi par un changement dans les 
politiques publiques, qui reposent toujours sur deux filières distinctes et autonomes : la 
prise en charge des addictions relève du médico-social et est régie par les plans 
nationaux de la MILDECA106, alors que la prise en charge des troubles mentaux dans les 
institutions de psychiatrie est régie par les plans santé mentale du ministère de la santé. 
Même si les addictions ont été incluses dans les troubles mentaux du DSM et de la 
CIM, l’organisation des soins est restée séparée. 
Ainsi, historiquement, les sous-disciplines réunies aujourd'hui au sein de l’addictologie 
se sont construites en cherchant à se distinguer de la psychiatrie. Quelle répartition des 
interventions est possible entre les deux filières dans le parcours des patients réunissant 
addictions et troubles mentaux ? La notion de « comorbidité », couramment utilisée 
pour désigner ces patients, renvoie de manière sous-jacente à cette question 
d’organisation des soins.  
 
1.2. Replacer la notion de « comorbidité » dans le contexte de l’organisation des soins 
La présence simultanée d’addictions et de troubles psychiatriques est généralement 
décrite en termes de « comorbidités », de « double diagnostic » voire de « co-
occurrences ». 
La notion de « comorbidité » a été introduite par Feinstein en 1970 dans le cadre d’une 
étude portant sur les maladies chroniques. Selon cet auteur, « le terme de comorbidité se 
réfère à toute entité clinique distincte supplémentaire qui a existé ou qui est susceptible 
                                                
106  Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives. La question des 
consommations de drogues est interministérielle car elle font aussi l’objet d’une politique pénale. 
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de survenir durant l’évolution clinique d’un patient ayant une maladie donnée »107. 
(Feinstein 1970, p. 456‑457) ; Les « comorbidités » addictions-troubles mentaux 
constituent donc une spécification de cette catégorie générique. Ainsi, l’OMS définit la 
comorbidité entre addiction et trouble mental, ou « double diagnostic », comme la « co-
ocurrence chez un individu d’un trouble lié à la consommation de substances 
psychoactives et d’un autre trouble psychiatrique »  (OMS 1995, cité par Lukasiewicz 
2006, p. 95).  
Cette définition apparaît paradoxale à plusieurs égards. Outre son caractère tautologique 
– elle définit la comorbidité comme une « co-ocurrence » de deux troubles sans 
précisions sur les liens qui les unissent –, elle introduit une ambigüité sur l’appartenance 
des addictions à la catégorie plus large des troubles mentaux. Tout en se référant à la 
notion de « trouble lié à l’utilisation de substances psychoactives » issue du DSM et de 
la CIM, elle introduit une séparation entre, d’une part, les addictions et, d’autre part, ce 
qu’elle nomme, indistinctement, les « autres » troubles mentaux. 
Cette contradiction résulte probablement en partie de la séparation historique des 
politiques publiques et des dispositifs de prise en charge des addictions et des troubles 
mentaux que nous venons d’aborder. La notion de « comorbidité » traduit le 
cloisonnement entre la psychiatrie et l’addictologie, qui oblige les soignants à penser le 
phénomène de manière duelle plutôt qu’unifiée108.  
Dans le même ordre d’idée, au sein même des prises en charge psychiatriques, Mario 
Maj (Maj 2005) analyse l’approche en termes de « comorbidités » entre plusieurs 
pathologies mentales comme un effet de la division diagnostique des troubles dans le 
DSM, qui propose une approche compartimentée109. La notion de « comorbidité », 
qu’elle concerne les addictions ou les troubles mentaux, mérite donc d’être replacée 
dans le contexte de la construction historique de l’organisation des soins et de la 
construction sociale des diagnostics psychiatriques. 
Cependant, même si elle participe d’une conception fractionnée des troubles, la notion 
de comorbidité permet aussi de faire le lien entre la psychiatrie et l’addictologie, en 
suggérant que les patients concernés relèvent des deux dispositifs à la fois. C’est la 
raison pour laquelle elle reste aujourd'hui opératoire pour un grand nombre de 
professionnels : elle suggère la nécessité d’un dialogue et d’une répartition des tâches 
entre les deux filières de prise en charge. Plutôt qu’une recomposition des interventions, 
l’idée de comorbidité autorise un travail séquentiel ou parallèle d’équipes issues de 
différentes institutions autour d’un même patient. 
La littérature scientifique distingue en effet trois stratégies thérapeutiques pour les 
patients présentant des addictions et des troubles mentaux : les prises en charge 
séquentielles, parallèles, ou intégrées.  

                                                
107 “The term co-morbidity will refer to any distinct additional clinical entity that has existed or that may 
occur during the clinical course of a patient who has [an] index disease.” 
108 D’ailleurs, ce qui est désigné comme « comorbidité » varie selon le point de vue duquel l’on se place : 
en psychiatrie on parlera de comorbidité addictive, et en addictologie de comorbidité psychiatrique. 
109 “Artificially splitting a complex clinical condition into several pieces may prevent a holistic approach 
to the individual, encouraging unwarranted polypharmacy, and may represent a new source of diagnostic 
unreliability because clinicians may focus their attention on one or other of the different ‘ pieces’, 
especially in those clinical contexts in which coding of only one diagnosis is allowed.”(Maj 2005, p.182) 
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Dans le cadre de la prise en charge séquentielle, « l’un des deux troubles [est] traité en 
premier par une équipe, puis le second trouble par une autre équipe, le plus souvent sans 
contact entre les intervenants successifs » (Cognat-Brageot, Louville, Limosin 2013). 
La prise en charge parallèle implique « deux équipes, là encore distinctes, abordant en 
même temps le trouble psychiatrique et la dépendance. » (ibid.), « Le traitement des 
deux troubles est simultané dans des services spécialisés pour chacun des troubles […] 
les équipes concernées reconnaissant la nécessité de coopérer et d’assurer une continuité 
de soin » (Lukasiewicz 2006).  
Selon la littérature psychiatrique, les limites de cette méthode résideraient dans les 
difficultés de communication entre les services, les conflits éventuels autour de la 
responsabilité du suivi du patient, la multiplicité des consultations avec la gestion 
simultanée de plusieurs traitements, ainsi que les risques d’exclusion du patient de l’un 
ou l’autre service à cause de la pathologie comorbide (ibid.). Lukasiewicz conclut ainsi 
que « l’absence d’efficacité démontrée [des prises en charge parallèles] est 
probablement plus structurelle, liée aux effets négatifs induits par ce clivage 
institutionnel des prises en charge. En effet, la nécessité de collaboration entre deux 
secteurs ayant des politiques, des protocoles et des a priori théoriques parfois 
divergents génère d’importantes difficultés de gestion pour les services et les patients 
dans les deux secteurs » (ibid. p. 98). Là encore, la question de la « comorbidité » 
s’inscrit directement dans des enjeux institutionnels d’organisation des soins. 
Enfin, le modèle intégré, plus récent, propose une prise en charge par une équipe 
unique formée au diagnostic et au suivi des deux types de troubles : « un traitement 
intégré n’est pas la simple addition des programmes habituels conçus pour prendre en 
charge un trouble psychiatrique et un trouble addictif, mais un traitement qui cible la 
spécificité de la co-occurence, l’interaction entre les deux types de troubles pour une 
prise en charge globale de l’individu » (ibid.). Le développement de ces prises en 
charge est actuellement préconisé en France par le plan 2013-2017 de la MILDECA, 
alors que le Plan Santé mentale du ministère de la santé encourage simplement le 
renforcement des collaborations entre les équipes de psychiatrie et d’addictologie110. Les 
études ayant cherché à mesurer l’efficacité des prises en charge intégrées fournissent 
des résultats concluants en termes de maintien sous traitement et de prise en charge de 
l’addiction, mais « décevants » en ce qui concerne l’évolution des troubles mentaux et 
les taux d’hospitalisation (Lukasiewicz 2006 ; Benzerouk et al. 2014). Par ailleurs, 
« l’étendue de l’intégration » varie selon les programmes (Lukasiewicz 2006) : elle peut 
porter sur la totalité de la prise en charge, ou bien sur des interventions plus ponctuelles 
(une évaluation globalisée des troubles, un groupe d’entraide spécifique, etc.). 
Le modèle intégré fait écho aux débats actuels au sein de la psychiatrie autour de la 
notion de comorbidité. Certains psychiatres lui préfèrent en effet le terme de 
« pathologie duelle » afin de mettre l’accent sur les « processus synergiques entre les 
deux pathologies », qui conduisent à « l’apparition d’une nouvelle pathologie avec un 
tableau clinique propre qui devra alors être abordé dans sa globalité » (Casas 2014). Il 
ne s’agirait alors plus de deux troubles distincts, mais d’un seul, qui devrait être traité 
comme tel par des intervenants spécialisés. Cette conception nécessite, bien plus que la 
                                                
110 On constate ici l’absence de consensus dans les recommandations en matière de prise en charge de ces 
patients, due, encore une fois, au cloisonnement des politiques publiques relatives aux addictions et à la 
santé mentale. 
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prise en charge parallèle ou séquentielle des « comorbidités », une recomposition des 
dispositifs de prise en charge, voire la mise en œuvre d’une nouvelle spécialisation des 
professionnels sur cette double compétence. Ainsi, Michel Reynaud remarque que la 
mise en œuvre des programmes intégrés en France se heurte à des difficultés liées à 
« la rigidité de notre système de soins » et aux « résistances fortes des acteurs de soins à 
considérer une réelle coordination et un vrai travail en réseau » (Reynaud 2009, 2014). 
Concevoir le problème en termes de « comorbidité » ou au contraire de « pathologie 
duelle » a donc des conséquences sur l’agencement des interventions préconisé : 
séquentiel ou parallèle si l’on envisage deux troubles distincts, intégré si l’on envisage 
l’apparition d’un nouveau trouble. Ces trois modèles de prise en charge nous intéressent 
au premier chef dans le cadre d’une analyse sociologique des parcours des patients. En 
effet, il s’agit là de modèles de parcours, c'est-à-dire de schémas d’agencement des 
interventions de différents professionnels, issus de la psychiatrie et de l’addictologie, au 
cours de la trajectoire de soins d’un patient donné. Les difficultés soulevées par chacune 
des approches (compétences nécessaires pour la prise en charge intégrée des patients, 
coordination des soins, définition du territoire d’intervention de chacun…), mériteraient 
d’être étudiées au prisme de la question des parcours et de leur inscription dans un 
système local de prise en charge composé à la fois des recours des patients et des 
stratégies des acteurs pour maîtriser la composition de leur file active. Comment ces 
patients prennent-ils place dans les systèmes locaux de prise en charge ? Comment la 
présence d’une addiction influe-t-elle sur leur parcours dans les institutions de 
psychiatrie ? Comment s’agencent les intervenants de l’addictologie et de la psychiatrie 
autour de ces patients ? 
Par ailleurs, la notion de « comorbidité » interroge la relation de causalité entre 
l’addiction et le trouble mental. Ainsi, il est d’usage de parler de trouble « primaire » ou 
« secondaire », même si les approches en termes de « pathologie duelle » tendent à 
considérer cette partition comme réductrice (Casas 2014). La littérature psychiatrique 
sur la question a coutume de différencier trois types de relation possibles : 
Tout d’abord, les troubles mentaux peuvent être des « facteurs de vulnérabilité des 
addictions », dans le cas notamment des pratiques « d’automédication » de la souffrance 
psychique par la consommation de produits (Reynaud 2014; Casas 2014), ou encore de 
« comportements à risques » liés aux troubles mentaux, qui favoriseraient 
« l’exposition » aux produits (Lukasiewicz 2006).  
Un trouble psychiatrique peut également être induit par les conséquences des produits 
consommés. Il s’agit là de « troubles secondaires » qui seraient souvent plutôt des 
« symptômes psychiatriques » que de véritables « pathologies psychiatriques avérées » 
(Reynaud 2014; Lukasiewicz 2006). Cette catégorie semble donc regrouper les 
« troubles liés à l’utilisation de substance » répertoriés par le DSM et la CIM. 
Enfin, la « co-occurrence » peut être fortuite, cas qui, selon Reynaud, constitue plutôt 
un modèle théorique qu’une configuration rencontrée empiriquement. 
Afin de différencier les deux premiers modèles, les autorités de santé publique États-
Uniennes, préconisent l’emploi de la dénomination « troubles co-occurents (TCO) » 
entendus comme « la coexistence d’un ou plusieurs troubles psychiatriques et d’un ou 
plusieurs troubles liés à des substances ». Les troubles co-occurents sont à distinguer 
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des « troubles liés à l’utilisation de substance », qui, eux aussi, peuvent inclure des 
manifestations de l’addiction et des troubles ou symptômes psychiatriques.  
Mais là encore, l’approche sociologique incite à déplacer le débat vers la question des 
parcours de prise en charge. La relation de causalité entre l’addiction et le trouble 
mental n’est pas sans poser problème aux équipes soignantes, et la réponse apportée 
semble susceptible d’établir les priorités d’intervention des professionnels vers l’une ou 
l’autre des deux « pathologies ». Ainsi, donner le primat au trouble psychiatrique (en 
considérant, par exemple, les prises de produits comme des pratiques d’automédication 
de ce trouble) implique t-il de concentrer l’essentiel de l’intervention sur ce dernier ? 
Cela conditionne-t-il l’inscription du patient dans le dispositif psychiatrique plutôt 
qu’addictologique ? Il conviendrait sur ce point d’interroger les pratiques des 
professionnels face à ces patients, ce qui permettrait de comprendre par quels processus 
des patients ayant des addictions se retrouvent en psychiatrie111 et comment leurs 
addictions y sont prises en charge.  
 
2. L’association addictions-troubles mentaux : quelle ampleur quantitative du 
phénomène ?  
 2.1. Les enquêtes épidémiologiques 
« De façon schématique, on peut considérer qu’un tiers des patients addicts ont des 
troubles psychiatriques et qu’un tiers des patients psychiatriques ont une pathologie 
addictive (et même plus de la moitié des patients ayant une pathologie mentale 
chronique) » (Reynaud 2014). Ce type d’affirmation est relativement courant dans la 
littérature psychiatrique. Il a pour fonction essentielle de mettre en avant l’ampleur 
supposée du phénomène, sans toujours être forcément accompagné de chiffres précis ou 
de références aux enquêtes correspondantes. Il est donc important de se pencher sur les 
enquêtes épidémiologiques ayant traité cette question en France et à l’étranger : 
plusieurs travaux statistiques ont entrepris de quantifier le phénomène addictions-
troubles mentaux, donnant lieu à des résultats relativement contrastés en fonction des 
époques, des pays, et des méthodes d’enquêtes.  
Aux États-Unis, dès les années 1990, des enquêtes épidémiologiques en population 
générale soulignent la fréquence de l’association entre troubles psychiatriques et 
dépendance à l’alcool ou aux drogues illicites : dans le cadre de l’étude Epidemiologic 
Catchment Area, 37% des enquêtés dépendants à l’alcool souffraient également d’un 
trouble mental, ainsi que 53% des personnes dépendantes aux drogues illicites (Regier 
et al. 1990). De même, selon la National Comorbidity Survey, « parmi les personnes qui 
déclaraient avoir déjà présenté un trouble mental, 51 % avaient également présenté un 
trouble addictif dans leur vie […] et 14,7 % un trouble addictif sur l’année écoulée » 
(Benzerouk et al. 2014; Kessler et al. 1997). Plus récemment, l’enquête longitudinale 
NESARC112 a mis en évidence une corrélation significative entre les troubles liés à 
l’usage de substance113 et les troubles de l’humeur ou encore les troubles anxieux (Grant 
et al. 2006). Selon les auteurs, 20% des personnes ayant eu un trouble de l’humeur dans 

                                                
111 Nous avons choisi ici la focale de la psychiatrie, en cohérence avec la thématique globale du rapport, 
mais une étude complémentaire mériterait d’être menée en addictologie. 
112 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. 
113 La plupart des enquêtes prennent pour référence les catégories diagnostiques du DSM. 
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les 12 mois, et 18% des patients atteints de trouble anxieux ont également déclaré un 
trouble lié à l’utilisation d’une substance. Les auteurs notent également que 40% des 
personnes qui ont eu un traitement pour une dépendance à l’alcool dans les 12 mois ont 
eu un trouble de l’humeur sur la même période, et 33% un trouble anxieux. Ces mêmes 
chiffres se montent à 60% (TH) et 43% (TA) pour les personnes prises en charge pour 
une consommation de drogues (ibid.). Enfin, selon l’étude annuelle de la Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration, en 2011, l’association addictions-
troubles mentaux concernait environ 3% de la population étasunienne. 42,3% des 
adultes ayant un trouble lié à l’usage de substance présentaient également un trouble 
mental, et 17,5% des adultes ayant un trouble mental avaient reçu un diagnostic d’abus 
ou de dépendance à une substance (SAMHSA 2012; Luquiens, Reynaud, Paille 
2014)114.  
D’autres travaux se sont centrés spécifiquement sur les patients suivis en psychiatrie. 
Selon une étude réalisée en Angleterre, 44% des patients hospitalisés en psychiatrie ont 
présenté un problème lié à l’usage de drogues ou d’alcool dans l’année (Weaver et al. 
2003). Selon une étude allemande réalisée sur 448 patients dans 9 hôpitaux 
psychiatriques, plus d’un tiers des patients présentait un double diagnostic (Hermle et 
al. 2013). L’étude nord-américaine Gemomic Psychiary Cohort note quant-à-elle que le 
risque de présenter des consommations problématiques d’alcool, de tabac ou de drogues 
illicites est jusqu’à quatre fois supérieur pour les patients de la psychiatrie que pour le 
reste de la population (Hartz et al. 2014). La problématique addictive semble donc 
concerner une part conséquente des patients de la psychiatrie. 
En ce qui concerne la situation en France, une enquête portant sur un échantillon de 127 
patients hospitalisés en psychiatrie pour troubles de l’humeur, troubles psychotiques, ou 
troubles de la personnalité, révèle que 11,8% de ces patients présentaient un abus ou 
une dépendance à l’alcool au moment de l’enquête (25% avaient eu ce problème au 
cours de leur vie), et 11% un abus/dépendance au cannabis (Liraud, Verdoux 2000). 
Une étude rétrospective réalisée sur 22 ans dans un secteur de psychiatrie français sur 
743 patients hospitalisés pour un épisode psychotique aigu, conclut que 17% des 
patients pris en compte ont présenté un abus ou une dépendance au cannabis durant leur 
vie, et 17% un abus ou dépendance à l’alcool (Saladini et al. 2005). Ces enquêtes 
françaises apparaissent relativement parcellaires (échantillon limité de patients pour la 
première, concentration sur un seul secteur pour la seconde), ce qui permet difficilement 
d’en tirer des conclusions plus générales.  
À notre connaissance, aucune enquête n’a fourni de données sur la part de patients 
atteints de troubles mentaux pris en charge dans les centres de soin d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA). Les études de l’OFDT réalisées à partir des 
rapports d’activité des CSAPA ne semblent pas disposer de ces informations. Les 
données issues de la base RECAP115 soulignent toutefois que 23 à 38% des patients pris 
en charge dans les structures spécialisées en addictologie en 2013 ont des antécédents 

                                                
114 L’utilisation courante, en psychiatrie, de ces travaux menés aux Etats-Unis pour justifier l’importance 
générale du phénomène partout ailleurs sans interroger les spécificités de la situation nord américaine, ne 
manque pas d’interpeler le sociologue. 
115 Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge. Données statistiques consultables sur le 
site de l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (www.ofdt.fr) 
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d’hospitalisation pour raison psychiatrique116, ce qui suggère, d’une part, l’existence de 
troubles mentaux chez ces patients117, et d’autre part,  des mouvements de patients entre 
l’addictologie et la psychiatrie : certains d’entre eux fréquenteraient alternativement les 
deux filières, ce qui nous intéresse au premier chef dans notre étude sur les parcours.   
Cette revue non exhaustive montre avant tout la difficulté qu’il y a à quantifier cette 
population. Les critères de consommation/dépendance retenus peuvent être multiples, 
les substances incluses (en particulier le tabac) et les troubles psychiatriques considérés 
produisent des différences significatives entre les études118. De plus, l’échelle choisie 
(population générale, patients de la psychiatrie hospitalière ou ambulatoire, voire d’un 
seul établissement, secteur, ou service) tend à faire varier les résultats. Par ailleurs, il 
s’agit là d’une population difficilement saisissable en un seul mouvement à partir des 
institutions de soins puisque comme on l’a vu plus haut, elle est répartie entre deux 
filières souvent perméables l’une à l’autre.  
 
2.2. Pratiques de codage et stratégies de mise en visibilité des activités : l’impossibilité 
de quantifier les addictions en psychiatrie à partir du RimPsy 
 Notre travail ne consistera pas à quantifier cette population dans les établissements 
étudiés. Les données du RimPsy dont nous disposons ne permettent pas une telle 
quantification, du fait de variations considérables dans les pratiques de codage. Au vu 
de la parution récente et médiatisée d’enquêtes se proposant de mesurer les 
consommations d’alcool chez les patients hospitalisés à l’aide des données du PMSI 
MCO, Psychiatrie et SSR (Paille, Reynaud 2015), il nous semble important de soulever 
la question des pratiques de codage et de la fiabilité des données.  
Comme on l’a dit, la notion de « comorbidité » sous-entend qu’il existe un trouble 
« principal » ou « primaire », et un trouble « associé » ou « secondaire ». Les critères de 
diagnostic ont ici un impact direct sur les pratiques de codage. D’après nos entretiens, le 
codage des comorbidités peut être fait de différentes manières selon les options 
théoriques et thérapeutiques des professionnels, l’analyse qu’ils font de la situation, et 
en particulier leur interprétation de la relation causale entre l’addiction et le trouble 
mental. Choisir le diagnostic principal F1 (troubles mentaux liés à l’usage de substance 
psychoactive), c’est faire l’hypothèse que la consommation de produits est le problème 
principal du patient. Certains psychiatres affirment toutefois que le diagnostic principal 
est choisi non pas sur le critère de la genèse des troubles, mais en fonction du motif de 
consultation :  

                                                
116 Les chiffres varient selon le produit principal consommé : l’antécédent d’hospitalisation psychiatrique 
est plus fréquent pour les personnes prises en charge pour un problème avec l’héroïne ou la cocaïne 
(38,9%) que pour les consommateurs d’alcool (23,6%), les consommateurs de cannabis se situant dans un 
intermédiaire (34,1%).  
117 Ces données en disent peu sur la part des comorbidités psychiatriques dans la file active des structures 
spécialisées en addictologie, elles ne renseignent que sur le nombre de patients ayant bénéficié d’une 
prise en charge en psychiatrie. 
118 Luquiens et al. notent qu’entre les différentes enquêtes épidémiologiques, la définition des pathologies 
duelles ou comorbidités  « peut être plus ou moins large, intégrant toujours la schizophrénie et le trouble 
bipolaire et s’étendant pour certains auteurs à d’autres maladies mentales comme les épisodes dépressifs 
majeurs, les troubles anxieux, certains troubles de la personnalité ou le trouble déficit 
attentionnel/hyperactivité » (Luquiens, Reynaud, Paille 2014, p. 11) 
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-Sociologue : « Quand vous avez un patient alcoolique, par exemple, 
vous codez comment ? 
Psychiatre : Tout dépend la raison pour laquelle il vient à l’hôpital. La 
raison qui motive la prise en charge, je le code comme diagnostic 
principal, et après je note un diagnostic associé. Si par exemple c’est un 
patient schizophrène qui s’avère boire de l’alcool mais qui vient là pour 
sa schizophrénie, je vais le coder schizophrène et en diagnostic associé 
alcoolique. S’il vient pour un problème d’alcool, je note en diagnostic 
principal alcool et si on trouve, par exemple, un trouble de la personnalité 
ou autre chose derrière, je le mets en diagnostic associé.  
Sociologue : Ça vous arrive de le coder en principal ? 
Psychiatre : Oui, tout dépend de la raison pour laquelle la personne 
vient. J’essaie de faire comme ça, mais encore une fois, peut-être qu’en 
discutant avec les personnes du service, ils auraient une autre manière de 
faire. Dans notre service je pense qu’on travaille à peu près de la même 
manière, parce qu’on discute ensemble et on essaie de faire les choses de 
manière harmonieuse, mais entre les différents services de l’hôpital, je 
suis pas sûr que ce soit la même chose, et à ce niveau là il faudrait 
vraiment faire un travail de concertation et de communication pour qu’il 
y ait une certaine harmonisation dans la manière de coter. » (Psychiatre 
CHGM) 

Comme le remarque ce praticien, certains établissements semblent fournir peu de 
directives relatives au codage des diagnostics, ce qui laisse les décisions à l’appréciation 
de chaque médecin. Par ailleurs, il arrive fréquemment que les addictions et les troubles 
mentaux soient étroitement intriqués lors de l’entrée à l’hôpital, notamment dans les cas 
de passage à l’acte en contexte de consommation de produits (cf. infra). La 
détermination du motif principal de consultation revient donc à la subjectivité clinique 
du psychiatre. Ainsi, le codage des addictions en tant que diagnostic principal ou 
associé apparaît lié à la formation du médecin, à son interprétation de la relation entre 
les deux dimensions de la comorbidité chez un patient donné, et à sa conception du 
trouble qui doit faire l’objet de l’essentiel de l’attention durant la prise en charge (ce qui 
sera considéré comme le motif principal de la venue du patient). Par ailleurs, le codage 
de la comorbidité addiction/trouble mental suppose acquis, par les médecins ou ceux qui 
codent le diagnostic, le sens de la distinction faite par le Guide méthodologique du 
RIMP entre diagnostic principal et diagnostic associé. Or, nos entretiens montrent que 
c'est loin d’être systématiquement le cas. 
La sensibilisation des professionnels à la question des addictions entre en jeu dans les 
pratiques de codage. Selon l’addictologue du CHGM, la plupart des patients qu’elle 
rencontre n’ont pas de diagnostic addictologique codé avant de passer par l’ELSA. 
Étant donné qu’elle ne rencontre pas la totalité des patients présentant des addictions, il 
est fort probable que ces diagnostics soient sous-codés dans cet établissement :  

« Les diagnostics principaux sont d’une façon générale faits par l’équipe 
psychiatrique. Elle va mettre en avant, même si c’est pour un sevrage 
alcool, même si c’est un schizophrène, va mettre en avant le diagnostic 
psychiatrique et pas le diagnostic addicto. Quand moi à l’ELSA, je vois 
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un certain nombre d’entre eux, je suis loin de voir tous ceux qui ont un 
diagnostic addicto sur Marchant, je vois un certain nombre d’entre eux 
mais comme un diagnostic principal a été mis, même si je pense qu’il est 
plutôt venu pour un sevrage d’alcool cette fois-ci, que pour une 
décompensation schizo, je ne le mets qu’en diagnostic associé. Du coup 
n’apparaît pas en diagnostic principal la pathologie addictive. […] En 
sachant que les collègues marquent très mal, en diagnostic associé, 
l’addicto, donc les diagnostics associés addicto c’est quasi exclusivement 
ceux que je marque [rires]. Parce que c’est un hôpital qui se veut d’abord 
psychiatrique et pour l’instant la politique de l’hôpital c’est pas de mettre 
en avant qu’ils font de l’addicto. D’une part ils ne savent pas le coder 
mais je pense qu’il n’y a pas non plus une volonté de la structure à le 
faire. » (Addictologue CHGM) 

Dans d’autres cas, le codage des addictions est fait en fonction de directives des 
établissements. Mais celles-ci s’avèrent extrêmement variables d’un établissement à 
l’autre : codage de la pathologie psychiatrique (F2 à F9) avec prise en compte ou non, 
de l’addiction  en diagnostic associé ; codage de l’addiction en F1 avec ou sans 
enregistrement d’un diagnostic associé, changement de diagnostic(s) ou non d’une 
séquence à l’autre, etc. Les addictions peuvent également être enregistrés en code Z de 
la CIM : Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé. 
Le code Z502 (sevrage alcoolique) n’a été rencontré que dans un seul établissement 
privé, alors que plusieurs d’entre eux possèdent des lits dédiés à l’alcoologie. 
Dans les données dont nous disposons, les addictions et consommations de produits 
apparaissent la plupart du temps en diagnostic associé. Or, dans de nombreux cas, cela 
semble correspondre moins à une réalité des motifs de consultation et des troubles, 
qu’aux stratégies des établissements pour définir leur cible prioritaire d’intervention. En 
l’occurrence il s’agit de rendre plus ou moins visibles les addictions au sein de sa file 
active afin, souvent, de ne pas être identifié comme un établissement « faisant de 
l’addictologie » :  

« Sociologue : Les diagnostics associés c’est quoi alors ?  
Technicienne d’information médicale : C’est par exemple l’alcool, chez 
nous. C'est-à-dire qu’au départ, un patient qui venait pour un sevrage 
d’alcool je codais, en diagnostic principal, qu’il venait pour des troubles 
du comportement dus à l’alcool. On nous a appris, lors des formations, 
qu’en fait on n’était pas un établissement qui prenait en charge la 
dépendance à l’alcool. Et c’est vrai que le patient qui vient pour un sevrage 
d’alcool il y a en général, derrière, une pathologie  
Sociologue : Le diagnostic principal ça devient autre chose que l’alcool ?  
TIM : Voilà » (Technicienne d’information médicale, clinique) 

On voit bien dans cet extrait comment une pathologie psychiatrique peut devenir le 
diagnostic principal alors même que le patient consulte en priorité pour un problème lié 
à l’alcool. De ce fait, comme pour toutes les données qui évoluent au sein de la période 
étudiée (2010-2013), il est impossible d’interpréter les évolutions comme reflétant celle 
de la patientèle ou des modes de prise en charge : il peut tout autant s’agir d’un 
changement dans les pratiques d’enregistrement. Ce qui était codé en F1  peut, deux ans 
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plus tard, être codé en F2 avec diagnostic F1 associé. De même, la présence de 
diagnostics associés en plus grand nombre en 2012 et 2013 dans plusieurs 
établissements peut correspondre à une volonté de mettre en avant la « lourdeur » de la 
patientèle.  

« Au départ on n’attachait pas trop d’importance au diagnostic qu’on 
appelle associé. Et au fur et mesure, on a précisé de plus en plus le travail 
du RimP et on a demandé aux médecins généralistes de coder leur actes. 
Mais là aussi, bon… » (Technicienne d’information médicale, clinique) 

Dans un établissement privé de Haute Garonne, des diagnostics F1 sont codés en 
diagnostics principaux jusqu’à 2012, puis systématiquement en diagnostics associés par 
la suite. Ce changement s’accompagne d’une hausse générale du codage des diagnostics 
associés (81% de diagnostics associés n’étaient pas renseignés en 2010 contre 
seulement 4% en 2013) (Tableau 1). Dans un autre établissement, on constate une 
baisse progressive des diagnostics principaux F1 d’une année sur l’autre, au profit des 
diagnostics associés (Tableau 2). Dans un troisième, l’augmentation globale du codage 
de diagnostics associés engendre, logiquement, une hausse des diagnostics associés F1, 
sans pour autant qu’on puisse en déduire une évolution de la patientèle accueillie 
(Tableau 3). 
Il est difficile de penser que ces chiffres correspondent à un changement dans la 
composition des files actives en termes de diagnostic : il s’agit plus sûrement de 
changements dans les pratiques de codage. Les données ne reflètent donc 
qu’imparfaitement les troubles dont souffrent les patients concernés. 
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Tableau 1 - Diagnostics principaux et associés F1 – Clinique 1 (Base Séquences) 
 

2010  2011 
 
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en 
col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

  
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

Non 
rens. Autre F1* 

 

Non 
rens. Autre F1* 

D
IA

G
N

O
ST

IC
 P

RI
N

CI
PA

L 

Non 
renseign
é 

0.04 
100.00 
0.05 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.04 
 
 

 

D
IA

G
N

O
ST

IC
 P

RI
N

CI
PA

L 

Non 
renseign
é 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
 
 

Autre 67.92 
88.10 
82.88 

3.60 
4.67 
31.27 

5.57 
7.22 
85.2
6 

77.0
9 
 
 

 Autre 60.08 
68.99 
89.83 

12.21 
14.02 
68.51 

14.8
0 
16.9
9 
96.7
8 

87.0
9 
 
 

F1* 13.99 
61.17 
17.07 

7.91 
34.62 
68.73 

0.96 
4.21 
14.7
4 

22.8
6 
 
 

 F1* 6.80 
52.70 
10.17 

5.61 
43.49 
31.49 

0.49 
3.81 
3.22 

12.9
1 
 
 

Total 81.95 11.52 6.53 100.
0 

 Total 66.89 17.83 15.2
9 

100.
0 
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2012  2013 
 
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

  
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

Non 
rens. Autre F1* 

 

Non 
rens. Autre F1* 

D
IA

G
N

O
ST

IC
 P

RI
N

CI
PA

L 

Non 
renseign
é 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
 
 

 

D
IA

G
N

O
ST

IC
 P

RI
N

CI
PA

L 

Non 
renseign
é 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
. 
0.00 

0.00 
 
 

Autre 21.56 
21.83 
99.24 

51.17 
51.81 
98.73 

26.0
4 
26.3
6 
98.4
5 

98.7
7 
 
 

 Autre 4.21 
4.22 
100.0
0 

73.21 
73.48 
99.89 

22.2
1 
22.3
0 
98.7
3 

99.6
3 
 
 

F1* 0.16 
13.33 
0.76 

0.66 
53.33 
1.27 

0.41 
33.3
3 
1.55 

1.23 
 
 

 F1* 0.00 
0.00 
0.00 

0.08 
22.22 
0.11 

0.29 
77.7
8 
1.27 

0.37 
 
 

Total 21.72 51.83 26.4
5 

100.
0 

 Total 4.21 73.30 22.5
0 

100.
0 

 
Lecture du tableau : en 2010, 22,86% des séquences avaient pour diagnostic principal 
un trouble lié à l’utilisation de substances (F1), et 6,53% des séquences avaient ce type 
de trouble pour diagnostic associé. 
En 2013, 0,37% des séquences avaient pour diagnostic principal un trouble lié à 
l’utilisation de substances (F1), et 22,50% des séquences avaient ce type de trouble 
pour diagnostic associé. 
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Tableau 2 - Diagnostics principaux et associés F1 – Clinique 2 (Base Séquences) 
 

2010  2011 
 
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en 
col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

  
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

Non 
rens. Autre F1* 

 

Non 
rens. Autre F1* 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 39.90 
49.83 
84.44 

34.74 
43.37 
75.22 

5.45 
6.80 
83.0
3 

80.0
9 
 
 

 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 33.87 
43.06 
82.36 

38.09 
48.42 
74.59 

6.70 
8.52 
85.8
6 

78.6
7 
 
 

F1* 7.35 
36.93 
15.56 

11.45 
57.49 
24.78 

1.11 
5.59 
16.9
7 

19.9
1 
 
 

 F1* 7.26 
34.01 
17.64 

12.97 
60.81 
25.41 

1.10 
5.18 
14.1
4 

21.3
3 
 
 

Total 47.26 46.18 6.56 100  Total 41.13 51.06 7.81 100 
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2012  2013 
 
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

  
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

Non 
rens. Autre F1* 

 

Non 
rens. Autre F1* 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 26.02 
29.40 
84.76 

49.55 
55.99 
88.97 

12.9
2 
14.6
0 
94.9
5 

88.4
9 
 
 

 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 26.62 
30.41 
87.07 

47.92 
54.74 
86.20 

13.0
0 
14.8
5 
94.0
5 

87.5
5 
 
 

F1* 4.68 
40.67 
15.24 

6.14 
53.36 
11.03 

0.69 
5.97 
5.05 

11.5
1 
 
 

 F1* 3.95 
31.76 
12.93 

7.67 
61.64 
13.80 

0.82 
6.60 
5.95 

12.4
5 
 
 

Total 30.70 55.69 13.6
1 

100  Total 30.58 55.60 13.8
2 

100 

 
Lecture du tableau : en 2011, 21,33% des séquences avaient pour diagnostic principal 
un trouble lié à l’utilisation de substances (F1), et 7,81% des séquences avaient ce type 
de trouble pour diagnostic associé. 
En 2012, 11,51% des séquences avaient pour diagnostic principal un trouble lié à 
l’utilisation de substances (F1), et 13,61% des séquences avaient ce type de trouble 
pour diagnostic associé. 
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Tableau 3 - Diagnostics principaux et associés F1 – Clinique 3 (Base Séquences) 
 

2010  2011 
 
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en 
col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

  
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

Non 
rens. Autre F1* 

 

Non 
rens. Autre F1* 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 71.45 
81.23 
89.90 

12.91 
14.67 
80.73 

3.60 
4.10 
79.4
9 

87.9
7 
 
 

 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 58.86 
65.48 
92.17 

24.40 
27.15 
85.37 

6.62 
7.37 
87.6
9 

89.8
9 
 
 

F1* 8.02 
66.67 
10.10 

3.08 
25.60 
19.27 

0.93 
7.73 
20.5
1 

12.0
3 
 
 

 F1* 5.00 
49.43 
7.83 

4.18 
41.38 
14.63 

0.93 
9.20 
12.3
1 

10.1
1 
 
 

Total 79.48 15.99 4.53 100  Total 63.86 28.59 7.55 100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 147 

2012  2013 
 
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

  
Pourcentage 
Pctage en 
ligne 
Pctage en col. 

DIAGNOSTIC 
ASSOCIÉ 

Tota
l 

Non 
rens. Autre F1* 

 

Non 
rens. Autre F1* 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 49.24 
55.60 
91.33 

27.10 
30.60 
84.83 

12.2
3 
13.8
0 
86.4
5 

88.5
6 
 
 

 

D
IA

G
. P

RI
N

C.
 

Autre 33.54 
36.95 
88.76 

44.70 
49.25 
93.37 

12.5
2 
13.8
0 
87.3
5 

90.7
6 
 
 

F1* 4.68 
40.89 
8.67 

4.85 
42.36 
15.17 

1.92 
16.7
5 
13.5
5 

11.4
4 
 
 

 F1* 4.25 
46.01 
11.24 

3.17 
34.36 
6.63 

1.81 
19.6
3 
12.6
5 

9.24 
 
 

Total 53.92 31.94 14.1
4 

100  Total 37.79 47.88 14.3
3 

100 

 
Lecture du tableau : en 2010, 12,03% des séquences avaient pour diagnostic principal 
un trouble lié à l’utilisation de substances (F1), et 4,53% des séquences avaient ce type 
de trouble pour diagnostic associé. 
En 2013, 9,24% des séquences avaient pour diagnostic principal un trouble lié à 
l’utilisation de substances (F1), et 14,33% des séquences avaient ce type de trouble 
pour diagnostic associé.  
 
Le codage de F1 en diagnostic principal reste relativement stable au fil des années dans 
cet établissement, par contre, on constate une augmentation du codage de F1 en 
diagnostic associé qui s’accompagne d’une augmentation générale du codage de 
diagnostics associés (37,79% n’étaient pas renseignés en 2013 contre 79,48% en 
2010). 
 
Une étude comparative de la base RECAP et du PMSI MCO (Bourdais-Mannone et al. 
2012) va dans le sens de nos propos. Elle suggère, elle aussi, l’existence de stratégies de 
« valorisation » des troubles psychiques par rapport aux addictions, en prenant 
notamment l’exemple des urgences psychiatriques : « Les urgences psychiatriques, bien 
qu’elles ne soient pas dédiées à cette problématique, accueillent massivement les 
patients ivres pour lesquels l’addiction mise en place par le patient est essentiellement à 
visée thérapeutique anxiolytique. Dans ce contexte, l’unité étant dédiée à la prise en 
charge des troubles psychiatriques, le codage des séjours valorise si possible les troubles 
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psychiatriques sous-jacents. Beaucoup de patients ‘‘addicts’’ sont vus dans un second 
temps en consultation de post-urgence sans codage. »  (ibid.).  
Il ne s’agit donc pas là d’un phénomène local limité à quelques établissements. 
En bref, les données du RimPsy restent parcellaires concernant les addictions 
principalement pour deux raisons. D’une part, le codage ou non de l’addiction, ainsi que 
son inscription en tant que diagnostic principal ou associé dépend de la sensibilité 
individuelle des psychiatres à la problématique addictologique. Le codage les renvoie 
notamment à la difficulté à déterminer quel est le trouble « primaire » et quel est le 
trouble « secondaire », dans des situations ou les deux sont souvent enchevêtrés. 
D’autre part, pour certains établissements, la faible part des addictions dans les 
diagnostics (particulièrement en diagnostic principal), semble refléter en partie des 
stratégies de mise en invisibilité d’une activité d’addictologie. De ce point de vue, la 
sous-évaluation des addictions dans le RimPsy est probable, étant donné qu’il s’agit 
rarement d’un créneau que les établissements de psychiatrie souhaitent valoriser. 
 
II. L’amont et l’entrée en hospitalisation : comment les patients atteints 
d’addictions arrivent-ils dans un établissement psychiatrique public ? 
 
Pour comprendre comment les patients ayant des addictions s’insèrent dans les systèmes 
locaux de prise en charge en psychiatrie, on s’intéresse d’abord à ce qui s’est passé dans 
le parcours du patient avant l’hospitalisation actuelle au CHS, ainsi qu’à ce qui a motivé 
cette hospitalisation. 
 
1. Les parcours avant l’hospitalisation  
1.1. Focus sur les patients ayant fréquenté plusieurs établissements 
Les parcours de nombreux patients rencontrés au CHGM se caractérisent par la 
fréquentation successive de plusieurs établissements de psychiatrie. Qu’il s’agisse de 
consommateurs d’alcool ou de drogues illicites, beaucoup de patients ont connu des 
hospitalisations dans d’autres établissements publics et privés, ou dans différentes 
régions. En voici quelques exemples : 

Sociologue : «  -C’est la première fois que vous êtes hospitalisé ? 
Patient : -Non, c’est la quatrième fois, mais sur dix ans à peu près. Autour 
de mes vingt ans j’ai eu ma première hospitalisation, après j’en ai eu une 
autre deux ans plus tard, après j’ai été tranquille pendant un moment et 
après quand je suis revenu là, j’en ai eu deux. C’est la deuxième ici à 
Marchant. » (Entretien patient ELSA CHGM) 

Dans le cas de ce patient, les hospitalisations successives sont dues à des « rechutes » de 
ses troubles mentaux (trouble bipolaire), relativement espacées dans le temps. Selon ses 
dires, plusieurs de ces rechutes ont eu lieu en contexte de consommation de cannabis. 
L’arrivée au CHGM s’explique par le régime de contrainte sous lequel a eu lieu 
l’hospitalisation actuelle (nous développons cet aspect plus bas). Les hospitalisations 
précédentes ont eu lieu dans une autre région. 
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Patiente : « - Je suis allée voir ma psychiatre [libérale], enfin celle que 
j’avais avant, et on a décidé d’une hospitalisation. Je suis partie en Provence 
dans une maison de repos où il y avait que des femmes. Il n’y avait pas de 
malades au sens propre du terme, c’étaient que des femmes comme moi un 
peu, soit dépressives, soit, qui avaient des addictions, mais voilà…et tout 
était basé autour de l’art thérapie. [….] Seulement il a fallu que je rentre, 
parce qu’entre temps je me suis retrouvée avec des problèmes financiers pas 
possibles, ma fiche de paye était à  zéro, la sécu me payait plus, je suis 
restée 3 mois sans salaire, la banque a commencé à tout bloquer, le loyer 
impayé. Donc je suis rentrée vite vite de Provence. Et là quand j’ai ouvert 
mon courrier, que j’ai vu tout ça, des lettres d’huissier, des impayés, la fiche 
de paye avec zéro en bas, là je suis… Et donc j’ai bu, un soir, donc le 12 
décembre, et je suis tombée. Je me suis fait un traumatisme crânien avec un 
hématome sous-dural.  Donc c’est les voisins qui m’ont trouvée, j’ai failli 
mourir, je suis restée 15 jours en neurochir. Et donc s’en est suivie une 
hospitalisation ici.  
Sociologue : -Ici. 
Patiente : -D’abord je suis passée à [une clinique privée de Haute 
Garonne], ça ne me plaisait pas du tout, je voulais repartir parce que je ne 
me plaisais absolument pas là dedans, et en fait mon médecin traitant avec 
la psychiatre [de la clinique] ont décidé de m’hospitaliser d’office. » 
(Entretien Patiente ELSA CHGM) 

Cette patiente, qui souffre d’alcoolisme et de dépression, a commencé par fréquenter un 
établissement privé dans une autre région, puis un établissement privé de la région 
toulousaine, et enfin le CHGM. Comme pour le patient précédent, le retour à l’hôpital a 
lieu après des « rechutes », mais ici il s’agit de rechutes dans la consommation 
excessive d’alcool, responsable d’un accident physique grave. L’interruption de la 
première prise en charge semble s’expliquer par des raisons financières. Pour la suite, la 
patiente met en avant son insatisfaction face à la clinique privée, mais c’est finalement, 
ici encore, le régime d’hospitalisation d’office qui explique l’orientation vers le CHS, 
alors même que cette patiente semble correspondre au profil des patients admissibles en 
clinique. 
 

Notes d’observation à partir d’une consultation ELSA 
 
Patient hospitalisé pendant 3 mois à [clinique privée], à sa demande, pour sevrage 
opiacés et alcool. De décembre à mars dernier.  
L’arrivée au CHGM : Il a passé 10 jours aux urgences psychiatriques. Il explique qu’un 
soir il a « pété les plombs » puis on lui a dit qu’il y avait une place à Marchant, car dans 
le privé le remboursement est limité à 40 jours or il les a « consommés » lors de sa 
dernière hospitalisation à la clinique. Il explique qu’il est sorti de cette clinique avec une 
dette de 600€. 
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Chez ce patient, qui a fréquenté deux établissements à peu de temps d’intervalle (il a 
quitté la clinique en mars, nous le rencontrons en juin au CHGM), le changement 
d’établissement a emprunté le détour du service des urgences psychiatriques, dans 
lequel il est resté plusieurs jours. Il explique l’impossibilité de retourner à la clinique 
(de laquelle il s’estime par ailleurs satisfait), par des raisons financières et 
administratives. La mention d’un « pétage de plombs » (expression récurrente chez les 
patients) lors de son passage aux urgences peut laisser penser là aussi à une 
hospitalisation contrainte, mais sans certitude toutefois. 
Le chapitre portant sur les patients suivis dans les services d’alcoologie des cliniques 
privées montre que de nombreux parcours sont profondément ancrés dans le privé, les 
patients ayant peu de contacts avec les hôpitaux publics, y compris dans le cas où ils ont 
fréquenté plusieurs établissements. Certaines cliniques de psychiatrie présentent une 
offre spécialisée en alcoologie avec des lits dédiés au sevrage. Elles accueillent à 
plusieurs reprises les mêmes patients pour des réhospitalisations régulières. De ce point 
de vue, il pourrait paraître étonnant que de nombreux patients hospitalisés au CHGM 
avec des problèmes d’alcool aient déjà fréquenté un ou plusieurs établissements privés 
de la région. Comme on vient de le voir, les raisons qu’ils donnent à leur changement 
d’établissement sont variées, et plus ou moins indépendantes de leur volonté : raisons 
financières, insatisfaction vis-à-vis des services proposés ou de la prise en charge, 
absence de place dans l’établissement privé fréquenté précédemment, hospitalisation 
contrainte.  
Mais les psychiatres du CHGM expliquent différemment ces mobilités. Ils évoquent des 
rejets de patients de la part de cliniques en cas de problèmes de comportement ou de 
consommations de produits dans l’enceinte de l’établissement. Interdits d’accès dans 
une ou plusieurs cliniques, certains patients n’auraient d’autre choix que de se tourner 
vers l’établissement public, que ces psychiatres décrivent comme le lieu de relégation 
des patients que les autres établissements refusent de prendre en charge : 
 

«Sociologue : -Est-ce que vous avez des patients qui sont passés par les 
cliniques privées de psychiatrie ? 
Psychiatre : -Beaucoup. Beaucoup. Mais là encore une fois, vous savez à 
l’hôpital on reçoit…enfin, c'est pas politiquement correct mais tous les 
patients qui sont passés par les cliniques et dont les cliniques ne veulent 
plus aboutissent à l’hôpital. Que ce soit dans le cadre de troubles 
psychiatriques ou de problèmes d’addictions […] Généralement les cadres 
des prise en charge des addictions à la clinique ils sont très carrés, c'est-à-
dire c’est une hospitalisation pour tant de jours, avec une abstinence totale, 
alors des gens qui rechutent généralement au bout de la deuxième rechute 
on leur dit d’aller voir ailleurs, les gens qui consomment pendant qu’ils 
sont hospitalisés on leur dit gentiment que c’est fini pour la prise en charge 
et que c’est plus la peine qu’ils se représentent à la clinique. Donc il y a 
beaucoup de motifs d’exclusion pour les cliniques, si tout se passe bien ils 
peuvent rester en clinique, si ça se passe pas bien c’est au revoir monsieur 
allez voir ailleurs. » (Psychiatre CHGM) 
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Ainsi, selon ce psychiatre, une rechute dans les consommations de produits durant une 
hospitalisation dans le privé peut donner lieu à une exclusion, dès lors qu’elle est 
interprétée comme une rupture du contrat de soins. D’autres psychiatres vont jusqu’à 
évoquer des « listes » de patients exclus des cliniques. 

« Un patient qui a une polytoxicomanie ça va être compliqué en clinique. 
Il suffit qu’il y ait eu le moindre problème sur une clinique pour qu’ils ne 
le réadmettent plus. Ah ils ont des listes d’exclusion. J’ai une patiente, pas 
pour des histoires de toxicomanie, mais pour des passages à l’acte 
suicidaires lors des soins. Il y a une seule clinique sur tout Toulouse qui 
accepte de la recevoir, une seule. Donc après elle vient à Marchant, mais 
très honnêtement c’est quelqu'un qui pourrait aller en clinique. » 
(Psychiatre CHGM) 

Dans cet extrait, on retrouve la figure du patient « clinicable » déjà rencontrée dans les 
discours du personnel des urgences. Ici cependant, les attributs de ce stéréotype 
semblent différer pour la psychiatre du CHGM et pour les cliniques, puisque la patiente 
concernée a été refusée par la majorité des établissements privés. Notre enquêtée se 
réfère uniquement à la « lourdeur » des troubles psychiatriques, alors que la question du 
comportement pèse également dans les critères de tri des cliniques.  
Ainsi, chez les patients ayant des addictions,  – et en particulier les consommateurs 
d’alcool, pour lesquels certaines cliniques proposent une offre spécifique – fréquenter 
un établissement privé de psychiatrie puis, dans un second temps, le CHGM est un 
parcours atypique qui peut s’expliquer de plusieurs manières : 
Soit le patient, du fait de son comportement ou de ses consommations de produits, ne 
correspond pas au profil de patientèle privilégié par les cliniques et s’y est vu refuser 
l’admission. La consommation de drogues illicites apparaît comme un élément 
déterminant du rejet d’un patient par les cliniques. 
Soit la situation financière du patient ne lui permettait plus de retourner à la clinique 
dans laquelle il était suivi auparavant (la question de l’addiction intervient peu dans ce 
cas pour expliquer la bifurcation du parcours).  
Soit la dernière hospitalisation a eu lieu sous le régime de la contrainte, non prise en 
charge par la majorité des cliniques privées (nous verrons plus loin que ce régime 
d’hospitalisation peut faire suite à des situations d’abus de drogues ou d’alcool).  
Dans tous ces cas, les patients ne satisfont pas aux critères de sélection des cliniques et 
l’établissement public s’inscrit comme un second choix. Le produit consommé (alcool 
vs drogues illicites), n’est donc pas la seule variable qui explique l’inscription d’un 
patient dans un établissement privé ou public. 
Toutefois, pour nuancer ce tableau, il ne faut pas oublier que certains patients font le 
choix délibéré de se tourner vers le public suite à une déception vis-à-vis du privé. De 
plus, les hospitalisations réitérées dans des établissements différents ne concernent pas 
la totalité des patients rencontrés au CHGM. Plusieurs patients ont connu leur première 
hospitalisation dans l’établissement public et y ont effectué la totalité de leur parcours, 
tout comme certains choisissent d’y être hospitalisés, voire, comme on le verra plus 
loin, de solliciter le CHGM pour la prise en charge de leur addiction.  
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1.2. La prise en charge des addictions avant l’hospitalisation 
Comme on vient de le voir, certains patients ont déjà effectué des sevrages 
d’addictologie, en clinique ou dans un hôpital public. L’hospitalisation au CHGM peut 
avoir lieu plusieurs années après une rechute, le patient ayant été en rupture de soins à la 
fois pour les addictions et les troubles mentaux. Par exemple, après quatre échecs de 
sevrage alcoolique dans différentes cliniques du sud de la France, une patiente n’a eu 
aucune prise en charge durant plusieurs années, avant de se retrouver en hospitalisation 
contrainte au CHGM. Pour elle, l’hospitalisation a été l’occasion de renouer avec un 
suivi d’addictologie, en même temps qu’un suivi de son trouble bipolaire. 
D’autres patients s’inscrivaient dans une prise en charge ambulatoire en addictologie 
avant l’hospitalisation : pour ces derniers, c’est la question de la continuité de ce suivi 
qui se pose, nous l’aborderons dans la partie suivante lorsque nous nous intéresserons à 
la prise en charge des addictions à l’hôpital.  
Enfin, pour certains patients, en particulier les jeunes patients en première 
hospitalisation, l’entrée au CHGM pour un trouble mental, et le contact avec l’ELSA 
peuvent être l’occasion d’initier un suivi d’addictologie destiné à perdurer après la 
sortie. 
 
2. L’entrée à l’hôpital  

« On a beaucoup de patients sous contrainte mais pas exclusivement, on a 
aussi des gens qui sont plus sous contrainte et qui acceptent d’être 
réhospitalisés quand ils vont pas bien, puis des gens qui arrivent via les 
consultations. » (Psychiatre CHGM) 

Cette psychiatre synthétise les trois principaux moyens d’arriver au CHS : les 
hospitalisations contraintes, les hospitalisations libres – qui font souvent suite à des 
hospitalisations contraintes antérieures –, et enfin les orientations des psychiatries 
depuis les CMP. Cette typologie dépasse le cas des patients ayant des addictions et peut 
s’appliquer à tout patient qui fréquente le CHGM au cours de son parcours.  Pour les 
patients consommateurs de produits, ces modes d’entrée peuvent être liés à des 
circonstances particulières liées à la problématique addictive. Nous avons rencontré peu 
de patients orientés depuis les CMP, nous nous concentrerons donc sur les deux 
premières modalités d’entrée : hospitalisations contraintes et hospitalisations libres en 
réhospitalisation. 
 
2.1. Des hospitalisations contraintes après des passages à l’acte en contexte de prise de 
produit 
Chez de nombreux patients rencontrés, l’hospitalisation fait suite à un « passage à 
l’acte » en contexte de prise de produits, qu’il s’agisse d’alcool ou de substances 
illicites. Ces passages à l’acte, que les patients désignent souvent par l’expression 
générique « pétage de plombs », peuvent être des mises en danger de soi, des agressions 
physiques ou verbales sur autrui, ou des troubles à l’ordre public : jeune fumeur de 
cannabis qui profère des menaces de mort contre un membre de sa famille, femme 
alcoolisée qui invective les passants dans la rue, homme ivre qui se promène avec une 
arme, femme qui fait une chute violente après avoir consommé de l’alcool (cf. citation 
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plus haut)…etc. D’autres patients mentionnent des états délirants, associés en particulier 
au cannabis. Ces motifs expliquent l’entrée en psychiatrie plutôt qu’en addictologie.  
Ils expliquent également en quoi la psychiatrie est concernée de près par la prise en 
charge des addictions. Le contexte de la consommation de produits peut être le 
révélateur d’un trouble psychiatrique naissant ou non encore diagnostiqué, comme chez 
ce jeune patient : 

Notes d’observation à partir d’une consultation ELSA 
Jeune patient hospitalisé pour « état maniaque », « délires de grandeur ». Mise en 
isolement et neuroleptiques. 
Quand l’addictologue demande au patient pourquoi il est hospitalisé, il dit que c'est 
parce qu’il a abusé de la drogue, du cannabis. 
Selon l’addictologue (elle m’en parle après la consultation), il est probable que ce soit 
une véritable entrée dans la psychose et non une bouffée délirante aigüe. Les 
psychiatres hésitent encore entre les deux. L’addictologue me fait part du lien 
problématique entre produit et psychose, elle s’interroge sur la présence de la psychose 
avant les consommations de cannabis, en recherchant des indices dans le discours du 
patient sur son passé (timidité, etc.). 

Dans cet extrait, c’est bien la relation de causalité incertaine entre les troubles 
psychiatriques et la consommation de produits qui pose problème aux médecins. Le 
diagnostic psychiatrique apparaît étroitement lié à la prise de toxiques : s’agit-il d’un 
état passager, un symptôme aigu induit par le cannabis, ou est-on face à un trouble 
psychiatrique à part entière existant indépendamment de la consommation du produit ? 
Selon la réponse donnée, la solution proposée en termes de prise en charge 
(médicaments, durée d’hospitalisation, place de l’addictologie…), peut être différente. 
L’hospitalisation contrainte, sous ses différents régimes, semble particulièrement 
fréquente chez les patients présentant des addictions en plus de leurs troubles mentaux. 
Elle concerne la majorité des patients rencontrés à l’ELSA. Ce mode d’hospitalisation 
fait suite aux « passages à l’acte » liés aux produits, dont nous venons de parler. La 
contrainte semble être le principal facteur qui explique l’entrée de ces patients au 
CHGM plutôt que dans un autre établissement de psychiatrie. En effet, une seule 
clinique privée de l’agglomération accepte ce mode d’hospitalisation, et la majorité des 
hospitalisations sous contrainte ont lieu au CHGM. 
On rencontre aussi des entrées par les urgences suite aux situations de « crise » décrites 
plus haut. Là encore, le régime d’hospitalisation contrainte explique souvent l’entrée au 
CHGM depuis les urgences : 

Notes d’observation à partir d’une consultation ELSA 
Patient de 16 ans, consommateur de cannabis. 
Hospitalisé depuis 2 mois et demi. C’est sa première hospitalisation. 
SPDT faite par son père, entré via les urgences. Resté 7 jours à l’AUP avant son 
hospitalisation au CHGM. 
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Selon une psychiatre, les urgences orienteraient d’ailleurs rarement des patients vers le 
CHGM avec une simple indication d’addictologie sans troubles mentaux : 

« Des sevrages simples qui nous arrivent des Urgences sans pathologie psy 
associée on en a très peu. » (Psychiatre CHGM) 

Les passages par les urgences peuvent également correspondre à des réorientations de la 
part des cliniques lorsqu’elles excluent un patient pour ses consommations de produits, 
comme nous l’avons vu dans le chapitre sur les urgences : 

« C’est jamais les cliniques [qui nous envoient les patients], c’est toujours 
les patients qui par le biais des urgences s’adressent ici, ou sont adressés à 
la clinique où on leur a dit qu’effectivement c’était fini ils pouvaient plus 
revenir. » (Psychiatre CHGM) 

 
2.2. Les hospitalisations libres : des patients en demande d’une prise en charge 
addictologique auprès du CHGM 
En ce qui concerne les hospitalisations libres, elles peuvent avoir lieu lorsque les 
patients connaissent leurs troubles et anticipent un besoin d’hospitalisation. Dans ce cas, 
il n’y a pas de spécificité des patients ayant des addictions, excepté le fait que ces 
hospitalisations sont, pour certains d’entre eux, l’occasion d’avoir un suivi 
d’addictologie par le biais de l’ELSA, dont ils ne bénéficient pas forcément à 
l’extérieur.  
D’autres hospitalisations libres peuvent être plus directement liées à l’addiction : 
demandes d’hospitalisation pour un sevrage de la part de patients ayant connu l’hôpital 
à l’occasion de la prise en charge de leurs troubles mentaux, ou encore « séjours de 
rupture » de quelques jours ou semaines, organisés par un service de suite, qui 
accueillent plusieurs patients en difficulté avec l’alcool (détails en partie suivante). Pour 
ces derniers, le suivi d’addictologie est effectué intégralement au CHS, l’hospitalisation 
libre est un moyen d’assurer ce suivi. 
Il est important de différencier la première hospitalisation des hospitalisations suivantes. 
Selon les psychiatres rencontrés en entretien, la première hospitalisation au CHGM a le 
plus souvent lieu à cause du trouble mental, mais le patient peut ensuite solliciter de 
nouveau le service pour un sevrage d’addictologie. Il s’agit là de patients qui souhaitent 
être pris en charge par une équipe unique pour leurs troubles mentaux et leurs 
addictions : 

« Très souvent on observe que nos patients, soit ils sont pris en charge par 
une structure de toxicomanie et ça va devenir leur référence, même s’ils 
font des séjours en psychiatrie, soit ils sont pris en charge par un secteur de 
psychiatrie, et même s’ils vont avoir des interlocuteurs, pour eux la 
psychiatrie ça va rester leur référence. Et ce patient demande en particulier 
ces hospitalisations, et la dernière fois c’était pour se sevrer de cocaïne. On 
l’a fait à deux reprises, où ça a été extrêmement compliqué. » (Psychiatre 
CHGM) 

Les patients peuvent donc, en quelque sorte, forcer leurs soignants à mettre en place une 
prise en charge intégrée, par leurs recours et leurs demandes. Ici, la psychiatre a choisi 
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de répondre positivement à ce type de demande, même si elle estime ne pas avoir les 
moyens techniques pour effectuer des sevrages complexes : 

« On a aussi des patients qui sont consommateurs de cocaïne, je parle 
toujours de l’intra hospitalier. Donc on a déjà effectué des sevrages 
complexes, puisque c’est notre difficulté, c’est qu’on n’a pas de plateau 
technique somatique. On a des patients qui ont, bien sûr, beaucoup de 
comorbidités, qui ont des hépatites C actives, qui ont des HIV, qui ont des 
traitements parfois lourds, qu’on doit surveiller. » (Psychiatre CHGM) 

Les recours des patients contribuent ici à la structuration du système de prise en charge, 
puisque les professionnels étendent leur périmètre d’activité vers l’addictologie en 
réponse à leurs demandes. Par ailleurs, le fait que le CHGM effectue des sevrages 
complexes sur demande des patients provient aussi probablement de l’impossibilité de 
les adresser ailleurs dans l’agglomération pour ce type de sevrage (pas d’unité 
d’addictologie de niveau 2, la création d’une unité de niveau 3 au CHU est récente). La 
réponse que les professionnels font à la demande d’un patient dépend énormément des 
ressources disponibles au niveau local : le CHGM ne peut décliner les demandes de 
sevrages complexes faute de lieu adapté sur l’agglomération pour en effectuer. Les 
équipes se voient donc obligées d’assurer des prises en charge sans disposer des moyens 
correspondants, créant des problèmes d’organisation et des difficultés diverses 
(présence de produits sur l’hôpital, nécessité de recours à la zone fermée pour assurer le 
sevrage, que nous aborderons plus loin…) .  
Après la question des motifs d’arrivée des patients au CHS, il faut donc maintenant 
aborder le déroulement de la prise en charge des addictions durant l’hospitalisation. 
 
III. La prise en charge des addictions durant l’hospitalisation 
 
Nous nous pencherons dans un premier temps sur l’intervention de l’ELSA, pour 
ensuite nous intéresser à la prise en charge des addictions par les équipes psychiatriques 
des services de l’hôpital. Enfin, nous aborderons les problèmes que les addictions 
posent aux soignants, en particulier celui de la consommation et de la vente de produits 
au sein de l’établissement. 
 
1. La prise en charge par l’ELSA 
 
Le médecin et l’infirmière de l’ELSA proposent un suivi d’addictologie aux patients 
hospitalisés au CHGM. Leurs consultations consistent principalement à évaluer le 
problème, à définir conjointement avec le patient un projet de gestion des 
consommations (l’abstinence n’est pas la seule solution mise en avant par l’ELSA), et à 
mettre éventuellement en place un relais pour la prise en charge addictologique à la 
sortie. Les intervenantes utilisent des techniques telles que l’entretien motivationnel, les 
thérapies cognitives et comportementales, ou encore les mises en situation. Elles 
animent également des ateliers de type groupe de parole autour de thématiques liées aux 
consommations, auxquels les patients sont libres de participer selon leur envie. Nous 
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allons ici essayer de comprendre comment les patients sont orientés vers l’ELSA, puis 
nous nous pencherons sur les interactions entre l’ELSA et les services pour la 
coordination des parcours des patients hospitalisés.  
 
1.1. L’orientation des patients vers l’ELSA et l’articulation des prises en charge au sein 
de l’hôpital  
Les modalités de recours à l’ELSA de la part des services de l’hôpital révèlent plusieurs 
manières d’articuler le suivi addictologique à celui de la santé mentale, faisant écho aux 
débats entre prises en charge « séquentielle », « parallèle », ou « intégrée ».  
La plupart du temps c’est le psychiatre référent du patient qui fait appel à l’ELSA 
lorsqu’il repère un problème d’addiction. Ce peut être, plus rarement, une demande d’un 
autre membre de l’équipe soignante (interne, infirmier, psychologue…), ou encore une 
requête du patient, qui devra néanmoins être relayée par un soignant. Les pratiques de 
recours à l’ELSA apparaissent différenciées entre les soignants et les services : tous ne 
font pas appel à l’ELSA, et ceux qui la sollicitent ne le font pas forcément tous pour les 
mêmes raisons.  
L’ELSA n’est pas toujours très bien connue à l’intérieur de l’hôpital119, malgré les 
efforts d’information que déploient les deux intervenantes auprès des équipes 
soignantes. Dans certains services, seuls quelques médecins y recourent, et il y a des 
services où l’addictologue ne va presque jamais. De plus, certains psychiatres 
considèrent qu’ils peuvent prendre en charge les addictions eux-mêmes sans avoir 
besoin de l’ELSA, notamment lorsqu’ils ont une formation en addictologie. Selon 
l’addictologue, il existe également un effet « boule de neige » dans les orientations des 
psychiatres : s’ils constatent un bénéfice chez un patient, ils auront tendance à la 
rappeler pour d’autres et à en faire la promotion auprès de leurs collègues. 

« La cocaïne à un moment il y a un psychiatre qui m’a appelé en me disant 
‘‘voilà ça fait trois mois qu’elle [la patiente] est là, dès qu’elle sort elle 
reprend la cocaïne et donc elle revient en HO’’. Il a fini pas se dire peut-
être que l’addicto elle peut quelque chose. Je lui ai dit peut-être qu’on peut 
essayer un traitement addictologique, une thérapie comportementale avec 
cette personne. Et ça a eu un impact. Du coup 3 ou 4 dans le même 
service. Et du coup c’est ça qui va faire que les médecins vont… c’est 
vraiment un travail de fond. » (Addictologue ELSA) 

 Certains psychiatres établissent des critères selon lesquels ils vont, ou non, orienter un 
patient vers l’ELSA. Selon l’un d’entre eux, le recours à l’ELSA pour un patient donné 
dépendra essentiellement de son tableau clinique. Pour lui, certains patients nécessitent 
des prises en charge séparées des deux troubles, effectuées par des intervenants 
différents (les prises en charge parallèles) ce qui motive le recours à l’ELSA, alors que 
d’autres patients ont besoin d’une prise en charge intégrée, qu’il effectue lui-même au 
sein du service : 

« Moi j’ai une formation d’addictologue, je me suis occupé d’un CSAPA 
pendant plusieurs années, donc même si j’essaye de travailler aussi avec 

                                                
119 Par exemple, une assistante sociale du CHGM explique qu’elle a été informée de l’existence de 
l’ELSA lors d’une réunion du Réseau Addictions Midi-Pyrénées, donc à l’extérieur de l’hôpital. 
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l’ELSA, parce qu’à certains moments il me paraît important de dissocier 
ce qui relève de la prise en charge en addictologie de la prise en charge 
psychiatrique, et à d’autres moments je pense que c’est tellement intriqué 
que c’est peut être pas la peine de dissocier, et au contraire dissocier 
risquerait de nuire à la santé de la personne, donc c’est assez variable. […] 
Ça dépend un petit peu du niveau de perception des troubles de la part du 
patient. À certains moments il reconnaît avoir des difficultés sur le plan 
psychiatrique mais peut-être pas forcément sur le plan de l’addiction, 
auquel cas il peut être intéressant de travailler ça avec quelqu'un d’autre de 
manière à ce que ça ne nuise pas à la possibilité de soigner les troubles 
psychiatriques. » (Psychiatre CHGM) 

Pour ce médecin, imposer une prise en charge intégrée peut nuire au traitement des 
troubles psychiatriques lorsque le patient refuse d’être suivi pour son addiction. Il est 
intéressant de remarquer que l’ELSA est ici considérée comme une prise en charge 
parallèle, alors même qu’elle s’inscrit au sein de l’hôpital. Le recours à l’ELSA est une 
délégation du suivi addictologique, il n’inaugure pas un suivi intégré au sein du CHS, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord. Avec l’ELSA, le suivi 
addictologique est effectué par une équipe différente, avec laquelle, comme on le verra 
plus bas, la communication est parfois limitée. Ce psychiatre est d’ailleurs soucieux de 
laisser à l’ELSA le « créneau » de l’addictologie, alors même qu’il possède une 
formation sur la question : l’addictologie et la psychiatrie restent ainsi bien séparées, y 
compris au sein de l’hôpital.  

« Sur l’intra hospitalier, les gens hospitalisés à Marchant, on fait appel à 
l’ELSA, avec qui on a l’habitude de travailler de manière à ce 
qu’effectivement les gens puissent bénéficier d’un suivi qui soit  dissocié 
de la prise en charge psychiatrique. […] Je laisse l’ELSA se positionner 
sur ce créneau là, je crois que c’est important, et puis j’ai un rôle de 
psychiatre et pas d’addictologue au sein de l’institution, donc il n’y a pas 
de raison de mettre trop en avant une compétence en addictologie. » 
(Psychiatre CHGM) 

D’autres psychiatres font appel à l’ELSA uniquement pour les situations qu’ils jugent 
trop complexes, qui outrepassent les limites de leur propre compétence en addictologie. 
L’ELSA leur permet d’avoir un avis de spécialiste : 

 « C’est vrai que c’est très intéressant puisqu’elle nous propose une 
évaluation, qui est en général très fine, sur le début des consommations, le 
moment où la personne en est. Elle va faire des suggestions également, je 
vous parlais des sevrages complexes, et pareil, au niveau de l’alcool, des 
suggestions concernant le baclofène, où, très objectivement, moi j’ai un 
diplôme qui est un petit peu ancien, donc je suis moins au fait, quand-
même, notamment de cette prescription en particulier. » (Psychiatre 
CHGM) 

Même lorsqu’ils ont reçu une formation en addictologie (ce qui est loin d’être le cas de 
tous), les psychiatres ne connaissent pas forcément les dernières molécules disponibles 
et les évolutions récentes en matière de prise en charge. L’addictologie ne constituant 
pas l’essentiel de leur pratique quotidienne, ils n’ont pas toujours l’occasion d’actualiser 
leurs savoirs : l’expertise de l’ELSA peut être un recours dans ce cas, à condition que le 
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psychiatre admette avoir des lacunes. 
D’autre part, certaines équipes ne sollicitent l’ELSA que pour les patients qu’elles 
jugent « motivés » à arrêter ou diminuer leurs consommations : 

Notes d’observation (dans un service du CHGM) 
L’addictologue de l’ELSA fait un compte rendu de la consultation qu’elle vient d’avoir 
avec un patient dans le service. L’interne du service lui explique qu’il a beaucoup hésité 
à lui adresser ce patient car il ne lui semblait pas très « motivé » à arrêter le cannabis. Il 
fume beaucoup et a du mal à dire non.  

 L’addictologue, au contraire, souhaiterait rencontrer les patients indépendamment de 
leur désir d’arrêt. En effet, en accord avec les recommandations actuelles en matière 
d’addictologie, qui favorisent notamment la prévention et la réduction des risques, cette 
praticienne n’impose pas l’abstinence comme unique solution. Elle propose plutôt de 
s’adapter à la situation du patient en l’aidant à gérer ses consommations et à les rendre 
moins problématiques dans son quotidien. Cette démarche est quelquefois mal comprise 
par certaines équipes soignantes, qui associent la consultation d’addictologie avec une 
démarche de sevrage des produits, et sélectionnent sur cette base les patients pour qui il 
est utile de rencontrer l’addictologue.  
Enfin, certains soignants disent faire appel à l’ELSA systématiquement pour leurs 
patients consommateurs, tout en respectant la décision de ces derniers s’ils refusent la 
consultation d’addictologie :  

« On va le proposer à tous les patients qui présentent une problématique 
d’addiction, on va toutes les fois leur proposer de voir [l’addictologue ou 
l’infirmière de l’ELSA], et d’avoir un avis spécialisé, on va dire, à la fois de 
Marchant, et extérieur au service. Certains refusent d’en entendre parler. 
Déjà, parfois ils sont très réticents dans les entretiens pour voir une autre 
personne, ils y sont farouchement opposés. Parfois ils sont d’accord et puis 
ils vont être ambivalents, ils vont changer d’avis. Donc ça va être au cas par 
cas. Soit les patients sont d’accord et on va les adresser  […] Et les patients 
vont la revoir, investir ou non le suivi, et nous finalement on va mener un 
suivi en parallèle et complémentaire. Et puis, il y a les cas, soit des patients 
qu’on connaît déjà, donc qui nous ont investi et qui ne veulent pas voir 
quelqu'un d’autre, ou des patients nouveaux qui ne veulent pas voir 
quelqu'un d’autre. Donc là on va essayer quand-même de leur proposer 
quelque chose, donc de leur expliquer, déjà, qu’ils puissent entendre en quoi 
la pratique de cette addiction pose problème, rend les choses compliquées et 
augmente leur temps d’hospitalisation. » (Psychiatre CHGM) 

Tout comme son confrère cité précédemment, cette psychiatre considère que 
l’orientation vers l’ELSA relève d’une prise en charge parallèle des deux troubles. Son 
discours traduit toutefois le statut ambigu de l’ELSA, à la fois interne à l’hôpital et 
extérieur aux équipes de psychiatrie, dans une sorte d’intermédiaire entre la prise en 
charge parallèle et la prise en charge intégrée.  
Par contre, ici, le recours ou non à l’ELSA ne provient pas d’une décision du psychiatre 
qui jugerait cette intervention plus ou moins appropriée à la situation du patient (cas 
cités plus haut). Il est le choix du patient lui-même, qui va accepter ou refuser de créer 
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un lien avec un nouvel interlocuteur. Ainsi, lorsque les patients refusent de consulter 
l’ELSA malgré la recommandation de leur psychiatre, ils incitent ce dernier à s’occuper 
de leur addiction : ce sont les patients qui poussent l’équipe à mettre en œuvre une prise 
en charge intégrée. Comme on l’a vu plus haut, certains patients considèrent (à tort ou à 
raison) que leur service de psychiatrie est à même de traiter leurs addictions. On peut 
cependant imaginer que selon la sensibilisation des équipes à l’addictologie, les patients 
qui refusent de consulter l’ELSA s’exposent à une absence de prise en charge de 
l’addiction.  
Notons par ailleurs que dans plusieurs cas, les patients refusent de rencontrer un 
addictologue car ils ne souhaitent pas que leurs consommations de produits soient prises 
en charge. Certains n’envisagent pas de modifier leurs pratiques de consommation, 
même lorsque les équipes soignantes les jugent problématiques. Lorsqu’elle rencontre 
des patients réticents à la prise en charge, l’addictologue de l’ELSA les laisse 
généralement choisir s’ils veulent poursuivre le suivi à l’issue de la première 
consultation. 
Sur ce point, la question du tabac sert parfois de tremplin pour convaincre un patient de 
rencontrer l’addictologue. C’est pour cette raison, notamment, que certains patients 
poly-consommateurs sont, de manière à première vue surprenante, orientés vers l’ELSA 
avec pour seule indication « diminution de la consommation de tabac » (situation vue 
plusieurs fois en observation). Cela ne signifie pas forcément que les autres 
consommations n’ont pas été repérées par l’équipe de psychiatrie, mais le tabac 
constitue un prétexte qui permet de faire adhérer le patient au suivi d’addictologie. 
Rencontrer un patient dans le cadre de sa consommation de tabac permet à 
l’addictologue d’aborder les autres produits lors des consultations suivantes. Ainsi, l’un 
des patients observés, qui souffre d’un trouble bipolaire et utilise du cannabis en 
automédication de ce trouble, a d’abord rencontré l’addictologue suite à sa demande 
d’arrêt du tabac. La question du cannabis, pourtant cruciale et étroitement intriquée avec 
ses troubles mentaux, n’a été abordée que lors de la seconde consultation, à laquelle 
nous avons assisté. Même si cela ne correspondait pas à sa demande initiale, le patient 
nous confie, après la consultation, qu’il a apprécié de pouvoir parler librement du 
cannabis avec elle. À la fin de la consultation, il exprime le souhait de poursuivre la 
prise en charge avec l’ELSA après sa sortie d’hospitalisation. Une orientation vers 
l’ELSA pour la consommation de tabac peut ainsi déboucher sur la prise en charge 
d’autres consommations.  
Par ailleurs, il faut rappeler qu’avant la mise en place de l’ELSA, le CHS disposait 
uniquement d’une consultation de tabacologie. Il est donc probable que le réflexe des 
équipes soignantes de faire appel à l’addictologue soit plus fréquent pour les 
consommations de tabac que pour les autres addictions. Le tabac est aussi l’un des 
premiers produits sur lequel l’addictologue a communiqué auprès des équipes, 
probablement en raison du grand nombre de patients concernés. Elle est donc 
« repérée » sur cette question en particulier. 
Le refus des patients de consulter l’ELSA malgré les recommandations du service peut 
aussi être généré par la pathologie psychiatrique (paranoïa qui empêche le dialogue, par 
exemple). Dans certains cas, si la situation n’évolue pas, il peut y avoir rupture du suivi 
addictologique, malgré un « besoin » manifeste pour le patient, comme dans cet 
exemple : 
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Notes d’observation – ELSA (retour sur le cas d’un patient après une consultation) 
L’addictologue considère que ce patient est « passé entre les mailles du filet » Elle l’a 
très peu vu durant son hospitalisation. Au début, paranoïaque, il interprétait tout ce 
qu’elle disait, donc elle a attendu un peu. Il ne voulait plus venir. L’équipe du service 
devait faire un point avec lui avant de reprendre rendez-vous. La secrétaire de l’ELSA 
attendait qu’ils la sollicitent, mais ils ne l’ont pas fait. Elle ne l’a pas vu pendant un 
mois alors qu’elle estime qu’il en aurait eu besoin (traitement de substitution aux 
opiacés, forte dépendance à l’alcool…). Là, il sort juste après la consultation.  

Ici, en plus du refus du patient, l’absence de suivi addictologique semble être provoquée 
par la mauvaise communication entre l’ELSA et le service dans lequel le patient était 
hospitalisé, qui a conduit à lui donner un rendez-vous le jour de sa sortie. La question de 
la communication mérite donc d’être analysée en détails : elle est l’élément central sur 
lequel reposent les prises en charge parallèles.  
 
1.2. La communication entre l’ELSA et les services 
Les échanges entre l’ELSA et les services font partie intégrante du parcours des patients 
durant leur hospitalisation, avant même que ne se pose la question de l’articulation avec 
l’extérieur. Or, il n’existe pas d’espaces ni de moments formalisés de coordination entre 
l’ELSA et les équipes psychiatriques. Les échanges autour des patients suivis en 
commun sont le plus souvent informels ou passent par l’intermédiaire des dossiers 
informatisés.   
Lorsqu’elle rencontre un patient pour la première fois, l’addictologue dispose d’une 
fiche de liaison succincte comportant le motif de la demande d’orientation vers l’ELSA, 
le diagnostic psychiatrique et les antécédents médicaux. L’item « objet de la demande 
d’orientation » est loin d’être systématiquement rempli et reste dans tous les cas 
extrêmement laconique (ex. « tabac », « diminuer les consommations d’alcool »…). De 
même, l’item « diagnostic » ne permet pas toujours à l’addictologue de se faire une idée 
du trouble dont souffre le patient. De plus, quelquefois, l’addictologue prend 
connaissance de la fiche quelques minutes avant le début de la consultation. Du fait de 
cette pénurie d’informations reçues en amont, elle consacre une partie de la première 
rencontre à recueillir ces éléments auprès du patient, ou dans les comptes rendus des 
consultations précédentes consignées par l’équipe psychiatrique sur le dossier 
informatisé. 
L’outil informatique Cortexte est une ressource précieuse pour la communication entre 
l’addictologue et les services. Le dossier commun des patients, auquel ont accès tous les 
soignants par le biais du réseau informatique de l’hôpital, constitue souvent la première 
source d’information dont dispose l’addictologue sur les motifs d’hospitalisation, les 
problèmes du patient, et la prise en charge avant la rencontre. L’addictologue y note 
elle-même scrupuleusement le contenu de chaque consultation. Même s’il ne remplace 
pas l’interrogatoire qui a lieu lors de la consultation, le dossier informatisé peut être 
utilisé en complément, pour confronter le discours des patients avec celui des soignants. 
Les échanges informels entre l’addictologue et les équipes prennent plusieurs formes. 
D’une part, lorsqu’elle se rend dans un service pour un nouveau patient, l’addictologue 
est dans une démarche active de recherche d’informations auprès des équipes 
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soignantes. La possibilité de communiquer dépend alors des personnes disponibles au 
moment de sa venue : dans la majorité des cas ce sont des infirmiers, plus rarement des 
psychiatres. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le dialogue n’est pas toujours 
bref, même s’il a lieu « entre deux portes ». 
Dans certains cas, cependant, les échanges avec les équipes peuvent induire 
l’addictologue en erreur, notamment si les soignants ont mal identifié le problème 
d’addiction. Par exemple, avant une consultation, les infirmiers expliquent à 
l’addictologue qu’un patient en traitement Suboxone (traitement de substitution aux 
opiacés) se sent « sous-dosé » et nécessite une réévaluation de sa posologie. Lors de la 
consultation, le patient affirme au contraire que son dosage lui convient parfaitement et 
qu’il ne voit pas l’intérêt d’une augmentation : il souhaiterait plutôt diminuer et se 
sevrer rapidement.  
À l’issue de ses déplacements dans les services, l’addictologue fait systématiquement 
une synthèse orale devant l’équipe soignante. Même si elle tente de formaliser ces 
moments, la réception de ses comptes rendus dépend, là encore, des personnes 
disponibles et de leur intérêt pour la question. Par exemple, après une matinée de 
consultations dans un service, elle tente, sans succès, de faire part de ses conclusions 
aux infirmiers, à l’interne et au cadre, durant leur pause café : seules deux ou trois 
personnes l’écoutent, les autres étant plongées dans d’autres conversations. Après cette 
déconvenue, elle fera part de leur manque d’investissement à l’infirmière de l’ELSA : 
« ce matin, ils y étaient pas », « ils ne se sentaient pas du tout concernés ». Par ailleurs, 
elle n’a aucun moyen de savoir si les propos qu’elle tient à l’occasion de ces synthèses 
vont être rapportés au psychiatre, oubliés, déformés…etc.  
Avec les psychiatres, la communication a souvent lieu dans les couloirs ou par 
téléphone. C’est ce qui fait dire à une psychiatre d’un service d’admission qu’ « on 
pourrait mieux  travailler ». Comme elle le remarque, l’organisation du travail en 
psychiatrie, avec l’affectation des psychiatres à la fois dans les CMP et en intra-
hospitalier, ne favorise pas la communication, les professionnels étant rarement réunis 
au même endroit au même moment. 
Les échanges téléphoniques, lorsqu’ils sont possibles, peuvent être l’occasion de 
prendre des décisions importantes concernant un patient : mise en place ou réajustement 
d’un traitement médicamenteux, choix d’une structure relais pour la poursuite de la 
prise en charge addictologique à la sortie… Ils sont aussi des moments d’échanges de 
connaissances et d’expériences au sujet des traitements. Étant donné que les psychiatres 
sont difficilement joignables, les échanges téléphoniques peuvent être l’occasion de 
faire le point sur plusieurs patients en même temps : 
 

Notes d’observation – Dans un service du CHGM, à la fin d’une consultation de 
l’addictologue 
Un infirmier frappe à la porte et dit à l’addictologue que le Dr Francis [un psychiatre du 
service] veut la voir concernant monsieur Paul, le patient qu’elle a croisé un peu plus tôt 
dans le couloir, qui doit sortir bientôt. Elle décide d’appeler le médecin tout de suite au 
téléphone.  
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Ils parlent de l’arrêt de la buprénorphine 120  chez ce patient (lorsqu’il a croisé 
l’addictologue dans le couloir, le patient s’était plaint de symptômes de manque suite à 
l’arrêt de son traitement).  C’est le psychiatre qui a décidé d’arrêter la buprénorphine. Il 
demande à l’addictologue des conseils pour l’initiation du Sélincro121 : combien de 
temps faut-il attendre étant donné qu’il est antagoniste avec la buprénorphine ? Elle lui 
confirme qu’il faut attendre 72 heures, donc s’il a arrêté depuis 4 jours c’est parfait pour 
l’initier. « Il fonctionne sur les récepteurs Kappa mais c’est le même mode de 
fonctionnement », « on est bons, mais si vous préférez on peut ne lui donner que demain 
matin ». L’addictologue ajoute que le patient lui a dit qu’il aurait voulu avoir le Sélincro 
pour partir en permission demain, « pour se protéger des envies » : « il avait un peu 
peur, il était assez demandeur ». Elle insiste pour que le psychiatre prescrive le Sélincro 
demain, alors que lui avait prévu de le faire plus tard. Mais il préfère attendre le retour 
de permission pour l’initier, afin de pouvoir surveiller les effets indésirables. 
L’addictologue approuve. 
Ensuite ils parlent de Mme Hortense, une autre patiente de ce psychiatre, qui est sortie 
récemment. L’addictologue : « vous avez des nouvelles de Mme Hortense ? Je devais la 
voir mais elle est pas revenue, elle est venue une fois mais ensuite elle a manqué ses 
rendez-vous » « on lui avait donné 2-3 rendez vous mais au bout du troisième on laisse 
tomber parce que ça prend la place de quelqu’un d’autre » (…) « il lui faudra encore un 
peu de temps. Elle y arrivera mais il lui faudra encore un peu de temps. » 
Ils reparlent ensuite du Sélincro et échangent leur expérience sur ce traitement. 
L’addictologue : « moi aussi j’ai eu pas mal d’expériences un peu comme ça (…) j’en ai 
un avec lequel ça marche bien, et deux autres qui sont en début de traitement. J’en ai 
plein pour lesquels c’est moi qui ai arrêté ou qui ont arrêté d’eux mêmes ». Elle revient 
ensuite sur le cas du premier patient : « je vous laisse le prescrire à monsieur Paul car je 
n’ai pas de rendez-vous avec lui »,  « je vais voir avec la secrétaire pour programmer un 
créneau en urgence ». Elle demande ce qui est prévu à sa sortie : « il sera suivi en 
CMP ? » Elle demande que le psychiatre la tienne au courant. « Vous aviez pas prévu 
de suivi addicto en plus ? » (non) Elle dit qu’elle veut bien continuer à le suivre, mais 
elle n’est pas sûre qu’il fasse le déplacement jusqu’à sa consultation lorsqu’il sera sorti. 
Elle propose, sinon, de l’orienter vers un CSAPA. 

La fréquence du recours à l’ELSA n’étant pas la même selon les psychiatres,  
l’addictologue a développé des routines de travail avec certains d’entre eux, alors que 
pour d’autres, la communication s’avère plus difficile parce qu’elle a moins souvent 
affaire à eux et ne connaît pas leur organisation de travail.  
Par ailleurs, l’absence de communication provoque parfois des conflits de légitimité, 
notamment lorsqu’un psychiatre prend une décision qui concerne l’addictologie sans 
consulter l’addictologue en amont. Le cas semble relativement fréquent concernant les 
traitements médicamenteux : 

« Dans un service, j’en ai eu plusieurs d’affilée pour la cocaïne que j’avais 
mis sous un traitement, en lien avec le psychiatre parce que c’est des 
traitements qui ont pas l’AMM donc on essaie de voir, il fallait que ça 
colle quand-même avec la pathologie psy. Mais lui [le psychiatre] après 

                                                
120 Traitement de substitution aux opiacés. 
121 Traitement utilisé dans le cadre de l’alcoolo-dépendance. 
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comment il fait ? Il y en a une autre [patiente] qui arrive, il la met sous le 
même traitement. Et je reçois du médecin somaticien : ‘‘Mme Untel a une 
diplopie, elle a été mise sous xxx comme addictolitique pour la cocaïne, 
alors est-ce qu’il ne faudrait pas l’arrêter ?’’ Je réponds ‘‘certainement, 
mais je ne connais pas la patiente’’. » (Addictologue ELSA) 

Notes d’observation ELSA CHGM (retour sur le cas d’un patient après la 
consultation) 
Il est question que le patient aille à R. [centre de postcure associatif proposant des 
activités de jour], car cela lui éviterait de revenir en permanence à l’hôpital pour les 
ateliers, en plus ce serait un tremplin pour travailler par la suite dans un Esat.  
L’addictologue vient de recevoir une lettre du psychiatre qui s’occupe des appartements 
thérapeutiques (où vit le patient) : il attend encore l’accord du psychiatre du CHGM. 
Pourtant, elle avait donné son accord et cela aurait dû être suffisant. Du coup le patient 
est en attente depuis 2 mois d’un rendez-vous pour le centre R.  
Ce n’est pas le psychiatre qui s’occupe de l’alcool pour ce patient mais l’ELSA, or, le 
psychiatre a mis en place un traitement médicamenteux que l’addictologue ne souhaitait 
pas. Elle a été « mise devant le fait accompli ». Le psychiatre  lui a annoncé après coup 
« j’ai vu monsieur William, tu vas pas être contente, hein, je l’a mis sous… ». « Sans 
commentaire ». 
Le psychiatre voit le patient tous les 3 mois alors que l’addictologue le voit tous les 
mois. Avant elle le voyait beaucoup plus souvent quand il était hospitalisé, ils faisaient 
un travail de TCC, ateliers...  Donc ça l’énerve un peu qu’ils attendent l’accord du 
psychiatre alors que c’est elle qui le suit principalement. 

Dans cet extrait, on observe deux conflits de légitimité entre l’addictologue et le 
psychiatre. Le premier concerne le traitement prescrit par le psychiatre. Le psychiatre 
affirme avec une certaine violence son autorité sur l’addictologue, en s’autorisant une 
incursion dans son domaine de compétence sans la consulter, et, qui plus est, pour un 
patient avec lequel elle avait démarré un autre type de suivi. L’acte du psychiatre 
résonne, pour elle, comme un désaveu de sa propre intervention. 
Le second conflit de légitimité concerne la responsabilité du suivi du patient. Étant 
donné qu’elle voit le patient très régulièrement, l’addictologue revendique un rôle de 
médecin référent, habilité à prendre des décisions et à donner des autorisations. Au 
contraire, ses interlocuteurs de l’appartement thérapeutique ne reconnaissent que le 
psychiatre ‘‘officiel’’, même si ce dernier suit le patient de manière épisodique. 
 
2. La prise en charge des addictions dans les services du CHGM : des pratiques 
diversifiées 
Beaucoup d’informateurs s’accordent pour dire qu’il persiste de nombreux préjugés 
chez le personnel infirmier et médical au sujet des patients ayant des addictions. La 
figure du « toxicomane » comme « mauvais patient » serait répandue au sein de 
l’hôpital. Nous n’avons cependant pas recueilli directement ce type de discours : selon 
nos enquêtés, il est toujours tenu par d’autres.   



 164 

« Ceux qui ont une dépendance aux opiacés souvent ils sont catalogués : 
c’est des psychopathes. Parce que c’est des réfractaires. C’est pas des 
patients agréables à avoir, c’est pas des patients compliants, c’est des 
patients qui sont dans la revendication. C’est vrai tout ça mais il faut bien 
les traiter ! » (Addictologue ELSA) 
« Vous avez des services à Marchant qui effectivement vont considérer 
que les addictions sont la plaie de la psychiatrie, oui. Mais après chaque 
secteur, chaque service est indépendant, donc vous aurez des politiques 
très différentes d’un secteur à l’autre concernant la prise en charge des 
addictions. » (Psychiatre CHGM) 
« Je viens de l’hôpital X à [autre ville française]. Je suis retombée dans 
l’Antiquité ici. J’essaie d’orienter les membres de l’équipe vers des 
formations […] J’en ai dans l’équipe qui ont de ces discours [de 
condamnation des consommations] » (Cadre de santé CHGM) 
« La culture addicto dans l’hôpital Marchant, pffff... C’est vraiment une 
galère. Et le pire c’est peut-être pas les médecins, c’est les infirmiers, c’est 
les aides soignants. Moi je les vois, les questions qu’ils posent au comité 
d’éthique, c’est hallucinant ! Des représentations extrêmement dures […] 
L’emmerdeur, il va être en manque… allez iso [isolement]. Voire 
contention. » (Intervenant Réseau Addictions Midi-Pyrénées) 

Ce dernier extrait suggère que les représentations du « mauvais patient » peuvent 
donner lieu à des pratiques coercitives au cours de la prise en charge. Une enquête plus 
vaste serait toutefois nécessaire pour approfondir cette question, mais elle dépasserait 
les problématiques de ce rapport. 
En termes de prise en charge des addictions, certaines équipes semblent difficilement 
envisager autre chose que le sevrage, comme en témoignent les propos de ce patient : 

Sociologue : « Votre psychiatre vous a proposé quoi, pour le cannabis ? 
Patient : Elle m’a dit qu’il fallait arrêter, que c’était des toxines, c’est tout. 
Après j’ai jamais eu un quart du dialogue que j’ai eu avec l’addictologue. 
Je l’ai jamais sentie ouverte à quoi que ce soit. » (Patient ELSA) 

D’ailleurs, certains patients associent la prise en charge au CHS à l’obligation 
d’abstinence. Ils n’envisagent pas que l’hôpital puisse leur proposer d’autres options de 
soin que le sevrage : 

 « Je sais pas pourquoi je suis là. Étant donné que je compte modérer mais 
que je compte continuer à boire et que je compte continuer à fumer des 
pétards, je vois pas à quoi ça me sert d’être ici. » (Patient ELSA) 

L’addictologue de l’ELSA, quant à elle, critique cette conception de la prise en charge, 
d’autant plus que certains services font appel à elle avec une demande de sevrage qui ne 
correspond pas forcément au projet du patient : 

« Pour les problèmes d’addiction, on est encore sur des questions 
d’injonction : ‘‘il faut que vous arrêtiez le cannabis parce que comme ça 
votre schizophrénie flambera pas’’. On est pas sur ‘‘on va soigner votre 
addiction au cannabis parce que ça a des répercussions sur votre pathologie 
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psychiatrique’’. Non c’est ‘‘il faut que vous arrêtiez le cannabis’’. 
Injonction paradoxale et pas efficace qui rallonge les prises en charge et 
augmente les hospitalisations. Il y a des études faites là-dessus. » 
(Addictologue ELSA) 

La position de l’addictologue permet une « alliance thérapeutique » que les patients ne 
retrouvent pas forcément avec leur psychiatre : les envies de consommer deviennent 
indicibles dès lors que l’abstinence est le seul objectif envisagé par l’équipe soignante.  
Selon un psychiatre, qui a reçu une formation en addictologie, imposer le sevrage 
revient à affirmer que les addictions ne sont pas l’affaire de la psychiatrie, donc à 
refuser de prendre en charge les patients consommateurs : 

« Pendant très longtemps les psychiatres avaient une position un peu 
catégorique qui consistait à dire ‘‘on s’occupe des toxicomanes une fois 
qu’ils sont guéris’’, c'est-à-dire ‘‘il faut les sevrer d’abord et après on 
s’occupe des toxicomanes’’. Ce qui n’a jamais marché, c’était un moyen 
de ne pas s’en occuper. » (Psychiatre CHGM) 

Pour certains soignants, en effet, les addictions ne font pas partie du domaine de 
compétence de l’hôpital psychiatrique. L’imposition du sevrage correspond rarement à 
un véritable positionnement théorique en matière d’addictions. Il s’agit plutôt d’affirmer 
par là que le problème des produits ne concerne pas la psychiatrie. Les psychiatres qui 
s’intéressent à l’addictologie cessent généralement assez vite de défendre cette 
option unique. Imposer l’abstinence manifeste un désintérêt envers la problématique 
addictive, les soignants considérant que ce problème est réglé dès lors que le patient ne 
consomme plus.  
Au-delà de la question du sevrage, dans les entretiens, les addictions apparaissent 
souvent comme un problème extérieur à la psychiatrie. Elles y sont traitées en quelque 
sorte par nécessité, et sont perçues avant tout comme des facteurs aggravant du trouble 
mental, qui ‘‘parasitent’’ la prise en charge :  

« Nous, l’objectif c’est la stabilisation psychique. Or il y a des gens, il n’y 
a pas de stabilisation psychique sans réduction importante, voire arrêt du 
cannabis. Mais il y en a, il suffit qu’ils baissent ou qu’ils consomment 
beaucoup moins pour que ça s’apaise. […] Donc ça dépend vraiment. Mais 
nous l’objectif principal, comment dirais-je, l’addiction c’est une 
comorbidité et l’objectif principal c’est la stabilisation clinique, mais ça 
passe aussi par cet axe là. » (Psychiatre CHGM) 

Même si cette psychiatre nuance l’injonction d’abstinence, son propos montre que 
l’addiction est rarement considérée comme un problème en soi à prendre en charge en 
psychiatrie. L’addiction ne concerne la psychiatrie que dans la mesure où elle interfère 
avec les troubles mentaux, seul domaine d’intervention du psychiatre. Elle ne constitue 
plus un problème dès lors qu’elle n’a pas d’effet sur le trouble. D’ailleurs, ici, le choix 
entre réduction des consommations et abstinence prend pour seul critère l’effet de la 
consommation sur le trouble mental.  
Dans le même ordre d’idées, un patient suivi depuis de nombreuses années au CHS a 
été orienté par son psychiatre vers une clinique privée pour un sevrage de cannabis. Il 
n’est revenu au CHS qu’au moment de sa décompensation psychiatrique. Une 
infirmière affirme ainsi que l’hôpital reçoit de « vrais malades » (psychiatriques), 
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qu’elle oppose aux alcooliques qui, selon elle, sont plutôt suivis en clinique. Lorsque le 
problème principal du patient est l’addiction et non le trouble psychiatrique, certaines 
équipes de l’hôpital ont tendance à considérer que le patient ne relève pas de leur 
juridiction. 
Plusieurs initiatives dénotent toutefois une préoccupation de certaines équipes pour la 
thématique des addictions. On citera, à titre d’exemple, la mise en place, par un 
psychologue d’un service d’admission, d’un groupe de parole au sein duquel est 
abordée régulièrement la question des produits (l’addictologue de l’ELSA y est 
intervenue à plusieurs occasions). D’autre part, un service de suite organise des séjours 
de rupture de courte durée, dont bénéficient plusieurs patients en difficulté avec 
l’alcool. L’un des patients rencontrés est hospitalisé une semaine par mois dans ce 
service, ce qui lui permet de bénéficier d’un suivi conjoint avec l’ELSA.  
Par ailleurs, certains psychiatres font venir des intervenants extérieurs durant 
l’hospitalisation afin de poursuivre un suivi d’addictologie initié avant l’entrée au CHS. 
Il s’agit là d’une alternative au recours à l’ELSA, qui permet la continuité des soins 
entrepris en ambulatoire. 

Psychiatre : « Par exemple quand les gens sont suivis par les éducateurs 
dans le cadre des associations de lutte contre la toxicomanie, les gens 
prennent des permissions pour aller rencontrer leur éducateur et continuer le 
suivi tel qu’il était effectué pendant l’hospitalisation. L’idée c’est de 
privilégier les prises en charge qui marchent, si la personne retire un 
bénéfice d’un suivi antérieur autant essayer de le continuer.  
Sociologue : Même pendant l’hospitalisation, finalement, c’est possible de 
continuer un suivi à l’extérieur ? 
Psychiatre : Oui, même, les gens peuvent se déplacer à l’hôpital pour 
rencontrer les personnes hospitalisées, ça gène pas du tout. Donc c’est des 
choses qu’on fait, assez habituelles. » (Psychiatre CHGM) 

Pour ce médecin, l’hospitalisation ne doit pas provoquer la rupture d’un suivi antérieur. 
Ici, les prises en charge restent donc cloisonnées, parallèles, durant l’hospitalisation, 
tout comme elles l’étaient ambulatoire. De même, une autre psychiatre fait 
régulièrement intervenir l’équipe d’un CSAPA afin d’initier des suivi quelques 
semaines avant la sortie des patients.  
Notons que ces situations ne concernent que les services d’admission. Dans les services 
de suite, où les patients restent plusieurs mois voire souvent plusieurs années, la totalité 
de la prise en charge (psychiatrique et addictologique) a lieu au sein de l’hôpital. Si la 
sortie n’est pas envisagée à court ou moyen terme, il est rare que les soignants nouent 
ou conservent des partenariats avec des intervenants extérieurs. La question de la 
continuité des soins ne se pose plus puisque le lieu de vie du patient devient l’hôpital. 
Dans les services de suite, les soignants auront donc plutôt tendance à mobiliser des 
acteurs intra hospitaliers tels que l’ELSA plutôt que des acteurs extérieurs, étant donné 
que la préparation de la sortie n’est pas à l’ordre du jour. 
Pour terminer sur la prise en charge des addictions dans les services, on remarquera que 
les psychiatres rencontrés expriment leur difficulté à mettre en œuvre un suivi intégré. 
Ils insistent sur le manque de moyens matériels et techniques de l’hôpital pour prendre 
en charge les addictions, alors même que certains patients, comme on l’a vu, demandent 
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à leur équipe de psychiatrie d’assurer leur suivi. Comme on va le voir, la circulation de 
différents produits au sein de l’établissement s’inscrit comme l’une des principales 
raisons qui entrave, d’après certains psychiatres, la prise en charge des addictions au 
CHGM. 
 
3. Le problème de la disponibilité des produits au sein de l’hôpital  et les réponses 
‘‘bricolées’’ des services 
 
La nécessité, pour les équipes, de gérer les consommations et les trafics de produits 
dans l’enceinte de l’hôpital a des répercussions importantes sur leur manière de prendre 
en charge les addictions122.   
Les patients se procurent des  produits par le biais de tiers extérieurs – selon les 
soignants des dealers seraient régulièrement présents sur l’hôpital – ou grâce à d’autres 
patients. Certains consomment et revendent des produits achetés lors de permissions, et 
sont ainsi désignés comme des « dealers » par le personnel des services :  

Notes d’observation, consultation ELSA 
Le patient sort le jour même. L’addictologue cherche à planifier un relais à l’extérieur, 
mais le patient préférerait continuer à venir à l’ELSA. L’addictologue le prévient : 
« mais vous venez juste vous », sous-entendu vous n’apportez pas de produits avec 
vous.  
Après la consultation, elle m’explique qu’elle n’est pas sûre qu’il soit autorisé à aller 
aux ATM123 après sa sortie: il a été repéré pour approvisionner d’autres patients, et le 
service craint qu’il n’apporte des produits de l’extérieur. C’est un « gros dealer » de 
cannabis. À l’annonce de sa sortie, le service a dit « on sera débarrassés d’un dealer ». 
 
 
3.1. Un problème à la fois légal, clinique et organisationnel 
La consommation de produits dans l’hôpital pose plusieurs problèmes aux soignants. 
Un problème légal, d’une part,  puisque les drogues illicites et l’alcool sont interdits par 
le règlement intérieur de l’établissement124. Des problèmes cliniques, d’autre part, car 
les consommations peuvent majorer certains troubles mentaux. Des problèmes 
d’organisation des soins, enfin, puisque la présence de produits dans l’établissement 
met en jeu la possibilité même, pour le CHS, de proposer une offre de sevrage. 
Les consommations étant interdites par le règlement, toute hospitalisation au CHS 
implique donc, de fait, un sevrage des substances consommées. Lorsque les équipes 
soignantes imposent l’abstinence, elles avancent souvent l’argument du respect du 
règlement, et pas seulement des arguments d’ordre médical. Cela peut donner lieu à des 

                                                
122  La problématique de la circulation des produits, bien qu’elle soit commune à l’ensemble de 
l’établissement, semble se poser avec plus d’acuité dans certains services que dans d’autres. 
123 Activités thérapeutiques médiatisées. 
124Le règlement intérieur stipule que « les patients et ou les visiteurs ne peuvent introduire, vendre ou 
consommer de l’alcool, des drogues ou des médicaments non prescrits ». 
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tensions entre une logique de respect strict de la règle, et la logique défendue par 
l’ELSA, qui propose de s’adapter au projet des patients sans forcément imposer un arrêt 
brutal des consommations. Certains patients instrumentalisent l’ELSA pour faire valoir 
aux services leur droit à consommer malgré le règlement, mettant ainsi l’équipe 
d’addictologie en « porte-à-faux » avec les équipes de psychiatrie : 

Notes d’observation, dialogue avec l’infirmière de l’ELSA 
L’infirmière raconte qu’un patient a dit au pavillon que les addictologues lui avaient dit 
« 4 joints c’est ok ». Il  a acheté de l’alcool et a fumé, et fait fumer d’autres patients.  
Elle explique la difficile position de l’ELSA sur la réduction des dosages. Elle a 
l’impression d’être en porte-à-faux entre le patient et le service. Les collègues des 
services disent qu’elles ont raison de ne pas imposer l’arrêt (sur le plan thérapeutique) 
mais que c’est impossible à mettre en pratique à cause du règlement. 

La position de l’ELSA face au règlement (et aussi face au caractère illicite de certains 
produits) est délicate : exercer au sein de l’hôpital oblige les intervenantes à s’inscrire 
dans le cadre du règlement, mais ce dernier peut parfois entrer en contradiction avec les 
orientations thérapeutiques qu’elles défendent125. Elles tentent de justifier leur approche 
thérapeutique tout en évitant d’inciter les patients à enfreindre le règlement, comme en 
témoignent certains énoncés contradictoires qu’elles produisent à l’intention des 
équipes : « Réduire les risques, ça veut pas dire l’arrêt, mais ça veut pas dire qu’on 
autorise » (Addictologue ELSA), « On sait qu’il consommait mais on ne lui a pas dit de 
consommer » (infirmière ELSA)… 
D’autre part, les professionnels des services craignent que la consommation de produits 
durant l’hospitalisation ne provoque des décompensations psychiatriques chez des 
patients dont le trouble était stabilisé : 

« Il y a des gens qui s’alcoolisent, qui cachent, on a un très vaste parc qui 
est propice aux cachettes nombreuses et variées et à des alcoolisations qui 
se font à l’intérieur du parc, donc alors même que les patients ne sont pas 
en permission sur l’extérieur. Ce qui pose un problème parce que ça 
majore les troubles du comportement et très souvent l’agressivité. » 
(Psychiatre CHGM) 

L’existence d’un trafic au sein de l’hôpital fait courir le risque d’une « contamination » 
des prises de produits (en particulier pour le cannabis), certains patients incitant les 
autres à consommer, provoquant par ricochet des états de « crise » dont la simultanéité 
chez plusieurs patients peut être difficilement gérable pour les équipes.  
Enfin, les consommations et trafics posent un problème organisationnel : c’est la 
crédibilité de l’hôpital en tant que structure de soin qui est en jeu, comme en témoignent 
ces propos recueillis auprès de la mère d’un patient : 

« J’ai demandé à ses amis, parce qu’il avait reçu la visite de ses amis à 
[service du CHS]. […] Et ses amis m’ont dit de ne pas le renvoyer [dans 
ce service] [pour une seconde hospitalisation], parce qu’il fumait du 

                                                
125 Ce problème renvoie à la question plus large la pénalisation de l’usage de drogues en France : 
comment soigner la toxicomanie dès lors que le usagers sont passibles de poursuites judiciaires ? 
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cannabis là-bas et qu’on pouvait entrer et sortir. Que c’était pas assez 
secure pour lui. » (Mère d’un patient) 

De même, certains soignants déplorent que l’hôpital devienne quelquefois un lieu 
d’initiation aux produits, ce qui entre en conflit avec sa vocation thérapeutique initiale. 
Comment continuer à proposer des sevrages dès lors que les patients peuvent 
s’approvisionner dans l’établissement ? Dans certains services, l’organisation des prises 
en charge est menacée par la présence du trafic : 

«  Donc on fait des sevrages complexes, avec les limites que je vous dis, 
c'est-à-dire que contrairement peut être à des services où il y a moins de 
produits qui circulent, on ne peut pas dire que le notre est complètement 
neutre. » (Psychiatre CHGM) 

Comme on va le voir, la volonté de maintenir l’abstinence malgré la présence de 
produits dans l’hôpital conduit certaines équipes à mettre en œuvre des mesures 
coercitives afin d’empêcher la diffusion des produits d’une part, et pour « protéger » les 
patients de la tentation de consommer, d’autre part. 
 
3.2. Les fouilles et les saisies : empêcher la diffusion des produits 
Il faut souligner que les réponses faites au trafic sont très hétérogènes en fonction des 
équipes et, notamment, de l’ampleur différenciée du problème d’un service à l’autre. Il 
n’existe pas de consensus au niveau de l’établissement sur ce point : si des réflexions 
collectives ont lieu, c’est uniquement entre les membres d’une même équipe.  
Plusieurs soignants mentionnent des saisies ou des fouilles de chambres, qu’ils 
effectuent dans l’objectif d’éviter que les produits ne se répandent dans l’hôpital :  

« Et l’idée quand-même que c’est intéressant de saisir des produits, c’est 1 
pour voir ce que c’est, et 2 ça veut dire aussi que c’est des produits qui ne 
circulent plus et ça veut dire aussi que ça protège les patients. » 
(Psychiatre CHGM) 

Ces pratiques débordent la fonction thérapeutique des équipes soignantes et les 
conduisent à endosser, parfois contre leur gré, un rôle policier. L’enjeu est donc de les 
encadrer afin de les rendre compatibles avec la fonction soignante : 

« Il y  a eu un travail qui a été réalisé […] de manière à pouvoir limiter le 
trafic sans que ce soit à la charge des soignants qui eux sont liés par le 
secret professionnel. Donc c’est vrai qu’on a essayé de trouver une 
modalité qui fasse que le trafic soit réprimé de manière légale et de 
manière naturelle dans un établissement public, mais pas par les soignants, 
qui eux n’ont évidemment pas l’autorisation ni de dénoncer 
nominativement, ni d’interpeller. » (Psychiatre CHGM) 
« Je dis à l’équipe ‘‘si vous avez une suspicion que ces personnes ont dans 
leur chambre du shit, je vous autorise à vérifier les affaire en présence du 
patient’’. Mais par contre on voit le patient avant. On fait la vérification 
avec lui et il faut que ça soit suivi d’un entretien médical. C’est mes 
exigences. Sinon ça n’a rien de thérapeutique, c’est du flicage. » (Cadre de 
santé CHGM) 
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Ici, la fouille devient un acte « thérapeutique » à condition qu’elle soit  effectuée en 
présence du patient et encadrée médicalement. Il s’agit par là de lutter contre les 
consommations de produits, tout en refusant d’endosser un rôle purement répressif.  
 
3.3. Les tests de dépistage des toxiques : identifier les consommateurs 
Les tests de dépistage des toxiques, qu’il s’agisse d’analyses urinaires ou d’éthylotests, 
sont largement utilisés au CHGM, dans les services comme à l’ELSA. Dans les 
services, ils servent à identifier les consommateurs, et, plus encore, à faire la distinction 
entre les comportements attribuables aux effets de produits psychotropes, et les 
symptômes des pathologies mentales. Dans ce cas, le test permet d’affiner le 
diagnostic : 

« C’est l’idée aussi de faire une analyse d’urine à l’entrée, parce qu’il y a 
des gens, on n’imagine pas, en fait, on pense que c’est leur 
symptomatologie, et on imagine pas qu’il y a une prise associée de 
cannabis. » (Psychiatre CHGM) 

Dans d’autres cas, le test servira à prouver une consommation repérée chez un patient, 
lorsque celui-ci refuse de l’admettre : 

« On s’appuie là-dessus pour travailler avec le patient aussi. Mr H. quand 
il rentre en s’appuyant sur tous les murs on lui dit : vous avez bu. Il dit 
non. Attendez, on va faire le test. On s’assied, on peut discuter. […] Ça 
sert de preuve parce que  tous ces patients qui prennent des toxiques et 
disent c’est pas vrai, c’est la pathologie qui fait ça. Vous me dites que 
non ? Très bien vous allez souffler dans le ballon. Le ballon il est positif, 
Mr H., vs avez consommé plus qu’une bière. » (Cadre de santé CHGM) 

Selon certains patients, un test positif a pour conséquence de rallonger l’hospitalisation. 
Le test est donc aussi conçu comme un outil de dissuasion à la consommation : si le 
patient veut sortir bientôt, il a tout intérêt à ce que le résultat soit négatif. Le test oblige 
à l’abstinence. Pour les patients, le maintien en hospitalisation prend ici une dimension 
punitive : 

 Sociologue : « Il y a d’autres patients que vous connaissez, qui fumaient 
du cannabis ? 
Patient : Là je suis souvent avec un fumeur, on est tout le temps ensemble, 
pourtant je suis pas plus tenté que ça. 
Sociologue : Et il fume ici ? 
-Ouais il fume ici, tranquille. Après il y en a un deuxième, je sais, après ça 
fume un peu partout, tout le monde fume, chacun fait ce qu’il veut, moi 
j’ai pas envie parce que je sais qu’ils vont me faire des tests d’urine et ça 
va retarder ma sortie, et pour l’instant j’en ressens pas le besoin ni 
l’envie. […] Il y en avait une, ils lui faisaient à chaque fois [des tests], et 
elle se faisait piéger à chaque fois, et ils lui prolongeaient son séjour tout le 
temps. » (Patient ELSA) 

Même si l’accès au produit est facile pour ce patient, il a cependant choisi de ne pas 
fumer à cause de la menace de prolongement d’hospitalisation en cas de test positif.  
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Dans d’autres cas, un test positif a pu mener à des mises en zone fermée, dans l’objectif 
d’éloigner le patient des sources d’approvisionnement. Ces pratiques sont fortement 
critiquées par l’addictologue de l’ELSA, qui les juge anti thérapeutiques et absurdes, au 
vu notamment de la lenteur d’élimination du cannabis dans les urines : 

« J’ai un patient le pauvre : le cannabis ça reste positif dans les urines un 
mois, un mois et demi, quand ils ont beaucoup fumé. Il est resté, le pauvre, 
hospitalisé pendant un mois en pyjama parce qu’ils suspectaient qu’il 
continuait à fumer. Du coup il est resté en chambre fermée en pyjama sans 
pouvoir sortir. Mais ça rimait à rien. Parce qu’il était positif au cannabis 
dans les urines. Et le pauvre à chaque fois il me disait ‘‘je suis positif mais 
je vous jure j’ai pas fumé’’. Moi il a fallu que je travaille avec la 
psychiatre : ‘‘écoute, là je pense que ça sert à rien’’. Elle a fini pas dire ‘‘je 
crois que tu as raison’’, mais ça a duré un mois. C’était plus la pathologie 
psy qui faisait qu’il restait. C’était cette positivité. » (Addictologue ELSA) 

 
3.4. Des mesures coercitives pour protéger les patients contre les produits 
Les pratiques de mise en chambre fermée dans le but de « protéger » les patients des 
produits présents sur l’hôpital ont été mentionnés, parfois à demi-mot, par la plupart de 
nos interlocuteurs. Les patients les interprètent souvent comme des « punitions », alors 
que pour les soignants il s’agit de mesures de « protection » : mise en pyjama pour que 
le patient ne sorte pas du service et n’aille pas s’approvisionner dans le parc, voire zone 
fermée pour les patients qui ne parviennent pas à maîtriser leur envie de consommer. 
Les soignants sont souvent mal à l’aise avec ces mesures, qu’ils jugent probablement 
peu légitimes, mais qu’ils justifient pourtant par la nécessité de maintenir l’abstinence, 
notamment chez les patients venus pour des sevrages (mais pas uniquement) :  

« [Cette patiente] a bénéficié de peu de permissions, de peu d’ouvertures 
de cadre, parce que sinon, c’était vraiment… et elle a tout à fait compris le 
sens de cet isolement relatif. Elle était pas en isolement, elle était en 
secteur fermé, et elle avait des temps précis pour sortir dans le service, de 
manière un petit peu à s’apaiser et à ne pas s’alimenter. Parce que quand 
elle-même ne demandait rien, les autres l’avaient repérée et venaient la 
trouver. Quand les gens ont fait plusieurs séjours ici, ils doivent connaître 
les bonnes personnes mieux que nous. » (Psychiatre CHGM) 

Le psychiatre a choisi de restreindre le « cadre » pour empêcher la patiente de céder à la 
tentation de consommer. C’est la mesure coercitive, l’éloignement des produits, qui est 
jugée efficace ici, comme si les patients n’avaient aucune volonté propre. Cela s’oppose 
aux méthodes défendues par l’ELSA qui propose aux patients de travailler sur leur 
« motivation » à l’arrêt (« apprendre à dire non », etc.). L’ « isolement relatif », s’il 
force le patient à ne pas consommer pendant l’hospitalisation, ne diminue pas le risque 
de rechute à la sortie, comme en témoignent les propos du même psychiatre lorsqu’il 
constate que le problème recommence au domicile de sa patiente : 

« Elle est repérée, parce que c'est pas elle qui est allée en chercher, on lui 
en propose. On vient au domicile et on lui en propose. Y compris chez 
elle. Bien sûr. Ce qu’elle critique tout à fait, ce qu’elle essaye de mettre à 
distance. C’est complexe. » (Psychiatre CHGM) 
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Ainsi, même s’ils la justifient comme une mesure thérapeutique, la mise en zone fermée 
pour protéger les patients des consommations semble plutôt révéler l’impuissance des 
professionnels face à la problématique addictive, et la difficulté d’y apporter une 
réponse  dans un contexte où les produits sont immédiatement disponibles. Les propos 
d’une psychiatre à propos de la mise en pyjama des patients, l’illustrent bien : 

 « Chaque service a un peu sa philosophie, mais rien n’est parfait. Et puis à 
des moments on est un peu débordés par une offre qui atteint tous les 
patients, ça met en colère, quand même. Ça met en colère, parce qu’ils 
viennent là pour se soigner, et en même temps vraiment on ne peut pas, on 
est quand-même pieds et points liés par le secret professionnel, on peut 
mettre des mesures de rétorsion mais comme je vous dis, prolonger 
l’hospitalisation pour certains qui restent ici, ça ressemble à leur quotidien, 
supprimer une permission, mettre la personne en pyjama, on essaye de 
trouver des stratégies qui soient pas que sur l’aspect répréssif, parce qu’il 
est parfois pas du tout perçu comme thérapeutique, mais bon… 

-C’est pour les dissuader, ce genre de mesures là ? 
-Ah ben quelqu'un qui sort, qui va approvisionner tout le monde en alcool 
etc., le lendemain il risque pas de ressortir, il est en pyjama dans le service 
et on lui donne pas ses chaussures et il va pas aller alimenter tout le 
monde. » (Psychiatre CHGM) 

Le sevrage comme horizon unique de la prise en charge joue également un rôle 
important dans le choix de ces mesures : selon certains, un patient ne peut être soigné 
convenablement s’il continue à prendre des produits. Par ailleurs, la visée dissuasive de 
l’emploi de ces méthodes est manifeste, comme pour les tests de dépistage : si le patient 
ne veut pas se retrouver en pyjama ou en zone fermée, il ne doit pas consommer. C’est 
pour cette raison que comme on le verra, les patients interprètent ces actes sur le mode 
de la punition. 
Toutefois, certaines équipes rejettent totalement ces pratiques et les attribuent à d’autres 
services que le leur. Même pour ceux qui les utilisent elles semblent rester fortement 
problématiques. 
Les patients ne comprennent pas toujours le sens « protecteur » que les soignants 
donnent à ces pratiques. Certains tentent de contourner la règle, comme ce patient qui 
cherche à ne pas se « faire prendre ». Pour d’autres patients, la mise en zone fermée est 
vécue comme une véritable punition : 
 
 
 

Notes d’observation, échanges avec une patiente 
Une patiente psychotique, suivie depuis 1994, a fumé un joint au CH et est arrivée en 
retard au repas. Elle a été mise en « isolement ». C’est, du moins, comme ça qu’elle le 
présente. Elle décrit sa consommation comme maîtrisée. Elle évoque l’effet de 
l’isolement qui lui donne envie de replonger. Elle dit que ce n’est pas du soin mais une 
punition.   
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Au CHS, la restriction de circulation des patients consommateurs ou trafiquants semble 
s’inscrire comme une alternative à leur exclusion de la prise en charge telle qu’elle est 
pratiquée dans certaines cliniques (cf. chapitre sur les cliniques). Si certaines cliniques 
tentent d’endiguer le trafic en triant leurs patients, il est évident que l’hôpital public ne 
dispose pas de la même marge de manœuvre : d’autres stratégies sont donc déployées 
pour limiter la disponibilité des produits tout en maintenant les patients en 
hospitalisation. Ainsi, un psychiatre du CHS assure utiliser la zone fermée uniquement 
dans les cas où il est impossible de faire sortir le patient en raison de ses troubles 
mentaux. Au contraire, si les troubles sont stabilisés, une consommation dans l’hôpital 
peut donner lieu, avec ce psychiatre, à une sortie hospitalisation, en particulier pour les 
patients venus explicitement pour un sevrage. On constate des pratiques différentes 
entre les services, puisque dans d’autres cas les consommations de produits rallongent 
l’hospitalisation. Ici, elles sont un motif d’exclusion, non pas du suivi, qui continue en 
ambulatoire, mais de l’hospitalisation pour sevrage : 

Psychiatre : « Si les gens sont hospitalisés pour des sevrages et se mettent 
à consommer des produits, on va gentiment leur dire que c’est pas le 
moment, ça a pas de sens. 
Sociologue : Dans ce cas vous arrêtez le sevrage ? Le patient ressort ? 
Psychiatre : Oui. On continue le suivi ambulatoire, mais voilà, ça veut dire 
que c’est pas le moment. C'est pas forcément le patient qui s’est planté, 
c’est aussi le médecin qui a proposé un sevrage peut-être à un moment où 
c’était pas possible. C’est une expérience, on tient compte de l’expérience 
mais c’est pas pour ça qu’on va abandonner le patient. Voilà, après, les 
patients qui prennent des produits et qui sont à l’hôpital, on va gentiment 
leur dire…. si leur état clinique…deux possibilités, soit ils ont un état 
clinique sur le plan psychiatrique qui est toujours pas stable pour pouvoir 
partir et dans ce cas là on va les mettre à l’écart, en secteur fermé de 
manière à les isoler, éviter qu’ils soient confrontés à la tentation de prendre 
des produits, en attendant que leur état psychique leur permette de pouvoir 
ensuite ressortir, soit effectivement ils sont en état de pouvoir partir, dans 
ce cas là on met fin à l’hospitalisation et on reprend le suivi ambulatoire. » 
(Psychiatre CHGM) 

L’addictologue de l’ELSA mentionne, elle aussi, le cas d’un patient, sans logement à 
l’extérieur et hospitalisé en HL, qui est sorti précipitamment de l’hôpital peu de temps 
après avoir consommé de la cocaïne (consommation décelée par un test urinaire dans le 
service). Son psychiatre avait justifié la sortie par la stabilisation des troubles mentaux, 
en arguant que l’hôpital n’est pas un lieu d’hébergement. Selon l’addictologue, le 
patient, de son côté, ne se sentait pas prêt à sortir.  De même, l’infirmière de l’ELSA 
s’inquiète pour un patient qui a été mis en chambre fermée après avoir consommé et 
diffusé des produits : elle craint que le service ne cherche à « s’en débarrasser », « le 
mettre dehors » car il n’a « pas respecté le contrat » et « mis en danger les autres ».   
 Pour finir, il faut souligner que le problème des trafics et des consommations dans de 
l’hôpital a permis une prise de conscience collective de la question des addictions au 
niveau de l’établissement. La formation sur les drogues qui va prochainement se mettre 
en place dans le cadre du DPC (développement professionnel continu), n’est pas le 
résultat de la demande, déjà ancienne, de certains soignants pour cela, mais la 
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conséquence d’une mobilisation d’infirmiers autour du mot d’ordre « on n’est pas des 
flics ». La recherche d’une réponse thérapeutique plutôt que répressive suscite un intérêt 
pour la problématique addictologique. 
 
* 
 
 Pour terminer sur la prise en charge des addictions durant l’hospitalisation au 
CHS, on rappellera que la plupart des soignants rencontrés insistent sur le manque de 
moyens de cet établissement et sur les conditions de travail parfois difficiles, qui 
mettent à mal la prise en charge des addictions à l’hôpital. L’engorgement des services, 
notamment, ne permet pas toujours aux psychiatres d’accorder autant de temps qu’ils le 
voudraient au suivi des addictions : 

« On a travaillé avec l’échelle ALAC, donc c’est une échelle d’auto-
évaluation [des consommations], et on se rend particulièrement compte… 
on la fait passer à peu près au 10ème jour, alors c’est vrai que dans les 
périodes de grande tension, on a tendance à un petit peu oublier ces outils, 
on a pu remarquer que quand les services sont tendus on les fait pas passer 
si souvent.  […] Je crois qu’on a assisté, je dirais, ces dernières années, à 
vraiment une saturation de nos lits, puisqu’on est en général en sur-
effectif, on est a 22 [patients], ce qui est le cas aujourd'hui dans mon 
service, au lieu de 20, ça veut dire qu’on est en sous-effectif soignant, il 
nous manque un poste aussi au niveau médical, et donc ça veut dire que de 
toute façon on est tout le temps en train de courir après le temps, et ça c’est 
dommage. Et à un moment quand-même on arrivait à mieux travailler, 
avec plus d’espace de réflexion, de discussion, ce qui est, très sincèrement, 
moins le cas maintenant. Donc je pense qu’on pourrait mieux travailler. Et 
on pourrait peut-être mieux coordonner, mieux systématiser le parcours. » 
(Psychiatre CHGM) 

À cause de cette « saturation » du travail des équipes, lors des hospitalisations de courte 
durée l’action est généralement concentrée sur les troubles psychiatriques. L’addiction 
n’est parfois pas traitée faute de temps. De plus, l’orientation vers l’ELSA n’est pas 
toujours possible lorsque les délais sont très courts (manque de place en consultation). Il 
est d’ailleurs fréquent que l’addictologue rencontre un patient pour la première fois 
quelques jours ou quelques heures avant sa sortie, ce qui l’oblige à aménager dans 
l’urgence une prise en charge addictologique à l’extérieur. 
De même, une courte anecdote observée à l’ELSA illustre les difficultés matérielles qui 
font obstacle à la prise en charge : 

Note observation ELSA 
Un patient téléphone pour être « hospitalisé en addicto ». L’addictologue répond « je 
n’ai pas de lits d’addicto. Il faut que vous appeliez [le service] pour qu’ils vous trouvent 
une solution » « j’ai bien peur qu’ils vous disent de passer par les urgences » Elle lui 
demande si avant de venir les voir il était suivi par un CSAPA : il a rendez-vous au 
centre W. jeudi, demain, mais ne peut pas attendre. L’hôpital général ne peut pas le 
prendre en urgence. 
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Ici, l’addictologue ne peut répondre à la demande d’hospitalisation du patient à cause 
d’une insuffisance de ressources : l’ELSA ne possède pas de lits dédiés, et peu de places 
sont disponibles dans le service duquel dépend le patient. L’addictologue oriente le 
patient vers les urgences, qui seraient, paradoxalement, une voie plus rapide pour 
accéder à un lit qu’en s’adressant directement à l’hôpital, même pour un patient qui y a 
déjà été admis par le passé. Elle fait également référence aux structures spécialisées en 
addictologie (CSAPA). On observe ici une passerelle possible entre la psychiatrie et 
l’addictologie : la filière addictologique peut être sollicitée dans un contexte où l’hôpital 
psychiatrique est dans l’impossibilité de prendre en charge le patient par manque de 
moyens.  
Dans la partie suivante, nous allons explorer les liens entre les deux filières sous l’angle 
de la sortie d’hospitalisation, et des adressages et partenariats noués à cette occasion.  
 
IV. La sortie d’hospitalisation et la prise en charge ambulatoire 
 
Cette partie s’intéresse à la prise en charge des addictions pour les patients suivis en 
ambulatoire, ainsi qu’à cette étape du parcours qu’est la sortie d’hospitalisation : Quelle 
continuité des soins addictologiques entrepris durant l’hospitalisation ? Quelles 
structures sont amenées à prendre le relais par la suite ? Comment les addictions sont-
elles prises en charge dans les structures ambulatoires de l’hôpital? Quels sont les 
passerelles possibles vers la filière addictologique ? Quels éléments déterminent la suite 
du parcours du patient après son hospitalisation ? Nous nous intéresserons d’abord aux 
structures ambulatoires du CHGM (CMP, HJ…) , pour ensuite nous pencher sur le cas 
particulier des patients qui sont suivis à l’ELSA alors qu’ils ne sont pas hospitalisés, et 
nous envisagerons enfin les liens avec la filière addictologique à travers les relais et 
partenariats. 
 
1. La prise en charge des addictions dans les structures ambulatoires de l’hôpital 
 
Dans les différentes structures ambulatoires de l’hôpital, les addictions sont inégalement 
prises en compte : même si de nouvelles offres à destination des patients 
consommateurs sont en cours de mise en place, la plupart des structures ambulatoires ne 
considèrent pas la prise en charge des addictions comme un domaine prioritaire de leur 
intervention. 
Un projet d’atelier spécifique destiné aux patients ayant des addictions est en cours de 
mise en place actuellement dans un hôpital de jour. Il se propose d’accueillir les patients 
suivis en ambulatoire quel que soit leur secteur d’appartenance, même s’ils ne sont pas 
suivis initialement dans cet hôpital de jour. Cependant, plusieurs interlocuteurs nous ont 
fait part de la difficulté à mettre en œuvre ce projet, qui a pris un retard considérable à 
cause d’un manque de personnel médical pour l’animer. Une psychiatre venait juste de 
reprendre la responsabilité du projet au moment de l’entretien, et planifiait l’ouverture 
de l’atelier dans un an. Les initiatives visant à prendre en compte des addictions en 
psychiatrie ambulatoire s’avèrent donc difficiles à mettre en place faute de ressources 
matérielles et humaines. 



 176 

Concernant les CMP, même les psychiatres ayant des connaissances en addictologie 
affirment peu prendre en charge les addictions dans ces établissements, et faire plutôt 
appel aux CSAPA, à l’ELSA ou aux médecins généralistes. Les raisons avancées sont 
liées soit à un manque de formation spécialisée, soit à des problèmes d’organisation, 
notamment pour la délivrance des traitements de substitution aux opiacés, qui 
nécessitent des consultations fréquentes et encadrées : 

Sociologue : « Comment elles s’articulent ces deux prise en charge, 
l’addiction et le trouble psy ? 
Psychiatre : Je crois qu’y a un domaine un petit peu particulier qui est le 
champ de l’alcoologie, c’est pas forcément celui que je connais le mieux, 
auquel cas là j’ai plutôt tendance effectivement à renvoyer sur des gens qui 
sont un peu spécialistes de la prise en charge de l’alcool. Par contre tout ce 
qui est la toxicomanie, là c’est moi qui assure le suivi des gens, sauf si je 
pense qu’ils nécessitent d’être pris en charge par un CSAPA, par exemple 
pour un traitement de substitution, auquel cas j’adresse au centre X. que je 
connais bien. Autant quand on peut le faire dans de bonnes conditions, 
autant là ça me parait pas de bonnes conditions, quitte à prendre le relais 
une fois que le traitement est initié et que la personne est stabilisée. 
Sociologue : Vous initiez pas les traitements ici ou à l’hôpital alors ? 
Psychiatre : Non parce que je pense que c’est important à ce moment là 
d’avoir un encadrement qui est habitué à faire ce genre de choses, et 
multidisciplinaire, autant de choses dont on pourra pas disposer ici même 
si on le voulait. Autant moi je connais bien les addictions, autant les gens 
avec qui je travaille sont peut être pas aussi formés que moi.  En 
l’occurrence quand les gens ont besoin uniquement d’un suivi médical, là 
effectivement je peux le faire mais lorsqu’on a besoin d’une prise en 
charge pluridisciplinaire autant les adresser sur des CSAPA, le centre Z. 
ou le centre X. […] 
Sociologue : Après vous pouvez reprendre le relais ? 
Psychiatre : Oui. Une fois que les choses sont stabilisées, comme je peux 
aussi laisser le centre X. s’occuper du patient pour le versant toxicomanie, 
et puis moi m’occuper plus spécifiquement des difficultés sur le plan 
psychique qui font qu’au départ les gens ont été orientés ici, parce que s’ils 
sont orientés ici c'est qu’au-delà des difficultés liées aux addictions, on a 
aussi des problèmes d’ordre psychiatrique. Sinon ils seraient directement 
adressés sur un CSAPA. » (Psychiatre CHGM) 

On voit bien ici que la prise en charge des addictions n’est pas considérée comme l’une 
des vocations prioritaires des CMP. Une autre psychiatre explique qu’elle fait très peu 
d’addictologie en CMP (alors qu’elle s’estime suffisamment formée), car ses collègues 
ne souhaitent pas recevoir ce type de patients lorsqu’elle s’absente. Le choix de faire ou 
non de l’addictologie est ici une décision collective : le psychiatre doit tenir compte du 
positionnement du reste de l’équipe pour décider ce qu’il va prendre en charge. Comme 
dans l’exemple précédent, cette praticienne oriente les patients vers les CSAPA, 
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l’ELSA, ou les médecins généralistes qui acceptent de recevoir les « personnalités 
difficiles »126. Elle continue parallèlement le suivi des troubles psychiatriques. 
Ici, la séparation des prises en charge est liée à l’impossibilité d’assurer des 
consultations avec la régularité nécessaire pour le renouvellement du traitement. Pour 
une autre psychiatre, le choix de laisser le médecin généraliste prescrire le traitement 
répond à la volonté de ne pas rompre avec les habitudes du patient, dans les cas où le 
suivi addictologique est antérieur au suivi psychiatrique. Dans tous les cas, les prises en 
charge restent cloisonnées : le CMP s’occupe du trouble mental, et d’autres intervenants 
assurent le suivi addictologique. 
Enfin, en ce qui concerne les structures d’hébergement affiliées à l’hôpital psychiatrique 
(CPC, appartements thérapeutiques), elles semblent difficiles d’accès pour les patients 
ayant des addictions. Les consommations de produits y sont rigoureusement interdites, 
et peuvent être un motif de refus d’accès à la structure.  
Les consommations au sein de ces établissements peuvent donner lieu à des exclusions 
temporaires ou définitives, même lorsqu’elles sont peu importantes. Lors de nos 
observations à l’ELSA, un patient, dont les problèmes d’alcool étaient pourtant 
relativement stabilisés, risquait l’exclusion de son appartement thérapeutique car les 
infirmiers avaient constaté plusieurs consommations : 
 

Journal de terrain, consultation ELSA 
Le patient a perdu son appartement au CPC à cause de l’alcool. Grâce au soutien de 
l’ELSA, il a obtenu, tout de suite après, une place en appartement thérapeutique, mais il 
a déjà reçu trois avertissements concernant ses consommations d’alcool. Selon 
l’addictologue, il est « catalogué alcoolique » et les infirmiers le surveillent de près. Le 
premier avertissement : les infirmiers l’avaient vu acheter de l’alcool, mais il n’a pas eu 
le temps de le boire. Quant au dernier avertissement, qui vient d’avoir lieu au moment 
de la consultation, les infirmiers ont été alarmés par son « haleine légèrement 
alcoolisée » (termes consignés dans le dossier informatisé). Ils ont noté qu’il « reconnaît 
avoir bu de la bière ». Ils lui ont fait un test d’alcoolémie. Le patient raconte qu’il a été 
« mis dehors » pendant deux jours de l’appartement thérapeutique, il a dormi dans un 
hôtel Formule 1. 
Lorsque les infirmiers l’ont « pris » en train d’acheter de l’alcool, ils ont appelé l’ELSA 
pour savoir quoi faire. Elle leur a demandé si cela avait causé des problèmes, mais non. 
Idem pour le dernier avertissement, pas de violence, d’ivresse, d’agressivité. Cela 
conduit l’addictologue à relativiser l’ampleur du problème. Elle refuse qu’il « se fasse 
exclure pour une bière ». Elle va assister à la réunion de synthèse de l’appartement 
thérapeutique la semaine prochaine pour défendre le patient. Elle dit que ce sera 
l’occasion d’aborder avec eux la question de l’alcool « à partir de ce cas clinique ». 

 
 
                                                
126 Les médecins généralistes prennent régulièrement en charge des problèmes d’addictions. Ils mettent 
cependant en œuvre des pratiques de tri entre les patients suivis. Or, les patients ayant des comorbidités 
psychiatriques font partie de ceux que de nombreux généralistes jugent incompatibles avec leur mode 
d’exercice (Dassieu 2014, 2015). 
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2. Des suivis ambulatoires effectués par l’ELSA 
L’ELSA prend en charge de nombreux patients en dehors de leurs périodes 
d’hospitalisation, ce qui outrepasse ses missions premières de liaison. Pour certains 
patients combinant des troubles psychiatriques et des consommations de produits, le 
suivi ambulatoire des addictions a lieu au sein même de l’hôpital psychiatrique. Cette 
donnée témoigne de la difficile intégration de ces patients dans un suivi ambulatoire de 
leurs addictions, tant dans les structures spécialisées en addictologie que dans les 
dispositifs psychiatriques. Si l’ELSA suit des patients en ambulatoire, c’est souvent 
pour éviter les ruptures de soin, ce qui témoigne de l’insuffisance de l’offre locale pour 
les patients issus de la psychiatrie publique qui ont des addictions. 
1.1. Des patients qui s’intègrent mal dans la filière addictologique 
Dans de nombreux cas, l’ELSA continue le suivi des patients après leur sortie 
d’hospitalisation faute d’avoir trouvé une structure susceptible de prendre le relais de la 
prise en charge. L’addictologue reçoit quelquefois des « fins de non recevoir » de la part 
de CSAPA qui refusent de prendre de nouveaux patients car ils ont une file active déjà 
élevée. La prise en charge par l’ELSA après la sortie de l’hôpital peut d’ailleurs être 
temporaire, en l’attente d’un relais lorsque les délais avant la première consultation sont 
longs. L’ELSA permet ainsi d’assurer la continuité des soins à la sortie de l’hôpital, 
avant que le patient n’entre dans le dispositif spécialisé en addictologie. L’ELSA fait 
office de sas, en maintenant le suivi durant une période de transition entre la psychiatrie 
et l’addictologie. 
Dans d’autres cas, le patient est dans l’impossibilité de satisfaire les injonctions requises 
pour être pris en charge par une structure spécialisée en addictologie : certains CSAPA 
ont établi une procédure d’admission complexe, qui peut s’avérer inadaptée aux patients 
ayant des troubles mentaux (rencontres successives de plusieurs membres de l’équipe 
soignante pour s’assurer de la « motivation » du patient, procédure d’admission 
s’étendant sur plusieurs semaines ou mois, en particulier pour la prescription de 
traitements de substitution aux opiacés…). 
Les structures spécialisées en addictologie n’ont pas pour vocation première d’accueillir 
des patients atteints de troubles mentaux, même si l’on observe, sur le terrain 
Toulousain, le recrutement récent de psychiatres dans certains CSAPA qui dénote 
probablement une prise de conscience sur cette question du côté de l’addictologie.  
L’ELSA prend donc en charge les patients qui ne s’insèrent pas en addictologie du fait 
de leurs troubles psychiatriques. C’est parce que la psychiatrie ne propose pas d’autres 
dispositifs de suivi des addictions, que l’ELSA en vient à avoir cette activité de 
consultation ambulatoire. On voit ici la pertinence d’une analyse en termes de système 
local de prise en charge, régi par l’interdépendance entre les différents acteurs locaux : 
pour assurer la prise en charge des patients qui ne trouvent pas leur place en 
addictologie, l’ELSA est amenée à étendre ses missions originelles vers le suivi 
ambulatoire. L’ELSA pallie l’insuffisance de l’offre locale pour les patients à double 
diagnostic. 
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1.2. Des addictions difficilement prises en charge en CMP 
Certaines équipes de CMP font appel à l’ELSA pour un suivi ambulatoire 
complémentaire : le CMP prend en charge ce qui relève des troubles psychiatriques, et 
l’ELSA prend en charge les addictions, sur demande du psychiatre CMP. Cette situation 
a lieu pour des patients qui étaient suivi à l’ELSA lors de leur séjour à l’hôpital, mais 
également pour des patients qui n’ont jamais hospitalisés au CHGM ou qui n’ont pas 
rencontré l’ELSA au cours de leur hospitalisation. La première rencontre d’un patient 
avec l’ELSA peut avoir lieu dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire. 
Le choix des équipes des CMP de faire appel à l’ELSA plutôt qu’à un CSAPA semble 
souvent lié aux troubles mentaux, qui imposent que le patient soit suivi entièrement 
dans la filière psychiatrique. Par exemple, une patiente bipolaire a été orientée vers 
l’ELSA pour un suivi tabacologique car l’arrêt spontané du tabac lui provoque 
systématiquement des décompensations. 
Pour d’autres patients, c’est un suivi psychiatrique antérieur qui va expliquer que les 
addictions continueront d’être prises en charge en psychiatrie par l’ELSA. L’un des 
patients rencontrés a des problèmes somatiques importants qui lui imposent l’arrêt du 
tabac. Ce patient est encore suivi en CMP même s’il n’a pas été hospitalisé depuis 
longtemps en psychiatrie. Il a été orienté vers l’ELSA car c’est le CMP qui a effectué 
l’adressage et non pas un médecin somaticien. On peut faire l’hypothèse que si une 
équipe de médecine somatique avait procédé à l’orientation, il aurait probablement été 
aiguillé vers une consultation de tabacologie en hôpital général. Ce patient se rend à 
l’hôpital psychiatrique uniquement pour la consultation de tabacologie, alors qu’il existe 
le même type d’offre en dehors. Les antécédents psychiatriques du patient, ainsi que 
l’appartenance institutionnelle de l’acteur qui fait l’orientation, semblent déterminer si 
le patient sera pris en charge dans la filière psychiatrique (ELSA) ou dans la filière 
addictologique. 
Une fois de plus, le rôle de l’ELSA est élargi : elle devient une véritable consultation 
d’addictologie au sein de l’hôpital psychiatrique, qui s’adresse à la fois aux patients 
hospitalisés et aux patients suivis en CMP. L’ELSA pallie donc à la fois les difficultés 
des structures spécialisées en addictologie pour prendre en charge les troubles 
psychiatriques, et les difficultés des structures ambulatoires de psychiatrie pour prendre 
en charge les addictions.  
 
1.3. Le choix du patient : la continuité d’un suivi commencé pendant l’hospitalisation 
Enfin, dans plusieurs cas, le maintien du suivi par l’ELSA après une hospitalisation 
résulte d’un choix du patient : ce dernier souhaite conserver les mêmes interlocutrices et 
prolonger le travail entrepris durant l’hospitalisation. Cette situation se retrouve pour les 
patients qui n’ont pas eu de suivi d’addictologie avant leur hospitalisation, ou un suivi 
qui ne les satisfaisait pas. Le refus de multiplier les interlocuteurs rencontrés durant leur 
parcours de prise en charge est récurrent chez les patients rencontrés. 
La prise en charge ambulatoire peut également être assurée par l’ELSA dans le cas de 
patients dont les hospitalisations sont fréquentes, et pour lesquels il est plus logique que 
le suivi addictologique soit effectué en intra-hospitalier. Ils peuvent être amenés à 
consulter l’addictologue en dehors de leurs périodes d’hospitalisation. Cela a été 
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observé en particulier dans le cas de patients effectuant des séjours de rupture de courte 
durée dans un service de suite du CHGM.  
Le choix du patient de continuer à consulter l’ELSA après son hospitalisation peut être 
mis en parallèle avec les cas vus précédemment, où des patients sollicitent leur équipe 
de psychiatrie pour effecteur leur prise en charge d’addictologie, obligeant par cela les 
soignants à mettre en œuvre une prise en charge intégrée. Dans les deux situations, le 
périmètre de compétence des acteurs est assigné par les recours des patients. Les 
logiques d’action des patients doivent donc être prises en compte dans une analyse du 
système local de prise en charge, puisque ces derniers, en attribuant des rôles aux 
différents soignants intervenant dans leur parcours, contribuent à définir les actes 
effectués par chacun et les formes de collaborations possibles. 
 
3. Les collaborations et relais avec la filière addictologique 
 
3.1. Les adressages vers la filière addictologique : quels critères de choix des 
partenaires pour l’ELSA et les services ? 
Comme on vient de le constater, l’ELSA comme les psychiatres des services font 
régulièrement appel à la filière addictologique pour prendre le relais d’un suivi à la 
sortie d’hospitalisation. Cependant, le choix des partenaires n’obéit pas toujours aux 
mêmes logiques : alors que l’ELSA privilégie des critères tels que la disponibilité des 
structures ou leur proximité géographique avec le lieu de vie du patient, les orientations 
des psychiatres rencontrés fonctionnent la plupart du temps sur la base d’une logique 
affinitaire avec leurs interlocuteurs. Enfin, certaines logiques sont communes à l’ELSA 
et aux services : ils sont quelquefois forcés d’adresser les patients vers des structures 
d’addictologie du fait de refus de la part des structures de psychiatrie. 
Pour les patients suivis par l’ELSA durant leur hospitalisation, dans la grande majorité 
des cas c’est l’addictologue qui s’occupe d’établir le relais du suivi addictologique à la 
sortie. Le critère principal d’adressage de l’addictologue est géographique : lorsqu’elle 
oriente vers un CSAPA, elle va privilégier le plus proche du lieu de vie du patient. Pour 
les patients qui ne sont pas à proximité d’une antenne de CSAPA, elle orientera 
uniquement vers le CMP ou continuera elle-même le suivi (par exemple, un patient 
alcoolo-dépendant vivant en milieu rural se fait hospitaliser une semaine par mois au 
CHGM, ce qui lui permet d’être suivi par l’ELSA).  
La disponibilité des structures et leurs délais d’attente est également un critère 
important, de même que, comme nous l’avons déjà mentionné, les contraintes imposées 
par les centres à l’initiation d’une prise en charge : le seuil d’exigence du centre doit 
être adapté au profil du patient. De plus, même si elle considère que tous les CSAPA 
devraient aujourd’hui être en mesure de prendre en charge n’importe quelle addictions, 
dans les faits l’addictologue tient également compte de la spécialisation informelle des 
médecins des CSAPA, en envoyant les patients vers le centre qu’elle juge le plus 
compétent pour le produit consommé par le patient. 
Enfin, la situation du patient intervient dans le choix des structures relais : pour les 
patients sans logement, par exemple, elle privilégiera les séjours en SSRA, ou les 



 181 

CSAPA proposant des appartements thérapeutiques ou un hébergement en famille 
d’accueil. 
 Les logiques d’orientation de la part des services sont tout autres : elles sont basées en 
grande partie sur une interconnaissance avec les équipes de certains CSAPA. En 
particulier, un CSAPA hospitalier est cité par plusieurs psychiatres comme un 
partenaire privilégié : deux de nos interlocuteurs y ont travaillé auparavant en tant que 
médecin ou interne, ils y ont donc conservé des relations. De ce fait, ils connaissent bien 
le fonctionnement de ce centre, l’équipe, et les services qu’ils peuvent y trouver. 
La connaissance du tissu local de soin spécialisé en addictologie est primordiale dans 
les logiques d’adressage : l’addictologue de l’ELSA a une connaissance globale de 
l’offre locale, tous les CSAPA sont donc pour elle des interlocuteurs potentiels. Par 
contre, les psychiatres des services privilégient les partenaires qu’ils connaissent bien et 
avec qui ils ont noué des habitudes de travail. 
Enfin, on observe une logique commune à l’ELSA et aux services concernant les soins 
de suite et de réadaptation. Pour les patients consommateurs de produits, l’orientation 
aura lieu préférentiellement vers les SSRA plutôt que vers les cliniques proposant des 
postcures de psychiatrie, étant donné que ces dernières refusent les consommateurs. 
Une partition nette existe ici entre les établissements d’addictologie et les 
établissements de psychiatrie. Du fait de la réglementation stricte des consommations 
dans les postcures psychiatriques, une addiction inscrit d’emblée le patient dans la 
filière de soins de suites addictologiques, alors même qu’il existe des structures 
équivalentes en psychiatrie. Ici, les logiques de construction de patientèle des 
établissements déterminent fortement le parcours à la sortie d’hospitalisation. Si un 
patient souhaite accéder à une postcure de psychiatrie, il devra auparavant devenir 
abstinent : un patient rencontré à l’ELSA affirme ainsi avoir arrêté de boire depuis 
quelques semaines afin de pouvoir entrer en postcure.  
Concernant les SSRA on observe également un critère d’orientation en termes 
d’opportunité. Le patient sera orienté vers un SSRA car, au titre de son addiction, il y 
est éligible : étant donné qu’une structure vient d’ouvrir en 2015, on y trouve facilement 
des places, alors que les délais d’attente ailleurs sont plus longs.  
 
3.2. Les prises en charge partenariales simultanées 
En plus de la question des relais, il faut aborder celle des partenariats mis en place pour 
des prises en charge simultanées d’un même patient. Sur ce point, l’ELSA apparaît 
comme un dispositif qui crée des liens entre la filière psychiatrique et la filière 
addictologique. Certains patients rencontrés à l’ELSA sont ainsi pris en charge par des 
intervenants multiples et simultanés issus à la fois de la psychiatrie et de l’addictologie. 
Plus qu’un chevauchement d’interventions qui se recoupent, la multiplication des 
intervenants agissant en parallèle assurent une régularité du suivi. Il s’agit là de prises 
en charges parallèles démultipliées127. Elles restent compartimentées, puisque les CMP-
CATTP s’occupent prioritairement des troubles mentaux, et les CSAPA et l’ELSA des 
addictions. Cependant, les différences semblent s’estomper lorsqu’il s’agit de proposer 
                                                
127 Notons toutefois que, comme on l’a déjà mentionné, de  nombreux patients s’y opposent et souhaitent 
être pris en charge par une seule équipe pour tous leurs problèmes. 
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aux patients des activités thérapeutiques (relaxation, art thérapie…), puisque ces 
dernières existent dans  les deux filières. 
Les prises en charge simultanées posent cependant la question de la communication 
entre les professionnels intervenant autour d’un même patient. Selon ce que nous avons 
pu observer à l’ELSA, on rencontre les mêmes problématiques que pour la coordination 
avec les services de l’hôpital : les espaces d’échanges sont rares, et la communication se 
fait le plus souvent par téléphone ou par courrier, dans des circonstances particulières 
(problème à résoudre, etc.). 
 
Conclusion 
 
Pour conclure, on insistera tout d’abord sur le manque de moyens de la psychiatrie 
publique pour répondre aux demandes de prise en charge d’addictologie. Le fait que les 
addictions soient peu prises en charge en psychiatrie ne correspond pas uniquement à 
une réticence des professionnels. Certes, la construction historique séparée des deux 
dispositifs engendre un relatif désintérêt de la psychiatrie pour les questions 
d’addictologie, qui fait obstacle à la prise en charge intégrée des deux « troubles » et 
conduit certains soignants à imposer l’abstinence comme unique solution. Les prises en 
charge restent fortement compartimentées et, pour de nombreux psychiatres, les 
addictions ne sont pas l’affaire de la psychiatrie malgré leur présence dans le DSM.  
Cependant, certaines équipes sont sensibles à la question des « comorbidités » et tentent 
de mettre en place des solutions de prise en charge, souvent avec difficulté faute de 
disposer des moyens techniques, matériels et humains nécessaires. Les initiatives en 
faveur d’une prise en charge intégrée restent à l’heure actuelle marginales, elles 
dépendent fortement de la volonté des équipes et des chefs de service. 
Par ailleurs, l’ELSA apparaît comme un « dispositif frontière »128 qui fait le lien entre la 
psychiatrie et l’addictologie, mais elle n’inaugure pas pour autant une prise en charge 
intégrée des deux troubles au sein de l’hôpital psychiatrique. En témoignent les 
difficultés de coordination, voire simplement de compréhension de la démarche de 
l’addictologue par les services. La plupart des soignants rencontrés considèrent que 
l’ELSA permet de mettre en œuvre des prises en charge parallèles au sein de l’hôpital : 
même si le suivi n’est pas intégré, tous les acteurs rencontrés s’accordent pour dire que 
l’ELSA est indispensable car le CHS n’offre pas d’autres réponses à la question des 
addictions. Pour certains soignants, la délégation du suivi addictologique à l’ELSA est 
une option préférable au suivi intégré.  
Enfin, il faut souligner que les addictions participent à construire la figure du « mauvais 
patient » de la psychiatrie. Les professionnels associent les consommateurs de produits 
à des problèmes de comportement (agressivité, trafic, etc.) qui les rendent difficilement 
« gérables » dans l’hôpital. Les parcours de ces patients sont particulièrement 
susceptibles d’être ponctués d’hospitalisations successives dans plusieurs 
établissements différents, dès lors que les consommations de produits sont des motifs de 
refus ou d’interruption de prise en charge pour de nombreuses structures. 
                                                
128 Nous nous référons ici à la notion d’ « objet-frontière » (Star, Griesemer 1989). 
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Urgences et parcours de soins en psychiatrie 
 
 
De point de vue de l’organisation du système de soins, la fréquentation croissante des 
urgences hospitalières (30% de plus en dix ans en 2012) en général est un phénomène 
qui inquiète les pouvoirs publics et qu’ils cherchent à maîtriser. Le rapport Grall de 
2015129 explique le phénomène, comme beaucoup d’autres analyses antérieures, par le 
défaut d’organisation du système de soin territorial et relève les limites de l’organisation 
du travail médical dans les structures d’urgence. L’encombrement serait révélateur à la 
fois d’une mauvaise organisation interne de l’hôpital, des insuffisances de la médecine 
de ville et des permanences des soins en aval. Une meilleure organisation de l’aval 
permettrait à la fois de réduire l’afflux pour « des motifs qui ne le justifient souvent 
pas » et de prendre en charge les soins non programmés trop souvent assimilés ou 
confondus de fait avec des urgences.  
L’engorgement des urgences a pour conséquences des temps d’attente qui se 
prolongent, une mobilisation des professionnels autour de cas qui ne le justifient pas au 
détriment des urgences vraies ou vitales, « des erreurs diagnostiques, des traitements 
inadaptés, des accidents thérapeutiques voire des complication de haute gravité ». Sur 
un autre plan, l’encombrement produit chez les professionnels du stress, un 
épuisement des équipes, des burn-out. Ce qui n’est pas sans conséquences, politiques 
cette fois. 
Les pouvoirs publics cherchent donc à réduire le recours aux urgences considéré comme 
un mode de prise en charge souvent inadapté, coûteux, non efficient… Des rapports 
successifs ont relevé la longueur de l’attente, la mauvaise qualité de l’accueil.  
Le désengorgement reposerait sur une meilleure organisation pour trouver des lits 
d’aval avec par exemple la création des unités d’hospitalisation de courte durée 
(UHCD) ou la fonction de bed manager ou gestionnaires de lits dont la fonction vise à 
décharger le service d’urgence de la recherche d’une place, en organisant et 
programmant de façon centralisée les admissions sur l’ensemble des lits de 
l’établissement. 
Pour la psychiatrie, les constats sont du même ordre : le recours aux urgences est un 
événement néfaste qu’il convient d’éviter. En 2002, dans le rapport « du groupe de 
travail relatif aux « Recommandations d’organisation et de fonctionnement de l’offre de 
soins en psychiatrie pour répondre aux besoins en santé mentale » (DHOS) : « Les 
urgences, qui sont souvent la première occasion de rencontrer un professionnel du soin 
et plus particulièrement de la psychiatrie, se réalisent souvent dans des conditions 
défavorables à une inscription dans une démarche de soin ». Comme pour toutes les 
disciplines médicales, le volume des urgences psychiatriques qui s’adressent aux 
Services d’accueil et de traitement des urgences (SAU) et aux Unités de proximité, 
d’accueil, de traitement et d’orientation des urgences (UPATOU) est en constante 
augmentation. 

                                                
129 Grall J.Y., Rapport sur la territorialisation des activités d’urgences, juillet 2015 
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Ce même rapport expliquait déjà les raisons du recours aux urgences du côté de 
l’organisation des professionnels : « La faiblesse des interventions en amont ne permet 
souvent pas de prévenir la survenue de la crise ou le recours aux urgences. En effet, si la 
prévention est un des objectifs essentiels de la psychiatrie de secteur et si le centre 
médico-psychologique est clairement défini dans les textes comme le pivot du dispositif 
sectoriel de santé mentale, constituant l’élément essentiel de l’accueil, entendu à la fois 
sous l’angle de l’accessibilité aux soins et de la réponse à « l’urgence », on doit 
néanmoins constater que : - actuellement les modalités de fonctionnement des CMP 
(amplitude et horaires d’ouverture, implantation, identification, équipement, 
personnel…) sont hétérogènes ; - compte tenu de l’importance des files actives, il est 
difficile d’organiser la réponse aux demandes non-programmées ; - les délais de rendez-
vous de l’ensemble des psychiatres (hospitaliers et libéraux) sont importants ; - les 
généralistes manquent de possibilité de recourir à une expertise et sont amenés à 
adresser leurs patients aux services d’urgence ».  
Pour toutes ces raisons, le recours aux urgences est considéré comme un événement à 
éviter autant que faire se peut et le temps de passage à réduire.  
Dans ce chapitre, nous avons tenté de répondre plus particulièrement aux questions 
suivantes : Comment se situe le recours aux urgences dans les parcours de soins des 
patients en santé mentale ? Qui sont les patients atteints de troubles psychiatriques ayant 
recours aux urgences ? S’agit-il toujours de patients en crise ou en rupture de prise en 
charge ? Ou le recours aux urgences correspond-t-il à un premier accès aux soins 
psychiatriques ou à un recours répété par des « habitués » des urgences ? Ce faisant, 
nous avons également été confrontés à la question de l’organisation des prises en charge 
sur le territoire. 
 
Méthodologie 
 
Pour ce faire, nous avons recueilli plusieurs types de données empiriques. Il faut 
d’abord rappeler que le RIM-P ne permet pas d’appréhender le passage par les urgences 
dans le parcours des patients dans tous les cas où, comme à Toulouse, l’activité étant 
réalisée dans le cadre d’un hôpital général, au sein des Urgences générales, elle est 
enregistrée dans le PMSI MCO. Un sondage téléphonique dans plusieurs villes 
françaises au sein desquelles les urgences psychiatriques sont traitées dan un hôpital 
général nous a convaincu que ce choix n’était pas propre à Toulouse. Le plus souvent, 
l’activité semble enregistrée dans le PMSI MCO. Mais il arrive qu’une partie de 
l’activité soit enregistrée dans le PMSI MCO et une autre dans le RIM-P. « Ça 
dépend » : des conventions entre les services ou les établissements, du lieu de 
l’intervention, des professionnels impliqués. L’enregistrement de l’activité des urgences 
dépend aussi du partage des tâches qui existe sur certains territoires lorsqu’il y a des 
urgences à l’hôpital général qui accueillent des patients qui ont (aussi) besoin de soins 
psychiatriques et un CH spécialisé en psychiatrie qui a son propre service d’urgences. 
C’est donc un événement fondamental du parcours en psychiatrie qui est ainsi rendu 
indécelable dans le RIM-P. Que vaut une connaissance des parcours qui ignore cette 
étape, que l’on se situe sur le plan financier ou épidémiologique ? 
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Nous avons dans un premier temps étudié 167 dossiers de patients hospitalisés aux 
urgences du CHU, pris au hasard sur le début de l’année 2015. Nous y avons d’une part 
collecté des informations traduites en variables sur les caractéristiques démographiques, 
le code postal du lieu de résidence, la situation sociale, la pathologie, le motif de 
recours, le mode d’entrée et les antécédents psychiatriques. Ces données ont été 
complétées par celles de l’administration de l’hôpital130 ce qui a permis de confirmer 
certaines de nos propres informations (mode d’entrée, établissement de sortie…) et d’en 
agréger d’autres (durée de passage, diagnostics…).  
A partir de ces dossiers, des notes des divers professionnels, nous avons d’autre part 
réalisé une première exploration qualitative de la logique des parcours et de l’histoire de 
la maladie. Ces notes ont également servi à élaborer des hypothèses et des pistes 
d’analyse. 
Dans un second temps, nous avons pendant un mois (15 demi-journées) réalisé des 
observations du travail des soignants des urgences psychiatriques du CHU pour évaluer 
la situation et décider de la suite du parcours.  
Enfin, nous avons passé plusieurs demi-journées dans la salle de régulation du CHGM 
ce qui a permis d’observer un autre versant des parcours d’urgence : la réception et le 
traitement de la demande dans un établissement. 
Comme pour les autres chapitres, les données recueillies sur les autres terrains, au CHS, 
en Ariège, auprès des familles ou des patients, dans les cliniques privées alimentent les 
analyses. 
 
I. Les Urgences psychiatriques du CHU de Toulouse 
 
En France, on peut trouver des services d’urgences psychiatriques à l’hôpital général 
(liaison ou service dédié)  et/ou à l’hôpital psychiatrique. Á Toulouse, les urgences 
psychiatriques ont été centralisées aux Urgences du CHU en deux temps. Dans un 
premier temps, suite à l’explosion de l’usine AZF en 2001, le CHGM, très proche a 
rapatrié une part de ses activités au CHU, dont l’accueil des urgences psychiatriques 
tout en continuant à les gérer. En 2008, le CHU est désigné par l’ARH comme seul 
gestionnaire des urgences psychiatriques sur l’agglomération. En 2009, l’Unité Dide 
qui, au CHS assurait encore une part des urgences psychiatriques est fermée. Les 
Urgences psychiatriques seront désormais regroupées sur un seul site : le CHU. Le 
CHGM n’y participe plus qu’au travers de ses médecins qui y font des vacations. Le 
CHGM n’accueille plus d’urgences psychiatriques directement : il reçoit les demandes 
des urgences du CHU. Evidemment, il continue à hospitaliser en son sein de manière 
non programmée.  
Le bâtiment des Urgences psychiatriques a été reconstruit alors que nous menions 
l'enquête. Nous avons étudié les dossiers-patients dans l'ancien bâtiment, et réalisé 
l'observation des services dans le nouveau bâtiment quelques semaines après son 
ouverture. Si les Urgences ont conservé leurs unités et leur personnel à l'identique, ainsi 
que leur fonctionnement, il nous faut toutefois souligner quelques changements suite au 

                                                
130 A partir du numéro de dossier.  



 189 

déménagement : les locaux sont neufs, regroupés dans le même bâtiment (l'unité fermée 
des Urgences était avant dans un bâtiment proche mais à part), les portes sont sécurisées 
par badge (ce qui limité drastiquement les déplacements des non-soignants dans et entre 
les services), et surtout, le nombre de lits a augmenté. 
 
Les quatre unités des Urgences psychiatriques 
 
Les Urgences psychiatriques de Toulouse sont composées de quatre unités : la 
consultation, l'UHCD  ouverte, l'UHCD fermée (AUP, Accueil des Urgences 
Psychiatriques), et l'Utox, dite aussi « la liaison » puisqu'elle est sous la responsabilité 
commune de médecins somaticiens et psychiatres. Les patients arrivent dans ces 
différentes unités d’eux-mêmes ou sont amenés soit directement par le SAMU-15, soit 
adressés par un médecin ou l'IOA des Urgences générales qui décide du caractère 
psychiatrique du recours du patient aux Urgences.  
La consultation  
Les patients arrivent en grande majorité aux Urgences psychiatriques par la 
consultation. Ce service est situé au même étage que l'accueil des Urgences générales 
(1er), il est désormais sécurisé par un système de verrouillage des portes, de sorte que 
les patients ou toute personne autre qu'un soignant peut y rentrer mais ne peut sortir 
sans l'autorisation d'un soignant. Ceci permettrait d'éviter les fugues de patients. Ce 
nouveau système circulatoire ne fait pas consensus parmi les soignants : si certains le 
voient comme une garantie supplémentaire et un appui dans leur tâche de surveillance 
des patients, d'autres l'estiment illégal car restrictif de la liberté des patients et laissent 
les portes ouvertes.  
La consultation dispose d'une salle d'attente avec quatre chaises, d'un bureau de soins – 
fermé par badge – avec une vitre donnant sur la salle d'attente et l'entrée générale, et de 
quatre box pour réaliser des entretiens avec les patients. Deux brancards accueillent 
exceptionnellement (quelques fois par mois tout de même) des patients la nuit quand il 
n'y a plus de place dans les services prévus à cet effet. 
Les patients qui arrivent à la consultation sont vus par un médecin psychiatre (senior ou 
interne), et souvent par un IDE pour faire un premier entretien le temps qu'un psychiatre 
se libère. Ils peuvent au sein de cette unité se voir prescrire des examens somatiques, et 
administrer des médicaments pour calmer la crise. Au bout de quelques heures, le 
patient est soit renvoyé à domicile, soit orienté dans un établissement psychiatrique, 
dans une unité somatique (plus rarement), ou bien dans un autre service des Urgences 
où il pourra passer la nuit : l'UHCD ouverte ou fermée. Le temps passé à la consultation 
n'excède généralement pas la journée, mais varie fortement d'un patient à l'autre en 
fonction du temps nécessaire à son évaluation (calmer la crise, comprendre la difficulté 
du patient, joindre les proches...), ou encore du temps nécessaire à lui trouver un lit. 
L'Utox, unité de toxicologie 
Pas d'observations dans cette unité, nous ne pouvons en proposer une description « en 
action ». Voici son organisation et le rôle qui lui est dévolu : 
10 lits (au lieu de 4 dans l'ancien bâtiment). S'y trouvent en moyenne 5 ou 6 IMV par 
jour. 
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Les patients y restent quelques heures le temps de réaliser les soins somatiques suite à 
l'ingestion de médicaments ou « OH » (alcoolisation). L'entretien avec le psychiatre 
décidera ensuite de la suite de la prise en charge du patient : sortie (avec ou sans RDV 
extérieur), hospitalisation, UHCD. 
Les UHCD, ouverte et fermée 
Depuis 1991 les services d'Urgences (somatiques et parfois psychiatriques) en France 
sont dotés de nouvelles unités d'hospitalisation (longtemps nommées « zones de 
surveillance de très courte durée »), qui permettent de garder les patients un certain 
temps dans des conditions « décentes », notamment sur les temps de nuit – ils étaient 
auparavant placés sur des brancards le long des couloirs. « L'UHCD est une unité 
d'hospitalisation disposant 24h sur 24 et 7 jours sur 7 d'une présence médicale autorisant 
des examens cliniques répétés, des prises de décisions diagnostiques, thérapeutique ou 
d'orientation » (Recommandations SFMU 2001, p145). Il s’agit de permettre la 
réalisation d’explorations complémentaires ou de surveiller des patients dont 
l’orientation définitive n’est pas possible au terme d’une consultation simple aux 
Urgences. L'UHCD est en effet particulièrement prévue pour les patients dont les 
« données cliniques et para-cliniques ne permettent pas initialement de prédire 
l'évolution ultérieure ou de décider de l'orientation ». C’est donc une unité 
d’hospitalisation dédiée à l'activité spécifique de « tri », de très courte durée, gérée par 
des médecins urgentistes.  
Les UHCD ont été créées dans une triple volonté : améliorer la qualité de l'accueil des 
patients, éviter les hospitalisations abusives et gérer les flux des patients aux Urgences. 
Nous reviendrons plus tard sur cette intention, sa mise en œuvre et son intégration dans 
l'organisation plus large du système local de prise en charge – structures de l'amont et 
de l'aval des Urgences. 
La durée de séjour dans une UHCD est fixé par texte règlementaire (24h ou 72h selon 
les hôpitaux) : elle est de 72h à Toulouse. Il n'est pas recommandé dans les textes 
d'envisager ou de tolérer une durée de séjour supérieure, car l'UHCD doit renouveler 
chaque jour sa capacité d'accueil. Cependant, cette règle n'a pas de réalité pratique dans 
le service étudié : tous les jours où nous étions présents, des patients avait une durée de 
séjour qui excédait la limite règlementaire des 72h – certains ont pu rester jusqu'à sept 
ou huit jours. Si l'équipe soignante a tout intérêt à faire sortir les patients avant trois 
jours, cette règle n'est pas un critère pertinent en elle-même pour programmer une 
sortie. On ne fera pas sortir un patient sous la seule raison qu'il a effectué ses trois jours 
à l'UHCD si son état ne le permet pas ou si les conditions de sortie jugées adéquates ne 
sont pas réunies. Dans les discussions d'équipe, l'argument des 72h n'était en effet 
jamais énoncé, au bénéfice d'une multitude d'autres (l'état du patient, la « qualité » de 
son entourage, le choix d'un établissement, l'avis des professionnels qui le suivent...). 
L'UHCD comporte deux unités, une ouverte et l'autre fermée (plus communément 
appelée l'AUP). Elles sont depuis le déménagement des Urgences regroupées au même 
étage (2ème), séparées d'une seule porte. Le bureau des soignants (nommé aussi bureau 
de soins) est large et dispose d'une ouverture sur chacune des deux unités (portes que 
seules les soignants peuvent ouvrir à l'aide de badges), ainsi que d'une baie vitrée 
donnant sur le hall de l'UHCD ouverte. 
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Ce n'est pas tant la pathologie qui détermine l'unité d'accueil du patient sinon son 
comportement et le mode de son hospitalisation : l'UHCD fermée reçoit les patients 
sous contrainte ou difficiles à gérer (ceux qui présentent un risque de fugue, qui sont 
agressifs, violents, en trouble du comportement...). L'unité d'accueil ne présage en rien 
du devenir du patient post-Urgences puisque d'une part la contrainte peut être levée 
chaque jour, et d'autre part l'on observe des transferts de patient entre les deux unités au 
cours de leur séjour aux Urgences. 
L'UHCD comporte au total 17 lits qui sont remplis en permanence, et des brancards à 
l'UHCD ouverte qui sont souvent occupés. L'UHCD ouverte dispose de 8 lits, l'UHCD 
fermée de 9 lits, dont 2 en chambre d'isolement.  
Avant de décrire le fonctionnement des trois unités et la circulation des patients dans les 
Urgences, nous présentons ci-dessous la composition des équipes soignantes et la 
répartition du travail entre les différentes professions. 
Les tâches dévolues à chaque catégorie de soignants sont bien sûr spécifiques : seuls les 
médecins sont habilités à poser un diagnostic, prescrire des examens et des 
médicaments, et seuls les seniors peuvent décider d’une mise sous contrainte (péril 
imminent, SPDT, SDRE). Les infirmiers administrent alors les bilans et les 
médicaments. En revanche, ces trois groupes professionnels sont tous au contact des 
patients, et échangent quasiment en permanence sur l'état des patients, leur (supposée) 
pathologie et la prise en charge qui conviendrait le mieux à la sortie des Urgences. Ils 
participent donc tous dans une certaine mesure à l'établissement du diagnostic et à 
l'orientation du patient.  
L'orientation du patient et plus particulièrement la recherche de lit est une activité très 
chronophage pour les soignants des Urgences psychiatriques. Ça n'est pas un fait 
nouveau, cela a déjà été pointé dans plusieurs rapports, notamment pour Toulouse ceux 
de l'UNAFAM en 2011, et de la MNASM en 2012. Si nous ne pouvons reprendre tous 
les constats formulés par la MNASM sur l'organisation des Urgences131, ceux de la 
saturation des lits des Urgences et des structures d'aval restent d'actualité. La MNASM 
dénonçait alors de « la course au lit au détriment du temps de soins », puisqu'elle 
relevait en outre que les infirmiers étaient accaparés par la recherche de lits, dans leur 
propre service mais surtout dans les établissements d'aval. La MNASM attribuait une 
partie de la saturation des Urgences à l’organisation interne du service. 
En 2015, une meilleure gestion des flux des patients des Urgences du CHU était 
attendue de la mise en place de deux outils : une application informatique, ORUMIP et 
la création d'un poste de gestionnaire de lits, également nommé « bed manager ». Le 
service est toujours aujourd'hui extrêmement mobilisé par la recherche de lits post-
Urgences, malgré ces importantes transformations organisationnelles effectuées.  
 

                                                
131 Notamment car certaines données de terrain viennent les contredire (ex : « pas de poste médical en 
charge spécifiquement des Upsy »), mais plus fréquemment car l'enquête de terrain ne permet pas de les 
confirmer (ex. : « pas de projet médical, équipe IDE abandonnée », « transmissions mal coordonnées »...) 
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Des changements récents dans l'organisation des services des Urgences psychiatriques 
 
Le « bed manager » 
Le bed management, soit la gestion des lits d'hospitalisation, est dans les pays anglo-
saxons mis en œuvre depuis les années 90132. Ce mode de gestion des ressources 
hospitalières arrivera quelques dix années plus tard en France. En 2015 l’ANAP publie 
un document qui « s’adresse aux directeurs d’établissements sanitaires et aux 
professionnels en charge de l’optimisation de la gestion des lits », pour une « gestion 
des lits optimisées ». Ce rapport venant consacrer plusieurs années de réflexion visant à 
« fluidifier les parcours patients » que ce soit en psychiatrie ou non, aux Urgences ou 
pas133.  Fluidité des parcours patient et gestion des lits (bed management) sont 
désormais des termes que l’on retrouve fréquemment dans des rapports depuis 2010 
comme solutions pour pallier l’engorgement des services dans un contexte où les lits 
sont désormais considérés comme une ressource rare, « scarce resources ». 
Les Urgences psychiatriques de Toulouse ont créé en décembre 2014 le poste de bed 
manager, à raison de la présence d'un par journée. Cette fonction est assurée 
conjointement par des infirmiers du CHU (2) et des infirmiers et des cadres du CHS 
(6). Celui-ci a pour mission de trouver des lits pour les patients que l'équipe soignante 
veut faire sortir en hospitalisation. Ainsi, le reste de l'équipe peut se concentrer 
spécifiquement sur les soins sans passer des heures au téléphone avec les structures 
d'aval à la recherche de place. L'objectif est aussi de concentrer le travail de recherche 
de lits, pour qu'il soit effectué plus rapidement et efficacement que lorsqu'il était réparti 
entre tous les soignants au gré des besoins de leurs patients de référence. Le bed 
manager ne participe donc pas aux tâches de soin et ne rencontre pas les patients. Il ne 
se met pas non plus en lien avec les proches du patient, ni avec les professionnels qui le 
suivent en dehors ou encore avec les structures qui le recevraient en ambulatoire. 
Informatisation des données et visibilisation des informations 
Dans la même volonté de gérer les lits tout en facilitant la circulation de patients, les 
Urgences et les autres structures psychiatriques mettent en place et améliorent depuis 
plusieurs mois leurs applications informatiques. Les dossiers médicaux des patients 
sont informatisés en vu de coordonner les soins et de conserver une mémoire précise 
des soins déjà effectués. Une application qui visibilise les lits disponibles dans chaque 
établissement psychiatrique de l'agglomération  toulousaine est désormais consultable 
par tous. 
Aux Urgences, les soignants manipulent Urqal tous les jours depuis plusieurs mois, et 
perfectionnent constamment l'outil : de plus en plus d'informations doivent y figurer. 
Au moment de l'enquête, ils devaient y inscrire de nombreuses données sur les patients 
en temps réel : leur localisation dans le service psychiatrique, le mode d'hospitalisation, 
le diagnostic, les examens réalisés, le type de sortie envisagée, l'heure et le lieu de la 
sortie quand elle est programmée, etc... ce logiciel est à destination des seuls soignants 
des Urgences, et a pour objectif d'avoir des données patients fiables à chaque instant et 
                                                
132 Boaden R., Proudlove N., Wilson M., « An exploratory study of bed management », Journal of 
Management in Medicine, Vol. 13, n° 4, 1999, 234 – 250.  
133 Rapport Marty 2012 sur Le nouvel hôpital de Stanford ; Rapport Carli 2013 ; Gestion des lits – 
Retours d’expérience, ANAP, 2013. 
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de gagner du temps sur la recherche et le partage d'informations. Cette pratique n'est 
cependant pas suivie tel que le règlement le prévoit, les infirmiers mettant souvent du 
temps à y entrer les informations requises. En effet, nous avons entendu plusieurs fois 
des rappels à l'ordre du cadre demandant aux infirmiers de remplir Urqal à l'instant 
même où il détenait une information. Il explicite même : 

« Tous les matins vous devez vérifier les informations concernant les 
patients sur Urqal. Quand je ne suis pas là vous ne le faites pas, après ça 
remonte à l'ARS et nous on se fait allumés ! ».  

Il existe également des logiciels qui permettent de partager des informations avec les 
autres établissements. Les Urgences partagent Cortexte (dossier patient informatisé) 
avec le CHS depuis quelques années, ce qui leur permet de récupérer des informations 
sur les patients ayant connu au moins une hospitalisation au CHS. Mais selon des 
professionnels, le système n'a jamais réellement marché. Nous n'avons pour notre part 
pas observé de soignants en train de consulter Cortexte le temps de nos observations. 
 
Les Urgences « en action » 
 
A chaque changement d’équipe ont lieu les transmissions. Sous la direction d’un 
médecin séniors, en présence du bed manager, les soignants s’informent sur les patients 
présents : les conditions d’arrivée dans le service, les examens et les soins prodigués, 
l‘état clinique et l’orientation post-urgences envisagée. Chaque unité a ses 
transmissions. À la consultation, elles se font de façon moins formelle et systématique, 
le médecin qui arrive demandant individuellement à chaque IDE des informations sur 
les patients présents.  
« Bon alors on commence par les nouveaux patients (Sénior) - Madame De Gaulejac, 69 
ans, amenée aux consult. pour des troubles du comportement suite à l’alerte d’un 
passant. C’est une patiente bipolaire, suivie pas Frerot à Alix. Il l’a vu mercredi [6 jours 
auparavant]. Probable rupture de traitement. Trois enfants, vit seule. Un compagnon.  
Frerot pense qu’elle a besoin d’une hospitalisation mais elle ne veut pas, elle est dans le 
déni (IDE) – Elle dépendait de quel secteur ? (Sénior) 
Très rapidement dans ces transmissions la question de la sortie est discutée, envisagée.  

Observations : Ce matin lors de la transmission l'équipe est désespérée du 
peu de lits disponibles : à part Boséjour qui en met 4 à disposition des 
Urgences il n'y en a quasiment pas d'autres. Le premier patient dont on 
discute est Mr E., monomaniaque, en épisode délirant, sans travail et sans 
mutuelle, consommateur de THC et hospitalisé il y a 2 ans aux Conches. La 
bed manager propose immédiatement de l'orienter vers Boséjour. Le cadre : 
« Non, je vais faire pression sur le secteur 7 [son secteur de référence], ils 
ont dit qu'ils prenaient leur patients, ils doivent le faire. On fait ça avant de 
demander à Boséjour ». Un autre patient qui n'est pas de Toulouse pose 
problème quant à sa sortie : IDE : « Vu d'où il vient on pourrait l'envoyer à 
Limoux non ? », Cadre : « Limoux n'accepte jamais personne ! Jamais. 
Même en faisant intervenir l'ARS. Ça sert à rien de perdre du temps à 
essayer ».  BM : « Alors on tente Boséjour ? », Cadre : « Non lui tu le mets 
au CHU, faut qu'il reste par là. Les examens somatiques n'ont même pas été 
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faits, je sais même pas pourquoi il est rentré en psychiatrie avant de voir un 
neuro ! ». Le patient suivant est décrit par l'équipe comme ne pouvant 
prétendre à la plupart des cliniques : schizophrène, consommateur régulier 
d'alcool et de THC, il ne travaille pas et est sous curatelle. La bed manager 
rapporte les propos du CHS qui affirme ne plus avoir de place au secteur 4 
dont dépend le patient. Elle propose alors de voir avec Boséjour. Cadre : 
« Je ne suis pas sûr que Roger apprécie qu'on lui envoie ça ». La BM 
n'appellera donc pas Boséjour. Ce même scénario se répète pour le dernier 
patient de la matinée, un jeune garçon qui vient de rater une place en PAJA, 
qui est arrivé des Urgences directement de la clinique d'Alix car « il était 
devenu menaçant à la clinique, est très désorganisé et son comportement est 
violent » (IDE) » 

En plus des soins, les soignants passent du temps à interagir avec des patients souvent 
très demandeurs (de services d’informations…) remplir les dossiers (description de 
l'état du patient lors de la dernière entrevue, tâches effectuées avec lui...), à téléphoner 
aux proches et aux professionnels extérieurs (qui suivent le patients ou sont susceptibles 
de le recevoir à la sortie des Urgences) et dans une moindre mesure à manipuler des 
médicaments et examens réalisés (envois au laboratoire, rédaction d'ordonnance par les 
médecins...).  
Le temps passé au téléphone pour s’informer sur un patient, comprendre son état, les 
raisons de son arrivée aux urgences ou envisager et organiser un retour à domicile ou 
une hospitalisation est très important. 
Exemple du travail réalisé au téléphone par une interne : 

Une femme de 28 ans est arrivée ce matin aux Urgences, envoyée par son 
centre de formation pour des idées délirantes et des hallucinations auditives 
et visuelles. L'interne qui s'en occupe appelle son médecin traitant, seul 
numéro dont elle dispose. Elle tombe sur son remplaçant, qui ne connaît pas 
bien le cas. Ils discutent quelques minutes, il lui apprend que le délire de 
cette femme durerait depuis 3 ans, et lui donne les numéros des membres de 
la famille. La première personne qu'elle arrive à contacter en suivant est le 
frère de la patiente. La conversation vise pour l'instant surtout à connaître la 
patiente, car l'entretien réalisée avec elle, au vu de son état délirant était peu 
concluant sur son historique et son mode de vie. Ils restent de longue 
minutes au téléphone. En fin de communication, l'interne prévient le frère 
que la patiente risque de rester quelques jours en observation, le temps de 
faire des examens somatiques, de s'apaiser, et de voir ''si elle critique ce 
qu'elle nous a dit''. Elle lui parle d'une éventuelle hospitalisation en clinique, 
puisque l'hôpital Marchant, public, ''ne prend que les patients qu'il connaît 
déjà, et surtout des cas beaucoup plus… compliqués''. L'interne parvient 
ensuite à joindre le père, ils échangent un long moment aussi sur le cas de la 
patiente. Elle va ensuite voir la patiente pour lui proposer différents bilans 
somatiques, que cette dernière refuse catégoriquement. L'interne revient 
dans le bureau en s'exclamant ''Elle ne veut faire aucun bilan somatique ! Ça 
pue la contrainte, ça craint !''. Elle en parle alors avec le médecin sénior 
quelques minutes plus tard. Il critique l'idée de la contrainte : ''Je ne suis pas 
sûr qu'il faille l'hospitaliser en contrainte si ça fait 3 ans que son délire dure. 



 195 

Et même par rapport aux examens somatiques, ça ne sert à rien de lui faire 
une première expérience psychiatrique. Elle pourra sûrement les faire avec 
son père plus tard si tu me dis que la famille est contenante''. Suite à cette 
conversation le sénior va voir la patiente, et l'interne rappelle le père. Ils 
discutent encore un long moment sur les possibilités d'un suivi extérieur si 
elle rentrait aujourd'hui à domicile – elle vit encore chez son père dans les 
environs toulousains, bien que celui-ci soit à ce moment en vacances au 
Pays-Basque. Il accepte de prendre les rendez-vous au CMP et de l'y 
conduire toutes les semaines. Il reste alors à planifier les quelques jours 
suivants où il n'est pas encore chez lui. L'interne lui propose donc de voir 
elle-même avec son frère. Elle le rappelle donc dans la foulée, et lui expose 
les avancées effectuées entre les deux coups de fil, ainsi que le projet de 
sortie de la patiente. Le frère accepte de venir la chercher aux urgences 
quand il sort du travail, et de s'occuper d'elle jusqu'au retour de leur père. » 

L’interne a passé une bonne partie de l'après-midi au téléphone, en tout cas les appels 
téléphoniques lui ont pris bien plus de temps que les entretiens avec les patients. Le 
croisement des discours sur le patient apparaît en effet ici comme incontournable pour 
pouvoir prendre une décision quant à l'orientation du patient – et la question du devenir 
post-Urgences est, comme nous l'avons déjà évoqué, une question centrale de la prise en 
charge du patient aux Urgences, bien plus que celle du diagnostic par exemple. Les 
contacts téléphoniques avec les proches et des professionnels extérieurs ont apporté des 
informations qui ont largement participé à la prise de décision quant au suivi postérieur 
du patient, puisque les sorties finalement effectuées n'ont pas été celles initialement 
pensées après les seuls entretiens avec eux. Les échanges avec les personnes extérieures 
qui côtoient les patients permettent aux soignants de se faire une idée de 
l'environnement social du patient, de son mode de vie, l'évolution récente de son état, la 
prise du traitement... autant  de données qui participent à la construction du jugement 
des soignants. Nous verrons plus loin (partie 3) comment les différentes caractéristiques 
des patients (sociales et psychiatriques) sont jugées et arbitrées par les professionnels 
pour produire le devenir des patients à la sortie des Urgences. 
 
 II. L’amont. Pourquoi passe-t-on par les urgences ? 
 
 
Le recours aux urgences (psychiatriques) s’expliquerait par la présence d’une crise134, 
quelle que soit la forme qu’elle prend : tentative de suicide, comportement agressif, 
hallucinations, délires, angoisses… La crise comportant en elle-même l’idée de 
l’urgence à intervenir. 
Pour les pathologies mentales, selon les soignants interrogés, la crise résulterait souvent 
de l’arrêt du traitement – en quelque sorte le patient en serait responsable et la solution 
serait à trouver du côté d’une amélioration de l’observance.  

                                                
134 Brousse G., Durand Roger J., Geneste J., Jalenques I., «  Urgences et crises : éclosions ou résolutions 
? » Annales Médico-Psychologiques 165 (2007) 729–736 
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En réalité, le recours aux urgences dépend d’abord de l’appréciation de ces états ou 
comportements par l’individu lui-même – il n’est pas rare que les personnes se 
présentent d’elles-mêmes aux urgences psychiatriques – ou par autrui. Il repose en 
second lieu sur l’idée selon laquelle ce recours plutôt qu’une autre action – en parler à 
ses proches, au prêtre, à son médecin traitant, attendre d’aller mieux, prendre des 
psychotropes …- est une solution pour résoudre la crise135. Le recours aux urgences 
dépend par ailleurs de l’organisation locale du système de soins, de la disponibilité des 
professionnels : de la présence ou non d’une médecine de garde, de la possibilité 
d’obtenir rapidement ou non un RDV auprès d’un spécialiste, voire du spécialiste que 
l’on consulte régulièrement, de la possibilité ou non d’obtenir un RDV dans CMP dans 
un délai que l’on jugera acceptable, c’est-à-dire de l’offre de soins non programmés, ou 
encore « parce que l’hôpital est l’endroit le plus proche »136.  
Le recours aux urgences hospitalières publiques en cas de crise n’est donc en rien 
« mécanique » mais résulte d’un ensemble de processus sociaux intriqués.  
Pour autant, à quel niveau situer ce social ? A lire les nombreux travaux 
d’épidémiologie sociale ou de sociologie sur les inégalités de santé et le recours aux 
soins ; sur le rapport des classes populaires au système de soins en général, aux soins de 
prévention  et aux spécialistes en particulier, on en viendrait à conclure que les classes 
populaires sont sur-représentées aux urgences. De la même manière, le fait largement 
attesté qu’une partie du public des urgences a des problèmes sociaux qui viennent 
compliquer les problèmes médicaux – ce qui a donné lieu à des controverses autour de 
la notion de « fausses urgences » - pourrait mener à la conclusion d’une sur-
représentation des classes populaires aux urgences.  
De là, il s’agirait d’expliquer sociologiquement le recours accru des classes populaires 
aux urgences par les caractéristiques des membres de ce groupe social : caractéristiques 
culturelles, niveau de couverture sociale… 
Un autre ensemble de travaux fait porter la focale sur, cette fois, la relation des 
professionnels aux classes populaires, qu’il s’agisse du refus des patients qui ne sont pas 
affiliés au régime général ou sans droits ouverts, de leur distance culturelle aux 
membres de cette classe sociale, d’une appréciation différente de leur état de santé…  
En réalité, on peine à trouver des statistiques prouvant cette sur-représentation. Dans 
son ouvrage sur les malades des urgences, Peneff évoque une sur-représentation des 
patients issus des classes populaires ainsi que du bas de la classe moyenne parmi les 
patients de ces services137. Dans leur enquête de 2003 sur le recours aux urgences pour 
la DREES, les auteurs trouvent que les ouvriers et les employés sont sur-représentés. 
« Cependant, comme c’était déjà le cas pour les consultations externes hospitalières, les 
usagers ont aussi un niveau d’études globalement plus élevé que celui de l’ensemble de 

                                                
135 La littérature sur le recours aux soins a schématisé le processus au travers d’un « three stages of the 
help seeking process » : 1. Problem recognition ; 2. The decision to seek help ; 3. The decision tu uses the 
Emergency rooms ». Padgett, D.K., Brodsky B., Psychosocial factors influencing non-urgent use of the 
emergency room: A review of the literature and recommendations for research and improved service 
delivery », Social Science & Medicine, Vol 35, n°9, 1189-1197. 
136 Baubeau D., Carrasco V., « Motifs et trajectoires de recours aux urgences hospitalières », DREES, 
Etudes et Résultats, n°215, 2003. 
137 Péneff J., Les malades des urgences, Métailié, 2000, p. 174-175. 



 197 

la population : 35 % contre 31 % ont au moins le Bac (général ou technique) ». Le 
constat est donc nuancé et dépend de l’indicateur choisi.  
L’enquête de la DREES de 2013 ne vient pas confirmer cette sur-représentation : 
« L’hypothèse, fréquemment avancée, d’un recours accru aux urgences des personnes 
fragilisées par une situation de précarité financière apparaît à relativiser. La proportion 
de bénéficiaires de la CMU-c parmi les patients est proche de celle observée en 
population générale (7 %). Une minorité de passages concerne les bénéficiaires de 
l’aide médicale d’État (1 %) ; 1 % des personnes prises en charge n’ont cependant 
aucun droit ouvert à l’assurance maladie en France [Cour des Comptes, Sécurité sociale 
2014, 359] Dans l’enquête elle-même il est noté que 89% des patients sont couverts par 
le régime d’assurance maladie, 7 % - seulement - n’ont pas de couverture 
complémentaire.  
Dans les développements qui suivent, on tentera de répondre à deux questions : d’une 
part, la place de la crise dans le recours aux urgences, d’autre part les caractéristiques 
sociales des patients et ce qu’il faut en faire pour expliquer les parcours.  
 
Recours et antériorité psychiatrique138 
 
Les données qui suivent concernent uniquement les patients des urgences passés par 
l’UHCD ou l’AUP. Nous avons estimé la part de personnes n’ayant jamais eu affaire à 
la psychiatrie au travers de trois indicateurs. Le premier a été créé à partir des dossiers : 
le fait d’avoir été ou non pris en charge en psychiatrie antérieurement au passage aux 
urgences. L’information n’est évidemment pas toujours présente – elle est absente dans 
20% des dossiers. Ainsi pouvons nous dire que 97 individus au moins sur 163 ont déjà 
connu une hospitalisation dans une structure psychiatrique, soit 60%. Le DIM du CHU 
enregistre de son côté l’existence ou pas d’un suivi antérieur, qu’il s’agisse 
d’hospitalisation ou de suivi ambulatoire : 63% des patients au moins ont ou ont eu un 
suivi avant leur passage aux urgences (11% de dossiers NR). Enfin, toujours selon les 
données du DIM, 50% des patients sont déjà passés aux Urgences psychiatriques depuis 
2001. 
Nous avons donc là un premier élément de réponse à la question de savoir si le recours 
aux urgences correspond à un premier accès aux soins psychiatriques. On peut dire 
qu'une large majorité de la patientèle des urgences psychiatriques qui y effectuera un 
court séjour est constituée de personnes ayant déjà eu une prise en charge en 
psychiatrie, car l'on retrouve au final seulement quatorze personnes n'ayant aucun 
antécédent par rapport au trois indicateurs cités139.  
Il est notable que 40% de l’échantillon a, par définition, fait l’objet d’une prise en 
charge psychiatrique mais sans qu’un diagnostic psychiatrique soit posé. Pour autant, 
ces personnes ne sont pas sans troubles mentaux puisque 69% (45/65) sont ensuite 
                                                
138 Nous avons collecté des donnée qui, dans nos analyses, importent finalement assez peu. Les voici à 
titre d’information : Les motifs. Nous avons crée cinq catégories de motifs de recours aux urgences. Les 
états dépressifs arrivent en tête (31%) puis les IMV (23%) ; des troubles du comportement sans violence 
(18 %) et avec violence (16%) et enfin des motifs autres (11%).  
139 Ceux pour qui nous n’avons pas de réponse sur un indicateur ont pour plus de la moitié la marque 
d'une prise en charge psychiatrique sur les deux autres indicateurs. 
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hospitalisés en psychiatrie. Il ne s’agit donc que d’une difficulté pour les soignants à 
poser un diagnostic dans le contexte des urgences. 
Le contexte des urgences empêche la réalisation d’un diagnostic pour des troubles 
qu’on imagine complexes. On peut relever que 38% des patients diagnostiqués le sont 
pour des troubles de l’humeur ; 26% des schizophrénies ; 12,5% des troubles mentaux 
liés à des consommations. Mais sans pouvoir en tirer de conclusions faute de population 
de référence140.  
 
Il n’est pas possible de conclure que les urgences sont plutôt un recours pour les patients 
ayant telle pathologie que telle autre. D’une part D’autre part, quelle serait la population 
de référence pour comparer les patients des urgences 141.  
  
L’arrêt des soins ou du traitement : une explication insuffisante 
 
Concernant les patients déjà connus des services de psychiatrie, l’analyse des dossiers 
permet de constater d’une part qu’il n’est pas rare que des personnes arrivent aux 
urgences alors même qu’un suivi est en cours. Dans quelques cas, le dossier relève que 
le patient avait été vu la veille de son arrivée aux urgences ou quelques jours avant 
seulement. Soit leur médecin les envoie aux Urgences, soit ils y viennent d’eux-mêmes. 
Soit encore des proches s’inquiètent des comportements, de l’état du malade. Pour ce 
patient schizophrène dont on a relevé le cas dans un dossier par exemple, on note qu’un 
« suivi au CMP Villa Albert est en cours ». Cette autre, cadre supérieur, est suivie par 
un psychiatre en ville. Mais « angoisses +++ » note son  médecin. C’est la patiente qui 
se rend aux urgences car elle « craque », n’arrive pas à « tenir » [face aux exigences de 
la vie]. 
Par ailleurs, la focalisation sur l’arrêt du traitement ou des soins repose sur une vision 
dichotomique peu pertinente : soit on est suivi soit on ne l’est pas. Soit on prend son 
traitement soit on ne le prend pas. On sait qu’en réalité les patients (quelle que soit leur 
pathologie d’ailleurs) modulent leur traitement, en font l’expérience, l’adaptent à leurs 
conditions de vie, pour en réduire les effets secondaires… Le suivi peut également être 
jugé insuffisant par le patient, ou de mauvaise qualité ou inadapté. Ainsi de ce malade 
suivi (idées suicidaires) qui bien que prenant son traitement fait une IMV. Il juge lui-
même le suivi insuffisant et demandera une hospitalisation lors de son second passage 
aux urgences. Dans cet exemple, la question est de savoir pourquoi il faut passer par les 
urgences pour obtenir une hospitalisation : manque de places, évaluation divergente 
entre le médecin traitant et le malade… 
Il n’est pas rare que des patients admis aux urgences soient sortis depuis quelques jours 
seulement d’une hospitalisation : le médecin a mis en place un traitement, qui est suivi 
ou pas, mais la sortie se révèle trop précoce, le malade « ne tient pas » et une 
hospitalisation en urgences doit être décidée. « Monsieur Rabutet, transféré des 

                                                
140 Il n’y aurait pas de sens à rapporter ces chiffres à la prévalence de ces pathologies dans la population 
générale ni aux files actives des établissements de Haute-Garonne tant celles-ci diffèrent de l’un à l’autre 
141 Les diagnostics se répartissent comme suit : F3, 37 patients ; F2, 25 patients ; F1, 12 patients ; F4 et F9 
chacun 9 patients ; F6, 4 patients et F5 1 patient. 
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consultations cette nuit. Sorti la semaine dernière de Verlaine (service du CHGM), 
décompensation psychotique, amené par la gendarmerie, suivi par le Docteur X » 
(observations urgences). « Ca fait deux fois qu’il sort prématurément et qu’il repasse 
par les urgences » dit un médecin à propos d’un patient qui arrive d’un service de 
psychiatrie publique, via son domicile (observations urgences). 
Le patient peut être en sortie à l’essai, en permission. Dans certains cas, le médecin qui 
suit un patient a tenté de convaincre le malade de la nécessité d’une hospitalisation mais 
le patient a refusé.  
Mais surtout, on trouve des patients dont on constate qu’ils ont interrompu leur 
traitement depuis plusieurs semaines, mois. Il est d’ailleurs intéressant de noter combien 
cette idée selon laquelle l’arrêt du traitement est responsable de recours aux 
urgences imprègne le travail de recueil d’informations des professionnels. Infirmiers ou 
médecins soulignent des « arrêt du traitement » comme si le fait avait du sens en soi, 
sans remarquer que l’arrêt peut intervenir bien avant l’hospitalisation.  
Sans surprises, il est fréquent que des personnes arrivent aux urgences alors qu’elles ont 
cessé tous les soins. Mais les situations sont hétérogènes et l’arrêt de soins n’explique 
rien en lui-même. Ainsi de ces patients qui ont connu un épisode dépressif plusieurs 
années auparavant et qui, à l’occasion d’un événement de vie, en connaissent un 
nouveau. Ainsi des patients qui ont réussi à se stabiliser et à trouver un équilibre de vie 
sans plus prendre de traitement ou consulter. Monsieur Robert est atteint d’une 
psychose, il est « en rupture de traitement depuis plus 10 ans ». Il explique :  « je peux 
me traiter par la magie noire ». Sa folie ne s’est pas estompée : il a surveillé le corps de 
sa mère décédée pendant trois mois car il voulait la ressusciter, il se croit encore à 
l’époque de J Chirac dont il parle beaucoup, il vit dans l’incurie… Mais il « tient » dans 
son environnement avec cette folie. Il arrivera aux urgences psychiatriques via les 
urgences somatiques où des voisins inquiets de l’évolution d’une plaie ont réussi à 
l’amener.  
La maladie mentale n'est pas une maladie chronique somatique dont le cours pourrait 
être considéré comme prévisible et gérable grâce à un suivi régulier, selon un protocole 
donné. Le cours de la maladie dépend du cours de la vie. La maladie mentale est à ce 
point imprévisible et difficile à gérer que des patients arrivent aux urgences alors que le 
suivi est en cours et jugé satisfaisant. Une jeune femme vient de quitter l’UCHA (F10-
19), elle est suivie et son psychiatre dit de la situation : « bonne amélioration clinique 
avec le suivi ».  
On verra enfin que si la rupture de soins peut entrainer effectivement une crise chez le 
malade, le recours aux urgences dépend des ressources du patient (ressources 
économiques, support social, accès à la diversité de l’offre, emploi, lieu d'habitation...). 
L’arrêt des soins n’apparaît pas comme un élément déterminant du passage aux 
urgences. 
 
Classe sociale ou support social ?  
 
Les patients des urgences psychiatriques sont à égalité des hommes et des femmes. Ils 
ont à 75% entre 18 et 59 ans. 
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Parmi les individus en âge de travailler (les « 18-59 ans »), 63% sont sans emploi. 
Parmi ceux qui ont un emploi, les employés sont les plus représentés (12% des 18-59 
ans), suivent ensuite les ouvriers (7%), les professions intermédiaires (7%) et les cadres 
(6%). Au regard de la composition de la population toulousaine, les catégories socio-
professionnelles supérieures sont nettement sous-représentées dans la patientèle des 
Urgences psychiatriques publiques. 
Parmi les individus pour qui cela est renseigné (91% de l'échantillon), 23% touchent 
l'AAH et/ou sont sous curatelle. 
Les parcours par les urgences sont donc des parcours effectués essentiellement par des 
personnes qui sont dans des situations socio-économiques défavorables ou occupent des 
emplois peu qualifiés. Nous n’avons pas de données statistiques sur le niveau de 
couverture sociale des patients mais par définition, au moins ceux qui ont un emploi ou 
l’AAH en ont une. Lors de nos observations, l’absence de couverture n’est jamais 
apparu comme un élément déterminant – sauf dans le cas des SDF. Même si, comme on 
va le voir, d’autres éléments expliquent leur recours à l’hôpital.  
La faiblesse du support social paraît être un déterminant important du recours. 63% des 
individus de « 18 ans et plus » sont célibataires, séparés ou veufs. Ils sont aussi une 
majorité relative à vivre seuls (40%)142, les autres vivant avec leur conjoint-e et/ou 
enfants (31%), avec leur parents (13%), ou bien en institution (4%). La proportion de 
personnes SDF n'est ici pas négligeable, elle représente tout de même 9% de la 
population adulte de notre échantillon.  
Les moins de 18 ans vivent en grande proportion en institution (30% de l'échantillon), 
les deux tiers restant habitant chez leurs parents. 
Cependant, le rapport entre support social et recours aux urgences est complexe et 
ambivalent. Complexe car il faudrait distinguer les fonctions de support du réseau 
social : support affectif, support tangible ou matériel, support informationnel, support 
d’affirmation143. En outre les fonctions supportives sont autant liées à l’appréciation du 
réseau par l’individu qu’à ses caractéristiques objectives. 
Le rapport est ambivalent dans la mesure où l’on pourrait considérer au vu de dossiers 
ou suite aux observations que c’est en l’absence de proches que l’individu recourt aux 
urgences. Néanmoins, nombre de patients sont amenés aux urgences par des proches. Le 
conjoint constitue-t-il par ailleurs forcément un support social ? Pour reprendre les 
termes des psychiatries, le couple peut donner lieu à des « conjugopathies »144.  
En conclusion, cette question est cruciale tant ces deux critères - situations socio-
économique défavorable et faiblesse du support social - apparaissent déterminants dans 
le recours aux urgences psychiatriques hospitalières. Pour autant, nos données ne nous 
permettent pas de conclure sur la part respective qu’ils prennent dans le recours ni 
surtout sur la manière dont ils jouent un rôle dans celui-ci. 
 

                                                
142 Si on retourne aux dossiers des sept cadres de notre échantillon, on remarque que quatre vivent seuls : 
ils bénéficient de ressources financières mais pas de support social. 
143 Briançon S. et al., « Isolement, support social, événements de vie et état de santé, Revue générale », 
Revue d'épidémiologie et de santé publique, Vol. 33, 1985, 50 
144 Ce sont uniquement les troubles des femmes qui sont étiquetés ainsi, mais c’est une autre question.  
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Urgences hospitalières publiques et système local de prise en charge. Un recours 
parmi d’autres sur le territoire 
 
Nous avons relevé le lieu de résidence (code postal) de 244 patients pris au hasard145 : 
130 admis en consultation, 94 passés par l’UHCD ou l’AUP. Le recours aux urgences 
du CHU est clairement lié à la proximité géographique146. Dix patients résident hors du 
département et cinq seulement à une heure ou plus de l’hôpital. 47 % (116/244) résident 
à Toulouse intra-muros, tous les autres résidant dans les cantons limitrophes. 
Le phénomène peut être lu de deux manières. Soit qu’il y ait une facilité de recours, une 
accessibilité créée par la proximité. C’est ce que pense par exemple un cadre des 
urgences qui nous explique que « depuis qu’on a déménagé, le service est devenu plus 
accessible, avec les transports en commun ». Avec le déménagement d’ailleurs, les 
urgences comptent deux lits supplémentaires147 qui n’ont permis aucun désengorgement. 
Soit il faut, comme nous y incitent les observations menées depuis plusieurs points de 
vue (les entretiens dans les autres établissements et avec les familles), situer le 
recrutement des urgences psychiatriques publiques relativement à l’existence et au 
fonctionnement des autres instances de soins psy sur le territoire. 
En marge du droit, les associations Médecins du Monde ou La Case de santé accueillent 
les étrangers malades et autres personnes ayant des difficultés d’accès aux soins 
(absence de couverture sociale, nécessité d’un bas seuil d’accueil). Une PASS 
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé) psy a été ouverte à Toulouse en 2010. « Les 
populations précaires sans couverture sanitaire, pour lesquelles l’urgence sanitaire est 
souvent mêlé à l’urgence sociale, sont sous-représentées [aux urgences publiques]. Ils 
ont en effet été progressivement éloignés vers des lieux spécifiques de prise en charge 
de leur demande de soins d’urgence, qui constituent la troisième filière, celle de la 
médecine caritative représentée par Médecins du monde, le Samu social et les 
Permanences d’accès aux soins » (Morel, 2014, 30) 
 
A l’autre bout de la hiérarchie sociale et des ressources disponibles pour obtenir des 
soins psy non programmés il existe les psychiatres libéraux exerçant en ville et/ou dans 
l’une des cliniques de la ville. 
Les urgences psychiatriques de l’hôpital constituent une offre qui pallie la difficulté 
d’accès aux spécialistes libéraux, psychiatres et psychologues, aux cliniques privées via 
leurs urgences ou pour une hospitalisation rapide et directe - ie sans passage par les 
urgences du CHU. Des patients suivis ressentent le besoin d’une prise en charge 
intensive, en urgence et ne peuvent se tourner vers les structures qui les suivent 
habituellement. Un certain nombre n’ont d’autres possibilités réelles de prise en charge 
rapide que les urgences hospitalières. Qu’il y ait arrêt du traitement ou non n’est donc 
qu’une partie du problème. En outre, plus les populations sont éloignées 
géographiquement de ce service public, plus elles doivent disposer de ressources pour 

                                                
145 Il s’agit d’autres dossiers que ceux qui ont qui nous ont servi à produire l’essentiel de nos statistiques. 
En effet, l’importance du lieu de résidence s’est imposée en cours d’enquête.  
146 Aucune différence significative entre les patients des consultations et ceux de l’UHCD et de l’AUP.  
147 Plus six lits aux UTOX (de quatre à dix) 
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accéder à des soins psy non programmés. A l’inverse, la faiblesse des ressources 
conjuguée à l’éloignement géographique produisent le non recours.  
Dans tous les cas, l’offre dans sa diversité – libéral vs public, soins programmés vs non 
programmés, localisation - structure la demande d’aide médicale urgente. Pour le dire 
autrement, la diversité et l’accessibilité de l’offre produisent une segmentation des 
publics en fonction des ressources des individus.  
Nous aboutissons ainsi à des conclusions semblables à celles de S. Morel dans sa thèse 
récente sur les urgences148. S Morel défend la thèse d’une « fracture territoriale dans 
l’accès aux soins d’urgence » (29). Mais s’il y a, comme elle le montre, inégalité entre 
un milieu rural sous-doté et un milieu urbain sur-doté, l’abondance de l’offre sur un 
territoire urbain signifie moins un accès pour tous qu’un accès segmenté, des filières 
d’accès aux soins urgents différenciées. 
 
La place des urgences du CHU au sein du système : relais et plate-forme 
d’orientation  
 
En mettant l’accent sur les caractéristiques sociales des patients ou leur crise, on laisse 
ignoré le fait que les urgences constituent un recours pour les professionnels. En effet, 
la lecture des dossiers et les observations montrent que des professionnels ou des 
institutions médico-sociales orientent leurs patients aux urgences dans plusieurs types 
de cas. D’abord lorsqu’ils s’estiment débordés et souhaitent un autre mode de prise en 
charge. 
Plusieurs personnes résidant en lieu de vie (MECS, ITEP, EPHAD, foyer) sont 
orientées aux urgences par des professionnels du secteur médico-social qui estiment ne 
plus réussir à gérer les comportements d’un usager. Par exemple, l’infirmier du foyer où 
réside un usager écrit « Nous avons fait injection tranxène mais sans effet. Vous est-il 
possible de réévaluer son traitement car n’ayant pas de chambre d’apaisement nous 
sommes dans l’obligation de la contenir physiquement lors de ces moments de grande 
agressivité. Nous sommes également démunis car nous n’avons plus de psychiatre dans 
l’établissement  ».  
Des médecins généralistes peuvent également à un moment se sentir dépassés par la 
situation. Par exemple, un patient est suivi pour un syndrome dépressif par un médecin 
généraliste qui écrit : « Ce jour il se présente avec des idées suicidaires clairement 
établies. Devant ce tableau et dans l’impossibilité de lui trouver une place 
d’hospitalisation ce jour, j’ai contacté les urgences psychiatriques. Elles m’ont conseillé 
de le faire passer par les urgences générales ». 
De manière plus inattendue, nous avons remarqué en observant les transmissions aux 
urgences et dans les dossiers qu’il n’est pas rare que des patients soient orientés aux 
urgences par une clinique privée, parce que, de la même manière, les soignants 

                                                
148 Morel S., L'urgence à plusieurs « vitesses ». Fracture territoriale et inégalité sociale dans l'accès aux 
soins d'urgence en France. Genèse et réalité d'un sous champ sanitaire, Univ de Nantes, 2014. En accord 
également avec J. Péneff : « En s’intéressant aux profils absents des service d’urgences hospitaliers [J. 
Péneff relève ainsi que les services d’urgences des cliniques privées drainent une clientèle solvable de 
professions libérales et de classes supérieures, orientées par un réseau de confrères libéraux » (S. Morel, 
25). 
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considèrent que l’état du patient n’est plus compatible avec la structure. Madame X est 
« transférée de la clinique Alix parce qu’elle est agitée, agressive ». Dans un autre cas, 
la clinique n’a pas réussi à maintenir un patient : 

« Ca a été mon fil rouge de la semaine. J’ai mis une semaine pour le placer » 
dit un interne qui vient d’apprendre qu’il vient d’être réadmis aux urgences. 
« Madame Bismuth, 52 ans, adressée par la clinique de Seysses avec une 
demande d’HDT parce quelle devient ingérable à la clinique » (observations 
urgences). 

« Le patient refuse le traitement, le risque de passage à l’acte étant élevé et notre 
institution non adaptée à ce genre de prise en charge… » (extrait dossier). « Patient en 
demande d’hospitalisation, se sent instable » (psychiatre traitant, extrait dossier). 
« Transféré de la clinique Alix car il était agité, agressif. A été mis sous contrainte et 
contentionné » (note d’observation de la transmission). En me décrivant les patients 
présents un jour donné, le cadre évoque le cas d’un jeune fille : 

« Là cette patiente elle a été amenée par la police. Elle a été suivie pendant 8 
mois par Mirepoit. Elle leur a proposé une scarification-party. Ils ont pas 
apprécié, ils l’ont mise dehors. Et là évidemment personne n’en veut. C’est 
pour ça qu’elle est là depuis 9 jours ». 

Des patients de cliniques privées sont orientés aux urgences par manque de places là où 
le patient est connu et a déjà été prise en charge. Dans d’autres cas c’est un CMP qui 
oriente son patient vers les urgences du CHU car il n’y a pas de place en hospitalisation 
au CHGM, quel que soit le secteur. De fait, ces urgences se sont vus confier la tâche de 
« trouver une place » d’hospitalisation sur le territoire, réaffecter un patient que des 
professionnels considèrent à un moment ne plus pouvoir prendre en charge. 
Enfin, des patients sont orientés aux urgences dans l’attente qu’une place se libère là où 
ils sont suivis : « Patient entré via cet addicto en attendant une place à 
Boséjour » (dossier). Ailleurs un soignant des urgences qui a téléphoné au psychiatre 
qui suit une patiente écrit : « propose qu’on la garde aux urgences le WE. Lui donne 
RDV lundi 15H30 » (dossier). Les urgences psychiatriques du CHU remplissent alors 
une fonction supplémentaire pour des professionnels : celle de sas d’attente avant une 
hospitalisation prévue, très récemment programmée.  
Si du point de vue clinique les urgences ont pour fonction l’évaluation, le diagnostic et 
l’apaisement de la crise, des fonctions sociales des urgences psychiatriques publiques au 
sein du système local apparaissent ainsi : la gestion de ce que des professionnels 
considèrent comme des crises qu’ils n’ont pas les moyens de maîtriser ; une solution 
d’attente en vue d’une hospitalisation qui doit se faire ailleurs ; une fonction de 
dispatching des hospitalisations psychiatriques sur le territoire.  
 
III. Les retours à domicile 
 
 
Les retours à domicile sont préparés par un soignant et/ou le bed manager qui prennent 
contact selon les cas avec la famille, le médecin traitant, un psychiatre libéral, un CMP. 
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Le retour à domicile peut s’effectuer depuis les consultations ou depuis les UHCD. Sur 
200 patients des consultations tirés au sort149, 91 sortent directement à leur domicile soit 
46%, 109 sont orientés vers les courts séjours. Parmi ces 109, 37 à nouveau rentrent à 
leur domicile et 72 partent en hospitalisation. Au final 72 patients des consultations sur 
200 (36%) sont hospitalisés. Les statistiques que nous avons réalisées avec le DIM du 
CHU sur les seuls courts séjours nous donnent quant à eux 34 % de retours à domicile 
(167 dossiers étudiés).  
10% des patients de l’AUP rentrent à domicile contre 42% de l’UHCD ouverte.  
Le rapport de la MNASM de 2012 constatait également un taux d’hospitalisation après 
passage aux urgences relativement élevé : « Le taux d’hospitalisation, après un passage 
aux urgences pour motif psychiatrique, est élevé : il atteint 32 % et dépasse 50 % pour 
les tentatives de suicide (plus d’une tentative de suicide sur dix engage le pronostic vital 
du patient, cf. infra) » (16). 
Sauf exceptions, les retours à domicile ne se font pas par défaut de places 
d’hospitalisation ou, faudrait-il écrire, malgré le défaut de places puisque, comme on l’a 
dit, la recherche de places d’hospitalisation mobilise non seulement le bed manager 
mais l’équipe dans son ensemble et continue d’être un objet de tensions et de 
préoccupation de la part de tous les partenaires de la psychiatrie sur l’agglomération. 
Sans surprises, les soignants cherchent à éviter les hospitalisations autant que faire se 
peut : 

« Dis donc je passe un temps fou au téléphone aujourd'hui ! Je régule je 
régule ! C'est payant, j'ai refusé plein de patients et fait des RAD » 
(médecin). A propos encore d’un patient de 60 ans, psychotique chronique, 
ayant un « délire de persécution » : « bon ça ressemble à une crise 
d'angoisse aigüe hein (en lisant descriptif succinct IOA). On va voir, mais 
normalement on lui donne ses médicaments, on attend 1/2h ou 3/4h en la 
laissant dans le box se détendre, puis si ça se calme on la renvoie chez elle 
quoi » (médecin) (observations urgences).  

Les retours à domicile dépendent de l’évaluation clinique du risque. Mais le risque n’est 
jamais évalué indépendamment du réseau social du patient. Dans les échanges entre 
soignants, la présence de la famille ou de proches est systématiquement informée. On 
cherche à savoir si elle est étayante c’est-à-dire si elle peut soutenir psychologiquement 
le malade, s’assurer qu’il suit son traitement, voit son médecin. Les médecins peuvent 
même décider d’un retour à domicile si la famille le souhaite et/ou est étayante alors 
même qu’ils considèrent qu’une hospitalisation serait préférable. A contrario, lorsque le 
support social est jugé insuffisant, un patient pour qui une hospitalisation est jugée 
nécessaire mais qui la refuse peut être maintenu aux urgences le temps de la faire 
accepter ou être hospitalisé sous contraintes.  
Peut-on relever des particularités des patients des urgences qui retournent à domicile150 
par rapport à ceux qui sont hospitalisés ?  

                                                
149 Les 200 premiers patients du mois de juin. Nous avons pour obtenir ce chiffre regardé le cahier des 
consultations, où sont notés le nom, l'âge, le motif de consultation et le lieu de sortie des patients. 
150 Il faut rappeler que les retours à domicile que nous analysons ici sont ceux des patients passés par 
l’UHCD ou l’AUP.  
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Dans le tableau qui suit, on a retenu uniquement les variables significatives 
 

 Retour à domicile Hospitalisation 

Tous patients UHCD 34% 64% 

Sans antécédents de structur psy 44% 56% 
3 ou plus d’antécédfnts struct 22% 78% 

4et% de passages aux urgences 42% 58% 

SDF 42% 58% 

Mineurs 55% 45% 

Comme on le voit, le fait de rentrer à domicile ou non est corrélé avec les différentes 
variables du passé psychiatrique : plus le patients a d’antécédents, plus il sera 
hospitalisé.  
L’orientation des mineurs n’est pas plus surprenante : les médecins s’efforcent d’éviter 
les hospitalisations.  
 
Les SDF, le recours aux urgences et l’hospitalisation en psychiatrie  
 
Sur les 167 dossiers étudiés, 12 concernent des personnes SDF. Ils représentent une part 
faible de l'échantillon, mais il est intéressant de leur consacrer quelques lignes car ils 
sont un bon analyseur des intrications du social et du pathologique d'une part et d'autre 
part des mécanismes d'orientation des patients aux Urgences. Les SDF ont-ils du fait de 
leur situation sociale très précaire des parcours psychiatriques spécifiques, eux aussi 
« précaires » ? Sont-ils en particulier aux Urgences pris en charge et orientés de façon 
spécifique du fait de leurs conditions de vie (ils n'ont par définition pas de logement, 
mais également peu ou pas de ressources économiques et sociales) ? 
Les individus SDF sont dans une précarité qui dépasse amplement celle de l'absence de 
logement. Ce sont des hommes (une seule est une femme), ils n'ont pas d'emploi et pas 
de support social – ils sont en particulier tous célibataires. Les notes des soignants dans 
les dossiers témoignent pour tous de la faiblesse (voire de l'absence) de leurs ressources 
économiques et de leur grand isolement social. D'un point de vue statistique les 
parcours psychiatriques de SDF n'apparaissent pas spécialement atypiques : ils ne 
cumulent pas plus que d'autres les établissements psychiatriques différents ni ne 
reviennent particulièrement plus souvent aux Urgences. En d'autres termes ils 
n'incarnent pas de façon exemplaire la figure du nomade institutionnel ou du revolving 
door patient. Toutefois le devenir post-Urgence de ces individus apparaît spécifique et 
peu diversifié : ils sortent en grande majorité à domicile (bien plus que la population 
totale) et dans la clinique conventionnée avec les Urgences. Il faut se pencher dans les 
données qualitatives pour comprendre la spécificité de ce public : la faiblesse de leur 
maîtrise de l'offre de soin (donc de leur parcours), qui semble entraîner un usage forcé 
de la psychiatrie comme du non-recours. 
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À la lecture des dossiers nous ne pouvons dire qu'il existe un parcours psychiatrique de 
SDF. Il faut préciser que l'acronyme revêt des configurations de vie très différentes : 
Certains d'entre eux sont hébergés chez des proches depuis quelques jours ou mois sans 
de solutions pérennes à moyen terme, et d'autres vivent « à la rue » depuis plusieurs 
années, en alternant les nuits dehors et en centre d'hébergement. D'autres encore ne sont 
pas français, sont arrivés récemment sur le territoire et n'ont pas de titre de séjour, au 
mieux une autorisation de circuler sur le territoire le temps du traitement de leur dossier, 
sans autorisation de travailler. Pour ces derniers nous n'avons pas de traces 
d'antécédents psychiatriques (en termes de diagnostic et de structure), et le recours aux 
urgences est expliqué par les soignants par l'instabilité de leurs conditions d'arrivée et de 
vie en France. D'ailleurs la réponse des services d'Urgences portera sur ces dernières 
difficultés, qualifiées de sociales : pour Mr B. l'on contactera ses « compatriotes » pour 
les convaincre de l'accueillir quelques nuits ; il ne sortira qu'après avoir obtenu l'accord 
de l'un d'eux. Mr H. témoigne lui d'idées suicidaires et de dépression du fait de ne pas 
pouvoir travailler depuis six mois, et de se perdre dans ses démarches avec 
l'administration pour obtenir une autorisation de séjour. L'équipe le mettra en lien avec 
une assistante sociale pour l'aider dans ces dernières démarches. 
Ce « travail social » de la part des soignants des Urgences n'est pas anecdotique et ne se 
limite pas aux seules personnes étrangères. Lors de nos observations, en particulier à la 
consultation, nous avons pu observer des prises en charges rapides se terminer par un 
appel au 115 : le patient n'avait pas d'hébergement pour la nuit, et ne quitte les Urgences 
que lorsqu'une solution d'hébergement a été trouvée. Les retours à domicile pour les 
personnes SDF posent alors question : leur fort taux de retour à domicile (42% contre 
34% aux UHCD pour l'ensemble de la population) s'explique-t-il par leur demande 
propre ? C'est-à-dire qu'une partie d'entre eux se rendrait aux Urgences expressément 
pour régler le problème de l'absence de logement ? Soignants et patients admettent en 
effet que lorsque l'appel au 115 provient de l'hôpital les chances de réussite sont 
meilleures. Nous pouvons sans doute expliquer ainsi en partie les retours à domicile des 
SDF, mais cela ne doit pas masquer l'aspect plus « subi » du renvoi à domicile. L'on a 
aussi pu observer le renvoi d'un patient vers le 115 qui était à l'origine en demande 
d'hospitalisation. 

Mr C. arrive un après midi à la consultation en demande d'hospitalisation, il 
souhaite se rendre à Marchant où il a déjà réalisé plusieurs séjours. Il est en 
hallucinations visuelles et auditives depuis 2 ou 3 jours. Il est passé voir son 
psychiatre au CMP le matin, qui lui a conseillé de passer par les Urgences 
pour obtenir un lit en hospitalisation. Le médecin qui s'occupe de Mr C. se 
renseigne alors sur les lits disponibles au CHS ainsi qu'aux UHCD pour que 
le patient puisse éventuellement dormir sur place en attendant qu'une place 
se libère. Dans le même temps elle appelle le CMP ainsi que la sœur du 
patient pour regrouper autant que possible des informations sur le parcours 
et l'état actuel de ce dernier. Deux heures plus tard, après diverses 
recherches d’informations, il apparaît que le patient n'est jamais passé au 
CMP le matin (il n'avait d'ailleurs pas rendez-vous), mais qu'en revanche il 
s'est fait mettre à la porte par ses parents qui l'hébergeaient temporairement. 
Il a alors appelé sa sœur pour savoir si elle pouvait l'héberger. Ce qu’elle a 
refusé. Le médecin va donc s'expliquer avec le patient, lui reprochant d'avoir 
menti, et appelle le 115 pour lui trouver un lit pour la nuit. Le patient 
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accepte la proposition. Le récit ne permet pas de savoir si Mr C. était en 
effet en seule demande d'hébergement, qu'il a déguisé en demande 
d'hospitalisation pour avoir « accès au service » (comme le présente 
l'Interne), ou bien s'il a accepté la solution proposée par le médecin par 
défaut, convaincu qu'il ne parviendrait pas à obtenir une hospitalisation au 
vu du contexte. 

L'étude des dossiers révèle également une certaine ambiguïté sur l'orientation des 
personnes SDF et leur participation à la décision de sortie. Il est souvent indiqué une 
destination de sortie sans que ne soit décrit le processus qui a conduit à cette décision – 
à l'inverse des autres dossiers. Mr S. arrive aux Urgences alcoolisé avec des idées 
suicidaires. Bipolaire sous traitement depuis 20 ans, il avait arrêté le suivi 
psychothérapeutique depuis sa mise en couple il y a 10 ans. Il se retrouve SDF depuis sa 
rupture conjugale 4 mois auparavant, et a perdu son travail 2 mois après. Il est aux 
Urgences en demande d'hospitalisation. Or « Le patient refuse d'aller à Boséjour et à 
Marchant. (…) il veut une hospitalisation à Miriam ou Mirepoit [il est connu de ces 
établissements]. Appel Mirepoit : pas de place. Peut-être demain, rappeler ». On 
apprendra finalement que le patient est sorti en « retour à domicile accompagné » sans 
plus de précision sur la deuxième journée de prise en charge. Il en va de même pour 
Mme F., patiente schizophrène, hébergée chez des mais depuis une durée indéterminée. 
Elle a connu plusieurs hospitalisation depuis 2008 à Boséjour et au CHS Marchant, et a 
un suivi thérapeutique en CMP une fois par mois. Arrivée en France il y a 10 ans, elle a 
un enfant placé et est « isolée +++ ». il est noté quelle est « ambivalente +++ par rapport 
à son trouble psychiatrique ainsi que par rapport à son projet d'hospitalisation ». ce 
même jour sera inscrit dans le dossier la « conduite à tenir : Hospitalisation pour la 
protéger, ami non étayant (…) Péril imminent ? ». Elle sortira finalement à Boséjour, 
sans qu'il ne soit précisé aucune information quant au mode d'hospitalisation et au 
consentement de la patiente. 
La thématique du retour à domicile est à lier à celle de l'établissement de sortie, parce 
que les négociations autour du devenir post-urgences pour ces individus révèlent la 
faiblesse de leurs ressources et donc de leur poids dans les négociations. Ils ne sont très 
souvent, du fait de leur situation, pas « clinicables ». Ils ne peuvent alors de base 
prétendre qu'à l'hôpital public (le CHS Marchant en particulier) ou bien la clinique 
Boséjour. S'ils refusent ces destinations, la solution est simple : soit ils rentrent à 
domicile, soit ils sont hospitalisés sous contrainte selon la décision des soignants. 
D'autres parcours témoignent d'une plus grande flexibilité de l'offre, d'un ensemble de 
possibilités plus varié (rappels fréquents aux différents établissements, négociations du 
bed manager qui tente de « vendre » son patient, négociations avec les proches du 
patient pour trouver une autre solution, etc...). 
Si certains de ces patients sont de « mauvais patients » pour la plupart des 
établissements d'accueil (ne sont pas rentables économiquement, ils demandent un 
surplus de travail du fait de leur situation sociale, l'organisation de leur sortie est 
souvent compliquée, etc...), ils ne le sont pourtant pas nécessairement du point de vue 
des Urgences qui acceptent plus facilement cette part de « travail social » (intrinsèque 
aux publics accueillis). Et la difficulté de placer le patient du fait qu'ils ne soient pas 
acceptés par un certain nombre d'établissements semble compensé par leur moindre 
capacité de négociation. Si le patient refuse ou rechigne à accepter le traitement et la 
solution offerte par les soignants, il se le verra probablement à terme imposer, ce que 
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l'on ne retrouve pas dans de nombreux autres cas de conflits entre patients et soignants. 
L'absence de possibilité de négocier avec des proches apparaît ici comme un élément 
clé de compréhension de l'imposition du choix médical, tant nos observations ont 
montré que le contact avec la famille des patients infléchissait l'idée première de prise 
en charge des soignants. 
 
IV. Bed management et régulation des hospitalisations psychiatriques sur le 
marché toulousain 
 
La saturation des urgences psychiatriques sur l’agglomération toulousaine est devenue 
progressivement un sujet de préoccupation des familles des patients, des professionnels 
et de la tutelle (ARS) depuis leur concentration en un seul lieu, le CHU et la fermeture 
des urgences du CHS consécutive à l’explosion de l’usine AZF. En 2008 dans son 
rapport, l’UNAFAM évoquait « la course aux lits devant le manque de lits flagrants y 
compris en faisant appel aux possibilités des cliniques, le manque de qualité de l’accueil 
(« des patients déambulent dans les couloirs avec perfusion, chemise ouverte dans le 
dos, les lieux sont ouverts, la configuration n’en facilite pas la surveillance, la salle 
fumeurs est non sécurisée, le patient n’est pas forcément affecté au service qui 
correspondrait à son état, mais c’est l’opportunité de trouver un lit dans tel ou tel service 
qui guide les choix…).  
D’autres rapports ont suivis sur ce même dispositif : MNASM (2009, 2012), et un 
accompagnement au changement a été mené sous l’égide de la MEAH de 2009 à 2010. 
Le rapport de la MNASM de 2012 attribuait le problème à la saturation des lits d’aval 
en psychiatrie (trop de séjours longs), le manque de réponses du secteur médico-social ; 
en amont le manque de réponses de première intention (permanence de soins, CMP…). 
La MNASM insistait par ailleurs sur le manque de coordination entre tous les acteurs151 
et donc le besoin d’une « gouvernance » (rôle de l’ARS, meilleure circulation de 
l’information sur les patients) et la mauvaise organisation du service lui-même. La 
MNASM préconisait donc une régulation des lits disponibles sur le territoire et, 
parallèlement, la mise en place de groupes de travail réunissant les partenaires afin 
améliorer la gouvernance du système, ceci sous l’égide de l’ARS. 
Malgré la progression continue de la démographie toulousaine sur cette période152 et, 
parallèlement, la diminution du nombre de lits, le problème n’est donc pas analysé 
comme résultant du manque de lits mais, principalement, d’un manque d’organisation 
interne (au sein des établissements, des services) et externe (sur le territoire).  Ce 
faisant, la MNASM ne fait reprendre l’idée qui anime les pouvoirs publics depuis que la 
fermeture des lits hospitaliers en psychiatrie est critiquée : l’hôpital n’est qu’une 
réponse parmi d’autres, pas nécessairement la meilleure pour les patients et, en outre, il 
convient de « fluidifier les parcours ».   
Nous allons voir que malgré la mise en place d’un certain nombre des recommandations 
de la MNASM, l’augmentation du nombre de lits dans le service et les innovations 

                                                
151 « La solution est  rechercher dans une plus grande disponibilité des secteurs et une meilleure 
coordination entre les acteurs publics, médico—sociaux et privés » (48).  
152 Pour la seule ville de Toulouse, 63000 habitants supplémentaires en 2012 qu’en 1999.  
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organisationnelles (bed manager, application informatique rendant visible pour tous les 
lits disponibles153, création d’une EMIC, Equipe Mobile d’Intervention de Crise) et les 
tentatives de régulation par l’ARS, la cohérence du passage par les urgences dans le 
parcours de soins pose toujours autant de questions. Les conditions d’accueil 
apparaissent tout à fait acceptables mais  « la course au lit » et l’orientation en fonction 
de « l’opportunité de trouver un lit dans tel ou tel service » sont toujours d’actualité154. 
L’application informatique rend visible pour tous d’un côté les caractéristiques de la 
patientèle des urgences et les lits disponibles dans les différents établissements. 
Un cadre des urgences me montre son écran : 

« Alors si on regarde aujourd'hui nos sorties, il y a un patient mineur, dix 
patients présents depuis plus de 48 H, un patient présent sur l’AMC. Et il y a 
tout le bilan du jour : 11 RAD, et toutes les hospitalisations sur le public. Et 
ce tableau avec ces données on l’envoie tous les jours. Mme Roger, 
secrétaire de la directrice Mme Blanc, elle a tous ces tableaux récapitulatifs. 
Ces tableaux ils partent au directeur et au coordonnateur de pôle, à l’ARS et 
au directeur du CHGM. Et là on va élargir. Et on a une réunion tous les 
mardis à ce sujet à la direction du pôle. En fin de compte on n’avait aucune 
donnée sur URCAL. Aujourd'hui on a le mode arrivée, l’origine, le type 
d’hospitalisation, la durée d’hospitalisation, le sexe, l’âge. On a le type de 
chambre qu’on souhaite pour ces patients. Et les derniers suivis qu’ont été 
faits ». 

A la différence de la fonction qui lui est dévolue normalement - optimiser la gestion des 
hospitalisations au sein d’un établissement, améliorer les taux d’occupation155 - le bed 
manager qui opère aux urgences psychiatriques du CHU a pour rôle de trouver un lit 
parmi l’ensemble des lits des différents établissements psychiatriques de 
l’agglomération. Cette fonction originale tient aux caractéristiques de l’offre locale. En 
effet, lorsqu’il n’y a sur un territoire qu’un établissement psychiatrique pour accueillir 
les malades à la sortie des urgences, il n’y a par définition pas à faire le tour des 
établissements pour trouver une place disponible.  
La régulation des entrées assurée par les cadres infirmiers au CHGM remplit par contre 
une mission assez proche de l’esprit du bed management. En début de journée, le 
régulateur appelle tous les services pour savoir s’il y a des places de libre, si des places 
vont se libérer, si des admissions sont prévues, en provenance de l’ambulatoire des 
secteurs, de retour d’UMD ou d’une autre structure extérieure, voire s’ils n’ont pas 

                                                
153 « Un outil informatisé de régulation des lits, tel que celui que propose l’ANAP pour la gestion des lits  
d’aval  de  l’urgence  MCO,  serait  utile,  afin  de  mieux  gérer  la disponibilité  réelle  des places » 
(MNASM 2012, 29)  
154 « La  saturation  des  lits  d’hospitalisation,  la  difficulté  croissante  à  obtenir  une  place  dans  un  
délai  satisfaisant,  la  progression  des  temps  de  présence  aux  urgences  en  attente  de  réorientation,  
la  crainte de ne pouvoir répondre aux urgences suivantes, font que l’obtention rapide d’un lit, où qu’il  
soit, devient la solution privilégiée par rapport à la continuité et au type de la prise en charge » (MNASM, 
2012, 24). 
155  « l’objectif du « Bed Management » est l’optimisation de la disponibilité des lits dans tout 
l’établissement pour les activités programmées comme pour les activités non programmées des structures 
d’urgences ou des patients adressés par des médecins correspondants pour une hospitalisation rapide [P 
Carli, Propositions de recommandations de bonne pratique facilitant l’hospitalisation des patients en 
provenance des services d’urgences, CNUH, 2013] 
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prévu de décharger un service en sureffectif. Tout au long de la journée, il leur présente 
des patients que les urgences cherchent à hospitaliser. L’établissement doit également 
accepter les placements d’office.  

Lors d’une de nos présences à la régulation, une patiente arrive en HO 
directement du commissariat. Elle relève du secteur 5 mais il n’a pas de 
places. Le régulateur téléphone à nouveau dans tous les services à la 
recherche d’une zone fermée.  

A leur tour, les cadres des différents services d’admission appellent le régulateur pour 
savoir si des lits ne seraient pas disponibles ailleurs dans l’établissement pour un de leur 
malade156. Les services d’admission du CHS ne font donc pas qu’admettre depuis les 
urgences, loin s’en faut.  
Le régulateur appelle devant nous chacun des services : 
Progogine : « « On est à 25 parce qu’on a un patient qui rentre de X. C’est la cata chez 
nous ». En fait m’explique le cadre, son collège compte 25 patients car trois attendent 
leur tour pour rentrer. Verlaine : « On devrait avoir trois sorties mais on a déjà des 
entrées prévues » Artaud : « J’ai un lit mais je dois le garder parce qu’on a un retour 
d’UMD lundi ». C.Claudel : « On est à 19 mais on récupère un patient de Nerval à onze 
heures »… 
La mère d’un patient téléphone et explique qu’une clinique « a laissé [son] fils sortir 
avant qu’il soit soigné. Il est parti à Paris et il a été hospitalisé. Je voudrais qu’il soit 
transferé sur Marchant. Je veux pas qu’il retourne à la clinique parce que là-bas ils vont 
le laisser sortir avant qu’il soit soigné ».  Le régulateur m’explique que vu le manque de 
places, le transfert a peu de chances de se réaliser et le patient risque de rester un 
moment sur Paris.  
Concrètement au CHU, un infirmer bed manager participe aux transmissions et 
s’enquière des patients pour lesquels une hospitalisation est souhaitée, note les 
caractéristiques pathologiques, symptomatologiques et sociales du patient ainsi que les 
idées d’orientation émises par les soignants (ce qui serait souhaitable).  
Dans le même temps, avant ou après les transmissions, le bed manager muni d’une liste 
de tous les établissements de l’agglomération, téléphone à chacun d’entre eux pour 
noter les lits disponibles et leurs caractéristiques (isolement, zone ouverte ou fermée, 
chambre simple ou double, homme ou femme).  
La bed manager, à la cantonade : « J’ai une place à Miriam, j’ai deux HL à Boséjour ». 
Son travail pendant la journée consistera à faire correspondre au mieux les deux listes. 
Ou, pour le dire comme un cadre, « à vendre son client » aux établissements.  
Le travail de recherche de lits par le bed manager ne s’effectue pas de manière linéaire 
d’une transmission à l’autre – on n’hospitalise pas au fur et à mesure vers les lits 
disponibles recensés après avoir trouvé ce qui correspond à ce qui a été considéré 
comme souhaitable à ce moment. En effet, la liste des lits disponibles ne cesse de se 
modifier. Un lit disponible à dix heures ne l'est plus forcément à midi, il ne l'est parfois 
déjà plus un quart d'heure après l'appel du bed manager. Des lits deviennent également 

                                                
156 Le régulateur me dit : « entre les services, c’est les chaises musicales, chacun essaie de trouver une 
place pour son patient ». 
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disponibles au cours de la journée, même si c'est plus rare. Les appels téléphoniques 
aux établissements se répètent donc tout au long de la journée. D’autre part, 
l’évaluation des besoins des patients s’affine au cours de la journée voire des jours : 
des hospitalisations que l’on pensait devoir faire sous contrainte peuvent finalement 
s’effectuer librement, des patients qui acceptaient un établissement le refusent 
désormais, des familles viennent à faire connaître des souhaits qui diffèrent de l’option 
de l’équipe soignante…  
Les infirmiers n'appellent plus directement les établissements mais ils ne sont toutefois 
pas affranchis de la tâche de recherche d’un lit. En effet les discussions concernant 
l'orientation du patient sont légions tout au long de la journée et c’est en réalité toute 
l’équipe qui est en permanence mobilisée par la recherche non pas d’un lit mais du lit 
qui conviendrait pour un patient et qu’établissement accepterait de prendre. « Ca 
pousse, j’ai trois consult. à hospitaliser » (Bed Manager à la cantonade, Obs Urg), « Il 
faut vraiment que tu pousses pour le faire sortir » (Cadre, Obs Urg)… 
L’exercice qui consiste à trouver un lit s’effectue sous forte contrainte dans la mesure 
où, contrairement à l’idéologie gestionnaire qui voudrait qu’un lit équivaut à tout autre 
lit – c’est ainsi que l’ARS compte des lits disponibles sur le territoire sans prendre en 
compte aucune de leurs caractéristiques – il s’agit de tenir compte du côté des 
établissements des caractéristiques des lits, des chambres mais aussi de la sélection 
qu’opèrent plus ou moins ces établissements en fonction de ce qu’ils estiment être leurs 
possibilités, leurs compétences, leurs missions.  
En principe, les critères pour le choix du lieu d’hospitalisation avaient été hiérarchisés 
par les responsables du service en prenant en compte d’abord le souhait du patient puis 
la continuité du suivi puis le secteur. Nous allons voir comment se décide, dans les faits, 
le lieu de l’hospitalisation. 
 
Contraintes et isolement : des contraintes fortes dans le choix du lieu 
d’hospitalisation 
 
Les services d’admission des différents secteurs du CHGM disposent de vingt lits plus 
deux chambres d’isolement. Or le bed manager, les soignants des urgences en général, 
l’ARS tendent à considérer que ces services d’admission disposent de vingt deux lits. 
La direction du CHGM subit la pression des autres établissements et de l’ARS pour 
effectuer cette assimilation.  

« Normalement on a 20 lits, 20 patients dans les services d’admission plus 
deux chambres d’isolement. Et non pas 22 places. A 22 on est en sureffectif. 
Or la tentation des Urgences c’est de considérer qu’il y a 22 places. Il a dit à 
un Bed Manager (BM) de chez eux je lui ai dis « il faut que tu apprennes à 
ton médecin à lire Orumip. Les places d’Iso n’y apparaissent pas » (Obs 
régulation CHGM). 

La cadre d’un service appelle le régulateur du CHS pour lui demander s’il a une place 
pour une « réintégration ». Elle demande « une place en Iso dans l’hôpital, où que ce 
soit ». Le patient s’est présenté à huit heures dans son service en ASDRE et en 
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programme de soins. L’établissement est obligé de l’accueillir. La bed manager du 
CHU appelle : « Est-ce que tu aurais une place en zone fermée pour un patient ? ».  
Au CHU, le bed manager doit de la même manière trouver des places en zone fermée et 
des chambres d’isolement, places dont le nombre est bien plus réduit qu’en zone 
ouverte.  
Monsieur Bilal a été transféré de l’UHCD ouverte à l’AUP mais il reste en 
hospitalisation libre. Les soignants échangent sur le lieu d’hospitalisation possible : « Il 
et halluciné, il y a des menaces de passage à l’acte, des voix lui disent de tuer quelqu'un 
s’il va pas bien. Mais il est en HL – Comment on va argumenter de l’hospitaliser en 
zone ouverte si ici il est à l’AUP et qu’il exprime des menaces de meurtre ? – On peut 
pas mettre un service en danger et cacher ça ».  
Pour les patients sous contrainte, la difficulté à trouver un lit d’hospitalisation est encore 
plus grande. Seuls trois établissements sont habilités sur l’agglomération à recevoir des 
patients sous contrainte : la clinique Boséjour pour des SDT uniquement (18% 
d’hospitalisations sous contraintes en 2013), le CHU (11%) et le CHGM (29%) pour les 
SDRE et les SDT. Suivant en cela une tendance nationale, le département de la Haute-
Garonne voit le nombre des hospitalisations sous contrainte augmenter 
significativement157.  
Au CHGM, plus de la moitié des séjours longs (+292 jours), soit 80 patients (sur un 
total de 306 lits) sont des patients sous contrainte. 40% des patients présents plus de 185 
jours sont des patients sous contrainte.  
Lors d’une de nos demi-journées de présence à la régulation du CHGM, une cadre 
consulte l’ordinateur pour nous prendre à témoin de l’importance des placements sous 
contrainte : « Alors vous en avez 19 sur 22 en secteur 1 dont huit 122-1158 ; 19 sur 22 
dans le secteur 2 dont 4 122-1, un HO ; 16 sur 22 dans le secteur  3 : 14 sur 22 dans le 
secteur 4 ; 19 sur 22 dans le secteur 5 ; 17 sur 22 dans le secteur 6 ; 12 sur 22 dans le 
secteur 8 ». Ce jour là, 74% des lits d’admission du CHGM sont occupés par des 
patients sous contrainte.  
Dans certains cas, la contrainte peut être décidée aux urgences en raison du manque de 
place. Médecin sénior : « Il faut absolument un secteur sécurisé pour Mme Michel parce 
qu’elle est désorganisée. En milieu ouvert, ça va pas aller ». Dans cet autre cas, la 
situation sociale du patient est tellement défavorable que le seul établissement qui 
puisse l’accepter est le CHS. Mais le patient refuse de s’y rendre. Le médecin est 
embêté pour annoncer à Mr B qu’il va être hospitalisé sous contrainte, elle a peur de sa 
réaction  - violence physique. 

« En plus la contrainte est dure à justifier pour ce patient - IDE : oui c'est 
juste qu'il veut pas aller au CHGM et que c'est le seul endroit où il peut aller 
- Médecin : J'ai envie de faire comme on fait parfois, de pas le dire ! Et faire 
genre ''ah bon, ma collègue ne vous avait rien dit ? '' quand il part ». 

                                                
157 Entre 2010 et 2013, le pourcentage d’hospitalisations libre a diminué dans les deux établissements 
publics (de 79% à 70% au CHS ; de 98% à 89% au CHU) et augmenté à Boséjour (de 79% à 82%). Au 
total des trois établissements, le pourcentage d’hospitalisations libre a nettement diminué au profit des 
contraintes : 9095/12660.  
158 Cet article du code pénal concerne les non lieux pour abolition ou altération du discernement. Il s’agit 
donc ici des placements d’office qui leur ont fait suite.  
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Dans cet autre exemple encore : 
« Mr Aboudali, THC plus alcool, décompensation psychotique… - Il peut 
aller à Boséjour ? – Non – Qu’est-ce qui en empêche ? – Il est très agité, il 
demande beaucoup de temps. En termes de potentiel d’agressivité je l’y vois 
pas – Bon il faut qu’il parte, on fait une ASPDTU ».  

Inversement, plus rarement encore, on peut décider de lever une contrainte parce qu’une 
place est libre. Dans le cas qui suit, la bed manager m’explique qu’ils ont « casé Mme 
Olier en HL à Miriam. Elle était en contrainte mais comme elle veut pas aller à 
Boséjour, on a levé la contrainte. J’espère que ça va tenir ».  
 
« Vendre son patient », négocier un lit 
 
Les patients comme les familles émettent également des souhaits. Pour eux non plus, un 
lit n’équivaut pas à un lit. Il n’est ainsi pas rare que le bed manager ait trouvé un lit pour 
un patient mais que finalement lui ou sa famille refusent l’établissement envisagé. Le 
bed manager doit alors se résigner à trouver une place ailleurs ou « travailler la 
demande » comme les soignants peuvent le faire lorsqu’il s’agit de faire admettre une 
hospitalisation à un patient ou une famille qui souhaitent un retour à domicile.  

IDE « Le papa de Paul veut bien qu'il aille en PAJA, on lui a bien vendu 
le truc ». 
IDE « Il faut faire sortir une femme de 88 ans en hospitalisation. Elle 
veut rester chez elle, mais elle ne s'en sort pas toute seule d'après son fils 
- CI : mais tu vas arriver à la convaincre de se faire hospitaliser ». 
IDE « Mme Durand était acceptée à Boséjour mais elle refuse d’y aller. Grosse 
galère »  

Un jeune patient de 19 ans avec des troubles du comportement est contentionné et 
sédaté à l’AUP. Les parents souhaitaient au départ un retour à domicile mais finalement 
ils acceptent l'hospitalisation. IDE : « on a travaillé les parents (…) Le père va faire le 
tiers, mais l'alliance est fragile, il faut absolument qu'une place se libère vite à quelque 
part ». 
Ayant noté ce qui est souhaitable du point de vue de l’équipe soignante, pourvu de sa 
connaissance des établissements et des patients qu’ils acceptent, des conditions qu’ils 
posent à l’admission, le bed manager commence par appeler l’établissement qui 
conviendrait le mieux, s’il sait que celui-ci dispose d’une place. Ce cas de figure se 
présentant assez rarement, il fait ensuite le tour des établissements disposant d’une 
place. 
Le bed manager doit présenter son patient de manière honnête aux établissements car 
leur participation – à l’exception du CHGM et du CHU qui, étant sectorisés, ont 
l’obligation d’admettre tout patient de leur secteur – repose sur leur bonne volonté et 
leur confiance. Le bed manager doit donner des informations précises (nécessité d’une 
zone fermée, présence de pathologies somatiques associées…) mais peut tenter 
d’euphémiser des caractéristiques qui pourrait faire refuser le patient. Tout le jeu 
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consiste alors à présenter le patient sous un jour favorable sans dissimuler des 
informations, ce qui risquerait d’entraîner une rupture de la confiance et des échanges. 
La bed manager appelle le cadre de Boséjour : « Ce Mr a fait une crise suicidaire, il est 
suivi par le Dr X habituellement… Par contre ce Mr est hébergé chez des amis [sourire]. 
« Je ne préfère pas » répond le cadre qui ne s’y trompe pas. Les échanges se poursuivent 
et la bed manager poursuit la présentation, ne se laissant pas décourager. Le cadre 
répond alors : « Bon d’accord présentez le à Y [médecin chef] mais on ne pourra pas en 
prendre plus comme ça ». 

A propos d'un patient toxicomane et « psychopathe », l’IDE : « On peut 
l'envoyer à l'UF3 ? - Interne : non il vont trop m'en vouloir si je fais ça 
! » 
La bed manager au médecin à propos d’un patient du secteur 4 : « Je lui 
trouve une place dans secteur 4, sinon Boséjour ? - CI « Je suis pas sûr 
que Serge apprécie qu'on lui envoie ça ! »  
La bed manager nous expliquera à un autre moment « Boséjour ne fait 
pas de sélection sur critères sur la base de la mutuelle. Le seul truc, c'est 
qu'on n’envoie pas de patient trop compliqué, genre hétéroagressifs. Ca 
jamais. Ou avec des comportements compliqués. Parce que  c'est une 
petite équipe, c'est des IDE qui gèrent, y a pas d'équipe de sécurité 
comme au CHGM par exemple ». 
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Devenir post-Urgences (depuis UHCD Psy, AUP et Consultations)  
Données du CHU 
 
 
ETABLISSEMENTS 

2012 2013 
Effectifs 
 

% Effectifs % 

CHU Psychiatrie 249 16,8 184 14,5 
CHS SIAP/MARCHANT 291 19,6 253 20 
SIAP/MARCHANT 24 1,6 26 2,1 
Clinique Boséjour 300 20,3 292 23 
Clinique Mirepoit 183 12,4 100 7,9 
Autre établissement PSY  243 16,4 276 21,8 
Clinique Savoie 78 5,3 49 3,9 
Clinique Caroussel 31 2,1 34 2,7 
Clinique Milo 24 1,6 13 1 
Clinique Alix 9 0,6 4 0,3 
Clinique Brie 14 0,9 12 0,9 
…. 2 0,1 - - 
TOTAL 1481 100 1268 100 

 
 
Il y a clinique et cliniques 
 
Pour les cliniques, un patient n’équivaut pas à tous les patients. La plupart des soignants 
du service, en tout cas les médecins séniors, les bed manager, les cadres savent quelles 
sont les différences entre les cliniques, les patients que tel établissement pourrait 
accepter et quelle orientation est inenvisageable. On dit facilement d’un patient qu’il est 
ou qu’il n’est pas clinicable. 
Avec un cadre des urgences : 

« C’est quoi un patient clinicable ? - C’est ceux qui ont une mutuelle, la 
sécurité sociale, peut être la possibilité de payer si la mutuelle ne prend pas 
tout en charge - Il y a d’autres critères ? Des patients qu’ils n’apprécient 
pas ? - Oui bien sûr. Un patient qui a fait de la prison, qui a été vu au 
SMPR, gros consommateur de toxiques, c’est peu clinicable ce genre de 
patient. C’est le secteur qui va prendre ces patients ». 

Mais aussi qu’il est ou qu’il n’est pas admissible à Boséjour. Schématiquement, quatre 
types d’établissements sont distingués : le CHS, le CHU [essentiellement sollicité pour 
les patients de son secteur], une clinique et toutes les autres cliniques. 
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Toutes les cliniques s’opposent aux deux CH en ce sens qu’elles choisissent leurs 
patients. Même si, nous allons le voir, leurs critères de choix diffèrent.  
Sur notre territoire on peut pourtant distinguer deux types de cliniques [On se limite ici 
à celles qui participent, peu ou prou aux hospitalisations post-Urgences, soit neuf 
d’entre elles]. Dans le premier, Boséjour, c’est le remplissage qui est recherché et le 
médecin qui est en lien avec le bed manager des Urgences donne son nombre de lits 
disponibles en début de matinée puis rappelle régulièrement le service pour faire part 
des places restantes et tenter de les faire occuper. Il est très peu exigeant quant aux 
caractéristiques pathologiques et sociales des patients. Note d’observations : Le bed 
manager appelle Boséjour qui déclare trois places en hospitalisation libre. Mais les 
Urgences n’ont sur le moment qu’un patient en hospitalisation libre. Demande du 
psychiatre de la clinique : « Vous n’en avez pas d’autres en HL ? ». Un autre jour, à une 
question du médecin, le bed manager répond : « Oui on a de l’HL éventuellement » 
(Obs Urg). 

« Le médecin chef de Boséjour se plaint auprès du cadre des Urgences 
qu’on lui avait promis une patiente, qu’il avait réservé un lit mais qu’elle 
n’était pas venu » (Obs Urg).  

Dans le même sens, cette clinique a pu se plaindre auprès de l’ARS qu’elle libérait des 
lits mais qu’en contre-partie, on ne leur envoyait pas assez de patients 
Toutefois, le comportement du patient reste un critère de sélection. « En réponse à une 
question du médecin chef de la clinique, le bed manager déclare au téléphone « Oui elle 
est gérable dans le service » (Obs Urg). Dans le même sens « Il est J6 dans le service, il 
est quand même bien apaisé ». Autre observation : un patient refuse d’aller à Marchant ; 
échange entre un sénior et l’infirmier référent : « Il peut aller à Boséjour ? – Non - 
Qu’est-ce qui en empêcherait ? - Il est très agité, demande beaucoup de temps. En 
termes de potentiel d’agressivité je l’y vois pas – Pourtant il faut qu’il parte ».  
Au mieux, le médecin chef essaie de choisir parmi les patients qui lui sont présentés par 
les Urgences. Obs Urg : Le sénior appelle la clinique et lui présente trois patients. Ils 
échangent sur leurs caractéristiques. Après avoir raccroché, le sénior me fait remarquer : 
« Après la présentation de Mme X il m’a dit : vous n’avez pas quelqu'un d’autre ? ». La 
clinique fait ainsi son marché tous les matins aux Urgences pour remplir ses lits.  
D’un autre côté se trouvent toutes les autres cliniques. 
La bed manager se tourne vers son cadre pour lui faire part du fait que la cadre d’une 
clinique lui a dit : « Vous nous envoyez que des patients qui ont des problèmes 
sociaux ». « Ils disent qu’ils n’ont pas de places de post-urgences parce qu’avec ces 
patients qui ont des problèmes sociaux ils ne peuvent pas libérer de lits pour les post-
urgences. Ils trichent. » (Obs Urg).  
Désormais, dans les cliniques du Groupe CLinea, les patients sont sélectionnés sur la 
base d’un formulaire qui doit être faxé par les Urgences et qui précisent l’état civil du 
patient, sa pathologie, sa couverture sociale (affiliation sécurité sociale, mutuelle ou 
non). Dans la rubrique « Eléments obligatoires à fournir » on trouve, dans l’ordre : fiche 
d’admission ; attestation de sécurité sociale et mutuelle : prévoir chèque de caution à 
l’entrée ; fiche de renseignement médicaux ; compte-rendu médical ; bilan sanguin ». 
Le formulaire se clôt par l’avertissement suivant : « la décision d’admission ne sera 
prise en « Commission d’Admissions » qu’au vu de ce questionnaire correctement 
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renseigné. Des informations complémentaires afin d’assurer que notre structure soit en 
mesure de réaliser la prise en charge efficiente du patient pourront être demandées. 
Dans le cas contraire, l’établissement sera au regret de ne pouvoir vous communiquer 
une réponse positive à l’admission ». 
Plusieurs cliniques réclament ainsi avant toute admission une caution de 500 euros. Au 
moment où nous menons les observations, cette exigence est récente et tous les 
soignants n’en sont pas encore informés. L’interne qui entend l’information la répète à 
la cantonade pour tout le monde, indigné : « Ils demandent une caution de 500 euros, 
c’est indécent ».  
Le critère de solvabilité n’est pas le seul retenu par les cliniques. Vient ensuite 
fréquemment le comportement du malade. « La bed manager appelle la clinique 
Mirepoit pour voir s’ils peuvent reprendre un de leurs patients. Il expliquent qu’ils ne le 
reprendront pas. « Rupture de cadre » m’explique la bed manager » (Obs Urg).  
Dans ces cliniques, un patient sans logement est difficilement admissible. En effet, le 
travail de sortie s’en trouve d’autant compliqué, un important travail social est à réaliser 
(rémunéré ?) et le patient risque d’emboliser un lit sur ce seul critère du logement. 
La participation de ces cliniques à l’aval des urgences est très sélectif. Elles peuvent 
multiplier les critères pour accepter un patient : ressources, comportement, pathologie, 
niveau d’autonomie… Dans l’exemple qui suit, la bed manager discute avec une 
clinique à propos d’une patiente. La clinique explique que « c’est 103 euros la chambre 
parce qu’elle est seule… C’est tout neuf donc c’est plus cher ». La discussion se 
prolonge et la clinique demande de nombreuses informations sur la patiente. Comme la 
mutuelle ne rembourse que 70 euros, la bed manager appelle l’IDE référente pour savoir 
si elle peut payer. L’IDE appelle la fille de la patiente qui est d’accord. La bed manager 
rappelle la clinique qui finalement refuse la patiente. « Ils m’ont dit qu’ils avaient pas la 
clim., que ça allait être compliqué. En fait elle a 80 ans et c’est vrai qu’elle n’est pas 
autonome ».  
 
Cliniques et CHS 
 
A l’opposé des cliniques qui peuvent choisir leur patientèle avec des critères qui 
peuvent différer, le CHS est vu comme l’établissement qui peut accueillir tous les 
patients, quel que soit la « lourdeur » de la pathologie et de la situation sociale.  
On voit confirmer une des dimensions essentielles du fonctionnement d’un système 
local de prise en charge : certains établissements ont des obligations d’accueil ou de 
service public auxquelles ils ne peuvent déroger, n’ayant de ce fait pas la maîtrise de 
leur file active. Sous le seul aspect des contraintes il est en effet remarquable que la file 
active des hospitalisations du CHS lui échappe pour la plus grande partie.  
Pour autant, les soignants du CHS défendent des conceptions de leur métier, de la 
psychiatrie, de leur rôle social et thérapeutique. Ils ont comme dans les autres 
établissements des définitions profanes, politiques de leur mission. Ils peuvent tenter, au 
nom de ces conceptions, de refuser une hospitalisation ou une modalité 
d’hospitalisation. Tandis que certains considèrent que le CHS est un asile, qu’il a une 
mission sociale à remplir, d’autres ont adopté une définition qu’ils considèrent comme 
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médicale de leur rôle159. Tandis que certains chefs de service résistent à la perspective 
gestionnaire (un lit est un lit, disponible pour tout patient) et tentent de garder des lits 
disponibles pour leurs patients, permettre des hospitalisations non programmées, 
d’autres ont pour principe d’accueillir tout patient, quel que soit son secteur 
d’appartenance. Tandis que certains considèrent que la mission du CHS est de soigner 
les pathologies chroniques, invalidantes - la schizophrénie est le cœur du métier - 
refusant par là de s’occuper de la mauvaise santé mentale ou « de la petite dépression », 
d’autres n’ont pas d’exclusives.  
Lors des observations, les soignants font clairement la distinction entre les patients 
cliniquables… et les autres. Hors les patients sous contrainte, les patients non 
cliniquables sont les patients agressifs, non compliants, toxicomanes, avec des 
pathologies chroniques invalidantes, non stabilisées. Sur le plan social, les patients non 
cliniquables sont ceux qui n’ont pas de couverture sociale – même si on l’a vu une 
clinique peut accepter ces patients – et qui n’ont pas de situation de logement 
permettant d’envisager une sortie d’hospitalisation sans mettre en œuvre tout un travail 
social en partenariat avec les secteur social et médico-social. « Au niveau social ce 
serait mieux qu’ils soit à Marchant » (Obs Urg). Une infirmière plaidant auprès de la 
bed manager pour trouver une place à Marchant : « lui il a pas de logement, il faut lui 
trouver une place, sa maman ne veut pas le reprendre » (Obs Urg). « Je ne peux pas le 
mettre à Marchant, ça va être trop dur pour une première hospitalisation en psychiatrie. 
Pour un syndrome dépressif, il va se retrouver avec tous les schizo chroniques, vraiment 
il faut éviter » (Interne, Obs Urg). On essaie également d’éviter le CHS aux patients qui 
n’ont jamais été hospitalisés : « Pour un syndrome dépressif, il va se retrouver avec tous 
les schizo chroniques, vraiment il faut éviter ça ».  
La présence de problèmes somatiques en sus des troubles psychiatriques est également 
un obstacle à l’admission en clinique.  
Ces observations peuvent interroger la pertinence de la recommandation d’un 
partenariat public-privé prônée dans un certain nombre de rapports ou de plan de santé 
mentale et psychiatrie et encouragée par l’ARS Midi-Pyrénées. Pour ce que nous avons 
pu en observer aux Urgences ou lors des entretiens, le partenariat est un partage des 
tâches, des missions, des populations au sein duquel il revient, logiquement, au service 
public d’accueillir tous les patients sans conditions tandis que les cliniques privées 
effectuent un tri de leur patientèle selon des critères qui leur appartiennent. Ce partage 
des tâches explique une partie non négligeable des parcours. A la fois sous l’angle de la 
logique de l’établissement dans lequel s’effectueront les soins mais également en termes 
de discontinuité, de ruptures de prise en charge.  
Les hospitalisations depuis les Urgences incarnent parfaitement une des dimensions du 
système local de prise en charge : des établissements choisissent (les cliniques), d’autres 
n’en ont pas les moyens (les CH). La sélection opérée par les cliniques se traduit de 
manière systématique par une relégation des patients non retenus dans les CH et, plus 
globalement, une segmentation très précises de l’offre.  
L’application informatique qui rend visible pour tous les établissements les lits 
disponibles chez les autres permet sans doute d’améliorer la fluidité des parcours. Le 
bed manager a sans doute délesté les autres infirmiers des urgences de la tâche 

                                                
159 Dans le même sens que l’Évaluation du Plan Psychiatrie et Santé mentale 2005-2008, HCSP, 2011 
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d’appeler tous les établissements pour chacun des patient dont il est le référent. Les 
établissements ne sont plus appelés toute la journée par des infirmiers différents qui ne 
savent pas s’il y a des places et si leurs collègues ont déjà appelé. Cependant, les 
soignants du service restent fortement mobilisés par la recherche de lits 
d’hospitalisation. S’il est probable que la durée moyenne de séjour aux urgences a 
diminué, il est fréquent que des patients y restent au-delà des 72 heures prévues aux 
UHCD faut de lits d’hospitalisation.   
Les objectif poursuivis par les cliniques sont des objectifs financiers. Propriété d’un 
groupe ou non, elle doivent, c’est leur raison d’être, dégager du profit. Dans ces 
conditions, certains patients leur coûtent de l’argent. Ils requièrent beaucoup de temps 
de soin, du temps de travail social à la fois pour ouvrir des droits ou s’assurer du 
recouvrement du prix de l’hospitalisation et pour organiser la sortie. 
Les cliniques peuvent également avoir des spécialisations – la prise en charge des 
troubles alimentaires, des anorexies, les addictions, la géronto-psychiatrie… - et 
choisissent de donner la priorité aux patients qui correspondent.  
Enfin, les cliniques ne sont pas sectorisées, elles accueillent donc des patients de toute 
la région. Leur participation aux parcours d’urgence de l’agglomération s’en trouve 
d’autant diminué. 
 
 
 
Le rôle de l’ARS comme médiateur 
 
La course aux lits se traduit par une forte pression sur l’ensemble des professionnels 
des urgences. L’humour peut d’ailleurs servir d’exutoire et révèle au chercheur la 
manière dont les soignants voient certaines cliniques : 

« IDE : Mme Albert elle est chiante, elle arrête pas de se plaindre de la 
qualité de la prise en charge – Bed Manager : Ah bah j’ai une place dans la 
clinique X [sourires de l’assemblée] » ; « Bed manager : Là si vous voulez 
j’ai une Iso à la clinique Y [rires. La clinique est particulièrement 
sourcilleuse quant au comportement des patients] ». 

Il n’est pas rare qu’on annonce tout haut dans la salle de soins qu’untel à tel lit et qu’un 
autre tel autre lit, sur le mode du vendeur de marché vantant la qualité de ses produits.  
La pression est également le cas dans les secteurs du CHU et du CHS : il doivent au 
plus vite faire sortir les malades hospitalisés dans leurs unités d’admission. Les 
soignants des urgences parlent de « faire pression » sur les services sectorisés afin 
qu’ils acceptent les patients de leurs secteurs. On dit que « ça pousse » quand tous les 
lits des urgences sont occupés et que de nouveaux patients arrivent. Avec le temps 
passé dans le service, la durée de présence devient un critère majeur pour trouver une 
solution. Lors de la présentation d’un malade, on en vient rapidement à signaler : J5, J6 
(présent depuis cinq, six jours). 
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La pression se transmet dans les services de suite des CH qui doivent faire de la place 
aux patients des admissions. L’administration du CHS a organisé les choses d’une 
manière optimum de manière à ce que les lits séquentiels160 soient occupés par de 
nouveaux entrants en l’absence des malades. Dans les services, dans les établissements 
en général, les patients sont hospitalisés là où il y a de la place, sans considération du 
secteur ni du suivi antérieur. 

« Une place d’Iso va se libérer dans un service mais ils vont intégrer un 
patient HO qui est de chez eux mais était provisoirement dans une chambre 
d’apaisement d’un service de suite » (Régulation CHS). 

Les relations entre les urgences et les établissements d’aval sont de trois types. D’un 
côté, les CH ne peuvent refuser de patients ni opérer une sélection. De l’autre, deux 
cliniques sont liées par une convention tripartite avec l’ARS et le CHU : elles doivent 
rendre disponible chacune quatre lits de post-urgence. En contrepartie, on a vu que pour 
l’une d’entre elles, Boséjour, ces lits devaient être utilisés sous peine d’entraîner un 
manque à gagner. Quant à l’autre, elle a changé de politique et décidé qu’elle n’était 
plus tenue par la convention. Les autres cliniques n’ont aucun engagement envers les 
urgences.  
L’application informatique a, dans ce contexte, changé de fonction : elle ne sert plus 
seulement à rendre lisible pour tous les lits disponibles, elle permet de contrôler qui fait 
quoi, si les accords sont respectés, qui « joue le jeu » et qui « triche » selon des 
expressions utilisées.  
La difficulté à hospitaliser en post-urgences crée des tensions importantes entre les 
établissements et, dans ce contexte, l’ARS est amenée à tenir un rôle de régulation et 
d’organisation de la participation des établissements aux post-urgences. Un groupe de 
pilotage rassemblant les établissements participant aux post-urgences a ainsi été mis en 
place. Outre sont rôle organisateur, l’ARS est censée via ce groupe rappeler les bonnes 
pratiques, les engagements pris, intervenir pour régler les différends dont une part est 
nommée  « événements indésirables » 
Ainsi la direction du CHU fait-elle remonter périodiquement des « événements 
indésirables ». Par exemple lorsque des places vacantes s’affichent sur l’application 
informatique dans une clinique mais que celle-ci déclare qu’ils n’en ont pas, le cadre 
des Urgences peut décider de notifier un événement indésirable. Lors d’une autre 
observation, un autre événement indésirable est enregistré suite au refus d’une clinique 
d’admettre un patient arrivé en retard (accueil fermé). 
Nous assistons par exemple à une scène où la tension entre une clinique et les urgences 
va aboutir à faire remonter un « événement indésirable ». La bed manager va voir son 
cadre des urgences pour lui faire savoir que la cadre d’une clinique s’est plainte auprès 
d’elle : « Elle m’a dit « “vous nous envoyez que des patients qui ont des problèmes 
sociaux”. Ils disent qu’ils n’ont pas de places en post-urgences et qu’avec ces patients 
qui ont des problèmes sociaux, ils ne peuvent pas libérer des lits pour les post-urgences. 
Ils trichent. ». Le cadre appelle alors sa supérieure pour lui expliquer que la clinique ne 
tient pas ses engagements : « Ils nous promènent, on fait un événement indésirable ».  

                                                
160. Lits disponibles pour des patients chroniques qu’on fait sortir mais qu’on sait devoir réhospitaliser 
régulièrement. 
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En retour, la clinique qui « joue le jeu » des post-urgences peut se plaindre que les 
urgences ne lui remplissent pas les lits réservés, créant là un manque à gagner.  
Les cliniques participent au groupe de travail des urgences mis en place par l’ARS mais 
d’une manière qui n’est pas celle des CH. En effet, les cliniques ne sont pas sous la 
tutelle directe de l’ARS : elles participent parce qu’elles y trouvent un intérêt et non 
parce qu’elles y sont obligées. Une clinique qui souhaite ouvrir des lits, faire reconnaître 
ou mieux financer une activité à tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec l’ARS. 
A contrario, du fait de l’absence d’obligation, plusieurs cliniques rachetées par un 
groupe financier international qui a décidé un changement de politique ne participent 
plus  au groupe de travail et à l’admission en post-Urgences. Récemment une des deux 
cliniques partie prenante des post-urgences a changé de politique d’admission et décidé 
de ne plus participer aux post-urgences. L’ARS a du ses contenter de prendre acte.  
 
Le nomadisme institutionnel : sous-produit du marché des hospitalisations 
psychiatriques 
 
Les professionnels et les économistes de la santé évoquent fréquemment l’existence 
d’un phénomène de nomadisme médical défini comme le fait, pour un patient, de 
consulter de sa propre initiative, pour une même demande de soins, plusieurs praticiens 
différents ; phénomène considéré comme responsable de dépenses superflues, erreurs de 
diagnostics, prescriptions contradictoires. Dans une partie de la littérature 
professionnelle ou académique, la pratique est par ailleurs condamnée comme immorale 
et abusive.  
En écho, nous évoquerons pour notre recherche l’existence d’un nomadisme 
institutionnel que nous définirons comme le fait, pour un patient, d’être hospitalisé 
successivement dans plusieurs établissements. Ce phénomène qui peut, de la même 
manière entraîner dépenses superflues, erreurs de diagnostics et prescriptions 
contradictoires se caractérise pourtant essentiellement, dans la perspective qui est la 
nôtre, par la rupture des prises en charge, leur discontinuité. Comme on le verra, il peut 
sans doute s’expliquer dans une certaine mesure par une volonté des patients de changer 
d’établissement de soins. Dans les dossiers comme lors des observations, quelques 
patients sont notés comme refusant explicitement de retourner là où ils avaient été 
hospitalisés auparavant. A propos d’une patiente qui a été hospitalisée dans plusieurs 
établissements de l’agglomération : « Elle change de médecin à chaque fois qu’ils ne 
sont pas d’accord avec elle » (soignant, observation aux Urgences). Mais le plus 
souvent, le nomadisme est subi. Nous établirons en outre que le phénomène est lié au 
système local de prise en charge.  
Pour commencer, et par définition, le phénomène n’existe que lorsque sur un territoire 
plusieurs établissements proposent une prestation semblable. Ce qui est le cas sur 
l’agglomération toulousaine avec ses deux CH et ses douze cliniques privées. Lorsqu’il 
n’existe qu’un établissement psychiatrique sur un territoire, il ne peut y avoir de 
nomadisme ni la rupture des prises en charge qui y est liée.  
Dans son rapport de 2012, la MNASM évoquait déjà ce phénomène sous le titre « Des 
parcours chaotiques » 
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Le parcours d’un patient qui avait été hospitalisé dans sept unités différentes était 
schématisé ainsi :  
 

 
 
Le phénomène nous est apparu une première fois dans les entretiens avec les 
professionnels et les familles de patients. Il s’est confirmé à la lecture des dossiers des 
urgences. Dans notre échantillon de dossiers ; 16,5% des patients au minimum [note : 
dans 34 dossiers sur 163 nous n’avons pas pu recueillir d’informations sur cette 
question] avaient été pris en charge dans trois établissements et plus. Le phénomène 
revêt donc une importance considérable. 
Dans un certain nombre de cas, le changement d’établissement ne relève pas du 
nomadisme dans la mesure où il est lié à des changements de domicile. Les 
hospitalisations peuvent également, dans d’autres cas être particulièrement éloignées 
dans le temps. Mais les observations ont montré que de nombreux patients étaient 
successivement hospitalisés dans des établissements différents de l’agglomération sur 
une période de moins d’un an.  
Un résumé des caractéristiques sociales et morbides de ces patients opposés à ceux qui 
ne sont hospitalisés que dans un établissement montre que ce sont plus souvent des 
hommes, qu’ils sont moins nombreux à occuper un emploi et à vivre en couple, qu’ils 
bénéficient plus souvent de l’AAH, ont un suivi et un passif psychiatrique plus lourd, 
sont plus souvent passés par les urgences, peu pour des IMV et plus souvent pour des 
états délirants. Enfin, ils sont plus hospitalisés que les autres à Boséjour et au CHGM, 
établissements qui, justement accueillent plus que les autres des patients dits difficiles 
ou lourds, du fait de la pathologie ou de la situation sociale défavorable qui lui est 
associée.  
Pour partie, les patients qui subissent le nomadisme médical sont des mauvais 
patients 161 . Autrement dit, le passage aux urgences manifeste la nécessité d’une 
hospitalisation mais celles-ci ne durent pas car le malade se fait exclure bien avant que 
son état permette une vie dans la communauté assortie du seul suivi ambulatoire. Les 
mauvais patients sont de manière générale les  patients dont les professionnels ne 

                                                
161 Il s’agit d’une notion couramment utilisée en sociologie pour évoquer tous ceux que les professionnels 
considèrent comme tels. Véga A., « Les infirmières hospitalières françaises : l'ambiguïté et la prégnance 
des représentations professionnelles », Sciences Sociales et Santé, Vol. 15, n° 3, 1997, 103-132. 
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veulent pas : non compliants, agressifs, revendicateurs ils passent d’un établissement à 
l’autre via les urgences. Si la notion de mauvais patient est relative à chaque groupe 
professionnel ou établissement - chacun ayant une définition de ses missions [au 
CHGM, des psychiatres peuvent ainsi considérer que « la petite dépression » n’est pas 
leur affaire], de ses compétences, de ses obligations – il reste que la notion de « patient 
lourd » utilisée cette fois par les professionnels renvoie globalement à un patient agité, 
peu compliant, pour qui les soins doivent être complétés d’une prise en charge sociale 
(ouvrir des droits, trouver un logement ou une structure médico-sociale pour la 
sortie…). Des établissements refusent ainsi de réhospitaliser ceux qu’ils jugent être des 
mauvais patients. Ils sont donc de fait soumis au nomadisme institutionnel.  
Le patient suivant, SDF, est de manière paradigmatique un mauvais patient et son 
nomadisme institutionnel résulte du rejet dont il est l’objet :  

« Arrivé en demande d’hospitalisation + crise clastique dans un contexte de 
frustration à la consultation. Se présente à la consultation pour IDS non 
scénarisées ». Hospitalisé auparavant à Bayonne, Boséjour, Casselardit, 
Lavaur…, il est sorti d’un hôpital local « dans un contexte d’hétéro-
agressivité ». « Ce jour, a tenté de se faire hospitaliser sur Mazamet », ce qui 
a été refusé. Un soignant note plus loin, dans ses observations : « Absence 
d’indication d’hospitalisation en psychiatrie d’urgence. Patient très impulsif, 
quitte l’entretien face à la frustration puis revient, se montre instable. 
Informé qu’il n’y a pas d’indication à l’hospitaliser en urgence, d’autant 
qu’il n’a pas respecté le cadre lors de  sa précédente hospitalisation, ce qui a 
été à l’origine de sa sortie. Proposition qu’il prenne RDV au CMP et 
s’engage dans un suivi ambulatoire afin d’organiser une hospitalisation dans 
un second temps et sans urgence (…). Patient informé qu’il ressort demain 
sans revoir médecin et intervention sécurité si besoin. Coordonnées CMP La 
Grave données au patient afin qu’il prenne RDV » (extraits dossier).  

Le nomadisme institutionnel résulte en partie, dans le contexte local, de l’usage de la 
contrainte. En effet, sur le territoire étudié, seuls deux établissements ont l’accréditation 
pour accueillir des patients sous contraintes. Tout patient placé sous contrainte, quel que 
soit le lieu où il a pu être hospitalisé auparavant, le sera forcément dans un de ces deux 
établissements. Dans un contexte national, qui voit le nombre d’hospitalisations sous 
contrainte s’accroître de manière significative [+ 4,5% en 2015 depuis la réforme de 
2011], le nomadisme institutionnel augmentera mécaniquement sur le territoire.  
Plus généralement, contrairement à la vision gestionnaire des lits disponibles sur le 
territoire défendue par la MNASM et l’ARS que l’on pourrait résumer par la formule : 
un lit équivaut à un lit, plusieurs spécificités des lits rendent l’équivalence impossible. 
Les services des établissements ont des lits en zone ouverte ou fermée. Et les 
psychiatres des urgences comme des établissements d’aval se réfère souvent à ce 
critère : 

« Pour ce patient, on a besoin d’une zone fermée » (observation Urgences). 
« Pour Mme Richard il faut absolument un secteur sécurisé parce qu’elle est 
désorganisée. En milieu ouvert ça va pas aller. Sinon je la mets en HDT » 
(Sénior, Obs Urg).  
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Les établissements ont, ou pas, des chambres d’isolement. Lors des échanges pour 
trouver une hospitalisation post-Urgences, ce critère est prioritaire : tel malade a besoin 
ou non d’une chambre d’isolement.  
Le nomadisme institutionnel peut sans doute exister sans passage aux urgences 
psychiatriques. Cependant, il s’y réalise de manière très prégnante dans la mesure où 
d’une part les réhospitalisations se font suite à des crises, crises gérées par les urgences. 
D’autre part comme on l’a vu supra, les Urgences en sont venues historiquement à 
remplir sur le territoire une fonction de tri et d’orientation. On peut même se demander 
si le nomadisme médical n’est pas inextricablement lié, produit par l’existence du 
service unique d’urgences psychiatriques. Chaque établissement n’a en effet plus à 
gérer les crises de ses patients : pour l’ensemble des acteurs locaux : médecins 
généralistes, psychiatres libéraux et hospitaliers, le service d’urgence du CHU est 
devenu le lieu non seulement de prise la crise en charge de la crise (apaisement, 
évaluation) mais également le service le plus à même de trouver si nécessaire, un lieu 
d’hospitalisation post-crise. « Il était à Alix mais ça a flambé » (Obs Urg) 
La dimension systémique du phénomène est la suivante : à mesure que les Urgences 
psychiatriques de Purpan ont amélioré leur organisation, accru leur capacité à gérer le 
devenir post-urgences et ont été reconnus comme tels, la fonction leur a été 
progressivement totalement déléguée. Avec l’existence d’une multiplicité 
d’établissements sur un territoire restreint, une seconde condition du nomadisme 
institutionnel se trouve ainsi remplie : la délégation à une structure du système de la 
tâche de « trouver une place ». 
L’analyse des observations menées au service des Urgences du CHU permet 
d’expliquer le phénomène de nomadisme institutionnel. Lorsque les psychiatres 
considèrent qu’une hospitalisation est nécessaire, l’équipe – l’infirmier référent, le 
psychiatre qui a évalué la situation et le bed manager - se mobilise pour trouver un lit. 
On l’a vu supra, un certain nombre de critères sont pris en compte. Sur un plan formel, 
des critères ont même pu être hiérarchisés : d’abord la volonté du patient, puis le suivi 
puis le secteur. Dans les faits, cette hiérarchie peut rarement être mise en œuvre, soit 
que le patient ne soit pas en état d’exprimer un choix ou n’ait pas les connaissances 
suffisantes de l’offre locale pour l’exercer… « Mme Simon il va falloir lui dire qu’elle 
va aller à X, ça va pas lui plaire » (Sénior, Obs Urg).  
On pourrait résumer l’essentiel de la manière de procéder pour réaliser une 
hospitalisation de la manière suivante : il y a ce qui conviendrait du point de vue de la 
pathologie du patient, des symptômes (essentiellement présence ou non d’agitation), de 
la proximité géographique de l’établissement par rapport au domicile. Il y a d’autre part 
la réalité des places disponibles (cf supra). Mais de manière notable, le lieu 
d’hospitalisation précédent n’est pas, pour l’équipe, un critère qui entre en ligne de 
compte. Nous n’avons jamais entendu dire : tel patient est connu ou a été hospitalisé à 
tel endroit il faut d’abord tenter de le réhospitaliser là. 
Le secteur de référence du patient est une information quasiment toujours recherchée. 
Or le principe même de la sectorisation est antinomique avec le nomadisme médical. 
Lorsque le bed manager téléphone dans les deux CH, il utilise toujours l’argument du 
secteur d’appartenance pour souligner la responsabilité du service. Mais l’absence de 
places rend l’argument vain. Le secteur n’est pas un argument opposable. D’autre part, 
nous l’avons relevé à plusieurs reprises, le secteur a perdu quasiment toute valeur 
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comme outil de la continuité. Au CHGM qui couvre sept secteurs du département sur 
huit, les services d’admission s’échangent les patients en fonction des places 
disponibles. Ni la direction de l’hôpital ni la régulation du CHGM ne font plus du 
secteur un critère permettant de refuser un patient : tout lit disponible dans un service 
doit être disponible pour tout patient. Un médecin le justifie : « Il vaut mieux un lit hors 
secteur que laisser les gens aux Urgences ».  
Le recours aux Urgences par les cliniques pour réaffecter des patients difficiles  produit, 
par définition, du nomadisme institutionnel. 

« Mme Escarre, adressé par la clinique de Seysses avec une demande 
d’HDT. Parce que  elle devenait ingérable à la clinique. Elle a été présentée 
à Boséjour par le médecin qui la suit à Seysses » (Transmission, Obs Urg).  

L’occupation maximale des lits produit du nomadisme médical : lorsque le patient qui 
est connu d’un établissement ne peut y être admis faute de places, il est hospitalisé 
ailleurs. 

« La bed manager appelle la clinique de Seysses pour leur dire qu’ils ont un 
de leur patient aux Urgences. La clinique répond qu’elle n’a pas de place » 
(Obs Urg).  

Le nomadisme institutionnel s’explique, dans le contexte du manque de lits, par ce 
fonctionnement. Le critère du lieu précédent d’hospitalisation ne peut être retenu dans la 
mesure où les lits sont saturés, et où l’état symptomatique du patient et sa situation 
sociale sont les critères primordiaux d’orientation.  
Lorsqu’un patient a été hospitalisé à plusieurs reprises dans un établissement mais qu’il 
n’y a pas de place au moment de la crise, le CHU oriente le patient là où il en trouve. 
D’où le phénomène de nomadisme institutionnel déjà évoqué supra. Le contexte – lits 
occupés au maximum – produit un type bien particulier de discontinuité des soins 
caractérisé moins par leur arrêt et leur reprise que par leur enchaînement par des équipes 
différentes. 
Pour conclure sur ces patients, les caractéristiques du système local de prise en charge 
au sens ici de la multiplicité des établissements, du taux d’occupation des lits et de 
l’organisation des urgences produisent le nomadisme institutionnel et la rupture des 
soins qui lui est consubstantielle. Quant au principe de la sectorisation, c’est-à-dire une 
certaine conception de l’organisation indispensable à la continuité des soins, il est battu 
en brêche dans la mesure ou, du côté des bed manager des Urgences comme de la 
régulation du CHS, un lit est un lit, quelque soit le service/secteur dont il relève162. 
« Entre les services, c’est les chaises musicales » (régulation CHS) : on essaie de 
trouver une place dans l’établissement, quel que soit le secteur d’appartenance, on 
déplace un patient d’une chambre d’isolement du secteur 1 vers une zone fermée du 
secteur 2 pour faire de la place à un entrant du secteur 3… Le matin, les régulateurs du 
CHS font le tour des services et s’enquièrent des lits d’admission disponibles, de leurs 
caractéristiques (zone ouverte vs zone fermée, chambre d’isolement ou non). Tous ces 
lits sont proposés au bed manager, quel que soit le secteur dont ils relèvent. 
                                                
162 Si ceci est vrai en intra, en extra-hospitalier le secteur continue à servir de référence pour accueillir les 
patients. Par ailleurs en intra, le CHS a mis en place une organisation qui vise à pallier le problème : les 
patients retrouvent le plus rapidement possible ( ?) le service où ils sont connus, des équipes de leur 
service peuvent aussi venir les rencontrer, faire le lien là où ils sont admis.  
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Les réitérants des urgences psychiatriques 
 
Une autre patientèle des urgences psychiatriques du CHU mérite d’être mentionnée et 
son importance numérique étudiée : les revoling-door patients, les patients qui 
reviennent aux urgences plusieurs fois sur une période donnée.  
« Au cours de l’année 2011, 2.170 patients, soit 30% des patients passés aux urgences, 
sont revenus  plusieurs  fois  et  40%  d’entre  eux  l’ont  été  3  fois  et  plus  dans  un  
délai  de  9  mois.  Les  retours  dans  un tel délai représentent près de la moitié des 
passages aux urgences » (MNASM, 2012).  
D’après les données du DIM relatifs aux 167 dossiers de notre échantillon, 50,3% des 
patients étaient déjà passés aux urgences (sans informations sur la période), et 11,6% s'y 
étaient rendu au moins quatre fois. Rappelons que notre échantillon ne concerne que des 
patients de l’AUP ou de l’UHCD. Il ne s’agit donc pas de réitérants qu’on peut 
considérer comme recourant aux urgences psychiatriques sans raisons valables : les 
soignants du service ont estimé une hospitalisation de courte durée nécessaire.  
Un nombre significatif de parcours qui empruntent les Urgences sont donc des parcours 
dans lesquels ces passages sont réitérés. Et quelle que soit la méthode d’enquête, le 
phénomène apparaît massif.  
Le fait pour des patients de psychiatrie d’être réhospitalisés à de multiples reprises est 
bien identifié aux Etats-Unis depuis plus de trente ans. Il y a donné lieu à une littérature 
scientifique abondante. Il est par contre relativement ignoré en France. On ne supposera 
pourtant pas que le phénomène est absent puisqu’il est mentionné au détour d’articles de 
psychiatrie portant sur d’autres questions.  
De manière générale, le phénomène peut s’expliquer par la baisse des durées de séjour 
et la disparition des lits en psychiatrie. « La baisse de la durée moyenne de séjour en 
hospitalisation psychiatrique, passant de 190 à 41 jours en 20 ans, soit une diminution 
de près de 80 %, favorise la réintervention en urgence pour les rechutes. Le nombre de 
lits d’hospitalisation en psychiatrie est en diminution constante, passant de 119 372 lits 
en 1975 à 65 000 en 1995, soit une baisse de près de 50 % » et 55400 lits en 2011. 
(Seletti, Annales MP, 2000). Castro et. al. soutiennent en 2006 la même thèse163.  
L’originalité de la situation toulousaine tient au fait que ces réhospitalisations ont lieu 
aux urgences et non pas directement dans les services hospitaliers. Comme nous l’avons 
montré supra, cela tient à la fois à l’encombrement des lits de psychiatrie de 
l’agglomération et à la fonction de plate-forme d’orientation dévolue à un service qui 
dispose des moyens (bed manager et application informatique) pour redispatcher les 
patients dans les établissements.  
Qui sont ces patients réitérants des urgences ? Si l’on s’en tient à ceux qui y sont passés 
quatre fois et plus, ils ont plus que les autres un passif psychiatrique et vivent une 

                                                
163. Castro B., Bahadori S., Tortelli A., Ailam L., Skurnik N., « Syndrome de la porte tournante en 
psychiatrie en 2006 », Annales Médico Psychologiques 165 (2007) 276–281. C. Montete, F. Journeau, 
J.L. Touret, P. Gabach, A. Fagot-Campagna, « Les réhospitalisations en urgence chez les patients atteints 
de troubles psychiatriques dans les données de l’assurance maladie », European Psychiatry, Vol. 28, N° 8. 
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situation sociale plus défavorable que ce soit sur le plan économique ou du support 
social. Ce sont plus souvent des hommes (63% vs 47% pour ceux qui passent pour la 
première fois aux urgences), 11% seulement ont un emploi (vs 32%) ; 11% vivent avec 
leur conjoint (vs 40%) ; 58% vivent seuls (vs 28%) ; 53% ont l’AAH ou une curatelle 
(vs 11%) ; 89% ont déjà été pris en charge en psychiatrie (vs 72%) ; 68% sont suivis (vs 
52%). Enfin ils sont plus souvent diagnostiqués en F1 (16% vs 5%) et F2 (26% vs 
11%). Ils sont plus souvent renvoyés chez eux malgré leur histoire psychiatrique – ou 
bien vont à Boséjour, bien plus que dans les autres établissements de l'agglomération.  
Nous allons reprendre la situation de quelques uns de ces patients à partir des dossiers : 
Mme Gilbert a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, des IMV. Elle est suivie depuis 
l’âge de 16 ans, est bipolaire. Hospitalisée plusieurs fois auparavant à Miriam dont elle 
est une patiente, elle passe pourtant par les urgences. Elle sortira finalement pour une 
autre clinique, faute de place là où elle est connue.   
Monsieur Farouche a un diagnostic de troubles de l’humeur. Il est suivi depuis 2007 par 
un psychiatre en libéral. Il est venu de lui-même « dans un contexte de burn out avec 
IDS et menaces de passages à l’acte sur autrui ». Il a déjà été hospitalisé quatre fois en 
psychiatrie. L’infirmier qui a appelé le médecin a noté « Interruption de traitement 
depuis plusieurs semaines, sait qu’en général la décompensation suit ». Il est hospitalisé 
au CHS 
Mr Untel est SDF, il a été hospitalisé à plusieurs reprises dans différents CHS du sud de 
la France. Il est venu de lui-même pour État dépressif, angoisse, IDS. Retour à 
domicile. 
Mme Sbir a 21 ans à peine, elle s'est pourtant déjà rendue des centaines de fois aux 
Urgences psychiatriques, très exactement 92 fois en 2014, et 35 fois en 2015 de janvier 
à juillet, alors qu'elle a été hospitalisée 2 mois au printemps. Nous l'avons croisée dans 
les services plusieurs fois le temps de nos observations. Elle est notamment revenue 
trois fois la semaine où nous étions aux consultations. Après deux retours à domicile en 
deux jours, il est finalement décidé de l'hospitaliser au CHS Marchant. Elle y partira 
trois jours plus tard. Elle est connue de tous les soignants des Urgences et du CHS pour 
ses venues fréquentes, son agressivité et violence physique à l'égard des soignants. 
Violence qui lui a notamment valu plusieurs renvois du CHS. 
Deux soignants expliquent les retours à domicile pour les patients « habitués » à 
l'hospitalisation – que sont souvent les réitérants – ou plutôt sortant récemment d'une 
hospitalisation : « Plusieurs patients arrivent aux Urgences dans les jours qui suivent 
leur sortie [d'hôpital ou de clinique], parce que les jours suivants c'est difficile de se 
réadapter à la vie normale. Mais il le faut. On les renvoie chez eux sinon c'est le cycle 
infernal, ils ne sortiront jamais de l'hospitalisation » (Interne). S'il faut « éviter 
l'hospitalisme », il semble qu'il faille également éviter de surcharger les structures d'aval 
avec des cas difficiles à gérer : 

« il y a des personnes qui reviennent souvent, ils ont des troubles 
psychiatriques certains, mais ils mettent en échec tous les traitements. 
Souvent ils viennent d'eux-mêmes et ils veulent une hospitalisation, mais ça 
se passe pas toujours très bien. Au début on s'inquiète, alors c'est des 
patients qu'on a beaucoup hospitalisés, mais une fois qu'on les connait, on 
évite. Surtout que les cliniques n'en veulent plus ! » 
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C'est le cas de Mr Raoul qui s'est fait exclure de Mirepoit une semaine auparavant car 
contrôlé positif au THC. Il souhaite un changement de psychiatre car : « ça ne se passe 
pas bien avec l'actuel ». Il demande à être admis à Milo où il est connu (connu dans 
trois cliniques). « Pas de place ce jour-là à Milo. Retour à domicile ». 
Mr Sil a été hospitalisé à Mirepoit et à Lavaur au cours de 2 derniers mois. Il est suivi 
en CMP à Castres et réside en appartement thérapeutique. Il est schizophrène, OHC, en 
délire psychotique et en rupture de traitement, il souhaite une hospitalisation. Il n'y a pas 
de place à Mirepoit (établissement demandé par le patient), et le patient refuse 
catégoriquement Lavaur. Retour à domicile. 
Certains patients reviennent plusieurs fois et sont pourtant hospitalisés en suivant. Il 
semble que la compliance du patient, son comportement et ses expériences hospitalières 
passées participent à la décision. Particulièrement dans le cas de patients isolés 
socialement et pour lesquels les professionnels sont démunis. Des proches (famille, 
amis) qui souhaitent une hospitalisation, pourront toujours jouer en faveur de l'obtention 
de cette dernière. 
Comme nous l'avons déjà écrit, les Urgences pouvant servir de « sas d'attente » avant 
une hospitalisation, la réitération du passage aux urgences s’explique en partie par la 
réitération de la fonction d’attente entre différentes hospitalisations.  
Mme Sogrin est comme les deux patients précédant sortie d'hospitalisation il y a peu. Le 
foyer où elle vit ne la contient pas, ils ont organisé une réhospitalisation pour le 
lendemain : une place est réservée à Mirepoit. Mirepoit leur propose de l'emmener aux 
Urgences pour la nuit. 
Les patients qui sortent de Boséjour semblent avoir des parcours cycliques. En un sens, 
leur parcours est extrêmement fluide. Ce sont des individus inscrits dans un parcours 
psychiatrique depuis plusieurs années, ils sont connus principalement des hôpitaux 
psychiatriques et de Boséjour même, ils sont plus souvent suivis et sous curatelle ou 
bénéficient de l’AAH. A l’occasion d’une « crise », et du fait de leur peu de ressources, 
du caractère « urgent » de leur situation, ils arrivent aux Urgences. Ils sont envoyés à 
Boséjour, puisqu'ils sont connus de l'établissement, mais surtout parce que c'est 
l'établissement qui propose le plus de lits pour ce type de patients (peu de ressources 
économiques, et parfois hospitalisations sous contrainte). Ils sortent rapidement de 
Boséjour où la DMS est très faible (17 jours contre 64 au niveau national). 
 
La saturation des urgences : quand le passage aux urgences se substitue aux 
hospitalisations en urgences (non programmées) 
 
Du fait du manque de lits d’hospitalisations constatables par les taux d’occupation, 
l’intense mobilisation des professionnels pour trouver un lit aux patients qu’ils 
souhaitent hospitaliser [note : on discute ailleurs de l’affirmation selon laquelle le 
territoire est suffisamment pourvu en lits de psychiatrie, affirmation soutenue par l’ARS 
en particulier], les hospitalisations non programmées sont devenues très difficiles à 
réaliser. Il ne peut y avoir d’hospitalisations non programmées – une nécessité au vu des 
caractéristiques de la pathologie psychiatrique – qu’à la condition qu’il existe des lits 
vides. Or les lits vides sont, du point de vue gestionnaire, comptable, une aberration. 
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Sur le territoire, la gestion rigoureuse des stocks de lits conduit à un taux d’occupation 
le plus souvent proche de 100%. Les professionnels n’ont donc plus les moyens de 
réaliser une hospitalisation non programmée, ils doivent recourir aux urgences. A 
charge pour les urgences de gérer la crise et de trouver un lit d’hospitalisation si besoin. 
Dans plusieurs dossiers des urgences, on constate par exemple que des patients sont 
envoyés par des CMP qui assurent le suivi.   
Dans le cas de cette patiente ayant été hospitalisée en clinique, le suivi est désormais 
assuré par un CMP qui note : « « j’ai contacté le Dr F qui m’informe ne pas avoir de 
places sur la clinique mais au vu de ses propos elle pense qu’une hospitalisation vers les 
urgences serait bienvenue » (extrait dossier) 
Au CHS, les cadres des services d’admission sont mis en tension entre la volonté 
d’admettre leurs patients suivis en ambulatoire qui auraient besoin d’une hospitalisation, 
des lits gardés pour un retour d’UMD… et la pression à occuper les lits.  
L’effet pervers de l’idéologie de la gestion « zéro-stock » ou flux tendu appliquée aux 
hospitalisations en psychiatrie est qu’aucune place ne doit rester libre. Conséquemment, 
les hospitalisations en dehors de l’urgence, de la crise, de la contrainte deviennent 
particulièrement difficiles. Au CHS, tandis que la direction est incitée par les tutelles et 
les partenaires à ne laisser aucun lit vide, que l’encadrement et la régulation consultent 
l’ensemble des lits d’admission disponibles de l’établissement, soignants et chefs de 
service peuvent exprimer des résistances. Ainsi tel secteur refuse t-il de mettre ses deux 
chambres d’isolement au pot commun, de les transformer en lits tout-venant. « Ils 
tiennent bon là-dessus donc du coup ils ont une souplesse que les autres secteurs n’ont 
plus » (soignant CHS). 
Les statistiques qui suivent objectivent en partie des différences de caractéristiques des 
patients selon l’établissement de sortie.  La plupart des cliniques n’y apparaissent pas 
dans la mesure où elles étaient très peu représentées dans nos 167 dossiers. Pour les 
trois établissements retenus, nous n’avons fait apparaître que les données les plus 
marquantes 
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CHGM CHU Boséjour Echantillon total 
75% d’hommes 62% de femmes  50% de femmes 
10% ont un emploi 23% ont un emploi 33% ont un emploi 25% ont un emploi 
10% vivent avec un 
conjoint, 40% chez 
leurs parents bien 
que majeurs 

31% vivent avec un 
conjoint ; 31% seuls 
; 15% chez leurs 
parents 

44% vivent seuls 28% vivent avec 
un conjoint ; 35% 
seuls ; 20% chez 
leurs parents 

30% ont l’AAH ou 
curatelle 

15% AAH 36% ont l’AAH 21% AAH 

10% n’ont pas 
d’antécédents en 
psychiatrie 

15% n’ont pas 
d’antécédents en 
psychiatrie 

6% n’ont pas 
d’antécédents en 
psychiatrie 

20% n’ont pas 
d’antécédents en 
psychiatrie 

Diagnostics : F1 
15% ; F2 23% ; F3 
15% 

Diagnostics : F1 
0% ; F2 15% ; F3 
38% 

Diagnostics : F2 
25% 

F1 7% ; F2 15% ; 
F3 23% 

40% ont un motif 
de troubles du 
comportement avec 
violence 

8% ont un motif de 
troubles du 
comportement avec 
violence ; 69% pour 
état dépressif 

30% ont pour motif 
des troubles du 
comportement sans 
violence ; 11% 
d’IMV 

16% ont un motif 
de troubles du 
comportement 
avec violence 

Le CHGM accueille en post-urgences les patients les plus défavorisés sur le plan socio-
économique et les plus isolés. Ces patients ont plus d’antécédents psychiatriques que la 
moyenne et que le CHU. Enfin,  le CHS accueille beaucoup plus de patients ayant 
manifesté des troubles du comportement avec violence que tous les autres.  
 
Conclusion 
 
Sur l’agglomération toulousaine, du fait de manque de lits d’hospitalisation en aval des 
urgences164, un lit tend effectivement à devenir un lit, quels que soient les besoins du 
patient. Les parcours des patients qui passent par les urgences sont étroitement liés au 
système local de prise en charge et l’amélioration de la gouvernance comme celle de 
l’organisation du service des urgences du CHU n’apportent aucune cohérence au 
parcours. Si elles fluidifient les parcours, ces dispositions organisationnelles amplifient 
le phénomène de nomadisme institutionnel qui résulte de la pluralité et, surtout de la 
segmentation de l’offre. Les urgences sont devenus l’instance d’orientation des 
hospitalisations sur le territoire, de par la compétence qu’elles ont acquises et 
perfectionné à connaître les disponibilités des uns et des autres. Le partage de fait des 
tâches et des patients sur le territoire amène les cliniques privées à utiliser les urgences 
comme un lieu de réorientation pour les patients difficiles, ingérables. En retour, elles 
n’admettent en post-urgences que les patients qui correspondent à leurs objectifs et à 
leurs critères. 

                                                
164 Il est possible que des lits soient occupés par des patients qui n’y ont pas leur place, qui sont 
chronicisés par l’institution, devraient être hospitalisés à domicile, devraient être dans le secteur social ou 
médico-social… Pour le savoir, il conviendrait d’enquêter précisément sur les séjours longs.  
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S’il s’agit d’un système c’est au sens où les patients qui seront refusés dans un 
établissement seront orientés ou s’orienteront vers un autre. Mais le système est 
hiérarchisé dans la mesure où tous n’ont pas les mêmes obligations. Du fait de 
l’existence d’un marché segmenté de l’hospitalisation sur le territoire, le CHGM est 
devenu très majoritairement pour d’autres établissements et pour certain patients un lieu 
de relégation165. Cette fonction du CHS n’est donc pas inhérente à la structure elle-
même mais au système local de prise en charge. Sur un territoire où le CHS est le seul 
établissement psychiatrique il accueille, par définition, une population beaucoup plus 
diversifiée. La segmentation est un phénomène qui se reproduit et s’amplifie de lui-
même.  
La gestion zéro stock appliquée aux lits de psychiatrie rend particulièrement 
compliquée, pour les établissements sectorisés, la continuité des prises en charge dans la 
mesure où le patient d’un secteur ne peut être admis en soins non programmés. Le 
problème se répercute pour les patients en attente d’une hospitalisation non urgente. Sa 
programmation s’éloigne dans le temps, au risque de l’aggravation des troubles et de la 
survenue d’une crise.  
Les comparaisons des niveaux d’équipement d’un département à l’autre qui sont 
habituelles de la part des tutelles n’ont pas beaucoup de sens parce qu’elles ignorent le 
système local de prise en charge, en l’occurrence ici la segmentation très importante des 
publics entre établissements. Il y aurait lieu de comparer des territoires sans confondre 
les établissements dans un ensemble indéterminé. Les cliniques remplissent une 
fonction sociale : elles accueillent une patientèle qui souhaite éviter la stigmatisation de 
l’hôpital psychiatrique et de la folie qui lui est rattachée, la promiscuité avec des 
patients chroniques ou de milieux sociaux défavorisés. Les CHS accueillent la 
population tout venant. 
Le CHGM dispose ainsi de 306 lits de psychiatrie générale pour sept secteurs qui 
couvrent 90970 habitants en moyenne, bien loin des 70000 considérés à l’origine 
comme devant être couverts par les secteurs166. La ville de Toulouse compte à elle seule 
453317 habitants, 906 457 habitants pour l’aire urbaine (2012). En comparaison le CHS 
de Caen167, seul établissement de psychiatrie sur son territoire dessert environ 420 000 
habitants et bénéficie de 659 lits… 
Les tutelles ne prennent pas en compte la réalité de ce marché segmenté de 
l’hospitalisation psychiatrique sur l’agglomération toulousaine. Elles font « comme si » 
l’ensemble des établissements du département constituait une offre suffisante pour 
répondre aux besoins de la population. La focalisation sur la bonne organisation, la 
gestion optimum, la fluidification des parcours ne fait pas seulement fi de cette réalité, 
elle redouble les phénomènes de discontinuité des soins et de nomadisme institutionnel 
des patients. 
La situation toulousaine est intéressante parce qu’elle permet d’éclairer par l’analyse 
d’éléments empiriques précis un des débats qui traverse la plupart des rapports sur la 
                                                
165 Le CH ne se voit pas de cette manière et insiste sur le fait que si il accueille effectivement des patients 
que l’on ne veut pas ailleurs, ou qui n’ont pas le choix ; l’établissement est également un lieu d’expertise 
reconnu, pour les patients les plus compliqués et les patients sous contrainte.  
166 Voir la carte de la population par secteurs en Haute-Garonne au début de cette partie.  
167 Nous prenons cet exemple simplement parce qu’un soignant du CHGM venait d’arriver de Caen et 
nous peignait un tout autre décor.   
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santé mentale et l’intérêt et les limites de la fermeture des lits. Pour les pouvoirs publics, 
la fermeture des lits est une évolution nécessaire, tant pour des raisons budgétaires que 
pour les conséquences néfastes pour l’individu d’hospitalisations dites « inadéquates ». 
Dans cette optique, l’hôpital est conçu comme un lieu de soins de courte durée et ne 
doit pas remplir de fonction sociale d’hébergement. Le problème n’est pas tant que les 
hôpitaux manquent de lits mais que des patients y séjournent trop longtemps. La voie à 
suivre n’est pas celle de l’augmentation des budgets à affecter à la psychiatrie mais celle 
de leur juste répartition – d’où la volonté de mettre en place une rémunération à 
l’activité basée sur un PMSI. Enfin, le moyen de répondre aux besoins des populations 
réside pour l’essentiel dans des organisations plus efficientes. L’analyse du 
fonctionnement des urgences sur l’agglomération toulousaine montre que, sur certains 
territoires, c’est moins le défaut d’organisation des institutions ou des structures qui 
pose problème que les caractéristiques du système local de prise en charge. 
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Les établissements privés de Haute Garonne 
 
Les établissements privés, par leurs spécificités d’exercice liés à leur mode de 
financement, de recrutement des médecins, de structurations d’offres spécifiques en 
matière de soins, sont des acteurs majeurs du système local de prise en charge. 
Néanmoins, l’offre n’explique pas totalement les parcours et il nous reviendra 
d’expliquer ici ce qui fait que les établissements privés peuvent être des acteurs 
exclusifs des parcours de soins comme, à l’inverse, ne pas en être acteurs du tout, 
notamment pour des patients dont les prises en charge sont faites en secteur public. Ces 
établissements peuvent aussi en être des acteurs ponctuels et ceci dépend en grande 
partie des conventions, des liens historiques qui amènent certaines cliniques à travailler 
avec le secteur public, notamment en ce qui concerne l’accueil post-urgence. 
Dans ce chapitre consacré au secteur sanitaire privé des prises en charges psychiatriques 
sur la Haute Garonne, nous montrerons quels sont les déterminants et les logiques qui 
font que le secteur privé participe à un système d’action collectif produisant des 
parcours de soins différentiels en termes de types de séjours, de durées de séjour, de 
séjours réitérés et d’affiliations à un établissement ou de nomadisme inter-
établissements. Ce système d’action collectif peut être conceptualisé comme un système 
d’action concret selon la terminologie de Michel Crozier et Erhardt Friedberg dans la 
théorie de l’acteur stratégique168. Tout système d’action concret étant un ensemble 
structuré entre des acteurs interdépendants dont les intérêts peuvent être divergents 
voire contradictoires, nous préciserons qui sont les acteurs de cette action collective. A 
contrario, ce système d’action concret orienté ici sur le thème des prises en charges 
psychiatriques, montre qu’il existe des relations privilégiées entre certains 
interlocuteurs, des relais liés par des objectifs communs.  
Ainsi tout établissement privé peut être un acteur ponctuel du parcours de soins d’un 
patient, par exemple à travers un épisode d’hospitalisation complète ou un séjour à 
temps partiel dans un hôpital de jour privé. Il peut aussi en être un acteur récurrent mais 
loin d’être exclusif. Par ailleurs, les cliniques privées jouent un rôle dans l’articulation 
des prises en charges, que celles-ci soient faites d’hospitalisations complètes ou 
partielles, (les fichiers du Rim-P ne permettant pas d’enregistrer une activité 
ambulatoire pour les établissements privés), d’attentes en vue d’une hospitalisation 
complète vers un autre établissement, de ré-hospitalisations, de postcures, de retours à 
domicile accompagnés par un relais libéral,… 
Un autre niveau de compréhension et d’analyse des parcours montre que ceux-ci ne se 
réduisent pas à l’offre et qu’il faut s’intéresser à la manière dont les acteurs, 
professionnels et patients, s’en saisissent. Ce niveau permet également de comprendre la 
différentialité des parcours. Par exemple, nous verrons comment les réputations 
d’établissements, de médecins y exerçant peuvent impacter les parcours de soins. 
L’offre de jour de ces établissements, les filières spécialisées en alcoologie, en troubles 
liés au travail, les partenariats dressés historiquement avec le secteur public impactent 
les modalités d’exercice des professionnels ou leurs postures et ont aussi des effets sur 
les parcours des patients. Certains professionnels peuvent être en première ligne pour 
tenter d’organiser les parcours à la sortie de l’hospitalisation complète d’un patient, 
                                                
168 M.Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, Le Seuil, 1977 
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telles que les assistantes sociales de ces établissements qui fonctionnent à partir de leurs 
connaissances des territoires et de leur ancienneté pour tenter d’articuler d’autres prises 
en charge avec le secteur médico-social. Les médecins organisent les parcours d’entrée 
en hospitalisation à partir de leurs réseaux d’adressage et de la confiance auprès de 
confrères. De leur côté, les responsables d’établissement, formalisent, ou défont des 
conventions au gré des projets d’établissement, que ce soit avec le secteur public et en 
particulier les urgences, ou le secteur privé des établissements de post-cure.  
Pourtant, le secteur privé des cliniques n’est pas un objet unifié. Ne serait-ce que parce 
que certaines cliniques sont indépendantes et d’autres consolidées au sein d’un groupe, 
il y a des modalités différentes d’action composées de stratégies distinctes et 
d’historiques singuliers d’établissements et de médecins qui font que les établissements 
enquêtés ne recrutent pas de la même manière. La variable économique à partir de la 
couverture sociale des patients s’avère un élément clé pour comprendre ces distinctions, 
tous les établissements enquêtés n’ayant pas la même pratique d’accueil sur ce point. 
Mais elle n’est pas la seule : la compliance du patient, sa ʺ″lourdeurʺ″ somatique, ses 
addictions ainsi que la confiance accordée à l’adresseur sont aussi au cœur des logiques 
de sélection et d’orientation des patients. On ne peut pas limiter la question des 
spécificités de prise en charge du secteur privé par la seule entrée marchande. 
La première partie présentera les établissements privés de l’agglomération toulousaine, 
en particulier l’offre privée d’hospitalisation complète, ainsi que leur activité. Cette 
présentation est complétée par une mise en perspective historique de l’implantation 
d’une offre privée sur le territoire et ses reconfigurations récentes principalement 
produites par des rachats d’établissements par des groupes. Dans cette partie, nous 
présenterons aussi la démarche méthodologique adoptée et l’enquête qualitative menée 
auprès de ces établissements et de leurs professionnels. 
La seconde partie dressera les modalités d’exercice spécifiques au secteur privé, 
notamment ses modalités de financement ce qui permettra d’expliquer les enjeux que 
les cliniques peuvent placer dans un modèle de financement relié à leur activité. Nous 
verrons cependant en quoi les logiques gestionnaires et financières telles que : remplir 
les lits, trier la patientèle, obliger administrativement à une durée minimale de séjour 
d’hospitalisation complète, peuvent entrer en conflit avec les logiques médicales.  
Mieux connaitre l’environnement institutionnel et financier dans lequel évolue, de 
manière relativement endogène, l’hospitalisation privée psychiatrique permet de 
comprendre les bonnes raisons qui sont au fondement de ses logiques et de ses pratiques 
concrètes. C’est sur la base de cet environnement qu’il faudra comprendre l’action du 
secteur privé dans le système local de prise en charge sur l’agglomération toulousaine, 
action qui dépasse pourtant le territoire de la Haute Garonne par ses recrutements de 
patientèles hors département. Les enjeux de financement des cliniques et leurs 
politiques de conquête de marchés, alors qu’elles ne sont soumises à aucune obligation 
de soins contrairement au secteur public, créent des parcours spécifiques, faits 
d’affiliations pour certains, de discontinuités pour d’autres, qu’il nous revient ici 
d’expliquer. Ces parcours peuvent, de fait, échapper en partie et pour certains patients 
spécifiquement, aux logiques instituées d’un parcours de soins dont le principal objectif 
serait de s’assurer que le patient suive un itinéraire cohérent169. 
                                                
169 Rapport Edouard Couty, "Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie", janvier 
2009 
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La troisième partie analysera donc l’action du secteur privé dans le système local de 
prise en charge. Ceci nous conduira à présenter quelques logiques communes à l’action 
du secteur privé dans le système local de prise en charge, des logiques qui consistent à 
prendre position sur un marché par des offres, à orienter les parcours par de la 
confraternité, à recruter au-delà du territoire de santé et à sélectionner des patients à 
partir de leurs types d’addiction et de leur compliance aux soins. En dernier lieu, nous 
présenterons trois types d’établissements qui, en raison de leurs statuts, de groupe ou 
indépendant, ainsi que de leurs projets, déploient des logiques spécifiques de 
positionnement sur le marché de l’hospitalisation psychiatrique, opèrent de manière 
différentielle des sélections envers la couverture sociale des patients, ne participent pas 
de manière égale à l’accueil des patients en provenance des urgences. Ces 
positionnements permettent d’éclairer comment des parcours peuvent être articulés avec 
le secteur public ou au contraire relégués à celui-ci. 
 
Méthodologie  
La recherche auprès des établissements s’est orientée, outre l’étude de leurs données 
RIM-P, vers une démarche d’enquête qualitative afin d’analyser comment est organisée 
leur offre et comment sont structurés les parcours des patients qui y ont séjourné. La 
démarche visait entre autre à décrire et à expliquer les parcours exclusifs au secteur 
privé ou bien les parcours mixtes secteur public-secteur privé.  
Des premiers entretiens qualitatifs ont débuté dans ces établissements à partir de 
décembre 2013 suite à un courrier de présentation de la recherche adressé aux 
directions. Trois établissements ont répondu spontanément et ont proposé leur 
participation au Comité de Pilotage de la recherche : deux cliniques appartenant au 
même groupe ainsi qu’une clinique indépendante, ce qui a donné lieu à trois entretiens 
exploratoires auprès de leur direction. La démarche a permis à partir de ces premiers 
entretiens d’être orientés vers des professionnels en interne (médecins psychiatres, IDE, 
Assistant Social, DIM et TIM, cadres de santé, coordinateurs d’hôpitaux de jour). 
A partir d’avril 2014, une relance a été faite auprès des établissements n’ayant pas 
répondu initialement ainsi qu’auprès des centres de post-cure. Deux cliniques de groupe 
et un centre de postcure ont alors proposé de nous rencontrer, toujours selon le même 
schéma : entretien auprès des directions dans un premier temps (à l’exception d’une des 
cliniques qui s’est limité à un échange téléphonique), puis rencontre de professionnels.  
29 entretiens de professionnels ont été réalisés170 : DIM, cadres, Assistantes sociales, 
IDE, médecins. 
Le choix des cliniques enquêtées s’est donc fait sur la base de leur volontariat mais 
aussi en fonction d’éléments de contextes. C’est surtout le cas pour des cliniques en 
cours de rachat par un groupe : elles ont considéré le moment peu propice pour répondre 
à notre demande.  
Globalement la méthode qui a consisté à analyser les entretiens concomitamment aux 
données statistiques s’est avérée en partie heuristique, une des relances au cours des 

                                                
170  Il faut dire la difficulté persistante à aboutir à des entretiens auprès des psychiatres de ces 
établissements. Plusieurs rendez-vous pris ont ainsi été annulés au dernier moment par les médecins et 
n’ont pas toujours été reportés sur l’argument de leur indisponibilité. 
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entretiens ayant pour objet d’interroger les professionnels à partir des premiers éléments 
d’analyse statistiques. Par exemple pour telle clinique, il s’agissait de relancer le 
médecin sur les résultats en matière de diagnostics principaux codifiés sur 
l’établissement, sur le fait que le passage par les urgences en amont de l’hospitalisation 
n’apparaissait pas,... Cela permettait non seulement de mieux connaître la posture du 
professionnel envers l’outil (le RIM-P), mais aussi d’obtenir des informations sur les 
logiques professionnelles envers la catégorie addictions, sur les provenances 
géographiques, sur la part d’accueil des urgences dans l’activité de la clinique,... 
D’autres entretiens de professionnels ont été réalisés par ailleurs pour alimenter la 
compréhension et l’analyse des parcours de soins dans le secteur privé. Il s’agit de : 

L’entretien d’un médecin de l’ARS en charge du suivi des établissements 
psychiatriques de la région 
L’entretien de deux infirmiers libéraux spécialisés dans les soins psychiatriques à 
domicile 

L’investigation a été complétée par sept entretiens de patients et de proches de patients.  
 
I. Le secteur privé psychiatrique sur l’agglomération toulousaine 
  
En Haute Garonne, le répertoire FINESS a permis de repérer 12 établissements du 
domaine Psychiatrie qui sont des établissements privés à but lucratif (neuf cliniques) et 
des établissements de statut ESPIC (deux associations de post-cure et de réhabilitation 
sociale et un centre de santé mentale MGEN). L’ensemble de cette offre de soins privée 
représente environ 1080 lits d’hospitalisation complète en Haute Garonne contre 
environ 420 lits dans le public en Haute Garonne, sur les 3285 lits d’hospitalisation 
complète public et privé que comporte la région (source INSEE, Etablissements de 
santé en Midi-Pyrénées au 1er janvier 2013)171 et sur les 4 209 lits et places de 
psychiatrie générale pour la région, soit 1,8 places pour 1000 habitants de plus de 16 ans 
en 2012 (source ARS, chiffres clés de la santé Midi-Pyrénées en 2013) contre 1,5 en 
France  
La répartition des capacités en lits publics par rapport aux capacités en lits privés 
montre un ratio spécifique à l’agglomération toulousaine : en ce qui concerne la 
capacité d’hospitalisation complète pour la psychiatrie générale, le ratio est d’un peu 
plus d’un lit public pour trois lits privés en Haute Garonne alors qu’il est en moyenne 
nationale de deux lits publics pour un lit privé172. Cette importance du secteur privé se 
traduit dans le nombre de patients pris en charge. La file active (2013, RIMP-P)173 en 
                                                
171 La FHF donne des chiffres supérieurs pour le secteur public en comptabilisant le nombre de lits plus le 
nombre de places d’hospitalisation. Ainsi le CHU (Hopital de psychiatrie et Hopital Casselardit) compte 
272 lits et places et le CHS Gérard Marchant 658 lits et places portant le secteur public à 930 lits et 
places. Le secteur privé comptant quant à lui, 1255 lits et places (Midi-Pyrénées, Etablissements de santé 
au 1er janvier 2013, INSEE) 
172 Rapport MNASM, Comment améliorer le circuit des urgences psychiatriques à Toulouse, Décembre 
2012 
173 A noter que l’activité des urgences de psychiatrie n’est pas comptabilisée ici car elle est enregistrée par 
le CHU dans le PMSI MCO. On ne peut donc pas, comme le suggère une note de l’appel d’offres 
DREES, utiliser la variable provenance du RimP pour «  repérer, avec plus ou moins de fiabilité, les 
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Haute-Garonne était en 2013 de 29750 patients (hospitalisations et ambulatoire) dont 
30% dans le privé. Pour les seules hospitalisations (11760 patients), le secteur privé 
représente par contre 76,7% de la file active totale. Enfin, 70% des 27599 usagers 
repérés par l’identifiant ANO174 ont des parcours exclusivement dans le privé que ce soit 
des parcours mono-établissement ou pluri-établissements. Sur les 4745 patients qui ont 
eu des parcours pluri-établissements, 46% n’ont fréquenté que du privé et 50 % ont 
fréquenté du public et du privé, mais ils ne sont que 4% à avoir eu des parcours inter-
établissements exclusivement publics. 
Du point de vue des diagnostics principaux, les établissements privés sont caractérisés 
par la prévalence des catégories F30 représentant les troubles de l’humeur contrairement 
au secteur public (CHS Gérard Marchant, CHU et Centre Hospitalier Ariège Couserans) 
qui a une prévalence de diagnostics relatifs aux catégories F20 représentant les 
schizophrénies, les troubles schizo-typiques et les troubles délirants.  
Les centres de post-cure assurent quant à eux la continuité des soins après une phase 
aiguë de la maladie nécessitant une hospitalisation. Ils assurent un suivi médical, 
psychologique, éducatif et social de manière à accompagner un retour progressif vers la 
réinsertion sociale. Les deux  centres de post-cure répertoriés dans la base Finess de la 
Haute Garonne, le centre Route Nouvelle et le centre Après, disposent d’un Service 
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) orienté sur le 
handicap psychique. De surcroît, l’association Route Nouvelle propose huit 
appartements communautaires et l’association Après propose des admissions en ESAT 
et en foyer d’hébergement adulte. Ces deux entités ont un statut de centre de post-cure 
mais seul le centre Après a un agrément d’hospitalisation complète pour une vingtaine 
de chambres. 
Tous ces établissements, notamment les établissements privés à but lucratif, 
fonctionnent avec des médecins ayant une activité libérale de ville, ceux-ci exerçant 
également par contractualisation libérale avec l’établissement privé. 
 
Présentation des établissements de l’enquête 175 : 
 
Clinique des Cèdres  
Groupe CAPIO 

125 lits + 2 chambres 
sécurisées, 9 médecins 
psychiatres 

Un service d’urgence (non 
psychiatrique) accolé à 
l’établissement. Depuis 
2015, le service d’urgences 
dispose d’un ETP 
d’astreinte pour un 
infirmier du service 
psychiatrique chargé de 
l’accueil et des orientations 
Un service de post-urgence 
d’hospitalisation libre 
conventionné avec le CHU 

                                                                                                                                          
entrées par les urgences ».  
174 Les patients qui n’ont fait que des séjours ambulatoires n’ont pas de numéro ANO 
175 NB que l’ensemble des établissements seront anonymisés dans l’analyse des données qualitatives 
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en 2015 
Un hôpital de jour depuis 
2010 

Clinique Beaupuy  
Groupe CAPIO 

165 lits 
5 médecins psychiatres 

Une unité d’hospitalisation 
sans  consentement (HDT) 
depuis mai 2005, devenue 
SPDT en 2011 (19 lits) 
Un service de post-urgence 
en hospitalisation libre 

Clinique Marigny  
Groupe ORPEA-Clinéa 

117 lits de psychiatrie 
adulte et 12 lits de 
pédopsychiatrie 
6 médecins psychiatres  

Un service de post-urgence 
conventionné avec le CHU 
jusqu’en juin 2015 
Un hôpital de jour 
destination des jeunes 
adultes (18-25 ans) depuis 
2013 

Clinique Castelviel  
Acquis par le  Groupe 
ORPEA-CLINEA au 
moment de l’enquête 

128 lits 
7 médecins psychiatres 

Une unité d’alcoologie 
Une association de 
resocialisation «Bon pied 
Bon œil » 

Clinique de Seysses  
Acquis par le Groupe 
ORPEA-CLINEA au 
moment de l’enquête 

127 lits + 10 lits de 
géronto-psychiatrie 
6 médecins psychiatres 

Un service d’hospitalisation 
de jour spécialisée en 
géronto-psychiatrie 

Clinique du Dr 
BECQ/Fronton 
Groupe SANTE ACTIONS 

50 lits jusqu’en 2014.  Devenue SSR 
d’addictologie La 
Recouvrance en 2014 

Clinique Aufréry 
Clinique indépendante 

128 lits + 11 lits dans une 
unité de surveillance 
renforcée 
9 médecins psychiatres 

Un Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps 
Modéré 
(CATTM) depuis 2009 

Maison de santé Mailhol 
Clinique indépendante 

100 lits 
5 médecins psychiatres 

Aucune donnée disponible 

Clinique Montberon 
Clinique indépendante 

120 lits 
6 médecins psychiatres 

Un hôpital de jour dédié 
aux troubles alimentaires et 
aux addictions (alcool) 

Centre de santé mentale 
MGEN 
Hôpital de jour 

42 places  

Centre de post cure Route 
Nouvelle 
 

2 médecins psychiatres à 
temps partiel sur le centre 
1 médecin psychiatre et un 
MG sur le SAMSAH 
14 (IDE, éducateurs, AS 
sur le centre) 
11 (IDE, éducateurs, AS) 
sur le SAMSAH 

Centre de réhabilitation 
psycho-sociale (55 places) 
8 appartements 
communautaires (24 
places) 
SAMSAH (47 places) 
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Centre de post-cure Après Données non disponibles Centre de réhabilitation 
psycho-sociale (50 places) 
Hébergement de nuit (18 
places) + 2 appartements en 
foyer ouverts comportant 8 
places 
SAMSAH (nombre de 
places non connu) 

 
 
Historique et reconfigurations actuelles 
Le poids de l’offre privée sur ce territoire s’explique principalement par des raisons 
historiques. Notamment parce que le territoire a été un des lieux d’exercice de médecins 
originaires de la région tels que  P. Pinel, J. E. Esquirol et surtout G. Marchant avec 
Jean Baptiste Delahaye. L’histoire de la psychiatrie à Toulouse est fortement liée à des 
figures emblématiques de la naissance de l’organisation de la psychiatrie française. Jean 
Etienne Esquirol notamment, est à l’origine de la loi de 1838 obligeant chaque 
département à se doter d’un hôpital spécialisé. A l’instar de Philippe Pinel, il a 
démontré la nécessité d’œuvrer pour une humanisation du traitement des malades 
mentaux par la nécessité de créer des établissements qui puissent leur être 
spécifiquement dédiés. Ainsi le médecin Gérard Marchant, disciple d’Esquirol, 
accueillera dès 1858 à l’asile de Braqueville (actuel centre hospitalier Gérard 
Marchant), les premiers patients en provenance de l’hôpital toulousain de la Grave. En 
1937, lorsque les asiles deviennent des hôpitaux psychiatriques, le nom de Gérard 
Marchant est donné à l’établissement. Des médecins, formés dans cette tradition 
psychiatrique, se sont par la suite installés à la campagne, après avoir racheté des 
bastides ou des châteaux  - presque toutes sont situées dans des châteaux ou des 
demeures bourgeoises dans le Lauragais à l’Est toulousain - pouvant faire office de 
maison de santé. Celles-ci sont par la suite devenues des cliniques dans le cadre de 
transmissions familiales. La plus ancienne maison de santé devenue clinique 
psychiatrique sur le territoire de l’agglomération a été fondée en 1924 par le Dr Parant 
mais les premiers patients reçus dans une maison familiale rachetée par un autre 
médecin datent de 1918. D’autres cliniques de l’agglomération ont été créées bien plus 
tardivement à partir des années 60 et gérées par des médecins.  
Les modifications actuelles reconfigurent le secteur à partir des rachats par des groupes 
privés, d’établissements jusque-là indépendants.  
En 2001, le Dr Sauveur Ferrara, un pédopsychiatre exerçant initialement à Albi et 
fondateur du groupe Santé Actions rachète la clinique Marigny d’une capacité de 120 
lits, puis en 2005, celle du Dr Becq d’une capacité de 50 lits et celle de Castelviel en 
2008, d’une capacité de 125 lits. Ce groupe s’est spécialisé dans l’acquisition de 
cliniques psychiatriques depuis 1996, puis s’est développé par l’acquisition 
d’Etablissements d’Hospitalisation pour Personnes âgées Dépendantes (EHPADs), de 
cliniques MCO et de centre de postcure en addictologie. Santé Actions cédera la 
clinique Marigny au groupe Orpéa Clinéa en 2012 puis Castelviel et Becq en 2014. 
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Le début des années 2000 est aussi marqué par la survenue du rachat d’une des 
cliniques psychiatriques de la région par un groupe international, le groupe suédois 
Capio. Après s’être introduit sur le marché français des soins de santé en acquérant dès 
2002 Clininvest, la deuxième société privée de soins de santé du pays avec seize 
cliniques à son actif, Capio acquière la clinique des Cèdres en 2003 qui est considérée 
comme l’un des plus gros hôpital privé de France, puis la clinique de Beaupuy. Ce 
groupe qui compte une soixantaine d’établissements à travers l’Europe et presque 4000 
lits d’hospitalisation en France est un acteur important de l’hospitalisation privée sur le 
plan international et se caractérise par un projet centré sur la « médecine moderne » 
comme axe stratégique. Pour les représentants du groupe, la médecine moderne se 
définit surtout par la récupération rapide du patient après chirurgie et l’innovation 
technologique par une offre de pointe176. Mais une autre particularité du groupe est liée 
à sa vision du marché de la santé. Au lieu de s’engager dans la voie de la concurrence 
traditionnelle, Capio a choisi de collaborer avec les systèmes de santé publics. « Ainsi, 
Capio, en étroite collaboration avec les acteurs traditionnels des systèmes de santé 
cherche à développer des méthodes, des modèles et des concepts innovateurs qui visent 
à créer de nouvelles opportunités de collaborations afin d’améliorer l’efficacité du 
système de santé dans son ensemble »177.  
De son côté le groupe Orpéa-Clinéa, crée en 1989 par le Dr Jean Claude Marian, a 
acquis la clinique Marigny dès 2012. Clinéa est la filiale spécialisée en établissements 
de psychiatrie générale du groupe international Orpéa détenu par des fonds 
d’investissements internationaux. Le groupe est devenu, au fil des années, un acteur de 
référence européen dans la prise en charge globale de la dépendance à travers un réseau 
d’établissements spécialisés, composé de maisons de retraite médicalisées ou 
d’Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), de 
cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et de cliniques psychiatriques. A 
partir de 2004, le groupe s’ouvre à l’international en acquérant plusieurs établissements 
en Italie, puis en Belgique, en Suisse et en Espagne par le rachat de groupes privés 
nationaux. Le fonds de pension canadien CPPIB devient le premier actionnaire du 
groupe en 2013 et celui-ci poursuit ses acquisitions par le rachat de groupes privés 
allemands et autrichiens comportant plusieurs milliers de lits d’hospitalisation. Avec 
son slogan « La vie continue avec nous », Orpéa devient un des principaux groupes 
implanté dans le secteur de la dépendance et des soins de suite avec un chiffre d’affaires 
de 1429 millions d’euros en 2012178. Le groupe acquiert sur l’agglomération toulousaine 
la clinique Castelviel courant 2014, cédée par Santé Actions ainsi qu’une partie des lits 
de la clinique du Dr Becq (ex Santé Actions également) pour créer la clinique du Pays 
d’Oc située à Castelmaurou à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Santé Actions 
conserve une partie des lits de l’ancienne clinique du Dr Becq et transforme 
l’établissement en une clinique de Soins de Suite et de Réadaptation en addictologie : la 
clinique La Recouvrance, créée courant 2015. La filiale psychiatrique Clinéa a 
également acquis courant 2014, la clinique du Château de Seysses avec ses 127 lits de 
psychiatrie et d’addictologie ainsi que ses 10 lits de géronto-psychiatrie. Ce sont donc 

                                                
176 Selon Christophe Hammer, directeur régional du groupe Capio en Midi Pyrénées 
177 Le secteur privé dans un système de santé public, France et pays nordique, Marcel Boyer, Montréal 
2008, Cirano, Centre inter-universitaire de recherche en analyse des organisations 
178 P. Lavaud, T. Mauras, P. Cléry Melin, Etablissements de soins privés en psychiatrie, entre innovations 
et contraintes, Annales médico-psychologiques n°172, p.756-760, 2014 
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environ 400 lits de psychiatrie qui ont été acquis par ce groupe sur l’agglomération 
toulousaine en trois années. 
Cette redistribution structurelle récente des établissements privés de psychiatrie par 
l’entrée en concurrence de groupes internationaux avec des établissements privés 
indépendants sur la Haute Garonne marque la fin d’un actionnariat de type familial 
détenu par des médecins. Dans la plupart de ces établissements, qu’ils soient de groupe 
ou indépendants, les médecins, exerçant tous en activité libérale de ville par ailleurs, ne 
sont pas salariés mais sont des prestataires facturant leurs consultations à la clinique. 
Le secteur psychiatrique privé sur la Haute Garonne est donc loin d’être un secteur 
unifié du fait de ces nouvelles configurations. Il est essentiellement partagé entre des 
établissements indépendants et des établissements consolidés par des groupes 
internationaux dont les stratégies et les projets d’établissements peuvent sensiblement 
différer selon qu’ils sont orientés sur une concurrence traditionnelle ou sur un 
partenariat avec le secteur public. Cette réalité pousse néanmoins tous les acteurs privés 
de ce secteur à développer des stratégies et à innover en matière d’offres 
d’hospitalisations qu’elles soient complètes ou à temps partiel. 
Les restructurations de ces établissements pour participer et se maintenir sur le marché 
des soins s’accompagnent de la création d’Hôpitaux de Jour de tailles très variables ou 
de Centre d’Activités à Temps Modulé (CATTM qui est l’appellation privée du 
CATTP) permettant la continuité des soins hors hospitalisation complète. Ainsi la 
quasi-totalité des cliniques du territoire a une activité d’hospitalisation à temps partiel 
avec des offres de jour faites d’ateliers divers de demi-journées par semaine et animés 
par des équipes médicales et paramédicales. Cette offre permet non seulement la 
continuité des soins pour les patients préalablement hospitalisés à temps complet dans la 
clinique mais également de recevoir des patients suite à une hospitalisation dans un 
autre établissement, ou encore de recruter des patients qui n’ont jamais connu 
d’hospitalisation complète mais qui sont adressés par des filières de soins ou par des 
médecins psychiatres ou généralistes. En 2013, la part en pourcentage de séjours à 
temps partiel par rapport aux séjours à temps complet codés dans les cliniques varie 
entre 2,5 % et 22% selon la stratégie accordée par l’établissement pour développer leurs 
activités de jour.  
 
II. Le secteur privé psychiatrique en France 
 
1. Une montée en charge du secteur privé lucratif et de l’hospitalisation privée 
psychiatrique en France  

 
En 2012, l’hospitalisation privée à but lucratif représente en France 98545 lits 
disponibles contre 258158 dans le secteur public, soient plus d’un tiers des lits 
disponibles (un peu plus de 38 % des lits sont du secteur privé à but lucratif)179.  En 
augmentation depuis plusieurs années, l’activité du secteur privé de l’hospitalisation en 

                                                
179 Données SAE 2012, Le panorama des établissements de santé, édition 2014, Collection Etudes et 
Statistiques DREES 
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France serait d’abord le résultat d’un compromis historique, qui s’est dessiné dans les 
années qui ont suivi la fin de la seconde guerre mondiale, entre un syndicalisme unifié 
et actif des établissements privés et un État favorable à la concurrence entre le public et 
le privé (Faure, Dessertine, 2012). « En réalité les deux parties s’accordaient alors sur la 
conviction que la dualité du système hospitalier était un facteur d’émulation favorable 
au progrès technique et médical et à la qualité des soins ». (Viet, 2013). L’ouvrage que 
les historiens O.Faure et D.Dessertine ont consacré aux cliniques privées en France 
montre que le dynamisme des établissements hospitaliers privés en France peut être en 
partie expliqué par l’absence de politique hospitalière jusque dans les années 60 alors 
que l’hôpital public accusait des difficultés avec « un taux d’occupation insuffisant, des 
équipements médiocres et un prix de journée élevé ». Des difficultés qui, associées à la 
vocation historique de l’hôpital public à accueillir des populations plus démunies, 
expliqueraient le succès des cliniques privées.  
Malgré ce succès d’activité, les établissements privés de soin, plus précisément la 
clinique, demeurent un objet encore relativement peu connu en France par les 
historiens, sociologues et économistes même si quelques travaux récents ont essayé 
d’en expliquer les rouages. En effet les travaux de ces disciplines se sont le plus souvent 
concentrés sur l’hôpital public et « ce monopole entâche toute analyse générale du 
système hospitalier d’un biais fondamental du fait de l’occultation d’un acteur pourtant 
essentiel aux caractéristiques singulières : les cliniques privées » (Claveranne, Pascal, 
Piovesan, 2003). Plus récemment et de manière focalisée sur les établissements privés 
de psychiatrie, on a pu constater que les acteurs privés de cette activité restent en France 
des acteurs de soins méconnus (Lavaud, Mauras, Cléry-Melin, 2014) 
L’intérêt de l’analyse de parcours de soins sous l’éclairage d’un système local de prise 
en charge est justement de ne pas concourir au biais que relèvent ces auteurs, 
précisément lorsque le territoire d’observation concentre un nombre élevé de lits du 
secteur privé lucratif.  
Concernant le secteur privé lucratif d’hospitalisation en psychiatrie en France, « en 
2011 selon la SAE, les 53 407 lits d’hospitalisation à temps plein (ou d’hospitalisation 
complète) en psychiatrie générale des établissements de santé métropolitains se 
répartissaient à hauteur de 64,4 % dans le secteur public (21,6 % dans le public général 
et 42,8 % dans le public spécialisé), de 13,5 % dans les Espic et de 22,1 % dans le 
secteur privé à but lucratif 180».  
Les capacités de lits du secteur privé à but lucratif de psychiatrie ont connu une 
augmentation de 11% entre 2007 et 2011 pour l’hospitalisation complète (Lavaud et al., 
2014). Le nombre de journées d’hospitalisation complète dans le secteur privé a 
augmenté de plus de 17% entre 2006 et 2012, alors que dans le même temps, le nombre 
total produit par l’ensemble des établissements n’a augmenté que de 6%. Le rapport 
d’activité hospitalière de 2014 produit par l’ATIH montre concernant la psychiatrie, 
qu’entre 2013 et 2014, « le nombre de journées en hospitalisation complète réalisées 
dans les établissements sous Objectifs Quantifiés Nationaux (OQN) évolue légèrement 
à la hausse (+0.8%), alors que celui des établissements sous Dotation Annuelle de 

                                                
180 Magali Coldefy Charlène Le Neindre, « Les disparités territoriales d’offre et d’organisation des soins 
en psychiatrie en France : d’une vision segmentée à une approche systémique », Rapports de l’IRDES, 
n°558, Décembre 2014, p. 23 
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Financement (DAF) est stable (-0.3%)181. Par contre, entre 2013 et 2014, le nombre de 
journées en hospitalisation partielle augmente fortement dans le secteur sous OQN 
(+6,5%) ». 
Aujourd’hui, si le secteur privé lucratif est relativement majoritaire en nombre 
d’établissements en France (en 2012, on compte 1030 entités dans le secteur privé 
lucratif et 931 entités dans le secteur public182), et que son nombre de lits, bien moindre 
par rapport au secteur public, continue de progresser, c’est parce qu’il faut rapporter 
l’analyse du secteur privé à un double mouvement : d’abord un mouvement de 
concentration qui fait chuter le nombre de ces établissements (la fusion de cliniques 
d’une part et la constitution d’autre part de groupes hospitaliers privés qui se font et se 
défont à la faveur de mouvements de rachat), ensuite un mouvement de dynamisation 
financière portée par des process capitalistiques. 
 
2. Le secteur privé lucratif en psychiatrie, un paysage partagé entre groupes et 
cliniques indépendantes 
 
Derrière le vocable général d’hospitalisation en secteur privé lucratif cependant, il y a 
des établissements qui ne partagent pas le même statut, les cliniques pouvant être soit 
indépendantes soit de groupe. Les cliniques indépendantes peuvent être de deux natures 
juridiques et organisationnelles, selon qu’il s’agisse d’une « clinique artisanale »  ou 
d’une « clinique lego » pour reprendre la classification faite par J.P. Claveranne, C. 
Pascal et D. Piovesan183. Le plus souvent fondée autour d’un seul segment d’activité par 
un médecin et gérée par un actionnariat médical regroupé, la clinique 
artisanale  fonctionne selon le modèle de la PME caractérisé par l’absence de 
technostructure (Chandler,  1999), c’est-à-dire que dans ce type de clinique 
indépendante, il n’y a pas de cadre dirigeants distincts des propriétaires. Les médecins 
propriétaires y sont aussi chefs d’entreprise. La clinique artisanale peut aussi prendre la 
forme d’un dispositif organisationnel de type familial, l’établissement étant repris par 
les membres de la famille du fondateur pour en assurer le fonctionnement.  
La clinique lego peut faire suite à une restructuration organisationnelle de la clinique 
artisanale. Outre la venue de nouveaux médecins, ainsi qu’une éventuelle extension 
architecturale, elle se caractérise par une complexification de la gestion de 
l’établissement qui nécessite la venue d’un directeur spécialisé, souvent non médecin, 
gestionnaire de l’établissement. La métaphore du lego s’applique à ce type 
d’établissement parce qu’il peut faire l’objet  de montages juridiques et financiers plus 
ou moins complexes où « viennent se rajouter progressivement, selon les montages, des 
sociétés d’exploitation de plateaux techniques, des sociétés civiles professionnelles, des 
sociétés de fait ou encore des sociétés d’exercice libéral, chaque montage pouvant se 
complexifier quasiment à l’infini puisque par exemple, chaque extension architecturale 

                                                
181 Les établissements sous OQN concernent les établissements privés lucratifs de psychiatrie et les 
établissements sous DAF concernent les établissements publics de psychiatrie et les établissements de 
statuts ESPIC 
182 Données SAE 2012, Panorama des établissements de santé 2014, DREES 
183 J.P. Claveranne, C. Pascal, D. Piovesan, « Les restructurations des cliniques privées, radioscopie d’un 
secteur en mutation », Revue française des affaires sociales 2003/3 (n°3), p.55-78 
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peut donner lieu à la création d’une société d’exploitation et d’une société civile 
immobilière en sus des sociétés déjà existantes » (Claveranne et al., 2003). Outre ces 
montages, la clinique lego ne relève pas tant d’un modèle particulier de PME aux lignes 
hiérarchiques courtes (comme dans la clinique indépendante de nature artisanale) que 
d’un modèle construit par un réseau informel de praticiens libéraux « qui peuvent 
naviguer d’un établissement à l’autre, ce qui conduit à rendre poreuses les frontières 
organisationnelles de la clinique ». Ce réseau est construit à partir de relations 
professionnelles qui sont en marge voire en dehors des relations institutionnelles 
établies, notamment en ce qui concerne l’adressage de patients. Ce type de 
fonctionnement peut rendre la tâche des gestionnaires d’établissement non médecins 
plus difficile quand il s’agit de mettre en œuvre des stratégies en partenariat formel avec 
d’autres établissements. 
Les cliniques de groupe quant à elles dépendent la plupart du temps de sociétés holding 
qui contrôlent les différentes sociétés d’exploitation de leurs cliniques. Si le paysage de 
l’hospitalisation privée à but lucratif français était encore il y 20 ans très marqué par le 
modèle de la clinique de taille réduite détenue par un ou plusieurs médecins ou leur 
familles, les cliniques privées indépendantes sont devenues aujourd’hui plus 
minoritaires du fait de groupes qui les rachètent « au gré des opportunités » (Lavaud et 
al., 2014). Ces groupes s’organisent par la mise en cohérence de plans stratégiques  sur 
des bassins territoriaux par la recherche de synergies inter-établissements sur des pôles 
d’activités médicalement cohérents comme par exemple en rachetant des cliniques et 
des structures de soins de suite sur un bassin territorial. En outre, les rachats de 
cliniques par ces groupes impliquent d’autres changements organisationnels comme par 
exemple « la standardisation de certaines fonctions au niveau national, en particulier des 
prestations annexes aux soins ou des processus clés comme la qualité, l’accréditation, 
l’hygiène, la maintenance et la lingerie » (Claveranne et al., 2003). Nous pouvons 
ajouter : par le choix de l’application permettant d’abonder le RIM-P. Les rachats 
impliquent le développement de fonctions intermédiaires d’encadrement des activités 
des établissements rachetés, et plus largement une fonction de management du contrôle 
de gestion et du management du pilotage des politiques propres à ces groupes. Enfin, 
cette dernière décennie, ces groupes se sont caractérisés par une forte activité 
capitalistique par leur introduction en bourse, des fusions, des acquisitions par d’autres 
groupes qui peuvent être soit nationaux soit internationaux, des financements par des 
fonds d’investissements français ou étrangers, et un ensemble de mouvements qui font 
très largement passer le soin et l’hospitalisation dans l’ère des activités financières 
internationales. Une analyse des actionnariats de plusieurs de ces groupes (Boyer, 2008) 
montre en effet que s’ils peuvent être détenus par des médecins, une personne physique 
dirigeante ou un groupe familial indépendant et fondateur, ils sont majoritairement (par 
le nombre d’établissements) constitués par des fonds d’investissements nationaux et 
étrangers voire des investisseurs institutionnels de type mutuelles.  
Pour autant, c’est le modèle du médecin entrepreneur (qu’il soit créateur de clinique 
indépendante, éventuellement devenu gestionnaire de groupe, ou bien qu’il fonctionne 
sur le modèle libéral en clinique) qui est au centre de l’avènement, de la consolidation et 
des transformations du paysage des établissements privés à but lucratif en France. La 
prise en compte de ce modèle permet de relativiser une vision un peu trop  
«  mécaniste » qui oppose le secteur d’hospitalisation privée et le secteur 
d’hospitalisation publique en France. Comme le soulignent les auteurs d’une histoire 
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des cliniques privées en France (Faure, Dessertine, 2012), la part évolutive des 
hospitalisations entre secteur privé et secteur public est enfin à comprendre à partir du 
rôle charnière joué par des médecins qui ont constitué le trait d’union entre les deux 
secteurs d’hospitalisation par leurs intérêts manifestes à exercer en clinique. 
Il semble enfin que le modèle de la clinique à mono-activité spécialisée sur une 
discipline, comme par exemple la psychiatrie, qui sera ensuite déclinée par praticien 
selon une logique d’hyper-segmentation, soit en voie de développement dans les 
cliniques privées, surtout lorsque l’offre de soins est dense et très concurrentielle 
comme dans les grandes agglomérations ou les régions du sud de la France (Claveranne 
et al. 2003). En ce qui concerne les cliniques psychiatriques de l’agglomération 
toulousaine, nous verrons en effet combien l’offre psychiatrique d’hospitalisation des 
cliniques, qu’elles soient de groupes ou indépendantes, est constituée de niches avec des 
prises en charge par filières telles que l’addictologie, les troubles liés à l’activité 
professionnelle, les troubles alimentaires, la géronto-psychiatrie, l’éducation 
thérapeutique de patients psychotiques ou bipolaires. Ces niches permettent de surcroit 
à ces établissements de développer des structures de jour avec une offre spécialisée 
d’hospitalisation à temps partiel. 
L’activité de l’hospitalisation psychiatrique des établissements privés lucratifs de 
l’agglomération toulousaine n’échappe pas à ce paysage partagé entre cliniques de 
groupe et cliniques indépendantes. Le territoire observé correspond bien à ces montées 
en charge de la clinique de groupe. Ce qui n’empêche pas la présence de cliniques 
indépendantes. L’analyse du système d’action du secteur privé du territoire 
d’observation constitue ainsi un terrain représentatif de la diversité statutaire et 
financière du secteur privé en France. 
 
3. Des modalités spécifiques de financement pour les établissements de psychiatrie 
à un financement à l’activité comme enjeu et argument pour les cliniques  
 
Avant la réforme de la T2A qui a fait suite à la Loi du 18 décembre 2003 de 
financement de la sécurité sociale, les établissements de santé à but lucratif facturaient 
directement à l’assurance maladie des forfaits de prestation pour rémunérer la structure 
et des actes pour la rémunération des praticiens libéraux. Depuis 1993 cependant, les 
forfaits de prestation destinés à rémunérer la structure privée se sont vus encadrés par la 
mise en place d'Objectifs Quantifiés Nationaux (OQN) visant à réguler le financement 
par rapport à l'activité. Le principe des OQN sert à réviser à la baisse les prix de journée 
et de forfaits si les volumes générés par l’activité de ces établissements tendent à faire 
dépasser l’Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie (ONDAM)184 qui sert 
d’indicateur de maîtrise des dépenses de santé et qui est fixé chaque année selon la Loi 
de financement de la Sécurité sociale. La tarification à l’activité, issue des réformes 
hospitalières, est progressivement entrée en vigueur dans les établissements hospitaliers 
publics et privés ayant une activité de MCO à partir de 2004.  

                                                
184 L’ONDAM intègre un objectif de dépenses à ne pas dépasser en matière de soins de ville et 
d’hospitalisation dispensés dans les établissements privés ou publics, mais aussi dans les centres médico-
sociaux 



 246 

Mais les activités de soins de psychiatrie et les soins de suite et de réadaptation ne sont 
pas rémunérés selon le modèle de la tarification à l’activité. En psychiatrie, les 
établissements publics et les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) 
ont continué à être rémunérés par une dotation annuelle de financement (DAF). Cette 
dotation est rattachée à l'ONDAM. De leur côté, les établissements privés à but lucratif 
sont rémunérés sur la base de tarifs journaliers fixés dans le cadre d'avenants tarifaires 
désormais signés avec les ARS. Ces tarifs demeurent encadrés par des OQN. Les tarifs 
de l'hôpital public et des ESPIC intègrent les salaires des praticiens, contrairement aux 
tarifs des établissements du secteur privé dont les actes médicaux font l'objet d'un 
paiement direct aux praticiens. En psychiatrie, les établissements privés lucratifs 
continuent donc de percevoir un mode de rémunération sur la base de tarifs journaliers 
encadrés par des OQN et les établissements publics ainsi que les ESPIC continuent de 
percevoir une rémunération par DAF. 
Or le premier constat est que la hausse moyenne du prix de journée pour les cliniques 
est inférieure à 1% par an depuis 2010 ce qui peut être un sujet de préoccupation pour 
les établissements qui doivent faire face à l’évolution des prix et des salaires185. 
Le second constat est que, dans le cadre de ces OQN, le financement en prix de journée 
d’une hospitalisation complète dans le secteur public intégrant le salaire des médecins 
coûte globalement 3 fois plus cher qu’un coût de journée d’hospitalisation complète en 
établissement privé186 (sans compter cependant la part des actes pour la rémunération 
des praticiens libéraux directement facturés à la sécurité sociale).  
Dans ce contexte tarifaire, un financement à l’activité devient un enjeu revendicatif pour 
les cliniques187. Cet enjeu suit le mouvement de Valorisation de l’Activité en Psychiatrie 
(VAP) initié par les missions PMSI depuis les années 90. La VAP est un modèle de 
financement qui consiste en un dispositif de description de l'activité et de financement, 
original à la psychiatrie d'une part, et pluraliste dans ses modalités de mise en 
application budgétaire d'autre  part. Ce modèle a donc pour vocation finale 
d’expérimenter des essais de tarification à l’activité sur le secteur d’activité de la 
psychiatrie. Actuellement, des essais régionaux de la VAP sont en cours auprès des 
établissements sous DAF. Ils ont pour objectif une modulation des DAF à partir de 
spécificités régionales distinguant quatre compartiments faisant l’objet de modulation : 

- un compartiment décrivant des coûts en relation avec l’activité, à partir du RIM-P 
- un compartiment géo-populationnel prenant en compte les facteurs géographiques, 
épidémiologiques et sociodémographiques sur le plan régional, territorial et sectoriel 

                                                
185 « En 2013, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, les objectifs de dépenses fixés 
font que les cliniques ne représentent que 6,94 % du montant total des dépenses hospitalières de 
psychiatrie. La hausse moyenne des prix de journée depuis 2010 est inférieure à 1% chaque année. » 
(Lavaud, Mauras, Cléry-Melin, p.759).  
186A partir des chiffres fournis par l’ATIH pour l’année 2012, l’évaluation du coût moyen de la journée 
d’hospitalisation complète remboursé par l’assurance maladie est de 141 euros (hors coûts des honoraires 
médicaux estimés à 24,50 euros par jour) in P. Lavaud, T. Mauras, P. Cléry-Melin, « Etablissements de 
soins privés en psychiatrie, entre innovations et contraintes », Annales médico-psychologiques n°172, 
Elsevier-Masson, 2014, p.756-760 . Dans son rapport de 2011, la Cour des comptes chiffre un coût 
moyen de 450 euros par jour pour les établissements publics sectorisés, in « L’organisation des soins 
psychiatriques : les effets du plan psychiatrie et santé mentale 2005-2010 », Cour des comptes, Rapport 
public thématique, décembre 2011 
187 Cf. blogs UNCSPY 
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- un compartiment décrivant des missions d’intérêt général (MIG) 
- un compartiment pour les médicaments onéreux 

Depuis 2014 en Midi-Pyrénées, la DAF globale des établissements dotés sous ce mode 
de financement est désormais modulée à partir de quatre DAF cibles auxquelles sont 
adossés des pourcentages différents. Ainsi la DAF globale devient la somme des quatre 
DAF cibles pondérées que sont : une DAF cible « activité » (35%), une DAF cible « file 
active » (35%), une DAF cible « besoin populationnel » (20%), et une DAF cible 
« étendue secteur » (10%).188  
Cependant les essais régionaux d’expérimentation de la VAP ne concernent 
actuellement que les établissements sous DAF. Du côté des directions des 
établissements lucratifs privés, un financement à l’activité est recherché du fait des 
contraintes budgétaires imposées par leurs tarifs journaliers.  
L’enjeu d’un financement pensé « à juste prix » est d’autant plus prégnant pour une 
clinique indépendante qui doit se maintenir sur un marché convoité par des groupes 
financiers. Mais qu’elle soit de statut indépendant ou de groupe, la tarification à 
l’activité pour une clinique psychiatrique est souhaitée selon les arguments décrits dans 
les extraits suivants :  

« Pour faire simple on a un financement qui est autour de 122 euros pour la 
prise en charge à la journée et notre coût de revient est à 160. Donc on a un 
tel gap qu’on considère que tout ce qui peut être mis en œuvre pour la 
valorisation à l’activité ou un financement à l’activité, on l’attend ». 
(Direction clinique indépendante) 
 « 125 euros par jour et par patient, ça c’est mon prix de journée aujourd'hui. 
Avec ça je paye mes infirmières, je donne à manger à mes patients, je les 
loge, parce que l’entretien du bâtiment aussi, je leur donne leurs 
médicaments, c’est tout ça. ».  (Direction clinique de groupe) 

Rémunérer en fonction de l’activité réelle s’avère également un argument défendu par 
les directions en rapport aux contraintes imposées au privé en matière de quotas 
infirmiers (3 infirmiers pour 10 patients en secteur privé). 
Conformément à un des enjeux de la T2A, il s’agit pour ces établissements d’associer 
une logique de moyens à une logique de résultats afin d’être rémunérés à partir d’une 
activité réelle de prise en charge. Historiquement, les directions expliquent qu’un des 
enjeux d’implication de leurs établissements dans le PMSI était d’aboutir à terme à un 
« lien entre financement et RIM-P » dans la logique de ce qui s’est produit concernant 
la tarification à l’activité en MCO sur les secteurs publics et privés. C’est d’ailleurs sur 
cet enjeu que les directions ont tenté de mobiliser les équipes pour participer aux 
cotations, d’autant que la spécificité de la prise en charge psychiatrique reste 
centrale mais : 

« Même s’il y a des DIM dédiés, tant que ce n’est pas tarifant, il y a un 
impact qui est moindre que pour la médecine et la chirurgie où le tarif en 
découle. » (Direction) 

                                                
188  Etude réalisée dans le cadre des journées d’information médicale et de contrôle de gestion en 
psychiatrie, 
Louis Breuls de Tiecken, Septembre 2014 
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Dans l’attente, ces établissements investissent des outils pour objectiver la 
reconnaissance de leur activité de manière à être « financés à juste prix ». Par exemple, 
une solution proposée par une société privée permettant d’intégrer des données de 
facturation à celles du RIM-P peut être mobilisée par des établissements dans une 
optique de benchmarking : 

« On leur transmets le PMSI anonymisé et les données ATIH et le journal 
des ventes ou les éléments de facturation qui sont l’équivalent de ce qu’on 
transmets anonymisés avec le RIM-P à l’ATIH et ils l’intègrent à leur 
logiciel et ensuite on se connecte pour voir nos données et celles des autres 
mais anonymisées ce qui nous permet de comparer notre prise en charge et 
notre coût de revient de la prise en charge au panel adhérent de cette 
solution ». 

Outre l’enjeu de benchmarking que permet l’utilisation de l’outil, il s’agit aussi 
d’avancer sur un modèle de Groupes Homogènes de Malades, même si ce modèle reste 
contestable en psychiatrie de fait des incertitudes diagnostiques qui peuvent être 
rencontrées: 

 « Et l’idée c’est de faire avancer ce modèle pour qu’il soit prêt à faire une 
sorte d’expérimentation de ce que pourrait être une forme de valorisation à 
l’activité et qu’on aille ensuite dire à l’ARS : on sait que pour un patient 
bipolaire (puisque chez nous on a quand même un tiers de nos patients qui 
sont bipolaires, on sait par exemple que ça coûte en moyenne 165 euros la 
journée  alors qu’un patient psychotique coûte 158 euros. Dans l’imagerie 
populaire on a toujours l’impression que le patient psychotique est un 
patient lourd alors qu’en réalité il y a peut-être des phases de sa prise en 
charge qui sont lourdes et d’autres phases en terme de consommation de 
ressources qui le sont moins qu’un patient bipolaire qui a des phases de 
manies et de dépression plus sévères sur la durée de l’hospitalisation. » 
(Direction clinique) 

Un autre argument est défendu en faveur d’une tarification à l’activité, il s’agirait de 
préparer la participation du secteur privé à réaliser des missions d’intérêt général. Par 
exemple ; proposer que la prise en charge de patients en difficulté financière, dont la 
lourdeur serait d’abord définie à partir d’une situation sociale et économique, devienne 
un critère de modulation du financement : 

 « C’est le cercle vicieux du système : plus on veut être social, plus on se 
met en difficulté économique, il n’y a pas de système qui permettrait de 
trouver une solution intermédiaire. Des impayés donc moins 
d’investissements. Une clinique c’est une entreprise, y a pas de soutien 
aujourd’hui aux clinques par rapport à la prise en charge des patients en 
difficulté » (Direction d’une clinique) 
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4. Logiques gestionnaires et logiques médicales 
 

En Haute Garonne le financement du prix de journée pour une hospitalisation complète 
dans une clinique psychiatrique privée est d’un montant de 125 euros par jour189. C’est 
sur cet argument que les établissements : 

- légitiment leurs politiques tarifaires sélectives en matière de coûts à charge pour le 
patient sur les suppléments de chambre particulière, 
- sont contraints de remplir les lits. Un des effets de cette contrainte est 
l’impossibilité pour un médecin généraliste de faire hospitaliser un patient non 
programmé en clinique. Celles-ci fonctionnant à flux tendus et n’ont pas 
nécessairement de places à proposer en cas de prise en charge urgente. Le médecin 
généraliste appelle alors les urgences qui deviennent un sas d’attente pour une 
hospitalisation éventuelle en clinique. 
- composent entre rentabilité et service rendu au système public de soins, 
notamment par des conventions post-urgences  
- expliquent que les quotas infirmiers obligatoires dans l’hospitalisation privée (3 
infirmiers pour 10 patients) peuvent difficilement être appliqués  

La logique gestionnaire qui consiste à remplir des lits pour rentabiliser l’offre 
d’hospitalisation peut s’opposer à une logique médicale libérale, pour laquelle cette 
organisation ne permet pas, ou peu, l’organisation de soins programmés190 alors que 
l’hospitalisation programmée correspond davantage aux demandes d’une patientèle 
privée. Par exemple dans une clinique ne bénéficiant pas d’une structure de jour, des 
suivis en séquentiels d’une semaine d’hospitalisation complète peuvent être 
programmés à un mois après l’hospitalisation d’un nouveau patient souffrant 
d’addiction alcoolique. Mais les contraintes financières et gestionnaires de la clinique, à 
flux tendus pour remplir ses lits, s’opposent au projet thérapeutique de retour en 
séquentiel en tant qu’hospitalisation programmée. Par ailleurs, l’affrontement de ces 
deux logiques (gestionnaire vs médicale) peut atteindre un paroxysme lorsque l’éthique 
médicale et soignante en est au fondement. Certains établissements de groupe cherchant 
à entériner leurs offensives marchandes en réclamant à leurs médecins qu’ils en soient 
les relais zélés (Cf. infra).  
 
III. L’organisation des parcours dans les cliniques 
 
1. Une logique communes aux établissements : Prendre position sur un marché  
par des offres 
Ce qui fait parcours dans les établissements privés est le plus souvent le résultat d’une 
organisation qui fonctionne à partir de l’articulation d’une offre et d’un réseau 
d’interconnaissances de médecins à médecins. Ces parcours ne sont pas nécessairement 
circonscrits à un territoire prédéfini comme peut l’être le territoire de santé puisque les 

                                                
189 Ce montant étant annuellement négocié avec l’ARS 
190 A l’exception de quelques cliniques qui en ont fait leur stratégie centrale 
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cliniques peuvent recruter au-delà de la Haute-Garonne. Si chaque établissement 
propose des prises en charge en psychiatrie générale, leur offre est presque toujours 
doublée d’une spécialisation qui peut fonctionner à partir de filières, au sens 
économique d’un enchainement d’activités visant à produire un service. Cette 
spécialisation, qui cependant ne représente qu’une partie de leur activité générale, peut 
se réaliser via des réseaux d’adressage qui agissent aussi bien en amont qu’en aval de 
l’hospitalisation des patients. Il s’agit bien de filières (filière alcoologie, filière 
médecine du travail, filière tabacologie, filière troubles du comportement alimentaire,..) 
qui ont toutefois la caractéristique de ne pas forcément fonctionner sur des réseaux 
institués. En effet ces filières s’organisent le plus souvent à partir de routines de 
coopération liées au fil du temps par des médecins (psychiatres, somaticiens, 
généralistes).  
Une des normes d’action du privé consiste à se faire connaître à travers des offres 
mobilisables par des réseaux, le plus souvent de médecins à médecins, en particulier en 
ce qui concerne les offres proposées dans les structures de jour de ces établissements 
(Hôpitaux de jour, Centre d’Activités à Temps Modéré). Par exemple, une coordinatrice 
d’hôpital de jour explique que l’atelier consacré aux psychopathologies liées au travail : 

« fonctionne avec le réseau des médecins du travail, ce réseau s’élargit petit 
à petit par le bouche à oreille. Et puis on envoie nos plaquettes ».  

Les séjours à temps partiel dans les structures de jour sont organisées avec divers 
ateliers fonctionnant de manière répétée, sur une durée donnée selon la définition 
instituée du temps partiel en séances de soins et sont codés en hospitalisation 
partielle191. 
Une clinique est reconnue pour sa spécialisation dans le traitement des troubles 
bipolaires, grâce à un de ses médecins qui publie sur le sujet à destination du grand 
public  : 

« Donc les patients viennent parce qu’ils ont acheté son livre, qu’ils ont 
entendu le Dr (…) parler à la radio ou à la  télé, parce qu’ils nous ont vu sur 
internet » (cadre de santé). 

Dans un établissement, deux médecins ont développé des ateliers d’éducation 
thérapeutique à partir de leur spécialisation médicale : un programme d’éducation 
thérapeutique sur les troubles psychotiques autorisé par l’ARS depuis 2010 et un 
programme d’éducation thérapeutique sur les troubles bipolaires. Ces ateliers 
permettent d’hospitaliser de six mois à un an des patients à raison de une à deux fois par 
semaine pour des ateliers de demi-journées.  

« Chez nous on a quand même un tiers de nos patients qui sont bipolaires, 
parce qu’on a développé des prises en charge particulières à la fois temps 
complet, temps partiel, et on a donc logiquement mis en œuvre une offre 

                                                
191 A noter que jusqu’en 2012, le CATTP est enregistré dans le RIM-P comme une activité à temps 
partiel. A partir de 2013, il est enregistré comme de l’ambulatoire. La différence entre activité 
ambulatoire et activité à temps partiel est une convention. Comment comprendre que l’activité d’un 
CATTP relève de l’ambulatoire alors que celle d’un CATTM (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Modéré qui est l’appellation autorisée pour un établissement privé) ne peut relever que d’une prise en 
charge à temps partiel ? Sans doute le statut de l’établissement prévaut-il sur la représentation de 
l’activité.  
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thérapeutique d’hospitalisation partielle pour la continuité de ces prises en 
charge » (Direction clinique). 

Dans un autre établissement, l’hospitalisation de jour décline une offre qui se veut à la 
fois spécialisée, diversifiée et innovante. Parmi la vingtaine d’ateliers proposés, on 
trouve des ateliers de sevrage tabagique, des ateliers pour des troubles nutritionnels, des 
troubles du sommeil, du « mindfulness » pour la prévention des rechutes dépressives, de 
ateliers de théatro-thérapie,… Des projets sont pensés pour offrir des ateliers de 
luminothérapie contre les dépressions. 

« On a de la luminothérapie, on a aménagé une salle Snoezelen. C’est une 
salle où on fait appel aux 5 sens des patients […]. Je suis dans cette 
dynamique de créer des activités. Là on a de la socio esthétique, c’est deux 
heures par ci, deux heures par là. » (Direction clinique). 

Ces offres permettent par ailleurs de recruter dans d’autres départements 
géographiquement proches voire en provenance d’une autre région : 

« On a des patients qui viennent tous les matins de Carcassonne ou de 
Montauban, c’est large. » (Coordinatrice de l’hôpital de jour). 

La notoriété acquise grâce à la mise en œuvre de thérapeutiques techniques ou 
innovantes («faire savoir que chez nous ça se fait ») est un des axes stratégiques des 
cliniques pour conquérir de nouveaux patients. Ces offres peuvent être pensées comme 
des niches marchandes organisées sur le mode de séjours ambulatoires. On peut ainsi 
supposer qu’une séance de luminothérapie puisse faire l’objet un jour d’une prise en 
charge ambulatoire dans un hôpital privé. Pour la direction d’une clinique cette option 
parait envisageable : 

« Quand je vous dis qu’on n’est pas dans l’hébergement. Ce n’est pas notre 
truc. Et ça permet là aussi des prises en charge de patients en ambulatoire 
parce qu’il y a pas toujours besoin d’être  hospitalisé » 

C’est le cas par exemple de la RTMS (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) ou 
stimulation magnétique trans-crânienne répétée, qui peut être indiquée pour des patients 
psychotiques192. L’offre spécialisée en RTMS est en projet dans une clinique et est 
présentée clairement comme une stratégie de marché, l’intérêt « marketing » d’une telle 
offre : 

« Mais quel est l’intérêt pour vous ce RTMS ? - Là je vais vous dire l’intérêt 
il est que marketing pour nous. Ca permet de dire : nous on a ça. Le patient 
il vient dans la journée faire sa séance après il rentre chez lui ». 

Dans son entretien, la mère d’un patient schizophrène exprime à plusieurs reprises 
comment elle se trouve dans l’obligation de rechercher des informations et de se 
renseigner par elle-même pour construire le parcours de soins de son fils. Au fil de ses 
recherches, elle découvre la RTMS qui lui parait pouvoir participer au traitement. 
Recourir à des offres attractives car nouvelles pour faire face à la répétition des rechutes 

                                                
192 Par exemple, le département de recherche médicale du centre hospitalier Esquirol de Limoges propose 
des séances de RTMS qui peuvent se faire soit en ambulatoire, soit à temps partiel, soit à temps complet 
selon l’indication thérapeutique du patient. 
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nous renseigne sur la manière avec laquelle certains patients et leurs proches tentent de 
se faire acteurs de leurs parcours de soins193.  
Les soins d’électro-convulsivothérapie ou sismothérapie relèvent aussi de cette 
catégorie d’offres techniques. Sur l’agglomération toulousaine, outre le CHU, plusieurs 
cliniques disposant d’un plateau technique et d’un médecin anesthésiste le proposent. 
Dans les établissements privés, ces séances s’accompagnent le plus souvent d’une 
hospitalisation complète de courte durée, une nuit au moins, la prise en charge 
ambulatoire n’étant pas une activité tarifée pour le privé psychiatrique. 

« Parce qu’il faut savoir que dans les établissements, ceux qui sont pas 
autorisés en hospitalisation de jour, ils ne peuvent même pas prendre le 
patient en charge la demi-journée parce qu’ils n’ont pas de tarif. Donc ils les 
gardent au moins une nuit. Pour leur faire une séance de sismo. » (Direction 
d’une clinique). 

Une IDE présente la manière avec laquelle sa clinique organise les prises en charge de 
sismothérapie, un « service qui se développe beaucoup » :  

« On a maintenant trois séances d’électro par semaine et ils tournent entre 
huit et dix patients par séance - Les patients ne viennent que pour ça ? - Oui 
et ça se fait aussi en ambulatoire, pas vraiment en fait mais sous deux jours 
d’hospitalisation. Il y a parfois besoin de consolidation au niveau du 
traitement donc ils sortent de clinique et ils reviennent pour la consolidation, 
pour refaire une séance et ils repartent chez eux deux jours après. On rentre 
le dimanche, ce qui n’était pas dans nos habitudes, on fait la séance le lundi 
et le soir on rentre à la maison. Mais c’est pour des questions de 
surveillance, il y a la mise à jeun, etc... » 

Il arrive que des séances de sismothérapie fassent l’objet de prises en charge 
ambulatoires si la clinique peut bénéficier de l’offre MCO d’un établissement du même 
groupe. Pour un des médecins concernés, cette offre permet d’accueillir des patients en 
provenance d’autres régions : 

« On a un adressage des hôpitaux qui ne font pas de la sismothérapie et pas 
uniquement d’ailleurs sur Midi-Pyrénées. Puisque on a un adressage très 
spécifique pour ça avec des hôpitaux, en particulier des Pyrénées-
Orientales. Eux ils ne peuvent adresser qu’à Montpellier mais il y a une liste 
d’attente assez longue, donc par facilité, ils envoient ici. Il m’est même 
arrivé que l’ASM 11 lève un HO pour nous adresser un patient dans notre 
service protégé. Il vient, il fait la sismothérapie et il repart, et il part pas en 
HO. Ah oui, il y a des choses assez atypiques mais voilà, ça se fait comme 
ça. Marchant n’en fait pas et donc envoie au CHU mais de temps en temps 
envoie ici aussi. »  

Produire du séjour court à défaut de pouvoir produire de l’activité ambulatoire tarifée 

                                                
193 Même si l’échantillon de proches de patients enquêtés est faible, leurs entretiens montrent combien 
leur niveau socio-culturel joue dans leur recherche autonome  d’informations, de prestations et de 
médecins A ce titre on peut se demander comment le capital socio-culturel joue dans les décisions que les 
patients prennent dans leurs parcours de soins, lorsqu’ils font preuve d’une autonomie par ailleurs 
encouragée par les politiques publiques de santé (Appay, 2012, Klein, 2012, Batifoulier, Domin, 
Gadreau, 2008) 
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montre que les cliniques développent une politique de l’offre  qui reste en partie 
contrainte par ses modes de financement et ses autorisations.  
L’offre enfin ne se réduit pas aux soins, elle concerne aussi l’hôtellerie. Une cadre de 
santé explique que la politique de son établissement consiste à renouveler ses 
patientèles en proposant des offres et une hôtellerie plus orientées « sur le standing ». Il 
s’agit ici encore de se faire connaître : 

« Parce que je pense qu’on est beaucoup en train de changer, on a fait des 
travaux dans l’établissement, une amélioration de l’hôtellerie, c’est très 
important pour une patientèle. On est en train d’améliorer la qualité de nos 
prises en charge et automatiquement ça commence à se savoir ». 

 
2. Les usages du temps partiel  
 
Articuler hospitalisations à temps complet et à temps partiel dans le même 
établissement 
Nous avons enquêté plus particulièrement auprès des deux cliniques qui montrent le 
plus fort taux de séjours à temps partiel dans leur activité soit 22% et 17,5% en 2013 en 
augmentation depuis 2010 (Base RPSA Séjours) et sur leur pratique de cette activité 
Prises en charge observées entre 2010 et 2013 sur une base patient FINESS/IPP 
Les tableaux qui suivent permettent de voir au sein d’un établissement les patients qui 
ont fait exclusivement du temps partiel, exclusivement du temps plein et ceux qui ont 
connu les deux modes de prise en charge. 
Clinique 1 (taux de séjours à temps partiel sur l’ensemble de leur activité : 22 % -Base 
RPSA Séjours) 
 

Type de 
PEC Fréqce 

             
Pourctg 

Partiel 147 4.76 
Plein 2756 89.31 
Plein-
Part 

183 5.93 
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Clinique 2 (taux de séjours à temps partiel sur l’ensemble de leur activité : 17,5% -Base 
RPSA séjours) 
 

Type de 
PEC Fréqc Pourctg 

Partiel 204 6.75 
Plein 2661 88.08 
Plein-
Part 

156 5.16 

 
Dans ces cliniques, les patients peuvent être adressés à leur sortie d’hospitalisation 
complète vers une hospitalisation partielle dans l’hôpital de jour du même 
établissement : 5,93 % et 5,16% de leurs patients ont connu cette prise en charge interne 
articulant temps plein et temps partiel entre 2010 et 2013. Cette articulation est le plus 
souvent doublée par une prise en charge libérale de ville par les psychiatres exerçant 
dans l’établissement 
Les objectifs poursuivis avec le temps partiel sont la limitation des durées moyennes 
des séjours à temps complet et l’obtention un étayage propre à prévenir les rechutes. 
Pour la coordinatrice de l’un de ces établissements de jour, il s’agit d’éviter que 
l’hospitalisation complète « dure trop longtemps » : 

« On essaye d’anticiper, éviter que l’état ne s’aggrave trop. Ceci aussi pour 
aussi éviter que l’hospitalisation ne dure trop longtemps. Ensuite il pourra 
revenir chez nous (structure de jour), on inscrit le tout dans une dynamique, 
plutôt que de le laisser dans une hospit longue sans qu’il y ait vraiment de 
projet.»  

La direction du deuxième établissement caractérisé par un taux de séjour à temps partiel 
élevé sur l’agglomération fait la même analyse. La baisse de la durée moyenne de ses 
séjours complets s’explique par l’ouverture de sa structure de jour depuis 2010 : 

« Alors on a aussi baissé nos DMS parce qu’on a ouvert un hôpital de jour il 
y a quatre ans maintenant. Je pense qu’à un certain moment les médecins 
disent : pour nous il n’est pas prêt à sortir, à rentrer au domicile. Mais s’il y 
a un étayage en hôpital de jour, avec deux trois voire quatre séances, je 
pense que c’est de nature à réduire la DMS »  

 
Des prises en charge en temps partiel exclusif 
Pour autant, dans ces deux établissements l’offre de jour n’est pas uniquement destinée 
à la continuité des soins après une hospitalisation à temps complet dans l’établissement. 
Elle permet aussi d’accueillir des patients qui ne connaitront qu’une prise en charge à 
temps partiel dans l’établissement. 4,76 % et 6,75 % des patients de ces deux cliniques 
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n’y ont ainsi bénéficié que d’une prise en charge à temps partiel entre 2010 et 2013. Au 
cours des entretiens auprès des coordinateurs de ces deux hôpitaux de jour, les soignants 
expliquent que les patients reçus exclusivement dans les structures de jour peuvent être 
des patients qui n’ont jamais connu d’hospitalisation complète préalable. 

« Les gens nous sont adressés par des médecins du travail, des gens qui sont 
en situation de burn-out parce qu’on a un groupe qui est spécialisé en 
psychopathologie du travail ». 

L’intérêt de la filière liée aux troubles du travail est que les personnes puissent être 
hospitalisées à temps partiel avant une crise majeure : « ce sont des personnes pour qui 
on évite l’hospitalisation complète ».   
 
Le temps partiel en relais d’autres établissements 
Ces structures de jour reçoivent des patients qui leurs sont adressés par des 
établissement où ils viennent d’être hospitalisés à temps complet. La structure de jour 
privée se présente alors comme un relais, une offre de territoire parmi d’autres, 
mobilisable par des réseaux et « ouverte à tous sur le principe ». Par exemple, les 
centres de post-cure de l’agglomération qui gèrent des appartements thérapeutiques ou 
communautaires peuvent renvoyer vers des ateliers de jour organisés par les cliniques. 
Ici ces parcours peuvent d’ailleurs relever d’une activité combinée194, un patient 
pouvant à la fois être accueilli en temps plein dans l’appartement thérapeutique d’un 
établissement Espic et bénéficier d’une prise en charge à temps partiel dans la structure 
de jour d’un établissement privé lucratif.  
L’offre de jour de la clinique peut être proposée à un patient par un médecin de ville, 
comme à un patient suivi en secteur ou dans une autre clinique. Aussi, une clinique 
peut-elle occasionnellement se substituer à un secteur géré par le CHS Marchant en 
raison de sa proximité géographique avec le secteur : 

« Donc la structure de jour a été créée aussi pour ça il y a 5 ans, pour les 
problématiques de réhabilitation psycho-sociale. Il y a environ 65 % des 
patients connus de la structure qui sont hospitalisés à tps partiel et 30% qui 
viennent d’autres structures, ça peut être du secteur (…) ou d’autres secteurs 
de Toulouse, d’autres cliniques aussi, voire aussi de praticiens en ville qui 
souhaitent pas forcément hospitaliser à temps complet mais qui souhaitent 
que le patient ait une PEC à temps partiel. Les hôpitaux dans une logique de 
secteur peuvent aussi nous adresser des patients» (Direction 
d’établissement) 

 
 
 
 
 

                                                
194 Selon la nomenclature du Guide méthodologique de production du RIM-P 2014, p.5 
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3. Des parcours organisés par de l’adressage vers d’autres établissements du même 
groupe 
 
Les établissements d’hospitalisation complète ne bénéficiant que d’une petite activité de 
temps partiel peuvent pour autant organiser des suivis de prise en charge de leurs 
patients à leur sortie d’hospitalisation complète. Dans ce cas, les patients peuvent être 
adressés vers des établissements de postcure de statut lucratif privé qui figurent parmi 
les établissements de leur groupe. Ainsi la filiale d’un groupe spécialisée dans les 
cliniques psychiatriques et les cliniques de soins de suite peut assurer des 
hospitalisations complètes en soins de suite pour les patients de leurs établissements 
psychiatriques de Haute Garonne. Ce type d’établissement de soins psychiatriques 
spécialisé en Réhabilitation et Réinsertion Psychosociale propose des hospitalisations 
complètes pour des patients « souffrant de troubles psychiatriques et psychiques, dont 
l’état est stabilisé suite à une prise en charge antérieure »195. Dans ce cas les parcours ne 
sont pas produits par des réseaux pour un champ pathologique identifié, des filières, 
mais sont liés à une offre de continuité des soins structurée par un chaînage inter-
établissements interne à un même groupe gestionnaire de cliniques. 

 
IV. Recruter et sélectionner sa patientèle 
 

1. Orienter des parcours par de la confraternité  
Les parcours sont d’abord organisés à partir d’une confiance accordée à des confrères. 
C’est l’idée de confraternité qui domine ici, nourrie par des relations horizontales de 
médecins à médecins et par des pratiques de don et de contre-don. Cette régulation des 
entrées par la confraternité permet d’expliquer en partie la mise à l’écart pratiquée par 
certaines cliniques envers des services d’urgence, en particulier celles du CHU, alors 
que côté urgences, on  observe que les infirmiers apprennent aux nouvelles recrues qu’il 
faut savoir « vendre » ses patients aux cliniques. Les relations confraternelles sont une 
caractéristique du système d’action des médecins libéraux ce qui permet d’affirmer que 
les parcours ne sont pas tant organisés à partir de spécificités pathologiques ou de 
bonnes pratiques mais à partir d’éléments externes à la rationalité sanitaire publique et 
gestionnaire, en l’occurrence à partir de relations sociales.  
Les processus de filiarisation auxquels les cliniques répondent par des offres 
spécialisées ne sont pas tant des filières structurées ou organisées formellement que des 
réseaux qui fonctionnent sous forme de relais, d’adressages liés à des relations 
interpersonnelles de confiance ou bien  de confraternité. Ce mode de fonctionnement 
par réseau non formalisé est une caractéristique fondamentale de la clinique privée qui 
se présente souvent comment un « réseau par nature » car celle-ci n’est « que le 
regroupement de praticiens libéraux qui peuvent naviguer d’un établissement à un 
autre », notamment d’un établissement public vers un établissement privé tout en 
conservant leur réseau « ce qui conduit à rendre poreuses les frontières 
organisationnelles » de l’établissement (Claveranne, Pascal, 2001) 

                                                
195 Cf. page d’accueil du site de l’un de ces établissements 
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Les parcours  sont donc d’abord structurés par des réseaux médicaux principalement 
liés à de l’activité libérale et à des habitudes de « travailler ensemble  entre confrères ». 
Les cadres responsables des entrées se font les relais de ces adressages qui semblent 
constituer un critère de sélection : 

« Des généralistes qui ont l’habitude de travailler avec tel psychiatre. Alors 
supposons que je reçois l’appel d’un généraliste, je lui demande avec qui 
vous avez l’habitude de travailler et voilà ça se passe comme ça (cadre de 
santé responsable des entrées). »  

C’est très fréquemment la notion de confiance qui structure et spécifie l’existence de ces 
réseaux, celle-ci étant au centre de l’enjeu de sélection des patientèles et de la maîtrise 
de la file active de l’établissement. Faire confiance à un confrère ou à un médecin 
libéral « avec lequel on a l’habitude de travailler » signifie d’abord que l’on peut avoir 
une certitude sur la réalité de l’état du patient aussi bien en termes de pathologie 
psychiatrique que somatique, et sur sa compliance aux soins. 
Néanmoins, la durabilité des réseaux est conditionnée à l’exercice de tel ou tel médecin. 
Dans un établissement, le directeur explique sa file active de patients en provenance 
d’Ariège par le fait que deux de ses médecins ont aussi un cabinet libéral en Ariège. 
Mais sur cette même clinique, les chiffres de patients en provenance de l’Ariège sont en 
baisse depuis 2011 du fait du départ en 2012 de ces médecins.   
Ces réseaux sont fragiles d’une part parce qu’ils ne sont pas structurés formellement 
(« c’est réseau et copinage » explique l’IDE de l’un de ces services) et sont donc soumis 
à l’exercice et à l’activité d’une personne, et d’autre part, parce qu’ils peuvent subir les 
réorganisations des établissements privés. Dans une clinique caractérisée par le 
pourcentage le plus élevé de patients en provenance d’Ariège sur l’ensemble des 
cliniques de l’agglomération entre 2010 et 2013 - autour de 20 % - la directrice 
administrative en charge des entrées évoque son l’ancienneté des liens avec le CHIVA 
par les liens qu’elle avait avec l’un de ses médecins. Mais cette relation lui parait 
compromise par la nouvelle politique du groupe qui vient de racheter son établissement 
: 

« Je prends beaucoup des urgences du CHIVA parce que j’ai 
personnellement un long historique avec eux et je travaille pour la clinique 
depuis 33 ans. J’avais à l’époque rencontré le Dr (…) qui était psychiatre au 
CHIVA et elle avait l’habitude de m’adresser des patients parce que leurs 
urgences étaient débordées. (…). J’ai gardé des liens avec les surveillants et 
les responsables des urgences de là-bas. Mais avec les changements actuels 
je ne sais pas ce que ça va devenir, comment ça va évoluer avec l’Ariège ».  

 
2. Recruter au-delà du territoire de santé 
 
On pouvait supposer que la spécificité démographique de la Haute-Garonne, 
caractérisée comme étant l’un des départements français recevant le plus massivement 
de nouveaux arrivants, freine la capacité des établissements à recevoir des patientèles en 
provenance d’autres départements. Pourtant, l’ensemble des files actives des 
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établissements privés de l’agglomération toulousaine est à divers degrés constitué de 
patients originaires d’autres départements que la Haute-Garonne. 
La Haute-Garonne est d’abord un territoire attractif pour l’hospitalisation psychiatrique 
privée. Sur la région Midi-Pyrénées, en dehors de la Haute-Garonne, il n’existe que 
trois établissements psychiatriques de statut privé à but lucratif permettant des 
hospitalisations complètes, un dans le Gers et deux autres dans les Hautes-Pyrénées A 
l’exception d’une clinique qui a la spécificité d’une file active recevant des patients en 
soins sous contrainte dans le département, 39 % des patients reçus par l’ensemble des 
établissements privés de l’agglomération viennent de l’extérieur du département de la 
Haute-Garonne 196 . Si l’agglomération ne constitue pas un lieu d’attractivité très 
significatif pour les départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne, à l’exception de deux 
cliniques, c’est dans la catégorie « Autres départements » que se concentre le plus de 
patients adressés vers les établissements privés : environ 17 % des patients hospitalisés 
dans les établissements privés de l’agglomération viennent d’autres départements que le 
31, le 09, le 81 et le 82. La patientèle d’une clinique indépendante provient à presque 40 
% d’un autre département que la Haute-Garonne. 
Cette attractivité peut être expliquée par la nature de l’offre privée, les patients étant 
orientés à partir de stratégies distinctives, en particulier lorsqu’une clinique bénéficie 
d’une bonne réputation et de la notoriété de certains de ses médecins.  
L’adressage par des professionnels libéraux, psychiatres ou généralistes s’explique aussi 
par des réputations de médecins qui exercent dans la clinique. 

« Il y a aussi des médecins généralistes qui nous adressent parce que deux 
de nos médecins sont spécialisés et connus pour ça » 

Les réseaux permettent donc des parcours caractérisés par des recours exclusifs au 
libéral et au secteur privé pour des patients habitant dans des départements dépourvus 
d’offres d’hospitalisation privée en psychiatrie. S’il  dépasse le strict cadre du territoire 
de santé, le réseau peut s’étendre à d’autres régions à partir du moment où il y a une 
relative proximité géographique, par exemple avec le Languedoc Roussillon comme 
nous l’avons observé lors d’une conversation téléphonique d’une cadre des entrées avec 
un médecin des Pyrénées-Orientales.  
Les pratiques d’adressages entre médecins exerçant en activité libérale, les processus de 
filiarisation, l’adressage du secteur public hors département vers une offre thérapeutique 
ciblée - la sismothérapie par exemple - et les stratégies des patients habitant dans des 
territoires dépourvus d’offre privée en matière d’hospitalisation, constituent des leviers 
de parcours197 dans les établissements privés. Ce qu’il faut retenir ici est que le secteur 
privé fonctionne selon une logique de marché qui ne relève pas des politiques 
territoriales de santé axées sur le département, le territoire de santé ou les bassins de 
santé. Il ne s’agit pas de répondre aux « besoins » de la population d’un territoire telle 
que souhaitée par la loi HPST afin de « mieux coordonner les pratiques des différents 
intervenants du système de soins et à mieux répartir l’offre » (Dorival, 2009) mais bien 
de maîtriser des patientèles et d’en capter de nouvelles par des offres ciblées 
susceptibles en revanche de produire de nouveaux besoins. 
                                                
196 Origine géographique des patients – Base RPSA-IPP 
197 Les parcours semblent néanmoins se focaliser sur des échanges à partir de départements limitrophes 
avec la Haute Garonne 
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3. Sélectionner des patients 

 
Trier les addictions : le client alcoolique, l’indésirable consommateur de cannabis 
et le poly-toxicomane exclu 
Les clivages en fonction du type d’addiction sont au fondement du tri des patientèles 
dans les établissements psychiatriques privés. Dans les cliniques en général, la prise en 
charge des addictions est le plus souvent résumée à la CIM F10 (alcool). Dans deux des 
cliniques enquêtées qui offrent une prise en charge en alcoologie, les médecins 
distinguent deux typologies en matière d’addictions, 1/l’alcool codé F10 dans le groupe 
des troubles liés aux substances psycho-actives peut se présenter en diagnostic principal 
et plus fréquemment en diagnostic associé 2/les autres addictions, et en particulier les 
dérivés du cannabis (CIM F12) font relativement peu l’objet de diagnostics associés 
bien qu’elles se présentent comme des problématiques majeures de comorbidités au 
moment des entretiens. Ainsi une coordinatrice d’hôpital de jour reconnait que : 

« il y a une vraie comorbidité avec le cannabis, que ce soit chez les jeunes 
ou les plus âgés, ça fait partie des profils de nos patients. Il y a la pathologie 
et il y a la comorbidité avec consommation de cannabis ou d’alcool ou les 
deux alors qu’effectivement la pathologie première n’est pas toxicomanie ou 
alcoolisme ». 

Si l’addiction alcoolique appartient clairement au registre du client type de ces 
établissements, un client somme toute pensé comme “normal ” et auprès duquel « on a 
de bonnes relations » selon les termes employés par l’IDE d’un service d’alcoologie, il 
n’en n’est pas de même avec les autres addictions. La posture des professionnels 
concernant les addictions se fonde sur une dichotomie entre « le patient traitable » 
souffrant d’alcoolisme et « le patient non traitable », sous-entendu “pas pour nous” que 
sont les patients consommateurs de cannabis, et plus encore les consommateurs 
d’opiacés, de cocaïne et de drogues multiples.  
Cette exclusion des prises en charge se lit particulièrement dans l’offre de jour des 
établissements privés. Presque toutes les hospitalisations à temps partiel des structures 
de jour des établissements proposent en effet des ateliers pour les troubles alcooliques et 
pour diverses dépendances (« tabac », « médicaments », « jeux »), mais il est notable 
que rien ne soit proposé concernant les addictions au cannabis ou aux opiacés et à la 
cocaïne. Pour décrire l’offre de son hôpital de jour et ses projets de soins, un 
responsable d’établissement déclare : 

« Alors il y a deux choses, un groupe alcool qui existe depuis très 
longtemps. Et là on vient de monter un groupe sevrage tabagique. Parce que 
souvent c’est les mêmes populations. Et après avec les hospitalisations 
complètes on essaie de structurer un projet aussi mais pas seulement axé sur 
l’alcool ; le tabac, les médicaments, le jeu, parce que  c’est quelque chose 
qu’on aura, qui arrive. Donc former les équipes à ce type de pathologie. 
Après, l’autre chose, c’est qu’on n’a pas vocation, on ne veut pas s’orienter 
vers tout ce qui est usagers de drogues, toxicos, non… »  
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Concernant le cannabis, les postures des établissements peuvent varier de la prise en 
charge par les médecins jusqu’au signalement à la gendarmerie ou à la rupture du 
contrat de soins, soit individuellement, soit collectivement : 

« Des gens qui fument dans le service, ah oui ! et c’est pas facile à 
gérer….Quand il y a des groupes de fumeurs qui se créent alors là, ça 
devient plus gérable et là, la question du contrat de soins se pose » (IDE) 

L’addiction au cannabis est considérée comme contradictoire avec les traitements, voire 
même comme une contre-indication de soin, notamment dans les prises en charge à 
temps partiel dans les hôpitaux de jour. La plupart du temps,  elle demeure « une prise 
en charge particulière », et peut faire l’objet d’une réorientation du patient vers des 
structures jugées plus adaptées telles que le CSAPA ou diverses associations 
départementales dédiées aux prises en charge des addictions. Le patient consommateur 
de cannabis fait généralement figure d’indésirable avec lequel “il faut faire” jusqu’à ce 
que la situation paraisse contre-productive ou intenable pour l’équipe. 
Mais selon les postures médicales et les logiques d’établissements, la prise en charge 
d’un patient consommateur de cannabis au cours de son hospitalisation oscille entre une 
certaine tolérance accompagnée par l’entretien avec le psychiatre - « on en discute, on 
essaie de travailler ça avec le patient » - et un refus de soin par le psychiatre qui conduit 
à la rupture du contrat de soin - « Ca fait partie du contrat. (…) C’est comme ça qu’il 
faut fonctionner » (médecin). 
Le patient poly toxicomane, quant à lui, n’est pas admis. Tous les professionnels vus en 
entretien déclarent qu’ils reçoivent de moins en moins « ceux qu’on définissait comme 
de gros toxicos, c’est-à-dire héroïne, cocaïne, Subutex, Métadone » (médecin). Ces 
patients sont la plupart du temps exclus des prises en charge sur l’argument qu’ « on ne 
sait pas faire » ou que « c’est infernal » : 

« Pour les toxicos on sait pas faire, le bassin est difficile, il suffit qu’on en 
est un ou deux dans les services ils se reconnaissent vite et puis bon voilà 
… » (cadre de santé). 

Du côté des responsables de cliniques : 
« Un toxico ça va, deux c’est trop » ou bien « tout ce qui est toxicomanie, 
héroïne, etc… nous, on essaie de ne pas prendre, parce que c’est infernal. ». 

Si le clivage est déterminé par la question légale de la consommation, l’exclusion n’en 
demeure pas moins fondée sur la stigmatisation du toxicomane. Ainsi dans une clinique 
qui « essaye de ne plus prendre de toxicomanes » mais pratique des sevrages à l’alcool, 
une IDE disqualifie ce type de patientèle en l’opposant à sa clientèle alcoolique :  

« Il y a environ 15 % de poly-toxicomanes qui ont arrêté des drogues dures 
et sont passés ensuite à l’alcool. Parfois il y a des sevrages de tout à la fois, 
mais quand on les met sous Métadone ou Subutex, ils gardent leur 
Métadone ou Subutex et on fait juste le sevrage de l’alcool. Mais on n’a pas 
les mêmes personnalités qu’avec ceux qui ne sont qu’alcooliques. Souvent 
ils ne s’entendent pas ensemble. L’alcoolique on peut l’aider à arrêter. Le 
polytoxico est passé par l’illégalité, il reste avec une personnalité 
dépendante. »  
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Ces processus d’exclusion ont déjà été relevés par d’autres recherches portant sur la 
coopération et les cloisonnements dans la prise en charge des troubles psychiques. Ce 
que Lise Demailly nomme des « trous », c’est-à-dire « des catégories (de patients) dont 
personne ne veut ou qui ne trouvent pas suffisamment de place adaptée à leurs besoins 
par manque d’équipements (…) et que l’on pourrait synthétiser par quelques figures : le 
violent, le cas social, le suicidaire, le chronique »198.  
 
La compliance des patients, un enjeu central de sélection  
Le type d’addiction peut donc être un facteur de sélection, pour des raisons d’ordre 
social au sein du service, de méconnaissance en matière de prises en charge et de 
désintérêt à développer un projet thérapeutique pour des populations toxicomanes. Mais 
au-delà, c’est surtout la compliance du patient, dans le sens d’un patient gérable et 
docile aux soins, qui s’avère le critère central de la sélection opérée par les 
établissements privés en raison de la crainte du débordement qu’occasionnerait un 
patient un peu trop rétif aux soins et à ses injonctions.  
Au-delà du cas des seuls consommateurs de drogues, la rupture de contrat de soins 
pratiquée dans certains établissements est là pour rappeler au patient qu’il doit d’abord 
être compliant. Que cela constitue la condition sine qua non de son hospitalisation en 
secteur privé. N’ayant aucune obligation de soin et accueillant des patients en 
hospitalisation libre, les établissements privés sélectionnent donc leurs patients en 
fonction de leur degré d’adhésion à leur hospitalisation.  
La raison principale est que ces établissements ont rarement les moyens de contenir un 
patient agité par manque de chambre d’isolement (bien que deux des cliniques 
enquêtées aient des services plus contraignants) et surtout par manque de personnel 
soignant de nuit et de service de sécurité. Les IDE de plusieurs cliniques expliquent 
qu’il y a un à deux infirmiers de nuit pour trente à trente cinq patients, ce qui explique 
l’enjeu lié au comportement du patient :  

« Si c’est violent on prend pas parce qu’on n’est pas forcément outillé pour, 
par exemple il y a pas de chambre d’isolement » (IDE) ou bien « on a des 
vrais malades dans les cliniques privées, dans le sens où on a des 
psychotiques mais ils sont compliants aux soins comme on peut en avoir 
aussi à Marchant. La question qui fait qu’on va prendre un malade, c’est : 
est-ce qu’il  accepte de prendre les traitements ? Est-ce qu’il ne va pas 
foutre le bordel jusqu’à 4h du matin parce que la nuit il n’y a qu’une 
infirmière ? Voilà » (IDE).  

On verra par ailleurs que ce critère de sélection est particulièrement prégnant pour les 
cliniques dotées d’un service de post-urgence conventionné avec les Urgences. Les 
observations menées aux urgences montrent comment les professionnels jugent si un 
patient est plus ou moins « clinicable » en fonction de l’idée qu’ils se font de son 
agressivité, de son antériorité psychiatrique, de ses consommations. En effet, bien qu’il 
soit en hospitalisation libre, rien n’indique a priori qu’il se montrera gérable par le 
                                                
198 De manière plus descriptive, des personnes comme « les jeunes (notamment les adolescents violents ou 
en déshérence scolaire), les personnes âgées, les pauvres, les SDF, les immigrés, les toxicomanes », in L. 
Demailly, Cloisonnements et coopération dans le champ de la prise en charge des troubles psychiques, 
L’information psychiatrique, vol. 81, n°4, avril 2005 
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service. Ceci permet d’expliquer pourquoi il est tant important d’accorder de la 
confiance à l’adresseur, d’où les relations de confraternité et les routines de travail en 
commun déjà décrites. Pour le dire autrement, il faut que les professionnels de clinique, 
cadres responsables des entrées et médecins, sachent au préalable de l’hospitalisation, à 
qui ils vont avoir à faire. Pour cela, les cliniques adoptent au moins deux stratégies : 
n’hospitaliser que des patients déjà connus par l’établissement ou des patients adressés 
par des acteurs de confiance, des relais avec lesquels « ça se passe bien ».  
La sélection des cliniques envers des patients jugés socialement peu acceptables 
(agressifs et consommateurs de drogues) nous permet de comprendre les critères de 
“lourdeur” d’un patient en psychiatrie, bien au-delà du seul fondement du type de 
pathologie. Et que la définition de la dite “lourdeur” est différente en fonction des 
objectifs et des caractéristiques des établissements 
L’organisation locale et la sélection produisent des parcours discontinus lorsque des 
patients sont admis en clinique en post-urgence ou en première instance mais se révèlent 
inadaptés aux critères d’accueil et de soins des cliniques. Un patient rencontré au CHS 
pendant son hospitalisation illustre ce type de parcours. Il concentre en effet les critères 
d’exclusion des cliniques : poly-toxicomane, peu compliant aux soins (il est « en 
pyjama » à Marchant au moment de l’entretien et se considère « puni » du fait que la 
sécurité de l’hôpital l’a retrouvé en train de s’alcooliser), il bénéficie du programme Un 
chez soi d’abord199 et est hospitalisé sous contrainte. Il explique comment il a pu 
antérieurement bénéficier d’un séjour d’hospitalisation complète dans deux cliniques de 
l’agglomération.  
Hospitalisé dans une de ces cliniques par le relais « d’un Dr du CCAS qui connaissait 
là-bas (….) parce qu’on n’y entre pas comme ça » le patient garde le souvenir d’une 
bonne prise en charge « parce que c’est très beau, il y a un très beau cadre avec sauna 
et piscine ». Cette clinique reçoit peu des urgences mais peut occasionnellement 
recevoir un patient adressé par un confrère selon la logique de réseau déjà identifiée. 
Cependant le profil de ce patient ne lui a pas permis de devenir un client pour les deux 
cliniques, il n’y a fait qu’un séjour dans chacune mais en est à son troisième séjour au 
CHS. Il n’a pas été suivi par les médecins de ces cliniques, ce qu’il explique par le fait 
qu’à sa sortie il ne se soit lui-même « plus intéressé à ça » [sa pathologie et ses 
consommations]. 
 
4. Les patients du public : une conséquence systémique du fonctionnement du 
privé 
La non obligation de soins en clinique permet à certains établissements 
d’instrumentaliser les obligations du secteur public pour se libérer de patients non 
adaptés à leur politique d’hospitalisation. Ainsi, le cadre d’une clinique non équipée de 

                                                
199 Le programme Un chez soi d’abord est un programme expérimental pour le logement des personnes 
ayant des troubles psychiatriques sévères et ne bénéficiant pas de logement. Porté par le Ministère chargé 
du logement, ce programme a débuté en janvier 2012 dans quatre métropoles, Paris, Marseille, Lille et 
Toulouse. « L’idée consiste à passer d’une logique d’hébergement systématique (éventuellement 
d’urgence) à la possibilité d’un «chez soi». (…). Au cours de cette phase expérimentale, l’objectif est que 
100 personnes sans-abri atteintes de troubles psychiatriques sévères (notamment psychose, bipolarité) 
soient accompagnées et orientées directement vers un logement ordinaire. 
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chambre d’isolement évoque  explicitement l’instrumentalisation d’une hospitalisation 
sous contrainte pour se débarrasser de patients en état d’agitation :  

« Vous avez des chambres fermées ici ? - Aucune, on en avait et on a tout 
supprimé -  Pourquoi ? - Parce qu’on fait de l’hospitalisation libre et il n’y a 
pas lieu d’avoir des chambres d’apaisement. Parce que quand le patient est 
en état d’agitation, on peut se poser la question de savoir est ce qu’il relève 
encore d’une hospitalisation libre. Dans ce cas c’est qu’il relève d’une 
hospitalisation sous contrainte et on réoriente vers un autre établissement - 
Vers où ? - On se met en relation en priorité avec Marchant, ou Boséjour et 
enfin vers les urgences du CHU ». 

La structure de l’offre sur le territoire permet aux patients qui correspondent au profil 
attendu  d’être prise en charge en clinique. Conséquemment, la patientèle du secteur 
public se trouvera moins mixte qu’elle ne l’est dans la population générale du territoire. 
Cette caractéristique du secteur public amplifie le phénomène de segmentation car la 
patientèle qui s’y trouve de manière majoritaire fonctionne comme un repoussoir pour 
certains patients qui, a priori, n’auraient rien contre le fait d’être hospitalisés dans le 
public. Comme l’explique clairement un médecin de clinique ayant eu un parcours dans 
le secteur public toulousain, le processus d’élargissement des hospitalisations sous 
contrainte a fait que le service public, par ses obligations de soins, se trouve de plus en 
plus obligé de travailler auprès de patients « difficiles » et qu’à Toulouse cette 
hypothèse se vérifie d’autant mieux que l’agglomération est fortement équipée en 
établissements privés lucratifs. Il explique en quoi ces patientèles exclues et reléguées 
au secteur hospitalier public seraient des « patients difficiles qui refusent de se soigner, 
des gens qui restent plus longtemps et qui empêchent les patients qui vont mal mais qui 
ont envie de se soigner d’être hospitalisés dans le secteur public ». Il poursuit sa 
démonstration par une comparaison avec d’autres territoires :  

« Il y a d’autres régions que je connais où les gens n’ont aucune réticence à 
se faire hospitaliser dans le public. Mais à Toulouse c’est un peu spécifique, 
c’est-à-dire que les gens qui sont suivis au CMP et c’est pour ça que les 
collègues de CMP nous les envoient, ils n’ont pas de places dans le service 
et ils nous les renvoient. Ce sont des patients qui sont conciliants aux soins 
mais s’ils se retrouvent mélangés avec quatre ou cinq HO sur vingt lits où 
on prend des coups…ben, on préfère essayer de nous les renvoyer - Mais ça 
dans d’autres régions c’est pareil non ? – Non - Pourquoi alors ? -Parce 
qu’ici il y a beaucoup de privé. Et ces hospitalisations sous contrainte sont 
dissuasives pour les autres patients…Mais c’est qu’ils font que ça, ils font 
plus que ça ! Donc la solution c’est que Marchant aient plus se services qui 
leur permettent de mélanger des patients sous contrainte et des patients plus 
conciliants. Ils n’ont qu’un service d’admission par pôle. »  

En 2013, le mode légal de soins renseigné sur la base RPSA montre en effet une 
diminution importante des séjours temps plein des patients hospitalisés en soins 
psychiatriques libres au CHS Marchant. Ce constat n’est pas pour autant compensé par 
une augmentation de séjours de Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers ou de 
Soins Psychiatrique à la Demande d’un Représentant de l’Etat à Marchant. En revanche, 
les séjours en Soins Psychiatriques pour Péril Imminent voient son nombre multiplié par 
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16 entre 2012 et 2013 malgré un effectif de base assez faible (on passe de 8 à 128 
séjours)200.  
 

V. Focus sur une filière de prise en charge dans le privé : l’alcoologie  
 

La plupart des cliniques de l’agglomération proposent des hospitalisations pour des 
sevrages en alcoologie. Ce fait est suffisamment récurrent pour qu’une partie de 
l’enquête qualitative ait porté sur cette activité. Aussi parce que l’alcoologie a constitué 
une sorte de porte d’entrée consensuelle dans l’accès aux terrains de l’enquête, les 
directions nous renvoyant fréquemment vers leurs services d’alcoologie et ces derniers 
nous permettant de rencontrer des patients en cours d’hospitalisation. L’analyse des 
prises en charge en alcoologie illustre particulièrement les modalités spécifiques de 
parcours dans le privé : un type  d’addiction qui appartient clairement au registre du 
client type de ces établissements, une offre de sevrage en hospitalisation complète qui 
peut être complétée à temps partiel par une offre dans des structures de jour privées, 
(ateliers, groupes de parole), des filières organisées par des réseaux de médecins 
dépassant le cadre du territoire de santé et des parcours qui montrent une affiliation 
quasi-exclusive au secteur privé. L’analyse des prises en charge en alcoologie illustre 
par ailleurs la réalité parcellaire des données statistiques  en termes de diagnostic. 
 
Les sevrages en alcoologie, une activité dédiée et structurée qui apparait peu dans 
les diagnostics 
La catégorie diagnostique F1 « Troubles mentaux et comportementaux liés à la 
consommation de substances psychoactives » est peu saisie dans les diagnostics 
principaux des cliniques observées malgré l’existence de services dédiés à cette 
addiction. A Boséjour, où se trouve un service de 33 lits, 9% des séquences entre 2010 
et 2013 relèvent des « troubles mentaux et comportementaux liés à la consommation de 
substances psycho-actives », bien après les troubles de l’humeur (52% des séjours) et la 
schizophrénie (25%)201. Le même phénomène se retrouve à la clinique Conches où 2% 
des séquences sont codés en troubles mentaux et des comportements liés aux substances 
psychoactives alors que l’établissement offre un service de 38 lits d’addictologie qui 
consiste en réalité le plus souvent à des prises en charge en alcoologie. 
Les soignants des services d’alcoologie précisent que l’alcool est le plus souvent codé 
en diagnostic secondaire : « on met les deux codes par exemple, on code  bipolarité ou 
psychose, etc, ...plus alcool que l’on code aussi mais en second ». L’activité de prise en 
charge de l’alcoolisme apparait relativement peu dans les diagnostics principaux alors 
qu’elle est une activité dédiée dans ces cliniques. Le traitement des addictions est-il 
secondaire au traitement des difficultés psychiques du sujet dans sa globalité ? Faut-il 
traiter les consommations dans une perspective addictologique et pas psychiatrique ? Ici 
comme ailleurs, le codage des comorbidités et de la prise en charge de l’addiction au 
sein d’un établissement psychiatrique reflètent des désaccords profonds sur l’étiologie 
et le traitement. 
                                                
200 Base RPSA « Mode légal de soins », 2010-2013 
201 Diagnostic principal, base RPSA-Séquences 
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Un psychiatre qui faisait des prises en charge de patients souffrant de problématique 
addictives depuis de nombreuses années s’est vu refuser cette pratique depuis deux ans, 
au prétexte qu’une telle activité était désormais transférée vers un autre site du groupe : 

« Nous, nous sommes des psychiatres généralistes. Après les uns et les 
autres ont des intérêts particuliers, Moi je ne comprends pas, c’est pour ça 
qu’on parle d’addicto machin, maintenant y a des diplômes d’addicto, 
comme une spécialité à part. C’est une politique d’établissement ici 
d’accord, mais il y a aussi des nouvelles tendances qui se dessinent et qui 
font que voilà, ce qu’on a toujours fait de manière riche, devient maintenant 
compartimenté et rentre dans une spécialité qui devient un peu aride. La 
technicité ou la cuisine médicamenteuse s’appuie sur ce type de 
spécialisation» 

Un autre médecin dont la clinique a également restructuré son activité d’alcoologie au 
sein d’un service s’élève contre cette spécialisation : 

« En gastro, le Dr X adressait aussi spécifiquement ses patients ici au Dr Y 
qui s’était spécialisé sur l’alcool. Je trouve ça discutable. Je ne trouve pas ça 
très intéressant ni très pertinent de se spécialiser en psychiatrie pour le 
patient mais aussi pour les équipes. Parce que si les soignants font pendant 
20 ans la même chose et voient toujours le même type de patient, je pense 
qu’intellectuellement c’est appauvrissant. Et donc ça le chronicise ce patient 
d’une certaine manière. Pour les patients entre eux aussi parce que c’est 
aussi stigmatisant d’être dans le service des schizophrènes, des 
alcooliques ».  

Cependant, la prise en charge des addictions ne peut apparaître comme l’activité 
d’établissements qui ont un agrément et sont financés en psychiatrie. Une unité 
d’alcoologie réservée aux sevrages annonce qu’elle s’adresse à des patients « avec ou 
sans troubles psychiatriques ». La plaquette de présentation d’ateliers destinés à la prise 
en charge des troubles addictifs en hôpital de jour s’adresse à des personnes « avec des 
troubles de la personnalité et/ou des problèmes d’addiction ».  
L’enjeu de l’affichage de son activité au travers des données du RIM-P est clair, il est 
d’ailleurs soulevé par un de nos interlocuteurs à l’ARS : 

« Je me demande demande pourquoi il y a autant d’addictions enregistrées 
alors que l’objet de l’hospitalisation devrait être de la psychiatrie. Il y a 
pourtant des SSR addictions et 80 lits de clinique de psychiatrie sont en 
train d’être transformés en SSR addictions. Tous les patients hospitalisés en 
psychiatrie ne devraient pas forcément y être – On a l’impression que l’on 
code des troubles psychiatriques parce que ça correspond à l’agrément – 
Oui c’est possible ».  

Elle est d’accord sur le fait que plusieurs cliniques psychiatriques ne font pas de la 
psychiatrie. L’ARS sait donc précisément. Elle semble d’accord avec l’idée également 
que l’on code troubles psychiatriques parce que  ça correspond à l’agrément 
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L’entrée en service d’alcoologie : le rôle des réseaux professionnels de médecins  
Les hospitalisations complètes en alcoologie correspondent le plus souvent à de 
l’hospitalisation programmée. Le parcours ne comporte pas de passage par les urgences 
et les délais d’attente pour entrer en clinique sont relativement brefs. Le plus souvent, ce 
sont les filières d’adressage produites par des réseaux de médecins qui initient ces 
parcours. 
C’est d’abord le réseau des médecins généraux qui est activé, en particulier lorsque ils 
ont une spécialisation en alcoologie ou en addictologie. A Brive, un médecin généraliste 
alcoologue exerçant par ailleurs dans le CSAPA de son hôpital, a l’habitude d’adresser 
à Boséjour, « parce qu’il connait le Dr X ici mais aussi parce qu’à Brive il n’y a pas 
beaucoup de lits pour ça ». 
Un médecin du service d’addictologie et alcoologie du Centre Hospitalier du Val 
d’Ariège (CHIVA) est connu dans les cliniques psychiatriques de l’agglomération 
toulousaine pour ses adressages fréquents. Pour plusieurs cliniques ; 

« L’Ariège, c’est la filière alcoologie avec le réseau de nos médecins qui 
travaille avec le Dr Y du CHIVA. Et puis il y a les généralistes d’Ariège qui 
nous adressent beaucoup ici en alcoologie. »  

Il est fréquent que les médecins exerçant dans d’autres départements soient les 
adresseurs principaux des patients, le déficit d’offre d’hospitalisation en alcoologie sur 
leurs territoires pouvant expliquer les adressages vers les établissements privés 
toulousains.  
L’autre profil professionnel d’adressage est le réseau des médecins gastro-entérologues. 
Une filière peut exister par les adressages de cliniques MCO appartenant au même 
groupe que la clinique psychiatrique, les structures privées de MCO pouvant gérer des 
lits d’alcoologie dans leur service de gastro-entérologie. Pour la direction d’une 
clinique : 

« Il y a aussi des flux entre notre psychiatre alcoologue et la clinique Z 
(clinique MCO du même groupe) avec le Dr Z  qui était gastro et faisait 
beaucoup d’alcoologie aussi. » 

En retour il peut y avoir des adressages de l’établissement psychiatrique vers ces 
services de gastro-entérologie : 

« c’est dans les deux sens, avec le Dr T, il m’arrive d’adresser nos patients 
au groupe de parole qui se fait là-bas aussi, dans son service de gastro, mais 
ce n’est pas formalisé (IDE service alcoologie). 

Les services d’alcoologie des cliniques peuvent également recevoir le concours d’un 
gastro-entérologue exerçant dans d’autres structures privées de MCO pour des 
consultations hebdomadaires dans l’établissement psychiatrique. 
 
Le vécu de l’hospitalisation complète en service d’alcoologie 
L’analyse du vécu de cette hospitalisation à travers les témoignages des patients et des 
soignants montre une forte affiliation et sociabilisation des patients dans ces services 
par « rapport aux services qui prennent en charge d’autres troubles » (IDE). R., patient 



 267 

en alcoologie explique qu’« Aux cèdres, on retrouve les mêmes parce que j’y suis allé 
plusieurs fois en un laps de temps rapproché », N., hospitalisé à Boséjour dit aussi 
qu’elle « revoit les mêmes ». Le service est décrit en termes de « cocon », de « lieu 
protégé » par rapport à « l’extérieur » : 

« Moi je sais que de toute façon si ça va trop mal, je reviendrai ici, pour 
passer 8 jours au moins. Ca me remet à niveau, je revois le Dr (…), les gens 
nous comprennent ici. Pas comme la famille ». 

De son côté P. explique : « je suis allé vivre chez une amie que j’ai connu ici d’ailleurs. 
Elle m’a hébergé et je vis toujours chez elle à l’heure actuelle » 
Dans une autre clinique qui possède un service de 38 lits dédiés aux troubles addictifs, 
l’IDE déplore cette fidélisation qu’elle apparente au « club Med » :  

« Ils viennent parce qu’il y a de la lumière. Ils voient les copains et les 
copines, ils viennent ici et c’est le séjour vacances, alors qu’on sait très bien 
qu’ils boivent et qu’ils reboivent... Tenez, il y en a un qui vient de revenir 
(…),  il vient pour l’alcool, il reste ici et il continue à voir les copains et les 
copines. Tiens il y a des petites nouvelles, alors il sort avec l’une et avec 
l’autre, c’est le club Med. » 

La sociabilisation produit donc de l’affiliation et un entre soi. Certains soignants 
justifient cet entre-soi pour son intérêt thérapeutique. Pour l’IDE d’un service 
d’alcoologie en effet : 

« on part du principe que les alcooliques doivent rester entre eux, même 
s’ils ont aussi accès aux autres activités, comme la salle de sport, que l’on 
prendra que pour eux. Pour qu’ils restent en groupe, entre eux, c’est aussi un 
facteur thérapeutique le groupe ». 

Du côté des patients, il s’agit de se distinguer des autres malades : 
« Y a des gens ils n’ont pas leur place à manger avec les autres personnes - 
Sociologue : C’est une clinique psychiatrique aussi… - Oui mais alors à ce 
moment-là les gens qui vont bien, qui sont comme nous, on nous met une 
salle à manger pour nous à ce moment-là. Moi j’ai fait d’autres cures ou 
c’était que pour des alcoolos »  

Comment se passent les consultations psychiatriques de ces patients lors de leurs 
séjours complets ? Si les patients sont généralement « vus tous les jours », la durée des 
consultations et la teneur des interactions décrites par les patients ou par des soignants 
montrent l’aspect expéditif de telles consultations. Pour une IDE : 

« Ici on a un patient qui s’est amusé à chronométrer le temps de passage du 
médecin hein, c’est trois mn maxi et hop on facture ! 20 d’entre eux par 
jour. » 

Dans la même clinique un patient qui a bénéficié d’un séjour de postcure en alcoologie 
confirme :  

« La post-cure, c’est une meilleure prise en charge, par rapport à une hospit 
normale où on voit le psychiatre 10 mn le matin et c’est tout, et encore je 
suis avec un psy ici qui est à l’écoute. Je pense que c’est 10 mn mais il y a 
d’autres patients qui se plaignent du temps de passage du psychiatre. Y en a 
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qui passent en coup de vent, en parlant avec d’autres patients, je le sais, je 
m’en rends compte. C’est : on se croise dans le couloir, comment allez-vous 
Mme X aujourd’hui et voilà, c’est ce qu’ils appellent une consult. »  

Avec un autre patient hospitalisé :  
« Votre psychiatre vs la voyez comment et quand ? - Elle passe me voir tous 
les jours, j’ai deux entretiens dans la semaine de type plus prolongé qui vont 
durer au moins 20 mn mais la plupart du temps c’est plus des échanges de 
type comment ça va ? Comment va le traitement ? ». 

Sur la question des contrats de soin liés à la consommation de substances addictives sur 
le lieu d’hospitalisation, deux postures opposées ont pu être identifiées. Dans un 
établissement où l’alcoologie sert l’affiliation des patients, les contrats de soin ne sont 
que très peu respectés en matière d’abstinence à la substance addictive : 

« Ici  la porte ça s’est jamais fait. Malgré le contrat et le fait qu’ils puissent 
être vérifiés par les infirmières via l’ethylotest. (…) Il n’y a aucune 
contrainte au sevrage ici » (soignant).  

A l’inverse, un autre établissement insiste sur l’importance du respect du contrat de 
soins. L’un des médecins fait du respect du contrat de soin « une identité de la 
clinique » :  

« Vous parlez de la rupture de contrat de soins ? - C’est surtout pour des 
personnes qui ont des problématiques addictives. A la clinique 
principalement c’est l’alcool et le cannabis. Il y a une prise en charge pour 
le cannabis, de facto on discute aussi sur le manque, on le prend en compte. 
Dans la clinique on a quand même une politique assez contractuelle par 
rapport à ces consommations. En disant voilà quand vous rentrez ici vous 
devez vous sevrer, donc on a des contrôles parce qu’on sait que c’est une 
problématique importante pour le patient. Des contrôles urinaires et prise de 
sang.  Ce qui n’est pas fait  dans d’autres établissements de la région. C’est 
une identité de la clinique.»  

 
Des séjours réitérés en temps plein, des patientèles affiliées  
La patientèle alcoolique se caractérise par ses séjours répétés. Dans un établissement 
doté d’un service d’alcoologie, parce qu’« ils essaient au maximum de regrouper les 
patients alcooliques », un soignant déclare que « ces patients sont le plus souvent des 
clients dans le sens d’affiliés (…) on leur dit au revoir et on sait très bien qu’on va les 
revoir dans deux mois. » 
Dans un autre établissement également doté de ce type de service, un soignant 
explique :  

« avec l’alcool, on va rechuter plus rapidement. (…) il y a des malades qui 
peuvent s’en sortir après 5 ou 6 cures au moins. Donc là on est dans des 
séjours réitérés plutôt que des séjours longs. »  

La réitération des séjours à temps complet en alcoologie peut être expliquée par les 
rechutes,  ce qui a été confirmé par le récit des trajectoires des patients rencontrés en 
entretien.  
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Ainsi, P., directeur d’une plateforme d’achat dans la grande distribution, a toujours été 
hospitalisé dans la même clinique. Il y a fait trois séjours en un an et demi, de 3 
semaines puis de quatre mois et demi et deux mois. N., retraitée, explique qu’elle « a un 
parcours de plus de 20 ans en alcoologie », ponctué de plusieurs hospitalisations en 
secteur privé avec des passages aux urgences et des séjours en postcure. Rencontrée au 
cours de son hospitalisation elle déclare qu’elle est en séjour pour une « petite rechute » 
depuis un mois, mais qu’elle est aussi venue pour « accompagner un ami ».  
R., cadre ingénieur, a connu plusieurs hospitalisations complètes et des passages en 
postcure depuis huit ans. Toutes ses hospitalisations ont été précédées par un passage 
aux urgences suite à des alcoolisations massives sur ses lieux de vie ou à la rue. Ces 
quatre dernières années, il a connu cinq séjours d’hospitalisations complètes, toutes en 
secteur privé : un mois à Boséjour lors de sa première hospitalisation après son arrivée à 
Toulouse, puis un mois à Conches qu’il choisit aux urgences en raison de la proximité 
de la clinique avec son domicile. Il est à nouveau hospitalisé à Conches pendant six 
semaines où il rencontre son psychiatre qui le suivra lors de ses hospitalisations 
suivantes. Suite à cette dernière hospitalisation, il fait un séjour de cinq semaines en 
postcure dans le Tarn et Garonne. Il rechute alors et  retourne pour deux mois et demi à 
Conches où il bénéficiera à sa sortie d’une prise en charge à temps partiel dans la 
structure de jour de l’établissement. Nous le rencontrons au moment de sa cinquième 
hospitalisation complète dans une autre clinique, celle où il avait connu sa première 
hospitalisation complète sur Toulouse. Il explique cette orientation  parce que son 
psychiatre de Conches ne souhaitait plus le recevoir et qu’il a donc été amené à choisir 
un autre établissement lors de son passage aux urgences. 

« Il a dit qu’il ne souhaitait plus poursuivre mon suivi et a demandé à 
Purpan [service des Urgences] de chercher un autre psychiatre. Parce qu’il 
me suivait depuis trois ans et en trois ans j’ai eu plusieurs épisodes malgré 
tout le travail fait ». 

Il est à noter que le choix de l’établissement par ce patient pour son dernier séjour a été 
motivé par des motifs financiers, sa mutuelle était conventionnée avec le groupe de 
l’établissement : « j’ai choisi Boséjour parce que Boséjour a le bon goût d’être 
conventionné avec ma mutuelle ». La décision est ici intrinsèquement conditionnée par 
les conventionnements de son assurance privée avec certains établissements.  
Ces patients n’ont connu des hospitalisations dans le secteur public qu’à travers leurs 
passages aux urgences. Ils ont parfois connu des séjours dans des établissements de 
postcure spécifiquement dédiés à l’alcoolisme ce qui n’a pas évité par la suite leurs ré-
hospitalisations à temps plein dans des établissements privés de psychiatrie. Ce qui est 
notable ici, c’est l’aspect aléatoire des parcours possibles avec une forte affiliation au 
secteur privé avec des adressages possibles de médecins exerçant eux-mêmes en secteur 
associatif (CSAPA). Ainsi un patient type du secteur privé qui souffre d’alcoolisme 
peut avoir un parcours en hospitalisation complète en clinique puis fréquenter à temps 
partiel les ateliers d’alcoologie des structures de jour des cliniques. Il peut ensuite être 
ré-hospitalisé en temps complet à nouveau dans le même établissement privé, puis  faire 
un séjour de plusieurs semaines en postcure privée hors département, être suivi par un 
médecin généraliste alcoologue, revenir en hospitalisation complète en clinique, tout en 
ayant régulièrement fait des passages aux urgences.  
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Pour se distinguer côté cliniques, il faut donc une offre, on l’a vu précédemment avec 
l’analyse des prises en charge en alcoologie ou des offres de jour à temps partiel. Ces 
offres permettent à des médecins libéraux d’initier des parcours de patients dans le 
secteur privé. Concernant l’offre d’alcoologie, les patients hospitalisés pour leur 
addiction alcoolique confirment de telles orientations. C’est le plus souvent via la 
consultation d’un médecin généraliste ou spécialisé que leur hospitalisation en 
établissement privé a pu avoir lieu. Ils confirment également, tout comme les 
professionnels de ces services, une durée d’hospitalisation complète généralement 
comprise entre un mois et trois mois et décrivent de manière prégnante la réitération de 
leurs séjours dans la même clinique sur une à deux années. Ces parcours montrent qu’à 
partir du moment où il réunit des critères de compliance le rendant « clinicable », le 
patient souffrant d’alcoolisme fait le plus souvent figure de client affilié dans les 
établissements privés. L’affiliation ne se définit pas tant ici par la durée des séjours que 
par leur répétition dans les établissements, les séjours en alcoologie étant généralement 
décrits sur une durée de 1 à 3 mois202. 
 
VI. Trois types d’établissements dans le système local de prise en charge 
 
Au-delà des logiques communes, le secteur des établissements privés lucratifs n’est pas 
un objet unifié du fait qu’il existe des différences de statuts, entre établissements de 
groupes et établissements indépendants d’une part, ainsi que des différences de projets 
et de politiques de groupe d’autre part. Ces différences conditionnent les marges de 
manœuvre des établissements, celles-ci étant opérationnalisées via des politiques de 
marché visant à atteindre une masse critique optimale pour perdurer sur le marché de 
l’hospitalisation psychiatrique.  
Trois types d’établissements ont ainsi été identifiées : des établissements récemment 
rachetés par un groupe caractérisé par une politique de croissance externe intensive (1) ; 
des établissements de groupe caractérisés par une politique de partenariat avec le 
secteur public (2) ; et des établissements indépendants (3). Cette typologie vise à 
montrer que les établissements lucratifs privés peuvent apporter des réponses 
diversifiées que ce soit en matière de sélection par la couverture sociale des patients ou 
dans leur contribution à l’accueil post-urgence. Elle montre également des logiques 
spécifiques de prises en charge permettant par exemple d’expliquer l’affiliation de leurs 
patients à leur établissement. 
Concernant la couverture sociale des patients, le coût des chambres particulières est un 
facteur de sélection dans la mesure où certaines cliniques peuvent proposer un tarif au-
delà d’une centaine d’euros par jour. Les frais de chambre simple pratiqués en clinique 
ne sont pas pris en charge pour des patients avec la CMU-C. Pour les autres patients, le 
coût d’une chambre simple peut être plus ou moins remboursé par leur assurance privée 
à hauteur d’un nombre de jours déterminés (par exemple, 50 euros remboursés par jour 
sur une durée d’hospitalisation de 60 jours maximum).  

                                                
202 Par ailleurs ce sont les séjours d’une durée comprise entre 1 mois et 3 mois en temps plein exclusif qui 
constituent la classe où les cliniques sont les plus représentées (Classe 23 des typologies de classe, partie 
analyse statistique).  
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Le forfait journalier (13,50 €) est pris en charge si le patient bénéficie de la CMU-C ou 
de l’Aide Médicalisée d’Etat, ou bien encore s’il bénéficie d’une assurance privée. 
Cependant, ce forfait journalier est pris en charge de manière complémentaire pour une 
durée déterminée. Le montant du reste à charge peut donc être conséquent pour un 
patient hospitalisé dans une clinique psychiatrique203. L’enquête exploratoire avait 
pointé la possibilité d’une grande disparité de populations, pathologies, parcours selon 
les établissements de l’agglomération toulousaine, en particulier public versus privé. En 
réalité, l’hypothèse selon laquelle il est probable que les populations les plus démunies 
soient davantage prises en charge par le secteur public n’est que partiellement 
confirmée par les résultats de l’enquête qualitative auprès des établissements privés. 
Chiffres et outils d’évaluation à l’appui, certains établissements privés et en particulier 
ceux qui reçoivent le plus de patients en provenance des urgences, déplorent 
l’augmentation constante dans leur file active du nombre de patients sans ressources 
économiques, sans droits ouverts, ou qui accumulent précarité sociale et économique. 
L’analyse des entretiens montre que les cliniques n’apportent pas la même réponse face 
aux couvertures sociales des patients à l’entrée de leur hospitalisation. Le critère 
financier étant au centre de la légitimité marchande de ces établissements voire de leur 
survie, l’analyse de leurs postures en matière de solvabilité de leurs clients ne peut se 
comprendre qu’à travers leurs statuts, indépendants ou de groupe, et de leurs politiques 
envers le marché.  
Concomitamment, les cliniques montrent des postures différentes dans leur contribution 
à l’accueil post-urgences. La plupart des cliniques de la Haute Garonne reçoivent en 
hospitalisation complète des patients des urgences du CHU mais de manière très 
inégale. En raison de l’importance du secteur privé lucratif sur l’agglomération et de 
son nombre de lits supérieur au public, on constate une participation du privé à l’accueil 
post-urgence un peu supérieure à celui du secteur public. A partir du logiciel UrQual (au 
CHU) pour la prise en charge de patients aux urgences entre 2012 et 2013, 1143 
patients ont été hospitalisés dans des établissements privés lucratifs après leur passage 
aux urgences et 1027 dans le secteur public204. Le CHS et le CHU, obligés d’accueillir  
les patients sous contrainte et limités par un nombre de lits quantitativement inférieur au 
secteur privé, demeurent cependant les acteurs incontournables des prises en charge 
post-urgences sur l’agglomération. 
Mais le secteur privé participe très inégalement à cet accueil : courant 2012-2013, 592 
patients ont été accueillis dans une clinique et seulement 13 dans une autre. Ceci 
s’explique parce que cet accueil s’organise selon des critères définis par les politiques 
d’établissement que nous détaillerons dans la typologie.  
 
 

                                                
203 Le principe du reste à charge pour un patient non bénéficiaire de CMU-C s’applique aussi pour une 
consultation libérale de psychiatrie, dont la part laissée au ticket modérateur est de 30 %. Le tarif d’une 
consultation de médecin psychiatre en cabinet libéral étant fixé à 43,70 euros  
204 NB que certaines cliniques ne sont pas exposées dans les données alors qu’elles peuvent sur ces années 
participer à l’accueil post-urgence. 
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Tableau de la contribution des établissements du 31 aux sorties des Urgences (données 
du logiciel UrQual) pour la prise en charge des patients aux urgences entre 2012 et 
2013 
 

 Boséjou
r 
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Total 
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592 

 
283 

 
127 

 
65 

 
37 

 
26 

 
13 

 
433 

 
594 

Total 1143 1027 

 
L’accueil de patients en provenance des urgences ne doit cependant pas être confondu 
avec la  post-urgence instituée par convention entre la clinique et l’hôpital, le service de 
post-urgence accueillant durant 72 heures maximum des patients qui poursuivront 
ensuite en hospitalisation complète ou bien rentreront à leur domicile. Au moment de 
l’enquête nous avons observé comment se font ou se défont ces conventions de post-
urgence au fil des projets d’établissement du secteur privé. C’est sur l’enjeu de 
conventionnements avec le CHU pour accueillir des patients en post-urgence que se 
révèlent les politiques d’établissements réelles en ce qui concerne un possible 
partenariat du secteur privé avec le secteur de l’hospitalisation publique. Ces 
conventionnements de post-urgence sont rémunérés par une augmentation du prix de 
journée calculée sur une activité potentielle205 et, à un autre niveau, se présentent 
comme un outil stratégique pour remplir des lits. Mais ils peuvent faire l’objet de 
tension à partir du critère de solvabilité des patients adressés par les Urgences.  
En effet, les établissements qui accueillent des patients des urgences constatent que leur 
file active « de patients sans ressources financières, avec des droits partiellement 
ouverts » augmente. Les assistantes sociales de ces établissements décrivent tout au 
long de leur entretien « le parcours du combattant » qui est le leur pour ouvrir des 
droits à ces patients. Les directions de leur côté, déplorent les pertes financières et les 
impayés que ces parcours chaotiques en matière de droits et de couverture sociale 
occasionnent.  
Finalement, les logiques de sélection et de participation à l’accueil de patients en 
provenance des urgences montrent que les établissements privés déploient des logiques 
spécifiques de positionnement sur un marché de l’hospitalisation psychiatrique. Ces 
logiques qui consistent à occuper le marché, vont pour certains se déployer à partir du 
rachat massif de plusieurs établissements accompagné de nouvelles politiques de 
captation de patientèles plus dotées socio-économiquement. Pour d’autres, occuper le 
marché s’effectue davantage à partir de partenariats historiques avec le secteur public et 
de mise en œuvre de projet sous forme de groupements de coopération sanitaire. Enfin, 

                                                
205 Source ARS 
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d’autres établissements vont surtout compter sur leur réputation et leur notoriété, 
privilégiant l’hospitalisation programmée de patients déjà connus de leurs structures, 
comptant sur une stratégie distinctive de sélection intériorisée par les patients eux-
mêmes pour garantir leur positionnement sur le marché. 
 
1. Des établissements récemment rachetés par un groupe caractérisé par une 
politique de croissance externe intensive  
 
Les acquisitions de ce groupe, nombreuses, relativement rapides (entre 2013 et 2015) et 
concentrées sur le territoire (presque 400 lits d’hospitalisation complète appartiennent 
au groupe sur l’agglomération), en font un des nouveaux acteurs du système d’action 
privé local avec lequel les autres acteurs privés, mais aussi le secteur public, doit 
désormais compter. Pour les établissements qui viennent d’être rachetés, il convient 
désormais de se soumettre aux projets du groupe avec pour premier enjeu pour les 
professionnels qui y exercent de rompre avec les usages et les postures antérieures.  
Pour les promoteurs des projets du groupe en poste dans ces établissements, il s’agit 
d’imposer de nouvelles règles du jeu en interne : « il y a un avant et un après (nom du 
groupe) » (cadre et direction d’établissement racheté). 
Un médecin exerçant dans un de ces établissements explique comment son activité se 
retrouve scorée par la politique gestionnaire de son établissement, notamment en termes 
d’autorisations de sortie ou du recrutement de patientèles, et comment il entre en 
« subversion » face à des prises en charge qui se veulent davantage fondées sur de 
l’activité standardisée que sur une alliance thérapeutique : 

Nous à l’échelle individuelle sur le terrain nous sommes confrontés à des 
pressions de plus en plus normatives dans les prises en charge où ce qui est 
évalué c’est l’évaluation individualisée des performances avec des 
attributions de profil, de notes, de scores par rapport à des standards 
attendus en termes de formats de permissions de sortie, en termes de… - 
Qu’est-ce que c’est un format de permission de sortie ? - Je vais vous 
expliquer : donc je disais en termes de nombre de chambres individuelles 
vendues. Combien chacun génère de chiffre comme ça, chaque médecin. 
Alors les formats de permission de sortie, ça veut dire que vous avez des 
formats attendus administrativement, un patient ne doit pas sortir avant 15 
jours en permission par exemple. En théorie. Sur le plan administratif, la 
permission est tamponnée et validée si elle répond à des standards, à un 
certain nombre de paramètres. Il sort après 15 jours d’hospitalisation, les 
permissions ne doivent pas être demandées le jour où il sort, elles doivent se 
faire la veille pour le lendemain…  Le médical prévaut ceci dit. Si je décide 
que mon patient doit sortir, il va quand même sortir mais avis défavorable, 
refusé. Il a le tampon refus administratif mais il sort quand même. Ce qui 
fait que vous vous voyez attribuer un profil où vous êtes 3 moins, ça va de 3 
- à 3 +. Celui qui est dans les clous complet et celui qui est out. Ce qu’on 
évalue c’est en effet du quantitatif. En effet, je suis trois fois moins par 
rapport à tous les standards administratifs attendus mais on ne se préoccupe 
pas du travail relationnel. A savoir que le patient s’il ne sort pas, son chat va 
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crever, on ne va pas regarder ce qu’il y a comme motif, on voit juste si on 
est dans le standard. Ca va grever l’alliance thérapeutique.» 

Concomitamment,  il s’agit de changer l’identité des patientèles comme stratégie de 
conquête de nouveaux marchés et de se faire connaître pour ça, ce que l’AS d’un de ces 
établissements confirme : 

« L’objectif ici, c’est de faire venir une autre population : ouvrir à une 
patientèle un peu plus aisée. En modifiant les chambres particulières, c’est 
une prise en charge un peu plus importante à demander aux mutuelles, on a 
un nouveau service où les chambres sont à 70 euros alors qu’elles étaient à 
50 avant. Clairement dans le groupe c’est de redorer l’image des cliniques 
en ayant des populations plus diversifiées et moins marginalisées. C’est 
pour ça qu’il y a des services comme la nouvelle unité qui a plus de 
standing ». 

Il s’agit donc d’attirer une patientèle plus aisée, des « nouveaux patients » comme le 
confirme la cadre des entrées : 

« On a aussi beaucoup de nouveaux patients. (…), on a fait des travaux dans 
l’établissement, une amélioration de l’hôtellerie, c’est très important pour 
une patientèle. On essaie d’améliorer la prise en charge en termes de suivi et 
de soins individualisés. On est en train d’améliorer la qualité du soin et 
automatiquement ça commence à se savoir ». 

Un autre indicateur de la nouvelle politique d’un l’établissement est la baisse de son 
quota d’assistante sociale, passé de 2,5 ETP à 1,25 depuis son rachat par le groupe.  
Les tutelles paraissent avoir relativement peu de prise sur les logiques d’action de ce 
groupe et de ses établissements en dépit des contrats d’objectifs et de moyens qu’ils 
sont dans l’obligation de signer avec l’ARS. L’analyse de leurs modalités d’action et de 
fonctionnement dans le marché des soins montre qu’ils semblent pouvoir se passer des 
conventions et des schémas régionaux d’organisation des soins ou bien de partenariats 
auprès de structures médico-sociales ou sanitaires d’aval. On a vu en l’occurrence que 
des hospitalisations de soins de suite pouvaient être proposées aux patients après leur 
hospitalisation complète dans d’autres établissements du même groupe. Ceci laisse 
supposer l’existence de parcours internes au groupe, affranchis de toute participation à 
l’offre publique de soins, de patientèles totalement endogènes au secteur privé, avec en 
dernier recours, l’instrumentalisation ponctuelle et sélective par ces établissements des 
services d’urgence publics ou privés (via les post-urgences instituées dans d’autres 
cliniques de l’agglomération) pour s’assurer du bon remplissage de leurs lits. Pour ce 
type de politique de groupe, le système d’action publique de la psychiatrie est un 
pourvoyeur de clients ou d’opportunités dont on peut se saisir au besoin ou que l’on 
peut délaisser si nécessaire. Le système d’action publique (établissements, ARS, 
assurance maladie) demeure volens nolens un champ avec lequel il faut faire mais 
envers lequel il est envisageable de fonctionner de manière tout à fait parallèle.  
 
Une forte sélection à l’entrée à partir de la couverture sociale des patients 
Pour les cliniques de ce groupe, la stratégie pour prélever des marges repose 
principalement sur le modèle libéral du ticket modérateur laissé à la charge du patient 
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par ses frais de chambre simple. Portés vers une patientèle plus aisée, où il s’agit de 
« jouer entre le soin et l’hôtellerie », un responsable des entrées dans l’un de ces 
établissements annonce clairement le fondement idéologique de la sélection : 

« Un patient qui a la CMU souvent ça tire par le bas. Quand j’ai une cadre 
qui fait un burn-out au travail et qui est hospitalisée comment va-t-elle 
réagir ? Des CMU j’en prends peu ». 

Ces établissements hospitalisent des patients en provenance des urgences mais de 
manière non conventionnée et en proportion variable selon les besoins de remplissage 
des lits. Ici, les critères de sélection des patients sont nombreux : ils sont définis à partir 
de leur état somatique « car on n’a pas forcément les équipements pour », de leur 
couverture sociale, mais plus encore de leur possibilité de présenter une caution d’un 
montant important à l’entrée. D’où la nécessité de l’accompagnement de proches 
comme « garantie » et enfin, toujours, le critère central de la compliance. Réunir 
l’ensemble de ces critères s’avère si contraignant que peu de patients peuvent y 
prétendre. Pour un professionnel de l’un de ces établissements, leur clinique est donc 
obligée de réviser ses exigences à la baisse et « prendre ce qu’elle peut » :  

« Dans la clinique où je travaille, on fait pression sur les médecins pour 
qu’ils changent la patientèle, il faudrait qu’ils fassent entrer des gens qui 
payent les 105 euros. Parce que pour le moment ils n’arrivent pas à faire 
entrer des gens comme ça. On prend des gens qui viennent des urgences, 
c’est du tout venant. Chez nous on en prend. Mais c’est vrai que quand les 
urgences appellent et bien souvent on dit qu’on n’a pas de lits parce que les 
lits on n’en a pas beaucoup et ils sont bien pleins. Mais la question que je 
me pose par rapport aux urgences, c’est comment ils les prennent parce que 
105 euros par jour …Ils ne sélectionnent pas tant à ce niveau parce qu’ils 
n’y arrivent pas. Là on a que 3 patients qui payent leur chambre à 105 euros, 
les autres ils la payent à ce que donne leur mutuelle ». 

Les concessions à l’entrée peuvent pourtant être remises en cause au cours des séjours, 
certains patients « qui se sont avérés inadéquats pour la clinique » ont été exclus au 
cours de leurs séjours d’hospitalisation : 

« J’ai vu un patient qui a été reconduit rapidement dehors, deux patients 
dans la demie-journée. Un qui venait de Marchant et qui était inadéquat 
pour la clinique. Pour moi il était tout à fait légitime dans un lit. D’ailleurs il 
est parti de lui-même. Du coup il est parti sans organiser la sortie, il a foutu 
le camp et un autre parce qu’il ne payait pas, il n’avait pas de mutuelle -  
Quand il ne paye pas on le met dehors ? Moi on me dit qu’on les garde 
quand même mais qu’on a des dettes - On les garde pas tant que ça ou alors 
on charge l’AS, on la charge dans le sens ou on lui demande de faire payer 
au patient une mutuelle qu’on peut prendre dans la journée. Mais des fois ils 
délirent tellement et elle, l’AS, elle me dit, moi je travaille dans la réalité 
quoi, il faut que le patient puisse me dire. Donc il aurait fallu, s’il avait été 
un peu moins fou que dans la journée, elle lui fasse prendre une mutuelle, 
bon…Donc lui il a pas été mis dehors quand même parce que le psychiatre 
aussi a son mot à dire. Mais dans le règlement intérieur, c’est quand même 
en dernier recours qu’ils peuvent dire on bazarde mais bon il y a de la 
négociation avant. - Parce qu’il y a quand même une responsabilité légale 
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du psychiatre, on ne peut pas mettre les gens dehors comme ça ? - L’idée 
c’est surtout d’éviter de les prendre, on trie à l’entrée. Est-ce que c’est 
comme ça dans toutes les cliniques privées, je ne sais pas. Mais les gars 
qu’on met dehors ils ont une famille, ils ont un domicile quand même - Ca 
veut dire qu’on a besoin de la famille pour les garanties ? - Ah oui, parce 
que dès qu’il arrive à l’accueil il lui faut faire un chèque de 500 euros de 
caution pour la chambre. S’il l’a pas, ben il va quand même rentrer mais… » 

 
La fin du conventionnement pour l’accueil en post-urgence  
Une des cliniques rachetée courant 2013 par le groupe a mis fin à sa contractualisation 
au cours de l’année 2015 pour l’accueil en post-urgence avec quatre lits spécifiquement 
dédiés à cette activité. Jusqu’en 2012 elle était une des cliniques du territoire qui 
accueillait le plus en provenance des urgences mais son implication a chuté presque de 
moitié au cours de l’année 2013 (de 183 patients en 2012 à 100 patients en 2013206).  
Un service de post-urgence qui n’apporte aucun intérêt financier 
Sa direction affirme désormais qu’il n’y a «  pas besoin des urgences du CHU »  pour 
remplir ses lits. Pour la cadre gérant les entrées de cette clinique : 

« Moi ça fait deux ans que je suis arrivée ici [NB au moment du rachat de la 
clinique par le groupe]. Et avant la clinique Mirepoit servait d’accueil pour 
tous, tous, tous les patients des urgences, j’insiste. Maintenant il y a certains 
patients qu’on ne prend pas. On a étoffé aussi les patients que l’on accueille 
directement, donc obligatoirement on n’a moins de places pour les urgences. 
Je pense que la Clinique Mirepoit a longtemps servi de désengorgeoir des 
urgences pour les patients pas faciles et que maintenant c’est plus la même 
chose. Forcément ça crée un climat de tension ». 

Recevant toujours des patients en provenance des Urgences bien que de manière non 
conventionnée, la clinique exprime ses difficultés et ses choix :  

« C’est le problème de travailler avec les urgences on a un coût à payer qui 
est très lourd…C’est des patients plutôt lourds et socialement en difficulté. 
Parce que cette patientèle fait partir une autre patientèle, c’est le cercle 
vicieux. Franchement, les urgences aujourd’hui, c’est pas ce qui nous fait 
vivre, faut quand même dire la vérité. On a un lien avec le CHU, on veut 
continuer à travailler avec eux, c’est quelque chose d’historique. On le 
souhaite mais clairement financièrement, je parle là en chef d’entreprise, ça 
n’a clairement aucun intérêt de travailler avec eux financièrement » 
(direction de la clinique) 

 
Les urgences vues par la clinique :  
- Ne pas pouvoir travailler en confiance 

                                                
206 Source Urqual 
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Un autre argument justifiant le relâchement des liens avec les Urgences concerne le peu 
de confiance que l’on peut avoir dans un service qui ne donnerait pas toutes les 
informations nécessaires à l’hospitalisation : 

« Nous on veut un minimum d’informations avant que le patient arrive. 
Avoir un motif d’hospit d’un patient et connaitre ses antécédents médicaux 
et chirurgicaux ça me semble le Ba-ba. Savoir si le patient est autonome… 
Les urgences nous annoncent un patient autonome qui au final ne l’est pas, 
le patient est en fauteuil roulant. On n’a plus confiance. Ou qu’on attend un 
patient à 17h et qu’il n’est pas arrivé et qu’on demande ou il est et que les 
urgences nous disent on ne sait pas, ben ça va un peu ». 

Un autre professionnel de cette clinique confirme l’occultation d’informations par le 
service d’urgences en citant l’exemple d’« un patient trachéotomisé, on ne le savait 
pas ».  
Avoir accès à la bonne information concernant le patient adressé des urgences signifie 
donc « être informé » non seulement de l’ouverture de ses droits du côté du service 
social que de la réalité de son état somatique côté médecins et cadres.  
- Ne pas pouvoir remplir ses lits 
Un troisième type d’argument, d’autant plus névralgique qu’il est le principal enjeu de 
l’ouverture d’un service de post-urgence pour un établissement privé, est que la 
convention avec l’ARS et le CHU ne permet pas de remplir les lits réservés :  

« Cette convention fait qu’on est obligés de garder des lits mais ils ne nous 
adressent pas de patients donc c’est pas rentable au final et c’est pas adapté 
à l’orientation qu’on veut donner à l’établissement … Avec les urgences,  
tous les matins on est en lien mais on ne prend pas des patients tous les jours 
parce qu’ils ne nous les proposent pas tous les jours - Vous avez des lits 
disponibles chaque jour ? - Si, on libère des lits justement pour les urgences 
tous les jours mais on n’a pas forcément des entrées des urgences tous les 
jours. C’est pour ça que nous mettons fin à la post-urgence. » 

Un des éléments de réponse est en effet apporté par les observations qui ont été menées 
au service des urgences des Urgences. Du côté du CHU, on sait que tel ou tel patient 
n’est pas « vendable » à telle ou telle clinique en raison, précisément, des éléments qui 
sont à l’origine des tensions : une absence de couverture sociale, une lourdeur 
somatique, un comportement agressif du patient,....et qui rendent in fine un patient peu 
« clinicable ».  
Pour qu’un lit ne reste pas vide, et parce qu’il existe des établissements avec lesquels la 
confiance est maintenue, on s’ouvre à d’autres services d’urgence. 

« On continue à travailler avec les urgences d’Albi, parce que c’est la 
confiance et des confrères qu’on connait et on a des choses un peu plus 
formelles avec les urgences d’Albi, on se met d’accord sur des protocoles de 
courrier «  (Médecin).  
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2. Des établissements de groupe caractérisés par une politique de partenariat avec 
le secteur public  
 
Pour d’autres établissements, qui n’ont pas été l’objet de rachats récents mais qui sont 
tout de même des établissements de groupe, l’admission d’une patientèle moins 
sélectionnée est compensée par une politique très volontariste en termes d’offres 
innovantes. Des offres centrées sur une médecine moderne définie par des prises en 
charge qui relèvent le plus possible d’une hospitalisation ambulatoire. 
Surtout, ce qui spécifie ces établissements par rapport aux autres est qu’ils formalisent 
des partenariats avec le service public de santé. Il s’agit d’être les relais 
d’établissements du secteur public sur des projets circonscrits, tels que la création de 
service de post-urgence, la contribution à l’hospitalisation de patients en soins sous 
contrainte ou la participation à la création d’un groupement coopératif sanitaire d’HAD 
psychiatrique. Il s’agit de mettre en œuvre une politique de groupe valorisant le choix 
de collaborer avec les systèmes de santé publics, le président du conseil 
d’administration du groupe exprimant clairement cette stratégie lorsqu’il déclare que 
« les établissements privés ne doutent pas que la santé soit une mission de service 
public » (Boyer, 2008).  
Ces établissements dont la part représente environ 290 lits dans l’agglomération, se 
présentent comme des négociateurs actifs auprès des tutelles et paraissent davantage 
soucieux de jouer le jeu de leurs contrats d’objectifs et de moyens, les tutelles apportant 
financements et autorisations dans la mise en forme de leurs projets d’établissements. 
Ainsi, à titre d’exemple, la mise en œuvre d’une structure d’HAD partagée 
territorialement avec le CHS et les cliniques de ce groupe est l’occasion de constituer 
une offre soutenue par un financement public, de participer au SROS qui propose une 
HAD psy par département, tout en entérinant la politique d’innovation du groupe 
(« nous sommes les premiers privés à faire ça en France en psychiatrie »). Plutôt que de 
jouer la carte de la concurrence libérale par une politique d’acquisition d’établissements 
et par un positionnement envers des patientèles mieux dotées financièrement, la 
stratégie adoptée ici consiste à assurer sa présence auprès des tutelles en participant à un 
système de santé public que l’on sait engorgé, avec l’espoir d’une valorisation de 
l’activité à terme.  
 
Un partenariat historique : la participation d’un établissement privé aux 
obligations de soins sous contrainte 
Les modalités de coopération des cliniques auprès des établissements publics, qu’ils 
soient CHU ou CHS, peuvent d’abord être structurées à partir d’historiques communs. 
Une des cliniques de ce groupe a ouvert un service d’admission en HDT depuis 2005. 
Celui-ci est devenu un service SPDT en 2011 par autorisation de l’ARS et compte 
actuellement 19 lits. Sur la Haute Garonne, cette spécificité est une conséquence de 
l’explosion de l’usine AZF en 2001 qui a durablement désorganisé l’activité du CHS 
Marchant, obligeant à une restructuration de l’accueil hospitalier en psychiatrie par le 
transfert des urgences du CHS au CHU. La clinique a participé à cette restructuration en 
créant une UHCD dès 2002, transformée en service HDT en 2005. Cette particularité est 
notable dans la mesure où peu d’établissements privés accueillent effectivement des 
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patients sous contrainte en France aujourd’hui207 bien que la Loi de 1990 relative à 
l’hospitalisation sous contrainte ne l’interdise pas explicitement. La réforme de la loi 
des soins psychiatriques en 2011, entérine l’admission par des établissements privés de 
patients en Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers. Au cours des années 2012 et 
2013, la clinique a comptabilisé 749 séquences en SPDT, soit plus que le CHU208. 
Adressés en majorité par les Urgences, et, dans une moindre mesure, par l’accueil du 
service médico-chirurgical du CHU, les patients admis en SPDT ont une durée 
moyenne d’hospitalisation de 15 jours 209 . Au-delà, les patients passent en 
l’hospitalisation libre.  
 
 
Des établissements dotés de service d’accueil post-urgences conventionnés avec le 
CHU 
Les établissements de ce groupe sont caractérisés par leur participation à l’accueil en 
post-urgence de manière conventionnée avec le CHU. La clinique Boséjour a organisé 
un service de « places à la disposition de l’hôpital » en réservant quatre lits de post-
urgence dont les entrées sont gérées par une IDE coordinatrice en lien avec le bed 
manager du SAU psychiatrique. Les statistiques réalisées sur 166 dossiers aux 
Urgences en 2015 (Cf. chapitre Urgences et parcours de soins en psychiatrie) montrent 
que Boséjour est le principal relais privé des adressages en post-urgence210. 
La clinique Conches a la particularité d’avoir un service d’urgences somatique accolé à 
son hospitalisation psychiatrique et dispose depuis janvier 2015 d’un ETP d’astreinte 
pour un infirmier du service psychiatrique chargé de l’accueil et des orientations dans 
ses urgences. Cette organisation lui a permis d’ouvrir concomitamment quatre lits de 
post-urgence psychiatrique à partir de janvier 2015. Ainsi de janvier à septembre 2015, 
sur les 257 patients vus dans leur propre service d’urgence, 94 ont été hospitalisés en 
post-urgence psychiatrique dans la clinique. Et 203 patients ont été hospitalisés dans ce 
même service de post-urgence alors qu’ils provenaient du SAU psychiatrique du 
CHU211.  
La post-urgence : un second sas d’orientation 
Lorsqu’aucun lit est disponible pour permettre aux Urgences du CHU d’orienter un 
patient en clinique, la post-urgence des établissements privés peut faire office de lieu 
d’attente pour des patients demandeurs d’autres cliniques « parce qu’ils y ont leurs 
habitudes », voire pour des patients en attente d’hospitalisation au CHS. Ainsi la post-

                                                
207Les patients hospitalisés sans leur consentement sont pris en charge, dans leur très grande majorité (88 
%), dans les établissements publics, le plus souvent spécialisés dans la prise en charge des maladies 
mentales (…). Seules quatre cliniques privées en France sont également habilitées à prendre en charge 
des patients hospitalisés sans consentement en HDT (données RIM-P 2010)  in M. Coldefy, C. Nestrigue, 
Questions d’économie de la santé n°193, IRDES, 2013) 
208 Mode légal de soins - base RPSA –Séquences. Le CHU a saisi 257 séquences en SPDT sur les années 
2012 à 2013. Au CHS Marchant sur la même période, 2619 séquences  en SPDT ont été saisies 
209 Selon le déclaratif des professionnels de la clinique rencontrés par entretien 
210 Sur 166 dossiers patients analysés, cet établissement a accueilli 37 patients en provenance des 
urgences. 
211 Données fournies par l’établissement au 20 septembre 2015 
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urgence privée fonctionne comme un second sas d’orientation après les Urgences,  
permettant à des établissements concurrents d’organiser les parcours de patients. 
Par exemple, la cadre des entrées de la clinique Mirepoit (clinique de groupe relevant du 
type 1) déclare bien travailler « avec la post-urgence de Conches ». La concurrence 
n’exclut pas le transfert de patients. Les cliniques du type 2 atténuent les tensions 
frontales et structurelles qui peuvent exister entre secteur public et secteur privé, entre 
les Urgences et certaines cliniques, “fluidifient” les parcours.  
En revanche, les délais d’attente pour l’orientation des patients vers une hospitalisation 
dans le secteur public sont bien plus longs faute de lits disponibles. L’IDE explique la 
difficulté récurrente de son service à renvoyer des patients ordinairement suivis par le 
CHS : 

« En moyenne un mois à un mois et demi. Là, on a eu quelqu’un sur liste 
d’attente pour Marchant pendant plus d’un mois. Elle allait bien, donc elle 
est sortie, elle sera suivie en CMP après. Mais c’est très fluctuant d’un 
secteur sur un autre à Marchant. Par exemple le secteur 1 est un secteur 
hyper engorgé. C’est tout le temps. Pour les cliniques c’est quand même 
beaucoup moins long ». 

 
La mise en œuvre d’un Groupement de Coopération Sanitaire pour  une structure 
d’Hospitalisation A Domicile psychiatrique 
Enfin, ces coopérations peuvent être formellement structurées par des projets communs. 
La mise en place récente et opérationnelle depuis juin 2015 d’une structure 
d’hospitalisation à domicile (HAD) entre le CHS Gérard Marchant et deux 
établissements de ce groupe a fait l’objet d’un GCS entre les établissements. Cette 
structure fonctionne 7j/7 pour une à deux visites par jour et se présente comme une prise 
en charge alternative à l’hospitalisation complète, l’un des arguments du dispositif  étant 
de : 

« libérer des lits d’hospitalisation complète et éviter le passage aux urgences 
car le MG peut faire appel à l’équipe de l’HAD plutôt que de renvoyer vers 
les urgences ». (Direction d’une clinique). 

Le périmètre d’intervention de l’HAD sur le territoire de l’agglomération toulousaine 
repose sur un partage nord-est attribué aux deux cliniques et sud-ouest pour le CHS, ce 
qui correspond opportunément à leurs implantations géographiques respectives. 
Les deux cliniques disposent de quinze places chacune tout comme le CHGM. En tout, 
quarante-cinq places font l’objet de visites par un contingent total de dix IDE. Côté 
privé, un médecin coordinateur décide de l’accueil en HAD au regard de la fiche 
d’admission du patient. Certains critères de dés-inclusion ont été sélectionnés tels que le 
risque suicidaire et la prise en charge des mineurs. Boséjour et G. Marchant ont chacun 
un médecin qui voit l’ensemble de ses quinze patients à l’occasion d’une visite 
hebdomadaire.  
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Une faible sélection en matière de couverture sociale et un service social surchargé 
« Ici on prend tous les patients sans couverture sociale et on fait toutes les 
demandes en aval, et la CMU j’en ai 10000 » (AS). 

Le travail à temps plein de l’assistante sociale permet de faire face à la faible sélection à 
l’entrée de ces établissements qui reçoivent en nombre des patients en provenance des 
urgences en SPDT ou en hospitalisation libre. Pour compenser cette ouverture, on 
charge l’assistante sociale : 

« Moi ma file active au niveau social elle commence à être importante, des 
patients dont les droits ne sont pas ouverts en amont de leur hospitalisation 
chez nous. En moyenne j’ai 5 ou 6 nouveaux patients dans ce cas de figure 
par semaine. J’essaie de récupérer des droits en fonction de la situation 
antérieure. Là j’en ai un il n’a pas régularisé ses droits depuis 3 ans, donc 
pour faire la CMU, il faut récupérer des bulletins de salaire, enfin tout ce qui 
peut aider à rétablir la situation. A l’heure actuelle c’est une part très 
importante de mes tâches, c’est la régularisation des droits des patients, 
l’accès aux droits. (…) Et depuis qu’on a récupéré de la post-urgence en HL 
en plus de la SPDT, le problème risque de s’aggraver » (AS). 

Mais si on reconnait volontiers dans ces établissements que l’assistante sociale « a un 
boulot dingue », on décrit par ailleurs un phénomène d’affiliation des patientèles 
susceptible d’engorger la file active. 
 
Des spécificités d’affiliation 
En entretien,  les professionnels de l’un de ces établissements déclarent essayer de lutter 
contre l’affiliation d’ « une patientèle d’habitués » qui se définit par la réitération de ses 
séjours d’hospitalisation à temps complet susceptible d’engorger leur file active. 
L’encadrement de la clinique, consciente de cette affiliation cherche « à couper le 
cordon ombilical » par un suivi à temps partiel dans leur structure de jour et des ateliers 
intitulés “Et après ?”. 
Pourtant, dans cette clinique, les infirmières disent passer une part non négligeable de 
leur temps à prendre des RDV pour des consultations en MCO : l’ophtalmologie, la 
cardiologie, l’imagerie, la chirurgie orthopédique,…Bénéficiant d’établissements MCO 
du même groupe, le patient est aussi celui qui vient pour des checks up complets. Ces 
pratiques, si elles comportent une légitimité médicale, montre un certain opportunisme 
tarifaire par la rentabilisation des séjours psychiatriques via des offres en MCO. Ce 
mode de rentabilisation peut constituer une des logiques à l’œuvre dans un système 
d’action concret de prises en charge hospitalières lorsque la psychiatrie et les activités 
de MCO font partie d’un même groupe ou d’un même établissement.  
Selon les soignants, l’affiliation serait due par ailleurs au comportement du patient lui-
même. Grand consommateur de soins, bénéficiant du répit que lui propose le cocon de 
la clinique pour ses soins psychiatriques, ce dernier opérerait une forme 
d’endogénéïsation réitérante qui consiste à fixer lui-même la durée de son séjour 
« jusqu’à ce que la mutuelle ne prenne plus en charge ». En fonction de la durée de 
prise en charge du forfait journalier (13,50 euros) et du remboursement de la chambre 
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simple sur une durée donnée, le patient et l’établissement se verraient contraints de 
mettre fin à un séjour indépendamment de toute logique thérapeutique : 

« Il y  a des patients qui viennent et qui restent jusqu’à ce que la mutuelle ne 
prenne plus en charge. Ils partent 3 ou 4 jours le temps que les compteurs 
repartent à zéro. Et ils reviennent. Ils sont complètement fidélisés » 
(soignant) 

Ici le patient change de séjour à sa sortie, que celle-ci se fasse en MCO ou à domicile. 
Mais il débute un nouveau séjour dans le même établissement quelques jours après. Les 
durées de séjour en clinique psychiatrique pourraient donc en partie être conditionnées 
par les durées d’hospitalisation remboursables par les mutuelles des patients, variables 
selon les assurances privées. Ceci peut être un des facteurs explicatifs de la durée des 
séjours en secteur privé. Ce type de pratiques illustre aussi dans quelle mesure 
l’évaluation statistique de la durée moyenne du séjour en établissement de santé est peu 
heuristique, dans la mesure où elle occulte des mécanismes fort différents.  
 
3. Des établissements indépendants qui doivent maintenir leur notoriété et la 
qualité de leurs prises en charge  
 
Les cliniques indépendantes, parce qu’elles ne peuvent bénéficier de la consolidation 
financière d’un groupe, et bien qu’elles perçoivent le même financement de journée que 
les autres, s’attachent à maintenir la qualité de leur réputation ainsi que leur notoriété : 
qualité de l’offre, qualité de l’hébergement, qualité de la prise en charge en général. Par 
exemple, la clinique Miriam, présentée à plusieurs reprises comme « une clinique pour 
les riches », peut jouer sur la qualité de son hôtellerie en plus de sa spécialisation très 
ciblée sur les troubles de l’alimentation. La conjonction de la bonne réputation hôtelière 
et de la spécialisation permet aux établissements indépendants d’exister sur le marché 
de l’hospitalisation psychiatrique.  
 
Un accueil sélectif  en matière de couverture sociale, un service social plutôt 
mobilisé sur les projets d’autonomie du patient  

« On ne prend pas les patients sans couverture sociale. Des patients qui ont 
des gros soucis de couverture sociale et d’hébergement, on ne peut pas les 
prendre. (…) Mon rôle c’est surtout d’accompagner les patients dans leur 
projet de sortie. Je vais toujours essayer de l’amener vers un peu 
d’autonomie » (AS). 

Sur l’unique établissement indépendant auprès duquel nous avons enquêté212, c’est 
davantage sur l’aval (« amener à de l’autonomie ») que sur l’entrée en hospitalisation 
(« ouvrir des droits ») que se réalise le travail social. En tant qu’établissement  
indépendant, sa marge de manœuvre est restreinte en matière d’accueil tout public. A 
l’admission,  il s’agit de s’assurer que les patients vont être capables de payer leur frais 
de séjour. Ceci n’exclut pas pour autant la prise en charge de patients avec une CMU-C, 
pourvu que les droits soient ouverts à l’entrée. Consciente de sa réputation, la direction 
                                                
212 Un seul des trois établissements indépendants a répondu favorablement pour participer à l’enqùête 
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de la clinique a mis en place des outils construits à partir du score Epices pour montrer 
qu’elle accueille aussi des clients avec CMU-C. Il s’agit de désarmer l’image un peu 
trop élitiste qui, à terme, pourrait la desservir, notamment face aux rappels à l’ordre des 
tutelles. Le responsable explique en entretien : 

« Et puis quand on va à l’ARS qui nous demande de nous engager sur 
l’accessibilité financière aux soins, on peut dire que : 1/On a 16 % de 
patients CMU alors qu’il y en 6% dans la population générale 2/Qu’on est 
sur une agglo où on est relativement nombreux, donc qu’il y a concurrence 
des structures à facturer des chambres individuelles à des tarifs 
intéressants ».  

Cette clinique se caractérise aussi par sa fermeté en matière de contrats de soins sur les 
consommations des patients en cours d’hospitalisation et sait qu’elle peut jouer sur cette 
réputation pour que des patients s’auto-excluent d’eux-mêmes.  
En somme, il s’agit d’une clinique « de bonne réputation » souvent positivement citée 
en entretien que ce soit par des professionnels d’autres cliniques que par des proches de 
patients n’ayant pourtant jamais eu réellement à faire à elle. Une clinique, et cela est 
suffisamment unique pour être souligné, avec des médecins qui ont de la notoriété, et où 
l’accompagnement social se définit en terme de projet d’autonomisation ; Tout cela 
constitue un ensemble sélectif en soi, intrinsèquement distinctif. Il est certes nécessaire 
de mettre en place des filtres à l’entrée mais il semble aussi que la sélection se fasse 
“naturellement” car elle est intériorisée par les autres acteurs du marché.  
 
 Recevoir peu des urgences 
Les établissements indépendants reçoivent relativement peu en provenance des urgences 
psychiatriques. Dans un de ces établissements, la stratégie adoptée est plutôt 
d’hospitaliser des patients déjà connus, ou adressés par des confrères eux aussi connus, 
d’où un fonctionnement par hospitalisations programmées. Malgré une unité de 
surveillance renforcée de onze lits donnant à cette clinique quelques moyens d’accueillir 
des patients plus ou moins compliants et son nombre toral important de lits (128), elle 
accueille peu des urgences et privilégie un entre soi qui garantit l’hospitalisation de 
patients adaptés au projet d’établissement.  

« On est dans du soin programmé chez nous sauf pour environ 5% des 
patients – Les Urgences, vous travaillez comment avec eux ? - Tous les 
matins à 9h on a un contact téléphonique avec les urgences du CHU qui 
nous demandent si on a des disponibilités, on leur dit ce qu’on a de libre et 
on leur demande surtout de nous dire s’ils ont des difficultés avec des 
patients qui connaissent notre structure parce qu’on se positionne surtout sur 
des patients qu’on connait déjà, pour ceux qui ont déjà un suivi avec un psy 
de l’établissement ». 

Concentrer son activité sur des soins programmés n’est possible que si d’autres 
établissements accueillent de manière non programmée. Ou, pour le dire en termes de 
conséquences systémiques, la politique de ces cliniques contraint les autres 
établissements aux soins non programmés ou réduit leur possibilité de programmer les 
soins. Cette politique renvoie par ailleurs à la logique d’hospitalisation en secteur privé 
en MCO. Certains constats concernant la tarification à l’activité « faisant le jeu du 
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secteur privé » (Mas, Pierru, Smolski, 2011) ont déjà été pointés dans la mesure où les 
soins médicalement complexes et l’accueil des publics défavorisés, peu rémunérateurs 
dans le système de financement à l’activité, sont pris en charge en secteur public, le 
secteur privé concentrant son activité sur des soins programmables mieux pris en charge 
par la T2A. Nous voyons dans ce chapitre que la diversité du secteur privé doit 
néanmoins amener à nuancer de telles conclusions.  
La direction d’un établissement indépendant explique en quoi un modèle de tarification 
à l’activité en psychiatrie, constitué à partir de groupes homogènes de malades, 
constitue une attente légitime pour son type d’établissement et de prise en charge. Pour 
une clinique indépendante, il y a un réel enjeu à ce qu’un modèle de valorisation fondé 
sur l’activité s’opérationnalise (« on attend que ça »). Des outils stratégiques de 
benchmarking anonymisé ont été saisis par la direction de manière à argumenter la 
nécessité d’une rémunération adaptée à l’activité réelle auprès des tutelles. A condition 
ici que le modèle en question ne soit pas que calculé sur la base du nombre de séjours 
temps partiel et temps plein213 mais sur le coût réel des prises en charge, en termes de 
« consommations de ressources » générées, par exemple, par les séjours de tels groupes 
de patients (par exemple les patients bipolaires) par rapport à tels autres.  

* 
 
Les prises en charge en établissement privé renvoient donc à des pratiques diversifiées. 
Par exemple, les établissements de groupe montrent des postures différentes en ce qui 
concerne leur participation au secteur public. L’un de ces établissements s’est saisi d’un 
des outils privilégié de la loi HPST concernant la coordination public/privé : le 
groupement coopératif sanitaire. L’étude d’un partenariat public-privé dans le secteur de 
la santé (Gaudron, 2009) montre combien sa réussite est conditionnée par des 
historiques communs associés à des contextes locaux et à des politiques 
d’établissements. Pourtant, une participation active pour recevoir des patients en post-
urgence n’évite pas une logique gestionnaire qui consiste à remplir des lits en se dotant 
d’un bed manager. En sélectionnant moins à l’entrée, ces établissements n’en produisent 
pas moins des discontinuités dans les parcours de patients qui à terme se révèlent peu 
« clinicables ». 
D’autres établissements de groupe sont caractérisés par une forte logique de captation 
de patientèles dont le profil correspond à des parcours exclusifs en secteur privé. Ces 
établissements se saisissent néanmoins des opportunités du secteur public lorsqu’il 
s’agit de remplir des lits mais sous conditions. Leur fonctionnement produit une forte 
concurrence avec le marché des cliniques indépendantes et semble en marge des 
politiques publiques en matière d’organisation des soins sur le territoire. Ce 
fonctionnement en “parallèle” conduit à la constitution des parcours dans le système 
local de prise en charge. 
 
 

                                                
213 Ce qui relève plutôt de l’essai régional de modulation de la DAF en Midi Pyrénées où la DAF cible 
activité est calculée sur la base du nombre de séjours en temps complet, en temps partiel et sur l’activité 
ambulatoire 
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CONCLUSION 
 
Finalement le système d’action des cliniques dans le système local de prise en charge, 
tel qu’il est organisé à travers ses offres et ses logiques de tri, est à comprendre à partir 
des contraintes qui s’exercent sur lui en termes de modalités de financement et de 
statuts d’établissements, de groupe ou indépendants. Pour dépasser ces contraintes 
structurelles, le système d’action du secteur privé devient un système d’action concret 
fonctionnant à partir de ses propres normes de régulation. Par exemple, on a vu qu’une 
des régulations consistait à disposer de marges de manœuvre peu formalisées, comme le 
fait de se reporter sur des relations professionnelles intuitu personnae (Claveranne et 
al., 2003), en marge voire en dehors de relations institutionnelles établies. Une autre 
forme de régulation passe par la mise en œuvre de projets d’établissements spécifiques 
et stratégiques pour conquérir ou se partager des parts de marché via des offres et leurs 
filières, des patientèles et des réputations.  
Les parcours analysés ici relèvent du système d’action concret d’un secteur privé en 
situation de leadership sur un territoire donné. Cependant cette répartition territoriale de 
l’offre publique et privée peut se retrouver dans d’autres départements214. D’autre part, 
le statut des établissements étudiés ici correspondent aux deux principaux types de 
statuts propres au secteur privé en général : des cliniques indépendantes (un tiers des lits 
privés de l’agglomération) et des cliniques de groupe (deux tiers des lits privés de 
l’agglomération). Cette répartition entre cliniques indépendantes et de groupe, avec les 
récents rachats d’établissements indépendants, confirme la part prépondérante des 
groupes dans le secteur privé au niveau national. 
Ce paysage local a ainsi l’avantage de nous renseigner sur ce que peut produire une 
répartition où le nombre de lits privés domine, ainsi qu’une répartition entre « privé 
indépendant » et « privé de groupe » sur des parcours de soins. Il s’avère que c’est le 
système local des acteurs professionnels ainsi que l’offre qui organise bien davantage 
ces parcours qu’une organisation instituée de parcours telle que tente de la construire les 
politiques de santé. L’ARS écrit des Schémas Régionaux d’Organisation des Soins 
(SROS)215 mais se heurte à d’autres logiques d’acteurs que la sienne. Une question 
demeure : quel est le réel pouvoir de l’ARS en matière d’application des orientations du 
SROS ? Si les tutelles ont un pouvoir incitatif, par exemple en finançant des prix de 
journée supérieur dans le cadre de conventions post-urgences, leurs difficultés en 
matière d’application des SROS s’expliquent en partie par les actions à la fois 
stratégiques et contraintes produites par ce système local privé. Si l’État tente 
d’organiser les soins sur une base territoriale en fonction d’une estimation des besoins, 

                                                
214 « L’offre privée lucrative est absente dans 45 territoires de santé (ou départements) et, à l’opposé, avec 
une densité de 117,7 lits pour 100 000 habitants de 16 ans et plus, ce secteur domine dans le département 
du Loir-et-Cher et constitue plus de la moitié des capacités d’hospitalisation temps plein en psychiatrie 
dans les Bouches-du-Rhône, le Var, les Pyrénées-Orientales, le Gard, l’Hérault, le Loir-et-Cher, l’Indre-
et-Loire, la Haute-Garonne et les territoires de Navarre-Côte Basque et de l’Oise-Est », « Les disparités 
territoriales d’offres et d’organisation des soins en psychiatrie en France : d’une vision segmentée à une 
approche systémique », M. Coldefy, C. Le Neindre, Rapports de l’IRDES, n°558, décembre 2014, p.23 
215 Les schémas régionaux d’organisation des soins 2012-2017 ont tous un volet psychiatrie visant à 
pallier certains dysfonctionnements tels que l’engorgement des structures d’hospitalisation complète, 
l’organisation des soins dans des bassins de santé, le développement de l’apport de la psychiatrie 
ambulatoire (Cf. SROS 2012-2017, Midi-Pyrénées, Psychiatrie adulte) 
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s’applique à formaliser des parcours de soins, le système privé de son côté s’organise 
autour d’autres enjeux : remplir ses lits, maîtriser ses patientèles, conquérir des parts de 
marchés par des rachats d’établissement, ou développer des niches en termes d’offres. 
Pour un cadre de l’ARS ; « l’ARS impose un cadre, une autorisation tous les cinq ans, il 
y a le CEPOM, mais ils codent ce qu’ils veulent quand ils veulent, comme ils veulent ».  
Ce qui fait « système » sur un territoire où le secteur privé est dominant en matière de 
nombre de lits d’hospitalisation, est que le secteur de l’hospitalisation publique subit 
une adaptation forcée qui consiste à recevoir des patients dont le privé ne veut pas. Par 
ses obligations de soins, le secteur public est relégué à l’accueil de populations 
stigmatisables qui l’éloigne de l’accueil d’autres patientèles qui pourraient tout aussi 
bien y recourir. De surcroît, du côté des urgences du CHU, on participe activement à 
cette sélection, en essayant de placer des patients jugés « clinicables » dans ces 
établissements. Tous les acteurs jouent dans ce système d’action, y compris le secteur 
public, mais ce sont les acteurs privés qui en détiennent les règles.  
Les patients quant à eux élaborent des stratégies, en particulier en fonction des durées 
de séjour permises par leurs assurances, ce qui explique en partie que les cliniques 
soient très représentées dans la classe des courts séjours en temps plein exclusif. Leurs 
marges d’autonomie culturelle et financière leur permet de choisir et d’orienter leurs 
parcours selon une logique distinctive, relayée par des recours exclusifs au secteur 
libéral qui fonctionne lui-même sur des relations d’adressage endogènes au secteur 
privé. 
Aussi, la logique instituée des parcours de soins formalisée par les acteurs d’une 
gouvernance de santé se heurte particulièrement à d’autres logiques que l’analyse d’un 
système local de prise en charge permet d’éclairer. La « logique de l’État » ignore la 
rationalité des acteurs, en particulier privés. Pour cette raison, alors que le territoire de 
santé est devenu le périmètre de l’organisation des soins hospitaliers avec la loi HPST et 
l’appui des ARS, l’action des cliniques privées ne suit pas mécaniquement les 
recommandations publiques en matière de parcours de soins et de santé216. On peut donc 
s’interroger sur l’absence de régulation par l’État de l’éclosion de ces marchés alors 
même qu’ils sont financés en partie par la sécurité sociale et que depuis plusieurs 
décennies les pouvoirs publics relèvent et déplorent les inégales répartitions de moyens 
en psychiatrie sur le territoire national et au sein de chaque département. 
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La qualité des données du RIM-P 
 
L’objectif de ce chapitre est d’abord d’estimer la qualité des données recueillies pour le 
RIM-P. Que peut-on connaître de l’activité – et pas des soins rappelons le217 - grâce à 
cet outil ? Que peut-on connaître des parcours à partir du RIM-P ? Parmi toutes les 
informations recueillies, lesquelles sont utilisables ?  
Pour répondre à ces questions, il faut s’intéresser aux conditions de production des 
données : quel est le travail d’organisation de production des données, qui les saisit, 
dans quelles conditions, avec quelles compétences, quelles sont les questions/les 
activités qui donnent lieu à des interprétations, à des refus, à des incertitudes, à une 
absence de saisie … 
Il fallait également comprendre le rapport que les professionnels concernés, les 
structures dans lesquelles ils travaillent entretiennent avec l’outil : comment est-il 
investi, quels usages en sont faits ?  
Les thèses que nous développerons sont les suivants. La qualité des données recueillies 
dans le RIM-P est très hétérogène d’un établissement à l’autre. Mais de manière 
globale, les données sont médiocres. Ce constat est constamment présent dans la 
littérature sur le RIM-P depuis 2006. Depuis huit ans et sans compter les 
expérimentations qui ont précédé, la qualité de recueil ne s’améliore pas suffisamment 
pour être considérée comme bonne 218 . Interroger les professionnels sur leur 
investissement dans le RIM-P, observer leurs pratiques nous renseigne sur les valeurs 
professionnelles, les représentations du soin, sur l’organisation du travail. Tout autant 
sinon plus que sur l’activité.  
Pour autant, il semblerait que cette qualité – nous préciserons au fur et à mesure cette 
notion – ne cesse de s’améliorer depuis 2006. L’amélioration constante du taux 
d’exhaustivité du recueil, l’analyse de la conformité des données transmises à l’ATIH 
en seraient la preuve. Nos entretiens confirment en effet que, progressivement, dans les 
établissements, la qualité de l’enregistrement s’améliore ou est susceptible de 
s’améliorer. Ainsi, un certain nombre des problèmes que nous soulevons ici peuvent-ils 
être considérés comme momentanés. 
 
Méthodologie 
Les premiers entretiens menés dans chaque établissement comportaient obligatoirement 
des questions sur la saisie des données sur le RIM-P. En outre, des entretiens ont été 

                                                
217 Ce qui dans une certaine optique pose évidemment problème. Le soin ne peut-être réduit à l’activité, 
telle qu’elle est enregistrée dans le RIM-P par exemple. Nombre d’auteurs évoquent, à propos des 
professions du travail sur autrui, l’importance du travail du care, largement invisible. Nous reviendrons 
sur le risque que peut représenter l’enregistrement de l’activité pour le soin.  
218. « Hôpital de Jour, CATTP, CMP. Le sous-groupe de travail fait état de grandes disparités inter-
établissements dans le recueil RIM-P lorsqu’il s’agit de décrire certaines activités de psychiatrie portant 
sur des prises en charge de courte durée (prises en charge à temps partiel et prises en charge 
ambulatoires). Le biais d’information induit rendrait aléatoires les comparaisons qui pourraient être 
effectuées sur les volumes et la typologie des activités considérées » CT de l’ATIH sur le RIM-P, juin 
2011 



 290 

menés exclusivement sur ces questions auprès de onze DIM dont six exerçant dans les 
établissements de notre échantillon, de TIM (3) et avec deux professionnels de l’ARS 
Midi-Pyrénées.  
La question de l’enregistrement des données a été au cœur d’entretiens menés avec des 
représentants de différentes professions concernées : médecins, assistantes sociales, 
secrétaires médicales, infirmiers. Nous avons interrogé les professionnels exerçant aussi 
bien à l’hôpital qu’en ambulatoire. 
Dans les entretiens, les questions posées devaient permettre de comprendre qui 
enregistrait quoi et comment, si des variables posaient plus de problèmes 
d’enregistrement/fiabilité que d’autres, quels étaient la politique et l’intérêt de 
l’établissement vis-à-vis du RIM-P.  
Dans deux établissements, des TIM ont saisi des dossiers en notre présence et nous ont 
expliqué leur travail. 
L’un des membres de l’équipe a suivi une formation de deux jours à l’un des logiciels 
utilisé dans plusieurs établissements de la région (et ailleurs en France). 
Afin de comprendre l’historique de l’outil actuel, quatre entretiens ont été menés avec 
des médecins psychiatres qui ont participé à sa mise en œuvre au début des années 90, 
dont deux avec d’ex-membres du groupe des 13. Un membre de la Mission PMSI qui a 
travaillé sur le PMSI à la même période a été également interviewé.  
 

I. Les données du RimP : une qualité hétérogène mais globalement médiocre 
 

Les éléments d’enquête et d’analyse présentés ici ne surprendront personne, ni les 
professionnels (soignants ou DIM), ni le comité technique RIM-P de l’ATIH au sein 
duquel un certain nombre y sont déjà relevés et discutés. 

« Les fédérations et le CNIM alertent l’agence sur la variabilité de 
l’exhaustivité ou de la qualité ���des données RIM-P en fonction des 
établissements. Cette variabilité aurait des origines multiples : niveau de 
motivation des équipes pour coder, lien non systématique entre « projet 
thérapeutique » et codage RIM-P, manque d’outils d’aide au codage dans les 
logiciels des établissements, utilisation non systématique des bases de 
données par les établissements (cliniciens, direction) ou les ARS » (CTP 
ATIH, avril 2014).  

La médiocrité des données n’est pas démentie par ce professionnel de l’ARS : 
« Déjà nous quand ils nous transmettent leurs données on est content. Des 
fois on les relance deux trois fois. Dans le privé on doit menacer vociférer 
parce que  sinon… Des fois même j’ai du mal à trouver un DIM dans le 
privé. Et dans le public il y a des tensions et si on met la pression ça va 
nous pèter au nez » (ARS1). 

Ni par cet autre : 
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« L’ARS impose un cadre, une autorisation tous les cinq ans, il y a le 
Cepom… mais ils codent ce qu’ils veulent quand ils veulent, comme ils 
veulent ». 

Il faut commencer par remarquer qu’à la différence des informations du PMSI MCO, 
celles de la psychiatrie ne sont pas contrôlées par les ARS. 

« Je vous interrogeai sur cette notion de validation par l’ARS que j’ai vu 
sur un document RIM-P, ça signifie quoi ? - Techniquement de cliquer sur 
une case qui s’appelle validation et une fois que c’est validé, l’ATIH peut 
traiter les données - Mais qu’est-ce que vous validez ? - On a une batterie 
de suivis qui nous permettent de voir s’il y a une anomalie. C’est 
statistique. S’il y a une bizarrerie. Alors je vous parle de T2A, je vous 
parle pas de psychiatrie ou de SSR (…) - Et quel pouvoir vous avez sur les 
établissements pour qu’ils fassent un peu mieux le boulot ? Un pouvoir de 
sanction, est ce que vous allez dans les établissements les former, les 
sensibiliser, qu’est-ce que vous pouvez faire ?  - Le pouvoir de sanction il 
y est puisqu’il y a les contrôles T2A. Ca c’est pour HAD et MCO - Mais 
en psychiatrie, qu’est-ce que vous avez comme pouvoir ? - Il y a pas de 
contrôle en SSR et en psychiatrie. Il y a pas de contrôle T2A. Il n’y a donc 
pas de sanctions. Il n’y a même pas de datim : détection des atypies. Il y a 
un datim en MCO il y a un datim en HAD, pas en psychiatrie. Datim c’est 
un outil ATIH. Ces outils d’information médicale sont pas mûrs encore. 
Puisque le jour où on cale un peu le système, l’ATIH fournit un outil de 
détection des atypies. Ce n’est pas le cas en SSR, on s’en rapproche. Mais 
en psychiatrie on voit même pas le dessein à l’horizon ». 

 
De quoi dépend cette hétérogénéité ? 
Les conditions de production des données sont extrêmement hétérogènes d’un 
établissement à un autre. Au point qu’il apparaît risqué de vouloir étudier la variation 
des trajectoires selon les établissements et les territoires en retenant toutes les variables 
du RIM-P. On verra infra quelles variables ont pour le moment été retenues. Agréger 
les données de plusieurs établissements pour connaître des patients, une activité, des 
parcours sur un territoire apparaît a fortiori encore plus problématique. 
1. En premier lieu, des établissements saisissent les données (activités, caractéristiques 
des patients) à la source : le professionnel (infirmier, assistante sociale, psychologue...) 
qui rencontre le patient saisit les informations sur le patient et l’activité. Dans d’autres 
établissements, la saisie des informations est réalisée après coup par les TIM. Celles-ci 
récupèrent les informations sur les patients et l’activité dans le dossier médical et les 
« traduisent », résument, retranscrivent sur le logiciel choisi par l’établissement pour 
enregistrer les données du Rim-P. Elles réalisent ce travail après coup : le soir, le 
lendemain, quand elles réussissent à dégager du temps pour ce faire. 
Dans un établissement, la TIM rectifie les informations notées par les soignants quand 
elles ne lui semblent pas correctes : 

« Bon quand les infirmières remplissent les AVQ... Là pour ce patient il y a 
1 partout, je considère que ça n’a pas été fait. Donc dans ce cas là, si le 
patient a eu un comportement délirant je peux pas le laisser en 1. Je vais 
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consulter les observations. Je vais quand même pas laisser qu’il y a rien du 
tout ». 

2. L’intérêt de la direction pour l’enregistrement de données de qualité est un autre 
élément fondamental. Dans les établissements privés rencontrés, on ne fait pas mystère 
du fait que « tant que ça ne tarifera pas », on se limitera à répondre à l’obligation légale 
d’enregistrer les activités sans investir sur la formation des personnels, leur motivation, 
le contrôle de la qualité des données. Dans un CH, la direction a énoncé clairement 
pendant des années son peu d’intérêt pour l’enregistrement des données. La saisie se fait 
le plus souvent à la source mais les personnels ne sont pas motivés et peu formés. Au 
point qu’un DIM qui souhaite améliorer la qualité de cet enregistrement n’est pas écouté 
par le personnel qui ne tient pas compte de ses remarques, relances, demandes. Les 
secrétaires médicales ont pu avoir à récupérer les dossiers de patients pour enregistrer 
l’activité à la place des médecins. Dans un autre CH, la saisie se fait à la source, tous les 
professionnels ont une formation à leur arrivée dans l’établissement et une formation 
continue existe. Des référents par corps professionnel sont désignés qui sont plus 
fréquemment réunis, formés et chargés de faire circuler les informations du DIM vers 
les soignants et réciproquement. L’établissement utilise ces données pour connaître sa 
patientèle et suivre la prise en charge : c’est un dossier patient informatisé qui, en 
réalité, est d’abord abondé. Lors d’une formation au logiciel qui permet d’abonder le 
PMSI, les infirmiers présents viennent dans une formation au dossier patient informatisé 
(DPI). Ils ignorent ce qu’est le PMSI. De manière générale, dans cet établissement, on 
ne remplit pas à proprement parler le RIM-P. On remplit le DPI, chacun depuis son 
métier. Et de toutes ces activités, informations, vont être extraites celles qui servent à 
alimenter le RIM-P. 
Dans l’hôpital où la direction a décidé de réaliser un travail de fond pour un 
enregistrement de qualité des données (le CHGM), il est notable que le logiciel, qui 
permet à la fois l’informatisation du dossier patient et sa gestion et l’enregistrement de 
l’information pour le RIM-P est devenu un outil banal de travail de l’ensemble des 
professionnels. Une chaîne de contrôle est mise en œuvre, des référentiels par 
profession assurent la médiation entre le Département d’Information Médicale et les 
professionnels ‘de terrain’. On peut dire que le logiciel est devenu d’un usage routinier 
et totalement intégré à la pratique. Plusieurs professionnels disent qu’il leur est devenu 
indispensable. Nous avons été en particulier frappé par le peu de réticences des 
médecins – quand on sait les controverses qui ont émaillé la mise en place d’un PMSI 
psychiatrie – à l’utilisation de l’outil. Au point que l’on peut percevoir combien celui-ci 
a modifié la pratique soignante. Sur deux points en particulier : des soignants saisissent 
les données en même temps qu’ils réalisent leur acte. Dans le temps de la consultation 
par exemple, le médecin ou l’infirmier interroge le malade et pianote sur son ordinateur. 
Par ailleurs, il semblerait que les réunions d’équipe où l’on discutait des malades se 
raréfient au profit de réunions centrées sur les malades difficiles ou nouveaux – et de 
réunions de fonctionnement et d’organisation du travail. L’outil est un instrument de 
communication des informations jugé satisfaisant et qui permet de faire l’économie 
d’échanges en réunions. 
3. Le niveau de formation de ceux qui saisissent les données est très hétérogène à la fois 
sur le logiciel, l’intérêt, les limites, la logique du RIM-P et sur ce que recouvrent les 
variables : les diagnostics et la CIM 10, les AVQ (activités de la vie quotidienne)... 
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Avec une TIM dans une clinique : 
« Disons que au départ, quand on m’a mis sur ce poste, les médecins 
cotaient un petit peu on va dire, très peu. Moi aussi je dois dire. J’ai pas été 
formée au départ. J’ai du me mettre là-dessus comme ça. Donc on cotait de 
façon... très basique. C’est-à-dire quelqu'un qui était dépressif je saisissais « 
Etat dépressif, sans précision ». Tout était sans précision. C’est-à-dire ce 
sont des codes qui se terminent par 9. Et au fur mesure j’ai eu des 
formations, pas beaucoup j’en ai eu deux (...). Bon appris à coter en une 
journée... enfin je pense que je peux dire que je me suis formée par moi 
même, sur le tas. Je lis beaucoup. J’ai appris toute seule. Et j’ai été aidée 
quand même au départ par l’ancienne responsable qualité qui avait été 
longtemps infirmière en psychiatrie, toute sa vie. Et qui a terminé sa carrière 
dans le bureau qualité - Vous vous n’avez aucune formation psychiatrique ? 
- Ni médicale ni psychiatrique. Et donc c’est au fur et mesure... ». 

4. Au cours de nos entretiens, nous avons trouvé cinq logiciels différents utilisés. On ne 
postulera pas qu’ils permettent le même enregistrement. Prenons un exemple : le 
premier logiciel repropose systématiquement toutes les caractéristiques d’un patient à 
chaque nouvelle saisie, pas l’autre : les évolutions possibles de ces caractéristiques ne 
seront pas enregistrées avec la même efficacité. Autre exemple : les manipulations à 
réaliser pour passer d’une variable à une autre, d’un module à un autre, pour contrôler 
les informations sont plus ou moins aisées, coûteuses en temps : l’enregistrement s’en 
ressentira. Troisième exemple : un logiciel explicite plusieurs des variables du RIM-P : 
il contient en son sein un guide de compréhension d’un certain nombre de modalités. 
Tandis que le Guide méthodologique 2011 stipule : « Le patient vient de son domicile 
ou de son substitut, tel une structure d’hébergement médicosociale. Ce mode inclut 
l’entrée à partir de la voie publique et le retour des patients sortis sans autorisation » ; le 
logiciel développe ainsi : 
MODE D ENTREE 

 
 
Ces précisions auraient été avalisées par l’ATIH. On ne voit pourtant pas au premier 
abord le SMPR ou l’établissement pénitentiaire comme des substituts du domicile. Les 
différents logiciels utilisés dans les autres établissements ne proposent pas les mêmes 
précisions. Le choix du logiciel et les configurations particulières qui peuvent en être 
faites à la demande des établissements traduisent une préoccupation pour un 
enregistrement de qualité du RIM-P ou permettent uniquement de répondre à la 
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demande de production des données : 
Clinique : 

« A X on a pris le logiciel Y pour le PMSI psy parce que de toute façon à 
l’époque c’était un des rares produits qui était bien sur le marché et qui nous 
permettait de répondre aux obligations règlementaires ». 

Dans un autre établissement, soucieux de la qualité des données, le logiciel est 
paramétré de manière à ce que, pour les AVQ, les infirmiers reçoivent une alerte 
lorsqu’ils sont anciens et qu’il faut les reprendre. 
Dans plusieurs établissements, les données du RIM-P sont rassemblées à partir de 
plusieurs autres logiciels (accueil, facturation…) sans que rien dans nos entretiens ne 
nous invite à y déceler un impact sur la qualité des données. 
5. Le contrôle de la qualité de l’enregistrement peut être quasi-nul au niveau de 
l’établissement ou au contraire, faire l’objet d’une procédure systématique comme nous 
avons pu le constater dans un cas. 
Avec une secrétaire médicale dans un CH : 

« Dites moi tout ce que vs contrôlez - Conditions de recours aux soins, qui 
l’adresse, l’année de première prise en charge, identito-vigilance, poids 
taille... Et donc j’ai un petit cahier que je coche si c’est bien rempli. Voilà 
c’est un petit cahier sur lequel je marque tous les patient nouveaux. La date 
de première consultation, le référent médical. Après j’ai personne de 
confiance, poids taille, conditions de recours aux soins, « à propos du 
dossier ». C’est un item sur lequel on note tout ce qui est identité, questions 
socio-démo, et le diagnostic. Voilà ça ce sont les informations qui doivent 
être saisies. - Donc vous vous faires des croix dans vos colonnes ? – Oui - 
Et quand ça n’y est pas ? - Eh bien j’envoie un message en disant attention 
ce questionnaire n’est pas rempli merci de me le remplir - Qui est-ce qui vs 
a confié cette mission de contrôle ? - C’est mon travail, c’est dans ma fiche 
de poste. - Depuis quand ? - Depuis qu’elle a été faite par la DRH. Je crois 
que c’est une des premières notions qui apparaît dans la fiche de poste : 
contrôle des données ». 

6. De manière générale, les évolutions au cours du parcours sont peu prises en compte. 
Un patient qui est sans domicile fixe la première fois qu’il entre dans la file active a 
beaucoup de chances de l’être encore au long de sa prise en charge, même si sa situation 
par rapport au domicile a changé. Plus précisément, les données socio-démographiques 
enregistrées au titre du dossier patient (ou de la facturation) sont plus suivies et 
modifiées que celles du RIM-P. L’idée de diagnostic par séquence n’est quasiment pas 
retenue. La logique séquentielle du RIM-P se heurte à la lourdeur que représente pour 
les professionnels la révision des informations au long de la trajectoire des patients. Dit 
dans l’autre sens : l’automatisation du report des informations se heurte à la logique des 
séquences retenue dans le RIM-P.  
7. Sans être totalement liées à ce que nous appellerions une culture d’établissement 
quant à l’enregistrement des données, il faut signaler enfin des résistances idéologiques 
de la part de médecins. Par quoi nous entendons pour le moment des choses différentes. 
Un discours sur le manque de temps d’abord : le temps d’enregistrement est pris sur le 
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temps de soins219. Un discours sur le principe même de l’enregistrement. Par exemple, 
des médecins intervenant en Urgences refusent de saisir un diagnostic considérant que 
la situation de crise ne s’y prête pas, que le diagnostic doit être élaboré au fil du temps. 
D’où l’utilisation et le sens du code F99 de la CIM 10 : « Trouble mental, sans autre 
indication » dans le RIM-P.  
Lors d’un entretien avec un professionnel fin connaisseur des producteurs de données 
celui-ci insiste sur la résistance des psychiatres : 

« Interviewer : Vous disiez au téléphone il y a encore beaucoup de 
résistances chez les psychiatres - Il y a des réticences techniques et 
intellectuelles et politiques. Techniques c’est le boulot que ça demande. Ils 
arrêtent pas de dire c’est le travail que ça demande on a déjà pas le temps de 
soigner les gens. Plus on augmente la charge administrative moins on a le 
temps de soigner les gens. Pour être clair, c’est vrai (…). Après c’est des 
résistances intellectuelles et politiques. Il y a des psychiatres qui disent vous 
voulez enfermer mes patients dans une définition qui va être unique, je suis 
pas d’accord. Un diagnostic ça enferme les gens. Alors quand on leur 
demande revoir le diagnostic à chaque rencontre… » 
 

Dans un établissement, les usages du RIM-P sont clairement liés aux problèmes 
d’organisation. La saisie des données vise à démontrer que l’on travaille et à se 
positionner vis-à-vis des autres unités médicales perçues comme concurrentes :  

DIM : « Ici la notion de secteur a complètement disparu des esprits. Elle s’est 
volatilisée. Il y a une espèce d’extension de l’importance de l’unité médicale 
et donc tout un chacun raisonne sur l’UF. Le potentat, l’unité, c’est l’unité 
médicale UF (…). On y va de son existence, on surabonde, on met des 
choses… Quand vous passez tout ça pour faire l’envoi dans Pivoine vous 
avez des listes à supprimer extraordinaires (…). On se pose la question de son 
unité et il faut que je démontre que j’ai travaillé de 8h à 17h. En gros c’est ça. 
Pour celui qui est en hospitalisation il va se dire, celui là je l’ai vu dans mon 
bureau = un acte ambulatoire… » 

 
8. Les consignes de codage peuvent ne pas être respectées pour des raisons d’ignorance 
ou pour d’autres raisons. On peut penser par exemple suite à nos entretiens que la grille 
EDGAR ne présente pas de difficultés. Quoi que : 

DIM  : « je passe un coup de téléphone c’est une démarche ? Non je réponds 
au médecin c’est pas une démarche ça. Et donc je redonne la définition : une 
démarche c’est quand (...). Eh bien non, on y va de son existence, on met des 
choses, en surabondance. On se positionne du point de vue de son unité, il 
faut montrer qu’on a bien travaillé, qu’on était là à huit heures ». 

                                                
219 . « Les charges liées au codage : une éviction du temps médical ? (…). L'unanimité semble se dégager 
sur le fait que le temps consacré au patient, notamment lors des visites du matin, est de plus en plus 
contraint. Les praticiens rappellent à juste titre qu'ils sont là pour soigner, non pour alimenter des bases de 
données, tâche à laquelle ils ne sont d'ailleurs pas formés ». Rapport d'information n° 703 (2011-2012) de 
MM. Jacky LE MENN et Alain MILON, fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la 
sécurité sociale et de la commission des affaires sociales, déposé le 25 juillet 2012.  
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Il semble ainsi que l’enregistrement des appels téléphoniques comme démarches soient 
très diverses d’un établissement à l’autre. 
Rien d’ambiguë non plus a priori dans le fait de débuter ou de clore une séquence ou un 
séjour. Pourtant... : 

DIM : « Il y avait le bureau des entrées qui faisait les entrées. Le logiciel 
gérait le problème des HO HDT avec les certificats. Le médecin, quand vous 
avez un logiciel qui vous dit qu’il faut refaire le certificat, c’est royal. 
Arrivent les réformes de 2011 : on pouvait ne plus être hospitalisé mais être 
sous contrainte (...). Le malade sortait physiquement, allait sur l’ambulatoire : 
on continue à le voir. Mais pour mes histoires de certificat : si je posais 
administrativement une date de sortie, le logiciel ne me signalait les dates 
d’échéance de mes certificats. Donc il sort physiquement mais je pose pas de 
date de sortie. Donc vous aviez de dates de séjour qui duraient qui duraient et 
les gens étaient dehors ! ». 

Rappelons qu’au sens du RIM-P « Un séjour est clos lorsqu’il y a sortie de 
l’établissement (entité juridique), y compris une sortie temporaire ou sans autorisation 
9. Les variables du RIM-P sont, de manière générale, renseignées lorsqu’elles servent à 
quelque chose pour les professionnels dans leur pratique. Ainsi, les différents 
professionnels – soignants dans leur diversité, assistante sociale… - s’approprient l’outil 
de manière diverse en fonction de ce qui a du sens pour leur pratique propre. Avec F. 
Mougeot, nous pouvons écrire que :  

« Seuls certains éléments clefs du DPI sont réellement investis par les 
infirmiers. Comme le résume un cadre de santé d’une unité de soin 
psychiatrique dans une communication sur ce sujet : « les soignants 
investissent le DPI dans ce qu’il leur rend comme service [....]. Ce qui 
au contraire nous paraît lourd (car l’architecture informatisée reste 
lourde), n’est pas investi. » (cadre de santé, ancien ISP). Les 
instruments de mesure de l’activité contenus dans le DPI et, plus 
largement, dans le RIM-Psy, ne font l’objet d’une mobilisation que 
s’ils intègrent et servent l’activité infirmière en psychiatrie. Les 
modalités proposées ne s’inscrivent pas dans la logique de l’activité 
des équipes et restent ainsi et dans une large mesure, des « indicateurs 
inertes » au sens de Valérie Boussard (2001). Des pans entiers de 
l’architecture logicielle sont abandonnés par la plupart des utilisateurs. 
Seuls quelques éléments « fourre-tout » et reprenant les grandes lignes 
du dossier matérialisé sont investis. Restent dans l’ombre l’immense 
majorité des procédures minuscules traversant l’ensemble des 
modalités proposées sans pouvoir s’y installer. Celles-ci se retrouvent 
dans les items généraux de la grille EDGAR, le plus souvent sous la 
modalité : « entretien tout-type ». La plupart des indicateurs ne sont 
donc pas investis car trop éloignés de l’activité infirmière. Ils sont, 
pour les infirmiers au moins, inertes » (21). Mougeot F. « A quoi tient 
la mesure ? », Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion, 
2013, pp.24-35 

10. Les observations menées aux Urgences de Toulouse et du CHAC nous amènent à la 
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même conclusion. Ce type de service et les caractéristiques de son activité rendent la 
réalisation et le codage du diagnostic peu fiable. D’une part, les médecins travaillent 
sous pression, en urgence véritablement et la rédaction d’éléments concernant le patient 
est réduite à ce qui est strictement nécessaire : les observations pour les transmissions, 
les prescriptions. D’autre part, plus le temps d’observation est bref, moins il est possible 
pour un médecin de réaliser un diagnostic. A Toulouse, les internes nombreux et actifs 
aux urgences n’écrivent pas de diagnostic dans le dossier. C’est le médecin sénior qui 
s’en charge. Les médecins séniors ne rédigent pas leur diagnostic immédiatement. Les 
dossiers papiers des patients s’entassent dans un rayonnage du bureau de la secrétaire 
médicale, en attente de la saisie du diagnostic par un sénior. Lorsque le tas devient 
encombrant, après plusieurs rappels de la secrétaire médicale qui attend l’information 
pour pouvoir archiver les dossiers, plusieurs semaines peuvent s’être écoulées. 
Finalement un sénior se « dévoue », prend tous les dossiers les uns après les autres, qu’il 
ait vu le patient ou non, et pose un diagnostic, choisit un code CIM 10. Au CH de Foix, 
le temps manque d’une autre manière : les patients ne peuvent rester plus de 24 heures 
et l’observation est très réduite. En outre, les équipes sont en sous-effectif et le médecin 
est trop débordé pour  établir un diagnostic.  
 
La médiocrité des données n’est pas démentie par ce professionnel de l’ARS : 

« Déjà nous quand ils nous transmettent leurs données on est content. Des 
fois on les relance deux trois fois. Dans le privé on doit menacer vociférer 
parce que  sinon… Des fois même j’ai du mal à trouver un DIM dans le privé. 
Et dans le public il y a des tensions et si on met la pression ça va nous pèter 
au nez ». 
 

On peut lire quelque part que « Le RIM-P, Recueil d’Informations Médicalisé en 
Psychiatrie, permet une collecte nationale d’informations standardisées sur les prises en 
charge des patients par les établissements publics et privés ayant une activité de 
psychiatrie » Finances hospitalières, n° 65 – Janvier 2013. C’est confondre le fait qu’il 
existe un PMSI psychiatrie obligatoire pour tous les établissements depuis janvier 2007, 
et/ou qu’il y ait une collecte trimestrielle par une agence centralisée (l’ATIH), et/ou que 
l’information soit standardisée et que le recueil le soit. 
On ne peut encore affirmer qu’une même activité dans un établissement A et B sera 
saisie sans ambiguïté, avec le même code dans les deux établissements. Ni que les 
définitions et recommandations du Guide méthodologique du RIM-P sont comprises de 
la même manière. 
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II. Logiques d’enregistrement des données du RIM-P 
 
Dans les établissements privés, la logique qui domine peut-être résumée par la formule 
suivante, que nous avons entendu à plusieurs reprises : « Tant que ce n’est pas 
tarifant… » l’établissement n’a pas d’intérêt à investir du temps et des moyens dans un 
enregistrement qui rende au mieux compte de son activité.  

« Interviewer : Il n’y a pas de tarification mais vous n’utilisez pas ces 
données pour planifier votre activité, faire des bilans ? – Clinique : Non. 
Nous qu’on ait un patient lourd ou un patient qui vient pour faire de 
l’hébergement, je schématise volontairement, c’est payé la même chose ».  

En outre, les cliniques n’ont pas d’usage en interne, des données du RIM-P. Tout au 
plus les directions regardent-elles les données fournies par l’ATIH via l’ARS : 
« Clinique : Je fais quelques études sur la base régionale quand on me le demande pour 
avoir des données de la concurrence. Mais c’est tout ».  
A l’inverse, comme on a commencé à le relever supra, lorsque les établissements ont 
besoin de connaître un aspect de leurs activités, ils utilisent d’autres sources, le plus 
souvent d’autres logiciels.  
L’intérêt pour le RIM-P est également lié à l’activité que représente la psychiatrie dans 
l’ensemble des activités (MCO, SSR) de l’établissement ou du groupe. Pour un hôpital 
psychiatrique, un bon enregistrement de l’activité est a priori vital. Il ne l’est pas pour 
les établissements dans lesquels la psychiatrie représente une activité mineure.  
On ne peut pas dire que dans les établissements publics les données sont en général 
mieux saisies. En effet, si nous n’avons pas eu de réponse du type « tant que ça ne tarife 
pas… », dans les faits, le RIM-P ne tarife pas. Deux de nos CH ont des pratiques 
d’enregistrement relativement contrôlées. Pour autant, à des niveaux incomparables. 
Entre autres parce que, comme nous l’avons déjà noté, pour le CHGM, la psychiatrie est 
toute l’activité. Par contre, au CHAC, établissement spécialisé en psychiatrie également, 
l’enregistrement est très défectueux. Parce que pendant des années, la direction de 
l’établissement a exprimé clairement son désintérêt pour le RIM-P.  
De manière générale, les données du RIM-P sont mal enregistrées quand elles ne 
servent à rien. Et dans la plupart des établissements de nos deux territoires, elles ne sont 
pas utilisées. Elles commencent tout juste à l’être dans les négociations sur la dotation 
avec l’ARS, en Midi-Pyrénées comme dans d’autres régions.  
Si un établissement (le CHGM) fait un travail important sur la qualité de 
l’enregistrement, c’est que les professionnels ne saisissent pas tant des données pour le 
RIM-P (secrétaires médicales, assistants sociaux, infirmiers ignorent largement ce 
qu’est le RIM-P) qu’ils ne saisissent des données pour le dossier patient informatisé. 
Le CHGM a été un établissement pilote dans la mise en place du PMSI psychiatrie 
puisqu’un médecin chef de service va, dès le début des années 90, s’efforcer 
d’informatiser l’information médicale. Dans cet objectif, il travaille à la création d’un 
logiciel (CORTEXTE) qui est d’ailleurs devenu un des logiciels utilisé par de nombreux 
établissements sur le territoire national pour abonder le RIM-P. Mais la préoccupation 
de ce médecin, qui deviendra DIM par la suite, n’a jamais été le PMSI psychiatrie : 
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« Je n’étais pas opposant au PMSI psychiatrie mais seulement sceptique… 
Moi ce qui m’intéressait c’était l’informatisation du dossier patient. Parce 
que je considère que pour une bonne prise en charge il faut beaucoup 
d’informations mais bien rangées sinon on ne s’y retrouve pas. Si on partage 
des patient avec d’autres professionnels il faut connaître. Or quand il faut 
lire un dossier papier, 50 pages, c’est impossible. Si je prends l’exemple 
d’un patient dépressif. On veut lui mettre un anti-dépresseur mais qu’est-ce 
qu’il a eu avant ? Le dossier papier ne permet pas de répondre. Le dossier 
papier ne me convenait pas bien. Le dossier patient informatisé organise 
l’information. On connait l’historique de tous les traitements qu’il a eu ». 

Au CHGM, les professionnels sont sensibilisés à un enregistrement de qualité de leur 
activité auprès du patient non parce qu’ils y sont formés – ce serait prendre la 
conséquence pour la cause – mais ils y sont formés et y sont sensibles parce que cet 
enregistrement leur sert dans leur activité quotidienne. Sur un logiciel, l’assistante 
sociale, l’infirmier, le médecin saisissent des informations pour leurs collègues. Sur ce 
qui s’est dit lors de l’entretien, sur le traitement, la situation sociale…  
AS CHGM : 

« On tente que ce soit suffisamment accessible pour quiconque sans pour 
autant donner tous les détails qui sont bien souvent techniques… Je mets les 
choses pour que ce soit informatif pour l’équipe pluridisciplinaire ». 
Dans les réunions cliniques que mènent les soignants du SMPR en détention 
et que nous avons pu observer, Cortexte, c'est-à-dire le dossier patient 
informatisé est sans cesse sollicité comme source d’information sur 
l’histoire du patient, son parcours, son traitement. Ces informations 
permettent d’enrichir la discussion clinique220.  

A comparer avec ce que dit l’AS d’une clinique qui n’enregistre son activité que dans 
quelques cas : 

« Quand vous avez vu 15 patients qui vous ont parlé de leurs problèmes, 
que vous avez essayé de constituer x dossiers, vous avez appelé toute la 
journée, pour trouver une place… ça c’est vraiment de l’accessoire. Ca va 
bien à l’ARS mais pas à moi. Ca j’en ai rien çà faire, ça me fait pas avancer. 
Interviewer : Pourquoi vous avez rempli pour elle alors ? - Parce qu’il y a de 
trop grandes difficultés pour qu’on fasse comme si tout allait bien. Qu’on ne 
puisse pas ignorer sa situation Interviewer : Quand vous dites on, c’est dans 
l’établissement ? – Voilà. Interviewer : Vous voulez que tout le monde 
sache, tous ceux qui accèdent au dossier patient sachent qu’avec lui il y a 
des problème au niveau social ? - Voilà et les démarches que j’ai pu faire. Je 
l’utilise comme ça. Avec comme objectif qu’on sache que s’il y a un projet 
de sortie attention j’ai fait telle chose, il faudrait que ça ce soit fait. C’est 
plus dans cet objectif. Sinon j’écris rien. Pour qu’effectivement les 
soignants et les médecins sachent que ce dossier est en cours et que si le 
patient leur en parle il faut pas qu’elles tombent trop des nues ». 

                                                
220 Pour autant, tous les médecins ne sont pas nécessairement prolixes dans leurs observations. Mais ceux 
qui ne le font pas sont repérés par l’équipe, preuve que c’est l’absence d’enregistrement qui est 
considérée comme déviante.  
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Médecin CHGM : 
« Interviewer : Vous vous en servez vous à un niveau personnel de ça, vous 
n’avez plus de dossier papier ? – Médecin : Ah oui surtout les premières fois 
parce que les patients sont reçus pour une première fois par les infirmiers 
qui recueillent beaucoup d’informations sur l’histoire, histoire de vie, de la 
maladie, histoire familiale etc, Oui ça je m’en sers beaucoup. Je m’en sers 
quand je, pour des choses anciennes, quand je me rappelle plus, quand 
quelqu'un a été suivi dans un autre service ».  

Tandis qu’au CHGM la tendance est à supprimer le papier, à ne plus conserver que les 
documents légaux, les courriers, dans les autres établissements, les données du RIM-P 
reprennent  des données contenues dans le dossier papier, font doublon. Reprennent au 
sens propre comme on l’a vu puisque dans un certain nombre de cas, le RIM-P est 
abondé à partir de la lecture du dossier patient papier.  
Enfin, au CHGM, une partie de l’administration peut souhaiter, avec les données du 
RIM-P, montrer aux tutelles comme aux partenaires sa sous-dotation. Mettre en relation 
l’augmentation de l’activité, de la file active et la stagnation voire les pertes de dotation 
d’un année sur l’autre, insister auprès des médecins sur l’enregistrement des diagnostics 
associés pour montrer la ‘lourdeur’ des patients. Les données du RIM-P comme 
argument dans la négociation sur les moyens, une pratique que les autres établissements 
ne semblent pas avoir. De fait, la condition sine qua non pour ce faire est de pouvoir 
s’appuyer sur des données de qualité. 
Au final, l’enregistrement des données est extrêmement variable d’un établissement à 
l’autre tant dans les modalités – logiciel retenu, enregistrement à la source ou non, saisie 
d’un Dossier Patient Informatisé ou non, temps consacré à cette activité, professionnels 
concernés – que dans l’intérêt qui porte l’établissement en tant qu’institution. 
On distinguera donc trois types de situation. 
✓ Dans un établissement, il n’y a pas de Médecin DIM depuis des années. Celui que 
nous avons rencontré au cours de la recherche n’est resté qu’un temps très bref avant de 
repartir. Dans l’entretien, il  nous explique avoir hérité d’une situation dans laquelle la 
direction de l’établissement a dénigré l’outil pendant longtemps. Il dépeint une situation 
catastrophique dans laquelle les services ne comprennent pas grand chose à 
l’enregistrement de l’activité, ne respectent pas les consignes du Guide méthodologique, 
cherchent d’abord à faire valoir la quantité de leur travail dans une relation de 
concurrence avec les autres services.  

« L’ambulatoire est  un réceptacle de machine pointeuse, mais c’est pas une 
conformation particulière d’un recueil d’info qui dit que quand il est ici, il est 
pas là-bas et que ici t’as pas le droit de faire ça. Non, non,  On y va de son 
existence, on surabonde, on met des choses… quand vous passez tout ça pour 
faire l’envoi dans pivoine vous avez des listes à supprimer extraordinaires ». 

Il raconte sa rencontre avec une équipe pour leur expliquer la logique du Recueil, que 
les patients ne peuvent pas être à la fois en temps complet et en temps partiel (nous 
sommes en 2015), que tout appel téléphonique n’est pas une démarche au sens 
d’EDGAR.  
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« Donc on leur dit bon écoutez, non, quand vous donnez un coup de 
téléphone… , parce qu’ils disaient « je prends le téléphone je palabre une 
heure pour avoir une place «  hé bien je leur dis « non, c’est pas une 
démarche »  Alors pourquoi ? C’est quoi une démarche ? Alors, je dis, 
non, c’est de votre rôle de faire ça, c’est donc pas une démarche que vous 
faites à la place du patient. Ils se sont butés. Donc bilan des courses je ne 
suis pas allé plus loin ». 

Le DIM nous livre par ailleurs plusieurs exemples où les séjours ne sont pas clos ou 
ouverts selon les préconisations du Guide mais à partir de préoccupations 
administratives ou des conceptions qu’ont les soignants de ce qu’est un séjour. 
✓ Dans un établissement les professionnels codent à la source, ils sont formés au 
codage, les données sont utilisées en interne par les soignants (DPI) et par le DIM et la 
direction dans une perspective de santé publique et d’argumentation auprès des tutelles. 
La qualité des données ne satisfaisant pas encore le DIM, des mails sont envoyés aux 
professionnels pour attirer leur attention sur des saisies insuffisantes ou peu cohérentes. 
✓  Dans les cliniques, tous les acteurs disent que l’enregistrement des données 
s’améliore mais que leur qualité n’est pas une véritable préoccupation. 
 
Conclusion 
En conclusion, nous souhaitons simplement préciser quel a été notre rapport aux 
données du RIM-P suite à ces analyses. Tout d’abord, nous avons exclu les variables 
qui étaient considérées majoritairement non exploitables par nos interlocuteurs ou dont 
nous avions pu constater la fragilité lors des observations : les AVQ, les modes d’entrée 
et de sortie.  
Nous avons par ailleurs utilisé les données selon les années non seulement comme des 
indicateurs d’évolutions de l’activité, de la file active… mais comme des indicateurs 
d’anomalie. Ce qui est relativement arbitraire : lorsque des évolutions apparaissaient 
d’une année sur l‘autre de manière progressive et linéaire, nous les avons considérées 
comme indiquant une évolution. Lorsque les changements étaient d’ampleur et sans 
ordre apparent, nous avons considéré que l’enregistrement était défectueux221.  
 

* 
Les professionnels produisent de l’information pour des raisons précises – parce que les 
tutelles l’exigent, pour être financé, pour gérer les ressources humaines, pour soigner 
leurs patients… Elles aboutissent à des re-présentations de la réalité qui sont orientés 
vers leur utilité. Nous considérons que, du point de vue de la connaissance, elles sont 
exclusives. On n’enregistre pas de la même manière son activité si l’objectif visé par la 
                                                
221 Nous avons écarté le nombre de séjours pour une autre raison, qui ne tient pas à la qualité de la saisie. 
Son évolution sur la période peut s’expliquer de multiples manières et il ne nous a pas été possible de 
déterminer laquelle était correcte. Le nombre de séjours est stable dans certains établissements, dans 
d’autres il augmente, dans d’autre encore il diminue. Les différences entre établissements comme les 
évolutions sur la période peuvent tenir à l’évolution de la file active comme aux manières de travailler – 
plus, moins, différemment – des professionnels. En partie, les évolutions relèvent de changements dans 
les modes d’enregistrement (fermeture et ouverture des séjours). 



 302 

hiérarchie est l’optimisation de la force de travail ou s’il s’agit de mener à bien une 
discussion clinique avec ses collègues en disposant pour ce faire des informations 
adéquates. Si le RIM-P est correctement enregistré d’un point de vue – alimenter le 
dossier patient informatisé – il le sera correctement d’un autre lorsque l’utilité aura 
changé. Lorsque l’utilité est liée à la tarification, le critère de qualité de l’information 
est modifié.  
Ogien montre dans son travail sur la mesure de l’activité médicale que les présupposés 
qui sont à la base de la production des données chiffrées dans une démarche 
gestionnaire s’opposent à ce qu’elle requiert dans l’activité scientifique.  (« La volonté 
de quantifier. Conceptions de la mesure de l’activité médicale, Annales HSS, 2000, n°2, 
283-312). 
Il convient d’évoquer rapidement les risques que font peser sur la qualité des données – 
au sens où elles constitueraient une représentation adéquate de l’enchaînement des 
modalités de prise en charge au long de trajectoires  - deux usages possibles du RIM-P. 
Le premier est la valorisation de l’activité. Le RIM-P peut-il être à la fois un outil de 
connaissance pour l’épidémiologue qui souhaiterait décrire des patientèles, des prises en 
charge et leur enchaînement  et servir au financement de l’activité ? Les données du 
RIM-P peuvent-elles « être mobilisées aussi bien au niveau local, pour la gestion 
interne, pour l'amélioration de l'efficience et de la qualité des soins, qu'au niveau 
régional, par exemple, pour l'élaboration des SROS » comme l’envisageait X. Bertrand 
dans le préambule de la version 2007 du Guide méthodologique de production du 
recueil d’information medicalisée en psychiatrie ? Le RIM-P peut-il être à la fois un 
outil de management – il procure aux directions d’hôpitaux une image de l’activité des 
services, des professionnels  - et de connaissance des parcours ? 
Trois problèmes sont posés par le RIM-P comme « instrument de gouvernement »222 : la 
tarification à l’activité et l’optimisation du codage, la modification des pratiques de 
soins en fonction de leur financement et le contrôle managérial permis par l’instrument. 
Ces questions ont déjà été largement débattues dans la littérature scientifique et les 
débats publics. Nous n’avons que quelques éléments éparses dans les entretiens 
concernant ces problèmes. Pas suffisamment en tout cas pour affirmer quoi que ce soit.  
Nous citerons cet extrait d’entretien avec un DIM, à notre avis assez illustratif – sans 
plus – des risques évoqués : 

 « J’ai un exemple qu’on m’a donné à X [établissement] : un gamin si on 
le prend pas en charge quatre heures c’est pas comptabilisé donc même si 
c’est pas bon pour lui on va le garder quatre heures dans la structure… - 
Tout à fait, je partage pleinement. En particulier en pédopsy. On sait que la 
demi-journée c’est … un gamin de trois ans qui a des troubles du 
comportement, vous pouvez pas le prendre en charge plus de trois quarts 
d’heure. Donc de ce fait, même s’il est en hôpital de jour, il n’est pas 
considéré comme une demi-journée. Parce qu’il ne reste pas assez 
longtemps - Alors comment ils font les pédo-psy chez vous ?- Alors jusqu’à 
ce que les CATTP deviennent de l’ambulatoire, ils faisaient passer les 
enfants de ce type en CATTP. Parce que les CATTP étaient considérés 
comme du temps partiel. Donc peu importe le temps. Alors changement en 

                                                
222 Lascoumes, P., Le Galès, P. (2005), Gouverner par les instruments. Paris: Presses de Sciences Po 
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2013. Donc le biais qu’ils avaient trouvé pour rendre compte de leur 
pratique, il a fallu en trouver un autre. Aujourd'hui on se retrouve avec une 
baisse importante de la pratique de l’hôpital de jour. Parce que ce type de 
patient sont partis dans l’ambulatoire. Alors ça va beaucoup plus loin. 
Lorsqu’on a voulu faire la répartition de la DAF en Midi-Pyrénées, l’ARS 
s’est appuyée sur les données qu’elle avait sur la base régionale du RIM-P. 
Et essentiellement sur l’hospitalisation par rapport à l’ambulatoire. Parce 
qu’ils restent hospitalo-centriques. Parce qu’en MCO, de l‘ambulatoire 
c’est encore de l’hôpital. Alors qu’en psychiatrie c’est surtout par de 
l’hôpital. Ils parlent même d’hôpital ambulatoire ! Donc ils étaient partis 
sur un travail avec le temps plein et le temps partiel. L’hospitalisation de 
jour - Donc pas l’ambulatoire ? Si mais de manière essentielle l’hôpital. 
Là où je dis qu’il y a eu une erreur gravissime au niveua de l’ARS, j’ai pu 
leur démontrer que ce qu’ils étaient en train de mettre en place c’était une 
promotion à la triche. Pourquoi ? Parce qu’un établissement qui déclare de 
l’activité de pédopsy et dans ses hôpitaux de jour il n’a que des journées, 
même pas de demi-journées, c’est impossible. Parce que quand on fait de 
la pédopsy on ne peut pas garder un enfant plus de six heures, c’est 
impossible. Professionnellement tout le monde vous dira c’est déconnant. 
Or ils avaient 0 demi-journées. Nous on en avait, on a quand même des 
gamins qui restent deux heures et demi, trois heures. Et les autres ils 
étaient tous à plus de six heures. C’est impossible. Le gros souci qu’il y a 
aujourd'hui avec le RIM-P c’est la qualité des données. C'est-à-dire qu’on 
n’a aucun contrôle mis en place pour vérifier la véracité des données. Ils 
ont voulu mettre en place une modulation, une péréquation. Ils se sont dits 
puisque le RIM-P existe, on a déjà des données depuis deux ans dans notre 
base, on va les utiliser. Mais quand ils ont sortis les données, c’était 
évident qu’il y avait des erreurs. Mais c’était plus que des erreurs. J’ai pas 
dit que c’était de la triche volontaire. Mais comme il n’y a pas de contrôle 
de la qualité des données ; on a des établissements qui se sont trouvés, 
volontairement ou involontairement tricheurs par rapport aux règles qui 
ont été fixées dans le cadre du RIM-P. Il y a des établissements, à partir du 
moment où un gamin il mettait les pieds dans l’établissement, ils mettaient 
un jour. Parce que leur prestataire de service dans le cadre du recueil du 
RIM-P dont je tairai le nom, qui est un fournisseur de matériel pour la 
MCO, n’avait pas voulu travailler et mettre au point pour mettre les choses 
au point dans la mesure où le RIM-P n’était pas valorisant des dotations - 
Une erreur informatique disons - C’est ça. Seulement, derrière, un 
établissement comme le nôtre qui est très à cheval sur la réglementation 
etc, excusez moi on s’est trouvé cocu - Ca a donné quoi au bout du 
compte, ils ont rectifié le tir ? - Oui mais pas complètement. Au lieu de 
favoriser l’amélioration du recueil de données, ils ont considéré qu’on 
allait prendre le même principe que celui qui trichait entre guillemets. 
C'est-à-dire que nous, un gamin qui est déclaré en hôpital de jour, qu’il y 
reste demi-heure ou qu’il y reste six heures, c’est toujours un. En plus c’est 
à l’inverse de ce qu’il faudrait faire. Je suis effaré quand je vois ça - Alors 
vos pédopsy comment ils ont résolu le problème avec le passage du 
CATTP en ambulatoire ? - Alors la décision qui a été prise : on déclare le 
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réel. Si c’est de l’ambulatoire on met ambulatoire. Du coup on a une 
activité en hôpital de jour qui a fortement chuté - C’est intéressant parce 
que quand on exploite les statistiques on ne sait pas à quoi correspondent 
les évolutions… Nous la décision qu’on avait prise en 2014 c’est : on ne va 
pas changer nos habitudes thérapeutiques pour un problème de données 
informatiques ». 
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Analyses statistiques des trajectoires au travers du RIM-P 
 
Dans ce chapitre, nous nous proposons d’approcher les parcours en psychiatrie en 
exploitant une base de données : le recueil d’information médicalisé en psychiatrie 
(RIM-P). Est-il possible, à partir des données collectées par les établissements, 
envoyées trimestriellement à l’Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation 
(ATIH), de décrire et d’expliquer des trajectoires de prise en charge en psychiatrie ? 
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la base avait des limites, tant dans la 
perspective qu’elle offrait sur la complexité d’un parcours de soins en psychiatrie 
(absence d’informations sur les soins réalisés en cabinet libéral, dans le médico-
social…) que dans la qualité des données. A l’intérieur de ces limites, peut-on repérer 
des trajectoires typiques, quelle est la place de l’ambulatoire et des différentes formes 
d’hospitalisations dans les prises en charge ? Surtout, comment s’enchaînent-elles dans 
le temps ? Est-il possible d’expliquer ces trajectoires par les caractéristiques socio-
démographiques des patients, leur lieu d’habitation, le ou les établissements qu’ils 
fréquentent, leur pathologie ?  
Pour répondre à ces questions, nous avons exploité quatre années de prise en charge : 
2010-2013. Nous nous en sommes tenus aux établissements de nos deux territoires soit 
quinze établissements : trois publics et douze privés. Ceci représente une population de 
88 371 patients-IPP223. 
Avant la présentation de la méthode statistique d’exploitation et les analyses statistiques 
elles-mêmes, il est indispensable d’expliquer comment, au terme de quelle histoire ses 
concepteurs  en étaient arrivés à l’outil actuel. En effet, nous verrons que des variables 
manquent cruellement aujourd'hui pour expliquer les trajectoires alors qu’elles étaient 
présentes dans les différentes expérimentations menées depuis le milieu des années 90 
pour élaborer un PMSI adapté à la psychiatrie. D’une certaine manière, nous 
continuerons à nous interroger ici sur la compatibilité de deux objectifs : un objectif de 
connaissance pour financer l’activité et des objectifs de connaissance épidémiologique, 
de santé publique voire sociologique. En lien étroit avec le chapitre précédent 
également, nous défendrons l’idée que les données statistiques du RIM-P ne sont 
exploitables qu’à la condition d’être étayées d’une certaine familiarité avec les réalités 
des pratiques de soins sur le terrain et une connaissance des établissements. Lors de 
notre travail d’analyse statistique, nous n’avons ainsi cessé de faire des allers-retours 
entre les statistiques et les entretiens. Fréquemment nous nous sommes demandés à 
quelle « réalité » pouvait bien correspondre tel effectif, tel pourcentage, telle évolution. 
   

 
 
 
 

                                                
223 Rappelons que l’IPP étant rattaché à l’établissement, un patient vu dans deux établissements aura deux 
IPP. Notre base de données ne peut donc être considérée comme la somme de files actives exclusives de 
15 établissements.  
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I. Le Recueil du RIM-P : le choix de données d’estimation du coût au détriment 
de données explicatives des trajectoires 

 
Il s’agit ici de poser quelques jalons et questions relatives à « la trajectoire de 
l’instrument ». Non pas la trajectoire au sens de Lenay & Moisdon224 c’est-à-dire les 
vicissitudes de l’implantation de l’instrument, les actions menées par l’État pour le faire 
adopter mais sous le seul angle de la connaissance qu’on a pu envisager de produire des 
prises en charge - sinon du soin - et de leur enchaînement jusqu’à la connaissance que 
nous pouvons effectivement en avoir aujourd'hui. Nous faisons l’hypothèse que dans sa 
trajectoire, l’instrument de connaissance de l’activité médicale et des prises en charge 
qu’est le RIM-P est rapidement devenu essentiellement un instrument de gestion. Mais 
si les promoteurs de l’outil ont pu ( ?) voir ces deux objectifs comme compatibles, il 
nous semble au contraire qu’ils peuvent être ou être devenus contradictoires.  
Il faut commencer par rappeler l’objectif poursuivi par l’analyse de ces trajectoires dans 
le cadre de la mise en place d’un PMSI adapté à la psychiatrie ;  objectif qui est sans 
doute au moins en partie au départ de l’appel d’offres dans lequel prend place notre 
recherche. 
Dès le début de la longue histoire de la mise en place d’un instrument qui permette de 
financer les établissement de psychiatre en fonction de leur activité, la mission confiée 
par la DGS au groupe des 13 (1990), il s’agit de voir s’il serait possible de rémunérer 
des établissements à l’activité 225  – en remplacement de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) - en tenant compte des spécificités de la psychiatrie par rapport 
à la MCO. 

« Sous l’impulsion de la cellule PMSI de la Direction des Hôpitaux, le 
travail du groupe des 13 DIM a porté sur la recherche d’un mode de 
rémunération en psychiatrie liant les moyens alloués à la nature de 
l’activité réalisée pour des malades aux caractéristiques médico-sociales 
identifiées »226. 

Le PMSI MCO sert de référence227 mais tous les acteurs de la réflexion en cours savent 
qu’il faut prendre en compte la spécificité de la psychiatrie qui est de soigner les 
patients en hospitalisations (temps complet et partiel) ainsi qu’à l’extérieur de 
l’établissement en ambulatoire et au sein de trajectoires complexes.  

« En psychiatrie, il n’est pas possible de raisonner selon la même logique. 
Les spécificités de la prise en charge psychiatrique sont d’associer, sur une 
période souvent longue, de nombreuses modalités de soin : prise en charge 

                                                
224 Lenay O, Moisdon J.. « Du système d’information médicalisé à la tarification à l’activité. Trajectoire 
d’un instrument de gestion du système hospitalier », Revue Française de Gestion 2003, Vol. 5, n° 146.  
225 La mesure de l’activité n’est en psychiatrie qu’un de compartiments du projet de ce que l’on appelle 
depuis 2005 la « Valorisation de l'activité en psychiatrie ». Les trois autres étant un compartiment géo-
populationnel prenant en compte les facteurs géographiques, épidémiologiques et socio-démographiques 
sur le plan régional, territorial et sectoriel ; un compartiment décrivant des missions d’intérêt général 
(MIG) ; un compartiment pour les médicaments onéreux.  
226 Un mode de rémunération adapté à la psychiatrie de secteur, Rapport du groupe de travail des 13 DIM 
en psychiatrie, avril 1994.  
227 L’utilisation du PMSI à des fins d’allocation de ressources est effective dans les disciplines de MCO 
depuis 1996 
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ambulatoire, en hospitalisation complète ou partielle. Ensuite, le travail 
effectué est peu protocolisé ; multiforme il est difficile à qualifier et il 
trouve son efficacité en relation avec l’environnement intra comme extra-
institutionnel. En outre, les actes techniques (les mieux définis, comme les 
plus aisément valorisables dans le système du PMSI en MCO) sont peu 
nombreux et peu significatifs. Finalement, la notion de séjour associé à 
une pathologie avec des composantes de prise en charge assez bien 
cernées, et une durée significative, perd ici de son efficacité »228. 

Nous verrons infra, en exploitant les données, ce qu’il faut faire de cette affirmation. En 
effet, dans notre échantillon, si des patients ont effectivement des prises en charge qui 
se poursuivent sur de nombreuses années et alternent hospitalisations et suivis 
ambulatoires, la majorité des patients ont une durée de prise en charge équivalent 
journée inférieure à 5 jours sur quatre ans. Nous avons également relevé, au début de 
notre rapport, que les alternatives à l’hospitalisation à temps complet ne représentaient 
qu’une activité statistiquement insignifiante. 
Concernant les craintes qui s’expriment à l’époque vis-à-vis de la mise en place d’un tel 
outil : contrôle de l’activité des professionnels, circulation mal maîtrisée des données du 
patient, pertinence de la classification des maladies… Magali Rineau, responsable du 
dossier psychiatre à la Mission PMSI de la Direction de l’Hospitalisation du Ministère 
de la Santé expliquait en 1999 : 

« Il est important de souligner ici que le PMSI est une préoccupation 
purement administrative (PMSI signifie le "programme de médicalisation 
des systèmes d'information", c'est-à-dire l'enrichissement de systèmes 
d'information administratifs déjà en place par des données médicales, et à 
des fins purement administratives). Cette préoccupation administrative 
s'appuie sur un souci de distribution des fonds publics aux établissements de 
santé français en fonction d'un repérage de leur activité - qui n'est pas 
actuellement en place en psychiatrie »229. 

 
Estimer des coûts de prise en charge 
Le rapport remis à la Direction des hôpitaux (mission PMSI) en 1994 par le groupe des 
13 envisage deux modélisations pour décrire l’activité en psychiatrie : une classification 
à la journée pondérée ; l’identification de trajectoires de soins.  Il s’agit de modèles de 
prédiction médico-économique. Ils ont pour ambition de prédire des coûts de prise en 
charge moyens ; la charge financière nécessaire aux soins de tel ou tel patient en 
fonction d’un certain nombre de critères dont la pathologie, et les caractéristiques 
médico-sociales (CMS). Le rapport propose des critères à prendre en compte lors des 
expérimentations pour estimer les coûts des prises en charge : le temps total passé 
auprès des malades mais aussi les coûts indépendants du type de malade (repas, 
chauffage…)…  
Le site de l’ATIH rappelle les premiers travaux menés : 

                                                
228 Synthèse Analyse des trajectoires de soins en psychiatrie, Mission PMSI, 2001, 2.  
229. Ouvry O., Rineau M., « Elaborations du PMSI Psychiatrie: les orientations », Carnet/Psy, n°46, 21-23 
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Dans le premier modèle, les soins ambulatoires bénéficient d’un paiement à l’acte, « les 
CMS du patient pouvant alors intervenir comme modulateurs tarifaires ». Les 
hospitalisations sont, quant à elles sont financées en fonction de leur appartenance à tel 
ou tel Groupes Homogènes de Journées (GHJ)230 qui sont des groupes ayant une 
cohérence médicale et économique, c'est-à-dire un coût standard. Les CMS du patient 
viennent pondérer le financement (ATIH). 
Dans le second modèle, il s’agit de pouvoir repérer des trajectoires types, en fonction là 
encore de la pathologie et des caractéristiques médico-sociales du patient et de 
rémunérer ces trajectoires types. Pour le dire autrement, on cherche à discriminer des 
« lourdeurs de prise en charge ». L’hypothèse de départ était que «le poids économique 
d’une prise en charge thérapeutique considérée sur un an, voire dans sa globalité, serait 
prédictible par les caractéristiques sociales, médicales du patient - y compris les 
consommations de soins antérieures - et par les caractéristiques des structures qui 
accueillent ce patient ». 
Cette perspective prend en compte le chaînage des différentes actions de soins, c'est-à-
dire des combinaisons types de modalités de soins, exercées auprès d'un même patient 
en faisant l’hypothèse qu’il est possible de repérer des types d’enchaînements 
systématiques caractéristiques de types de trajectoires. La typologie qui pourrait en 
résulter permettrait, in fine, de définir des groupes de patients homogènes du point de 
vue économique, éventuellement corrélés à certaines CMS du patient alors incluses 
dans le RIS du patient. Il suffira pour un établissement de faire état des CMS de ses 
patients pour arrêter un budget correspondant aux coûts des prises en charge prévisibles.  
Sans cesse dans ces premiers travaux, les auteurs insistent sur leur ambition de prédire 
des coûts, des « lourdeurs » de prise en charge – et des trajectoires – en  réussissant à 
mettre en exergue « des caractéristiques médico-sociales qui se seront révélées 
discriminantes ».  
Parallèlement à ces travaux qui visent à identifier et à classer les prises en charge 
effectuées en psychiatrie dans leur diversité, des études de coûts sanitaires sont menées 
régulièrement. Le principe étant que ces deux ensembles d’évaluation fonctionnent de 
pair pour assurer un financement des établissements.  
L’ambition de l’outil PMSI, que ce soit en MCO ou en psychiatrie n’est donc pas 
épidémiologique. Bien qu’un membre du groupe des 13 n’ait pas un souvenir aussi 
tranché des objectifs de départ : 

« Sociologue : Sur l’objectif du groupe les choses étaient claires ? C’était 
de faire de la VAP ou de la mesure de l’activité ? Plutôt un travail de type 
épidémio ? - Oui au départ il y avait ça. Mais assez rapidement, il est 
apparu, avec l’histoire des GHM en MCO, que s’est posé le problème du 
SSR qui arrivait derrière aussi. Le SSR avait très explicitement un objectif 
de financement. Très vite on a compris que ça allait servir à faire du 

                                                
230 Sur le modèle des Soins de suite et de Réadapatation (SSR) le " moyen séjour " (SSR - soins de suite et 
de réadaptation), le principe a été de déterminer un nombre limité de séquences courtes de prise en 
charge, cliniquement homogènes et présentant un niveau identique de consommation de ressources. La 
semaine ayant été retenue comme période pertinente, chaque semaine d'hospitalisation d'un patient est 
ainsi classée dans un groupe homogène de journées (ou GHJ) en fonction de critères relatifs au patient, 
tels que l'âge, la nature des prises en charge cliniques et de rééducation-réadaptation, la dépendance.  
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financement à moyen terme - Très vite ça veut dire avant 94 ? - Ah oui - Ca 
n’a gêné personne ? - Bah on a rappelé quand même à Kervasdoué… 
Quand on a lancé le groupe ça n’avait pas un objectif financier. Et deux ou 
trois ans après on lui a rappelé qu’on en était plus là [que l’objectif s’était 
réduit au seul financement]. Et c’est là qu’il m’a sorti : ʺ″oui mais à l’époque 
je pouvais pas le direʺ″ » (DIM, G13,2). 

L’ambiguïté qui préside à la mise en place d’un PMSI psy est la même que celle qui 
était au départ du PMSI MCO. Car les risques politiques liés à la création d’un outil de 
gestion sont très forts. Ainsi, un participant à la mise en place du PMSI MCO 
interviewé par A. Tsoungui explique : 

« il y avait une ambigüité dans les propos des dirigeants politiques parce 
qu’on nous disait « le PMSI ne servira pas à des fins budgétaires », on disait 
« le PMSI c’est le moyen de mieux connaître son activité et ce qu’on fait. 
C’est quelque chose qui vous est utile à vous et nous n’avons pas d’intention 
en tant que tutelle de nous servir de cet outil-là et surtout pas en tant qu’outil 
budgétaire ». Ce qui était évidemment faux et on était un certain nombre à 
penser que c’était faux. Mais le discours officiel c’était celui-là. » 
(Directrice d’hôpital, experte Mission-PMSI)231. 

Rapidement toutefois, pour la psychiatrie, l’objectif est clarifié. Il ne s’agit pas de 
connaître l’incidence ou la prévalence des pathologies. Il ne s’agit pas non plus de 
décrire l’enchaînement des prises en charge – sans parler d’expliquer des trajectoires – 
dans une perspective de santé publique. Du côté des concepteurs de l’outil, les éléments 
de description comme les variables explicatives retenues le sont dans une perspective 
comptable. Du côté des acteurs du soin et des professionnels qui abondent les bases de 
données, il s’agit de rendre compte de son activité pour être financé. On a montré au 
chapitre précédent les différences fondamentales qu’il pouvait y avoir pour les acteurs 
entre enregistrer son activité dans un but ou dans un autre. La question est donc loin 
d’être seulement celle de la qualité de la saisie ou de la fiabilité de telle ou telle 
variable232, encore moins celle de l’exhaustivité.  
 
La disparition de possibles variables explicatives des trajectoires 
Au chapitre des « caractéristiques médico-sociales », les auteurs du rapport de 1994 
écrivent que « l’hypothèse de départ de cette étude est qu’il existe des caractéristiques 
médico-sociales ayant un caractère discriminant sur les variations des coûts des 
journées ». Ils considèrent qu’au stade de l’expérimentation il y a lieu de recueillir les 
données de la Fiche par Patient plus d’autres variables puis de ne retenir en routine que 
ce qui est apparu discriminant.  

                                                
231 Alain Abena Tsoungui, « Les conceptions du « marché » dans la construction de la place et de l’usage 
du PMSI en France », Congrès AFSP, 2013. 
232 Lombrail P., et. al., « Programme de médicalisation des systèmes d'information et épidémiologie : une 
liaison qui ne va pas de soi », Revue d’épidémiologie et de santé publique, 1994, vol. 42, no4, pp. 334-
344. En 2011 encore, constatant dans son étude l’insuffisante fiabilité des diagnostics dans le Rim-P, 
Richieri situait le problème du côté de son impact pour une gestion économique et administrative de la 
psychiatrie. Richieri et. al., « Fiabilité des références diagnostiques du Recueil d’Informations 
Médicalisées en Psychiatrie », Santé publique, Vol. 23, supplément n° 6, 2011, 531-538.  
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Dès lors, il faudrait considérer que si cette logique a été respectée, les variables qui 
n’ont pas été retenues suite à l’expérimentation sont celles qui ne se sont pas révélées 
discriminantes.  
Les résultats de ces expérimentations, qu’il s’agisse de la première (1997 et 1998), ou 
de la seconde vague sont pour le moins nuancés.  
Dans les premiers travaux : 

« Les résultats révèlent des partitions, avec des classes de tailles très 
inégales, ces classes sont en outre difficilement caractérisables sur le plan 
médico-social (…). La caractérisation selon les variables médico-sociales 
reste difficile (…). Il apparaît une importante dispersion des types de prise 
en charge pour des sous-populations possédant des caractéristiques médico-
sociales identiques » (PMSI psychiatrie - L’approche « trajectoires de 
soins », 1998).  

Quant au rapport Bauer (2001), il aboutit d’une part à une classification de quatre types 
de secteurs définis selon une dominante de leur activité : les secteurs dits « plutôt 
hôpital temps plein » ; les secteurs dits « plutôt consultation » ; les secteurs dits « plutôt 
hôpital de jour » ; les « autres secteurs »233. ���Sur la plan des trajectoires d’autre part, le 
rapport conclut : « il n’est pas possible de relier un profil de patient à une trajectoire 
type, mais des différences majeures d’accès aux divers types de trajectoires existent 
selon le profil d’un patient défini sur quatre variables ». « Le groupe diagnostic, l’âge 
(par référence au cap des 60 ans) l’existence ou non d’une protection juridique et 
l’ancienneté dans le secteur, un patient a des probabilités différentes d’accéder à l’une 
ou l’autre des trajectoires ».  
Un membre de la Mission PMSI de l’époque se souvient que : 

« Le but de l’expérimentation devait être, dans notre esprit, d’élaborer un 
outil de mesure de l’activité. La condition de la généralisation dans les 
accords que nous avions avec eux c’était qu’on mette en place en psychiatrie 
une méthode qui soit l’équivalent de ce qu’on avait fait pour le court séjour. 
Et on a travaillé avec le groupe des 13 et à mon avis on a parfaitement 
prouvé que ça marchait pas » (Entretien, xx). 

Un autre acteur de l’époque constate que « l’objectif présenté au départ de constitution 
de groupes homogènes de patients, n’a pas pu être atteint (A. Amar). 
L’ATIH (site internet) est moins péremptoire : 

« Au terme de ces premiers travaux, on observe qu’au regard des 
informations disponibles, tant du point de vue du profil médico-social, que 
du point de vue des informations de structure, la " consommation de 
ressources" par le patient, sur un an, qu’elle soit exprimée par une trajectoire 
ou un volume global, n’est pas aléatoire. Des groupes aux prises en charge 
différentes sur une période d’un an peuvent être identifiés. Toutefois, en 

                                                
233 Si le rapport Bauer est d’une grande richesse et a inspiré nombre de nos explorations, l’analyse par 
secteurs nous était interdite : nous n’avons travaillé que sur deux territoires, un de nos territoires comptait 
un grand nombre d’établissements non sectorisés (alors que les données du rapport Bauer ignoraient les 
établissements privés) et enfin, nous avons montré que le secteur était de moins en moins un principe 
organisateur des recours sur un territoire.  
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l’état d’avancement des travaux, et contrairement à l’hypothèse initiale, il 
semble difficile de prédire, par la seule connaissance des caractéristiques du 
patient et de la structure qui l’accueille, l’affectation de ce patient à un de 
ces groupes de trajectoires ». 

Tandis que des psychiatres y voient la preuve des impasses de l’approche normative 
prêtée au RIM-P, « les experts y voient la preuve d’une rationalité médicale défaillante. 
Pour eux, si pour un même diagnostic il existe différentes formes de prise en charge et 
de coûts associés alors il faut chercher le meilleur rapport coût/résultat » (Dembinsky 
2011, 95). Dans un entretien, cette lecture de l’histoire est énoncée par professionnel qui 
a suivi de près ces travaux et qui confirme que face à l’échec de cet objectif financement 
par des calculs dans le cadre d’un PMSI psy, la mission PMSI envisage d’abandonner 
l’outil. 
Toujours est-il que lorsque des travaux sur le PMSI psychiatrie reprennent en 2002 dans 
quatre régions pilotes, avec un premier Guide Méthodologique, l’idée de prédire des 
trajectoires à partir des caractéristiques médico-sociales de patients est abandonnée.  Au 
profit de variables dites « classantes », qui pouvaient expliquer des coûts de prise en 
charge différents : « Elles ont été déterminées à partir de l’analyse statistique de la base 
de données et de la mise en évidence de critères qui avaient une influence significative 
sur les ressources utilisées dans la prise en charge d’un patient (temps de personnel, 
essentiellement), donc sur le coût de la prise en charge ». Six variables sont considérées 
comme classantes pour l’hospitalisation à temps plein : l’isolement thérapeutique ; la 
pathologie somatique lourde associée ; l’ancienneté dans le séjour ; le sous-groupe de 
morbidité ; le score obtenu sur l’Echelle Globale de Fonctionnement (EGF) ; la 
dépendance physique (échelle ADL).  Six variables sont également retenues pour la 
prise en charge à temps partiel : ���l’âge ; le mode de prise en charge ; le mode de 
scolarisation (pour les enfants) ; le score à l’Echelle Globale de Fonctionnement ; la 
dépendance relationnelle ; le sous-groupe diagnostique. Enfin pour l’ambulatoire, 
« aucune caractéristique liée au patient n’a permis de déterminer des coûts de prise en 
charge différents d’un patient à un autre. Les variables explicatives du coût retenues 
dans le recueil d’information à ce titre, sont donc : ���la durée de l’acte ; le nombre de 
professionnels ayant participé à l’acte ; la qualification professionnelle des 
intervenants ». ��� 
A côté de ces variables « classantes » du PMSI, le Guide propose de continuer à 
recueillir les données issues de la fiche-patient, dont les caractéristiques socio-
démographiques des patients. 
En outre, ce document évoque encore un diagnostic psychiatrique longitudinal.  
C’est le Guide Méthodologique de 2006 qui va représenter une véritable rupture dans le 
recueil de données. Celui-ci, très proche du Guide actuel, évacue tout un ensemble de 
variables qui nous ont pourtant semblé, comme à nombre d’acteurs interviewés, 
indispensables pour  expliquer les trajectoires 234  : caractéristiques socio-

                                                
234 Il ne nous a pas été possible d’étudier cette rupture, ce changement assez complet de perspective sur 
l’information à recueillir pour décrire les prises en charge. Il faudrait sans doute réaliser ici un travail 
spécifique sur la base d’entretiens avec les acteurs de l’époque et des archives des travaux menés dans le 
giron de la Mission PMSI.  
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démographiques du patient, ADL et EGF au profit de l’AVQ235 ; diagnostic longitudinal 
/ diagnostic de l’instant au profit du diagnostic principal / diagnostic associé ; date de la 
première prise en charge.  
Concernant la disparition de cette dernière variable, l’opinion d’un DIM est que le RIM-
P s’oriente vers « le modèle MCO-séjour » : 

« mais on n’a pas une perspective longue, on n’est pas capable de dire 
‘finalement, un psychotique, qu’est-ce qu’il requiert ?’. Depuis le moment 
où on pose le diagnostic jusqu’à l’entrée en soin, les modalités d’entrée en 
soin et comment ensuite il va être pris en charge… Si on n’a pas le temps 
long de la prise en charge on peut pas comprendre la trajectoire ». 

Nous n’avons pas trouvé dans les documents mis en ligne par l’ATIH de justification 
quant à l’abandon de la variable date de la première prise en charge. Elle paraît 
pourtant pertinente lorsqu’on veut étudier la trajectoire de maladies chroniques. Quant 
la substitution de l’ADL et de l’EGF par les AVQ, la seule explication avancée est celle 
de la complexité.  

« L’EGF c’est un truc qui était dans le DSM IV américain, qui était utilisé, 
qui en fait cherche à préciser la gravité des troubles. C’est pas un diagnostic, 
ça apprécie sur une échelle de 1 à 100 la gravité des troubles - Pourquoi ça 
a disparu ? - Parce que ça a été très très mal utilisé, c’était compliqué. Ils 
ont laissé tomber en disant qu’on pouvait pas s’en servir, c’était codé 
n’importe comment. Les gens n’avaient pas compris à quoi ça servait » 
(DIM, G13,2) 

Nous n’avons pas trouvé de justifications sur la pertinence des AVQ en termes 
d’explication des trajectoires. En outre, l’EGF et l’ADL avaient été retenues comme 
variables classantes dans l’expérimentation de 2002. G. Wagenaar a proposé une 
troisième échelle qu’il nomme l’IGT4 pour Indice de Gravité des Troubles à quatre 
critères, et ceci dès 2006236. Quelle serait la variable susceptible de mesurer les 
répercussions de la maladie sur le fonctionnement social de l’individu et, par là, de 
participer à l’explication de la trajectoire ?  
Dans son analyse de faisabilité de 2012 sur la diversité des pratiques en psychiatrie, M 
Coldefy relève que « cette échelle de dépendance ne rencontre pas l’adhésion des 
professionnels, car elle s’avère peu en adéquation avec les problématiques rencontrées 
dans le champ de la psychiatrie. Les défauts de qualité de cette variable rendent son 
exploitation fortement déconseillée » (22). Si nous adhérons à ce constat à partir de nos 
propres analyses, il nous semble que l’essentiel n’est pas là et qu’il faudrait d’abord 
pouvoir s’assurer de la pertinence de cette variable en rapport avec les trajectoires.  
Par ailleurs, le remplacement du couple diagnostic longitudinal / diagnostic de l’instant 
qui était proposé dans les expérimentations au profit du diagnostic principal / diagnostic 
associé dans le RIM-P a pour objet de mieux évaluer le coût de la prise en charge lors 

                                                
235 Concernant la répercussion du trouble mental sur le fonctionnement social de la personne, notre propos 
est ici de dire que si l’Echelle Globale de Fonctionnement a été jugée trop compliquée à remplir par les 
professionnels, la grille des activités de la vie quotidienne (AVQ) n’est pas considérée par nombre 
d’infirmiers comme susceptible de rendre compte de la spécificité des conséquences des troubles 
psychiatriques sur le fonctionnement de la personne.  
236 Aux rencontres de l’information médicale en psychiatrie de Mirecourt. 
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de la séquence. C’est en tout cas ce qui transparaît dans la définition qu’en donne le 
Guide : « Le diagnostic principal est celui qui a mobilisé l’essentiel de l’effort de soins 
pendant la séquence ». De même le diagnostic associé renvoie t-il à la lourdeur de la 
prise en charge au sens de la mobilisation de l’équipe et donc à son coût. Ce qui a 
disparu, c’est donc le diagnostic longitudinal : le diagnostic de la maladie chronique, 
celui qui pourrait expliquer la trajectoire.  

« On avait introduit dans le 1er recueil un diagnostic qui correspondait au 
séjour, à la séquence et un diagnostic longitudinal. Qui est effectivement lié 
à une pathologie chronique. Par exemple le cas le plus simple, on mettait un 
diagnostic principal psychose maniaco-dépressive, on dit état bipolaire 
aujourd'hui. Et un diagnostic de séjour qui était phase maniaque ou phase 
mélancolique. On mettait les deux diagnostics, ce qui avait un intérêt pour 
connaître les trajectoires. Eh bien ça, ça a sauté (…). Si vs étudiez les 
trajectoires, avoir le même diagnostic sur l’année [diagnostic longitudinal] 
c’est pas un inconvénient. C’est un problème si on veut corréler ça au coût. 
Parce que mettre que quelqu'un il est schizo ça peut expliquer sa trajectoire 
de soins, hospitalisation, hôpital de jour etc. Ca explique pas pourquoi on l’a 
mis en chambre d’isolement pendant 4 jours. Il y en a un qui est en hôpital 
de jour et l’autre en chambre d’isolement mais ils ont le même diagnostic ; 
qu’est-ce que ça veut dire en terme de coût ! » (DIM, G13,2). 

Pour ce DIM, le diagnostic longitudinal a un intérêt épidémiologique, mais il est contre-
productif en terme de calcul de coût au sens où il ne permet pas d’expliquer la mise en 
chambre d’isolement, ce que permet au contraire le diagnostic principal finalement 
retenu dans le RIM-P. Le diagnostic principal concerne ce qui mobilise l’activité du 
professionnel tandis que le diagnostic longitudinal ce qui amène le patient à consulter, 
comment sa pathologie évolue au cours du temps, comment elle peut se complexifier ou 
comment peuvent venir se greffer, plus ou moins ponctuellement, d’autres affections ou 
motifs de recours. 
Dans le même sens, pour cet autre DIM qui a également travaillé au sein du groupe des 
13 : 

« Le diagnostic de l’instant c’est beaucoup plus symptomatique que le 
diagnostic de structure. Le diagnostic symptomatique est très mal posée la 
plupart du temps. Tout le monde va devenir un moment donné 
schizophrène, tout le monde va devenir dépressif et puis comme c’est la 
mode aujourd’hui tout le monde va avoir un moment donné des troubles 
bipolaires. La mode est très très présente dans les diagnostics et en 
particulier dans le diagnostic immédiat237. C’est un scandale mais c’est 
comme ça. C’est pas là-dessus qu’on peut s’appuyer. On devrait pouvoir 
s’appuyer sur le diagnostic de structure, mais c’est quelque chose de pas 
partagé au niveau de l’OMS (…). Ce diagnostic de structure, même s’il 
n’est pas présenté comme ça dans la CIM 10, dans la CIM 10, on a plutôt du 
diagnostic longitudinal. Plutôt. Le diagnostic immédiat non, en psychiatrie 
ça sert à rien - Mais pour la valorisation ? - Ce qui fait qu’un soin va être 
lourd ou pas lourd, c’est pas le diagnostic. Ça on l’a prouvé dès 1996 dans 

                                                
237 Il s’agit ici du diagnostic principal, « celui qui a mobilisé l’essentiel de l’effort de soins pendant la 
séquence » (Guide méthodologique)  
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les premiers recueils expérimentaux. Aucun rapport entre diagnostic et 
lourdeur de prise en charge. Et je pense que vous retrouvez les mêmes 
choses aujourd'hui (…). Le diagnostic longitudinal a été abandonné, c’était 
vraiment psychiatrique. Le principal c’est beaucoup plus en référence au 
MCO. En MCO on a la cause principale des soins, qui va être modulée par 
des diagnostics annexes - Ce que vs êtes en train de dire c’est qu’en 2004, 
on est passé d’une réflexion qui était propre à la psychiatrie à une logique 
qui se rapproche de la MCO ? - Pour un certain nombre de chose oui. La 
différence entre diagnostic principal et diagnostic associé c’est tout à fait la 
MCO » (DIM, G13,1).  

Pour ce DIM, le diagnostic pertinent au plan psychiatrique est le diagnostic de structure. 
Mais selon lui, le diagnostic quel qu’il soit n’est pas un critère permettant d’expliquer ni 
le poids de la prise en charge ni la trajectoire. Le diagnostic associé quant à lui s’inscrit 
clairement dans une logique de coût, il désigne des troubles qui vont compliquer la prise 
en charge, nécessiter des soins supplémentaires.  

Les positions de ces deux DIM ʺ″historiquesʺ″ ne sont évidemment pas forcément 
partagées. Mais elle soulèvent à nouveau la question, qui traverse les analyses de nos 
deux chapitres sur les données du RIM-P, de la possibilité de constituer des variables – 
ici le diagnostic – qui soient pertinentes à la fois au plan de la connaissance de ce qui 
détermine la trajectoire et de ce qui coûte dans une prise en charge.    
Finalement, les données recueillies dans le Guide actuel paraissent beaucoup moins 
pertinentes pour expliquer des trajectoires que ne pouvait l’être la Fiche par Patient. 
Comme le note d’ailleurs le Guide Méthodologique de 2002, la Fiche par Patient 
« n’avait pas été constituée dans un but d’analyse médico-économique. Le groupe 
technique travaillant sur des trajectoires a dû utiliser une base de données déjà 
existante ». 
C’est dans le passage de la Fiche par Patient au recueil d’informations dans le cadre du 
RIM-P (Guide 2006/2007) c’est-à-dire dans les années 2001-2006 que l’essentiel des 
informations utiles pour décrire et expliquer les trajectoires est perdu. Dans le passage 
de la FPP au RIM-P, c’est le choix d’un recueil pour le financement de l’activité qui a 
été fait au détriment d’un recueil d’intérêt épidémiologique ou de santé publique. 
Un membre du Groupe des 13 complète le constat : 

« Vous avez donc sur cette FPP de la DGS une volonté qui était très clair, 
qui était une volonté d’épidémiologie. Et il y avait déjà à l’époque sur la 
FPP DGS, une volonté de trajectoire. Elle était déjà là, dans la FPP. Ce 
qu’on comptait c’était des venues, en CMP, en hôpital C’est bien de la 
trajectoire - Oui ça n’a aucun intérêt médico-économique - Exactement. Ça 
devait aboutir à : le patient il est passé par ici il est passé par là il repassera 
là. Théoriquement c’était ça. C’était pas mal. C’était une idée pour le coup 
véritablement épidémiologique. La FPP elle n’expliquait pas du tout 
l’activité. Un système RIM-P qui est abouti, vous pouvez en sortir de la 
fiche par patient mais pas l’inverse. La FPP par patient elle avait tout le 
volet médico-social, la famille, le travail, l’environnement quoi. Tout 
l’environnement était décrit » (DIM, G13,1). 
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Si : 
« le poids économique d’une prise en charge thérapeutique considérée dans 
sa globalité sur un an, voire sur plusieurs années est « prédictible » par les 
caractéristiques sociales, médicales du patient – y compris les 
consommations de soins antérieures – et par les caractéristiques des 
structures qui accueillent ce patient » (Bauer, 2001) ; 

comment expliquer que les données socio-démographiques des patients ne remontent 
pas vers l’ATIH, quel que soit l’objectif visé (tarification, planification en santé 
publique…) ? 
Les caractéristiques socio-démographiques du patient sont devenues très difficilement 
accessibles, dans tous les cas pas dans le même temps que les informations fournies par 
l’ATIH238. La note DREES-OSAM N° 06/35 de 2006 sur la « Mise en place du RIM-P, 
données socio-démographiques complémentaires » prévoit la possibilité d’accéder au 
informations complémentaires à caractère social : « Sous condition d’accord de la 
CNIL, ces informations feront l’objet de transmissions ponctuelles organisées par les 
services de l’État et viendront se substituer à certaines enquêtes ». Nous avons donc fait 
la démarche auprès de la CNIL239. Un avis provisoirement négatif nous a été signifié240.  
De toute façon, la démarche à effectuer rend très impraticable toute recherche qui 
souhaiterait, comme la notre, comparer des établissements. En effet, il faut faire une 
demande pour chaque établissement. Ce qui signifie pratiquement qu’il faut négocier 
avec chaque établissement  l’accès à ses données… 
Dans son travail sur les séjours longs241, reposant en partie sur les données du RIM-P, 
M. Coldefy pose la question des caractéristiques des patients hospitalisés. Les variables 
retenues sont le sexe, l’âge et le diagnostic. C’est-à-dire très peu de choses au final par 
rapport à ce que la littérature discute comme étant potentiellement déterminant dans le 
parcours - a fortiori par rapport à la question de la durée de séjours qui pourraient être 
inadéquates et devraient s’inscrire plutôt hors de l’hôpital. Rien ne figure plus dans les 
données du RIM-P sur les caractéristiques sociales, le support social, l’environnement, 
les ressources.  
 Finalement, nous ne pouvons qu’être d’accord avec M Coldefy sur les manques que 
recèlent la base, telle qu’elle est désormais constituée, pour expliquer les parcours : 

« Les premiers éléments de la revue de la littérature ainsi que les experts 
psychiatres rencontrés s’accordent à dire que le diagnostic principal doit être 
complété avec d’autres informations pour comprendre la variabilité des 
prises en charge. Il a en effet été démontré qu’en psychiatrie, les diagnostics 
sont insuffisants pour expliquer les différences de coûts entre patients ou les 
variations de durée de séjour. C’est un constat effectué au niveau 
international. Plusieurs facteurs vont entrer en compte, dont notamment : la 

                                                
238  C’est dans le Guide 2006-07 que les caractéristiques socio-démographiques deviennent des 
« informations complémentaires » 
239 En l’occurrence le Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans 
le domaine de la santé (CCTIRS) dont le rôle est d’éclairer la CNIL. 
240 Notre demande, ou plutôt celle du DIM du CHGM était un copié-collé de celle fait par C. Marescaux 
et qu’elle nous a fait obligeamment passé… 
241 Coldefy M., Nestrigue C., « L’hospitalisation au long cours en psychiatrie : analyse et déterminants de 
la variabilité territoriale », QES, n° 202, octobre 2014  
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gravité du trouble et la coopération du patient et l’existence ou l’absence 
d’un support social et familial. Ainsi, à diagnostic équivalent, un individu 
aura moins de chances d’être hospitalisé si le trouble est léger, s’il est 
coopérant et qu’un support social et familial est présent. À l’inverse, en 
l’absence de support social et familial, un patient non coopérant atteint d’un 
trouble sévère aura de fortes chances d’être hospitalisé ». 

Par contre, nous sommes en désaccord avec l’idée selon laquelle « Le code 
géographique de résidence des patients ne peut pas être utilisé pour calculer des 
indicateurs à cette échelle du fait des effectifs parfois faibles rencontrés lorsqu’on 
travaille sur une pathologie donnée. Cependant les données disponibles à cette échelle 
peuvent être utiles pour expliquer la variabilité des prises en charge aux échelles 
supérieures en qualifiant l’environnement sociodémographique, économique, mais aussi 
sanitaire » (Faisabilité, 46). 
Le code postal du domicile est renvoyé aux utilisateurs potentiels de la base anonymisé 
(pivoiné) c'est-à-dire transformé en un code géographique. « Conformément à 
l’autorisation de la CNIL, la population de chaque code géographique ne doit être 
inférieure à 1000 habitants » (ATIH). Or il y a en France 9750 communes de plus de 
1000 habitants. En Haute Garonne, 14 villes sont dans ce cas. Une en Ariège. Le choix 
de l’ATIH de ne faire aucun découpage des villes de plus de 1000 habitants n’est pas 
justifié par la décision de la CNIL. Tout découpage de 1000 habitants est possible et 
présente un intérêt.   
L’ATIH a regroupé tous les habitants de Toulouse (453317 habitants en 2012) sous un 
même code géographique. L’Agence n’est pas redescendue aux niveaux des cinq codes 
postaux de la ville qui pour autant regroupent chacun bien plus de 1000 habitants. 
Autrement dit, il serait possible d’approximer la situation socio-économique des 
habitants des villes de plus de 1000 habitants en repensant, a minima les codes postaux 
qui découpent les grandes villes. Au mieux, dans les villes grandes ou moyennes, des 
regroupements d’IRIS de plus de 1000 habitants sur la base de leur relative 
homogénéité socio-économique pourrait être réalisée. Le regroupement d’IRIS 
homogènes au seuil de 1000 habitants pourrait être proposé par les chercheurs à l’ATIH 
ou réalisé par l’ATIH elle-même sans contrevenir le moins du monde aux 
recommandations de la CNIL. 
La variable « code géographique » choisie par l’ATIH semble avoir été, encore une fois 
comme d’autre variables du Recueil, constituée dans une perspective médico-
économique, pour financer l’activité et particulièrement abonder le compartiment géo-
populationnel de la VAP.  
Dans les zones rurales, le problème est d’un autre ordre. Nous avons cherché à savoir à 
quelle distance se trouvait une commune (un patient) de la structure de soins la plus 
proche. Avec les codes géographiques il n’est pas possible de répondre à cette question 
de manière précise. En effet, des communes peuvent se retrouver à plus d’une demi-
heure de voiture (on postule que les habitants ont tous une voiture pour se rendre chez le 
médecin) de la commune qui sert de référence pour leur attribuer un code géographique. 
Plus encore : si l’on tente d’estimer le temps qu’il faut aux habitants de ces petites 
communes rattachées à un code géographique qui ne correspond pas à leur code postal – 
ie sont éloignées de la commune de référence pour le code géographique – le calcul du 
temps pour ce rendre dans le lieu de soins le plus proche devient impossible à réaliser. 
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Imaginons une ligne de circulation nord-sud. La commune qui sert de code 
géographique de référence est à trente minutes au nord du CMP. Mais les habitants des 
communes regroupées dans ce code géographique de référence peuvent se trouver, sur 
ce même axe nord-sud à dix minutes ou à l’inverse une heure du CMP. Ici, c’est la 
restriction posée par la CNIL qui fait obstacle à une enquête sur le temps d’accès aux 
structures de soins via le RIM-P.  
 
 
II. Représenter des typologies de trajectoires : classifications et tempogrammes 
 
Avec les données du RIM-P, il est possible de travailler sur deux types de trajectoires 
très différents. Les variables Modes d’entrée et Mode de sortie du Recueil donnent des 
informations sur un mouvement des patients à l’entrée et à la sortie de chaque séjour. 
Cela constitue une sorte de trajectoire. Mais nous avons montré précédemment que la 
première de ces variables restaient mal comprise, mal renseignée. Quant à la sortie, la 
mutation et le transfert posent le même type de problème et les taux de non réponse 
restent très élevés242. L’analyse de l’enchaînement des modes de prise en charge que 
nous avons mis en œuvre correspond de toute façon beaucoup plus à la problématique 
développée dans ce rapport. 
A notre connaissance, c’est la première fois que de véritables trajectoires de prise en 
charge en psychiatrie sont décrites. Paru en 2001, le rapport Bauer de la DHOS, est 
intitulé Analyse des trajectoires243 de soins en psychiatrie. Réalisé à partir des fiches par 
patient, ce travail très complet ne présente pas en réalité des trajectoires puisque les 
prises en charge ne sont pas ordonnées sur la période choisie (12 mois). C’est leur 
absence ou leur présence qui est prise en compte. 
L’article de D. Robert « Évaluer l'activité en psychiatrie : un essai de typologie des 
parcours de soins »244 repose sur cette même fiche par patient et ne propose pas plus de 
parcours au sens de la dynamique des prises en charge, de leur enchaînement, de leur 
succession. C’est la présence/absence qui permet de réaliser des typologies. 
Notre travail présente donc cette double nouveauté d’exploiter les données du RIM-P et 
d’ordonner les prises en charge. Il convient toutefois de rappeler, pour commencer, une 
limite intrinsèque de l’outil et nous devrons l’avoir sans cesse à l’esprit lorsqu’il s’agira 
de lire les traitements que nous avons pu réaliser des données : le RIM-P ne donne 
qu’une image très partielle, voire artéfactuelle d’un parcours en psychiatrie. Rappelons 
la limite déjà évoquée dans le premier chapitre : les parcours de soins pour les 
pathologies mentales se réalisent auprès de médecins exerçant en libéral mais aussi dans 
les structures médico-sociales et sociales. En décrivant une trajectoire via le RIM-P, une 
                                                
242 Plus de 10% de non réponse dans six établissements sur quinze de notre échantillon. Le problème est 
très variable d’un établissement à l’autre. Base RPSA : 12% ; 9,9% ; 2,8% de sorties non renseignées 
dans les CH. Dans les cliniques, si deux établissements ont des taux de non réponse proches de zéro, les 
autres s’étagent de 2,5% à 80% avec six établissements autour de 10%. 
243  La partie qualitative de notre recherche sera précédée d’un rappel de tout ce qui distingue, 
conceptuellement, un parcours d’une trajectoire.  
244. Robert D., « Évaluer l'activité en psychiatrie : un essai de typologie des parcours de soins », ��� Santé 
Publique, 2007, Vol. 19, n° 3, p. 203-215.  
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prise en charge peut apparaître comme discontinue si le patient n’a pas eu de séquence 
enregistrée dans un établissement. Pour autant, il est tout à fait possible qu’il ait eu une 
prise en charge intense en libéral.  
 
1. La construction des trajectoires  

 
Les patients que nous positionnons sur les typologies de trajectoires peuvent enfin avoir 
eu, avant ou après la période 2010-2013 des prises en charge dans d’autres 
établissements de psychiatrie.  
Se pose enfin la question des bornes de temps que l’on peut prendre en compte pour 
décrire les trajectoires. Les maladies mentales sont des maladies chroniques qui peuvent 
s’incliner vers des rémissions ou le rétablissement mais il n’est pas rare que des patients 
qui n’ont pas été vus depuis dix ans le soient à nouveau à l’occasion d’une crise, d’un 
événement ou que des prises en charge s’effectuent au long cours, sur toute la vie d’un 
malade. Comme le dit un médecin, « vous avez des schizo qui sont pas hospitalisés de 
l’année ». Nous avons choisi d’exploiter quatre années (2010-2013) et nous ne savons 
donc rien de ce qui se passe avant ou après ces quatre années245. Que représentent quatre 
années de prise en charge dans un parcours de psychiatrie ? Nous ne le savons 
précisément pas mais sans doute une petite partie seulement de leur parcours pour « un 
certain nombre » ( ?) de patients. Surtout, les parcours ainsi dessinés sont 
nécessairement des artefacts dans la mesure où il s’agit de parcours sans début ni fin. Le 
début et la fin des parcours considérés sont uniquement le début et la fin d’un 
enregistrement. Par comparaison, lorsque le Centre d’études et de Recherche sur 
l’Emploi et les Qualifications (Céreq) étudie les trajectoires d’insertion professionnelle, 
la première année d’observation correspond à l’année de la première sortie du système 
éducatif (primo sortants). 
Les données du RIM-P offrent l’avantage de pouvoir suivre dans le temps des patients 
et de reconstituer de manière plus ou moins fidèle un parcours de soins au sein d’un 
établissement. Nous pouvons donc considérer ces données comme des données 
longitudinales qui intègrent une dimension temporelle. Il existe différentes méthodes 
pour analyser de données longitudinales. Certaines vont adopter une logique 
explicative, on réalise alors un modèle qui tient compte du fait que des caractéristiques 
individuelles peuvent changer dans le temps pour expliquer la variation d’une grandeur 
ou la probabilité de connaître un événement. Dans le champ des sciences humaines, on 
nomme souvent ces méthodes « économétrie des données de panel », même si elles ne 
sont pas exclusives à l’économie. D’autres méthodes246 se focalisent sur l’explication du 
temps mis pour connaître l’occurrence d’un événement : il s’agit des modèles de durée. 
Ces deux grands types de méthodes demandent, d’une part, de pouvoir se prononcer sur 
les caractéristiques individuelles, c’est-à-dire de considérer les hétérogénéités 
individuelles prises en compte on non dans les modèles et éventuellement leur 

                                                
245. Remonter à 2006 date à partir de laquelle le RIM-P est obligatoirement remplit ne fait que repousser 
le problème tout en postulant que la qualité de l’enregistrement est stable sur cette longue période.  
246 Le lecteur trouvera une présentation synthétique des méthodes « explicatives » dans Safi Mirna, 2010, 
« La dimension temporelle des faits sociaux : l'enquête longitudinale », in Paugam Serge (dir.), L'enquête 
sociologique, Paris, Presses universitaires de France, coll. " Quadrige Manuels ", pp. 311-332. 
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constance sur la période d’observation. D’autre part, il faut être en mesure de situer les 
événements observés dans les biographies individuelles, par exemple de pouvoir 
répondre à la question : s’agit-il d’une première hospitalisation ? 
Nous avons choisi ici de travailler sur les parcours, tels que nous avons pu les 
reconstituer, de manière exploratoire. C’est-à-dire que nous nous intéressons à 
l’ensemble des situations connues par un patient à un moment donné. Compte tenu des 
éléments disponibles dans les données, nous avons approximé des situations mensuelles 
afin de reconstituer un calendrier de prise en charge pour chaque patient. Nous avons 
ensuite construit une typologie de parcours de prise en charge247. 
Pour décrire l’enchaînement des prises en charge, nous avons choisi de ne pas 
distinguer les différents actes ambulatoires (grille EDGAR). Si, dans une perspective 
d’estimation du coût ce choix est sans doute contestable, il nous a paru que prendre en 
compte la diversité des actes rendrait les trajectoires peu visibles. D’autant plus que plus 
de 70% des actes observés entre 2010 et 2014 sont des entretiens. 
Pour cette même raison de simplification, nous n’avons pas cherché à recalculer le jour 
de début et de fin des séjours ou des séquences. L’ATIH ne fournissant pas la date 
exacte d’entrée et de sortie d’un séjour, uniquement le mois et le nombre de jours, deux 
options se présentent. Soit recalculer le nombre de jours des séjours afin de les 
ordonner, soit considérer que, lorsqu’au sein d’un même mois, un patient a plusieurs 
séjours, c’est cette complexité, cette densité de la prise en charge qu’il faut mettre en 
exergue. C’est cette deuxième option que nous avons prise. On verra infra que ce choix 
permet aussi une lisibilité des représentations graphiques des trajectoires des patients. 
Lorsqu’une séquence ou un acte sont enregistrés, c’est le mois d’enregistrement qui est 
retenu. Deux séquences peuvent ainsi apparaître contigües si l’une a eu lieu en juin et 
l’autre en juillet alors même qu’il peut y avoir trente jours sans prise en charge entre les 
deux. Ce choix ne permet pas de répondre par exemple à la question suivante : Est-ce 
qu’il y a une manière de faire du temps complet différente d’un établissement à l’autre ? 
Si un individu fait deux jours de temps complet en septembre, cela active le mois de 
septembre. S’il fait ensuite deux jours de temps complet en octobre, cela active le mois 
d’octobre. Comme les deux mois sont l’un derrière l’autre, on a l’impression qu’il a été 
pris en charge deux mois de suite sans interruption. 
Les typologies de trajectoires que nous avons construit reposent sur une information 
appauvrie : on ne retient que le fait que la patient a fait ou non du temps complet, du 
temps partiel ou de l’ambulatoire – ou une combinaison  - dans le mois. On représente 
ainsi de la même manière un patient qui a trente jours de temps complet et un patient 
qui a une seule journée de temps complet dans le mois.  
Toujours dans l’idée de simplifier pour rendre lisible, on sait qu’il est possible de 
distinguer, au sein des séjours, des formes d’activité248. Les prises en charge à temps 
complet se déclinent par exemple en sept formes d’activité : Hospitalisation à temps 
plein, Placement familial thérapeutique… Nous aurions pu là aussi entrer dans les 
détails et décrire des trajectoires de formes d’activité plutôt que des trajectoires de 
                                                
247 GRELET Y., 2002, « Des typologies de parcours, méthodes et usages », Notes de travail du Céreq, n° 
20, 47 p. 
248. Les formes d'activité sont une caractéristique de la séquence. Mais comme il y a très peu de 
changement de forme d'activité au sein d'un même séjour, nous les considérons comme une 
caractéristique du séjour. 
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séjours. A nouveau, pour des raisons de lisibilité des trajectoires qui on va le voir sont 
déjà complexes à décrire, nous en sommes restés au plus ‘grossier’ : les types de séjour. 
De toute façon, il est notable que, chaque année,  99,8 % des séjours ont une seule 
forme d'activité. 
Par contre, à côté des prises en charge uniquement à temps partiel, à temps complet ou 
en ambulatoire dans un mois donné, nous avons considéré que la présence, dans un 
même mois  donné de deux ou trois de ces modalités de prise en charge constituait une 
prise en charge combinée. Il ne s’agit donc pas d’activité combinée au sens du RIM-P. 
Un patient qui a par exemple un acte ambulatoire et un séjour temps complet un mois 
donné sera considéré comme ayant eu une prise en charge combinée même si l’entretien 
a eu lieu le premier juin et l’hospitalisation le 30 juin.  
Afin de discerner les enchaînements de prise en charge, nous avons ainsi distingué pour 
chaque mois huit modalités de prise en charge. Ces modalités sont exclusives les unes 
des autres : Aucune prise en charge ; Ambulatoire uniquement ; Temps partiel 
uniquement249 ; Temps complet uniquement ; Temps complet + Temps partiel ; Temps 
partiel + Ambulatoire ; Temps complet + Ambulatoire ; Temps complet + Temps partiel 
+ Ambulatoire : 
Le tableau de données analysé contient 384 colonnes (48 mois décrits par 8 modalités) 
et 88371 lignes correspondant au nombre de patients IPP repérés dans les 
établissements retenus. Il faut également préciser que construite ainsi, la modalité 
‘aucune prise en charge’ a la même importance que les autres dans le tableau analysé. 
La proximité interindividuelle - et la classification -  peut donc se construire sur la non 
prise en charge, c’est-à-dire procéder à des rapprochements de parcours où il y a peu de 
mois concernés par des soins. 
Le repérage du patient se fait suivant le numéro IPP de l’établissement qui le prend en 
charge. Un même patient peut donc apparaître deux fois puisqu’il aura des IPP 
différents s’il est suivi par deux établissements différents. II ne s’agit donc pas d’une 
file active. Il n’est pas possible d’estimer le nombre de patients concernés puisque les 
patients suivis en ambulatoire exclusivement n’ont pas de numéro ANO. Sur 4 ans, 
88371 IPP ont été générés.  
Le document de D. Bauer présente l’avantage de proposer plusieurs « dimensions 
descriptives des trajectoires » : 'pureté', 'poids relatif', ‘étalement des trajectoires’, 
‘lourdeur des prise en charge’. Les trois premières dimensions sont lisibles et 
descriptives dans nos tempogrammes. Ainsi, une trajectoire ‘pure’, monomorphe des 
prises en charge est, sur nos graphiques, monochrome. Les données chiffrées qui 
correspondent à chaque type de trajectoires nous permettent de préciser quel 
pourcentage des patients de la classe a fait uniquement du temps complet, du temps 
partiel, de l’ambulatoire. 
Les typologies250 sont représentées par des schémas où chaque ligne représente un 
parcours individuel. Ces représentations, qui illustrent la diversité des trajectoires, sont 

                                                
249. Nous avons remis les CATTP post 2013 en temps partiel (alors que l’ATIH les comptabilise 
désormais en ambulatoire) 
250 La typologie a été créée en plusieurs étapes. Une analyse des correspondances multiples (ACM) a 
d’abord été réalisée, puis une première classification de type k-means a permis de réduire le nombre 
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appelés tapis ou tempogrammes. A chacune des modalités mensuelles de prise en 
charge a été attribuée une couleur. On peut donc repérer visuellement les enchaînements 
de séjour de chaque patient mais aussi percevoir, à la visualisation des successions de 
couleurs sur un tapis, les caractéristiques générales d’une classe251. 

 
Il convient de noter que deux des établissements de notre échantillon ont très 
vraisemblablement généré de nouveaux numéros d'identification permanent du patient 
(IPP). En effet, pour l’un, tous les patients présents en 2010 disparaissent les années 
suivantes, alors qu'on observe une continuité de la prise en charge de certains patients 
sur plusieurs années entre 2011 et 2013. De même, pour un autre, un seul patient 
présent en 2013 a déjà été soigné dans cet établissement sur la période précédente 
(2010-2012). Pour cet établissement, la quasi totalité des numéros IPP ont été régénérés 
en 2013 alors qu'on observe des prises en charge pluri-annuelles antérieurement. ��� En 
réalisant un test au niveau national sur les quatre années d'observation (600 
établissements), nous avons constaté qu’il y avait environ 8% des établissements (51) 
qui étaient concernés par ce problème. 
 
2. La typologie des trajectoires 
 
On sait que la classification ascendante hiérarchique ne dicte pas le nombre de classes à 
retenir pour l’analyse. La question se posait donc de savoir combien de classes retenir : 
4, 9, 12, 25… ? D’abord nous avons étudié différentes classifications, de 8 à 12 et 25 
classes. Ceci permet de faire apparaître des phénomènes massifs vs de préciser les types 
de trajectoires minoritaires, y distinguer un ordre des prises en charge. 

                                                                                                                                          
d’observations et enfin une classification ascendante hiérarchique (CAH) a été effectuée sur les 15 000 
classes obtenues à l’étape précédente. 
251. Pour revenir sur la nécessité de simplifier pour rendre lisible, on a donc dans nos parcours des patients 
dont la trajectoire va pouvoir enchaîner 9 types de prise en charge (huit + 1) x 48 (4x12 mois). Ce qui 
représente déjà une dispersion considérable entre les patients.  

Situation mensuelle Couleur 

Aucune prise en charge  
Ambulatoire  

Temps partiel  

Ambulatoire + temps partiel   

Temps complet   

Ambulatoire + temps complet   
Temps complet + temps partiel   

Ambulatoire + temps complet + temps partiel   
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Il faut remarquer ensuite que deux grandes classes regroupent près de 90 % des 
trajectoires. Et ceci quel que soit le nombre de classes retenues. On pourrait ainsi par 
exemple considérer comme négligeable, comme du « bruit statistique » les 10% 
restants. Mais une aberration statistique n’est pas forcément une aberration 
thérapeutique. Si nous avons choisi de présenter une typologie en huit classes, c’est 
finalement à partir de considérations sociologiques. Ces huit classes nous ont paru 
correspondre à des types de trajectoires relativement homogènes et significatives de 
parcours évoqués peu ou prou sur le terrain par les professionnels. Tant que les classes 
constituées font sens, elles sont retenues. Ainsi de trois petites classes qui représentent 
des prises en charge complexes, intriquées, continues. 
Pour autant, on voit bien que le choix de retenir ou pas des classes de trajectoires 
comprenant 44 ou 69 individus est aussi politique. Faut-il financer des trajectoires 
statistiquement atypiques, très minoritaires ? Autrement dit, en un sens, ces classes sont 
importantes parce qu’elles « coûtent »252 plus que les autres. 
Sur un schéma (tapis), une ligne représente donc un patient IPP. Afin de faciliter la 
lecture, les parcours individuels sont triés du début vers la fin. Des patients ayant des 
situations identiques en début de calendrier seront proches sur le schéma. 
Dans les tableaux qui suivent, les trois premières colonnes indiquent le nom de la 
classe, le nombre d’IPP dans la classe et le pourcentage que représente cette classe dans 
l’ensemble des IPP.  A côté du tapis (tempogramme) principal, nous avons ajouté les 
tapis résultant d’un découpage en 25 classes. On voit ainsi que les classes 11, 19 et 22 
ne sont subdivisées qu’en trois classes par cette opération. Elles ont une plus grande 
stabilité que les cinq autres classes. 
Le tableau qui suit permet de voir comment se répartissent les IPP des huit classes dans 
une typologie en 25. Les IPP de la classe 10 (n=715) se répartissent par exemple en 176 
dans la classe 138 (24,62%), 50 dans la classe 34 (6,99%), 236 dans la classe 50… 
Description synthétique des 8 classes 
 

No
m 

Effe
ctifs 
IPP 

% TAPIS 
PRINCIPAL 

    

C
L1
0 

715 0.
81 

 
    

    CL138 
n=176 

CL34 n=50 CL50 
n=236 

CL69 
n=253 

                                                
252. Au sens où elles sont combinées et continues.  
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C
L1
1 

715 0.
81 

 
  

  

    CL30 
n=418 

CL67 n=297   

        

C
L1
2 

557
26 

63
.0
6 

 
    

    CL26 
n=4499 

CL28 n=11 CL29 
n=1189 

CL40 
n=49927 

 
 

CL
14 

10
8 

0.
12 

    
    CL141 n=12 CL44 n=52 CL46 n=44 

       

CL
19 

81 0.
09 

   

 

    CL42 n=42 CL74 n=39  
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N
o
m 

Effe
ctifs 
IPP 

%       

C
L2
2 

379
7 

4.
30 

   

   

    CL142 
n=2040 

CL200 
n=1757 

   

         

C
L8 

78 0.
09 

    

  

    CL25 
n=26 

CL36 
n=42 

CL45 
n=10 

  

         
C
L9 

271
51 

30
.7
2 

      

    CL32 
n=26201 

CL55 
n=386 

CL58=77 CL73 
n=15 

CL93 
n=472 

 
 
Nous commençons par décrire les caractéristiques générales des classes puis nous 
verrons quels sont les patients représentés au sein de chacune en terme de : 
établissement de prise en charge, sexe, âge (en 2010), diagnostic (le premier connu)253. 
Nous procéderons par la suite à une analyse dans une autre perspective : Quelles sont 
les classes de parcours rencontrées dans tel établissement, pour tel sexe, âge et 
pathologies. Autrement dit, dans ce dernier cas, les patients diagnostiqués ‘troubles de 
l’humeur’ ont-ils plutôt tel type de parcours ou tel autre ? Il faudra nécessairement faire 
un aller retour entre les variables avant d’imaginer faire des hypothèses en termes de 
pratiques cliniques par exemple. Si les patients psychotiques de telle clinique ont plutôt 
tel parcours c’est sans doute en raison de l’offre de soins, différente de celle de 
l’établissement d’à côté. En raison de l’absence de connaissances sur les autres 
caractéristiques des patients, « l’explication » des parcours sera nécessairement très 
limitée.  

                                                
253. Rappel : le nombre de diagnostics principaux par patient sur trois ans varie de 1 à 1,48 [CHAC] selon 
les établissements. 
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La première opposition entre les typologies concerne la structure des trajectoires : des 
prises en charge assez courtes (où une diagonale apparait) et d’autres assez longues 
(tapis carré). Les tapis carrés  - prises en charge sur toute la durée - ne représentent que 
6,22% des trajectoires.  
Deux classes sont extrêmement majoritaires puisqu’elles représentent 93,78% des IPP. 
Or ces deux classes ont des formes triangulaires avec une diagonale marquée : les 
trajectoires ne durent qu’un à deux mois puis se fragmentent voire cessent.  
Il est important d’avoir à l’esprit que le phénomène s’explique aussi par la manière 
dont les gros établissements pèsent sur la construction de la classification. Les 3 CH 
fournissent 70% des IPP.  
 
Classe 12. 55726 IPP, 63% de l’ensemble des trajectoires. L’ambulatoire exclusif 
sur de très courtes périodes  
C’est logiquement que cette classe est la plus nombreuse puisque les séjours en 
ambulatoire représentent plus de 80% des prises en charge dans le public sur nos deux 
territoires. Un chiffre qui doit lui-même être rapporté au fait que la file active des trois 
établissements publics qui seuls font de l’ambulatoire représente 73% de la file active 
totale en 2012. 88% des IPP de cette classe ne font que de l’ambulatoire. Moins de 1% 
des mois des trajectoires concernées se font sans ambulatoire. Les prises en charge 
débutent quasiment toutes par de l’ambulatoire et ne s’observent la plupart du temps 
que sur un à trois mois. Les patients reviennent peu ensuite sur la période.  
Il est important d’avoir à l’esprit que ce qui rapproche les trajectoires dans cette classe 
est tout autant l’absence de prise en charge que la présence de l’ambulatoire court. Pour 
le dire autrement, il y a peu de continuité des soins qui soit visible avec le RIM-P. 
D’ailleurs, dans la typologie en 25 classes, c’est la classe 40 qui représente 89,5% de la 
classe 12 : on voit que le tempogramme 40 est essentiellement constitué d’absence de 
prise en charge après les un à trois premiers mois d’ambulatoire qui constituent in fine 
la totalité du ‘parcours’.  
Les patients du CHR représentent 42% de ces trajectoires, le CHGM 36%, le CHAC 
19%. Le CHR est ainsi très nettement sur-représenté dans ce type de prise en charge 
puisque ses séjours ne représentent que 28,7% de l’ensemble.  
Les hommes y sont très sur-représentés (63% vs 46,8% des prises en charge). 
C’est cette classe qui regroupe la quasi totalité des diagnostics non renseignés (94,8%). 
Les troubles névrotiques y sont légèrement sur-représentés (19% vs 15,5%) ; les 
schizophrénies (8,7% vs 12,3%) et les troubles de l’humeur (18% vs 30%) sous-
représentés.   
 
Classe 9. 27151 IPP, 30,7% de l’ensemble. Courts séjours en temps complet 
exclusifs. 
La forme de cette classe est assez proche de la précédente : une diagonale retient 
l’essentiel des séjours. Il s’agit donc de prises en charge courtes. Il y a peu de continuité 
des soins qui soit visible avec le RIM-P. 
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Dans la typologie en 25 classes, c’est celle-ci qui change le moins (96% subsistent dans 
une seule classe).  
Dans cette classe, la durée médiane de prise en charge totale est de 31 jours. La moitié 
des patients font l’objet d’un mois d’hospitalisation sur les 4 années d’observation. 
Cette durée relativement courte par rapport à celles observées dans les autres classes est 
également confirmée par le fait que 75% des patients ont une prise en charge cumulée 
sur la période inférieure à 65 jours. 
Il s’agit d’une classe de trajectoires dans laquelle les établissements publics sont très 
peu présents. Les cliniques Mirepoit et Boséjour y sont relativement plus présentes.  
On n’y trouve pas de différences de genre. 
Les troubles de l’humeur sont très sur-représentés (53,4% de cette classe vs 29,7% du 
total) et les schizophrénies quelque peu (16,2% vs 13,3%) ainsi que les troubles 
mentaux liés aux substances. Les troubles névrotiques sont sur-représentés (8,5% vs 
15,5%).  
 
Ces deux classes regroupent 94% des trajectoires. Elles montrent qu’une part 
importante de l’activité est consacrée à des patients qui ne seront pas revus après les 
premiers entretiens ou les premiers séjours. Tout du moins pas sur la période observée 
de quatre ans.   
Les cinq autres classes ne représentent donc que 6,2% des trajectoires. 
Classe 22. 3797 IPP, 4,3% de l’ensemble. Ambulatoire exclusif et continu. 
La forme du tapis, carrée, indique des trajectoires sur toute la période. L’absence de 
couleur blanche dit la continuité au sein des établissements. C’est une classe qui se 
divise en deux classes aux effectifs proches sur une typologie en 25 : d’un côté un tapis 
qui s’effiloche au long de la période ce qui indique des prises en charge qui s’allègent, 
deviennent discontinues, surtout après le 4ème mois. De l’autre des prises en charge en 
ambulatoire tous les mois sans quasiment d’interruptions.  
65% des trajectoires de cette classe s’effectuent au CHGM contre 23,5% au CHAC et 
10,5 % seulement au CHR. On y reviendra ultérieurement mais on peut déjà percevoir 
que ces trois établissements ne font pas le même type d’ambulatoire.  
Les hommes sont un peu sur-représentés (51,2 vs 46,8%). 
Les troubles  mentaux liés aux substances et les diagnostics non renseignés y sont sous-
représentés. Les schizophrénies sont très sur-représentées (22,9% vs 12,3%) 
Les classes 10 et 11 se distinguent par la nature des prises en charge concernées 
(Ambulatoire + temps partiel vs temps partiel seul) mais se ressemblent par leur 
structure : une forme relativement carrée. De ce point de vue, ce sont des trajectoires 
‘lourdes’. Les deux tiers environ des prises en charge commencent en début de période 
et se poursuivent sur toute la période. De manière interrompue pour la classe 10, de 
manière plus discontinue pour environ la moitié de la classe 11. La classe 10 est 
relativement hétérogène. Pour la classe 11, la partition en 25 classes fait apparaître des 
trajectoires évoluant de manière relativement homogènes. D’un côté des trajectoires 
très intenses (Cl 69) sans quasiment aucun mois sans prise en charge et 
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constituées essentiellement d’ambulatoire + temps partiel ; de l’autre des trajectoires qui 
débutent par de l’ambulatoire + temps partiel et s’allègent soit par des mois sans prise 
en charge soit, plus fréquemment par de l’ambulatoire seul. Enfin, dans la troisième 
classe (50), le temps partiel est présent au milieu de trajectoires qui commencent et 
finissent plus souvent par de l’ambulatoire seul.  
Les classes 14, 19 et 8 (267 IPP ; 0,3 des trajectoires) ont pour caractéristiques 
communes de se prolonger sur toute la période d’observation et d’être constituées de 
mois combinant plusieurs types de prise en charge.  
 
3. La lourdeur des prises en charge et des trajectoires  
 
Comme sur un mois de prise en charge nous pouvons avoir un acte ou un ensemble 
indéterminé d’actes ou de jours de séjour, nous avons estimé le poids des prises en 
charge et nous les avons inclus au sein des trajectoires. Ce qui permet de « peser » des 
trajectoires. Pour chaque IPP, nous avons calculé : 
- le nombre de jours de présence pour le temps complet 
- le nombre de jours et de demi-journées pour le temps partiel 
- le nombre d'actes en ambulatoire. 
Puis, nous avons calculé une durée de prise en charge en équivalent journée (EJ). Pour 
chaque patient IPP, nous avons sommé ces nombres sur le principe suivant : 

- Une journée compte pour 1 EJ 
- Une demi-journée ou un acte en ambulatoire compte pour 0,5 EJ 

 
Répartition des IPP en fonction de leur prise en charge équivalent journée 
 

 Fréquence % % cumulés 

0,5 jours 20030 22,73 22,73 

1 - 4,5 jours 24257 27,53 50,26 
5 – 27 jours 21821 24,76 75,02 

27,5 – 79 jours 13221 15 90,03 

27,5 – 79 jours 8786 9,97 100 

 
22,7% de l’ensemble des patients observés n’ont, sur la période, qu’un acte en 
ambulatoire. A l’autre extrémité de la ‘lourdeur’ des prises en charge, seulement 10% 
des patients ont eu plus de 27,5 EJ de prise en charge sur la période.  
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En moyenne un patient IPP a 34 jours et demi de prise en charge EJ sur quatre ans. Mais 
la moyenne a peu d’intérêt puisque le poids varie de 0 jours à 2038 jours254. En outre les 
écarts types – indicateur de dispersion – sont toujours ici très importants, quels que 
soient les types de prise en charge. 
99% des patients ont moins de 470 jours de prise en charge EJ sur les quatre ans. 90% 
des patients ont au plus 139 jours de prise en charge. 50% ont moins de 4,5 jours. 
En ambulatoire la moyenne est à 15 jours EJ sur quatre ans. Elle est de 63 jours en 
temps complet et 14 jours en temps partiel.  
Nous avons contrôlé255 les différences de durée de prise en charge en EJ à l’aide de 
différentes caractéristiques disponibles dans les données (l’établissement, le diagnostic, 
l’âge, le sexe). Ces traitements ont été réalisés uniquement sur la durée en équivalent 
journée des prises en charge à temps complet ou en ambulatoire. En effet, les variations 
des durées EJ s’expliquent en grande partie par le fait que certains établissements 
proposent des soins en ambulatoire, où les prises en charge sont particulièrement 
courtes, et d’autres non. 
Au-delà de ce résultat un peu trivial, les modèles réalisés sur les durées d’hospitalisation 
à temps complet ou la durée des soins en ambulatoire, qui équivaut au nombre d’actes 
reçus, n’expliquent que très faiblement les variations des durées. 
Si on regarde le seul temps complet, on n’explique que 4 % de la variance avec les 
quatre variables disponibles.  
La moitié des patients a des trajectoires de moins de 5 jours ; les trois quarts de 27 jours 
ou moins.  
 
Répartition des poids des prises en charge selon les trois modes principaux (Wall)256 
 
 0,5 

jours 
1 - 4,5 
jours 

5 – 27 
jours 

27,5 – 79 
jours 

+ 79 
jours 

Total 

Amblt 19914 
37,79% 

21531 
40,86% 

9772 
18,55% 

1324 
2,51% 

152 
0,29% 

52693 
100% 

Temps prtel 108 
8,12% 

302 
22,71% 

385 
28,95% 

220 
16,54% 

315 
23,68% 

1330 
100% 

Tps 
complet 

0 2081 
8,15 

9678 
37,90% 

9112 
35,69% 

4662 
18,26% 

25533 
100% 

 
En ambulatoire, 37,8% des IPP ont une prise en charge de moins d’un jour sur les 
quatre ans tandis que seulement 2,8% ont plus de 27 jours.  En temps partiel et temps 
complet, les durées de prise en charge de plus de 79 jours sur les quatre ans sont loin 

                                                
254. Il s’agit sans doute d’une erreur de saisie d’un établissement mais 2038 jours est mathématiquement 
possible.  
255 Nous avons réalisé des modèles linéaires généralisés à l’aide la procédure GLM du logiciel SAS. 
256. Il faut avoir à l’esprit que le nombre de jours moyen pour par exemple pour le temps partiel est calculé 
sur l’ensemble des patients qu’ils fassent du temps partiel ou pas. 14 jours sur les 88000 sont à comparer 
avec 83 jours pour les 6212 patients qui font du temps partiel à un moment. 
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d’être négligeables : 23,7% des patients qui ne font que du temps partiel ont plus de 79 
jours de séjours ; c’est le cas de 18,3% des patients qui font du temps complet.  
 
Poids (Wall) au sein des trajectoires 
 

 Nombre 
D’IPP 

Moyenne Ecart-
type 

Médiane Quartile supérieur 90e centile 

CL10 715 231.4 200.4 184.5 307 466 

CL11 715 219.6 233.1 129 321.5 585 

CL12 55726 11.7 48.6 1.5 4.5 18 

CL14 108 1127.4 365.2 1133 1459.8 1554 

CL19 81 566.8 522.2 377.5 872.5 1493 

CL22 3797 25.9 27 18 32 52.5 

CL8 78 774.2 441.3 661 1099 1574 

CL9 27151 64.2 117.7 31 65 141 

 
Le tableau se lit ainsi : dans la classe 10 le poids moyen est de 231,4 jours ; 50 % des 
trajectoires de cette classe a une durée de prise en charge inférieure à 184,5 jours 
(médiane). Ce tableau confirme le phénomène évoqué plus haut : les classes 
statistiquement marginales sont constituées de trajectoires très lourdes. Le poids des 
trajectoires dans les classes est inversement proportionnel au nombre de patients 
concernés par ces classes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 330 

Le poids des prises en charge par pathologies 
 

DIA Nombre 
D’IPP 

Moyenne Ecart-type Médiane Quartile supérieur 90e centile 

F0 1417 31.4 105.0 2.5 20.5 74.0 

F1 5719 40.1 94.3 12.0 37.0 98.0 

F2 10871 84.2 191.6 21.0 71.0 214.0 

F3 26269 43.1 84.7 18.0 45.0 104.0 

F4 13751 14.1 47.8 2.0 8.0 30.5 

F5 1563 34.2 84.8 4.0 27.0 95.5 

F6 4941 30.4 83.9 6.0 23.5 68.5 

NR 14286 5.5 25.0 1.0 3.0 9.5 

SO 9554 26.0 121.5 2.0 8.0 37.0 

 
Le tableau se lit ainsi : sur quatre ans, le poids moyen des trajectoires de prise en charge 
des patients schizophrènes est 84,2 EJ. C’est le poids le plus important. A l’autre 
extrême, ce sont les trajectoires de prise en charge des troubles névrotiques qui sont les 
moins lourdes : 5,6 fois moins lourdes (14,1 EJ) que pour les schizophrénies. La 
médiane est à 21 EJ pour les schizophrénies, à 2 EJ pour les troubles névrotiques. Les 
10% des trajectoires les plus lourdes pour les schizophrénies s’établissent à 214 jours. 
Les troubles somatiques ont un poids relativement moyen dans les trajectoires, à la 
différence de ce que les expérimentations sur la Fiche par Patient avaient relevé257.  
 
4. Comparaison des établissements  
Les trajectoires des patients d’un établissement lui sont-elles propres ? Est-on pris en 
charge différemment ici ou ailleurs ? Pour répondre à cette question il faut comparer ce 
qui est comparable : les établissements qui font de l’ambulatoire d’un côté, ceux qui 
n’en font pas (privés) de l’autre.  
 
Une comparaison des établissements en fonction de leurs trajectoires typiques 
Quels parcours sont privilégiés par les établissements ? La réponse à cette question tient 
d’abord à la possibilité ou non de faire de l’ambulatoire. Il convient donc de comparer 

                                                
257. Evidemment, les méthodes sont incomparables.  
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ce qui est comparable : les établissements publics entre eux, les établissements privés 
entre eux.  
Faire de l’ambulatoire dans le public 
 
 CHGM CHAC CHR Autres 

établissements 

Cl 12 Ambl 
court 

36,4% 19,1% 41,9% 2,6% 

Cl 22 Ambl 
dense 

65,5% 23 ,6% 10,9% 0% 

Ens des séjours 27,8% 13,6% 28,7% 29,9% 

 
Le CHR est le CHGM représentent chacun à peu près le même pourcentage des séjours 
totaux. Par contre, le premier est très sur-représenté dans l’ambulatoire court tandis que 
le second est très sur-représenté dans l’ambulatoire dense. On voit très clairement dans 
ce tableau que les trois établissements n’ont pas des trajectoires ambulatoires du même 
type. Alors que l’ambulatoire court (la cl 12) représente 82% des trajectoires du CHGM, 
ce type représente 88,5% des trajectoires au CHAC et 92,2% au CHR. 
Bien entendu, il n’est pas possible d’expliquer ces différences avec les données dont 
nous disposons, d’autant qu’elles peuvent tout autant relever d’éléments qualitatifs tels 
que des manières de soigner, que des caractéristiques quantifiables, par exemple les 
diverses caractéristiques des patients.  
 
Faire du temps complet dans le public 
Les trois établissements se distinguent également dans la manière de faire du temps 
complet exclusif et court. Alors que la Cl 9 représente 2,8% des trajectoires au CHAC, 
ces taux sont de 3,5% et 5,8% au CHR 
 
Les trajectoires lourdes : le CHGM d’abord 
Elles ne représentent qu’une toute petite partie des trajectoires de ces établissements. 
Mais tandis qu’elles sont quasi inexistantes au CHR (0,02%), elles sont 0,42% au 
CHAC et 0,86% au CHGM. Vu autrement, les classes 14 et 8 – les deux classes les plus 
lourdes, de très loin  - ne sont présentes quasiment qu’au CHGM. La classe 19 se 
répartit à part égale entre le CHGM et le CHAC.  
Les deux tempogrammes ci-dessous visualisent très bien tout ce qui distingue les 
trajectoires au CHR (à gauche) et au CHGM. L’ambulatoire représente la quasi totalité 
des trajectoires au CHR, et c’est un ambulatoire constitué essentiellement d’un acte, 
sans plus de prise en charge ensuite. Le CHGM fait de l’ambulatoire long et continu. En 
outre, haut du graphique, il réalise des prises en charge complexes, qui articulent les 
trois modalités de prise en charge et/ou les enchaînent.  
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Le privé 
On ne garde dans ce qui suit que les six cliniques ayant le nombre de séjours le plus 
important : environ 3000 prises en charge pour chacune sur la période. Les trajectoires 
s’y répartissent au sein de trois classes seulement. 
 
 CL 11 CL 12 CL 9 Total 
C Caroussel 13��� IPP 

0.4 
���1.8 

135��� IPP 
4.2 
���0.2 

3055��� IPP 
95.4 
���11.2 

3203������ 

C Alix 74 IPP ��� 
2.4 
���10.3 

321 IPP 
���10.6 
���0.6 

2626 IPP 
���86.9 
���9.7 

3021������ 

C Boséjour 0���0 62��� 
1.6 
���0.11 

3713��� 
98.7��� 
13.7 

3775������ 

C Conches 42��� 
1.4��� 
5.9 

232 
���7.5 
���0.4 

2812 
���91.1��� 
10.4 

3086������ 

C de Savoie 2��� 
0.1 
���0.3 

68 
���2.3��� 
0.1 

2879��� 
97.6 
���10.6 

2949������ 

C Mirepoit 0���0 114��� 
3.1��� 
0.20 

3548 
���96.9��� 
13.1 

3662������ 

Total 715 55726 27151 88371 
 

7777

 TAPIS : LAB CHR TOULOUSE                        (6/           15) - Nombre de patients =       25348 
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 TAPIS : LAB CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT  (2/           15) - Nombre de patients =       24611 
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La classe 9 (temps complet, exclusif, court) représente aux alentours de 90% des types 
de trajectoires de tous ces établissements. Elle est cependant relativement moins 
présente dans les cliniques Aufréry et Cèdres. 
Trois caractéristiques spécifient les trajectoires dans les cliniques. Ce qui frappe 
d’abord, c’est l’absence de continuité des soins. Tout du moins dans l’établissement. Et 
qui soit visible avec le RIM-P. En effet nous savons qu’une part des patients des 
cliniques sont les patients des psychiatres libéraux qui y exercent, qu’ils les 
hospitalisent et continuent à les suivre à leur sortie. Nous touchons ici du doigt 
concrètement les limites de l’analyse des trajectoires à partir du RIM-P.  
On voit nettement sur les tempogrammes des prises en charge qui débutent 
exclusivement en hospitalisation temps complet et durent de un258 à trois mois.  
Exemple de tempogramme de clinique (Boséjour) 

 
 
Après les blocs de couleur bleue, c’est le blanc c'est-à-dire l’absence de prise en charge 
qui domine très largement le visuel. Une minorité des trajectoires se poursuivent au-delà 
des trois mois – quelques une sur quatre ans. Les cliniques ont pour deuxième 
caractéristique majeure de ne proposer qu’exceptionnellement du temps partiel259, à 
l’exception de deux d’entre elles. Les prises en charge en clinique sont très 
majoritairement réalisées en temps complet. S’il y a des différences entre les cliniques, 
elles sont sans doute d’abord à rechercher dans la manière de faire du temps complet  
(temps plein, séjour thérapeutique, centre de post-cure…). 
Seules ici les cliniques Alix et Conches présentent des trajectoires de temps partiel, 

                                                
258. Rappelons qu’ici, le fait de faire un séjour dans le mois, quelle que soit la durée de l’hospitalisation, 
active le mois.  
259 Sur la totalité des cliniques retenues dans la base : sept n’en proposent pas du tout ; une y consacre 2% 
de son activité ; deux autour de 7%, deux autour de 20%. Les données pour la clinique CAP interrogent : 
100% de l’activité en temps partiel en 2010 et 2011, 61,5% en 2012 et 43,7% en 2013. CAP n’a pas été 
retenue dans l’analyse des trajectoires du fait de sa file active trop faible.  

10101010

 TAPIS : LAB CLINIQUE DE BEAUPUY                 (9/           15) - Nombre de patients =        3775 
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mais de manière relativement marginale. Dans tous les cas, une troisième caractéristique 
des cliniques par rapport aux établissements privés peut être relevée : l’absence totale 
d’enchaînement  de modalités de soins diverses. Même le temps partiel lorsqu’il y en a 
est exclusif : les prises en charge commencent et se terminent selon cette seule modalité.  
 
Le poids des prises en charge dans le public 
 
 0,5 jours 1 - 4,5 jours 5 – 27 jours 27,5 – 79 jours + 79 jours Total 
CHAC 2391 

19,90% 
5263 
43,81% 

2973 
3,37% 

856 
7,13 

531 
4,42 

12014 
100% 

CHR 13538 
53,51 
 

7938 
31,38 

2671 
10,56 

713 
2,82 

438 
1,73 

25298 
100% 

CHGM 4023 
16,35 

9097 
36,98 

6831 
27,76 

2378 
9,67 

2274 
9,24 

24603 
100% 

 
Ce tableau permet de voir, sur une période de quatre ans, les différences notables de 
poids des prises en charge au sein des trois établissements. C’est au CHGM qu’ils sont 
les plus lourds : seulement 53,5% des patients ont moins de 5 jours de prise en charge 
sur la période contre 63,7% au CHAC et 84,9% au CHR.  
Dans le privé, si on compare les six établissements ayant le plus d’IPP sur la période, on 
peut également constater des poids de prise en charge moyens sur la période. Les 
cliniques ne sont évidemment pas concernées par des durées de moins d’une journée 
(une demi-venue en temps partiel). Par contre, nous ne disposons d’aucuns éléments 
issus de l’enquête qualitative pour expliquer ces différences.  
 
 0,5 

jours 
1 - 4,5 
jours 

5 – 27 
jours 

27,5 – 79 
jours 

+ 79 
jours 

Total 

C 
Caroussel 

7 
0,22 

155 
4,84% 

932 
29,10% 

������1505 
46,99 

604 
18,86% 

3203 
100% 

C Alix 14 
0,47% 

147 
4,91% 

1049 
35,05% 

������1126 
37,62% 

657 
21,95% 

2993 
100% 

C Boséjour 0 
 

322 
8,57% 

1524 
40,58% 

1202������ 
32,00% 

708 
18,85% 

3756 
100% 

C Conches 4 
0,13% 

156 
5,09% 

990 
32,33% 

1067 
34,85������ 

845 
27,6% 

3062 
100% 

C Savoie 0 248 
8,48% 

1204 
41,15% 

������965 
32,98% 

509 
17,40% 

2926 
100% 

C Mirepoit 0 468 
13,06% 

1593 
44,45% 

1050 
29,30% 

473 
13,20% 

3584 
100% 
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5. Les trajectoires par pathologies 
 
Voyons d’abord les grandes lignes qui se dégagent de la lecture des tapis par 
pathologies et par établissements. La première chose à remarquer est que dans les 
cliniques, les tapis au sein d’un établissement ne sont pas très contrastées selon les 
pathologies. Dans la mesure où ces établissements font du temps complet pour 
l’essentiel, les différences se font sur l’intensité et la durée du temps plein. 
La deuxième chose est que, pour les mêmes raisons, les différences entre établissements 
du même type (public vs privé) sont, pour une même pathologie, assez minces en 
termes d’alternance temps complet, temps partiel, absence de prise en charge au sein de 
l’établissement. 
Les trajectoires des patients sont structurées, quelle que soit leur pathologie, par les 
agréments des établissements dans lesquels ils sont pris en charge, (ambulatoire ou 
non), leur équipement (présence de structures de temps partiel ou non) et le rapport 
entre le coût de la prise en charge dans l’établissement comparé à ce que remboursent 
les mutuelles. 
Concernant ce dernier point nous avons vu en effet dans le chapitre sur les cliniques que 
le nombre de jours remboursés par les mutuelles jouait un rôle important dans la durée 
des séjours.  
Si on entre un peu plus dans les détails et que l’on continue à comparer ce qui est 
comparable : Dans les cliniques, ce sont toujours les troubles de l’humeur qui font 
l’objet de la prise en charge la plus intensive, la plus continue et non les schizophrénies. 
Ce qui confirme ce que disait la direction d’une clinique : 

« Dans l’imagerie populaire on a toujours l’impression que le 
patient psychotique est un patient lourd alors qu’en réalité il y a 
peut-être des phases de sa prise en charge qui sont lourdes et 
d’autres phases en terme de consommation de ressources qui le 
sont moins qu’un patient bipolaire qui a des phases de manies et de 
dépression plus sévères sur la durée de l’hospitalisation ».  

A titre d’exemple, voici les tapis des deux pathologies dans une clinique ; un visuel que 
l’on retrouve dans toutes les autres : 
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F2        F3 

  
 
 
 
 
Pour autant, ce qui est vrai dans les cliniques ne l’est pas dans les établissements privés. 
Dans ces derniers, ce sont les schizophrénies qui sont l’objet des prises en charge les 
plus longues et les plus intenses. A titre d’exemple sont présentés ci-dessous les tapis 
des schizophrénies et des troubles de l’humeur au CHGM.  
F2        F3 

 

32323232

 TAPIS : LAB_DIA CEDRES -F2                 (28/          127) - Nombre de patients =         276 

33333333

 TAPIS : LAB_DIA CEDRES -F3                 (29/          127) - Nombre de patients =        1643 

81818181

 TAPIS : LAB_DIA MARCHANT -F2               (77/          127) - Nombre de patients =        3305 

82828282

 TAPIS : LAB_DIA MARCHANT -F3               (78/          127) - Nombre de patients =        4550 
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La moitié des trajectoires des F2 ont lieu sur 48 mois contre un peu plus d’un quart des 
F3. Les mois sans prises en charge sont présents en F3, quasiment inexistants en F2. 
Environ un quart des trajectoires des F2 sont constituées de mois combinés au sens où 
nous les avons constitués c’est-dire présence pendant le même mois de deux ou trois 
modes de prise en charge. Sont combinés Ambulatoire + temps partiel ; Ambulatoire + 
temps complet et Ambulatoire + temps complet + temps partiel. Le phénomène est 
beaucoup moins fréquent pour les F3 et se limite quasiment à la combinaison 
Ambulatoire + temps partiel. 
Si l’on compare les trajectoires des F2 dans le privé et le public, ou celles des F3, on 
voit bien ce que nous écrivions plus haut : les trajectoires sont conditionnés par les lieux 
de leur déroulement ie les agréments, les équipements, les possibilités de 
remboursement.  
Dernière comparaison illustrée ; entre établissements publics pour une pathologie. Ci-
dessous, nous avons reproduit les tapis des F2 au CHR et au CHAC. La présence de 
mois sans prise en charge – couleur blanche - est bien plus importante au CHR qu’au 
CHAC et qu’au CHGM. La forme triangulaire est quasi complète au CHR où les prises 
en charge sur 48 mois sont donc les plus rares. C’est au CHR que les prises en charge 
combinées sont les moins fréquentes. Même l’ambulatoire y est moins continu que dans 
les deux autres établissements.  
CHR       CHAC 

  
 
 
 
 
 
 

56565656

 TAPIS : LAB_DIA CHR -F2                    (52/          127) - Nombre de patients =        2938 
47474747

 TAPIS : LAB_DIA CHAC -F2                   (43/          127) - Nombre de patients =         669 
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Analyse factorielle des relations entre prise en charge et durée 
Afin de synthétiser la relation entre le type de prise en charge connu par les patients et 
la durée de cette prise en charge en équivalent temps plein, nous avons réalisé une 
analyse factorielle sur un tableau croisant ces deux caractéristiques. Nous avons projeté 
sur le plan factoriel les diagnostics et les établissements en variables supplémentaires. 
 
Mode de prise en charge par durée du séjour (équivalent journée) 
 
Effectifs Durée en équivalent journée 

% en ligne 0.5 jour 1-4.5 5-27 j 27.5-79 j + 79 
jours Total 

Ambulatoire 
19914 21531 9772 1324 152 52693 
37,79 40,86 18,55 2,51 0,29  

Temps partiel 
108 302 385 220 315 1330 
8,12 22,71 28,95 16,54 23,68  

Ambulatoire + 
Temps partiel 

1 209 705 547 523 1985 

0,05 10,53 35,52 27,56 26,35  
Temps plein 

0 2081 9678 9112 4662 25533 
0 8,15 37,9 35,69 18,26  

Ambulatoire + 
Temps plein 

7 125 1024 1176 777 3109 

0,23 4,02 32,94 37,83 24,99  
Temps plein Temps 
partiel 

0 8 137 314 719 1178 
0 0,68 11,63 26,66 61,04  

Ambulatoire + 
Temps plein + 
Temps partiel 

0 1 120 528 1638 2287 

0 0,04 5,25 23,09 71,62  
Total 20030 24257 21821 13221 8786 88115 

 
Le plan factoriel, présenté ci-après, illustre la quasi intégralité de la structure du tableau 
analysé (99% de l’inertie). La première dimension correspond à la lourdeur de la prise 
en charge. Elle oppose des IPP qui ont connu exclusivement de l’ambulatoire aux autres 
modes de prise en charge, et particulièrement aux temps pleins et aux patients qui ont 
cumulé les trois modes de prise en charge sur la période d’observation. Plus que ces 
modes de prise en charge, l’ambulatoire est fréquemment associé à des durées courtes 
de soins. En effet, lorsque l’ambulatoire est réalisé de manière exclusive, 78 % des 
patients IPP ont une durée EJ inférieure à 5 jours et moins de 3% des patients ont une 
durée EJ supérieure à 27 jours. A l’opposé, les patients ayant connu exclusivement une 
prise en charge à temps plein ou ayant cumulé tous les modes de prise en charge ont 
plus souvent des durées supérieures à 27,5 jours. La deuxième dimension révèle une 
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opposition entre les parcours exclusivement à temps plein et les parcours où figurent 
tous les modes de prise en charge. Les premiers sont surreprésentés parmi les durées 
comprises entre 5 et 27 jours. Alors que le deuxième type est surreprésenté dans les 
durées les plus longues, de plus de 79 jours. 
 

 
 
Le lien qui existe entre le type de prise en charge et la durée en équivalent journée 
montre une relation qui caractérise les soins. De manière schématique, on peut classer 
les prises en charge selon leur durée en équivalent journée. En effet, l’ambulatoire 
exclusif se caractérise par des durées courtes ou très courtes, le temps partiel seul ou 
combiné à de l’ambulatoire par des durées un peu plus longues. Alors que le temps 
plein s’inscrit plus dans la durée, notamment s’il est combiné à d’autres modes de prise 
en charge. Enfin, les parcours qui associent tous les modes de prise en charge sont 
fortement associés à des durées longues. Cette relation est très forte, même si, dans le 
tableau analysé, peu de cellules sont vides. 
Les variables supplémentaires sont projetées après le calcul des facteurs et permettent 
de voir comment les diagnostics et les établissements sont liés aux différents modes de 
prise en charge. Les établissements sont positionnés selon leur offre, en particulier sur le 
clivage entre établissement public et privé sur l’activité en ambulatoire. Les 
établissements privés se répartissent sur le deuxième axe, où une opposition s’opère sur 
la durée des séjours. Les diagnostics se positionnent sur des logiques similaires. Les 
diagnostics non renseignés (NR) pratiques plus marquées en activité ambulatoire, 
somatiques (SO) ou les troubles névrotiques (F4) sont plus présents sur les séjours 
courts. Les diagnostics liés aux troubles de l’humeur (F3) sont plus associés aux séjours 
à temps plein des établissements privés. 
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5. Les mobilités inter-établissement  
 
On le sait, les patients qui ne font que de l’ambulatoire n’ont pas ce numéro ANO qui 
permet le chaînage. Dans nos 15 établissements, ce sont ainsi 27599 patients sur 88 371 
IPP260 qui sont éligibles à l’ANO. Ils ont pu être suivis en ambulatoire en 2010 dans un 
CH puis faire un séjour dans une clinique, ne faire que des séjours dans x établissements 
différents…  
Si l’on garde en outre à l’esprit que la prise en charge en établissement de psychiatrie, 
ce sont d’abord beaucoup de patients qui font quelques actes en ambulatoire ; les 
mobilités inter-établissement ne représentent finalement qu’une toute petite partie des 
prises en charge réelles.  
Avec M. Coldefy, nous devons constater que : « Le chaînage des différents épisodes de 
soins d’un patient entre établissements est fortement biaisé par la non-génération d’un 
identifiant national ANO pour les prises en charge ambulatoires. L’analyse des 
trajectoires de soins des patients entre établissements de santé est difficilement 
envisageable, du fait de l’importance des prises en charge exclusivement ambulatoires 
en psychiatrie » (Faisabilité, 57).  
Parmi les 27 599 patients, 76 % ne sont pris en charge qu’à temps complet ou partiel 
(20 985 patients) et 24 % (6 614 patients) ont associé séjours et actes en ambulatoire. 
De fait, la part de ces derniers patients est plus importante que celle observée avec une 
simple identification FINESS-IPP. Le suivi inter établissement permet de joindre des 
séjours dans des établissements sans activité ambulatoire avec des prises en charge dans 
des établissements offrant des actes ambulatoires. Même si ces parcours multi-
établissements restent minoritaires, ils concernent 17 % des patients. 
Ce taux de 17% de patients-ANO pris en charge dans deux établissements au moins est 
cohérent avec ceux qu’a trouvé Coldefy (Faisabilité, 34)261. D’autant que les mobilités 
dont nous parlons se sont déroulées sur quatre ans et non sur une année comme dans son 
cas (2010).   
Sur une année d’observation (2013), 90% des patients-ANO ne fréquentent qu’un seul 
établissement. Sur deux années,  86% ; 84% sur trois ans ; 83% sur quatre ans.  
 
Le tableau suivant présente pour chaque établissement retenu dans l’étude le nombre de 
patients ANO sur les quatre années d’observation et le nombre et la proportion de 
patients qui ont fréquenté d’autres établissements. 
 

                                                
260. La différence entre ANO et IPP est essentielle. Les 27599 sont bien des patients, ils sont repérés par 
leur ANO, identifiant national. Les IPP sont des numéros donnés par les établissements.  Un même ANO 
peut avoir plusieurs IPP.  
261. Il apparaît que seuls 8 % des patients ont été pris en charge dans plusieurs établissements (au niveau 
de l’entité juridique). La part de patients pris en charge à temps complet ou à temps partiel dans plusieurs 
établissements est plus importante pour les patients des départements urbains où le nombre 
d’établissements notamment privés est plus important : Bouches-du-Rhône, départements d’Ile-de-
France, Haute-Garonne, Gironde, mais également dans les Pyrénées-Orientales et la Loire qui comptent 
également un nombre important d’établissements privés. Dans ces départements, le taux de patients ayant 
été pris en charge à temps complet ou partiel dans plusieurs établissements atteint 13 à 18 %.  
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Effectifs et proportions des patients multi établissements  
 

Etablissement 
Nombre 
de patients 
ANO 

Nombre de patients ANO multi-
établissement 

Cap 174 128 74% 
Le Retour 89 62 70% 
CHR 2461 1102 45% 
Mirepoit 3142 1268 40% 
Muguet 544 216 40% 
Bosejour 3713 1467 40% 
CHGM 4739 1596 34% 
Savoie 2946 952 32% 
Miriam 1851 557 30% 
Brie 1346 403 30% 
Milo 2347 640 27% 
Alix 2989 809 27% 
Caroussel 3187 821 26% 
Conches 3037 755 25% 
CHAC 1367 305 22% 

 
Grâce à ce tableau, nous pouvons percevoir les fonctions que remplissent deux groupes 
d’établissements dans les parcours sur les territoires. D’abord les établissements qui 
comptent en proportion le plus de patients ayant fréquenté plus d’un établissement sont 
les centres de postcure (Cap, Le Retour). Leur file active est faible (cf. sur ce point le 
tableau suivant) mais leur rôle dans les parcours est prépondérant en tant justement que 
post-cure. En quelque sorte, ils jouent le rôle qui est attendu d’eux, ils remplissent leur 
mission. 
Un deuxième groupe est constitué des cliniques Mirepoit, et Boséjour. Puisque nous 
avons mené une enquête qualitative, nous pouvons préciser le rôle qu’elles jouent sur le 
territoire : elles fonctionnent comme un deuxième sas, un second relais à la sortie des 
Urgences, service qui remplit lui-même en partie cette fonction sur l’Agglomération. 
Les patients, déjà passés pour un certain nombre par des établissements de psychiatrie, 
passent aux Urgences puis sont transférés à la sortie vers les cliniques qui ont accepté de 
remplir une mission de post-urgences. Les patients y sont brièvement pris en charge 
avant de retourner à domicile et/ou dans l’établissement qui les suit lorsque c’est le cas.  
La place du CHR et de Muguet dans ce classement est plus intrigante. Les passages aux 
Urgences du CHR ne sont, nous l’avons dit, pas enregistrés dans le RIM-P. Quant à 
Muguet, il s’agit d’un ESPIC, sa file active est très faible et nous aurions plutôt situé sa 
patientèle comme exclusive.  
Le CHGM et la clinique Savoie - dans une moindre mesure - doivent leur place en 
particulier à leurs effectifs. Le CHAC est l’établissement qui connait la plus faible 
proportion de patients multi-établissements, signe évidemment de la difficulté à 
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fréquenter plusieurs établissements lorsqu’on n’en a qu’un seul sur son territoire et qu’il 
faut changer de département pour ce faire.  
Le tableau qui suit présente les co-présences des patients-ANO sur quatre ans. En 
colonne nous avons remplacé le nom de l’établissement par un numéro pour des raisons 
de place.  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
2 13 

1
4 15 
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1
1 6 230262 
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Le tableau se lit ainsi : de 2010 à 2013, 19 patients-ANO ont été pris en charge au Cap 
et à Alix ; 23 au Cap et à Boséjour, 5 au Cap et à Brie. Mais les cellules n’indiquent pas 
le sens des mouvements. Une partie des 19 patients-ANO a pu passer d’abord au Cap 

                                                
262 Les marges étant le produit de patients et de mobilités, elles sont difficilement exploitables 
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puis à Alix et une autre d’Alix au Cap. Plus encore : entre ces deux établissements, le 
patient-ANO a pu faire un séjour à Castelviel et être vu dans un CMP. 
Il n’est pas possible de connaître la durée entre deux établissements. Sauf à recalculer 
les dates des débuts et fins de séjour263. On peut réagencer les séjours les uns derrières 
les autres pour un patient IPP, mais on ne peut pas ordonner l’ensemble des séjours dans 
un calendrier. On connaît les calendriers individuels mais on ne peut faire le calendrier 
des séjours au sein d’un établissement.  
Nous n’avons pas présenté les données avec le sens des transitions : elles sont trop 
éparses, il y a peu d’individus par cases et il aurait fallu multiplier les tableaux. 
Enfin, on ne peut pas cumuler les effectifs des cases. Parmi les 23 qui ont connu un 
mouvement entre le Cap et Boséjour, certains ont pu passer aussi du Cap à Alix.  
Vu le nombre de restrictions que nous devions énoncer, le commentaire ne peut rester 
que succinct.  
Les mouvements sont particulièrement nombreux entre le CHGM et deux cliniques 
(Boséjour, 498 et Marigny, 419) ; deux cliniques qui, de manière générale, ont des 
patients qui connaissent beaucoup de mouvements avec d’autres établissements. Le cas 
de ces deux cliniques est tout à fait remarquable. Elles sont concernées par quasiment 
autant d’“échanges” que le CHGM (2281 et 2046 vs 2396 ) alors que leurs files actives 
sont 9,5 et 11,6 fois moins nombreuses que celle du CHGM. Il est probable que le 
phénomène s’explique en partie par la participation forte de ces établissements aux 
post-urgences. Une fois sortis des urgences, ces patients-ANO sont d’abord hospitalisés 
vers les deux cliniques puis « retournent » dans l’établissement qui les connaît, qui les 
suit habituellement ou du secteur dont ils dépendent. Pour Boséjour, il est également 
probable que le mouvement inter-établissement résulte en partie de sa politique de durée 
de séjour faible. Une troisième clinique est impliquée dans des “échanges” avec le 
CHGM et Boséjour. 
 
 
Conclusion 
Au sein mêmes des limites qui sont les siennes et qui sont importantes -  la prise en 
charge réduite aux établissements ayant une activité de psychiatrie - les données 
recueillies pour le RIM-P sont assez décevantes sous l’angle de la possibilité qu’elles 
offrent de décrire précisément les trajectoires. Le numéro ANO conçu pour suivre les 
patients dans leur parcours entre établissements ne le permet pas pour la majorité des 
patients pour des raisons administratives. Tout un ensemble de données sont recueillies 
qui poursuivent d’autres objectifs - tout à fait légitimes – et ne sont pas utiles pour 
décrire les trajectoires.  
Nous n’avons pas tout exploité loin de là. Pour des raisons différentes d’ailleurs. La 
diversité des formes d’activité au sein des modes de prise en charge est extrêmement 
réduites (99,8 % des séjours ont une seule forme d'activité) et elles sont donc inutiles à 
distinguer. De la même manière, les entretiens constituant la quasi totalité des actes 
réalisés dans le cadre de la grille EDGAR, celle-ci est peu exploitable. Les AVQ sont 
                                                
263. Nous avons expliqué plus haut ce choix.  
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mal renseignées – tout comme les Modes d’entrée et de sortie - et l’on ne sait trop en 
quoi ils pourraient s’inscrire dans des trajectoires puisque nous ne savons pas à quelle 
« proposition théorique » les rattacher dans leur rapport aux trajectoires. Par contre le 
mode légal aurait pu être exploité, d’autant qu’il était apparu discriminant dans les 
expérimentations.  
Surtout, hors le sexe et l’âge, il ne reste désormais plus rien dans ce Recueil pour 
expliquer les trajectoires en relation avec les caractéristiques sociales du patient.  
Le lecteur l’aura compris, dans la perspective qui était la nôtre ici, décrire et expliquer 
des trajectoires, nous regrettons les possibilités offertes par la Fiche Par Patient.  
Le RIM-P permet tout de même de faire un certain nombre de constats. En voici rappelé 
quelques uns :  

- Le phénomène dit des « perdus de vue » est massif. Même sur une période de 
quatre ans, 26% des patients n’auront été vus qu’une fois, pour un acte en 
ambulatoire. Au-delà de ces cas extrêmes, les tempogrammes dessinent des 
prises en charge qui, pour un très grand nombre, s’arrêtent après un, deux ou 
trois mois sans que le patient ne soit revu. Ceci est vrai pour les patients vus en 
ambulatoire comme ceux soignés à temps complet.  

- Les pathologies psychiatriques ont beau être des pathologies chroniques, les 
trajectoires sont pour l’essentiel assez brèves. Malheureusement, nous ne savons 
pas si ce constat tient de l’artefact – un RIM-P qui ignore le libéral et le médico-
social. 

- Même sur une période de quatre ans, les prises en charge en ambulatoire 
constituent la très grande majorité des prises en charge.  

- Pour autant, les prises en charge que nous avons appelé combinés au sein des 
trajectoires, si elles paraissent statistiquement mineures, ne le sont pas pour des 
établissements et des patients.  

- Le mode de prise en charge et la durée sont très liés : l’ambulatoire exclusif se 
caractérise par des durées courtes ou très courtes ; le temps partiel seul ou 
combiné à de l’ambulatoire par des durées un peu plus longues ; le temps plein 
s’inscrit plus dans la durée, notamment s’il est combiné à d’autres modes de 
prise en charge. Enfin, les parcours qui associent tous les modes de prise en 
charge sont fortement associés à des durées longues. 

- Les trajectoires des patients sont structurées, quelle que soit leur pathologie, par 
les agréments des établissements dans lesquels ils sont pris en charge, 
(ambulatoire ou non), leur équipement (présence de structures de temps partiel 
ou non) et le rapport entre le coût de la prise en charge dans l’établissement 
comparé à ce que remboursent les mutuelles. 
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Conclusion générale 
 
 
 
Le RIM-P n’est pas sans intérêt, et nous l’avons mobilisé dans plusieurs chapitres de ce 
rapport. Il fournit un certain nombre de données de cadrage pour des enquêtes 
qualitatives. Dans l’autre sens, l’IPP et l’ANO ne permettent malheureusement pas, 
pour des raisons de confidentialité légitimes, de repérer des groupes de patients 
intéressants d’un point de vue ou un autre et de les inclure dans une enquête qualitative, 
ce sont des phénomènes – et non des patients - qui peuvent par contre être repérés, tant 
au niveau national que sur un territoire ou un établissement et donner lieu à une enquête 
qualitative. 
Le plaidoyer pour le croisement des méthodes relève, on l’aura compris, d’autre chose ; 
de l’incertitude sur l’interprétation possible des données, leur qualité. Nous sommes 
passés, tout au long de la recherche de l’exploitation statistique à l’interrogation des 
acteurs. La qualité des données n’est pas assurée, les professionnels continuent d’avoir 
des interprétations divergentes de certains variables et il est nécessaire de savoir 
comment les données ont été construites. Selon nous, à ce jour, ce sont les DIM qui sont 
les plus à mêmes de savoir si le circuit d’enregistrement ne produit pas de distorsion 
dans l’information finale, quelles données sont remplies avec rigueur et si le Guide est 
compris de manière unanime et conforme.  
Le RIM-P offre une vision des trajectoires de prise en charge trompeuse dans la mesure 
où il ignore les soins délivrés en libéral et dans le médico-social. Pris dans l’analyse 
statistique, nous avions pu écrire à un moment que de très nombreuses trajectoires se 
caractérisaient par l’absence de continuité des soins.  
Dans les limites qui sont les siennes, l’outil ne donne à ce jour à voir la continuité et la 
discontinuité que sur une courte période. Les pathologies psychiques étant souvent au 
long cours, des séries plus longues deviendront très intéressantes. En rajoutant une 
information sur la première année de prise en charge, on enrichirait considérablement le 
RIM-P à moindre frais.  
Le RIM-P nous a permis de mettre au jour des phénomènes tels que les prises en charge 
orphelines (prises en charge uniques en début de période d’observation), les différences 
de trajectoires entre établissements et pathologies. Si l’on savait déjà la part que prend 
l’ambulatoire par rapport au temps complet et au temps partiel pour un patient donné ou 
pour une année donnée, la perspective trajectoire permet de constater que ce mode de 
prise en charge ne doit pas être seulement considéré comme une modalité dans un 
parcours qui comprendra nécessairement l’une ou les deux autres. De très nombreuses 
trajectoires sont, sur quatre ans, uniquement ambulatoires. En serait-il de même sur dix 
ans ? Et, si l’on considère l’hospitalisation comme un événement à éviter, qu’est-ce qui 
permet à certaines trajectoires d’être, pour reprendre l’expression de D. Bauer, 
ambulatoires monotypes ? Nous avons vu que même pour des pathologies considérées a 
priori comme lourdes, ce pouvait être fréquemment, sur la période observée, le cas.  
Par contre, dans une perspective qu’on a appelé ici épidémiologique par facilité (les 
prises en charge ne disent rien en réalité de la morbidité) mais qu’il vaudrait mieux dire 
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de santé publique, l’outil s’avère beaucoup moins puissant que la Fiche par Patient des 
années 80. La volonté de faire de cet outil le “couteau suisse” de la psychiatrie, pour 
reprendre l’expression de G Wagenaar, est à notre avis intenable. C’est ce que nos 
analyses nous amènent à conclure. La qualité des données continuera sans doute à 
s’améliorer, d’autant si elles peuvent être utiles pour ceux qui les enregistrent. Cette 
dynamique ne palliera pas la mise à l’écart de variables qui font absolument défaut pour 
expliquer les trajectoires.  
Du point de vue de la connaissance des prises en charge, en trajectoires ou non, le 
financement de l’activité, s’il se fait un jour, aura nécessairement un impact sur 
l’enregistrement des données. Comme nous l’avons écrit, il n’est nul besoin de 
reprendre les débats sur les effets de la T2A sur ce que d’aucuns nomment pudiquement 
« l’optimisation du codage » pour l’affirmer. Toute production de connaissance est liée 
à un objectif. Changez l’objectif, et les données ne sont plus adéquates. Changez 
l’objectif et les producteurs modifieront l’enregistrement de l’activité. Le phénomène 
peut être marginal sur le plan du financement de l’activité, il est fondamental sur le plan 
épistémologique.  
Au vu des données manquantes pour décrire précisément les patients et pour expliquer 
les trajectoires, les améliorations du RIM-P ne permettront pas, à notre sens, de les 
expliquer ni de les prévoir, comme il a été ambitionné à une époque. Pour connaître et 
financer les trajectoires, une autre voie sera sans doute explorée. C’est celle qui consiste 
à élaborer des recommandations de bonnes pratiques et à « inciter » - au sens de 
l’économie -  les acteurs, professionnels comme patients à s’inscrire au sein des 
trajectoires ainsi valorisées.  
 
Au terme de ce travail, nous souhaitons esquisser quelques réflexions conceptuelles. 
Dans la recherche, focalisés sur le repérage des continuités, des ruptures, sur les 
logiques des enchaînements de prise en charge, nous avons laissé de côté toute réflexion 
sur ces notions. Après coup, elle nous semble pourtant manquer. Qu’est-ce qu’une 
rupture de soins ou de prise en charge dans le parcours au long cours d’un malade 
psychique qui va connaître de nombreux aléas ? Faut-il réduire, pour objectiver les 
choses, la rupture à la rechute et celle-ci à une réhospitalisation ? Ce serait non 
seulement opérer une double réductions mais considérer que l’un est la cause de l’autre, 
que la rupture des soins est la cause de la réhospitalisation. Et pas, par exemple, les 
événements de vie. Nous avons vu que la rupture de traitement n’entrainait pas 
nécessairement une hospitalisation. Nous pouvons imaginer qu’un malade qui cesse 
d’aller voir son psychiatre peut peut-être tout simplement aller mieux, être rétabli, 
même momentanément. La rupture de soins n’est-elle pas un indice de rétablissement ? 
Les notions de continuité et de discontinuité des soins sont susceptibles de remarques 
du même ordre. Elles nous semblent reposer sur l’idée que les discontinuités sont à 
éviter et que la continuité est une bonne chose. La littérature spécialisée propose sans 
doute des définitions des bonnes et des mauvaises continuités / discontinuités. Une 
recherche menée à partir de récits de cas aurait sans doute nécessité cette réflexion sur 
des notions que nous avons (pu) laisser dans l’ombre.  
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Tout au long de la recherche, la question des besoins a été présente, plus ou moins 
explicitement. Nous avons mis au travail la tension entre besoins de soins ou de santé, 
offre et recours. C’est qu’elle est au cœur du problème de politique publique qui 
consiste à décider de l’offre à déployer sur les territoires.  
Des perspectives qui nous semblaient trop simplistes partent du principe que l’offre doit 
répondre à des besoins qui lui préexistent. Nous n’avons pas seulement montré que pour 
orienter les patients et participer à la construction de leurs parcours, les usages de l’offre 
par les professionnels – sinon par les patients ce qui relève d’une autre recherche – 
répondaient à un ensemble de logiques complexes et intriquées qui constituent un 
ensemble de contraintes très fortes. Nous avons montré que l’offre pouvait, dans une 
certaine mesure, créer la demande. Comme dans le cas des urgences en Haute-Garonne 
et en Ariège : comment expliquer que le recours aux urgences concerne d’abord les 
patients qui résident à peu de distance de ces services ? Le besoin est-il relatif ou est-il 
satisfait par d’autres recours ? Reste-t-il non satisfait et dans ce cas, quelles sont les 
conséquences du développement de la crise, en termes de morbidité ou de passages à 
l’acte ? 
En adoptant le postulat selon lequel l’offre doit répondre à des besoins, le territoire de 
l’Ariège est intéressant. En effet, des indicateurs qui pourraient être considérés comme 
des indicateurs de besoins existent et sont connus de tous. Pour autant, l’offre évolue 
peu et les dernières années ont vu autant de projets ne pas aboutir qu’être lancés. L’offre 
semble rester, année après année, loin de satisfaire les besoins. Dans ce cas de figure, la 
carence de l’offre produit à la fois des parcours extrêmement discontinus, des pratiques 
de fuite sur le territoire limitrophe, des non-recours. Par définition d’ailleurs, le RIM-P 
ne nous dit rien des non-recours. Dans une perspective de santé publique, ils sont 
pourtant cruciaux. 
Nous définirions les besoins de santé ou de soins comme une expérience sociale 
négative d’un état interprétée par l’individu concerné, ses proches ou des professionnels 
comme devant faire l’objet d’une prise en charge médicale. Les besoins de santé ou de 
soins n’existent par ailleurs qu’exprimés. Cette expérience repose sur un cadre culturel 
global qui donne aux professions médicales un rôle majeur dans son émergence et sa 
configuration. Cependant, au niveau qui nous a intéressé ici, nous considérons que 
l’organisation de l’offre de soins sur un territoire joue un rôle prépondérant dans la 
mesure où, justement elle permet ou non l’expression des besoins.  
Une lecture rapide de notre chapitre sur les cliniques pourrait laisser croire que celles-ci 
ne satisfont pas (que) de vrais besoins. On disposerait alors déjà de critères et du point 
de vue privilégié qui permet de distinguer vrais et faux besoins. Ou l’on pourrait 
affirmer que, puisque ces établissements développent une offre pour accroître leurs 
parts de marché, il n’y a pas de besoins. En fait, il n’y a pas selon nous de besoins qui 
préexistent à l’interprétation et à l’interpellation264. On nous objectera que les chapitres 
sur l’Ariège montrent de manière dramatique l’existence de besoins non satisfaits. Ces 
besoins non satisfaits poussent des malades au suicide, à commettre des homicides, à 
souffrir en silence, reclus ; rendent la vie de leurs proches douloureuse. Ils amènent 
également nombre de malades à consulter des thérapeutes non conventionnels. Dans 
cette optique, on tiendrait alors une définition : ont des besoins de soins les personnes 
                                                
264 Le recours étant une étape ultérieure qui dépend, nous l’avons rappelé en commençant, d’un grand 
nombre de déterminants 
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ayant des pathologies psychiatriques et qui commettent des actes dangereux pour eux-
mêmes ou pour autrui, plus les personnes qui souffrent en silence. Il n’est pas sûr que 
cette “définition” qui repose sur une liste indéterminée de situations plus ou moins 
dramatiques suffise à circonscrire précisément les besoins. Il nous paraît plus rigoureux 
et plus juste éthiquement d’en rester à l’expression de la demande. Et d’insister sur le 
fait que les pouvoirs publics, ont, à côté d’autres acteurs, précisément le pouvoir de 
susciter plus ou moins la demande en organisant l’offre.  
 


