Au sujet de cette étude
(Début de l’introduction du rapport général)

Peu de maladies sont aussi mal comprises, et sujettes aux préjugés que la maladie mentale, et peu
représentent un aussi lourd fardeau, tant pour le malade que la société. Et bien qu’un consensus
existe parmi les soignants, les législateurs et les représentants des patients pour reconnaitre les
bienfaits de l’intégration des individus atteints dans la société et l’emploi, plutôt que leur
enfermement dans des institutions, peu de pays ont réussi à s’approcher de cet idéal.
Fort de ce constat, L’Intelligence Unit (EIU) du magazine The Economist a entrepris une étude
destinée à déterminer le degré d’engagement de 30 pays européens – les 28 de l’UE plus la Suisse et
la Norvège- dans l’intégration à la communauté de ceux qui souffrent de maladies mentales. Cette
recherche a été commissionnée et financée par Janssen Pharmaceutica NV, qui fait partie des
compagnies pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson et Johnson, et menée durant les huit
premiers mois de l’année 2014.
Ce rapport fait le point sur les résultats de cette étude comparative, baptisée l’Index d’Intégration de
Santé Mentale. L’index compare le niveau d’effort de chaque pays sur la base d’indicateurs associés à
l’intégration des individus souffrant de maladies mentales dans la société. Ces 18 indicateurs ont été
regroupés en quatre catégories :
-

L’environnement pour les malades
Cette catégorie prend en compte la présence ou l’absence de politiques et de conditions permettant
aux personnes souffrant de maladies mentales de bénéficier d’un logement stable et d’une vie de
famille. Ceci inclut la possibilité d’un logement sûr et d’une aide financière. (extrait de l’annexe 2)

-

L’accès pour les malades à l’aide et aux services médicaux
Cette catégorie prend en compte la présence ou l’absence de politiques et de conditions permettant
l’accès aux soins et aux services sociaux des personnes souffrant de maladies mentales. Elle inclut des
indicateurs tels que des programmes de communication permettant de promouvoir l’existence de tels
services. (extrait de l’annexe 2)

-

Les opportunités offertes aux malades, concernant l’accès au travail
Cette catégorie prend en compte la présence ou l’absence de mesures politiques visant à aider les
personnes souffrant de maladies mentales à trouver du travail, à garder leur emploi, et à travailler
sans discrimination. (extrait de l’annexe 2)

-

L’administration du système, y compris le respect des droits des malades et les efforts faits
pour combattre la stigmatisation
Cette catégorie prend en compte la présence ou l’absence de mesures politiques pour combattre la
stigmatisation des personnes souffrant de maladies mentales. Elle inclut des indicateurs tels que les
campagnes d’information et les politiques encourageant les malades à influencer les décisions. (extrait
de l’annexe 2)

Une description complète de la méthodologie utilisée pour bâtir l’index est fournie en annexe au
rapport.
En plus de l’étude comparative, l’EIU a mené un travail de recherche considérable, et conduit une
d’entretiens avec des experts du sujet. […].

1

Santé mentale et intégration
Etat de l’offre en matière d’aide aux personnes souffrant de maladies mentales : 30 pays européens
comparés.

Rapport concernant la France
Une volonté politique est nécessaire pour bâtir sur les premières
fondations

Index d’intégration concernant
la santé mentale :
Résultats pour la France
France Meilleure performance Moyenne Moins bonne performance

Administration

Accès

Index d’intégration concernant
la santé mentale : Résultats
Total :
68.4/100 (13ème sur 30 pays)
Environnement :
56.7/100 (20ème)
Opportunité :
100/100 (1er)
Accès :
71.4/100 (9ème)
Administration :
58/100 (13ème)

Opportunités d’accès à l’emploi

Autre clé de tri
- Dépenses : le budget consacré à la santé mentale représente 12,9 % (2011) du budget
national de la santé.
- Difficultés : Le handicap dans la vie quotidienne résultant des troubles mentaux et
comportementaux représente 13,3 % de l’ensemble des handicaps (estimation 2012 de
l’Organisation Mondiale de la Santé).
- Stigmatisation : Pourcentage de personnes qui trouveraient difficile de parler à quelqu’un
souffrant d’un problème grave de santé mentale (Eurobaromètre 2010) : 25 %.

Points principaux
La France se classe globalement 13ème selon l’index d’intégration concernant la santé mentale, mais
ses résultats par catégories sont inégaux, allant de la 1ère place pour les « opportunités d’accès à
l’emploi », à la 20ème pour « l’environnement ».
L’organisation de l’offre de soins en santé mentale en secteurs locaux permet la création de quelques
systèmes de soins de grande qualité, mais a conduit à une incohérence de l’offre à travers le pays.
Cette organisation structurelle a aussi ralenti la désinstitutionalisation, et conduit à une utilisation
trop fréquente des hôpitaux dans le domaine de la santé mentale.
Une amélioration rapide de la situation est peu probable en raison du manque de directives.
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Des poches d’excellence…
La France se situe légèrement au dessus de la moyenne selon l’index d’intégration de la santé
mentale, se classant globalement au 13ème rang.
Cependant, ce résultat d’ensemble reflète de grandes inégalités d’un aspect à l’autre de l’offre en
santé mentale, plutôt qu’une médiocrité générale.
En particulier, pour l’index de la catégorie « opportunités », relative aux lieux de travail, le pays
remporte le maximum de points et rejoint la Finlande à la première place. A l’opposé, pour la section
« environnement » (qui étudie les conditions permettant aux personnes souffrant de maladies
mentales sévères de mener une vie de famille et d’avoir un logement stable), elle arrive 20 ème, avec
56,7 sur 100.
Plutôt qu’un biais de l’index, les inégalités – entre les régions, de même que d’un champ d’offres de
services à l’autre– sont largement présentes dans l’offre en santé mentale en France. Elles reflètent
l’évolution des efforts pionniers du pays pour développer les soins psychiatriques il y a plusieurs
décennies.
La France a été l’un des premiers pays à organiser les services de santé mentale en unités locales
séparées, une politique adoptée à l’origine en 1960, mais développée à grande échelle seulement au
milieu des années 1980, quand la législation eut établi des règles d’organisation et de financement.
Le pays est divisé en 850 secteurs psychiatriques pour adultes, chacun correspondant à un secteur
géographique distinct, présentant des caractéristiques socio-démographiques cohérentes, et une
population d’environ 70 000 personnes. Dans chaque secteur, le service de soin est centré autour de
l’unité hospitalière – soit un hôpital psychiatrique, soit un service spécialisé d’un hôpital général – qui
est aussi responsable de l’organisation et de la coordination des services pour les patients externes.
Pierre Thomas, professeur de psychiatrie à l’Université de Lille, appelle cette organisation « la grande
force» du système, notant que, en principe, le patient devrait être capable d’avoir accès à des soins
proches, quelque soit l’endroit où il vit. Yann Hodé – un psychiatre basé dans la ville de Rouffach et
responsable de Profamille, un réseau destiné à l’éducation des familles de malades psychiatriques a le même point de vue et ajoute que « dans le secteur, on connait le réseau social ce qui permet une
aide plus facile des gens. Par exemple, le travailleur social dans le secteur, connait les facilités et les
opportunités existantes. » En outre, une organisation par secteurs géographiques, plutôt que par
types de pathologies signifient que tous les cas sont couverts même si, remarque le Dr Hodé , la taille
des secteurs peut rendre les services très spécialisés – comme la psycho-éducation de la famille, la
remédiation cognitive, ou le dépistage précoce des psychoses – difficile à organiser.
Quand le système fonctionne comme prévu, les résultats sont impressionnants. Le secteur
psychiatrique de Lille-Est est l’une des premières sources de bonnes pratiques en France. Le service
qui l’organise est un centre collaborant avec l’Organisation Mondiale de la Santé, spécialisé dans les
programmes communautaires et l’autonomisation des patients et des soignants.
Lille, suite à près de quatre décennies d’efforts, est passé d’une offre en psychiatrie presque
entièrement centrée sur l’hôpital, lieu obligatoire du traitement, à 82 % du personnel travaillant de
manière mobile au sein de la communauté. La continuité du soin est assurée. Les alternatives à
l’hospitalisation incluent la possibilité de fournir des soins intensifs dans dix foyers en même temps,
aussi bien que des lieux avec des familles d’accueil thérapeutique fournissant un logement aux
individus, et une infirmière, en même temps que l’équipe social et médicale organise les soins
médicaux et le soutien. Les coopérations inter-secteurs existent aussi et visent l’inclusion sociale
aussi bien que l’offre de services. Environ 150 appartements sont disponibles dans la ville pour les
personnes suivies par les services de santé mentale ; les services de réhabilitation et de formation
professionnelle s’impliquent dans la collaboration entre les services psychiatriques et d’emplois
locaux, aussi bien qu’avec d’autres partenaires de la communauté ; deux groupes d’auto-entraide
des usagers ont été crées ; et il existe même une équipe dont le rôle est d’aider à l’organisation
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d’activités et à favoriser l’intégration sociale dans toutes les manifestations artistiques, culturelles et
sportives de Lille-Est.
L’évolution s’est montrée considérable à travers les décennies, et se poursuit. Le nombre
d’individus sous traitement a presque triplé entre 1971 et 2002, tandis que les hospitalisations ont
chuté de 77.640 jours environ à 4.248 jours durant la même période. Plus récemment, entre 2002
et 2010, le nombre des instances de soins ambulatoires a plus que doublé, tandis que les jours
d’hospitalisation ont encore diminué de 41 %.
Lille a aussi bénéficié d’une expérience à long terme dans l’organisation de la collaboration. Depuis le
début des années 1970, une association médico- psycho-social à but non lucratif, constituée d’une
variété de parties intéressées, s’est constituée pour coordonner les activités. Depuis 2010, elle inclut
les 6 maires des unités administratives de Lille-est, de même que des représentants des usagers des
services de santé mentale et de leurs familles, des services culturels et artistiques, des organismes de
logements sociaux, de la sécurité sociale, et des services psychiatriques. Cette association a été
nommée Conseil Local de Santé Mentale, et a servi de modèle pour de pareilles instances dans
plusieurs douzaines de zones à travers la France.
… Dans une mer d’hospitalisation
Comme le montre l’exemple de Lille, des secteurs bien gérés peuvent être efficaces.
Malheureusement, comme le soulignent le Dr. Hodé et M. Thomas, même si ils sont une grande
force du système français, ils sont aussi une faiblesse significative. »Il y a des différences entre
chaque secteur et des inégalités. Certains secteurs sont bien équipés, et d’autres ne le sont pas. Cela
dépend de leur administration », note M. Thomas.
Des disparités importantes se manifestent de différentes façons. Le ratio entre le nombre de lits
adultes en psychiatrie et de places en ambulatoire varie de 13 à 1, entre les secteurs les mieux et les
moins bien pourvus, alors qu’il varie de 4 à 1 pour la médecine générale et la chirurgie. Une étude de
2009 a montré que 37 % des secteurs avaient un faible niveau de personnel et fournissaient
relativement peu de programmes communautaires.
Les zones rurales sont particulièrement mal servies, puisque 80 % de l’ensemble des psychiatres
vivent dans les villes de plus de 50 000 habitants. En particulier, la région parisienne possède plus
d’un tiers de tous les psychiatres pour seulement 18 % de la population nationale. Le problème est
plus important encore que celui de l’offres de soins. La proportion de patients traités contre leur gré
varie suivant les départements de moins de 8 % à plus de 35 %, alors qu’il existe peu ou pas de
différences dans la fréquence d’apparition des symptômes. Ce qui suggère que dans certains
départements, une évaluation impropre des besoins nuit aux droits des personnes souffrant de
maladies mentales.
Pire encore, l’approche sectorisée a laissé en France les soins en santé mentale fortement basés sur
l’hôpital. Dans l’Index, la France se classe 27ème sur 30 pour la catégorie « Désinstitutionalisation », ce
qui montre à la fois que ceux qui souffrent de maladies mentales continuent à être traités dans de
longs séjours hospitaliers ou en institutions, et qu’il n’y a pas de politique nationale forte pour
réduire leur nombre.
Au contraire de beaucoup d’autres pays européens, la réforme psychiatrique en France n’a jamais
été destinée à réduire le rôle central des hôpitaux. Ils sont en soi, les unités fondamentales autour
desquelles sont organisés les secteurs. Le but, au contraire, était de créer un système hospitalocentré, fournissant aussi beaucoup de ses soins dans la communauté. Cette approche a permis une
désinstitutionalisation significative. Le nombre de lits pour 100 000 habitants est tombé de 201 en
1985 à 90 en 2008. Néanmoins cela demeurait encore un des plus élevés d’Europe de l’ouest.
En outre, ces lits sont généralement pleins car les hôpitaux continuent à être utilisés de manière
inappropriée pour les soins psychiatriques. La Cour des Comptes estimait en décembre 2011
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qu’environ 10 000 personnes dans ces institutions pourraient vivre dans la communauté si des
services appropriés existaient. Cela montre, qu’en dépit des quelques progrès réalisés ces cinq
dernières années, « l’objectif d’encourager les soins extra-hospitaliers et de libérer des lits
d’hospitalisation n’a pas été atteint », d’autant que les hôpitaux ne sont pas nécessairement
correctement équipés pour offrir les soins nécessaires. Avant qu’un important programme
d’investissement, toujours en cours, ne débute en 2005, ces institutions psychiatriques étaient
devenues extrêmement vétustes, et seulement un quart des chambres de malades disposaient de
toilettes et d’une douche. Plus généralement, la Cour des Comptes estimait qu’avant le programme
d’investissement, les services techniques étaient insuffisants dans 86 % des hôpitaux.
Conséquence de la prédominance continue des hôpitaux dans le domaine de la santé mentale, des
services forts basés sur la communauté n’ont pas été développés. Depuis 2000, la France a vu plus
d’une douzaine de rapports publics sur l’état de l’offre de soins en santé mentale. Ceux-ci ont
presque universellement pointé la nécessité d’une meilleure coopération entre les hôpitaux et les
médecins généralistes, de l’amélioration de la continuité du soin, de la décompartimentation des
services de santé et sociaux, et de la création de réseaux de soins dans la communauté. La plupart de
ces problèmes persistent, avec peut-être comme obstacle principal à la réussite de l’intégration, le
manque de logements appropriés dans la communauté pour les personnes souffrant de maladies
mentales, ce qui en soi, maintient un grand nombre de personnes à l’hôpital. Comme le Dr. Hodé
l’explique « très souvent, les gens qui ont besoin d’aide psychiatrique ont besoin de quelque chose
autre que des soins médicaux, pas du système de santé, mais du système social. Nous avons besoin
de plus d’intégration. Beaucoup de personnes pourraient être libérées du système de santé, si nous
étions capables d’organiser quelque chose pour eux à travers le système social. »
Les raisons de la lenteur des progrès sont en partie institutionnelles : le Dr. Hodé voit la culture
institutionnelle comme une barrière. « Le directeur de l’hôpital veut avoir une unité dans l’hôpital »,
empêchant la création de facilités basées sur la communauté, plus appropriées, dit-il. L’hôpital
jouant un tel rôle clé dans l’organisation des secteurs, une intervention politique, locale ou nationale
serait nécessaire pour apporter un changement.
La politique de la politique faible
Une telle action, cependant, a fortement manqué dans la plupart de la France. Jean-Luc Roelandt,
directeur du secteur psychiatrique de Lille-Est, l’a récemment résumé : « le problème de la
sectorisation en France a été le manque de courage politique pour éloigner le secteur de l’hôpital. »
M. Thomas note aussi qu’au niveau local, la barrière au changement est principalement politique :
« lorsqu’un député d’une ville ou d’une région doit protéger l’emploi, c’est plus difficile de s’éloigner
du soin hospitalier. Pour être réélus, les politiciens doivent soutenir le maintien de l’hospitalisation. »
La question est également problématique au niveau national, ajoute-t-il : « beaucoup de politiciens
pensent que la maladie mentale est quelque chose de honteux. Ils ne veulent pas en parler et
pensent qu’ils ne seront pas réélus s’ils soutiennent des programmes de soins en santé mentale ;
beaucoup de gens pensent qu’ils coûteront très chers. »
S’ajoutant à ces barrières politiques, il y a la peur que les personnes souffrant de maladies mentales
représentent un danger pour la population générale. M. Thomas explique que « dans les médias, il y
a un lien fort entre la violence et la maladie mentale » et que « les gens ont peur » d’avoir plus de
personnes malades vivant dans la communauté. En fait, la tension entre les questions de sécurité et
le désir de fournir des traitements humains à ceux qui souffrent de maladie mentale a été une
constante en France depuis l’ère de la réforme de la psychiatrie moderne.
Plus d’une décennie de politique faible a résulté de ce calcul politique autour de la santé mentale.
En 2001 déjà, le rapport Piel-Rolandt, commandé par le Ministre Français de la Santé, appelait à une
réforme approfondie des soins en santé mentale, incluant une implication accrue des personnes
souffrant de maladies mentales dans leur processus de soin, une offre de soins plus basée sur la
communauté dépendante d’un réseau de pourvoyeurs médicaux et sociaux, et un plan sur 10 ans
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pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques. Les efforts pour transformer le rapport en politique
ont échoué lorsque les élections ont amené un changement de gouvernement.
Sous le nouveau gouvernement, le ministre de la santé a commandé un nouveau rapport réalisé par
différents experts, qui ont abouti aux mêmes conclusions. La réponse, le Plan Psychiatrie et Santé
Mentale 2005-2008, avait des intentions louables, incluant la décompartimentation des soins par un
meilleur usage des médecins généralistes et le développement de réseaux de santé mentale ;
l’amélioration de l’accès au logement ; l’augmentation des droits des usagers et de leurs familles et
de leur rôle dans les décisions de traitement ; et l’investissement dans l’amélioration de
l’infrastructure vétuste des hôpitaux psychiatriques existants.
En 2011, toutefois, après que le plan ait été mis en œuvre et prolongé de deux ans, deux conclusions
sur sa mise en œuvre, une émise par la Cour des Comptes, et l’autre par le Haut Conseil de la Santé
Publique du ministère de la Santé, trouvèrent que c’était un succès limité. Le rapport du Haut
Conseil concluait qu’en dépit de divers progrès, notamment dans l’infrastructure hospitalière, les
efforts pour améliorer les soins ambulatoires et dans la communauté étaient inégaux ; que le plan
lui-même, malgré sa reconnaissance de la nécessité d’une meilleure intégration entre les éléments
médicaux et sociaux de soin, manquait de mesures spécifiques pour les décompartimenter ; et que le
manque d’hébergements appropriés restait un sérieux problème. Le rapport de la Cour des Comptes
tirait des conclusions similaires, ajoutant que selon son évaluation, seulement un tiers des mesures
spécifiques du plan avaient été presque complètement ou totalement appliquées en 2010.
En outre, 88 % des crédits avaient été attribués aux hôpitaux, en général pour la rénovation, et les
12 % restant étaient insuffisants pour abolir les barrières entre les différents types de soins.
Le succès très limité du plan 2005-08 n’a pas apporté l’élan immédiat nécessaire au changement. Au
contraire, le plan de santé mentale courant semble incapable d’accomplir beaucoup. Alors qu’il était
supposé couvrir les années 2011 à 2015, il ne parut pas avant 2012, et est plutôt un recueil de
grandes ambitions qu’un document pratique : le préambule justifiant son existence est 2 fois plus
long que le chapitre décrivant la mise en pratique de ses objectifs. Le dernier chapitre est
particulièrement court car, plutôt qu’une liste de mesures concrètes, il en appelle aux autres corps,
en particulier les autorités régionales de santé pour qu’ils développent leurs propres plans. Le plan
national ne fournit aucun financement complémentaire pour de nouveaux projets. Il n’explicite pas
comment apporter un changement concret sur le terrain.
Une exception prouvant le potentiel d’un cadre légal fort
Le meilleur résultat de la France dans l’Index est son score parfait dans la catégorie « opportunités ».
Ce résultat provient en grande partie du fait, que depuis 2002, la santé mentale a été explicitement
incluse dans les lois drastiques concernant la santé et la sécurité. Egalement important, le fait que les
conflits du travail sont plus souvent réglés par les tribunaux en France, qu’à l’amiable, norme en
Europe. Dans le domaine de la santé mentale, les tribunaux se sont montrés compatissants envers
les employés. Par exemple, ils ont établi que, en cas de restructuration, les compagnies doivent
prendre en compte l’augmentation des niveaux de stress que le changement peut induire, et même
demander à une banque de payer des dommages aux travailleurs, et stopper l’utilisation de
système d’évaluation des employés basé sur le comparatif car il est considéré comme trop stressant.
Ceci est cohérent avec la doctrine légale française qui est que dans les questions de sécurité et de
santé, les employeurs sont jugés non sur l’existence de mesures raisonnables pour réduire le risque,
mais sur le résultat de leurs efforts. Ainsi, ils peuvent être mis en cause si la santé mentale de
l’employé souffre, même si les meilleures pratiques sont suivies.
Etant donnée la complexité de la santé mentale, c’est un lourd fardeau en pratique, mais cela
conduit probablement à une meilleure attention portée sur la création de lieux de travail où les
problèmes de santé mentale sont une grande priorité.
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Bien que la législation française du travail soit nationale, elle n’empêche pas les bénéfices de
l’approche sectorielle de demeurer. Dans son rapport de 2011, par exemple, le Haut Conseil de la
Santé Publique a considéré que tous les progrès réalisés entre 2005 et 2010 dans le domaine du
soutien social apporté aux personnes vivant avec une maladie mentale étaient largement le
résultat de la loi de 2005 sur les droits des personnes souffrant de handicaps, qui incluait les
personnes vivant avec une maladie mentale. La politique spécialement axée sur les problèmes de
santé mentale avait seulement eu un effet d’amplification.
Par-dessus tout, bien qu’ayant été pionnière en matière d’intégration des personnes souffrant de
maladies mentales dans la société, et en dépit de l’existence de quelques régions avec une excellente
pratique, la France globalement n’a pas mené à terme ses débuts prometteurs.
Comme le note M. Thomas, le secteur représente un moyen utile pour organiser les soins, mais sa
structure a été mise en place dans les années 1960. « Il est important que l’organisation et
l’installation locales des soins évoluent avec la société. C’est très difficile, et nous sommes toujours
en retard. » Une politique faible et un manque d’attention ont conduit à une offre de services très
inégale à travers de nombreux secteurs en France ; et là où les progrès surviennent, c’est souvent un
effet parallèle de fortes politiques menées dans d’autres domaines.

Au sujet de la recherche
Cette étude, un des douze articles spécifiques à des pays, sur le degré d’intégration des personnes
souffrant de maladies mentales dans la société et leur accès aux soins médicaux les plus développés
conduit à l’Index d’Intégration de santé mentale, qui compare les politiques et les situations dans 30
états européens.
Des approfondissements sont apportés par deux interviews – avec Yann Hodé, psychiatre basé dans
la ville de Rouffach et responsable de ProFamille, un réseau destiné à l’éducation des familles de
personnes souffrant de maladies mentales ; et avec Pierre Thomas, professeur de psychiatrie à
l’Université de Lille, ainsi que par le biais de recherches approfondies L’étude a été sponsorisée par
Janssen. La recherche et ses conclusions sont entièrement sous la responsabilité de l’Economist
Intelligence Unit.
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