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FTS : Les déserts médicaux concernent toutes les spécialités de la médecine. Quelle est la situation 
concernant les professionnel·les de la santé mentale ? 
 
L’état de l’offre en psychiatrie a évolué avec le temps. Si l’on regarde l’évolution de l’organisation des 
soins de santé mentale, le mouvement de désinstitutionnalisation des années 1960 a permis de faire 
sortir les patient·es des hôpitaux et a eu la volonté d’intégrer les soins dans la cité avec la création du 
« secteur », qui correspond à un maillage de l’offre de soins en santé mentale sur tout le territoire. 
Chaque ville avait, et a toujours, son secteur de référence, qui comprend un Centre médico-
psychologique (CMP) et, parfois, un hôpital de jour. A cette époque, il y avait beaucoup de psychiatres, 
d’infirmier·es, et la totalité du territoire français était couverte. 
 
Mais aujourd’hui, il y a de moins en moins de psychiatres. D’une part, la population des médecins 
vieillit et part en retraite, sans être systématiquement remplacée. D’autre part, la psychiatrie est peut-
être moins attractive pour les étudiant·es en médecine car elle peut être perçue comme moins 
médicale, et donc moins intéressante. Il y a aussi quelque chose de particulier dans le rapport aux 
personnes avec des troubles psychiques. Peut-être y-a-t-il là aussi une forme de stigmatisation envers 
ces personnes. 
 
Dans certains territoires, il y a donc des CMP où il n’y a quasiment plus de psychiatres et où la présence 
des psychologues est également moindre. Cela donne lieu à des listes d’attente puisqu’il faut attendre 
le départ de certain·es patient·es avant de pouvoir accorder de nouveaux rendez-vous. Du côté du 
privé, les cabinets libéraux, qui sont également pris d’assaut, posent aussi la problématique du coût, 
dès lors que les professionnel·les pratiquant des dépassements d’honoraires.  
 
Voici en quelques mots ce qu’est l’état de l’offre en psychiatrie aujourd’hui alors qu’on sait qu’il y a 
des besoins importants en santé mentale. Aujourd’hui, une personne sur deux qui souffre d’un trouble 
psychique n’aurait pas accès aux soins.  
 
FTS : Pouvez-vous nous présenter votre travail de thèse et le dispositif Psymobile, sur lequel vous 
vous êtes appuyé pour mener votre enquête ? 
 
Psymobile repose sur une équipe mobile qui intervient en « aller-vers » au domicile des patient·es ou 
au sein de leur foyer pour favoriser l’accès aux soins psychiatriques des personnes. Elle intervient à la 
demande des patient·es, de leur famille ou de travailleur·ses sociaux·ales avec lesquel·les Psymobile 
est en contact – peu de patient·es demandent directement l’intervention de l’équipe. L’objectif est de 
faire venir les soins aux personnes. Le dispositif, rattaché à l’hôpital du Vinatier, est composé de 
psychiatres et d’infirmier·ères, qui assurent des visites en binômes. Il ne s’agit pas nécessairement 
d’interventions ponctuelles, mais d’assurer un suivi des personnes en attendant qu’elles puissent être 
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orientées vers des soins classiques, vers un CMP, par exemple, ou vers l’hospitalisation, dans certaines 
situations plus graves 
 
Le but de l’étude, sur laquelle repose ma thèse, était de comprendre pourquoi ces personnes, qui ont 
bénéficié de Psymobile, n’ont pas pu accéder aux soins par elles-mêmes. Des entretiens ont été faits 
à cette fin aussi bien avec des familles de patient·es qu’avec des patient·es. 
 
FTS : Vous identifiez des barrières psychiques et comportementales à l’accès aux soins en santé 
mentale, pourriez-vous nous en dire plus ?  
 
Une barrière qui se pose avec force pour les personnes avec des troubles psychiques est celle est de 
la maladie elle-même, des symptômes. Il y a en effet certaines pathologies psychiatriques – comme la 
schizophrénie – où il y a une absence de conscience du trouble, ce qu’on appelle l’anosognosie. On 
peut également penser aux personnes agoraphobes qui auront de grandes difficultés, en raison de 
leurs symptômes, à sortir de chez elles. 
 
Cela fait partie plus généralement des barrières psychiques et comportementales. Elles renvoient 
également aux représentations de la santé mentale et de la psychiatrie et la connaissance, ou 
méconnaissance, en population générale, des troubles psychiques. C’est par exemple le cas de 
personnes qui pensent être juste un peu déprimées, qu’elles traversent une mauvaise période, un 
moment de faiblesse, alors qu’elles souffrent de dépression ou de troubles anxieux. Cela soulève une 
vraie problématique de littératie, c’est-à-dire de communication et de diffusion de connaissances sur 
les troubles psychiques existants, comme on peut le faire pour des maladies somatiques. 
 
Les représentations de la santé mentale sont liées à la stigmatisation qui l’entoure, et notamment la 
psychiatrie et ses patient·es. On n’a pas envie de voir un·e psychiatre parce qu’on n’est pas « fou », 
parce que l’hôpital est synonyme d’enfermement, voire d’incurabilité, on a peur d’être 
« cachetonné·e », de ne plus être soi, etc. On ne veut pas ressembler au stéréotype du « patient-fou ». 
La santé mentale est très souvent associée à la « folie », à la perte des capacités de contrôle qu’on 
peut avoir sur sa vie et non à la souffrance. Cette stigmatisation a un fort impact et crée des barrières 
psychiques. 
 
De mauvaises expériences avec la psychiatrie peuvent également être des barrières dans l’accès aux 
soins. Le fait d’avoir eu des médecins distant·es, qui n’étaient pas suffisamment à l’écoute, ou qui 
donnaient directement des médicaments ou le fait d’avoir été hospitalisé·e sous contrainte, cela peut 
évidemment rebuter certaines personnes à se retourner vers les services de psychiatrie. Mais dans ces 
cas-là, ce qui est en jeu, c’est la pratique médicale, c’est à nous en tant que médecins de faire attention 
à la relation médecin/patient·e : certaines personnes peuvent se sentir jugées, mal comprises, avoir 
honte parce qu’on leur dit qu’elles ont mal fait les choses, et de fait ne veulent plus retourner voir leur 
médecin. Il y a donc ici un risque de renoncement aux soins. 
 
FTS : Quelles sont les autres barrières que vous avez relevées ? 
 
Il y a la barrière financière, qui est davantage présente pour les personnes qui ont des troubles 
psychiques moins sévères, des symptômes dépressifs, des troubles anxieux, etc. Le principal impact de 
cette barrière concerne plutôt l’accès à des psychologues ou des psychiatres libéraux·ales, qui peuvent 
pratiquer des dépassements d’honoraires. 
 
En effet, les CMP, devant faire face à des listes d’attente de plus en plus longues, ont tendance 
aujourd’hui à réserver leurs places à des patient·es présentant des troubles sévères. Les personnes 
avec des troubles plus modérés sont alors orientées vers des psychologues ou psychiatres 
libéraux·ales, et donc vers des consultations aux coûts plus importants. En effet, plus le trouble est 
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sévère, plus on a de « chances » d’accéder aux soins : une personne qui est décompensée, qui délire 
ou a des troubles du comportement, aura davantage de « chances » d’être suivie dans un CMP ou 
hospitalisée. Pour les personnes avec des troubles moins sévères, qui ne peuvent être suivies en CMP 
faute de place, ni aller en libéral faute de ressources financières suffisantes, il y a donc le risque que 
leur besoin reste non couvert ou alors, parfois, leur médecin traitant – si elles en ont un·e – peut 
prendre le rôle de « professionnel·le de la santé mentale » et traiter la pathologie. 
 
Cette situation était également pointée par beaucoup de familles lors de mon étude, qui me 
rapportaient qu’il fallait sûrement qu’elles attendent que l’état de santé de leur enfant, frère, sœur, 
etc., se dégrade encore davantage pour accéder plus facilement et rapidement aux soins. Or, c’est un 
vrai paradoxe, puisqu’on sait que plus un trouble est pris en charge rapidement, plus efficace est le 
traitement et meilleur le pronostic. Mais faute de médecins, face à un turn over important et à un 
nombre restreint de lits, les prises en charges et les hospitalisations sont réservées aux personnes qui 
vont le plus mal. 
 
Par ailleurs, l’accès à l’information est parfois difficile dans un système psychiatrique labyrinthique – 
entre le libéral, le public, l’hôpital et les CMP, etc. Dans mon étude, les familles se plaignaient du fait 
que certain·es médecins avaient du mal à les intégrer dans les prises en charge des patient·es ou ne 
voulaient pas partager d’informations sur les diagnostics (aux familles ou aux patient·es) ou donner 
des conseils (cela renvoie aussi à des débats internes à la psychiatrie, est-ce qu’il faut communiquer 
les diagnostics ou non, etc.). Cela peut être en raison de différences de pratique ou parce que certain·es 
médecins ne parviennent pas à dégager du temps pour faire ce lien avec les familles. 
 
Des familles peuvent donc se sentir très exclues de ce système, qui peut être opaque, dans la manière 
de se comporter avec les patient·es, même si c’est moins le cas aujourd’hui, notamment grâce au 
développement des groupes de psycho-éducation, portés par des hôpitaux mais aussi des associations, 
qui permettent aux familles ou aux patient·es de mieux comprendre la maladie, les symptômes, et 
d’augmenter la littératie. Les groupes à destination des familles, ou des aidant·es en général, partent 
du principe qu’en soignant les aidant·es, on peut soigner la personne. L’intégration des familles est un 
des leviers de l’amélioration de l’état de santé de la personne. 
 
FTS : Vous travaillez actuellement au sein d’une PASS, les difficultés d’accès aux soins des publics 
sont-elles particulières ? 
 
Nous recevons essentiellement des personnes en situation de migration à la PASS, qui cumulent 
différents facteurs de vulnérabilité (liées aux conditions de vie, exposition à des discriminations, des 
violences, etc.). Les conditions de vie ont un impact sur notre santé mentale, et inversement, quand 
on a un trouble psychique, on a plus de chances d’être en situation de précarité.  
 
Les personnes que nous recevons à la PASS sont souvent jeunes, sans travail et avec des perspectives 
d’avenir plutôt limitées. Pour beaucoup, elles sont allophones, ce qui est un autre frein dans l’accès 
aux soins, mais un financement de l’Agence régionale de santé (ARS) nous permet de faire appel à des 
interprètes. 
 
Notre rôle à la PASS, c’est de les prendre en charge tant qu’elles n’ont pas de droits ouverts (Aide 
médicale d’État (AME), Protection universelle maladie (PUMa)) et après de les orienter vers le droit 
commun. Dans les faits, c’est très compliqué car les CMP ne prennent pas forcément ce type de 
patient·es en charge, soit parce que les centres n’ont pas de place, soit parce qu’ils·elles sont 
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considéré·es comme sans domicile1. Nous continuons donc dans certaines situations à suivre des 
personnes qui ont des droits ouverts. 
 
FTS : Quels sont finalement pour vous les leviers sur lesquels il faut agir pour améliorer l’accès aux 
soins en santé mentale ? 
 
A l’image de Psymobile, le développement des équipes mobiles dans une logique d’« aller-vers » est 
fondamental. Il permet d’amener le soin vers les personnes, dans leur milieu, à leur domicile. Pour 
cela, le travail avec les acteur·rices du social et du médico-social – par exemple avec les centres 
d’hébergement d’urgence ou les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), dans le cadre du 
travail effectué au sein d’une PASS – est important. Il s’agit de faire un maillage autour des personnes, 
d’informer sur leur suivi, d’échanger sur des situations particulièrement difficiles. 
 
L’amélioration de la littératie est un défi important, afin d’augmenter la connaissance des gens en 
santé mentale. Cela peut passer par des grands messages à l’échelle nationale, qui vont cibler des 
populations plus à risques, qui vont cumuler plus de vulnérabilités, mais aussi par les groupes de 
psycho-éducation et le travail des médecins eux·elles-mêmes. Il y a par exemple des patient·es que je 
suivais qui vivaient dans des squats, qui sont maintenant en rémission et vont bien, et me demandent 
comment faire pour que des personnes de leur entourage accèdent aux soins. Il s’agit de partager ma 
connaissance médicale et du système médical pour que la personne puisse la relayer ensuite. Je fais 
également des formations, notamment sur migration et santé, à destination des travailleur·euses 
sociaux·ales, d’équipes de soins, etc., afin de diffuser du savoir psychiatrique en population générale. 
Puisqu’il y a moins de psychiatres, il y a donc un enjeu à rendre accessible et diffuser certains savoirs, 
et à ce qu’ils soient appropriés. C’est aussi participer à la réduction de la stigmatisation qui vise les 
personnes ayant des troubles psychiques et la psychiatrie. 
 
L’accès aux soins en santé mentale nécessite la prise en compte d’autres problématiques comme celle 
du logement. Des dispositifs, comme Un chez soi d’abord, permettent ainsi d’articuler la question du 
logement avec la santé mentale : pour que les gens aillent mieux, il faut qu’elles aient un logement. 
C’est aussi une manière de participer à la réduction de la souffrance des personnes vivant avec des 
troubles psychiques. 
 
Les « lieux de répit », qui sont des espaces en dehors de l’hôpital, sont également des alternatives 
intéressantes pour accompagner les personnes avec des troubles psychiques. Ces lieux de vie, où sont 
souvent présent·es des médiateur·rices pair·es, qui sont à la frontière du médical, du social et de la 
santé communautaire, peuvent contribuer à améliorer l’accès aux soins. 
 
Tous ces leviers sur lesquels agir se situent dans un contexte particulier, qui est celui de la fermeture 
des lits dans les hôpitaux et du virage ambulatoire – ce qui peut paradoxalement être bénéfique pour 
les patient·es, qui peuvent alors être pris·es en charge dans leur milieu, l’hôpital pouvant être mal vécu 
par certain·es. Cela pose la question de la trans-institutionnalisation2 : quand on ferme des lits 

 
1 Cela tient à l’orientation des patient·es sans abris dans le Rhône : comme elles n’ont pas d’adresse fixe, elles 
n’ont pas de secteurs définis. Les trois hôpitaux du Rhône vont être tour à tour responsable de leur accueil. Si 
une personne vit, par exemple, dans un squat et a un besoin en santé mentale, elle ne sera pas « sectorisée » 
sur le CMP de proximité mais sur le CMP responsable de l’accueil des personnes SDF au moment où elle fait la 
demande. Or il peut être très éloigné de son lieu de vie. 
2 « La trans-institutionnalisation est le déplacement d’une population particulière d’un système à un autre. Les 

personnes atteintes de maladie mentale peuvent sortir du système de soins de santé en raison de la fermeture 
d’hôpitaux, mais elles réapparaissent toujours ensuite dans un autre établissement qui est bien trop souvent un 
établissement correctionnel ». Voir https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/mental/p1.html 
 

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/mental/p1.html


 

 5 

d’hôpitaux, un des risques est que le coût économique et sociétal se déplace dans d’autres secteurs 
dans des hébergements d’urgence, en détention, à la rue, etc. Si on ferme des lits, il faut donc des 
investissements ailleurs. 
 


