Feuille de route
Virage numérique en santé mentale et psychiatrie

La situation des personnes souffrant de troubles psychiques en France est préoccupante. La
demande de soins est en augmentation constante notamment pour les troubles
anxiodépressifs, les psycho-traumatismes, les troubles du comportement et les addictions. Ce
sont les causes principales de morbidité et de mortalité [1]. Selon l'OMS, 1 personne sur 4
est touchée par des troubles psychiques à un moment de sa vie. Dans ce contexte, le
numérique et son utilisation à grande échelle en santé peuvent contribuer à apporter une
réponse technique et organisationnelle efficiente. Son ambition doit être celle d’une
médecine systémique 5P : Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative et basée sur
la Preuve. Les stratégies en santé mentale et psychiatrie nationale et européenne doivent
porter cette ambition :
- en favorisant les croisements de données relatives à la santé mentale pour une
meilleure connaissance des besoins des usagers
- en favorisant les croisements de données de recherche pour permettre des analyses
multiparamétriques en santé mentale et en psychiatrie
en mettant en place une stratégie numérique d’information et d’intervention précoce
en santé mentale et psychiatrie

La présente proposition de “virage numérique en santé mentale et psychiatrie” est la
continuité digitale de la Feuille de route santé mentale et psychiatrie [2]. Elle a vocation à
répondre aux enjeux globaux de la santé mentale. Pour y parvenir, elle appréhende le
numérique comme un outil au service de la psychiatrie et fait participer les représentants du
secteur à la gouvernance et la coordination des projets numériques (notamment DGOS, DNS,
ANS, ARS et GRADeS).

Les trois axes de la feuille de route santé mentale et psychiatrie

Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre
en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité

Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté
des personnes en situation de handicap psychique
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Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la
souffrance psychique et prévenir le suicide

Les actions proposées dans ce projet s’intègrent aux axes de la feuille de route santé mentale
et psychiatrie. Elles répondent aux enjeux contemporains de la médicine 5P précédemment
cités et sont des initiatives cohérentes et réalistes.

Les 5 propositions d’action de la feuille de route
« Virage numérique en santé mentale et psychiatrie »

Faciliter les innovations entre santé mentale et
numérique
Former les professionnels et les patients à l’utilisation du
numérique en santé mentale
Communiquer plus efficacement avec les outils
numériques
Promouvoir l'éthique, la sécurité et l'interopérabilité du
numérique en santé mentale et psychiatrie
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Virage numérique en santé mentale et psychiatrie

Intégrer l'usage du numérique aux pratiques
professionnalles de prévention, détection et traitement
des troubles psychiques
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Intégrer l'usage du numérique aux pratiques professionnalles de
prévention, détection et traitement des troubles psychiques
Action 1 : Mettre à disposition des professionnels de santé et du médico-social
des outils pour favoriser la détection des pathologies mentales

Les principaux enjeux du numérique en santé
mentale sont les opportunités qu’il offre dans la
détection des pathologies. [2] En effet, le traitement
des troubles psychiques est plus efficace lorsqu’il est
pris en charge rapidement. Il est donc impératif
d’utiliser le numérique pour favoriser la détection et les
traitements.
La mise en place de dispositifs numériques à
destination des professionnels de santé et du
médico-social doit respecter des critères de clarté, de
simplicité d’utilisation (user friendly) et d’efficacité. Ils
pourront notamment être utilisés par des
professionnels de santé non spécialisés dans la
psychiatrie. En effet, ces derniers sont les premiers à
entrer en contact avec un patient atteint d’un début
de trouble psychique. Dans 58% des cas, le médecin
généraliste est le premier professionnel de santé
consulté après un premier épisode psychotique [3].
Cas concret : le site internet « Psychiaclic.fr » est
développé dans le cadre du projet PEP 48 du CHU de
Lille. Il doit faciliter la prise en charge en 48 heures des
patients ayant vécu un premier épisode psychotique.
Ce site internet est à destination des médecins
généralistes. Il leur permet d’accéder à des fiches sur
les troubles psychiques et à des questionnaires à
destination de leurs patients susceptibles d’avoir eu un
premier épisode. Il facilite l’adressage et peut évaluer
le niveau de risque suicidaire auquel le patient est
exposé [4].
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Actions
 Communiquer auprès des professionnels de
santé et du médico-social sur l’existence
d’outils numériques utiles dans la santé
mentale
 Favoriser l’émergence d’outils innovants
utiles au diagnostic et à la prévention de
troubles psychiques
 Former les professionnels de santé et du
médico-social à l’utilisation des outils
numériques de prévention et de détection
des troubles psychiques (séminaires,
formations en lignes dès les études…) pour
que les nouvelles générations de
professionnels soient à l’aise avec les outils
 Inclure dans le bouquet de services [5]
proposés aux professionnels de santé et du
médico-social des logiciels de santé mentale
pour leur permettre d’accéder simplement et
efficacement à des informations vérifiées
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Enjeux

Action 2 : Utiliser les données pour réaliser une analyse
multiparamétrique des troubles psychiques et de leurs traitements
au service, notamment, des actions de prévention

En parallèle de l’utilisation des outils
numériques il est fondamental de se
consacrer à la donnée. Celle-ci a un intérêt
dans la prévention et la détection des troubles
psychiques. En effet, en traitant et croisant les
données de santé grâce à des algorithmes il est
possible d’obtenir des informations sur les
prédispositions aux troubles psychiques,
qu’elles soient génétiques, sociétales ou
environnementales [6].
Le traitement des données de grande
envergure, les « Big Data », permet aux
professionnels de santé et du médico-social
d’appréhender plus efficacement les risques
auxquels le patient est exposé et de prendre
des mesures préventives pour diminuer ces
risques (suivi d’indicateurs, mise en place de
consultations régulières...), réduisant l’impact
médico-socio-économique de la maladie.
L’analyse des données permet également
d’étudier l’impact préventif des politiques de
santé mais aussi l’utilité et l’efficacité comparée
des différents traitements. L’enjeu du big data
est ici de départager les pratiques et/ou
traitements pour sélectionner les solutions les
plus pertinentes pour prévenir et traiter les
différents troubles psychiques
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Actions
 Inclure au « Health Data Hub » [6] des
données concernant les troubles
psychiques pour permettre de les
traiter et de réaliser des analyses
multiparamétriques afin de poursuivre
les recherches des facteurs qui
accroissent le risque d’être atteint d’un
trouble psychique
 Inclure dans le « tableau de bord »
prévu par le gouvernement [6]
d’analyse quotidienne des données de
santé un volet concernant la santé
mentale et les principales pathologies
mentales pour assurer un suivi de
leurs évolutions
 Permettre aux professionnels de
santé et du médico-social d’accéder à
ces données (open data) pour
identifier des pistes de prévention et
de traitement
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Enjeux

Action 3 : Utiliser l’outil numérique pour assurer un suivi des
patients

L’outil numérique constitue un atout non
négligeable dans le suivi des patients
souffrant de troubles psychiques (utilisation
d’objets connectés, d’applications mobiles, de
domomédecine…)
Ces outils sont utiles dans le suivi des patients
pour prévenir la survenue d’un épisode
psychotique : en surveillant les indicateurs de
rechute, les professionnels peuvent agir sur la
survenue des épisodes. Par ailleurs les
dispositifs digitaux se sont multipliés dans la
prévention des suicides. Avec 200 000
passages aux urgences pour tentative de
suicide chaque année et 8 948 décès par
suicide en 2015 en France [2] l’enjeu d’une
révolution numérique est de taille. L’évaluation
de l’impact des dispositifs existants et la
poursuite des indicateurs existants est une
opportunité pour réduire les tentatives de
suicide chaque année.
Cas concret : l’application The InnerHour
permet aux patients souffrant de troubles
psychiques faibles à modérés de renseigner
chaque jour leur état d’anxiété, de colère, de
fatigue ou de tristesse (auto-suivi). Elle leur
propose des exercices et un suivi. En cas de de
résultats inquiétants le patient à la possibilité
d’être mis en relation avec un professionnel
agréé par l’application. [7]
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Actions
 Promouvoir l’utilisation d’outils de
suivi numérique auprès des
professionnels de santé et du médicosocial
 Concevoir un ensemble d’indicateurs
permettant de prévenir les
comportements suicidaires afin d’agir
en amont
 Offrir aux patients la possibilité
d’accéder eux-mêmes à ces outils et
données de suivi via l’Espace
Numérique de Santé (ENS) dans une
logique de maitrise de leur santé
mentale et d’empowerment
 Promouvoir l’utilisation de la
télémédecine et de la
téléconsultation en fixant un cadre
clair à leur utilisation pour permettre
un accès plus simple aux patients à des
professionnels de la santé mentale
 Financer l’innovation dans les outils
de suivi-santé mentale en
collaboration avec les professionnels
pour créer des outils numériques
adaptés aux demandes des patients et
des professionnels
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Enjeux

Faciliter les innovations
entre santé mentale et numérique
Action 1 : Financer et développer la recherche et l’innovation dans
le numérique en santé mentale

Le virage numérique passera également par
la recherche et l’innovation de méthodes
innovantes de diagnostics, de traitements et
de management. Elles sont nécessaires pour
gagner la course à l’innovation en santé
numérique. La santé mentale ne fait pas
exception à la règle. Sa pluridisciplinarité est
créatrice de haute valeur ajoutée pour
l’innovation, notamment en matière de
traitement transversale des datas.
L’utilisation de technologies innovantes
comme notamment la VR, les intelligences
artificielles ou les serious games se
développent
en
addictologie
[8].
L’accompagnement, le suivi et la mesure
d’impacts de ces études doivent être menées
au plus haut niveau.
Cas concrets : le projet eMen (CCOMS et OMS)
a pour but l’amélioration de la qualité et la mise
en œuvre de l’e-mental health. L’objectif est
que d’avantages de personnes puissent
bénéficier de l’aide dont elles ont besoins. C’est
également dans cette optique qu’est né IT4
Anxiety dont l’objectif est l’amélioration de la
prise en charge de l’anxiété par l’usage de
technologies innovantes. Elle est suivie par
plusieurs
recherches
internationales
accompagnée de formations (pour les
professionnels et pour les usagers) afin de
permettre une utilisation optimale de ces
nouvelles technologies [9].
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Actions
 Sensibiliser aux enjeux de la santé
mentale et de la psychiatrie les 30
industriels retenus en février 2021
pour développer les applications du
« store » de l’Espace Numérique de
Santé (ENS) (en ligne en 2022)
 Faciliter le financement des
innovations du numérique en santé
mentale à condition que celles-ci
respectent des critères d’utilité,
d’efficacité, de performance et
d’éthique
 Financer la réalisation d’études
cliniques sur les technologies
innovantes pour identifier les solutions
réellement efficaces et permettre
leurs développements
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Enjeux

Action 2 : Co-développer et évaluer les innovations de santé en
interaction avec les professionnels de santé et du médico-social
ainsi qu’avec les patients et proches de patients
Enjeux

Actions

Les innovations en matière de santé mentale
doivent mettre au cœur de leurs processus de
développement l’usager qui utilisera cette
innovation.

 Faire la promotion du programme
beta.gouv.fr auprès des organismes
publics de santé mentale pour créer
les services numériques de demain

Qu’il s’agisse du professionnel de santé, du
médico-social, du patient ou du proche du
patient, les technologies doivent être coconstruites avec ces acteurs pour assurer
qu’elles sont utiles aux usagers.

 Dans le cadre du plan France Relance,
intégrer la Délégation de la Santé
Mentale aux transformations
numériques envisagées par la
DINUM

Elles doivent être co-évaluées avec les usagers
pour garantir la cohérence entre les objectifs
de l’innovation et les objectifs des usagers
(démarche d’empowerment).

 Echanger avec l’Association des
Jeunes Psychiatres et des jeunes
Addictologues (AJPJA) sur les
nouvelles innovations pour recueillir
leurs points de vue et les inclure au
plus tôt dans les expérimentations

 Réaliser des « ateliers citoyens du
numérique en santé » portant sur des
innovations de santé mentale pour
permettre à ces outils d’être codéveloppés avec les patients [5]
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 Mettre en place des outils
d’évaluation par les usagers des
nouveaux outils pour permettre un
retour d’expérience permanent [10]

Action 3 : Créer des espaces favorisant l’innovation numérique en
santé mentale

Il existe en France des pôles de compétitivités
[6] mais ces derniers sont surtout présents
dans le secteur de la santé « physique ». Ils
favorisent l’innovation et l’excellence de
l’industrie française en mettant en réseau des
entreprises, des centres de formation et des
unités de recherches publics ou privés sur un
même territoire. Appliquer une même
logique pour la santé mentale et le
numérique, ou inclure une expertise « santé
mentale » dans les pôles déjà créés est une
nécessité pour intégrer le secteur dans le
virage numérique.
Promouvoir
l’expérimentation
des
innovations dans les services et
établissements médico-sociaux. Plus agiles
que les gros établissements sanitaires, ils
peuvent tester l’implantation des solutions
innovantes pour favoriser le codéveloppement et mettre en évidence les
atouts et freins du déploiement des nouvelles
méthodes de suivi. Ils peuvent travailler sur des
pistes d’amélioration et d’adaptation afin de
faciliter les déploiements optimaux sur le
territoire.
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Actions
 Prise en compte dans le cadre de
G_NIUS [5] du secteur de la santé
mentale pour lui permettre de
s’intégrer au virage numérique.
G_NIUS est le guichet national de
l’innovation numérique en santé. Il a
pour rôle d’identifier, de faire émerger
et de diffuser des nouveaux concepts
et technologies du numérique en
santé
 Créer des pôles de compétitivités sur
le numérique en santé mentale en
France ou intégrer des branches
« santé mentale et numérique » dans
les pôles compétitivités déjà existants
[6]
 Inciter les ESMS à tester ou
développer l’innovation numérique
dans de leurs services et
établissements en permettant
l’émergence de structures médicosociales 3.0 innovantes [11]
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Enjeux

Former les professionnels et les patients à l’utilisation du
numérique en santé mentale
Action 1 : Former les professionnels de santé et du médico-social à
l’utilisation d’outils innovants pour l’utilisation dans le domaine de
la santé mentale

Le déploiement du numérique dans la santé
doit s’accompagner d’une formation des
professionnels à l’utilisation du numérique
« en général ».
La formation doit être orientée « objectifs » :
prévention, détection précoce, intervention
précoce, suivi personnalisé, traitement
personnalisé et recherche. Les innovations
numériques sont des atouts pour les prises en
charge dont les utilisations doivent être
encadrées et les utilisateurs formés pour éviter
les mésusages.
La formation doit s’inclure dans un plan à
l’échelle nationale pour permettre à la fois une
conversion des professionnels actuels aux
nouvelles pratiques mais également une
formation des professionnels en formation.
L’enjeu de la prochaine décennie en
psychiatrie sera de former une nouvelle
génération de professionnels intégrant les
outils numériques et les dispositifs de suivi
digitaux aux prises en charges [6].
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Actions
 Inclure dès les études des
professionnels du sanitaire et
médico-social des formations au
numériques et aux outils utiles à la
santé mentale en particulier. Une
instruction différente selon les
spécialités permettrait à chaque
professionnel d’être formé selon ses
besoins

 Communiquer auprès des
professionnels du médico-social sur
l’intérêt à se former au numérique

 Proposer des formations et des
congrès accessibles aux
professionnels du médico-social leur
présentant les dernières innovations
numériques en matière de santé
mentale et leurs montrant comment
les prendre en main
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Enjeux

Action 2 : Former, promouvoir et accompagner au numérique les
patients et leurs proches
Actions

Le virage numérique passe également par la
réduction de la fracture numérique.
L’inclusion du patient et de ses proches dans le
processus de soin doit être recherchée, sans
compromis
sur
la
qualité
de
l’accompagnement pouvant être accrue par
les outils digitaux.

 Inclure dans le parcours de soin du
patient des contacts répétés avec les
outils numériques. Les patients ayant
régulièrement accès à leurs données
de santé peuvent suivre l’évolution de
leurs traitements et avoir la main sur
leurs parcours de soins

Il faut permettre la formation des patients et
de leurs proches à l’utilisation du numérique.
Les objectifs recherchés sont une meilleure
information du patient sur son état de santé,
un accroissement de la qualité de ses choix
« en toute connaissance de cause », une
facilitation des process d’empowerment dans
les services et les établissements [11].

 Réfléchir à la création de métiers
d’accompagnement des patients
souffrant de troubles psychiques
spécifiquement dédiés à l’utilisation
des outils numériques pour établir le
contact entre les patients et les
technologies de l’information et de la
communication (TIC)

Le patient ou ses proches ayant ainsi
connaissance des troubles sont mis en
meilleure position pour être capables d’agir,
de décider et de comprendre, notamment
l’utilité d’un traitement.

 Réduire la fracture numérique [13] en
permettant un accès généralisé au
numérique sur l’ensemble du territoire
[8] quel que soit le niveau social.

Ces outils doivent être utilisés conjointement
par le patient et par les professionnels. Les
études montrent que l’utilisation d’outils de
suivis en autonomie sans regards par les
professionnels pour appuyer les données et les
exercices est inefficace [12]. Un travail en
commun est donc nécessaire.
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Enjeux

Action 3 : Utiliser l’outil numérique pour former les professionnels
de santé et du médico-social autour des enjeux principaux de la
psychiatrie tels que la détection précoce ou le suivi des patients à
risque
Actions

Le numérique est une porte d’accès à la
formation.

 Offrir aux professionnels de santé et
du médico-social l’accès à des
formations

Il permet un accès simple à des formations sur
la santé mentale, qu’il s’agisse de formation
sur la détection des troubles psychiques pour
des professionnels non spécialisés ou de
formations pour les spécialistes en
psychiatries afin de se perfectionner.

 Utiliser l’outil numérique pour mettre
les professionnels en conditions
d’échanges avec le patient et leur
permettre d’acquérir de nouvelles
compétences relatives à ces outils

Le numérique rend possible la formation en
tous lieux et en tous temps.
Cas concret : C’est par exemple ce qu’a mis en
place le Dr James Woollard, conseiller national
spétial à la Santé mentale digitale au NHS
England. Il utilise des simulations hautesfidélités notamment en VR pour entrainer les
professionnels à parler à leurs patients des
technologies numériques. Ces simulations
permettent d’instaurer des habitudes,
notamment l’habitude d’évoquer les
nouveaux traitements pour qu’ils apparaissent
plus simples lors des situations réelles de
consultations. [14]
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 Réaliser une campagne en ligne de
sensibilisation à la santé mentale
pour les professionnels de santé et du
médico-social avec la diffusion de
vidéos et guides qui leur permettront
de se former à la détection, au
traitement et/ou à la redirection des
patients souffrant de troubles
psychiques
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Enjeux

Communiquer plus efficacement
avec les outils numériques
Action 1 : Permettre aux professionnels de santé et du médicosocial de communiquer avec le patient et entre eux

La construction du parcours de soin d’un
patient est un aspect important de la santé
mentale. Pour permettre le traitement d’un
patient, assurer son bien-être et favoriser sa
réinsertion sociale, il est nécessaire de
coordonner tous les acteurs de santé, du
médico-social et du social qui gravitent autour
du patient. Cette coordination n’est possible
que si ces professionnels communiquent
entre eux et avec le patient de manière
régulière.
L’outil numérique offre de grandes
possibilités avec notamment le Dossier
Médical Partagé (DMP) et l’Espace
Numérique de Santé (ENS) [15]. Il facilite
l’accès du patient à ses données de santé qu’il
s’agisse de compte rendu, de rendez-vous
médicaux, d’ordonnances, de rappels de
traitements ou même d’agenda de rendezvous. Il peut s’informer sur l’évolution de son
suivi.

Actions
 Former les professionnels à
l’utilisation du « Bouquet de services »
[5]
 Intégrer la santé mentale à la
gouvernance et au pilotage des
programmes HOP’EN et E-Parcours
pilotés par la DGOS
 Inciter les professionnels à utiliser le
Référentiel unique de l’Offre de santé
(ROR) [10] pour orienter les patients
souffrant de troubles psychiques
 Co-construire avec la DNS, les ARS et
les GRADeS l’ensemble des services
socles en concertation avec les
professionnels travaillant dans la santé
mentale et psychiatrie

Les professionnels disposeront de nouveaux
outils pour accompagner et assurer le suivi de
leurs patients, en partageant leurs avis avec les
autres professionnels du parcours de soins
(échanger des informations, donner un avis sur
l’observance thérapeutique ou les effets
secondaires…).
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Action 2 : Communiquer sur la santé mentale en utilisant le
numérique et ses différents canaux

La détection précoce des troubles psychiques
et la réduction de la stigmatisation doivent
s’emparer des outils digitaux. La
communication numérique, notamment via
Internet sur des plateformes privilégiées par les
personnes de 14 à 25 ans permet d’informer et
de sensibiliser les usagers aux premiers
épisodes psychotiques.
Les sites internet médicaux connaissent une
fréquentation grandissante, les usagers les
fréquentent pour s’informer sur leurs
pathologies, pour préparer une consultation
ou pour lever des doutes sur des symptômes
[16]. Pour les pathologies psychiques les
patients consultent des sites pour s’informer,
comprendre et définir leurs symptômes. Ils
visitent également des forums dans lesquels
des pairs partagent leurs expériences [17] et
apportent, parfois, une vision positive.
Les réseaux sociaux sont massivement utilisés
par les jeunes. C’est notamment sur ce canal
de diffusion qu’il faut lutter contre la
discrimination et la stigmatisation des
personnes souffrant de troubles psychiques
pour s’assurer que dès l’apparition des
premiers signes les patients aillent rapidement
consulter un spécialiste.
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Actions
 Construire des sites d’informations
sur la santé mentale en collaboration
avec les professionnels, les patients et
leurs familles pour assurer à la fois la
transmission d’une expertise
professionnelle et d’expériences
personnelles aidantes [16]
 Réaliser des campagnes massives de
préventions sur les réseaux sociaux,
destinées notamment aux jeunes avec
pour objectif de réduire la
stigmatisation des troubles psychiques
et les inciter à consulter des
professionnels le plus tôt possible
 Permettre aux patients d’avoir accès
aux sites de référencement des
professionnels de proximité pour
pouvoir les consulter en cas de besoin
 Communiquer sur les risques du
numérique sur la santé mentale
(isolement social, conduites à risques,
suicide…) en utilisant les plateformes
sur lesquelles se trouve le public
soumis à ces problématiques (réseaux
sociaux, forums, jeux vidéo…)
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Promouvoir éthique, sécurité et interopérabilité
du numérique en santé mentale et psychiatrie
Action 1 : Assurer l’interopérabilité des outils numériques dans le
cadre de la santé mentale et psychiatrie
Actions

La communication entre professionnels de
santé et du médico-social ne peut se faire que
si les outils numériques mis à leurs
dispositions sont également capables de
communiquer entre eux, d’échanger des
données, de traiter l’information qu’ils
reçoivent et de la retranscrire à l’usager pour la
rendre lisible.

 Promouvoir l’interopérabilité
‘’technique’’ du numérique en santé
mentale. C’est-à-dire permettre
l’interconnexion entre les systèmes en
établissant un ensemble d’interfaces,
normes et protocoles partagés grâce
au Cadre d’interopérabilité des
systèmes d’information de santé [10]

Cela est d’autant plus nécessaire en santé
mentale où de nombreux acteurs sont au
contact du patient.

 Promouvoir l’interopérabilité
‘’sémantique’’ du numérique en
santé mentale basée sur des
référentiels d’interopérabilité en
s’appuyant notamment sur les
ressources du Centre de Gestion des
Terminologies de santé [10]

L’envoi de ces données doit être sécurisé,
l’usager doit toujours pouvoir en demander la
restitution ou la suppression et être en
capacité de limiter les accès à des
professionnels [18]. Il doit donc y avoir un
ensemble de cadres permettant de sécuriser
l’échange des données en préservant l’usager
au centre du parcours numérique de soins et
d’accompagnement.
L’interopérabilité entre les logiciels doit suivre
quatre principes : transparence, collaboration,
participation, éthique [10]

Prépsy, association loi 1901 reconnue d’intérêt général

 Continuer la réflexion sur la mise en
place d’un label ‘’Interopérabilité du
logiciel’’ commencée dans le cadre du
programme ESMS numérique [10]
 Assurer une sécurité des données de
santé en garantissant l’identitovigilance [18]. Les données ne doivent
être accessibles que par les
professionnels de santé et du médicosocial autorisés par le patient.
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Action 2 : Garantir l’éthique du numérique en santé mentale et
psychiatrie

La mise en place du numérique en santé
mentale doit mobiliser un ensemble d’acteurs
privés et publiques. L’ensemble des acteurs
doivent agir dans l’intérêt des patients et du
système de santé. Il est nécessaire de fixer un
cadre éthique pour la mise en place du
numérique en santé mentale en se basant sur
les 4 piliers de l’éthique : l’autonomie, la
bienfaisance, la non malfaisance et la justice
[10]. Le RGPD mis en place n’est pas suffisant
pour garantir la vision éthique du numérique
en santé (mentale). A noter que les plus petits
services ou établissements ne sont toujours
pas formés, accompagnés, financés pour
garantir le respect du RGPD sur leur
organisation.
Les bases d’un cadre éthique doivent être
posées en prenant en compte les spécificités
de la santé mentale et des différences entre
ses nombreux acteurs. Tous doivent évoluer
vers ce nouveau cadre éthique pour créer des
outils numériques utiles mais également
respectueux de la vie privée du patient et de
ses données de santé [19]. Le patient doit avoir
un contrôle total sur ses données et doit
pouvoir les consulter.
L’impact environnemental et les enjeux de
développement durable doivent être inclus
dans la démarche éthique.
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Actions
 Etablir un référentiel de labellisation et de
certification éthique dans le cadre de la santé
mentale et de la psychiatrie incitant les
développeurs à inclure un volet éthique dès la
conception [10]
 Mettre à disposition des usagers des outils
pratiques à l’instar des ‘’Grilles de
questionnement’’ pour évaluer l’éthique des
logiciels utilisés [10]
 Sensibiliser le grand public à l’éthique dans le
numérique de la santé mentale [10]
 Revoir le code de déontologie médicale sous
le prisme du numérique, notamment les
spécificités liées à la santé mentale [10]
 Inciter à une démarche visant à réduire les
impacts environnementaux pour les
développeurs d’outils numériques en santé
mentale [10]
 Transformer le référentiel Maturin-H
en ‘’Maturin-H-MS-S‘’ en incluant les
établissements médico-sociaux et
sociaux dans le référentiel pour
garantir la sécurité et la qualité des
systèmes informatiques de ces
établissements au même titre que les
hôpitaux
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