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Le constat d’une dégradation de la prise en soins des patients atteints de pathologies
psychiatriques.
Sur les dix dernières années, les prises en charge psychiatriques se sont considérablement
dégradées.
Le travail de secteur s’est appauvri, on a assisté à des fermetures de lits et de structures
sectorielles essentielles
lles (CMP).
On déplore une absence de moyen donné pour répondre au virage ambulatoire.
Le mode de financement est délétère. Il ne peut être celui de la T2A, la codification des
actes ne peut se faire de la même façon qu’en service classique : selon l’état d’un patient
il faudra un entretien court pour, par exemple, prendre en charge une crise d’angoisse,
alors qu’à d’autres moments et pour un même patient le temps d’écoute sera bien plus
long. L’accompagnement d’un patient psychotique demandera plus ou moin
moins de temps
infirmier selon l’évolution de la maladie et cela ne peut rentrer dans les cases de la
codification T2A. Les hôpitaux ruraux sont encore moins bien lotis, ainsi que les services
psychiatriques au sein des hôpitaux généraux. Le déficit de ces der
derniers ne fait
qu’accroître le manque de moyens dédiés à la psychiatrie, les dirigeants d’hôpitaux
préférant privilégier ce qui leur rapporte plutôt que de développer une spécialité encore
trop souvent considérée comme tabou.
Les structures d’accueil de pro
proximité
ximité (CMP, hôpitaux de jour, CATTP…) se retrouvent de
plus en plus en grandes difficultés d’une part par manque de personnel d’autre part par
manque de moyens financiers. Toutes les activités thérapeutiques, supports à la relation
d’aide, ne sont pas financées
ancées à leurs justes hauteurs, alors que c’est le fondement même
de la prise en charge en psychiatrie.
Quant aux activités extérieures, permettant aux patients de rester en contact avec
l’extérieur, de garder une forme de socialisation, elles deviennent ll’exception,
’exception, le manque
de moyens (véhicules, finances, personnel) étant là encore un frein à ce mode de prise en
charge. La réforme de la prise en charge (PEC) des transports est un exemple flagrant ; la
prise en charge des sorties à visée thérapeutique pou
pourr un soin sans consentement est
désormais soit à la charge de l’hôpital (avec les contraintes budgétaires on peut craindre
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le pire), soit à la charge du patient lui
lui-même.
même. Coût financier supporté par les patients
pour des programmes thérapeutiques prescrits
prescrits,, essentiels à leur réinsertion.
La prise en charge de patients ne « rentrant pas dans les cases diagnostiques », la
difficulté de trouver des structures en aval de l’hospitalisation permettant un
hébergement à long terme dans des conditions décentes. Ces hébergements et leurs
financements dépendent d’autres acteurs territoriaux.
Il y a urgence à améliorer ces situations et prises en soins.
Par ailleurs, le manque de formation des infirmiers par la disparition du diplôme
purement « psy » se fait maintenant cruellement sentir ! L’arrêt de la formation
spécifique en 1992 a été une hérésie, dont les effets pervers arrivent de plein fouet
maintenant ! (Au fur et à mesure que les infirmiers spécialisés des secteurs psychiatriques
prennent leur retraite.). Le savo
savoir-faire
faire disparaît et la plupart des infirmiers préfèrent
choisir d’autres spécialités à leur sortie de formation, plus techniques. La psychiatrie fait
toujours peur aux étudiants parce qu’ils n’acquièrent pas les connaissances nécessaires
pendant leurs études
udes pour l’appréhender au mieux. Les heures dédiées à la spécialité
sont IFSI dépendantes. Les réductions de personnels sur les unités d’hospitalisation à
temps complet ou extra hospitalières ne permettent plus de faire des soins de qualité et/
ou de remplir
lir les missions de réinsertion inscrites dans la prévention des ré
hospitalisation, de réhabilitation sociale, d’accompagnements et soutien des familles, de
recherche de lieux de vie, d’accompagnement des équipes des structures médicosociales
sur l’accueill de patients atteints de pathologie psychiatrique.
La violence a toujours été présente dans le milieu psychiatrique, mais au fil du temps, les
moyens d’y répondre ne sont plus les mêmes, par manque de personnel formé et en
nombre suffisant. On y répond do
donc
nc de plus en plus fréquemment par la contention, la
mise en isolement. A cet égard, les recommandations de l’HAS sont très utopiques !
Demander que 5 soignants soient présents pour procéder à la mise en isolement d’un
patient, plus 2 qui restent avec les autres malades de l’unité relève de l’impossible eut
égard aux effectifs existants ! Lorsque l’on sait que l’on arrive péniblement dans le
meilleur des cas à être trois pour une unité de 25 places, comment répondre aux
préconisations de l’HAS ? La réalité du terrain semble échapper à beaucoup…
Le travail de référents longtemps inscrits dans les pratiques de psychiatrie repris sous le
nom de coordonnateurs du programme personnalisé de soin ou projet personnalisé
patient, inscrit dans les bonnes pratiques HAS
HAS,, ne peut être mis en place faute de moyens
en personnel.
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Nécessité de la création d’une spécialité infirmière en psychiatrie et de l’augmentation
de la présence de psychologues tous terrains d’exercice confondus
Les constats énoncés au point précédent me
mettent
ttent en exergue, la nécessité d’un personnel
spécifiquement formé à la prise en charge des patients atteints de troubles
psychiatriques.
La santé mentale nécessite une véritable expertise clinique et organisationnelle en
pratique infirmière.
Le rôle de l'IDE
IDE en psychiatrie prend en compte la personne dans sa globalité. Il vise à
rétablir l'intégrité physique et psychique de l'individu, à découvrir et comprendre ses
difficultés et à lui donner les moyens de les résoudre. L’infirmier(e) de psychiatrie fait d
du
travail institutionnel, il observe le patient vivre, est en contact avec lui tous les jours et
dans toutes les situations. Il a une approche globale de la prise en charge du patient dans
son quotidien. L’infirmier en psychiatrie mène les ateliers thérape
thérapeutiques, avec
l'utilisation de médiateurs. Cela demande une expertise fine des fonctionnements du
psychisme. Le but étant de favoriser l'adaptation et la réhabilitation à la vie quotidienne.
C’est également un expert en psychothérapie individuelle simple, dite de relation d'aide.
Cela demande encore une fois des notions en psychologie.
L’infirmier en psychiatrie travaille dans son rôle propre mais également sous couvert du
médecin psychiatre qui est le prescripteur de soins physiques et psychiques.
Actuellement,
ement, les psychologues interviennent sur demande de l'équipe infirmière ou à la
demande du médecin psychiatre.
Ainsi, l’infirmier en psychiatrie et le psychologue ont des rôles complémentaires dans la
prise en charge globale des patients et sont tous les deux indispensables à celle-ci.
celle
Il s’agit bien ici d’une nécessité de spécialisation pour répondre aux besoins croissants
dans le domaine de la psychiatrie.
Nous renouvelons donc ce souhait de voir se créer une spécialisation infirmière de grade
master.
Cette spécialisation permettrait de remettre en place une prise en soin de qualité et
efficiente tant sur l’hospitalisation que sur l’ambulatoire et sans omettre des activités de
réhabilitation visant à réintégrer dans un milieu social des patients qui en sont exclus par
leur pathologie. Nous saluons l’ouverture du champ de compétence IPA à la psychiatrie
mais celle-ci
ci ne peut remplacer une spécialisation pour tous les professionnels exerçant
dans ce secteur.
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De manière complémentaire, il faut développer llee recours aux psychologues que ce soit
en intra ou en extra hospitalier (CMP, HAD, Libéral). Augmenter les recrutements et
sécuriser les emplois dans la FPH et développer leur accessibilité sur tous les terrains
d’exercice.
Le psychologue s'intéresse plus particulièrement à la personnalité, au mode de
fonctionnement psychique du patient. Il va travailler sur une histoire de vie, une
problématique, permettant au patient un cheminement sur celle
celle-ci.
ci. Le psychologue
clinicien fait principalement des entretiens individuels de suivi.
Il devient nécessaire de développer leur autonomie en permettant un accès direct sans
nécessité de prescription médicale et avec une prise en charge des consultations par
l’assurance maladie.

Conclusion
La crise sanitaire traversée depuis un an, a mis en exergue une dégradation de l’état
psychique de la population, une augmentation des recours à une assistance
psychologique et une majoration des hospitalisations (encore plus ressenties chez les - 25
ans).
Dès lors favoriser l’accessibilité
bilité à une aide psychologique et psychiatrique.
La multiplication des plateformes téléphoniques d’écoute a pu démontrer l’intérêt
d’envisager ce type de recours mais, au delà, il faut développer le réseau des psychiatres
et psychologues en permettant à cces
es derniers d’être consultés sans prescription médicale
et avec un remboursement sécurité sociale bien supérieur aux expérimentations en cours
(qui fixent un tarif entre 22
22€
€ et 32€ la séance avec l'aberration supplémentaire de fixer un
nombre maximal de séances,
ances, ce qui va à l’encontre même de la prise en charge
individualisée de la population).
Parallèlement, il faut renforcer les compétences des infirmiers exerçant en psychiatrie via
une formation complémentaire de niveau master (induisant une valorisation salariale en
regard). Cela permettra une meilleure prise en soin et redonnera du sens à l’exercice en
psychiatrie de ces professionnels.
La prise en charge efficiente et sécuritaire de la population française dans le domaine de
la santé mentale dépend de la mise en œuvre de ces points qui nous paraissent
prioritaires.
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Syndicat CNI, syndicat des professionnels de santé
2, rue de la Milétrie CS 90577
86021 Poitiers Cedex
Céline LAVILLE, Présidente du Syndicat CNI
06 64 41 78 65 / presidencenationalecni@gmail.com

Céline DUROSAY, Secrétaire du Syndicat CNI
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SYNTHESE DES RÉPONSES
QUESTIONNAIRE SYNDICAT CNI
ÉTAT DE L’EXERCICE EN PSYCHIATRIE
En vue de contribuer aux assises de la psychiatrie, le syndicat CNI a proposé un questionnaire aux
professionnels exerçant dans ce secteur afin de faire un état des lieux de l’exercice en psychiatrie en
2021 en France.
Nous vous proposons ici la synthèse des réponses obtenues qui viennent appuyer notre dossier de
contribution joint.

1. En quelques mots comment qualifieriez-vous votre exercice professionnel aujourd’hui ?
Sur cette première thématique, la quasi-unanimité des IDE définirait leur profession comme
« bâclée », comme « trop administrative » amenant une certaine frustration dans la prise en
charge de la personne malade. A plusieurs reprises, il est dit que les fonctions sont trop peu
reconnues, n’étant pas valorisées et vivant au quotidien à flux tendu. Quant aux
psychologues, le travail est satisfaisant malgré une perte du facteur humain qui se fait au fur
et à mesure pouvant provoquer des délais allant jusqu’à huit mois d’attente. Pour la fonction
AS, il ressort une restructuration complète de la profession actuellement et une situation est
en attente de la finalité de celle-ci pour évoluer dans leur rôle sur le secteur de la psychiatrie.
Les professionnels regrettent que leur exercice au quotidien, soit de moins en moins axé sur
les entretiens et l'observation clinique avec les patients. La quasi-impossibilité de faire des
démarches d'accompagnement sur l'extérieur avec les patients quand cela est nécessaire, ce
qui auparavant se faisait et permettait d'évaluer les difficultés des patients (dimensions biopsycho-sociale). Ils sont de plus en plus amenés à voir les patients au travers d'entretiens
informels, autour d'organisations administratives et de soins périphériques à la prise en
charge de soins en psychiatrie.
Les temps médicaux et paramédicaux se raréfient, des glissements de tâches sont
omniprésents.
Les infirmiers expriment que bien sûr ils sont dévolus à une prise en charge globale, à une
coordination des soins mais sans que cela soit absolument des missions qui incombent aux
infirmiers et qui les dispersent dans leurs missions premières de santé mentale.
Les tâches administratives s'accroissent d'années en années, pour répondre à une
« traçabilité qualité » (qui n'ont aucun lien direct sur le soin en psychiatrie et notre
formation). Et qui n'ont aucun avantage à l’exercice auprès du patient, au contraire cela
détériore l’image de soignant envers la population accueillie, par l’éloignement de leurs
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intentions. Le soin en santé mental n’est plus le principal axe de travail, car trop
d’administratif et aussi trop de soins somatiques pour des équipes trop restreintes.
Trop de missions à spectres larges, et cela malgré des postes dédiés à des fonctions
spécifiques (logistique, secrétariat, ménage, petits dépannages, aide aux soins, encadrement,
standard, saisies informatiques de vérification de nos actes de soins, mais aussi pour des
actes périphérique « commandes de transport, et autres prises de rendez-vous, multiples
supports de traçabilités (dossiers papier/dossiers informatisés, agendas, planification
murale/logiciel.
Un logiciel de dossier de soins Informatisé n’est pas assez convivial et pas suffisamment
spécifique aux soins psychiatriques.
Les professionnels souffrent de l’ignorance concernant leurs missions et compétences
(décrets), et de leur leadership dans le soin. Ils s’estiment mal considéré dans les prises de
décisions concernant les projets de vie et de soins de leurs patients et ce malgré leur
expérience et leur expertise.
2. Que diriez-vous des effectifs de votre service ? (Sous-effectif, turn-over...)
Permet-il une prise en charge sécuritaire pour le patient ?
Permet-il une prise en charge sécuritaire pour vous ?
Sur la nouvelle thématique, il est évoqué la formation et les compétences. 86% des infirmiers
évoquent un manque de connaissances et de compétences à l’issue de la formation. Les 14%
restants dont 7% de diplômés en soins psychiatriques, estiment quant à eux, être aptes à
travailler dans un service de psychiatrie.
Les retours en faveur d’un manque d’expérience énoncent un manque de théorie et un fort
manque de pratiques et de stage car, d’après les agents, les services de psychiatrie sont variés
et laissent rarement le droit à l’erreur dans le comportement ou les réactions
professionnelles. Les professionnels revendiquent une reconnaissance de la spécialité avec
une reconnaissance de diplômes (DU, Master) et approfondissement obligatoire des
connaissances générales.
Seuls 20%, estiment que l’effectif est suffisant.
Ces chiffres montrent que l’apprentissage théorique est insuffisant à l’instar de l’exercice
pratique durant les stages.
Pour ce qui est des psychologues et Aides-soignants 100% pensent ne pas avoir eu assez des
formations sur la psychiatrie et se forment sur le terrain.
Les professionnels de manière générale expriment de plus en plus d’inquiétudes et
d'appréhensions à travailler compte tenu du manque de professionnels de soins et
d'encadrement. Inquiétudes majorées sur les temps de permanence des soins. Ils se sentent
alors isolés et dépourvus dans les situations les plus critiques.
Pourtant il serait nécessaire de voir une présence d’un nombre étoffé de soignants pour
permettre simplement et par nature d’apaiser et de rassurer les patients face à leur détresse,
à leurs inquiétudes, et aux émotions extrêmes, mais aussi de se sentir contenu physiquement
comme mentalement, tout cela pour mieux appréhender le déroulement de l'hospitalisation.

Syndicat CNI

Syndicat des Professionnels de Santé

3. Quelles catégories de professionnels exercent dans votre service ? (IDE/AS/ASH/Psychologue/ ergothérapeute/animateur…)
Equipe pluri professionnelle, médecin psychiatre, IDE, AS. Psychologue/ diététicien/ assistante sociale : sur sollicitation infirmière ou médicale.
4. PEC ambulatoire, activités de soins intra et extrahospitalière. CMP Maillage territorial hospitalier/domicile
73% des retours sont positifs quant à la mise en place de prise en charge ambulatoire avec
des hospitalisations de jour en intra-hospitalier et les CMP en extra. Pour autant 26% nous
disent ne pas avoir de prise en charge dans leur centre hospitalier.
Sur la question des CMP 94% des retours nous disent avoir un CMP. 90% des retours nous
énoncent que les CMP ont une utilité très importante car ceux sont des liens importants
entre la vie courante du patient suivi et le terrain hospitalier. Les CMP permettent de suivre
de façon cohérente et régulière des patients ayant besoin de suivi mais ne résultant pas
d’hospitalisation. L’avantage est qu’ils permettent d’anticiper une décompensation
psychique d’une pathologie avec la réaction immédiate dès les premiers signes cliniques.
Tous les agents sont d’accord pour dire que le CMP est une vraie ressource et une réelle
sécurité pour les patients afin de pouvoir suivre une bonne observance médicamenteuse.
Dans un second temps, 83% des retours font consensus de dire, comme en intra-hospitalier,
que les moyens humains et matériels n’y sont pas suffisants.
Les psychologues rapportent regrettent une temporalité beaucoup trop importante (parfois
de huit mois entre un appel et une prise de rendez-vous) ce qui peut entrainer un risque de
décompensation chez un patient ne laissant finalement plus d’autre choix que
l’hospitalisation alors que cette situation aurait pu être évitée. Second point noir au tableau,
c’est la répartition. Pour un type de population assez précaire, le déplacement d’une ville à
l’autre peut sembler compliqué et peut nuire à une prise en charge optimale. Prenons
l’exemple de la Vienne, le département est séparé en quatre secteurs, et trois des quatre
secteurs voit leur CMP situé sur Poitiers pouvant créer une distance de plus de 50 kilomètres
entre le logement et le lieu du rendez-vous. De ce fait, la prise en charge n’atteint pas
l’objectif du plan de « Ma Santé 2022 » sur le développement de maillage territorial et la
disparition des déserts médicaux et des soins de proximité adaptés.
5. Les recommandations nationales depuis 2018 sont centrées sur la prévention et le repérage précoce de la souffrance psychique. Quels moyens matériels et physiques ont été mis
en place sur le terrain pour permettre cela ?
Les réponses mettent en évidence un manque de moyen humain pour agir réellement sur la
prévention. Les professionnels ont le sentiment de n’exercer leur métier que de manière partielle. En effet, étant de moins en moins nombreux, le temps soignant est trop accès sur des
tâches administratives (essentiellement traçabilité) ou les prises en charge somatique au détriment des temps de présence et d’écoute qui participent à la prévention. Aucun répondant
n’a constaté d’évolution, d’amélioration dans le domaine de la prévention si ce n’est sur la
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prescription de la contention mécanique et de l’isolement qui peut poser problèmes en fonction du médecin qui collabore. Par ailleurs les préconisations ne sont la majorité du temps
pas applicables par manque d’effectif.
6. Est-ce que le nombre de soignants dans votre service est suffisant pour assurer de façon
sûre et efficace la gestion d’une situation de crise ?
100% des réponses dénoncent un manque croissant d’effectif. Le turnover est important et
souvent lié à un défaut d’apprentissage de la psychiatrie qui met les professionnels en
difficulté d’où une fuite du secteur psychiatrique mais aussi à un sentiment d’être à la limite
de la maltraitance en lien avec les mesures de contention qui ne peuvent être appliquées
selon es préconisations de l’HAS par manque d’effectif.
Le manque de reconnaissance de la spécialité et les difficultés d’accès à des formations continues participent également à ce turnover.
7. Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre exercice au quotidien ? (Contention, surveillance, activités thérapeutiques, prise en charge des troubles somatiques…)
Ici encore c’est le manque de personnel qui est le plus ressorti. Celui-ci ne permet pas de
prendre en charge de manière optimale et sécuritaire les patients. Les contentions physiques
sont mal vécues car régulièrement mises en place par insuffisance d’effectif (« c’est la solution de facilité »)
8. Vous-même, ou un membre de votre équipe, avez-vous été victime de violence physique ou verbale ? Si oui, comment l’encadrement et la Direction ont-ils géré la situation ?
100 % des répondants ont été soit témoin soit victime de violence. Pour ce qui est de la
réponse apportée par l’encadrement et/ou la direction, les réponses varient entre « rien » et
une proposition de suivi psychologique. Il n’y a qu’un seul retour d’agent qui évoque une
prise en charge dans un service d’urgence.
9. Que souhaiteriez-vous voir se développer pour améliorer votre exercice en psychiatrie et
la prise en charge des patients ?
La réponse est commune à tous et reflète tout ce qui a été dit durant cette enquête :
Une hausse des professionnels de santé, une amélioration des locaux, un développement
des CMP.
Les professionnels notamment infirmiers souhaitent pouvoir participer et s'investir dans la
recherche clinique sur leur temps de travail et non pas comme bénévole.
Ils souhaitent un meilleur accès à la formation et aux congrès de psychiatrie pour pouvoir se
former sur ce secteur de manière continue mais surtout ils revendiquent une spécialisation
d’infirmier en psychiatrie d’un niveau master pur reconnaitre enfin à nouveau la spécificité
de l’exercice, l’expertise des professionnels de ce secteur et apporter une réponse efficiente
et sécuritaire aux besoins de la population dans le domaine de la santé mentale.

