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I/ Cadre juridique de la démarche
I.1 La loi de modernisation de notre système de santé (Loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 (art. 69)
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 en son article 69 établit
une définition législative de la politique de santé mentale qui est mise en œuvre par des «
actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale »,
intégrant dès lors l’ensemble des acteurs concourant à la prévention, au repérage, au
diagnostic puis à l’accompagnement des personnes atteintes de pathologies psychiatriques
ou de troubles psychiques.
S’agissant du projet territorial de santé mentale, elle dispose :
Article L3221-2 CSP : « II.- Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial
partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial
associe notamment les représentants des usagers, les professionnels et les établissements
de santé, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux
d'assurance maladie et les services et les établissements publics de l'Etat concernés, les
collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé
mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets
de santé mentale, dès lors qu'ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et
les
professionnels
de
santé,
sociaux
et
médico-sociaux.
« Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins
primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles
territoriales
de
santé
mentionnées
à
l'article
L.
1434-12.
« Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d'identifier les
insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des
actions
pour
y
remédier. »
Article R3224-1 CSP : I. – Le projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 32212:
« 1o Favorise la prise en charge sanitaire et l’accompagnement social ou médico-social de la
personne dans son milieu de vie ordinaire, en particulier par le développement de modalités
d’organisation ambulatoires dans les champs sanitaire, social et médico-social ;
« 2o Permet la structuration et la coordination de l’offre de prise en charge sanitaire et
d’accompagnement social et médico-social ;
« 3o Détermine le cadre de la coordination de second niveau et la décline dans l’organisation
des parcours de proximité, qui s’appuient notamment sur la mission de psychiatrie de secteur.
« II. – La coordination de second niveau permet de garantir l’accès des personnes atteintes
de troubles psychiques à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées
mentionnées au I de l’article L. 3221-2 lorsqu’elles ne sont pas présentes en proximité,
notamment au sein des territoires de proximité que constituent les secteurs de psychiatrie.
« III. – Les modalités et techniques de prises en charge diversifiées visent la promotion de la
santé mentale, l’amélioration continue de l’état de santé physique et psychique des personnes,
la promotion des capacités des personnes et leur maintien ou leur engagement dans une vie
sociale et citoyenne active.
8
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

I.2 Le décret 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale
Le décret 2017-1200 du 27 juillet 2017 rappelle que le projet territorial de santé mentale « (…)a
pour priorité l’organisation des conditions du repérage précoce des troubles psychiatriques,
de l’élaboration d’un diagnostic et de l’accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou
médico-sociaux... » (Art. R3324-5 CSP)
Conformément à ce texte qui prévoit que les acteurs de santé mentale peuvent prendre
l’initiative de l’élaboration d’un projet territorial de santé mentale, la Communauté Territoriale
de Santé Mentale974 a fait part au Directeur Général de l’ARS-OI de son souhait de se saisir
de cette démarche1.
Le territoire retenu pour ledit projet territorial de santé mentale est la région
monodépartementale Réunion.
Aux termes du texte susmentionné, il est identifié six priorités devant être traitées dans le
PTSM soit :
1. Le repérage précoce des troubles psychiques, l’élaboration d’un diagnostic et l’accès
aux soins et aux accompagnements sociaux ou médico-sociaux,
2. L’organisation du parcours de santé et de vie de qualité́ et sans rupture en vue du
rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques graves et de leur
insertion sociale
3. L’organisation des conditions de l’accès des personnes présentant des troubles
psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins
4. L’organisation des conditions de la prévention et la prise en charge des situations de
crise et d’urgence
5. L’organisation des conditions du respect et la promotion des droits des personnes
présentant des troubles psychiques, le renforcement de leur pouvoir de décider et la
lutte contre la stigmatisation de ces troubles
6. L’organisation des conditions d’action sur les déterminants sociaux, environnementaux
et territoriaux de la santé mentale.

I.3 L’instruction N° DGOS/R4/DGCS/3B/DGCS/P4/2018/137 du 05 juin 2018 relative
aux projets territoriaux de santé mentale
En prolongement du décret, cette instruction a pour objectif d’accompagner les acteurs de
santé mentale dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets territoriaux de santé mentale
sur les territoires.
S’agissant :
Des actions de prévention et de promotion de la santé, les soins, accompagnements et
services attendus sur le territoire de santé mentale ceux-ci s’adressent à la fois :



1

À la population générale, pour ce qui concerne la promotion de la santé mentale
et l’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la
santé mentale ;
Aux personnes présentant une souffrance et/ou des troubles psychiques incluant les personnes à risque ou en situation de handicap psychique, car

Annexe 1 : Courrier CTSM974 à l’ARS-OI du 05 avril 2018 prenant initiative de l’élaboration du PTSM
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présentant des troubles sévères et persistants, ainsi que les personnes les plus
vulnérables cumulant les problématiques de santé ;
Et à leurs proches et aidants, pour l’ensemble des priorités

Du territoire de santé mentale, il s’agit d’un territoire « suffisant » pour l’association de
l’ensemble des acteurs de la santé mentale et pour permettre l’accès des populations à des
modalités et techniques de prises en charge diversifiées,
Des acteurs du diagnostic et du PTSM, la démarche doit avoir un caractère holistique,
participatif et qualitatif qui doit déboucher sur la co-construction du projet,
Du rôle de l’ARS, celle-ci anime, suit et valide la démarche d’élaboration du PTSM,
Du calendrier, le PTSM doit parvenir à l’ARS au plus tard le 28 juillet 2020.

II/
Orientations
des
régionale/départementale

politiques

publiques

nationale,

II.1 La Stratégie Nationale de Santé pour la période 2018-2022
La Stratégie Nationale de Santé pour la période 2018-2022 publiée par décret n°2017-1866
du 27 décembre 2017 précise dans son III-d) « Améliorer la transversalité́ et la continuité́ des
parcours en santé mentale » :
« Dans les prochaines années, il sera donc nécessaire de :
1. Adopter une approche transversale de la politique de santé mentale alliant la promotion de

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

la santé mentale et du bien-être, la prévention des troubles mentaux, l’accès aux soins et
à la prise en charge, l’éducation thérapeutique, la réhabilitation psychosociale,
l’accompagnement médico-social et social du handicap psychique et le renforcement de
la formation, de l’innovation et de la recherche.
Mettre en œuvre cette approche dans les territoires dans le cadre des Projet Territoriaux
de Santé Mentale et des conseils locaux de santé mentale.
Maitriser les délais d’accueil et garantir un niveau de disponibilité́ pour gérer les situations
de crises et de détresse psychique.
Promouvoir le bien-être mental en agissant sur les déterminants individuels (compétences
psychosociales), sociaux et environnementaux de la vulnérabilité́ sociale et psychique
(environnement de vie, notamment la présence de la nature, comportements addictifs,
violence, isolement...).
Améliorer le repérage précoce de la souffrance psychique et des troubles mentaux.
Prévenir les troubles alimentaires (anorexie, boulimie) notamment chez les adolescents et
les jeunes.
Améliorer les conditions de vie, l’inclusion sociale et la citoyenneté́ des personnes vivant
avec un trouble psychique, notamment en créant de nouveaux groupes d’entraide
mutuelle, en luttant contre la stigmatisation et en favorisant l’accès à l’emploi et à la
formation professionnelle.
Renforcer la prévention du suicide, notamment le suivi et l’accompagnement des
personnes à risque suicidaire, en particulier après une première tentative.
Améliorer le dépistage, la prise en charge et l’insertion sociale et professionnelle des
personnes porteuses de troubles du spectre de l’autisme.
Expérimenter la prise en charge des thérapies non médicamenteuses en médecine de ville
pour les malades atteints de troubles de santé mentale légers et modérés. »
10
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Ainsi le diagnostic territorial partagé en santé mentale vise à identifier les besoins et les
ressources du territoire de façon à inscrire l’action des professionnels et établissements (et de
leurs partenaires) dans la perspective du déploiement de ces objectifs stratégiques de santé.
Ces 10 éléments sont distribués dans les 6 priorités du décret du 27 juillet 2017 pour les projets
territoriaux de santé mentale.

II.2 La Stratégie de santé pour les outre-mer – Feuille de route régionale Océan-Indien
Dans le champ de la santé mentale, la feuille de route préconise notamment pour ce qui est :
Des parcours de santé coordonnés :
-

-

Le développement de l’épidémiologie de la santé mentale,
Le renforcement de l’accessibilité aux soins, de la prévention et de la lutte contre la
stigmatisation,
L’affectation prioritaire des capacités d’hospitalisation complète aux prises en charge
aiguës et la diversification des modes de prise en charge
Le soutien à une évolution positive des moyens humains dans le cadre du
développement de l’autonomie des patients atteints de pathologies psychiatriques
(renforcement des CMP, appui aux ESMS, à l’HAD psychiatrique.)
Le renforcement de la complémentarité entre l’offre spécialisée et l’offre générale,
L’augmentation des capacités de prise en charge en psychiatrie.

Du dépistage précoce des handicaps :
-

La systématisation du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge précoces,
L’amélioration de l’accessibilité aux dispositifs de droit commun notamment en matière
de scolarisation, de logement et de santé,
La réservation du recours aux EMS à l’accompagnement du handicap lourd,
L’identification et le soutien aux filières de prise en charge en assurant la coordination
des interventions des partenaires (EN, Emploi, Santé) et la continuité des parcours,
Le développement des formations à l’autonomie et à l’insertion sociale,
Le fait de favoriser les alternatives à l’hébergement en institution
Le développement du logement autonome
La consolidation des prises en charge à domicile en développant l’accueil séquentiel,
la professionnalisation des familles d’accueil.

Plus spécifiquement pour les personnes âgées le feuille de route préconise :
-

Le développement de la prévention de la perte d’autonomie,
L’accroissement du soutien à domicile y compris de celles fortement dépendantes,
L’inscription de l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire dans des coordinations
gérontologiques territorialisées
Le développement de la médicalisation externe, y compris par la mobilisation de
professionnels libéraux,
Le développement des modes d’hébergement intermédiaires entre le médicalisé et le
privatif,
Le fait de favoriser l’intervention coordonnée des professionnels de santé (SSIAD,
SPASAD)
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II.3 La Stratégie de transformation du système de santé – « Ma santé 2022 »
La stratégie de transformation du système de santé repose sur trois engagements
prioritaires soit :
-

Placer le patient au cœur du système et faire de la qualité de sa pris en charge la
boussole de la réforme,
Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux
répondre aux besoins de soins en proximité
Repenser les métiers et la formation des professionnels de santé.

Et se décline en dix mesures phare :
1. Le financement au forfait de la prise en charge à l’hôpital des pathologies chroniques,
2. Le déploiement de 1.000 Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS) à horizon 2022,
3. Le développement des assistants médicaux auprès des médecins libéraux,
4. La labellisation dès 2022 des premiers « Hôpitaux de proximité »
5. La réforme du régime des autorisations des activités de soins,
6. La création d’un statut unique de praticien hospitalier et la suppression du concours
de PH,
7. Redonner au service son rôle de « collectif »,
8. Renforcer la participation des médecins au pilotage des hôpitaux,
9. La suppression du « numérus clausus »
10. La réforme du 2°cycle des études médicales.
Lesquelles sans être spécifiques à la santé mentale la concerneront tout de même.

II.4 La feuille de route santé mentale et psychiatrie 2018
Présentée le 28 juin 2018 par Madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé,
cette feuille de route vise à « changer le regard sur la santé mentale et les personnes atteintes
de troubles psychiques ».
Trente-sept mesures sont proposées, déclinées autour de 3 axes :




Promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance
psychique, et prévenir le suicide ;
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.

Si bon nombre de ces mesures se recoupent avec les priorités des PTSM et les 10 objectifs
de la stratégie nationale de santé en matière de santé mentale, l’action numéro 8 « Mettre en
place des parcours en santé mentale fondés sur une articulation territoriale entre les secteurs
sanitaire, social et médico-social définie dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale
(PTSM) » précise les attendus et les modalités de mise en œuvre des PTSM.

II.5 La stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale : volet handicap
psychique
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Annoncée lors de la conférence nationale du handicap du 19 mai 2016 par le président de la
République, le volet spécifique consacré au handicap psychique de la stratégie pluriannuelle
de l’évolution de l’offre médico-sociale conclut qu’« (…) il apparait que les priorités en matière
de santé mentale doivent répondre aujourd’hui à un objectif de rétablissement pour les
personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants, qui implique au-delà de la
stabilisation de leurs troubles, la promotion de leurs capacités et leur accès à une vie active et
sociale choisie ».
Pour ce faire 7 axes stratégiques sont identifiés :
1. Prendre en compte la spécificité du handicap psychique dans la mise en œuvre des
politiques de santé mentale.
2. Déployer et accompagner la mise en œuvre d’un parcours global coordonné pour les
personnes en situation ou à risque de handicap psychique.
3. Prévenir et réduire les situations de non-recours initial ou après une rupture du parcours
4. Accompagner et maintenir l’insertion des personnes en situation de handicap psychique
vers le logement et l’emploi.
5. Impulser une démarche pour changer les représentations sociales du handicap psychique.
6. Faire évoluer les pratiques des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social
7. Améliorer les connaissances.
Cette stratégie est donc en totale adéquation avec les priorités des PTSM, notamment en
matière d’accès aux dispositifs de recours, de prévention des ruptures de parcours, de
coordination de parcours, d’accès et de maintien dans le logement et l’emploi et enfin, de dé
stigmatisation.
La question du soutien des aidants est également au cœur de cette stratégie.

II.6 Le projet Régional de Santé (P.R.S) 2018-2027
Adopté le 29 juin 2018, il se décline en :
II.6.1 Cadre d’Orientation Stratégique (COS)
Il indique dans sa partie « Diagnostic de la situation sanitaire à La Réunion et à Mayotte » que
« les troubles psychiques concernent près d’un français sur quatre et représentent le second
poste de dépenses de l’assurance maladie » et que la santé mentale constitue la 5° priorité
de la loi de modernisation de notre système de santé (2016) ainsi d’ailleurs qu’une priorité de
la déclinaison outre-mer de la stratégie nationale de santé.
Ce même diagnostic pointe la faiblesse du système d’information en santé portant sur le volet
de la santé mentale.
Il met en exergue la faiblesse des moyens consacrés à la santé mentale à La Réunion. Il
constate en effet que le taux de recours à la psychiatrie à La Réunion est « très inférieur à la
moyenne nationale », cet écart étant à « mettre en parallèle avec un déficit d’équipements (lits
et place par habitant), de psychiatres et de financements (DAF par habitant à 70% de la
moyenne nationale) ».
Ce cadre d’orientation stratégique identifie comme l’un des 8 enjeux de santé à La Réunion
« La promotion et la protection de la santé mentale » se déclinant en 3 des 24 objectifs de ce
cadre :
1. Promouvoir le bien-être mental, la prévention de la souffrance psychique et des conduites
suicidaires,
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2. Améliorer les parcours de santé des personnes ayant des troubles ou un handicap
psychique ;
▪ Accès aux soins et aux accompagnements sociaux et médico-sociaux,
▪ Qualité de vie et inclusion sociale des personnes avec trouble psychique
3. Faire évoluer les pratiques des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social. »
Il identifie la communauté territoriale de santé mentale 974 comme point d’appui pour
établir le diagnostic et le projet territorial de santé mentale.
II.6.2 Le Schéma Régional de Santé (S.R.S)
Le Schéma Régional de Santé (S.R.S) 2018-2023 décline ces orientations stratégiques sur
son versant « Promotion et Protection de la santé mentale » en retenant les objectifs
quinquennaux et leviers suivants :


Prévenir les maladies mentales et renforcer l’acceptation sociale des personnes
atteintes par la maladie mentale/les troubles psychiques :
o Programme de l’Education Nationale de développement des compétences
psychosociales dès le plus jeune âge et parcours éducatif en santé
o Programme de renforcement des habilités parentales
o Développement des Conseils Locaux de Santé Mentale
o Campagne de sensibilisation du grand public contre la stigmatisation et la
discrimination liées aux troubles psychiques
Ces actions correspondent aux priorités « Respect et promotion des droits des
usagers » qui prévoit de lutter contre la stigmatisation, de renforcer l’information sur la
santé mentale et de prévenir en proximité les troubles psychiques par le développement
des conseils locaux en santé mentale.
Elles correspondent également à la priorité « Actions sur les déterminants sociaux,
environnementaux et territoriaux du mal-être » qui prévoit le développement des
compétences psychosociales dans les champs de la famille, de l’éducation et du travail.


Prévenir les conduites suicidaires :
o Formations des professionnels du 1er recours au repérage du risque suicidaire
o Organisation des complémentarités entre les lignes d’écoutes téléphoniques,
les associations d’accueil et les réseaux de prise en charge et de soins
o Mise en place de possibilités de re-contact des personnes ayant fait une
tentative de suicide
o Repérage des signes faibles de mal être chez les jeunes et les personnes
âgées
o Evaluation du programme Vigilans pour une généralisation du dispositif
o Organisation d’une réponse d’hospitalisation rapide en aval des urgences
Ces actions correspondent essentiellement à la première priorité des PTSM « Repérage
précoce des troubles psychiques, accès aux soins et aux accompagnements », mais
aussi la « Prévention et prise en charge des situations de crise et d’urgence » dans la
mesure où il s’agit de s’interroger sur le repérage du risque suicidaire par les
professionnels du premier recours, de l’orientation vers les services spécialisés en
alternative aux urgences dans des délais raisonnables au regard de la situation.


Assurer les conditions d’un repérage et d’un diagnostic précoce des troubles
psychiques :
o Réorganisation de la répartition des missions de manière spécifique et
complémentaire entre CMPEA et CMPP
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o

Réorganisation interne des CMPEA, CMPP, CMP et les équipes de liaison
pédopsychiatrie dans les établissements, pour un premier rendez-vous à 1
mois, et un projet de soins ou de réorientation à 3 mois
o Consolidation des équipes périnatales de liaison, et des équipes mobiles pour
les publics en situation de précarité de l’EPSMR et du CHU
o Développement de réponses ambulatoires spécifiques pour les adolescents et
les personnes âgées
Ces actions correspondent elles aussi pleinement à la première priorité du
PTSM « Repérage précoce des troubles psychiques, accès aux soins et aux
accompagnements » qui prévoit notamment l’accès à un avis spécialisé pour les
patients pris en charge par les professionnels du premier recours et un accès aux
dispositifs spécifiques existants au niveau régional.


Enrichir les modalités de prise en charge des troubles psychiques :
o Développement d’une offre d’hospitalisation psychiatrique adulte
complémentaire et assurant un maillage territorial
o Extension des capacités d’hospitalisation psychiatrique à l’accueil des jeunes
dès 12 ans, dans le cadre de projet de soins dédiés adolescents – jeunes
adultes
o Disposition d’une capacité d’hospitalisation de jour en détention
o Organisation d’un relai des CMPP et CMPEA avec des psychologues libéraux
pour des suivis en psychologie de courte durée
o Extension capacitaire de l’unité vanille (hospitalisation complète en
pédopsychiatrie)
o Création d’un lieu de prise en charge adapté aux situations de crise chez des
adolescents avec troubles du comportement sans pathologie psychiatrique
o Développement de la téléconsultation et télé-expertise psychiatrique,
notamment au sein des ESMS en complément des équipes mobiles de
psychiatrie, et des centres de détention
o Réorganisation des conditions d’hospitalisation complète pour assurer la libre
circulation des patients et le respect des droits des patients en hospitalisation
libre ; révision des organisations de la surveillance des patients en
hospitalisation sous contrainte
o Création au sein de l’hospitalisation publique, d’une unité de soins intensifs en
psychiatrie, à recrutement Réunion-Mayotte, pour la prise en charge des
patients hospitalisés sous contrainte et requérant une prise en charge et/ou
une surveillance renforcées
o Promotion des thérapies non médicamenteuses.

Ces actions revoient à la seconde priorité des PTSM « Parcours de santé et sans
rupture » qui interroge la réponse et le suivi par les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux ». Certaines de ces actions font également référence à la priorité
« Respect et promotion des droits des personnes présentant des troubles
psychiques ».



Améliorer la fluidité des parcours de soins :
o Réorganisation extrahospitalière autour d’un CMP-pivot par secteur de santé
mentale, selon les conclusions des travaux ANAP
o Redéfinition des procédures d’orientation vers les urgences, selon les
conclusions des travaux ANAP et harmonisation de l’accueil dans les 4 zones
de santé
o Extension à la prise en charge des jeunes intégrant le passage à l’âge adulte
des travaux sur l’organisation des parcours, à l’instar de l’approche déjà
développée avec l’ANAP pour les adultes
15
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o

Renforcement de la coordination et de la complémentarité des interventions
sanitaires, sociales et médicosociales :
 a. Recours à la PTA OIIS Appui
 b. Développement des prises en charge partagées entre
établissements hospitaliers, médicaux-sociaux sur le modèle de la «
Réponse accompagnée pour tous »
o Coordination des prises en charge des comorbidités psychiatriques et
addictologiques entre CSAPAS, CMP et les services hospitaliers
d’addictologie
Ces actions correspondent à 3 des priorités des PTSM « Repérage précoce des troubles
psychiques, accès aux soins et aux accompagnements », « Parcours de santé et sans
rupture » et « Prévention et prise en charge des situations de crise et d’urgence »


Améliorer les conditions de vie et l’inclusion sociales des personnes avec des troubles
psychiques :
o Renforcement de l’offre de réhabilitation psycho-sociale au niveau des CMP
o Favoriser le développement cohérent des services d’accompagnement à
domicile tant qu’en capacité et qu’en polyvalence
o Structuration de l’offre de soins ambulatoire autour du projet de création d’une
centaine de places de maisons relais de la DJSCS
o Accroissement des capacités d’accueil de personnes en situation de handicap
psychique en ESAT
o Création de nouveaux Groupements d’Entraide Mutuelle en handicap
psychique
o Développement des capacités d’alternatives à l’hospitalisation complète
(accueil familial thérapeutique, appartements de coordination thérapeutique,
appartements associatifs à visée thérapeutique…)
o Renforcement du dispositif de mise à disposition de professionnels de
psychiatrie et de pédopsychiatrie des établissements de santé avec les
établissements sociaux et médicosociaux
o Fluidification des parcours en hospitalisation de jour
o Développement des accueils familiaux pour les handicapés psychiques avec
formation

Ces actions font référence à la priorité « Parcours de santé et sans rupture » visant
globalement l’insertion, la participation à la vie dans la cité des personnes souffrant de
troubles psychiques sévères et durables via l’accès et le maintien dans le logement et
l’emploi, mais aussi à la scolarisation. Cette priorité interroge la capacité des acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux à appuyer, étayer ces démarches. De fait, elle
interroge l’offre de réhabilitation psycho-sociale.


Développer les connaissances et les compétences partagées en santé mentale :
o Formations croisées des acteurs du sanitaire, du social et du médico-social
pour développer l’interconnaissance et l’appropriation partagée des
référentiels de bonnes pratiques
o Renforcement et exploitation du recueil d’activité des établissements de santé
o Soutien à la recherche et l’épidémiologie en santé mentale

Ces actions s’inscrivent en transversalité de l’ensemble des priorités du PTSM.
La priorité du PTSM portant sur l’« accès à des soins somatiques adaptés aux besoins
des personnes présentant des troubles psychiques » n’est pas spécifiquement traitée
dans l’axe santé mentale du PRS2.
En revanche cette thématique est traitée dans l’axe « qualité de vie et la santé des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap » qui prévoit d’:
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Améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap :
o Développement d’un réseau de professionnels libéraux sensibilisés à la prise
en charge du handicap ; encouragement des professionnels en exercice
coordonné à développer des pratiques d’accessibilité à la santé des personnes
en situation de handicap, et notamment des consultations dédiées
o Intégration de la prévention et de l’accès aux soins dans les projets
individualisés d’accompagnement en ESMS
o Organisation de consultations spécialisées dédiées aux personnes en situation
de handicap
o Protocole spécifique d’accueil aux urgences et dans les centres de référence
et centres de consultation
o Organisation de consultations de dépistage et de prévention bucco-dentaire,
gynécologique, colorectale et sénologique dans les ESMS
o Intégration du handicap dans les projets de prévention et de promotion de la
santé
o Organisation de prises en charge adaptées sur les plateaux techniques de
chirurgie buccodentaire
o Structuration des liens entre l’HAD et les ESMS

Ces actions, également valables pour les personnes en situation de handicap
psychique, ne prévoient toutefois pas de dispositions spécifiques à la prise en charge
et au suivi somatique dans les établissements de santé spécialisés en psychiatrie.
D’une manière générale, cet axe du PRS2 relatif au handicap fait également écho aux
problématiques du PTSM en matière d’inclusion (travail, logement, scolarisation…) et de
soutien aux aidants.
II.6.3 Le programme pour l’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS)
Ce programme est également à mettre en lien avec le PTSM au niveau des fiches suivantes :
Fiche 1 : « Répondre aux besoins spécifiques des jeunes les plus vulnérables »,
En particulier au niveau du renforcement des actions de repérage et de dépistage
(addictions, souffrance psychique, IST…)
Fiche 2 : « Améliorer l’accès aux soins des personnes en exclusion sociale »,
L’ensemble des leviers d’actions de cette fiche renvoient à la santé mentale :








Développement de l’accompagnement individualisé des personnes atteintes de
troubles psychiques, notamment les cas complexes
Développement des systèmes de pair-aidance afin de renforcer les capacités
des personnes atteintes de troubles psychiques
Développement de la possibilité d’accéder au logement de manière
inconditionnelle :
- Extension de l’expérimentation locale du housing first à l’ensemble de l’île
- Contractualisation pour une continuité d’accompagnement par les services
d’addictologie ou de psychiatrie lors de l’entrée dans le logement
Mobilisation et développement des groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Articulation de l’accompagnement des personnes présentant une pathologie
mentale avec les
SAVS et les SAMSAH, notamment dans le cadre de l’accès au logement, par
exemple dans les maisons-relais
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Organisation de la continuité du parcours de soins des sortants de prison, d’une
part entre l’UCSA et le secteur psychiatrique extérieur, d’autre part entre le
CSAPA référent carcéral et le secteur de l’addictologie
Coordination dans l’intervention des différents dispositifs d’aller-vers :
amélioration du des interventions des équipes-mobiles en addictologie et en
santé mentale, amélioration du réseau d’acteurs intervenant sur le terrain,
consultation santé précarité dans les boutiques solidarité, dans les lieux
d’accueil
Extension territoriale des expérimentations qui ont fait leurs preuves (par
exemple équipe mobile en santé mentale ou Gagne 1 Kaz)
Amélioration de la coordination des acteurs du champ sanitaire et social au
niveau des territoires (comité de pilotage locaux, intégration au SIAO)

Fiche 6 : « favoriser le repérage précoce des personnes victimes de violence et améliorer leur
accompagnement »
En particulier en matière d’amélioration de la prise en charge psychologique des
personnes victimes de violence, notamment dans les accueils dédiés et dans les
services de psycho-trauma
II.6.4 Les Objectifs Quantifiés de l’Offre de Soins (O.Q.O.S)
Le Schéma Régional de Santé retient les objectifs quantitatifs suivants :
II.6.4.1 Psychiatrie Infanto-juvénile
Tableau 1 : OQOS Psychiatrie infanto-juvénile ; Source PRS2
O.Q.O.S.

Nord
Implantat
ions
Autorisé Cibles
es
au 2023
31/12/20
17
Mi Ma
ni
xi

Ouest
Implantat
ions
Autorisé Cibles
es
au 2023
31/12/20
17
Mi
Maxi
ni

0

0

0

1

1

2(+1) 0

0

1(+1)

0

0

1(+1)

2

2

2

2

2

3(+1) 9

9

10(+1) 3

3

4(+1)

0

0

0

0

0

1(+1) 0

0

1(+1)

0

0

1(+1)

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centres de crise
0
Centres de postcure
psychiatrique
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Psychiatrie
Infanto Juvénile

Structures
d'hospitalisation
complète
Structures
d'hospitalisation
de Jour
Structures
d'hospitalisation
de nuit
Services de
placement
familial
thérapeutique
Appartements
Thérapeutiques

Sud
Implant
ations
Autoris
Cibles 2023
ées au
31/12/2
017
Mi
Maxi
ni

Est
Implan
tations
Autoris
Cibles 2023
ées au
31/12/
2017
Mi
Maxi
ni
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II.6.4.2 Psychiatrie Adulte
Tableau 2 : OQOS Psychiatrie adulte ; Source PRS2
O.Q.O.S.

Nord
Implantati
ons
Autorisées
Cibles 2023
au
31/12/201
7
Mi
Max
n

Ouest
Implan
tations
Autoris
Cibles 2023
ées au
31/12/
2017
Mi
Max
n

Sud
Implan
tations
Autoris
Cibles 2023
ées au
31/12/
2017
Mi
Max
n

Est
Implan
tations
Autoris
Cibles 2023
ées au
31/12/
2017
Mi
Max
n

0

0

0

2

2

2

2

2

2

1

1

2(+1)

2

2

2

4

4

4

6

6

6

1

1

2(+1)

0

0

0

1

1

2(+1)

1

1

2(+1)

0

0

2(+2)

0

0

1(+1)

1

1

1

1

1

2(+1)

1

1

1

0

0

1(+1)

1

1

1

0

0

1(+1)

0

0

1(+1)

Centres de crise
1
Centres
de
postcure
psychiatrique
0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Psychiatrie
Adultes

Structures
d'hospitalisation
complète
Structures
d'hospitalisation de
Jour
Structures
d'hospitalisation de
nuit
Services
de
placement familial
thérapeutique
Appartements
Thérapeutiques

Il est par ailleurs spécifié s’agissant de l’activité de sismothérapie que sa mise en œuvre devra
se faire « dans le cadre d’une coopération à construire avec un établissement détenteur d’une
autorisation de médecine, afin de garantir la sécurité de la prise en charge, l’accès à
l’ensemble des patients de La Réunion et de Mayotte conformément aux indications de
prescription, et le bénéfice d’une tarification couvrant le cout de soins ».

II.7 Le programme régional interdépartemental d’accompagnement des handicaps et
de la perte d’autonomie (PRIAC 2018-2022)
Le tableau ci-après reprend les prévisions d’implantation relevant spécifiquement et
potentiellement du handicap psychique :
Tableau 3 : Evolution offre handicap relative aux troubles psychiques ; Source PRIAC 2018-2022 ARS-OI

Catégorie
structure
PCPE
PCPE
ESAT
MAS
SESSAD ITEP
ITEP

de

Public concerné

Toutes déficiences
Toutes déficiences
Toutes déficiences
Polyhandicap ou
handicap psychique

Territoire
concerné

Nombre
de
places
supplémentaires

Nord-Est
Sud-Ouest
A définir

20
10

Est
Est

9
10
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Concernant les structures pour personnes âgées dépendantes, les évolutions programmées
sont les suivantes :
Tableau 4 : Evolution offre pour personnes âgées dépendantes ; Source PRIAC 2018-2022 ARS-OI

Catégorie
structure
EHPAD
EHPAD
EHPAD

de

Public concerné

Personnes âgées
dépendantes
Personnes âgées
dépendantes
Personnes âgées
dépendantes

Territoire
concerné
Ouest

Nombre
de
places
supplémentaires
80

Nord

61

Sud

83

Cette faible évolution de l’offre en établissement spécifique au handicap psychique est
à mettre en parallèle avec le mouvement de désinstitutionnalisation de ces dernières
années et avec les politiques d’inclusion citées précédemment.

II.8 Le Schéma Départemental d’Organisation Médico-Sociale (SDOMS) Personnes
âgées 2013-2017
Le Département de La Réunion a arrêté en 2013 son schéma permettant d’assurer
l’organisation territoriale de l’offre de services de proximité et leur accessibilité pour les
personnes âgées et ce en prenant en considération






L’augmentation rapide de la population de personnes âgées,
L’isolement croissant des personnes âgées, la précarité des situations financières
Des situations d’incapacité et de dépendance qui
apparaissent plus
précocement à La Réunion,
De taux de prévalence supérieurs à ceux des métropolitains en termes déficiences
motrices, viscérales et intellectuelles
De l’augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans seraient atteintes
de la maladie d’Alzheimer

Ce schéma propose un plan d’action comportant 3 orientations principales soit




Orientation 1 : Favoriser l’exercice des droits fondamentaux des personnes âgées
Orientation 2 : Accompagner le projet de vie des personnes âgées
Orientation 3 : Garantir la mise en œuvre du schéma

Orientations qui se déclinent au travers de 7 thématiques. Si les actions développées ne
portent pas spécifiquement sur les troubles psychiques, ce plan prend tend à favoriser
l’exercice des droits fondamentaux des personnes âgées (exercice de sa pleine citoyenneté,
prévention coordonnée et maintien à domicile), à accompagner au mieux le projet de vie des
personnes (soutien des aidants, coordination des réponses apportées, équilibre et qualité de
l’offre).

II.9 Le Schéma Départemental d’Organisation Médico-Sociale (SDOMS) Personnes
handicapées 2013 -2017
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Le Département de La Réunion a arrêté en 2013 son schéma permettant d’assurer
l’organisation territoriale de l’offre de services de proximité et leur accessibilité pour les
personnes handicapées et ce en prenant en considération :









La population de personnes handicapées vivant sur le territoire réunionnais qui
s’établissait au 31/12/2011 à 31.350 personnes soit 3,7% de la population de La
Réunion,
La répartition de la population handicapée par bassin de vie comparable à celle de la
population générale,
La structure démographique de cette population indiquant que les enfants et
adolescents représentaient près de 19% de cette population handicapée, le plus lourd
tribut étant « payé » par la frange des 40-59 ans avec près de 45% du total.
La répartition des déficiences au sin de cette population (au 31 décembre 2011, les
déficiences psychiques et/ou intellectuelles concernaient 51 % de la population des
personnes handicapées et les déficiences motrices 36 %.)
L’offre médicosociale au 1er janvier 2009,
Des taux d’équipement en structures moindres par rapport aux moyennes nationales
De l’existence d’une offre d’accueil familial alternative au maintien à domicile et à
l’hébergement en établissement (446 accueillants familiaux au 31 décembre 2012).

Ce schéma propose un plan d’action comportant 3 orientations principales soit :




Orientation 1 : Favoriser l’exercice des droits fondamentaux des personnes
handicapées
Orientation 2 : Accompagner le projet de vie des personnes handicapées
Orientation 3 : Garantir la mise en œuvre du schéma

Orientations qui se déclinent au travers de 7 thématiques. Si les actions développées ne
portent pas spécifiquement sur les troubles psychiques, ce plan tend à favoriser l’exercice des
droits fondamentaux des personnes handicapées (exercice de la citoyenneté, dépistage,
diagnostic et orientation précoce), et à accompagner le projet de vie des personnes (modalités
de prises en charge en établissement recentrées sur les projets en milieu ordinaire non
réalisables et ou pour les personnes avec restriction extrême de l’autonomie, soutien des
aidants, coordination des réponses, équilibre et qualité de l’offre)
A noter que sur cette période, le Conseil Départemental implantera deux SAMSAH « psy »
et un foyer de vie ayant pour public cible les personnes en situation de handicap psychique.2

II.10 Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD 2016-2021)
Ce dispositif partenarial conjoint à l’Etat et au Département définit la politique départementale
en faveur de l’accès et du maintien dans le logement des publics défavorisés ainsi qu’en faveur
de l’hébergement et du logement adapté. Il est donc directement en lien avec la priorité du
PTSM portant sur les « parcours de santé et sans rupture » qui, rappelons-le, porte
notamment sur l’accès et le maintien dans le logement.
Rappelant que « garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble
de la nation », ce plan identifie les besoins d’accompagnement social, médico-social et
sanitaire. Il est ainsi précisé que « (…) les professionnels de terrain font remonter de
nombreuse (..) difficultés : problèmes d‘autonomie dans le logement, d‘intégration dans son
environnement (voisinage), problèmes de santé, troubles addictifs, santé mentale, etc. ».

2

Cf. Infra : Offre de soins médico-sociale
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Décliné en 5 grands objectifs, le PDALHPD se décline en 16 actions. Une de ces actions porte
plus spécifiquement sur « le développement des actions spécifiques auprès des publics
présentant des troubles psychiques et/ou des addictions »3.
Il s’agit plus précisément sur la période 2017-2018 de :




D’accompagner les personnes présentant une addiction ou une pathologie psychique
vers et dans le logement
D’articuler l’accompagnement des personnes présentant une pathologie mentale avec
les SAVS et les SAMSAH
Fluidifier le parcours de soins des sortants de prison, notamment entre l’UCSA et le
secteur de la psychiatrie à l’extérieur.

II.11 Le Schéma Régional des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et
des Délégués aux Prestations Familiales 2017-2021
Ce schéma identifie 7 actions à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement du dispositif
protection des majeurs. L’une d’entre elles porte sur « les coopérations » entre les
mandataires et les hôpitaux. Il s’agit plus particulièrement de « favoriser les coopérations et la
complémentarité pour la cohérence des parcours de vie des majeurs »4. Pour ce faire,
s’agissant de la santé mentale, il est proposé de « mettre en place un protocole partagé
préparant la sortie du milieu hospitalier pour les personnes protégées relevant de la santé
mentale ».
Ce plan prévoit également une fiche action visant à « l’élaboration participative d’un guide des
bonnes pratiques dans l’accompagnement des personnes protégées ». Ce guide, publié début
2018 par la DJSCS Réunion, propose des protocoles d’entrée et de sorties dans les
établissements autorisés en psychiatrie, travaillés avec le CHU et l’EPSMR5. A ce jour ces
protocoles ne sont pas mis en œuvre.

II.12 Le projet médical partagé 2018-2022 du GHT-OI 6
Ce projet comporte dans son annexe 2 un diagnostic détaillé de la filière psychiatrie et santé
mentale pointant les principales problématiques à La Réunion :
-

-

Une offre globalement plus faible qu’en métropole tant du côté ambulatoire que dans
le sanitaire et me médico-social,
Une offre médico-sociale (dispositifs en milieu ordinaire) ne permettant pas de
répondre à l’augmentation du nombre de personnes ayant une ouverture de droits au
titre du handicap psychique,
Une durée moyenne de séjours en hospitalisation complète globalement plus basse
que sur le plan national,

3

Annexe 2 : PDALHPD- Fiche action « Développer des actions spécifiques auprès des publics présentant des
troubles psychiques et/ou des addictions ».
4
Annexe 3 : Schéma régional des MJPM et des DPF- Fiche action 3 : « favoriser les coopérations et les
complémentarités pour la mise en cohérence des parcours de vie des majeurs »
5
Annexe 4 : Guide des bonnes pratiques des MJPM de La Réunion « fiche d’informations entrée en
hospitalisation/ Fiche d’informations sortie d’hospitalisation »
6
Annexe 5 : Projet médical partagé du GHT Océan Indien – Axe prioritaire Filière psychiatrie et santé mentale
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-

-

Un manque de fluidité dans le passage de la pédopsychiatrie a la psychiatrie adulte,
Une réorganisation en cours de l’offre de soins en cours dans le domaine des
personnes âgées (partenariats EPSMR, CHU et Clinique Les Flamboyants),
3 unités fonctionnelles (équipes mobiles) sur le territoire,
Une volonté de développement d’hôpitaux de jour psychiatrie de la personne âgée et
d’appui une éventuelle unité régionale de court séjour gériatrique spécialisée dans les
troubles du comportement,
L’identification d’un centre de ressources régionales expertal sur les troubles du
comportement de la personne âgée,
Le renforcement des complémentarités de prise en charge somatiques et
psychiatriques de la personne âgée,
La nécessité de développer les interventions extrahospitalières des équipes mobiles
de gériatrie si nécessaire avec les équipes mobiles de gérontopsychiatrie.

Ce projet retient la filière psychiatrie et santé mentale comme l’une des 12 thématiques
prioritaires du projet médical partagé. Il se décline en 6 enjeux médicaux et 9 objectifs dans la
dimension soignante. Une grande partie de ces enjeux se référent directement aux priorités
du PTSM comme le montre le tableau suivant :
Tableau 5 : Correspondances entre les priorités du PTSM et les projet médical partagé du GHT-OI

6 priorité PTSM et autres
priorités
1. Repérage précoce des
troubles psychiques,
accès aux soins et aux
accompagnements
2. Parcours de santé et
sans rupture
3. accès à des soins
somatiques adaptés

4. Prévention et à la prise
en charge des
situations de crise et
d’urgence

Enjeux médicaux

Structurer les prises en charge
spécifiques
Structurer les prises en charge
à vocation régionale

Améliorer la prise en charge
somatique des patients
psychiatriques

Structurer et harmoniser l’offre
de soins extra
Hospitalière
Consolider les prises en charge
des urgences
psychiatriques

5. Respect et à la
promotion des droits
des personnes

6. Actions sur les
déterminants sociaux,
environnementaux et
territoriaux du mal-être
La recherche et l’innovation en
santé mentale

Objectifs des enjeux
soignants
Faciliter l’accès aux soins des
personnes en situation de
handicap

Faciliter l’accès aux soins des
personnes en situation de
handicap
Contribuer à l’amélioration de
la prise en charge somatique
des patients et au
développement de
programmes d’éducation
thérapeutique
Coordonner les pratiques
soignantes face aux urgences

Veiller au respect des droits
des patients aux
recommandations du
contrôleur général des lieux de
privation et des peines

Développer la recherche au
sein du territoire

Mutualiser et promouvoir des
actions de recherche en santé
mentale
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La coopération sous régionale
en santé mentale

Construire un dispositif de
coopération avec
Mayotte

Promouvoir le transfert de
compétences pour améliorer la
prise en charge des personnes
soignées en santé mentale à
Mayotte et à La Réunion

Les actions proposées se référant à chacune des priorités restent à confronter aux projets des
acteurs sociaux et médico-sociaux de la CTSM 974.

III/ La méthodologie d’élaboration du projet

Cadre juridique ;
Article L3221-2 CSP : « II. Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé
en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet territorial associe notamment les
représentants des usagers, les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les
services sociaux et médico-sociaux, les organismes locaux d'assurance maladie et les services et les
établissements publics de l'Etat concernés, les collectivités territoriales, ainsi que les conseils locaux de
santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités
territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu'ils comprennent en leur sein les
représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.
« Les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes de soins primaires
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles territoriales de santé
mentionnées
à
l'article
L.
1434-12.
« Le diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d'identifier les
insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans
l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y
remédier. »

III.1 Le référentiel
III.1. 1 Les travaux de référence
Outre les éléments figurant supra et en particulier les documents qui fixent le cadre
stratégique, le présent diagnostic et le projet prennent appui sur deux séries de travaux
antérieurs soit :
- La démarche organisée par l’ARS-OI avec l’appui de l’ANAP entre 2016 et 2017
comportant un diagnostic sur les parcours de vie, de santé des personnes
handicapées psychiques à La Réunion (adultes), l’identification d’une feuille de
route et la mise en œuvre d’une première série d’actions7,
- La démarche organisée par l’ARS-OI avec l’appui du CREAI-OI et de l’ANAP
en 2017 comportant un diagnostic sur les parcours en santé mentale des enfants
et adolescents8.

7
8

Annexe 6 : Travaux ARS-OI/ANAP sur les parcours en santé mentale des adultes
Annexe 7 : Travaux ARS-OI/ CREAI-OI sur les parcours en santé mentale des enfants et des adolescents
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prolongés par des travaux complémentaires9 réalisés sous l’égide de la CTSM 974.
Le référentiel inclut également le volet « psychiatrie » du Projet Médical Partagé du
Groupement Hospitalier de Territoire Océan-Indien.
III.1.2 Le référentiel territorial du PTSM
Le territoire de santé mentale est défini à l’article L.3221-2 du Code de la Santé Publique
comme un niveau suffisant pour permettre :
 L’association de l'ensemble des acteurs (les établissements de santé autorisés en
psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l'ensemble des acteurs de la
prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion)
 L’accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.
La dimension territoriale du projet de santé mentale nous a amenés à nous interroger sur le
niveau pertinent auquel il fallait se placer pour mener à bien la réflexion. Plusieurs
considérations ont été prises en compte et en particulier la nécessité (i) de concilier une
approche de proximité ayant du sens pour les acteurs/les usagers et une vision stratégique
qui sied à un projet territorial (ii) d’identifier des territoires si possible homogènes du point de
vue de leurs caractéristiques démographiques, socio-économiques, culturelles et bien entendu
sur le plan de la santé (épidémiologie, morbi-mortalité…). Tous ces éléments nous ont conduit
à considérer que le territoire « Région Réunion » est celui qui correspond le mieux aux critères
du Code de la Santé Publique rappelés ci-dessus.
Cette référence étant posée il est néanmoins apparu nécessaire de poursuivre sous l’égide de
l’ARS la réflexion sur l’homogénéisation et/ou l’articulation des différents territoires – au sens
générique du terme – de planification/autorisation, lesquels diffèrent notamment pour le MCO
(zones) et la psychiatrie (secteurs), de projets souvent retenus pour le social et le médicosocial.

III.2 Les acteurs de la démarche
La dynamique collective enclenchée dès le démarrage de la démarche sur les « Parcours de
soins, de vie des personnes handicapées psychiques » s’est poursuivie à toutes les étapes
ultérieures qu’il s’agisse de l’élaboration du diagnostic que de celle du projet proprement dit.
Cette implication constante de l’ensemble des acteurs de la santé mentale rendue possible
notamment par l’engagement de la CTSM974 fait véritablement de ce document un projet
territorial partagé en santé mentale.

III.3 Organisation de la réflexion, présentation du PTSM
Le document est organisé autour :
- D’une partie introductive commune au diagnostic et au projet consacrée au
cadre juridique et stratégique (national, local), à la méthodologie,
- De la partie dédiée au diagnostic territorial partagé en santé mentale,
- De la partie dévolue au projet territorial de santé mentale.

9

Annexe 8 : Thématiques et liste des participants aux rencontres et groupes de travail
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Il est complété par des annexes.
Le PTSM tant au niveau du diagnostic que du projet, reprend la taxinomie figurant dans le
décret susmentionné (Décret 2017-1200 du 27 juillet 2017) selon les 6 priorités que doit
adresser un projet territorial de santé mentale. Toutefois il est apparu pertinent de prendre en
compte dans le projet et donc en amont au niveau du diagnostic des thématiques
supplémentaires soit :
-

La recherche en santé mentale,
L’évaluation en santé mentale,
L’innovation en santé mentale,
La coopération sous régionale en santé mentale.

III.4 Le déroulé de la démarche
La démarche – décomptée à partir de la décision de la CTSM974 de prendre à son compte la
démarche d’élaboration du PTSM974 – s’est étalée pour ce qui est du diagnostic partagé
d’avril 2018 à avril 2019.
S’agissant du diagnostic, cette phase a été séquencée de la manière suivante :
- Phase d’élaboration : octobre 2018 à décembre 2018
- Phase de finalisation et de rédaction : janvier à février 2019
- Phase de concertation et d’adoption par les instances de la CTSM974 :
mars/avril 2019
Le Diagnostic Territorial Partagé en Santé Mentale a été approuvé à l’unanimité lors de la
réunion de la Commission de Communauté en date du 13 Mai 2019. Le Diagnostic a été
ensuite transmis à l’ARS-OI en vue de son approbation.
L’élaboration du volet « projet » du PTSM a démarré en mai 2019 dans le prolongement de la
réunion de la Commission susvisée au cours de laquelle, les membres de la CTSM sont
également convenus des axes prioritaires à faire figurer dans le futur Projet Territorial de Santé
Mentale de La Réunion.
Plusieurs séances de travail animées par le Coordonnateur de la Communauté ont permis
d’affiner le travail sur les axes prioritaires pour en dégager des actions. Ce travail a reçu un
accueil favorable de la Directrice Générale de l’ARS-OI lors d’une réunion extraordinaire de la
Commission de Communauté réunie le 31/05/2019.
Après un travail complémentaire d’élaboration réalisé avec le concours des parties prenantes
à la CTSM mais également des services de l’Etat (Education Nationale, DJSCS, PJJ...) et du
Conseil Départemental, le projet de PTSM a pu être finalisé en août 2019.
Le PTSM 2019-2023 a été validé par les instances de la CTSM, le 25 septembre 2019 pour le
Bureau et le 02 octobre 2019 pour la Commission de Communauté.
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IV/ Le bilan partagé des ressources et des besoins en santé mentale
à La Réunion
IV.1 Le Contexte

IV.1.1 Géographie & Démographie
L’île de La Réunion est une des régions/départements français d’outre-mer, située dans
l’océan Indien, à l’est de Madagascar et des Comores (dont Mayotte). L’ile, d’origine
volcanique, présente une superficie d’environ 2500 km². Elle appartient à l’archipel des
Mascareignes, et est distante d’environ 200 km de l’île Maurice, territoire le plus proche.
La Réunion comptait 866 506 habitants au 1er janvier 2019, pour une densité de 345
habitants/km².
En 2016, le taux de fécondité est de 2.43 enfants par femme est sensiblement supérieur à
celui de La France qui était de 1.92.
Entre 2008 et 2013, la population de La Réunion a augmenté de 0,7 % par an en moyenne,
soit 0,5% de plus qu’en France métropolitaine. Toutefois, le dynamisme démographique
observé entre 1999 et 2013 a ralenti ces dernières années3, sous l’effet notamment d’un
solde migratoire négatif (- 0,5 % par an).
La population réunionnaise est structurellement plus jeune que celle de la métropole,
avec un tiers de la population ayant moins de 20 ans. On compte 40 % de personnes
âgées de moins de 25 ans, contre 30 % en métropole, pour seulement 12 % de plus de 60
ans, contre 22 % dans l’hexagone.
La population réunionnaise vieillit cependant plus rapidement que celle de la métropole.
Entre 1991 et 2012, l’âge moyen des Réunionnais a ainsi progressé de + 5,8 ans, contre +
3,5 ans en métropole. Les projections démographiques suggèrent que la part des personnes
âgées de plus de 60 ans pourrait doubler à l’horizon 2030, pour atteindre 23 %.

Figure 1 : Pyramide des âges de la population de La Réunion en 2013, 2030 et 2050.

Les travaux préparatoires du PRS2 indiquent qu’ « En 2030, la population de l'île devrait
approcher le million d'habitants). L'âge moyen d'un Réunionnais serait alors de 40 ans, soit
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sept ans de plus qu'aujourd'hui. La structure de la population réunionnaise devrait s’approcher
de celle que l'on observe actuellement en France métropolitaine avec un doublement du
nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus (225 600) et près de 12% de cette population
serait dépendante. Elle va continuer à vieillir. »

Figure 2 : Evolution du nombre d'habitants à La Réunion par tranche d'âge entre 1990 et 2050

Cette évolution démographique aura pour conséquence une augmentation de l’activité
en psychiatrie adulte, en particulier dans le champ de la psycho-gériatrie.

Eléments de synthèse sur la composante démographique
Une société jeune en voie de vieillissement rapide et relativement massif

Pistes d’amélioration :


Adapter quantitativement et qualitativement le potentiel de prévention, de prise en
charge en santé mentale aux défis démographiques conjuguant un socle important de
population jeune et une augmentation significative des personnes âgées.

IV.1.2 Éléments socio-économiques
Concernant l’emploi, l’Insee en 2017 fait le constat que « Pour la deuxième année consécutive,
le taux d’activité diminue à La Réunion. En 2017, sur 100 personnes en âge de travailler, 62
sont en emploi ou au chômage. Le recul de l’activité est particulièrement marqué chez les
jeunes : 43 % des jeunes Réunionnais de 15 à 29 ans sont en emploi ou au chômage
aujourd’hui, contre 50 % en 2010. Le taux d’activité a également diminué chez les hommes :
68 % contre 70 % jusqu’en 2014. L’emploi salarié augmente moins vite en 2017 qu’auparavant
(+ 0,9 % après + 1,5 % en 2016 et + 2,3 % en 2015). En particulier, le nombre de contrats
aidés a fortement baissé (- 3 600). Contrairement aux trois années précédentes, les créations
d'emplois n'ont ainsi pas été suffisantes pour faire baisser le taux de chômage en 2017. Il reste
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stable à 23 % après trois années de baisse. C'est pour les jeunes hommes âgés de 15 à 29
ans que la situation se dégrade le plus (+ 4 points). »10.
Par ailleurs, selon l’enquête Insee/IVQ menée à La Réunion en 2011, 116 000 personnes sont
concernées par le phénomène de l'illettrisme, soit 22,6 % des 16-65 ans ayant été scolarisés.
Il en ressort également qu'un jeune sur sept se trouve en situation d'illettrisme.

40% la population réunionnaise (332 000 dont 118 0000 enfants) vit sous le seuil de
pauvreté métropolitain (1000€/mois/unité de consommation), soit trois fois plus en
France métropolitaine. Fin 2016, 94 000 bénéficient du revenu de Solidarité Active (RSA)
soit 17 % de la population des 15-64 ans.
L’INSEE précise par ailleurs que « pour les personnes sous le seuil de pauvreté, le poids des
prestations sociales dans le revenu disponible varie de 60 % pour les plus pauvres à 40 %
pour les autres. Elles constituent ainsi la source de revenus majoritaire des 30 % les plus
modestes et sont constituées pour moitié par les minimas sociaux. »11

Figure 3 : Poids des prestations sociales dans le revenu disponible

Ainsi, en 2017, plus d’un Réunionnais sur trois était par ailleurs bénéficiaire de la CMU-c, soit
le taux le plus élevé de France. S’il indique l’effort de réduction des inégalités d’accès aux
soins, « une personne sir six à La Réunion renonce à se soigner pour des raisons
financières »12 il souligne aussi l’importance du nombre de personnes ayant des revenus
modestes.

10

Ti TER, Octobre 2018
Insee Analyses n°27, septembre 2017
12
Situation sanitaire à La Réunion et à Mayotte, ARS-OI, Janvier 2017.
11
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Tableau 6 : Effectifs de CMU-C par département en 2017

De la même manière, avec plus de 94 000 bénéficiaires du RSA, 26 % des Réunionnais sont
sans ressources.
Tableau 7 : Répartition des adultes bénéficiaires du RSA au 31 décembre 2017; Sources : CNAF, MSA

N° Dep

Libelle Dep 2017
RSA non RSA
majoré
majoré
France métropolitaine
1 461 300
190 900
974
Réunion
78 705
15 556

RSA jeune

Total RSA

900

1 653 100

14

94 275

DOM

169 500

31 200

20

200 700

France

1 630 800

222 100

900

1 853 800

La Réunion est par ailleurs touchée par un problème important d’habitat dégradé, avec 16
000 logements insalubres, soit 6 % du parc13. S’agissant du logement social, l'écart entre
le nombre de logements existant et la demande est structurellement très élevé : 22 000
ménages sont actuellement dans l’attente de l’attribution d’un logement, avec des délais
pouvant aller jusqu’à cinq ans. Plus de 69 000 ménages se trouvent en situation de
surpeuplement du fait du manque de logements sociaux et d’un secteur locatif privé qui
propose des coûts plus élevés. L’ORS a dénombré près de 108.000 allocataires d’une aide
au logement au 31/12/2013 soit 36% des ménages.
Concernant les personnes âgées, il est à relever qu’elles sont « (…) à La Réunion (…) dans
des situations de précarité financière beaucoup plus fréquemment qu’en France
métropolitaine »14. Ainsi, l’ORS note que « 58,4 % des 75 ans et plus et 45,2 % des 65-74 ans
de La Réunion déclarent des revenus en dessous du seuil de bas revenus »15.
L’illettrisme à La Réunion demeure quant à lui à un niveau très élevé. Ainsi, selon l'enquête
INSEE/IVQ menée à La Réunion en 2011 « 116 000 personnes sont concernées par le
phénomène de l'illettrisme, soit 22,6 % des 16-65 ans » soit trois fois plus qu’en métropole.
En l’absence d’étude de prévalence à La Réunion, il est tout de même probable que ce
contexte social et économique soit très défavorable à la santé mentale des
Réunionnais. En effet, même si la littérature scientifique ne s’accorde pas sur des liens de
causalité entre précarité et problèmes de santé mentale, l’influence des éléments de contexte
dans la genèse et l’évolution des problèmes de santé mentale n’est pas à écarter. Ainsi, l’OMS
souligne que « le risque est plus élevé chez les personnes démunies, les sans-abri, les
chômeurs, les personnes ayant un bas niveau d’instruction, les victimes de violence, les

13 Chiffres communiqués par l’agence de santé Océan Indien à partir des données de l’Agence pour
l’observation de La Réunion, l’aménagement et l’habitat (Agorah).
14
Tableau de bord « Personnes âgées à La Réunion », Septembre 2017. ORS Océan Indien.
15
Ibid.
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immigrants et les réfugiés, les populations indigènes, les enfants et les adolescents, les
femmes maltraitées et les personnes âgées délaissées » (OMS , 2004)16.
La Réunion est en effet parmi les départements les plus touchés par la violence
conjugale, le taux s’élève à 15% contre 9% en métropole (Insee, 2015). En France, le taux
moyen de décès est de 0,2 pour 100.000 habitants. Le ratio est deux fois plus important à la
Réunion (ORS, 2017). L’île fait partie des 10 départements les plus touchés par ce fléau et est
le département d’outre-mer qui compte le plus grand nombre de cas.
En métropole, on observe 0,6 victime de violences sexuelles (viols, tentatives de viols,
harcèlements et attouchements sexuels) pour 1.000 habitants. Ce taux s’élève à 0,9 à la
Réunion17. Ces chiffres ne reflètent qu’une faible partie de l’iceberg, la majorité des
victimes ne portant pas plainte.
Il y a donc sur le territoire une sur-représentation des violences intrafamiliales18 : violences
psychiques, physiques et sexuelles, principalement inceste, avec répétition
transgénérationnelle, violences conjugales et enfants témoins de violences conjugales.

Synthèse des éléments de diagnostic sur la composante socio-économique
Une société marquée par la précarisation et la paupérisation de franges croissantes
de sa population ainsi qu’en attestent :
- Le niveau du chômage des jeunes,
- La part importante occupée par les prestations sociales dans les revenus des
ménages,
- La proportion de nos seniors (>65 ans) en grande précarité financière
- L’importance de l’habitat précaire, voire insalubre.
- Un illettrisme encore significatif
- Une sur-représentation des violences intrafamiliales

Pistes d’amélioration :



Agir sur les déterminants de la santé mentale dont la lutte contre la précarité et le
logement insalubre
Répondre aux besoins de repérage et de prise en charge relatifs aux violences
intrafamiliales

16 Organisation mondiale de la santé (2004). Investir dans la santé mentale. 47 p.
17
SSMSI : base de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie- Insee, recensement de la
population 2017
18
Source : Réponse appel à projet national EPSMR-CHU pour l’identification de dispositifs de prise en charge
globale du psycho traumatisme. Septembre 2018.
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IV.1.3 Morbidité et mortalité
Malgré une constante augmentation, l’espérance de vie reste inférieure à celle de la métropole
(77 ans à La Réunion contre 79 ans en métropole pour les hommes et 83.7 contre 85.4 pour
les femmes19).
En matière d’addictions, la Réunion est la quatrième région française en matière de
mortalité liée à l’alcool, l’alcool constitue l’une des causes principales de la surmortalité chez
les moins de 65 ans, en particulier pour les hommes. Le taux standardisé de décès directement
liés à l’alcool est par ailleurs 1,5 fois plus important à La Réunion qu’en moyenne hexagonale
(42 décès pour 100 000 habitants). L’impact de l’alcoolisme est considérable, notamment
sur la santé mentale des Réunionnais : « L’alcool est à l’origine de nombreux passages à
l’acte (suicides, violences...). Les troubles mentaux en sont également une conséquence non
négligeable, ainsi que les accidents de la route, les accidents du travail et les violences. »20
Si le tabac est la première cause de décès et que sa consommation concerne quotidiennement
un Réunionnais sur quatre, il est à noter que la dépendance au tabac est deux à trois fois plus
fréquente chez les personnes ayant des troubles psychiques qu’en population générale21 ce
qui représente un véritable enjeux de prévention et de soins somatiques pour cette population.
Enfin, le cannabis local (« Zamal ») et l’utilisation détournée de médicaments à un niveau non
négligeable et très souvent sous forme de mélange (poly consommation) impactent la santé
mentale des Réunionnais (co-morbidité).
Principales pathologies :
Alors que les cancers sont la première cause de mortalité en métropole (30 % des décès), les
maladies cardio-vasculaires sont au premier rang à La Réunion. Ce rapport risque cependant
de s’inverser dans les années à venir du fait du vieillissement attendu de la population
réunionnaise.
Le pourcentage de personnes diabétiques traitées pharmacologiquement est estimé à près de
9 %, ce qui place probablement l’île en tête de toutes les régions de France. Le diabète et ses
conséquences (dont maladies cardio-vasculaires et insuffisance rénale terminale) sont donc
un enjeu majeur de santé publique à La Réunion.

19

Statiss 2016
Situation sanitaire à La Réunion et à Mayotte, ARS-OI, Janvier 2017.
21
http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Tabac-et-psychiatrie
20
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Tableau 8 : Principales pathologies à La Réunion en 2013 (taux standardisés)

Eléments de diagnostic sur la composante santé
La persistance d’une exposition non négligeable de la population aux arboviroses
tropicales pouvant potentiellement présenter un profil épidémique (dengue,
chikungunya..) quelle que soit l’origine locale ou importée... combinée à :
 la montée en puissance des maladies chroniques dont au premier chef le
diabète, des maladies cardio-vasculaires et des cancers,
 l’impact des comportements addictifs et en particulier la consommation
d’alcool
Pistes d’amélioration :


Associer à la prise charge psychiatrique une prise en charge somatique tenant compte des
maladies chroniques et des problématiques d’addiction

IV.1.4 Eléments spécifiques sur la santé mentale à La Réunion
Le taux standardisé des maladies psychiatriques à La Réunion pour l’année 2013 s’établit à
28,2 pour mille versus 31,7 pour la France entière.
Toujours en 2013 ont été prises en charge au titre des :
 Troubles névrotiques et de l’humeur : 6.200 personnes
 Troubles psychotiques : 5.700 personnes
 Troubles addictifs : 5.500 personnes
Douze mille deux cents personnes ont toujours pour cette même année bénéficié de
traitements antidépresseurs ou régulateurs de l’humeur et 3.800 de traitements hypnotiques.
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Les troubles mentaux ont induit 7.831 séjours en soins hospitaliers en 2015 (taux d’évolution
de +1,3% entre 2011 et 2015).
Au 31/12/2014 sur 134.660 personnes en ALD 11.200 personnes (8%) l’étaient au titre
d’affections psychiatrique de longue durée.
Par ailleurs, le vieillissement de la population entraîne une progression notable des « MAMA »
(Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées). L’enquête PAQUID pour 2013 a ainsi mis en
évidence que 6.362 personnes de +75 ans présenteraient des troubles démentiels à La
Réunion. A l’horizon 2040 près de 20.000 personnes âgées pourraient être atteintes de
démences sur l’île (+1.500 malades chaque année).
Mortalité
Si « la mortalité est, toutes causes confondues, plus importante à La Réunion qu’en métropole
avec une surmortalité particulière pour le diabète sucré (…), pour l’asthme, pour l’abus d’abus
d’alcool »22, il est à noter que le taux standardisé pour cause initiale de troubles mentaux et
du comportement est identique23. En revanche cette cause initiale est deux fois plus importante
à La Réunion s’agissant de la mortalité prématurée24. Enfin, cette cause de décès touche
encore davantage qu’en métropole les hommes que les femmes.
Le suicide :
Avec 750 séjours hospitaliers/an en lien avec une tentative entre 2011et 2013, La Réunion
compte 2 tentatives de suicide par jour. Ces tentatives concernent plus particulièrement les
jeunes de 15-24 ans (38% des tentatives), mais surtout les femmes (65%).
Les suicides sont moins fréquents qu’en Métropole (15/100 000 en métropole contre 11/100
000 à La Réunion en moyenne sur la période 2011-2013) et représentent 2.2% des décès à
La Réunion en 2013 (92 personnes). Ils concernent des hommes dans 75% des cas.

Figure 4 : Evolution du nombre moyen de décès par suicide à La Réunion entre 1990 et 2013

D’une manière plus générale, le baromètre santé 2014 de l’ORS montre que la détresse
psychologique des Réunionnais concerne un quart des personnes et que la population
manque d’informations sur la dépression (50%).

22

Situation sanitaire à La Réunion et à Mayotte, ARS-OI, Janvier 2017.
27.9 à La Réunion contre 26.6 en métropole sur la période 2010-2012. Situation sanitaire à La Réunion et à
Mayotte, ARS-OI, Janvier 2017.
24
9.1 à La Réunion contre 5.7 en métropole sur la période 201-2012. Situation sanitaire à La Réunion et à
Mayotte, ARS-OI, Janvier 2017.
23
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Eléments de diagnostic sur la composante santé mentale
Des conditions très propices à l’émergence et/ou au développement des troubles
psychiques voire de la maladie mentale.
Une connaissance encore approximative de l’état de la santé mentale de la population
vivant à La Réunion

Pistes d’amélioration ;



Disposer d’études épidémiologiques régulières sur la santé mentale des personnes vivant
à La Réunion.
Développer la recherche en santé mentale

IV.1.5 Les territoires de planification et d’autorisations pour les aux activités de soins et les
équipements matériels lourds
Dans le cadre des travaux menés sur le SROS II l’ARS-OI a fixé le découpage de référence
pour la planification des activités de soins et des équipements matériels lourds (Cf. Arrêté
n°266/2017/ARSOI/DSP) lequel délimite25 :
 1 zone de référence Réunion-Mayotte,
 2 zones de recours à La Réunion soit :
o Réunion Nord-Est (Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Benoît,
Saint-André, Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Salazie),
o Réunion Ouest-Sud (Le Port, La Possession, Saint Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins,
Saint-Pierre, Les Avirons, L’Entre-Deux, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph,
Saint-Louis, Saint-Philippe, Cilaos, Le Tampon),
 4 zones de proximité à La Réunion soit :
o Nord de La Réunion (Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne),
o Est de La Réunion (Saint-Benoît, Saint-André, Bras-Panon, Plaine des Palmistes,
Sainte-Rose, Salazie),
o Ouest de La Réunion (Le Port, La Possession, Saint Leu, Saint-Paul, TroisBassins)
o Sud de La Réunion (Saint-Pierre, Les Avirons, L’Entre-Deux, L’Étang-Salé, PetiteFille, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Philippe, Cilaos, Le Tampon)
IV.1.6 Secteurs psychiatriques
La Réunion est divisée en 5 secteurs de psychiatrie générale et 5 secteurs de
psychiatrie infanto juvénile, soit en moyenne :

25

Il est à noter que ce référentiel ne semble pas applicable aux activités de psychiatrie pour lesquelles le
découpage en secteurs (Cf. ci-dessous) reste le cadre normatif de planification.
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 Un secteur pour 119 790 habitants de plus de 17 ans ;
 Un secteur de psychiatrie infanto-juvénile pour 48 763 habitants de moins de 17 ans.

IV.1.7 Démographie des professions de santé
Le territoire se caractérise par des densités de professionnels de santé moindre que sur le
plan national, sauf en ce qui concerne les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes et
les orthophonistes.
Tableau 9 : Professionnels de santé hors remplaçants au 1er janvier 2016, source Statiss 2016

La faible densité globale des médecins réunionnais (288 médecins pour 100 000 habitants,
contre 341 dans l’hexagone) recouvre une forte disparité entre généralistes et spécialistes. Si
la densité des médecins généralistes installés à La Réunion est proche de celle
observée dans l’hexagone (avec 142 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre
155 en métropole), le territoire fait face à une pénurie plus importante de médecins
spécialistes (on compte ainsi 146 médecins spécialistes pour 100 000 habitants à La
Réunion, contre 185 en France hexagonale).
S’agissant de la démographie des professions de santé œuvrant dans le champ de la santé
mentale et plus spécifiquement des médecins spécialistes en psychiatrie celle-ci est marquée
à La Réunion par une quasi-équivalence pour l’exercice salarié, mais un très fort déficit,
rapporté à la moyenne nationale, pour l’offre libérale. Parallèlement, la densité de
professionnels de santé mentale travaillant dans les établissements de santé est inférieure à
la moyenne nationale, et ne permet donc pas de compenser la faiblesse de l’offre libérale.
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Tableau 10 : Densité de professionnels de santé mentale à La Réunion; source : Rapport commission Sénatoriale - 2016)

Pour 100 000
habitants

Densité
de
psychiatres
salariés

Densité
de
psychiatres
libéraux

Densité
de
psychiatres
salariés
et
libéraux

9.18
8.62

4.09
10.12

13.28
18.76

Réunion
France

Densité
de
professionnels
travaillant dans
les
établissements
de
santé
mentale
122.8
144

Densité
de
l’ensemble
des
professionnels
de
santé
mentale
126.4
154.14

Eléments de diagnostic sur la composante démographie médicale
Une démographie médicale en mode libéral au profil contrasté marquée par :
 Une forte densité26 – non exempte d’inégalités territoriales – de médecins généralistes,
 Une population de médecins généralistes vieillissante et inégalement répartie sur le
territoire réunionnais,
 Un déficit sensible en spécialistes ainsi que l’illustre tout particulièrement la densité en
psychiatres (4,09 /00 à La Réunion versus 10,12/00 en métropole)

Pistes d’amélioration :



Améliorer les liens entre les professionnels de santé libéraux, les médecins de ville en particulier, et les
spécialistes des établissements de santé autorisés en psychiatrie
Prendre des mesures tendant à favoriser l’installation de psychiatres à La Réunion.

IV.2 Les publics cibles du PTSM, l’activité, l’offre et les équipements
IV.2.1 Les publics cibles27
Dans le champ sanitaire, la file active de patients (enfants et adultes) pris en charge en
psychiatrie dans les 4 établissements autorisés pour cette activité et ce quel que soit le mode
de prise en charge (HC, à temps partiel, ambulatoire) était en 2017 de 27 576 patients.
Presque la moitié sont de nouveaux patients :

26
27

À l’aune de la densité observée en métropole
Annexe 12 : Synthèse des données disponibles par population
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Figure 5: Nombre de personnes prises en charge par les établissements publics et privés en 2017 - source EPSMR et CHU /
Flamboyants Ouest et Sud

IV.2.1.1 Les personnes adultes souffrant de troubles psychiques
En 2013 La Réunion compte environ 451 000 personnes ayant 20-59 ans soit 49 % de sa
population. A l’horizon 2050 cette population devrait rester relativement constante.
Les taux de recours en psychiatrie adulte, qu’ils soient exprimés en nombre de jours ou en
patients, sont inférieurs à ceux de métropole :
Tableau 11 : Taux de recours en psychiatrie adulte 2015; source ARS-OI

De la même manière, le taux de recours aux psychiatres libéraux est bien en deçà de la
moyenne nationale (13 contre 18.3).
On peut aussi relever que si les personnes ont moins recours à la psychiatrie, les durées
d’hospitalisation sont plus courtes et les hospitalisations longues bien plus rares. Ainsi, en
201528, la durée moyenne annuelle d’hospitalisation est très inférieure (de 20 jours vs 30 pour
les troubles de l’humeur à 80 vs 128 pour les TED et les déficiences) et la part des patients

28

Source : Atlas en santé mentale
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hospitalisés au long court (plus d’un an) est presque deux fois moins importante que sur le
plan national.
Les taux de ré hospitalisation à 15 et 30 jours sont eux aussi bien moins importants.
Hospitalisations à temps complet
13 % de la file active des établissements ont été prises en charge en hospitalisation complète.
Près de la moitié d’entre eux étaient de nouveaux patients29 :
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4432

2427
2078
1440
1112
638

EPSMR

CHU

451

Flamb. Ouest

Nb patients

442

Flamb. Sud

Total

Nb nvx patients

Figure 6 : : Nombre de personnes prises en charge en hospitalisation complète par les établissements publics et privés en
2017 - source EPSMR et CHU / Flamboyants Ouest et Sud

En revanche les 893 personnes prises en charge par les cliniques des Flamboyants en 2017
représentent plus de 84 % de leurs patients. Il en découle une activité relativement importante
des Cliniques Les Flamboyants en matière d’hospitalisation complète qui en 2015 représentait
27% de ce type d’hospitalisation à La Réunion.

16851; 12%
26418; 19%

CHU Sud
EPSMR St-Paul
EPSMR St-Benoît

20908; 15%

Les Flamboyants Le Port

15803; 11%

58969; 42%

Les Flamboyants St-Pierre

Figure 7 : Répartition de l’activité d'hospitalisation complète adulte (journées) par site en 2015 – source ARS-OI/
Flamboyants Ouest et Sud

29

Ce qui contredit notablement l’image d’une psychiatrie statique assise sur un « stock » de patients au long
cours…
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La moitié de cette activité hospitalisation à temps plein en établissements publics concerne la
prise en charge de la Schizophrénie (49.6%) alors que l’activité principale en établissement
privé concerne les troubles de l’humeur (47.2%).

Les admissions dans les établissements publics sont pour l’essentiel effectuées après un
passage aux urgences alors que dans les établissements privés elles les sont davantage par
les familles ou les médecins généralistes (« domicile »).

Figure 8 : Répartition des modes d'entrée en HC en 2017; source ARS-OI

Hospitalisations à temps partiel
738 patients en 2015 sont concernés par une hospitalisation à temps partiel de jour. 40 %
cette activité d’hospitalisation est assurée par les deux cliniques des Flamboyants. L’EPSMR
assure 39% de ces 27 314 journées.

4622; 17%

EPSMR

10668; 39%
6317; 23%

CHU
Flamboyants Ouest
Flamboyants Sud

5707; 21%

Figure 9 : Répartition de l’activité d'hospitalisation de jour adulte (journées) par site en 2015 – source ARS-OI

Le taux de recours en hospitalisation de jour30en 2015 est deux fois moins important que sur
le plan national (33 journées pour 1000 habitants contre 60).

30

Source ARS-OI/ fiche préparatoire PRS2.
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Activités des CMP
Pour ce qui est de l’activité des CMP on relève qu’en 2017, environ 11 200 personnes ont été
suivies par ces centres.
12000

11262

10000
7331

8000
6000

3931

4000
2000
0
EPSMR

CHU

Total

Figure 10 : Files actives CMP en 2017 ; source CHU et EPSMR

Les files actives des CMP sont plutôt en hausse non significative sur la période 2015-2017 (+
3%) variable d’un centre à l’autre. Les CMP de St-Denis (Labourdonnais) et de St-André sont
ceux qui accueillent le plus de personnes.

1400

1 244

1200 1068 1102
1017
1000
800

1088 1141
939

940

1000

979

744

600
400
200
0

2017

n-1 (-2 CHU)

Figure 11 : Evolution des files actives CMP entre 2015 et 2016 ; source EPSMR et CHU

Soins sans consentement :
Si les taux de recours sont très inférieurs d’une manière générale il sont très proches
concernant les taux de recours sans consentement (127/10000 vs 132) et supérieurs en
termes de taux d’hospitalisation (124 vs 114) : Si le recours global à la psychiatrie des
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adultes réunionnais est bien moins important, lorsque recours il y a, il s’agirait de
situations davantage « dégradées ».

IV.2.1.2 Les enfants souffrant de troubles psychiques
La Réunion se caractérise par la jeunesse de sa population avec une part de 0-17 ans de 29
% (contre 22 en France), mais aussi par la part très importante des enfants vivant dans une
famille monoparentale (35 %) et dont les parents n’ont pas d’emploi et ne sont ni retraités ni
étudiants (38%). 11.7 % des enfants entrant en 6e ont au moins un an de retard. Plus de 7 %
des enfants font l’objet d’une saisine du juge des enfants en assistance éducative.
Les taux de recours en pédopsychiatrie aussi bien en nombre de patients qu’en nombre de
journées sont bien moins importants que sur le plan national (1/3 de moins).

Tableau 12 : Taux de recours pédopsychiatrie 2015; source ARS-OI

Il en est de même concernant la part des mineurs consommant des psychotropes :
Tableau 13 : Taux de recours aux psychotropes mineurs pour 10 000 consommant mineurs - Source Atlas en santé mentale

Hospitalisations à temps complet :
L’essentiel de cette activité d’hospitalisation complète qui a concerné 168 patients en 2015 est
assurée par le site de Cambaie de l’EPSMR et le site de Saint-Pierre de la clinique Les
flamboyants Sud31.

31

Bien que ne disposant pas d’autorisation en psychiatrie infanto-juvénile, les données prennent ici en compte
les personnes de 16-18 ans hospitalisées à la Clinique Les Flamboyants Ouest et Sud.
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CHU Sud

683; 9%

EPSMR St-Paul

1795; 23%
EPSMR St-Benoît

124; 1%
286; 4%
4964; 63%

Les Flamboyants Le
Port
Les Flamboyants StPierre

Figure 12 : Répartition de l’activité d'hospitalisation complète infanto-juvénile (journées) par site en 2015 – source ARS-OI

Les établissements publics prennent davantage en charge la schizophrénie et les maladies
apparentées (35% des motifs d’HC) que les établissements privés (24.5%) et les troubles
névrotiques (24.5% dans le public contre 4.3 % dans le privé). Les établissements privés sont
davantage centrés sur la prise en charge des troubles de l’humeur (24.4%) et les troubles du
comportement / troubles émotionnels (16.9 %).
Hospitalisations à temps partiel :
L’essentiel de cette activité d’hospitalisation de jour qui a concerné 398 patients en 2015, est
assurée par le site de Cambaie de l’EPSMR (58%) et le CHU site de Saint-Pierre (39%). Enfin,
3% de ces 14 500 journées sont réalisées par les 2 cliniques les Flamboyants32.
Le taux de recours est pour les enfants également très inférieur à celui de la métropole (13
contre 21).
Activités des CMPEA
Les CMPEA, en 2017 ont pris en charge plus de 5 650 enfants.

32

Bien que ne disposant pas d’autorisation en psychiatrie infanto-juvénile, les données prennent ici en compte
les personnes de 16-18 ans hospitalisées à la Clinique Les Flamboyants Ouest et Sud.
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Figure 13 : Files actives CMPEA en 2017 ; source CHU et EPSMR

Les files actives des CMPEA sont plutôt en baisse sur la période 2015-2017 (-2.4%), mais cela
est peu significatif et assez variable d’un centre à l’autre. Les CMPEA de St-André et de StLouis sont ceux qui accueillent le plus de personnes.

Evolution des files actives CMPEA
800
700
600
500
400
300
200
100
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479

615
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555

474
326

393

n-1 (-2 CHU)

Figure 14 : Evolution des files actives CMPEA entre 2015 et 2017 ; source EPSMR et CHU

IV.2.1.2.1 Focus33 sur Adolescents souffrant de troubles psychiques

Nous pouvons relever que le taux de recours à la psychiatrie en établissement de santé est
proche de celui du national alors même que les équipements sont moins importants. Le

33

Le chapitre précédent inclut les données relatives aux 12-17 ans
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recours bien plus faible à l’offre de ville s’explique quant à lui très probablement par la faiblesse
de l’offre libérale.

Figure 15 : Taux de recours des 12-17 ans. Source Atlas Santé Mentale

Les recours aux soins en ambulatoire et aux hospitalisation partielles sont cependant plus
importants pour cette tranche d’âge que sur le plan national :

Figure 16 : Taux de recours en ambulatoire 12-17 ans Source Atlas Santé Mentale
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Figure 17 : Taux d'hospitalisation en temps partiel en psychiatrie des 12-17 ans. Source Atlas Santé Mentale

Considérant que le taux de recours global en psychiatrie pour les adolescents est légèrement
inférieur à celui de la métropole et que les taux en ambulatoire et en temps partiel sont
supérieurs, on peut en déduire que le taux en hospitalisation complète est inférieur.34
Il est également à souligner le taux d’hospitalisation plus important pour tentative de suicide
des adolescents réunionnais.

Figure 18 : Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide des 12-18 ans en 2015. Source Atlas Santé Mentale

Enfin, 262235 adolescents ont été en contact avec une structure d’accueil spécifique pour
adolescents (CAPAS ou Maisons des adolescents) :

34

Donnée non disponible dans l’Atlas sur la tranche d’âge considérée
Estimation. Données à consolider concernant les maisons des adolescents en raison de la coexistence de
plusieurs logiciels.
35
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Figure 19 : Files actives CAPAS et Maisons des adolescents en 2017. Source EPSMR, CHU.

IV.2.1.4 Les personnes âgées souffrant de troubles psychiques
En 2013 La Réunion compte environ 79 000 personnes de 65 ans et plus soit 9,5 % de sa
population. A l’horizon 2050 cette population devrait plus que doubler (+139%). C’est pourquoi
l’étude de 2017 de l’ORS-OI souligne que, « (…) les problèmes de vieillissement deviennent
un enjeu de santé publique majeur ». Toujours selon cette étude, cette population se
caractérise aussi par :
- Sa très forte précarité,
- Un risque d’isolement fort malgré la forte solidarité familiale
- Un état de santé de dégradant plus rapidement qu’en métropole
Concernant le recours aux soins des personnes âgées, le taux de recours pour une pathologie
psychiatrique est un peu plus faible qu’en France métropolitaine :

Figure 20 : Taux de recours psychiatrie pour personnes âgées pour 100 000 consommant RG de 65 ans et plus. Source Atlas
Santé Mentale

Dans le détail cependant les recours pour les troubles psychotiques et les troubles liés à
l’addiction sont plus importants :
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Figure 21 : Taux de recours psychiatrie pour personnes âgées par troubles

Si les taux d’hospitalisation en psychiatrie sont moindres que sur le plan national, le taux
d’hospitalisation en MCO pour motif psychiatrique est bien plus élevé.

Figure 22 : Modalités de prise en charge en établissement de santé ; source Atlas en santé mentale.
.

On note aussi un recours privilégié aux urgences et peu de prises en charge ambulatoire : la
part d’admission des personnes de 65 ans et plus par les urgences en psychiatrie et la part
d’admission par les urgences en MCO sont bien plus élevées qu’en France métropolitaine.
En revanche la part des actes ambulatoires à domicile et de liaison avec le médico-social est
deux fois moins importante.

Figure 23: Modalités de prise en charge en ambulatoire ; source Atlas en santé mentale

Ainsi, en 2017, 587 personnes ont été prises en charge par les trois équipes mobiles gérontopsychiatriques (EMGP) :
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Figure 24 : Patients pris en charge par les EMGP en 2017. Source EPSMR, CHU

Enfin même si le taux de recours en hospitalisation pour tentative de suicide est inférieur
(4.6/10 000 vs 5.4 en France en 2015), selon le Baromètre Santé Dom, les personnes de 60
à 75 ans se déclarent plus souvent avoir été « triste et abattu » au cours des quatre dernières
semaines que les 15-59 ans à La Réunion.
Cette population se caractérise par des taux de recours plus élevés que pour les jeunes et les
adultes et par une prise en charge en ambulatoire faible et par un recours aux urgences
important. Cette situation est particulièrement préoccupante au regard des facteurs du
vieillissement de la population réunionnaise.
IV.2.1.5 Les Personnes en situation de handicap psychique
Selon le rapport de la MDPH 2016, la population MDPH36 était de 47 381 personnes au
31/12/2016 soit 5.6% de la population réunionnaise. Cette population ne cesse de croître
depuis 2006 :

Figure 25 : Evolution de la population MDPH de 2006 à 2016; source MDPH Réunion

Cette progression concerne davantage les personnes de plus de 60 ans (+187%) que les
adultes et les enfants dont les taux de variations sont de l’ordre de + 72% sur la période 20062016.

36

Nombre de personnes ayant au moins un droit actif au 31 décembre de chaque année.
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L’essentiel de cette population MDPH en 2016 reste cependant adulte :

7107; 15%
10898; 23%

0-19 ans
20-59 ans
60 et plus

29376; 62%

Figure 26 : Répartition par tranche d'âge de la population MDPH en 2016; source MDPH Réunion

La déficience psychique concerne 14 % de cette population soit plus de 6.600
personnes soit au second rang des types de déficiences principales.

Figure 27 : Répartition de la population MDPH en 2016 par déficience principale; source MDPH Réunion

Dans le détail des tranches d’âge, environ 11 % de cette population, soit environ 5 200
personnes de 20 à 59 ans font état d’une déficience psychique.
500 personnes de 60 ans et plus (1%) seraient également concernées
En 2016, 27 % des 1 465 personnes évaluées au titre d’une demande d’orientation vers un
ESMS adulte concernaient des personnes dont la déficience principale relevait du psychique,
soit avec 395 personnes la catégorie la plus importante.
La déficience psychique est donc une déficience majeure dans la population MDPH
dans toutes les tranches d’âge et dans les demandes d’orientation vers des ESMS.
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A noter également que La Réunion compte près de 24 000 bénéficiaires de la RQTH
(MDPH,2016) dont 16 % au titre de la déficience psychique (3840 personnes). Ils sont donc
légèrement surreprésentés par rapport à leur poids dans la population MDPH adultes (11 %).
IV.2.1.6 Les personnes en situation d’exclusion
Comme nous l’avons déjà évoqué, il existerait un lien entre précarité et santé mentale. Dans
la stratégie nationale pour le handicap psychique il est d’ailleurs rappelé que « les personnes
porteuses de troubles psychiques sévères et persistants (comme la schizophrénie, les troubles
bipolaires, certains troubles dépressifs sévères ou persistants, ou des formes graves de
troubles obsessionnels…) souffrent généralement d’un grand isolement, d’une perte de
capacité à entreprendre et à réaliser les actes de la vie quotidienne, voire une incurie dans le
logement et souvent une rupture des liens familiaux et sociaux. Ces effets, conjugués à la
stigmatisation attachée aux troubles psychiques sévères et, le cas échéant, à des
hospitalisations prolongées ou répétées en psychiatrie, elles-mêmes facteur de désinsertion
sociale, amènent fréquemment les personnes à la perte de leur logement, à l’errance, à
l’exclusion sociale. De son côté, la grande exclusion produit aussi une souffrance psychique
intense et peut conduire à des troubles psychiques sévères et persistants, dont les
conséquences peuvent être aussi désastreuses en termes de rupture des liens familiaux et
sociaux, de désaffection et de pertes de capacités dans les actes de la vie quotidienne. Ainsi,
selon l’étude SAMENTA2, 30% des personnes qui vivent à la rue ou sont en grande précarité
souffrent de troubles psychiques. »
La dernière étude sur le sans-abrisme et le mal-logement à La Réunion37 souligne quant à elle
le peu de données sur cette population et le manque de fiabilité quant à la quantification du
nombre de personnes vivant dans la rue. La seule quantification disponible issue de l’enquête
flash 2015 estime à 143 le nombre de personnes vivant à la rue à La Réunion en 2014. Avec
toutes les précautions quant à la fiabilité de cette estimation et de la pertinence de l’application
des 30 % issue de l’étude SAMENTA on pourrait estimer le nombre de personnes souffrant
de troubles psychiques 38à la rue à une quarantaine de personnes. Cette estimation est sans
doute très basse au regard du bilan de l’expérimentation Gagn’1 Kaz à La Réunion visant à
favoriser l’accès au logement de personnes vivant à la rue et en souffrance psychique
développée par l’association Allons Deor depuis 2015. En effet, elle accompagnait, fin 2016,39
31 personnes dans cette situation.
Cette expérimentation, tout comme celle relative au « logement d’abord » sur le plan national
montre à quel point l’accès et le maintien dans le logement contribuent au rétablissement des
personnes souffrant de troubles psychiques.
V.2.1.7 Les détenus et sortants de prison
Plus de 2.000 personnes en détention sont concernées par une prise en charge40 par
l’un des 3 sites du Services Médico-psychologique porté par l’EPSMR sans pour autant refléter
le nombre de personnes souffrant de troubles psychiques dans la mesure où des entretiens
37

Diagnostic territorial partagé 360° du sans-abrisme au mal-logement- Juillet 2015.
A la demande de la DJSCS, les établissements autorisés en psychiatrie estiment en 2019 par extrapolation des
fichiers de l’EPSMR de 2018, la population des personnes ayant eu recours à la psychiatrie et sans domicile à
plus de 150 personnes/an.
39
Rapport d’activité 2016 Allons Deor
40
Plus probablement 1800 au regard du nombre de personnes changeant de lieu d’incarcération dans la même
année et donc comptabilisés à plusieurs reprises.
38
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sont systématiquement proposés aux nouveaux détenus sans pour autant signifier qu’ils
souffrent de troubles psychiques. Cette population peut cependant être estimée à 10 à 15 %
des détenus soit 110 à 170 personnes.
2500

2089 2102
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1500
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1030 1059
624 595

435 448

500
0
SMPR Le Port

SMPR Saint-Denis
2017

SMPR St-Pierre

Total
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Figure 28 : Nombre de patients SMPR 2016-2017; Source EPSMR

Selon l’équipe du SMPR, « (…) la proportion de personnes détenues en établissements de
peine et qui présentent des troubles mentaux est importante, et tend à augmenter. Il s'agit
d'une population essentiellement constituée de jeunes hommes majeurs, mais qui comprend
aussi des mineurs, des femmes et des personnes âgées ».
Plus de 1000 actes d’entretien d’accueil spécialisés sont effectués chaque année41.
Le suivi post carcéral représente un faible pourcentage (moins de 5%) de l'activité du SMPR
Sur le seul site du Port en 2017, 161 des 179 personnes AICS (Auteur d’Infraction à Caractère
Sexuel) ont été prises en charge par le SMPR.
Concernant les SDRE D398, ils restent plutôt stables (29 placements en 2017 pour 28 en
2016) avec une Durée Moyenne de Séjour de 39 jours.
Sur le plan de la clinique des détenus, on note une « vulnérabilité particulière des patients
détenus qui se retrouvent isolés sur les plans linguistique, culturel et familial et sont souvent
indigents. Hors de leur soutien communautaire, ils peuvent plus facilement présenter des
troubles psychiques avec des sentiments de déréalisation, un vécu de persécution et des
troubles de l'humeur associés, dans une présentation clinique parfois psychotique. »42

VI.2.2 Eléments de diagnostic portant l’offre sanitaire, sociale, médico-sociale et les
équipements en santé mentale43
IV.2.2.1 L’offre sanitaire

41

Tous les nouveaux détenus (Entrants « Nouvel incarcération de la Réunion » /Transfert de Métropole/
Transfert de Mayotte) bénéficient d'un EAS (Entretien d'Accueil Spécialisé). La personne détenue doit être
consentante. Une personne détenue entrant et sortie dans l’année, bénéficiera d’un nouvel EAS si elle est
incarcérée une nouvelle fois dans la même année. Les transferts de personnes détenues d’un établissement
pénitentiaire à un autre, issues du département, sont reçues en entretien de suivi et non en Entretien d’Accueil.
42
Rapport d’activité SMPR 2016.
43
Annexe 9 : Tableaux de l’offre sanitaire et médico-sociale par publics et territoires
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L’offre sanitaire44 repose sur quatre établissements autorisés en psychiatrie soit deux
établissements de santé publics – le CHU et l’EPSMR – et deux établissements de santé
privés à but lucratif – la Clinique « Les Flamboyants Ouest » et la Clinique « Les Flamboyants
Sud ».
L’Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR, établissement
spécialisé) a la responsabilité de 3 secteurs de psychiatrie générale et 3 secteurs de
psychiatrie infanto-juvénile, SMPR, une unité régionale d’hospitalisation
pédopsychiatrique ;
Le CHU site sud a la responsabilité de 2 secteurs de psychiatrie générale et 2 secteurs
de psychiatrie infanto-juvénile ;
La Clinique Les Flamboyants Ouest, au Port, a la responsabilité d’un secteur de
psychiatrie générale avec une unité dédiée aux jeunes adultes (16-25 ans).
La Clinique Les Flamboyants Sud, à Saint Pierre, a la responsabilité d’un secteur de
psychiatrie générale avec une unité dédiée aux jeunes adultes (16-25 ans).
Il est à noter qu’à l’heure actuelle seuls les établissements publics de santé spécialisés
sont habilités à recevoir des patients pour des soins sans consentement.

IV.2.2.1.1 L’offre sanitaire en psychiatrie générale
Au 01/12/201745, l’offre de soins en psychiatrie générale est composée de 395 lits
d’hospitalisation complète (dont 132 dans le privé) et de 145 places en hospitalisation de jour
(dont 30 dans le privé46). Si les densités de places en hospitalisation de jour sont comparables
à celles constatées en métropole, l’offre de places en hospitalisation à temps complet est
presque deux fois moins importante à La Réunion.
Quatre établissements de santé portent l’offre de soins en psychiatrie à La Réunion:
Pour ce qui est des urgences psychiatriques l’offre existante est constituée de lits-porte de
72heures adossés aux services d’urgences du CHU – sites Nord et Sud – et du CHGM soit :
-

CAUMP (6 lits) au CHR Site sud pour le territoire sud ;

-

CAP Ouest (5 lits) au Centre Hospitalier Gabriel Martin pour le
territoire ouest ;

-

CAP Nord (10 lits) au CHR Site nord pour l’ensemble du territoire
nord-est, en lien avec les secteurs de psychiatrie nord et est.

Il est à noter que dans le secteur Est, une équipe de liaison de l’EPSMR intervient au sein des
urgences somatiques du GHER.
L’offre en ambulatoire est également déficitaire. Elle comporte 11 CMP ou unités de
consultation et 6 CATTP en 2018. En 2015 cela correspondait à une densité de 3 CMP contre

44

Annexe 10 : Cartographie des principales structures de prise en charge en psychiatrie
Statiss 2017
46
Cette capacité est doublée fin 2018 avec 30 places pour les Flamboyants Ouest et 30 places pour les
Flamboyants Sud
45
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4.2 sur le plan national et de 1.2 contre 2.4 pour la densité de CATTP47. On note en particulier
l’absence de CATTP dans le Sud48.
Par ailleurs aucun secteur ne dispose d’hôpital de nuit ni de centre de postcure. Le secteur
est pourvu d’un seul hôpital de jour alors qu’il pourrait probablement en justifier un de plus. Un
renforcement du potentiel d’intervention des trois équipes mobiles en géronto-psychiatrie et
en réhabilitation paraît nécessaire.

IV.2.2.1.2 L’offre sanitaire en pédopsychiatrie
Au 01/12/201749, l’offre de soins en pédopsychiatrie est composée de 10 lits
d’hospitalisation complète à l’EPSMR (« Unité Vanille » à vocation régionale pour les
enfants jusqu’à 16 ans) et de 114 places d’hospitalisation à temps partiel (hôpital de
jour) ce qui est également bien moindre que sur le plan national :
Tableau 14 : Densités de lits et de places d’hospitalisation pour enfants; source commission sénatoriale 2016.

Pour 100 000 habitants de
moins de 17 ans
Réunion
France entière

Densité de places
d’hospitalisation
à
temps plein
4 lits
11 lits

Densité de places
d’hospitalisation de
jour
56 places
54 places

L’offre en ambulatoire est également déficitaire. Elle comporte 12 CMPEA ou unités de
consultation et 4 CATTP en 2018. En 2015 cela correspondait à une densité de 7.4
CMPEA contre 11 sur le plan national.
Seule l’offre de prise en charge alternative à temps complet (AFT – 20 places) est mieux dotée
(taux de 8.7 contre 6.4).
Enfin, concernant les enfants, il n’existe pas d’urgence psychiatrique à proprement parler. Ce
sont donc des équipes de pédopsychiatrie de liaison qui assurent la prise en charge de
l’urgence psychiatrique au sein des services de pédiatrie.
Une maison des adolescents accompagne les jeunes sur le Nord (Kaz’Ados, EPSMR)
et sur l’Ouest (MDA CAP Ados, EPSMR) ainsi qu’un Centre d’Accueil Pour Adolescents
en Souffrance – CAPAS (Saint-Pierre, CHU).

IV.2.2.1.3 Les équipements spécifiques en santé mentale
L’Electro Convulsivo Thérapie (ECT) ou encore appelée sismothérapie existe à La Réunion
depuis 1995, avec un plateau technique spécifique depuis 2005. C’est la seule unité de
l’Océan Indien, installée à la Clinique Les Flamboyants Ouest.
La sismothérapie est mise en place, selon les recommandations HAS, pour le traitement de
certaines formes sévères et résistantes de dépression, ainsi qu’à certaines psychoses. Elle
est rarement choisie en traitement de première intention des dépressions : il est fait appel à
elle après échec des traitements médicamenteux.

47

Densité de places en ambulatoire; source Atlas en santé mentale - population spécifique
A noter que le CHU Sud ne propose pas d’activités relevant du CATTP, mais sous forme d’HDJ ½ journée
49
Les 12 lits autorisés à la clinique les flamboyants ne sont pas repris ici car relevant des 16-25 ans.
48
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Figure 29 : Activité Sismothérapie Océan Indien (nombre de patients et de séances) - Source Les Flamboyants Ouest

Depuis juillet 2018, le secteur de la santé mentale à La Réunion compte un nouvel outil
thérapeutique installé à la Clinique Les Flamboyants Ouest : la Stimulation Magnétique
Transcranienne répétitive (rTMS). Cette technique de neurostimulation est utilisée depuis
15 ans à titre expérimentale en France. Aujourd’hui, l’efficacité est reconnue pour certaines
pathologies telles que : les dépressions sévères, les hallucinations réfractaires, des douleurs
neuropathiques chroniques et des syndromes apathiques dans les psychoses.
A titre indicatif, depuis l’installation de la rTMS à La Réunion, 456 séances ont été réalisées
en 2018.
Synthèse des éléments de diagnostic volet « sanitaire »
Eléments de diagnostic sur la composante activité, offre de soins et équipements
Une activité dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie dont le centre
de gravité est à plus de 60% extrahospitalier et un renouvellement important des
patients qui bat en brèche l’idée reçue d’une psychiatrie statique adossée à une
clientèle captive « sédentarisée »
Une offre de soins sanitaire en psychiatrie caractérisée par un sous-équipement
notoire en hospitalisation complète ceci valant aussi bien pour les adultes que pour la
pédopsychiatrie, induisant des taux de recours particulièrement faibles.
Des prises en charge pas toujours adaptées pour les adolescents et en particulier ceux
souffrant de troubles du comportement.
IV.2.2.2 L’offre sociale & médico-sociale

IV.2.2.2.1 L’offre pour adultes handicapés psychiques
Selon le rapport sénatorial de 2016, « l’offre médico-sociale réunionnaise adulte accuse un
net retard par rapport à la métropole. Bien que toujours en développement, elle se situe
aujourd’hui au niveau de l’offre hexagonale de la fin des années 1990. »
Ainsi La Réunion dispose de 2.453 places autorisées pour adultes handicapés, réparties sur
54 structures, soit un taux d’équipement de 5,4 pour 1000 personnes handicapées de 20 à 59
ans contre 9 pour 1000 personnes handicapées en métropole.
L’offre en matière de services (SAVS et SAMSAH) est également très défavorable. Deux
SAMSAH prennent cependant spécifiquement en charge le handicap Psychique : celui de
l’ALEFPA à Saint-Pierre (20 places) et celui de l’EPSMR à St-Denis (26 places).
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Tableau 15 : Equipements pour adultes en situation de handicap; source Statiss 2016

ADULTES

La Réunion France Métro.

Taux d'équipement en Maison d'Accueil
Spécialisée
(places d'hébergement, hors accueil de jour)
Taux d'équipement en foyer d'accueil
médicalisé
(places d'hébergement, hors accueil de jour)
Taux d'équipement en foyer de vie
(places d'hébergement, hors accueil de jour)
Taux
d'équipement
en
places
en
établissements et services d'Aide par le
Travail
(ESAT)
Taux d'équipement en places en services
(SAVS, SAMSAH)

Pour
1000
personnes
de 20 à 59
ans

0.4

0,8

0,7

0,7

0,2

1,1

2,2

3,6

0,4

1,5

Il est constaté à La Réunion en regard des données démographiques et de l’application des
taux d’équipement métropolitains des déficits notoires de capacité soit :
 Environ 140 places en M.A.S
 Environ 650 places en ESAT
 Environ 190 places en SAMSAH, SAVS

IV.2.2.2.2 L’offre pour enfants/adolescents handicapés psychiques
Pour mémoire environ 2 % de la cohorte de personnes handicapées, soit environ 1.000 enfants
sont concernés à La Réunion par une déficience psychique
En 2016, 16 % des 1781 enfants évalués au titre d’une demande d’orientation vers un ESMS
Enfant concernaient des personnes dont la déficience principale relevait du psychique, soit
avec 285 personnes, la seconde catégorie la plus importante loin derrière les déficiences
intellectuelles (46%).
Au 1er janvier 2016, Il existait 48 structures pour enfants et adolescents handicapés à la
Réunion, soit une capacité totale de 2 292 places en établissement et structures (559 en
centres). Le taux d’équipement est de 8,7 places pour 1000 jeunes de moins de 20 ans. Il est
de 9,2 en métropole.
La Réunion compte 7 CAMSP et 5 CMPP. Les délais d’attente moyens pour un suivi sont plus
longs à la Réunion : ils sont de 6 mois pour les CAMSP et de 8 mois pour les CMPP (contre 4
et 5 mois en métropole).
A noter la présence de deux SESSAD/ITEP pour une capacité totale de 67 places (SaintPierre, ALEFPA et Saint-Gilles, APAJH) permettant la prise en charge éducative, pédagogique
et thérapeutique d’enfants et d’adolescents qui présentent des difficultés psychologiques en
son sein et/ ou en lien avec les partenaires extérieurs (Education nationale, CMPEA...).
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Tableau 16 : Equipements pour enfants en situation de handicap; source Statiss 2016

ENFANTS & JEUNES
Taux d'équipement global en établissements
d'hébergement (places, y compris accueil de jour) (*)

La Réunion France
Métro.
5,6

6,5

Taux d'équipement en places en Service d'éducation Pour 1000 jeunes
de 0 à 20 ans
spécialisé et de soins à domicile (SESSAD)
3,0

3,2

Nombre de places en établissements d'aide sociale
à l'enfance

2,2

4,1

IV.2.2.2.3 L’offre pour personnes âgées50
Comme l’indique le rapport sénatorial de 2016, « c’est cependant pour les personnes âgées
que le décalage est le plus flagrant, avec un taux d’équipement réunionnais de (…) moins de
la moitié du taux métropolitain ». Au premier janvier 2016 on dénombre 5 maisons de retraites
(hors EHPAD) offrant 147 places d’hébergement permanent et 16 EHPAD (1.316 places)
Même si 3 EHPAD viennent renforcer l’offre en établissement sur la période 2018-2019 (248
places supplémentaires) il n’en reste pas moins un décalage très significatif si l’on applique
les taux d’équipement de la métropole.51
La question de la prise en charge des personnes âgées très dépendantes mérite sans doute
de s’interroger sur l’évolution des capacités en long séjour médicalisé.
Depuis plusieurs années la Réunion privilégie une politique de maintien à domicile qui se
traduit par un taux d’équipement en services de type SPASAD et SSIAD sensiblement
identique à celui que l’on connaît sur le plan national (7 services et 684 places).
Il en résulte une proportion bien plus faible de personnes âgées vivant en institution et un
risque d’isolement plus fort52.

50

Il ne nous a pas été possible d’isoler l’offre d’hébergement spécifique aux personnes âgées souffrant de
troubles psychiques
51
De l’ordre de 2.000 places
52
Tableau de bord « les personnes âgées à La Réunion », ORS-OI, Septembre 2017.
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Tableau 17 : : Equipements pour personnes âgées; source Statiss 2016

ADULTES
Taux d’équipement en structure
d’hébergement complet pour personnes
âgées (lits maisons de retraite, logementsfoyers, lits USLD)
Taux d'équipement en lits médicalisés
(EHPAD)
Taux d’équipement en services de soins à
domicile (SPASAD et SSIAD)
Nombre de personnes +75 ans vivant en
institution

La Réunion

Pour 1000
personnes
de 75 ans
et +

France Métro.

6.8

25.5

38,7

101,4

20.2

20.7

3,7

9,7

Les densités de places en unité d’hébergement renforcé et en unité de réhabilitation cognitivocomportementale sont inférieures à celles de France métropolitaine.
La Réunion compte deux équipes mobiles de géronto-psychiatrie (EPSMR et CHU Sud).
Tableau 18 : Offre de soins pour personnes âgées ; source Atlas en santé mentale – population spécifique

L’offre de soins est également moindre s’agissant de la densité de gériatres (13.3/100
000 habitants de 65 et plus contre 15.6 en métropole).
Synthèse des éléments de diagnostic volet « social & médico-social »
Eléments de diagnostic sur la composante handicap psychique
Une offre médico-sociale également caractérisée par son sous-équipement – à
quelques exceptions près – ceci étant tout particulièrement sensible pour ce qui est de
l’offre à destination des :
 Adultes handicapés,
 Personnes âgées
étant entendu à ce qu’à ce déficit global se surajoutent des inégalités dans la
répartition territoriale.
Une offre alternative/complémentaire insuffisante qu’il s’agisse :
 D’accueil familial ou pour les <20 ans d’assistants familiaux,
 D’hébergement temporaire et notamment de dispositifs dits de « répit » aussi
bien pour les personnes handicapées que pour les personnes âgées
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Pistes d’améliorations :





Retarder « l’institutionnalisation » par la mise à niveau de l’offre de services, y compris
spécialisée en santé mentale, à domicile
Mettre en place une offre de prise en charge globale (MCO, psycho-gériatrie, social, médicosocial)
Ajuster quantitativement et qualitativement, l’offre notamment en direction des personnes
handicapées psychiques quelle que soit la tranche d’âge considérée,
Adapter les structures (locaux, ressources humaines) notamment médico-sociales (foyers,
ESAT, ITEP…) afin de faire face au vieillissement des personnes et d’éviter (si non souhaités)
des changements de lieux de vie.


IV.2.2.3 L’offre communautaire
A La Réunion, elle est constituée de 4 Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), situés dans
chacune des microrégions, soit une densité proche de la moyenne nationale (0.6/100 000
habitants). Deux Conseils Locaux de Santé Mentale existent depuis 2018 à La Réunion (La
Possession et Saint-Paul). Ils permettent de couvrir 16.3 % de la population soit un peu moins
que sur le plan national (24,3%).
Il existe un programme d’éducation thérapeutique à destination des aidants « Profamille » en
cours d‘accréditation à l’EPSMR (CARe) depuis 5 ans (2 sessions par an de 14 séances
chacune). En 2016, 24 actions ont été déployées durant le Semaine d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) soit une densité d’actions supérieure à la moyenne nationale.

V/ Éléments de diagnostic au regard des six priorités réglementaires
d’un projet territorial de santé mentale
V.1 Synthèse des éléments de diagnostic relatifs au repérage précoce des troubles
psychiques, accès aux soins et aux accompagnements
En référence à l’article R3224-5 du Code de la Santé Publique, le projet territorial de santé
mentale a pour priorité l'organisation des conditions du repérage précoce des troubles
psychiques, de l'élaboration d'un diagnostic et de l'accès aux soins et aux accompagnements
sociaux ou médico-sociaux, conformément aux données actualisées de la science et aux
bonnes pratiques professionnelles.
A ce titre, il prévoit l'organisation de :
L'accès à un avis spécialisé pour les patients pris en charge par les professionnels du
premier recours, en particulier les médecins généralistes ;
L'accès aux soins et aux accompagnements dans des délais répondant à la nature des
situations ;
L'accès aux dispositifs spécifiques existant au niveau régional ou interrégional.
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Comme indiqué dans les éléments généraux de cadrage, la problématique du repérage
précoce des troubles psychiques et de l’accès aux soins et aux accompagnements s’inscrit à
La Réunion dans un contexte globalement déficitaire de l’offre de ville spécialisée en
psychiatrie, mais aussi de l’offre sanitaire et médico-sociale dans un contexte démographique
marqué par une part toujours importante de jeunes et l’augmentation considérable du nombre
de personnes âgées dans les prochaines années.

V.1.1 Le repérage précoce des troubles psychiques
Le repérage précoce des troubles psychiques constitue quelle que soit la tranche d’âge de la
population – enfants, adolescents, adultes, personnes âgées – un enjeu considérable de santé
publique ainsi que pour les personnes elles-mêmes puisque tout retard en la matière s’analyse
en une perte de chances pouvant s’avérer extrêmement préjudiciable pour leur état de santé
futur.
Il s’avère qu’à La Réunion en particulier la connaissance de la maladie mentale, des
populations qui en souffrent est limitée par insuffisance d’études épidémiologiques et de santé
publique ainsi que de travaux de recherche spécifiques (Cf. infra). Ces lacunes n’autorisent
aujourd’hui qu’une cartographie partielle des territoires ou zones et des populations à risques
(personnes précarisées, consommateurs d’alcool et de produits illicites, diabétiques...)
Les effecteurs du repérage précoce sont nombreux – établissements de santé autour de la
naissance, crèches, établissements scolaires/université, professionnels de santé libéraux,
établissements sociaux, médico-sociaux etc…
Pour ce qui est de l’Education Nationale, celle-ci a la responsabilité du suivi de la santé des
élèves enfants/adolescents/jeunes adultes à La Réunion. Face à l’importance de cette cohorte
et, même si la médecine scolaire y est structurée, ses effectifs notamment médicaux sont en
regard limités. Le corps enseignant, s’il dispose d’un guide de repérage des troubles
psychiques, n’est probablement pas toujours à même de repérer les signaux – a fortiori s’ils
sont faibles – pouvant laisser penser à un trouble psychique émergent ou avéré chez l’enfant
ou l’adolescent. Les interventions des équipes des établissements de santé spécialisés en
psychiatrie en milieu scolaire, si elles existent se traduisent le plus souvent par des actions
ponctuelles de sensibilisation dans les collèges ou lycées.
Le repérage précoce des troubles psychiques par les professionnels de santé libéraux se
heurte quant à lui aux spécificités de la maladie mentale - a fortiori si les troubles affectent
des enfants et/ou des adolescents – pour lesquelles ils ne disposent pas toujours de l’outillage
adéquat. Par ailleurs, la réponse des confrères psychiatres – libéraux ou en établissement - à
leurs sollicitations en appui/conseil n’est pas systématique ni très organisée.
Il est vraisemblable que pour les mêmes raisons, le repérage précoce des troubles psychiques
des adultes dans le milieu de travail soit limité. En milieu ordinaire il est hautement probable
que la stigmatisation de la maladie mentale et de ceux qui en souffrent ne soit pas de nature
à encourager des démarches de dépistage en général et de dépistage précoce en particulier.
Au global le constat global est celui d’une insuffisante structuration – hors contexte des
professionnels et institutions spécialisés – du repérage précoce des troubles psychiques à La
Réunion.
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Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Etablir, diffuser les guides/protocoles de repérage des troubles psychiques,
 Mettre en place des campagnes d’informations sur la maladie mentale, son dépistage,
sa prise en charge…
 Former les professionnels des crèches, de l’Education Nationale, du Conseil
Départemental (PMI/ASE) de la médecine du travail, sur les troubles psychiques et leur
repérage,
 Accroître la présence/les interventions des équipes de psychiatrie dans les crèches,
les établissements scolaires, l’université, les établissements sociaux et médicosociaux...,
 Organiser l’accès des professionnels (de santé, de l’éducation, du conseil
départemental…) aux compétences disponibles dans les établissements de santé
spécialisés en psychiatrie (centre de ressources, numéro d’appel...)
 Envisager la mise en place de campagne de dépistage des troubles psychiques dans
les crèches, les établissements scolaires et universitaires.53
V.1.2 L’accès à un avis spécialisé
Globalement l’accès aux avis spécialisés est sauf peut-être pour les très jeunes enfants,
problématique en lien notamment avec l’insuffisance de l’offre – faible nombre de psychiatres
libéraux en particulier. Dès lors les établissements spécialisés en psychiatrie ont du mal à faire
face aux besoins de la clientèle qui dans d’autres contextes trouve une réponse en ville et à
leur clientèle traditionnelle. La saturation des structures de type CMPEA, CMP, CMPP … se
traduit par des délais d’attente longs voire très longs (3 mois voire davantage...) pour obtenir
des avis spécialisés en particulier ceux de psychiatres ou de pédopsychiatres. Pour certains
métiers, pour lesquels une offre complémentaire/alternative est disponible en ville
(psychologues, ergothérapeutes...) l’accessibilité financière en est limitée du fait du refus de
l’assurance maladie de financer ce que l’on dénomme usuellement la « double prise en
charge ». Un autre indicateur de ces difficultés d’accès aux avis spécialisés est le dévoiement
du recours aux urgences psychiatriques qui jouent le rôle de « by-pass » permettant d’obtenir
rapidement un avis spécialisé voire, si besoin est, une prise en charge.
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Remettre à plat l’organisation des CMPEA, CMP (harmonisation des organisations,
des prestations offertes pour un bassin de population donné...),
 Ajuster les moyens des CMPEA, CMP, CMPP en regard de leurs missions et de
l’activité,
 Mutualiser au moins pour partie les activités et les moyens/ressources des CMP et
CMPP,
 Favoriser l’accès aux avis et diagnostics spécialisés (géronto-psychiatrie,
réhabilitation…) au sein des CMP,
 Mettre en œuvre en psychiatrie les dispositions relatives à la pratique infirmière
avancée,
 Ré envisager dans les structures type CMPEA, CMP la répartition des rôles en matière
d’accès à un avis spécialisé,

53

Déploiement à La Réunion du projet « Premiers secours en santé mentale pour les étudiants ».
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 Améliorer l’accessibilité financière des consultations assurées par des psychologues
libéraux notamment par le déploiement à La Réunion du dispositif « Ecout’Emoi »54.
V.1.3 L’accès aux soins et aux accompagnements
L’accès aux soins55 et aux accompagnements partage globalement les mêmes difficultés que
celles relevées supra au titre du repérage et du diagnostic précoces et de l’accès aux avis
spécialisés en lien avec l’insuffisance de l’offre.
L’accès à des soins et plus globalement des prises en charge, accompagnements adaptés est
sauf peut-être en ce qui concerne les très jeunes enfants, peu satisfaisant notamment du point
de vue des délais.
Outre l’incidence de la saturation de l’offre aussi bien de ville, que sanitaire que – sauf
exception – sociale, médico-sociale – et ce quelle que soit la population cible – enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées – sur les délais d’attente pour obtenir une réponse
adaptée à la situation d’autres éléments viennent compléter le tableau d’un accès aux soins
et aux accompagnements peu satisfaisant pour les personnes souffrant de troubles
psychiques et notamment :
-

-

-

-

Un défaut de vision et d’appréhension globale des besoins de toute nature de la
personne souffrant de troubles psychiques (et de ses aidants notamment familiaux)
induisant une juxtaposition de séquences de prise en charge peu ou pas articulées,
Une mise en œuvre limitée par les professionnels de santé des logigrammes établis
pour les adultes sur les conduites à tenir (et les orientations à mettre en place...)
en regard des situations les plus fréquemment rencontrées : stabilité, alerte, crise,
urgence,
Un travail collaboratif insuffisamment développé entre les acteurs et les institutions
du soin et des accompagnements en lien avec en particulier une circulation limitée
de l’information « patient »,
Un fonctionnement cloisonné et le plus souvent en silos de la médecine de ville,
des établissements de santé, des établissements sociaux médico-sociaux.

S’agissant plus particulièrement de l’accès aux soins et aux accompagnements des
populations spécifiques on note pour ce qui est :


Des détenus, une présence importante des équipes de la psychiatrie publique dans les
maisons d’arrêt et centres de détention. L’importance de la population carcérale soit
115056 détenus fortement exposée à des troubles psychiques soit pré existants soit liés
à l’emprisonnement milite pour une présence renforcée des équipes de la psychiatrie
pour le suivi et la prise en charge en phases carcérale puis post-carcérale. La prise en
charge lourde en établissement de détenus génère de nombreuses contraintes et pour
ce qui est des détenus dangereux pâtit de l’absence d’une unité spécialisée type
USIP/UHSA.



Des personnes en situation de précarité, sans domicile fixe, l’EPSMR dispose d’une
équipe mobile santé-précarité. Amener ces populations vers des soins et des
accompagnements reste une entreprise difficile laissant augurer des besoins non

54

Dispositif de repérage et de prise en charge de la souffrance psychique chez les jeunes de 11 à 21 ans qui
autorise notamment un forfait de 12 séances par un psychologue libéral.
55
Nota Bene : l’urgence psychiatrique donne lieu à des développements spécifiques (Cf. infra)
56
Nombre de détenus à La Réunion au 31.12.2017.
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formulés et non satisfaits en particulier dans les 2 secteurs du CHU qui ne disposent
pas d’équipe mobile santé-précarité.
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Systématiser la production et la diffusion des lettres de sortie à l’issue d’une prise en
charge – en hospitalisation ou en ambulatoire – dans un établissement de santé
spécialisé,
 Partager et appliquer les logigrammes « adultes » d’orientation/prises en charge en
fonction des situations,
 Finaliser puis mettre en œuvre les logigrammes « enfants/adolescents »,
 Diffuser une version adaptée des logigrammes aux familles et aux aidants familiaux de
personnes souffrant de troubles psychiques,
 Mettre en place au niveau régional une prise en charge adaptée aux adolescents dits
« difficiles »
 Envisager la création à l’échelle régionale (Réunion – Mayotte) la création d’une unité
spécialisée dans la prise en charge des détenus dangereux, agités57,
 Mettre en place des consultations mobiles de psychiatrie permettant d’adresser les
populations isolées, en situation de précarité,
 Assurer une intervention dans les deux secteurs de psychiatrie du CHU d’une équipe
mobile santé-précarité.
V.1.4 L’accès aux dispositifs spécialisés
V.I.4.1 Pour l’autisme 58
Accès au diagnostic :
Pour les enfants :
Le niveau 1, celui de repérage des troubles59 est de mieux en mieux assuré, notamment via
les nombreuses actions (107 en 2017) d’information, de conseil et d’orientation des
professionnels en charge de ce repérage assuré par le CRIA (Centre de Ressources
Interrégional pour l’Autisme).
Le niveau 2, celui du diagnostic « simple » 60 se heurte au niveau des CMPEA, comme pour
les autres populations, aux délais de prise en charge de l’ordre de 3 mois en moyenne, mais
aussi à la réticence d’une partie des professionnels à effectuer ces diagnostics qui demandent
une expertise particulière et perçus comme susceptibles d’engager dans une prise en charge
lourde et incompatible avec les moyens actuels des structures sanitaires au regard des
recommandations de l’HAS. Cette réticence est parfois couplée à un sentiment de perte d’une
57

Détenus ne nécessitant pas une prise en charge en quartiers hautement sécurisés pour lesquels l’orientation
vers les établissements adaptés de métropole reste la règle.
58
Annexe 11 : Cartographie des dispositifs dédiés pour les personnes avec TSA (2018)
59
Assuré par les professionnels de la petite enfance (puéricultrices, assistantes maternelles), les acteurs de la
médecine de ville (généralistes, pédiatres, psychiatres) et les membres de la communauté éducative
(instituteurs, infirmières, médecins de l’éducation nationale) ainsi que les centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) et les services de Protection Maternelle et Infantile
60
Constitué à partir des équipes hospitalières pluridisciplinaires de première ligne, des services de pédiatrie, de
pédopsychiatrie ainsi que des CAMSP, des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), des PMI et des
médecins généralistes, psychiatres et pédiatres libéraux.
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mission antérieurement assurée par le sanitaire au profit du médico-social. Ce second niveau
est appuyé depuis 2017 par la mise en place de 3 EDAP61 (Equipe Diagnostic Autisme de
Proximité) pour les enfants de 0 à 6 ans. Le délais d’attente pour un diagnostic simple est de
l’ordre de 6 mois pour un enfant et de 3 à 6 mois en EDAP.
Le niveau 3, celui du diagnostic « complexe », est assuré par le CRIA Réunion Mayotte
associé à une équipe hospitalière experte du CHU Réunion62. Il assure notamment la mission
d’évaluation et de diagnostic émanant des familles (orientées ou non par un ESMS ou un
médecin généraliste). En 2017, sur les 191 demandes de bilans 60 ont été terminés63.
Pour les adultes, le CRIA effectue des diagnostics de 1re, 2e et 3e ligne. La liste d’attente des
diagnostics est importante et dépasse 1 an. La capacité du CRIA est estimée à 40 diagnostics
adultes par an.
Par ailleurs, l’évaluation des troubles du spectre de l’autisme (TSA) chez l’adulte accuse un
retard important. Selon l’HAS, seulement 10% des personnes adultes présentant un TSA
seraient diagnostiqués en France. Le retard est aussi marqué à la Réunion et il est probable
que le nombre de personnes « non diagnostiquées » soit de l’ordre de 6000 personnes
(adultes et enfants).
Pour réduire ces délais d’attente, l’équipe du CRIA en charge des diagnostics adulte met en
place à titre expérimental des protocoles particuliers de diagnostics à distance en utilisant les
nouvelles technologies (télé expertise).
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Repositionner les CMPEA dans leur rôle de diagnostic simple des TSA (sensibilisation
et appui des équipes par le CRIA et autres ressources médicales expertes),
 Accompagner, évaluer et éventuellement généraliser l’expérience de télé médecine en
matière de diagnostic adulte à l’échelle régionale et au niveau des enfants.
L’accès aux soins et aux accompagnements
Un second niveau de difficulté se situe au niveau de la prise en charge des problèmes de
santé comorbides. En effet, les conditions de prise en charge somatique et psychiatrique ne
sont pas suffisamment assurées pour améliorer significativement les conditions de vie de cette
population et de ses aidants.
Au niveau psychiatrique des confusions avec des psychoses chroniques peuvent conduire à
une prise en charge inadaptée. Les familles et les professionnels du médico-social peuvent
faire face à des comorbidités (troubles de l’anxiété, troubles dépressifs), situations de crise
nécessitant un appui spécialisé en psychiatrie pas toujours accessible en ambulatoire, et dans
le sud de l’île sans possibilité de recours à l’ULMS.
Au niveau somatique, les problématiques d’accès aux soins de cette population demeurent,
peut-être encore plus que pour d’autres formes de handicap. C’est en ce sens que le CHU
projette de développer un dispositif d’habituation aux soins pour les enfants.

61

CAMSP Fondation Père Favron pour le Sud de l’île et CAMSP ASFA pour l’Ouest et le Nord Est
2ETP : 0.5 coordonnateur, 0.5 psychiatre, 0.5 pédopsychiatre et 0.5 évaluation/recherche
63
Le psychiatre adulte ayant été pourvu en fin d’année, seules les bilans enfants ont été réalisés.
62
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Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Sensibiliser et appuyer les psychiatres et pédopsychiatres à la prise en compte des
comorbidités dans les TSA,
 Faciliter l’accès et assurer la prise en charge des comorbidités psychiatriques des
personnes atteintes de TSA sur les structures psychiatriques actuelles (CMP, CMPEA,
hospitalisations spécialisées) en appui des familles et des ESMS,
 Mettre à niveau l’offre, y compris sur un plan géographique, de liaison des
établissements spécialisés en psychiatrie intervenant dans les structures médicosociales,
 Envisager la mise en place de consultations somatiques dédiées ouvertes à cette
population et appuyer les initiatives en matière d’habituation aux soins.
V.1.4.2 Le psycho-trauma :
La Réunion dispose de 2 unités fonctionnelles de psycho trauma et d’un centre de ressource
« NOE » :
-

Une unité au CHU sud depuis 2008 composée d’un ETP de Psychiatre, d’un ETP de
psychologue et de 0.5 ETP de secrétaire (file active de 189 patients en 2017)
Une unité à l’EPSMR depuis 2005 composée d’un ETP de Psychiatre, de 2.5 ETP de
psychologues et d’un ETP d’IDE, d’une secrétaire et de 0.2 cadre de santé (file active
de 384 patients en 2017)
Une fonction centre de ressource « NOE » assurée par l’unité de l’EPSMR assurant
des fonctions de formation, de sensibilisation, des actions d’Intervision et d’analyse de
pratiques (1022 heures de formation et de sensibilisation en 2017)

Les deux unités fonctionnent sur un modèle globalement similaire et couvrent à elles deux
l’ensemble du territoire de la Réunion avec des lieux de consultations dans les 4 microrégions.
A noter aussi le développement en cours du réseau Etoile permettant aux patients d’être
accompagnés au plus près de leur lieu d’habitation par des professionnels de l’EPSMR (le
plus souvent au niveau des CMP) ayant développés des compétences spécifiques dans la
prise en charge de cette population.
Bien qu’encore largement insuffisant, un réseau associatif important prend en charge les
victimes de violences conjugales.
Cependant, alors que ce sont les motifs de consultations les plus importants, les victimes de
violence sexuelles rencontrent le plus de difficultés pour accéder à des soins (le déni sociétal,
leurs sentiments de honte, de culpabilité et les troubles dissociatifs dont elles souffrent leur
imposent le silence et ne favorisent pas leur accès à une prise en charge).
L’ensemble des demandes de consultations ne sont pas satisfaites64 et les délais d’attente
sont encore trop importants65 pour assurer une prise en charge satisfaisante. L’activité des
unités est en effet très largement mobilisée par la prise en charge de trauma complexes66 qui
représentent 40 % des demandes de consultations. La prise en charge de ces traumas
complexes étant plus longue (et avec davantage d’entretiens), elle limite de fait la prise en
64

De l’ordre de 24 % à l’EPSMR en 2017 soit 124 demandes
Supérieurs à 1 mois pour 42 % de la file active de l’EPSMR et pouvant expliquer en partie le taux de perte.
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Evénements cumulatifs ou répétitifs débutant souvent dans l’enfance du sujet)
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charge des personnes présentant un trauma de type 167 dont la prise en charge tardive
augmente la durée de soins par la suite. Le déploiement du réseau Etoile est par conséquent
un des leviers nécessaires pour augmenter la capacité de dépistage, mais aussi des prises en
charge des traumas de type 1 et à terme d’une partie des traumas complexes.
Enfin, les adressages proviennent majoritairement du tissu associatif et de la psychiatrie
(ambulatoire et complète) et on note seulement 10 % d’adressage par les médecins
généralistes.
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Offrir une prise en charge adaptée et rapide aux victimes de violences sexuelles
en particulier et à l’ensemble des victimes en général,
 Réduire le taux de perte,
 Réduire les durées de prise en charge des traumas type 1 en améliorant la
précocité des soins,
 Renforcer l’adressage par les médecins généralistes,
 Augmenter le nombre de professionnels formés
 Développer des outils de prévention et de repérage
V.1.4.3 La CUMP

La Cellule d'Urgence Médico-Psychologique de La Réunion assure la prise en charge médicopsychologique immédiate et/ou post-immédiate des victimes de catastrophes ou d’accidents
impliquant un grand nombre de victimes, ou d’événements susceptibles d’entraîner
d’importantes répercussions psychologiques en raison des circonstances ou de leur nature.
Elle est composée d’un Psychiatre Référent Zonal (0,5 ETP), d’un Infirmier Coordonnateur (1
ETP), et d’une Psychologue Référente. Elle comptabilisait en 2017 34 volontaires : 20 IDE, 10
psychologues, 4 Psychiatres. Son activité était de 43 interventions en 2017.
Lors des événements à potentialité traumatique collectifs, certaines personnes ne se dirigent
par immédiatement vers la CUMP ou quittent les lieux avant son arrivée avec un risque
d’aggravation de l’état de santé secondairement quelques jours après l’événement.
Par ailleurs, les relais entre la prise en charge par la CUMP et les autres structures
(CMP/CMPEA/ Centres de psycho-trauma) ne sont pas forcément réalisés dans les temps
(après 4 à 6 semaines) et/ou dans de bonnes conditions (priorisation dans la files actives) et
entrainant des suivis par la cellule pouvant aller jusqu’à trois mois.
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Améliorer le relais entre la prise en charge assurée par la CUMP dans la prise en
charge des événements à potentialité traumatique collectifs avec les centres de
psycho-trauma et les CMP,
 Développer un système de contact post évènements, notamment numérique, pour les
personnes non prises en charge en première intention par la CUMP
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V.1.4.4 Le CRIAVS
Le Centre de Ressources pour la prise en charge des Auteurs de Violences Sexuelles mène
de nombreuses actions d’information et de formation sur la prise en charge des sujets Auteurs
de Violences Sexuelles (AVS) et des missions d’aide et d’appui auprès des équipes du secteur
sanitaire, social, médico-social et judiciaire (SPIP, PJJ). Les consultations directes de sujets
AVS restent rares (8 en 2017).
V.1.4.5 Le réseau de prévention et de soins des addictions
Le contexte réunionnais est marqué par une très grande fréquence des comorbidités
psychiatriques et addictologiques et par une prise en charge intégrative et coordonnée des
deux problématiques encore trop insuffisante pour éviter l’aggravation du pronostic des deux
pathologies et les conséquences négatives pour l’individu et plus globalement encore pour la
santé publique. Cette amélioration de la prise en charge intégrative nécessite notamment de
poursuivre les formations à l’attention des professionnels de la santé mentale au Repérage
Précoce et aux Interventions Brèves, de développer des consultations croisées, d’élargir aux
professionnels de la santé mentale les réunions de coordination des acteurs du premier accueil
déjà existantes, de davantage coordonner les interventions des équipes mobiles de psychiatrie
et d’addictologie et enfin, d’organiser des réunions de coordination avec les acteurs du soin
en addictologie, du médico-social et de l’hospitalier .

V.1.4.6 Le centre référent troubles du langage et des apprentissages
Le centre qui avait été installé à La Réunion ne fonctionne plus actuellement. Une nouvelle
évaluation de l’intérêt de cette structure se pose au regard des difficultés d’apprentissage et
de scolarité que rencontrent les jeunes réunionnais.
V.1.4.7 Les dispositifs spécialisés qui n’existent pas à La Réunion
Il semble que les dispositifs spécialisés qui n’existent pas à La Réunion (troubles
bipolaires/autisme de type Asperger/schizophrénie…) et implantés en métropole soient
accessibles pour les professionnels de La Réunion.

V.2 Synthèse des éléments de diagnostic relatifs aux parcours de santé et sans
rupture
Cette priorité recouvre :


Les actions destinées à prévenir la survenue ou l’aggravation du handicap psychique,
par l’accès le plus précoce possible aux soins, notamment de réhabilitation, et aux
accompagnements, ainsi que par le développement de services adaptés et diversifiés
destinés à faciliter l’accès des personnes au logement, à l’emploi, à la scolarisation,
aux études et à la vie sociale, en visant le plus possible l’insertion et le maintien en
milieu ordinaire.
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La coordination des suivis réalisés par des acteurs sanitaires, sociaux et médicosociaux de proximité, impliqués dans des interventions communes.

V.2.1 La coordination entre les différents acteurs de soins dans la prise en charge des
patients souffrant de troubles mentaux
La coordination entre les acteurs est à ce jour limitée en particulier entre la médecine de ville
et les établissements de santé et ce dans les deux sens et aussi bien :
Pour les médecins généralistes souhaitant disposer d’un avis spécialisé ou
adresser un patient,
- Pour les personnels spécialisés en santé mentale/psychiatrie pour un accès aux
soins somatiques ou dans le cadre d’une prise en charge globale des patients.
Ces insuffisances constatées à La Réunion le sont également sur le tout le territoire français
de sorte que l’HAS a récemment publié68 un guide sur la coordination entre le médecin
généraliste et les différents acteurs de la prise en charge des patients adultes souffrant de
troubles mentaux.
-

Les causes de cette insuffisante coordination résident principalement au niveau des rapports
peu fréquents et peu structurés, la faible accessibilité des professionnels de la psychiatrie, le
défaut de partage d’informations.
Ces constats et les pistes d’amélioration proposés dans le Guide pour les adultes sont
moyennant certaines adaptations pour la plupart transposables aux enfants/adolescents.
Le Guide précité référence plusieurs pistes d’amélioration dans divers champs et notamment
ceux :
 De la communication : échanges d’information et liaison, formalisation des relations,
 Des modes d’exercice : lieux d’exercice partagé, dispositifs de soins partagés,
 De la coordination : mise en place du Case management
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Développer les échanges entre les acteurs afin de favoriser l’émergence d’une culture
commune (formation initiale et continue…)
 Mettre en place le portail santé (annuaire des ressources - ROR, messagerie
sécurisée...),
 Mettre en œuvre des protocoles du « collaborative care » (suivi programmé du patient,
modalités d’adressage réciproques...),
 Partager des lieux communs d’exercice (Maisons de santé pluri professionnelles,
centres de santé couplés à un CMP, consultations de généralistes dans les
CMP/CMPEA),
 Structurer la coordination des acteurs (case management, PTA, CPTS, CTSM974,
Conseils Locaux de Santé Mentale…)
V.2.2 La coordination des suivis réalisés par les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
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Le Projet Territorial de Santé Mentale cherche à prendre en compte la spécificité du handicap
psychique dans la mise en œuvre des politiques de santé mentale, à déployer et accompagner
la mise en œuvre d’un parcours global coordonné pour les personnes en situation ou à risque
de handicap psychique et à prévenir et réduire les situations de non-recours initial ou après
rupture de parcours.
En effet, la complexité des parcours en santé mentale nécessite souvent un accompagnement
conjoint sanitaire, médico-social et social conditionné par la coordination de ces acteurs qui,
comme l’ont montré les travaux de l’ANAP en 2016-2017, agissent encore trop souvent dans
des logiques de séquençage et de filière.
Plusieurs logiques œuvrent en effet dans la direction sus évoquée et notamment :
-

Le clivage juridico-administrativo-financier entre le sanitaire, le médico-social et le
social,
La méconnaissance réciproque des acteurs relevant du sanitaire, du social et du
médico-social, de leurs missions, métiers et activités respectifs

L’approche par les parcours reste encore très théorique, la réalité de terrain étant plutôt une
approche segmentée par épisodes, par tranches d’âge, par acteurs de la prise en charge etc…
La construction de parcours types positionnant en regard des besoins, un panier de biens et
services et les acteurs/prestataires susceptibles de les offrir en coordination et en
complémentarité est un chantier qui reste à ouvrir et ce d’autant que les piliers d’une telle
approche sont fragiles qu’il s’agisse du pilotage et de la régulation systémique ou encore du
soubassement « système d’information » malgré les indéniables avancées réalisées en la
matière dans le cadre d’OIIS.
On ne saurait bien sûr faire abstraction des initiatives allant dans ce sens à La Réunion en
particulier dans le champ du handicap dans le cadre de la démarche « Réponse Accompagnée
Pour Tous » (RAPT) qui vise à éviter les ruptures dans les parcours et à ne laisser aucune
personne sans solutions de prise en charge.
Toujours pour les adultes handicapés on note l’existence de 8 SAMSAH69 (Service
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) qui proposent un
accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soin avec un volet
coordination des actions de différents intervenants. Deux SAMSAH s’adressent plus
spécifiquement aux personnes en situation de handicap psychique (ALEFPA dans le Sud, 20
places et EPSMR, Nord, 26 places). Une option est sans doute à lever entre pourvoir en
professionnels du handicap psychique les SAMSAH généralistes ou mettre en place de
nouveaux SAMSAH spécialisés « handicap psychique ».
Pour les personnes âgées le réseau des MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’Aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) permet d’apporter une réponse
décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne âgée (accueil,
information, orientation et mise en place de soins, d’aides ou de prestations), quelle que soit
la structure à laquelle elle s’adresse.
On peut citer également d’autres dispositifs :
 Le Plan d’Accompagnement Global (PAG)
 Le Groupe Opérationnel de Synthèse (GOS),
69
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places supplémentaires de SAMSAH
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 Les Pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE)
L’enjeu est probablement ici (i) celui du passage à l’échelle et donc de la généralisation de
cette démarche « RAPT » à l’ensemble des personnes souffrant de troubles psychiques à La
Réunion (ii) du déploiement de dispositifs encore en gestation tels les PCPE.
Il conviendra également d’envisager, après son évaluation, le passage du stade expérimental
au stade déploiement progressif du dispositif « Relyaz’974 ».
La structuration des parcours suppose une régulation et coordination des acteurs. C’est toute
l’ambition de la PTA974 (Plateforme Territoriale d’Appui), qui apporte un appui aux
professionnels en proposant, entre autres, un appui à la coordination de parcours complexes
(mission 2 de la PTA : évaluer la situation du patient, et en fonction de la complexité de la
situation, proposer différentes interventions et assurer leur suivi.). Cet appui est proposé sans
distinction d’âge, de handicap, ni de pathologie. Il est à noter qu’à ce jour la PTA974 n’est pas
mobilisée sur les problématiques de santé mentale, mais le PRS2 indique le « recours à la
PTA OIIS Appui » comme levier possible pour « améliorer la fluidité des parcours de soins ».
Devraient également contribuer à la coordination des acteurs :
Comme évoqué précédemment, les Pôles de compétences et de prestations externalisées
(PCPE) – deux devraient voir le jour couvrant l’entièreté du territoire réunionnais,
Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé également en cours de
déploiement au titre de la coordination des professionnels de santé libéraux de La Réunion
L’enjeu est ici celui de veiller au caractère inclusif (i.e. incluant la santé mentale) et à la
cohérence d’ensemble de ces vecteurs de la coordination ainsi qu’en amont au déploiement
des structures de coordination.
Cela vaut également pour les Conseils Locaux de Santé Mentale, au nombre de deux (Saint
Paul et La Possession), lesquels sont actuellement en phase de structuration –
recrutement/installation de coordonnateurs, élaboration de plans d’actions etc…. Ces
plateformes de concertation et de coordination au niveau communal peuvent, au-delà des
actions de prévention et de promotion de la santé mentale, agir sur le repérage des situations
complexes et la construction d’un parcours coordonné en santé mentale. Une stratégie de
déploiement et de financement de ces vecteurs importants de la territorialisation des politiques
publiques (santé dont santé mentale, habitat, logement, politique de la ville) reste à établir.
Actuellement porteuse de la démarche d’élaboration du PTSM, la Communauté Territoriale de
Santé Mentale974 a également outre sa vocation première d’instance de réflexion stratégique,
un rôle déterminant à jouer en matière de coordination des acteurs de la santé mentale.
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Etendre à la gestion des cas complexes en santé mentale le champ d’intervention de
la PTA974,
 S’inspirer de la méthode « MAIA » pour mettre en place un réseau d’intégration des
services d’aide et de soins à destination des personnes souffrant de troubles psychique
et en situation de handicap psychique avec suivi au long court,
 Veiller à la cohérence et au bon « emboitement » des dispositifs/structures de
coordination,
 Mettre à disposition des acteurs de la santé mentale les vecteurs/outils de la
coordination et notamment ceux prévus dans le cadre OIIS du système d’information
régional en santé.
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V.2.3 L’accès à l’offre de réhabilitation psychosociale
Comme l’indique la feuille de route sur la santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018, « les
soins de réhabilitation psychosociale visent à promouvoir les capacités à décider et à agir des
personnes ayant des troubles mentaux sévères. Ils ont pour enjeu de favoriser le
rétablissement personnel et l'inclusion sociale de ces personnes, en tenant compte de la
nature et de la complexité de leurs difficultés et de leurs besoins ».
Au niveau régional, le PRS2 identifie le « renforcement de l’offre de réhabilitation
psychosociale au niveau des CMP » comme un des leviers pour « améliorer les conditions de
vie et l’inclusion sociales des personnes avec des troubles psychiques ».
Les soins de ce type constituent donc un puissant levier de prévention des ruptures de
parcours et de ré hospitalisation.
A la Réunion l’offre de réhabilitation psychosociale est portée par le CHU site Sud via l’Unité
de Réhabilitation Psychosociale (URPS), et, dans les trois autres secteurs par l’EPSMR via le
Centre d’Appui en Réhabilitation (CARe).
L’URPS répond aux besoins spécifiques de réhabilitation psycho-sociale, en santé mentale
pour le secteur du bassin Sud (de St Louis/Avirons à St-Joseph), en lien avec les partenaires
du réseau de soins : centre d’urgence, hospitalisation temps plein, centres médicopsychologiques, et les secteurs libéraux. Il assure également un soutien au quotidien et un
accompagnement dans le réseau médico-social, socio- professionnel et associatif. Chacun
des CMP du secteur dispose d’un temps mensuel dédié pour l’examen de situations nouvelles
ou de suivi. Elle ne dispose pas d’équipe mobile spécialisée en psychiatrie. Son action s’inscrit
dans une perspective de réadaptation. L’URPS prend en charge une soixantaine de personnes
chaque année pour environ 1500 actes.
Le CARe propose d’accompagner et d’appuyer les structures sectorielles de l’EPSMR, à la
fois hospitalières et ambulatoires, pour développer des stratégies individuelles favorisant le
rétablissement, à partir d’un travail d’évaluation des potentialités de réhabilitation et de
mobilisation des ressources aidantes communautaires. Ces nouvelles modalités d’intervention
sont encore en expérimentation. Après 8 mois de fonctionnement, fin 2018, environ 120
personnes ont fait l’objet d’une évaluation.
Il est à souligner aussi l’importance d’un partenariat avec les services de réhabilitation le plus
en amont possible pour éviter la chronicisation des situations. Cette offre ne doit par ailleurs
pas être uniquement destinée à des personnes schizophrènes, mais aussi s’adresser aux
personnes dépressives, en psychoses débutantes rencontrant également des problématiques
d’inclusion susceptibles de devenir chroniques et pour lesquelles l’offre médico-sociale n’est
pas adaptée. Ce partenariat existe avec l’URPS dans le Sud de l’île.
Les structures sociales de type CHRS quant à elles, même avec les interventions à 72 heures
de l’équipe mobile spécialisée dans les secteurs de l’EPSMR, restent souvent désemparées
dans l’accompagnement vers l’inclusion de ce public.
Les travaux de l’ANAP à La Réunion sur les parcours en santé mentale des adultes avaient
d’ailleurs montré la nécessité d’un élargissement du périmètre géographique et du contenu
des équipes mobiles spécialisées en psychiatrie. (Cf. priorité 1)
Au final, les diverses initiatives et approches développées à La Réunion par les acteurs
conduisent à une offre très hétérogène sur le plan régional avec peu de prise en charge de
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type réadaptation dans les secteurs de l’EPSMR et peu de prise en charge de type
rétablissement dans le secteur Sud de l’île. A noter aussi que la réhabilitation psychosociale
demeure l’affaire de services spécialisés, cette approche étant relativement absente au sein
même du réseau de soins. Enfin, ces services ne viennent pas systématiquement en appui de
l’offre libérale de soins psychiatriques.
Nous notons par ailleurs que les délais de traitement par la MDPH de la reconnaissance du
handicap psychique sont un frein à l’accès aux outils et dispositifs permettant l’inclusion de la
personne.
Le PTSM devra donc veiller au développement d’une offre régionale graduée de réhabilitation
psychosociale, au développement des partenariats entre les services de réhabilitation
psychosociale et l’offre libérale de soins en psychiatrie ainsi qu’à la réduction des délais de
traitement des demandes de reconnaissance du handicap psychique.
L’instruction du 16 janvier 2019 préconise la mise en place de centres de support en
réhabilitation psychosociale : on peut penser que les 2 services existants à La Réunion
pourraient être reconnus en tant que tel. Il reste aussi à apprécier la pertinence d’intégrer ces
compétences au sein d’un centre de ressources régional dévolu à la santé mentale.
Ce qu’il faut retenir :








Une offre de réhabilitation régionale très hétérogène dans ses approches et modalités
d’appui à l’offre de soins publique et privée
Pistes d’amélioration :
Développer au plan régional une offre graduée et harmonisée de réhabilitation
psychosociale
Envisager la création au niveau régional d’un SSR « Troubles mentaux et du
comportement »
Renforcer les coopérations entre d’une part les acteurs libéraux de soins, les
établissements sociaux et médico-sociaux et, d’autre part, les acteurs de la
réhabilitation psychosociale
Former les professionnels de santé à la réhabilitation
Réduire les délais de reconnaissance du handicap psychique, véritable frein à
l’inclusion
V.2.4 Le maintien dans le logement ou l’accès au logement

L’accès et le maintien dans le logement constituent un enjeu majeur pour éviter les ruptures
de parcours et plus globalement le rétablissement des personnes souffrant de troubles
psychiques sévères et durables. Cet enjeu est aujourd’hui au cœur des politiques publiques
et fait l’objet de nombreuses initiatives à La Réunion impliquant non seulement les services de
réhabilitation psychosociale, mais aussi les acteurs sociaux et médico-sociaux en charge du
logement et des services d’accompagnement à domicile.
Sur le plan national, le développement de l’habitat inclusif, la stratégie quinquennale pour le
logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme et l’extension du dispositif « un chez soi
d’abord » contribuent à renforcer l’offre de logement s’adressant à des personnes ayant des
troubles psychiques.
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A La Réunion, le PDALHPD prévoit d’« (…) accompagner les personnes présentant une
addiction ou une pathologie psychique vers et dans le logement » et « d’articuler
l’accompagnement des personnes présentant une pathologie mentale avec les SAVS et les
SAMSAH ».
Le PRS2 s’inscrit également dans cette perspective puisqu’il prévoit le « développement de la
possibilité d’accéder au logement de manière inconditionnelle, l’extension de l’expérimentation
locale du « housing first » à l’ensemble de l’île, la contractualisation pour une continuité
d’accompagnement par les services d’addictologie ou de psychiatrie lors de l’entrée dans le
logement des SAVS et les SAMSAH, notamment dans le cadre de l’accès au logement, par
exemple dans les maisons-relais, l’extension territoriale des expérimentations qui ont fait leurs
preuves (par exemple équipe mobile en santé mentale ou Gagne 1 Kaz) »
Localement donc il s’agit d’assurer la continuité entre les expérimentations en cours et une
politique publique globale d’accès et de maintien dans le logement. Ce passage nécessite
notamment un accompagnement sanitaire, médico-social et social lui-même conditionné par
la coordination de ces acteurs et la disponibilité des ressources adéquates (SAMSAH, équipes
mobiles pluri professionnelles, SAVS…).
Le travail d’accroche du public potentiellement concerné apparait comme essentiel et encore
délicat. Il invite à développer les compétences des professionnels des 3 champs en la matière
mais aussi à développer des modalités d’intervention spécifiques que ce soit pour les
personnes à la rue, les locataires, résidents. Les services médico-sociaux de type SAMSAH
et l’offre de réhabilitation psychosociale devront pouvoir venir en appui sous forme de soutien
aux équipes et/ou d’interventions directes auprès des maisons relais, des bailleurs et plus
globalement auprès de l’ensemble des acteurs en charge des différentes formes d’habitats
inclusifs.
Même si les politiques publiques sont clairement orientées vers le logement d’abord, il convient
de s’interroger sur la nécessité de maintenir et/ou de soutenir voire développer une offre
alternative d’habitat, au moins à titre transitoire, pour les personnes souffrant de troubles
psychiques qui ne sont pas en mesure d’accéder à un logement pérenne (Foyer
d’hébergement70, Accueil familial thérapeutique, appartement à visée thérapeutique,
appartements relais) en lien avec l’offre de réhabilitation psychosociale.
Enfin, des actions visant à la dé stigmatisation de ce public auprès des bailleurs sont
nécessaires (Cf. priorité 5).
Ce qu’il faut retenir :


Une expérience régionale conséquente en matière d’accès au logement des
personnes souffrant de troubles psychiques
 Une orientation des politiques publiques nationales et locales visant à développer ce
type d’expérience
 Une offre d’habitat alternatif au logement à questionner au regard du développement
du « logement d’abord »
 Pistes d’amélioration :
 Renforcer le travail d’accroche de ce public,

70

Mme A. BUZYN a annoncé en janvier 2019 la création de 10.000 places de pensions de familles dont 1/3 sera
dédié aux personnes en situation de précarité ayant des troubles psychiques.
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 Organiser les étayages médico-sociaux et sanitaires adaptés et coordonnés (dont
addictologie) et les mettre à disposition des acteurs en charge de l’inclusion par le
logement,
 Développer l’offre pour un accès au logement adapté à chaque situation : places de
résidences, accueil en maisons relais, IML-ADVL, CHRS hors les murs, autres types
d’habitat inclusif,
 Dé stigmatiser ce public auprès des bailleurs
V.2.5 Le maintien dans l’emploi ou l’accès à l’emploi
Si les personnes en situation de handicap sont bien plus touchées par le chômage que la
population générale, les troubles psychiques entraînent davantage encore d’exclusion du
monde du travail alors même que ces personnes conservent des capacités physiques et
intellectuelles leur permettant d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi ordinaire, luimême vecteur d’inclusion sociale.
La Réunion compte près de 24 000 bénéficiaires de la RQTH (MDPH,2016) dont 16 % au titre
de la déficience psychique.
Le taux de chômage très élevé à La Réunion rend d’autant plus difficile cet accès à l’emploi
ordinaire. Le milieu protégé se caractérise quant à lui par une capacité d’accueil en ESAT
inférieure à la moyenne nationale. Les ESAT à La Réunion accueillent une population
principale de personnes avec déficiences intellectuelles au sein de laquelle une part
considérable de personnes souffrent de troubles psychiques sans relever de la déficience
intellectuelle (de l’ordre de 30 %). Le PRS2 prévoit toutefois d’augmenter la capacité d’accueil
des ESAT pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Les activités de production
et les modalités d’accompagnement qui leur sont proposées ne sont pas toujours adaptées.
Enfin, la transition vers le milieu ordinaire de ces personnes demeure faible même si elle est
meilleure que sur le plan national et que de nombreuses initiatives existent à La Réunion.
Les acteurs de l’accès et du maintien dans l’emploi ont parmi leur public cible prioritaire les
personnes en situation de handicap psychique (Cap Emploi, Sameth) A ce jour, Cap emploi
accompagne 150 TH en situation de handicap psychique dans le cadre de leur accès à l’emploi
soit 10% de son effectif total. Sur le volet accompagnement dans l’emploi, Cap emploi a traité
entre janvier et novembre 2018, 501 situations dont seulement 8 concernent des salariés,
agents ou travailleurs indépendants en situation de handicap psychique. Les acteurs du
Service Public de l’Emploi peuvent depuis octobre 2015 mobiliser la Prestation d’Appui
Spécifique (PAS) pour le handicap psychique financée par le FIPHFP et l’AGEFIPH.
Enfin, depuis 2018, un dispositif d’emploi accompagné est déployé à titre expérimental pour
l’accompagnement médico-social d’une quarantaine de travailleurs handicapés ayant un projet
d’insertion en milieu ordinaire de travail ou déjà en emploi.
Pour répondre à l’enjeu de rétablissement de ces personnes, il s’agit donc à la fois d’adapter
l’offre d’accompagnement en ESAT à cette population, de faciliter la transition du milieu
protégé vers le milieu ordinaire, et d’améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi de ces
personnes.
Les professionnels du social et du médico-social en charge de l’accompagnement dans
l’emploi protégé ou en milieu ordinaire ne peuvent pas s’appuyer sur une expérience et des
connaissances significatives spécifiques aux troubles psychiques et au handicap psychique.
Les dispositifs sont nombreux, mais relativement peu utilisés ou non adaptés pour ce public.
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Un recours plus adapté et plus important à ces derniers nécessite un appui et un
accompagnement des acteurs sociaux et médico-sociaux par les professionnels du sanitaire
qui, en retour, pourraient davantage mobiliser ces services dans le travail d’inclusion et de
réhabilitation de cette population. Enfin, le développement de l’offre d’accueil de cette
population en ESAT et en entreprise d’insertion devrait compléter ces initiatives.
La lutte contre la stigmatisation de ce public par les employeurs est également à développer.
Ce qu’il faut retenir :









Des dispositifs d’accès et de maintien dans l’emploi en milieu protégé ou ordinaire
potentiellement mobilisable mais davantage utilisés et adaptés à d’autres formes de
handicap
Des professionnels insuffisamment préparés à l’accompagnement vers et dans
l’emploi des personnes souffrant de troubles psychiques
Pistes d’amélioration :
Former les professionnels en charge de l’accompagnement dans et vers l’emploi
Adapter les activités proposées en ESAT à ce public
Définir et organiser les étayages sanitaires et médico-sociaux
Encourager le développement d’entreprises adaptées
Sensibiliser les entreprises et les collectivités territoriales sur les potentialités
professionnelles des personnes souffrant de troubles psychiques
V.2.6 Le maintien ou l’accès à la scolarisation et aux études

Si la démarche de soins est primordiale, il est parfois difficile pour les professionnels de
mobiliser des dispositifs préservant un axe éducation et formation afin que le jeune ne perde
pas tout contact avec les apprentissages.
A La Réunion, au regard de la durée moyenne d’hospitalisation complète (34 jours à l’unité
vanille en 2017), le besoin d’un dispositif dit de « de soins études » (comme ceux de la
Fondation santé des étudiants de France conjuguant les soins institutionnels psychiatriques
de longue durée à la poursuite ou à la reprise d’études adaptées) n’existe pas.
Pourtant, des partenariats avec l’Education nationale permettent de maintenir un lien avec les
apprentissages que ce soit en hospitalisation complète ou en ambulatoire.
En hospitalisation complète les jeunes peuvent en effet bénéficier de l’intervention d’un
enseignant (0.5 ETP à la clinique Les flamboyants de Saint-Pierre et 1 ETP à l’unité vanille de
l’EPSMR).
Lorsque le jeune bénéficie de soins en ambulatoire, peuvent lui être proposées :
 Un aménagement de la scolarité de l’élève (projet d'accueil individualisé (PAI) ou
encore projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour les enfants en situation de
handicap), une proposition de dispense d’enseignement, l’attribution de matériel
pédagogique adapté, l’accompagnement par une aide humaine (auxiliaire de vie
scolaire (AVS) ou accompagnant de l’élève en situation de handicap (AESH).
 L’intervention d’un service d’assistance pédagogique à domicile (SAPAD) venant en
soutient des élèves ne pouvant intégrer leur établissement pendant plus de deux ou
trois semaines ;
 L’intervention d’un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) ;
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La poursuite du parcours de formation via une inscription au Centre National
d’Enseignement à Distance (CNED) sur prescription du pédopsychiatre.

Les mises à disposition d’enseignants de l’Education Nationale aussi bien en hospitalisations
complètes que de jour ont un rôle essentiel dans la préservation de cet axe éducation durant
les prises en charge et pour maintenir les liens avec l’Ecole que ne peuvent pas toujours
assurer les structures en ambulatoire. Pourtant ces mises à disposition demeurent partielles
(2 des 3 sites d’hospitalisation complète) ou très insuffisantes (1/11 des hôpitaux de jour).
Le dispositif SAPAD n’est pas en mesure de répondre aux besoins des enfants déscolarisés
(dont le nombre reste à préciser) car prévu pour des enseignements ponctuels à domicile, de
courte durée et pas toujours efficient sur l’ensemble du programme. Les dispositifs
d’aménagement de la scolarité (PAI/PPS) sont mis à mal dans les écoles primaires par les
difficultés à assurer les entrées et les sorties en journée (Vigipirate, baisse des contrats
aidés…) avec impact négatif sur les consultations en CMPEA ou les activités en hôpital de
jour/ CATTP.
Concernant le handicap psychique, les AESH sont démunis face à ce public et les
SESSAD/ITEP sont difficilement mobilisables en raison des difficultés à obtenir un certificat
médical d’un psychiatre et/ou par manque de place.
Enfin, les hospitalisations de nuit qui peuvent être une bonne alternative pour maintenir la
scolarisation sont sous-utilisées en raison des difficultés de transports que rencontrent les
familles.
Ce qu’il faut retenir :











Une scolarité fragilisée pour les personnes bénéficiant de soins en ambulatoire du fait
de la difficulté à maintenir un lien entre les équipes soignantes et l’Ecole mais aussi en
raison des obstacles à la mise en œuvre des projets d’aménagement de la scolarité
dans le primaire.
Des accompagnements spécifiques pour les enfants en situation de handicap
insuffisamment professionnalisés et l’accès peu aisé aux dispositifs de type
SESSAD/ITEP.
Pistes d’amélioration :
Renforcer la mise à disposition d’enseignants au niveau des structures ambulatoires
de manière à assurer les liens avec les enseignants référents, la participation aux
équipes de suivi de la scolarisation (ESS) et l’accompagnement vers et dans les
établissements, pour une meilleure intégration,
Renforcer la mise à disposition d’enseignants au sein des deux sites de la clinique Les
flamboyants de manière à se rapprocher du ratio de l’unité vanille (1ETP/10 enfants)
Objectiver le nombre d’enfants souffrants de troubles psychiques déscolarisés plus de
2 mois et de réorganiser les interventions du SAPAD,
Appuyer la professionnalisation de l’accompagnement en milieu scolaire des enfants
souffrants de troubles psychique et faciliter l’accès aux dispositifs médico-sociaux
Assurer le transport des enfants et jeunes adultes scolarisés/étudiants en hôpital de
nuit.
V.2.7 Le soutien aux familles et aux proches aidants
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Le rôle de la famille et plus globalement des proches aidants est fondamental pour éviter les
ruptures de parcours et plus largement encore dans le processus de rétablissement des
personnes souffrant de troubles psychiques sévères et durables. Cet enjeu est aujourd’hui au
cœur des politiques publiques nationales et du département.
Sur le plan national, la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale, dans
son volet handicap psychique, vise à « instaurer dès l’annonce diagnostique un
accompagnement des aidants des personnes présentant un trouble psychique grave et
persistant à risque de handicap ; leur proposer un programme de psychoéducation à court
terme et les informer sur les programmes de formation organisés à leur effet dans leur région »
Sur le plan départemental, la Conseil Départemental développe depuis 2011 une politique
coordonnée de soutien aux aidants, notamment via des actions collectives (café des aidants,
matinée santé, formation des aidants et met également en place des accompagnements
individuels sur le plan social et psychologique). Un dispositif de « répit repos » permet aux
proches aidants d’avoir des relais de prise en charge des aidés chaque année et d’accéder à
des séjours vacances. Alors que le nombre de proches aidants est estimé à 46 000 personnes,
ces actions déployées par le GIP-SAP ne s’adressent qu’à environ 1 100 personnes actives.
La part des proches aidants de personnes souffrant de troubles psychiques n’est pas connue.
Rappelons cependant que la population MDPH relevant de la « déficience psychique » est
estimée à 6600 personnes et que le nombre de personnes en ALD 23 « Affections
psychiatriques de longue durée » est quant à elle de 11 470 personnes en 2016.

Un programme d’éducation thérapeutique à destination des aidants « Pro famille » est en
cours d‘accréditation à l’EPSMR (CARe). Il fonctionne depuis 5 ans à raison de 2 sessions
par an de 14 séances chacune.
Les proches aidants disposent de trop peu d’informations sur la maladie, le handicap
psychique, les procédures administratives et les aides mobilisables sur l’offre d’accueil
temporaire en établissement, à domicile ou en famille d’accueil, sur les activités de jour des
GEM…). Les prestations proposées par le GIP-SAP ne sont pas accessibles en raison des
difficultés d’accès à la PCH des personnes en situation de handicap psychique. Le
développement nécessaire de l’accueil temporaire dans ces diverses formes devra
s’accompagner d’un aménagement des modalités d’indemnisation des accueillants familiaux
et d’une formation spécifique. Enfin, l’unique programme d’éducation thérapeutique ne peut
répondre à l’ensemble des besoins des familles.
Ce qu’il faut retenir :


Les dispositifs de soutien existants (GIP-SAP) pour les proches de personnes en
situation de handicap sont très peu/pas accessibles en raison du très faible accès à la
PCH de cette population
 Les familles ont peu de connaissance de l’offre existante (Accueil temporaire, GEM,
Maison des usagers…)
 Des modalités d’accueil temporaire à développer et soutenir.
 Pistes d’amélioration :
 Développer l’accueil temporaire dans toutes ses formes aussi bien au niveau des
Familles d’Accueil Social que dans les ESMS
 Faciliter l’accès à la PCH pour les personnes en situation de handicap psychique
(améliorer l’évaluation et/ou créer un forfait d’heures)
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 Construire une plateforme de répit pour les personnes en situation de handicap
psychique sur le modèle existant pour les personnes âgées (avec visibilité sur les
places d’accueil temporaire)
 Développer les programmes d’éducation thérapeutiques en direction des familles et,
plus globalement, renforcer la formation des proches aidants sur les troubles
psychiques, le handicap psychique et sur les prestations accessibles

V. 3 Synthèse des éléments de diagnostic relatifs à l’accès à des soins somatiques
adaptés aux besoins des personnes présentant des troubles psychiques
Cette priorité recouvre :
 Le suivi somatique de ces personnes par les médecins généralistes, en coordination
étroite avec les professionnels de la psychiatrie et du soin somatique spécialisé.
 Dans le cadre de l’hospitalisation, elle implique l'organisation des établissements ayant
une activité en psychiatrie pour assurer à leurs patients un accès aux soins
somatiques, y compris spécialisés.
 L’organisation par les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie et
obstétrique d’un accueil spécifique de ces personnes, incluant l’accès aux
investigations et aux soins spécialisés nécessaires, notamment dans le cadre des
groupements hospitaliers de territoire.
Comme l’indique la feuille de route santé mentale et psychiatrie de juin 2018, « la surmortalité
des personnes ayant des troubles psychiques sévères s’aggrave de manière continue, alors
que l’espérance de vie de la population générale augmente. Ainsi, par rapport à la population
générale, l’espérance de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques est écourtée
de 10 à 20 ans et leur taux de mortalité est trois à cinq fois supérieur (OMS, 2015).
Les maladies cardiovasculaires et celles liées au tabac représentent les principales causes de
décès des personnes atteintes de troubles psychiques. Par exemple, une personne chez qui
un diagnostic de schizophrénie ou de troubles bipolaires a été établi aurait 2 à 3 fois plus de
risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire que la population générale ». C’est pourquoi,
« les personnes présentant des troubles psychiques doivent, à l’instar du reste de la
population, bénéficier d’un suivi somatique et de mesures de prévention réalisés par un
médecin généraliste. »

V.3.1 L’accès aux soins somatiques « en ville »
Comme précisé antérieurement, l’offre de ville est plutôt défavorable à La Réunion où la
densité de professionnels de santé libéraux est moindre sauf pour les sages-femmes, les
kinésithérapeutes et les orthophonistes.
L’accès aux soins somatiques « en ville » des personnes souffrant de troubles psychiques
partage donc les mêmes difficultés que la population générale, la situation des personnes
handicapées psychiques est encore plus défavorable dans la mesure où les professionnels de
santé libéraux sont peu enclins à prendre en charge cette population.
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V.3.2 L’accueil et de la prise en charge des personnes souffrant de troubles
psychiques/handicapées psychiques dans les établissements de santé MCO
Les circuits de prise en charge en MCO sont peu adaptés aux spécificités des personnes
handicapées au sens large, handicapées psychiques en particulier qu’il s’agisse de l’accueil
aux urgences et/ou pour des consultations/examens spécialisés. Par exemple la
problématique de l’habituation aux soins (en particulier des autistes) est davantage à prendre
en compte. Les ESMS déplorent les difficultés d’accès aux consultations en MCO et les
conditions d’accueil des accompagnants.
Le travail actuellement entrepris par tous les acteurs concernés sur la mise en œuvre de la
Charte Romain JACOB sera de nature à apporter une amélioration à la situation du moment.
Si pour des populations spécifiques, personnes âgées et enfants, les équipes de liaisons
géronto-psychiatriques et pédopsychiatriques permettent une prise en charge au sein
respectivement des services gériatriques et des services de pédiatrie, les services de soins
spécialisés des hôpitaux MCO ne sont globalement pas organisés pour une prise en charge
adaptée des personnes souffrant de troubles psychiques. Cela est d’autant plus vrai pour les
personnes qui sont en situation de handicap psychique alors que, comme nous l’avons vu,
cette population fait état d’une grande fragilité sur le plan somatique.

Si les travaux sur la charte Romain Jacob ont permis la sensibilisation des acteurs, ils n’ont
toutefois permis que peu de déclinaisons opérationnelles sur l’ensemble du territoire. C’est
pourquoi le PRS2 prévoit de prolonger ces travaux et « d’améliorer l’accès à la santé des
personnes handicapées ». Les hôpitaux se sont eux aussi emparés de cette problématique,
un axe transversal étant bien identifié au niveau du GHT Réunion sur la prise en charge des
personnes handicapées : accès aux soins ; formation des professionnels de santé ;
articulation entre structures sanitaires et ESMS.
Ce qu’il faut retenir :


Une problématique de l’accueil des personnes en situation de handicap qui demeure,
mais en cours de traitement par le GHT Réunion et l’ARS-OI.
 Des problématiques spécifiques, notamment d’habituation à prendre en compte en
matière de handicap psychique et d’autisme
 Piste d’amélioration :
 Mettre en œuvre tant au niveau de l’offre de ville, que des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux la déclinaison opérationnelle de la Charte Romain JACOB,
 Envisager plus spécifiquement pour les personnes âgées des plates-formes de prise
en charge couplée somatique et psychique recourant à des professionnels du sanitaire
(exemple gériatre) et de la psychiatrie (géronto-psychiatre)
V.3.3 L’accès aux soins somatiques dans les établissements spécialisés en
psychiatrie
Les établissements autorisés en psychiatrie s’appuient sur des médecins généralistes en
interne (1.8 ETP à l’EPSMR, 1 ETP au CHU Sud) ou médecins généralistes libéraux
intervenant par vacation dans les cliniques Les Flamboyants Ouest et Sud (2 MG aux
Flamboyants Ouest présents les mardi, jeudi et vendredi et 1 MG aux Flamboyants Sud
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présent les lundi, mercredi, jeudi et vendredi) ce qui permet d’effectuer un bilan somatique de
manière systématique en entrée d’hospitalisation et un suivi pendant tout le séjour.
Les principales pathologies rencontrées relèvent de la cardiologie, de la pneumologie, des
ORL, de la gynécologie, de la néphrologie et des soins dentaires.
L’articulation avec la médecine de ville et plus largement les professionnels de santé libéraux
reste très perfectible notamment en raison d’une transmission parfois limitée des lettres de
sortie aux dits professionnels de santé après une prise en charge – en hospitalisation ou en
« extra » - de sorte que la continuité des soins en général et des soins somatiques en
particulier ne soit ni garantie, ni assurée.
Malgré cela et quelle que soit la nature des troubles mentaux, à La Réunion, l’accès à la
prévention et aux soins somatiques dans les 2 ans suivant une hospitalisation en psychiatrie
est globalement meilleur que sur le plan national, sauf en ce qui concerne les soins dentaires
et gynécologiques.
Le recours pour des consultations ou des soins spécialisées dans les établissements de santé
MCO et/ou en ville souffre de leur caractère très chronophage et de la mobilisation des
ressources que cela nécessite. On note là encore qu’il n’y pas de circuit particulier ménagé
par les établissements MCO pour les patients relevant des établissements de santé
spécialisés en psychiatrie.
Les mêmes problématiques de communication et de transmission d’informations existent au
niveau des structures de soins en ambulatoire. Il en découle un manque d’informations notoire
à tous les niveaux pour les acteurs de la ville, les ESMS et les professionnels de la psychiatrie
des structures ambulatoires. Les médecins généralistes sont par conséquent mis à mal dans
leur rôle de coordination, la cohérence et la continuité des soins n’est pas assurée. Un
nomadisme médical important de ces patients existe (stratégie de consommation des
personnes) avec un risque majeur de mésusages médicamenteux.
Toujours concernant l’ambulatoire, la prévention des addictions et la santé sexuelle seraient à
améliorer en particulier au niveau du public adolescent souvent moins encadré par les proches
que les plus jeunes enfants au niveau des CMPEA. Plus globalement, même si des
rapprochements ont eu lieu ces dernières années sur certains territoires, les liens entre les
CMP/CMPEA et les centres de soins en addictologie sont à renforcer au regard de la
problématique de comorbidité addictions/troubles psychiques.
Ce qu’il faut retenir :


Des problématiques de communication entre les unités d’hospitalisation et la médecine
de ville ne permettant pas de garantir la cohérence et la continuité des soins.
 Une accessibilité peu aisée aux consultations en MCO en dépit de la proximité
institutionnelle et géographique
 Une faible communication entre les structures ambulatoires et les acteurs de la ville et
les ESMS ne permettant pas de garantir des soins somatiques adaptés, une continuité
de parcours et de limiter les risques de mésusages médicamenteux.
 Des problématiques de santé sexuelle et d’addictions insuffisamment prises en charge
 Pistes d’amélioration :
 Consolider la présence de somaticiens dans les établissements spécialisés en
psychiatrie,
 Systématiser l’envoi des lettres de sortie après une prise en charge par un
établissement spécialisé en psychiatrie
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 Organiser les consultations en MCO de manière à optimiser les accompagnements et
réduire les temps d’attente en MCO
 Organiser une communication sécurisée systématique en entrée et sortie entre
établissements psychiatriques et médecins généralistes
 Mettre en place une unité de soins somato-psychiatrique de quelques lits au niveau
régional
 Organiser des consultations avancées de généralistes et en addictologie au sein des
CMP/CMPEA/ESMS
 Réduire les mésusages médicamenteux en favorisant l’observance au traitement,
notamment le suivi des traitements psychotropes, par la mise en place du binôme
médecin/pharmacien, voire en trinôme avec l’IDE (notion de référent) , sur le modèle
de l’équipe de soins primaire.
V.3.4 L’accès aux soins somatiques dans les établissements sociaux et
médico-sociaux
Les établissements sociaux et médico-sociaux sont, y compris ceux qui reçoivent des
personnes handicapées psychiques, peu médicalisés ce qui recouvre ici une présence
médicale et soignante ponctuelle assurée des professionnels de santé libéraux. La fréquence
et la gravité de certaines pathologies somatiques (diabète notamment) interrogent sur une
prise en charge davantage structurée des dites pathologies alors même qu’une proportion non
négligeable des « populations » prises en charge vieillit.
Le recours à des consultations et soins spécialisés, d’une part, mobilise des ressources
humaines (personnel accompagnant) et logistiques (transport) et, d’autre part, n’est pas facilité
par un circuit aménagé qu’il s’agisse des délais d’obtention des rendez-vous et/ou des délais
de prise en charge dans les établissements de santé MCO. Dans le même temps et pour des
raisons déjà explicitées supra il semble qu’il y ait peu d’avantage comparatif à s’adresser « en
ville » pour des consultations/soins spécialisés.
Ce qu’il faut retenir :


Une faible communication entre les structures ambulatoires et les acteurs de la ville et
les ESMS ne permettant pas de garantir des soins somatiques adaptés, une continuité
de parcours et de limiter les risques de mésusages médicamenteux.
 Des liens entre ESMS et médecine de ville variables et très dépendant des effectifs
médicaux des ESMS
 Pistes d’amélioration :
 Systématiser l’échange d’informations médicales entre la ville, les CMP/CMPEA et les
ESMS (Projet « KIMESUI », Dossier Médical Partagé, …),
 Envisager des synthèses régulières regroupant les éléments somatiques et
psychiatriques (dématérialisée),
 Envisager le développement d’une offre de consultations somatiques dédiées à cette
population.

V.4 / Synthèse des éléments de diagnostic relatifs à la prévention et à la prise en
charge des situations de crise et d’urgence
Cette priorité recouvre :
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L’organisation de l’intervention des professionnels de la psychiatrie sur les lieux de vie
des personnes, y compris dans les structures d’hébergement sociales et médicosociales, en prévention de la crise et en cas de crise, et la promotion des partenariats
nécessaires entre les professionnels de santé et ces structures, incluant des
interventions concertées et coordonnées.
L’organisation par l’agence régionale de santé, en lien avec les établissements
autorisés en psychiatrie, d’un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques sur
leur territoire, conformément aux dispositions de l’article L.3221-5-1 du code de la
santé publique.
La participation des professionnels de la psychiatrie aux prises en charge réalisées au
sein des structures d’urgences des établissements de santé, conformément aux
dispositions prévues par l’article R6123-32-9 du code de la santé publique, dans un
cadre organisant les responsabilités des acteurs dans les parcours de soins des
personnes présentant des troubles psychiques, afin d’en favoriser la fluidité. Une
attention particulière est portée à la prévention et au suivi du risque suicidaire.
L'organisation du suivi des personnes lors de leur sortie d'hospitalisation, afin d’éviter
les ruptures dans les parcours de soins et de mettre en place, en cas de besoin,
l’accompagnement social et/ou médico-social nécessaire.
V.4.1 La réponse aux situations de crise et d’urgences

L’architecture générale du dispositif de réponse aux situations de crise et d’urgences est pour
partie commune avec celle qui prévaut pour les urgences somatiques. Il en va ainsi du
dispositif d’écoute et de régulation – SAMU/Centre 15 (le numéro d’appel est d’ailleurs unique),
du dispositif d’intervention – SMUR, recours aux médecins libéraux, aux ambulanciers privés
ou aux Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Blessés (VSAB).
Pour ce qui est de la prise en charge et étant entendu que celle-ci est le fait des établissements
de santé publics, on est en présence d’un modèle dual reposant soit sur :
-

Le recours aux services d’urgences MCO avec mobilisation d’une équipe de liaison
mise en place par la psychiatrie. Ce schéma est celui :
 De l’EPSMR à l’Est où l’unité ELEAPSE intervient à la fois sur les urgences
adultes et enfants – en équipe le jour et le psychiatre d’astreinte entre 20h
et 8h,
 Du CHU – site Sud pour les urgences infantiles

-

Le recours à des unités d’accueil psychiatriques /centres d’accueil permanents qui
relèvent de la psychiatrie et permettent après que les urgences somatiques aient
éliminé l’hypothèse d’une cause somatique au trouble psychique, une prise en charge
spécialisée. Ce schéma est celui :
 Du CHU –site Sud et de l’EPSMR sites Nord et Ouest avec les UAPSY pour
les urgences adultes, les urgences infantiles étant prises en charge par les
urgences pédiatriques avec si hospitalisation en Pédiatrie un avis de
l’équipe de pédopsychiatrie de liaison. Il est à noter qu’une unité de lits porte
est adossée à chacune de ces trois UAPSY

Encore faut-il préciser que ce dernier modèle n’est pas « pur » en ce sens que au moins pour
ce qui relève de l’EPSMR, l’UAPSY ne fonctionne pas H24 et 365jours/an, le relais étant pris
sur ces périodes non couvertes, par les urgences somatiques.
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Les réflexions menées sou l’égide de l’ARS-OI avec l’appui de l’ANAP ayant permis de
produire une description commune et partagée de 4 situations (urgence, pré-alerte,
vulnérabilité et stabilité) usuellement rencontrées aux urgences psychiatriques adultes et dans
les structures extra hospitalières associées à des logigrammes de prise en charge, on note
une très nette amélioration avec une gestion adaptée des situations d’urgence soit par les
urgences psychiatriques pour les adultes soit en pédiatrie pour les enfants grâce au
développement de la pédopsychiatrie de liaison.
En sortie d’urgence, l’hospitalisation en clinique privée (Les Flamboyants) est possible, sauf
pour certaines indications, aussi bien pour les adolescents que pour les adultes. A noter que
les délais d’attente de la clinique, tant dans le sud de l’île que dans l’ouest, ont nettement
diminué, mais restent dépendant de l’intensité de l’activité.
Il apparait en revanche une gestion inadaptée des situations de pré-alertes (au mieux dans
les 15 jours) à défaut de consultations péri-critiques dans les 72h comme le demandent
l’ensemble des partenaires de la ville (médecins généralistes, médecins scolaires,
établissements sociaux et médico-sociaux, Famille d’Accueil Social et même Famille d’Accueil
Thérapeutique). C’est le cas notamment de la psychiatrie adulte sur tous les secteurs
géographiques de La Réunion à l’exception de la région Est qui gère les péri-critiques non
sans contrecoup sur le suivi des chroniques (délai de rendez-vous rallongés est long pour les
patients suivis stabilisés)
Dès lors :
-

-

D’une part les suivis psychiatriques chroniques sont mis à mal, car les délais de
consultations s’allongent, ce qui augmente le nombre de situations de pré-alertes liées
aux décompensations cliniques des patients souffrants de troubles psychiques et
nécessitant un accompagnement spécialisé,
D’autre part les urgences voient affluer des patients qui contournent par ce biais, les
difficultés à obtenir (relativement) rapidement un avis spécialisé au niveau des
CMP/CMPEA

Il convient également d’évoquer la problématique particulière des adolescents. Le passage
aux urgences est parfois une façon – pour les familles, aidants, pour les structures et
professionnels du Conseil Départemental, du social et du médico-social – de faire face à des
situations de crise/violence auxquelles ils ne peuvent pas faire face. Une fois admis en
établissement de santé, il n’est pas rare que l’orientation vers la pédopsychiatrie soit
inadéquate. Dès lors le plus souvent ces adolescents sont admis en services de Pédiatrie où
ils commettent fréquemment des actes de violence – sur d’autres adolescents, sur les enfants
hospitalisés voire sur le personnel – et des dégradations.
Enfin, les dressages aux CMP en sortie d’hospitalisation ne sont pas systématiques et
lorsqu’ils ont lieu, ils ne donnent que rarement lieu à un suivi ce qui entraine un risque de
« perte de vue » d’une partie des patients.

Ce qu’il faut retenir :



Une prise en charge adaptée des situations de crise
Une prise en charge trop tardive des situations péri-critiques reportant ces situations
dans les urgences ou se faisant au détriment des suivis chroniques en CMP/CMPEA
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 Pistes d’amélioration :
 Améliorer les formations communes entre équipes sanitaires et éducatives et sociales
afin de mieux repérer encore les situations cliniques et éviter un parcours de soin
inadapté
 Finaliser l’adaptation les logigrammes de situation à la pédopsychiatrie,
 Diffuser les logigrammes de situation à tous les effecteurs (professionnels de santé
libéraux, structures sociales, médico-sociales...) et, sous une forme adaptée, aux
familles/aidants familiaux,
 Revoir le fonctionnement et la structuration des CMP/CMPEA afin qu’ils soient en
capacité effective d’assumer et les suivis psychiatriques chroniques et les
consultations péri-critiques pour les situations de pré-alerte,
 Envisager le remboursement de consultations de psychologues en libéral, peut-être
avec des indications précises, afin d’avoir une évaluation clinique psychologique rapide
(Cf. priorité 1)
 Envisager le développement d’un appui téléphonique permettant aux partenaires de la
ville (médecins, ESMS) d’obtenir un conseil en orientation, un avis spécialisé et si
nécessaire une consultation rapide.
 Améliorer les liens entre les unités d’hospitalisation et les CMP et le suivi en sortie
d’hospitalisation.
V.4.2 La prévention du suicide
Même si la prévalence du suicide est à La Réunion inférieure à celle constatée en métropole
il n’en reste pas moins une préoccupation majeure de santé publique ne serait-ce que parce
que le suicide est la première cause de mortalité des 15-29 ans à La Réunion. Une étude
récente (2016) de l’ORS a montré notamment que :




Près d’un quart des Réunionnais interrogés dans le cadre de l’étude sont concernés
par la détresse psychologique, avec un impact plus significatif chez les femmes et les
personnes âgées,
Une fréquence équivalente parmi les enquêtés à celle de la métropole (mais supérieure
à celle des autres DOM) de l’épisode dépressif caractérisé. Le constat est identique
pour les pensées suicidaires et le risque suicidaire,
Une consommation moindre par rapport à la métropole de médicaments psychotropes.

Cette étude a permis d'une part de mettre en évidence des groupes à risques en l’occurrence
les femmes, les personnes âgées et d’autre part de corréler les troubles/comportements
pouvant conduire au suicide à d’autres facteurs tels que la précarité financière, l’usage
d’alcool. L’étude montre également un important déficit d’information sur la dépression.
Le repérage précoce des troubles mentaux, la veille des populations à risque et a fortiori des
personnes ayant déjà fait une tentative de suicide sont autant de sujets à prendre en compte.
Au-delà des prises en charge par le sanitaire qui bien évidemment participent à la prévention
du suicide (psycho-trauma, CUMP, CMP, hospitalisation complète…), deux systèmes d’écoute
sont actuellement en place à La Réunion via l’Association Prévention Suicide (APS) - 15550
appels / an et SOS Solitude - 350 appels/mois en moyenne et en période haute plus de 510
appels/mois. Pour les suicidants, le dispositif de « recontact » VigilanS est déployé à La
Réunion depuis novembre 2018 suite à un appel à projets de l’ARS-OI. En milieu carcéral, une
réponse structurée et graduée au sein du SMPR en cas de crise suicidaire existe bien qu’une
recrudescence des tentatives et des suicides en 2018 chez les détenus est constaté.
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Il est à souligner aussi que divers projets allant dans le sens d’une meilleure prévention du
suicide et des récidives sont en cours à La Réunion: groupes de paroles pour les proches,
projet de déploiement d’une formation de formateurs « à l'intervention de crise suicidaire »,
déploiement du programme « PAPAGENO », Expérimentation en cours depuis juin 2017 sur
le risque suicidaire en psychiatrie adulte dans 2 pavillons de l’EPSMR.
Une attention particulière devra aussi porter sur la faiblesse de la prise en charge clinique des
proches des suicidants, l’augmentation du nombre de professionnels en grande souffrance ou
situation de stress et sans prise en charge (policiers, pompiers, médecins du SMUR, gardiens
de prison…) ou encore sur les dérives dans les réseaux sociaux suite aux tentatives de suicide
et aux suicides.
Ce qu’il faut retenir :


Des dispositifs structurés d’écoute associatifs, de « recontact » et de gestion des
situations en milieu carcéral
 De nombreuses initiatives et projets locaux visant à une meilleure prévention et prise
en charge
 Des populations encore insuffisamment prises en charge (proches, professionnels en
stress)
 Des dérives au niveau des informations relatives aux évènements en lien avec le
suicide
 Pistes d’amélioration :
 Encourager et coordonner les initiatives en matière de prévention du suicide en y
associant davantage les communes (CLSPD, CLSM, CLS volet santé mentale)
 Recourir à ma sante.re pour diffuser une information de qualité sur le suicide, le risque
suicidaire et structurer un système de production d’une information fiable (fond et
forme) en lien avec les événements
 Structurer un système de contact, d’évaluation et de prise en charge clinique des
proches de suicidants et à l’attention des professionnels en stress

V.5 Synthèse des éléments de diagnostic relatifs au respect et à la promotion des
droits des personnes présentant des troubles psychiques
Cette priorité recouvre :
 La promotion de l’implication de ces personnes et de leurs proches et familles dans
l’élaboration et la mise en œuvre du projet de soins et d’accompagnement, notamment
à travers l’éducation thérapeutique, le soutien aux aidants et les modalités d’entraide
par les pairs, tels que les groupes d'entraide mutuelle visés aux articles L.114-1-1 et
L.114-3 du code de l’action sociale et des familles.
 Le développement des espaces de concertation et de coordination locales, notamment
les conseils locaux de santé et de santé mentale ou toute autre commission créée par
les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale.
 L’information des personnes présentant des troubles psychiques et de leur entourage
sur leurs droits afin d’en favoriser l’accès. Une attention particulière est portée aux
personnes en situation de soins sans consentement selon les articles L. 3211 et
suivants.
 La lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques et l’amélioration de
l’information du grand public sur la santé mentale.
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V.5.1 La promotion de l’implication des personnes présentant des troubles
psychiques, de leurs proches et familles dans l’élaboration et la mise en
œuvre du projet de soins et d’accompagnement
Le rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques nécessite l’implication des
personnes et de leurs proches dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet de soins et
d’accompagnement. Ce rétablissement est également conditionné par l’accès à leurs droits
qui nécessite une information de qualité. L’offre communautaire peut jouer un rôle déterminant
en la matière. A La Réunion, elle est constituée de 4 Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM),
situés dans chacune des microrégions, soit une densité proche de la moyenne nationale
(0.6/100 000 habitants).
Les activités des 4 GEM de La Réunion donnent satisfaction aux personnes et ils sont bien
repérés par les établissements autorisés en psychiatrie. Les associations de familles
d’usagers assurent des interventions au sein des maisons des usagers qui sont en relation
avec le tissu associatif.
Les deux Conseils Locaux de Santé Mentale récemment créés à La Réunion (La Possession
et St-Paul) pourront également contribuer à l’information sur les droits.
Pour le public concerné, le constat est celui d’un nombre très réduit de programmes
d’éducation thérapeutique.
Plus généralement, nous faisons le constat d’un manque d’accompagnement sur la
connaissance de la maladie et des traitements et que les ressources consacrées pour les
interventions auprès des familles (formation, programme d’éducation thérapeutique), et auprès
des partenaires (Conseil Départemental, tutelles…) sont trop limitées.
L’information des patients, des familles et des usagers sur leurs droits, les filières et structures
de prise en charge a du mal à diffuser malgré les efforts par exemple de la MDPH de La
Réunion pour rendre accessible cette information. Le déploiement en cours par le GCS TESIS
dans le cadre de OIIS-Santé d’un portail santé grand public contribuera également à améliorer
l’accès à l’information.
Dans les établissements de santé, les structures sociales et médico-sociales tous signataires
à La Réunion de la Charte Romain JACOB, l’information du patient et de sa famille, de ses
aidants sur ses droits, sa prise en charge fait partie de leurs obligations. Tous remettent aux
patients un livret d’accueil donnant des informations sur le séjour, les modalités de prise en
charge, les principaux droits et devoirs. Les règlements intérieurs de ces mêmes
établissements également accessibles aux patients et à leurs familles/aux aidants viennent
compléter l’information contenue dans les livrets d’accueil. De plus en plus la prise en charge
médicale et soignante du patient donne lieu à un véritable contrat thérapeutique soit avec luimême pour ce qui est des adultes soit avec les détenteurs de l’autorité parentale pour ce qui
est des enfants.
Autre chose est :


Le respect des droits, tels la liberté d’aller et venir, le recours à limiter aux mesures
d’isolement et soins sous contrainte pour préserver pour les patients, notamment ceux
pris en charge en établissements spécialisés, leur statut de citoyen à part entière. Pour
ceux des patients dont l’état de santé ne permet pas l’exercice de leur libre arbitre,
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veiller à ajuster les restrictions des droits et libertés dans les limites de la sécurité, la
leur, celle des autres usagers, des personnels, des tiers. Ceci fait d’ailleurs l’objet d’une
attention et d’efforts des établissements. Il apparait cependant que les restrictions
proviennent davantage d’une problématique de sur occupation réduisant de fait la
liberté des personnes qui ne sont pas sous contrainte.


L’implication institutionnelle des usagers dans les instances des établissements même
si dans les établissements publics de santé des représentants des familles d’usagers
siègent au sein des conseils de surveillance. Aujourd’hui les initiatives prises par les
établissements se heurtent à la difficulté de ménager cette représentation des usagers

Ce qu’il faut retenir :









Des pratiques satisfaisantes visant au respect des droits, mais des actions de
promotion des droits, d’information et d’éducation thérapeutique insuffisantes au
regard des besoins des personnes et de leur entourage.
Pistes d’amélioration :
Soutenir et développer l’offre territoriale d’éducation thérapeutique
Développer les actions de formation et de sensibilisation des familles et envisager les
modalités de financement
Poursuivre l’implication des usagers dans la vie et les décisions institutionnelles les
concernant,
Accompagner les établissements autorisés en psychiatrie dans leurs initiatives en
matière de développement de libre circulation sur les sites d’hospitalisation
Accompagner la structuration d’une représentation des usagers, au-delà de leurs
familles
Appuyer et renforcer les MDU dans leurs missions d’information sur les droits et dans
la construction des partenariats, notamment au niveau associatif et communautaire
V.5.2 La promotion de la santé mentale et la dé stigmatisation des personnes
souffrant de troubles psychiques

La santé mentale reste très largement connotée négativement et les patients affectés par la
maladie malade et/ou handicapés psychiques stigmatisés.
En effet, comme le souligne la feuille de route psychiatrie et santé mentale de juin 2018, « Il
existe encore un silence et une forme de tabou autour des troubles psychiques et de la maladie
mentale, alimentés notamment par une peur véhiculée par les médias à l’occasion d’actualités
dramatiques. A cela s’ajoute un faible niveau de connaissances de la population générale sur
la santé mentale. Or le manque d’information en santé mentale et la stigmatisation des troubles
mentaux constituent une perte de chance, car ils entrainent un retard diagnostique, sont un
obstacle à l’accès aux soins et contribuent au manque d’inclusion sociale des personnes vivant
avec des troubles mentaux. »
Les enjeux se situent donc au niveau du changement des mentalités, de l’image projetée
notamment par les médias, de l’inclusion sociale (éducation en milieu ordinaire, accès au
logement, à l’emploi...) des personnes souffrant de troubles psychiques et/ou handicapées
psychiques.
Si, comme nous l’avons vu, il existe sur le territoire des acteurs de terrain susceptibles de
concourir à la promotion de la santé mentale et de conduire des actions de dé stigmatisation
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(CLSM, CLS, GEM) et que des expériences existent (« bibliothèques des livres vivants » de
l’IREPS, organisation annuelle des SISM, thématique en cours de structuration au niveau de
masanté.re, interventions ponctuelles des chargés de communication des hôpitaux auprès des
médias), il n’existe pas de ligne directrice et de stratégie locale en matière de promotion de la
santé mentale. L’impact de ces actions demeure relativement limité d’autant plus que le
traitement stigmatisant des faits divers impliquant des personnes souffrant de troubles
psychique perdure.
Ce qu’il faut retenir :









Les actions de nature à contribuer à la promotion de la santé mentale et à la dé
stigmatisation sont peu nombreuses, disparates et semblent avoir un impact des plus
limités.
L’image projetée notamment par les médias, la représentation de la maladie mentale,
du handicap psychique a du mal à se dégager des préjugés et autres idées fausses.
Pistes d’amélioration :
Construire une stratégie régionale de promotion visant à prévenir la maladie et
renforcer l’accès aux soins de manière précoce et à changer les comportements vis à
vis des malades.
Définir les principaux messages à diffuser
Définir les actions nécessaires en fonction des populations (proches, professionnels,
bailleurs, employeurs, médias)
Inscrire ces actions dans la durée
Développer des consultations spécialisées, notamment de repérage précoce, au sein
de structures banalisées (Cf. priorité 1)

V.6 Synthèse des éléments de diagnostic relatifs aux actions sur les déterminants
sociaux, environnementaux et territoriaux du mal-être
Cette priorité recouvre notamment les interventions visant le renforcement des compétences
psychosociales de la population, en particulier dans le champ de l’éducation, de la
parentalité, de l’hygiène de vie et du travail, afin de promouvoir la santé mentale et de
prévenir l’apparition ou l’aggravation des troubles psychiques.
V.6.1 Les actions existantes visant le renforcement des compétences
psychosociales de la population
Définies comme « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux
épreuves de la vie quotidienne » (OMS, 1993), les compétences psychosociales font
aujourd’hui l’objet de recherches et de programmes de développement dans la mesure où
elles « (…) jouent un rôle important dans la promotion de la santé dans son acceptation large
renvoyant au bien-être physique, psychique et social » (Ibid.). S’agissant de la santé mentale
elles sont présentées comme « (…) ayant un impact positif sur les comportements pro-sociaux
et les comportements bénéfiques pour la santé (réponse à dépression, stress, conduites
addictives, santé sexuelle, etc… » (Feuille de route santé mentale de Juin 2018).
En ce sens leur développement constitue donc une action fondamentale sur les déterminants
sociaux, environnementaux et territoriaux du mal-être.
Le Schéma Régional de Santé 2018-2023 pose par ailleurs un objectif quinquennal visant à
« prévenir les maladies mentales et renforcer l’acceptation sociale des personnes atteintes »,
en particulier au travers du programme de l’Education Nationale de développement des
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compétences psychosociales dès le plus jeune âge et des parcours éducatifs en santé et plus
globalement encore via des programmes de renforcement des habilitées parentales. Enfin, le
développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge est un des leviers
d’actions de la prévention des conduites addictives du PRS2.
Le développement des compétences psychosociales fait l’objet d’approches et d’outils plus ou
moins formalisés : dans les soins, notamment de réhabilitation psychosociales, dans des
activités diverses à caractère culturel, sportif, éducatif et enfin, dans des programmes
« validés » sur le plan scientifique.
Sur le plan local, de nombreux acteurs sont déjà impliqués dans le déploiement de
programmes « validés » (SAOME, IREPS, ANPAA, Education Nationale) et développent de
nouveaux projets d’interventions (« Good Behavior Game », « bambins malins »,
« Unplugged », « une affaire de famille »). Il est également à noter l’existence d’initiatives
transversales visant le développement des compétences psychosociales des populations
(programme de prévention de la PJJ, prévention du suicide, socle de compétence de
l’Education Nationale, démarches de développement personnel proposées par des
consultants privés). Ces développements sont pourtant fragiles : ils ne concernent que peu de
personnes, sont parfois difficiles à déployer et à adapter au contexte local, peu évalués et il
existe encore peu de ressources compétentes à La Réunion pour envisager un déploiement
plus conséquent. Enfin, ils ne concernent que les secteurs de l’enfance, de la famille, de
l’éducation et de la prévention des addictions. Le milieu du travail est aujourd’hui peu au fait
de cette approche et s’inscrit davantage dans une logique de prévention des risques psychosociaux.
Ce qu’il faut retenir :









Si de nombreux acteurs sont déjà impliqués dans le déploiement de ce type d’actions,
elles ne concernent que très peu de personnes, sont très localisées, difficiles à mettre
en œuvre et ne peuvent s’appuyer sur une ressource compétente quantitativement
limitée.
Le secteur du travail ne s’inscrit pas dans cette approche.
Pistes d’amélioration :
Développer les compétences (formation initiale et continue) des intervenants sociaux,
médico-sociaux et sanitaires en matière de compétences psychosociales
Structurer et développer un réseau d‘acteurs autour des programmes validés
Appuyer et faire reconnaître le déploiement des programmes déjà mis en place et en
projet à La Réunion
Inciter au développement de cette approche dans le champ du travail

V.7 Synthèse des éléments de diagnostic relatifs à la recherche/l’innovation,
l’évaluation et la coopération en santé mentale
V.7.1 La recherche et l’innovation en santé mentale
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La recherche en santé mentale à La Réunion est en voie de développement tant du point de
vue de sa structuration/organisation que du nombre de psychiatres impliqués dans des
recherches (à ce jour 1 ETP de psychiatre-chercheur). Pour ce qui est de l’EPSMR la
coopération en cours avec la direction de la recherche du CHU et ses équipes contribue à
structurer l’organisation de cette activité dans cet établissement et à apporter le soutien
technique/méthodologique requis pour mener ce type de travaux.
Un partenariat est également en cours de finalisation entre l’EPSMR et le Centre Hospitalier
Spécialisé Henri LABORIT de Poitiers visant à impliquer l’EPSMR dans un (voire plusieurs)
projet(s) de recherche porté(s) par le CHS.
L’EPSMR et le CHU de la Réunion viennent de signer en 2018 une convention avec le CHU
de La Martinique qui porte un Projet Hospitalier de Recherche Clinique (P.H.R.C) au titre d’une
étude APSOM pour « Algorithme de Prévention du Suicide en Outre-Mer ».
La création d’une fondation hospitalière dénommée « Fondation pour la recherche en santé
Océan Indien » est envisagée à l’initiative du CHU en lien avec les établissements publics de
santé de La Réunion et de Mayotte et l’Université de La Réunion.
Le CHU de La Réunion et l’EPSMR font partie du Comité National de Coordination de la
Recherche (CNCR) lequel a souhaité que soit organisé et coordonné un dispositif de
recherche en psychiatrie et santé mentale pour la région Océan Indien comportant la mise en
place d’une Cellule d’Appui à la Recherche en Santé Mentale pour l’Océan Indien.
S’agissant de l’innovation en santé mentale elle œuvre sans doute à bas bruit et connaît des
développements limités dans le champ de la santé mentale. Une illustration de cette dernière
affirmation pourrait être étayée par le recours encore peu fréquent aux technologies de
l’information et de la communication (télémédecine, téléconsultations).
On note toutefois le souhait de l’ARS de développer le « Programme des Systèmes
d’Information et de la « e –Santé » (PSIES). S’insèreront dans ce programme des dispositifs
en cours de déploiement tel « Vigilans », Diagnostic-Autisme etc...
Ce qu’il faut retenir :
 Pistes d’amélioration :
 Appuyer la mise en place de la Cellule d’Appui à la Recherche en Santé Mentale pour
l’Océan Indien,
 Soutenir – ARS, établissements de santé – le développement de la recherche en santé
mentale,
 Favoriser par des appels à projets l’émergence de l’innovation dans le champ de la
santé mentale (pratiques professionnelles, organisation, …),
 Tester les usages des TIC – téléconsultations – notamment afin de mieux répondre à
la demande de soins des usagers.
V.7.2 L’évaluation en santé mentale
Selon des modalités en partie spécifiques, les établissements de santé spécialisés sont
assujettis comme les établissements MCO à la certification par la Haute Autorité de Santé. Il
est important de noter que dans ses prochaines versions cette certification s’attachera
également aux circuits et parcours du patient dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler
le « patient traceur ». L’actualisation régulière des programmes d’amélioration de la qualité
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des soins enrôle les établissements dans un processus de suivi/évaluation plus
régulier/systématique.
Pour ce qui est des établissements sociaux et médico-sociaux l’évaluation – interne et externe
- des activités et de la qualité des prestations est également une obligation71 selon des
modalités déterminées par l’HAS.
Il est souhaitable que cette évaluation englobant les établissements sanitaires et médicosociaux puisse adresser la thématique des parcours de soins, de vie et donc apprécier les
dispositions prises par les uns et les autres et ensemble pour améliorer lesdits parcours.
Un des autres enjeux de l’évaluation est la mise en place d’indicateurs permettant d’apprécier
les résultats et l’impact des projets et des stratégies dans le champ de la santé mentale.

V.7.3 La coopération sous régionale en santé mentale
La santé mentale et en son sein la psychiatrie est en règle générale le parent pauvre des
systèmes de santé des pays de la zone. Mayotte est au sein du dispositif français dans la zone
Océan Indien particulièrement carencée dans ce champ et les attentes en matière
d’accompagnement à la montée en charge de l’offre notamment celle du CHM voire en termes
de mise en place d’une substitution pour certaines activités/prises en charge (qui s’exprime
parfois de facto par des transferts de patients) sont fortes.
Une mission en cours (en janvier 2019) à Mayotte mise en place à l’initiative des ARS-OI et
de Mayotte et associant les établissements de la délégation régionale de la FHF devrait
permettre de « drafter » les axes d’une intervention lourde de l’hospitalisation publique
réunionnaise.
Dans ce contexte particulier la question des moyens à mobiliser qui est le frein habituel aux
actions de coopération devrait être moins prégnante sur le plan financier mais laissera sans
doute intacte la problématique de la disponibilité des ressources humaines pour les affecter à
des appuis au CHM et à Mayotte au sens large.
Pour la coopération en santé en général (et donc aussi en santé mentale) avec les autres pays
de la zone – Madagascar, Maurice, Les Seychelles – elle est tributaire des financements
extrahospitaliers (UE/Région) et a du mal à se construire durablement dans le cadre d’une
action multi partenariale.
Au moins par le passé la coopération en santé lorsqu’elle n’était pas le fait d’initiatives
individuelles au sens de non institutionnelles s’organisait le plus souvent dans un cadre
bilatéral. Ce « modèle » s’il a quelque peu été abandonné au sein de la sphère des
établissements publics n’a pas évolué au point d’envisager la mise en place d’une « task
force » réunionnaise associant acteurs du sanitaire, du social et du médico-social.
A quelques exceptions près – dont celle de la CUMP - cette coopération reste au final aléatoire
et faiblement structurée/organisée alors que l’expertise française positionnée à La Réunion
notamment dans le champ de la santé mentale devrait pouvoir s’exporter pour peu qu’il y ait
une incitation politique forte de l’Etat et des collectivités territoriales – Région et Conseil
Départemental notamment.
Ce qu’il faut retenir :
71

Cf. article L312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles
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 Pistes d’amélioration :
 Envisager la mise en place d’une « task-force » réunionnaise associant sous la
houlette des fédérations FHF, FEHAP, FHP, les établissements de santé, les
structures sociales, médico-sociales pouvant répondre à des appels à projets dans le
champ de la santé mentale.
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Le Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion s’inscrit bien évidemment dans la continuité du
Diagnostic Territorial Partagé en Santé Mentale.
En termes de :
 Filiation : puisqu’il procède des travaux menés sur le Diagnostic Territorial Partagé
en Santé Mentale dans le cadre de la Communauté Territoriale de Santé
Mentale974,
 Méthodologie : dans la mesure où l’approche participative retenue d’emblée pour
l’élaboration du diagnostic territorial partagé a également connu des prolongements
pour conceptualiser ce que serait la stratégie quinquennale pour la santé mentale
à La Réunion,
 Cohérence : entre les éléments de diagnostic et les propositions de fiches-actions
qui constituent le substrat du PTSM.
Fidélité donc qui s’exprime également dans le respect des engagements pris du double point de vue du
:
-

Calendrier avec un PTSM finalisé fin du premier semestre 2019 pour une validation en
septembre 2019, ceci, laissant entrevoir la possibilité de signer avant la fin de l’année en cours,
le contrat territorial de santé mentale de La Réunion.

-

Livrable attendu répondant à la commande exprimée par les acteurs de la CTSM974, à savoir
disposer non pas d’un catalogue de projets, mais, au contraire d’un PTSM ramassé autour d’un
nombre de projets ou actions limités, mais réalisable tant du point de vue technique que
financier.

Il s’agit là d’un parti pris fort, qui a imposé aux membres de la Communauté un effort contraignant de
priorisation. Ainsi, nombre de pistes d’amélioration qui apparaissent dans le diagnostic n’ont pas connu
de traduction dans le PTSM une fois passées au crible des critères tels que ceux de : niveau
d’adéquation et de pertinence de l’action en regard des besoins de la population réunionnaise, de
faisabilité…Il est toutefois important de souligner, cela tempérant quelque peu la sévérité de la
démarche que les projets et actions retenus sont ceux considérés comme des projets et actions
d’ambition et d’envergure régionale et en tant que tels portés – politiquement parlant - par la
Communauté Territoriale de Santé Mentale974.
Si la mise en œuvre pratique de la plupart des actions reviendra à l’un ou plusieurs acteurs identifiés, il
appartiendra à ceux-ci de faire remonter à la Communauté dans le même esprit que celui qui a prévalu
jusqu’ici les informations sur leur déploiement/mise en œuvre, afin de disposer d’une vision consolidée
des améliorations apportées à la situation de la santé mentale à La Réunion.
Dans le même ordre d’idées, il nous reste à envisager comment cette vision consolidée peut agréger
les actions et projets des porteurs de politiques publiques qui en faveur de l’enfance, de la famille, des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap (Conseil Départemental), du logement
(DJSCS), de l’emploi, lesquelles contribuent aux côtés des actions et projets spécifiques du présent
PTSM à construire une réponse holistique en faveur des parcours de santé, de vie des personnes
souffrant de troubles psychiques à La Réunion.

Au final le PTSM 2019-2023 de La Réunion est articulé autour de 7 axes soit :
Axe 0 :

Assurer le financement des moyens existants des établissements publics
spécialisés en psychiatrie

Axe 1 :

Eviter les ruptures de prise en charge les plus courantes identifiées par les
membres de la CTSM974

Axe 2:

Structurer la filière « Adolescents »
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Axe 3 :

Structurer la filière « Personnes Agées »

Axe 4 :

Renforcer les outils de coopération entre les acteurs de la santé mentale

Axe 5 :

Soutenir les aidants et les familles

Axe 6 :

Favoriser l’inclusion sociale par le logement des personnes souffrant de
troubles psychiques

Pour un total de 24 fiches-action.
Ces axes doivent contribuer significativement à répondre aux enjeux et défis auxquels les pouvoirs
publics et les acteurs de la santé mentale de La Réunion sont confrontés.
Axe 0

vise à consolider la base budgétaire et financière des établissements publics de
santé spécialisés en psychiatrie – CHU et EPSMR - assainissement indispensable
pour un dispositif déjà notoirement sous-doté au regard des besoins de la population
réunionnaise et par comparaison des standards nationaux.
L’effort considérable consenti par les pouvoirs publics, permet de poser les
fondations sécures non seulement pour les activités et les projets des deux
établissements susmentionnés, mais, également pour celles et ceux de l’ensemble
de la communauté des acteurs de la santé mentale de La Réunion.

Axe 1

vise à renforcer notablement la réponse des structures ambulatoires des
établissements publics de santé autorisés en psychiatrie considérant qu’elles sont le
pivot de la prise en charge des patients, premier point d’entrée dans le dispositif
hospitalier hors urgences et point d’arrimage avec les professionnels de santé
libéraux, les établissements sociaux et médico-sociaux etc.

Les actions proposées :
 Restructuration/recomposition de l’offre destinée à mettre en place un dispositif
extrahospitalier homogène du point de vue des prestations et services offerts, donc, plus
lisible notamment pour les usagers et leurs familles,
 Extension de l’offre extrahospitalière dans le Sud avec la création d’un nouvel hôpital de
jour pour adultes,
 Renforcement des moyens et en particulier des ressources humaines (PM & PNM) en
axant l’engagement sur une réponse prioritaire aux demandes en dehors des files actives
existantes.
Il est attendu qu’elles débouchent notamment sur l’absence de rupture dans les parcours des personnes
souffrant de troubles psychiques et une réduction sensible des délais de réponse/prise en charge des
CMP et CMPEA.
Axes 2 & 3

Ils s’appliquent, selon l’approche populationnelle, à structurer les filières
« Adolescents » et « Personnes Agées » en réponse aux défis démographiques
actuels et futurs de l’île.
Pour la première filière citée se dessine une action construite permettant :

 D’intervenir sur le repérage et la prévention en établissements du secondaire,
 De mettre en place le soutien spécialisé en psychiatrie attendu par les professionnels des
structures du Conseil Départemental et de la PJJ,
 D’améliorer le dispositif de premier contact/orientation non stigmatisant en recentrant les
« Maisons des Adolescents » sur leurs missions,
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 D’appuyer plus significativement qu’aujourd’hui via la psychiatrie de liaison les services de
pédiatrie,
 De mettre fin ou limiter sensiblement les prises en charge inadéquates d’adolescents (1618 ans) en unités pour adultes.
Pour la seconde des filières : l’objectif est d’abord – dans une optique de cohérence, de
coordination et de complémentarité - d’inscrire le potentiel d’intervention que constituent
les équipes mobiles de gérontopsychiatrie dans le giron régulateur de la « MAIA ». Il s’agit
ensuite à la fois de développer les synergies entre les équipes mobiles de gériatrie et de
gérontopsychiatrie tout en renforçant la force de frappe de ces dernières, afin qu’elles
répondent encore mieux aux attentes (i) des EPS en psychiatrie pour des diagnostics et
consultations spécialisés (ii) du MCO et plus précisément des services de gériatrie (iii) des
établissements médico-sociaux et notamment des EHPAD (iv) des professionnels de santé
libéraux qui assurent le suivi et la prise en charge de personnes âgées à domicile.
Axe 4

A pour ambition de pourvoir les acteurs de la santé mentale d’outils d’une part et de
consolider/développer les cadres soit régional – la CTSM974 – soit communal – les
Conseils Locaux de Santé Mentale d’autre part afin que se tisse un maillage territorial, le
tout étant destiné à favoriser et renforcer la coopération entre les acteurs de la santé
mentale de La Réunion.

Axes 5 & 6 Ils œuvrent selon des modalités différentes en faveur de la réhabilitation et de la
réinsertion. L’axe 5 est orienté sur l’étayage à fournir à tous ceux qui ont un rôle essentiel
dans le maintien en milieu ordinaire et globalement dans la réinsertion sociale des
personnes souffrant de troubles psychiques, à savoir les aidants et les familles.
L’axe 6 partant du principe selon lequel le logement est primordial dans l’entreprise de
réhabilitation et d’« empowerment » des personnes souffrant de troubles psychiques
promeuvent l’extension du parc de logements à visée réhabilitative d’une part et adresse
via le déploiement du dispositif « A.C.T – Un Chez Soi d’Abord » les personnes adultes
précarisées vivant dans la rue souffrant de troubles psychiques sévères d’autre part.
S’agissant de la mise en œuvre du présent PTSM postérieurement à son approbation, la volonté
d’opérationnaliser rapidement les actions et projets qui y figurent a conduit à identifier pour chacun
d’entre eux un pilote dépositaire en tant que tel des financements alloués par les bailleurs de fonds. On
aura compris en creux que la CTSM974 doit rester ce qu’elle est à savoir une structure fédérative
creuset d’une réflexion voire de stratégies collectives à la confluence du sanitaire, du social, du médicosocial, des réseaux de santé, des professionnels de santé libéraux et des usagers et familles d’usagers.
En tant qu’organe de concertation et de coordination souple elle doit par contre œuvrer pour assurer la
promotion et la réussite de ce PTSM co-construit.
Ainsi qu’il a été dit plus haut « le bras armé » du PTSM est le futur contrat territorial de santé mentale
de La Réunion qui fournira le levier financier nécessaire à la réalisation des actions. On notera que les
acteurs de la santé mentale sont parvenus, sous l’égide de la CTSM974, à proposer un programme
assorti d’une estimation pour chaque fiche-action permettant de valoriser globalement le besoin de
financement du PTSM 2019-2023 à 18.31 M€ 72.

72

Annexe : Valorisation financière du PTSM.
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AXE 0 : Rebasage des établissements publics autorisés en
psychiatrie – Permettre le financement des moyens déjà existants
Intitulé de
l’action

Constats

P0-Action 0-1 – Assainir la situation financière des établissements publics
autorisés en psychiatrie
 Un décalage significatif (de l’ordre du tiers) entre les moyens alloués à La
Réunion au titre du financement de la psychiatrie et ceux alloués aux autres
régions françaises à activité comparable, faisant de La Réunion l’une des
régions les plus mal dotées.
 Une situation budgétaire structurellement et lourdement déficitaire qui constitue
une grave menace de remise en cause des activités et moyens existants

Objectifs stratégiques :

Objectif(s)

 Permettre aux établissements publics autorisés en psychiatrie de consolider
l’existant préalablement à la mise en place ce tout nouveau projet
Objectifs opérationnels :
 Sortir les établissements autorisés en psychiatrie d’un déficit chronique

Publics cibles
Descriptif de
l’action



Intégrer les dotations de rebasage.

Acteurs
associés
Pilote

ARS OI

Calendrier

2019

Territoire
concerné

La Réunion

Moyens
nécessaires
Résultats
attendus
Indicateurs de
résultat

Dotation de 2.800.000€ réparties entre le CHU : 900K€ et l’EPSMR : 1,9M€
 Rééquilibrage des comptes débouchant sur des résultats comptables
équilibrés à la clôture
 Amélioration de la situation de trésorerie
 Résultats constatés à la clôture
 Délais de règlement des fournisseurs
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AXE 1 : Eviter les ruptures de prise en charge les plus courantes
identifiées par les membres de la CTSM974

Intitulé de
l’action

P0-P1-P2-Action 1-1 - Renforcer le potentiel de soins ambulatoires des
structures extra hospitalières

Constats

 Professionnels de santé libéraux sans soutien réactif de la psychiatrie
 Développement en cours et à venir des équipes de soins primaires et des
communautés professionnelles territoriales de santé
 Des densités de CMP et de CMPEA plus faibles qu’en métropole
 Gestion inadaptée des situations de pré-alertes qui sont décrites comme
des troubles gênant modérément le fonctionnement psychique et le
comportement. Le délai d’action est actuellement de 15 jours au mieux. Ces
patients se reportent par défaut sur les urgences

Objectifs stratégiques :
 Prise en charge des situations péri-critiques par les CMP/CMPEA
 Permettre un accès à un avis spécialisé aux professionnels de ville
(médecins généralistes de la ville, des ESMS et de l’Education Nationale)
Objectif(s)
Objectifs opérationnels :
 Pouvoir assurer des suivis conjoints avec les professionnels de ville
 Permettre aux CMP/CMPEA de mener de front les situations de préalerte
dans les 72 heures
Publics cibles

Descriptif de
l’action

Acteurs
associés
Pilote

Professionnels de santé de première intention
 Partage d’informations et conseils sur la mise en place ou la modification
de thérapeutiques
 Relayage des informations vers le CMP/EA avec prise de rendez-vous
infirmier ou médecin
 Organisation d’un rendez-vous sous 72 heures maximum pour les patients
en situation de préalerte
 Organisation de temps dédiés pour les consultations non programmées

URML-OI, EPSMR, CHU
EPSMR, CHU

Calendrier

2019-2022 (après audit des CMP(EA) programmée au dernier trimestre 2019)

Territoire
concerné

La Réunion
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Une mission supplémentaire de 1 infirmier d’accueil et d’orientation (1.5 ETP/
CMP-EA) :
 Une réponse en ligne aux professionnels de santé et les relais
nécessaires avec un pédo (psychiatre)
Renforcer les ETP Médicaux des CMP/CMPEA (0.7 ETP/CMP-EA) :
 Une réponse aux professionnels de santé en ligne et des consultations
péri critiques programmées à hauteur de 2.5 j/semaine.

Actuellement
spécifiquement sur ces
missions

CHU

EPSMR

Moyens
nécessaires
Descriptif équipe
(ETP et
valorisation
financière)

Totaux

Cible PTSM

Besoin PTSM

0 ETP médical

5.6 ETP médical

+ 5,6 ETP médical

0 ETP non médical

12 ETP non
médical

+ 12 ETP non
médical

0 ETP médical

9.8 ETP médicaux

+ 9.8 ETP médical

0 ETP non médical

21 ETP non
médical

+ 21 ETP non
médical

15.4 ETP
Médicaux

+15,4 ETP médical

0 ETP médicaux
0 ETP non médical

33 ETP non
médical

+ 33 ETP non
médical

Coût : 4.752.000 € (frais de personnel PM & PNM : 3.960K€ + 792K€ de frais
de fonctionnement)
Le déploiement de ces moyens sera organisé en 3 tranches de priorités 73 :
Priorité 0 :
EPSMR

CMP
4.9 ETP médicaux

CMPEA
0 médical
0 non médicaux

CHU

4.2 ETP Non
médicaux
1.3 ETP médicaux
0 Non médicaux

4 ETP Non
médicaux

CMP
0 médical

CMPEA
2.1 ETP médical

0 non médicaux

4.5 ETP non
médicaux

1 ETP médical

commentaire
Priorité au renfort de tous les
CMP au regard des effectifs
actuels adultes par rapport aux
effectifs de CMPEA
Renfort médical des CMP, en
particulier St-Pierre et St-Joseph
actuellement déficitaires et des
CMPEA pour prise en charge
des 16-18 ans

Priorité 1 :
EPSMR

73

Début du renfort des CMPEA via
le renfort médical d’un CMPEA /
secteur

L’audit des CMPEA et des CMP en cours permettra d’affiner les organisations fonctionnelles de ces structures
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CHU

0 médical

0.8 ETP médical

2.6 ETP Non
médicaux

0 ETP Non
médicaux

CMP
0 médical

CMPEA
2.8 ETP médical

6.3 ETP non
médicaux

6 ETP non
médicaux

1.5 ETP médical

1 ETP médical

3.4 ETP Non
médicaux

2 ETP Non
médicaux

Début du renfort non médical
des CMP et suite du renfort
médical des CMPEA

Priorité 2 :
EPSMR

CHU

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

Fin du renfort non médical des
CMP et mise en place des
effectif médicaux et non
médicaux des 4 CMPEA non
concerné en P1
Fin du renfort médical et non
médical des CMP et CMPEA

 Augmentation globale de l’activité
 Réponse immédiate aux professionnels de santé libéraux en termes de
partage d’informations, de conseils thérapeutiques et de prise de RDV sur
le CMP/EA
 Réponse faite dans les 72 heures maximum pour les patients en situation
de préalerte avec un rendez-vous programmé dans les huit jours
 Moindre recours aux urgences psychiatriques
Nombre de patients et d’actes
Nombre d’appels des professionnels de santé
Nombre de rendez-vous organisés suite à appel
Nombre de consultations situations péri critiques
Taux de réponse aux appels
Taux de satisfaction des professionnels de santé
Taux de satisfaction des familles et/ou usagers
Taux de recours aux urgences psychiatres ou en pédiatrie pour motifs
psychiatriques
 Taux de recours aux urgences psychiatres ou en pédiatrie pour motifs
psychiatriques
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AXE 1 : Eviter les ruptures de prise en charge les plus courantes
identifiées par les membres de la CTSM974
Intitulé de
l’action

P1-Action 1-2 - Renforcer l’accès à des compétences spécialisées en CMP /
CMPEA

Des demandes de prises en charge diversifiées et spécialisées non satisfaites en
proximité
Travail partenarial avec les réseaux spécialisés insuffisamment structuré :
Psycho-trauma : Appui des CMP/CMPEA par formation des 2 unités de psycho
trauma auprès de « référents psycho traumatologie » volontaires et formés mais
insuffisamment accompagnés sur le terrain pour être totalement autonomes.
Réhabilitation psychosociale : l’appui des services de réhabilitation
psychosociale aux CMP encore trop faiblement intégré dans la pratique des CMP
– peu de diffusion de cette approche dans les prises en charge CMP

Constats

Addictologie : si des partenariats existent et que les CMP/EA orientent vers le
réseau addictologie, les relais sont incertains tout comme l’adressage de
l’addictologie vers les CMP/EA. Les échanges d’informations sont également trop
rares
Gérontopsychiatrie : l’appui de l’équipe de gérontopsychiatrie est encore trop
restreint pour répondre à l’ensemble des problématiques de prise en charge des
troubles psycho-comportementaux des personnes âgées suivies en CMP. (Cf.
Fiche action équipe gérontopsychiatrie)
Précarité : moyens insuffisants dans le territoire Sud (2 ETP obtenus en 2019).
Effectif à compléter afin de répondre aux demandes en termes
d’accompagnement social et de coordination médicale.
Périnatalité : dans le territoire Sud l’accompagnement au sein du pôle mère
enfant fonctionne bien mais il manque un relai avec les structures de proximité,
les CMPEA notamment. Les CMPEA n’ont pas pour le moment la compétence
suffisante en périnatalité.

Objectif(s)

 Permettre un premier niveau de prise en charge spécialisée en CMP de
manière conjointe avec les réseaux spécialisés correspondant
o Repérer les patients concernés,
o Assurer une accroche
 Assurer un relais avec le réseau spécialisé si nécessaire
 Assurer une continuité de prise en charge avec les partenaires

Publics cibles

 Enfants et adultes souffrant de psycho-trauma
 Adultes souffrants de troubles psychiques avec disponibilité pour une
approche rétablissement
 Enfants et adultes souffrant de troubles psychiques présentant des
problématiques d’addiction
 Personnes âgées de 70 ans et plus souffrant de troubles psychocomportementaux
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 Psycho-trauma : Il s’agit de venir en appui, tutorat sur site pour accompagner
le développement des compétences des référents. Observation – entretien
d’explicitation- co-évaluation de manière à les rendre autonomes.
 Réhabilitation psychosociale : Identification d’un IDE « interlocuteur
privilégié » du Service d’appui au rétablissement » qui est en coordination
avec le service de réhabilitation psychosociale en charge participer aux
rencontres tripartite d’évaluation et d’élaboration du plan de rétablissement.
Assure également un relais auprès de l’ensemble des professionnels du
CMP.
Descriptif de
l’action

 Addictologie : Organisation 2 fois/an de rencontre avec le réseau
addictologie présent sur le sous-secteur en 2 temps :
o Orientation et présentation respectives des personnes relevant
d’une prise en charge Addictologie et psychiatrique
o Réunion de synthèse clinique sur les situations connues
 Gérontopsychiatrie : Cf. intervention sur CMP pivot de l’équipe
gérontopychiatrique mais nécessitant des locaux pour consultation sur un
CMP par secteur.
 Unité de mobile de psychiatrie pour la Précarité : actions auprès de la
population précaire pour faciliter l’accès aux soins psychiatriques depuis la
rue, centres d’hébergement, Associations Emmaüs spécialisées.

Acteurs
associés
Pilote
Calendrier
Territoire
concerné

Réseaux d’addictologie, du psycho-trauma, de la réhabilitation psychosociale
(CMP), de gérontopsychiatrie (CMP)
EPSMR/CHU
2020 (après audit des CMP(EA) programmée au dernier trimestre 2019)
La Réunion
 Psycho-trauma : EPSMR = 1 IDE assurant tutorat des référents et 1 IDE au
CHU
 Réhabilitation psychosociale : EPSMR Moyen constant. Au CHU 1 IDE
neuropsychologue + 0,5 psychologue
 Addictologie : EPSMR et CHU : moyens constants

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

 Gérontopsychiatrie : Cf. Fiche EMGP
 Précarité : 0,3 ETP psychiatre + 1 ETP assistant de service social au CHU
 CMPEA/Périnatalité : 2 ETP psychomotricien + 1 ETP Puéricultrice
spécialisée en psy au CHU

CHU

EPSMR

Actuellement
spécifiquement sur ces
missions

Cible PTSM

Besoin PTSM

0 ETP médical

0,3 ETP médical

0,3 ETP médical

0 ETP non médical

6.5 ETP non
médical

+ 6.5 ETP non médical

0 ETP médical

0 ETP médical

+ 0 ETP médical
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Totaux

0 ETP non médical

1 ETP non médical

+ 1 ETP non médical

0 ETP médical

0.3 ETP médical

+0.3 ETP médical

0 ETP non médical

7.5 ETP non
médical

+ 7.5 ETP non médical

Coût : 504 000€ (frais de personnel : 420K€ + 84K€ de frais de fonctionnement)
Résultats
attendus

 Une réponse spécialisée de premier niveau en proximité
 Continuité et relais des prises en charge spécialisées

Psycho-trauma :






Nombre de tutorat effectué sur site
Nombre de référents par CMP/CMPEA
Nombre d’actes réalisés en psychotrauma sur CMP/ CMPEA
Nombre de patients pris en charge en psychotrauma sur CMP/ CMPEA
Nombre d’orientation vers unité de psychotrauma

Réhabilitation psychosociale :

Indicateurs de
résultat

 Nombre d’actes réalisés au titre de la réhabilitation psychosociale par CMP
 Nombre de d’évaluation et de plans d’actions mets en place par CMP
 Nombre de patients pris en charge au titre de la réhabilitation psychosociale
par CMP
Addictologie :







Nombre de patients du CMP avec suivi addictologie
Nombre de patients adressés au CMP par le réseau d’addictologie
Ratio adressés/pris en charge
Nombre de patients adressés au réseau d’addictologie par le CMP
Ratio adressés/pris en charge
Effectivité des rencontres biannuelles avec le réseau addictologie

Gérontopsychiatrie : Cf. Fiche EMGP
Précarité (CHU) :


Nombre de personnes accompagnées vers les soins.

104
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

AXE 1 : Eviter les ruptures de prise en charge les plus courantes
identifiées par les membres de la CTSM974
Intitulé de
l’action

P0-P1-Action 1-3 – Permettre un regroupement rationnel des structures
extrahospitalières pour une meilleure lisibilité, accessibilité et
organisation de l’offre
Une offre extrahospitalière :

Constats

 Inégalement répartie sur le territoire réunionnais génératrice d’inégalités
territoriales de santé,
 Fréquemment composée de structures faiblement calibrées et adaptées aux
activités et de surcroît peu évolutives,
 Dont les modes de prise en charge, de fonctionnement et l’organisation sont
très différentes selon le territoire et la structure,
 Dont les situations en termes de moyens sont davantage liées à l’histoire de
la structure plus qu’à la nature des missions et l’importance de l’activité.
Objectifs stratégiques :



Objectif(s)

Restructurer l’offre extrahospitalière selon une approche populationnelle
calée sur des bassins de population compris dans une fourchette 70.000
– 80.000 habitants,
Disposer d’une offre de soins extrahospitalière :
o Mieux répartie sur le territoire,
o Homogène,
o Composée pour partie de structures neuves et pour partie de
structures rénovées

Objectifs opérationnels :




Réaliser les opérations de construction et/ou de rénovation permettant en
adéquation avec les objectifs stratégiques d’homogénéisation, de lisibilité
de l’offre de soins extrahospitalière
Pour l’EPSMR regrouper les activités extrahospitalières sur 9 sites
géographiques au lieu de 22 actuellement
Pour le CHU le CHU, regrouper les activités extrahospitalières.

Nota Bene : la présente fiche n’adresse que le volet mobilier et immobilier de la
recomposition de l’offre de soins extrahospitalière telle que prévue dans le Schéma
Directeur Immobilier du CHU et de l’EPSMR.

Publics cibles

Usagers des structures extrahospitalières des établissements publics
autorisés en psychiatrie de La Réunion.

Projets de l’EPSMR :
A l’Ouest
Descriptif de
l’action

- St Leu : structure neuve mise en service en sept. 2019
- Le Port La Possession : projet Moulin Joli
- Saint-Paul : projet ancien site EPSMR
Au Nord
A l’Est

Saint Denis Centre - Ouest : rénovation Duplessis (adules) et Lebovici
(enfants)
Saint Denis Est : projet la Mare

105
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

-

Saint André : réalisé
Saint Benoît : projet à Bras-Fusil en cours

Projets du CHU :
A Saint-Pierre
Construction d’une structure accueillant l’HDJ, URPS et l’équipe mobile
de précarité
A Saint-Louis
-

-

Construction, équipement à neuf des CMP et CATTP Adultes et des
CMPEA et CATTP Enfants
Au Tampon
-

Construction, équipement à neuf des CMP et CATTP Adultes et des
CMPEA et CATTP Enfants

Acteurs
associés
Pilotes

CHU & EPSMR

Calendrier

2019-2020

Territoire
concerné

La Réunion

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

Prise en charge des surcoûts de fonctionnement induits par la réalisation des
opérations d’investissement :
 Du CHU à hauteur de 800K€
 De l’EPSMR à hauteur de 1,5K€
 Soit un total de : 2.300.000€





Lisibilité accrue de l’offre extrahospitalière,
Amélioration de l’accessibilité et de la fonctionnalité des structures,
Amélioration de l’accueil, de la prise en charge et des conditions de travail
Attractivité accrue

 Nombre d’opérations/projets d’investissement réalisés
 Nombre de consultations réalisées
 Niveau de satisfaction des professionnels en lien avec l’amélioration des
conditions de travail
 Economies d’échelle induites par les regroupements de certaines structures
 Amélioration du niveau d’accréditation en lien avec la disparition des lieux de
prise en charge inadéquats voire non conformes
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AXE 1 : Eviter les ruptures de prise en charge les plus courantes
identifiées par les membres de la CTSM974
Intitulé de
l’action

Constats

P0-Action 1-4 - Compléter le dispositif de prise en charge ambulatoire par la
création d’une structure HDJ sur le territoire Sud
Très peu de lits (HC) à La Réunion : 18 lits pour 100.000 habitants dans le
territoire Sud contre 155 sur le territoire national.
La DMS est de 21 jours pour l’hospitalisation temps plein au CHU contre plus de
36 jours en métropole.
Les patients sortent trop tôt d’une hospitalisation alors qu’ils ne sont pas encore
stabilisés ou en rémission. Le délai de prise en charge des soins en CMP est trop
long et parfois à l’origine d’une rechute justifiant une ré-hospitalisation.
Objectifs stratégiques :

Objectif(s)

 Proposition d’une hospitalisation de jour pour les patients fragiles qui sortent
de l’hospitalisation temps plein,
 Admission rapide après l’hospitalisation ou après une rechute en CMP sans
pour autant justifier d’une surveillance constante.
Objectifs opérationnels :
 Inclusion en HDJ dans les 72 heures qui suivent la sortie du pavillon
d’hospitalisation pour une durée maximum de deux mois avant un relai avec
le CMP.

Publics cibles

12 patients parmi les plus fragiles.


Descriptif de
l’action

Avant sa sortie de l’hospitalisation temps plein, l’équipe du CHU construit un
projet de soins avec le patient. L’alliance thérapeutique est nécessaire aux
soins.
Le projet de soins détermine la fréquence des séances thérapeutiques, leurs
objectifs et une évaluation régulière.
Avant la fin du projet de soins, un relai sera réalisé avec le CMP d’accueil.

Acteurs
associés

CHU

Pilote

CHU

Calendrier

2020

Territoire
concerné

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

Sud Réunion
-

0.5 Psychiatres
2 psychomotriciens
1 neuro psychologue
8 IDE
0,5 CS
0,33 Secrétaire
Actuel
0 ETP médical

Cible PTSM
0.5 ETP médical

Besoin PTSM
+ 0.5 ETP médical

0 ETP non
médical

11.83 ETP non
médical

+ 11.83 ETP non
médical

CHU
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Coût : 800.000 € (frais de personnel PM & PNM : 666K€ + 134K€ de frais de
fonctionnement)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

 Meilleure adhésion aux soins,
 Renforcer la sécurité du parcours des patients dans leur projet de soins, dans
leur projet de vie,
 Diminution des rechutes et des ré hospitalisations à temps plein.


Nombre de ré hospitalisation dans les deux mois qui suivent la sortie du
service d’hospitalisation temps plein.
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AXE 1 : Eviter les ruptures de prise en charge les plus courantes
identifiées par les membres de la CTSM974
Intitulé de
l’action

P0-Action 1-5- Compléter le dispositif hospitalier par la création d’une unité
régionale de soins intensifs pour adultes

Constats

Il n’existe actuellement à La Réunion aucune unité de soins susceptible de prendre
en charge des patients psychiatriques qui, en phase aiguë, présentent des
symptômes particulièrement « bruyants ».
Cette unité pourrait également servir de sas pour des patients justifiant d’un transfert
en Unité pour Malades Difficiles (UMD) qui n’existe pas non plus sur le territoire
réunionnais.
Cette unité régionale aurait vocation à prendre en charge les patients de la Réunion
et de Mayotte qui le justifient.
Objectifs stratégiques :
 Offrir une prise en charge plus adaptée et sécurisée des patients difficiles, des
personnes incarcérées nécessitant une hospitalisation

Objectif(s)
Objectifs opérationnels :
 Assurer localement la prise en charge de patients difficiles, de détenus dans un
cadre plus contenant et sécurisant.

Publics cibles

 Patients hospitalisés sans leur consentement qui présentent une
décompensation d’un trouble psychique dont les symptômes sont
difficilement contrôlables en unité psychiatrique classique,
 Patients sous-main de justice incarcérés et nécessitant une hospitalisation
en psychiatrie.
Estimation de la file active : 110 patients/an

Descriptif de
l’action

Acteurs
associés
Pilote




Construite et aménager une USIP régionale de 12 lits,
Accueillir H24 et 365j/an des patients admis sans leur consentement pendant la
phase aigüe et leur proposer un projet de soins et des activités thérapeutiques
adaptées à leur état.

CHU, CHM
EPSMR

Calendrier

2021

Territoire
concerné

Réunion & Mayotte

Projet immobilier : construction et équipement d’une unité de 12 lits
Moyens
nécessaires

Personnel non médical
-

2 Psychomotricien.,

-

0,5 Psychologue,

-

18,5 IDE,
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Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

-

6,5 A.S,

-

3,8 ASH,

-

1 Cadre de santé,

-

1,27 Secrétaire médicale

Personnel médical
- 2,5 Psychiatre
Autres charges de fonctionnement : 550K€/an
Charges financières : 250K€/an

Actuel

EPSMR

Cible PTSM

0 ETP médical

2,5 ETP médical

0 ETP non
médical

33,22 ETP non
médical

Besoin PTSM

+ 2,5 ETP
médical
+ 33,22 ETP non
médical

Coût : 1.650.000€ de frais de fonctionnement (complément de dotation – en regard
d’un projet valorisé à 3M€)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

 Délivrance de soins plus adaptés,
 Diminution des risques d’auto et hétéro agressions,
 Réduire le nombre de transfert sur les unités pour malades difficiles.


Nombre de malades agités/ de détenus pris en charge.
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AXE 2 : Structurer la filière des adolescents
Intitulé de
l’action

Constats

Action 2-1 - Mettre en place, après une phase expérimentale, des équipes mobiles
« Bien-être au lycée » mixtes Psychiatrie/Education Nationale
 224 451 élèves de la maternelle au lycée avec évolution démographique qui
devrait, à l’horizon 2040, maintenir la proportion élevée de jeunes réunionnais
(29% de la population générale)
 107 083 élèves dans le second degré dont 60 471 au collège et 26 165 au
lycée et 15 676 en lycée professionnel
 86 collèges (dont 8 privés sous contrat et 1 privé hors contrat)
 33 lycées d’enseignement général et technologique et polyvalents (dont 3
privés sous contrat)
 15 lycées professionnels (dont 2 privés sous contrat)
 Une insuffisante connaissance en matière de santé mentale des élèves euxmêmes
 Une faible remontée des signaux faibles par les professionnels de l’EN
 Un besoin d’appui de l’EN dans l’orientation et dans le suivi des jeunes pris
en charge
 Il est parfois difficile pour les professionnels de mobiliser des dispositifs
préservant un axe éducation et formation afin que le jeune ne perde pas tout
contact avec l’accès aux apprentissages.
 Une stigmatisation des troubles mentaux par les familles et les adolescents
qui constitue une perte de chance et entraine un retard diagnostique


o
o
o
o

Objectif(s)



Publics cibles

Prévenir les risques de dégradation de la santé mentale des élèves
Faciliter l’accroche thérapeutique
Accéder le plus rapidement possible à des soins spécialisés
Assurer la continuité de la prise en charge

Mieux connaître la prévalence des troubles psychiques dans la population
lycéenne
Identifier les modalités de coopérations nécessaires pour la prise en charge
et le maintien de la scolarisation des lycéens souffrants de troubles
psychiques

Adolescents scolarisés en collèges et lycées (dans sa phase expérimentale
1600 à 2000 élèves des lycées Jean Hinglo et professionnel Léon de
Lepervanche)


Descriptif de
l’action

Prendre en charge précocement le mal être des lycéens :

Principes d’intervention :
o Constitution d’une équipe mobile « bien-être » composée :
 IDE spécialisé en psychiatrie
 Psychiatre
 Psychologue
o Intervenant à la demande d’une équipe de l’EPLE composée de :
 IDE scolaire
 Médecin scolaire
 Assistant de service social
 Conseiller principal d’éducation
 Psychologue scolaire
o

Formation de l’équipe de l’EPLE (2X 5 personnes) au repérage
des troubles anxieux, de l’humeur et du comportement
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o

Modalités d’intervention :
 Repérage des adolescents par l’équipe de l’EPLE
 Concertation en vue de l’accord des parents et du mineur
 Saisine de l’équipe mobile pour un entretien spécialisé en
présence de l’IDE scolaire
 Prise en charge extra EPLE si nécessaire en :


Ambulatoire (CMPEA du Port/ CATTP –
négociation pour accès plus rapide dans le cadre
de l’expérimentation)



o



Acteurs
associés
Pilote

Lieu : ville du Port dont 4/5 des grands quartiers cumulent le plus de
difficultés sociales et économiques (Insee octobre 2018, cartographie de
la pauvreté à La Réunion).

Education Nationale/ Les Flamboyants / EPSMR
Les Flamboyants

Calendrier

2020-2024

Territoire
concerné

Le Port

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

En hospitalisation complète ou partielle au sein
de la Clinique les Flamboyants
Co-construction des modalités de suivis entre les 2 équipes pour
maintien de la scolarisation

A définir par Les Flamboyants
Projet en Article 51 ou fonds innovation psychiatrie

 Augmentation du nombre d’enfants repérés
 Augmentation du nombre d’enfants accédant à une prise en charge
 Baisse du nombre d’enfants en rupture de scolarité pour motif psychiatrique/
psychologique
 Nombre de lycéens repérés
 Nombre de lycéens pris en charge
 Nombre de lycéens repérés avec rupture de scolarisation
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AXE 2 : Structurer la filière des adolescents
Intitulé de
l’action

P2-Action 2-2 - Contribuer par la mise à disposition de personnels spécialisés à la
constitution d’équipes mobiles intervenant en appui des structures de
l’ASE et de la PJJ





Constats




Objectif(s)

Publics
cibles




270 000 enfants de 0-17 ans avec évolution démographique qui devrait, à
l’horizon 2040, maintenir la proportion élevée de jeunes réunionnais (29% de la
population générale)
84 000 adolescents de 12-17 ans et 40.000 de 16-18 ans
5 620 enfants relevant de l’ASE (au 31 déc. 2018). Taux de mesures éducatives
ou de placements dans le cadre de l’ASE de 2.1% (2018).
Une grande partie des enfants suivis dans le cadre de l’AEMO sont victimes de
violences intrafamiliales (dont ¼ de violences sexuelles, 19% de négligences
lourdes, 24% de violences psychologiques et 32% de violences physiques, au 31
décembre 2017) or les délais d’attente en unités de psycho-trauma sont de 18
mois à 2 ans. A titre indicatif, la part des moins de 19 ans ne représentait que de
18 % des personnes prises en charge au sein de l’unité de psycho-trauma de
l’EPSMR.
Un accès limité et tardif aux avis et prises en charge spécialisés des adolescents
accompagnés par les structures et dispositifs de protection de l’enfance qui rend
difficile l’accompagnement social et éducatif de ces enfants.
Répondre au besoin d’étayage psychiatrique des adolescents pris en charge
dans le cadre de l’ASE
Accéder le plus rapidement possible à des soins spécialisés
Apporter un appui aux professionnels de ces structures et aux assistants
familiaux.

Enfants et adolescents souffrants de troubles psychiques pris en charge dans le
cadre de l’ASE
 Structures types foyers / associations et localisation + services AEMO
FOYERS DE L’ENFANCE
 FDENE (La Possession, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, SaintBenoit) : capacité autorisée 85 => G et F de 3 à 18 ans
 FDETR (Saint-Pierre, Tampon) : capacité autorisée 96 => G et F de 3 à 18 ans
POUPONNIERE

Descriptif
de l’action

 Association Frédéric Levavasseur (AFL)
 POUPONNIERE(Saint-Denis) : capacité autorisée 30 => Enfants de -3 ans
MAISONS D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL (MECS)
Association Aide et Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (AAPEJ) :
 GIED Félix POTIER (Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Gilles les
Hauts) : capacité autorisée 64 => G et F de 12 à 18 ans voire 21 ans
 GIED Fernand Sanglier (Le Tampon, Saint-Pierre, Plaines des Cafres) :
capacité autorisée 77 =>G et F de 12 à 18 ans voire 21 ans
 Apprentis d’Auteuil Océan Indien (AAOI) :
 LA TRINITE (Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-André) : capacité autorisée
66 =>G et F de 3 à 18 ans
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Fondation Père Favron (FPF)
 FOYER MARIE POITTEVIN (Saint-Pierre, Tampon, Saint-Benoît) : capacité
autorisée 77 =>Garçons 7 à 12 ans et Filles de 4 à 21 ans (Garçons au-delà
de 12 ans dans le cadre de la continuité du parcours)
Croix Rouge Française (CRF)
 LES FILAOS (Trois-Bassins, Saint-Paul, St-Gilles les Hauts, La Possession) :
capacité autorisée 48 =>G et F de 3 à 14 ans
Association pour l’Education de la Jeunesse Réunionnaise (AEJR)
 FOYER 150(Saint-Pierre) : capacité autorisée 52=>Garçons de 6 à 18 ans
voire 21 ans
RELAIS FAMILIAUX
ACCUEIL DE LA MERE A LA REUNION (AMARE)
 AMARE(Saint-Denis) : capacité autorisée 32 => Femmes mineures et
majeures en détresse avec enfants de -3 ans ou à naître
Association Laïque pour l’Education, la Formation la Prévention et l’Autonomie
(ALEFPA)
 Relais familial ALEFPA (Saint-Pierre) : capacité autorisée 16 =>Femmes
majeures en détresse avec enfants de -3 ans ou à naître
 Fondation Père Favron (FPF)
 Rose des Bois (Saint-Denis) : capacité autorisée 25 =>Femmes majeures en
détresse avec enfants de -3 ans ou à naître
 Relais Familial de Saint –Paul : capacité autorisée 15 => Femmes majeures
en détresse avec enfants de -3 ans ou à naître
 Relais Familial de Saint-Benoît : capacité autorisée 12 => Femmes majeures
en détresse avec enfants de -3 ans ou à naître
SERVICES AEMO
 Service AEMO ALEFPA (Secteur Nord et Est) : capacité autorisée 675
=>Garçons et filles de 0 à 18 ans
 Service AEMO AEJR-Arpèje (Secteur Ouest et Sud) : capacité autorisée 796
=> Garçons et filles de 0 à 18 ans
 Service AEMO CD (Secteur Nord, Ouest, Est et Sud) : capacité autorisée 634
=>Garçons et filles de 0 à 18 ans
Missions :
Equipe qui a vocation à intervenir en soutien auprès des établissements, des
assistants familiaux, des professionnels médico-sociaux qui interviennent auprès
des enfants tant dans l’ASE qu’au sein de la PJJ.
Le rôle de l’équipe est d’analyser la situation du jeune et de sa famille, d’offrir un
soutien aux équipes ou assistants familiaux dans la compréhension des troubles,
de la crise et de proposer une aide à la mise en place de stratégies afin d’éviter
une dégradation de la situation de l’enfant.
Acteurs
associés

Conseil Départemental, DTPJJ, EPSMR

Pilote

Conseil Départemental, DTPJJ, EPSMR
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Calendrier

2021

Territoire
concerné

La Réunion - Les 4 micros régions

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe
(ETP et
valorisation
financière)

-

0,5 ETP psychiatre
1 ETP psychologue
2 ETP infirmier Psy
Actuel

EPSMR

Cible PTSM

Besoin PTSM

0 ETP médical

0,5 ETP médical

+ 0,5 ETP médical

0 ETP non médical

3 ETP non médical

+ 3 ETP non
médical

Coût : 270 000 € (salaires PM & PNM : 225K€ + frais de fonctionnement : 45K€)

Résultats
attendus

Indicateurs
de résultat

 Evaluation et prévention des situations de rupture de prise en charge
 Renforcer l’action des équipes éducatives des structures d’accueil si le jeune est
en crise.
 Repérage des premiers signes de rupture pour aider les accueillants à mettre en
place des stratégies d’accompagnement
 Réduction du nombre de situations de crise des adolescents accompagnés par
les foyers de l’enfance
 Réduction du nombre d’adolescents en rupture de placement (v0 = 65/2600)
Actuellement nous dénombrons 65 enfants (Conseil Départemental 60 et PJJ 5)
correspondants à des critères de rupture du placement, énorme souffrance de
l’enfant avec troubles du comportement entrainant des échecs des prises en
charge à répétition. Hospitalisation via les urgences pédiatriques.
Indicateur de résultat :
 Diminution des déplacements d’enfants (au moins 50 %), dans l’année qui
suivent la mise en place de l’équipe.
 Réduction du nombre d’hospitalisation
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AXE 2 : Structurer la filière des adolescents
Intitulé de l’action

P1-Action 2-3 - Accueil et orientation : un dispositif articulé sur les maisons
des adolescents recentrées sur leurs missions (secteurs
EPSMR) et le CAPAS (secteur du CHU)


Faible visibilité de l’offre de soins psychiatriques pour les adolescents au
niveau régional,



Une offre structurée comme suit :
o 2 MDA/ CAP Ados (Ouest Nord avec une permanence
hebdomadaire à St Benoit) : mission d’accueil, d’orientation mais
exerçant aussi une mission mais exerçant aussi une mission
d’accueil et d’orientation : 1740 adolescents 2017
o CAPAS Sud : unité sanitaire du CHU avec prestations d’accueil et
d’orientation = 783 adolescents en 2017





Recentrer les MDA sur les missions d’accueil et d’orientation
Disposer d’une couverture territoriale d’accueil et d’orientation complète
Rendre plus lisible l’offre en offrant une réponse de proximité identique sur
chaque secteur.

Constats

Objectif(s)

Publics cibles

Adolescents de 13 à 18 ans, parents et professionnels
Sur chacun des secteurs de l’EPSMR :
 Une structure « Maison des Adolescents » Ouest, Nord et Est pilotée
par un binôme médico soignant de coordination (un médecin et un
cadre) pour harmoniser les pratiques, fédérer les professionnels autour
des mêmes principes structurants de mode de prise en soin et réactiver
les partenariats indispensables à ce type de structure.
 Un Comité de pilotage de la « Maison des adolescents » sera constitué
en y associant l’ensemble des partenaires susceptibles d’y apporter leur
contribution et de participer à l’accueil des adolescents.

Descriptif de
l’action

 La maison des adolescents et ses antennes auront un rôle essentiel
dans le premier accueil des adolescents réalisé par un
professionnel de santé et une orientation vers des temps de
consultations adaptées (médecine somatique, psychiatre, psychologue,
assistante sociale, représentant de la PJJ…). La durée de prise en
charge des adolescents par la Maison des Adolescents sera limitée à 3
temps maximum (prise en charge individuelle ou de groupe).
 Les suivis psychiatriques nécessitant une prise en charge longue seront
relayés systématiquement par les CMPEA.
 Possibilité de mise en place de consultations avancées depuis le
CMPEA vers la MDA pour une prise en charge rapide non stigmatisante
et faciliter l’accroche thérapeutique.
Pour le secteur Sud au CHU, tous les adolescents sont accueillis au CAPAS
sans rendez-vous entre le lundi et le samedi matin. Sa vocation est l’accueil,
l’évaluation, les soins et la recherche universitaire. Une partie de l’équipe
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est aussi spécialisée dans les soins psychiatriques, bien mieux qu’en
CMPEA. Toutefois ce dispositif centré au milieu du territoire n’est pas
accessible concrètement aux adolescents qui sont domiciliés dans les
écarts.
Acteurs associés
Pilote
Calendrier
Territoire
concerné

CHU, CHOR, GHER, EN, PJJ, CD
EPSMR & CHU
2020
Les 3 secteurs de l’EPSMR pour ce qui est de la réorganisation des
maisons des adolescents.
Le CHU pour le territoire sud
Pour chacune des 3 MDA, l’objectif est de disposer de l’équipe suivante :
-

Moyens
nécessaires
Descriptif équipe
(ETP et
valorisation
financière)

0.5 ETP pédopsychiatre
1 ETP Psychologue
3 ETP soignants
1 ETP ASS
1 ETP Secrétaire

Les 3 MDA seront coordonnées par :
- 0.5 pédopsychiatre coordonnateur et 1 cadre de santé
Cf. Fiche action n°4 Renforcer et harmoniser la prise en charge ambulatoire
des adolescents
Actuel
1.5 ETP médical
EPSMR

Résultats
attendus

12 ETP non
médical

Cible PTSM pour 3
MDA

Besoin PTSM

2 ETP médical dont
0.5 coordonnateur

+ 0,5 ETP médical

19 ETP non
médical

+ 7 ETP non
médical

 Un dispositif non stigmatisant destiné aux adolescents dissociant les
missions/lieux d’accueil et d’orientation des missions/lieux de prise en
charge
Pour chaque MDA :


Nombre et nature des actions individuelles et collectives en direction des
adolescents :
Accueil, information, entretiens, consultations, accompagnement et suivi dans
les domaines médical, psychologique, social, éducatif, scolaire ou judiciaire,
groupes de parole, ateliers thérapeutiques, ateliers de médiation.
Indicateurs de
résultat



Nombre et nature des actions individuelles et collectives en direction des
familles :
Groupes de paroles, séances d’information, de sensibilisation, cafés des
parents).



Nombre et nature des actions individuelles et collectives en direction des
partenaires :
Interventions à la demande des partenaires, groupes d’analyse des
pratiques, actions des sensibilisations, réunions d’échanges
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AXE 2 : Structurer la filière des adolescents
Intitulé de l’action

Constats

P1-Action 2-4 - Renforcer et harmoniser la prise en charge ambulatoire des
adolescents (CAPAS/HDJ & CMPEA)
 Des bornes de prise en charge des adolescents en CMPEA hétérogènes
(16 ans versus 18 ans) : 3 CMPEA de l’OUEST jusqu’à 16 ans et tous les
CMPEA du sud)
 Des bornes de prise en charge en HDJ et CATPP hétérogènes (16 ans
versus 18 ans)
 Une offre incomplète d’HDJ et de CATTP à destination des adolescents
par secteur


Identifier dans les structures ambulatoires existantes ou à créer une offre
de prise en charge spécifique pour la tranche d’âge 16-18 ans
o Pourvoir apporter une réponse au suivi des adolescents et
proposer des groupes thérapeutiques type CATTP dans chaque
CMPEA
o Disposer d’un HDJ pour adolescents sur chaque secteur de
l’EPSMR



Adolescents de 13 à 18 ans présentant des
o Troubles de l’humeur
o Schizophrénies
o Troubles graves de la personnalité (états limites)
o troubles névrotiques graves à dominante phobiques, dépressives
ou obsessionnelles

Objectif(s)

Publics cibles

Descriptif de
l’action
(organisation et
fonctionnement)

Acteurs associés
Pilote
Calendrier
Territoire
concerné

Groupes thérapeutiques type CATTP dans chaque CMPEA (une base de
1 séance minimum par semaine, essentiellement le mercredi) :
- 3 HDJ de type CSJA de 8 places zones EPSMR (St-Paul, StDenis, St-Benoît)
- 1 Atelier Thérapeutique – 4 places de jour - à St-Pierre
Une partie des soignants des HDJ de l’EPSMR viendra animer des CATTP
pour adolescents dans les CMPEA de son secteur
EPSMR/CHU
EPSMR
2020
La Réunion
Pour chacun des 3 HDJ adolescents de l’EPSMR, l’objectif est de disposer de
l’équipe suivante :

Moyens
nécessaires
Descriptif équipe
(ETP et
valorisation
financière)

-

0.4 ETP pédopsychiatre
0.3 ETP Psychologue
6 ETP soignants
0.75 ETP ASS
0.5 ETP Secrétaire
0.25 Cadre de santé
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CHU

Actuel
0 ETP Médical
0 ETP Non Médical
1,1 ETP Médical

Cible PTSM
0 ETP Médical
3 ETP Non Médical
1.2 ETP Médical

18,8 ETP Non
Médical

23,4 ETP Non
Médical

1.1
18,8

1.2
26,4

Besoin PTSM
0 ETP Médical
+ 3 ETP Non Médical
+ 0.1 ETP Médical

EPSMR

Totaux PM
Totaux
PNM

+4,6 ETP Non
Médical
+ 0.1
+ 7.6

Coût : 984.000€ (frais de personnel PM & PNM : 820K€ + 164K€ frais de
fonctionnement) : 510 000€ pour les MDA (action 2.3) et 474 000 pour
HDJ/CAPAS (Action 2.4)
Au moins une activité CATTP semaine pour grands adolescents sur chaque
CMPEA

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

Un HDJ sur chaque des secteurs de l’EPSMR et 1 atelier thérapeutique sur
les secteurs du CHU


File active CATTP



Nombre de nouveaux patients



Durée de prise en charge



Types d’activités proposées



Délais d’attente



Devenir des adolescents suite à prise en charge CATTP



Devenir des adolescents suite à prise en charge en HDJ ou en atelier
thérapeutique.
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AXE 2 : Structurer la filière des adolescents
Intitulé de
l’action

P0-Action 2-5 - Renforcer le potentiel des équipes de liaison intervenant
notamment en appui des services de pédiatrie


Constats





Objectif(s)


Publics cibles

Descriptif de
l’action

Acteurs
associés
Pilote
Calendrier
Territoire
concerné

Les moyens, notamment de la pédopsychiatrie de liaison ne permettent pas
de répondre de manière continue aux situations de crise.
Pas de réponse pour les 16-18 ans pour qui ni la pédiatrie, ni les
CAP/CAUMP ne sont en mesure d’intervenir
Tentative et taux de suicides relativement importants de cette population
(Taux d’hospitalisation des 12-16 ans pour tentative de suicide 18/10 000 à
La Réunion contre 16/10 000 en France.
Assurer une continuité de prise en charge des adolescents hospitalisés
dans les services de pédiatrie qui accueillent des enfants nécessitant une
prise en charge/suivi par un psychiatre.
Sécuriser la période de crise des adolescents
Réduire les tentatives de suicide et récidives



Adolescents pris en charge dans les urgences pédiatriques pour motifs
psychiatriques
Missions dédiées aux hôpitaux somatiques : service de pédiatrie et service
des urgences.
Il s’agit de proposer un suivi en semaine pour les enfants présentant des
troubles psychiques en pédiatrie et interventions auprès des urgences
pédiatriques afin de :
- Formaliser les liens avec les CMPEA « pivot »
- Formaliser les modes d’adressage post primo consultation
Ces interventions en pédiatrie devraient pouvoir se faire dans d’un espace
dédié au sein du service de pédiatrie, comme c’est le cas au CHU où 5 lits
sont regroupés en « OASIS ».
EPSMR/CHU/ CHOR/ GHER
EPSMR
2020
La Réunion (4 établissements MCO)

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

Actuel

CHU

Cible PTSM

Besoin PTSM

1.5 ETP médical

1.5 ETP médical

0 ETP médical

3 ETP IDE

4 ETP IDE

+1 ETP IDE

2 ETP médical

3.6 ETP médical

+1.6 ETP médical

EPSMR74

+ 3.6 ETP IDE
0 ETP IDE

3,6 ETP IDE

74

La répartition des moyens médicaux et non médicaux seront précisés en fonction des besoins et des activités
de pédiatrie de du CHOR, de CHU Nord et du GHER.
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Totaux

3.5 ETP médicaux

5.1 ETP Médicaux

+1.6 ETP médical

3 ETP IDE

7.6 ETP IDE

+ 4.6 ETP IDE

Coût : 564.000€ (frais de personnel PM & PNM : 470K€ + 94K€ de frais de
fonctionnement)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat



Couverture en semaine médicale et infirmière au sein des 4 services de
pédiatrie
Avis spécialisé aux pédiatres et interventions infirmières



Organisation du relayage sur la prise en charge ambulatoire






Nombre d’enfants pris en charge
Baisse du nombre d’HC en pédopsychiatrie
Nombre de relais CMPEA
Nombre d’actes médicaux et infirmiers réalisés
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AXE 2 : Structurer la filière des adolescents
Intitulé de
l’action

P0-Action 2-6 - Proposer une hospitalisation adaptée des 16-18 ans






Constats

L’hospitalisation des adolescents est une problématique sensible et
récurrente à La Réunion
Actuellement, l’unité régionale de pédopsychiatrie Vanille prend en charge
les adolescents jusqu’à l’âge de 16 ans
Convention internationale des droits de l’enfant75
Recommandations et bonnes pratiques de la HAS relatives aux enjeux et
spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en
établissement de santé76
Les jeunes âgés de 16 à 18 ans sont donc hospitalisés en cas de besoin
dans les unités adultes inadaptées pour ce type de population
Patients

Séjours

Journées

EPSMR 2017

43

58

1976

EPSMR 2018

32

40

1030

CHU 2017

32

41

751

CHU 2018

21

32

913

Ce qui correspond à un besoin régional de 577 lits environ sur cette population
spécifique


Un offre dédiée aux adolescents et jeunes adultes à la clinique des
Flamboyants mais qui ne répond pas complètement à la totalité des
situations (profils patients)



Disposer d’une offre d’hospitalisation complète couvrant les besoins pour
les adolescents en crise et nécessitant une hospitalisation en service de
soins intensifs pédopsychiatriques



Adolescents de 16-18 ans en crise

Objectif(s)
Publics cibles

Actualisation du projet de service de l’Unité Régionale « Vanille » de l’EPSMR
intégrant la prise en charge des mineurs jusqu’à 18 ans avec :
o
o
o

Descriptif de
l’action

o
Acteurs
associés
Pilote

Définition des critères d’inclusion (Cf. indication …troubles…)
Durée de séjour limitée
Relayage en vue d’une réinsertion dans un processus de soins
extrahospitalier
Modalités de prise en charge contenantes et sécurisantes

EPSMR/CHU/Les Flamboyants
EPSMR

75

Signée par les Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France en 1990, définit l’enfant comme
tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en raison de la législation qui
lui est applicable
76
Les Enjeux et les spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en établissement de santé
77
Actuellement l’évolution du projet « Vanille » prévoit 4 places adolescents.
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Calendrier

2020

Territoire
concerné

La Réunion
Au regard des prévisions de l’actualisation du projet de services de l’unité
régionale « vanille » :
-

Moyens
nécessaires

-

Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

Locaux :
o Réaménagement des locaux existants,
 Installation de 2 chambres de soins intensifs
 Transformation de l’actuel réfectoire en une salle
de soins centralisée
 Installation d’une chambre d’apaisement
 Installation d’un espace Snoezelen
En personnel :
o 1 Psychomotricien
o 0.5 ETP IDE
o 0,5 ETP Assistant de service social

EPSMR

Actuel

Cible PTSM

Besoin PTSM

1 ETP médical

2 ETP médical

+1 ETP médical

0 ETP PNM

2 ETP PNM

+ 2 ETP non
médical

Coût : 300.000€ (250.000€ de frais de personnel + 50.000 de frais de
fonctionnement)
Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

 Prise en charge adaptée des adolescents 16-18 ans en crise
 Respect des bonnes pratiques








Nombre de patients,
Typologie de patients,
Durée Moyenne de Séjours,
Délais d’attente avant hospitalisation,
Taux de ré hospitalisation à 30 et 60 jours,
Nombre de patients pris en charge en CMPEA post-hospitalisation,
Nombre de transferts vers le secteur privé
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AXE 3 : Structurer la filière personnes âgées
Intitulé de
l’action

P1-Action 3-1 - Inscrire l’intervention des équipes mobiles de gérontopsychiatrie
dans les coordinations existantes



Constats






Objectifs




Publics cibles

Une absence de pilotage, de coordination et de régulation de la
programmation des interventions des EMGP78
Des modalités de déclenchement variables entre les équipes de l’EPSMR et
du CHU et peu lisibles selon les professionnels en charge de
l’accompagnement des personnes âgées à domicile et plus généralement
des professionnels de santé.
Un objectif stratégique du PRS2 concernant les personnes âgées visant à
« faciliter l’accès aux diagnostics neurodégénératifs et à la prise en charge »
et identifiant comme levier d’action de « clarifier les rôles et les modalités
d’intervention des EMGP »
Des coordinations existantes (MAIA, PCPE) ou à venir (PTA Santé mentale)
qui ont (auront) une visibilité sur les situations nécessitant une intervention
de l’EMGP
Inscrire les interventions de l’EMGP dans un parcours coordonné au
bénéfice de la personne âgée
Faire en sorte que les interventions des EMGP puissent être déclenchées
par les acteurs existants ou à venir de la coordination (PTA, PCPE, MAIA,
…)
Améliorer la prise en charge des troubles neurodégénératifs en renforçant
l’articulation entre l’EMGP et l’EMG
Développer de manière efficiente et organisée les interventions de l’EMGP
vers l’extrahospitalier et la ville (ESMS, personnes âgées à domicile,
résidence séniors)

Personnes âgées souffrant de troubles psycho-comportementaux aigus ou
chroniques
Il s’agit de définir une nouvelle organisation des interventions des EMGP dans
une logique globale de gradation et de maillage des interventions :
 Prévention primaire et secondaire : interventions de l’EMGP à la demande
des médecins traitants (et/ou en lien avec les services d’aide à domicile) via
la PTA ou les MAIA sur la base de l’identification de premiers signes de
troubles psycho-comportementaux :
o

Descriptif de
l’action

Proposer des consultations d’évaluations somatiques et
psychiatriques (EMG-EMGP) et consultations mémoire) aux
personnes âgées directement en ville sur un lieu « non
stigmatisant » et en proximité.
Il s’agit d’identifier par territoire un local que les EHPAD, EHPA ou
résidence séniors mettraient à disposition des équipes mobiles. Ces
équipes viendraient consulter les personnes âgées non hébergées
en ESMS et non suivis en CMP et sur orientation de la MAIA. Il
s’agirait d’un mode d’organisation de consultations programmées et
coordonné (médecins traitants, Maia, somatique et psychiatrique).
Serait identifié des temps de permanence des équipes mobiles
planifiés et programmés. Ce mode d’organisation permettrait une
plus grande efficience des temps d’intervention.
Pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer (indication du
médecin traitant et/ou du service à domicile), les équipes mobiles
iraient à domicile.

78

Une des problématiques identifiées dans le PMSP du GHT-OI concerne d’ailleurs « la prise en charge
faiblement coordonnée de la géronto-psychiatrie »
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Ces temps de permanence seraient à organiser en cohérence avec
le planning actuellement en vigueur des interventions des équipes
mobiles au sein des EHPAD.
 Prévention tertiaire et suivi de la personne âgée :
o
o

Organiser le suivi chronique soit en consultation présentielle dans
les locaux identifiés au sein des EHPAD, EHPA, résidence
séniors soit en télémédecine lorsque c’est possible.
Pour les personnes âgées déjà suivies en CMP, vieillissantes et
ayant besoin d’une évaluation psycho-gériatrique en complément
de l’accompagnement au CMP : intervention de l’EMG et / ou de
l’EMGP directement sur le CMP. Prise en charge également des
suivis chroniques complexes.

Le fil rouge de cette organisation, soit à partir :
o
o
o

des établissements pour personnes âgées,
du domicile,
du CMP et de faire intervenir les équipes mobiles dans les lieux
où se trouve la personne âgée.

Toutes les demandes de prise en charge de personnes âgées de 70 ans et plus
seront adressées, via une fiche de demande d’intervention « équipes mobiles »
(remplie par les médecins traitants, des gériatres ou des psychiatres)
Acteurs
associés
Pilote

PTA 974, ALEFPA (PCPE), MAIA
PTA 974

Calendrier

2020-2021

Territoire
concerné

La Réunion

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

Locaux sur lieux de proximité
Locaux sur CMP (1 bureau consultation/ 1 bureau secrétariat)
Moyens de téléconsultation
Moyens humain (Cf. fiche « Renforcer le potentiel des équipes mobiles de
gérontopsychiatrie »)
 Prise en charge précoce des troubles psycho comportementaux de la
personne âgée (établir un diagnostic, stopper l’évolution ou faire disparaître
les facteurs de risque)
 Réduction des complications ou rechutes des personnes âgées souffrant de
troubles psychiques chroniques





Nombre de personnes orientées via le réseau MAIA
Nombre de personnes orientées via les PCPE
Nombre de personnes orientées via la PTA
Pourcentage d’hospitalisations non programmées en MCO ou psychiatrie
survenant dans les 60 jours suivant une intervention de l’EMGP
 Nombre de consultations en lieu de proximité
 Satisfaction des professionnels de santé de la ville
 Satisfaction des usagers et/ou de leur famille
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AXE 3 : Structurer la filière personnes âgées
Intitulé de
l’action

P1-Action 3-2 - Renforcer le potentiel des équipes mobiles de gérontopsychiatrie






120 000 personnes de plus de 60 ans à La Réunion soit 14 % population
avec doublement à l’horizon 2040
37 000 personnes âgées de + de 75 ans
50% des personnes âgées auraient un risque de dépression selon l’ORS,
88 % des personnes dépendantes vivent à domicile contre 40 % en
métropole
3 équipes mobiles de géronto-psychiatrie prenant en charge 587 personnes
en 2017 :
o
o

Constats








2 équipes à EPSMR (1,3 ETP médical) intervenant essentiellement
auprès de 9 EHPA(D) conventionnés à hauteur d’1/2 journée par
mois et assurant des consultations sur 3 CMP (1 à 2 jours par mois),
1 équipe au CHU sud (1 ETP médical) intervenant en liaison avec
les services de gériatrie et à domicile

Un accès encore limité et tardif aux avis et prises en charge spécialisés,
pour les personnes à domicile de 70 ans et plus souffrant de troubles
psycho-comportementaux aigus ou chroniques79
Des problématiques somatiques et psychiatriques imbriquées
Une offre gérontopsychiatrique peu disponible en proximité
Des consultations efficientes (permanences) auprès des 9 EHPA(D)
conventionnés dans les 3 secteurs de l’EPSMR encore insuffisantes (Cf.
comité de suivi « personnes âgées) du PRS2 du 28 février 2019 et la part
des actes de liaison vers le médico-social encore faible80
Les EHPAD du Sud ne bénéficient pas de cette prestation
Très peu d’interventions à ce jour en liaison avec le MCO des équipes
mobiles de géronto-psychiatrie (surtout dans les 3 secteurs relevant de
l’EPSMR) alors que le taux de recours en MCO pour motif psychiatrique est
30 % plus important qu’en métropole81.

Objectifs stratégiques :
 Assurer une prise en charge globale (somatique et psychiatrique) de la
personne âgée souffrant de troubles psycho-comportementaux
 Eviter les hospitalisations et ré hospitalisations complètes en psychiatrie et
gériatrie pour motifs psychiatriques de cette population
Objectif(s)
Objectifs opérationnels :





Assurer et renforcer la liaison avec les services de gériatrie en MCO
Assurer et renforcer les consultations gérontopsychiatriques en CMP
Assurer et renforcer les consultations gérontopsychiatriques de proximité
Assurer et renforcer l’appui au médico-social (EPHA(D))

79

Part des actes ambulatoires à domicile était de 8,9 % à La Réunion en 2015 contre 17,1 % en métropole (source : Atlas en
santé mentale)
80
Part des actes de liaison vers le médico-social était de 5,5 % à La Réunion en 2015 contre 10,6 % en métropole (source :
Atlas en santé mentale)
81
Taux d’hospitalisation en MCO pour motif psy à La Réunion en 2015 de 133/10 000 contre 96/10 000 en métropole (source :
Atlas en santé mentale)
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Publics cibles

Personnes âgées souffrant de troubles psycho-comportementaux aigus ou
chroniques
Liaison avec les services de gériatrie :
Intervention à la demande des services de gériatrie du CHU, CHOR et GHER
en appui pour les personnes présentant des problèmes récurrents et en
recours pour les situations complexes.
 Evaluation (analyse et régulation des demandes, évaluation psychogériatrique Etayage de l’organisation d’une prise en charge ambulatoire
 Transfert de compétences aux équipes de gériatrie
 Etayage de l’organisation d’une prise en charge ambulatoire
Consultations gérontopsychiatriques en CMP :
L’EMGP intervient après évaluation initiale du CMP, pour une intervention
spécialisée pour les patients lorsque la situation est complexe et dépasse le
cadre de la prise en charge polyvalente :

Descriptif de
l’action

 1er entretien par l’infirmier de l’EMGP (recueil exhaustif d’éléments
concernant la demande, lien avec le médecin traitant ou le neurologue, le
service gériatrique, IDE libéral, pharmacie …)
 2ème entretien par le médecin gérontopsychiatre, si possible, lors de la
première consultation en présence de l’IDE de l’EMGP, pour l’évaluation
clinique. Il adressera si possible le jour même une note succincte au
médecin ayant sollicité la consultation ses propositions thérapeutiques,
avant de lui expédier quelques jours plus tard un compte rendu plus complet.
 Un suivi est assuré par le médecin, l’IDE ou la psychologue de l’EMGP, avec
possibilité d’intervention à domicile si nécessaire. La psychologue prend en
charge intégralement le patient, assurant une psychothérapie le temps
nécessaire.
Consultations gérontopsychiatriques de proximité :
Interventions sous forme de permanences dans la ville ouverte à toute
personne de 70 ans et plus (EHPHAD, autre structure de proximité pour
personnes âgées) coordonné avec l’équipe mobile de gériatrie (EMG) :
 Evaluation somatique et psychique de la personne,
 Possibilité d’adressage vers le CMP du secteur avec suivi ou non par
l’EMGP ou vers les services et de gériatrie
Appui au médico-social (EPHA(D)) :
Interventions sous forme de permanence dans les EHPAD conventionnées, à
hauteur d’une demi-journée par mois pour la prise en charge gérontopsychiatrique des résidents.
L’EMGP transmet à l’équipe médico-sociale les informations nécessaires pour
une meilleure compréhension de la pathologie et de la souffrance du patient.
Le rôle de l’équipe est de favoriser des attitudes de prévention.
Pour ce faire elle assure auprès des résidents des consultations et une
évaluation afin de rendre un avis spécialisé qu’il soit diagnostic, thérapeutique,
ou d’orientation.

127
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

Interventions au domicile des personnes âgées :
Interventions ponctuelles sur mobilisation par les dispositifs de coordination
PTA/MAIA.

Acteurs
associés
Pilote

URML-OI, EMG, Services de gériatrie CHOR, CHU GHER, CMP
EPSMR/CHU

Calendrier

2020-2021

Territoire
concerné

La Réunion

Personnel Médical
Liaison avec les services de gériatrie :
En comparaison82 des moyens de liaison actuels pour la pédiatrie de 0.6 ETP
médical par hôpital : 4 X 0.6 = 2.4 ETP médical
Consultations gérontopsychiatriques en CMP :
Permanences à hauteur de 2 jours par mois sur chacun des 11 CMP : 22 jours
/ mois soit 264 jours par an soit 1.3 ETP médical
Consultations gérontopsychiatriques de proximité :
1 lieu de proximité par secteur à hauteur de permanences de 2 jours / mois : 5
X 2 jours soit 10 jours soit 120 jours / an soit 0.6 ETP médical
Appui au médico-social (EPHA(D)) :
Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

1 jour par mois pour chacun des 20 EHPAD = 20 jours
½ journée / mois pour chacun des 5 EHPA = 2.5 jours
Soit 22.5 jours / mois soit 270 jours/an soit 1.20 ETP médical
Existant PM

EPSMR

CHU

Total

1,5

1

2,5

EPSMR

CHU

Total

Psychologues

2

1

3

IDE

2

0

2

Secrétaires

0

0

0

Personnel Non Médical
Actuellement les moyens sont les suivants :

82

Vérifier pertinence de cette comparaison et du besoin auprès des services de gériatrie.
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Cadre de santé

0.4

0

0.4

Educateur spécialisé ou
psychomotricien

0.2

1

1.2

Total

4,2

2

6,2

Synthèse :

Actuel

CHU

EPSMR

Totaux

Cible PTSM

Besoin PTSM

1 ETP médical

1 ETP médical

0 ETP médical

2 ETP non médical

6 ETP non médical

+4 ETP non
médical

1,5 ETP médical

4,5 ETP médicaux

+3 ETP médical

4,2 ETP non médical

6,8 ETP non
médical

+ 2.6 ETP non
médical

2.5 ETP médicaux

5.5 ETP Médicaux

+3 ETP médical

6,2 ETP non médical

12,8 ETP non
médical

+ 6.6 ETP IDE

Coût : 936.000€ (780K€ frais de personnel + 156K€ de frais de
fonctionnement)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

 Meilleur accès à des avis spécialisés
 Orientations précoces et adaptées vers les dispositifs de prise en charge
somatiques et/ou psychiques
 Renforcement des compétences des professionnels des EHPA(D) et des
services de gériatrie
 Réduction des hospitalisations non programmées en gériatrie pour motifs
psychiatriques des personnes âgées
 Réduction des hospitalisations non programmées en psychiatrie
 Nombre d’évaluations réalisées (en intra par service hospitalier et en extra
hospitalier).
Pourcentage d’hospitalisations non programmées en MCO ou psychiatrie
survenant dans les 60 jours suivant une intervention de l’EMGP
 Nombre d’orientations vers les CMP
 Nombre d’orientations en MCO
Nombre de consultations en CMP
 Nombre de consultations en lieu de proximité
 Nombre de consultations en EHPAD
 Satisfaction des professionnels de santé de la ville
 Satisfaction des usagers et/ou de leur famille
 Satisfactions des professionnels de santé des EHPAD
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AXE 4 : Renforcer les outils de la coopération entre les acteurs de la
santé mentale
Intitulé de
l’action

Constats

P2-Action 4-1 - Mettre en place un Centre Régional de Ressources en santé
mentale
1. Forte demande de formations croisées des professionnels du social, médicosocial et sanitaire
2. Un besoin de co-construire des outils partagés pour faciliter les parcours
patients (Logigrammes, Cartographie, protocoles et de repérage et
d’orientation…)
3. Un manque d’études statistiques complètes et fiables sur la santé mentale et
aussi de données épidémiologiques

1. Développer les compétences des acteurs






Aider et définir les besoins territoriaux de formation
Elaborer les cahiers des charges des formations territoriales
Faciliter la mobilisation des financements nécessaires
Faciliter et organiser les « stages croisés » entre les secteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
Mettre à disposition des acteurs un espace de documentation via la veille
documentaire
2. Outiller les acteurs


Objectifs
opérationnels





Améliorer les capacités des différents acteurs à effectuer le repérage précoce
et l’orientation vers des soins spécialisés
Mieux orienter les patients à partir de l’offre de soins existante
Elaborer une cartographie (rôles, missions) territoriale de l’offre sanitaire,
sociale et médico-sociale
Définir les modes d’articulation entre les différentes structures (logigrammes
des parcours patients, numéros de téléphone, personnes ressources…)
3. Développer les connaissances en santé mentale





Publics cibles

Descriptif de
l’action

Disposer des données, en qualité et en quantité, nécessaires pour développer
une politique en santé mentale argumentée ciblées par tranches d’âge et
zones
Repérer les situations de prévalences en termes de santé publique
(grossesses précoces, addictions, violences intrafamiliales, délinquance,
accès aux soins…)
Structurer un système d’informations en santé mentale en lien avec la
statistique publique (ARS-OI, ORS) et les DIM d’établissements et du GHT
Définir et suivre des indicateurs permettant l’évaluation des projets en santé
mentale

Professionnels du sanitaire, social et médico-social,
 Service rattaché à l’EPSMR
 Gouvernance représentative sous forme d’un Copil des utilisateurs et des
partenaires : FHF, FHP, URPS, FEHAP, ARS-OI, Représentants des
usagers et des familles, EN, Conseil Départemental, DJSCS, DTPJJ,
CLSM, MDPH
 Projet stratégique 2020-2025 à déterminer sur le programme de travail
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Acteurs
associés

Membres du Copil, organismes de formations, OPCA
EPSMR

Pilote
Calendrier

2020-2022

Territoire
concerné

La Réunion
-

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

1 ETP documentaliste
2 ETP chargé d’étude
1 ETP secrétaire
1 ETP chargé d’animation
2 ETP chargé de formation
1 ETP Responsable
Actuel

EPSMR

0 ETP non médical

Cible PTSM

8 ETP non médical

Besoin PTSM

+ 8 ETP non
médical

Coût : 480.000€ (frais de personnel : 400K€ + frais de fonctionnement : 80K€)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

 Définitions des orientations stratégiques 2020-2025
 Plan de formation territorial
 Outils informatisés et interactifs (cartographie de l’offre, logigrammes des
parcours patients, numéros de téléphone, personnes ressources…
 Données épidémiologiques
 Production de tableaux de bord










Nombre de cahiers des charges produits
Nombre de formations et « stages croisés » mises en œuvre
Nombre de professionnels concernés et types de profils
Nombre d’utilisateurs centre de documentation
Pertinence et qualités des outils produits pour faciliter les parcours
Satisfaction des partenaires
Nombre d’études réalisées
Nombre de communications et de publications
Actualisation des tableaux de bord
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AXE 4 : Renforcer les outils de la coopération entre les acteurs de
la santé mentale
Intitulé de
l’action

P1-Action 4-2 - Renforcer le maillage territorial entre les acteurs de santé mentale
et la ville : coordination de la CTSM & promotion des CLSM
Une communauté psychiatrique de territoire préfiguratrice (CTSM974) mise en
place depuis 2017 et portant l’élaboration du Projet territorial de Santé mentale.
Une personne ressource, coordonnateur de la CTSM 974 sur financement FIR
jusqu’en février 2020.
Deux CLSM depuis 2018 (St-Paul/ La possession) avec appui FIR.

Constats

Des politiques locales en santé mentale encore embryonnaires même si certains
CLS prennent en compte la dimension « santé mentale »83
Peu de relations partenariales entre les acteurs de terrain (communes/ CCAS…)
et les établissements autorisés en psychiatrie limitant à la fois l’accès à l’offre et
les possibilités d’inclusion des patients
Peu de relais locaux pour les actions d’information et de dé stigmatisation limitant
le déploiement en proximité des actions de type SISM

Objectif(s)

Publics cibles

 Pérenniser l’appui à la CTSM974 et aux CLSM existants et en particulier les
postes de coordonnateurs
 Développer le nombre de CLSM de manière à avoir une couverture de l’ordre
d’1CLSM/100 000 habitants ou d’un CLSM par sous-secteur (de 8 à 11 avec
répartition territoriale complète)
Acteurs de proximité/ population générale
CTSM 974 : Il s’agit de confier au coordonnateur :
 Le suivi de la mise en œuvre des actions retenues en accompagnant le
processus de mise en œuvre prévu et en évaluant les résultats de ces
actions sur la période 2020-2025
 De faire vivre la communauté et ses instances, notamment en envisageant
l’élargissant aux acteurs clés de la santé mentale qui ne sont pas membres
(Education nationale, Conseil Départemental, DTPJJ, DJSCS…)
 D’apporter un appui technique aux CLSM et à leur développement, voire
d’animer le réseau des coordinateurs.

Descriptif de
l’action

CLSM : Il s’agit de communiquer auprès des communes sur les CLSM de
manière à les inciter dans l’installation de CLSM appuyés par des
coordonnateurs
Disposer d’un coordonnateur à mi-temps pour chaque CLSM en capacité de :
 De fédérer les acteurs de proximité (dont CPTS) autour d’un diagnostic de
territoire et un plan d’actions pour fluidifier les parcours et promouvoir la
santé mentale (prévention primaire) comportant notamment :
o Modalités de repérage et d’orientation des publics en lien avec
les structures spécialisées de proximité
o La définition de modalités favorisant l’inclusion des personnes
souffrant de troubles psychiques

Acteurs
associés

83

CTSM 974, CLSM actuels, Communes, CPTS

Le CLS de Saint-André par exemple
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Pilote

ARS-OI
2019-2022

Calendrier
Territoire
concerné
Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)
Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

LA Réunion pour la CTSM et de 8 à 11 communes pour les CLSM
CTSM : 1 ETP Coordonnateur
CLSM : 4 ETP Coordonnateurs (8 x 0,5 ETP/CLSM)

Coût : 250.000€
 Mise en œuvre effective du PTSM et évaluation
 Meilleure prévention et orientation en proximité







Taux de réalisation des actions prévues dans le PTSM
Evaluation des actions du PTSM
Nombre de CLSM installés
Nombre de diagnostics territoriaux réalisés
Nombre de plans d’actions réalisés
Taux de réalisation des actions engagées dans chaque CLSM
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AXE 4 : Renforcer les outils de la coopération entre les acteurs de
la santé mentale
Intitulé de
l’action

Constats

Objectif(s)
Publics cibles

Descriptif de
l’action

P2-Action 4-3 - Promouvoir l’attractivité de La Réunion auprès des psychiatres et
pédopsychiatres
 Densités de psychiatres libéraux 2 fois moindre (densité de psychiatres
libéraux 4/100 000 vs 10/100 000 en métropole) et 3 fois moindre pour les
pédopsychiatres (Densité en établissement de santé 8,5 vs 33,4 et ville : 1,9
vs 6,7)
 Des leviers traditionnels de recrutement de faible rendement: annonces, tours
de PH organisés par le CNG, réseau confraternel conduisant à des difficultés
de recrutement et de « fidélisation » des établissements autorisés en
psychiatrie
 Des besoins croissants de psychiatres et pédopsychiatres à La Réunion pour
mener à bien les évolutions quantitatives et qualitatives de la psychiatrie,
notamment à travers les actions du PTSM dans les 5 ans à venir.
 Renforcer l’attractivité et l’installation de psychiatres et pédopsychiatres à La
Réunion
 Disposer des compétences nécessaires à la mise à niveau de l’offre en santé
mentale de La Réunion
Psychiatres et pédopsychiatres
Mobiliser une expertise en matière de d’approche directe de professionnels
psychiatres et pédopsychiatres sur toute la France :
o
o
o

Acteurs
associés
Pilote

Recrutement d’un consultant expérimenté
Centralisation des besoins tant privés que public à La Réunion
Participation aux manifestations nationales (congrès, colloques,…)
pour contacts directs

EPSMR/CHU/ Groupe Les Flamboyants / FEHAP
Conseil de l’ordre / ARS-OI

Calendrier

2019-2020

Territoire
concerné

La Réunion

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP et
valorisation
financière)

Résultats
attendus

Indicateurs de
résultat

Recrutement d’une personne experte et/ou recours à un consultant spécialisé
type « chasseur de tête »
Cout : 100.000€

 Présence aux événements nationaux de psychiatrie (Colloques, congrès,
séminaires…)
 Installation de psychiatres libéraux
 Effectifs médicaux nécessaires aux projets portés dans le cadre du PTSM






Nombre d’événements couverts
Nombre de contacts directs effectués
Nombre de professionnels installés suite à contacts
Evolution favorable des densités de psychiatres et pédopsychiatres libéraux
Recrutement effectif des psychiatres et pédopsychiatres nécessaires aux
projets du PTSM
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AXE 5 : Soutien aux aidants et aux personnes

Intitulé de
l’action

P1-Action 5-1 - Accompagnement individualisé et/ou soutien psychologique des
aidants

Constats

 De nombreuses situations à risques ou d’urgence majorées par un
épuisement de l’aidant (pouvant lui-même être concerné par cette pathologie),
se disant perdu dans son rôle, sa place et ses missions
 Une partie des aidants pouvant se retrouver elle-même dans une situation de
fragilité psychologique en particulier lors de l’annonce de la maladie
 Une prise en charge en accompagnement psychologique (voire psychiatrique)
financièrement peu/pas accessible à l’ensemble des personnes concernées
 Un manque de visibilité et d’accessibilité aux droits et aux dispositifs existants
contribuant à l’isolement et à la fragilisation des aidants

Objectif(s)

Publics
cibles

 Mettre à disposition une offre de soutien psychologique
 Proposer un accompagnement multidimensionnel, global et individualisé de
l’aidant au plus proche de l’annonce de diagnostic
 Prévenir la dégradation de la santé mentale des aidants
 Prévenir ou rompre l’isolement des aidants
Aidants de personnes souffrant de troubles psychiques
Il s’agit de proposer aux aidants un accompagnement individualisé articulé à un
soutien psychologique au plus proche de l’annonce de diagnostic.
Cet accompagnement sera proposé à tout aidant de personnes souffrant de
troubles psychiques repéré par les ESMS prenant en charge des personnes en
situation de handicap psychique, par les établissements autorisés en psychiatrie,
par les associations de familles ou par le GIP-SAP. Il sera assuré par :

Descriptif de
l’action

 De manière individualisée par un travailleur social de niveau III ou un IDE
lorsque l’accompagnement consiste à soutenir l’aidant dans son rôle et à
potentialiser les ressources disponibles, de son système et du réseau local.
 Par un psychologue clinicien lorsque l’accompagnement consiste à un
soutien psychologique de l’aidant dans son choix de devenir aidant et dans
la définition du cadre de ses missions et de son engagement.
Au-delà de l’accès à la prestation, l’action s’articulera lorsque cela est
nécessaire, dans la continuité et en relais avec :
 L’expertise du GIP SAP sur la proche aidance et le fonctionnement de leur
équipe opérationnelle
 L’expertise du secteur sanitaire, social et médicosocial pour les spécificités
liées à la pathologie du public cible
Le GIP-SAP :

Acteurs
associés

 Information, recensement / repérage
 Expertise sur l’aidance
 Actions territorialisées (formation, matinée santé, café des aidants)
Le secteur sanitaire / social et médico-social :
 Repérage au plus proche de l’annonce / repérage épuisement aidant
 Expertise spécifique liée à la pathologie
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Les associations de familles d’usagers (ARFAMPH – UNAFAM) :
 Information, recensement / repérage
 Groupes de paroles au sein des MDU
Le tissu associatif : repérage, action, information, sensibilisation
ESMS – SAMSAH

Pilote

2020

Calendrier
Territoire
concerné

4 territoires de santé
 1 ETP « accompagnateur » : travailleur social de niveau III (assistant de
service social, Educateur spécialisé) ou un IDE
 0,68 ETP psychologue clinicien

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP
et
valorisation
financière)

Résultats
attendus

Indicateurs
de résultat

Ces ressources seraient rattachées (salariés ou libéral conventionné pour le
psychologue) à un SAMSAH de manière à pouvoir bénéficier de la dynamique et
de l’expérience d’une équipe en matière d’accompagnement à domicile.
Profils

Salaires

Frais fonctionnement

Totaux

Travailleur social

50 000

10 000

60 000

Psychologue

34 000

6 800

40 800

Totaux

84 000

16 800

100 800 €







Réduction des hospitalisations liées à la fatigue des aidants
Moins d’urgence dans les demandes d’Accueil Temporaire
Allègement du sentiment de fardeau
Amélioration de la symptomatologie anxio dépressive de l’aidant
Potentialisation des ressources du réseau et du système familial au profit
de la dyade aidant-aidé










Nombre de demande de rencontre et de suivi collectif et /ou individuel
Nombre d’accompagnements réalisés
Durée des accompagnements
Evolution des taux d’hospitalisation
Satisfaction des aidants
Connaissance des ressources du réseau
Echelle de fardeau, d’anxiété, de dépression et de burn out
Etat de santé général de l’aidant

136
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

AXE 5 : Soutien aux aidants et aux personnes
Intitulé de
l’action

P2- Action 5-2 - Extension des capacités des SAMSAH OU Equipe mobile
d’accompagnement des personnes souffrant de troubles
psychique (H2)

Constats

 Des personnes souffrant de troubles psychiques à domicile montrant des
difficultés à organiser et conduire leur vie personnelle et ne disposant pas
du soutien nécessaire à la réalisation de leur projet de vie, dans une
dynamique d’insertion sociale.
 Des difficultés d’insertion sociale mettant à mal le rétablissement des
personnes
 Une offre d’accompagnement médico-social à destination de ces
personnes limitées :
o 8 SAMSAH dont 2 SAMSAH Psy (Nord et Sud) d’une capacité
totale de 43 places
o Des listes d’attente importantes en SAMSAH
o Des SAMSAH « non spécialisés » ne disposant pas de l’outillage
nécessaire pour la prise en charge de cette population, ayant une
double situation de handicap
o (Si H2) Des possibilités d’extension des places de SAMSAH
existants contraintes par les appels à projets en cours


Renforcer la dynamique d’insertion sociale des personnes souffrantes de
troubles psychiques :
o Contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes
handicapées,
o Favoriser ou restaurer les liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels,
o Faciliter l’accès des personnes à l’ensemble des services offerts
par la collectivité,



Réduire les risques de dégradation de la santé mentale et les ré
hospitalisations



Soutenir les aidants dans l’accompagnement leurs proches



Disposer d’une offre de soutien et d’accompagnent des projets de vie
suffisante et avec les étayages psychiatriques requis

Objectif(s)

Publics
cibles

Adultes en situation de handicap psychique et indirectement leurs aidants
Hypothèse 1 : Malgré les extensions non importantes pour TSA en cours
d’attribution, augmentation des capacités des SAMSAH existants, les requalifier en
SAMSAH « polyvalents ».

Descriptif de
l’action

Il s’agit d’assurer auprès de ce public une fonction de coordination de
l’accompagnement médical, paramédical et social. Ouverts 5 jours par semaine, ils
devraient assurer 1 à 2 interventions hebdomadaires par usager
Hypothèse 2 : Pas de possibilité d’extension des SAMSAH existants. Création
d’un Groupement de coopération sanitaire pour mise en place de 4 équipes
mobiles d’accompagnement à l’insertion sociale (1 par microrégion). Les
SAMSAH, membres du groupement pourraient accueillir les ressources
humaines dédiées à ces accompagnements.
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Acteurs
associés
Pilote

Etablissements autorisés en psychiatrie (ULMS/ CMP) / Services de tutelle / ESMS/
professionnels de santé libéraux ARFAMPH – UNAFAM / GEM / bailleurs sociaux /
actions de santé / Cap Emploi SAMETH
Collectif SAMSAH-SAVS ou (H2) GCS dédié

Calendrier

2020 – 2022

Territoire
concerné

4 microrégions
Hypothèse 1 : Volume et répartition suivante des places :
Sud : + 4 places
Nord : + 4 places
Ouest : + 8 places

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP
et
valorisation
financière)

Est : + 8 places
Zones

Coûts84

Sud (4 places)

45 200

Nord (4 places)

45 200

Ouest (8 places)

90 400

Est (8 places)

90 400

Total

271 200 €

Hypothèse 2 : Budget identique Hypothèse 1

Résultats
attendus

 Meilleure insertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques
vivant à domicile (logement, vie sociale et familiale, citoyenneté, accès aux
soins…)
 Réduction du nombre de ré hospitalisations
 Nombre de protocoles d’accompagnement personnalisés
 Nombre de projets personnalisés réalisés

Indicateurs
de résultat

 Evolution du nombre de jour d’hospitalisation
 Evolution du nombre de ré hospitalisations
 Durée moyenne d’accompagnement
 Satisfaction des personnes et des familles

84

Base 11 300 €/place : source CNSA « Exploitation des comptes administratifs 2012 »
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AXE 5 : Soutien aux aidants et aux personnes
Intitulé de
l’action

P2-Action 5-3 - Plateforme téléphonique de pair aidance



Constats

Objectif(s)

Publics
cibles



Un sentiment d’isolement des familles, voire d’abandon
Un manque d’informations sur les relais possibles de prise en charge qu’elle soit
sociale, médico-sociale ou sanitaire
Une expérimentation d’un dispositif de relayage « relayaz 974 » ayant montré :
o Les besoins des personnes et des aidants en termes de soutien et
de relais
o La pertinence d’une réponse rapide par téléphone

 Appuyer les familles en matière d’informations sur les droits et les dispositifs
existants


Permettre aux familles et aux personnes de trouver les relais vers l’offre en
santé mentale au sens large (social, médico-social et sanitaire)

Personnes souffrant de troubles psychiques et leurs aidants
Il s’agit de mettre à disposition de personnes souffrant de troubles psychiques des
personnes ressources pouvant étayer à tout moment le parcours de vie des
usagers.
Pour ce faire, il sera mis en place une plate de forme téléphonique avec une
réponse assurée par un groupe pair aidant solidaire- médiateur animateur, sur 35
heures en semaine.

Descriptif de
l’action

La réponse apportée vise tout à la fois l’écoute de la personne et/ou de son aidant
et son orientation vers les dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux les plus
adaptés.
Un suivi (recontact des personnes) sera également assuré de manière à s’assurer
de l’effectivité des relais.
Il est donc nécessaire de faire émerger, de former et d’accompagner un nombre
suffisant de personnes susceptibles d’assurer cette pair aidance de manière à
pouvoir assurer une permanence téléphonique en binôme d’un salarié
« animateur » permanent.
Les pairs aidants interviendraient à partir d’une programmation hebdomadaire et
seraient rémunérés à la l’heure au prorata du volume de leurs interventions.
Ces ressources humaines et financières seraient rattachées à un ESMS.

Acteurs
associés
Pilote

Relayaz 974,4 GEM, GIP-SAP, KAZ-OTE, ANPAA, Prévention PEÏ, PCPE, allons
déor...
ESMS

Calendrier

2021 – 2022

Territoire
concerné

Les 4 microrégions

Moyens
nécessaires



2 animateurs (profils IDE et travailleurs social) de manière à pouvoir assurer
une continuité de réponse et faire vivre le réseau de pair aidants.



« Vivier » de pairs aidants vacataires

Descriptif
équipe (ETP
et
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valorisation
financière)

Résultats
attendus

Indicateurs
de résultat

85

Profils

Couts

Frais de
fonctionnement

Totaux

2
animateurs

100 000

20 000

120 000

Pair aidant

19 00085

3 800

22 800

Totaux

119 000

23 800

142 800 €



Réponse-écoute immédiate aux problématiques des personnes et des aidants



Réduction des hospitalisations liées à la fatigue des aidants.



Moins d’urgence dans les demandes d’Accueil Temporaire



Allègement du sentiment de fardeau,



Allègement du sentiment d’isolement



Relais vers dispositifs sociaux, sanitaires ou médico-sociaux



Nombre de pairs aidants dans le dispositif



Nombre d’aidants recourant au dispositif



Nombre de personnes souffrant de troubles psychiques recourant au dispositif



Nombre d’appels/ an et par personne



Nature des demandes/ problématiques exprimées



Nature des relais proposés



Satisfaction des aidants et des personnes



Evolution des taux d’hospitalisation

Base : estimation du coût total d’un smic (1600€/mois)
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AXE 5 : Soutien aux aidants et aux personnes
Intitulé de
l’action

Constats

Objectif(s)

Publics
cibles

P-2-Action 5-4 - Répit- repos : renforcer au niveau du secteur médico-social, l’offre
d’accueil temporaire destinée aux personnes souffrant de troubles
psychiques
 Un épuisement des familles mettant lui-même à mal la santé des personnes
souffrant de troubles psychiques
 Très faible offre d’accueil temporaire spécifique au handicap psychique et
« atomisation de l’offre » ne permettant d’organiser une offre dédiée
 Pas de dispositifs de répit –repos pour les aidants comme il en existe dans
d’autres formes de handicap ou pour les personnes âgées (GIP-SAP)
 Peu de connaissance et de recours aux dispositifs existants susceptibles de
renforcer l’insertion sociale et professionnelle des personnes
 Permettre une période de répit et de suppléance pour l’aidant,
 Prendre en charge ponctuellement les personnes souffrant de troubles
psychiques présentant des difficultés ponctuelles pour rester à domicile,
 Préparer un retour à domicile après une hospitalisation complète,
 Eviter la chronicisation des séjours hospitaliers
 Renforcer la dynamique d’insertion sociale des personnes souffrant de
troubles psychiques
Adultes en situation de handicap psychique et indirectement leurs aidants
Il s’agit d’organiser un relais nécessaire en cas d’indisponibilité provisoire de la
famille (hospitalisation, obligation professionnelle…) ou de besoin de prise de
distance dans une relation permanente ou de pouvoir essayer un retour à domicile
en sortie d’hospitalisation ou une entrée en établissement médico-social. Dans ces
trois « registres » les périodes d’accueil seront mises à profit pour dynamiser
l’insertion sociale des personnes.
Au regard de (i) la spécificité des problématiques de handicap psychique et (ii) de
l’atomisation de l’offre actuelle, il est nécessaire de disposer d’une unité dédiée de
10 places.

Descriptif
de l’action

Cette unité pourra accueillir tout adulte handicapé psychique sans limite d’âge 90
jours/an.
Elle disposera de 10 chambres avec pièces à vivre spacieuses et lumineuses de
manière à favoriser les relations sociales entre les personnes.
L‘accueil et le séjour sont encadrés par une équipe de professionnels aux
compétences multiples (travailleurs sociaux, soignants et psychologue) qui
organisera des activités à visant l’insertion sociale des personnes (loisirs, sport,
culture, emploi, logement). Un accompagnement individualisé sera également
proposé en fonction des besoins repérés pour mettre en lien « du dedans vers le
dehors » (bailleur, pôle emploi, cap emploi, service d’accompagnement...).

Acteurs
associés
Pilote

4 GEM, GIP-SAP, allons déor... des dispositifs passerelles, GIP-SAP pouvant venir
en relais d’information et d’orientation vers l’offre
ESMS

Calendrier

2021-2022

Territoire
concerné

La Réunion
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Moyens
nécessaires

File active totale de 50 personnes à la Réunion :
 10 places ce qui représente pour 90 jours/an une file active de 50
personnes.

Descriptif
équipe (ETP
et
valorisation
financière)

Résultats
attendus

Indicateurs
de résultat

86

Zones

Coûts86

Réunion (10 places)

900 000

Total

900 000 €






Réduction des hospitalisations liées à la fatigue des aidants
Allègement du sentiment de fardeau,
Allègement du sentiment d’isolement
Meilleure insertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques
vivant à domicile (logement, vie sociale et familiale, citoyenneté, accès aux
soins…)
 Réussite des projets de retour à domicile en sortie d’hospitalisation
 Réussite des projets d’entrée en ESMS










File active de l’unité
Nombre de personnes avec retour à domicile suite à hospitalisation
Nombre de personnes avec intégration ESMS
Nombre de projets personnalisés réalisés
Evolution du nombre de jour d’hospitalisation
Evolution du nombre de ré hospitalisations
Satisfaction des aidants et des personnes
Echelle de fardeau, d’anxiété, de dépression et de burn out
Etat de santé général de l’aidant

Base 90 000 €/place : coût de la place en Maison d’Accueil Spécialisée à La Réunion.

142
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

AXE 5 : Soutien aux aidants et aux personnes
Intitulé de
l’action

P2-Action 5-5 - Expérimentation de pairs-ressources en santé mentale


Constats








Objectif(s)

Publics
cibles





Une expérience satisfaisante de pair aidance à La Réunion « Relayaz 974 » …
Dans la continuité des travaux de l’ARS-OI en lien avec l’ANAP sur
« l’amélioration des parcours des personnes ayant des troubles psychiatriques
et/ou un handicap psychique à La Réunion », une expérimentation originale de
par aidance a été mise en œuvre sur la période juin 2017- mai 2019. Ce dispositif
propose une intervention réactive de binômes professionnels (travailleurs sociaux
et pairs-aidants salariés du médico-social) déclenchée suite à l’appel
téléphonique de personnes souffrants de troubles psychique à domicile ou de
leurs aidants.
Mais qui ne s’inscrit pas dans une approche thérapeutique :
Elle propose en effet un accueille, une écoute ponctuelle et une orientation vers
d’autres dispositifs médico-sociaux, sociaux ou sanitaires.
Pas d’expérience de pairs ressources en secteur sanitaire à La Réunion.
Deux services sanitaires sensibilisés depuis plus de 10 ans aux pratiques de
réhabilitation psycho-sociale (CHU et ESPMR) et formés au concept de
rétablissement.
Hors services de réhabilitation psycho-sociale, des soignants encore en position
défensive sur la question des savoir-faire des médiateurs de santé pairs
Une stigmatisation encore forte des personnes souffrant de troubles psychiques
dans la population générale freinant l’insertion sociale.
Améliorer l’acceptation des soins, l’insight et le vécu subjectif de la maladie
psychique
Réduire l’auto-stigmatisation des sujets atteints de maladie mentale
Améliorer l’accès aux soins en dédramatisant ces derniers auprès des patients
Modifier les représentations des soignants sur les savoir-faire des personnes
souffrant de troubles psychiques

Personnes souffrant de troubles psychiques prises en charge par des services
sanitaires.
Soignants des services de santé mentale.
Il s’agit d’intégrer un médiateur de santé pair dans chacun des 2 services de
réhabilitation psychosociale (Care de l’EPSMR et URPS du CHU). Ces pairs
aidants seraient associés :
Aux activités des services de réhabilitation psycho-sociale :

Descriptif
de l’action

 La réflexion sur les outils thérapeutiques mis en place,
 Participation à la mise en œuvre du plan d’insertion sociale et professionnelle
et du plan de rétablissement
 Participation au programme d’Education Thérapeutique du Care
 Accompagnement des usagers volontaires aux évaluations et entretiens avec
d’autres professionnels (Psychiatres, infirmiers…)
Aux activités des unités en hospitalisation complète :


Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé
de soins en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et l’usager

Aux activités des maisons des usagers :



Conseils, orientations, recommandations, informations, animation de groupes
de paroles
Retours d’expérience sur les soins, sur les périodes d’hospitalisation, la vie en
établissement
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Conseil aux patients sur la vie quotidienne autogérée, sur l’engagement ou le
réengagement dans une activité professionnelle, sur l’accès et le maintien
dans le logement, sur la parentalité, …
Les retours d’expériences, tant sur le plan national via les CCOMS que sur le plan
local avec le « relayaz 974 », ont montré l’importance de l’intégration de ces
personnes. Elle devrait par conséquent se réaliser en 2 temps :
Une phase de recrutement impliquant l’association Allons Deor, les GEM,
la MDPH, la mission locale, Pôle emploi, l’APAJH 87 : 6 mois
Une phase d’intégration expérimentale au sein des services de
réhabilitation psychosociale puis des autres unités : intégration bien
veillante dans les activités du service de réhabilitions psychosociale et
progressive dans les activités en hospitalisation complète et dans celles
des MDU : 18 mois
Les personnes devront suivre en alternance la formation intitulée « Licence 3eme
Année Sciences sanitaires et sociales, parcours Médiateurs de santé-pairs – Paris
13 » d’une durée de 285 heures.

Acteurs
associés

CCOMS – MDU de l’EPSMR et du CHU - GEM – MDPH – Allons Deor – Pôle
Emploi – Cap emploi
EPSMR et CHU

Pilote

2020 – 2021

Calendrier
Territoire
concerné

Sud (URPS et unités d’hospitalisation de St-Pierre) et Ouest (CARe et Site
d’hospitalisation de Cambaie.
2 médiateurs de santé pairs : 1 au CHU Sud, l’autre à l’EPSMR


Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP
et
valorisation
financière)



Profil88 : personnes
 Ayant recouru aux dispositifs de soins en santé mentale en tant
qu’usagers - patients, et engagé dans un parcours de rétablissement ;


Ayant un recul suffisant sur leurs propres parcours de soins afin de
pouvoir travailler dans le domaine de la psychiatrie et de la santé
mentale ;



Ayant un niveau d’études bac +2 minimum ou pouvant constituer un
dossier de validation des acquis professionnels (VAP) ou de
l’expérience (VAE)

Formation des médiateurs : 9 semaines de formation : 45 000 €89 par médiateur
(ce montant intègre le coût de la formation, les 9 déplacements et les stages).

Postes

Couts

Frais de
fonctionnement

Totaux

2 médiateurs de
santé pairs

100 000

20 000

120 000

Formation

90 000

0

90 000

Totaux

190 000

20 000

210 000 €

87

Pilote de l’expérimentation « relayaz 974 » qui a déjà salarié et formé un vivier de pairs aidants
Sur la base des conditions d’accès à la licence de Paris 13. Cahier des charges Développement du métier de
médiateur de Santé-Pair du CCOMS.
89
Sur la base du financement accordé par l’ARS hauts de France pour la formation des médiateurs de santé
pairs de la région. https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/mediateurs-de-sante-pairs
88
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Résultats
attendus

Indicateurs
de résultat

 Amélioration de l’adhésion aux soins
 Meilleure auto-détermination des personnes souffrant de troubles psychiques
 Une représentation plus positive des personnes souffrant de troubles
psychiques et diminution de la stigmatisation dont ils sont encore victime
 Validation de la pertinence de la pair aidance au sein de services de santé
mentale











Nombre de patients ayant rencontré le pair aidant
Nombre de partenaires ayant été en contact avec le pair aidant
Réduction de l’auto-stigmatisation des bénéficiaires (Via échelle de mesure)
Nombre de séances collectives animées par le pair aidant
Nombre de séances d’éducation thérapeutique auxquelles l’aidant à participer
Nombre de projets de soins auxquels l’aidant a contribué
Nombre de contrats de rétablissement auxquels l’aidant a contribué
Nombre de réunions institutionnelles auxquelles l’aidant a participé
Taux de participation au programme de formation
Taux de réussite à la formation
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AXE 6 : Favoriser le maintien / le retour en milieu ordinaire des
personnes souffrant de troubles psychiques à la Réunion
Intitulé de
l’action

Action 6-1 - Développement de l’offre d’appartements à visée réhabilitative sur les
territoires Nord, Est & Ouest

Constats

Historiquement l’EPSMR disposait d’un parc de logements dits à visée
thérapeutiques (A.V.T) qui bénéficiait à des patients en sortie d’hospitalisation du
pavillon « Vétiver » dédié à la réhabilitation. La fermeture du dit pavillon dans la
foulée de la création du CARe a induit en 2018 la conversion des A.V.T. en
appartements relais. Il ne subsiste à l’heure actuelle qu’une offre marginale
disponible pour des personnes qui sont potentiellement en capacité d’intégrer à
terme un logement ordinaire mais qui ont besoin d’un « sas » permettant de vérifier
cette capacité.
Il convient donc de restaurer une offre qui de surcroît serait étendue aux patients de
tous les pavillons de l’EPSMR répondant aux critères d’inclusion en lien avec
l’évaluation

Objectif(s)

Disposer d’une offre plus étoffée de réinsertion par le logement à des patients de
l’EPSMR en sortie d’hospitalisation bénéficier d’une prise en charge et d’un suivi
de réhabilitation.

Publics
cibles

Adultes souffrant de troubles psychiques sévères et durables relevant des trois
secteurs de psychiatrie de l’EPSMR.

Descriptif
de l’action

Orientation de patients de l’EPSMR en sortie d’hospitalisation vers le dispositif.
Mise à disposition par « Allons Déor » de logements de type T1/T2 social ou privé
livré meublé via un bail de sous-location de 6 mois. Le dispositif s’adresse à des
personnes éligibles à l’allocation logement de la CAF la redevance due au titre de
la mise à disposition du logement étant ajustée aux moyens financiers dont
dispose la personne.
Les personnes incluses dans le dispositif bénéficient d’un accompagnement de la
part des équipes médicales et soignantes de l’EPSMR.

Acteurs
associés
Pilote
Calendrier
Territoire
concerné
Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP
et
valorisation
financière)
Résultats
attendus
Indicateurs
de résultat

Allons Deor (inter médiation locative)
EPSMR
2021
Nord, Est & Ouest
Le coût prévisionnel du dispositif est estimé à 108.340€ par an dont :
- 57.600€ de locations et charges locatives
- 50.740€ de frais de gestion IML et de personnel technique
Ces dépenses seraient couvertes par :
-

Une subvention de 50.740€ de l’EPSMR (déjà en place)
Le produit de la redevance des personnes logées pour 22.600€
Le produit de l’allocation logement : 35.000€ (CAF)

12 appartements disponibles pour 17 personnes par an bénéficiaires du
dispositif.
Nombre annuel de personnes bénéficiant du dispositif,
Pourcentage des personnes se déclarant satisfaites de leurs conditions de vie
dans la communauté.
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AXE 6 : Favoriser le maintien / le retour en milieu ordinaire des
personnes souffrant de troubles psychiques à la
Réunion
Intitulé de
l’action

Action 6-2 - Déploiement d’appartements de coordination thérapeutique (A.C.T)
« Un chez soi d’abord »

Constats

La Réunion est un territoire où sévit une forte précarité. Celle-ci conduit un nombre
significatif de personnes à se dé insérer progressivement de la société et à vivre dans
la rue. Parmi elles on estime au bas mot à 300 le nombre de personnes souffrant par
ailleurs de troubles psychiques sévères.
Les pouvoirs publics souhaitent sur la base des expériences d’insertion par le
logement concluantes menées en métropole (Paris, Lille, Marseille, Toulouse) en
direction de cette frange de population un déploiement de ce dispositif dans le cadre
d’appels à projets lancés par les ARS. Un cahier des charges national établi par la
DIHAL fixe les conditions/modalités de fonctionnement et organisation auxquels
doivent répondre les porteurs de projets obligatoirement constitués en GSMS.

Objectif(s)
Publics
cibles

Descriptif
de l’action

Acteurs
associés
Pilotes
Calendrier
Territoire
concerné

Réinsertion sociale par l’accès au logement selon les principes du « housing first »
pour des personnes vivant dans la rue souffrant de troubles psychiques sévères
et durables.
Adultes « à la rue » souffrant de troubles psychiques sévères et durables.
Les personnes susceptibles de bénéficier du dispositif sont repérées par
notamment les travailleurs sociaux du CD, de la Croix-Rouge etc.., les équipes
santé-précarité des établissements publics de santé spécialisés en psychiatrie.
Une commission d’orientation indépendante examine les dossiers des personnes
volontaires et retient celles qui répondent aux critères d’inclusion. Les personnes
retenues bénéficient alors de logements relevant du parc de type HLM ou privé
sans condition (ni de soins, ni de sevrage en cas d’addiction) hormis le fait
d’accepter un suivi assuré par les membres de l’équipe pluridisciplinaire
(psychiatre, somaticien, éducateurs...).
CHU, EPSMR, Allons Déor, ANPAA, Réseau OTE (via un GCSMS)
ARS & DJSCS
2021
La Réunion

Moyens
nécessaires
Descriptif
équipe (ETP
et
valorisation
financière)
Résultats
attendus
Indicateurs
de résultat

Les projets retenus bénéficient d’une dotation financière de 1,4M€ soit 140.000€
par appartement provenant de la Sécurité Sociale et de l’Etat

100 appartements disponibles pour autant de personnes.
Nombre annuel de personnes bénéficiant du dispositif,
Pourcentage des personnes se déclarant satisfaites de leurs conditions de vie
dans la communauté.
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ADVL : Accompagnement Vers et Dans le Logement
AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap
AFT : Accueil Familial Thérapeutique
AGEFIPH : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des handicapés
AICS : Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel
ALD : Affection de Longue Durée
ALEFPA : Association Laïque pour l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonomie
ANAP : Agence Nationale d'Appui à la Performance
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
APSOM : Algorithme de Prévention du Suicide Outre-Mer
ARS-OI : Agence Régionale de Santé Océan Indien
ASE : Aide Sociale à l'Enfance
AT : Accueil Temporaire
AVS : Auxiliaires de Vie Scolaire
CAP : Centre d’Accueil Psychiatrique
CAPAS : Centre d’Accueil Pour Adolescents en Souffrance
CARe : Centre d’Appui en Réhabilitation
CATTP : Centre d'Activité Thérapeutique à Temps Partiel
CAUMP : Centre d'Accueil d'Urgences Médico-psychologiques
CHGM : Centre Hospitalier Gabriel Martin
CHM : Centre Hospitalier de Mayotte
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CLS : contrat local de santé
CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
CLSM : Conseil Local de Santé Mentale
CMP : Centre Médico-psychologique
CMPEA : Centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents
CMPP : Centres Médico-Psycho-Pédagogiques
CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
CNCR : Comité National de Coordination de la Recherche
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CNED : Centre national d'enseignement à distance
COS : Cadre d’Orientation Stratégique
CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
CRAVS : Centre Ressource pour l'Aide à la prise en charge des auteurs de Violences Sexuelle
CREAI-OI : Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations Océan Indien
CRIA : Centre de Ressources Interrégional pour l'Autisme
CSAPA : Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CTSM974 : Communauté Territoriale de Santé Mentale 974
CUMP : Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
DAF : dotation annuelle de financement
DPF : Délégué aux Prestations Familiales
EDAP : Equipe Diagnostic Autisme de Proximité
ELEAPSE : Equipe de Liaison Enfants et Adultes de Psychiatrie de l’Est
EHPAD : Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EMGP : Equipe Mobile Géronto-Psychiatrique
EMSP : Equipe Mobile Spécialisée en Psychiatrie
EPSMR : Etablissement Public de Santé Mentale Réunion
ESAT : Etablissements et Services d'Aide par le Travail
ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux
ESS : Equipe de Suivi de la Scolarisation
ETP : Equivalent Temps Plein
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé
FEHAP : Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne
FHF : Fédération Hospitalière de France
FHP : Fédération de l’Hospitalisation Privée
FIPHP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction publique
GCS : Groupement de Coopération Sanitaire
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
GIP-SAP : Groupement d'Intérêt Public pour les Services A la Personne
GOS : Groupe Opérationnel de Suivi
HAD : Hospitalisation A Domicile
HAS : Haute Autorité de Santé
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HC : Hospitalisation Complète
IML : Inter Médiation Locative
IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
IST : Infection Sexuellement Transmissible
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
IVQ : Information et Vie Quotidienne
MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le champ de
l’Autonomie
MAMA : Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées
MAS : Maisons d'Accueil Spécialisées
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MDU : Maison Des Usagers
MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
OIIS : Océan Indien Innovation Santé
OMS : Organisation mondiale de la Santé
OQOS : Objectifs Quantifiés de l'Offre de Soins
ORS : Observatoire Régional de la Santé
PAG : Plan d’Accompagnement Global
PAI : Projet d’Accueil Individualisé
PAS : Prestation d’Appui Spécifique
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
PDALHPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées
PHRC : Programme Hospitalier de Recherche Clinique
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PMI : Protection maternelle et infantile
PPS : Le Projet Personnalisé de Scolarisation
PRAPS : Programme Régional relatif à l’Accès à la Prévention et aux Soins des personnes les plus
démunies
PRIAC : PRogramme Interdépartemental d'ACcompagnement des handicaps et de la perte
d'autonomie
PRS : Projet Régional de Santé
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PTA : Plateforme Territoriale d’Appui
PTSM : Projet Territorial de Santé Mentale
RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous
ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources
RQTH : Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAMETH : Services d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés
SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente
SAOME : Santé Addictions Outre-Mer
SAPAD : Service d'Assistance Pédagogique à Domicile
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SDOMS : Schéma Départemental d‘Organisation Sociale et Médico-sociale
SESSAD : service d'éducation spéciale et de soins à domicile
SISM : Semaines d'Information sur la Santé Mentale
SMPR : Service Médico-Psychologique Régional
SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
SRS : Schéma Régional de Santé
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile
TED : Trouble Envahissant du Développement
TSA : Troubles du Spectre de l'Autisme
UCC : Unité de réhabilitation Cognitivo-Comportementale
UCSA : Unités de Consultations et de Soins Ambulatoires
UHR : Unité d’Hébergement Renforcé
UHSA : Unité Hospitalière Spécialement Aménagée
ULMS : Unité de Liaison Médico-Sociale
URPS : Unité de Réhabilitation Psycho-Sociale
USIP : Unité de Soins Intensifs Psychiatriques
VSAB : Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Blessés
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Textes législatifs & réglementaires :
-

-

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Décret n°2016-1445 du 26 octobre 2016 relatif aux communautés psychiatriques
de territoire
Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale
Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie
nationale de santé pour la période 2018-2022
Décret n°2016-1024 du 26 Juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire
aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé
Arrêté n°266/2017/ARSOI/DSP
Instruction DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins
primaires (ESP) et aux communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS)
Instruction DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux
projets territoriaux de santé mentale
Instruction DGOS/R4/2019/10 du 16 janvier 2019 relative au développement des
soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires

Stratégies :
-

-

Stratégie nationale de santé 2018-2022
La feuille de route santé mentale et psychiatrie 2018, juin 2018
Stratégie Quinquennale de l’Evolution de l’Offre Médico-Sociale – Volet
Polyhandicap – Ministère des Affaires Sociales et de la Santé/Secrétariat d’Etat
Chargé des Personnes Handicapées et de la Lutte contre l’Exclusion
La stratégie de santé pour les outre-mer Feuille de route régionale Océan Indien,
Mai 2016
La stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale : volet handicap
psychique, mai 2016

Projets, schémas et plans :
-

Le projet Régional de Santé OI (P.R.S) 2018-2027
Le Schéma Départemental d’Organisation Médico-Sociale (SDOMS) Personnes
âgées 2013-2017
Le Schéma Départemental d’Organisation Médico-Sociale (SDOMS) Personnes
handicapées 2013 -2017
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-

Le programme régional interdépartemental d’accompagnement des handicaps et
de la perte d’autonomie (PRIAC 2018-2022)
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD 2016-2021)
Le Schéma Régional des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs et
des Délégués aux Prestations Familiales 2017-2021
Guide des bonnes pratiques des MJPM de La Réunion, 2018
Projet Médical Partagé du Groupement Hospitalier de Territoire- Océan Indien
2018-2022

Etudes et rapports :
-

-

-

-

-

-

Concertation Grand Age & Autonomie – Dominique LIBAULT – Ministère des
Solidarités et de la Santé – Mars 2019
Rapport relatif à la santé mentale – Michel LAFORCADE – Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé – Octobre 2016
Rapport « Le service public territorial de santé (SPTS) – Le Service Public
Hospitalier Développer l’approche territoriale et populationnelle de l’offre en santé
– Bernadette DEVICTOR – Ministère des Affaires Sociales et de la Santé - Mars
2014
Rapport « Zéro sans solution » - Denis PIVETEAU – Juin 2014
Rapport « Un droit citoyen pour la personne handicapée, Un parcours de soins et
de santé sans rupture d’accompagnement » - Pascal JACOB – Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé – Avril 2013
Sénat, 2016. Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires
sociales sur la mission d’information à La Réunion en vue d’y étudier la situation
sanitaire
Sénat, 2017. Rapport d’information sur la situation de la psychiatrie des mineurs
en France
Assemblée Nationale, 2017 Rapport d’information fait au nom de la commission
des affaires sociales sur les soins sans consentement des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques
HAS : Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins
dans la prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux. Etat
des lieux, repères et outils pour une amélioration. Septembre 2018.
Ti TER, Octobre 2018
Insee Analyses n°27, septembre 2017
SSMSI : base de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie- Insee,
recensement de la population 2017
Statiss 2017
Situation sanitaire à La Réunion et à Mayotte, ARS-OI, Janvier 2017
Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales
à La Réunion. ORS-OI. Situation en 2014. Décembre 2015
Tableau de bord « Suicides et tentatives de suicides à La Réunion », ORS-OI, Mars
2015.
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-

-

-

Enquête Handicap-Santé – L’accès aux soins courants et préventifs des personnes
en situation de handicap en France – Anne PENNEAU, Sylvain PICHETTI,
Catherine SERMET - IRDES – Juin 2015
Tableau de bord « les personnes âgées à La Réunion », ORS-OI, Septembre 2017.
« La santé mentale des Réunionnais ». ORS-OI, Exploitation régionale du
Baromètre santé Dom, 2014.
Atlas en santé mentale
Organisation mondiale de la santé (2004). « Investir dans la santé mentale ». 47
p.
http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Tabac-etpsychiatrie
Diagnostic territorial partagé 360° du sans-abrisme au mal-logement- Juillet 2015.
Troubles psychiques. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins
des personnes vivant avec des troubles psychiques, Dossier technique, CNSA,
avril 2017
Réponse appel à projet national EPSMR-CHU pour l’identification de dispositifs
de prise en charge globale du psycho traumatisme. Septembre 2018.
Rapport d’activité 2016 Allons Deor
Rapport d’activité SMPR 2016
Rapport d’activité de la MDPH, 2016
Rapport d’activité Unité de psycho-trauma EPSMR, 2017
Rapport d’activité CUMP, EPSMR, 2017
Rapport d’activité CRIAVS EPSMR 2017
Données activités EPSMR, 2015,2017
Données activités pôle santé mentale CHU, 2015, 2017
Données activités Clinique les flamboyants, 2017
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Annexe 1 : Courrier CTSM974 à l’ARS-OI du 05 avril 2018 prenant
initiative de l’élaboration du PTSM
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Annexe 2 : PDALHPD- Fiche action « Développer des actions spécifiques
auprès des publics présentant des troubles psychiques et/ou des
addictions »

158
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

159
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

Annexe 3 : Schéma régional des MJPM et des DPF- Fiche action
3 : « favoriser les coopérations et les complémentarités pour la mise en
cohérence des parcours de vie des majeurs »
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Annexe 4 : Guide des bonnes pratiques des MJPM de La Réunion « fiche
d’informations entrée en hospitalisation/ Fiche d’informations sortie
d’hospitalisation »
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Annexe 5 : Projet médical partagé du GHT Océan Indien – Axe
prioritaire Filière psychiatrie et santé mentale
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Annexe 6 : Travaux ARS-OI/ANAP sur les parcours en santé mentale des
adultes
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Annexe 7 : Travaux ARS-OI/ CREAI-OI sur les parcours en santé mentale
des enfants et des adolescents
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Annexe 8 : Thématiques et liste des participants aux rencontres et
groupes de travail
Rencontres
Structures
CUMP

Date
25/10/2018

CARe

21/09/2018

Allons Deor
CLSM St-Paul

25/09/2018
04/10/2018

GIP-SAP

13/10/2018

Soutien aux aidants
handicap psychique

MDPH

15/10/2018

Réponse accompagnée pour
tous,
statistiques
sur
Handicap psychique
Constitution CLSM

CLSM
possession

Objet
Psycho-trauma/
suicide/
recherche en santé mentale
Réhabilitation psycho-sociale
et offre communautaire
Accès au logement
Constitution CLSM, rencontre
ARS-OI prévention

et

La

25/10/2018

CAP
Emploi/SAMETH
Unité de psycho
traumatologie
EPSMR
CRIA

30/10/2018

29/01/2019

Repérage précoce psycho
trauma et accès aux soins et
accompagnements médicosociaux

ITEP

05/04/2019
09/4/2019

Attentes et besoins des
usagers de ces structures

Conseil
Départemental
(ASE)

05/06/2019

Projet
ASE/PJJ

Rectorat

06/06/2019

Projet d’équipe mobile EN

28/01/2019

Accès à l’emploi et la
formation
Repérage précoce psycho
trauma et accès aux soins

d’équipe

mobile

Interlocuteurs
Dr GOKALSING (CUMP/EPSMR)
Mr Eric RENE, IDE (CUMP)
Dr BRYDEN
Mr Dominique HUREAUX, RAF
Mme Rachel TAIEB, Coordinatrice CLSM
St-Paul,
Mr Mario BABET, Chef de projet santé,
Mairie de St-Paul
Mme Roselyne COPPENS, ARS-OI,
Prévention
Mme Stéphanie VERGOZ, Directrice
Mme Miguy DESPRES, Coordinatrice
territoriale
Mme Aurélie SEYCHELLES, Cheffe de
projet RAPT, MDPH Réunion
Mme Isabelle HOARAU/MAILLOT,
Responsable autonomie & santé, CCAS de
La Possession
Mr Josian HOAREAU, Directeur CCAS de La
Possession
Mr Jean-Charles LE BLEVEC, Directeur
Dr DOUZAIN (EPSMR)

Mme Valérie ROBILLARD, Directrice
Adjointe CRIA,
Dr Vincent CAILLIER, Psychiatre évaluation
adulte CRIA/CHU Réunion
Dr Michel SPODENKIEWICZ, Psychiatre,
chercheur INSERM U1178, CRIA
Dr Jean-Daniel EVEN, Psychiatre, ULMS,
EPSMR
Dr Vincent LAGARD, Pédopsychiatre, CHU
Réunion
Mme Frédérique LAVILLAT, Directrice ITEP
ALEFPA
Mr Johann DEVILLERS, Directeur ITEP
APAJH
Mr Laurent MORIN, Directeur Pôle
enfance-famille Conseil Départemental
Dr ABRIAL Françoise, Médecin PMI,
Conseil Départemental
Mme Aude d’ABBADIE, Directrice
Générale Groupe Les Flamboyants Mr
Frédéric LE BOT, Médecin Conseiller
Technique du recteur
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Groupes de travail
Groupes

Repérage précoce
et accès aux soins
et
aux
accompagnements

Sous-thème

Dates

Périnatalité
/enfance

06/11/2018

Adultes

04/12/2018

Participants
ABRIAL Françoise, Médecin PMI, Conseil
Départemental
AMZALLAG Maëva, Neuropédiatre, CHU StPierre/CRIA
BARDOT Véronique, Pédopsychiatre libéral et EPSMR
BIGORGNE Anny, Pédopsychiatre, périnatalité petite
enfance Ouest et CAPAS/MDA St-Paul EPSMR
BONNEAU Marie, Chef de service DITEP-APAJH
DEVILLERS Yohann Directeur ITEP, APAJH
FAUCHER Nathalie, Directrice Etablissement, ALEFPA
JOSSE Yann, ANPAA
KANCEL Sylvie, Psychologue, CEF, AAPEJ
KOSTYRKA Lucienne, Pédopsychiatre, KAZ’Ados,
EPSMR
LEFEBVRE Annelyse, Pédopsychiatre, Chef de service
pédopsy. Nord, EPSMR
MARIMOUTOU Paul, Chargé de mission ASH,
Education Nationale
POUPART LEBIAN Emilie Coordonnatrice Relais
Familial St-Paul, Fondation Père Favron
PENHOUET Bruno, CPL. ASH, Education nationale
REVERBEL Régine, Infirmière scolaire St-Paul
ROBILLARD Valérie, Directrice Adjointe Claire Joie
ROHART Anne, Médecin MDPH
SAMAIN Fabrice, Pédopsychiatre, CMPP H. WALLON,
APAJH
SPODENKIEWICKS Michel, Pédopsychiatre CHU/CRIA
TAIEB Rachelle, coordinatrice CLSM de St-Paul
TRAIMOND Emilie, pédopsychiatre, ULMS, EPSMR
VERNET Julien, coordonnateur CTSM974
DENJEAN Nicolas, CAARUD, Réseau Oté
EVEN Jean-Daniel, Psychiatre, ULMS, EPSMR
FAUCHER Nathalie, Directrice ALEFPA
GERARD Marine, Chargée de mission Médico-social,
ARS-OI
HERIBERT-LAUBRIAT Cyril, Inspecteur, ARS-OI
POUPART LEBIAN Emilie, Coordonnatrice Relais StPaul, FPF
RONDIN Mahéva, CDS, Direction des soins, EPSMR
SEYCHELLES aurélie, Cheffe de projet RAPT, MDPH
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM974
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Parcours de santé
et sans rupture

Personnes
âgées

11/12/2018

Accès
et
maintien dans
le logement

journée
réhabilitation
psychosociale
et logement
du
18/10/2018

Accès
et
maintien dans
l’emploi

12/10/2018

L’offre
de
réhabilitation
psychosociale

22/10/2018

Soutien
aidants

26/10/2018

aux

Contributeurs :
GOKALSING Eric, Psychiatre EPSMR, CUMP
HERIBERT-LAUBRIAT Manon, Inspectrice DJSCS
Réunion TELES Alberto, Psychiatre, Chef de pôle
Ouest, EPSMR
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
SAINT-LAMBERT Franck, CDS, EPSMR
GERARD Marine, Chargée de mission médico-sociale
ARS-OI
DUNTEE Alice, MAIA Nord
ABONNEL Christian, Directeur Adjoint EPSMR/ CHGM
BOIRON-ZELI Aurélie, Directrice Adjointe
EPSMR/CHGM
RATRIMOSON Manakasina, Psychiatre, EPSMR
EVEN Jean-Daniel Psychiatre, ULMS, EPSMR
FAUCHER Nathalie, Directrice d’établissement ALEFPA
120

BAWEDIN Hugues, Responsable de projets, IRTS de La
Réunion
CALCINE Marie-Paule, cadre de formation, référent
Handicap, IRTS de La Réunion
LE BLEVEC Jean-Charles, Directeur Cap emploi /
Sameth
MAHO Axel, Directeur BIOTOP
RANGUIN Jean-Bernard, Adjoint de direction ALEFPA
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
Contribution de :
Matthieu FRANCOMME – Chef de Service ALEFPA
ANDA Laurence, infirmière URPS/CHU
BRYDEN Benjamin, Psychiatre, CARe EPSMR
CHRISTEN Ludovic, Psychiatre CHU
COHOU Didier, Psychiatre, Les Flamboyants
D’ABBADIE Gérard, Directeur médical Les Flamboyants
DEMOISY Catherine, ASE Secteur 3 EPSMR
HOUNG-ON-SIENG Thierry, ASE Secteur 3 EPSMR
HUOT-JEANMAIRE, Chef de service CHRS, FPF
JOURDAN Raphaël, Educateur spécialisé
PADEAU Sylvie, Cadre de pôle EPSMR
SERAPHIN Anthony, Assistant de service social
TAEIB Rachel, Coordonnatrice CLSM St-Paul
TESTAN Elisca, CDS EPSMR
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
BOULEVART Jacqueline, Aidante
CERVEAU Isabelle, Gestionnaire de cas MAIA
DESPRES Miguy, coordonnatrice territoriale GIP-SAP
DUNTZE Alia, Pilote MAIA Nord
DUDON Mariane, UNAFAM 974
FONTAINE Gaëlle, Psychiatre, responsable CU Les
Flamboyants
GAUVIN Jerry, Directeur Pôle AFL
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Accès à des soins
somatiques
adaptés
(La
question de l’accès
aux hôpitaux est
renvoyée
au
travail en cours
GHT et ORISON en

Maintien ou
accès
aux
études
et
scolarisation

09/11/2018

Suivi
coordonné

16/11/2018

Accès aux soins
ambulatoires
et dans les
ESMS

02/11/2018

LEVENEUR Michelle, Conseil Départemental
MANIKON Liliane, Délégation UNAFAM 974
PADEAU Sylvie, Cadre de pôle EPSMR
SAVOYE Pascale, ORIAPA
TAÏEB Rachel, Coordonnatrice CLSM St-Paul
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
BARRIERE Marthe, Pédopsychiatre, CHU Sud
COHOU Didier, Psychiatre Clinique Les Flamboyants
LE BOT Frédéric, Médecin CT du Recteur
NEUFCOURT Christine, Médecin Education Nationale
MARTINET Catherine, Directrice administrative CMPP
H. WALLON
PHAM Manh-Hiep, Pédopsychiatre, EPSMR
ROUSSEAU Virginie, Pédopsychiatre, EPSMR
RUNG Emmanuel, Pédopsychiatre, CHU Sud
TAIEB Rachel, coordonnatrice CLSM de St-Paul
VABOIS Claire Marie, CDS, EPSMR
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
BROUESSARD Guillaume, Infirmier CSAPA/Réseau oté
CARITAS Marie, Chargée ESMS-PH Conseil
Départemental CERVEAU Isabelle, Gestionnaire de cas
MAIA
CRUANES Laurent, Médecin généraliste
coordonnateur PTA974
COLLRAMIS Yohan, Assistant de Service Social, Les
Tamarins
CROSSE Armelle, Coordonnatrice scientifique SAOME
DOKTOR Laurent, Assistant de Service Social, Les
Tamarins GICQUEL Corine, psychologue FAM AFL
HERIBERT-LAUBRIAT Cyril, Inspecteur ARS-OI
HUOT-JEANMAIRE, Chef de service CHRS, Fondation
Père Favron
PADEAU Sylvie CDP Intersectoriel EPSMR
PONCHARDIER Julie, Psychiatre, ULMS EPSMR
POTHIN Virginie, IDEC SAMSAH Bois d’Olives,
Fondation Père Favron
RODDIER Muriel, Directrice PTA974
ROSOLEN-ANTOU Anne Gaëlle, Assistante sociale,
Clinique Les Flamboyants
SAINT-LAMBERT Franck, CDS SAMSAH/UGPT/UPT
EPSMR SAVOYE Pascale, administrateur ORIAPA
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
ZALHATA Halina, Chef de service FAM/AT, AFL
BEAULIEU Florence, Médecin généraliste, Foyer Albert
Barbot
BEAUPETTRE Annabelle, Pédopsychiatre CMPEA StPierre BORDIER Sandrine, Médecin généraliste, URMLOI
CARITAS Marie, Chargée ESMS-PH Conseil
Départemental
CATINAUD Delphine, Psychiatre CMP St-Pierre
CROSSE Armelle, Coordinatrice scientifique SAOME
FONTAINE Claude, IDE CMP/CATTP EPSMR
GRANGEON Alexandre, IDE, équipe mobile sociale
ANPAA974
HEMERY Patrice, Médecin généraliste SAOME
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partenariat avec la
CTSM974)

Prévention et prise
en charge des
situations de crise
et d’urgence

Respect
et
promotion
des
droits des usagers

La prise en
charge et le
suivi
somatique
dans
les
établissements
spécialisés en
psychiatrie

23/10/2018

Prise en charge
des situations
de crise et
d’urgence

14/11/2018

Prévention du
suicide

14/12/2018

Droits
des
usagers
en
établissements

19/10/2018

JUSTINE Séverine, IDE CMP/CATTP Labourdonnais
LABRIFFE Xavier, Adjoint de Direction AFL
MAILLOT Patrick, Médecin généraliste pôle Philippe de
Camaret NOEL Amélie, IDE CMP EPSMR
PAYET Floriane CDS CMPEA St-Louis
ROBERT Dominique, Chef de service FAL Les Cytises
SARRAN Constance, Médecin généraliste CHU
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
BORDIER Sandrine Médecin Généraliste URML-OI
GARROUTY Romain, Psychiatre EPSMR
MARECHAL Sophie, Psychiatre CHU Sud
SARRAN Constance, Médecin Généraliste, CHU Sud
TAIEB Rachel, coordonnatrice CLSM de St-Paul
VERNET Julien, coordonnateur CTSM 974
Contributeurs :
LOZES Marie, Médecin Généraliste EPSMR
GUILLERM Jérôme, Médecin Généraliste EPSMR

BORDIER Sandrine, Médecin généraliste, URML-OI
CHRISTEN Ludovic, Chef de pôle psychiatrie, CHU
CRAPET Mickaël, Psychiatre, EPSMR
DELWART Nicolas, Responsable de service, ASFA
HOARAU Huguette, Direction de l’autonomie, Conseil
Départemental
LAGARD Vincent, Pédopsychiatre (liaison) CHU Sud
PAYET Carine, Responsable IDE, Fondation Père
Favron
PHAM Manh-Hiep, Pédopsychiatre, EPSMR
PICARD Reine Josie, Adjoint FLS
POUPART LEBIAN Emilie, Coordonnatrice Relais
Familial St-Paul, Fondation Père Favron
RIGAULT Vanessa, Directrice Adjointe PHD, Fondation
Père Favron
ROBERT Dominique, Chef de service PHD, Fondation
Père Favron
RODIET Geneviève, DSI, Groupe Les Flamboyants
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
COPPPENS Roselyne, Responsable prévention, ARS-OI
GILLET Claire, Psychologue, CUMP/VIGILANS, EPSMR
GOKALSING Erick, Référent psychiatre CIMP/VIGILANS,
EPSMR
LE BOT Frédéric, Médecin Conseiller Technique du
recteur
PEDRE Cédric, Directeur IREPS Réunion
RAMEZ Vincent, Psychiatre, chef de service SMPR,
EPSMR SAMINADIN Catherine, Présidente association
SOS Solitude
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
CAZAL Storon, GEM St-Benoît
CHARTIER Eric, Directeur Adjoint EPSMR
DANY Ghislain, GEM
DESPREZ Françoise, Cadre proximité FAM Les Cytises
DEWALLE Stéphanie, Responsable qualité EPSMR
DIJOUX François, GEM S-Paul
DIJOUX Natacha, Coordonnatrice MDU CHU/GHER
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Actions sur les
déterminants
sociaux,
environnementaux
et territoriaux du
mal être

Promotion de
la
santé
mentale

10/12/2018

Renforcement
des
compétences
psychosociales

16/10/2018

13/11/2018
(ARVISE)

Groupes

Dates

Centre de
ressources en
santé mentale

03 mai 2019

Accueil,
orientation et
coordination en
santé mentale

03 mai 2019

Plateforme de
soutien aux
aidants, aux
usagers

07 mai 2019

ELMIRE Mireille, GEM St-Benoît
GRONDIN Michelle, IDE, CARe
GRONDIN Pascal, GEM du Sud
MANIKON Liliane, UNAFAM
MARIE Bruno, Cadre de pôle CHU
MAYOT Ludovic, GEM St-Benoît
MORAU Gaëlle, CDS Unité vanille,
RODIET Geneviève, DSI, Les Flamboyants
SAINT-LAMBERT Franck, CDS, SAMSAH EPSMR
TAIEB Rachel, Coordonnatrice CLSM St-Paul
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
ZALHATA Halina, Cadre FAM, AFL
GAERTNER François, Responsable MA SANTE. RE,
TESIS
LATOURNERIE Romain, Chargé de communication
EPSMR
LE BOT Frédéric, Médecin Conseiller Technique du
recteur
PEDRE Cédric, Directeur IREPS
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
PEDRE Cédric, Directeur IREPS Réunion
LECOCQ Odile, Directrice Régionale ANPAA 974
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
Contributions de :
GEINDREAU Diane, CT promotion de la Santé, DT PJJ
BEAURAIN Charlotte, SAOME
LEBOT Frédéric, Médecin conseil Rectorat (EN)
DE LOUISE Béatrice, Contrôleur de sécurité, CGSS
WILHELM Nadine, Infirmière intermetra
LAPORTE Pascal, Directeur Département prévention
SISTBI
MENARD Nicolas, Chargé de mission ARVISE

Participants
BRYDEN Benjamin, Psychiatre EPSMR
CADILLAT Pauline, DJSCS
CHARTIER Eric, Directeur Adjoint EPSMR
GERARD Marine, Chargée de mission Médico-sociale ARS
GOKALSING Erick, Psychiatre EPSMR
ISSA Naïmah, Chargée de mission, Département
LABRIFF Xavier, Directeur AFL,
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
CHARTIER Eric, Directeur Adjoint EPSMR
GERARD Marine, Chargée de mission Médico-sociale ARS
ISSA Naïmah, Chargée de mission, Département
LABRIFF Xavier, Directeur AFL,
LE BOT Frédéric, Rectorat,
RONDIN, Maheva, CDS EPSMR
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
D’ABBADIE Gérard, Clinique Les Flamboyants
DIJOUX François, Animateur GEM de St-Paul
DUDON Mariane, Secrétaire UNAFAM 974,
GAUVIN Jerry, directeur pôle adulte, AFL
GRONDIN Pascal, Président du GEM du Sud
HOARAU Huguette, Direction de l’autonomie, Département
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Filière personnes
âgées

07 mai 2019

Articulations entre
la ville et l’offre
ambulatoire

09 mai 2019

Filière adolescents

09 mai 2019

ISSA Naïma, Chargée de mission, Département
LEBOUCHER Jean-Sébastien, GEM Passerelle St-Denis
MANIKON Liliane, UNAFAM
MEGARUS Marie-Thérèse, Président du GEM
RAMIANDRISOA Mireille, UNAFAM 974
SCHOTT Daphnée, Consultant GIP-SAP, Accompagnement des
aidants
SEYCHELLES Aurélie, Cheffe de projet RAPT, MDPH
SIOU Fabien, GEM Flamboyants St-Benoît
VERGOZ Stéphanie, Directrice GIP-SAP,
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
ABONNEL Christian, Directeur Adjoint EPSMR/CHOR
BAREIGTS Bertrand, Directeur EHPA Résidence Miséricorde
BOIRON-ZELI Aurélie, Directrice Adjointe EPSMR/CHOR
CHAN HOW THAK Sébastien, IDE coordonnateur EHPAD St-André
CHRISTEN Ludovic, Chef de pôle Psychiatrie CHU
CLAIN Emilie, Pilote MAIA Est
D’ABBADIE Gérard, Clinique Les Flamboyants
DUNTZE Alice, Pilote MAIA Nord
LEVENEUR Michelle, Direction de l’autonomie, Département
ROBIN Frédéric, Médecin coordonnateur EHPAD St-André
SCHOTT Daphnée, Consultant GIP-SAP, Accompagnement des
aidants
THIBURCE Sabrina, Référente personnes âgées ARS-OI
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
ABONNEL Christian, Directeur Adjoint EPSMR/CHOR
CHARTIER Eric, Directeur adjoint EPSMR/CHOR
CHRISTEN Ludovic, Chef de pôle santé mentale CHU
DUVAL Alain, URPS infirmiers
EVEN Jean-Daniel, psychiatre, ULSM, EPSMR
LABRIFF Xavier, Directeur Adjoint AFL
MARIE Bruno, Cadre supérieur PSM, CHU
PAYET Diane, Etudiante Cadre de santé, IRSMOI
SAMAIN Fabrice, Directeur Médical CMPP APAJH
SOUTON David IDE Coordonnateur SAOME
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
ABONNEL Christian, Directeur Adjoint EPSMR/CHOR
BARDOT Virginie, pédopsychiatre libéral/ EPSMR
CHARTIER Eric, Directeur adjoint EPSMR/CHOR
CHRISTEN Ludovic, Chef de pôle santé mentale CHU
D’ABBADIE Gérard, Clinique Les Flamboyants
DEVILLERS Yohann, Directeur DITEP James MARANGE, APAJH
KOSTYRKA Lucienne, médecin coordonnateur Kaz’Ados
MANGON Eric, pédopsychiatre CMPEA St-Paul
MARIE Bruno, Cadre supérieur PSM, CHU
PHAM Manh-Hiep, pédopsychiatre EPMSR,
RUNG Emmanuel, Chef de pôle adjoint, PH-CMPEA St-Louis, CHU
SAMAIN Fabrice, Directeur Médical CMPP APAJH
SPONDENKIEWICZ Michel, MCU –PH, CAPAS, CHU
VERNET Julien, Coordonnateur CTSM 974
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Annexe 9 : Tableaux de l’offre sanitaire et médico-sociale par publics et
territoires

Cf. Fichiers Excel ci-joint
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Annexe 10 : Cartographie des principales structures de prise en charge
en psychiatrie
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Annexe 11 : Cartographie de l’offre pour personnes avec TSA en 2018

192
CTSM974- Projet Territorial de Santé Mentale de La Réunion 2019-2023

Annexe 12 : Synthèse des données disponibles par population
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Annexe 13 : Valorisation financière du PTSM

L’assemblée Générale et le bureau exécutif de la Communauté 974 ont mené un travail de
réflexion et de concertation pour élaborer un Projet Territorial de Santé Mentale qui aboutit à
un document articulé autour de 7 axes. Il convient donc de saluer ce vrai travail de priorisation
porté par les acteurs de la santé mentale à la Réunion.
L’estimation globale des besoins d’accompagnement financier pour déployer l’ensemble des
priorités et actions proposées pour le Projet Territorial de Santé Mentale 974 pour la période
2019 – 2023 représente 18.31 M€.
Dans ce cadre, il convient donc d’emblée de rappeler que l’ambition affichée dans ce
PTSM974 ne pourra se concrétiser qu’avec l’obtention des financements nécessaires, mais
ne vaut en aucun cas engagement des financiers, et au premier chef de l’ARS OI, pour
l’intégralité des actions prévues.
Toutefois, l’année 2019 a été marquée par un accompagnement sans précédent pour la
Réunion en santé mentale afin de réduire les très fortes inégalités régionales constatées
depuis des années. A ce titre, cette annexe propose un calendrier de déploiement faisant
prévaloir les actions à sanctuariser dans le cadre de la dotation 2019.
Deux autres tranches de priorités sont présentées lesquelles correspondent aux actions
conditionnées à des financements complémentaires.
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