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P r é a m b u l e  
 
 
 
 
 
 
 
La démarche du Projet territorial de santé mentale (PTSM) dans l’Aude a été lancée par la Délégation 
Départementale 11 de l’ARS-Occitanie en Juillet 2018 dans une volonté de concertation des principaux 
acteurs de la santé mentale du territoire au travers d’entretiens semi-directifs. 
 
Afin de respecter l’équité de participation des différents secteurs, sanitaires, sociaux, médico-sociaux, 
la DD-ARS s’est positionnée comme pilote du projet et a impulsé la dynamique départementale. 
 
La loi propose que soit mis en œuvre sur chaque territoire une organisation graduée globale répondant 
à l’ensemble des besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques tout au long de leur parcours 
de vie. 
 
C’est pourquoi, tous les acteurs des champs du sanitaire, du social et du médicosocial mais aussi les 
usagers, les bailleurs sociaux, les associations ont été impliquées dans la démarche. 
 
Environ 80 personnes se sont mobilisées autour de ce projet. Il est le résultat d’un travail collaboratif 
des acteurs de la santé mentale positionnant la personne vivant avec des troubles psychiques comme fil 
d’Ariane du projet. 
 
Le PTSM de l’Aude retranscrit les constats, les propositions et les actions d’amélioration des 
professionnels et des usagers du territoire dans l’objectif d’une prise en charge globale de la personne. 
 
Le besoin de travailler ensemble en décloisonnant les différents secteurs, se révèle être un préalable à 
toutes actions d’amélioration des prises en charge autour de la santé mentale. 
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I n t r o d u c t i o n  
 
 

 
 
La santé mentale est un enjeu de santé publique majeur. Les pathologies mentales se situent au troisième 
rang des maladies les plus fréquentes en France après les cancers et les maladies cardiovasculaires. 
Enjeu socio-économique important, le coût total de prise en charge des pathologies mentales est estimé 
à 107 milliards d’euros par an selon le rapport de la Cour des Comptes sur l’organisation des soins 
psychiatriques de décembre 2010 (1)(2). 
Nombre d’inégalités de prise en charge des personnes vivant avec des troubles psychiatriques sont 
démontrées sur le territoire français. 
Ce problème de santé publique est à l’origine de plusieurs rapports qui vont tous dans le même sens : 
l’urgence se situe dans la réorganisation du système de soins, notamment avec une prise en charge 
coordonnée au plus près des personnes concernées. 
 
Face à ce constat, la stratégie nationale de santé en France a mis en place en juin 2018 une feuille de 
route Santé mentale et psychiatrie comprenant 3 axes et 37 actions pour :  
« - 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 de psychiatrie accessible, 
diversifiée et de qualité  
- Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale des personnes atteintes de troubles psychiques et  
-améliorer l’accès aux soins et aux accompagnements » (3).  
 
Une approche transversale de la politique de santé mentale est donc nécessaire. C’est tout l’enjeu du 
Projet territorial en santé mentale (PTSM) défini dans l’article L3221-2 du code de la santé publique à 
mettre en œuvre sur les territoires avant le 28 juillet 2020 (4).  
 
Le PTSM se divise en quatre phases successives : 

• La phase de lancement de la démarche 
• La phase diagnostic : le Diagnostic partagé en santé mentale (DTSM) 
• La phase projet : le PTSM 
• La phase contractualisation : le CTSM (Contrat territorial en santé mentale) 

 
 
Ce projet est élaboré de façon partenariale sur la base de leviers d’actions identifiées dans le diagnostic 
partagé. 
 

Lancement de la 
démarche

Diagnostic 
Territorial Partagé 
de Santé Mentale

Projet Territorial 
de Santé Mentale

Contrat Territorial 
de Santé Mentale
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Le Projet Territorial en santé mentale : présentation générale 
 

Définition  
 

Le PTSM  a pour objet « l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de 
santé et de vie de qualité, sécurisé et sans rupture » (Article R.3224-1 du Code de la santé publique 
(CSP)) (7). 
Il s’agit donc de réorganiser la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques pour une 
organisation graduée et globale tout au long de la vie (prévention, accompagnement médico-social, 
soins, réhabilitation). Cette organisation est décrite et mise en œuvre dans le PTSM qui s’appuie sur un 
diagnostic partagé par l’ensemble des intervenants : institutionnels, professionnels et les usagers ainsi 
que leurs aidants. 
 

Le cadre règlementaire 

o L’article 69 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, élargit le 
champ de la santé mentale par une approche transversale qui prend en compte « des actions de 
prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale (8). Elle est mise en 
œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment 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 » Art.3221-1(9). 

Cette même loi introduit un nouvel outil le PTSM devant permettre une meilleure prise en 
charge des personnes souffrants de troubles psychiques au travers d’une logique de parcours.  

o Le décret N°2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au PTSM (10). Il prévoit la mise en œuvre 
des PTSM avant le 28 juillet 2020 (soit 3 ans après la sortie du décret). 
Il fixe les 6 priorités qui doivent être prises en compte dans le parcours de soins à savoir : 
 

ü Le repérage précoce des troubles psychiques, l’élaboration d’un diagnostic, 
l’amélioration de l’accès aux soins et de l’accompagnement social ou médico-social 

ü L’organisation – sans rupture – du parcours des personnes, en particulier celles 
présentant des troubles graves, à risque ou en situation de handicap psychique, en vue 
de leur rétablissement et de leur insertion sociale 

ü  L’accès aux soins somatiques des personnes présentant des troubles psychiques 
ü La prévention et la prise en charge des situations de crise et d’urgence 
ü Le respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, 

le renforcement de leur pouvoir de décision et d’action ainsi que la lutte contre la 
stigmatisation de ces troubles 

ü L’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé 
mentale. 
 

La notion de parcours ressort des 6 priorités, un parcours de soins mais aussi de vie impliquant les 
acteurs du champ sanitaire, médico-social et social. Cela nécessite une organisation coordonnée et 
partenariale de tous les acteurs intervenant dans ce parcours. 
Le décret détaille les modalités de mise en œuvre et la méthodologie notamment celle du diagnostic 
partagé. 



 6 

  
o L’instruction de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) du 5 juin 2018 : définit 

l’extension du décret qui vise à accompagner les acteurs de la santé mentale et les ARS à 
l’élaboration du PTSM(11).  
Elle reprend et précise les modalités du décret afin d’accompagner la mise en place de ces 
projets. 
Elle définit en trois points :  

1. Les modalités de mise en œuvre des actions décrites dans le décret 
2. Les acteurs concernés, le rôle des ARS et le territoire choisi 
3. Le calendrier, la contractualisation, le suivi et l’évaluation  

Elle propose une « boîte à outils » sur le site du ministère donnant des exemples d’actions. 
 
Les étapes majeures nécessaires à la réalisation du PTSM sont présentées dans la figure 2.  
La première étape concerne l’élaboration du diagnostic territorial partagé de santé mentale. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figure 1: Logigramme d’élaboration des PTSM 
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Gouvernance du projet territorial en santé mentale 
 
Comité de Pilotage  
 
Le pilotage du PTSM est assuré par la sous-commission en santé mentale du Conseil Territorial de santé 
(CTS) présidé par M. Philippe Greffier jusqu’en octobre 2020. 
L’annexe 1 présente la composition de la sous-commission en santé mentale du CTS de l’Aude. Elle 
correspond à un « CTS élargit » aux principaux acteurs de santé mentale, non membre du CTS, ainsi 
qu’aux CLSM et/ou CLS du territoire. 
 
Son rôle : 

- Définit la stratégie et suit les grandes avancées du projet 
- Valide les grandes étapes du projet 
- Recueille les avis du CTS, CLS et/ou CTSM sur le Diagnostic et le PTSM  
- Transmet et diagnostic et le PTSM au DG ARS 

 
Organisation interne ARS 
 
Le DG ARS : 

- Valide et arrête le diagnostic et le PTSM 
- Contractualise avec les acteurs participant à la mise en œuvre du PTSM dans un délai de 6  

mois suivant l’arrêt du PTSM  
L’équipe régionale : 

- Apporte les éléments de cadrage et d’appui nécessaire aux délégations départementales (DD) 
- Étudie, analyse et émet des propositions au DG ARS sue les diagnostics et PTSM reçus 

La délégation départementale : 
- Anime et veille à la cohérence du projet avec la politique nationale (Ma santé 2022), et 

régionale (PRS2-Occitanie). 
- Fait le lien entre le COPIL départemental et l’équipe régionale 
- Organise et co-anime les groupes de travail pour l’élaboration de la feuille de route. 
-  

 
Calendrier  
 
o Second semestre 2018 : Présentation de la démarche PTSM auprès des principaux acteurs de 

santé mentale lors d’entretiens semi-directifs 
o 20 mai 2019 : Réunion plénière. Présentation de la méthodologie de projet PTSM et du document 

martyre « diagnostic » soumis aux participants 
o 4 Juillet 2019 :   

-Restitution du diagnostic territorial après complétude des acteurs 
-Première séance de groupe de travail « Piste d’actions prioritaires » suite au constat du 

diagnostic 
o 16 Janvier 2020 : Présentation du diagnostic territorial partagé en santé mentale (DTSM) au CTS 

et validation sous réserve de quelques modifications 
o 27 Février 2020 :  

-Restitution finale du DTSM et présentation de la méthodologie des groupes de travail (3 
séances) pour l’élaboration des fiches actions du PTSM 

- 1ere séance des groupes de travail « priorisation des actions » 
o 28 juillet 2020 : Envoie par mail de la feuille de route après rédaction des fiches actions. Retour 

demandé le 15 septembre pour complétude, positionnement et niveau d’implication des acteurs 
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G l o s s a i r e  
 

Sigle /   Libellé 
Acronyme 
 
AideA11 Accueil info drogue et addiction dans l’Aude  
ANAP  Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-

sociaux    
ARS        Agence Régionale de Santé 
ASM  Association audoise sociale et médicale 
CAARUD Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de 

drogue 
CATTP   Centre d’activité thérapeutique à temps partiel 
CD   Conseil départemental       
CLSM      Conseil Local de Santé Mentale 
CMP        Centre Médico-Psychologique 
CMPP  Centre médico-psycho-pédagogique 
COPIL      Comité de Pilotage 
CSAPA  Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
CSP  Code de la santé publique 
CTS         Commission territoriale de santé 
CTSM    Contrat territorial en santé mentale  
DD  Délégation départementale ou délégué départemental 
DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale  
DGOS  Direction générale de l’offre de soins 
DTSM  Diagnostic territorial partagé en santé mentale 
DRESS  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
ELSA  Équipe de soin et de liaison en addictologie 
EMS  Établissement médico-social 
ESMS  Établissement et service social ou médico-social 
ETP  Équivalent temps plein 
FAM  Foyer d’accueil spécialisé 
INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques 
GEM  Groupe d’entraide mutuelle 
GOS  Groupe opérationnel de synthèse 
HPST  Hôpital, patient, santé, territoire 
IME  Institut médico-éducatif 
MAIA  Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer 
MAS  Maison d’accueil spécialisé  
MDA  Maison des adolescents 
MDPH  Maison départementale des handicapés 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
PCPE  Pôle de compétences et de prestations externalisées 
PRAPS  Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis 
PRS  Projet régional de santé 
PTA  Plateforme territoriale d’appui 
PTSM  Projet territorial en santé mentale 
SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
SISM  Semaine d’information en santé mentale 
SIST  Service interprofessionnel de santé au travail 
UDASPA Unité d’accueil et de soins pour adolescents 
UNAFAM Union nationale des familles et des amis des personnes malades et/ou handicapées 
psychiques 
USSAP-ASM Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées-Association sociale et médical  
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PARTIE 1 - INTRODUCTION 
 
Le Diagnostic territorial partagé en santé mentale : DTSM 

 
1.1 Définition et cadre réglementaire 

 
Le PTSM est construit à partir du DTSM dans une démarche collaborative de tous les acteurs du parcours 
de la personne dans le champ de la santé mentale (parcours de soins, de santé et de vie). 
Il constitue la première étape du PTSM. Cette approche conforme à l’esprit de la loi de modernisation du 
système de santé de 2016 structurant le champ de la santé mentale, est transversale et partenariale. 
Le décret définit le DTSM comme « une démarche participative et qualitative (…) qui permet d’élaborer 
une vision partagée de ce qui fonctionne sur le territoire (…) et de ce qui fait défaut, et d’identifier les 
leviers d’amélioration et de changement à mobiliser. 
Le diagnostic territorial première phase du DTSM, s’appuie sur un recueil de données et d’indicateurs de 
besoins, de ressources et d’offres… »(10).  
 
Pour la réalisation du DTSM dix éléments listés dans la l’article R3224-3 du CSP sont à prendre en 
compte : 

ü « 1° :  L’accès de la population au diagnostic et aux soins psychiatriques 
ü 2° : L’accueil et l’accompagnement par des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

des personnes présentant des troubles psychiques ou en situation de handicap psychique 
ü 3° : Les situations de défaut de prise en charge, de prises en charge inadéquates ou insuffisantes  
ü 4° : La continuité et la coordination des prises en charge et des accompagnements, prenant en 

compte les réponses à apporter lors du passage à l'âge adulte et celles liées au vieillissement  
ü 5° : Les délais d'attente et les problèmes d'accessibilité géographique ou financière aux solutions 

adaptées, notamment de logement et d'hébergement   
ü 6° : L'accès aux droits  
ü 7° : L'accès aux soins somatiques et le suivi somatique des personnes présentant des troubles 

psychiques  
ü 8° : La prévention des situations d'urgence psychiatrique et de souffrance psychique ainsi que 

l'organisation de la réponse à ces situations   
ü 9° : L'organisation de la permanence des soins   
ü 10° : L'éducation à la santé et les actions de lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques 

et du handicap psychique »(12). 
 

1.2 Objectifs du diagnostic partagé 
 

Les objectifs du diagnostic partagé sont clairement énoncés à l’article L3221-2 II du CSP (4). 
Sur la base d’une démarche participative, le diagnostic partagé a pour objectif de : 

- Formaliser un état des lieux de la situation : diagnostic des ressources en santé mentale du 
territoire 

- Identifier les insuffisances dans l’offre, objectiver les problèmes clés et en analyser les causes 
- Favoriser l’interconnaissance des acteurs de la santé mentale, rassembler les différentes 

approches pour créer une cohésion de groupe indispensable à la formulation d’un constat 
partagé  

- Préconiser des actions et des pistes d’amélioration. 
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PARTIE 2 - METHODES 
 
La méthodologie choisie pour la réalisation du DTSM est la méthodologie de l’ANAP.  
Le document rédigé par cette agence : « mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé 
mentale, méthodes et outils pour les territoires » a pour objectif d’accompagner pas à pas la mise en 
place de toutes les étapes du DTSM sur les territoires (5). La méthode proposée est souple et adaptable 
aux différents territoires et s’articule autour de différentes séquences. 
   

2.1 Méthode générale de l’ANAP pour l’élaboration du DTSM 
 

2.1.1 Les étapes clés d’élaboration du diagnostic partagé 
Les différentes étapes clés pour la réalisation du DTSM sont les suivantes : 
 

• la création d’un comité de pilotage (COPIL) composé d’acteurs institutionnels (ARS, 
Représentants d’Usagers, Associations, MDPH, DDCS…) garant du projet dans son ensemble 
peut être réalisée  

• La désignation d’un chef de projet responsable de la mise en œuvre du diagnostic ainsi que 
d’une équipe projet 

• la réalisation de la carte d’identité du territoire ou diagnostic de l’offre en santé mentale du 
territoire en question 

• la mise en place de groupes de travail chargés d’analyses de situations, et qui soit force de 
proposition d’actions permettant l’amélioration du parcours en santé mentale aboutissant sur un 
constat et une analyse partagée 

• la synthèse des travaux effectués et la rédaction du DTSM 
 

Le chef/pilote de projet a comme mission l‘organisation des COPIL et la programmation des réunions 
de groupes de travail, en veillant à l’inclusion de tous les acteurs. Les propositions seront cohérentes et 
consensuelles. 

 
2.2 Méthodologie du DTSM dans le département de l’Aude 
 

2.2.1 Présentation du groupe projet 
 

Le pilotage du PTSM est assuré par la sous-commission en santé mentale du Conseil Territorial de Santé 
(CTS). Le périmètre définit par l’ARS Occitanie est celui du département. 
Dans l’Aude, le DD M. X.Crisnaire, est le chef de projet. L’infirmière Santé Publique, Me M.Khreiche 
est le pilote de ce projet. 
La première démarche a consisté à mettre en place une équipe projet constituée d’une secrétaire 
administrative responsable d’animation territoriale Madame M.L.Rouzaud et de la référente territoriale 
de l’Institut Régional d’Éducation à la promotion de Santé (IREPS) dans l’Aude, Madame E.Lavoiser. 
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Le fonctionnement du groupe projet se décline comme suit : 
ü planification des différentes réunions de travail : minimum 3/mois 
ü définition des modes de communication : e-mail et téléphone pour le transfert de documents ou 

d’informations   
ü  répartition des tâches à réaliser : « qui fait quoi ?» 
ü  présentation des points d’étape et rapport des avancées au chef de projet pour validation 
ü une fiche de cadrage listant les futures activités à réaliser 
ü un cahier de route permettant de noter toutes les tâches prévues au fur et à mesure ainsi que leur 

répartition.  
 

 
2.2.2   La démarche choisie et mise en place pour le diagnostic territorial de l’Aude 

 
2.2.2.1 Première phase : la recherche bibliographique  

 
Un premier travail de recherche bibliographique a été effectué afin d’appréhender le sujet concernant la 
politique de santé mentale en France, le problème de santé publique relatif à la santé mentale mais 
surtout le PTSM en général et plus précisément le DTSM. Nous avons également effectué une recherche 
sue les diagnostics déjà réalisés en France. 

 
2.2.2.2       Deuxième phase : le choix de notre méthode  
 

Le document de l’ANAP « Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale », 
nous a servi de guide méthodologique tout au long de notre démarche. Ce guide a été publié en 2016 
avant la parution du décret de juillet 2017 définissant les priorités et la méthode d’élaboration du projet. 
 
Activité 1 
Nous avons donc croisé les informations contenues dans les textes de loi (priorités, éléments à prendre 
en compte) avec la méthodologie de l’ANAP et défini les 5 thématiques du parcours de la personne en 
compilant celles dispensées par l’ANAP et les dix éléments du décret concernant le diagnostic, présenté 
à la figure 4. 
Ensuite, une présentation générale du PTSM au Conseil Territorial de Santé (CTS), institution de 
démocratie sanitaire, a été effectuée le 26 mars 2017. Lors de cette réunion la démarche projet fut 
validée, les membres et les missions du COPIL PTSM définis. 
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Activité 2 
L’étape suivante fut la réalisation d’un diagnostic en santé mentale faisant état des ressources du 
territoire (ou carte d’identité du territoire).   
Le diagnostic a été le point de départ de la démarche participative. Il a été présenté en séance plénière 
du COPIL DTSM le 20 mai 2019 puis diffusé à tous les acteurs du champ de la santé mentale pour 
critiques, modifications et complétude.  
Il s’agit de l’étape centrale et la plus longue du diagnostic partagé.  
 
Ce document a été réalisé par l’équipe projet selon la méthodologie suivante : 

- Un recueil de données quantitatives 
- Un recueil de données qualitatives 
- Une analyse et synthèse des données 

 
Activité 3 
Organisation d’une réunion plénière du COPIL permettant : 

- la présentation du diagnostic et de la méthode utilisée. Une invitation plus large des acteurs de la 
santé mentale a été réalisée pour cette réunion. 
Les personnes invitées ont toutes reçu le diagnostic en amont de cette réunion et ont été invitées 
à nous renvoyer les modifications et/ou les informations complémentaires avant les deux 
journées de travaux en groupe 

Figure 2: Les caractéristiques du parcours incluant les dix éléments du décret. 
Source : ANAP, 2016. 

S 
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- la présentation des cinq groupes de travail et des deux futures journées organisées pour 
l’élaboration du diagnostic partagé. Le but était de mobiliser un maximum d’acteurs pour 
participer aux travaux de groupe 
 

Activité 4 
Gestion des e-mails des acteurs du territoire faisant état de remarques et/ou de modifications du 
diagnostic. 
 
Activité 5 
Préparation de la phase de travail de groupe : 

- création des outils d’animation pour les travaux de groupe. Stabilisation des pilotes, animateurs 
et participants pour les cinq groupes 

- réunion avec les cinq pilotes en amont pour présentation et validation des outils à utiliser pour les 
trois séances de travail. 
 

Activité 6 
Organisation et animation des deux journées consacrées au travail en groupe. Trois séances de travail 
ont été réalisées:  

- 1ére séance le 11 Juin 2019 après-midi : identification des problèmes clés et les bonnes pratiques 
dans le parcours de soins  

- 2ème séance le 4 juillet 2019 matin : identification des causes des ruptures de parcours 
- 3ème séance le 4 juillet après-midi : proposition d’actions, pistes d’amélioration 

 
Activité 7 
Synthèse des éléments travaillés dans les cinq groupes durant les trois séances et rédaction du diagnostic 
partagé. 
Organisation d’une réunion plénière du COPIL prévu en Novembre 2019 pour la restitution du 
diagnostic partagé qui sera soumis à validation. Cette étape clôture la démarche du DTSM. 

 
2.2.3 Méthodologie du diagnostic ou carte du territoire 

 
Nous avons appliqué la méthode de l’ANAP pour réaliser la carte d’identité du territoire et respecté les 
trois parties préconisées : le contexte territorial, l’offre existante et les caractéristiques de la prise en 
charge dans l’Aude.  
Afin de composer ces trois parties une recherche de données quantitatives et qualitatives a été nécessaire 
 
 

2.2.3.1 Le recueil des données quantitatives  
 

 
CONTEXTE :  
Pour la présentation du contexte du département de l’Aude, nous nous sommes servis des données de 
l’INSEE.  Quatre documents ont été sélectionnés : 

- « Insee Flash Occitanie » qui fait état de la population dans l’Aude en 2014 (13) ;  
- « Données locales , département de l’Aude» sur l’évolution de la population en 2015 (14);  
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- « L’Aude un département attractif mais un chômage et une précarité parmi les plus élevée » 
paru en 2018 (15) ;   

- « Panorama de l’Aude, croissance démographique et difficultés économiques » paru en 
2016(16). 

 
L’OFFRE DE SOINS DU TERRITOIRE :  
Pour l’essentiel ces données sont issues de l’ARS ou de la DRESS (Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques) (17)(18).  
Une base de données quantitatives a été fournie par l’ARS concernant l’offre de soins en psychiatrie 
dans le département : nombre d’établissements médico-sociaux et de structures sanitaires spécialisées 
en psychiatrie par exemple, tableau Excel de données brutes sur l’offre sanitaire dans l’Aude. 
Deux documents réalisés par la DRESS ont servi de base de recueil de données quantitatives permettant 
de décrire l’offre de santé mentale de santé de la population :  
 
- « L’atlas de la santé mentale en France, une base de données territorialisée - population générale : 
Aude(département) ». Ce document concerne l’offre de santé mentale de la population adulte ainsi que 
leurs prises en charge en fonctions de la nature des troubles mentaux (fréquents et modérés ou sévères 
et durables)(17).  
 
- « L’atlas de la santé mentale en France, une base de données territorialisée - population spécifique : 
Aude(département) ». Il concerne trois sous-population : les enfants et adolescents, les personnes âgées 
et les populations vulnérables. Une description des caractéristiques de ces populations, de l’offre de 
santé et des différentes prises en charge est présentée (18). 
Un travail de cartographie en collaboration avec le cartographe de la DD-ARS de L’Aude M. Yannick 
Aveza a été réalisé.  
Au total 4 cartes départementales ont été créées représentant :  

- La sectorisation de la psychiatrie  
- L’offre de soins en psychiatrie 
- Les établissements et services médico-sociaux pour adultes porteurs de handicap selon leur 

type et leur capacité 
- Les établissements et services médico-sociaux pour enfants porteur de handicap selon leur 

type et leur capacité 
 

Les cartes de la sectorisation et de l’offre de soins en psychiatrie ont été fusionnées. 
 
 

2.2.3.2 Le recueil de données qualitatives  
 

Le but de cette recherche était de décrire les différentes prises en charge et d’identifier le parcours de la 
personne (activité, flux du secteur sanitaire, médico-social…) nous permettant d’isoler les principales 
problématiques. 
En amont nous avons dû effectuer une recherche dans le réseau départemental de tous les acteurs 
principaux concernés par la démarche PTSM dans les trois champs du sanitaire, du social et du médico-
social. 
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Deux méthodes ont été utilisées pour le recueil des données qualitatives : 
 

1. Des entretiens semis-directifs  
Ces entretiens se sont déroulés sur la base d’un questionnaire disponible en annexe 1. Certaines 
personnes n’ayant pu effectuer les entretiens ont rempli le questionnaire en ligne sur GOOGLE 
FORM, il s’agit des directeurs d’établissements médico-sociaux pour la plupart.  
Ces entretiens avaient comme objectif premier la mise en place d’un plan de communication, 
élément essentiel du PTSM permettant d’identifier les acteurs et de les mobiliser pour les étapes 
à venir. L’objectif second était d’identifier l’offre du territoire du territoire et les besoins dans 
le champ de la santé mentale.  
 

La sélection des acteurs à interroger s’est effectuée sur la base des directives du décret et celles de 
l’ANAP qui proposent un listing d’acteurs à intégrer dans la démarche présentée en annexe 2. 

Nos entretiens semis-directifs ont eu lieu avec des personnes issues du milieu : 
ü Institutionnels : Le Conseil Départemental (CD) ; la Caisse primaire d’assurance maladie 

(CPAM) ; la commune de Limoux et l’intercommunalité de Carcassonne ; la MDPH. 
ü Associatifs et usagers : GEM de Narbonne et de Carcassonne ; UNAFAM ; Association d’aide 

aux parents ;  
ü Opérateurs : des professionnels de santé tels que l’URPS, le CH de Carcassonne, l’équipe 

mobile psychiatrie précarité ; le service de santé au travail (SIST) ; le CSAPA de Limoux ; 
l’USSAP-ASM ; le CH de Narbonne ; des professionnels du médico-social : associations de 
gestion d’EMS et des directeurs d’établissement. 

 
2. Une recherche de diagnostics et travaux déjà réalisés sur le territoire de l’Aude en lien avec 

la santé mentale ainsi que les principaux dispositifs de prises en charge innovants du territoire 
a été menés. Pour cela nous avons fait d’une part, une recherche bibliographique et d’autre part, 
nous avons sollicité les différents acteurs rencontrés lors des entretiens semis-directifs pour le 
partage de données. 

Ces différents documents ont ensuite fait l’objet d’une analyse qualitative. 
 

Nous avons intégré dans notre analyse :  
 

ü Le PRS2 parcours Santé Mentale(19);  
ü Le bilan parcours Santé Mentale : travaux effectués sur l’axe santé mentale dans l’Aude pour le 

PRS2 de l’ARS 27 avril 2017(20) ;  
ü L’axe santé mentale et addictologie du projet d’établissement du CH Narbonne 2019 ; 
ü Le diagnostic interne de l’USSAP-ASM 2019 ; 
ü Le diagnostic territorial partage 360° du sans-abris au mal-logement de la DDCSPP 2015(21) ;  
ü Ateliers de travail thématique psychiatrie précarité de la DDCSPP 14 Mars 2017 ; 
ü Le schéma unique des solidarités du Conseil Départemental 2015(22) ; 
ü La synthèse Santé mentale de la PTA (Plateforme Territoriale d’appui) 2017 ;  
ü Le projet d’établissement de la clinique Miremont 2019 ;  
ü Différents documents de la MAIA (Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades 

d’Alzheimer). 
 



 18 

Les cinq thèmes de la rosace correspondaient aux cinq axes d’analyse. A l’intérieur des 5 axes, nous 
devions retenir les indicateurs/éléments suivants : les points forts, les points faibles, les besoins et les 
dispositifs existants.  
 
Nous avons choisi d’intégrer dans le diagnostic seulement deux axes concernant l’analyse qualitative :  
 

1. Un recueil et une présentation de quelques dispositifs innovants 
2.  Les principales difficultés soulignées par les acteurs lors des entretiens semis-directifs. 

 
Le diagnostic se compose de six thématiques principales :  

o Le cadre règlementaire et la méthodologie,  
o La situation socio-économique, l’offre sanitaire - médico-sociale- sociale en santé mentale,  
o La démographie professionnelle,  
o Les partenariats et dispositifs innovants,  
o Les difficultés soulignées,  
o Le recours aux soins et morbi-mortalité. 
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Partie 3 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL EN SANTE MENTALE DEPARTEMENT DE L’AUDE 

3.1 Introduction 
 
Le Département de l’Aude est l’un des treize départements 
constituant la région Occitanie. D’une superficie de 6 139 Km2, 
il est bordé au nord par le massif montagneux de la Montagne 
Noire et celui des Pyrénées au Sud, à l’est par le bassin 
languedocien à l’ouest par le bassin aquitain créant 
naturellement deux zones géographiques distinctes.  
Selon les chiffres de l’INSEE de 2016, la population est estimée 
à 366 957 habitants et se concentre autour des deux principales 
villes de Carcassonne et Narbonne (15).  
Les unités urbaines de Castelnaudary, Limoux et Lézignan-
Corbières abritent chacune près de 11 000 habitants et 
définissent des aires moyennes(13).  
Le département bénéficie d’une forte attractivité de par sa 
situation au carrefour de deux grands espaces économiques de 
la région Occitanie, Toulouse d’une part et le littoral d’autre 
part. Il se caractérise par un taux de pauvreté élevé à 21,7%, 
parmi les 5 taux les plus élevés de France ainsi qu’un taux de chômage chez les actifs à 13,5% en 
2016(15), au-dessus de la moyenne nationale qui s’élève à 10% de la population active au 4ème trimestre 
2016 selon les données INSEE.  
L’Aude se situe au 5ème rang des 88 départements de province ayant le taux de chômage le plus élevé(15). 
Depuis 2016, Le territoire de démocratie sanitaire définie par l’Agence Régionale de Santé épouse les 
mêmes contours que le département. 
 
 
Tableau 1. Données géographiques – 2013 – en France 

 
Tableau 2. Données Démographique – 2013 Aude 

 
 
 

Géographie           AUDE  
        (Département) 2013 

OCCITANIE (Région) 
2013 

FRANCE 2013 

Superficie    6 139      72 724      632 734 
Effectif de population 364 877 5 683 880     65 781 800 
Densité (hab/km2 )         59,4            78,2             104 
Évolution 2008-2013 (%) 
Source INSEE RP - 2013 

          4,5              4,9                 2,8 
 
 

Démographie AUDE (Département) % OCCITANIE(Région) % FRANCE % 
Moins de 15 ans 17 17 18,5 
15 à 29 ans 14,5 17,1 18 
30 à 44 ans 17,6 18,6 19,5 
45 à 59 ans 20,3 20 19,9 
60 à 74 ans  18,5 16,4 14,9 
75 et plus 11,9 10,6   9,1 
Source : INSEE RP - 2013    

Carte 1 : évolution de la population dans l’Aude 2009-2014 
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3.2 Des situations socio-économiques très contrastées 
 
L’Aude est un département qui cumule un taux de pauvreté et de chômage très élevé mais qui bénéficie 
d’une attractivité démographique forte comme tous les départements possédant une façade maritime.
  
 En 2014, 21,7% des audois vivaient sous le seuil de pauvreté, c’est à dire avec moins de 1 008 euros 
par mois pour une personne seule ou encore 1 814 euros pour un couple avec un jeune enfant (15). 
En 2017, le taux de chômage dans l’Aude est de 12,4 % chez les hommes et 12,7% chez les femmes (le 
taux national était de 9.3%) et plus particulièrement élevé chez les jeunes de 15 à 24 ans (35,2%) et chez 
les plus de 50 ans (9,5%).  
Chômage et précarité vont de pairs en 2014, près de 33 700 personnes dans l’Aude percevaient au moins 
l’un des quatre minimas sociaux (RSA, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique 
et minimum vieillesse (15). 

 La précarité est notamment forte dans les 10 quartiers prioritaires de la politique publique (QPV) du 
département. Avec 25 300 habitants, ils regroupent 7% de la population des QPV d’Occitanie et 7% des 
audois (15).  
En matière de santé, 12.3 % de la population audoise bénéficie de la CMUC. On compte environ 7% de 
bénéficiaires de l’AME parmi les consommant de Régimes généraux (RG)(17).  
 
 
Tableau 3: Ménages vivants sous le seuil de pauvreté (à 60%)   Tableau 4: bénéficiaires de la COM 

parmi les consommants RG 

   
  

 
 

3.3 Situation épidémiologique en santé mentale dans l’Aude 
 
3.3.1 Données épidémiologiques en santé mentale dans la population générale 
 

Dans l’Aude en 2017, 2 459 personnes ont eu recours à une prise en charge à temps complet ou 
partiel en psychiatrie. 
Les types de pathologie psychiatrique adultes/enfants les plus fréquentes sont : 

- Les troubles de l’humeur dans 29,7% des cas 
- La schizophrénie et troubles délirants pour 25% des cas 
- Les troubles névrotiques liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes dans 14,1% des 

cas 
- Les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives dans 

13,7% des cas. 
 

 AUDE 
(Département) % 

OCCITANIE` 
(Région) % 

FRANCE  
% 

- 30 ans 32,7 27,2 22,8 
30 – 39 ans 26 19,4 16,7 
40 – 49 ans 25,8 19,7 16,9 
50 – 59 ans 21,6 16,6 14 
60 à 74 ans  13,2 11,2 9,3 
75 et plus 16,1 12,5 8,9 
Total 21,4 17 14,5 
Source : INSEE, DGFIP, Filosofi – 2013  

 AUDE 
(Département) 
% 

OCCITANIE` 
(Région) % 

FRANCE 
% 

 Total 12,3 10,1 9,1 
Femmes 12,6 10,4 9,3 
Hommes 12   9,7 8,8 
Source : CNAMTS, ARS – 2015 
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Le recours global pour les patients présentant une addiction est de 5% (3% au national), cette tendance 
s’observe également dans le taux de recours en ambulatoire pour l’addiction (4,6 dans l’Aude et 2,8 
pour la France).  
Le recours aux urgences est plus fréquent chez les personnes atteintes de troubles mentaux sévères 
(20%) et d’addictions (17,5%)(17)(18).  
Selon les données de l’Atlas en santé mentale, la part de patient sans suivi en amont d’une hospitalisation 
(aucun contact avec le médecin généraliste, psychiatre ou CMP, l’année précèdent l’hospitalisation) 
dans l’Aude est inférieure à la moyenne nationale pour toutes les pathologies psychiatriques.  

12,4 % des patients atteints des troubles de l’humeur n’ont eu aucun suivi avant leur hospitalisation, 
16,1 % concernant les personnes avec un trouble addictif (8).  
Ces données montrent que l’articulation ville-hôpital n’est guère efficiente dans le suivi des patients 
atteints de troubles mentaux (de quelque nature que ce soit) en aval de l’hospitalisation. 

La part de patients sans suivi après une hospitalisation est très importante : 64,5% pour les patients 
traités pour une addiction et 71,3% pour les personnes avec un trouble mental sévère.  
La part de patient sans contact avec un médecin généraliste deux mois après leur hospitalisation est 
supérieure à 50% dans tous les cas, cette problématique se retrouve également au niveau régional et 
national.   
Cela dénote un probable cloisonnement entre les professionnels de santé ville-hôpital entrainant souvent 
une rupture dans le parcours de soins du patient. 

 

3.3.1.1 Les hospitalisations sans consentement  
 
Dans l’Aude, 451 personnes ont été hospitalisées sans consentement est en 2017. La demande des 
soins sans consentement peut être à l’initiative de l’état ou d’un tiers. Ces situations sont l’objet de 
problématiques pour certaines municipalités. 
Seuls deux établissements sont accrédités pour  des hospitalisations sans consentement :  
- ASM Limoux (Anne-Marie Javouhey = 50 lits)  
- CH Narbonne (14 lits) 
 

3.3.1.2 La morbi mortalité suicidaire 
 
Le suicide est un phénomène complexe qui touche directement ou indirectement un grand nombre de 
personne ; il est 3 fois plus meurtrier que les accidents de la route. Véritable enjeu de santé publique, 
la prévention du suicide fait partie de la feuille de route en santé mentale présentée par la Ministre de 
la Santé en juin 2018 et est inscrite comme priorité du PRS2 Occitanie. 
La crise suicidaire se définit comme étant une période limitée dans le temps pendant laquelle un 
individu présente des risques suicidaires dans un contexte de détresse et de souffrance. 
 
 
Données épidémiologiques du suicide et mortalité en Occitanie et dans l’Aude : 
 

ü Répartition par âge et par sexe (en Occitanie) 
- Les hommes représentent 74 % des suicides : 1792 suicides entre 2015 et 2017 
- La part des suicides les plus importants touche la catégorie des 45 – 49 ans 
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- Le suicide représente la cause la plus importante de décès chez les 20 – 24 ans 
 

ü Mode de suicide  
- Conforme au niveau national, le premier mode de suicide en Occitanie est la pendaison 

(51%) aussi bien chez les hommes que chez les femmes 
- Le deuxième mode est l’arme à feu chez les hommes et l’auto intoxication 

médicamenteuse chez les femmes  
ü Hospitalisation pour tentative de suicide  

348 séjours hospitaliers ont eu lieu en 2015 dans l’Aude pour tentative de suicide.  
Les femmes sont plus concernées que les hommes, quel que soit la tranche d’âge même si 
deux pics se détachent :  les 15-19 ans et 40-54 ans. 
Chez les hommes le pic se situe entre 30 et 49 ans (23).  
  
Le taux de mortalité par suicide standardisé sur l’âge, en 2015 est de 15,6 pour 100 000 
habitants dans l’Aude, supérieur au taux national de 14,1 pour 100 000. 
  
Le taux d’hospitalisation pour tentative de suicide est de 102,7 pour 100 000 habitants 
contre 130 pour 100 000 habitants en Occitanie, ce chiffre est le plus faible au regard de la 
région (24).  

 
 
 
La consommation de médicaments psychiatriques : 

La consommation de médicaments psychiatriques est élevée dans l’Aude, 78% de bénéficiaires du 
régime général ont consommé des anxiolytiques et 69% des antidépresseurs, en 2014. Ces chiffres sont 
supérieurs, pour toutes les classes de médicaments psychiatriques, aux données nationales (17)(18). 

 
Graphique 1. Taux de personnes Prise en charge          Graphique 2. Consommation de médicaments  
(% de bénéficiaires RG 18 à 64 ans) dans l’Aude (% de bénéficiaires RG 18 à 64 ans) dans 
l’Aude 
Source SNIRAM 2015     

 

 

Cette même tendance s’observe chez les mineurs où la consommation d’anxiolytiques est la plus 
importante.  
Part des mineurs consommants des psychotropes : 24,5 pour 100 000 consommants mineurs. 
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Tableau 4. Part de mineurs consommant des psychotropes 

 
 
 
3.3.2 Données épidémiologiques en santé mentale chez les enfants et les adolescents 
 

Tableau 5. Contexte socio-économique chez les enfants et les adolescents – 2013- Aude 

 
 

Tableau 6. Aide sociale à l'enfance (ASE) - 2015- Aude 

Pour 100 000 
Consommants mineurs 

         AUDE  
        (Département) 2013* 

OCCITANIE (Région) 
2013* 

FRANCE 2013* 

Antidépresseur 14 11,2 12,7 
Anxiolytique  24,5 17  17,8 
Neuroleptiques  21,7 21,5  22,5 
Psychotropes (ensemble)  48,5 41,5  43,9 
 
Source CNAMTS – 2014 
 

 
*Pour 10 000 consommants 
mineurs 

 AUDE (Département) 
2013 

Taux de pauvreté des moins de 6 ans (%) 27 
Taux de pauvreté des moins de 18 ans  30 
Part des enfants vivants dans une famille monoparentale (%) 
 

 23 

Dont enfants dont les parents n’ont pas d’emploi et ne sont ni retraités ni étudiants 17 
Source : INSEE RP, Filosofi- 2013  

 AUDE 
(Département) 2015 

Part des élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard, à la rentrée 2015 (%) 13,1 
Taux de mesures éducatives ou placement dans le cadre de l’ASE (%) 2,3 
Part de mineurs faisant l’objet d’une saisine du juge des enfants en assistance éducative (%) 
 

 10,5 

Densité de place en établissements d’ASE* 4 
Source : INSEE RP, Filosofi- 2013  *pour 1000 habitants de 0-20 ans 
 

 
 
Tableau 7. Taux de recours à temps d’hospitalisation en santé mentale, à temps plein 
des 0-17 ans 

 

 AUDE 
(Département) 2013 

OCCITANIE 
(Région) 2013 

FRANC
E 2013 

Taux d’hospitalisation à temps plein* 14,7 14,7 12,5 
Taux d’hospitalisation à temps complet* 17,6 16,6 14,5 
Taux d’hospitalisation en alternatives à temps* 
complet 

 2,9 2,3  2,3 

Taux d’hospitalisation en MCO pour motif psy*  23,8 18,5  20,9 
Source RIM-P- 2015 
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Graphique 7: Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide des 12 à 18 ans 

 
            Source PMSI – 2015 

 
 
 
 
3.3.3 Données épidémiologiques en santé mentale chez les personnes âgées 
 

Tableau 8. part de la population de plus de 65 ans dans l'Aude 

 

Tableau 9. Contexte socio-économiques des personnes âgées dans l'Aude- 2013 

 
 
Tableau 10. Modalités de prise en charge en établissement de santé dans la population des personnes 
âgées-2015 

 

 
 

 AUDE 
(Département)2013 

OCCITANIE 
(Région) 2013 

FRANCE 2013 

Part des 65 ans et plus (%) 23,1 20,4 17,7 
Effectif des 65 ans et plus  84 242 1 160 842 11 626 845 
Part des 80 ans et plus (%) 7,7 6,8 5,7 
Effectif des 80 ans et plus   27 967 385 386 3 737 174 
Variation des 65 ans et plus entre 2008 et 2013 (%) 16,7 17,3 15,9 

Source INSEE - 2013    

  AUDE 2013   (Département) OCCITANIE (Région) 
2013 

Part des 75 ans vivant sous le seuil de pauvreté (%) 17,7 12,5 
Part des 75 ans vivant en institution (%)  8,4 // 
Taux de personnes âgées isolées (%) 30,9 31,4 

Source INSEE – 2013   

  AUDE 2015 
(Département) 

OCCITANIE 
(Région) 2015 

France 2015 

Taux d’hospitalisation en psychiatrie* 43,2 63,1 55 
Taux d’hospitalisation en MCO pour motif psy* 92,6 75,3 96,2 
Part d’admission aux urgences en psychiatrie (%) 14,5 11,6 13,9 
Part d’admission par les urgences en MCO (%) 26,4 34,8 44,4 

Source RIM-P-2015 
* pour 10 000 habitants de 65 ans et plus 
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3.4 Offre sanitaire médicosociale et associative en santé mentale 
 
La prise en charge de la santé mentale en France, qui relève de nombreux facteurs et d’interventions, 
est réalisée par de nombreux acteurs dont notamment de nombreux professionnels de santé. Ces 
derniers interviennent aussi bien dans le secteur hospitalier que dans les structures Médico-sociales qui 
accueillent pour certaines des patients porteurs  
d’handicap bien spécifique.  
Enfin, les associations d’usagers et de familles soutiennent les personnes fragilisées et leurs aidants 
familiaux, luttent contre la stigmatisation des personnes atteintes des troubles mentaux et favorisent 
leur inclusion sociale.  
 
 

3.4.1 Les établissements de santé spécialisés en psychiatrie 
 
La psychiatrie adulte dans le département de l’Aude se divise en 5 secteurs.  
Ce découpage remonte aux années 60, il s’est appuyé sur les cantons existants à cette époque. Ces 
territoires se sont modifiés au fil du temps, la sectorisation actuelle ne correspond plus 
géographiquement à un ou plusieurs cantons. 
 
 
Trois établissements de santé ont une activité de psychiatrie dans l’Aude : 
 

v L’USSAP-ASM  
v Le centre hospitalier de Narbonne 
v La clinique privée Miremont 

 
Quatre secteurs sont gérés par l’USSAP-ASM :  

- Secteur 1 : Limoux et Castelnaudary  - Secteur 2 : Carcassonne ouest  
- Secteur 3 : Carcassonne Est   - Secteur 4 : Narbonne et Lézignan 

 
Un secteur est géré par le CH de Narbonne : 

- Secteur 5 : Narbonne-Sigean-Coursan 
Les deux plus grandes villes du département sont rattachées à deux secteurs différents, 
Carcassonne est gérée par les secteurs 2 et 3, Narbonne par les secteurs 4 et 5, entrainant des 

 AUDE 2015 
(Département)  

OCCITANIE 
(Région)2015 

FRANCE 2015 

Taux de recours en hospitalisation pour tentative de 
suicide* 

3,2 4,8 5,4 

Source PMSI MCO – 2015 
*Pour 10 000 habitants de 65 ans et plus 

   

 AUDE 2011 
(Département)  

OCCITANIE 
(Région)2011 

FRANCE 2011 

Taux de mortalité par suicide des plus de 75 ans* 7,5 7,1 8,2 
Source PMSI MCO – 2015 
*Pour 10 000 habitants de 65 ans et plus 
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problèmes dans le parcours de soins du patient. 
  
Concernant la psychiatrie infanto-juvénile dans l’Aude, elle est découpée en 2 inter-secteurs 
- Secteur 1 : ouest Audois regroupant Carcassonne, Castelnaudary et Limoux qui dispose de 20 places 
d’hôpital de jour et 3 centres médico-psychologiques gérés par l’USSAP-ASM. 
- Secteur 2 : Est Audois géré par le CH de Narbonne 
 
L’UDASPA est le service d’hospitalisation à temps complet pour enfants et adolescents. Ce dispositif 
départemental géré par l’USSAP-ASM compte 10 lits d’hospitalisation à temps complet. Il se situe à 
Carcassonne et doit répondre aux besoins de l’ensemble du territoire. 
 
 
Tableau 11. L’offre sanitaire – Aude. Principaux chiffres- 2015  
 

 
 
Tableau 12. La Psychiatrie : Ensemble lits et places publics et privés établies au 31.12.2015 – taux 
d’équipement 

 
 
 
 
 
 
 

                 AUDE                                   OCCITANIE 
Secteur 5  
CMP 9 181 
CATTP 10 112 
Prise en charge à temps partiel (jour/nuit)* 23,5 37,5 
Prise en charge à temps complet* 105,4 131,2 
Temps d’accès : % pop à 30 min d’une unité à temps plein 16,2 19,6 
Source INSEE ; METRIC ; SAE-2015(7) 
*densité de place d’hospitalisation pour 100 000 habitants 

  
 

Discipline de psychiatrie                                 AUDE                                      OCCITANIE 
Psychiatrie générale   

Hospitalisation à temps plein (lits) 310 6 013 
Hospitalisation partielle (places) 69 1 717 
 Placement familial thérapeutique 3 180 
Total 382 7 910 
Taux d’équipement en Psychiatrie générale pour 1 000habitants de plus de 16 ans 

 Lits d’hospitalisation complète 1,0 1,3 
 Équipement global (Lits et places) 1,3 1,7 
Psychiatrie infanto-juvénile   

 Hospitalisation à temps plein (lits) 8 169 
 Hospitalisation partielle (places) 40 843 
Placement familial thérapeutique 3 59 
Total 51 1 071 
Taux d’équipement en Psychiatrie infanto-juvénile pour 1 000 habitants de 0 à 16 ans inclus 
 Lits d’hospitalisation complète 0,1 0,2 
Équipement global (Lits et places) 0,7 1,0 
Sources : DRESS, SAE ; INSEE, 2015   
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Carte 2. Implantation des établissements de santé ayant une activité en psychiatrie dans l’Aude 
 

 
 
 
 
 
 
Présentation des établissements   
 

L’USSAP-ASM 
 
Il s’agit  d’une union qui regroupe sur deux départements (Aude et Pyrénées orientales) quatre 
associations(8) 

Dans l’Aude, deux associations : 
  

1. L’ASM (Association audoise Sociale et Médicale) qui gère de la psychiatrie essentiellement : 
4 des 5 secteurs de psychiatrie adulte, et 1 des 2 inter secteur de pédopsychiatrie du 
département. 
mais aussi des SSR(Service de soins et de réadaptation), USLD (Unité de soins longue durée) 
et des ESMS(établissements sociaux et médicosociaux) pour personnes handicapés et 
personnes âgées. 

2. AideA11 (Association Aude Info Drogue 11) :  
CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
CAARUD : Centre d’accueil, d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de 
drogue 

 

NARBONNE

SIGEANLIMOUX

BRAM

MONTREAL
CARCASSONNE

CASTELNAUDARY

FABREZAN

QUILLAN

COURSAN

TREBES LEZIGNAN-CORBIERES

RIEUX-MINERVOIS SALLELES-D'AUDE
VILLEMOUSTAUSSOU

Légende
ANAA

APAJH11

ASM

CH

CSAPA

Clinique

Offre de soins en Psychiatrie
dans l'Aude

�ŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͗�^Wͬ^��Ͳ��ĞůůƵůĞ�DƵƚƵĂůŝƐĠĞ��ĂƵǆ�Ͳ�z��Ͳ����dKWK���ǀĞƌƐŝŽŶ�Ϯ͘ϭ�/'EΞ�Ͳ�WĂƌŝƐ�ʹ�ϮϬϭϱ� 29/04/2019

Pour interroger la carte:
Faire clic droit sur la carte et sélectionner "Données d'objet"
Cliquer ensuite 3 fois sur une zone pour faire apparaître plus d'information
dans l'arborescence qui s'ouvre en bas à gauche du pdf.

Secteur 1 Secteur 2
Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5



 28 

Les activités de l’ASM sont organisées en deux secteurs : sanitaire et médico-social.  
Le secteur sanitaire comporte des disciplines de psychiatrie adulte et infanto-juvénile et de psycho-
gériatrie :  
 -200 lits et 52 places adultes autorisées 
 - 10 lits enfants et 20 places d’hôpital de jour de psychiatrie infanto-juvénile 

 
Les structures sont réparties : 

ü Pour la psychiatrie adulte : 
   Hospitalisation complète et de nuit = 200 lits : 

o 25 lits sur chaque secteur (LimouxS1, CarcassonneS2et S3, Narbonne S4), soit 100 
lits  

o 25 lits de patients gravement déficitaires et psychotiques chroniques : Les Oliviers 
à Lézignan 

o 25 lits de Psychotiques Chroniques Évolutifs  
o 50 lits dédiés à la prise en charge des soins sans consentement sur Limoux et repartis 

en trois sous unités 
 
Hospitalisation de jour/consultation externe/urgences 
o Nouveau dispositif de réadaptation en ambulatoire le CR2A (données PTA modif 

le 2406) 
o Un centre de réhabilitation psychosociale implanté sur Limoux depuis 2018. 
o Hôpitaux de jour : 6 implantations sur Limoux (dont une dédiée à la psychiatrie de 

la personne âgée), Carcassonne, Lézignan et Castelnaudary. 
o Centre médico-psychologique (CMP) : 6 implantations sur Limoux, Castelnaudary, 

Quillan, Carcassonne, Lézignan, et Narbonne. 
o Centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP).  
o Prise en charge des urgences psychiatriques au CH de Carcassonne et PEC partagée 

des urgences psychiatriques sur le CH de Narbonne/USSAP 
 

ü Pour la psychiatrie infanto juvénile 
o Hospitalisation complète et de nuit : 10 lits au sein de l’Unité d’accueil et de soins pour 

adolescents (UDASPA) 
o Hospitalisation de jour : 3 implantations Carcassonne, Castelnaudary et Limoux 
o Centre médico-psychologiques : 3 implantations Carcassonne, Castelnaudary et 

Limoux 
 

 
L’USSAP-ASM dans l’Aude est organisée en parcours : 

o Parcours psychiatrie et addictologie portée par les associations : ASM et AideA11, 
membre de l’USSAP 

o Parcours handicap : MAS, FAM, foyers d’hébergement ESAT et de vie, SAVS, PCPE, 
et ESAT 

o Parcours personne âgée : SSR, USLD, EHPAD, SSIAD, ESA, MAIA 
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Le centre hospitalier de Narbonne  

 
Il gère le secteur 5 de la psychiatrie adulte et le secteur 2 de psychiatrie infanto-juvénile.  
Concernant la psychiatrie adulte, l’hospitalisation à temps complet s’effectue à la clinique Sainte 
Thérèse d’une capacité de 49 lits dont 14 lits en unité fermée et 34 lits en unité ouverte. La clinique 
prend en charge des patients du secteur Narbonne-Sigean- Coursan, selon des modalités variées (suivi 
à domicile, consultations, hospitalisations de jour, prise en charge en urgence, hospitalisation 
complète).   

 
Il existe deux hôpitaux de jours 

o le CSJA (Centre de soins de jour en addictologie) pour les patients présentant une addiction à 
l’alcool situé  
9, rue Mascara à Narbonne. De plus une équipe de liaison de soin en addictologie (ELSA), est 
à proximité du Centre Hospitalier 

o un hôpital de jour pour patients psychotiques 
 
Le CHN détient 5 appartements thérapeutiques (6 rue de Lyon), une structure de famille d’accueil ainsi 
que d’un CMP, 1 rue Simon Castan.  

Le centre de gérontologie « Pech Dalcy » comprend :   
- une unité de soins de longue durée (USLD) « Pech Dalcy » de 90 lits ;   
- un établissement d’hébergements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Pech Dalcy » de 84 
lits ;   
- un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 50 places ;   
- une unité mobile de gériatrie.   
« Pech Dalcy » accueille certaines personnes âgées souffrants de troubles psychiatriques si elles sont 
stabilisées.   
 
La psychiatrie infanto-juvénile est constituée :  

- Du centre médico-psychiatrique (CMP) de Narbonne-Lézignan comprenant :  
o 1 CMP pour adolescents : 12 rue Henri Dunant ;  
o 1 CMP pour enfants : 7 rue Pierre Brossolette ;  
o 1 CMP infanto-juvénile à Lézignan 

- D’un hôpital de jour pour adolescents « Élise Saunier » (8 lits et places) 
- D’un hôpital de jour pour jeunes enfants « Brossolette » (8 lits et places)  

Un projet de regroupement de ces structures de pédopsychiatrie est à l’étude. 
 

Difficultés 
 

Des difficultés sont remontées sur le taux de couverture des lits d’hospitalisation complète pour 
adulte qui est insuffisant, notamment sur le bassin chaurien pôle en développement.  
La capacité de lits d’hospitalisation à temps complet pour enfants et adolescents (UDASPA) est 
insuffisante pour couvrir les besoins du territoire. La localisation sur le site unique de Carcassonne 
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complexifie la PEC de ce jeune public. Un travail sur le parcours de l’enfant et de l’adolescent en 
santé mentale est nécessaire pour éviter les ruptures (sortie d’hospitalisation à revoir). 
La porosité entre les secteurs 4 et 5 de la psychiatrie adulte amène de la complexité dans le parcours 
du patient et nécessite une meilleure coordination. 

 
Le problème des urgences psychiatriques 

 
Le contexte : 
L’organisation actuelle des urgences psychiatriques a permis une mutualisation des ressources 
entre les CH de Narbonne et de Carcassonne et l’USSAP-ASM  pour la PEC de l’urgence 
psychiatrique au sein des établissements hospitaliers. Elle se traduit par la mise en place d’une 
équipe composée d’un psychiatre du lundi au vendredi de 9H à 18H30 et d’un infirmier en 
« psychiatrie » 24H/24.  Les pédopsychiatres des différents secteurs  interviennent également aux 
urgences pour un avis les jours ouvrés. 
 
Les difficultés  
La situation actuelle n’est pas satisfaisante pour plusieurs raisons : 
- Absence de dispositif de PEC de la crise notamment chez les mineurs 
- Manque de lits et de moyens dédiés à l’urgence psychiatrique permettant l’évaluation et la 

PEC de la crise et de l’urgence. 
- Absence de chambre de soins intensifs de psychiatrie permettant de contenir et protéger les 

patients présentant un risque pour eux-mêmes et pour autrui. 
- Difficulté d’utilisation des lits d’UHCD dû au manque de personnel. 
-   Manque d’équipe de gestion de crise « spécialisée en psychiatrie » qui pourrait intervenir 

directement sur le lieu de crise. Cette demande est récurrente de la part de différents acteurs : 
SMUR, protection civile, EN, ASE, MECS…) 

- Psychiatrisation précipitée, conditions de sécurité peu satisfaisante 
- Absence de coordination du parcours de soins dans le cadre de l’urgence 

 

La clinique Miremont  

 
Seul établissement privé de psychiatrie dans l’Aude, elle dispose de 70 lits d’hospitalisation à temps 
plein ainsi que des consultations externes.  
Notons la présence de 3 psychiatres, deux psychologues, une psychothérapeute, une assistante sociale 
et une Pharmacie 
à Usage Interne (PUI). La clinique prend en charge des personnes avec des troubles addictifs ou 
présentant un état dépressif. Elle souhaite développer la prise en charge des troubles psychiatriques chez 
le sujet âgé. 

Les portes d’entrée en psychiatrie sont diverses. 
Les 9 centres médico-psychologiques de l’Aude constituent la principale porte d’entrée. L’accueil est 
programmé et une première évaluation est réalisée par une infirmière. Les délais d’attente pour une 
consultation sont cependant très longs de l’ordre de 2 à 3 mois. 
Les services d’accueil des urgences du Centre hospitalier de Carcassonne et Narbonne disposent d’un 
psychiatre et d’un infirmier en psychiatrie 24 heures sur 24. 
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Les médecins généralistes d’une densité de 153,8 pour 100 000 habitants dans l’Aude (155,2 pour la 
France) sont situés également en première ligne. Lorsqu’un patient n’est plus en état de demander des 
soins ou devant certaines formes de repli, « l’aller-vers » par une équipe de soins dédiée est 
particulièrement adaptée. 
L’Aude dispose d’une équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) en cours de restructuration pour un 
déploiement départemental ainsi que d’une équipe géronto-psychiatrique avec un rayonnement sur 
l’ouest audois. 
 
 

3.4.2 Les établissements et services médico-sociaux 
 
Depuis la reconnaissance du handicap psychique dans la loi française en 2005, des établissements et 
services ont été créés, des places supplémentaires ont été ouvertes pour accueillir des personnes 
porteuses d’un type de handicap consécutif d’un trouble mental. L’Aude présente un taux d’équipement 
global en établissement et service Médico sociaux de 2,3 places pour 1000 adultes, ce qui place le 
département dans la moyenne régionale(25). 
 
Tableau 13. Démographie des 20-59 ans et taux d’équipement. 2018 
 

ADULTES Aude Occitanie France  
DEMOGRAPHIE 
% d’adultes (20-59ans) 172 432 2 865 666 33 741 152 
% d’adultes handicapés percevant l’AAH 4, 5%    
Taux équipement en place Médico- sociale pour 1000hab en 2016 
Taux d’équipement global en établissements Médico-
social pour adultes 

2.3 2.7 2.1 

Taux d'équipement global en services médico-sociaux 
pour adultes 

0.2 0.4 0.5 

Taux d'équipement global en établissements et services 
médicaux-sociaux pour adultes 

2.5 3.2 2.6 

Source : Dress 2018    
 
De nombreuses structures prennent en charge les personnes adultes portant un handicap psychique 
dans l’Aude :  

- Ainsi 5 FAM (Foyer Accueil Médicalisé) sont présents sur le territoire pour une offre de 157 
places (notamment à Carcassonne, Cuxac d’Aude, Ribaute et Rennes les Bains)  
 

- Le département compte également 5 MAS (Maison Accueil Spécialisée) dont deux sont 
consacrées à l’accueil des personnes polyhandicapées (MAS de Lézignan et Montredon 
Corbières).  
 
La MAS de Pennautier en accueil de jour et en internat et la MAS d’Alaigne en internat 
uniquement accueillent des personnes autistes (respectivement 24 et 30 Places).30 personnes 
porteuses de handicap psychique sont accueillies à la MAS De Narbonne . 
 

- 14 ESAT (Établissement par le service et aide par le travail) sont présents sur le territoire, ils 
couvrent le Minervois, le Littoral, la limouxin, le Carcassonnais et le bassin chaurien. 
 

- D’autres dispositifs viennent compléter l’offre avec les SAMSAH (Service d’accompagnement 
Médico-Social d’adultes handicapés) et les foyers de vie et d’hébergement.   
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Concernant la prise en charge des enfants porteurs de handicap, on estime le taux d’équipement 
à 6 places pour 1000 enfants, le département se situe également dans la fourchette haute (le taux 
régional est de 7 places pour 1000). 
 

- Il existe également des services d’accompagnement à la vie sociale : 30 places pour l’USSAP-
ASM à Limoux, 100 places pour l’APF a Carcassonne, 20 places à l’ANSEI de Narbonne, 60 
places à l’APAJH de Carcassonne et 30 pour Narbonne ; ces services accompagnent les 
personnes porteuses de handicap  
 

- Foyer de vie de Limoux : 25 places 
 

- Foyer d’hébergement : CERS : 30 places (handicap psychique) 
 

- PCPE : dispositif mis en place en janvier 2020 
 

Tableau 14. Démographie des 0-17 ans et le taux d’équipement. 2013 
 

ENFANTS Aude Occitanie France  
Effectif  74 843 1 167 637 14 499 970 

Taux équipement en place Médico-sociale pour 1000 habitants en 2016 
Taux d’équipement global en établissement Médico-social 
pour enfants et adolescents 

6 7.2 6.6 

Taux d'équipement global en services médico-sociaux pour 
enfants et adolescents 

1.9 3.2 3.2 

Source INSEE RP- 2013    
 
Carte 3. Établissements et Services Médico-sociaux pour adultes porteurs d’handicap selon leur type et 
capacité. Source ARS MAJ 2019 
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Parmi les structures adressées à ces enfants, l’ARS recense 7 IME gérés par l’AFDAIM et APAJH pour 
un total de 356 places dont 41 places sont consacrées à l’accueil d’enfants autistes (Carcassonne, 
Limoux et Narbonne).  
Sont également implantés sur notre territoire, 2 Centres Accompagnement Médico-social précoce situés 
à Narbonne et Carcassonne et 6 Centres Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP). Ce sont des lieux 
d’écoute, d’accueil et de soins respectivement pour les enfants âgées de 0 à 6 ans et de 0 à 20 ans 
présentant des retards ou des troubles psychomoteurs du langage et du comportement. 
 
 
Carte 4. Établissements et Services Médico-sociaux pour enfants porteurs d’handicap selon leur type 
et capacité 
Source ARS MAJ 2019 

 

 
 
 
 
Tableau 15. Capacité des établissements médico-sociaux par type et catégorie de population. 2019 
 

 Type Capacité 
autorisées 

Capacité 
installées 

Handicap 
Psychique 

Retards 
mentaux 

TED 

Autres 
places 
adultes 

Autisme Autres           
places 
Enfant 

Enfants IME 356 356  292  41 23 
 ITEP 137 137  137    
 Ensemble 493 493  429  41 23 

Adultes ESAT 955 955  955    
 FAM 157 157   142  10 (+ 5 en 

attente) 
 

 MAS 228 228 30  144 54  
 SAMSAH 30 30      
 SAVS  250 250      

 Ensemble 1370 1370 30 1097 144 146 46 
Source : ARS Occitanie MAJ 2019 
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L’offre de soins Médico-sociale en matière de santé mentale est largement dominée par deux grandes 
associations :  
L’AFDAIM ADAPEI 11 et l’APAJH 11. 
 
Créée en 1955, L’AFDAIM est une association familiale Départementale pour l’aide aux Personnes 
handicapées mentales.  
Elle accueille 1 223 enfants et adultes handicapés mentaux, dont 582 ouvriers handicapés. Elle gère 32 
établissements et services repartis sur le département de l’Aude avec un agrément pour la déficience, le 
polyhandicap et l’autisme. 
On note l’absence de certains types d’établissements dans l’Aude notamment : 

- des IEM (Institut d’éducation motrice) qui accueillent des enfants atteints de déficience motrice 
ou physique importante. Une vingtaine d’orientation en IEM a été délivrée par la MDPH de 
l’Aude et contraint les parents à se rapprocher des départements voisins disposant d’IME. Cette 
démarche peut se révéler complexe car les établissements priorisent les usagers de leur 
territoire. 

- des IMPRO (Institut médicaux professionnel) qui ont pour finalité d’offrir un apprentissage 
professionnel a des jeunes de 14 à 20 ans souffrant de déficience intellectuelle. 

L’Aude ne dispose pas d’IME ouvert 365 jours par an, cette absence d’accueil pérenne s’avère 
problématique pour des enfants souffrant de polyhandicaps dont la prise en charge ne peut être 
interrompu au regard de leur état de santé et ou d’une prise en charge familiale suffisante. De nombreux 
aidants renoncent à une activité professionnelle pour prendre en charge ces enfants.  Cette problématique 
est la même dans les ITEP qui n’assurent pas de PEC le weekend. 
  
 
Tableau 16. Nombre d’établissements médico-sociaux gérés par type d’associations. 2015 

Associations  
Gestionnaires 

d’établissement 
ESAT MAS FAM SAMSAH IME ITEP SESSAD CMPP CA

MSP 

AFDAIM ADAPEI 9 2   3  2   
APAJH 11 2   1 4 1 4 4  

USSAP ASM 1 3 1       
ANSEI 1  2       
ANAA        2 1 
Autres 1  2 1  2 3   
Total 14 5 5  3 7 3 8 2 2 

Source DDCSPP 2015 
 

Des problématiques concernant la scolarisation (déscolarisation, absentéisme, décrochage) des mineurs 
atteints de pathologies psychiatriques sont observées. Le département de l’Aude manque de place en 
pédopsychiatrie dans des établissements spécifiques. Les professionnels du social ne sont pas 
suffisamment outillés pour répondre à ce manque de prise en charge sanitaire.  

A noter la place importante des structures préventives (PMI, médecine scolaire…) dans le dépistage et 
le suivi des jeunes de 0 à 16 ans. 
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3.4.3 Les établissements sociaux 

 
Les études de prévalence des troubles psychiatriques, réalisées en France auprès de personnes sans 
logement personnel, depuis le début des années 1980, confirment la prééminence de la problématique 
du logement chez les personnes souffrant de troubles mentaux. La littérature scientifique indique que le 
lien entre troubles psychiatriques et sans-abrisme est double : les maladies mentales prédisposent les 
personnes à la vulnérabilité résidentielle.  
Une enquête flash réalisée par la DRJSCS a montré que 30% des personnes hébergées / logées 
présentaient une ou des problématiques de santé, les plus prégnantes étant l’addiction et les troubles 
mentaux donnent lieu à des problèmes de santé mentale. L’enquête réalisée dans par le SIAO de l’AUDE 
en janvier et décembre 2016 montre que 40% (janvier 2016) et  51% (décembre 2016) des personnes 
hébergées dans un dispositif social souffrent de troubles psychiques et d’addiction (avérée ou non). 
Précisément, l’équipe du SIAO a recensé :1 personne/ 2 en hébergement d’urgence ;1 personne/2 en 
hébergement d’insertion ; 2 personnes/3 en logement adapté dont les « pensions de famille avec 3 
personnes sur 4. 
Une collaboration entre le secteur social et sanitaire est indispensable, pour éviter les ruptures de 
parcours et favoriser un accompagnement global de qualité. Cependant malgré la bonne volonté des 
acteurs, des difficultés persistent. En  mars 2017, la DDCSPP, a organisé, une journée de travail 
Psychiatrie- Précarité, pour identifier les difficultés et faire émerger des pistes de travail.  
 
 
 
Le constat est le suivant :  
 

- Manque de connaissances partagées et de communication entre les secteurs social et sanitaire. 
- Constat d’une prise en charge différenciée, d’où des difficultés dans la mise en place d’un 

accompagnement global (« Saucissonnage » des publics en fonction des secteurs et des champs 
de compétence) 

- Orientation par défaut par manque de dispositifs adaptés et de places. 
- Présence parfois de doublons dans la prise en charge entre les deux secteurs 

 

Tableau 17. Recensement des places ouvertes en logement adapté sur le département. 2015 

 

 Nombre de logement  CARCASSONNE LIMOUX NARBONNE CASTELNAUDARY 
Pension de Famille 
ADAFF/ADOMA 

20 20 40 20 

Intermédiation Locative SOLIHA 21 2 64 1 
Appartement thérapeutique Relais 
AIDeA11/Intermède 

2 10 
 

2 

Résidence sociale-ADOMA  
  

20 
 

Intermédiation Locative ADAFF  
  

5 
 

ALT1 CCAS Narbonne  
  

2 
 

Total par ville 43 22 131 23 
Source DDCSPP 2015 
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3.4.4 Les associations de patients et usagers 
 
Parallèlement à l’offre sanitaire et Médico-sociale, de nombreux dispositifs existent dans notre 
département et accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques mais aussi leur famille et 
leur proche. C’est le rôle notamment des deux GEM (Groupe d’entraide mutuelle) implanté à 
Carcassonne et à Narbonne fondés par l’Association Espoir de l’Aude en 2008. 

Les GEM s’adressent à toutes personnes souffrant d’un trouble psychique quel qu’il soit mais ce ne sont 
pas des lieux de soin, ils se différencient en cela de la psychiatrie. Ils ne sont pas non plus des structures 
d'accompagnement social. Ils ont pour but d’accompagner chaque personne souffrant de troubles 
psychiques qui le désire dans une insertion citoyenne et une plus grande autonomie. Les GEM sont des 
lieux de rencontre et d’échange et proposent également de nombreuses activités extérieures toujours 
dans l’objectif d’inclusion sociale.  

Si les GEM s’adressent en priorité aux malades, l’UNAFAM a pour but de s’adresser directement aux 
familles et amis des personnes malades. L’UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis des 
personnes malades et ou handicapés psychiques) créée en 1963 est une association qui accueille, écoute 
soutient, forme et informe et accompagne les personnes vivant avec des troubles psychiques, elle compte 
au niveau national près de 14 000 adhérents. Elle concentre son action au profit de l’entourage des 
personnes vivant avec des troubles psychiques sévères, essentiellement des personnes atteintes de 
schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de troubles 
obsessionnels compulsifs.  

Depuis plus récemment, l’UNAFAM reçoit les parents d’enfants et d’adolescents ayant des troubles 
psychologiques, des troubles psychiques ou des troubles du comportement.  
Une délégation audoise possède son siège à Narbonne, des permanences sont également ouvertes à 
Carcassonne qui permet une écoute et fournit une abondante documentation pour informer sur les 
troubles psychiques et donner des pistes pour "vivre avec".   
Une permanence au sein de la MDPH (une fois par mois) est également ouverte pour apporter une aide 
aux remplissages des dossiers MDPH. Enfin des groupes de paroles sont également organisés et animés 
par une psychologue une fois par mois à Carcassonne et à Narbonne). 

 

 

3.4.5 Les associations tutélaires  
 

Le département de l’Aude compte 3 associations tutélaires  qui accompagnent 2 892 personnes en 
avril 2019 :  
 

- L’APAM (Association de protection juridique et d’accompagnement) suit 1 049 personnes 
- L’ADTI (Association Départementale Tutélaire des Inadaptés) suit 717 personnes et enfin 
- UDAF 11 (Union Départementale des Associations Familiales) qui gère 1 126 personnes. 

Ces associations accompagnent dans le cadre des sauvegardes de justice avec mandat spécial, 
curatelles et tutelles. 
Outre la gestion administrative et financière, les mandataires financiers accompagnent les personnes 
protégées dans leur parcours de vie (visite à domicile ou en établissement, élaboration du document 
individuel de protection des majeurs (DIPM). 



 37 

Les 3 associations travaillent en coordination entre elles mais également avec l’ensemble des acteurs 
des administrations du sanitaire et du médico-social. 
 
Entre autres difficultés rencontrées par ces associations, le déni et le refus de soins des personnes 
entrainent une exclusion sociale. Troubles du comportement, asociabilité, trouble du voisinage, 
violence envers les particuliers et les professionnels rendent parfois l’accompagnement impossible, et 
peut aboutir à des expulsions locatives. 

 
3.5 Démographie professionnelle  

 
Les médecins généralistes sont généralement les premiers professionnels de santé à être consultés par 
les personnes qui  présentent des troubles psychiques avant d’être orientés vers un spécialiste. 

La densité de médecins généralistes dans l’Aude est de 153 ETP pour 100 000 habitants (tout mode 
d’exercices confondus), ce chiffre s’inscrit dans la moyenne régionale et nationale.  
Ce même indicateur concernant les psychiatres est nettement moins bon pour l’Aude, en effet, les 
psychiatres exerçant en activité libérale ou mixte représentent 5,2 ETP pour 100 000 habitants, moitié 
moins que la donnée régionale et nationale. La tendance est la même pour les psychiatres salariés en 
milieu hospitaliers : 5,7 ETP contre 9,8 en Occitanie et 11,4 en France (17).  

Au 1er janvier 2019, le département de l‘Aude compte 56 psychiatres dont 20 ayant une activité 
libérale ou mixte et 39 salariés.   
Les psychiatres salariés exercent dans les deux grandes structures dédiées à la prise en charge des 
troubles de la santé mentale : USSAP-ASM et le CH de Narbonne.  
Le taux de recours aux psychiatres libéraux est de 16% (pour des troubles de l’humeur ou d’addiction), 
ces derniers exercent dans les deux villes les plus importantes du département, Carcassonne et 
Narbonne, laissant ainsi des territoires entiers (Haute Vallée de l’Aude, les Corbières, la Montagne 
Noire) non dotés de médecins psychiatres.   

Les données présentées ci-dessous montre que le département de l’Aude est sous doté en psychologues 
et en psychiatres. 
Concernant les pédopsychiatres, de grandes difficultés d’accès à une consultation en pédopsychiatrie 
ont été rapportées par les acteurs du territoire. Les données de 2017 ne sont pas représentatives du 
nombre de pédopsychiatres dans l’Aude. 

 

Tableau 18. Densité d’Équivalent temps plein (ETP) pour 100 000 habitants des professionnels de 
santé (tout mode d’exercice). 2016-2017 

Équivalent Temps 
Plein :ETP 

Aude  Occitanie France 

Médecins généralistes 153.8 169.8 155.2 
Psychiatres 7.7 10.2 10.8 
Psychologues 19.5 34.8 27.1 
Pédiatres 7 11.6 12.3 
Pédopsychiatres 10.8 9.6 6.7 
Gériatres  10.4 12.2 15.6 
Source : RPPS-INSEE 2016/2017 
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3.6 Partenariats et dispositifs innovants  
 
Globalement, dans notre département, on estime que l’offre Médico-sociale et sanitaire est relativement 
bien pourvue et des dispositifs innovants ont été mis en place.  

ü UEMA (Unité enseignement maternelle autisme) 
Pour les enfants atteints de troubles psychiques, un dispositif innovant a vu le jour en septembre 2018, 
à l’école La Prade à Carcassonne, la création d’une UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) 
reliée à l’IME La Solo de Cennes Monestiés.  
Porté par l’APAJH 11, cette unité (encadrée par 11 professionnels) accueille 7enfants âgés de 3 à 6 ans 
présentant des troubles envahissants de développement. L’objectif de cette unité dans une école 
ordinaire est d’assurer une prise en charge précoce et globale de ces enfants à la fois par une équipe 
pédagogique et Médico-sociale.  
L’objectif est d’intervenir dès la petite enfance et de favoriser l’inclusion en milieu scolaire ordinaire. 

ü MDA (Maison des Adolescents)  
La Maison des Adolescents est portée depuis mars 2019 par les PEP11 et une nouvelle équipe est 
constituée, elle se compose d’une coordonnatrice, d’une psychologue, d’un éducateur spécialisé. 

La MDA a pour vocation d’accueillir, d’informer et orienter les jeunes de 11 à 21 ans face à leurs 
difficultés. Ce n’est pas une structure qui apporte des soins, elle a un rôle d’orientation.   
Saisie soit via son site internet, soit par le biais des permanences, la MDA s’engage à apporter 
rapidement des réponses aux adolescents en difficulté. La MDA travaille de concert via des conventions 
avec le PAEJ (Point d’accueil écoute jeune). 

ü Équipe EMILIA   
Depuis la fin d'année 2014, c'est autour de la prise en charge des "adolescents suicidants et cas 
complexes" que l'agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon a mis en place un dispositif 
expérimental. Baptisé EMILIA, le projet repose sur une structure mobile, composée d'une équipe 
paramédicale (infirmier spécialisé dans l'approche des thématiques de l'adolescence, psychologue, 
infirmier), coordonnée par un médecin psychiatre.  
Portée par l'USSAP-ASM, le conseil départemental et la Protection judiciaire de la Jeunesse figurent 
parmi les partenaires de ce dispositif. Une nécessité confirmée par les contrats locaux de sécurité 
mentale de Narbonne et Carcassonne, qui relevaient la nécessité de créer des cellules de gestion des 
cas complexes dans l'Aude. 
Des engagements évidents, au regard de statistiques révélatrices : en 2011, les données de l'Inserm 
rappelaient que le suicide était, chez les 15 à 24 ans, sur le plan national, la 2e cause de décès (16,3 % 
du total des décès) après les accidents de la circulation. Dans notre département le taux 
d’hospitalisation pour tentative de suicide des 12/18 ans est de 14% pour 10 000 habitants (18).  

ü EMPP : Équipe mobile psychiatrie précarité.  
Ce Dispositif créé en 1998 au plan national a pour objectif une meilleure prise en compte des besoins 
en santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion pour lutter contre les inégalités 
d’accès aux soins. 
 
Les deux missions principales de l’EMPP sont :  

o « aller-vers » les publics quel que soit le lieu où les besoins sont repérés afin de faciliter la 
prévention, le repérage précoce et d’identifier les besoins, l’orientation et l’accès aux soins. 
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o assurer une fonction d’interface entre les équipes de psychiatrie et les acteurs de première ligne 
accueillant ces publics pour faciliter une prise en charge coordonnée. 

ü Intermédiation locative psychiatrique  
 Le principe repose sur la location d’appartements par une association et qui ensuite sous loue ces 
appartements à des personnes atteintes de troubles psychiques et/ou psychiatriques. 10 logements sont 
concernés par ce dispositif : 5 pour le secteur 4 en psychiatrie, et 5 pour le secteur 5. Le CH de Narbonne 
et le secteur 4 en psychiatrie sont partenaires de ce dispositif et assurent les soins de personnes qui en 
bénéficient. Les personnes stabilisées, sans logement pérenne ou adapté, souffrant de troubles 
psychiques et/ou psychiatriques correspond au public cible. Les orientations vers ce dispositif sont 
gérées par le SIAO11. Ce dispositif mériterai d’être étendu sur les villes de Carcassonne et Limoux 
 

ü RAPT : Réponse accompagnée pour tous 
La démarche Réponse Accompagnée pour tous se déploie dans l’Aude comme dans l’ensemble des 
départements depuis septembre 2016  suite aux recommandations formulées par le rapport Piveteau 
publié en 2014. Il s’agit d’une démarche de concertation qui se concrétise par la mise en place d’un 
Groupe Opérationnel de synthèse (GOS) entre la MDPH, le Conseil Départemental et l’ARS vise à ce 
qu’aucune personne en situation de handicap ne reste sans solution. 
Ce travail de partenariat impulse une autre façon de travailler entre les acteurs institutionnels. 
En décembre 2017, 95 personnes ont bénéficié d’un GOS dans l’Aude  

ü PCPE : Pôle de compétence et de prestations externalisées dédié aux personnes atteintes 
de troubles du spectre de l’autisme (TSA) 

Le développement des PCPE s’inscrit dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous » mise en œuvre à la suite du rapport « zéro  solution ». Il s’intègre également dans les 
priorités définies par les plans nationaux dont le Plan Autisme 2013-2017. 
Dans l’Aude, l’association ABAUTISME à Narbonne a développé avec son service « L’Envol 
Des Petits Pas » des interventions éducatives et comportementales sur le modèle de l’approche 
ABA (Applied Behavorial Analysis) pour personnes de 2 à 21 ans atteintes de troubles du spectre 
de l’autisme, conforme aux recommandations de la HAS et de l’ANESM. Cette prestation a la 
nature d’un service d’aide à la personne qui effectue des interventions complémentaires aux 
accompagnements dont bénéficient, par ailleurs, ces personnes. Elle accueille à fin 2017, 31 
personnes provenant de l’Aude et de l’ouest de l’Hérault.  
Aussi, afin de pérenniser ses actions financées jusqu’à présent par l’ARS Occitanie sur le Fond 
d’Intervention Régional (FIR), l’association ABAUTISME a présenté dans le cadre d’un PCPE 
un projet de financement pérenne pour trois ans. Le montant alloué à partir de 2019 s’élèvera à 
300 000 €. 
EN 2020 l’USSAP-ASM a obtenu l’autorisation d’un PCPE autour des situations complexes chez 
les 16-25 ans. 
 

ü CLSM : Contrat local en santé mentale  
Deux CLSM sont installés dans l’Aude, un à Carcassonne et l’autre à Narbonne, ils ont été créés dans 
le cadre des Contrats Locaux de Santé et sont une réponse apportée à l’axe prioritaire santé mentale des 
CLS. Ils couvrent 27% de la population départementale (7).  
Les CLSM sont donc à l’échelon local la plateforme de coordination et de concertation entre les élus 
locaux d’un territoire, la psychiatrie publique, les usagers et les aidants. Il a pour objectif de mettre en 
place des actions permettant l’amélioration de la santé mentale de la population. Mais surtout de 
répondre et d’apporter des solutions aux cas complexes. Cette cellule se réunit régulièrement aussi bien 
à Carcassonne qu’à Narbonne et gère 3 à 4 situations par séance. La ville de Carcassonne dans le cadre 



 40 

du CLSM a également mis en place des groupes de travail portant sur la thématique des violences faites 
aux femmes ainsi que sur les addictions. 

 

3.7 Recommandation du PRS Occitanie (Projet régional de santé) 

La notion de parcours de soins et de vie est centrale aujourd’hui, les personnes présentant des troubles 
psychiques doivent pouvoir bénéficier d’une prise en charge précoce, continue et coordonnée. Cette 
problématique du parcours de soins est particulièrement ressortie lors du bilan du PRS 1 réalisé en juin 
2017 par l’Agence Régionale de Santé de l’Aude en partenariat avec les acteurs locaux du champ de la 
santé mentale.  
Trois priorités opérationnelles en avaient émergées : 

ü Améliorer la précocité du diagnostic et l’accompagnement 
ü Favoriser l’inclusion et l’accès aux soins somatiques 
ü Promouvoir des dispositifs d’accompagnement coordonné aux étapes charnières du parcours de 

vie 
 
Le repérage précoce des troubles psychiques est essentiel pour ensuite mieux orienter et soigner les 
malades.  

Cinq engagements ont été pris par le nouveau PRS2 Occitanie 2018-2022 parmi lesquels « renforcer la 
coordination des acteurs pour améliorer les prises en charge » notamment par une meilleure synergie 
dans la prise en charge des patients présentant des troubles psychiatriques, associant la médecine de 
ville et les professionnels de la psychiatrie grâce à des lieux d’exercice commun et à un appui organisé 
aux médecins généralistes. 

La politique de santé mentale conçue comme une action globale, repose sur la mise en place des PTSM 
qui sont  fondés sur le diagnostic partagé, état des lieux des ressources pointant les insuffisances et les 
préconisations pour y remédier.  

3.8 Conclusion 

La qualité des prises en charge des patients souffrant de troubles psychiques dans le territoire de 
l’Aude est perfectible. En effet des difficultés ressortent dans le parcours de soins et dans l’accès aux 
soins et aux droits des personnes souffrant de troubles psychiques. 
L’insuffisance du soutien apporté aux aidants est également pointée. Les acteurs recommandent une 
meilleure coordination entre les différents secteurs du sanitaire, du social et du médico-social ainsi 
qu’une augmentation de l’offre de soins avec du temps médical spécialisé en psychiatrie nécessaire à 
une meilleure prise en charge.  
Le lien ville-hôpital est indispensable pour améliorer le parcours de la personne en santé mentale. Ce 
travail multidisciplinaire teindra compte des règles éthiques et du secret professionnel. Le patient et/ou 
la famille pour les mineurs au cœur des préoccupations devra délivrer son accord pour toute décision 
le concernant, le PTSM ayant pour priorité « l’organisation du respect et de la promotion des droits 
des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et 
d’agir et de la lutte contre la stigmatisation de ces troubles »(10). 
La forte mobilité des acteurs met en évidence des préoccupations communes autour de la santé 
mentale et une volonté des professionnels de travailler ensemble. 
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PARTIE 4 –  DIAGNOSTIC QUALITATIF  
 

Synthèse générale des deux journées de travail de groupe du 11 juin et 4 juillet 2019 
Synthèse groupe 1 : Accès aux diagnostics et aux soins pré 

Nous retrouvons dans les 5 groupes de travail des problématiques communes concernant le parcours de 
vie des personnes atteintes de troubles psychiques/psychiatriques dans le département de l’Aude. 
Elles se regroupent en trois grandes thématiques : 
 

1. Coordination entre acteurs et entre secteurs. 
2. Améliorer le diagnostic précoce, l’accès aux soins et aux équipements. 
3. Le parcours de soins en santé mentale (fluidité, lisibilité de l’offre). 

 

4.1  Thématique n°1 : Coordination entre acteurs et entre secteurs 
 

4.1.1 Constat 
 

Informations  
Manque de connaissance entre acteurs : des temporalités, missions, dispositifs, périmètres différents 
Manque de visibilité des ressources existantes  

Problématique du partage de l’information : défaut d’outils partagés, absence fréquente de transmission 
 d’informations entre les différents professionnels (fiche de liaison , compte rendu…) 
Défaut d’outils opérationnels pour le partage d’information entraine: 

- un effet un cloisonnement des différentes administrations nationales, locales, sociales et de leurs 
dispositifs ;  

des ruptures de parcours notamment pour les personnes à la frontière de dispositifs, les situations complexes 
ou les personnes en transition sur les dispositifs (passage âge adulte et PA) ou isolées 
Organisation-Coordination 
Conventions imprécises voire inexistantes 

Défaut de mobilisation des acteurs :  
- problème d’appétence chez certains professionnels  
- manque de spécialisation dans la PEC des personnes avec des troubles psychiques 

Passerelles vers les dispositifs médico-sociaux sont difficiles 
Problème de coordination ville-hôpital : des sorties sèches d’hospitalisation sans médecin traitant et sans en 
informer les tuteurs, les aidants ; manque de lien avec l’ambulatoire et les ESMS 
Problème important de coordination dans la gestion des urgences psychiatriques 
Les différents secteurs de la psychiatrie ne correspondent pas toujours à une logique de territoire et 
compliquent les PEC 
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4.1.2 Les pistes d’amélioration proposées 
 

Améliorer l’accès à l’information 
La création d’outils partagés :  

o Mise en place du DMP à structurer et organiser en lien avec la CPAM ,  
o Utilisation de la messagerie sécurisée Médimail (attention les hôpitaux n’y ont pas accès) 
o Développer des dispositifs partagés MSP/CMP, CPTS qui intègrent le secteur de la psychiatrie, 
o Développer la télémédecine 

 
Recenser l’offre existante 
La création d’une plateforme d’orientation pour une PEC adaptée, possible évolution de la PTA 
La mise en place d’un travail inter-établissements, administration, associations (en groupe) :  

o Formation, ateliers inter-partenaires sur des thématiques précises (PEC en cas urgences psy, de 
la santé d’un patient psy, comment éviter l’épuisement des aidants…) 

o Développer des formations croisées 
o  Mise en place de convention et de partenariat avec une charte permettant le décloisonnement 
o Sensibilisation : développer les SISM pour les professionnels et le tout public 

La création d’associations type « psychcom » association d’information pour les professionnels non 
sanitaires et pour 
 le grand  public (qui prend en charge, quoi, comment, ou ?) et identifier les dispositifs de soutien aux 
aidants. 
Améliorer l’organisation et la coordination  
La nécessité de mettre en place des parcours et des protocoles dans les différentes PEC en psychiatrie en 
incluant les 
 secteurs du médico-social, du social et de la justice 
Valoriser financièrement le temps de coordination médicale 
Développer/créer sur tout le département des équipes mobiles : 

o de coordination en psychiatrie/gestion de cas complexes : professionnels qui coordonnent les 
parcours à domicile (gestionnaire de cas : MAIA, PTA, cellule cas complexe dans les CLSM) 
qui vont à domicile mais aussi en établissement 

o psychiatrie précarité en zone rurale 
o de suivi renforcé en psychiatrie en alternative à l’hospitalisation 

Créer un lieu spécifique pour accueillir, évaluer et PEC les situations de crises et d’urgences (centre 
d’accueil et de 
 crise, unité 72 heures…) 
Mettre en place un référent en charge du projet de vie de la personne, identifier un interlocuteur  sanitaire 
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4.2 Thématique n°2 : Améliorer le diagnostic précoce, l’accès aux soins et aux équipements 
 
Le déficit de psychiatres et de pédopsychiatres dans le département à des conséquences délétères sur 
l’accès aux soins avec un retard de diagnostic et l’installation des pathologies psychiatriques, bloquant 
le parcours de soins. 

 
 

4.2.1 Constat 
 

Accès au diagnostic- Accès aux soins 
Les délais de RDV avec un psychiatre/pédopsychiatre trop longs (jusqu’à 4 mois d’attente). Cela 
entraine : 

o des retards de diagnostic 
o des difficultés de repérage des troubles psy et de de leurs évolutions  
o des problèmes de réévaluation des traitements psychiatriques engendrent une aggravation de 

l’état de santé général : apparition de problèmes iatrogènes 
Difficultés de partenariats/communication = organisation entre médecins généralistes et psychiatres. 
Les pharmaciens qui ont un rôle important sont souvent hors-circuit de soins. 
Difficultés d’accès à un médecin généraliste, pédiatre pour ce public spécifique (consultation 
chronophage non valorisée financièrement, difficulté de réaliser des consultations à domicile par 
manque de temps) complique l’accès aux soins somatiques 
Problème de stigmatisation : certains médecins généralistes refusent la PEC par manque de temps, de 
connaissance, d’appétence  
Difficultés de prise en charge en ambulatoire à cause du non remboursement de certains soins par la 
CPAM et 
d’accès à une consultation spécialisée (RDV proposés à plus de 6-12mois) permettant le diagnostic 
Manque de formation initiale des professionnels de santé à la prise en charge des personnes ayant des 
troubles psychiatriques (manque de connaissance et d’appétence). 

Manque de lisibilité dans les financements : mettre en place des actions plus efficientes à moyens 
constants  
(quel coût pour une PEC aux URG psychiatriques suite à une crise clastique en ESMS ?) 
Problème complexe des femmes enceintes sous traitement psychiatrique : décompensation très 
fréquente.  
Accès aux équipements 
Capacité d’accueil et d’accompagnement en psychiatrie insuffisante : manque de lits d’hospitalisation 
en psychiatrie et pédopsychiatrie, de structures spécialisées, de structures de répit, familles d’accueil 
thérapeutique 
Manque de place dans les ESMS (saturation des dispositifs) et l’absence de mise en réseau des acteurs 
pour trouver une solution adaptée 
Accompagnement - Aide aux aidants 
Manque d’aide aux aidants : les familles ne se sentent pas toujours écoutées ; manque de médiation 
entre les  
soignants et les familles 
Difficultés d’accompagnement des personnes : personne âgée isolée, personnes précaires, enfants 
autistes ;  
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4.2.2  Les pistes d’amélioration proposées  
 

Améliorer l’accès au diagnostic et aux soins 
Développer l’attractivité des postes de psychiatres : promouvoir les postes d’internes et d’assistants 
partagés ; augmenter le nombre de médecins à former 
Rendre attractif les territoires pour inciter les professionnels et leur famille à s’y installer  
Création d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée pour la gestion de cas complexes, la PEC aux urgences 
et l’hospitalisation en psychiatrie. Elle pourrait sensibiliser les professionnels de santé sur les modes 
opératoires et faire le lien avec les urgences psychiatriques  
Valoriser financièrement le temps de coordination des psychiatres et pédopsychiatres 
Lisibilité de l’offre sanitaire : identifier précisément le nombre de lits d’hospitalisation consacrés 
exclusivement à 
la psychiatrie. Recenser les dispositifs existants qui répondent aux besoins observés (maison de famille, 
éducateur à domicile…). Proposer des portes ouvertes dans les établissements pour les professionnels de 
santé. 
Lisibilité des financements des dispositifs existants sur le territoire : et finance quoi ? 
Création d’une plateforme numérique qui recense les professionnels de santé disposés à PEC ce public 
(ophtalmologue, gynécologues, dentiste…) 
Création d’un système de garde téléphonique pour les professionnels de santé avec accès à un psychiatre, 
notamment pour la gestion des effets secondaires pour donner suite à la mise en place d’un traitement 
psychiatrique 
Mettre en place une logique de parcours du patient :  

o forfait pour la PEC globale,  
o un accompagnement à domicile pour les aidants,  
o un suivi organisé en amont avec des indicateurs de résultats.  
o rémunérer les réunions pluridisciplinaires  exemple : « parcours patient » / « PEC post-

hospitalisation » 
o développer accès à des consultations de psychologues en libéral  

Structurer et former les équipes de proximité pour fluidifier les parcours 
Proposer des actions de formations et de sensibilisation inter-institutions pour favoriser la coordination 
entre 
institutions, le travail en réseau la mise en réseau =>mobiliser l’URPS. 
Formaliser et valoriser les partenariats 
Envoyer aux professionnels de santé un guide des « bonnes pratiques » afin d’éviter l’apparition de 
problèmes somatiques secondaires aux traitements 
Développer des consultations de télémédecine en psychiatrie permettant la PEC des personnes isolées 
Développer des dispositifs – des équipements 
Création de centres d’accueil et de crise pour adultes et enfants (1 pour Narbonne, 1 pour Carcassonne) 
qui permettraient d’évaluer, d’orienter et éviter l’hospitalisation   
Développer les CLSM et encadrer leur fonctionnement : charte, membres, fréquence des réunions.  
Les situations complexes ou sans solution pourraient être traitées 
Développer la médiation en santé pour faciliter les orientations et intervenir en amont des ruptures de 
parcours 
Accompagnement – Aide aux aidants 
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Développer la PAIR-AIDANCE et développer les pratiques avancées des infirmières en psychiatrie 
Favoriser le parcours et sa fluidité en soutenant les établissements sociaux et médicosociaux par une 
équipe soignante (IPA psychiatrie) 
Favoriser les rencontres entre professionnels et associations d’usagers 

 
4.3  Thématique n°3 : Le parcours de soins en santé mentale      
       (fluidité, visibilité de l’offre existante)  
 

4.3.1 Constat  
 

L’offre de soins – PEC globale 
L’offre de soins et d’accompagnement n’est pas équitable : les frontières de la sectorisation en psychiatrie 
ne sont pas toutes adaptées à l’offre de soins du territoire (notamment dans l’est audois) ce qui complique 
l’accès aux soins et la PEC du patient 
Manque de réponses adaptées aux spécificités du handicap (solutions modulaires) 
Les structures sont saturées créant un effet de nomadisme 
Problème d’inclusion sociale souvent peu pris en compte lors du parcours de soins 
Mauvaises orientations rendent opaque le parcours de soins. Manque de précision des certificats 
médicaux pour la MDPH 
Les contraintes du territoire rendent difficile la répartition de l’offre de soins spécialisée et des services 
sur l’ensemble du département 
Problème de PEC inadaptée : absence de PEC globale (problématique sanitaires, sociales et médico-
sociale) 
La réponse de la MDPH est parfois trop longue 
Manque de lits d’hospitalisation pour les adolescents 

Lisibilité de l’offre 
Manque de lisibilité dans l’offre de psychiatrie de l’Aude : manque de connaissance des missions, des 
moyens, de l’organisation et des limites de chaque secteur de la santé mentale sur le département  
Problème de PEC des 16-18ans entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte (articulation entre les 
deux secteurs n’est pas fluide) ; entre le secteur personnes handicapées et personnes âgées. 
Fluidité du parcours 
Psychiatrie adulte : manque de fluidité dans les parcours 
Défaut de passerelles entre les services rend complexe le parcours (pôle PH et PA). 
Les passerelles entre les différents dispositifs médico-sociaux sont difficiles. 
Personnes âgées : précarité des conditions de maintien à domicile qui engendre des difficultés d’accès 
aux soins  
Offre de soins et d’accompagnement non équitable sur le territoire 
Manque de relais pour les sorties d’hospitalisation 
Problème dû à la porosité entre le secteur 4 et 5 qui complexifie la prise en charge. 
Manque d’habitat inclusif  

 
 

 
 



 46 

 
4.3.2 Les pistes d’amélioration proposées  

 
Améliorer la lisibilité de l’offre 
La création d’un annuaire qui recense les ressources du département (professionnels, structures) par 
spécialité 
Fluidifier le parcours en améliorant la coordination sanitaire, médico-social et sociale en vue de 
construire des parcours de vie : la création d’une plateforme d’orientation permettant la PEC adaptée 
sur tout le département (Plate-forme territoriale d’appui PTA) 
Agir sur l’environnement du patient 
Agir sur les déterminants de santé du patient et sur son environnement 
Développer la réhabilitation psychosociale, 
Favoriser l’accès au logement par des dispositifs d’habitat inclusif tel que l’intermédiation locative  
Développer les micro-structures 
Structurer, organiser l’aide aux aidants 

Fluidifier le parcours santé mentale  
Mettre en place des équipes mobiles départementales (EMPP, Emilia, équipe gérontopsy…) et une 
équipe cas 
complexes pour éviter les multiples hospitalisations 
Coordonner la sectorisation des soins (notamment dans l’est audois et plus particulièrement les soins 
sans consentement) et l’adapter à l’offre de soins pour optimiser l’accessibilité. 
Développer une alternative à l’hospitalisation en psychiatrie comme l’HAD en psychiatrie 
Priorisation des missions en psychiatrie : revoir la responsabilité et les délégations 
Proposer des séjours de rupture pour les jeunes en dehors du dispositif ASE 
Proposer des journées de sensibilisation/formation auprès des professionnels de santé (médecins 
généralistes 
prioritairement) et des SISM. Mobiliser l’URPS, l’ordre des médecins, les CPTS, la PTA, le SDIS, 
médecins ASE et PMI ; idées de thématique : le traitement en psychiatrie, l’autisme et les soins 
somatiques, complétude de certificat et dossier MDPH… 
Développer la télémédecine : réorganisation du projet PASTEL, travailler sur sa mise en 
place (ou /quand 
comment/par qui/pour qui). 
Délocaliser certaines consultations dans les ESMS et les MSP 
Mettre en place un référent de parcours de soins pour chaque enfant/adulte 
Développer un réseau de professionnels sur le territoire à travers CPTS, MSP et CMP 
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PARTIE  5 –  SYNTHESE DES PISTES DE TRAVAIL IDENTIFIEES  
 

5.1 Préconisation des acteurs du territoire pour améliorer le parcours de la personne en 
santé mentale  
 

 
1/ Améliorer le repérage et diagnostic précoce : 

o Accroitre les capacités de repérage des professionnels (soignants de premier recours et 
professionnels de l’accompagnement éducatif et social) par la mise en place de journées de 
sensibilisation/formation à la santé mentale, la pathologie psychiatrique et au handicap 
psychiatrique. 

o Accroitre les capacités de diagnostic par : 
à Le remboursement des diagnostics et des PEC réalisés en médecine de ville par des 

professionnels libéraux (psychologue, psychomotriciens, ergothérapeutes…).  
à L’augmentation des capacités des dispositifs d’accompagnement spécifiques 

(CAMSP, CMP, CMPP, SESSAD) 
  
2/ Mettre en place des parcours de vie pour le patient : 
 
Mettre en place des parcours de prise en charge en psychiatrie en incluant les secteurs du médico-social, 
du social et la justice : 

o Identifier les besoins des patients. 
o Proposer une orientation adéquate.  
o Structurer, organiser l’aide aux aidants. 
o Coordonner la prise en charge (Réunions pluridisciplinaires « parcours patient » / « PEC post-

hospitalisation ») 
o Identifier un référent en charge du projet de vie de la personne, 
o Évaluer le parcours de soins avec des indicateurs de résultats.  

 
Différents parcours sont à mettre en place selon la tranche d’âge et prenant en compte les spécificités et 
les pathologies qui lui sont inhérentes. 

 
 
3/ Développer les alternatives à l’hospitalisation : 
 

o Hospitalisation à Domicile (HAD) psychiatrie : Permettre le maintien au domicile et dans les 
structures médico-sociales des patients psychiatriques adultes et vieillissants. 

o Coordination des parcours de soins (EHPAD, Adultes Handicapés, PJJ, ASE). 
o Séjours de rupture pour les enfants et adolescents. 
o Séjours passerelles, accueil temporaire d’urgence, solutions de répit pour les aidants. 
o Développement et renforcement des équipes mobiles de coordination : géronto-psychiatrie, 

précarité, handicap /gestion de cas 
o Maillage sur le territoire au regard de la précarité et du vieillissement de la population. 
o Développement en priorité d’une équipe mobile handicap.  
o Création d’une équipe pluridisciplinaire pour la gestion de cas complexes 
o Gestionnaire de cas : MAIA, PTA, cellule cas complexe dans les CLSM. 
o Sensibiliser les professionnels de santé aux urgences psychiatriques. 
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o Créer des centres d’accueil et de crise pour adultes et enfants (1 pour Narbonne, 1 pour 
Carcassonne) qui permettraient d’évaluer, d’orienter et éviter l’hospitalisation (centre d’accueil 
et de crise, unité 72 heures). 

 
 
4/ Développer des consultations de télémédecine en psychiatrie :  
 

o Téléconsultations pour mailler l’ensemble du territoire pour bénéficier d’un avis d’un psychiatre 
ou à défaut une ligne téléphonique permettant l’accès à un psychiatre. 

o Réorganisation et mise en place du projet PASTEL.  
o Création d’un système de garde téléphonique pour les professionnels de santé avec accès à un 

psychiatre, notamment pour la gestion des effets secondaires suite à la mise en place d’un 
traitement psychiatrique.  

 
5/ Améliorer la lisibilité de l’offre sanitaire, sociale et médicosociale : 

 
o Recenser le nombre de lits d’hospitalisation consacrés exclusivement à la psychiatrie (adultes, 

enfants, personnes âgées). 
o Recenser les dispositifs existants qui répondent aux besoins observés (maison de famille, 

éducateur à domicile, les dispositifs d’hébergements adaptés). 
o Identifier les dispositifs de soutien aux aidants. 
o Pouvoir connaitre en temps réel la disponibilité des lits d’hospitalisation, les places dans les 

établissements médicosociaux.  
 

6/ Renforcer la collaboration et la coordination entre les acteurs sanitaire, sociaux et 
médicosociaux : 
 
o Développer une culture commune et des outils de coordination  
o Proposer des journées de sensibilisation/formation aux soignants et professionnels des secteurs 

sociaux et médicosociaux. 
o Favoriser les rencontres entre secteurs, professionnels et associations d’usagers en proposant des 

portes ouvertes, des rencontres dans les établissements.  
o Rédiger un guide des « bonnes pratiques »  
o Développer des dispositifs partagés MSP/CMP, CPTS qui intègrent la psychiatrie. 
o Renforcer le lien ville-hôpital : consultation avancée et/ou microstructures dans les MSP 
o Mise en place du Dossier Médical Partagé à structurer et organiser en lien avec la CPAM,  
o Utilisation de la messagerie sécurisée (MEDIMAIL). 
o Favoriser une prise ne charge coordonnée, entre établissements, administrations, et associations. 
o Développer une plateforme d’information, d’orientation et coordination pour une orientation 

adaptée et une prise en charge coordonnée (ex: Communauté Psychiatrique de Territoire qui ont  
pour objectif d'offrir aux patients des parcours de prévention de soins, de réadaptation et de 
réinsertion sociale coordonnées et sans rupture « psychcom » association  pour les professionnels 
et le grand public. 

o Signature de convention partenariat.  
o Développer et renforcer les capacités de coordination des CLSM.  
o Soutenir le recrutement médical et développer les postes d’infirmière en pratique avancée en 

psychiatrie 
o Améliorer la coordination entre les secteurs 4 et 5 de la psychiatrie adulte 
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7/Agir sur les déterminants de santé du patient et sur son environnement : 
 
o Développer la réhabilitation psychosociale.  
o Promouvoir et développer l’habitat inclusif : permettre l’accès au logement des personnes ayant 

des troubles psychiques, créer un GEM sur la ville de Limoux 
o Développer les SISM pour sensibiliser les professionnels et grand public :  

 
 
8/ Développer l’attractivité des postes de psychiatres :  
 
o Promouvoir les postes d’internes et d’assistants partagés ; valoriser financièrement le temps de 

coordination des psychiatres et des pédopsychiatres. 
o Réorganiser la sectorisation des soins (notamment dans l’Est audois et plus particulièrement les 

soins sans consentement) et l’adapter à l’offre de soins pour optimiser l’accessibilité. 



 
 

 

5.2 Corrélation entre les actions du PTSM et les fiches actions du PRS  
  

    
  

PTSM  PRS 

Améliorer le repérage et 
diagnostic précoce 

1-Ameliorer le diagnostic précoce et renforcer la prise en charge des troubles psychiatriques chez les enfants et adolescents  
(Parcours Santé Mentale p 240) 
2- Améliorer la précocité du diagnostic et l'accompagnement de la personne en situation d'handicap et de sa famille 
(Parcours personnes en situation de handicap p 191)  
3-Ameliorer le repérage et la prise en charge précoces des enfants et adolescents dans les CAMSP, CMPP et CMP  
(Parcours personnes en situation de handicap p 193)  
4-Former les professionnels de santé concernés aux soins et au développement de l’enfant   
(Formation et accompagnement des professionnels dans leur exercice p 135)  

Mettre en place des 
parcours de vie pour la 

patient 

1- Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation d'handicap ( Parcours Personnes en situation d'handicap p 195) 
Développer des dispositifs de scolarisation et d'enseignement (Parcours Personnes en situation d'handicap p 199) 
2- Etendre les dispositifs de soutien aux aidants et à la parentalité ( Parcours Santé Mentale p 242) 
3- Renforcer l'action conjointe des professionnels autour du patient par l'intégration  des services d'aide et de soins en santé mentale 
 (Parcours Santé Mentale p 246) 
4- Mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné (Parcours Personnes en situation d'handicap p 201) 
5 - Accroitre la connaissance et la compréhension des usagers concernant les prises en charge qui leur sont proposées 
(Place et droits des usagers p 119) 

Développer des 
alternatives a 

l'hospitalisation 

1- Promouvoir la réhabilitation Psycho sociale (Parcours Santé Mentale p 252) 
2- Promouvoir l’habitat inclusif (Parcours Personnes en situation d'handicap p 200) 
3- Créer et identifier des structures de répit ( Parcours Personnes en situation d'handicap p 203) 
Adapter la prise en charge à domicile ou en lieu d'hébergement aux besoins des personnes handicapées vieillissantes ( Parcours Vieillissement p 183) 

Développer des 
consultations de 
télémédecine en 

psychiatrie 

1-Optimiser l'écoute et l'accueil des jeunes (Parcours Santé Mentale p 245) 
2-Favoriser l’accès de l'usager aux dispositifs innovants en Santé Mentale ( Parcours Santé Mentale p 250) 
3-Généraliser l’usage de la télémédecine pour améliorer l’accès aux soins aux personnes âgées et aux personnes en situation d'handicap 
 (Transformation numérique en santé p 52) 
4-Développer la santé connectée et les applications internet à  destination des usagers en santé mentale (Transformation numérique en Santé p 67) 

Améliorer la lisibilité de 
l'offre sanitaire, sociale et 

médico-sociale 

1- Soutenir les dispositifs d'appui et de suivi des professionnels de santé (Formation et accompagnement des professionnels dans leurs exercices p 127) 

Renforcer la collaboration 
et la coordination entre 
les acteurs du sanitaires, 
du social et du  médico-

social 

1- Accentuer la collaboration entre les médecins généralistes et les équipes spécialisées de la psychiatrie(Parcours Santé Mentale p 248) 
2- Promouvoir la case management et l'approche multi institutionnelle en santé mentale  (Formation et accompagnement des professionnels dans leur 
exercice p 129) 
3-Accompagner l’évolution des compétences pour les prises en charge spécifiques (Formation et accompagnement des professionnels dans leur exercice p 
133) 
4- Organiser et rendre opérationnels les  dispositifs d’appui aux professionnels de santé confrontés à des cas complexes  
 (Présence médicale et soignante - Appui aux soins primaires dans les territoires p 23)  
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 Thématique Fiches actions PRS associées  Priorité 

Améliorer le diagnostic 
précoce, l’accès aux soins 

et aux équipements 

Améliorer le diagnostic précoce et renforcer la prise en charge des troubles psychiatriques chez les 
enfants et adolescents  
(Parcours Santé Mentale p 240) 

  
Améliorer la précocité du diagnostic et l'accompagnement de la personne en situation d'handicap et 
de sa famille  
(Parcours personnes en situation de handicap p 191)    
Améliorer le repérage et la prise en charge précoces des enfants et adolescents dans les CAMSP, 
CMPP et CMP                 
(Parcours personnes en situation de handicap p 193)  

  
Former les professionnels de santé concernés aux soins et au développement de l’enfant   
(Formation et accompagnement des professionnels dans leur exercice p 135)  

  
Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation d'handicap 
 (Parcours Personnes en situation d'handicap p 195) 

  
Développer des dispositifs de scolarisation et d'enseignement  
(Parcours Personnes en situation d'handicap p 199) 

  
Etendre les dispositifs de soutien aux aidants et à la parentalité  
( Parcours Santé Mentale p 242) 

  
Poursuivre le développement des pôles de compétences et de prestations externalisées 
(PCPE) sur l'ensemble du territoire  
(Parcours Personne en situation d'handicap p 193) 

  

Expérimenter, développer et évaluer la télésurveillance médicale et le télésuivi des 
patients à domicile 
( Transformation numérique en santé p53)   
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Thématiques Fiches actions PRS associées Priorité 

Coordination entre acteurs 
et entre secteurs  

   

Renforcer l'action conjointe des professionnels autour du patient par l'intégration  des services d'aide et de 
soins en santé mentale                  
(Parcours Santé Mentale p 246)   
Soutenir les dispositifs d'appui et de suivi des professionnels de santé       
(Formation et accompagnement des professionnels dans leurs exercices p 127)   
Accentuer la collaboration entre les médecins généralistes et les équipes spécialisées de la psychiatrie 
(Parcours Santé Mentale p 248)   
Promouvoir la case management et l'approche multi institutionnelle en santé mentale   
(Formation et accompagnement des professionnels dans leur exercice p 129)   
Accompagner l’évolution des compétences pour les prises en charge spécifiques  
(Formation et accompagnement des professionnels dans leur exercice p 133) 

  
Organiser et rendre opérationnels les  dispositifs d’appui aux professionnels de santé confrontés à des cas 
complexes    
(Présence médicale et soignante - Appui aux soins primaires dans les territoires p 23)   
Déployer sur chaque territoire des services numériques d'appui à la coordination (SNAC) 
Transformation numérique en santé ( p 59)   
Contribuer à une meilleure prise en compte de la santé mentale des personnes en situation de précarité  
Renforcer le rôle et les missions des EMPP pour une meilleure adaptation des publics rencontrés et une 
meilleure accessibilité et visibilité par les partenaires  
(PRAPS -Renforcer les dispositifs spécifiques d'accès à la prévention et aux soins  P59)   
Coordonner les acteurs locaux pour l’examen des cas complexes en veillant a la cohérence de dispositifs et 
instances de coordinationMobiliser les etb de santé en psychiatrie et les structures du champs médico-
social pour une meilleure coordination territoriale du parcours de soins en santé mentale des personnes 
précaires  pour sécuriser leur entrée et leur sortie des dispositifs d'urgence. 
(PRAPS - Contribuer a une meilleure prise en compte de la santé mentale des personnes en situation 
d'handicap p 51)    
Mettre en place des modules de sensibilisation sur les risques de conduites addictives auprès des personnes 
en situation de précarité 
Accompagner les professionnels dans l'acquisition d'une posture pro active et éducative en matière de 
prévention , de RdRD et des prises en charge des conduites addictives et des pathologies infectieuses 
(PRAPS - Adopter l'offre de prévention, de dépistage p 66 67)   
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Thématique Fiches actions PRS associées  Priorité 

Parcours de soins en santé 
mentale   

Mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné  
(Parcours Personnes en situation d'handicap p 201) 

  
 Accroitre la connaissance et la compréhension des usagers concernant les prises en 
charge qui leur sont proposées (Place et droits des usagers p 119) 

  
Promouvoir la réhabilitation Psychosociale 
(Parcours Santé Mentale p 252)   
Promouvoir l’habitat inclusif  
(Parcours Personnes en situation d'handicap p 200) 

  
Créer et identifier des structures de répit  
(Parcours Personnes en situation d'handicap p 203) 

  
Optimiser l'écoute et l'accueil des jeunes  
(Parcours Santé Mentale p 245) 

  
Favoriser l’accès de l'usager aux dispositifs innovants en Santé Mentale 
( Parcours Santé Mentale p 250) 

  
Développer la santé connectée et les applications internet à  destination des usagers 
en santé mentale                  
(Transformation numérique en Santé p 67)   
Adapter l'offre en établissement médico sociaux à des prises en charge spécifiques 
Améliorer la réponse en EHPAD aux besoins des personnes ayant des troubles du 
comportement 
Adapter la prise en charge à domicile ou en lieu d'hébergement aux besoins des 
personnes handicapées vieillissantes 
Parcours Vieillissement ( p181)   
Engager tous les professionnels de santé dans le partenariat soignant soigné 
Place et droit des usagers p 115 

  

Améliorer la visibilité des dispositifs médico sociaux d'accompagnement des personnes 
en situation d'handicap par un portail dédié 
Transformation numérique en santé p 66   
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PARTIE  6 - PROCHAINES ÉTAPES  
 
6.1 Phase d’élaboration des fiches actions ou feuille de route (février-avril 2020) 

 
§ Création de trois groupes de travail hétérogènes. 

 
o Chaque groupe travaillera une des trois thématiques identifiées lors de l’élaboration 

du DTSM 
 

Groupe 1 = Coordination entre acteurs et entre secteurs 
Groupe 2 = Améliorer le diagnostic précoce, l’accès aux soins et aux équipements 
Groupe 3 = Parcours de soins en santé mentale 

 
§ Élaboration d’une dizaine de fiches actions.  

 
o Ces fiches seront issues du PRS2 Occitanie et adaptées aux besoins et spécificités du 

territoire. 
o Deux à trois séances de travail seront organisées pour chaque groupe. 
o La phase d’élaboration d’action se déroulera du mois de février au mois d’avril 2020. 

 
§ Validation de la feuille de route composée des fiches action par le COPIL : Avril 2020 

 
§ Elaboration du PTSM = document opérationnel décrivant les projets et actions retenus par les 

acteurs 
 

§ Transmission du PTSM au DGARS pour validation : Mai – juin  2020                                                    
  (date limite d’envoi 28 juillet 2020) 

 
 

6.2 Phase de signature du Contrat Territorial en Santé Mentale CTSM :  
      dans les 6 mois qui suivent la signature de l’arrêté du PTSM 
 

Article L3221-2 du code de la santé publique  
 
« V. Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale font l’objet d’un 
contrat territorial de santé mentale conclu entre l’agence régionale de santé et les acteurs du 
territoire participant à la mise en œuvre de ces actions.  
Le contrat territorial de santé mentale définit l’action assurée par ses signataires, leurs 
missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les modalités de financement, de 
suivi et d’évaluation ». 

 
 
 
Instruction DGOS du 5 juin 2018 relative au PTSM 
 
« 3.2.1 Le contrat territorial de santé mentale  
Conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du code de la santé publique, le contrat 
territorial de santé mentale est conclu entre l’Agence régionale de santé et les acteurs 
participant à la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale.  
Il est recommandé que la signature du contrat intervienne dans un délai de 6 mois suivant 
l’arrêt du projet territorial de santé mentale ». 
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ANNEXE 1 – Composition de la sous-commission Santé Mentale du CTS de 
l’Aude 

  

Collège   Prénom Nom Institution Qualité 

3e Président GREFFIER Philippe 
Communauté de communes  
CASTELNAUDARY LAURAGAIS 
AUDOIS 

Président 

1a 
Vice-
Président GUINAMANT Alain Centre Hospitalier de Carcassonne Directeur 

1b   AUDEJEAN-
DROUET 

Cécile EHPAD des Estamounets COUIZA Directrice 

1d   GALLAND Michel URPS Médecins  Médecin 

1f   DELPECH Cyril MSP St Jean St Pierre Narbonne  Pharmacien 

1f   COUE Éric 
Réseau de Santé Gérontologique de 
la Moyenne et Haute Vallée de 
l'Aude 

Président 

1a   BONETTO Sylvie USSAP ASM 
Directrice 
générale 

1d   SIRVEN Martine URPS Pharmaciens  Pharmacien 

1c   LE GALL 
Xavier-
Gabriel 

CSAPA Intermède Directeur 

1b   PHILLIPS Jean-Pierre EHPAD Béthanie Accueil Directeur 

1b   FREJUS Jean-Paul AFDAIM – ADAPEI  Président 

2a   GRENIER Gérard AFD  RU 

3d   SAVY Francis 
Président de la communauté de 
communes Pyrénées Audoises 

Président 

3c   MONIEZ Véronique Conseil Départemental 
Cheffe de 
service PMI 
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ANNEXE 2 – Questionnaire : guide pour entretiens semi-directifs 
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ANNEXE 3 -  Les acteurs du DTSM. Source ANAP 2016 
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ANNEXE 4 - Composition du Groupe 1 
 
 

 
 
 

Groupe 1 : Accès aux diagnostics et aux soins précoces 

 

Journée de travail PTSM – 11 JUIN 2019 

Participants :  

 

ü Le centre Hospitalier de Narbonne : cadre supérieur de santé et un psychiatre 
ü USSAP ASM : Psychiatre, infirmier et cadre de santé 
ü Association Nationale de Prévention en alcoologie et en Addictologie (ANPAA) : 

Directeur 
ü AFDAIM ADAPEI 
ü Conseil Départemental 
ü Médecin du Monde : Coordinatrice 
ü APAJH 11 
ü Infirmière Libérale 

 
 
 

Journée de travail PTSM – 04 juillet 2019 

Participants :  

 

ü AFDAIM ADAPEI 11  
ü APAJH 11 
ü USSAP ASM  
ü Clinique Miremont   
ü CSAPA Narbonne  
ü CH de Narbonne 
ü UNAFAM 
ü CLS Narbonne 
ü Centre Médico-psychologique (CMP) de Lézignan 
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ANNEXE 5 - Synthèse du Groupe 1 : Accès au diagnostic et aux soins 
 

 
  Problématique n° 1 

 
   Accès précoce aux soins et aux accompagnements 
 

 
v Le déficit de psychiatres et de pédopsychiatres dans le département a des conséquences immédiates sur 

l’accès aux soins en santé mentale avec comme effet un retard de diagnostic précoce et l’installation de 
pathologies psychiatriques. 

v Les délais de RDV pour une consultation avec un psychiatre/Pédopsychiatre ou une psychologue en 
CMP/CAMPS sont trop longs. Il peut y avoir entre 2 et 4 mois d’attente. 

v En conséquence des difficultés de repérage des troubles psychiatriques et de leurs évolutions sont 
observées complexifiant les prises en charges 

v Le partenariat entre les médecins généralistes et les psychiatres est compliqué. Les informations circulent 
peu ou pas. 

v La prise en charge en ambulatoire en SM est rendue difficile à cause :    
- du non remboursement par la CPAM de certaines consultations (psychologues, 

psychomotricien…)  
- de l’accès à une consultation tardive. Plusieurs mois d’attente sont nécessaires pour des 

consultations spécialisées de bilan indispensable au diagnostic. Le problème est identique sur des 
demandes de suivis en ambulatoire. 

v  Des obstacles ont été identifiés concernant l’accompagnement des personnes : 
- la pédopsychiatrie : retrait des dispositifs éducation nationale ( AESH) 
- la psychiatrie adulte : fluidité du parcours 
- les personnes âgées : précarité , questionnement sur les conditions du maintien à domicile et la  

difficulté d’accès aux soins 
 
 

Les préconisations d’amélioration portent sur :  
§ Repositionner la priorisation des missions en psychiatrie  
§ Redéfinir les responsabilités et les délégations en psychiatrie 
§ Développer l’attractivité des postes de psychiatres  

- A court terme : promouvoir les postes d’internes et d’assistants partagés  
- A moyen terme :  
- A long terme : augmenter le nombre de médecins à former 

§ Développer des centres d’accueil et de crises pour adultes et enfants 24h-72h sur les CH de Narbonne et 
de Carcassonne afin d’évaluer et d’orienter et d’éviter ainsi les hospitalisations. 

§ Développer la médiation en santé pour faciliter les orientations et intervenir en amont pour éviter les 
ruptures de parcours (éducation des aidants, soutien à la parentalité et actions de prévention auprès de 
lycéens) 

§ Programme de financement pour les spécialités en difficulté: 
- Reconnaissance du métier de pédopsychiatre : le temps de réunion, de coordination, temps de 

rencontre avec les familles à valoriser financièrement 
- Obligation d’un temps hospitalier avant une installation en libéral 
- Rééquilibrer les enveloppes budgétaires 
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   Problématique n° 2  
 
  La coordination entre acteurs 
 
La coordination est indispensable pour une bonne prise en charge globale de la personne. Le groupe de 
travail à mis en évidence plusieurs freins à la coordination entre acteurs sur le territoire à savoir : 
 
v le manque de connaissance entre acteurs constitue un problème central 
v un défaut  d’outils opérationnels permettant le partage de l’information 
v le cloisonnement des administrations et le découpage territorial  
v un manque de spécialisation des professionnels 
v une mauvaise PEC des situations et des urgences 
v un problème de coordination ville/hôpital ; soins spécialisés/soins généralistes 
v un problème de coordinations entre les différents secteurs : sanitaire, médico-social , social 
v des ruptures de parcours au passage à l’âge adulte et à la personne âgée 
v des ruptures de parcours dans les situations complexes souvent à la frontière de la psychiatrie chez les 

jeunes difficiles, les personnes en sortie d’incarcération, les grands précaires, les personnes avec une 
conduite addictive 

 
 

Les préconisations d’amélioration portent sur :  
§ améliorer la coordination entre médecins généralistes et psychiatre 
§ développer/créer des postes de coordination pour la gestion de cas et/ou identifier un référent parcours 
§ mettre en place une plateforme d’appui départementale (PTA) pour les professionnels de santé 
§ développer les CPTS comprenant le secteur psy 
§ créer un dispositif partagé CMP/MSP avec des outils partagé (messagerie sécurisée, télémédecine, 

convergence des systèmes d’information) 
§ développer les microstructures 
§ valoriser financièrement le temps de coordination médicale 
§ réaliser des actions de formation et de sensibilisation inter-institutions pour faciliter la mise en réseau et la 

coordination et éviter la stigmatisation 
 

      Problématique n° 3 
 
   Organisation de l’offre de soins et d’accompagnement 
 
v Il est noté un manque de coordination entre les moyens et l’offre permettant de répondre aux besoins : 

l’offre de soins et d’accompagnement est non équitable 
v Il manque des réponses adaptées aux spécificités du handicap (solution modulaires) 
v Les structures sont saturées créant un effet de nomadisme  
v Un problème d’inclusion sociale 

 
 
 

Les préconisations d’amélioration portent sur :  
§ Agir sur les déterminants de santé du patient et sur son environnement 
§ Développer la réhabilitation psychosociale sur l’ensemble du territoire : projet d’antenne  
§ Promouvoir l’habitat inclusif et ainsi permettre l’accès au logement pour les personnes ayant des troubles 

ou un handicap psychiatrique 
§ Réorganiser la sectorisation des soins sans consentement  
§ Mettre en place des équipes mobiles avec un déploiement départemental (EMPP, émilia, équipe géronto-

psy…) 
§ Développer une alternative à l’hospitalisation en psychiatrie comme l’HAD en psychiatrie/EMPP 
§ Proposer des séjours de rupture pour les jeunes en dehors des dispositifs de l’ASE 

s 
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§ Organiser une aide à destination des aidants 
ANNEXE 6 : Composition du Groupe 2 
 
 

 
Groupe 2 : Situations inadéquates 

 
 

Journée de travail PTSM – 11 JUIN 2019 
Participants :  

ü ATDI  
ü Le Centre Hospitalier de Narbonne 
ü USSAP ASM 
ü FAOL 
ü PTA 
ü AFDAIM ADAPEI 
ü Le Conseil Départemental 
ü AIDEA 11 Intermède 
ü Sésame Autisme 

 
 
 

Journée de travail PTSM – 04 juillet 2019 
Participants :  
 

ü ATDI : Directrice 
ü  USSAP : Cadre supérieur de santé 
ü Conseil départemental : Chef de service Personnes âgées/ Handicapées 
ü CH de Narbonne : médecin 
ü PTA :  Coordinatrice 
ü Sésame Autisme : Parent adhérent 
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ANNEXE 7 - Synthèse du Groupe 2 : Situations inadéquates 
 
      Problématique n°1 

 
  Manque de coordination entre acteurs 

 
v La communication est compliquée entre les acteurs, notamment lors des situations de crise 

(problématique urgences psy CH Narbonne). A noter l’absence de convention entre le secteur psy et  
la police, les pompiers, le SAMU pour les personnes vivants à domicile, notamment pour les  usagers 
d’un service tutélaire ou PAPH du Conseil départemental.   

v  Absence de personne référente du parcours patient. Certaines personnes sont renvoyées d’un 
dispositif à l’autre.  
Une meilleure connaissance des critères qui justifient une hospitalisation (manque un 
conventionnement, un protocole) serait nécessaire. 

v On constate un problème de fluidité des parcours. Il faudrait clarifier les agréments des ESMS, pour 
assurer la possibilité d’une prise en charge en accueils temporaires lors de périodes d’hospitalisation, 
en vue de favoriser le principe de file active. 

v Manque de lisibilité entre acteurs : la sectorisation proposée par le secteur sanitaire complexifie le lien 
avec les ESMS qui doivent avoir des certificats médicaux correspondant au secteur de l’établissement 
hospitalier d’accueil, notamment dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte. Mise en avant 
des blocages institutionnels notamment dans le cadre des PAG concernant les financements de prise 
en charge entre ARS et CD. Les temporalités des institutions sont différentes, il est important de mieux 
les connaitre. 

v Les temporalités sont différentes selon les institutions : les professionnels de santé insistent sur 
l’importance du vendredi soir où les services sont souvent sollicités par l’ASE ou les ESMS (IME 
notamment) pour mettre en place des accueils visant à pallier l’absence de solution d’hébergement. 
 
 

 
Les préconisations d’amélioration portent sur :  

§ Recenser l’offre existante  
- dans le secteur sanitaire : nombre de lits consacrés (UDASPA..), champs d’intervention 

dédiés  
- dans les ESMS : MAIA, PTA, EMPP, C2RA 
- dans le secteur social et juridique 

§ Recenser les formations existantes dans les CH et ESMS 
§ Créer un ou plusieurs groupes de travail qui traiteraient des problématiques récurrentes et de la 

meilleure façon de les traiter dans des établissements ciblés. Une thématique prioritaire est 
l’accueil des urgences psy. 

§ Créer une équipe de gestion de situations inadéquates qui conventionnerait avec le sanitaire et le 
médicosocial 

§ Développer une permanence d’association des usagers (UNAFAM,GEM) au sein des CH pour 
mieux connaitre les besoins des usagers, travailler sur un protocole d’accueil. 
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   Problème n° 2  

 
   Manque de moyens 
 
L’absence de moyens se traduit par un manque de médiation qui peut occasionner un sentiment de défiance 
entre les familles et les professionnels. Cette défiance retarde les échanges avec les professionnels qui sont 
parfois sollicités que dans l’urgence. 

v La capacité d’accueil et d’accompagnement en psychiatrie est insuffisante. 
L’accueil aux urgences psychiatrique peut être « parasité » par le soin somatique ou par 
manque de personnel dédié. Il manque des structures spécialisées sur l’Aude, (solution hors 
département éloignée de la famille). Cela peut se traduire par des orientations par défaut qui 
peuvent mettre les usagers et les ESMS en difficulté. Absence de familles d’accueil 
thérapeutique qui pourraient étayer l’offre de service. Manque de structures de répit qui 
pourraient permettre aux familles de souffler sur des temps d’accueil temporaires. 

v Manque d’aide aux aidants notamment les familles qui ne se sentent pas toujours écoutés et 
reconnues dans l’accompagnement de leur enfant. Manque de communication sur l’annonce 
du handicap ou l’appui à la parentalité. Les PMI sont débordées et ne peuvent pas porter cette 
fonction seuls. Une meilleure interaction entre PMI / CAMSP / MDPH et ESMS est souhaitée. 

v Manque de formation : absence de moyens dédiés pour des actions de prévention et de 
sensibilisation. 

v Manque de travail sur les transitions entre les secteurs enfants et adultes qui peuvent 
occasionner des temps de crises clastiques par manque de repères chez des personnes 
fragilisées. 

v Manque de psychiatres /pédopsychiatres entrainant un diagnostic tardif bloquant le parcours. 
v Manque de lisibilité dans les financements pour permettre de mettre en place des actions plus 

efficientes à moyen constants. Ex : quelles différences de coûts entre une PEC par le sanitaire 
et un ESMS. Quels surcoûts occasionnent les crises clastiques des résidents d’ESMS qui 
doivent être pris en urgence psychiatrique ?  
Le reste à charge est conséquent pour les familles sans solutions. Manque de moyens pour un 
accompagnement à domicile adapté aux besoins des usagers. 

 
 
Les préconisations d’amélioration portent sur :  
 

§ Identifier le nombre de lits d’hospitalisation consacrés exclusivement à la psychiatrie (lisibilité de 
l’offre sanitaire) 

§ Identifier les financements : le coût des PEC et les financeurs 
§ Recenser les dispositifs existants qui répondent aux besoins observés : maison des familles, service 

emploi famille, éducateur à domicile… 
§ Création d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée pour la gestion des cas complexes qui 

permettrait d’éviter les crises clastiques, la PEC aux urgences et l’hospitalisation. Elle pourrait 
sensibiliser les professionnels sur les modes opératoires et faire le lien avec les urgences 
psychiatriques 

§ Valoriser les savoirs faire profanes des familles et des usagers : lien avec les GEM, groupe de 
paroles familiaux et Conseil de Vie Sociale pour être au plus près des attentes des personnes 
concernées. Cette démarche peut passer par la création d’une entité représentative qui pourrait 
également intervenir auprès des professionnels de l’action sociale.  

§ Proposer un accompagnement à domicile des familles sans solution 
§ Développer des familles d’accueil thérapeutique en favorisant le lien entre l’ASE et les CH de 

l’Aude, afin que ces derniers sensibilisent ou forment des familles d’accueil existantes à 
l’accompagnement des troubles psychiques 
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§ Développer les accueils de jour dans le ESMS permettant aux familles de bénéficier d’un temps 
de répit  

 
 

    Problème n° 3  
 
  Accès au diagnostic 
 

v Le groupe fait état d’une PEC tardive :  
- Un diagnostic tardif notamment chez les jeunes adultes (particulièrement ceux de l’ASE) 

amène un déni du handicap et un refus de soins et des accompagnements. Il n’existe pas 
de consultations somatiques dédiées aux personnes handicapées psy, avec comme 
conséquences une majoration des troubles voire une décompensation. 

- Le délai de PEC par les CMP et les ESMS est trop long 
- Le lien avec le spécialiste hors département est complexe 
- Le manque de psychiatres dans les ESMS ne permet pas d’évaluer et d’accompagner les 

troubles du comportement spécifiques 
v Une mauvaise orientation rend opaque le parcours de soins. La problématique de précision des 

certificats médicaux pour la MDPH est remarquée. Problème de sensibilisation des médecins 
généraliste à la pathologie psychiatrique et au handicap psy. 

v La saturation de certains services (ex : CRA) est un frein à l’accès au diagnostic notamment 
concernant l’autisme. 
Le diagnostic posé par le CRA n’est pas reconnu par certains ESMS. Pourquoi ? Les familles 
n’identifient pas les professionnels de première ligne à solliciter lors de TSA.  

v Un défaut de passerelle entre les services rend complexe le suivi des traitements psychiatriques. 
v Un problème de suivi dans les dossiers qui bascule du pôle PH au pôle PA rend difficile la PEC 

des personnes de plus de 60 ans 
v Les contraintes du territoire rendent difficile la répartition de l’offre de soins spécialisées et des 

services sur l’ensemble du département  
 
 
Les préconisations d’amélioration portent sur :  

§ Proposer des journées de sensibilisation/formation auprès des médecins généralistes 
prioritairement pour cela mobiliser : l’URPS, l’ordre des médecins, les CPTS (Dr Gay à Trèbes), 
le SDIS, PTA, médecins ASE et PMI. 
Les thématiques pourraient porter sur : la présentation des ESMS et leurs missions ; la complétude 
des certificats médicaux de la MDPH ; les traitements en psychiatrie ; l’autisme et les soins 
médicaux… 

§ Développer la télémédecine dans le cadre de la régionalisation du projet PASTEL 
§ Créer une équipe mobile « cas complexes » pour intervenir sur des problèmes de crise clastique et 

dans les ESMS/TSA 
§ Mettre en place un annuaire qui recense les personnes/professionnels ressources du territoire selon 

leurs spécialités 
§ Possibilité aux praticiens cliniques de travailler sur d’autres structures dont les ESMS 
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ANNEXE 8 - Composition du Groupe 3 
 
 

 
Groupe 3 : Accès aux accompagnements sociaux et médico-sociaux 

 
Journée de travail PTSM – 11 JUIN 2019 

Participants :  
ü Centre Hospitalier de Narbonne : Psychiatre 
ü USSAP ASM : le Directeur du pôle Médico-social, un Pédopsychiatre, un cadre de santé et un 

infirmier, stagiaire CAFDES , Directeur MAS 
ü MAIA : Coordinatrice 
ü Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : éducateur 
ü Le Conseil Départemental : Chef du CCAS Limoux – Quillan et le chef du groupement ASE 
ü Maison Des Adolescents (MDA) : Coordinatrice 
ü Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) : IDE référente et chargée de mission 
ü Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) : Coordinatrice 
ü Mairie de Limoux : Adjointe au maire 
ü Institut Régional Éducation par la Santé (IREPS) : Chargée de Projet 
ü Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la population 

(DDCSPP) : Chef du service Politiques Sociales. 
ü Association Familiale Départementale Aide aux personnes handicapées Mentales (AFDAIM) : 

Chef de service d’une MAS 
ü Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) : le Directeur et le pédopsychiatre d’un 

ESAT 
ü  

Journée de travail PTSM – 04 juillet 2019 
Participants :  
 

ü AFDAIM ADAPEI 11 : chef de service de la Maison Accueil Spécialisée de Pennautier  
ü USSAP ASM : cadre de santé ;  
ü CSAPA Intermède Limoux : Directeur et assistante de direction  
ü CSAPA Narbonne : Infirmière  
ü Dispositif MAIA : Coordinatrice 
ü ESAT APAJH 11 : Cadre de santé 
ü Conseil Départemental : chef de service CMS 
ü Maison des Adolescents (MDA) : Coordinatrice 
ü Plateforme territoriale d’Appui (PTA) : coordinatrice 
ü DDCSPP : Chef de service politiques sociales  
ü Mairie de Limoux : Adjointe au maire 
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ANNEXE 9 - Synthèse Groupe 3 : Accès aux accompagnements sociaux et 
médico-sociaux 

  
Problème n°1 

 
  Manque de coordination entre les différents secteurs : sanitaires, social et médicosocial 
 

v Le groupe constate : 
o Une méconnaissance des acteurs des différents secteurs. 
o La différence de culture professionnelle, entre les différents secteurs. 
o Un défaut de coordination entre les différentes structures, dispositifs et secteurs. 
o L’absence d’espace de concertation. 
o  Le manque de visibilité de l’offre existante.  
o Important turnover des professionnels.  

v Le manque d’outils partagés est noté tels que : 
- Les transmissions interdisciplinaires. 
- Le répertoire des personnes ressources 
- Une plateforme numérique. 
- Un espace de concertation.  
- Un retard dans les conventions de partenariat. 

v Un cloisonnement des dispositifs en interne et en externe provoque des situations 
inadéquates.  

v Les modalités d’entrée/sortie sont fonction du type de pathologie souvent inadapté à la vie 
du patient. 

v Le manque de liens et de projets communs entre financeurs. 
 

 
Les préconisations d’amélioration portent sur : 
 

§ La nécessité de construire un espace de coordination entre les différents acteurs sanitaires, sociaux, 
médico-sociaux (Inclure les acteurs de la précarité, la  justice, la protection judiciaire de la 
jeunesse). 

§ Développer des temps de coordination et de concertation dédiés entre les acteurs qui prennent en 
charge le patient.  

§ Instaurer un système d’information partagé, des réunions de synthèse afin de favoriser le travail 
pluridisciplinaire. 

§ Faire évoluer les pratiques professionnelles sur l’échange et le partage : trouver ensemble des 
réponses : S’inspirer des tables tactiques. 

§ Décloisonner la prise en charge des patients,  
§ Création d’un répertoire avec les personnes ressources identifiées 
§ Création d’un outil de transmission interdisciplinaire. 
§ Développement d’une plate-forme numérique. 
§ Développer les Contrats Locaux Santé Mentale (CLSM) :  
§ Développer des équipes mobiles. 
§ Décloisonnement des financeurs. 
§ Gestionnaire de cas. 
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  Problème n°2 
 

  Manque de place dans les établissements médicosociaux. 
 

Le groupe constate : 
v Des situations sanitaires dégradées à cause d’un contexte social difficile. 
v L’ensemble des dispositifs sont saturés : les orientations s’effectuent par défaut de dispositifs 

adaptés avec de nombreux problèmes de réorientations.  
v Faible turnover des usagers dans les établissements. 
v Manque de visibilité des places disponibles dans les structures. 
v Manque d’experts psychiatriques pour la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)  
v Manque de suivi psychiatrique pour les personnes détenues et /ou avec injonction de soins.  
v Mise en difficulté des équipes des établissements sociaux et médicosociaux, car elles doivent 

recevoir les patients- usagés avec des troubles psychiques dans un contexte de manque de 
soins psychiatriques et somatiques. 

v L’absence de mise en réseau des acteurs impliqués qui pourraient trouver ensemble une 
solution adaptée.  

v Manque des dispositifs innovants pour la sortie des établissements, des structures 
intermédiaires de réhabilitation pour un retour vers un milieu ordinaire.  

v Orientations inadaptées, sans prise en compte de l’ensemble des problématiques des 
personnes.  

v Faible capacité d’extension des établissements médico-sociaux. 
v   
v Forte demande d’information et de formations des assistants de vie qui prennent en charge des 

personnes souffrant des troubles psychiques. 
 
 
Les préconisations d’amélioration portent sur : 

• Développer « l’interconnaissance » entre les acteurs du soin, du social et des établissements 
médicaux sociaux pour améliorer les orientations exemple : Proposer des portes ouvertes dans les 
établissements pour les professionnels de santé :  

• Mettre en place un système gradué qui établisse des passerelles d’un service à l’autre. 
• Favoriser les solutions de sortie des établissements par la création de dispositifs 

innovants/structures intermédiaires vers le milieu ordinaire. 
• Augmenter les possibilités ‘extension du nombre de lits (aujourd'hui limités à 30%). 
• Répertorié les places disponibles en temps réel. 
• Mutualiser les moyens. 
• Co-construire et répondre ensemble à des appels à projet. 
• Mise en commun des moyens de l’ARS, DDCSPP et CD 
• Fluidité des parcours : VIA TRAJECTOIRE. 
• Plate-Forme fluidité : 
• Sortir les patients des institutions. 

 
 

    Problème n°3 
 
  Prises en charges inadaptées 
 

Le groupe de travail remarque :  
v Patients exclus des soins psychiatriques et somatiques.   
v Une absence de prise en charge globale du patient. 
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v Les difficultés des usagers sont analysées par secteurs d’intervention des institutions. 
v Il est noté un défaut de diagnostic précoce chez les enfants pouvant entrainer une rupture de 

la scolarisation et un manque de prévention. 
v Le temps de réponse de la MDPH est parfois trop long. Les passerelles entre les dispositifs 

médico-sociaux sont également difficiles. 
v Mise en difficulté des équipes des secteurs social et médico-social, car elles doivent recevoir 

les patients/ usagés avec des troubles psychiques dans un contexte de manque de soins 
(psychiatriques et somatique) 

v Situation d'urgence. 
v Refus de soins. 
v Mise en difficulté des équipes. 
v Embolisation des dispositifs. 
v Informations préoccupantes sans suite. 
v Mauvaises orientations qui entrainent une prise en charge inadaptée. 
v Difficultés d’accompagnement et de prises en charge sanitaire et sociale pour les personnes 

présentant des addictions et/ou des troubles psychiques.  
v Problématiques de logement, d’insertion sociale (accès aux activités culturelles et sportives) 

et professionnelles.  
 
 
 

 
Les préconisations d’amélioration portent sur :  

§ Favoriser la prévention sur tout le territoire et pour tous les publics vulnérables. 
§ S’assurer de l’équité de l’offre de soins sur le territoire. 
§ Partir des besoins des personnes et non pas des institutions. 
§ La création d’une plateforme pour bien orienter et proposer un début de prise en charge. 
§ Favoriser la guidance des équipes (sanitaires et sociales): Pratique avancée. 
§ Mutualiser les moyens et les temps de travail des professionnels de santé au sein des structures 

sociales.  
§ Mettre en place un référent pour chaque patient. 
§ Développer des permanences pour les adolescents sur différents sites. 
§ Développer l’interconnaissance. 
§ Créer des dispositifs partagés de type « logement adapté », « un logement d’abord ». 
§ Développer les équipes mobiles pluridisciplinaires pour favoriser la fluidité des parcours. 
§ Répertorier/cartographier les équipes mobiles sur le territoire. 
§ Aller vers les patients avec possibilité d’aller à domicile mais aussi dans les établissements 

médico-sociaux,  
§ Mettre en place une équipe mobile en psychiatrie pour éviter les multiples hospitalisations. 
§ Étendre les équipes mobiles géronto-psychiatriques 
§ Développer une équipe mobile handicap.  
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ANNEXE 10 - Composition du Groupe 4 
 
 
 
 

Groupe 4 : Accès aux soins somatiques 
 
 

Journée de travail PTSM – 11 JUIN 2019 
Participants :  
 

ü AFDAIM – ADAPEI : Directeur ; Médecin coordonnateur de la MAS de Pennautier 
ü USSAP – ASM : Directrice des soins  
ü Pharmacienne 
ü Le Conseil Départemental : Médecin coordonnateur de PMI 
ü Le Centre Hospitalier de Narbonne : Un psychiatre et une chargée de mission 
ü Ordre des Infirmiers : Coordinatrice d’une CPTS 

 
 

Journée de travail PTSM – 04 juillet 2019 
Participants :  
 

ü AFDAIM ADAPEI 11   : Médecin et directrice adjointe de la Maison Accueil Spécialisée  
de Pennautier  

ü USSAP ASM : Directrice des soins et la pharmacienne  
ü Association UNAFAM : Directeur adjoint 
ü Conseil Départemental : Médecin de PMI 
ü Ordre des infirmiers : Infirmière et coordinatrice CPTS 
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ANNEXE 11 - Synthèse du Groupe 4 : Accès aux soins somatiques 
 
    Problème n°1 
 

Problématique N°1 : Difficulté d’accès aux médecins généralistes et psychiatres = non 
réévaluation des traitements (manque de moyens) 

 
 

v La sous-dotation de médecin généralistes, pédiatres, psychiatres et pédopsychiatres 
complique l’accès aux soins somatiques.  
Une très grande difficulté d’accès aux spécialistes (psychiatre/pédopsychiatres) par les 
professionnels de santé (même par téléphone) est constatée. Cela complique la prise en 
charge des problèmes somatiques secondaires à un traitement psychiatrique. 
La difficulté d’accès à un pédopsychiatre est encore plus importante. De long mois 
d’attente entrainent une dégradation de l’état général du patient (psychologique et 
somatique). A noter que la pathologie psychiatrique entraine parfois le refus de soins 
somatiques. 
De nombreux patients isolés (sans permis de conduire, ne pouvant conduire à cause des 
traitements psy) ont des difficultés d’accès au médecin généraliste. Ces derniers refusant 
par manque de temps les visites à domicile. 

v La problématique de réévaluation des traitements psychiatriques est fréquente notamment 
après une hospitalisation. Cela peut entrainer des surdosages thérapeutiques avec comme 
conséquences un effet iatrogénique.  

v Un problème de communication avec un défaut d’organisation des soins en ville est 
constaté :  
Il manque de relai entre les médecins psychiatres/généralistes/IDE/pharmaciens souvent 
par défaut de temps. Les pharmaciens ont un rôle important et sont souvent hors du circuit 
de soins. 

v Certains médecins généralistes refusent de prendre en charge des personnes atteintes de 
troubles psychiques : les consultations sont chronophages et non valorisées par la CPAM ; 
problème de stigmatisation (regard négatif de la pathologie psy). 
Un grand nombre de ces patients se retrouvent sans médecin référent. 

v Une problématique complexe concernant les femmes enceintes ayant des troubles 
psychiatriques est abordée, l’arrêt de certains traitements durant cette période engendre 
souvent des décompensations ou une aggravation de la maladie. 

 
 

 
Les préconisations portent sur : 

§ Recenser dans un annuaire ou sur une plateforme numérique les professionnels de santé 
disposés à prendre en charge les patients atteints de troubles psychiques (dentiste, sage-
femme, ophtalmologue, dermatologue…) 

§ Mettre en place un système de garde téléphonique de psychiatres (plateforme téléphonique) à 
visée des médecins généralistes pour la gestion des effets secondaires aux traitements 
psychiatriques entre autres. 

§ Mettre en place une logique de parcours du patient : un forfait pour cette prise en charge, un 
accompagnement à domicile pour le patient et ses aidants, un suivi organisé en amont avec 
des indicateurs de résultats. A travailler avec l’accord du patient à défaut de son entourage. 
Rémunérer des réunions pluridisciplinaires peut être dans le cadre de la notion de « parcours 
du patient avec des troubles psychiatriques » ou de « prise en charge à la suite d’une 
hospitalisation en psychiatrie » 
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§ Proposer des formations à la iatrogénie aux médecins généralistes, pharmaciens, sage-femme, 
puéricultrice permettant d’approfondir leurs connaissances sur les effets secondaires des 
traitements psychiatriques (formation FMC) 

§ Envoyer aux médecins généralistes prioritairement et autres professionnels de santé « un 
guide des bonnes pratiques » afin d’éviter l’apparitions de problèmes somatiques secondaires 
aux traitements psychiatriques ou bien, proposer une formation au rappel des 
recommandations thérapeutiques = reflexe de posture 

§ Aider le médecin généraliste pour la prise en charge de personnes atteintes de troubles 
psychiatriques, peut être grâce à des consultations avancées au sein des CMP. 

§ Les comptes rendus d’hospitalisation obligatoires sont souvent absentsà relance ARS. 
Utiliser une messagerie sécurisée qui existe déjà et la systématiser. 

§ Favoriser le rapprochement des professionnels de santé 
 
 

    Problème n°2 
 
 Manque de formation initiale de professionnels de santé à la prise en charge de personnes 
atteintes de troubles psychiques 

 
 

v Un problème de refus de prise en charge pour des soins somatique notamment du public 
autiste : les soins sont inadaptés ou succincts = problème de stigmatisation 

v On constate un manque de connaissance des soignants sur la prise en charge des personnes 
ayant des pathologies psychiatriques ou un handicap psy et un problème d’appétence. 

 
 

 
Les préconisations portent sur : 

§ La création d’une plateforme de planification des soins somatiques qui organiserait 
des RDV pour des soins somatiques. La participation des médecins retraités serait facilitante. 

§ Développer les SIMS afin de réduire la stigmatisation dont souffrent injustement ces 
personnes, à visée des professionnels de santé et du tout public. 

§ De la formation : 
- formation initiale obligatoire sur la PEC des patients avec des troubles 

psychiatriques/handicap psy 
-  formation continue :« comment effectuer un bon suivi en ambulatoire pour 

patient atteint de troubles psychiatriques ». Pour cela mobiliser l’URPS. Solliciter 
des organismes de formation pour l’organisation de séminaires en santé mentale. 

§ Proposer des consultations de télémédecine en psychiatrie pour le suivi des patients isolés à 
domicile 

§ Favoriser des rencontres professionnels/ association de patients et d’aidants. 
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    Problème n°3 

 
 
  Problème de coordination, communication, éducation thérapeutique 

 
v Le problème de partage de l’information entraine des ruptures de parcours, la PEC n’étant 

pas coordonnée. On constate très souvent : 
- Une absence de compte rendu après une consultation chez un psychiatre, mauvaise 

orientation 
- Une absence de fiche de liaison après une hospitalisation 
- L’absence de dossier médical partagé. 

v Un manque de ressources identifiées sur le territoire concernant les prises en charge des 
soins somatiques pour un public spécifique : 

- La non prise en charge des problèmes somatiques conduit à une aggravation de 
ces symptômes ce qui entraine une aggravation des troubles psychiatriques 
(réaction en chaîne) 

- La demande est plus forte que l’offre : les CAMPS se tournent vers l’ambulatoire. 
Un conventionnement avec des professionnels libéraux serait-il une solution ? 

- Une absence d’éducation thérapeutique psychiatrique 
 
 
 
 
Les préconisations portent sur : 

§ Une plateforme d’orientation pour une PEC adaptée 
§ Le développement des SISM et la réalisation de meeting /séminaires favorisant les rencontres 

 
§ Proposer des ateliers : 

- « PEC de la santé d’une personne avec des troubles psychiques » par la famille et par 
un professionnel de santé 

- « Comment éviter l’épuisement des aidants ? » 
- « Quel relai est disponible en ambulatoire pour la PEC des soins somatiques ?» 

§ Identifier les dispositifs de soutien aux aidants comme « la maison des familles », la formation 
2,3 jours proposée par l’UNAFAM pour les aidants 

§ Créer une fiche de coordination précisant les données des personnes référentes : médecin, 
tuteur, famille, IDE, pharmacien… 

§ Structurer et organiser le DMP avec l’accord du patient. Un travail avec la CPAM est 
souhaitable. 

§ Développer et généraliser l’outil Médimail (problème : les hôpitaux n’en disposent pas). 
§ Développer la télémédecine pour limiter les ruptures de parcours. Travailler sur sa mise en 

place : quand/comment/avec qui/pour qui ? 
§ Développer les programmes d’ETP psy 
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ANNEXE 12 - Composition du Groupe 5 
 
 
 

Groupe 5 : Gestion de situation de crise 
 
 

Journée de travail PTSM – 11 JUIN 2019 
Participants : 

ü USSAP ASM : Cadre de santé, infirmière et cadre Infirmier et médecin d’un CMS    
ü CSAPA Accueil Info Drogue Et Addiction (AIDEA) 11 : éducatrice  
ü CSAPA Association Nationale Prévention en alcoologie et en Addictologie : éducatrice 
ü Conseil Départemental : Référent ESMS –ASE et Directrice du service enfance et famille 
ü Pupille de l’enseignement de l’Aude (Pep 11) : Directrice 
ü  SAMU 11 : Médecin 
ü Aude Urgence Accueil (AUA) : Éducatrice Spécialisée 
ü Fédération 
ü  Audoise Œuvres laïques (FAOL) : Coordinatrice 
ü Centre Hospitalier de Narbonne : Cadre supérieur de santé 
ü Centre Soins D’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) : Chef de service 
ü Contrat local de santé de Narbonne : Coordinatrice 

 
 

Journée de travail PTSM – 04 juillet 2019 
Participants :  

ü Atelier Santé ville de Narbonne (ASV) : Coordinatrice 
ü Contrat Local de Santé de Narbonne (CLS): Coordinatrice 
ü Groupe d’entraide Mutuelle (GEM) : Animatrice 
ü USSAP ASM : Cadre de santé 
ü Conseil Départemental : Référente ESMS ASE 
ü Centre médico-social LEZIGNAN (CMS) : directrice adjointe 
ü Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) : Directrice 
adjointe 
ü SAMU 11 : Directeur médical 
ü Centre Médico Psychologique (CMP) : Infirmière 
ü Contrat Local de Sante de Carcassonne (CLS) : Coordinatrice 
ü Contrat local de Santé Pyrénées Audoises (CLS): Coordinatrice 
ü Psychologue Libérale 
ü Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) : Infirmière 
ü CSAPA/CAARUD AIDEA 11 : Médecin 
ü MP Narbonne : Médecin 
ü Clinique « Via Domitia » : Psychiatre 

 
 
 
 
 



 79 

 ANNEXE 13 - Synthèse du Groupe 5 : Gestion des situations de crise          
 

Problème n°1 
 
  Manque de coordination entre acteurs 
 

v Le groupe constate que les définitions du mot « crise » sont différentes en fonction du 
champ d’intervention : 

- Un lien est à effectuer entre le milieu du sanitaire du social et de la justice 
- Les temporalités sont différentes entre les secteurs 
- La prévention n’est pas suffisamment efficiente 
- Les signes annonciateurs de crise ne sont pas suffisamment pris en compte 

v La filière d’urgence psychiatrique est insuffisamment proportionnée aux besoins du 
territoire 

v L’absence de lieux dédiés à l’évaluation psychologique et psychiatrique avant 
l’orientation vers les services d’urgences et de psychiatrie 

v L’EMPP est inégalement répartie sur le territoire 
v La coordination est difficile entre les équipes de soins et les forces de l’ordre 

 
 
Les préconisations portent sur :  

§ Mettre en place des dispositifs mobiles d’évaluation/d’intervention de crise : 
ils interviendraient dans les familles, lieux de vie, les établissements scolaires, du social et 
du médico-social. Ils n’auraient pas vocation à se substituer aux outils et organisations 
nécessaires au fonctionnement de ces établissements. 
Une vigilance particulière quant à l’ancrage territorial de ces dispositifs dans les bassins de 
population et leur rattachement aux établissements locaux pour garantir une couverture 
départementale optimale.  

§ Création de lieux spécifiques pour accueillir, évaluer et prendre en charge les situations de 
crise (centre d’accueil de crise, unité 72h..) en dehors de toute psychiatrisation hâtive. Ces 
dispositifs pouvant être le point de départ de professionnels formés et spécialisés en appui 
des équipes du SAMU et des urgences, et ce sur des interventions pour motif d’urgence 
psychiatrique ou psychologique. 

 
 
 

    Problème n°2 
 
  Complexité de l’organisation de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie 
 

v Manque de lisibilité de l’organisation de la psychiatrie dans l’Aude : un problème de 
cohérence sur la PEC de 16 à 18 ans, tranche d’âge à cheval entre la pédopsychiatrie et la 
psychiatrie adulte. L’articulation entre les deux secteurs n’est pas fluide. 

v Manque de visibilité et de connaissance concernant les missions, les moyens, les organisations 
et les limites de chaque secteur de la santé mentale sur le département. 

v Manque de coordination entre les structures qui accueillent un même public 
v l’organisation et la coordination entre les secteurs 4 et 5 est à revoir.  
v L’offre est inégalement répartie sur le territoire : notamment les équipes mobiles 
v Des contraintes géographiques liées au territoire (zone rurale) avec peu/pas de transport 

disponible rendent difficile l’organisation et la PEC des soins 
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Les préconisations d’actions portent sur : 
 

§ Rétablir et clarifier la PEC des 16-18 ans pour la rendre cohérente et coordonnée 
§ Mettre en place des espaces d’information dans lesquels chaque institution présenterait ses 

missions, ses dispositifs, ses moyens, ses modalités d’intervention ses limites et ses 
difficultés. L’objectif étant de renforcer l’interconnaissance pour une PEC coordonnée ; 

§ Adapter la sectorisation en psychiatrie à l’offre de soins pour optimiser l’accessibilité et la 
proximité. Cela permettrait de renforcer l’articulation entre les acteurs d’un même bassin de 
population. 

 
 
 
 

    Problème n°3 
 
  Manque de représentation commune des professionnels autour des problèmes de santé mentale 
 

v Méconnaissance des acteurs intervenant dans les situations de crise 
v Manque de formation des professionnels 
v Des modalités d’intervention et de mobilisation de chacun. 

 
 
Les préconisations portent sur : 
 

§ La formation nécessaire des forces de l’ordre aux situations d’urgence de crise psychiatrique 
§ Création d’un espace numérique de partage d’information entre les institutions 
§ Développer les SISM : création d'actions communes 
§ Création d’outils d’information (spots vidéo, affiches, flyers) 
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PHASE 2 - ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE 
 

1. Méthode d’élaboration des fiches actions  

1.1. Contexte  
Après avoir élaboré un diagnostic partagé de santé mentale est venu le temps de l’élaboration des fiches 
actions qui composent l’ossature du projet territorial de santé mentale. 
 
Pour cela, trois groupes de travail ont été constitués :  un par axe de travail.  
 

Axe 1 : Coordination entre les acteurs et les secteurs 
Axe 2 : Diagnostic précoce, accès aux soins et aux équipements  
Axe 3 : Parcours en santé mentale 

Trois séances devaient être réalisées pour élaborer la feuille de route : 
              àséance 1 : priorisation des actions selon la méthode SMART (Simple, Mesurable, Atteignable, 
Réaliste, Temporelle). 
 àséance 2 et 3 : rédaction des fiches actions 
 
La première séance de travail s’est tenue le Jeudi 27 février 2020 et a permis de sélectionner les fiches 
actions prioritaires par axe. Le tableau 1 récence les fiches action sélectionnées par les acteurs du territoire. 
 
Tableau 1 : sélection des fiches actions prioritaires définies par Axe 
 
N° de la 

fiche 
Référence de l’action par Axe 

Axe 1 : Coordination entre les acteurs et les secteurs 
1.1 Dispositifs et outils facilitant l’accès aux soins des personnes en situation de handicap 
1.2 Réfèrent parcours de vie 
1.3 Assurer la coordination autour des situations complexes 
1.4 Prévenir la crise et renforcer l’accès aux soins urgents 
1.5 Formation et sensibilisation des professionnels de santé à la PEC de la personne souffrant de troubles 

psychiques ou psychiatriques 
1.6 Déployer un service numérique d’appui à la coordination (SNAC) 

Axe 2 : Améliorer la précocité du diagnostic, l’accès aux soins et aux équipements 
2.1 Améliorer le repérage et la prise en charge précoce des enfants et adolescents dans les CAMPS, CMPP 

et CMP 
2.2 Améliorer la visibilité des dispositifs médicosociaux, sociaux et sanitaires d'accompagnement des 

personnes en situation de handicap et/ou avec des troubles psychiques, par un portail dédié  
2.3 Étendre les dispositifs de soutien aux aidants et à la parentalité 
2.4 Optimiser l’accueil et l’écoute des jeunes 

Axe 3 : Parcours en santé mentale 
3.1 L’enfant 0-11 ans 
3.2 Les adolescents et jeunes adultes 12-21 ans 
3.3 Les personnes en situation de handicap autre que d’origine psychique 
3.4 Les personnes âgées (60 ans et plus) 
3.5 Les personnes présentant des addictions 
3.6 Les personnes en situation de précarité 
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1.2 Méthode de travail à distance 
 
La méthode de travail à distance présentée ci-dessous, a été mise en place afin de pouvoir co-élaborer les fiches 
action (séance 2 et 3) malgré les restrictions de « distanciation physique » lié au Covid-19. Elle s’est déroulée 
en 4 temps :  
1. Envoie par l’ARS d’un dossier PTSM le 28 juillet 2020 contenant 4 documents : 

 
1. Une méthode de travail 
2. Le rétro planning de la feuille de route du PTSM 
3. Les fiches actions pré-remplies  
4. Un document Excel composé de deux onglets  

o Tableau 1 « Suivi de la rédaction des fiches actions » à compléter si vous souhaitez apporter des 
observations ou modifications sur les fiches actions  

o Tableau 2 « Stratégie de réalisation des actions » permettant de noter votre engagement dans la 
réalisation des actions  

 
2. Chacun des partenaires après réception du dossier envoyé par l’ARS devait utiliser le tableau Excel pour : 

-Faire un retour sur les fiches action (Tableau 1)  
-Noter l’implication de sa structure dans la mise en œuvre de l’action (Tableau 2) 

 
3. Les partenaires avaient jusqu’au 15 septembre 2020 pour renvoyer les documents 
4.  Les informations ont ensuite été compilées et les fiches actions corrigées, synthétisées et finalisées 

2. Les fiches actions 
 
Au total onze fiches actions prioritaires composent le PTSM du département de l’Aude. Le tableau 2 ci-
dessous, regroupe les titres des fiches actions par axe afin de nous donner une vision d’ensemble. Les fiches 
actions sont ensuite détaillées une à une.  
 
Tableau 2 : Présentation des fiches actions du PTSM de l’Aude 
 
N° de la fiche Référence de l’action par Axe 

Axe 1 : Coordination entre les acteurs et les secteurs 
1 Dispositifs et outils facilitant l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et/ou ayant 

un trouble psychique 
2 Coordination des parcours en santé mentale 
3 Prévenir la crise et renforcer l’accès aux soins urgents 
4 Formation/ sensibilisation des professionnels à la PEC de la personne souffrant de troubles 

psychiques ou psychiatriques 
Axe 2 : Améliorer la précocité du diagnostic, l’accès aux soins et aux équipements 

5 Améliorer le repérage, le diagnostic et la prise en charge précoce des enfants de 0 à 11 ans 
6 Améliorer la visibilité des dispositifs médicosociaux, sociaux et sanitaires d'accompagnement des 

personnes en situation de handicap et/ou avec des troubles psychiques, par un portail dédié  
7 Sensibiliser, former, soutenir les parents et les aidants 
8 Déploiement de la Maison Des Adolescents comme porte d’entrée de la santé des jeunes audois 

Axe 3 : Parcours en santé mentale 
9 Développer les actions visant à l’inclusion des personnes dans la cité 
10 Améliorer la prise en charge de la personne vieillissante handicapée et/ou vivant avec un trouble 

psychique 
11 Renforcer et dynamiser le maillage territorial sur la prévention et la prise en charge des addictions 
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Fiche n°1 
Dispositifs et outils facilitant 
l’accès aux soins des personnes en 
situation de handicap et/ou ayant un trouble 
psychique 
 

Coordinateur :   CH Carcassonne (ES/ professionnel de santé)                               
Partenaires : USSAP-ASM ; AFDAIM-ADAPEI11 ; APAJH11 ; MDPH ; 
Professionnels libéraux ; ARS ; Associations représentatives des personnes 
en situation de handicap (adultes et enfants) et de leurs familles ; Centres 
hospitaliers 
 

 Objectifs opérationnels (Modalité de réalisation) :  
 

Porteurs de 
l’action 

 

Échéances 

 
 
 

A 

• Poursuivre le déploiement et structurer le dispositif existant financé par l’ARS sur 
l’ouest audois de « consultations dédiées pour personnes en situation de 
handicap » : 

-Une équipe composée : 0,5 ETP IDE formée au handicap, un cadre référent CH, un 
accompagnateur  
- Financement FIR 2019 = 35 000€ ; 2020= 25 000€; 2021= 25 000€ 
-Objectif de PEC globale de la personne par la coordination de tous les acteurs autour de 
la personne 

 

CH 
Carcassonne 

2019-2021 
CPOM de 3 
ans 

 
 

B 

• Promouvoir la santé bucco-dentaire pour les personnes en situation de handicap en 
adaptant les stratégies de la promotion de la santé et en ciblant des actions 
spécifiques en ESMS (CPOM ; Action MAS-FAM…) 
 

  

 
C 

• Organiser l’accès des différents outils à destination des personnes en situation de 
handicap afin de permettre aux usagers d’être acteurs de leur santé   
Créer une fiche liaison PH/ESMS vers ES/professionnels de santé et des supports de 
communication 

  

 
D 

• Identifier un binôme de référent médical et administratif au sein de chaque GHT 
pour les personnes en situation de handicap 

  

Objectif Général : Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et/ou ayant un trouble 
psychique 
 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 
§ Éviter, limiter, compléter, et remplacer le recours à l’hospitalisation 
§ Éviter les ruptures après l’hospitalisation 
§ Stabiliser la personne 
§ Assurer une continuité des soins, une observance du traitement, une alliance thérapeutique 
§ Coordonner les différents intervenants autour du patient  
§ Maintenir la personne dans son milieu 
§ Permettre une autonomisation de la personne 

 
 

AXE I 
Coordination entre les 
acteurs et les secteurs 
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Indicateurs  
De résultat : 
- Étendre le dispositif de consultation dédiées au 
département  
-les deux GHT du département dispose d’un binôme 
médico-administratif chargé du parcours PH  
-Taux de satisfaction partenaires et usagers 
De suivi : 
-Nombre de convention opérationnelle et de 
partenariat entre les ESMS et les ES 
- File active des dispositifs de consultation dédiée 
dans les CH (par type d’activité) 
-délai moyen de RDV pour une consultation 
-type et modalité de PEC 
-Nombre d’actes IDE 
-Nombre de réunions intersectorielle autour du cas 
-Durée moyenne du suivi et fréquence 
 
 

Population concernée  
Personnes en situation de handicap 
Personnes souffrant de troubles psychiques 
 
 

Liens avec d’autres projets et programmes : 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours PH projet structurant 2.1 
-Oncodéfi et parcours cancer 
-Plan autisme 

-Plan maladie neuro dégénératives 
-SNS : volet handicap et handicap psychique 
 
- Guide HAS « acceuil accompagnement et organisation des 
soins en établissement de santé pour les personnes en 
situation de handicap » publié en juillet 2017 
 
- 
 

Leviers du projet :  
- Guide HAS « Accueil, accompagnement et organisation des 
soins en ES pour les personnes en situation de handicap » 
publié juillet 2017 
-Charte Romain Jacob 
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Ref. de 
l’action 

1 

 
Mise en œuvre 

 
Modalité de réalisation 

 
Échéance 

 
 
 
 
 
 

A 

Poursuivre le déploiement et 
structurer le dispositif existant financé 
par l’ARS sur l’ouest audois de 
« consultations dédiées pour 
personnes en situation de handicap » : 

- Une équipe composée : 0,5 
ETP IDE formée au handicap, 
un cadre référent CH, un 
accompagnateur  

- Financement FIR 2019 = 
35 000€ ; 2020= 25 000€; 
2021= 25 000€ 

Objectif de PEC globale de la personne 
par la coordination de tous les acteurs 
autour de la personne 

Travailler à la mise en place du 
dispositif au sein du CH de Carcassonne 
en consolidant le partenariat entre 
l’USSAP et le CH Carcassonne 

1er trimestre 2021 

 
 
 

B 

Promouvoir la santé bucco-dentaire 
pour les personnes en situation de 
handicap en adaptant les stratégies de 
la promotion de la santé et en ciblant 
des actions spécifiques en ESMS 
(CPOM ; Action MAS-FAM…) 
 

1-Mettre en place un groupe de travail 
pour organiser et proposer de 
sensibiliser/former les professionnels 
de santé sur cette problématique 
(EHPAD/CH/ESMS) : mise à disposition 
de locaux au CH de Limoux 
2-Présence d’un cabinet dentaire sur le 
site ARAGOU Limoux de l’USSAP 
accessible pour répondre aux besoins 
de la haute vallée, du Razès et de 
Limoux composé d’un dentiste et d’une 
assistante dentaire 
(IL FAUT DES DETAILS SUR LES 
MODALITES D’ACCES/PUBLIC CIBLE…) 

2021 

 
 
 
 

C 

- Organiser l’accès des différents outils 
à destination des personnes en 
situation de handicap afin de 
permettre aux usagers d’être acteurs 
de leur santé   
- Créer une fiche liaison PH/ESMS vers 
ES/professionnels de santé et des 
supports de communication 
 
 
 

Groupe de travail pluri partenarial à 
constituer sous l’égide du CH de 
Carcassonne 

1er trimestre 2021 

 
 

D 

Identifier un binôme de référent 
médical et administratif au sein de 
chaque GHT pour les personnes en 
situation de handicap 
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Fiche n°2  
Coordination des parcours en santé 
mentale 
Coordinateur :                                    
Partenaires : MDPH, ESMS ; ES, (PASS) ; Psychiatrie : CMP ; 
CAMPS ; établissements sociaux ; GEM ; DDCSPP ; 
collectivités locales ; association aidants familiaux 
(UNAFAM) ; associations tutélaires ; CLS ; DAC ; police 
municipale, PJJ ; SIAO ; MDM ; CD 
 

Objectif Général : Assurer une coordination efficiente des parcours en santé mentale 
 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) 
 
1-Promouvoir et développer le case management (= réf parcours de vie) 

• Optimiser l’accompagnement et l’autonomie de la personne  
• Élaboration d’un projet de vie avec la personne suivie et les professionnels et création d’une instance de suivi 

des actions menées 
• Mettre en place des outils partagés pour éviter le cloisonnement et l’isolement des professionnels et 

développer la formation au case management 
2- Améliorer la gestion des cas complexes en structurant les CLSM 

• Favoriser le décloisonnement des dispositifs (RAPT ; PAG ; EMPP ; dispositif incurie ; MAIA ; PTA ; DAC; réseau 
GP)  

• Coordonner les acteurs locaux pour l’examen des cas complexes 
• Réactivité de la gestion de cas complexes  

 
 

Objectifs opérationnels (mise en œuvre) 

 
Porteurs de 

l’action 

 

Échéances 

1.A Améliorer la connaissance des acteurs et mettre en place un répertoire croisé des 
acteurs de l’accompagnement social et médico-social. 
Se former au case management 

  

1.B Réaliser un état des lieux des outils des pratiques et des dispositifs   

1.C Réaliser un diagnostic global avec la personne    

1.D -Création d’une charte d’engagement de tous les acteurs participant au projet de 
vie 
-Création d’une fiche de situation individuelle 

  

1.E -Identifier tous les professionnels intervenants dans la situation et organiser les 
instances partenariales afin de coordonner les parcours de vie 

  

       2.A Mobiliser le CLSM afin de cibler et réunir l’ensemble des partenaires sur les 
situations complexes le plus tôt possible  

  

2.B Un maillage en réseaux plus dynamique et réactifs permettant d’être davantage 
dans la prévention 

  

 
AXE I 

Coordination entre les 
acteurs et les secteurs 
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2.C 

Structurer et déployer les CLSM sur l’ensemble du territoire : 
-signature d’une charte d’engagement et de fonctionnement pour les partenaires 
impliqués et les institutions concernés (2 référents/institutions) 
-développer une culture commune permettant le décloisonnement des pratiques et 
favorisant un travail en partenariat 
-promouvoir des actions de sensibilisation dédiées aux élus et aux agents 
municipaux (initier une collaboration avec les CLSPD) 
 

  

Utiliser les dispositifs innovants de coordination des parcours (DAC ; SNAC ; case 
management) 

  

Organiser des réunions régulières entre les acteurs en s’appuyant sur les 
organisations partenariales ou institutionnelles pour échanger sur les situations et 
les cas complexes 

  

 
2.D 

Identifier un coordonnateur de parcours en santé mentale (coordo CLSM, DAC ?)   
Protocole de déclenchement de la cellule cas complexe (cellule de veille)   

Projet d’extension du dispositif EMILIA vers une équipe mobile adolescents 
complexes à voir AXE 3 fiche 2  

  

Indicateurs : 
 

De résultat : 
-Nombre de projets personnalisés relevant de 
situation complexe identifiés et traités 
-Nombre de CLSM actifs 
-Nombre de réunions déclenchées 
De suivi : 
-Nombre de partenaires actifs dans le CLSM 
-Nombre de charte CLSM signées 
-Protocoles de fonctionnement du CLSM 
réalisés 
 
 
 

Public cible : 
-Professionnels des secteurs sanitaires, 
médicosocial, social, du logement et de 
l’hébergement ayant besoin d’appui pour 
coordonner la situation d’un patient 
-Bailleurs sociaux 
 

Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux  
-PRAPS OCCITANIE 2022 :  Priorité action n°3 - 
OBJ « favoriser la coordination des acteurs » - 
action n°3.2.1 - 
-Parcours santé mentale Projet 1.2 étendre les 
équipes mobiles adolescents complexes 
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Ref. de 
l’action 

2 

 
Mise en œuvre 

 

 
Modalité de réalisation 

 
Échéance 

1.A Améliorer la connaissance des acteurs et 
mettre en place un répertoire croisé des 
acteurs de l’accompagnement social et 
médico-social. 
Se former au case management 

 
 
 
 
 
Développer et participer aux 
formations de cas management 

 
 
 
 
 
2022 

1.B  Réaliser un état des lieux des outils des 
pratiques et des dispositifs 

  

1.C Réaliser un diagnostic global avec la 
personne  

A développer avec la mise en place 
de la DAC 11 

2021 

1.D -Création d’une charte d’engagement de 
tous les acteurs participant au projet de vie 
-Création d’une fiche de situation 
individuelle 

Recenser les chartes existantes de 
tous les acteurs de la santé 
mentale avec le secteur de la 
psychiatrie, les réactualiser et 
proposer un modèle type 

2nd semestre 
2021 

1.E -Identifier tous les professionnels 
intervenants dans la situation et organiser 
les instances partenariales afin de 
coordonner les parcours de vie 

Projet d’IDE en psychiatrie ou des 
professionnels experts (AS , 
Psychologue) au sein des MSP 

2022 

 
2.A 

Cibler et réunir l’ensemble des partenaires 
sur les situations complexes le plus tôt 
possible au travers des CLSM 

  

 
2.B 

Un maillage en réseaux plus dynamique et 
réactifs permettant d’être davantage dans la 
prévention 

Intégration des associations d’aide 
aux familles et journée 
d’interconnaissance des 3 secteurs 

 

 
2.C 

Structurer et déployer les CLSM sur 
l’ensemble du territoire : 
-signature d’une charte d’engagement et de 
fonctionnement pour les partenaires 
impliqués et les institutions concernés (2 
référents/institutions) 
-développer une culture commune 
permettant le décloisonnement des 
pratiques et favorisant un travail en 
partenariat 
-promouvoir des actions de sensibilisation 
dédiées aux élus et aux agents municipaux 
-Utiliser les dispositifs innovants de 
coordination des parcours (DAC ; SNAC) 
Organiser des réunions régulières entre les 
acteurs en s’appuyant sur les organisations 
partenariales  

Collaboration à effectuer avec les 
CLCPD de chaque territoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobiliser le dispositif DAC dès sa 
mise en œuvre.  

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

2.D -Identifier un coordonnateur de parcours en 
santé mentale (CLSM, DAC ) 

  

 
2.D 

-Protocole de déclenchement de la cellule 
cas complexe (cellule de veille) 
- Projet d’extension du dispositif EMILIA vers 
une équipe mobile adolescents complexes 
à voir AXE 3 fiche 2   
 

 
 
 
Projet à travailler 

 
 
 
 
 
2021 
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Fiche n°3 
Prévenir la crise et renforcer  
l’accès aux soins urgents 
Coordinateur :                                 
Partenaires : CH service des urgences ; professionnels 
libéraux ; les services Psychiatrie (CMP…); EMPP et équipe 
mobile ; Le centre de régulation du 15 ; SDIS ; transports 
sanitaires ; MDA ; EMILIA ; clinique Miremont ; ESMS ; CSAPA-
CAARUD ; GEM ; SIAO ; CHRS ; tutelles DDCSPP Association 
aidants familiaux (UNAFAM) ; collectivités locales ; CLS ; CD ; 
Forces de l’ordre ; PJJ 

 Objectifs opérationnels (mise en œuvre) 

 
Porteurs de 

l’action 

 

Échéances 

 
A 

Diminuer le recours à l’hospitalisation : sensibiliser, former aux situations 
d’urgences et de crise 

  

Hospitalisation programmée et situation d’urgence : 
- Organiser un accès direct des médecins de ville et des urgentistes à un 

psychiatre (dispositif de réponse rapide, astreintes des psychiatres) 
- Développer l’usage d’outils alternatifs à l’hospitalisation non 

programmée 
- Développer la télémédecine 

  

 Soutenir les acteurs de 1er recours dans le repérage précoce des situations de 
crise 

  

 
 

B 

Examiner les projets de création des dispositifs de réponse spécifiques, et des 
consultations avancées : 

-soins intensifs 
- crise (à domicile ou en lieu de vie collectif) 
-appui aux professionnels du social, du médico-social (enfants, adultes 
handicapés, personnes âgées) et du sanitaire (hors MCO) 
-DIICULP 

Ces projets devront être conforme à la règlementation et avoir une couverture 

territoriale cohérente avec les bassins de vie du département. 

 

  

Mise en place d’un groupe de travail sur la gestion de crise et d’urgence en 
psychiatrie 

  

Rendre lisible et accessible les dispositifs existants   
Prendre en compte les publics spécifiques   

C Renforcer la prise en charge sociale, intégrer des éléments sociaux à la réflexion 
de la prise en charge des hospitalisations 

  

D Impliquer les CLSM dans le parcours de crise et d’urgence en psychiatrie   
E Dynamiser et étendre le dispositif EMILIA    

 
 

AXE I 
Coordination entre les 
acteurs et les secteurs 

 

Objectif Général :  
-Favoriser la prévention et le repérage précoce des situations d’urgence et de crise en psychiatrie  
-Améliorer la réponse aux situations d’urgences et de crise en psychiatrie. 
 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) 
• Développer la prévention des situations d’urgences et de crise 
• Harmoniser les réponses aux situations de crise et d’urgence : organiser la réponse et renforcer l’accès aux soins 

urgents  
• Favoriser la prévention et la PEC du suicide 
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Liens avec autres projets régionaux ou territoriaux  
-PRAPS OCCITANIE 2022 :  Priorité action n°3 - OBJ 
« favoriser la coordination des acteurs » - action n°3.2.1  
  
 

Indicateurs : 
De résultat : 
-Nombre de personnes formées 
-Taux de suicide/an départemental 
-Taux de personnes hospitalisée en psychiatrie 
après un passage aux urgences 
-Procédure de soins d’urgence et de crise en 
psychiatrie validée et signée par les acteurs 
concernés 
De suivi : 
-Ratio entre les signalements et les 
hospitalisations complètes 
-File active de suivi en ambulatoire 
-Évènements indésirables en lien avec la gestion 
d’une situation de crise ou d’urgence 
-Nombre de personnes suicidantes PEC par les 
équipes mobiles 
-Nombre de formation aux situation d’urgence 
et de crise et en matière de suicide 
 
 
 
 

Public cible : 
-Professionnels des secteurs sanitaires, médicosocial, social, 
du logement et de l’hébergement ayant besoin d’appui pour 
coordonner la situation d’un patient 
-Bailleurs sociaux 
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Ref. de 
l’action 

3 
 

Mise en œuvre Modalité de réalisation Échéance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
-Diminuer le recours à l’hospitalisation : 
sensibiliser, former aux situations 
d’urgences et de crise 
Hospitalisation programmée, y compris en 
situation d’urgence : 

- Organiser un accès direct des 
médecins de ville et des 
urgentistes à un psychiatre 
(dispositif de réponse rapide, 
astreintes des psychiatres) 

- Développer l’usage d’outils 
alternatifs à l’hospitalisation non 
programmée 

- Développer la télémédecine 
 
-Soutenir les acteurs de 1er recours dans le 
repérage précoce des situations de crise 

Mise en place d’un groupe de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche action TELEMEDECINE USSAP 
financement reçu suite à APP du 
ministère en 2019 : financement 30 000 
euros  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Examiner les projets de création des 
dispositifs de réponse spécifiques, 
d’équipes mobiles et de consultation 
avancée : 

-soins intensifs 
- crise (à domicile ou en lieu de vie 
collectif, CAC) 
-appui aux professionnels du social, 
du médico-social (enfants, adultes 
handicapés, personnes âgées) et du 
sanitaire (hors MCO) 
-DIICULP 

Ces projets devront être conforme à la 

règlementation et avoir une couverture 

territoriale cohérente avec les bassins de 

vie du département. 

Mise en place d’un groupe de travail sur la 
gestion de crise et d’urgence en psychiatrie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à disposition de temps de 
personnel pour la participation à ce 
groupe (clinique Miremont) 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendre lisible et accessible les dispositifs 
existants 

  

Prendre en compte les publics spécifiques   
 
 
 

C 

 
Renforcer la prise en charge sociale, 
intégrer des éléments sociaux à la réflexion 
de la prise en charge des hospitalisations 

Mis à disposition de l’annuaire du service 
social de l’USSAP et des modalités de 
prise de contact auprès des partenaires 
du territoire 

 

 
D 
 

Impliquer les CLSM dans le parcours de crise 
et d’urgence en psychiatrie 

Travail en partenariat avec les acteurs de 
terrains 

 

E Dynamiser et étendre le dispositif EMILIA   
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Fiche n°4 

Formation/ sensibilisation  
des professionnels à la PEC de  
la personne souffrant de troubles 
psychiques ou psychiatriques 
 

Coordinateur : 
Partenaires : ES/psychiatrie ; MSP ; professionnels 
libéraux (MG -IDE) ; Clinique Miremont ; PMI ; EN ; EMS ; 
CD ; Justice ; CAF 

 Objectifs opérationnels (Modalité de réalisation) :  
 

Porteurs de l’action 
 

Échéances 

A Sensibiliser à la représentation sociétale de la psychiatrie et 
animer une politique locale de déstigmatisation par le biais 
des CLSM 

CAF (livret de 
formation) 

 

B Sensibiliser les professionnels aux problématiques du handicap 
d’origine psychique et sur les troubles psychiques par la mise 
en œuvre de formations spécifiques destinées au médecins, 
IDE, et aux non professionnels de la psychiatrie (médicosocial, 
social, éducatif, EN, administration départementale, 
judiciaire…) 

  

C Améliorer la connaissance de l’existant : dispositifs sectoriels 
et intersectoriels, centres ressources à travers : 
-des journées d’immersion 
-des journées portes ouvertes 
-séminaire santé mentale départemental 

  

D Promouvoir des espaces éducatifs et de conseil en santé 
publique à destination des usagers de la psychiatrie (utiliser les 
SISM) 

  

E Recenser les besoins en formation des professionnels en santé 
mentale. Identifier les formations existantes et organiser, 
mettre en œuvre les formations spécifiques en santé mentale 

Projet CH 
Narbonne 
formation PEC ado 
et jeunes. Majeurs 
(pas financé à ce 
jour) 

 

 
 

AXE I 
Coordination entre les 
acteurs et les secteurs 

 

Objectif Général / Résultat attendu 

Renforcer les connaissances des différents acteurs concernés sur les troubles mentaux afin d’améliorer la PEC  
(diagnostic précoce, prévention et gestion de crise) 
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Indicateurs  
De résultat : 
-Nombre de formation en santé mentale mises en 
place 
-Nombre de personnes formées 
-Nombre d’action de déstigmatisation réalisées 
-Nombre d’acteurs participant aux journées 
portes-ouvertes, d’immersion, séminaire 
 
De suivi : 
-Élaboration de programme de formation en 
santé mentale 
-Déploiement des SISM sur tout le 
département 
-Organisation de journées portes-ouvertes, 
journées d’immersion, séminaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens avec d’autres projets et programmes : 
-PRS OCCITANIE 2022 : thèmes transversaux appui aux 
soins primaires projet 4.1 
-Plan autisme 

-Plan maladie neuro dégénératives 
-SNS : volet handicap et handicap psychique 
 
- Guide HAS « acceuil accompagnement et organisation 
des soins en établissement de santé pour les personnes en 
situation de handicap » publié en juillet 2017 
 
- 
 

Population concernée  
Professionnels du sanitaire et notamment du premier 
recours, social et médico-social 
- 
 
Leviers du projet :  
- Guide HAS « accueil, accompagnement et organisation 
des soins en ES pour les personnes en situation de 
handicap » publié juillet 2017 
-Charte Romain Jacob 
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Ref. de 
l’action 

4 

 
Mise en œuvre 

 
Modalité de réalisation 

 
Échéance 

 
A 

Sensibiliser à la représentation 
sociétale de la psychiatrie et animer 
une politique locale de 
déstigmatisation par le biais des 
CLSM 
 
 

  

 
B 

Sensibiliser les professionnels aux 
problématiques du handicap 
d’origine psychique et sur les 
troubles psychiques par la mise en 
œuvre de formations spécifiques 
destinées au médecins, IDE, et aux 
non professionnels de la psychiatrie 
(médicosocial, social, éducatif, EN, 
administration départementale, 
judiciaire…) 
 

Organisation de formation au 
sein de l’USSAP dédiées aux 
acteurs de terrains non 
professionnels de la psychiatrie 
 
Projet de participation du 
secteur privé de la psychiatrie 
(clinique Miremont) à de la 
formation : logistique, 
formateurs 
 

 

 
C 

Améliorer la connaissance de 
l’existant : dispositifs sectoriels et 
intersectoriels, centres ressources à 
travers : 
-des journées d’immersion 
-des journées portes ouvertes 
-séminaire santé mentale 
départemental 
 

-Journée d’information santé 
mentale et handicap de la 
MDPH  
-Développement des SISM à 
organiser par les CLSM et les 
GEM 
-Formation des aidants sur 
l’hôpital de jour gériatrique de 
Limoux 

 

 
D 

Promouvoir des espaces éducatifs et 
de conseil en santé publique à 
destination des usagers de la 
psychiatrie (utiliser les SISM) 
 

  

E 
 
 
 
 
 

Recenser les besoins en formation 
des professionnels en santé 
mentale. Identifier les formations 
existantes et organiser, mettre en 
œuvre les formations spécifiques en 
santé mentale 

Développer la formation en 
case management (voir fiche 2 
AXE 1) 
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Fiche n° 5 
 

Améliorer le repérage, le diagnostic et la prise 
en charge précoce des enfants (0 à 11 ans) 
Coordinateurs :                                                                            
Partenaires : Professionnels de santé libéraux, 
Structures et associations des secteurs social et médico-
social liés à l’enfance ; Services de pédopsychiatrie ; 
Département (PMI et ASE) ; CAF ;  
Services de l’État (DDCS, PJJ, Éducation Nationale – Santé 
scolaire) 

 Objectifs opérationnels Porteurs 

de l’action 

 

Échéances 

 
 
 

A 

Mettre en place des journées de sensibilisation/formation (croisées : usagers 
et professionnels) à la santé mentale, la pathologie psychiatrique et au 
handicap psychiatrique 
Thématiques spécifiques : 
-repérage des enfants ayant des parents avec un trouble psy 
-repérage des fragilités psychosociale des familles pour une PEC précoce 
 

  

 
 
 
 
 
 

B 

Lisibilité de l’offre  
• à visé des familles par : 

La création un « pôle ressource » pour informer et orienter les parents ayant 
un enfant porteur de handicap sur les PEC existantes 

• A visé des acteurs de santé mentale en : 
-Structurant les ressources documentaires en s’appuyant sur l’existant (ex : 
portail web bientôt à disposition et mis à jour) 
-Transmettre l’information/les supports pertinents (info sur l’alerte, les 
comportements révélateurs de troubles, la déstigmatisation…) aux CLS, 
communautés de communes, équipes pédagogiques, à tout type d’acteur 
pouvant communiquer sur ce champ 

-CAF  
 

 

 
C 

Rendre plus efficient les dispositifs destinés aux enfants  
-Étendre les plages horaires de consultations en CMPCMPP et CAMSP et la 
couverture territoriale de ces dispositifs 
 

  

 
D 

- Mettre en réseau les différentes structures et les articuler avec les 
professionnels libéraux  

  

Objectif général : Améliorer l’organisation du parcours de santé mentale chez de l’enfant de 0 à 11 ans 
 

Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 
• Construire un maillage territorial efficient et articulé entre les différents dispositifs 
• Renforcer le lien entre les structures médicosociales, la pédopsychiatrie et le secteur libéral 
• Accroitre les capacités des professionnels (soignants de premier recours et professionnels de 

l’accompagnement éducatif et social) dans le repérage des troubles psychiques, pour favoriser l’entrée 
précoce dans le parcours en santé mentale des enfants et des adolescents  

• Renforcer les capacités de diagnostic pour réduire les délais d’accès et de prise en charge 
• Permettre aux familles de disposer d’une meilleure lisibilité de l’offre d’accueil et de soins 
• Renforcer l’accompagnement des familles 

 
 
 
Objectif général : Améliorer l’organisation du parcours de santé mentale chez de l’enfant de 0 à 11 ans 

Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 
• Construire un maillage territorial efficient et articulé entre les différents dispositifs 
• Renforcer le lien entre les structures médicosociales, la pédopsychiatrie et le secteur libéral 
• Accroitre les capacités des professionnels (soignants de premier recours et professionnels de 

l’accompagnement éducatif et social) dans le repérage des troubles psychiques, pour favoriser l’entrée 
précoce dans le parcours en santé mentale des enfants et des adolescents  

• Renforcer les capacités de diagnostic pour réduire les délais d’accès et de prise en charge 
• Permettre aux familles de disposer d’une meilleure lisibilité de l’offre d’accueil et de soins 
• Renforcer l’accompagnement des familles 

 
 

 
 

AXE 2 
Améliorer la précocité du 

diagnostic, l’accès aux 
soins et aux équipements 
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-Développer un système d’information commun entre les différentes 
structures 

AXE 2 
Améliorer la précocité du 

diagnostic, l’accès aux 
soins et aux équipements 

 
 

AXE 2 
Améliorer la précocité du 

diagnostic, l’accès aux 
soins et aux équipements 

 

Indicateurs : 
De suivi : 
        -     Nombre de réunions en réseau 

- Nombre d’outils et de procédures communes 

aux structures  

- Nombre de formations organisées et de 

professionnels formés 

- Nombre de sollicitation du pôle ressources 

- Nombre de diagnostic en « ville »  

- Nombre de dispositifs d’accompagnement 

dans le département et rapport d’activité 

- Nombre de lits/places d’accueil  

- Taux d’occupation des places  

- Délai d’attente pour une consultation dans 

chaque structure 

De résultat : 
- Diminution du délai d’attente pour l’obtention 

d’un diagnostic suite à une demande 

- Diminution du nombre de passages en 

situation de crise aiguë aux urgences 

hospitalières 

- Taux de satisfaction des personnes formées  

- Taux de personnes dépistées 

- Nombre de conventions entre les structures et 

les autres acteurs du secteur 

 
 
- 
- 
 
 

Indicateurs : 
De suivi : 
        -     Nombre de réunions en réseau 

- Nombre d’outils et de procédures communes 

aux structures  

- Nombre de formations organisées et de 

professionnels formés 

- Nombre de sollicitation du pôle ressources 

- Nombre de diagnostic en « ville »  

- Nombre de dispositifs d’accompagnement 

dans le département et rapport d’activité 

- Nombre de lits/places d’accueil  

- Taux d’occupation des places  

- Délai d’attente pour une consultation dans 

chaque structure 

De résultat : 
- Diminution du délai d’attente pour l’obtention 

d’un diagnostic suite à une demande 

- Diminution du nombre de passages en 

Liens avec autres projets régionaux 
ou territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours des 
personnes en situation de handicap 
(p.193) 
-Plan autisme 4 (2018-2022) 
- 
 
 
Liens avec autres projets régionaux 
ou territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours des 
personnes en situation de handicap 
(p.193) 
-Plan autisme 4 (2018-2022) 
- 
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Ref. de 
l’action 

5 

 
Mise en œuvre 

 
Modalités de réalisation 

 
Échéance 

A Mettre en place des journées de 
sensibilisation/formation (croisées : usagers 
et professionnels) à la santé mentale, la 
pathologie psychiatrique et au handicap 
psychiatrique  

Département 
 
- Créer un comité d’organisation chargé de 
cette action (USSAP/CH Narbonne) 
 
- Organiser des formations partagées et des 
stages croisés afin de sensibiliser sur le travail 
et le fonctionnement de chacun (partage de 
connaissances, définition de termes,…) :  

Ø Dîners-conférences (1 ou 2/an) : 
invitation d’un professionnel expert 
qui présente structure(s), 
dispositif(s), modalité(s) 
d’accompagnement… 

Ø 1 journée ou ½ de formation des 
acteurs accompagnants, avec 
l’intervention d’un « expert » pour 
l’apport théorique  

Ø ½ journée d’information sur chaque 
structure : visite et présentation des 
objectifs, et des modalités 
d’accompagnement 

2021-
2022 

B Lisibilité de l’offre  
• à visé des familles par : 

La création un « pôle ressource » pour 
informer et orienter les parents ayant un 
enfant porteur de handicap sur les PEC 
existantes 

• à visé des acteurs de santé 
mentale en : 

-Structurant les ressources documentaires 
en s’appuyant sur l’existant (ex : portail 
web bientôt à disposition et mis à jour) 
-Transmettre l’information/les supports 
pertinents (info sur l’alerte, les 
comportements révélateurs de troubles, la 
déstigmatisation…) aux CLS, communautés 
de communes, équipes pédagogiques, à 
tout type d’acteur pouvant communiquer 
sur ce champ 
 

Se rapprocher de la MDPH pour identifier les 
outils d’information auprès du public  
 
 
 
 
Mettre en place le groupe projet VIAPSY : 
Aude = département pilote 

2021 
 
 
 
 
 
2021 

C -Rendre plus efficient les dispositifs 
destinés aux enfants  
-Étendre les plages horaires de 
consultations en CMP, CMPP et CAMSP et 
la couverture territoriale de ces dispositifs 
 

Travailler sur le réaménagement des horaires 
d’ouverture des CMP, CMPP, CAMPS dans le 
respect de la règlementation en s’assurant 

d’une couverture territoriale cohérente avec 

les bassins de vie du département. 

 

2022 

D Mettre en réseau les différentes structures 
et les articuler avec les professionnels 
libéraux 
Développer un système d’information 
commun entre les différentes structures 

 
 
S’appuyer sur le DAC dès son opérationnalité 

2021 
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Fiche n° 6  
 

Améliorer la visibilité des dispositifs 
médicosociaux, sociaux et sanitaires 
d'accompagnement des personnes en situation 
de handicap et/ou avec des troubles psychiques 
par un portail dédié  
Coordinateurs :  
Partenaires : établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, professionnels de santé libéraux, MDPH, GEM, 
Conseil départemental, CAF, CLS 

Ref. de 
l’action 

Objectifs opérationnels Porteurs de l’action Échéances 

 Organiser un système de communication/partage de l’information entre 

professionnels/partenaires 

A  
Mettre en place un groupe projet « VIAPSY » qui 
sera chargé de la collaboration avec les 
gestionnaires du site et de la mise en œuvre du 
projet dans notre département 

  

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le site « VIAPSY » répertorie l’offre d’accueil et de 
soins des personnes en situation de handicap et des 
personnes avec un troubles 
psychique/psychiatrique. Ce portail est dédié au 
grand public, aux patients et aux professionnels 
(santé/social/médicosocial) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

AXE 2 
Améliorer la précocité du 

diagnostic, l’accès aux 
soins et aux équipements 

 
 
 

Objectif général : Développer le site VIAPSY (site répertoire de données en santé mentale) d’informations et 
d’orientation accessible aux usagers ainsi qu’aux professionnels permettant une meilleure visibilité des 
offres du territoire pour une prise en chargez adaptée. 
 

Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 
• Réaliser un état des lieux des dispositifs, professionnels du territoire, des outils, pratiques et 

instances 
• Rendre visible l’offre existante sur le territoire : Recenser le nombre de lits d’hospitalisation 

consacrés exclusivement à la psychiatrie (adultes, enfants, personnes âgées), les places dans les 
établissements sociaux et médicosociaux (Capacité d’accueil) 

• Fluidifier et clarifier l’orientation des parcours des personnes en situation de handicap 
• Renforcer l’autonomie de l’usager dans la gestion de son parcours, par une simplification de ses 

démarches, notamment au travers de l’identification des interlocuteurs et dispositifs utiles et les 
définir (quoi, pour qui, pourquoi) 

• Partager un langage et une connaissance communes des ressources disponibles sur le territoire 
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 Renforcer la connaissance des usages, de leur entourage, et des partenaires sur les 

dispositifs existants 

C -Elaborer à partir d’un groupe de 
travail comprenant professionnels, représentants 
d’usagers, usagers, et proches aidants :  

o Un répertoire/guide numérique des 
ressources en psychiatrie : des outils, des 
pratiques, des instances, des dispositifs et 
des professionnels du territoire à 
destination des personnes handicapées 

o Une cartographie des points d’accueil et 
d’information disponible sur le site WEB 

Groupe de travail VIAPSY  

D -Communiquer sur la mise en place du projet 
« VIAPSY » comprenant un répertoire/guide des 
ressources aux : 

o Partenaires (journées d’échanges, 
sensibilisations, forums…) 

o Usagers et leurs proches aidants  
o Grand public (affiches, flyers, 

communication médiatique) 

CAF (cf. pôle ressource 
pour informer et orienter) 

 

Indicateurs : 
De suivi : 
-Nombre de connections utilisateurs (grand 
public, patient/aidant, professionnel de 
santé) 
-Nombre de dispositifs 
(PH/psychiatrie/aidants) renseignés dans le 
portail  
 
De résultat : 
-Le site VIAPSY fonctionne 
- Mise à disposition d’outils/ de supports 
d’information actualisés 
- Taux de satisfaction des usagers et 
partenaires concernant la visibilité/lisibilité 
de l’offre proposée par ce site 
  
 
 

Indicateurs : 
De suivi : 
-Nombre de connections utilisateurs (grand 
public, patient/aidant, professionnel de 
santé) 
-Nombre de dispositifs 
(PH/psychiatrie/aidants) renseignés dans le 
portail  
 
De résultat : 
-Le site VIAPSY fonctionne 
- Mise à disposition d’outils/ de supports 
d’information actualisés 
- Taux de satisfaction des usagers et 
partenaires concernant la visibilité/lisibilité 

Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours des personnes en 
situation de handicap (p.195) 
- Rapport Jacob, « Un droit citoyen pour la personne 
handicapée : un parcours de soins et de santé sans 
rupture d’accompagnement » (juin 2013) 
- Démarche « Réponse accompagnée pour tous » 
(RAPT) 
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Ref. de 
l’action 

6 
 

 
Mise en œuvre 

 
 

 
Modalités de réalisation 

  
Échéance 

A Mettre en place un groupe projet « VIAPSY » 
qui sera chargé de la collaboration avec les 
gestionnaires du site et de la mise en œuvre 
du projet dans notre département 

Groupe de travail VIAPSY 2021 

B Le portail WEB VIAPSY répertorie l’offre 
d’accueil et de soins des personnes en 
situation de handicap et des personnes avec 
un trouble psychique/psychiatrique. Ce portail 
est dédié au grand public, aux patients et aux 
professionnels (santé/social/médicosocial) 

Constitution d’un groupe de 
travail VIAPSY 
pluridisciplinaire chargé de : 

Ø Réfléchir et préciser le 
contenu de ce portail 

Ø Etablir un état des 
lieux des 
professionnels, 
structures, dispositifs 
existants sur le 
territoire 

 

 

C  Élaborer à partir d’un groupe de travail 
comprenant professionnels, représentants 
d’usagers, usagers et proches aidants :  

o Un répertoire/guide des ressources en 
psychiatrie : des outils, des pratiques, 
des instances, des dispositifs et des 
professionnels du territoire à 
destination des personnes 
handicapées 

o Une cartographie des points d’accueil 
et d’information disponible sur le site 
WEB 

  

D  Communiquer sur la mise en place du portail 
WEB comprenant un répertoire/guide des 
ressources aux : 

o Partenaires (journées d’échanges, 
sensibilisations, forums…) 

o Usagers et leurs proches aidants  
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Ref. de 

l’action 

Objectifs opérationnels 

 
Porteurs de 

l’action 

 

Échéanc

es 

A - Identifier et accroitre l’offre de soutien et 
d’accompagnement 

o Aux aidants : relais de l’aidant à domicile (cf équipes 
mobiles) ; associations (Unafam, Association 
française des Aidants) ; au sein des établissements 
de santé (cf. fiche action groupe 3) 

o A la parentalité :  
-mettre en place des groupes d’échanges entre 
parents 
-création d’équipe mobile parentalité 

Secteur 
associatif  
MDA 
CAF 

 

B - Développer les actions croisées (à destination des 
professionnels et des aidants) d’information et de 
sensibilisation sur les possibilités de soutien aux aidants :  

o Accueil dans les structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales 

o Réunions ponctuelles d’information sur des 
thématiques spécifiques 

o Journées d’échanges, forums  

 En continu 

C - Améliorer la connaissance et la compréhension des 
aidants, dans l’accompagnement et la gestion des troubles 
psychiques des enfants et des adolescents à travers les 
appels à projet à venir concernant : 

o le programme de gestion parentale, type Profamille, 
au sein des établissements de santé 

o les thérapies familiales types la thérapie multi 
systémique (TMS)  

CHU 
Montpellier 
  

 

Fiche n° 7  
 

Sensibiliser, former, soutenir les parents et les 
aidants  
Coordinateurs :                                             
Partenaires : secteur associatif (UNAFAM, UDAF, APAJH, 
Association française des aidants…), MDPH, 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
département, CAF, DDCSPP 

 
AXE 2 

Améliorer la précocité du 
diagnostic, l’accès aux 

soins et aux équipements 
 
 

 
 
Objectif général : développer les dispositifs de soutien aux aidants et à la parentalité pour assurer un meilleur 
repérage et un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ou avec un 
trouble psychique. 
 

Objectifs stratégiques (Résultats attendus) :  
• Identifier et promouvoir une offre de soutien et d’écoute adaptée pour soulager les aidants 
• Renforcer les connaissances et les compétences des aidants en matière de repérage, de gestion de la 

crise et d’accompagnement de la personne malade 
• Améliorer le partenariat/la collaboration entre les professionnels et les aidants familiaux autour de 

l’accompagnement 

 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) :  

• Identifier et promouvoir une offre de soutien et d’écoute adaptée pour soulager les aidants 
• Renforcer les connaissances et les compétences des aidants en matière de repérage, de gestion de la 

crise et d’accompagnement de la personne malade 
• Améliorer le partenariat/la collaboration entre les professionnels et les aidants familiaux autour de 

l’accompagnement 
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Indicateurs : 
De suivi : 
- Nombre d’aidants repérés et 
accompagnés 
- Nombre de thérapies, ateliers ou 
formations réalisés  
- Pourcentage de services de pédo 
psychiatrie ayant mis en œuvre un 
programme de soutien aux aidants 
- Nombre d’actions d’information croisées 
à destination des aidants familiaux 
 
De résultat : 
- Nombre de dispositifs de soutien aux 
aidants  
- Taux de satisfaction des aidants ayant 
bénéficié d’un soutien, d’une thérapie 
 
 

Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours santé mentale 
(p.242) 
-MA SANTE 2022 : chantier/projet cible 
- Rapport Laforcade relatif à la santé mentale, 
2016 
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Ref. de 
l’action 

7 

Mise en œuvre Modalités de réalisation Échéance 

A Identifier et accroitre l’offre de 
soutien et d’accompagnement : 

o Aux aidants (cf.fiche action 
groupe 3) 

o A la parentalité : mettre en 
place des groupes 
d’échanges entre parents 
et création d’équipe 
mobile parentalité  

CAF, MDA, USSAP 
Programme d ‘aide aux aidants 
expérimenté par l’USSAP 
(guidance à l’annonce du 
diagnostic autisme) 
 
 
- Mise en place d’un groupe 
d’échanges entre parents  
 
 

 

B Développer les actions croisées (à 
destination des professionnels et 
des aidants) d’information et de 
sensibilisation sur les possibilités 
de soutien aux aidants : 

o Accueil dans les structures 
sanitaires, sociales et 
médico-sociales 

o Réunions ponctuelles 
d’information sur des 
thématiques spécifiques 

o Journées d’échanges, 
forums 

  

C Améliorer la connaissance et la 
compréhension des aidants, dans 
l’accompagnement et la gestion 
des troubles psychiques des 
enfants et des adolescents à 
travers les appels à projet ARS à 
venir concernant : 

o le programme de gestion 
parentale, type Profamille, 
au sein des établissements 
de santé 

o les thérapies familiales 
types la thérapie multi 
systémique (TMS) 

 

Etablissements de santé 
 
- Informer individuellement et 
collectivement de l’existence 
de ces types de programme 
et/ou thérapie:  

Ø les professionnels de 
santé de manière à ce 
qu’ils le prescrivent,  

Ø les proches des enfants 
et adolescents afin 
qu’ils s’y inscrivent 
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Fiche n°8 
Déploiement de la Maison Des  
Adolescents comme porte d’entrée de la santé 
des jeunes audois 
Coordinateurs :                               
Partenaires : MDA, PEP11, PAEJ, Région (Missions locales), 
Département (PMI, ASE), Services de l’État (PJJ, Éducation 
Nationale), CMPP et CMP, CAF, Acticity, CLS 

Ref. de 

l’action 

Objectifs opérationnels Porteurs de l’action 

 
Échéances 

A 1. Créer une instance de réflexion commune afin de recenser les 
dispositifs existants et établir une cartographie (mission, 
territoire, âge, modalités de fonctionnement…)  
2.Développer le travail coordonné et inter-institutionnel pour le 
repérage, le suivi et l’organisation du parcours en santé mentale 
des adolescents  
3.Développer les protocoles de coopération/délégations de 
tâches entre secteurs et structures/transmission d’écrits afin 
d’éviter les ruptures  
4.Organiser des réunions de synthèse interinstitutionnelles 
communes pour les situations complexes en participant au CLSM 

MDA, CAF, Éducation 
Nationale, 
Département, 
Établissements 
sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux 
 

En continu 

B - Renforcer les actions d’information, de sensibilisation et de 
communication auprès des jeunes, des parents, et de leurs 
professionnels référents : 

o Construire un outil à diffuser indiquant l’ensemble des 
structures et acteurs à mobiliser 

o Sensibiliser, dans le cadre de formations, les 
professionnels à l’usage du numérique comme outil de 
médiation 

- Former les professionnels au repérage des handicaps et 
pathologies mentale de l’enfance et de l’adolescence ainsi qu’à 
la gestion des situations de crise  

MDA, Éducation 
Nationale, 
Département, CLS 

En continu 

C - Organiser des journées/forums d’échanges thématiques à 
destination des jeunes, de leur entourage et des professionnels 
(alimentation, psychotropes, rapport au corps, au genre, 
discriminations, inégalités, vie sexuelle…) 

MDA  

 
AXE 2 

Améliorer la précocité du 
diagnostic, l’accès aux 

soins et aux équipements 
 
 
 

Objectif général :  
Développer l’offre d’accueil, d’orientation et d’accompagnement de la MDA en l’adaptant aux besoins de santé des 
jeunes 
 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) :  

• Améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours des adolescents et jeunes adultes en santé mentale  
• Faire de la MDA un dispositif multipartenarial 
• Structurer et développer le partenariat MDA/PAEJ 
• Inscrire la MDA comme dispositif pivot de la santé des jeunes dans le département 
• Renforcer la prévention et le repérage des signes et troubles précoces de la maladie mentale des jeunes 
• Consolider la coordination et la communication entre les professionnels du soin et de l’accompagnement 

(social et judiciaire) 

 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) :  

• Améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours des adolescents et jeunes adultes en santé mentale  
• Faire de la MDA un dispositif multipartenarial 
• Structurer et développer le partenariat MDA/PAEJ 
• Inscrire la MDA comme dispositif pivot de la santé des jeunes dans le département 
• Renforcer la prévention et le repérage des signes et troubles précoces de la maladie mentale des jeunes 
• Consolider la coordination et la communication entre les professionnels du soin et de l’accompagnement 

(social et judiciaire) 
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D - Renforcer l’offre d’accueil et d’accompagnement :  
o Soutenir les parents par des points écoutes physiques 

ou téléphoniques, et par la mise en réseau des 
parents/aidants de jeunes accompagnés  

o Mise à disposition des moyens financiers et/ou humain 
des partenaires pour renforcer et déployer l’action de la 
MDA sur l’ensemble du territoire 

o Mettre en place une antenne MDA sur Narbonne 
o Étendre la couverture de l’équipe mobile dédiée aux 

adolescents  

MDA ; PAEJ  

Indicateurs : 
De suivi : 
- Nombre d’actions d’information  
- Calendrier des journées d’échanges/forums 
- File active MDA (enfants/parents) 
-Nombre de Visio entretiens réalisées 
-Nombre de conventions signées avec les 
partenaires 
 
 
De résultat : 
- Taux de satisfaction des usagers (jeunes, parents, 
accompagnants) sur leur orientation dans leur 
parcours  
-Ouverture de l’antenne MDA sur Narbonne 
Bilan de la MDA : RA 
 
 
 
 

Indicateurs : 
De suivi : 
- Nombre d’actions d’information  
- Calendrier des journées d’échanges/forums 
- File active MDA (enfants/parents) 
-Nombre de Visio entretiens réalisées 
-Nombre de conventions signées avec les 
partenaires 
 
 
De résultat : 
- Taux de satisfaction des usagers (jeunes, parents, 
accompagnants) sur leur orientation dans leur 
parcours  
-Ouverture de l’antenne MDA sur Narbonne 
Bilan de la MDA : RA 
 
 
 

Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours santé mentale 
(p.245) 
- MA SANTE 2022 : chantier/projet cible 
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Ref. de 
l’action 8 

Mise en œuvre Modalités de réalisation Échéance 

A  1. Créer une instance de réflexion commune afin de 
recenser les dispositifs existants et établir une 
cartographie (mission, territoire, âge, modalités de 
fonctionnement…)  
2.Développer le travail coordonné et 
interinstitutionnel pour le repérage, le suivi et 
l’organisation du parcours en santé mentale des 
adolescents  
3.Développer les protocoles de 
coopération/délégations de tâches entre secteurs 
et structures/transmission d’écrits afin d’éviter les 
ruptures  
4.Organiser des réunions de synthèse 
interinstitutionnelles communes pour les 
situations complexes en participant au CLSM 

 
 
 
 
2.Travail de d’élaboration de 
conventions signées entre la MDA et 
les partenaires départementaux 
 
 
 
 
Participation de la MDA à la 
structuration des CLSM 
 

 

B Renforcer les actions d’information, de 
sensibilisation et de communication auprès des 
jeunes, des parents, et des professionnels les 
accompagnants (enseignants, éducateurs, AS…) :  

o Construire un outil à diffuser aux 
établissements scolaires et structures 
accueillant des jeunes, indiquant 
l’ensemble des structures et acteurs qui 
peuvent les aider 

 
 
 
 
 
Création d’un mémo en collaboration 
avec l’éducation nationale à 
destination des parents et des 
enseignants 

 

C Organiser des journées/forums d’échanges 
thématiques à destination des jeunes, de leur 
entourage et des professionnels (alimentation, 
psychotropes, rapport au corps, au genre, 
discriminations, inégalités, vie sexuelle…) 

Planification d’interventions de 
sensibilisation et prévention de la vie 
affective et sexuelle dans les 
établissements scolaires  
Travailler en collaboration avec les CH 
sur les thématiques de soins 
somatiques 

 

D  Renforcer l’offre d’accueil et d’accompagnement :  
o Soutenir les parents par des points 

écoutes physiques ou téléphoniques, et 
par la mise en réseau des parents/aidants 
de jeunes accompagnés (visio entretien 
MDA) 

o Mise à disposition de moyens financiers 
et/ou humains des partenaires pour 
renforcer et déployer l’action de la MDA 
sur l’ensemble du territoire 

o Mettre en place une antenne MDA sur 
Narbonne 

 
-Développer la visio entretien 
(communiquer + largement sur ce 
dispositif) 
-Lauréat du budget participatif du 
département 11 pour financer un 
« ADO Bus » (64 000€) Oct 2020 : 
organiser la mise en œuvre du projet  
 
Travail en cours (CPAM/CD/CH) 
 
 
 
-RDV avec la mairie de Narbonne pour 
la mise à disposition de locaux. 
-RDV avec le secteur 5 de la 
psychiatrie à Narbonne pour organiser 
leur participation à l’antenne 
narbonnaise MDA  

 
 
 
 
Janvier 2021 
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Ref. de 

l’action 

Objectifs opérationnels Porteurs de l’action 

 
Échéances 

A -Développer une culture de coopération entre les équipes du 
soin psychiatrique et celles du soin somatique :  

o Améliorer la communication entre les professionnels via 
des fiches de liaison lorsqu’elles existent  

o Mettre en place des actions de sensibilisation et de 
formations croisées sur les particularités de suivi de ces 
patients   

o Conventionnement entre la psychiatrie et les acteurs 
professionnels de l’accompagnement du handicap  

APAJH, MDPH, CH 
 

En continu 

B -Développement de la prise en charge globale de la personne 
o En faisant du médecin traitant, le pivot de 

l’accompagnement de chaque patient : médecin 
informé des dispositifs existants en psychiatrie 
(pathologies et leur traitement), des modalités 
d’adaptation de l’accueil des personnes handicapées en 
hôpital général, et de l’offre d’accueil et de soins 
accessibles à ces publics 

o En articulant l’accompagnement entre le médecin 
généraliste et les professionnels de santé des hôpitaux, 
en particulier de la psychiatrie 

 En continu 

C -Renforcer l’offre de logement adaptée répondant à des besoins 
divers et évolutifs  

o Recenser les dispositifs existants (cf fiche action n°2 
groupe 2 : portail web dédié) 

o Construire une offre spécifique pour des publics  
 
 

en situation de handicap  

Conseil 
Départemental  

 

Fiche n° 9 
Développer les actions visant à  
l’inclusion des personnes dans la cité 
Coordinateurs :                                                                            
Partenaires : 
Professionnels de santé libéraux, CMP, MDPH,GEM, 
UNAFAM, APAJH 
USSAP ASM 

Objectif général : Améliorer la prise en charge globale et intégrative des personnes présentant des troubles 
psychiques et un handicap notamment par la réhabilitation psychosociale et l’habitat inclusif 
 

Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 
• Renforcer l’articulation entre les soins psychiatriques et les soins somatiques afin de mieux s’adapter aux 

besoins des personnes en situation de handicap 
• Améliorer la coordination du parcours de santé des personnes en situation de handicap, par le partenariat 

étroit entre les acteurs des champs social, médico-social et sanitaire 
• Garantir l’accès aux soins de santé mentale aux personnes handicapées dans le respect du cadre du droit 

commun 
• Soutenir l’inclusion citoyenne par l’habitat inclusif et la réhabilitation psychosociale 

 
 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 

• Renforcer l’articulation entre les soins psychiatriques et les soins somatiques afin de mieux s’adapter aux 
besoins des personnes en situation de handicap 

• Améliorer la coordination du parcours de santé des personnes en situation de handicap, par le partenariat 
étroit entre les acteurs des champs social, médico-social et sanitaire 

• Garantir l’accès aux soins de santé mentale aux personnes handicapées dans le respect du cadre du droit 
commun 

• Soutenir l’inclusion citoyenne par l’habitat inclusif et la réhabilitation psychosociale 

 

 
AXE 3 

Organiser les parcours en 
santé mentale 

 
 

 
AXE 3 

Organiser les parcours en 
santé mentale 
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o Capter l’offre privée en la sécurisant par une garantie 
d’accompagnement 

o S’organiser pour se saisir des opportunités de 
programmes ou d’appels à projet émergents 

D -Accompagner l’accès et le maintien dans le logement dans le 
cadre d’une dynamique de « parcours logement »  

o Travailler avec les acteurs sanitaires, sociaux et médico-
sociaux afin de convenir des accompagnements 
pouvant être mis en place : graduation du dispositif, 
protocolisation des étapes de suivi, mise en place 
d’accompagnements « in situ » 

o Travailler avec les acteurs locaux du logement afin de les 
sensibiliser à l’inclusion sociale des jeunes adultes et 
adultes handicapés et promouvoir les dispositifs 
existants pour les accompagner dont le « bail glissant » 

o Adapter les ressources existantes aux besoins des 
usagers : envisager une adaptation de l’offre 
SAVS/SAMSAH au regard des besoins 

USSAP-ASM 
Département  
MDA 

 

E -Restructuration de la prise en charge des personnes présentant 
des troubles du spectre autistique sur le territoire quel que soit 
leur lieu de vie (domicile ou établissement) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs : 
De suivi : 

- File active des personnes handicapées 

prises en charge en psychiatrie générale  

- Nombre de consultations somatiques 

avec un généraliste et/ou spécialiste 

- Nombre de fiches de liaison réalisées 

- Nombre d’actions de 

sensibilisation/formations  

- Nombre de logements adaptés 

disponibles  

De résultat : 
- Nombre de conventions réalisées entre la 

psychiatrie et les acteurs professionnels 

de l’accompagnement du handicap 

- Analyse de monographie d’un 

échantillonnage de « parcours logement » 

- Nombre de diagnostics de personnes 

présentant un trouble du spectre 

autistique 

 
 

Indicateurs : 
De suivi : 

- File active des personnes handicapées 

prises en charge en psychiatrie générale  

- Nombre de consultations somatiques 

avec un généraliste et/ou spécialiste 

- Nombre de fiches de liaison réalisées 

- Nombre d’actions de 

sensibilisation/formations  

- Nombre de logements adaptés 

disponibles  

De résultat : 

Liens avec autres projets régionaux ou territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours des personnes en 
situation de handicap : promouvoir l’habitat inclusif 
(p.190) + promouvoir la réhabilitation psychosociale 
(p.242) 
-Plan national « Autisme » 
-Conférence des financeurs de l’habitat inclusif 
-Réponse accompagnée pour tous (RAPT) 
-Réponse accompagnée inclusive (RAI) 
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Ref de 
l’action 

9 

 
Mise en œuvre 

 
Modalités de réalisation 

 
Échéance 

A -Développer une culture de coopération 
entre les équipes du soin psychiatrique 
et celles du soin somatique :  

o Améliorer la communication 
entre les professionnels via des 
fiches de liaison lorsqu’elles 
existent  

o Mettre en place des actions de 
sensibilisation et de formations 
croisées sur les particularités de 
suivi de ces patients   

o Conventionnement entre la 
psychiatrie et les acteurs 
professionnels de 
l’accompagnement du handicap 

-Constituer un groupe de travail en charge 
de :  

Ø L’élaboration d’une proposition 
de convention-type à adapter par 
les co-contractants, 

Ø Prévoir l’organisation de réunions 
de coordination partenariales 
régulières (2 à 3/an, en fonction 
des besoins) 

Ø Préciser les modalités 
d’évaluation et de suivi du respect 
des conventions 

APAJH : mise à disposition logistique ; 
Organiser et animer des réunions 
 

 

B -Développement de la prise en charge 
globale de la personne 

o En faisant du médecin traitant, 
le pivot de l’accompagnement 
de chaque patient : médecin 
informé des dispositifs existants 
en psychiatrie (pathologies et 
leur traitement), des modalités 
d’adaptation de l’accueil des 
personnes handicapées en 
hôpital général, et de l’offre 
d’accueil et de soins accessibles 
à ces publics 

o En articulant l’accompagnement 
entre le médecin généraliste et 
les professionnels de santé des 
hôpitaux, en particulier de la 
psychiatrie 

Projet d’intégration des acteurs des CMP 
au sein des MSP pour améliorer les prises 
en charges 
 

 

C -Renforcer l’offre de logement adaptée 
répondant à des besoins divers et 
évolutifs  

o Recenser les dispositifs 
existants (cf fiche action n°2 
groupe 2 : portail web dédié) 

o Construire une offre spécifique 
pour des publics en situation de 
handicap  

o Capter l’offre privée en la 
sécurisant par une garantie 
d’accompagnement 

Projet : 
-résidence accueil limouxin en lien avec 
l’UDAF et habitat audois 
- habitat inclusion avec SOLEIHA 
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  o S’organiser pour se saisir des 
opportunités de programmes 
ou d’appels à projet émergents 

D -Accompagner l’accès et le maintien 
dans le logement dans le cadre d’une 
dynamique de « parcours logement »  

o Travailler avec les acteurs 
sanitaires, sociaux et médico-
sociaux afin de convenir des 
accompagnements pouvant 
être mis en place : graduation 
du dispositif, protocolisation 
des étapes de suivi, mise en 
place d’accompagnements « in 
situ » 

o Travailler avec les acteurs locaux 
du logement afin de les 
sensibiliser à l’inclusion sociale 
des jeunes adultes et adultes 
handicapés et promouvoir les 
dispositifs existants pour les 
accompagner dont le « bail 
glissant » 

o Adapter les ressources 
existantes aux besoins des 
usagers : envisager une 
adaptation de l’offre 
SAVS/SAMSAH au regard des 
besoins 

APAJH :  
       - Mise à disposition logistique 

- Organiser et animer des réunions 
- Proposition d’un référent 

logement par 
institution/association 

 
 

 

E -Restructuration de la prise en charge 
des personnes présentant des troubles 
du spectre autistique sur le territoire 
quel que soit leur lieu de vie (domicile ou 
établissement) 

-Mettre en place un groupe de travail en 
charge de :  

Ø Formaliser les parcours 
Ø Recenser les dispositifs, 

structures et acteurs existants sur 
le territoire, spécialisé dans le 
diagnostic et l’accompagnement 
des personnes présentant des 
troubles du spectre autistique 

Ø Communiquer sur l’offre de 
services existante (dispositifs, 
structures, et acteurs 
précédemment recensés)  

 
-Travail en réseau sur le territoire, tout au 
long du parcours :  

Ø Mettre en place des réunions 
partenariales régulières 

 
Conforter le rôle des PCPE sous réserve du 
respect de la règlementation et de la 
cohérence du territoire. 
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Ref. de 

l’action 

Objectifs opérationnels Porteurs de 

l’action 

 

Échéances 

A -Fluidifier l’articulation entre les EHPAD, les structures psychiatriques et le 
domicile afin de lutter contre les ruptures de parcours :  

o Renforcer la lisibilité des places disponibles dans les structures, les 
critères d’admissions, les conventions et informations réciproques 

o Faciliter les allers-retours entre les structures et l’EPS dans le 
cadre d’un conventionnement 

o Favoriser la coordination des professionnels par les systèmes 
d’information partagée (messagerie sécurisée, Via trajectoire, le 
portail régional « parcours personnes âgées » financé par les 
crédits MAIA) 

MSP, EHPAD En continu 

B -Accompagner les structures dans la prise en charge des personnes âgées 
souffrant de troubles psychiques : 

o Renforcer la présence des équipes mobiles géronto-
psychiatriques dans les structures 

o Développer les compétences des personnels des structures 
médico-sociales aux troubles psychiques de la personne âgée et à 
leur régulation 

o Sensibiliser les professionnels à la spécificité du projet de vie 
personnalisé 

Département 
Équipes mobiles 

En continu 

C -Améliorer la communication et la coopération entre les acteurs du 
territoire :  

o Organiser des échanges et rencontres entre les partenaires 
sanitaires, sociaux ; médico-sociaux et du domicile, en lien avec 
les MAIA, PTA, les équipes mobiles géronto-psychiatriques pour 
favoriser les échanges de pratiques 

  

D -Évaluer l’action des équipes mobiles de gérontopsychiatrie du territoire :  
o Les recenser en termes de nombre, d’organisation et de 

couverture territoriale 
o Au regard de l’évaluation, envisager les modalités de déploiement 

de ces équipes notamment sur les territoires non couverts 

PTA, MAIA, 
Équipes mobiles  

 

Fiche n° 10 
Améliorer la prise en charge de la  
Personne vieillissante handicapée et/ou vivant 
avec un trouble psychique 
Coordinateurs :                                                                            
Partenaires : 
Département (Pilote MAIA), DAC ; MDPH ; Établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, y compris ceux 
intervenant à domicile ; EHPAD ; Clinique Miremont 

 
AXE 3 

Organiser les parcours 
en santé mentale 

 
 
 

Objectif général : Structurer l’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles ou un handicap 
psychique  
 

Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 
• Organiser les modalités graduées de réponses aux besoins spécifiques de ce public 
• Améliorer l’accès aux établissements d’hébergement médicalisé pour personnes âgées 
• Renforcer la coordination des acteurs autour du parcours PA et santé mentale 
• Adapter l’offre de service existante d’hébergement et d’accompagnement  
• Promouvoir, le maintien à domicile des personnes  

 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 

• Organiser les modalités graduées de réponses aux besoins spécifiques de ce public 
• Améliorer l’accès aux établissements d’hébergement médicalisé pour personnes âgées 
• Renforcer la coordination des acteurs autour du parcours PA et santé mentale 
• Adapter l’offre de service existante d’hébergement et d’accompagnement  
• Promouvoir, le maintien à domicile des personnes  
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Indicateurs : 
De suivi : 

- Nombre de personnes âgées hospitalisées au long 

cours 

- File active des personnes âgées prises en charge 

en psychiatrie générale  

- Nombre de journées d’échanges entre 

partenaires organisées 

De résultat : 
- Nombre d’actes des Équipes Mobiles Géronto-

Psychiatrie 

- Augmentation de la couverture des équipes 

mobiles 

- Nombre d’agents formés au sein des structures 

médico-sociales 

 
 

Indicateurs : 
De suivi : 

- Nombre de personnes âgées hospitalisées au long 

cours 

- File active des personnes âgées prises en charge 

en psychiatrie générale  

- Nombre de journées d’échanges entre 

partenaires organisées 

De résultat : 
- Nombre d’actes des Équipes Mobiles Géronto-

Psychiatrie 

- Augmentation de la couverture des équipes 

mobiles 

- Nombre d’agents formés au sein des structures 

médico-sociales 

 

Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours vieillissement : 
Améliorer la réponse en EHPAD aux besoins des 
personnes ayant des troubles du comportement 
(p.181) 
 
 
Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux: 
-PRS OCCITANIE 2022 : Parcours vieillissement : 
Améliorer la réponse en EHPAD aux besoins des 
personnes ayant des troubles du comportement 
(p.181) 
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Ref de 
l’action 

10 

Mise en œuvre Modalités de réalisation Echéance 

A -Fluidifier l’articulation entre les EHPAD, les structures 
psychiatriques et le domicile afin de lutter contre les 
ruptures de parcours :  

o Renforcer la lisibilité des places disponibles 
dans les structures, les critères d’admissions, 
les conventions et informations réciproques 

o Faciliter les allers-retours entre les structures 
et l’EPS dans le cadre d’un conventionnement 

o Favoriser la coordination des professionnels 
par les systèmes d’information partagée 
(messagerie sécurisée, Via trajectoire, le 
portail régional « parcours personnes âgées » 
financé par les crédits MAIA) 

o Développer la télémédecine en psychiatrie à 
visé du public empêché 

S’appuyer sue le dispositif DAC 
en cours d’élaboration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtention du Financement AAP 
ministériel « télémédecine » : 
30 000€  
Dispositif à mettre en œuvre 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immédiate 

B -Accompagner les structures dans la prise en charge 
des personnes âgées souffrant de troubles 
psychiques : 

o Renforcer la présence des équipes mobiles 
géronto-psychiatriques dans les structures 

o Développer les compétences des personnels 
des structures médico-sociales aux troubles 
psychiques de la personne âgée et à leur 
régulation 

o Sensibiliser les professionnels à la spécificité 
du projet de vie personnalisé 

 
 
 
A travailler dans le cadre des 
réunions bilatérales organisées 
entre l’ARTS et l’USSAP 
 
 
 
 
 
 

 

C -Améliorer la communication et la coopération entre 
les acteurs du territoire :  

o Organiser des échanges et rencontres entre 
les partenaires sanitaires, sociaux ; médico-
sociaux et du domicile, en lien avec les MAIA, 
PTA, les équipes mobiles géronto-
psychiatriques pour favoriser les échanges 
de pratiques 

Clinique Mireront : proposition 
d’organisation de journée de 
rencontre avec les acteurs du 
secteur de la gérontopsychiatrie 

 

D -Évaluer l’action des équipes mobiles de 
gérontopsychiatrie du territoire :  

o Les recenser en termes de nombre, 
d’organisation et de couverture territoriale 

o Au regard de l’évaluation, envisager les 
modalités de déploiement de ces équipes 
notamment sur les territoires non couverts  

A travailler dans le cadre des 
réunions bilatérales organisées 
entre l’ARTS et l’USSAP 
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Fiche n°11 
Renforcer et dynamiser le maillage 
Territorial concernant la prévention  
et la prise en charge des addictions  
Coordinateurs :                                                                            
Partenaires : CH, professionnels de santé libéraux, USSAP, 
pharmacies et officines, CARRUD, CSAPA, SSR, usagers, 
MDA, clinique Miremont, SIAO et autres associations 
sociales 

Ref. de 

l’action 

Objectifs opérationnels Porteurs de l’action 

 
Échéances 

A - Développer l’ambulatoire en addictologie notamment à 
destination des jeunes consommateurs (CJC) 

- Identifier les besoins et les manques dans le parcours 
addictologie par la réalisation d’un état des lieux 
addictologie départemental afin d’améliore et de mieux 
adapter les PEC 
  

CSAPA-CAARUD-équipe 
ELSA 

 

B - Développer des microstructures pour la prise en charge des 
patients présentant des addictions 

- Développer des actions et réunions inter secteurs et inter 
établissements  
 

   

C - Proposer aux professionnels de santé confrontés à une double 
problématique de santé mentale et d’addiction 
o Une expertise / un éclairage afin d’adapter la prise en 

charge lors d’une situation difficile 
o Des formations pour mieux comprendre les liens entre 

santé mentale et addiction 
o Des clés / des éléments de compréhension pour adapter 

les prises en charge, permettre d’accompagner aux 
changements, lever le déni 

  

D Développer des actions de « prévention des addictions » 
auprès des jeunes et de « réduction des risques » 

  

 
 

AXE 3 
Organiser les parcours en 

santé mentale 
 
 

 
 

Organiser les parcours en 
santé mentale 

 

Objectif général : améliorer la prise en charge des personnes présentant des addictions et mieux coordonner leur 
parcours afin de le fluidifier 
 

Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 
• Améliorer le repérage, l’accès aux soins et l’orientation vers les structures adaptées 
• Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, une meilleure identification et utilisation des 

dispositifs existants 
• Développer l’expertise et les connaissances sur les addictions et les conduites addictives auprès des 

professionnels de santé 
• Développer la prévention primaire des conduites addictives (interventions précoces) afin de réduire la 

mortalité prématurée 

 
Objectifs stratégiques (Résultats attendus) : 

• Améliorer le repérage, l’accès aux soins et l’orientation vers les structures adaptées 
• Assurer une meilleure coordination entre les partenaires, une meilleure identification et utilisation des 

dispositifs existants 
• Développer l’expertise et les connaissances sur les addictions et les conduites addictives auprès des 

professionnels de santé 
• Développer la prévention primaire des conduites addictives (interventions précoces) afin de réduire la 

mortalité prématurée 
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Indicateurs : 
De suivi : 

- Nombre de formation suivies par les PS 

- Nombre de réunions inter secteur ou inter 

établissement 

De résultat :  
- Nombre de microstructures présentent sur le 

territoire 

 
 
 

Indicateurs : 
De suivi : 

- Nombre de formation suivies par les PS 

- Nombre de réunions inter secteur ou inter 

établissement 

De résultat :  
- Nombre de microstructures présentent sur le 

territoire 

 
 

Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux: 
PRS Occitanie  

Ø Présence médicale soignante et appui aux 

soins primaires dans les territoires 

Ø Prévention et promotion de la santé 

 
 
 
 
Liens avec autres projets régionaux ou 
territoriaux: 
PRS Occitanie  

Ø Présence médicale soignante et appui aux 

soins primaires dans les territoires 

Ø Prévention et promotion de la santé 
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Ref de 
l’action 

11 

Mise en œuvre Modalités de réalisation Échéance 

A - Développer l’ambulatoire en 
addictologie notamment à destination 
des jeunes consommateurs (CJC) 

- Identifier les besoins et les manques 
dans le parcours addictologie par la 
réalisation d’un état des lieux 
addictologie départemental afin 
d’améliore et de mieux adapter les PEC 

 

-Présences des CJC sur le territoire audois 
 
 
 
-IREPS : réalisation de l’état des lieux des PEC 
en addictologie  
-Réunion des acteurs concernés pour 
identifier toutes les actions réalisées et les 
manques repérés 
 

 
 
 
 

2020 
 
 

2021 

B - Développer des microstructures pour 
la prise en charge des patients 
présentant des addictions 

- Développer des actions et réunions 
inter secteurs et inter établissements  

 

-Travailler en lien avec le RAMIP 
-État des lieux des microstructures existantes 
dans les MSP 
 
 

 

C - Proposer aux professionnels de santé 
confrontés à une double problématique de 
santé mentale et d’addiction 

- Une expertise / un éclairage afin 
d’adapter la prise en charge lors d’une 
situation difficile 

- Des formations pour mieux 
comprendre les liens entre santé 
mentale et addiction 

- Des clés / des éléments de 
compréhension pour adapter les 
prises en charge, permettre 
d’accompagner aux changements, 
lever le déni 

Clinique Miremont : Proposition de formation 
lien santé mentale et addiction par leur 
équipe. Étudier la faisabilité de ces 
formations privées (qualification , 
financement…) 

 

D Développer des actions de « prévention des 
addictions » auprès des jeunes et de 
« réduction des risques » 

-Action de prévention des conduites 
addictives dans les établissements scolaires 
(les lister) et auprès d’un club sportif 
Groupe de travail à initier pour développer 
ces actions sur l’ensemble du territoire  
 
-Obtention du Financement AAP ministériel 
« Repérage et livraison de matériel RDR » 95 
000€/an : développement d’un équipe mobile 
addiction en lien avec le CSAPA-CAARUD 
 
 

 


