Diagnostic territorial de Santé mentale
du CLSM Angoulême-Soyaux
Introduction et contexte du diagnostic
Dans son acception large allant du mal-être et du besoin d’écoute à la pathologie
psychiatrique, la santé mentale est extrêmement vaste.
Elle concerne une grande part de la population, et représente une préoccupation majeure
de nombreux acteurs de santé publique. L’OMS définit la santé mentale comme un “État de
bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la
vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté ».
Les enjeux sont multiples et concernent le repérage et le diagnostic précoce, l’offre
d’écoute, les actions de prévention ou de développement des compétences psychosociales,
l’accompagnement et la prise en charge, le développement d’une offre d’accueil diverse et
adaptée, la réhabilitation sociale et l’insertion des malades mentaux dans la cité, la
participation des familles des malades mentaux aux projets individualisés, ou encore le
développement de partenariats entre les acteurs concernés permettant de proposer un
véritable continuum d’offre.
Face à ces enjeux, les communes d’Angoulême et de Soyaux ont souhaité s’associer au
Centre Hospitalier Camille Claudel afin d’apporter des réponses coordonnées sur le
territoire et de pérenniser la coordination des partenaires intervenant dans le champ du
handicap mental et psychique.
Ainsi, afin d’orienter au mieux le futur travail du Conseil Local de Santé Mentale
nouvellement labellisé, il s’est avéré nécessaire d’établir un état des lieux spécifique sur
cette thématique.
L’objectif de cet état des lieux est ainsi d’affiner les connaissances du territoire du CLSM :
état de santé mentale de la population, offres de prises en charges, recours aux soins et
besoins des partenaires. Ce dossier permet de rassembler les indicateurs, préalablement
choisis et disponibles, sur cette thématique à l’échelle des deux communes que sont
Angoulême et Soyaux représentant 52 530 habitants à l’intérieur d’une nouvelle
agglomération de 38 communes contenant 141 000 habitants.
Le territoire du CLSM représente donc, à ce jour, 37% de la population du Grand Angoulême
et 14.8% de la population du département Charente.
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Première Partie :
Etat de la santé mentale de la population Charentaise :
I.
Mortalité par pathologie Mentale:
Les calculs de taux ont été réalisés avec les informations suivantes:
➔ Population Charente totale: 354 600 hab dont 75884 de moins de 20 ans
➔ Population France totale: 66 454 000 hab dont 15 705 591 de moins de 20 ans
Les données proviennent de CépiDC (INSERM), sur l’année 2014, et sont issues de l’analyse
de la cause initiale de décès sur les certificats médicaux.
La cause initiale du décès est le traumatisme ou la maladie qui a déclenché l’évolution
morbide conduisant directement au décès.
Dans la catégorie « décès par troubles mentaux et du comportement », sont regroupés par
l’INSERM, selon la CIM 10 :
- les troubles mentaux organiques (F00 à F09, maladie d’Alzheimer et autres démences
organiques) ;
- les troubles mentaux psychiatriques et comportementaux à savoir : les troubles liés à
l’usage de substances psycho-actives (F10 à 19), les troubles psychotiques (F20 à 29),les
troubles de l’humeur (F30 à 39), les troubles névrotiques (F40 à 48) et « autres troubles »,
qui comportent les troubles de la personnalité, les troubles du comportement liés à des
facteurs physiques, le retard mental, les troubles du développement, et les troubles du
comportement de l’enfance et de l’adolescence.
pour l’année 2014 : source CépiDC INSERM
Code
CIM

Libellé

Masc
ulin

Fémi
nin

Total
Charente

Taux /
Charente

Total
France
entière

Taux
France

F00-F9
9

troubles
mentaux et
du
comporteme
nts

57

88

145

41

22452

33.6

F10

Abus
d’alcool (y
compris
psychose
alcoolique)

15

1

16

4.5

2587

3.8

F11-F1
6,
F18-F1
9

pharmaco-d
épendance
et
toxicomanie

0

0

0

0

132

0.19

F00-F9
9 nc

autres
troubles

42

87

129

36.5

19733

29.5
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preced

mentaux et
du
comporteme
nt
Total toutes
causes
confondus

1916

1809

3725

1022

556467

833

En charente: le taux de mortalité pour “toutes causes confondues” est 1.23 fois
supérieur au taux national.
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II. Mortalité par suicide:
Pour l’année 2014 : Sources CépiDC INSERM
Code
CIM

Libellé

Masculin

Féminin

Total
taux /
Charente charente

Total
France
entière

taux
france

x60-x84

Suicides

56

14

70

9033

13.52

19.8

En Charente : Le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes,
avec une part plus importante chez les 75-84 ans (31.4% des suicides enregistrés) ainsi
que chez les 55-64 ans (17.1%)
Le taux de suicide global sur la Charente est sensiblement plus élevé que celui de la
France entière.
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III. Caractéristiques des patients pris en charge au CHCC :

En 2015, le CHCC a enregistré une file active de 13388 patients (taux de 37.8 pour 1000
hab) On note une part plus importante pour les 45-54 ans représentant 20% de la file
active et les 35-44 ans représentant 19.1% des patients.
Pour la même année en France, on enregistre une file active totale de 2 272 312 soit un
taux de 34.19 pour 1000 hab.
Le taux de patients vus au moins une fois dans l’année en psychiatrie publique, en
Charente est donc légèrement supérieur à celui enregistré au niveau national.

En 2016, sur 1762 patients hospitalisés : 27% d’entre eux étaient domiciliés à
Angoulême et Soyaux

Avec 419000 patients hospitalisés en psychiatrie en France en 2015 (source RIM-P
2015), la France enregistre un taux d’hospitalisation de 6 pour 1000 habitants, contre
5.54 pour la Charente.

CLSM Angoulême Soyaux - MAI 2017

7

A ce jour au Centre Hospitalier Camille Claudel il est possible de renseigner les pathologies
des patients sur logiciel de soins. Toutefois, la saisie n’est pas systématique, pour autant il
est possible de mentionner les principaux types de diagnostics rencontrés dans la file active
des patients :
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Deuxième Partie :
L’offre de prise en charge pour l’usager en santé mentale
Préambule: organisation de la psychiatrie en France: ( Sources IRDES, ORS)
La psychiatrie de service public a pour triple objectif la prévention, le soin et la réinsertion
des personnes atteintes de troubles de la santé mentale. Elle répond pour cela à plusieurs
obligations dont :
- l'accès pour tous aux prestations offertes. Cette mission comporte une démarche
particulière à l'égard des populations les plus démunies, qui n'ont pas aisément accès aux
soins ;
- la mise à disposition de la population d'une gamme diversifiée de services incluant les
soins d'urgence, permettant d'assurer la permanence et la continuité des soins vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, comportant des prestations au lieu de résidence des patients.
Elle est organisée en secteurs, pour la prise en charge hospitalière et pour le suivi en
ambulatoire.
Chaque secteur est ainsi rattaché à un service de psychiatrie, d’un hôpital public ou d’un
hôpital privé participant au service public hospitalier, et à un CMP (centre
médico-psychologique).
Les CMP doivent prévoir un dispositif alternatif à l’hôpital dans la prise en charge des
urgences.
L'adresse d'une personne malade la relie au secteur qui a le devoir de la prendre en charge
selon les modalités du service public. Le principe français de choix de son médecin reste
valide sauf pour les hospitalisations sans consentement, qui sont minoritaires.
En pratique, chaque département français est découpé par des aires géographiques
précises, d'environ 67 000 habitants, l'arrondissement, le canton voire le quartier et la rue.
Ce secteur peut être plus ou moins vaste géographiquement selon la densité de population.
En France 815 secteurs de psychiatrie générale (pour adultes au-delà de 20 ans), couvrent
une population moyenne de 57 000 et 320 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile couvrent
une population moyenne de 48 000 (pour les enfants et adolescents de moins de 20 ans).
Les psychiatres, psychologues et autres professionnels spécialisés d'exercice libéral
proposent des prestations caractérisées par la relation duelle entre thérapeute et patient.
Leurs soins répondent à une importante part des besoins de santé mentale et, notamment,
aux besoins d'une population ayant une certaine autonomie et facilité dans le recours aux
soins. Les médecins généralistes sont très fréquemment les premiers soignants consultés
sur les problèmes de santé mentale. Ils sont en position de résoudre bon nombre de ces
problèmes ou d'orienter les personnes vers les services ou praticiens spécialisés dans les
meilleures conditions. Les services d'urgence générale sont amenés à intervenir très
fréquemment sur des problèmes de santé mentale. Ils sont, comme les praticiens
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généralistes, en position de résoudre une part de ces problèmes, ou d'orienter pour la
meilleure réponse possible.
Les associations réunissent des parents, familles et amis de malades mentaux, des malades
ou anciens malades, ou des acteurs de santé mentale d'horizons variés, pour la promotion
d'actions innovantes ou complémentaires des prestations offertes dans les services de soins.
Elles établissent des réseaux de solidarité. Certaines d'entre elles créent et gèrent des
structures de soins ou d'aide destinées aux malades mentaux. Elles sont, pour la population,
des interlocuteurs et des appuis indispensables et, des partenaires sans équivalent.
Différentes modalités de prise en charge existent en France :
Depuis une vingtaine d’années, les différents plans gouvernementaux ont recommandé de
limiter la durée et le nombre d’hospitalisations à temps complet. Ainsi, ont été mises en
place d’autres possibilités ou dispositifs de prise en charge à temps complet : placement
familial thérapeutique, appartements thérapeutiques, centres de post-cure psychiatrique,
centres de crise et services d’accueil des urgences, et l’hospitalisation à domicile.
Des modalités de prises en charge à temps partiel se sont également développées comme
l’hospitalisation de jour et l’hospitalisation de nuit, l’accueil en CATTP (centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel) et ateliers thérapeutiques.
Les prises en charge à temps complet :
- L’hospitalisation à temps plein permet une coupure avec le milieu social et familial afin de
prodiguer les soins intensifs nécessaires.
- Les centres de post-cure accueillent les patients après la phase aiguë de la maladie
- Les appartements thérapeutiques, par la présence importante, sinon continue, de
personnel soignant,ont une mission de réinsertion sociale.
- L’hospitalisation à domicile (HAD) permet au patient de redécouvrir les gestes de la vie
quotidienne dans son cadre habituel en lui garantissant la continuité des soins
- L’accueil familial thérapeutique donne une dimension importante à la prise en charge
sociale et affective, lors d’une phase de réadaptation et d’acquisition d’une certaine
autonomie.
Les prises en charge à temps partiel :
- L’hospitalisation en hôpital de jour : prend en charge des patients présentant des troubles
psychiatriques ne nécessitant pas ou plus d’hospitalisation à temps complet. Leur objectif
est d’optimiser l’insertion des personnes dans leur milieu familial, scolaire et professionnel.
- Les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) accueillent des patients
stabilisés sur le plan symptomatique, pour une reconstruction de l’autonomie et
réadaptation sociale
- Les ateliers thérapeutiques prévoient des soins particuliers en vue de l’exercice d’une
activité professionnelle ou sociale.
- L’hospitalisation en hôpital de nuit propose une prise en charge la nuit et le week-end,
moments de particulière vulnérabilité et d’angoisse.
Le plan gouvernemental Psychiatrie et Santé Mentale 2005-2008 commence à ce sujet par
ce constat : « Dans un contexte de forte croissance du recours aux secteurs de psychiatrie
ces dernières années, le nombre de lits d'hospitalisation complète a considérablement été
CLSM Angoulême Soyaux - MAI 2017

10

réduit au cours des vingt dernières années sans être compensé par un développement
suffisant (bien que sensible) des prises en charge alternatives et ambulatoires. »
I.Structures publiques hospitalières du Grand Angoulême & capacité d'accueil :
➔ Sources :
CHCC pour les données 2016 locales + déclarations aux SAE 2015, SAE 2015 pour les
données nationales, INSEE pour les données en population
L’ensemble des unités d'hospitalisation complète du centre hospitalier Camille Claudel se
situent sur la commune de La Couronne
CHCC Temp
complet/
nombre de lits

taux
d’équipements
nb/1000)
Charente temp
complet

Nombre de lits
France temp
complet (SAE
2015)

Taux
d’équipement
France TC

psychiatrie
juvénile (<20
ans)

12

0.15

2277

0.14

psychiatrie
générale

247

0.69

54858

0.82

En Charente, la capacité d'accueil EN TEMPS COMPLET pour la psychiatrie
infanto-juvénile est la même que celle observée au niveau national.
Concernant la psychiatrie générale, on observe un taux légèrement plus faible de 0.69
lits pour 1000 hab. contre 0.82 lits pour 1000 hab en France.

CHCC Temps
partiel /
nombre de lits

taux
Nombre de lits
d’équipements France TP (SAE
nb/1000)
2015)
Charente temps
partiel

Taux
d’équipement
France TP

psychiatrie
juvénile (<20
ans)

81

1.06

9700

0.61

psychiatrie
générale

67

0.18

19352

0.29

En Charente, la capacité d'accueil en TEMPS PARTIEL pour la psychiatrie infanto-juvénile
est 1.7 fois supérieure à celle observée en France, alors que pour la psychiatrie générale
la capacité d'accueil à Temps Partiel est 1.6 fois inférieure à celle observée en France
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➔ Prises en charge Ambulatoire pour les Adultes:

➢ Unité d'Accueil, d’Orientation et Centre de Crise (UAOCC) : L’objectif général de
cette structure est l’amélioration de la réponse à la notion d’urgence psychiatrique
et de crise par la mise en place d’un accueil global du patient en évitant les
hospitalisations inutiles. Une permanence des soins (médicale, infirmière et
psychologique) est assurée. La structure constitue un lieu unique répondant aux
besoins en matière de psychiatrie sur le département en apportant une réponse
immédiate et une orientation adaptée. La permanence téléphonique permet à tout
interlocuteur de joindre un professionnel. En ce qui concerne les structures non
ouvertes au public 24 heures / 24, le répondeur téléphonique signale la permanence
de l’U.A.O.C.C. et communique son numéro de téléphone. Ce dispositif d’accueil
garantit la continuité, la qualité et la rapidité des réponses apportées aux patients.
Elle est organisée en deux types d’activités : un accueil permanent par une équipe
pluridisciplinaire de toute personne en souffrance psychique en vue d’une
évaluation puis d’une orientation adaptée et une structure d’hospitalisation de 10
lits permettant de traiter la crise par des prises en charge de courte durée (de 1 à 5
jours).
➢ 2 Hôpitaux de jours adultes sur Angoulême: prennent en charge des patients

présentant des troubles psychiatriques ne nécessitant pas ou plus d’hospitalisation à temps
complet. Situés préférentiellement à l’extérieur de l’hôpital, ils assurent des soins
polyvalents individualisés. Leur objectif est d’optimiser l’insertion des personnes dans leur
milieu familial, scolaire ou professionnel

➢ Les centres médico-psychologiques adultes: (CMP) sont des structures
intersectorielles pour adultes, pivots du dispositif de soin qui constituent, avec le
CATTP, l’essentiel du dispositif sectoriel en extra-hospitalier. Le CMP est une unité
d'accueil, de coordination en milieu ouvert, organisant des actions de prévention, de
diagnostics, de soins ambulatoires et d’interventions à domicile.
Dans ses locaux, différentes prestations de soins sont proposées par :
● des médecins psychiatres,
● des psychologues,
● des infirmiers de secteur psychiatrique.
Les prises en charge sont initialisées suite à :
● une hospitalisation ou une consultation au centre hospitalier Camille Caludel,
● une consultation à l'U.C.M.P. située au centre hospitalier d'Angoulême,
● une demande du médecin traitant,
● une démarche personnelle,
● une demande de Lieu-dit (accueil psychologique),
CLSM Angoulême Soyaux - MAI 2017
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● une demande du champ social.
Sur les communes d’Angoulême et de Soyaux, le CHCC est doté d’un CMP intersectoriel à
Angoulême et d’un CMP-CATTP à Soyaux.
➢ L’Unité de consultation médico-psychologique: (UCMP) : assure des permanences
7 jours sur 7, comprenant des médecins psychiatres, psychologues et infirmiers.
Cette équipe, à la disposition des services de l'hôpital général, prend en charge le
patient d’une façon globale en complémentarité avec les soins somatiques. Une
collaboration étroite avec le service des urgences du C.H.A. est mise en place.
L’unité constitue un élément clé de la psychiatrie de liaison.
➢ Le “Lieu dit” : Unité d’écoute psychologique à Angoulême. Ce lieu s’adresse à toute
personne en souffrance psychologique, qui se présente d’elle même ou sur
indication, seule ou accompagnée, avec ou sans rendez-vous. Cette structure permet
de favoriser l'accès aux soins. L’équipe mène un travail en partenariat important
avec de nombreuses structures implantées sur la cité et participe à des actions de
prévention. Unité ouverte jusqu'à 18h et le samedi matin. Les prestations sont
gratuites. Il est possible de garder l’anonymat. L’accueil est assuré par des
infirmiers(ères), à partir d’entretiens individuels permettant l’écoute, l’évaluation,
l’élaboration de la demande et conduisant à une orientation éventuelle.
➢ Equipe Mobile de Psychiatrie: PASS Psychiatrie -Permanence d’accès aux soins. Ce
service visant à faciliter l'accès aux soins d’une population en situation de précarité
avec un objectif de retour vers un dispositif de soin de droit commun dès que
possible
➢ La Coordination territoriale de prévention du suicide et promotion de la santé
mentale développe le repérage et la prise en charge précoce des personnes en
situation de souffrance psychique.
➢ Le Centre Magritte (centre médico-psychologique judiciaire): propose des soins en
direction des personnes sortant de Maison d’arrêt. Il assure également les suivis des
“violences conjugales” après évaluation faite au Lieu -dit.
➢ L’Equipe de psychiatrie intervenant à la Maison d'arrêt réalise les entretiens
d'accueil systématique des entrants et réalise la prise en charge psychiatrique et
pédo-psychiatrique des détenus.
➢ Le Service d’Accompagnement Médico Social aux Adultes Handicapés (SAMSAH)
«Charente Limousine »est un service d’accompagnement médico-social à destination
des personnes adultes souffrant de handicap psychique.
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➢ Agora CSAPA (Centre de Soins et d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie en ambulatoire) est un Centre sans hébergement qui organise la prise
en charge des personnes présentant des conduites addictives et qui a également des
missions de prévention. L’équipe intervenant à AGORA est une équipe
pluri-disciplinaire. Toute personne se présentant peut bénéficier d’un accueil,
d’informations, d’une évaluation médicale psychologique et sociale et d’une
orientation la plus adaptée possible à la situation.
➢ Le Foyer en réseau Maison Massenet Angoulême est une structure intersectorielle
située dans la cité. Il assure un accompagnement par un travail de réhabilitation.
➢ L’Unité de jour “la Courte Échelle” est dédiée à l’évaluation des troubles du spectre
autistique avec ou sans déficience mentale avérée.
➔ Prise en charge ambulatoire pour les enfants:
➢ L’Espace WINNICOTT est une Unité de soins inter-sectorielle destinée à l'accueil des
enfants de 8 à 12 ans en hospitalisation, CMP ou CATTP.
➢ L’Hôpital de jour, le CMP enfant et le CATTP se situent Rue charles Peguy
Angoulême
➢ Le SESSAD T2C (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) accompagne les
enfants agés de 6 à 12 ans présentant des troubles du comportement. 17 places.
➢ Mikado : unité spécifique inter-sectorielle prend en charge les adolescents. (prise en
charge ambulatoire , hospitalisation complète et nuit ou encore hospitalisation de
jour)
➢ L’unité fonctionnelle Pierre de Lune : Accueille des enfants de 12 à 18 ans
présentant des troubles du spectre autistique.
➢ l’ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique qui accompagne 30 enfants
de 6 à 12 ans ayant des troubles du comportements et qui est situé à Douzat.
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II. Effectifs de Personnel
A) Personnel médical libéral du Grand Angoulême (141000 hab) :
En France, la densité moyenne de psychiatres (tous modes d’exercice confondus) est de
21,8 médecins pour 100 000 habitants.
Les régions les mieux dotées sont la région Île-de-France avec une densité de 35,1 ; la région
Paca et la région Aquitaine avec des densités respectives de 27,6 et 26,2.
Parmi les régions les moins bien dotées on trouve la région Champagne-Ardenne, avec
une densité de 12,6 et les DOM avec une densité de 12,3 psychiatres pour 100 000
habitants. Cette densité passe à 8.7 pour 100000 habitants en France pour les médecins
psychiatres exerçants en mode mixte et libéral.
En ce qui concerne les psychologues libéraux,en France, la densité moyenne est de 14. Cette
densité varie de 1 à 5 entre la région la moins bien dotée (Basse Normandie) et la mieux
dotée (Ile de France).
Psychiatres libéraux

Grand Angoulême (2017)

France (2016) source DREES

Effectifs

15

15171

Densité pour 100 000hab.

10.6

8.7 (mixte et libéral)

Psychologues libéraux

Grand Angoulême (2017)

France (décembre 2011)
source DGCIS

Effectifs

32

8955

Densitépour 100 000hab.

22.6

14

Avec 15 psychiatres libéraux et 32 psychologues, notre territoire présente une densité
de médecins psychiatres libéraux sensiblement supérieure à celle de la France, et un
taux de psychologues 2 fois supérieur à celui de la France.
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Evolution 2007-2016 du mode d’exercice des psychiatres. Source DREES

répartition des psychologues libéraux en France. Source: DGCIS- Observatoire de l'activité
libérale - CNAPL- situation au 31/12/2011
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B) Personnel Psychiatre salarié de Charente

CHCC effectifs ETP
Rémunéré

Densité (pour
100000 hab)
Psychiatres
charente (2016)

Effectifs psychiatre
France (SAE 2015)
ETP

Densité France

25.44

7.17

7619.21

11.46

Avec une densité de psychiatres salariés observée au niveau national de 11.46
psychiatres pour 100000 hab, le département enregistre un niveau inférieur de 7.17
psychiatres pour 100000 hab.

C) Personnel non médical salarié de Charente :

types de
personnel

CHCC (données
2015)

Densité de
perso non
médical
Charente pour
100000 hab

France (SAE
2015) ETP

densité de perso
non médical
France pour
100 000hab

aides soignant

74.08

20.89

14731.11

22.16

infirmiers

322.32

90.89

58053.63

87.35

éducatifs et
sociaux

94

26.50

6350.33

9.56

médico-techniq
ue

3

0.84

3253.17

4.89

On observe que le département Charente a une densité d’aides soignant et d’infirmiers
proche du niveau national.
La densité de personnels éducatifs et sociaux est nettement supérieure à la moyenne
enregistrée en France. A l’inverse, la densité des personnels médico-techniques est en
deçà du niveau national observé.
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IV. Établissements avec hébergement pour personnes handicapées psychiques du Grand
Angoulême:

Quelques définitions préalables:
Foyers d’hébergements: souvent annexés à un ESAT (établissement et service d’aide par le
travail), ils sont destinés aux travailleurs handicapés.
Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM): Cette catégorie d'établissement médico-social accueille
des adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement, dont la dépendance :
- les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel,
- rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence
ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants,
- ou qui, en dehors du besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les actes
essentiels, ont besoin d'un soutien et d'une stimulation constante, ainsi que d'un suivi
médical et paramédical régulier.
Maison d'accueil spécialisée (MAS): en principe, les MAS accueillent des personnes un peu
plus dépendantes que la population hébergée en FAM. Dans la pratique, les publics sont
sensiblement les mêmes.
Foyers de vie: Ils accueillent des adultes handicapés qui sont incapables d'exercer une
activité professionnelle. Ces personnes bénéficient cependant d'une autonomie et n'ont pas
besoin de soins constants. Les foyers occupationnels offrent un accueil permanent ou de
jour.
Maisons Relais: logement avec accompagnement vers et dans le logement durable des
personnes adultes en grandes difficultés sociales, psychologiques ou psychiatriques ne
pouvant assumer un logement de façon complètement autonome.
Les familles gouvernantes: dispositif participant à l’insertion sociale d’adultes non
autonomes ayant besoin d’accompagnement dans les tâches de la vie quotidienne, par le
maintien à domicile en milieu ordinaire.
Structures recensées existantes ou sur le point d’ouvrir en 2017:
Structures

Lieux

Places

Gestionnaire

Résidence Accueil

Angoulême

25 Appartements

Attapsy

Maison Relais

l’Isle D’Espagnac

20 Occupants

UDAF

Familles
Gouvernantes

Angoulême-La
couronne

4 familles

UDAF

MAS HESTIA

La couronne

31 places en
CHCC
permanent/ 2 places
en accueil de jour

Foyers de vie

Soyaux

10 places

ADAPEI

ESAT

Fondgrave

6 places dédiées

ADAPEI
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V. Autres structures & dispositifs ressources sans hébergements du Grand Angoulême:
➢ Médecins du Monde: Ecoute, Information, Orientation, accompagnement vers le
soins
➢ les Groupes d’Entraides Mutuelles (GEM) spécifiques en “santé mentale” :
● “Suis ton chemin”
● “l'ÉChappée”
● “ Être Ensemble”
➢ Les Associations d’aidants :
● UNAFAM : Union nationale des familles et amis de personnes
malades et/ou Handicapées psychiques
● ADAPEI : Association Parentale au Service du Handicap
● UDAF : Union Départementale des associations Familiales
● ATTAPSY: Association pour des Toits et du Travail Accompagnés pour
Personnes en situation de souffrance Psychique invalidante
● ADSEA: Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à
l’adulte. Public âgée de 12 à 21 ans.
➢ Aides: aide et accompagnements aux personnes atteintes du VIH
➢ SAMSAH “art de vie” (Angoulême) : Services d'Accompagnement Medico-Sociaux
Pour Adultes Handicapés
➢ SESSAD (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile) “DYS” : La couronne.
Association ADIMC 16. 10 places. pour les enfants de 0 à 6 ans.
➢ IME Ma Campagne :Institut Médico-Educatif, Angoulême.

VI. Enquête réalisée par ATTAPSY - UNAFAM et ISPED en Charente (en annexe)
Une enquête, portant sur les besoins en accompagnement des personnes souffrant de
handicap psychique, a été réalisée fin 2016 en destination des usagers, des aidants familiaux
et des aidants professionnels. 273 personnes ont répondus à cette enquête. Les résultats se
trouvant en annexe de ce rapport font état d’un besoin en Services d’accompagnement
(SAVS/ SAMSAH) et de structures avec hébergement dédiées ( résidence accueil, maisons
relais,...).
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Cartographie de l’offre sur l’agglomération du Grand Angoulême :

Psychologues libéraux
Psychiatres libéraux
H:Structures de Psychiatrie Publique
Coeur: GEM
Lits: Lieux d'accueil avec hébergements
Autres dispositifs de prises en charges
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Troisième Partie:
Recours aux soins
I.

Consommation et Recours aux soins Libéraux:

Les données présentées dans cette partie sont issues des bases de données des
remboursements de l’Assurance Maladie. Elles concernent les bénéficiaires du Régime
Général domiciliés sur Angoulême et Soyaux pour l’année 2016.
Il s’agit ici du nombre de consultations psychiatriques (codification CNP de l’Assurance
Maladie) effectuées par des praticiens libéraux et remboursées en 2016 aux bénéficiaires du
Régime Général.
2611 patients suivis en consultations libérales en 2016 : soit 6.6% de la population
bénéficiaire du régime général (contre 2.16% de la population nationale)
Le taux de recours sur Angoulême et Soyaux à la psychiatrie libérale est nettement
supérieur au taux de recours national. Ce résultat est cohérent vis à vis de la densité de
la psychiatrie libérale du Grand Angoulême qui est sensiblement supérieure à celle de la
France. Le taux de recours est donc bien corrélé à l'existence d’une offre de soins
libérale.
62.4% des recours concernaient des consultations en psychiatrie de l’enfant et de
l'adolescent.
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II. Prévalence de patients traités par médicaments psychotropes en libéral:
Contrairement aux consultations de neuro-psychiatrie décrites ci-dessus, les prescriptions
de psychotropes, qu’il s’agisse d’anxiolytiques, d’antidépresseurs ou de neuroleptiques, ne
sont pas limitées aux médecins spécialisés en psychiatrie mais peuvent être réalisées par
tout médecin, dont en premier lieu, les médecins généralistes. La prévalence de patients
sous ce type de traitement est ainsi moins liée à l’existence d’une offre spécialisée.

En 2016, sur Angoulême et Soyaux, 9555 personnes (dont 9240 adultes) bénéficiaires
du régime général ont été sous traitement psychotropes, soit 24.2% des bénéficiaires
(30% des adultes du régime général).
La dernière étude nationale référencée publiée dans la Revue Médicale de l’Assurance
Maladie volume 34 n° 2 / avril-juin 2003 révèle qu’un quart de la population protégée par le
régime général stricto sensu (24,5 %) a bénéficié du remboursement d’un médicament
psychotrope (contre 26% Poitou Charente et 27,5% Charente)
Sources: CPAM Charente Année 2016
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Taux annuels de consommateurs de psychotropes selon la classe thérapeutique : Extrait de
Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 34 n° 2 / avril-juin 2003
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III. Soins Psychiatriques sans consentement du patient:
Quelques définitions préalables:
SPDT: Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers
SPPI:Soins Psychiatriques Péril Imminent
SPDRE: Soins Psychiatrique à la Demande du représentant de l’Etat

Type

Charente
2016

Charente
2006

SPDT

225

196

SPPI

128

SPDRE

67

Total

420

Taux (pour Taux
100000ha France
b)
2015
Charente
2016

France
(dernières
données
2015 atih
santé
(RIM-p201
5))

France
2006

118.8

79000

43957

162
358

118.8

Sources: CHCC 2016 et DREES 2012 & 2006, INSEE 2016

Les taux d’hospitalisations (pour 100000 hab) sous contraintes pour la Charente
sont équivalents à ceux observés pour la France (118.8)/

En France on observe une augmentation du nombre annuel d’hospitalisations sous
contrainte entre 2006 et 2015 de 35043, soit une hausse de 79% en 9 ans, contre
une augmentation de 13% pour la Charente sur ce même pas de temps
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Quatrième partie :
Besoins identifiés des partenaires liés au CLSM
L’équipe de pilotage du CLSM a souhaité interroger les professionnels du territoire
intervenant de près ou de loin dans le champ de la santé mentale afin de recueillir leurs
appréciations de leurs forces et de leurs faiblesses ainsi que leurs attentes quant au CLSM.
Pour ce faire, un questionnaire a été co-construit par les porteurs du CLSM et diffusé via
courriel aux professionnels recensés. Ces derniers avaient la possibilité de répondre au
questionnaire en ligne, ou bien de le remplir et de le renvoyer à la coordinatrice du CLSM
par papier.
Un exemplaire de ce questionnaire se trouve en annexe 1.
I.
Participation à l’enquête :
29 questionnaires ont été remplis et 25 structures représentées (sur 33 structures
interpellées soit 75% des structures représentées)
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II. Résultats :
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Principales formations réalisées citées par les partenaires:
➢ Prise en charge des insomnies
➢ Manager les troubles de la santé mentale dans l’habitat social
➢ Formation “accueil-famille”
➢ Ethnopsychiatrie et ethnopsychanalyse
➢ Psychopathologie générale
➢ Troubles de l’humeur
➢ Conduites d’entretiens
➢ Prévention du suicide
➢ Addictions
➢ Déterminants culturels de l'accès aux soins

Principales difficultés rencontrées et mentionnées par les partenaires:
➔ Usagers porteurs de troubles psychiques, ne justifiant pas d’une hospitalisation sous
contraintes et refusant toutes prises en charge.
➔ Gestion du voisinage immédiat des usagers en rupture de soins ou refus de soins ne
justifiant pas d’une hospitalisation sous contraintes
➔ Violence verbale et physique des patients
➔ Difficultés pour les professionnels à gérer le relationnel dans les structures/ accueil
de service public.
➔ Manque de dispositifs adaptés tels logements accompagnés
➔ Difficultés d’identification & orientations possibles sur certaines situations (troubles
du comportement, addiction à l’alcool,...)
➔ Liens entre psychiatrie publique et professionnels externes, libéraux ou non, autour
des situations dans le cadre des projets d'accompagnements en sortie
d’hospitalisation.
➔ Aidant porteur eux même de fragilité psychiatrique. Quel accompagnement?
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Les priorités de travail du CLSM pour les partenaires ayant répondu:

Les 6 items ayant récoltés plus de 75% de voix comme étant “très prioritaires &
prioritaires” sont:
➔ La prévention du suicide (87.5%)
➔ Les sortie d’Hospitalisation: quels liens avec les partenaires? (84%)
➔ Connaissance des métiers et des dispositifs locaux (80.8%)
➔ Comment aborder les situations individuelles en pluri-disciplinarité? (76.9%)
➔ Coordination entre psychiatrie publique/ champs médico-social et
professionnels libéraux? (76.9%)
➔ Exclusion et discrimination des personnes souffrant de troubles psychiques
(76%)
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ANNEXES

CLSM Angoulême Soyaux - MAI 2017

29

