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INTRODUCTION 

 
La psychiatrie, spécialité médicale qui a pour objet la prise en charge des troubles 

psychiatriques, n’est pas utilisée, par la population, comme les autres spécialités .Les 

affections, qui justifient de son intervention, de par la particularité qui tient en ce qu’elles 

touchent le comportement, l’humeur du sujet, ne s’inscrivent pas dans un soin aussi 

protocolisé et rationnel que les affections médicales somatiques.   

Les troubles psychiques concernent un nombre de personnes considérables, en moyenne une 

personne sur quatre. La question de la nature de leur prise en charge et de leur perception de 

l’offre de soin est donc d’un intérêt évident.  

L’évaluation du nombre de personnes souffrant de troubles psychiques, en France et dans le 

monde (car ces troubles ne sont pas spécifiques à une culture ou à une société), reste difficile 

et peu étudiée. Les estimations précédemment réalisées évaluent le nombre de personnes 

atteintes de troubles psychiques à 450 millions de personnes dans le monde et une personne 

sur quatre en France .Ce chiffre souligne tout l’intérêt que l’on doit porter à la prise en charge 

de cette question. La prise en charge des troubles mentaux est un problème de santé publique 

majeur. Effectivement les coûts économiques actuels pour la société sont considérables. 

Actuellement la psychiatrie et la politique de santé mentale évolue vers une réintégration du 

malade mental ou du sujet atteint de troubles psychiques dans la société, comme un citoyen à 

part entière et à abandonner la psychiatrie d’enfermement et excluante.   

Mais la prise en charge des troubles psychiques s’inscrit dans une histoire particulière ou 

singulière de la maladie mentale. Ce mouvement se confronte aux images de la maladie 

mentale, qui portent des représentations lourdes et péjoratives construites autour de la folie. 

Les troubles psychiques font peur. Les insensés, les idiots du village ont porté selon les 

époques, des visages bien différents ; du possédé au fou. Leur prise en charge médicale est 

née tardivement, avec la psychiatrie .Les malades mentaux sont restés à part, à distance de la 

société, qui ne voulait pas les voir en son sein, comme la psychiatrie, spécialité médicale à 

l’écart. 

 

Le système de soin de la santé mentale offre d’autres possibilités de soins que 

l’hospitalisation, qui pouvait représenter un enfermement, les structures alternatives qui se 

sont développées dans la cité sont théoriquement un moyen pour permettre un accès au soin 

plus facile .Mais qu’en est- il de l’accès au soin des personnes souffrants de troubles 



 22

psychiques et non pris en charge ?  A l’appui de cette question ,on peut par exemple ,évoquer 

le nombre important de suicides en France, ainsi que la proportion non négligeable de sujet 

non pris en charge.   Ce chiffre ne peut s’ inscrire comme pour d’autres pays ou l’ offre de 

soins n’est pas aussi développée, il fait se questionner sur les obstacles  à la prise en charge du 

trouble psychique .Plusieurs hypothèses  peuvent être soulevées. 

L’enquête, que nous avons utilisée comme point de départ à notre interrogation est une 

enquête multicentrique qui a étudié les représentations associées aux troubles psychiques en 

population générale, et  permis également une enquête de prévalence à un niveau national, en 

population générale des troubles psychiques.  

A travers cette enquête on peut étudier les représentations actuelles des troubles psychiques, 

étudier la connaissance des moyens et lieux thérapeutiques connus et envisagés par la 

population et étudier les représentations de l’accès au soin. Cette représentation de l’accès au 

soin permet de percevoir les attitudes de la population en situation de troubles psychiques 

personnels ou de leur entourage, et de voir quel thérapeute ils investissent de leur prise en 

charge. La représentation de l’accès aux soins du médecin généraliste s’inscrit dans les 

réalités de l’accès au soin actuel. Les patients atteints de troubles psychiques, par exemple 

ceux  atteints de dépression, vont consulter leur médecin généraliste en premier lieu, acceptant 

ou non la consultation chez un spécialiste de santé mentale qui peut leur être proposé 

ultérieurement. Le médecin généraliste s’inscrit dans la prise en charge des troubles 

psychiques, comme souvent le premier interlocuteur .Le médecin généraliste a une place 

particulière dans un système de soins parfois  désubjectivant et s’inscrit dans le cadre d’une 

relation ancienne de confiance soignant- soigné. 

Mais ce médecin généraliste n’ a pas toujours l’expérience requise pour gérer les troubles 

psychiques .La prescription médicamenteuse actuelle de psychotropes en France semble peu 

adaptée aux réalités des troubles ,le délai diagnostique semble trop long , et les évaluations 

diagnostiques ne sont pas toujours en cohérence avec les classifications psychiatriques  . La 

représentation de l’accès au soin chez le médecin généraliste vient affirmer son rôle et ses 

limites, tout en soulignant que le réseau psychiatrique l’intègre à part entière pour le bien des 

familles et des patients. 
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L’histoire, l’évolution et l’avenir de la psychiatrie sont liés à l’évolution de l’humanité. Le 

souci, la nécessité et volonté de prise en charge des troubles psychiques sont nés de 

changements historiques des courants de pensée, ainsi que de la progression croissante de la 

volonté d ‘un réel respect des droits de l’Homme. 

 L’état des lieux concernant la réalité des troubles psychiques et le réseau de soins proposé 

doivent être étudiés et mis en parallèle avec les représentations de la maladie mentale, celles-

ci pouvant être un frein pour une prise en charge adaptée et optimisée. Il convient de souligner 

la distance qui peut exister entre le soin proposé et l’image perçue par la population générale 

de cette possibilité de soin de la maladie mentale. Pour optimiser la prise en charge de 

personnes souffrant de troubles psychiques, il faut étudier les freins liés au système de soin et 

travailler autour des représentations sociales 1 de la maladie mentale.   

 

A – LA PSYCHIATRIE ; LA FOLIE ET LES REPRESENTATIONS DES TROUBLES 

PSYCHIQUES  

 

1 -Histoire de la psychiatrie 

 

1-1 Naissance 

 

La psychiatrie dans ses pratiques et ses concepts a grandi parallèlement avec l’évolution de la 

philosophie de l’Homme dans le monde, les connaissances de la science et des droits de 

personne dans la société. Les premières évocations de l’appréhension des troubles psychiques 

sont retrouvées dans l’Antiquité, où le questionnement sur la santé mentale se développe dans 

un contexte de naissance des sciences médicales. 

 On a retrouvé le papyrus d’ Edwin Smith, en Egypte, (1500 e siècle avant J-C), qui faisait une 

description des rapports entre le cerveau et le fonctionnement mental .Dans la Grèce antique, 

les philosophes naturalistes seront les premiers à dissocier la médecine de la magie .Le 

premier d’entre eux, Pythagore (né en 580 avant J-C) établit la théorie des quatre éléments 

que l’on retrouve dans le corps humain : la terre, le feu, l’eau et l’air. Hippocrate (5e siècle 

avant J-C) décrit la théorie des tempéraments où il reprend le concept des quatre éléments 

                                                 
1 LANTERI-LAURA G. – Evolution  Des représentations de la folie dans la société contemporaine.-Revue 
psychiatrique ,1991 ; 1 : p 21-30    
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auxquels il associe quatre caractères : le chaud, le froid, le sec et l’humide ainsi que quatre 

humeurs : le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Il effectue une classification des 

troubles mentaux comprenant la manie , la mélancolie, la paranoïa , l’épilepsie, et les relie  

avec les différents tempéraments : sanguin, colérique, flegmatique ou mélancolique . Platon 

(427-347 avant J-C) décrit une hiérarchisation du psychisme : l’âme supérieure (courage, 

ambition) localisée dans le cœur et l’âme inférieure nutritive dans le foie. Aristote (384-322 

avant J-C) décrit une âme végétative et une âme intellective humaine dont la volonté vise 

l’obtention du plaisir et l’élimination de la douleur. Au 2 e siècle, Galien enrichit la théorie 

des humeurs en attribuant aux troubles, une cause lésionnelle organique, et à la base de 

l’affectivité et du comportement, une origine biochimique. 

Les avancées de la médecine antique aboutissent à une ébauche de concepts psychiatriques 

fondés sur quatre grandes maladies : la frénésie et la léthargie (associées à des états toxi-

infectieux) , la manie et la mélancolie (: folies sans fièvre). L’héritage arabe ne sera transmis 

qu’au XI e siècle lors de sa traduction latine. 

 

-Au Moyen -âge, les troubles mentaux sont associés à la possession démoniaque ou au péché 

et les personnes atteintes de troubles psychiques sont souvent conduites à l’inquisition puis au 

bûcher. La maladie est essentiellement perçue avec un regard médical ou religieux, à cette 

époque. 

Il se développera durant cette époque des maisons en Espagne et en France, organisées par les 

Frères de la charité qui accueilleront les malades mentaux dans une optique d’assistance. Les 

premières institutions pour hospitalisation de fous apparaîtront en 1173 à Bagdad, en 1178 à 

Montpellier et plus tard au 16e siècle à Londres. Au 16 e siècle, Jean de Wier émet la thèse 

médicale des troubles psychiques qui vient s’affronter à la théorie satanique. Parallèlement, 

les indigents sont de plus en plus nombreux et la misère du temps, le chômage, l’urbanisation 

créent une population errante sans cesse grandissante, qui va conduire à des réformes dans les 

années suivantes. Le 17eme siècle voit la création de vastes maisons d’internements 2 et la 

réaffectation des anciennes léproseries vidées depuis la Renaissance : c’est le grand 

renfermement. En 1656, Louis XIV ordonne, par lettre de cachet, dans le cadre d’une mesure 

de police , le grand renfermement3 , pour accueillir les hommes et les femmes présentant des 

troubles persistants du comportement social, quel qu’en fut la nature. L’hôpital général de 

Paris de 1656 est le rassemblement des établissements : la Pitié, Bicêtre, la Salpêtrière, 

                                                 
2 LAIR D. –Rôle social du psychiatre, aperçu évolutif.- Soins psychiatriques ,1997 ; 189 : p 27-29 
3 PICHOT P. – Un siècle de psychiatrie.-Editions Roche ,1983 



 26

regroupant 4 à 5000 personnes, dans un but de mise au travail des mendiants et de répression 

des déviants. Les patients atteints de troubles psychiques : les insensés seront également 

concernés. Cette mesure conduira à un engorgement des structures avec des sujets invalides, 

dont 5-10 % d’insensés .La folie se trouve ainsi associée à la pauvreté, à l’improductivité et 

l’exclusion.  Mais cette période sera aussi le lit et support pour le développement de la prise 

en charge des troubles psychiques.  

 

         1- 2 Aliénistes et le traitement moral 

 

L’enfermement des fous et leur concentration va attirer l’attention des médecins qui 

travaillent dans ces hôpitaux .Ces médecins seront les aliénistes, qui dirigent et réforment les 

asiles d’aliénés. Pinel apportera un regard nouveau sur les troubles psychiques ; le fou n’est 

plus un insensé, il est aliéné, mais c’est un individu aliéné par sa maladie. Durant le 18 e siècle 

la fonction des hôpitaux va évoluer de l’assistance et la répression, à une fonction de soins, 

parallèlement à la reconnaissance du caractère médical de l’aliénation mentale.  En 1973, 

Pinel, médecin à Bicêtre, décide d’abolir les chaînes qui entravent les malades et oriente sa 

pratique autour du traitement moral. Sous l’impulsion de Necker, la circulaire de 1785 définit 

les asiles comme lieux de soins.  

En 1801, Pinel 4 édite « le traite médicophilosophique de la maladie mentale ou la manie » . 

 

                    1-3 - Naissance de la psychiatrie  

 

Le 19 e siècle voit le développement de la conception scientifique. Le fou reste un être à part, 

qui sera enfermé pour être soustrait à son milieu habituel : c’est un isolement thérapeutique. Il 

sera l’objet de pratiques thérapeutiques expérimentales très diverses. C’est une période où la 

psychiatrie est totalitaire et coercitive. Néanmoins un cadre législatif apparaît à cette époque 

avec la loi de 1838, qui est une loi d’assistance : l’aliéné a un statut de malade, mais 

également une loi de défense sociale et de protection : caractère ségrégatif et asilaire de 

l’institution. 

Cette période voit la naissance de classifications, dont la classification d’Esquirol qui établit 

quatre entités dans la maladie mentale : le démence, l’idiotie, la manie et les monomanies. 

                                                 
4  LANTERI-LAURA G. – L’avenir de la psychiatrie, entre la neurologie et la psychologie.- L’information 
psychiatrique ,2000 ; 10 : p1121-1133 
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 De nouvelles hypothèses émergent ; Esquirol, élève de Pinel, fait une thèse en 1805 « les 

passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l’aliénation mentale » ,  

Bayle soutient sa thèse «  recherche sur les maladies mentales »  avec une description 

anatomopathologique de l’arachnitis chronique, dont la nature syphilitique sera soutenue en 

1879 et qui imposera la paralysie générale comme modèle de la maladie mentale . Moreau de 

Tours décrit des accès de confusion hallucinatoire survenus dans les suites d’absorption de 

haschich et il considérera le rêve comme la clé de notre connaissance de la vie mentale . 

Morel soutiendra la théorie de la dégénérescence, en lien avec le concept de démence précoce, 

qui donne un caractère irrémédiable à la pathologie mentale et lui associera le concept 

d’incurabilité. 

Parallèlement le modèle anatomique de Bayle va orienter les recherches des aliénistes quand à 

la compréhension des troubles psychiques, avec la notion de phases évolutives. Cette 

approche organiciste va influencer le rapprochement de la psychiatrie et de la neurologie pour 

créer la neuro- psychologie.  

 

 

                        1-4   Fin 19 e-20 e, la psychiatrie contemporaine  

 

La psychiatrie va s’éloigner du courant de l’aliénation mentale et s’édifier comme science,  

en développant la nosologie et la nosographie, à distance de la neurologie et utilisant la 

psychologie comme équivalent physiologique. Parallèlement se développe la psychothérapie 

qui était apparue sous une forme très expérimentale à la fin du 18 e siècle, avec le magnétisme 

animal de Mesmer, qui secondairement évoluera vers l’hypnose. 

Différents courants vont apparaître comme la psychopathologie générale, le courant 

phénoménologique, le courant psychanalytique, le courant comportementaliste, le courant 

cognitiviste, le courant de la psychiatrie biologique et le courant socio culturel. Ces différents 

courants contribueront à une approche plus humaniste du sujet atteint de trouble mental et une 

approche thérapeutique moins marquée par l’incurabilité.  

 

- La période de l’avant guerre du 20e siècle voit de nombreuses hypothèses et expériences 

thérapeutiques se réaliser. Ey Henry développera la théorie de l’organodynamisme, synthèse 

entre les symptômes cliniques et les données neurophysiologiques de l’époque. Henri Ey 

opérera la scission entre la neurologie et la psychiatrie, en revendiquant pour elle la noble 
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place de spécialité médicale à part entière5. Cette approche médicale trouvera son 

prolongement dans les thérapeutiques biologiques après la première guerre mondiale. 

L’impaludation, l’insulinothérapie, le cardiazol, les électrochocs, la psychochirurgie dont les 

lobotomies seront des expériences thérapeutiques de la psychiatrie de cette époque. 

 

- Lors de la deuxième guerre mondiale s’opère un tournant dans la discipline psychiatrique. 

Les institutions vont évoluer ; la psychiatrie va s’ouvrir aux sciences humaines, aux 

neurosciences et à l’éthologie qui permettra un développement fécond dans 

l’interdisciplinarité .La découverte des psychotropes offrira un moyen thérapeutique pouvant 

influer favorablement l’évolution du trouble psychique. 

En 1945, Bonnafé dénonce l’internement, au cours des journées nationales de psychiatrie. 

En 1949, Duchenne définit la nécessité de la continuité de soins dans laquelle l’hôpital n’a 

plus qu’une place réduite. Pourtant en 1952, G. Daumezon et P. Kœchlin introduisent le terme 

de psychothérapie institutionnelle puis par la suite thérapeutique institutionnelle. L’hôpital est 

soutenu comme lieu thérapeutique essentiel, où les patients peuvent rejouer leurs conflits et 

investir le psychiatre, permettant le transfert. 

Cependant le 15 mars 1960 est signée une circulaire, qui définit la conception du secteur. 

Mais en 1964, Bonnafé, Mignot et Le Guillant font un rapport sur la chronicité au congrès de 

Marseille, au cours duquel ils soulignent le caractère figé de l’institution psychiatrique, 

malgré l’existence d’ expériences de réseau concluantes6. 

Les événements de 1968 amèneront aussi des répercutions au sein du milieu psychiatrique. 

Celui-ci se séparera de la neurologie pour développer le pôle universitaire de la formation et 

de recherche psychiatrique. 

Durant les dernières décennies, jusqu ‘à nos jours, le soin psychiatrique et sa distribution vont 

connaître de profonds changements. Les hôpitaux psychiatriques se sont dégagés de 

l’enfermement institutionnel, qui persistait encore il y a quelques années. La psychiatrie 

communautaire va réorganiser le soin autour d’un sujet atteint d’un trouble psychique mais 

avant tout citoyen.  

 

 

 

 

                                                 
5  BARBIER D. –Le plus beau métier du monde.-Santé mentale ,2002 ; 66 : p 30-33 
6 GAUTHIER S. –Actualité de Philippe Paumelle.- L’information psychiatrique ,2003 ; 79(2) : p 151-159  
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            1-5     Evolution des thérapeutiques, révolution des psychotropes  

 

Malgré la réforme de Pinel en 1793 qui ôtait les chaînes des aliénés, la condition des patients 

atteints de troubles psychiques évoluera peu jusqu’à la découverte des premières molécules 

psychotropes .En effet, la médecine et la recherche psychiatrique évoluent mais les moyens de 

soulager les symptômes psychiatriques sont quasi inexistants. Les patients évolueront 

longtemps dans l’asile avec leur symptôme, au gré de l’évolution naturelle des troubles. Les 

premières expérimentations biologiques apparaissent après la première guerre mondiale. Il 

s’agit de la malariathérapie de Wagner Von Jaureg en 1917 qui provoque par le biais d’accès 

fébriles des améliorations cliniques, cependant transitoires. D’autres expérimentations 

thérapeutiques écloront comme l’insulinothérapie, la pyrothérapie, les électrochocs, les 

traitements incluant les cures de sommeil et de sédation. Mais ces techniques avaient des 

résultats transitoires sur les troubles et demeuraient très dangereuses. Les électrochocs 

pouvaient soulager efficacement les symptômes dépressifs, cependant l’agitation restait un 

symptôme peu accessible à ces expériences thérapeutiques. Les débuts de la chimiothérapie  7 

se font pendant la deuxième guerre mondiale, grâce à une découverte en 1883, de Bernthsen 

qui avait synthétisé le noyau phenothiazidique. Les dérivés phénothiazidiques ont une 

fonction antihistaminique avec des effets sédatifs, qui seront utilisés avec le Phenergan en 

clinique psychiatrique pour calmer l’agitation. La découverte de la chlorpromazine fut une 

réelle révolution en matière de thérapeutique. Cette molécule, dérivée également du noyau 

phénothiazidique était utilisée dans le cadre de l’anesthésie, dont par le docteur Laborit 

anesthésiste dans la Marine. Il remarqua l’effet de désintéressement que crée l’utilisation de la 

molécule chez certains patients. Cette molécule sera utilisée de nouveau ; et ce sont Delay et 

Deniker qui mettront en évidence les propriétés antipsychotiques de la molécule à l’ hôpital  

Sainte-Anne  à Paris .Les publications en 1952, autour de leur étude, vont révolutionner la 

thérapeutique psychiatrique (P.Deniker ) . Deux ans plus tard apparaît la réserpine aux Etats –

Unis. En 1955, un symposium international est organisé à Paris autour du largactil ; Delay et 

Deniker proposent la même année le terme de neuroleptiques (littéralement : qui prend les 

nerfs) pour cette classe médicamenteuse qui comprend des substances ayant une action sur les 

manifestations psychotiques et provoquant l’apparition d’un syndrome extrapyramidal, effet 

                                                 
7 DENIKER P. –Les neuroleptiques sont-ils l’équivalent de la libération des chaînes ? – in OLIE J-.P. 
GINESTET D., JOLLES G., LOO H. – Histoire d’une découverte en psychiatrie ,40 ans de chimiothérapie 
neuroleptique.-Paris, Doin éditeurs : p 167-171 
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secondaire caractéristique (J.Garrabé). En 1963, A.Carlsson démontra que les neuroleptiques 

avaient une action antidopaminergique caractéristique. 

Les antidépresseurs naîtront en 1957 grâce à la découverte des effets anti- dépresseurs de 

l’iproniazide par N.Kline. 

Ces découvertes vont fondamentalement changer la condition de vie des personnes atteintes 

de troubles psychiques, les soulageant de symptômes qui étaient la cause d’une grande 

souffrance et leur interdisaient la possibilité de vivre avec les autres dans des limites sociales 

acceptables . Les neuroletiques vont également faire évoluer le statut biologique de la maladie 

mentale (R.Barret), évolution qui se poursuit encore actuellement, avec peut être l’oubli de 

l’individualité de la personne. 

Des molécules de deuxième génération apparaîtront, entraînant des effets secondaires 

neurologiques moins importants, ceci permettant d’envisager une meilleure qualité de vie du 

patient.  

       

2- Les représentations des troubles psychiques 

 

2-1  Définitions usuelles autour des troubles psychiques  

 

La maladie mentale est un terrain de recherche depuis le 17e siècle .Les essais de 

classifications aboutiront à de grandes classes syndromiques, puis à des entités pathologiques 

dont les causes ethnoarchéologiques restent inconnues pour la majeure partie d’entre elles . 

De plus, le statut de la personne atteinte de troubles psychiques restera longtemps indéfini, 

intriqué dans la problématique de la folie. La politique de santé mentale tend actuellement à 

restituer un statut de citoyen à part entière aux personnes souffrant de troubles psychiques. 

La maladie est un ressenti individuel, un ressenti familial, un ressenti collectif ; c’est aussi un 

enjeu économique, culturel, philosophique et éthique. Or la maladie mentale a une histoire qui 

tend à définir un individu, capable de faire oublier le statut propre de l’individu. Pasteur dans 

la phrase « On ne demande pas à un malheureux : De quel pays es-tu ? Ou De quelle région 

es-tu ? On lui dit tu souffres, cela suffit ; tu m’appartiens,  je te soulagerais »  illustre l’oubli 

de l’individu qui a pu s’opérer dans l’histoire de la médecine. 

La particularité de la psychiatrie vient du fait que sa pathologie touche l’âme, partie du corps 

que l’on ne peut pas découper ou mettre de côté, comme cela peut-être le cas avec les 

spécialités médicales. La psychiatrie s’est développée conjointement avec la médecine lors 

d’activités de recherche, mais le patient lui était à part, dans des lieux différents des hôpitaux 
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généraux : les asiles. La maladie mentale n’a jamais eu un statut identique aux autres 

maladies. 

Les troubles psychiques ont été décrits, étudiés et pourtant leur définition est toujours en 

évolution. Ceci peut se comprendre par le fait même que leur origine étiopathogenique suscite 

encore de nombreuses hypothèses. On peut aussi y voir l’affrontement de plusieurs courants, 

dont les courants théoriques qui coexistent pour théoriser la maladie mentale, le courant 

biologique et le courant psychosocial, eux-mêmes toujours en mouvement. 

Les définitions de la maladie mentale sont peu explicites sur la nature même de celle-ci. 

La maladie est définie dans le petit Larousse 8 par : « altération de la santé, des fonctions des 

êtres vivants, en particulier quand la cause est connue (par opposition au syndrome) », et 

la psychiatrie par  : « spécialité médicale dont l’objet est l’étude et le traitement des maladies 

mentales et des troubles psychologiques » ; définition encyclopédique : « les causes des 

désordres mentaux sont mal connus et discutes ,mais  semble t -il multiples ( biochimiques, 

psychologiques ,sociales ,etc.) et différent d’un cas à l’autre. Les principaux troubles, outre la 

dépression et l’anxiété, sont les névroses, les psychoses, les personnalités pathologiques, les 

toxicomanies, ainsi que les démences. Les traitements actifs sont les psychothérapies et les 

médicaments (anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs,..) » . 

La folie trouve des définitions vagues : définition du Larousse : » affection mentale grave telle 

que la psychose, Caractère de ce qui échappe au contrôle de la raison, du bon sens, Acte 

déraisonnable, excessif Folie : Goût excessif pour une chose «, définition du Larousse 

médical9 : « soufflet, ballon plein de vent dans le sens figuré de tête vide, Voire psychose ». 

La psychose est définie ainsi : «  affection mentale caractérisée par une altération profonde 

de la personnalité et des fonctions intellectuelles ,et par le fait que le sujet n’a  pas 

conscience de son état « et «  état de panique collective provoquée par un événement ou un 

fléau vécu comme une menace permanente » , définition encyclopédique : « les 

psychoses,dont la causes physique ou biochimique est mal connue, sont généralement 

chroniques elles sont caractérisées par un délire et des hallucinations , ainsi que par une 

personnalité pathologique. De plus elles peuvent avoir un retentissement social et 

professionnel important. Les principales psychoses sont la psychose maniaco-dépressive, la 

paranoïa et la schizophrénie. », Sens courant : » état de panique collective provoquée par un 

événement ou un fléau vécu comme une menace permanente » (petit Larousse ,2005) ; 

                                                 
8 Le petit Larousse ,2005 
9 Larousse médical ,2001 
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définition du Larousse médical10 : « Nom générique donné a toute les maladies mentales .le 

sujet atteint de psychose n’est pas conscient du désordre de sa personnalité, contrairement a 

celui qui souffre de névrose et qui se rend compte du caractère pathologique de son trouble »  

Le Mental peut se trouver ainsi défini : définition du Larousse : « relatif aux fonctions 

intellectuelles, au psychisme, Qui se fait exclusivement l’esprit, sans être exprimé à haute voix 

ni par écrit », définition du Larousse médical : » qui a rapport a l’intelligence. Les sujets 

atteints de troubles psychique ou de maladie mental peuvent ils réellement se définir comme 

des sujets ayant un trouble de l’intelligence ? 

 On discerne dans ces définitions l’amalgame culturel associée à la santé mentale que sont  la 

folie et les incertitudes du savoir psychiatrique  11 . 

 

Les classifications psychiatriques, définitions issues du milieu spécialisé psychiatrique sont 

aussi le reflet de ces incertitudes .la nouvelle classification DSM4 12  a singulièrement 

reformulé d’anciennes classes symptomatiques comme la névrose hystérique pour créer de 

nouveaux profils psychiatriques ,comme la personnalité dépendante, résultat d’évolution des 

avancées du savoir psychiatrique. Mais ces nouvelles définitions ne permettent pas pour 

autant à la population de percevoir avec plus de clarté la nature des troubles psychiques. 

 

 

      2-2   Les représentations sociales 

 

« Les représentations sociales sont une forme de connaissance, socialement élaborée et 

partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un 

ensemble social «  13 (D.Jodelet). Ce sont des phénomènes cognitifs qui permettent à un 

groupe d’individus de taille variable pouvant inclure une société, de s’accorder au sens 

commun à donner à tel ou tel phénomène ou situation. 

Une représentation sociale se structure en deux parties distinctes, un noyau central et des 

éléments périphériques. 

 Le noyau central est une structure, principe organisateur d’une représentation .Il est constitué 

d’éléments symboliques qui forment un ensemble cohérent de construction d’une réalité.  

                                                 
10 Le petit Larousse, 2000,   
11 MOREAU D.- Peur et folie ,1988 ; 92/97 : p 9-14 
12 DSM IV, Edition Masson, 1994  
13 PENOCHET J., GUIMELLI C. –Représentations sociales, image du psychiatre et de la psychiatrie.-Nervure, 
1996/1997 ; 9 (9) : p 28-37 
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Les éléments périphériques, symboliques sont une fonction d’interface entre le noyau central 

et la réalité extérieure. Ils permettent de décoder rapidement celle-ci et de lui attribuer un 

sens, engendrant une économie d’analyse des situations de la réalité. Les représentations sont 

à l’interface de la psychologie individuelle et de la sociologie. Moscovici décrit deux 

caractéristiques de la représentation ; « une fonction d’objectivation qui concrétise l’abstrait et 

une fonction d’ancrage qui intègre l’inhabituel dans des cadres de référence déjà existants » 

(F.Scheid). Les représentations sont considérées comme la source vive, réservoir d’imaginaire 

collectif14, dont sont issues les notions d’attitudes et d’opinion. L’opinion de nature 

strictement cognitive, envisagée comme une partie émergée de la représentation peut être 

directement accessible aux sondages. L’attitude comporte une dimension cognitive, affective 

conative (tendance vis-à-vis de l’objet). Elle se situe entre la représentation et le 

comportement. Le noyau central des représentations sociales des troubles psychiques est la 

résultante de l’histoire de la folie. 

 

        2-3 L’histoire de la folie 

 

  Dans l’antiquité, le statut social de la folie et les pratiques destinées à y porter remède sont 

des questions pour lesquelles le recours aux conceptions prévalentes de l’Homme et de sa 

relation au monde, est posé comme une nécessité. Les sujets présentant des troubles 

psychiques sont soignés par le médecin avec le recours aux réflexions du philosophe. La folie 

y apparaît comme un phénomène réversible susceptible d’un abord verbal et pour lequel on ne 

saurait s’en tenir aux évidences. On note qu’à cette époque, la peur n’est pas associée à la 

folie comme elle le sera ultérieurement, la peur n’est pas suscitée par les comportements du 

fou mais par la crainte de l’atteinte somatique dégradant l’intérieur du corps selon la théorie 

des humeurs et par le risque suicidaire. 

  Au Moyen- âge, la folie va susciter une peur, qui va stigmatiser les troubles psychiques 

jusqu'à nos jours. Cette période est marquée par des difficultés, telles que les fléaux et les 

guerres, qui vont développer des fantasmes morbides et des thèmes religieux comme la 

crainte de la possession et du diable. Les sujets atteints de troubles psychiques, à travers le 

fou, seront appréhendés comme victimes de sorcellerie et seront fuis ou traqués pour finir sur 

le bûcher. 

                                                 
14 SCHEID F., RAVEAU F. –Représentations sociales de la maladie mentale.-EMC Psychiatrie, 37725 
E10 ,1991 : 5 p  
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Cette association de la peur de la folie liée à la peur du démon se fait par un mécanisme de 

déplacement, qui se répétera à des époques ultérieures, en substituant des peurs qui seront 

différentes selon les difficultés liées à chaque époque. 

  Au 17e siècle15, le fou sera enfermé avec les mendiants, il fera partie des victimes de la 

volonté d’assainir les rues au nom de l’hygiène sociale .Un contexte social : la répression et la 

charité conduisent à l’enfermement des fous et des libertins, amalgame qui fera le lit de 

l’exclusion sociale des malades mentaux. 

Sous la révolution, le patient atteint de troubles psychiques va obtenir le statut théorique de 

citoyen et de malade. La peur est reléguée à des croyances obscures de l’ancien régime. Le 

traitement moral sera le nouvel axe d’appréhension des fous dans une volonté de réintégration 

du fou dans la société commune. Néanmoins ces derniers resteront enfermés. 

  Au 19e siècle, la médecine et les recherches s’intéressent aux fous comme malades. Les 

observations et les expérimentations scientifiques se développent. La théorie commune 

positiviste ignore la peur associée à la folie, mais celle-ci va réapparaître avec l’idée du péril 

social et à travers le concept de dégénérescence des troubles psychiques qui amalgame folie et 

atteinte héréditaire. On aboutit à une aliénation et à marginalisation sociale. 

  Aux 20 et 21e siècle, la peur de la folie est centrée sur deux concepts archaïques que sont la 

dangerosité et l’altérité. Les patients ainsi que les troubles psychiques sont stigmatisés, avec 

une notion de dangerosité. Ils sont encore très mal compris et méconnus de la population ; 

suscitant la peur et l’exclusion.  

 

  

3 -Représentations actuelles de la santé mentale   

 

La psychiatrie tend à évoluer vers une autre prise en charge des patients atteints de troubles 

psychiques en donnant le statut de citoyen à part entière au sujet. Cette évolution a été 

formulée clairement par la circulaire du 27 juin 1990 « relative aux droits des personnes 

hospitalisées en raison de troubles mentaux », et dans deux rapports « de la psychiatrie à la 

santé mentale », juillet 2001 et « la démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale : 

place des usagers et travaillent partenariat dans la cité » avril 2002 (J.L. ROELANDT). Mais 

ces changements se heurtent aux représentations que la société s’est faite des troubles 

psychiques, freinant ainsi l’évolution vers une réintégration du patient citoyen. Les 

                                                 
15  ZITTOUN C., GOARANT J., LOLOUM T. –Peur et institution.-Soins psychiatriques ,1988 ; 92/93 
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représentations sociales agissent inconsciemment et sont un frein très puissant à une évolution 

des mentalités. Elles constituent une partie de l’idéologie, que chacun défend au sein de 

l’institution et qui justifie les pratiques soignantes. Etudier ces représentations, leurs origines, 

leurs contenus, les comportements qu’elles induisent ,le rôle qu’elles jouent, est essentiel pour 

lutter contre l’exclusion et la stigmatisation qui empêchent un soin, quel qu’il soit  pour aider 

comme un autre pour les patients atteints de troubles psychiques. 

Les représentations sociales des troubles psychiques renvoient une stigmatisation très 

importante. Pourquoi ces idées de dangerosité, de troubles de l’ordre public ? De quoi 

l’homme a–t-il peur face au malade mental ?16  17.  

 

            3-1 Représentations dans les enquêtes  

 

  Les représentations sociales des troubles psychiques sont appréhendées de manière intuitive, 

mais peu de travaux ont été réalisés pour étudier plus précisément ce qui peut être un frein à la 

démarche de soin. Les troubles psychiques sont associées dans les consciences collectives à 

l’image que renvoie le malade mental, lui-même appelé fou. Cette amalgame de la folie et des 

troubles psychiatriques perdurent dans l’histoire de l’humanité avec la peur de cet autre 

différent. Le fou n’existe pas, mais le malade mental existe et souffre de cette identification 

au « fou imaginaire »18. Les représentations sociales de la folie véhiculent des notions de 

dangerosité, de violence, de bizarrerie, d’étrangeté, qui viennent s’appliquer à la perception 

des troubles psychiques et qui sont entretenu par une mauvaise compréhension des  troubles 

psychotiques. La schizophrénie est le support d’une peur conduisant à la débâcle imaginaire 

autour de cet autre difficilement perceptible ; le sujet est oublié au profit d’une identification 

au fou excluant définitivement toute autre approche, que l’incurabilité et l’enfermement 

protecteur. 

 Des enquêtes, dans différents pays 19 20 21, ont été réalisées sur l’étude des représentations des 

troubles psychiques. Ces études repèrent clairement la stigmatisation associée aux sujets 

                                                 
16 BARTHELEMY C. – L’homme et la folie.-VST, 2003 ; 79 
17  WEISS P., LEHNERT –WEISS A., ARQUES V. –Prédiction de la violence en psychiatrie : art, magie ou 
sciences.-Synapse ,2003 ; 1993 ; 37 
18 CHOFFARDET S. –Faut-il panser la médecine ?-Revue française de psychiatrie et de psychologie ,2001 ; 51 : 
p14-16 
19 ABKIN  J. –Public attitudes toward mental illness :review of the literature .- Schizophrenia bulletin ,1974; 10 
20 COHEN  J., STRUENING   E.L. –Opinions about mental illness in the personnal of two large mental hospital 
s.- Journal of abnormal and social psychology ,1962;64(5) :p 349-360 
21 BHURGA  D. – Attitudes towards mental illness.- Actuality psychiatric ,1989 ; 80: p1-12 
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atteints de troubles psychiques dans la population et même au sein de la population 

soignante22 .  

Les différentes études effectuées sur les troubles psychiques en général ou des pathologies 

caractéristiques telle que la schizophrénie 1 23, retrouvent des notions de dangerosité, 

d’incurabilité et d’exclusion sociale très importante. Au cours des dernières années, on 

observe une évolution de ces représentations avec l’apparition d’une échelle de gravité dans 

les différents troubles psychiques. La dépression est une affection qui tend à se détacher des 

représentations classiques des troubles psychiques. Le dépressif n’est pas un fou ; il reste un 

Homme au sein de la société. Ces représentations se retrouvent au sein même des populations 

soignantes. Petrillo (1987) 24 a étudié ces variations autour des soignants et non soignants 

dans l’appréhension des troubles psychiques en dégageant trois modèles de la maladie 

mentale : le modèle pré médical, le modèle médical et le modèle anthropomorphique ; les 

résultats tendaient à souligner l’existence chez les professionnels de santé, de représentations 

identiques à celles des non professionnels , avec quelques nuances cependant ; les 

professionnels étant naturellement imprégnés par l’inconscient collectif de la société. On 

retrouve ces mêmes représentations de stigmatisation, dans l’étude de Barret 25 au sein d’une 

équipe psychiatrique dans un hôpital australien. Il existe une part d’irrationnel26 au sein des 

structures de soin psychiatrique, malgré la référence biomédicale qui les structure. 

 

         3-2 Représentations dans la presse  

 

  Ces représentations sont perceptibles dans les différents moyens de communication de notre 

société. On observe, depuis plusieurs années, le développement d’une information concernant 

les troubles psychiques. On peut trouver un nombre croissant de périodiques abordant le sujet 

de la santé mentale dans les kiosques. Les émissions cathodiques de grande audience, se sont 

également développées ces dernières années. Cette information vient répondre à une demande 

croissante du public. Il existe par ailleurs un manque de communication vers le grand public 

d’information sur les troubles psychiques, résultant certainement de l’isolement de la 

psychiatrie. Un courant informatif s’est développé, venant aborder plus précisément les 
                                                 
22 ROELANDT J.L. – La deshospitalisation douce.-Nervure ,1993 ; 6(5) : p 41-45  
23 BARBIER D. –Le plus beau métier du monde.-Santé mentale ,2002 ; 66 : p 30-33 
24  DE ROTEN Y., DURUZ N. –L’image de la maladie mentale chez les professionnels du monde psy et les non 
professionnels.-L’information psychiatrique ,1992 ; 68(7) :p7-15 
25 BARRET R. (1998) –La traite des fous : la construction sociale de la schizophrénie.- Editions institut 
synthelabo ,354 p  
26 KOHL F.S., CHERIKH F., PRINGUEY D. , DARCOURT G. – Représentations étiologiques de la maladie 
mentale chez les patients schizophrènes et leurs soignants .- Nervure ,1997/1998 ; 10(9) :p 52-56 
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troubles psychiques, les questions éthiques et thérapeutiques associées. Cette information est 

venue s’inscrire parallèlement à la désinstitutionalisation des patients dans une politique de 

psychiatrie communautaire en développement, qui soulève des questions pour la population 

qui doit accueillir ces personnes, qu’elles voyaient enfermées dans les asiles pour leur 

sécurité. Néanmoins cette information populaire se fait avec l’imprégnation des 

représentations et avec une certaine distance avec la réalité de la pratique psychiatrique. Cette 

information est essentiellement par des média non spécialisés qui viennent apporter un ou 

plusieurs regards sur les troubles psychiques sans référence évidente à la pratique 

psychiatrique, qui viendrait structurer l’approche de ces concepts pathologiques pour la 

population générale.  

  La presse27 vient souvent aborder les troubles psychiques lors de faits divers, en qualifiant le 

trouble d’inacceptable. La population vient interroger la psychiatrie sur la notion de 

dangerosité et de prédiction28 possible de celle-ci, chez les patients souffrant de troubles 

psychiques ; amalgame réducteur entre les troubles psychiques et la dangerosité 29 .Selon les 

enquêtes, on constate pourtant que cet amalgama n’est pas justifié. Peu de patients atteints de 

troubles psychiques commettent un acte délictueux et surtout violent. Les journalistes 

décrivent les faits avec des discours narratifs, descriptifs et morbides, faisant perdurer 

l’existence de mythes négatifs pour les malades. Les faits divers sont inscrits dans le contexte 

de l’inattendu, venant faire resurgir les turpitudes de l’âme chez le lecteur. Ce regard associé à 

la psychiatrie, qui lie troubles psychiques et criminalité, entretiennent les représentations 

anciennes liées à la folie.   

 

        3-3 Représentations au cinéma  

 

Le cinéma est un support très riche dans le questionnement associé à de la santé mentale. On 

retrouve deux grands courants antagonistes ; celui qui exprime des représentations ambiantes 

associées à l’image du malade mental, cette image du fou construite  autour de l’étrangeté et 

du dédoublement de la personnalité qui permet de comprendre l’incompréhensible autour du 

sujet et trouble psychiatrique ; et celle de la dénonciation de l’inhumanité de la condition des 

patients psychiatriques (Birdy, Vol au dessus d’un nid de coucou, K-pax ). 

                                                 
27 BARUS MICHEL J., PLAZA M. – La folie dans la presse déchaînée, images de la folie dans les journaux.-
Psychiatrie française ,1991 ; 2 :p68-78 
28 WEISS P., LEHNERT-WEISS A.- Prédiction de la violence en psychiatrie : art, magie ou sciences.- Synapse 
,2003 ; 193 : p 15-18   
29 TETU J.-F. –Le psychiatre dans la presse, savant ou soignant.-Psychiatrie française.- 1993 ; 3 : p 54-68   
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 On peut dégager quatre images des représentations du psychiatre et des institutions de soin au 

cinéma ; le psychiatre répressif, le pervers, l’expert ou le thérapeute (M.Reynaud)30. La 

plupart des films évoquant les troubles psychiques mettent en scène la crise, la famille, la 

criminalité et l’internement. Toutes les hypothèses et questions autour de l’origine des 

troubles et le soin en psychiatrie sont évoqués. On remarque que dans les films, le patient 

psychiatrique n’est jamais ridiculisé ; il peut faire peur mais rarement rire, il est le plus 

souvent une victime. Le psychiatre est souvent représenté de manière péjorative et l’hôpital 

psychiatrique et le versant thérapeutique quasi inexistant ( J.-G. Veyrat)31.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 REYNAUD M. – La peur du fou, l’image de la maladie mentale et de la psychiatrie.-Psychologie médicale 
,1992 ; 24(4) : p 339-343 
31 VEYRAT J.-G. –La représentation du malade mental au cinéma.-Annales médico psychologiques ,1994 ; 
152(9) : p 623-627 
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  B .REALITE DE LA PSYCHIATRIE 

 

   1   Les troubles psychiques en France  

 

            1-1 La recherche épidémiologique en psychiatrie 

 

L’évaluation des prévalences des troubles psychiques reste difficile. Les études 

épidémiologiques de prévalence sur les troubles psychiques en France sont peu nombreuses. Il 

existe de la même manière peu d’informations sur l’accès au soin et la prise en charge des 

personnes souffrantes de troubles psychiques. L’épidémiologie32 en psychiatrie s’est 

développée tardivement. Les principales données sont issues du secteur public psychiatrique 

et des rapports sur les files actives, qui regroupe sans distinction les mono consultants et les 

patients chroniques. La proportion non négligeable de patients pris en charge dans le secteur 

privé psychiatrique n’est pas pris en compte ; de plus le système de soin spécialisé 

psychiatrique ne concerne qu’une petite partie des patients, les autres ayant accès au médecin 

généraliste, aux psychiatres libéraux, aux psychologues du secteur privé ou à d’autres 

personnes représentant des médecines parallèles. L’évaluation de la prévalence globale des 

patients souffrants de troubles psychiques doit faire l’objet d’étude en population générale et 

non en fonction des différents lieux de soins où le recrutement des entités syndromiques est 

lié à la structure de soins33. Par exemple , dans l’étude DEPRES34, on retrouvait, hors sujets 

hospitalisés, une proportion de 60% de sujets déprimés pris en charge par un médecin 

généraliste, 8 % par des psychologues, 10  % par les psychiatres et 13% par d’autres 

spécialistes. Les biais de sélection de la population et les critères diagnostiques utilisés dans 

les différentes enquêtes de prévalence autour des troubles psychiques, rendent les résultats 

moyennement comparables.  

                 

                1- 2 Prévalence des troubles psychiques  

 

            1-2-1 L’accès au soin   

 
                                                 
32  HOUSSOU C., LEPRINCE J. – Psychiatrie et épidémiologie.- Annales médico-psychologiques ,1999 ; 
157(5) : p 298-305 
33 KOVESS V., CHASTANG F. –Les déprimés et le système de soins.- L’information psychiatrique ,1998 ; 4 : p 
363-371 
34 DEBREU D., CATTEAU J. – Approche comparative des populations de déprimés adressés en hospitalisation 
et des pratiques entres généralistes et psychiatres.- Synapse ,2003 ; 199 :p 39-45  
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Selon les rapports de secteurs, en 2000, l’ensemble des équipes de secteur de psychiatrie ont 

vu au moins une fois dans l’année, 1 150 000 patients, soit 62 % de plus qu’en 1989 et plus de 

11% qu’en 1997. Cette augmentation tient pour 79 % à la file active ambulatoire, 12 % pour 

les prises en charge à temps partiel et 10 % pour celles à temps complet. Le taux de recours 

aux secteurs de psychiatrie générale était de 17 pour 1000 habitants en 1989 et atteint 26 pour 

1000 habitants de plus de 20 ans en 2000.  

Si on étudie les différentes enquêtes existantes (tableau : p 132), on peut évaluer 

approximativement la prévalence des différentes entités syndromiques. 

 

            1-2-2 Les troubles de l’humeur  

 

Les troubles de l’humeur ont été plus étudiés que les autres entités pathologiques. La 

dépression évaluée dans plusieurs enquêtes, représente environ 5- 10% de la population, cette 

variation tient en partie aux biais de sélection avec l’échantillon comprenant les 16-18 ans ou 

non, et les critères diagnostiques en fonction des questionnaires de dépistage utilisés, par la 

période d’observation définie. 

L’enquête DEPRES, réalisée en 1995, par Lépine et al, en France métropolitaine, chez des 

sujets de 18 ans et plus, selon le DSM III et avec le questionnaire MINI et une question sur le 

retentissement social évaluait un pourcentage de 9,1% de sujets ayant eu une dépression 

majeure dans les six derniers mois. L’enquête de santé et protection sociale (SPS) de l’institut 

de recherche et documentation en économie de santé (Irdes) de 1996-1997 qui utilisait la CIM 

10 et le questionnaire de dépistage MINI, trouvait un pourcentage de 12% de sujet interrogé 

de 16 ans et plus ayant fait un épisode dépressif dans les deux semaines du mois précédent 

l’enquête. L’enquête European Study of Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD), 

réalisée en 2000 par Kovess et Lépine, utilisait un questionnaire différent : le composite 

international diagnostic interview, version 2000, sur la base du DSM IV et donnait un 

pourcentage d’épisode dépressif de 5,8 % durant les douze derniers mois chez les sujets 

interrogés de 18 ans et plus. La dysthymie était évaluée à 1,6 % de la population interrogée 

dans l’enquête ESEMeD. 

 

           1-2-3 Les troubles anxieux  

 

Les troubles anxieux étaient évalués dans l’enquête ESEMeD. L’anxiété généralisée était 

retrouvée chez 2,1 %des sujets interrogés pour une période d’évaluation autour de l’enquête 
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de 12 mois. Un épisode de phobie sociale était retrouvé pour 1,9 % des sujets interrogés, un 

épisode de trouble panique 1,2 %, un épisode d’agoraphobie 0,5 % et un état de stress post 

traumatique actuel de 1,7 %. 

 

            1-2-4 Les troubles psychotiques  

 

 La prévalence des troubles d’allure psychotique semblait peu étudiée jusqu ‘à ce jour en 

population générale. On connaît   de manière théorique les prévalences de chaque sous groupe 

de psychoses.   

 

 

1-4 Consommation de psychotropes  

 

La France a été évaluée comme le pays, le plus prescripteur de psychotropes, sur le plan 

international, or la prévalence des troubles psychiques ne semble pas être plus importante que 

dans d’autres pays, lorsque les praticiens utilisent des critères diagnostiques similaires 

(enquête ESI Unit WHO/ EUROP 1994). 

 

                        1-4-1 Quels consommateurs : 

 

L’enquête Santé de 1991, menée par INSEE –CREDES- SESI, et le ministère de la santé, a 

montré que 11 % des sujets interrogés consomment régulièrement des psychotropes. Leurs 

consommations représentent les trois quarts des psychotropes vendus. Les classes 

thérapeutiques les plus utilisées sont les tranquillisants, les hypnotiques et les 

antidépresseurs35. Cette consommation est plus marquée chez les femmes et plus importante 

proportionnellement avec l’âge.  On retrouve des facteurs de vulnérabilité tels que le célibat, 

les événements de vie stressant, le chômage et la précarité. L’étude épidémiologique 

ESEMeD /MHEDEA 2000 en population générale 36 a étudié l’usage des psychotropes en 

                                                 
35  Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments.- Etude de la prescription et 
de la consommation des antidépresseurs en ambulatoire.- Agence du médicament, direction des études et de 
l’information pharmaco économiques, juillet 1998   

 
36 GASQUET I., NEGRE-PAGES L., FOURRIER A., NACHBAUR G., EL-HASNAOUI A., KOVESS V., 
GAUDIN A-F. – Usage des psychotropes et troubles psychiatriques en France : résultats de l’étude 
épidémiologique ESEMeD / MHEDEA 2000 /( ESEMeD) en population générale .- Encéphale ,2005 ; 31(2) : p 
195-205 
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France. Elle décrit une consommation deux fois supérieure pour les femmes d’anxiolytiques, 

d’hypnotiques et d’antidépresseurs. La consommation d’antipsychotiques et de 

thymorégulateurs est similaire pour les deux sexes. La consommation de psychotropes est 

croissante avec l’âge.  

 

                           1-4-2- Prescripteurs  

Les médecins généralistes prescrivent 85% des ordonnances de benzodiazépines et les 

psychiatres 17 %. 

 

                           1-4-3- Enjeu économique  

 

Les tranquillisants représentent 5,5 % de la dépense en produits pharmaceutiques et 380 

millions d’euros en montant global de remboursement.  

 

                           1-4-4-Prescriptions 

 

L’étude des pratiques de prescription a mis en évidence une surconsommation de plusieurs 

ordres. L’agence du médicament, en 1998, a montré lors de son étude : De l’étude de la 

prescription et de la consommation des antidépresseurs en ambulatoire, que plus d’un tiers des 

prescriptions (toutes sous classes confondues) de ces produits se faisaient en dehors des 

indications de l’AMM ; 20% ne présentaient aucun diagnostic psychiatrique caractérisé et 

10% présentaient un diagnostic hors AMM. La durée de prescription des antidépresseurs a été 

repérée comme insuffisante dans le cadre d’un épisode dépressif caractérisé. L’étude Sofres 

de 1997 évaluait la durée des traitements antidépresseurs à 2,6 mois, alors que la durée 

préconisée est de 6 mois pour un premier épisode dépressif. En France, 50% des sujets atteints 

de dépression reçoivent une prescription médicamenteuse et un tiers seulement des 

antidépresseurs (P-j Parquet) .Les doses prescrites sont inférieures aux doses préconisées pour 

trois quart des dépressifs traités (1997, McDonald). 

Les caisses régionales d’assurance maladie de Nantes et de Rennes affirmaient en 1994 que la 

prescription de neuroleptiques n’était pas toujours justifiée et tout particulièrement chez les 

sujets âgés.  



 43

Au milieu des années 1990, les RMO (références médicales opposables)37  concernant les 

prescriptions de psychotropes ont été établis. Elles étaient le fruit d’une constatation autour du 

mésusage des psychotres 0 bien des égards .Elles soulignaient l’intérêt de se recentrer sur une 

prescription éclairée et justifiée des psychotropes. Pour les anxiolytiques et les hypnotiques, 

respecter strictement les durées de traitement et ne pas associer plusieurs molécules de même 

classe entre elles, semblait ne pas être la règle en matière de prescription.   

L’enquête ESEMeD / MHEDEA 2000   confirme l’usage inadapté des psychotropes selon des 

critères diagnostiques établis. Elle retrouve une proportion de sujets interrogés pour lesquels 

aucun des diagnostics cités (trouble dépressif, trouble anxieux, trouble lié à l’alcool) n’a été 

établi dans l’année : soit 67,7 % chez les usagers d’anxiolytiques et hypnotiques et de 56% 

chez les usagers d’antidépresseurs.  21% des usagers qui utilisent des antidépresseurs ainsi 

que 45,6% de ceux qui utilisent des anxiolytiques et des hypnotiques n’ont jamais répondu à 

aucun moment aux critères diagnostiques, sur la vie entière.  

 

                                1-4-5 Quelles indications 

Quels sont les symptômes qui amènent à la prescription des psychotropes ? Les troubles 

psychiques représentent du fait de leur prévalence, une part importante de l’exercice médical, 

en médecine générale en particulier. L’étude de la prise en charge des troubles psychiques 

révèle que certains troubles, tels que la dépression, ne sont pas toujours diagnostiqués et qu’ils 

ne bénéficient pas toujours de traitement médicamenteux ; alors que la vente 

d’antidépresseurs a été multipliée par 6.7 en 20 ans38. Des pathologies comme la fatigue, le 

deuil, la réaction aux événements stressants, sont la source d’une prescription d’anxiolytiques, 

qui est plus importante que dans d’autres pays. Est ce une différence de société, de critères 

diagnostiques ou un élan de prescriptions face à une souffrance sociale croissante ?   

  

L’usage des psychotropes s’accompagne d’une prescription qui se doit d’être la plus exacte 

possible du fait de l’importance qu’elle sous-tend ; par exemple : les risques suicidaires 

majorés par une utilisation inadaptée ou inexistante de psychotropes dans les troubles 

thymiques. Les effets secondaires et les risques de iatrogénie des psychotropes, sont tels 

qu’on ne peut que soutenir un usage pondéré et adapté de ces molécules.                                            

 
                                                 
37  ZARAFIAN E. – Des références médicales opposables aux RMO.- Actualités médicales internationales, 
mensuel de pathologie mentale et cérébrale ,1995 ; 183 : p 2969  
38 AMAR E., BALSAN D. –Ventes d’antidépresseur s entre 1980-2001.-Etudes et résultats DRESS, 2004 ; 4 :p 
1-8 
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                             2- Offre de soins  

  

    2-1   Offre de soins en France 

 

La santé mentale bénéfice en France d’une prise en charge pour tous, grâce à un service 

public très développé. La prise en charge de l’hospitalisation en hôpital psychiatrique et des 

consultations en psychiatrie libérale, est assurée par la sécurité sociale. Néanmoins l’offre de 

soins ne peut être définie comme égale dans tout le pays. Il existe une hétérogénéité 

importante quant aux moyens globaux, aux alternatives à l’hospitalisation et à la psychiatrie 

libérale, malgré la loi de sectorisation. L’offre de soins en équipements et en personnels 

soignants présente une répartition très hétérogène, qui dessine un accès au soin très inégal en 

fonction des départements, ainsi qu’une politique de sectorisation et de réhabilitation 

appliquée de façon très inégale sur le territoire. En 2000, la France comptait 830 secteurs de 

psychiatrie générale ; chacun d’eux disposant d’une équipe pluridisciplinaire, rattachée à un 

établissement de soins, qui prend en charge des patients selon des modes et dans des lieux 

variés : en ambulatoire, à temps partiel ou à temps complet, dans des structures de soins de 

secteur, dans des établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux ou à domicile. Il existe 

de grandes disparités. La taille du secteur peut varier de 33000 à plus de 100 000 habitants, la 

superficie moyenne d’un secteur de psychiatrie générale est de 770 Km carrés, mais peut 

varier de 81 à 2170 Km carrés. Le temps d’accès moyen entre la commune la plus excentrée 

d’un secteur et de l’hôpital de jour le plus proche est de 43 minutes mais il peut dépasser deux 

heures dans certains secteurs ruraux et à géographie particulière39 .   

    

2-2 Les moyens globaux  

 

              2-2-1 Les lits d’hospitalisations : équipements 

 

Le recours aux soins psychiatriques dans les différentes régions apparaît lié à l’offre de soins 

sectorisée dont elles disposent. La psychiatrie hospitalière  publique et privée représente 21% 

des lits d’hospitalisations de courte durée et 74% des lits d’ hospitalisation à temps partiel , 

                                                 
39  SALINES E., COLDEFY M. –Les secteurs de psychiatrie générale en 2000 : évolutions et disparités.- Etudes 
et résultats, DRESS ; 2004 ; 342 : p 1-12  
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dont 80%  assuré par les hôpitaux faisant fonction d’établissement public. Dans un quart des 

départements, l’offre hospitalière est exclusivement publique40. 

La moyenne du nombre de lits hospitaliers en France est de 149 lits pour 100 000 habitants de 

vingt ans et plus. Mais la répartition, même au sein des différents départements peut varier 

dans un rapport de 1à 13. Il en est de même pour les places d’hospitalisations partielles, ou la 

moyenne est de 42 places pour 100 000 habitants de vingt ans et plus, alors qu’il existe un 

écart de 1 à 14 en fonction des départements. 

La psychiatrie infanto juvénile connaît la même hétérogénéité dans la répartition de ses 

moyens. La moyenne de lits d’hospitalisations est de 15 lits pour 100 000 habitants de moins 

de vingt ans, avec 17 départements qui n’en possèdent aucun. La moyenne en hospitalisation 

partielle est de 56 lits pour 100 000 habitants de moins de vingt ans, avec également une 

grande disparité en fonction des départements. 

 Il n’existe pas de répartition homogène des moyens globaux en capacité de lits puisque qu’il 

n’existe pas de corrélation entre la capacité en lits d’hospitalisation et le nombre 

d’hospitalisation partielle. Des départements sont donc très démunis, alors que d’autres 

bénéficient d’une offre de soins très importante. 

 

 

 

               2-2-2 Les soignants  

 

Les infirmiers représentent la plus grande partie du personnel hospitalier psychiatrique. Leur 

travail s’effectue en intrahospitalier et en extrahospitalier. Le nombre moyen d’infirmier 

travaillant dans les services de psychiatrie adulte est de 96 pour 100 000 habitants.  

Les psychologues interviennent dans la psychiatrie hospitalière, à raison de 80 % dans le 

secteur public. Ils représentent également une offre de soins en psychiatrie libérale non 

négligeable. 

Les psychiatres français étaient 13 200 au premier janvier 1999. La moyenne nationale est de 

22 psychiatres pour 100 000 habitants, avec un écart de 1 à 10 en fonction des départements. 

Ils se répartissent pour moitié dans le secteur public et le secteur privé. Il n’existe pas de 

corrélation entre offre de soins, d’équipements, et le nombre de psychiatres. 

.  

                                                 
40 LEGUAY D. – Le système de soin psychiatrique français : réalités et perspectives.- Congres de psychiatrie et 
de neurologie de langue française, Paris ; Editions M.F, 2002   
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         2-2-3 Les alternatives à l’hospitalisation  

 

 Les secteurs de psychiatrie générale et infanto juvénile sont concernés très spécifiquement 

par le développement des alternatives à l’hospitalisation, dans un objectif de réhabilitation de 

la citoyenneté des patients. Le déploiement des moyens en équipements et en personnels vers 

la cité, a été essentiellement réalisé par le secteur public par le biais financier du budget global 

alors que le secteur privé voit ses ressources financières plus figées par son activité 

d’hospitalisation. Ainsi le nombre de lits d’hospitalisation a diminué de 43% de 1989 à 2000 

dans le secteur psychiatrique public et de 1,6 % de 1990 à 1997 dans le secteur psychiatrique 

privé. Cette diminution de la capacité de lits d’hospitalisation n’est pas due à une diminution 

de la demande de soins (le nombre de personnes ayant recours à une hospitalisation, a 

augmenté de 13% de 1987 à 1997), ni à l’augmentation des moyens dans les hôpitaux 

généraux. Elle est la conséquence d’une volonté de réel changement de l’offre de soins et 

d’une prise en charge différente des troubles psychiques.  

En psychiatrie infanto juvénile, la situation est plus discutable car les capacités 

d’hospitalisation sont très faibles, avec 57% des secteurs, qui ne disposent d’aucun lit et 80% 

des secteurs qui sont pourvus. Ils ont une moyenne de 20 lits. La psychiatrie infanto juvénile 

tend à souffrir d’une offre de soins très faible, voir quasi inexistante dans certains 

départements. 

L’ hospitalisation à temps complet représente 27 % de la file active , contre 36 % en 1989 et 

12 % de la file active totale ont été pris en charge exclusivement à temps complet , les autres 

bénéficiant également de soins ambulatoires ou à temps partiel. La durée moyenne 

d’hospitalisation à temps plein est en constante réduction depuis 1989, avec 86 jours cette 

année là, actuellement 45 jours.  

 

             2-2-4 Les structures extra -hospitalières  

 

                 2-2-4-1 En psychiatrie générale  

 

Les secteurs se sont dotés de nombreuses structures alternatives depuis les deux dernières 

décennies. Ces structures sont des moyens de prise en charge, installées dans la cité dans un 

objectif de lutter contre l’exclusion et favoriser la réhabilitation des patients souffrants de 

troubles psychiques avec un accès au cœur même de la vie sociale. Ces structures ont des 

fonctions différentes d’accueil, de consultation, de réhabilitation. La modalité de suivi 
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ambulatoire, qui concernait 79 % de la file active des secteurs de psychiatrie générale en 

1989, concerne en 2000, 85 % de leur file active totale.   

 

-Les CMP (centre médico psychologique) sont ouverts 5 jours par semaine. Ils sont un lieu de 

consultation : médicale, psychologique, sociale ; dont la file active est composée de patients 

hospitalisés antérieurement ou non. Il existait 1234 CMP en 1997 en France, repartis dans 

93% des secteurs. Les CMP représentent une part importante du suivi ambulatoire, 74 % 

contre 68% en 1989. Les soins et interventions en CMP ont connu la plus importante 

croissance de 1989 à 2000 (+ 89 %), alors que les autres modalités de soins ont stagné. Le 

délai minimum d’attente pour un premier rendez-vous, en dehors des situations d’urgences, 

est inférieur un mois dans 82 % des secteurs et pour 17 % d’entre eux inférieur à une semaine.  

 

-Les CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) sont des structures d’accueil, 

d’accès libre, sans rendez vous, lieu de parole, d’aide et de soins. Ils étaient 939, en 1997. Le 

CATTP  est la modalité de prise en charge à temps partiel le plus utilisé, avec 53% de la file 

active prise en charge à temps partiel, contre 31% en 1989. 

 

-Les HDJ (hôpitaux de jour) sont des structures de prise en charge ambulatoire, au nombre de 

1242 en 1997 dont plus de la moitié en dehors des hôpitaux. 

 

 Les autres modalités de prise en charge à temps partiel telle que l’hôpital de nuit et les 

ateliers thérapeutiques représentent moins de 1% de la file active. 

 

Les autres modalités d’accueil à temps complet représentent environ 1,4 % de la file active 

Les appartements thérapeutiques sont des moyens de réadaptation progressive à l’autonomie 

et à la citoyenneté. Leur développement reste plus limité avec un nombre de 972 en 1997.   

Les familles d’accueil thérapeutique représentaient une capacité d’accueil de 3285 places en 

1997. En 2000, 3100 personnes ont bénéficié d’un accueil en famille d’accueil pour une durée 

moyenne de 9 mois. 

Les hospitalisations à domicile restent marginales avec 1200 personnes dans l’année 2000 

pour une durée de 3 mois. 

Ils existent d’autres types d’accueil à temps complet, dont la durée de séjour est limitée 

(environ 9 jours) : accueil en centre de crise ou en séjour thérapeutique (7700 personnes en 

2000).  
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Cette modification des moyens de prise en charge des troubles psychiques est néanmoins 

actuellement inadaptée aux besoins puisque la hausse des capacités d’accueil en 

hospitalisation partielle n’a pas compensé la diminution des lits d’hospitalisation complète, et 

la demande de soins en hospitalisation a augmenté. De plus les structures adaptées aux 

personnes souffrantes de troubles psychiques induisant une grande dépendance, sont peu 

nombreuses et n’ont pas été développés parallèlement aux autres structures .Pourtant ces 

structures sont indispensables pour les troubles psychiques chroniques qui induisent une 

dépendance et une inadaptation aux demandes de la société en matière de travail et 

d’autonomie. 

La grande disparité entre les secteurs se retrouve dans tous les domaines faisant vivre le 

secteur, personnels, lits d’hospitalisation et structures alternatives et prise en charge.  

 

     

                            2-2-4-2 En psychiatrie infanto juvénile  

 

La structure de la répartition de soins en psychiatrie infanto juvénile est différente de la 

psychiatrie générale, puisque celle-ci souffre d’une insuffisance d’accueil en hospitalisation 

alors qu’elle possède des structures ambulatoires développées et insérées dans le champ 

médical et social. L’offre de soins en équipements et en personnels soignants présente une 

répartition très hétérogène, qui dessine un accès au soin très inégal en fonction des 

départements et une politique de sectorisation et de réhabilitation appliquées de façon très 

inégale sur le territoire médico social, où les structures éducatives sont présentes  

 

            2-2-5 La psychiatrie de liaison  

 

Elle fait partie de la psychiatrie de secteur publique. Ce sont des services désectorisés installés 

dans les hôpitaux généraux, sous la responsabilité d’équipes universitaires. Elle présente des 

missions particulières, qui ne sont pas possibles (ou nécessaires) à développer dans chaque 

secteur. Par exemple : la prise ne charge des troubles anxieux, des troubles addictifs, en 

ambulatoire comme en hospitalier. Elle assure les actions de psychiatrie d’urgence et la 

psychiatrie de liaison. 

La présence d’un secteur psychiatrique dans les hôpitaux était très hétérogène en France. Les 

années 1980 ont vu une augmentation très significative des demandes de soins aux urgences 
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faisant apparaître la nécessité d’une collaboration plus articulée et développée entre hôpital 

général et psychiatrie. La circulaire de 11 février 1991, visant à élaboration de la carte 

sanitaire en psychiatrie et la circulaire du 30 juillet 1992, la prise en charge des urgences 

psychiatriques, ont soutenu le développement de ces services. 

L hôpital général et les urgences sont des lieux, ou des situations de crise de natures multiples, 

où la souffrance psychique peut nécessiter un avis psychiatrique, sont présentes. La 

psychiatrie de liaison permet un lien entre les structures générales et spécialisées, pour la prise 

en charge des situations d’urgence, permettant une évaluation première, pouvant ouvrir 

d’autres solutions thérapeutiques que l’hospitalisation systématique en hôpital psychiatrique. 

Cette rencontre de pratiques psychiatriques et médicales est le support d’une meilleure 

articulation de la psychiatrie avec la médecine, pour lutter contre la stigmatisation, qui existe 

aussi dans l’hôpital chez les soignants. 

De nouveaux moyens se sont étudiés pour prendre en charge la psychiatrie d’urgence, par 

exemple : le programme ERIC d’hospitalisations de 72 heures pour une évaluation. Le SAMU 

social a également développé une offre d’intervention psychiatrique.    

La psychiatrie de liaison est pratiquée par trois secteurs sur quatre. Leurs interventions 

peuvent s’organiser, soit au titre du secteur seul (58 % des cas), soit dans le cadre d’une unité 

intersectorielle gérée par leur secteur (14 %). Les secteurs, qui ont recours à ce type d’activité, 

ont des taux de recours des patients vus une seule fois dans l’année supérieur de 4 points à 

ceux observés pour les secteurs qui ne pratiquent pas de psychiatrie de liaison. Un secteur sur 

deux participe aux urgences de l’hôpital (52%). 

Un secteur sur deux a signé des conventions écrites avec des établissement médico-sociaux ( 

maison de retraite , maison d’accueil spécialisé ) , 34 % des secteurs avec un organisme de 

formation ou de réinsertion , 54 % avec un établissement  et 14 % interviennent en milieu 

carcéral ,dans le cadre d’un protocole passé avec un établissement pénitentiaire . Certaines 

actions sont par contre peu développées comme les interventions au près des entreprises ( 10 

% des secteurs ) , des pompiers et de la police (35 % ) , des élus locaux (43 % ) , des usagers 

(8 %) et du grand public ( 41 %) . 

   

                2-2-6 La psychiatrie libérale  

 

La situation de l’offre libérale est marquée par une grande hétérogénéité de densité sur le 

territoire, qui entraîne une inadéquation partielle de l’offre de soin et un clivage entre 

prévention et traitement. Les cartes de densité régionale montrent un fort ratio nord-sud 
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croissant que l’on s’intéresse aux psychiatres libéraux ou aux praticiens hospitaliers. Les 

densités régionales de psychiatres peuvent varier de 1 à 2 pour la psychiatrie publique et de 1 

à 9 pour la psychiatrie libérale en fonction des secteurs.   

 

        3- Accès au soin  

 

              3-1- Quel accès au soin ?  

 

Toutes les personnes souffrant de troubles psychiques n’ont pas accès au soin. On peut 

énoncer trois types d’obstacles à cette absence de prise en charge ; l’absence d’offre de soins, 

l’absence de demandes de soins et la non conscience de l’état pathologique. Ces trois 

explications sont liées entre elles. La demande de soins ne peut se faire que s’il y a une offre 

de soin pour l’entendre et cette demande  ne peut être énoncée que si elle est acceptée 

socialement et non  source d’une stigmatisation supplémentaire. 

Les sujets souffrant de troubles psychiques, quand ils font une demande de soin vers un 

professionnel de santé, se dirigent majoritairement vers la médecine générale. Cette donnée 

est retrouvée dans les travaux de mesure du recours au soin pour les troubles psychiques, 

(dont les premiers datent de 1966, Sheperd et 1978, Regier). L’étude de Golberg et Huxley, en 

1980, montrait que 80 % des sujets interrogés avaient eu accès au médecin généraliste dans 

l’année, 10-25% des sujets avaient présenté un trouble psychique, mais seulement 50% 

avaient été diagnostiqué et 2% des sujets reconnus et traités avaient eu accès à un soin 

spécialisé.  

L’étude DEPRES, réalisée au cours de l’année 2002, étudiait de manière comparative les 

populations déprimées adressées en hospitalisation et les pratiques entre psychiatre et médecin 

généraliste. Cette étude retrouvait des profils de patients différents chez les psychiatres et les 

médecins généralistes, sans différences socio économiques notables. Les psychiatres suivaient 

une proportion plus importante de dépressions récurrentes et de dépressions entrant dans le 

cadre d’un trouble bipolaire, alors que les médecins généralistes suivaient majoritairement des 

premiers épisodes dépressifs. On notait également un suivi plus important par les généralistes 

pour les patients ayant une conduite addictive alcoolique. L’étude mettait en évidence une 

prescription médicamenteuse plus fréquente dans le suivi de patients déprimés par un 

psychiatre, avec une meilleure observance des traitements médicamenteux. Ces données 

viennent appuyer en matière d’accès au soin, la place privilégiée du médecin généraliste dans 

la prise en charge de la dépression non compliquée, et un accès au soin chez le psychiatre qui 



 51

se ferait devant l’aggravation, la permanence des troubles et l’apparition de conséquences 

familiales ou professionnelles non gérables en médecine générale. 

 

L’accès au soin dans un contexte d’urgence correspond à des situations de crise 

majoritairement tel que des conflits interpersonnels, des événements de vie douloureux, ou 

des acutisations momentanées d’une problématique ancienne (60 à 75 % des cas). Ces 

demandes de soins représentent 10% de toutes les interventions aux urgences et 20 % des 

sujets rencontrés41.  Ces accès aux soins ne s’inscrivent pas dans une démarche de soins 

évidente, puisqu’ ils se font dans des situations véhiculant une notion d’immédiateté, qui n’est 

associée à une demande de soin. Le travail de la psychiatrie de liaison est de transformer 

l’urgence en demande de soins. Les chiffres disponibles sur l’accès à un suivi après une 

consultation psychiatrique aux urgences montre pour la question des suicides que 10 % des 

suicidants se présentent à un premier entretien, et parmi eux 1 sur 4 se présenteront à un 

deuxième rendez vous. L’accès aux soins via les urgences n’est pas une démarche de soins 

systématique et elles concernent des sujets présentant des troubles, qui ne correspondent pas 

strictement à des troubles psychiatriques.  

 

3-2 Personnes non prise en charge 

 

On évalue à une personne sur quatre, le pourcentage de personnes qui sera concernée par les 

troubles psychiques sur la vie entière, or 44 à 70 % de sujets souffrants de dépression, de 

schizophrénie, d’abus d’alcool et des maladies mentales de l’enfant et de l adolescent   ne sont 

pas traités dans les pays développé dotés de système de soins bien organisés, comme le notre. 

 

3-3 Quelles demandes de soins ? Nouvelles demandes sociales. 

 

     3-3-1 Quelles demandes 

 

Les demandes de soins 42 croissent de 3 à 5 % par an depuis le début des années 1990, dans 

le secteur privé et public, en soins ambulatoires et hospitaliers. Cette augmentation tend à 

saturer progressivement l’offre de soin.  Cet accroissement des demandes de soins ne semble 
                                                 
41 VAIVA G., LESTAAVEL P. , GOUDEMAND  M.-L. – L’urgence psychiatrique à l’urgence générale, 
premières rencontres non programmées et accès aux soins en santé mentale.- Nervure ,2000 ; 13(1) : p 18-21 
42  KANNAS S. – Crise de la société, crise de la psychiatrie.-L’ information psychiatrique ,2003 ; 79(2) : p147-
150 



 52

pas en lien avec une augmentation de la prévalence des troubles mentaux .Ces nouvelles 

demandes émanent des patients, des familles, du réseau sanitaire primaire, des médecins 

généralistes, des acteurs du champ social, éducatif, et des agents de contrôle social 

(pompiers, policiers, agent de justice). Elles naissent dans des contextes spatiaux- temporels 

très diversifiés : la consultation de soin primaire, démarche spontanée, les urgences, la rue, 

les établissements pénitentiaires, les personnes âgées en institution, les adolescents en milieu 

scolaire ou non. On note une augmentation des demandes d’urgences, à type de contexte de 

crise avec des caractères d’immédiateté, du passage à l’acte, de l’agir, de la rupture du lien. 

Cette tendance tend à s’inscrire dans une attitude de la société en général, qui se retrouve 

dans le domaine médical. Ces situations de crise mettent en scène des sujets avec leur 

environnement et la société, et viennent souligner l’intrication constante entre l’état clinique 

de la personne et les relations de celui-ci avec son environnement. Le modèle purement bio-

médical ou psychopathologique utilisés seul ne semblent plus permettre une réponse 

thérapeutique adaptée pour un état clinique lié à des éléments médicaux et sociaux intriqués. 

Cette évolution de la demande vient questionner l’offre de soins et le cloisonnement 

psychiatrique et tend  à développer une prise en charge social associé, qui n’ est pas encore 

intégrée, protocolisée et généralisée dans le soin psychiatrique.  

 

3-3-2-Précarité et troubles psychiques 

 

La précarité n’est pas synonyme de troubles psychiques, toutes les catégories socio-

professionnelles sont atteintes de troubles psychiques, mais il est clairement démontré que la 

précarité est un facteur de risque et un facteur aggravant pour ceux-ci. L’état actuel de la 

précarité en France est très significatif. La France, quatre fois plus riche qu’il y a cinquante 

ans, forte d’ un PIB, qui nous place au cinquième rang mondial, compte plus de 5 millions de 

pauvres, dont 1 million d’enfants. 3,7 millions d’hommes et de femmes vivent avec moins de 

600 euros par mois. La société s’est organisée, dans un processus actif d’exclusion, mettant de 

coté 10% de la population. Cette précarité se traduit dans les domaines du logement, du 

travail, d’accès aux soins et des revenus. La souffrance est une réalité dans une situation 

d’exclusion où l’on perd son statut d’acteur dans la société. Cette augmentation grandissante 

des exclus dans notre société et la souffrance qui lui est associée est source d’une nouvelle 

demande de soins, qui ne présente pas les mêmes critères psychopathologiques, que les 

troubles psychiques dans le cadre habituel de la psychiatrie. On peut craindre une dérive des 
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demandes vers une psychiatrie de la société43, ou une confusion de l’aliénation mentale avec 

l’aliénation sociale ; car il n’a pas que la maladie qui rend malade, le contexte44 aussi. 

Maisondieu 45 reprend cette idée en mettant en parallèle l’amalgame fait entre folie, maladie 

mentale et souffrance psychique sociale et la pathologie psychiatrique individuelle. Cette 

situation de souffrance est intégrée dans des problématiques sociales ou l’on ne peut pas 

répondre exclusivement par une prise en charge psychiatrique, médicamenteuse et 

psychothérapeutique, sans intégrer les données sociales de précarité qui sous-tendent le mal 

être. La psychiatrie doit se positionner et se questionner, tout comme les responsables 

gouvernementaux, pour éviter une psychiatrisation de sujets souffrant de misère sociale, éviter 

une psychiatrisation de la difficulté de vivre dans cette société. La réponse est 

fondamentalement ailleurs, dans une politique soutenant la prise en compte des inégalités 

humaines pour éviter des situations de misère dans un pays de richesse telle, que la situation 

est inacceptable et abjecte. Sans attendre une amélioration, il faut reconsidérer la prise en 

charge de cette souffrance, y répondre comme il se doit, mais l’aménager dans une prise en 

charge globale de partenariat psycho –social .La psychiatrie ne peut pas redonner du sens à ce 

qui n’en a pas. Ce partenariat qui se développe dans les réseaux naissants, veut réfléchir le 

partenariat possible de la psychiatrie dans ses dommages sociaux, tout en permettant un 

meilleur accès au soin de  sujets en situation de précarité, qui souffrent d’un accès au soin 

plus faible, dans un but de prévention . 

 

 

   4- Question de la médecine générale et l offre de soin  

 

               4 -1- L’offre et accès au soins des sujets souffrant de troubles psychiques chez le 

médecin généraliste  

 

Le médecin généraliste s’inscrit dans la prise en charge des troubles psychiques par la place 

centrale, qu’il occupe en terme d’accès et de recours au soin, dans le cadre de l’offre de soin 

médical ambulatoire. La médecine générale propose un soin personnalisé, accessible, stable, 

disponible, permettant une permanence et une continuité des soins. Sept personnes sur dix 

                                                 
43 JOLIVET B. – Demandes psychiatriques, réponses sociales.- L’information psychiatrique, 1994 ; 59(3) : p 
403-412 
44 MAISONDIEU J. – Faut il exclure la psychiatrie de l’exclusion ? .- VST ,40 : p 16-20  
45 MAISONDIEU J. – Psychiatrie des limites, limites de la psychiatrie. Nervure ,1995 ; 8(2) :p 74-79 
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confrontées à un problème de santé s’adressent en premier recours à un médecin généraliste46.  

On évalue, sur une année, à 80 % de l’ensemble de la population, qui a recours à un médecin 

généraliste, pour toutes les catégories sociales et toutes les tranches d’âge. Pour les catégories 

socialement défavorisées, sa place est encore plus importante, renforçant ses responsabilités 

en santé mentale. Les recommandations publiées en 2000 par l’OMS concernant la médecine 

générale définissaient son activité comme «  une activité de soins primaires sans restriction, 

activité continue et centrée sur la personne, approche globale et coordonnée, collaboratrice, 

orientée vers la famille et la communauté »  .  

La population s’adresse significativement au médecin généraliste pour des troubles 

psychiques. Les études sur la dépression montrent qu’en France, la dépression est prise en 

charge dans 70 % cas par un médecin généraliste. 

Le médecin généraliste trouve une place47 dans la pratique psychiatrique, de par les 

représentations qui lui sont accordées, l’interlocuteur unique, évitant le morcellement du sujet 

de la prise en charge spécialisée, interlocuteur des sujets ayant une capacité d’introspection 

limitée avec une expression somatique des conflits et une image rassurante par comparaison 

au milieu psychiatrique. 

 

L’approche organique est essentielle dans la prise en charge d’un patient présentant des 

troubles psychiques. Cette approche organique se justifie par l’existence d’affections 

organiques à expression psychiatrique telles que : tumeur cérébrale, SEP, leucoencéphalite 

subaiguë sclérosante, maladie cérébrale génétique, métabolique ou inflammatoire, les 

hématomes sous duraux, lupus érythémateux aigu disséminé, l’hypoglycémie, hypocalcémie , 

etc.  

L’anxiété , est un symptôme aussi fréquent en médecine générale , qu’en psychiatrie, et la 

comorbidité importante, sur le plan épidémiologique, entre l’anxiété et les maladies 

somatiques a été démontrée 48. La prise en charge somatique des patients atteints de troubles 

psychiques est parfois et souvent inexistante ; certains patients suivis en milieu psychiatrique 

n’ont plus de médecin généraliste et d’autres patients souffrent du manque de communication 

entre partenaires qui rend la prise en charge somatique plus complexe pour le médecin 

généraliste. 

                                                 
46  GALLAIS J.-L. , ALBY M.-L.- Psychiatrie, souffrance psychique et médecine générale.- EMC Psychiatrie, 
37956 –A-20.  
47  KOUPERNICK C. – La place du généraliste dans la pratique psychiatrique.- Soins psychiatriques ,2003 ; 
229 : p 24-31 
48  NAVARRE C. –Anxiété et médecine : quelles places pour le psychiatre.- Encéphale, 1998 ; 24 : p 267-271  
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     4-2 Prise en charge des troubles psychiques en médecine générale  

 

      4-2-1 Expression de la demande de soin  

 

Un trouble relevant de la souffrance psychique ou d’une pathologie mentale est perçu et 

interprété de façon très variable par le sujet, ceci entraînant des démarches de soins 

différentes. Les médecins généralistes ne sont pas un ensemble homogène, au delà de leur 

recrutement sociologique, ils présentent des préoccupations variables pour tel ou tel aspect de 

leur pratique, et les médecins qui identifient le plus les troubles psychiques sont ceux qui sont 

le plus intéressés par ces questions.  

Les progrès de la médecine créent une science parfois déshumanisée et déshumanisante, par la 

spécialisation de la prise en charge, où le sujet peut se retrouver morcelé et de subjectivé 18. 

Le médecin généraliste est un professionnel de santé, qui doit regarder le sujet dans sa 

globalité et dans son individualité, dans un objectif de rétablissement ou de maintien d’une 

bonne santé. Néanmoins, il est aussi confronté à la complexité, propre à chaque sujet, 

d’exprimer son mal être.   

Certaines personnes ne présentent pas de demande de soin centrée sur un mal être mais 

expriment et exposent une plainte somatique49. Que cette plainte s’inscrive dans un processus 

de somatisation (les troubles fonctionnels évalués à 30% de la clientèle)50 ou de demandes 

indirectes, le médecin généraliste doit effectuer une prise en charge diagnostique autour du 

symptôme somatique et gérer simultanément une prise en charge psychiatrique sans demande 

de soin psychiatrique du patient. Le médecin généraliste peut être confronté aux patients qui 

présentent un déni des troubles et refusant la consultation psychiatrique ou l’hospitalisation. 

Le travail du médecin généraliste sera de faire évoluer le patient vers une consultation 

spécialisée alors que le patient ne vient pas en première instance pour cela 51 .La position du 

médecin généraliste et la relation soignant –soigné peut être altérée au cours de cette 

démarche et parfois les généralistes préfèrent suivre eux-mêmes ces patients.  

Le patient qui souffre de symptômes psychiatriques, s’adresse au médecin généraliste en 

posant d’une autre manière son problème d’identité remise en question. 

                                                 
49 THURIN J.-M. –La psychosomatique présentée aux médecins généralistes.- Perspectives psychiatriques, 
1998 ; 37(4) : p 254-291 
50  SAPIR M.- Le patient entre le psychiatre et le médecin.- Soins psychiatriques, 2003 ; 229 : p 32-39 
51 BRACONNIER A., RESTOUT P. – Un généraliste, des malades, un psychiatre.- Annales de psychiatrie 
,1989 ; 4(2) : p 7-9  
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      4 2-2 Diagnostic et dépistage des troubles psychiques  

 

Il existe une classification psychique spécifique pour les médecins généralistes, la CIM -10 

SSP : dixième révision de la classification internationale des troubles mentaux, adaptée aux 

médecins généralistes52 . Elle est utile pour 10 à 40 % des patients vus en médecine générale, 

qui présentent un trouble psychique. Les objectifs de la réalisation de cette classification 

étaient multiples. Elle devait être brève et facile à comprendre, facile et agréable à utiliser, 

comprendre des conseils pour le traitement et la prise en charge, être compatible avec le 

chapitre F (V) de la CIM 10, permettrent aux utilisateurs de faire un diagnostic des principaux 

troubles rencontrés en médecine générale, avoir une bonne fidélité inter juges, être utilisée 

dans l’enseignement et la formation. Cette classification, résultat d’une collaboration entre 

médecins généralistes et psychiatres, présente des catégories retenues pour leur importance en 

termes de santé publique, la présence d’un traitement efficace, la présence d’un consensus 

entre médecins généralistes et psychiatres, l’applicabilité transculturelle des directives pour le 

diagnostic et des conseils, et la correspondance entre le schéma général de classification 

utilisée dans la CIM 10.  

Et pourtant les études sur le taux de reconnaissance des troubles psychiques en santé primaire 

trouvent des pourcentages variables ; 54 % d’identification pour la dépression, 46 % pour 

l’anxiété, 64 % pour la somatisation et 48,9 % pour l’ensemble des autres troubles. Ces 

pourcentages sont source de questionnement et de réflexion : un diagnostic partiel et tardif 

remet en cause la possibilité d’un soin précoce et de la prévention en santé mentale malgré 

une pratique de médecine générale qui semble adaptée à cette mission. 

 

Le médecin généraliste reçoit une formation restreinte autour de la pathologie psychiatrique. 

Son expérience du maniement des psychotropes est la même que pour les autres médicaments, 

elle se fait avec la pratique et les formations secondaires. A moins d’avoir bénéficié d’un 

stage en milieu psychiatrique, le médecin se trouve confronté à une problématique de soin 

particulière qu’il ne maîtrise pas. « La sémiologie ne rencontre que ce qu’elle recherche et ne 

recherche que ce qu elle connaît »53. Le concept de dépression54 varie d’un médecin à l’autre, 

                                                 
52 PULL C.B. – La version pour médecins généralistes de la dixième révision de la classification internationale 
des troubles mentaux ou CIM-10 SSP (soins de santé primaire).-Perspectives psychiatriques ,1998 ; 37(4) : p 
262-272   
53 MARNIER  J.-P., BLAVIGNAC  F. , AIT AMEUR  A. , MORIZOT –MARTINET  S. , TRAPET  P.- Le 
généraliste ,le psychiatre et le signe de la folie .- psychologie médicale ,1995 ; 27(1-2) : p 31-33 
54 Rapport d’experts : « itinéraires de déprimés » ,réflexion sur leurs trajectoires en France. –document de 
synthèse, janvier 2001 
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avec soit une sous-estimation des manifestations affectives où soit une valorisation du 

somatique. 

Le patient souffrant d’un trouble psychique doit pour bénéficier d’une prise en charge 

psychiatrique, passer trois filtres, le premier étant la décision de recourir à un soin spécialisé, 

puis le deuxième et le troisième se situent au niveau du médecin généraliste dans la 

reconnaissance et l’identification du trouble puis sa décision d’en référer au spécialiste.  

 

4-2-3 Communication médecine et psychiatrie  

 

Les médecins généralistes sont confrontés dans la prise en charge de patients souffrant de 

troubles psychiques, avec le suivi au long cours de patients chroniques, des situations 

d’urgence, ou la gestion  de neuroleptiques, a être contraint d’assurer des soins sans pouvoir 

en référer 55 56. Le médecin généraliste se voit gérer des hospitalisations en urgence, avec cette 

difficulté de décider d’un placement en institution, sans être le spécialiste de cette question, et 

simultanément en perdant le contrôle du soin du patient, tout en restant l’interlocuteur d’une 

famille en attente de renseignement57. En effet, les rapports entre les psychiatres et les 

médecins généralistes demeurent ambigus et distanciés58. Cette situation est la résultante de 

plusieurs facteurs qui s’associent pour freiner un travail plus articulé autour des troubles 

psychiques, qui aurait comme objectif majeur une prise en charge optimale des troubles 

psychiques. Les psychiatres, comme les médecins généralistes défendent peut être une notion 

de territoire de compétence et d’appartenance du patient qui peut freiner une communication 

ou un travail en partenariat. Les propositions de travail en réseau et autour de partenariat a été 

soutenu mais le médecin généraliste se retrouve confronté à sa position centrale et globale qui 

peut l’amener à faire partie de tous les réseaux concernés par chaque spécialité. De plus, on 

peut citer59 des différences d’appréhension des deux positions soignantes :  les notions de 

défaut de reconnaissance du médecin généraliste et la position de marginalisation du 

psychiatre, la notion de volonté de démarche de soin du sujet soutenu par le psychiatre  et 

                                                 
55   JOVELET G.- La place du médecin généraliste dans une pratique de secteur : transfert –transmission –
temporalité - trahison.- L’information psychiatrique ,2000 ; 3 : p 318-331 
56  NACHIN C. –Généraliste/ psychiatre : interprétation de la vie quotidienne et interprétation du discours. – 
Psychologie médicale ,1995 ; 27(1-2) :p 26-27    
57   DEMAY –LAULAN M. – L’hôpital psychiatrique et le médecin généraliste.-Psychologie médicale ,1984 ; 
16(1) : p 95-98  
58  MASSE G., LESIEUR P. – Médecine générale et psychiatrie de secteur : pistes pour un réel partenariat.- 
Nervure ,2002 ; 15(2) : p 39-43 
59 DELAHOUSSE  J., GUILLAUMONT  C. – Psychiatres et généralistes : discours de référence et implication 
subjective.- Psychologie médicale ,1995 ; 27(1) : p 45-50 
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l’obligation de soin vécue par le médecin généraliste, les références de la médecine générale 

inscrite dans une référence organique et de régulation sociale , et la référence psychiatrique 

inscrite dans une référence distanciée du discours médico-technique. 

Pourtant les patients ne souhaitant pas une prise en charge psychiatrique, investissent le plus 

souvent le médecin généraliste d’une mission qui s’il veut honorer au mieux, doit pouvoir en 

référer et bénéficier de l’expérience et des conseils de la psychiatrie. Le suivi du patient 

psychotique par le médecin généraliste60 avec la volonté de prévenir les rechutes et gérer au 

mieux le traitement, ne peut se faire sans échange entre les différents médecins du patient. 

Le médecin véhicule des représentations des troubles psychiques, imprégnées des 

représentations sociales61, qui peuvent influencer la démarche de soins des patients..   

 

 

                  4-3- Objectifs  

 

On peut attendre des médecins généralistes de bien mesurer leurs limites en matière de 

prescription de psychotropes et de soin psychothérapeutique, si en retour une information est 

développée entre les psychiatres et les médecins généralistes autour des traitements, des 

conduites à tenir et prise en charge .Ce partenariat est souhaitable car il renforce le lien entre 

le patient et la famille autour d’un interlocuteur médical pouvant être le médiateur d’une 

situation tourmentée. Cet élément est significatif puisque la famille et sa réaction face au 

trouble psychique d’un proche, peuvent être des éléments aggravants ou aidant pour envisager 

un mieux être du sujet. Le médecin généraliste connaît le sujet dans sa globalité, dans une 

relation soignant soigné, le plus souvent ancienne, ou la confiance s’est installée 

progressivement. Cette relation ouvre en terme d’action diagnostique et thérapeutique des 

moyens importants. Le médecin généraliste doit également être le garant de la prise en charge 

somatique des patients souffrant de troubles psychiques, qui présentent un nombre significatif 

de comorbidités somatiques62. 

 

 
                                                 
60 JOVELET G. .- Les métiers du psychiatre, du médecin généraliste et leurs champs d’action .- Information 
psychiatrique ,1999 ; 1 
61  RESTOUT Ph., BRACONNIER A. – Un généraliste, des malades, un psychiatre.- Annales de psychiatrie, 
1989 ; 4(2) : p 111-113  
62 LEPINE J.-P. , GASQUET  I. ,KOVESS  V. , ARBABZADEH-BOUCHEZ  S. ,NEGRE-PAGES  L. , 
NACHBAUR  G. , GAUDIN  A.-F.. – Prévalence et comorbidité des troubles psychiatriques en France : 
résultats de l’étude épidémiologique ESEMeD / MHEDEA 2000/ (ESEMeD) en population générale.- 
Encéphale, 2005 ; 31(2) : p 182-194  
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5- Rôle de la famille et des usagers 

 

Le rapport « Vers la démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale » souligne deux 

axes qui doivent être considérés comme essentiels dans les démarches à favoriser pour une 

promotion de la santé mentale, qui sont : « mettre l’usager au centre du dispositif de santé »  

 et « développer les modes de rencontres et de coopération entre les acteurs par le biais du 

réseau, qui doit être considéré comme un outil du partenariat ».  

 Les usagers ont subi le dispositif de soin pendant plusieurs siècles, laissant cours à des 

pratiques de soins parfois barbares et déshumanisantes. Le recueil et la formalisation des 

attentes des usagers ont émergé par le biais des familles, au sein d’associations. La première 

fut historiquement l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux). 

Ces associations d’usagers et de familles se sont créées pour développer un espace de parole 

et de droit en matière de prise en charge et de défense des patients. 

La communauté est source de stigmatisation mais c’est aussi d’elle que peut venir des 

changements, des appuis d’entraide et de pression pour faire évoluer les soins dispensés aux 

personnes souffrants de troubles psychiques 63 . 

Les familles ont une place très particulière dans la réhabilitation et la conception des soins 

extra-hospitalières de patients souffrant de troubles psychiques, puisqu’ elle est une passerelle 

essentielle entre le sujet et la société. 

Je citerais un article de OCAMPO-L64, qui illustre le sens et l’importance de la notion de 

communauté dans la prise en charge des troubles psychiques. L’appartenance, sentiment 

communautaire est un élément essentiel dans la guérison. Cet article illustre un cas de troubles 

psychiques au sein d’une communauté dans les Andes, où la maladie se définit dans le 

contexte familial et culturel, et où prévaut une notion de responsabilisation du groupe face à la 

maladie, qui sous-tend que l’individu existe avec les autres et que si celui-ci est isolé, il 

deviendra irrémédiablement « sauvage » . 

 

À partir des années 1990, ce sont crées des associations d’usagers du dispositif de santé. Leurs 

créations a dus affronter et dépasser l’image du malade mental, privé de sa raison, de son 

libre-arbitre, et pour certains de ses droits civiques et politiques, véhiculée par le grand public 

et relayée par les medias, ainsi que par des professionnels. Ces associations d’usagers se sont 
                                                 
63  GASSER Y. –L’homme souffrant et la société.- Revue pratique de psychologie de la vie sociale et d’hygiène 
mentale ,1994 ; 3 : p 17-21 
64   OCAMPO-L M.-C. -  Réciprocité et dépendance : sentiment communautaire maladie.- Psychiatrie française 
,1993 ; 3 :p 69-75 
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regroupées au sein de la fédération nationale des associations de patients ou ex-patients en 

psychiatrie : FNAP-psy. 

Ces associations expriment des idées importantes et des demandes qui s’inscrivent dans une 

promotion de la santé mentale éclairée, telles que : 

- les usagers préexistent à tout dispositif de soins et en sont la raison d’être,  

- les usagers doivent être acteurs de tous les dispositifs, 

- les usagers veulent être représentés dans les réseaux,   

- les associations d’usagers ont besoin de se professionnaliser et donc d’aide pour le 

faire,  

- les associations d’usagers en santé mentale sont porteuses de demandes spécifiques 

qui doivent être écoutées, en particulier en considération de la fragilité des usagers 

qu’elles représentent, que celle-ci soit due à la maladie ou à la lassitude (fatigue des 

familles et/ou de l’entourage) .  
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 C- LA SANTE MENTALE DANS LE MONDE    

 

 

1-Santé mentale dans le monde 

 

Les troubles psychiques sont universels, ceux ci n’apparaissent pas dans des conditions socio-

économiques particulières, même si celles-ci peuvent être un facteur favorisant. L’OMS 

évalue la prévalence ponctuelle des affections neuropsychiatriques à 10% de la population 

mondiale, soit 450 millions de personnes. Ces troubles sont aussi fréquents chez la femme que 

chez l’homme avec une prédominance chez les femmes pour les troubles de l’humeur et chez 

les hommes pour les troubles addictifs. La santé mentale doit être une préoccupation 

mondiale, au sens du respect des droits de l’Homme pour une prise en charge de qualité des 

troubles psychiques, comme toutes les autres affections médicales. En réalité, une minorité de 

personnes dans le monde bénéficient de soins adaptés aux moyens thérapeutiques actuels. 

 

1-1 Offre de soins dans les différents pays : 

 

La santé mentale n’est pas une préoccupation de poids dans de nombreux pays ou régions ; 

seulement une partie très réduite de ces 450 millions de sujets ayant des affections 

neuropsychiatriques reçoivent des soins primaires. Dans les pays en voie de développement, 

de nombreux sujets atteints de schizophrénie, de démence, de dépression ou de 

pharmacodépendance n’ont pas accès aux soins. De plus la prise en charge des troubles 

psychiques ne bénéficie pas des mêmes niveaux de financement que les autres affections 

médicales, mettant la santé mentale dans une position de soin non égalitaire selon les moyens 

économiques des sujets. La plupart des pays ne consacrent à la santé mentale que moins de 

1% du total de leurs dépenses de santé. Plus de 40% des pays n’ont pas de politique de santé 

mentale, plus de 30% n’ont pas de programme en ce domaine et plus de 90% n’ont aucune 

politique de santé mentale qui englobe les enfants et les adolescents.  

 

 

1-2 charge de morbidité 

 

Les maladies mentales figurent parmi les 10 principales causes d’incapacité dans le monde et 

les troubles psychiques et du comportement représentent 12 % de la charge globale de 
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morbidité. L’impact des troubles psychiques sur la communauté est très important. Il est 

mieux évalué par l’indice AVCI (années de vie corrigées de l’incapacité) permettant d’évaluer 

le nombre d’années perdues en bonne santé qui est, pour les troubles mentaux et 

neurologiques, de 12,3 % du nombre total d’AVCI (toutes maladies et traumatismes 

confondus), en 2000. Les affections neuropsychiatriques sont parmi les vingt premières 

causes d’AVCI et sont les six premières dans la tranche 15-44 ans. 

En terme d’incapacité, les affections mentales et neurologiques représentaient, en 2000, 

30,8% de toutes les années vécues avec incapacité, et la dépression était la première cause 

d’incapacité avec 12 % du total.  Six autres affections neuropsychiatriques figurent parmi les 

vingt premières causes d’incapacité dans le monde : la dépression unipolaire, l’alcoolisme, la 

schizophrénie, les troubles bipolaires, la maladie d’Alzheimer et autres démences et la 

migraine.  Certains pays en voie de développement présentent des taux d’incapacité liés aux 

affections neuropsychiatriques moindres, tel que 17,6% en Afrique, mais ceci par l’ existence 

d’autres affections telles que les maladies transmissibles, maternelles, périnatales et 

nutritionnelles qui sont source d’une incapacité très importante dans ces pays . 

 

1-3  Enjeu économique pour la société 

 

Les conséquences économiques des troubles psychiques sont importantes, multiples et 

durables. Les troubles psychiques entraînent des coûts pour l’individu, la famille et la 

communauté. Ces coûts sont directs et indirects. Les charges socio-économiques associés au 

trouble psychique sont considérables. Les troubles psychiques sont coûteux pour de multiples 

raisons. La capacité à travailler transitoire ou durable, peut être réduite voire disparaître, 

amenant à une situation de précarité par l’inactivité et la vie aux dépends du système de 

solidarité et du réseau de soin. Les troubles psychiques ont une répercussion également pour 

la famille, qui peut voir son activité personnelle réduite pour soutenir leur proche. Il y a un 

facteur d’appauvrissement de la personne et de la famille qui peut conduire à des situations 

telles que l’insécurité, les bas niveaux d’éducation, les mauvaises conditions de logement et  

la malnutrition. Les coûts indirects sont les répercutions des troubles du sujet sur l’entourage 

qui doit s’adapter au handicap du proche en termes de temps et d’argent. 

Il existe peu de chiffres sur les coûts réels occasionnés par les troubles psychiques ; aux Etats-

Unis, le coût annuel cumulé représenterait environ 2,5 % du produit national brut, des études 

réalisées en Europe, évalueraient la part des dépenses consacrées aux troubles mentaux dans 
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le coût total des services de santé à 23,2% aux pays bas (Meerding et al ,1998) et 22% au 

Royaume uni (Patel et Knapp ,1998).  

Ces conséquences socioéconomiques et l’augmentation croissante des chiffres soulignent avec 

une grande évidence, l’intérêt d’une politique de santé mentale efficiente pour limiter au 

mieux l’appauvrissement que les troubles psychiques entraînent. 

 

2- Objectifs de la promotion de la santé mentale  

 

Le rapport sur « La santé mentale dans le monde 200165, nouvelles conceptions, nouveaux 

espoirs », présente dix recommandations d’ordre général, qui proposent des axes de travail qui 

doivent aboutir à une meilleure prise en charge des troubles psychiques. 

 

-  traiter les troubles au niveau des soins primaires : 

-  rendre les psychotropes disponibles  

-  soigner dans la communauté  

-  éduquer le grand public  

-  associer les communautés, les familles et les usagers 

-  adopter des politiques, des programmes et une législation au niveau national  

-  développer les ressources humaines  

-  établir des liens avec d’autres secteurs 

-  surveiller la santé mentale des communautés  

-  soutenir la recherche   

 

2-1 Traiter les troubles au niveau primaire  

 

L’ intégration des soins de santé mentale dans les services généraux de santé présente 

plusieurs avantages :  la diminution de la stigmatisation et du cloisonnement dans la prise en 

charge des troubles psychiques, une prise en charge optimale des problèmes de santé 

physique, une amélioration du dépistage et du traitement. Cette intégration doit être adaptée 

en fonction des troubles mentaux concernés et des possibilités de soins en rapport aux 

différents niveaux de soin. Par exemple, les stratégies d’ intervention sont plus adaptées au 

niveau des soins primaires pour la pathologie addictive et alcoolique, que pour la psychose 

                                                 
65 rapport sur la santé dans le monde 2001 : la santé mentale ;nouvelle conception ,nouveaux espoirs .-
bibliothèque de l’ OMS . ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE  
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aigue où le niveau supérieur semble plus adapté, avec son expérience et ses moyens plus 

spécifiques. 

Les modalités de cette intégration de la santé mentale aux soins de santé générale doivent 

s’adapter aux moyens existants en matière de soins primaires, secondaires et tertiaires ; et 

doivent pouvoir s’appuyer sur des moyens développés et optimisés : 

- le personnel de santé générale doit avoir les connaissances, les compétences et la motivation 

requise pour traiter et prendre en charge des patients souffrant de troubles mentaux. 

- le personnel doit être en nombre suffisant, avec des connaissances et des qualifications 

nécessaires pour prescrire les psychotropes au niveau primaire et secondaire. 

-les psychotropes de base doivent être disponibles au niveau des soins primaires et 

secondaires.  

-le personnel de santé générale doit être épaulé et supervisé par des spécialistes de santé 

mentale. 

-il doit exister pour les transferts des liaisons efficaces entre les différents niveaux de soins. 

-il faut redistribuer les fonds du niveau tertiaire aux niveaux primaires et secondaires, ou 

débloquer des crédits. 

-des systèmes d’enregistrement sont nécessaires pour assurer en permanence le contrôle et la 

réactualisation des activités. 

 

   

2-2  Rendre les psychotropes disponibles  

 

La liste de médicaments essentiels de l’OMS recommande un petit nombre de médicaments 

nécessaires au traitement et à la prise en charge des troubles mentaux or de nombreux pays, 

dont les pays en voie de développement ne disposent pas des thérapeutiques usuelles que les 

pays industrialisés utilisent. D’après le projet ATLAS, 25 % des pays ne disposent pas au 

niveau des soins primaires d’antipsychotiques, d’antidépresseurs et d’antiépileptiques de 

prescription courante. Ces pays utilisent des molécules anciennes aux effets secondaires 

notables, alors que les nouvelles générations de psychotropes en présentent singulièrement 

moins avec une efficacité au moins égale. Ces médicaments doivent être une priorité 

puisqu’ils sont le traitement de première intention, surtout en l’absence d’interventions 

psychosociales et de personnels qualifiés, pour atténuer les symptômes, réduire les 

incapacités, écourter la durée de nombreux troubles et  prévenir les rechutes. 

 



 65

2-3  Soigner dans la communauté  

 

La psychiatrie ne doit plus être hospitalo-centrée. Les soins de type communautaire doivent se 

développer. Les structures et les moyens extrahospitaliers, mis en œuvre depuis la mise en 

place de la politique de secteur et de psychiatrie communautaire existent mais avec une 

grande hétérogénéité sur le territoire français. Ils influent de manière plus favorable que le 

traitement en institution sur l’issue des troubles mentaux chroniques et sur la qualité de vie 

des personnes qui en souffrent. Ils sont plus économiques et plus respectueux des droits de 

l’Homme.  

 

2-4 Eduquer le grand public  

 

La stigmatisation attachée aux représentations de la maladie mentale influe à de nombreux 

niveaux de la prise en charge : la demande de soin, le diagnostic, l’observance thérapeutique, 

le soutien de l’entourage , la poursuite d’un travail , l’exclusion sociale. Lutter contre la 

stigmatisation est un objectif majeur qui vise à réduire les obstacles aux traitements et aux 

soins. Il faut informer, communiquer auprès de la population, les professionnels, les médias, 

les décideurs et les politiciens autour de la fréquence des troubles psychiques, les possibilités 

de traitements, des chances de guérison, des droits des malades, des différentes options 

thérapeutiques et leurs avantages ; ceci pour inciter les malades à utiliser les services de soin 

et réduire la différence de prise en charge entre santé mentale et santé physique.   

 

 

2-5  Associer les communautés, les familles et les consommateurs. 

 

 

La réalité des troubles psychiques doit se concevoir au sein de la société, communauté et au 

sein de la famille. Les familles sont soumises aux représentations sociales des troubles 

psychiques et vivent conjointement une souffrance autour du mal-être d’un de leurs proches. 

Sans rentrer dans une polémique autour de la nature pathogène de cette même famille, les 

troubles psychiques entraînent des comportements devant lesquels les proches devront réagir, 

et on sait bien que cette réaction de l’entourage est un facteur pronostique significatif dans la 

guérison ou l’amélioration des troubles. Pourtant ces familles restent souvent dans une 

certaine obscurité, par manque d’information ou de communication avec le système de soin 
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psychiatrique. Les familles trouvent peu de lieux pour exprimer leur douleur et leurs questions 

autour des troubles psychiques.  

Le développement des associations de familles et d’usagers doit être soutenu et intégré dans 

les partenariats de prise en charge des troubles psychiques. Les projets législatifs66 visant à 

intégrer les familles et les usagers dans le système de soins permettent un accès au cœur de 

l’institution psychiatrique et du réseau. 

 

2-6  Adopter des politiques, des programmes et une législation au niveau national  

 

 

La psychiatrie souffre au niveau politique des mêmes représentations que celles de la 

population, qui tendent à vouloir se protéger des personnes atteintes de troubles psychiques et 

négliger la souffrance vécue par ces patients et leur entourage. La politique de santé mentale 

est pourtant essentielle si on prend en considération la charge économique qu’elle représente 

en coût pour la société. Les changements et les projets législatifs de promotion de la santé 

mentale existent mais sont mis en application lentement.  

 

 

2-7  Développer des ressources humaines  

 

La plupart des pays en voie de développement manquent de spécialistes, et ceci n’ont pas les 

moyens optimaux pour envisager une prise en charge optimale des troubles psychiques. 

 

   

2-8  Etablir des liens avec d’autres secteurs (sanitaire et social) 

 

Les troubles mentaux doivent être perçus dans une dimension plurielle, ou les déterminants 

environnementaux relèvent de quasiment tous les ministères .Ils s’inscrivent dans un contexte 

social, professionnel et familial. Ils ne peuvent pas se résoudre dans une démarche 

thérapeutique unidirectionnelle. Il semble indispensable de développer des liens au niveau 

local entre les services de santé mentale et les divers organismes communautaires, pour 

permettre aux patients souffrantes de troubles psychiques de bénéficier d’aides aux 

                                                 
66ROELANDT J.L. – La démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale, la place des usagers et le travail 
en partenariat dans la cité.-rapport remis au ministre délégué à la santé, 12 avril 2002 
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logements, d’aides au travail, d’allocations et autres afin d’éviter l’exclusion et la précarité. 

La psychiatrie ne peut pas s’enquérir de tous les rôles dans la prise en charge des troubles 

psychiques. Un travail en partenariat se conçoit avec la justice, l’éducation, le milieu 

professionnel et la protection sociale. Ce travail en partenariat doit également éviter une 

psychiatrisation de la souffrance sociale en permettant la création et le développement de 

lieux et moyens pour entendre et accompagner les demandes liés à des problématiques 

sociales.   

 

2-9  Surveiller la santé mentale des communautés  

 

Les études en population générale sont rares, tous comme les données précises sur la 

prévalence des troubles psychiques. La promotion de la santé mentale ne peut s’envisager 

qu’en connaissant les besoins, en individualisant les contextes socioculturels, et les offres de 

soins et la qualité des soins prodigués. Ces données doivent être développées pour évaluer au 

mieux les besoins et la qualité des soins en insistant sur des catégories particulières telles que 

les personnes âgées, les adolescents, les personnes en situation de précarité, la grossesse, 

nécessitant des interventions plus développées.  

 

2-10 Soutenir la recherche  

 

La psychiatrie est en évolution constante et doit tendre à progresser dans ces connaissances en 

vue de réduire au mieux les inconvénients sur la vie du sujet que peuvent occasionner les 

troubles psychiques. Les causes des troubles psychiques restent inconnues, même si la 

recherche biologique progresse, les déséquilibres en neuromédiateurs observés ne peuvent 

être une approche suffisante de l’étiologie et la psychopathologie des troubles psychiques. Les 

médicaments développés restent actuellement des moyens thérapeutiques limités car 

identiques pour des personnes toutes différentes dans leur être et leur symptomatologie. 

Les psychothérapies et les différents courants de pensées rencontrées en psychiatrie sont 

diversement utilisés mais peu étudiés. Même si les thérapies de type TTC67 ont prouvé leur 

efficacité, la standardisation et la généralisation d’une approche psychothérapeutique au 

dépends d’une autre parait peu envisageable. 

 

                                                 
67 CASTEL P-H. –L’expertise Inserm sur les psychothérapies : ses dangers, réels ou supposés.- L’information 
psychiatrique ,2005 ; 81(4) : p 357-361 
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A- PRESENTATION DE L ENQUETE  
 
          1 - Titre 

 

L’étude se nomme : SMPG : « La santé mentale en population générale : images et réalités » . 

C’est une recherche –action internationale multicentrique.  

 

 

          2- Origine de cette enquête 

 

Cette enquête est née d’une demande de psychiatres malgaches, qui souhaitaient connaître la 

prévalence des troubles psychiques dans leur pays. Cette demande a fait prendre conscience 

du manque de données épidémiologiques tant en France que dans le monde. 

En effet il existait essentiellement des données épidémiologiques issues des files actives des 

établissements psychiatriques mais pas de données concernant la population générale. 

C’est la première enquête qui étudie à l’échelle internationale les représentations sociales des 

troubles psychiques de différentes populations, concernant la santé mentale, les 

comportements et les soins, qui lui sont associés. 

 

         3 - Investigateur principal et réseaux participants 

 

   L’ étude : «  la santé mentale en population générale : images et réalités »    est une 

recherche –action internationale  multicentrique  menée par l’ Association septentrionale 

d’épidémiologie psychiatrique ( ASEP ) et le centre collaborateur de l’OMS pour la recherche 

et la formation en santé mentale  (CCOMS, Lille, France), en collaboration avec la Direction  

de la recherche, des études, de l’ évaluation  et des statistiques  (DREES ) et le département 

d’information et de recherche médicale  ( DIRM ) de l’EPSM –Lille –Métropole . 

 

Cette étude68 a mobilisé 50 équipes de services de psychiatrie, des hôpitaux, des élus locaux et 

des usagers. Cette enquête est le fruit du travail de nombreux collaborateurs : 

- l’investigateur principal est l’association septentrionale d’épidémiologie psychiatrique, 

présidé par le docteur JL ROELANDT. 
                                                 
68 ANGUIS M., ROELAND J.L. – La perception des problèmes de santé mentale : résultats sur neuf sites.-
Etudes et résultats DRESS, mai 2001 ; 116  
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-le responsable scientifique : J.-L Roelandt 

-le responsable méthodologique : A. Caria 

-les responsables  de coordination générale : A. Kergall ( sites internationaux ) et G. Mondiere 

(sites français) ; avec l’aide : M.-P  Chalumey , L. Dufreutrel , M.-T  Maslankiewicz , D. 

Poissonnier , C. Porteaux , P. Sadoul . 

-les responsables secrétariat : O. Plancke   et  S. Sueur.  

-l’équipe de formateurs : H. Brice, N. Bruynooghe, L. Defromont, V. Fournel, L. Kurkdjian, 

A. Racine, I. Soloch, G. Treboutte , M. Triantafyllou  et F. Wizla. 

 

L’ enquête a reçu  l’aide scientifique et méthodologique de M. Anguis, G. Badeyan, et V. 

Bellamy  (DREES , Paris) , J. Benoist (Laboratoire d’ anthropologie , Aix –en-provence ), G. 

Bibeau  (Université de Montréal) , D. Dang (Insee, Lille) , Y. Lecrubier (INSERM , Paris) , 

N. Quemeda (INSERM, Paris) et J.P. Vignat. 

 

-les investigateurs associés sont : 

- le département d’information et de recherche médicale de l’EPSM Lille métropole, 

avec G. Mondière, A .Kergall, L. Dufeutrel, L.Defremont, C. Porteaux, H. Brice, N. 

Bruynoogue, B. Briden  et  G. Treboutte, 

- centre collaborateur OMS, pour la recherche et la formation en santé mentale, à Paris, 

dirigé par J.L. Roelandt, 

- faculté de sociologie, à l université Lille 1, dirigée par I. Soloch, 

- laboratoire d’écologie humaine, à la faculté d anthropologie d Aix Marseille, dirigé 

par J. Benoist. 

 

 

- Les responsables de sites sont : 

 

 Phase 1 (1998-2000) .les Comores : A. Islam et M.  Issahi (Hôpital  El Maarouf, Grande 

Comore) ; France : R.  Bocher (CHU Saint –Jacques, Nantes), D.  Torres (CH Edouard-

Toulouse, Marseille Nord), D. Chino  et  M.-C.  Velut-Chino ( CHS Paul-Guiraud, Hauts-De-

Seine ) , L. Denizot ( CHS de Saint-Paul,La Réunion ) , M. Eynaud ( CH Monteran  et CHU 

de Pointe-à-Pitre , Guadeloupe ), C. Lajugie et C. Muller ( EPSM-Lille-Métropole , Vallée de 

La Lys ) , P. Mulard et C. Alezrah ( CHS Leon –Gregory, Pyrénées Orientales ), G. Treboutte 

( EPSM –Lille Métropole , Lille-Hellemmes) , C. Thevenon-Gignac ( EPSM - Lille- 
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Métropole , Tourcoing ) ; Madagascar : M. Andriant-Heno ( CHU Mahajanga, Mahajanga et 

Antananarivo ) ; Ile Maurice : P. Motay et P. Burhoo ( ministère de la Santé et de la qualité de 

vie , Ile Maurice  )  

. 

 Phase 2 (2000-2004). Algérie : F. Kacha  (HP Mahfoud Boucebci, Cheraga) ; Belgique : 

 C. Burquel (Service de Santé mentale le Méridien, Bruxelles) ; France : C. Adamowski 

(CHS, Sarreguemines), J.-Y. Alexandre et M. Debrock  (EPSMAL, Roubaix), M.-J. Amedro 

et D. Mahieu  (CH Camille Claudel, Angoulême) M.-C. Amieux ( EPS Maison-Blanche , 

Paris 10° ) , D. Arnaud ( CH Monfavet , Monfavet ) , P. Bantman  ( EPS Esquirol , Saint- 

Maurice ), J. Boscredon ( CH  Montauban , Montauban ) , H. Brun-Rousseau ( CH Cadillac , 

Bordeaux ) ,F. Burbaud ( ORS Limousin ,Limoges ) , F. Caroli et L. Masclet ( CH Sainte-

Anne, Paris 14 ° ), J.-P. Castelain ( centre Pierre Janet  , Le Havre ) ,P. Chaltiel et S. Massimi 

( EPS Ville-Evrard ,Bondy ) , J.Debieve  ( EPSMAL , Lille ) , C. Demongeot et  M. Leclerc ( 

CPN Nancy , Laxou ) , B. Desombre ( CH Montluçon, Montluçon ) , C. Faruch ( CHS Gerard 

Marchand , Toulouse ) , J.Ferrandi et M.-C. Cabié (CH Marc Jacques, Melun), J.-Y. Giordana 

( CH Sainte-Marie ,Nice) , R. Bouet et C. Guyonnet  (CHS Henri-Laborit, Poitiers ) 

,P.Lacroix (CHG Longjumeau ,Longjumeau ) , D .Leger  ( CH Georges Renon, Niort ) , D. 

Leguay ( CHS Césame , Angers) ,P. Leprelle ( CH Louis-Pasteur , Cherbourg ) , P. Leveque ( 

CH , Arras ) , J. Lesturgeon et P.-M. Llorca ( CHU Saint-Jacques, Clermont-Ferrand ) , B. 

Martin ( CHS Les Murets , La Queue-en-Brie ) , G. Massé et M. Fouillet  (CH Sainte-Anne , 

Paris 14° ) , M. Mathias ( IFSI , Berck-sur-Mer ) , G. Milleret et A. Racine ( CHS La 

Chartreuse, Dijon ) , P. Nubupko ( CHS de la Valette , Gueret ) ,E. Perrier ( EPSAU , 

Haguenau ) , M.-C. Pillon  et J.-M. Tarissan ( CH Saint Jean-de-Dieu , Lyon ) , B. Pinalie 

(CH Nord Deux-Sèvres, Thouars ) , B. Raynal et B. Millet ( CH Guillaume-Reignier , Rennes 

) , N. Skurnik et P. Issembert ( EPS Maison-Blanche , Paris 20° ) , M. Tryantafyllou ( CH 

Victor –Jousselin , Dreux ) , G. Ursulet  et B. Cazenave ( CH Colson  , Martinique ), T. 

Wallenhorst (CH Semur ,Semur )  ; Grece : S. Stylianidis ( Epapsy ,Eubée ) , Mauritanie : A. 

Ould’ Hamady ( Hôpital Militaire , Nouakchott) .                     

 

 

       4 - Le financement  

 

 Cette enquête a reçu le soutien financier, pour la première phase de recherche, du ministère 

français des affaires étrangères, du ministère français de la santé et de la protection sociale 
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 ( DGS ), de l’OMS  Genève  (programme «  nations pour la santé mentale »), du bureau local 

de l’ OMS  à Monori (Grande Comore), du bureau local de l’ OMS à Antananarivo 

(Madagascar), du «  Health  Systems Research  for Reproductive Health and Health Care 

Reforms  in the Eastern and Southern  African Region »  (Harare , Zimbabwe) et des 

laboratoires Synthelabo et  SmithKline and Beecham.  

Pour la seconde phase, elle a fait l’objet d’un contrat spécifié passé entre le CCOMS-EPSM –

Lille –Métropole et la direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques 

(DREES –ministère de la Santé). 

Pour les deux phases, l’enquête a été possible grâce au soutien logistique des établissements 

publics de santé impliqués dans l’enquête et des services déconcentrés de l’Etat français  

(DRASS, ARH), ainsi qu’aux enquêteurs de tous les sites d’enquête. Les municipalités et les 

associations d’usagers ont été systématiquement impliquées. 

 

                 5- Les objectifs 

 

 Cette enquête avait pour plusieurs objectifs. D’ une part, elle étudiait les représentations 

associées aux troubles psychiques, dont les concepts de « folie », « maladie mentale », 

« dépression ». Elle explorait également les représentations des différents modes d’aide et de 

soins en psychiatrie. D’autre part elle évaluait la prévalence des principaux troubles mentaux 

en population générale. 

 

Les objectifs de cette étude étaient :  

Les objectifs principaux : 

Il y a deux axes d’étude socio anthropologique et épidémiologique. L’axe socio- 

anthropologique avait pour objectif de décrire les représentations de la « folie », la « maladie 

mentale », la « dépression » à travers les concepts cliniques, thérapeutiques, sociaux et 

familiaux. 

 L’axe épidémiologique avait pour objectif d’évaluer la prévalence des principaux troubles 

mentaux dans la population générale  

 

 Les objectifs secondaires : 

-former des acteurs de terrain 

-sensibiliser les partenaires sociaux, administratifs, sanitaires, associatifs et politiques à  

l’importance des problèmes de santé mentale. 
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-promouvoir l’instauration d une psychiatrie intégrée dans la cité : psychiatrie communautaire  

 

 

Cette recherche–action s’inscrit dans le cadre du plan d’actions pour la santé mentale de 

l’OMS, approuvé en janvier 2005 par 51 pays européens. Les principaux objectifs de ce plan 

sont les suivants : 

-mieux faire comprendre l’importance du bien-être mental ; 

- lutter collectivement contre la stigmatisation, la discrimination et l’inégalité ;  

-responsabiliser et soutenir les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et leur 

famille de sorte qu elles puissent participer activement à ce processus ; 

-concevoir et mettre en œuvre des systèmes de santé mentale complets, intégrés, et efficaces, 

qui englobent la promotion, la prévention, le traitement et la réadaptation, les soins et la 

réinsertion sociale ;  

-répondre au besoin de disposer d’un personnel compétent et efficace dans tous ces 

domaines ; 

- reconnaître l’expérience et l’expertise des patients et des aidants (l’entourage) et s’en 

inspirer largement dans la planification et l’élaboration des services. 

 

La campagne nationale en faveur de la santé mentale : « accepter les différences, ça vaut aussi 

pour les troubles psychiques », commencée en mars 2005 par la Fnap-Psy (fédération 

nationale des associations de patients en psychiatrie), l’ Unafam (union nationale des amis et 

familles de malades psychiques), l’Association des maires de France et le centre collaborateur 

de l’OMS est une des conséquences directes de cette étude. 

 

 

              6 - Les instruments utilisés  

 

Cette enquête a été réalisée à partir d’un questionnaire comportant un questionnaire principal 

concernant l’étude des représentations de la maladie mentale, des connaissances des différents 

modes d’aides et de soins disponibles (et démarche de soins), et le questionnaire pour le 

repérage des troubles psychiques pour réaliser l’étude de prévalence. 
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           6-1 Etude des représentations associées à la maladie mentale : 

 

 La première partie de l’enquête sur l’étude des représentations liées à la maladie mentale en 

population générale a utilisé un questionnaire sur les représentations .Ce questionnaire était 

ouvert en pré-codage. Il a été développé simultanément par tous les centres participants. 

Il était administré par des enquêteurs, formés à la passation, et durait environ 20 à 25 minutes. 

Il y avait des questions à réponses ouvertes, à réponses proposées et à réponses fermées. 

Le questionnaire débute par trois questions à réponses ouvertes qui visent à étudier la 

représentation pour les personnes interrogées associées aux mots : « fou », « malade mental » 

et « dépressif ». 

Ensuite, 18 comportements particuliers, correspondant à des conduites ou des comportements 

pouvant illustrer des troubles mentaux ou non. (Pleurer, être violent …) sont utilisés. On 

demandait aux sujets interrogés, dans chacun des cas, d’évaluer ces comportements selon trois 

axes d’analyse :  

- « est ce que ce comportement est celui d un fou, d un malade mental, un dépressif ou 

 Aucun des 3 ? »  

- « est ce normal ou anormal ? » 

- « est ce dangereux ou peu dangereux ? » 

 

Une autre question était : « à quoi peut-on reconnaître un fou, un malade mental et un 

dépressif   ? » 

Les 7 réponses proposées étaient : « comportement, apparence, discours, regard, rien, autres, 

ne sait pas ».     

                                                              

Les 12 questions suivantes évaluaient les représentations associées aux problèmes de santé et 

en particulier les troubles psychiques. Les notions de conscience, de souffrance, d’exclusion, 

et de solidarité sont explorées pour les sujets présentant des troubles psychiques, à travers les 

trois mots : dépressif, fou et malade mental. 

La responsabilité, la souffrance, la connaissance des troubles, l’exclusion dans la famille, 

dans la société et au travail des sujets souffrant de trouble psychique, la guérison, l’obligation 

de soin, la connaissance dans son entourage, sont explorés  autour des 3 termes : fou, malade 

mental et dépressif dans plusieurs questions. 
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          6-2 Étude des connaissances des différents modes d’aide et de soins  

 

Cette partie de l’enquête étudie la connaissance des recours thérapeutiques utilisables, les 

représentations associées à la thérapeutique psychiatrique et aux démarches de soins 

envisagées dans une situation de trouble psychique pour un autre que soi ou pour soi. 

 

Il y a une exploration de la représentation du soin psychiatrique en hôpital psychiatrique ou 

clinique psychiatrique et dans les autres lieux de soins connus en dehors de l’hôpital ou la 

clinique psychiatrique, par le biais de questions ouvertes. 

Puis il y a une étude de la représentation des soins psychiatriques et de l’investissement qui 

lui est accordé ; à travers des questions sur une éventuelle hospitalisation pour un proche, 

comment prendre la décision pour un proche.  

 

Des questions étaient posées sur la connaissance personnelle des sujets interrogés avec le 

système de soin, par exemple : « avez-vous déjà pris des médicaments psychotropes », « avez-

vous déjà été soigné pour dépression, maladie mentale ou folie » et « avez-vous déjà fait une 

psychothérapie ? ».     

  

 

          6-3 Etude de prévalence des troubles psychiatriques 

 

Cette partie de l’enquête avait pour finalité l’étude de prévalence des troubles psychiques en 

population générale, en excluant les populations marginalisées et les populations hospitalisées 

non interrogées. 

Dans les enquêtes épidémiologiques en santé mentale, le repérage des états pathologiques est 

effectué à partir d’instruments construits dans la perspective de dépister, par un questionnaire, 

les symptômes des différents troubles mentaux. 

Le choix de l’outil de repérage des troubles psychiques est un compromis nécessaire car les 

différents outils existants présentent chacun des limites et des différences de précision sur les 

modules syndromiques. 

La méthode de diagnostic et dépistage des troubles psychiques chez les sujets interviewés 

dans cette enquête est le MINI : mini – international neuro psychiatric interview.  Ce 

questionnaire a été développé par  Y.  Lecrubier, E.  Weiller, L.I. Bonora, P. Amorin et J.P. 
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Lépine, équipe de l’INSERM 302 à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris. Il a été sélectionné pour 

sa simplicité et sa validité pour envisager une évaluation homogène dans chaque site. 

 

Ce questionnaire diagnostique structuré est basé sur les critères diagnostiques de la CIM 10. Il 

est court, fiable et validé.  .Cet instrument   contient 120 questions, permettant d’interroger les 

individus sur dix-sept pathologies de l’axe 1 du DSM IV et de la CIM 10 (24 en tenant 

compte de la présence des troubles actuels ou au cours de la vie)  

Le MINI est organisé en sections diagnostiques avec des questions filtres (2 à 4 par 

pathologie) qui correspondent aux principaux symptômes. 

Les réponses positives (réponses « oui / non « pour chaque question ) fournissent un score 

qui, grâce à la fixation d’un seuil, permettent de diagnostiquer ou non la pathologie. 

Cette partie dure 15 à 20 minutes. Ce questionnaire à pour objectifs d’obtenir des estimations 

diagnostiques sur les differents troubles psychiques présents en population générale. 

L’enquête reprend avec la classification CIM 10, les modules concernant : 

 

- les troubles de l’humeur : épisode dépressif dans les deux dernières semaines (F32), trouble 

dépressif récurrent sur la vie entière (F33), dysthymie sur les deux dernières années (F34.1), 

épisode maniaque actuel ou passé (F30). La définition DSM VI de « l’épisode dépressif 

majeur »  est plus restrictive et fait donc mathématiquement diminuer la prévalence par 

rapport à l’épisode dépressif (F32) de la CIM 10.   Parmi les neufs syndromes cités, au moins 

cinq doivent exister depuis deux semaines et l’un des deux premiers doit obligatoirement être 

présent pour porter le diagnostic :  

- humeur dépressive continuelle  

- perte d’intérêt ou de plaisir pour toute activité  

- troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie)  

- troubles de l’appétit ou changement de poids de 5. /. au moins durant le dernier mois  

- agitation ou ralentissement psychomoteur net  

- fatigue excessive  

- sensation de culpabilité  

- difficultés de concentration 

- idées noires (voire des pensées de mort, de suicide) 

    Ces symptômes doivent avoir un impact sur le fonctionnement social de la personne pour 

être validés. 
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- les troubles anxieux : agoraphobie actuelle (F40.0 ), trouble panique actuel (F41.0), 

agoraphobie avec troubles paniques actuelle ( F40.01 ), phobie sociale actuelle (F40.1 ), 

anxiété généralisée dans les six derniers mois (F41.1 ), état de stress post traumatique actuel 

(F43.1 ). 

 

- les syndromes d’allure psychotique : syndromes psychotiques isolés ou récurrents, passés ou 

actuels. La SMPG n’a utilisé que les questions filtres de cette section, c’est pourquoi les 

résultats sont présentés sous le terme de syndromes d’allure psychotique.  

 

- les problèmes de drogue et d’ alcool  

 

- le risque suicidaire, avec évaluation du risque suicidaire élevé, moyen et léger  

(tableau :p 133) 

    

 

      7-Description de l’échantillon   

 

Il s’agit d’une enquête réalisée en population générale. Elle exclut de son champ d’étude 

certains groupes comme les personnes vivant en institution, en maison de retraite, 

hospitalisées, incarcérées ou sans domicile fixe.  

L’enquête représente 36000 individus en France métropolitaine et 2500 individus pour les 

DOM.  Les sujets interrogés devaient avoir 18 ans et plus. 

Chaque site devait réaliser 900 entretiens minima pour obtenir une bonne représentativité de 

chaque pathologie, en rapport avec leur prévalence en population générale. 

 

 

              8 -Réalisation pratique de l’enquête 

 

Les données ont été recueillies par des enquêteurs formés à la passation, grâce aux 

questionnaires administrés au cours d’entretiens. Ces entretiens étaient réalisés en face à face 

avec des personnes sollicitées dans la rue, anonymement, en respectant les quotas socio- 

démographiques (âge, sexe, situation maritale, niveau d’étude, situation professionnelle, 

nombre de personnes vivant au foyer, revenu mensuel, croyance, pays d’origine et migration) 
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de manière à constituer un échantillon aussi représentatif que possible de la population vivant 

sur la zone géographique concernée. 

Ce recueil de données ne se rapproche donc pas d’un sondage probabiliste traditionnel. 

Le fichier national brut est constitué de l’ agrégation simple de toutes les personnes ayant été 

interrogées, soit un fichier final pour la France métropolitaine , secondairement redressé pour 

qu’ il soit représentatif des variables socio démographiques de la France entière. 

Le fichier final pour la France métropolitaine contient 36 105 individus  

 

           9 - Les sites  

 

L’enquête a été réalisée en France métropolitaine (36000 individus interrogés) et aux DOM 

(2500 individus interrogés). 

Elle a également été réalisée en Algérie, en Belgique, aux Comores, en Grèce, à Madagascar, 

à Maurice et en Mauritanie  

 

          10 - Quand  

 

L’étude a été conduite en deux temps : 

- Phase 1 : 1998-2000(premiers sites) 

 -Phase 2   : 2000-2004 (extension des sites d’investigation) 

 

      11- redressement de l’enquête nationale 

Les données concernant la France constitue le fichier national brut, qui est une agrégation 

simple de toutes les personnes ayant été interrogées. Le fichier a été redresser afin qu’il soit 

représentatif des variables sexe, âge, niveau de formation pour la France entière, en utilisant 

des variables de redressement. Cette base de données représente 36 000 personnes 

interrogées.  
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B- RESULTATS DE L ENQUETE  

 

1- Résultats et commentaires :  

 

Cette étude multicentrique, recherche–action, a permis d’enrichir notre connaissance des 

représentations des troubles psychiques autour des trois mots utilisés : « fou » ; « malade 

mental » et « dépressif », des représentations des différents moyens et lieux thérapeutiques 

investis par la population et l’étude de la démarche de soins de la population générale face à 

des troubles psychiques. 

Elle a aussi permis une étude épidémiologique permettant d’évaluer la prévalence des troubles 

psychiques de la population générale en France et l’influence des facteurs démographiques 

associés aux troubles psychiques. 

 

         1-1- Etude des représentations  

 

L’étude des représentations des troubles psychiques dans cette enquête nous livre une image 

très stigmatisée des troubles psychiques, avec une notion de dangerosité très prégnante. Elle 

met en évidence la notion d’un gradient de gravité dans la conception des troubles psychiques. 

La folie et la maladie mentale sont liées à des notions d’incurabilité et de dangerosité. 

La dépression serait une entité plus familière mais sous-évaluée, le caractère pathologique 

étant minimisé.  

 

                 1-1-1 Dangerosité et anormalité  

 

L’anormalité est un concept très prégnant dans les résultats recueillis dans l’étude des 

représentations de cette enquête69. Elle apparaît comme l’idée la plus fréquente parmi les 

réponses évaluant les représentations cliniques, comportementales et thérapeutiques. Cette 

anormalité est elle une référence à la norme, à la différence ou à un concept excluant cet autre 

que l’on ne comprend pas et qui nous fait peur ? Dit- on d’une personne diabétique qu’elle est 

anormale ? Ou malade ?  

Les troubles psychiques font l’objet d’une perception différente. Ils touchent l’âme, perturbent 

les échanges entre individus, au sein de la famille ou de la société. 

                                                 
69 BELLAMY V., ROELANDT J.L. –Troubles mentaux et représentations de la santé mentale .- Etudes et 
résultats DRESS ,2004 ; 347 
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L’acceptation de la différence évolue. L’enquête nous livre des représentations de la tolérance 

face à des comportements pathologiques.  

 

   Le questionnaire explorait les représentations de 18 comportements et conduites pouvant 

refléter des troubles mentaux. Il demandait aux sujets interrogés d’attribuer à chaque 

comportements l’un des termes suivants : normal ou anormal, dangereux ou non dangereux, 

puis de leur associer l’un de ces termes : « fou », « malade mental », « dépressif » ou « aucun 

des trois ». Les résultats de ces questions sont résumés dans des tableaux (tableau C et D : p 

134)70. 

L’item 11 (boit régulièrement des boissons alcoolisées, 51 %) ainsi que l’item 15 (est négligé, 

souvent sale, 55%) sont considérés comme des comportements anormaux, mais ne sont 

associés ni au fou, ni au malade mental, ni au dépressif. Par ailleurs, si l’on observe le tableau 

A, ces deux comportements obtiennent un fort pourcentage par rapport aux autres dans le 

cadre d’une dépression. 

L’anormalité est associée à la violence : le meurtre (93%),   le viol (97%), l’inceste (97%),   la 

brutalité au sein de la famille (94%), la brutalité envers les autres et les dégradations de biens 

(91%). Ce sont aussi les comportements considérés comme les plus dangereux. 

Ces comportements sont également fortement perçus comme associés à un trouble mental, la 

folie. Néanmoins 13 à 20 % des sujets interrogés n’associent pas ces comportements à la 

dépression, à la maladie mentale ou bien à la folie.   

 

Les comportements liés à des troubles psychiques : «   délire » , « hallucine »  ,  «  a un 

discours bizarre, sans aucun sens »  et « a un comportement bizarre » sont perçus 

différemment de ceux liés à des violences. Le  délire semble clairement associé à la maladie 

mentale pour 48 % des sujets, 28 % à la folie, alors « qu’ avoir un comportement et un 

discours bizarre » est majoritairement associé à aucun des trois concepts de folie, maladie 

mentale ou de dépression,  à 38%  et 58 % . Est ce l’effet d’une information dans les divers 

médias qui aurait familiarisé le concept de délire ? La notion d’anormalité est présente, mais 

pour 27 à 41 % des sujets, ces comportements sont considérés comme normaux et peu 

dangereux et pas dangereux pour 74 à 85 % des sujets interrogés.   .    

 

                                                 
70  SURRAULT P.- Milieu social et santé mentale : représentation, stigmatisation, discrimination.-L’information 
psychiatrique, 2005, 81(4) : p 313-324 
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Cette notion de normalité mise en corrélation avec la perception d’un éventuel trouble 

psychique autour des comportements proposés est informative. Les comportements ayant les 

plus forts pourcentages d’anormalité sont également ceux définis comme étant des 

comportements associés à un fou ou un malade mental avec les plus forts pourcentages. 

« Commettre un meurtre », « un viol, un inceste », « battre ses proches » , « être violent 

envers les autres » et « délirer ou halluciner » relèvent  de la folie ou de la maladie mentale 

dans les réponses de l’enquête. 

Les comportements constatés le plus fréquemment rencontrés dans notre société, comme 

l’alcoolisme et la toxicomanie sont perçus comme anormaux mais pas comme des conduites 

entrant dans le cadre de troubles psychiques. On peut évoquer un mécanisme de protection 

dans la projection éventuelle de ses propres difficultés soulevées chez les personnes 

interrogées par le questionnaire de l’enquête.  

On peut néanmoins noter que 13 à 23 % des sujets interrogés estiment que ces comportements 

sus cités ne relèvent ni de la folie, ni de la maladie mentale ou de la dépression. Est ce le signe 

d’une différenciation entre la psychiatrie et la criminalité ou bien une autre référence 

psychiatrique non proposée dans les trois réponses possibles ?  

 

 

1-1-2 Responsabilité, conscience des troubles  

 

Les notions de conscience des troubles, de souffrance liée aux troubles, d’exclusion et de 

solidarité restent des concepts en devenir et très ambivalents. Elles sont liées à la 

méconnaissance des troubles, aux représentations sociales, au milieu culturel, à la notion de 

norme, variable d’un individu à l’autre.  

Le fou et le malade mental sont perçus comme des individus non conscients de leur trouble et 

donc sans souffrance. Ils sont irresponsables de leurs actes et de leur état. 

Il n’en est pas de même pour la dépression. Le dépressif est perçu comme un sujet conscient 

de ses troubles, et donc en souffrance, responsable de ses actes et non responsable de son état. 

Cette représentation de la dépression est effectivement en lien avec le côté médiatique de 

l’entité clinique, avec une vulgarisation qui tend à une certaine familiarisation. La dépression 

est certainement souvent associée à la notion de déprime. La notion de responsabilité de ses 

actes et de conscience des troubles est pourtant discutable dans un épisode dépressif majeur. 

La sous évaluation du concept clinique amène aussi des démarches de soin plus nuancées. Un 

pourcentage non négligeable de sujets pense que l’on peut se guérir seul d’une dépression.  
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  1-1-3 Exclusion  

 

L’exclusion est une notion très prégnante. Les représentations de l’exclusion du fou dans sa 

famille (65%), dans le monde professionnel (89 %) et dans la société (83 %) sont très 

marquées dans la population interrogée. Ces notions se retrouvent dans une étude concernant 

la schizophrénie71. 

Le malade mental est perçu de façon similaire : exclusion du travail (76 %) et de la société 

(68 %). Mais la famille semble pouvoir être un partenaire (45 % seulement d’exclusion 

familiale). Le sujet dépressif ne semble pas exclu de sa famille (pour 80% des sujets 

interrogés) et modérément du monde professionnel (environ un tiers) et de la société (environ 

un quart). 

Les notions d’exclusion ou de refuge familial sont inversement proportionnelles au degré de 

sévérité des troubles psychiques. Permettre au malade d’être soigné au sein de la famille 

dédramatise les perceptions associées aux troubles psychiques, bénéficie aux patients et fait 

reculer l’exclusion comme seul recours possible. La famille doit bénéficier d’un réel 

accompagnement et d’une écoute attentive. 

 

  1-1-4 Incurabilité  

 

Cette donnée est à mettre en lien avec la représentation de la guérison des troubles 

psychiques. La notion d’incurabilité est soutenue par 62% des sujets interrogés, qui pensent 

qu’un fou ne peut pas guérir et 90 % ne pourra pas guérir complètement. Cette représentation 

de sévérité des troubles psychiques se retrouve pour le malade mental avec seulement 21 % de 

guérison complète. La dépression est appréhendée comme une maladie dont on peut guérir 

pour 94 % des sujets interrogés, néanmoins un quart pense que la guérison totale n’est pas 

possible. 

On voit la grande disparité des concepts cliniques et évolutifs qui tournent autour des troubles 

psychiques et qui aboutissent à une stigmatisation qui favorise le lit de l’exclusion. 

 

 

 

                                                 
71 STIP E., LEGER C., CORMIER   H. –Sondage auprès de la population québécoise sur les perceptions et les 
comportements face à la schizophrénie.-Information psychiatrique ,1999 ; 9 : p 953-958 
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1-1-5 Les images graduées associées aux troubles psychiques : gradient de gravité dans 

les troubles psychiques  

 

    1-1-5-1 Le fou  

 

Le terme de fou renvoie à une image très stigmatisée de personnes souffrant de troubles 

mentaux. Le terme de fou est majoritairement associé à des conduites violentes comme 

commettre un meurtre, un viol ou un inceste. La folie aurait pour origines, selon l’enquête, 

des événements marquants, des causes physiques (hérédité, addictions). 

Le fou est présenté comme non responsable de son état et de ses actes. Cette notion est 

importante à souligner car la responsabilité en terme actes répréhensibles commis par une 

personne atteinte de troubles psychiques est possible cliniquement et légalement, dans le 

cadre d’actes punissables. 

Plus de 75% de la population considère que le fou n’est pas conscient de son état. 50% des 

personnes pensent qu’il ne souffre pas. Plus des deux tiers pensent qu’il est exclu de sa 

famille. 80% considère qu’il ne peut pas vivre en société, ni travailler. 

Le fou n’est pas curable, pour 90 % des sujets, il ne peut pas guérir complètement ou 

totalement.  2 à 10 % ne lui accorde pas le statut de malade, en ne jugeant pas nécessaire un 

quelconque traitement.   Il semble être une personne irrémédiablement anormale. 

 Les lieux de prise en charge proposés sont donc l’hôpital psychiatrique qui s’avère alors 

davantage comme un lieu d’enfermement et de protection que comme un lieu de soin. 

L’hôpital psychiatrique est le lieu de soin le plus connu.  En effet seulement un tiers de la 

population évoque un autre lieu possible. A noter que cette réponse est peut être liée aussi à la 

volonté de se protéger de ces personnes perçues comme dangereuses. Les autres lieux de soins 

cités par la population interrogée, sont les cliniques, les maisons de repos pour 18 à 32 % ; les 

CMP, CATTP, HJ pour 12.5 à 27,6 %, la maison et l’entourage pour 12,8 à 16,2. %. 

 

        1-1-5-2 Le malade mental  

   

L’image du malade mental s’apparente, dans les résultats obtenus,  à l’ image du fou. La 

notion de dangerosité est aussi prégnante que pour le fou, avec des comportements cités tel 

que : «  le viol » , «  l’inceste » , «  la maltraitance  et la violence » . Certains comportements, 

tel que le délire, la déficience mentale et l’hallucination semblent caractériser la 

symptomatologie, alors que les comportements ou les propos bizarres ne caractérisent aucun 
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trouble psychique associé à la folie ou la maladie mentale. Une enquête sur l’image de la 

schizophrénie(88) et des schizophrènes auprès du grand public, réalisée en 2001-2002, 

interrogeait des personnes sur la schizophrénie en demandant trois mots qui pouvaient 

illustrer cette maladie. Les réponses se répartissaient en onze champs lexicaux dont la maladie 

mentale pour 69 % des réponses, la folie pour 32 %, et les autres champs lexicaux 

correspondaient à : la violence (16%), les soins (14 % ), la souffrance (12%), le dédoublement 

de personnalité ( 7%), les troubles de la comportement (6%), l’enfermement (5%), les 

symptômes ( 5%), les troubles mentaux (5%) et les difficultés / besoin d’aide ( 5%).   On peut 

souligner le manque de connaissance de la population sur les troubles psychiques et les 

syndromes psychotiques, qui de ce fait entraîne des réactions de rejet et de peur. 

Il existe une distinction dans les représentations de la maladie mentale associées à la violence 

Le fou est associé à des actes meurtriers, alors que le malade mental est associé 

majoritairement à des actes de violences dans la sphère familiale ou dans l’entourage proche 

(viol, inceste, battre ses proches ou être violent avec ses proches). 

Le malade mental semble justifier de soins, majoritairement considérés comme inutiles pour 

le fou. Alors que l’origine attribuée à la maladie mentale est très proche de celle de la folie 

(causes physiques : heredite et addictions), un tiers des personnes interrogées pensent qu’il 

faut imposer au malade mental les soins nécessaires.  

La possibilité de guérir le malade mental est plus envisageable que pour le fou mais avec 

l’option d’un traitement médicament et d’une hospitalisation.   

 

1-1-5-3 Le dépressif : 

 

Le concept de dépression au travers des résultats de l’enquête se distingue très largement des 

deux autres concepts que sont la folie et la maladie mentale. 

Cette affection semble plus familière. Les mots cités par les personnes interrogés pour 

évoquer le terme de dépressif sont : « noir », « voir », « triste »  et « vie ». Deux tiers des 

personnes interrogées ont déclaré connaître un dépressif dans leur entourage et environ 10 à 

20 % avoir été soigné pour dépression. 

Les comportements associés au dépressif sont assez homogènes pour l’ensemble de la 

population : «   pleure souvent » ( 87 % ), «  tente de se suicider » ( 80 % ), « être isolé et 

chercher à être seul » ( 62  % ) . 

Une analyse lexicale, par le logiciel du CNRS : Alceste (analyse lexicale par contexte de 

segment de texte) a été réalisée à partir de la question déclinée pour les trois entités utilisées : 



 85

« Selon vous, qu’est ce qu’un fou, un malade mental et un dépressif ? ». En France 

métropolitaine, les résultats obtenus par l’analyse des mots cités, donne à la dépression une 

résonance autour de la souffrance psychique, évoquant une notion thymique où le sujet serait 

triste, il a une vision négative et est incapable d’assumer la vie courante. 

 

 

Chaque maladie semble avoir son image et pourtant les troubles psychiatriques souffrent 

d’une absence de définitions. Les représentations dominantes sont celles du fou, du malade 

mental et du dépressif. Le fou est perçu comme celui qui n’a pas conscience de lui-même et 

dont les actes ne peuvent être expliqués or personne ne veut devenir fou, c’est intolérable. On 

s’aperçoit que le malade mental se voit associer les stigmates du fou avec l’assentiment du 

milieu médical.  

 

                     1-2– Représentations et connaissance des moyens et lieux de soins  

 

L’enquête souligne une mauvaise connaissance des lieux de soins disponibles. Cette 

méconnaissance est un élément important à souligner car elle influe dans la démarche de soin 

envisagée par la population en présence d’un trouble psychique. 

La connaissance d’un autre lieu que l’hôpital psychiatrique est très limitée. Moins de la moitié 

des sujets interrogés connaissent une autre structure que l’hôpital psychiatrique pour soigner 

un fou ou un malade mental. Environ 20 à 30 % des sujets connaissaient un autre lieu que 

l’hôpital psychiatrique pour prendre en charge un fou, environ 35 à 50 % pour un malade 

mental et 75 à 85 % pour un dépressif. On retrouve cette graduation en fonction de la gravité 

supposée et certainement avec la familiarité des concepts pathologiques évoquée dans les 

réponses sur les autres lieux possibles que l’hôpital psychiatrique comme lieux de soins. 

Les lieux cités sont essentiellement la clinique, la maison de repos, la famille et le CMP, le 

CATTP, l’hôpital de jour, avec une répartition différente en fonction des affections 

considérées. Pour un fou, les cliniques ou la famille sont les deux alternatives à 

l’hospitalisation en psychiatrie envisagée ; pour un dépressif, ce sont surtout la maison puis 

les cliniques ou maison de repos et pour un malade mental ce sont les foyers, IMP, les 

cliniques et les maisons de repos, CMP , CATTP , HJ  puis la famille.       

La population envisage la famille comme un lieu de soin possible alors qu’elle présente les 

sujets atteints de maladie mentale et de folie comme des personnes présentant une grande 

dangerosité et comme étant exclue de leur famille. Globalement les autres lieux perçus 
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comme des alternatives au soin dans un hôpital psychiatrique sont des structures spécialisées 

prenant pleinement en charge les malades (foyers, instituts médico-légaux, maisons d’accueil 

spécialisées, cliniques et maisons de repos). Les structures de soin développées dans le cadre 

de la psychiatrie communautaire avec une politique de secteur, d’intégration dans la vie et la 

société ne sont citées que dans environ 10 % .  

On retrouve une certaine vision du soin psychiatrique qui s’apparenterait à l’enfermement 

d’un côte en hôpital psychiatrique ou bien la prise en charge par la famille avec la notion de 

solitude et de souffrance. 

  

Les moyens thérapeutiques mis en parallèle avec la notion de guérison reflètent une notion 

d’incurabilité et d’enfermement plus que de soin pouvant amener une amélioration et d’une 

réhabilitation. 

 

 

    1-3 - Représentation de la démarche de soin pour soi ou pour un proche  en présence 

de trouble psychique   

 

 

La représentation de l’accès au soin est variable en fonction du sujet atteint par l’éventuel 

trouble psychique. La notion de gravité du trouble éventuel amène également a une approche 

médicale différente. 

Cette notion sera abordée dans la deuxième partie de ce travail. 

 

 

          2- Etude de prévalence 

 

L’enquête réalisée est significativement informative dans la connaissance de la prévalence des 

troubles psychiques en population générale et à l’échelle mondiale. 

Les résultats sont de manière globale, assez similaires aux évaluations précédentes réalisées ; 

avec des variants liés au questionnaire diagnostique utilisé et à la population interrogée. 

Néanmoins, l’enquête permet de souligner de manière très préoccupante le nombre de sujets 

atteints de troubles psychiques non pris en charge.  44-70 % des cas de dépression, de 

schizophrénie, d’abus d’alcool et de maladies mentales de l’enfant ne sont pas traités. Ce 

pourcentage s’élève à 90% dans les pays en voie de développement.  Le risque suicidaire 
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apparaît de manière très présente dans la société. Cette réalité est importante à considérer dans 

le cadre d’un projet souhaitant améliorer la santé et prendre en compte la charge économique.   

 

         2-1 – Résultats épidémiologiques ; prévalence des troubles psychiques   

 

Au niveau mondial, on évalue à près de 450 millions le nombre de personnes atteintes de 

troubles mentaux. La connaissance du nombre exact de personnes atteintes d’un trouble 

psychique n’est pas connue et difficilement accessible au niveau mondial, ainsi qu’au niveau 

national. Cette étude épidémiologique, est une des plus importantes en raison du nombre de 

personnes interrogées (36000), permettant ainsi une meilleure représentativité. Les résultats 

de cette enquête72 sont de manière globale en accord avec les résultats d’autres enquêtes 

réalisées auparavant, avec des différences sur certains modules syndromiques.  

 

  2-1-1 Les troubles de l humeur   

Les prévalences des différents troubles thymiques sont : 

- épisode dépressif : 11 % des personnes interrogées ont été repérées comme ayant connu un 

épisode dépressif dans les deux semaines précédent l’enquête, pour 5, 6 % d’entre eux, le 

trouble était récurrent sur la vie entière. 

- la dysthymie est observée chez 2,4 % des sujets interrogés au cours des deux dernières 

années  

- l’épisode maniaque est retrouvé chez 1,6 %   des sujets interrogés. 

 

Les résultats obtenus peuvent être mis en parallèle avec les chiffres connus antérieurement 

mais il existe plusieurs biais méthodologiques. L’instrument de repérage utilisé, le MINI 73 est 

établi en référence à la Classification internationale des maladies de l’OMS, dixième version 

(CIM 10). De fait la définition des épisodes dépressifs apparaît plus large que la définition 

que celle décrite par le DSM 4, pour un épisode dépressif majeur. 

La classification de référence (CIM10 ou DSM IV) et le mode de recueil (téléphonique, auto 

questionnaire, enquêteurs à domicile) sont des sources de différence de résultats.  

                                                 
72 BELLAMY V., ROELANDT J.L. , AUDE  C. –Premiers résultats de l’enquête Santé mentale en population 
générale :images et réalités .-L’information psychiatrique ,2005 ;81(4) : p 295-305 
73 AMORIN  P., LECRUBIER   Y., WEILLER  E. , HERGUETA  T. , SHEEHAN  D. – DSM III-R  Psychotic 
disorders : procedural validity of the MINI neuropsychiatry interview .concordance and causes of discordance 
with the CIDI .- European psychiatry ,1998; 13: p 26-34   
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L’enquête DEPRES de 1995 constatait les épisodes dépressifs majeurs (sur 6 mois) selon la 

classification DSM III, à 9 % de la population. 

L’enquête Santé et protection sociale (SPS) de l’institut de recherche et de documentation en 

économie de la santé (Irdes) de 1996-1997 donnait un pourcentage de 12 % de personnes 

dépressive de 16 ans et plus. Cette enquête avait utilisé une partie du MINI, mais la période 

d’observation des troubles était de deux semaines au cours du mois précédent et pas des deux 

dernières semaines. 

L’enquête European Study of Epidémiology of mental disorders (ESEMeD)  effectuée sur 

3000 personnes, en 2000 trouvait des prévalences  d’épisodes dépressifs majeurs plus faibles 

que l’enquête SMPG, malgré une période d’observation des symptômes plus longue (douze 

mois)  mais le questionnaire utilisé était différent : Composite International Diagnostic 

Interview ( WMH –CIDI , version 2000 ).  

 

Il existe des variations de prévalence au sein des troubles dépressifs en fonction de l’étude des 

indicateurs sociaux obtenus dans l’enquête pour chaque personne interrogée : 

- Le sexe : 

On constate que les femmes ont 1,4 fois plus de risque que les hommes présentant les mêmes 

caractéristiques sociodémographiques de connaître un épisode dépressif. 

Ce risque est inversé pour les épisodes maniaques. 

Ces différences de prévalences sont plus marquées pour certaines tranches d’âge : entre 30-34 

ans, entre 40-44 ans et surtout après 75 ans. 

 

- La situation conjugale :  

La prévalence des épisodes dépressifs repérés au cours des deux dernières semaines varie 

avec la situation maritale. On observe des prévalences de 17,4 % pour les personnes séparées 

ou divorcées, 13,2 %  pour les  personnes célibataires ; 13,8 % pour les veufs, contre 8,5 % 

pour les personnes mariées. Ces variations ne permettent d’avancer un facteur de causalité au 

travers de la situation maritale, puisque cette situation peut être lié aux troubles psychiques 

eux mêmes. Néanmoins, la situation conjugale peut être recherchée avec intérêt dans un 

objectif de repérage des troubles psychiques, en consultation médicale. 

 

- Le statut socio professionnel : 

A âge, sexe, situation maritale et niveau de formation égaux, une personne au chômage 

présente deux fois plus de risque d’avoir un épisode dépressif au moment de l’enquête. 
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Ce risque est moindre chez les inactifs (étudiants et femmes au foyer). 

Le cumul des deux données socio démographiques que sont le fait d’être au chômage et être 

séparé(e) ou divorcé(e), aboutit à des prévalences  importantes chez les personnes interrogées 

concernées.  30 % ont connu un épisode dépressif durant les deux semaines précédentes, et 13 

% présentait un trouble dépressif récurrent. 

 

- le niveau de formation : 

On observe une prévalence décroissante inversement proportionnelle au niveau d’étude .Chez 

les sujets déclarant ne pas avoir suivi de scolarité, 19 % ont connu un épisode dépressif, chez 

celles ayant atteint le cycle primaire 12.2 %, chez celles ayant atteint le cycle secondaire 

(terminé ou non) 11.8 % et chez celles ayant effectué des études supérieures 7.6 %.  À âge, 

sexe, situation maritale et emploi identique, on constate un risque deux fois plus faible pour 

une personne ayant effectué des études supérieures, d’avoir un épisode dépressif.   

 

2-1-2 les troubles anxieux  

 

2-1-2-1 Prévalence  

 

Le trouble anxieux le plus repéré au sein de l’enquête est l’anxiété généralisée. Sa prévalence 

est de 13 % des sujets interrogés, au cours des six derniers mois. Dans l’enquête SMPG, le 

trouble panique et la phobie sociale représente 4 % des sujets interrogés. 

 

2-1-2-2 Variations de la prévalence  

 

Au sein des sujets présentant un trouble anxieux repéré au MINI, on observe des variations de 

prévalence en fonction des données socio démographiques, comme pour les troubles de 

l’humeur. 

 

            -  Le sexe  

Les femmes ont plus de troubles anxieux que les hommes, à âge, situation maritale, situation 

professionnelle et niveau d’études identiques. 1,4 fois plus pour l’anxiété généralisée et 1.8 

fois pour l’attaque de panique et la phobie sociale.  
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          -     La situation conjugale :  

Les personnes divorcées ou séparées sont plus fréquemment repérés par le MINI 

(18,6%). Les résultats sont identiques pour les troubles de l’humeur. 

On note 13,4% de célibataires, 12% de mariés, 11,2% de veuves. 

Les personnes célibataires présentent une plus forte prévalence pour la phobie sociale et 

les troubles paniques. 

 

-   La situation professionnelle :  

 

Le chômage est moins lié aux troubles anxieux, néanmoins la prévalence est 1.4 fois    

supérieure pour l’anxiété généralisée. 

 

     -   Le niveau d’étude  

La prévalence reste inversement décroissante au niveau d’étude des sujets interrogés. 

Les sujets interrogés ayant fait des études supérieures présentent une prévalence 1,5 moins 

importante que les personnes ayant simplement terminé le cycle primaire. 

 

    -Episode dépressif  

 

On remarque une forte association des troubles de l’humeur et des troubles anxieux. 

25 % des sujets interrogés sont repérés comme manifestant des symptômes d’anxiété 

généralisée, ont présenté un épisode dépressif durant les deux dernières semaines. 

 

 

2-1-3 Les troubles liés à l’abus de drogues et d’alcool  

 

Les troubles addictifs sont évalués pour la population de 18 ans et plus à 7,1 %, avec 4,5 % 

problèmes d’alcool et 2,6 % de problèmes de drogues. Les pourcentages peuvent paraître 

faibles quant à la problématique liée à l’alcool, observée en médecine de ville ou à l’hôpital. 

De plus l’enquête n’inclut pas les moins de 18 ans qui peuvent avoir des consommations 

pathologiques.       
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   2-1-4 Les syndromes d’allure psychotique  

 

La prévalence des troubles d’allure psychotique repérée dans l’enquête par le questionnaire 

MINI est de 2,8 %dans la population des sujets de 18 ans et plus. Le sexe masculin est plus 

représenté dans le repérage par l’enquête. La situation maritale, la situation professionnelle 

sont des critères sociodémographiques plus fréquents chez les personnes repérées comme 

ayant des troubles d’allure psychotique. Chez les sujets ayant un trouble d’allure psychotique, 

on note 2,6 fois plus de sujets divorcées ou séparées, 2,5 fois plus de célibataires et 2 fois plus 

de sujets au chômage. 

  

2-1-5 le risque suicidaire  

 

 Les prévalences obtenues par l’enquête concernant les risques suicidaires élevés ou moyens 

sont élevées mais en adéquation avec des observations et travaux similaires antérieurs. 

Le MINI explore la présence d’idées de mort ou de suicide pendant le mois écoulé. Il repère 

aussi les tentatives de suicides faites pendant le mois écoulé et sur la vie entière. Le risque 

suicidaire est gradué en trois catégories en fonction de l’intensité du risque repéré selon les 

items et /ou le nombre d’items positifs (tableau B : p 129).  

 

L’enquête retrouve un risque suicidaire global de 13,7 % en population générale et 9,7 % pour 

le risque suicidaire léger. On repère 6,7 % de personnes de 18 ans et plus ayant  une idée de 

mort dans le mois écoulé ; 3,6 % ayant une idée suicidaire ; 2.%  ayant pensé à se faire du mal 

et  7,85 % ayant réalisé une tentative de suicide. 

Le risque suicidaire global montre une prédominance féminine, qui n’est pas retrouvée pour 

les risques élevés et moyens. Ce risque suicidaire est plus important chez les jeunes de 18-29 

ans et ce quel que soit le niveau de risque. La situation sociale a également un impact dans la 

notion de risque suicidaire. La prévalence du risque est très significativement augmentée 

lorsqu’ il existe un trouble psychique, mais la présence d’un risque suicidaire n’est pas 

obligatoirement liée à un trouble psychique ; 4 sujets sur 10 présentant un risque suicidaire 

léger n’ont aucun trouble au MINI. Néanmoins plus de 80 % des personnes ayant un risque 

moyen et plus de 90 % ayant un risque élevé ont un trouble psychique repéré au MINI., dont 

les troubles thymiques et en particulier le syndrome dépressif avec une fréquence de risque 

suicidaire multiplié par 7 et la dysthymie avec un risque suicidaire multiplié par 4. 
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Le risque suicidaire élevé est défini par l’existence d’une tentative de suicide au cours du 

mois écoulé ou l’existence d’un antécédent de tentative de suicide dans leur vie ou avoir 

penser à se suicider au cours du mois écoulé. 

Le risque suicidaire global repéré est important. Le risque suicidaire élevé concerne 1,9 % de 

la population interrogée avec une répartition selon les sexes peu marquée : chez la femme 2 % 

et chez l’homme 1,7 % ; contrairement au mort par suicide ou le sexe ratio est inversé et 

marqué, puisque 74 % des décès par suicide sont chez des sujets masculins. Ce risque diminue 

avec l’âge. Le risque le plus important est retrouvé chez les jeunes, 2,8 % des 18-29 ans et ce 

risque est de 1% pour les plus de 75 ans. 

Le risque suicidaire élevé est plus fréquemment repéré chez les personnes divorcées ou 

séparées : 4,7 % et pour les personnes célibataires 3 %. A âge, sexe, situation vis-à-vis de 

l’emploi et niveau d’études identiques, une personne séparée ou divorcée a quatre fois plus de 

risque qu’une personne mariée d’avoir un risque suicidaire élevé et une personne célibataire 

1,7 fois plus. 

Ce risque varie également en fonction de la situation d’activité vis-à-vis de l’emploi. 

Ce risque est présent chez 4,7 % de personnes au chômage, 3,1 % de personnes sans emploi 

(étudiants, femmes au foyer), 1,5 % de personnes en emploi et 1 % pour les retraités. 

Ce risque suicidaire est fortement corrélé à la présence d’un syndrome dépressif. 

La prévalence du risque suicidaire élevé est de 10 %. chez les sujets repérés comme 

présentant un syndrome dépressif au cours des deux dernières semaines et d’environ 12 % 

chez celles qui présentent un épisode dépressif récurrent  

Parmi les troubles anxieux, le trouble panique et le syndrome d’anxiété post traumatique sont 

les troubles ayant des risques suicidaires élevés. Parmi les conduites addictives, le risque 

suicidaire est différent selon le type de drogues utilisées puisque le risque chez les personnes 

ayant une conduite addictive est élevé et chez les sujets consommateurs d’alcool ce risque st 

identique au risque moyen global. 

Ce risque est retrouvé chez 14 % des sujets repérés comme ayant un syndrome d’allure 

psychotique. 

A âge, sexe, situation vis-à-vis de l’emploi, niveau d’études et situation conjugale identiques, 

le risque suicidaire élevé est 11,6 fois plus important chez les sujets identifiés comme ayant 

un épisode dépressif dans les deux dernières semaines, 8,4 fois chez celles ayant un épisode 

dépressif récurrent et 7,1 fois chez celles ayant un syndrome d’allure psychotique. 
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Le risque suicidaire moyen est défini par une réponse positive à ces affirmations :  « d’avoir 

penser à se suicider au cours du mois écoulé » ou « d’avoir fait une tentative de suicide au 

cours de leur vie » ou « de s’être fait du mal au cours du mois écoulé ». 

Il représente 2.1 % de la population de 18 ans et plus. La tranche d’âge la plus concernée est 

la même que pour le risque suicidaire élevé 18-29 ans. 

Cette enquête confirme un risque suicidaire globalement élevé dans la population générale 

avec des données socio–démographiques permettant de renforcer un dépistage et la 

prévention. En effet, on repère très clairement une population très exposée au risque 

suicidaire ; elle concerne les sujets jeunes et les sujets en rupture affective ou professionnelle. 
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C - Etude autour de la représentation du médecin généraliste dans 

l’accès au soin chez les sujets présentant un trouble psychique : Etude 

des questions 27 ,28 ,29 : démarche de soin pour soi ou un proche y compris son enfant  

 

 

L’intérêt de l’étude de la question revient à observer quelles sont les attitudes de la population 

devant un trouble psychique, et particulièrement chez les sujets atteints de troubles psychiques 

eux-mêmes. La représentation de l’accès au soin chez un professionnel de la santé générale 

doit venir interroger l’offre de soin proposée en matière de santé mentale. La population 

consulte initialement le médecin généraliste pour les problèmes somatiques mais également 

les troubles psychiques, comme le montre les chiffres de prise en charge de la dépression 

effectuée par le médecin généraliste. L’étude vient interroger consciemment la population sur 

des attitudes plus ou moins inconscientes quand à leur démarche de soin ou leur absence de 

démarche vers un professionnel de la santé. Quelle est la place du médecin généraliste pour la 

population dans la prise en charge des troubles psychiques et l’offre des soins est elle 

adaptée ?  

 

Nous étudierons les caractéristiques socio-démographiques des sujets repérés comme ayant 

des troubles psychiques, puis nous étudierons la représentation de l’accès au soin en 

comparant celles des sujets ayant des troubles psychiques et ceux qui n’en ont pas. On 

individualisera la représentation de l’accès au soin chez le médecin généraliste des sujets 

ayant des troubles psychiques et en particulier en fonction des pathologies repérées. 

Et nous étudierons la représentation propre au psychiatre et au médecin généraliste dans la 

prise en charge d’un trouble psychique. 

 

 

1- Caractéristiques des sujets repérés comme ayant des troubles psychiques. 

 

Les sujets ayant au moins un trouble au moment de l’enquête est repéré par le questionnaire 

MINI représentent 32 % des sujets interrogés. Ce chiffre est important et confirme la nécessité 

qui doit exister autour d’une politique affirmée et établie pour une prise en charge des troubles 

psychiques et une promotion de la santé mentale. 
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La population interrogée présentant des troubles psychiques au moment de l’enquête se 

dessine avec certaines caractéristiques sociodémographiques. Ces profils ont été effectués 

grâce aux données sociodémographiques recueillies au cours de l’enquête pour chaque sujet 

interrogé. 

 

         1-1 Age  

 

L’âge moyen des sujets présentant un trouble psychique au moment de l’enquête est de 43, 80 

ans, pour un âge moyen des sujets interrogés de 48, 63 ans. Cette moyenne d’âge est donc 

centrée sur une population considérée comme active. 

Les conduites de toxicomanie apparaissent de plus en plus précoce dans la vie des individus. 

Le tabac, l’alcool ou le cannabis touchent des populations de plus en plus jeunes. Cette 

donnée doit être l’objet d’étude autour des troubles psychiques de l’adolescent, en partenariat 

avec le milieu scolaire, car ces consommations ont des répercutions sociales et scolaires très 

importantes chez des jeunes en devenir. La consommation d’alcool est une conduite addictive 

qui peut se rencontrer à tout âges de la vie et qui peut durer plus ou moins longtemps. Les 

psychoses apparaissent à des âges variables selon les entités considérées. Le trouble 

schizophrénique peut apparaître de l’adolescence jusqu'à la troisième décennie ; la psychose 

paranoïaque au cours de la troisième et quatrième décennie et la dépression peut s’observer à 

tout âges de la vie. La moyenne observée dans l’enquête peut être mise en parallèle avec ces 

âges de prédilection des troubles psychiques. On peut souligner néanmoins que l’âge moyen 

observé représente des sujets jeunes. On peut discuter ce chiffre, parallèlement à la moyenne 

d’âge des sujets interrogés dans l’enquête, qui est pourrait être différent si l’on considérait les 

populations de sujets ayant des troubles psychiques hospitalisés. 

 

  

        1-2 Le sexe  

 

Il existe une sur-représentation féminine dans la population interrogée ayant des troubles 

psychiques. En effet, l’enquête présente un pourcentage d’hommes et de femmes 

sensiblement égal (une légère sur-représentation féminine avec 52,13% de femmes contre 

47,87 % d’hommes chez les sujets interrogés). 

En étudiant la répartition au sein des deux groupes, ceux ayant des troubles et ceux qui n’en 

présentent pas, l’étude trouve une répartition quasi homogène dans la proportion homme 
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/femme, ne présentant pas de trouble psychique (49,57 %  d’hommes et 50, 43 % de femmes). 

Cette proportion est sensiblement différente pour la population ayant un trouble psychique 

repéré au moment de l’enquête, avec une sur-représentation féminine : 55.76% de femmes et 

44.24 % d hommes. Est-ce une plus grande conscience des troubles, une plus grande sincérité 

dans les réponses données au questionnaire de prévalence, ou bien une plus grande sensibilité 

des femmes à développer des troubles psychiques, l’enquête ne permet pas de le définir. 

Néanmoins la population féminine, compte tenu des réponses données autour des 

représentations des troubles psychiques semblent moins marquée par la stigmatisation 

associée aux troubles psychiques et par le fait, peut être plus enclin à en parler. 

 

 

      1-3   La situation conjugale 

 

L’étude de la condition matrimoniale des sujets interrogés a permis de mettre en évidence des 

différences importantes chez les sujets atteints de troubles psychiques au moment de 

l’enquête. Les sujets, qui présentent des troubles psychiques ont une situation conjugale 

différente de la population ne présentant pas de trouble. 

En comparant ces deux populations, on note une proportion de sujets célibataires et de sujets 

séparés,  supérieure de 7 % pour  les sujets célibataires et de 10% pour les sujets séparés, chez 

les sujets ayant des troubles psychiques, avec parallèlement une proportion de sujets mariés 

inférieure de 5 %. La proportion de sujets veufs est homogène pour les deux groupes. 

 

La vie de couple semble moins fréquente pour la population présentant des troubles 

psychiques. Sans préjuger de ce critère comme un facteur de causalité ou favorisant, on peut 

souligner que la présence de certains troubles psychiques peut de manière évidente fragiliser 

un couple ou une famille. La solitude et l’isolement peuvent eux favoriser une souffrance, 

facteur intervenant dans l’éclosion ou la pérennisation de troubles psychiques. 

 

 

  1-4 Situation professionnelle  

 

On retrouve une situation vis-à-vis de l’emploi quasi homogène dans la population interrogée, 

qu’il y ait des troubles psychiques présents ou non. La proportion générale de sujets sans 

emploi est de 49,73 % pour la population interrogée, au sein de laquelle, une proportion de 
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50,93 % pour les sujets présentant un trouble psychique et 49,16 pour les sujets ne présentant 

pas de trouble psychique.  

Dans les résultats de l’enquête, on constate une situation professionnelle des sujets ayant des 

troubles psychiques repérés par le questionnaire, assez similaire avec le reste de la population. 

Les troubles psychiques peuvent de manière significative être un handicap au travail, et 

l’exclusion du monde du travail est une représentation retrouvée dans l’enquête. On peut 

s’étonner de ne pas retrouver un plus grand écart autour de la situation d’activités 

professionnelles des sujets présentant des troubles psychiques car l’exclusion du milieu 

professionnel est une réalité malgré les ateliers protégés, les CAT, les places réservés aux  

travailleurs handicapés et aux troubles chroniques et invalidants. La tolérance autour des 

troubles psychiques reste précaire dans une optique de rentabilité économique, ou le trouble 

psychique peut être la source d’un rendement inférieur. Tous les troubles psychiques ne sont 

pas porteurs d’une inadaptation au travail en milieu ordinaire. Actuellement, il doit être 

développé un plus grand partenariat autour de l’aide à la réinsertion difficile mais bénéfique 

des personnes atteintes de troubles psychiques chroniques ou récurrents.  

 

On observe, en étudiant les différentes catégories socio-professionnelles déterminées dans 

l’enquête, une prévalence accrue des troubles psychiques chez les chômeurs. Les personnes 

sans emploi représentent 10.98% de la population détectée comme ayant des troubles 

psychiques, alors qu’elles ne représentent que 5.72% de la population de l’enquête ne 

présentant pas d’atteinte psychique.   

L’étude de la répartition des sujets présentant un trouble psychique au sein de l’activité 

professionnelle permet de remarquer d’autres différences.  Il existe une sur-représentation des 

troubles psychiques au sein de certaines catégories socio –professionnelles, dont les ouvriers  

(13,98 % contre 12,27 %), les employés (16,53 % contre 13,54 %), les chômeurs (10.98 % 

contre 5.72 %) et les étudiants (8.70 % contre 6.97 %) , alors que cette répartition est inversée 

pour d’autres groupes professionnels présentant une sous-représentativité des troubles 

psychiques, les agriculteurs (on doit préciser la faible représentativité des agriculteurs dans 

cette enquête : 1,37 % des sujets interrogés) (0.93 % contre 1.57 %), les artisans (3.04  % 

contre 3.46 % ), les  cadres (4.99 % contre 7.36 %), les professions intermédiaires (9.59 % 

contre 12.58 %)  et les retraités  (17.51 % contre 26.05 %).  Les femmes au foyer ne 

présentent pas de sur-représentation particulière. 
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Cette variation de la répartition des troubles psychiques en fonction du contexte professionnel 

ouvre à certaines interrogations. On constate une moindre présence de troubles psychiques au 

sein des professions libérales, où les pressions de fonctionnement pourraient, avec l’existence 

de trouble psychique pourraient faire péricliter l’emploi. Alors  est-ce un biais lié au choix 

professionnel ? Cette hypothèse semble contestable puisque l’apparition de certains troubles 

psychique se fait après la scolarité et la formation professionnelle initiale. De plus on constate 

une sous représentativité chez les retraités, même s’ils représentent 23 % du total de sujets 

(présentant des troubles psychiques) interrogés au cours de l’enquête. Est-ce un biais ? On 

peut évoquer la surmortalité des sujets présentant des troubles psychiques, qui peut survenir 

par les morbidités associées et une prise en charge somatique moins soignée. De plus une 

partie non négligeable de la population du troisième age se trouve en institution et les troubles 

psychiques sont des facteurs pouvant favoriser la perte plus rapide d’autonomie et le 

placement en institution. 

 

    1-5 Scolarité  

 

Les résultats sont ambigus. On note une augmentation des troubles psychiques inversement 

proportionnelle au niveau de scolarisation mais il persiste néanmoins que les troubles 

psychiques se rencontrent dans tous les milieux socioculturels. Le niveau de scolarité semble 

en corrélation avec de meilleures connaissances sur la pathologie psychiatrique et sa prise en 

charge 

 

   1-6 Revenu mensuel 

 

On constate une sur-représentation des troubles psychiques au sein de la population 

concernant les catégories socio- professionnelles ayant de faibles revenus économiques. 

Cette sur-représentation se retrouve pour les 36.76 % de la population interrogée ayant un 

revenu mensuel inférieur ou égale à 1293 euros , où les sujets présentant un trouble psychique  

représentent 44 %  contre  33.52 % n’ayant pas de trouble .  

Cette répartition s’inverse pour les revenus de 1293 euros à plus de 6393 euros. Les sujets 

présentant un trouble psychique représentent 53.7 % contre 63.91 % ne présentant pas de 

trouble psychique repéré. 

 L’enquête nous montre que les troubles psychiques sont en lien avec les conditions socio-

économiques.  Sans pouvoir en définir l’origine : cause ou conséquence ? .En effet, le niveau 
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économique est lié à la situation professionnelle, qui peut être perturbée par la présence de 

trouble psychique invalidant. Le niveau de formation scolaire et les conditions d’évolution et 

de développement personnel dans le milieu familial sont également en interaction avec les 

revenus du sujet ou de sa famille.  

Les troubles psychiques sont retrouvés dans toutes les catégories socioprofessionnelles avec 

une certaine sur-représentativité pour certains groupes. La précarité, l’absence d’emploi, sont 

des critères qui doivent renforcer notre vigilance dans le dépistage des troubles psychiques.  

 

 

2- Représentations de l’accès au soin dans la population générale 

 

La psychiatrie est dotée de nos jours d’un dispositif de soin diversifié et ancré au cœur de la 

ville. La sectorisation et le réseau ont permis une prise en charge moins centralisée sur les 

villes, permettant un soin spécialisé dans des zones plus rurales. Les recherches et avancées 

psycho–pharmacologiques ont permis un soin qui ne se limite plus à un enfermement. La 

psychiatrie est une spécialité reconnue et médiatisée. Pourtant  le nombre de suicides reste  

considérable et les délais entre l’apparition des troubles et leur prise en charge restent très 

importants. La réalité de non prise en charge de nombreux patients présentant un trouble 

psychique  amène à se poser certaines questions  concernant le  système de soin. Pourquoi ces 

patients ne sont ils pas pris en charge ? Est-ce dus à un problème de dépistage, de prise en 

charge, d’absence de démarche de soin, d’offre de soin, de système de soin ? 

 L’enquête SMPG permet d’étudier la représentation de l’accès au soin de la population 

envisagée en présence de trouble psychique chez un proche ou personnellement. Quels sont  

les recours connus et considérés comme référence dans la pathologie mentale. 

On a également isolé les réponses des sujets repérés au cours de l’enquête comme ayant des 

troubles psychiques en cherchant l’existence ou non d’une différence de la représentation de 

l’accès au soin chez ses sujets ayant des troubles psychiques. La présence d’un trouble 

psychique est elle source d’un déni, d’une peur de la psychiatrie, de la folie ? 

 

 L’enquête SMPG contient trois questions en lien avec la représentation de la démarche de 

soin. Elles concernent la démarche de soin envisagée pour un proche, pour son enfant et pour 

soi. Ces questions sont posées en mode ouvert avec réponses libres. 

Elles étaient posées ainsi : 
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- Question 27 

 A :   « Si un de vos proches (famille ou ami) est fou, qui lui dites –vous d’aller voir ? »                        

 B :   « si un de vos proches (famille ou ami) est malade mental, qui lui dites vous d’aller 

voir ? » 

 C :    « Si un de vos proches (famille ou ami) est dépressif, qui lui dites vous d’aller voir ? »  

 

-Question 28 : « Si votre enfant a des troubles mentaux, qui allez vous voir ? «   

 

-Question 29 : «Imaginez que vous n’êtes pas bien dans votre peau. Vous avez des difficultés 

dans votre vie. Vous êtes dans une situation de mal être et de malaise. Vous ne savez plus ou 

vous en êtes. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes mal dans votre tête … Qui 

allez vous voir en premier ? «  

 

L’étude des résultats de ces trois questions nous permet de tisser une représentation de l’accès 

au soin en présence d’un trouble psychique, à travers trois situations de degré de familiarité 

croissant au trouble psychique présent ;  pour un proche, pour son enfant ou pour soi. 

Les trois questions ont été sélectionnées : question 27, 28,29 du questionnaire de l’enquête, 

pour étudier les représentations de l’accès au soin. Les réponses obtenues pour ces trois 

questions, dans la base de données nationale, ont été regroupées dans ce travail selon des 

catégories d’âge (18-25 ans, 26-65 ans et 65 ans et plus), de sexe, ainsi que selon la présence 

ou non d’un trouble psychique repéré au MINI chez les personnes interrogées. Ensuite les 

réponses obtenues chez les personnes ayant un trouble psychique ont été individualisées en 

fonction de l’entité syndromique repérée (troubles anxieux, troubles de l’humeur, troubles 

d’allure psychotique, conduites addictives). 

Les résultats sont résumés dans les tableaux pour les trois questions. Pour les questions 27 et 

28, les réponses majoritaires étaient les professionnels de santé, alors que pour la question 29, 

les réponses étaient plus variées et en quantités significatives. 

 

2-1  Représentation de l’accès au soin pour un proche qui présenterait un trouble psychique  

 

     2-1-1 Résultats globaux 

 

L’existence d’un trouble psychique chez un proche est significativement associée pour la 

population à une prise en charge médicale. De 51,85 % à 73,29% de la population évoque une 
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démarche vers un professionnel de santé. Ce chiffre varie selon le trouble évoqué avec une 

échelle de gravité, similaire aux représentations observées dans la première partie de 

l’enquête. Le fou et le malade mental font penser à une prise en charge psychiatrique.  

 

 

 

 
question 27 REPONSES POURCENTAGES 

MEDECIN 

GENERALISTE 
23,78% a- Si ….fou, qui 

conseillez vous ?  
PSYCHIATRE 73,29% 
MEDECIN 

GENERALISTE 
26,19% b- Si….malade 

mental, qui 

conseillez vous ?  
PSYCHIATRE 72,85% 

MEDECIN 

GENERALISTE 
47,32% c- Si….dépressif, qui 

conseillez vous ? 
PSYCHIATRE 51,85% 

                    Tableau : question 27 a, b, c ; réponses : pourcentage de sujets ayant cité au moins une fois. 

 

 

La dépression ne semble pas être de manière aussi évidente une pathologie devant être prise 

en charge par un psychiatre. Inversement le médecin généraliste est évoqué par 23,78 % à 

47,32 % de la population interrogée. Ce recours à un professionnel de santé générale est 

inversement parallèle à la notion de gravité supposée. On peut noter que ce chiffre est 

inférieur au pourcentage de prise en charge de la dépression par les médecins généralistes. 

 

   2-1-2 résultats en fonction du sexe 

 

 Les résultats sont ensuite déclinés en fonction de la population sélectionnée : critère d’âge et 

de sexe. On constate des représentations de l’accès au soin pour un proche atteint de troubles 

psychiques relativement similaires, avec un accès à un professionnel de santé majoritaire mais 

nuancés en fonction du sexe de la personne interrogée. La population féminine  évoque plus 

fréquemment un professionnel de psychiatrie et la population masculine, pour les trois entités 

citées, plus fréquemment un professionnel de santé générale, à l’exception de la situation ou 
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un proche serait dépressif où les pourcentages de réponses évoquant au moins une fois un 

professionnel de santé sont inférieurs en chiffre absolu. 

 

questions REPONSES SEXE 

MASCULIN

SEXE 

FEMININ 
MEDECIN 

GENERALISTE 
24,74 % 22,90 % Si …fou, qui 

conseillez 

vous ? 
PSYCHIATRE 70,97 % 75,42 % 

MEDECIN 

GENERALISTE 
27,19 % 25,28 % Si. malade 

mental, qui 

conseillez 

vous ? 

PSYCHIATRE 70,79 % 74,74 % 

MEDECIN 

GENERALISTE 
47,02 % 47,60 % Si... dépressif, 

qui conseillez 

vous ? 
PSYCHIATRE 49,07 % 54,40 % 

Tableau : question27 a, b, c, réponses en fonction du sexe féminin ou masculin de la population 

 

2-1-3 résultats en fonction de l’age 

 

  

QUESTIONS REPONSES  18-25 ans  26-64 ANS  PLUS DE 65 

ANS  
MEDECIN 

GENERALISTE 
19,16 % 22,88 % 30,04 % Si….fou, qui 

conseillez 

vous ?  
PSYCHIATRE 74,06 % 74,72 % 67,94 %  

MEDECIN 

GENERALISTE 
21,12 % 25,34 % 32,58 % Si….malade 

mental, qui 

conseillez 

vous ?  

PSYCHIATRE 74,19 % 74,16 % 67,47 % 

MEDECIN 

GENERALISTE 
34,39 % 47,49 % 55,77 % Si….dépressif, 

qui conseillez 

vous ?  
PSYCHIATRE 57,91 % 53,06 % 43,52 % 

          Tableau : question 27 a, b, c, réponses par tranche d’ages  
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Les attitudes envisagées dans le cadre de la représentation de l’accès au soin sont 

singulièrement différentes en fonction des générations interrogées. 

Les sujets de 18 à 25 ans ne présentent pas les mêmes attitudes que leurs aînés. Ils évoquent 

un professionnel de psychiatrie mais investissent moins le médecin généraliste. Lorsqu’il 

s’agit d’une dépression concernant un proche l’évocation d’une prise en charge par un 

psychiatre est plus importante : 6,6 % de plus que la moyenne.  

Les sujets âgés de 65 ans et plus sont les sujets qui évoquent le plus un professionnel de santé 

lors d’une situation de trouble psychique pour un proche, mais avec une place du médecin 

généraliste plus importante pour une situation de dépression. 

Globalement toutes les générations évoquent un professionnel mais le choix du professionnel 

est variable selon l’âge du sujet interrogé. Plus les sujets sont âgés plus le médecin généraliste 

est sollicité et inversement pour le psychiatre. A noter néanmoins que les sujets âgés ont 

intégré la place du psychiatre dans la prise en charge des troubles psychiques. 

 

2-2 Représentations de l’accès au soin pour ses enfants  

 

2-2-1 Résultats globaux  

 

La situation évoquée autour de la présence d’un trouble mental chez son enfant n’amène pas 

les mêmes intentions de démarche de soin que pour un proche. L’évocation d’un 

professionnel de santé est plus homogène mais moins orientée. Les sujets interrogés ont choisi 

au moins pour la moitié, un des deux professionnels de santé. Le psychiatre est évoqué au 

moins une fois pour 51,64 % des sujets et le médecin généraliste, pour 52,52 % des sujets 

interrogés .On peut noter que l’accès au pédiatre n’est pas envisagé de manière majoritaire.  

 

question REPONSE  
MEDECIN GENERALISTE 52,51 % Si votre enfant a des troubles 

mentaux, qui allez vous 

voir ? 

PSYCHIATRE 51,64 % 

Tableau : question 28 ; réponses : pourcentage de personnes ayant répondus au moins une fois …  résultats de la 

population interrogée 
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2-2-2 En fonction du sexe 

 

Les attitudes sont différentes en fonction du sexe de la population interrogée. La population 

féminine envisage globalement plus un professionnel de santé qu’il soit généraliste ou 

psychiatre, avec environ 2 % de plus en faveur du psychiatre. Mais la représentation de 

l’accès au soin vers le médecin généraliste pour son enfant est très prégnante, elle envisage le 

médecin généraliste comme un professionnel de santé apte à prendre en charge une situation 

de troubles psychiques de leur enfant, alors que pour un proche elles conseillent plus 

volontiers un psychiatre. Quel peut être l’argument qui influe sur ce choix ; la connaissance et 

la confiance qu’elle accorde à leur médecin généraliste, ou est-ce la peur d’aborder le milieu 

psychiatrique avec l’inquiétude d’un éventuel diagnostic psychiatrique ? 

 

 

QUESTION REPONSE SEXE MASCULIN SEXE FEMININ 
MEDECIN 

GENERALISTE 
53,93 % 51,37 % Si votre enfant a des 

troubles mentaux, qui 

vont vous voir ? 
PSYCHIATRE 49,06 % 53,70 % 

Tableau : question 28 ; résultats en fonction du sexe des sujets interrogés  

 

2-2-3 En fonction de l’age 

 

question REPONSE 18-25 ANS 26-64 ANS PLUS DE 65 

ANS 
MEDECIN 

GENERALISTE 
50,36 % 51,03 % 57,01% Si votre enfant a 

des troubles 

mentaux, qui 

vont vous voir ? 

PSYCHIATRE 50,96 % 53,81 % 45,29 % 

Tableau : question 28 ; résultats en fonction de l’age des sujets interrogés  

 

On remarque encore que les sujets de 18 à 25 ans ont des résultats différents  du reste de la 

population mais ne privilégient  pas le psychiatre à la différence de la situation précédente.   
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Les sujets de 65 ans et plus ont toujours en chiffre absolu la plus forte évocation d’un 

professionnel de santé et privilégient le médecin généraliste pour une telle situation avec 4,5 

% du résultat moyen pour toute la population interrogée. 

 

 

 

2-3  Représentation de l’accès au soin pour un trouble psychique personnel 

 

La question 29 incite le sujet interrogé à se projeter dans une situation, où il ressentirait un 

mal être ,à se questionner sur la démarche qu’il envisagerait pour y remédier. Cette question 

implique une notion d’identification plus forte à la possibilité de trouble psychique. Elle 

sollicite le sujet à livrer ses attitudes les plus vraisemblables. 

Les résultats obtenus sont très différents de l’attitude envisagée pour un proche ou pour son 

enfant où le recours à un professionnel de santé était globalement très prégnant. Le tableau 

résume les différentes réponses obtenues et leurs places respectives.  

 

QUESTION 29  MOYENNE TOTALE  

Imaginez que vous etes mal dans votre peau ….dans votre tête, qui 

allez vous voir en premier ?  

 

Réponses :  

Professionnel de santé générale  42.29 

Professionnel de psychiatrie   11.62 

Relations  38.44 

Personne 4.96 

Autres 1.30 

Religieux 0.64 

Ne sait pas  0.36 

Magico religieux 0.18 

Vide 0.18 

autres 0.02 

Tableau : question 29 
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question 29  

SEXE 

MASCULIN  

SEXE 

FEMININ 

18-25 ANS  26-64 ANS  PLUS DE65 

ANS  

Réponses      

Professionnel 

de santé 

généraliste 

37,33 46,85 14,41 41,39 64,77 

Professionnel 

de santé 

psychiatrique 

11,09 12,11 7,83 12,89 9,99 

Relations  42,22 34,98 71,78 37,79 17,41 

Personne 6,27 3,77 4,13 5,01 5,39 

Autres 1,44 1,17 1,07 1,48 0,84 

Religieux  0,77 0,53 0,27 0,66 0,87 

Ne sait pas  0,50 0,22 0,18 0,36 0,41 

Magico 

religieux  

0,18 0,19  0,06 0,23 0,13 

Vide 0,18 0,18 0,27 0,16 0,19 

autres 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 

      

Tableau : question 29, réponses en fonction de l age et du sexe 

 

On constate que les personnes n’envisagent une démarche vers un professionnel de santé que 

dans 53,91 % des cas, pourcentage inférieur à ceux constatés pour les deux autres situations 

envisagées. La population interrogée envisage d’aller voir une relation dans 38,44 %, soit plus 

d’une personne sur trois. Un autre chiffre très important est la proportion de sujets qui n’en 

parleront à personne, soit 4.96 % de la population. Le recours au religieux et magico religieux 

reste très minoritaire avec 1,82 % des sujets interrogés.  

La représentation de l’accès au soin pour un problème psychique varie significativement en 

fonction des générations interrogées et du sexe de la personne. 

 

L’effet génération est très important dans les attitudes envisagées. On constate de grandes 

disparités dans les démarches de soins envisagés en cas de troubles psychiques. On remarque 
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que le recours à un professionnel de santé est très faible chez les jeunes de 18 à 25 ans avec 

22,24 % des sujets interrogés, alors que les sujets de 65 ans et plus l’envisagent dans 74,76 % 

des cas. Et par ailleurs les 18-25 ans envisagent essentiellement d’aller voir une relation, dans 

71,78 % des cas. Il faut noter néanmoins que les sujets âgés ont parallèlement un des plus 

forts pourcentages de réponses quand à la non prise en charge de leurs troubles.     

Pour 53,91 % de professionnel de santé envisagé dans cette situation, le médecin généraliste 

est cité dans 78% des réponses. Ces résultats sont congruents avec les résultats précédemment 

obtenus sur l’accès au soin des sujets atteints de troubles psychiques. 

La population féminine envisage plus facilement un recours médical avec 58,96 % de 

démarche vers un professionnel de la santé, et la proportion de recours à une relation ou à 

personne est moins importante. La population masculine envisage un recours à un 

professionnel de santé avec 10% de moins que les femmes alors qu’ils envisagent d’aller voir 

une relation dans 42,22 % des cas, soit 7.24 % de plus que les femmes et 6,27 % d entre eux 

occulteront le problème, soit 2,5 % de plus que les femmes. 

 

 

 

3- Représentations de l’accès au soin chez un professionnel de santé générale pour les 

personnes souffrants de troubles psychiques 

 

L’étude des questions 27, 28, 29 avec les résultats individualisés en fonction de l’existence ou 

non de troubles psychiques chez les sujets interrogés, repérés par le questionnaire MINI met 

en évidence une représentation de l’accès au soin différente chez les sujets présentant au 

moins un trouble psychique. Cette différence s’oriente vers un moindre recours au milieu 

médical en cas de souffrance psychique. 

 

        3-1 Représentation de l’accès au soin envisagé vers un professionnel de santé générale   

pour un proche par les sujets souffrants de troubles psychiques. 

 

On constate chez le sujets souffrants d’un trouble psychique, une représentation de l’accès 

aux soins vers un professionnel de santé générale ou psychiatrique moins importante que chez 

les sujets ne présentant pas de trouble. En chiffre absolu, les rapports sont de 95,21 contre 

97.44 pour un proche identifié comme fou ; 97.42 contre 99.79 pour un proche identifié 

comme malade mental et 97.39 contre 100.01 pour un proche identifié comme dépressif.  
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 Cette différence est centrée sur l’accès au soin pour un proche chez un généraliste, qui est 

inférieur chez les sujets souffrants de troubles psychiques. Elle varie en fonction du trouble 

envisagé ; 3.04 % de moins pour un fou, 3.38 % de moins pour un malade mental et 4.59 % 

de moins pour un dépressif.  

De même l’accès au soin chez un professionnel de psychiatrie est envisagé avec des 

pourcentages légèrement supérieurs chez ces mêmes sujets, présentant des troubles 

psychiques   

 
 

question 27  % DE PERSONNE 

AYANT REPONDU 

AU MOINS UNE 

FOIS. 

PERSONNE 

AYANT AU 

MOINS UN 

TROUBLE 

PSYCHIQUE  

PERSONNE 

N AYANT 

PAS DE 

TROUBLE 

PSYCHIQUE  

moyenne 

population 

interrogée 

PROFESSIONNEL DE 

SANTE GENERALE  
21 ,71 24,75 23,78 Si un de vos est fou, 

qui lui dites vous d 

allez voir ? 
PROFESSIONNEL DE 

PSYCHIATRIE 
73,50 73,19 73,29 

PROFESSIONNEL DE 

SANTE GENERALE  
23,89 27,27 26,19 Si un de vos proches 

est malade mental, 

qui lui dites d’allez 

voir ?  

PROFESSIONNEL DE 

PSYCHIATRIE 
73,53 72,52 72,85 

PROFESSIONNEL DE 

SANTE GENERALE  
44,20 48,79 47,32 Si un de vos proches 

est dépressif, qui lui 

dites vous d’allez 

voir ? 

PROFESSIONNEL DE 

PSYCHIATRIE 
53,19 51,22 51,85 

- Tableau : questions 27 a, b, c : réponses en fonction de la présence d’un trouble repéré ou non 

 

On remarque que la représentation de l’accès au soin varie très significativement en fonction 

des troubles repérés chez les sujets interrogés. On peut individualiser trois groupes 

syndromiques : les syndromes d’allure psychotique, les pathologies addictives et les 

syndromes anxieux et dépressifs. 

On note que les pourcentages concernant une démarche de soin chez un professionnel de 

santé sont les plus faibles chez les sujets ayant un problème de toxicomanie. 
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Les sujets présentant un syndrome d’allure psychotique et ceux ayant un problème de 

consommation alcoolique présentent une démarche de soin chez un professionnel de santé 

sont également inférieure aux sujets ne présentant pas de troubles. 

Les sujets repérés comme ayant des troubles anxieux ou dépressifs présentent des 

représentations de l’accès au soin assez proches des sujets ne souffrant pas de troubles 

psychiques. On note pour certaines entités cliniques repérées des attitudes de soin très 

inférieures au reste de la population (dont les sujets atteints de troubles addictifs et les sujets 

présentant des syndromes d’allure psychotique). Le médecin généraliste est envisagé dans 5,6 

à 13,71 % de moins que le reste de la population et le psychiatre de 2,52 à 2,55 % de moins 

mais 3,31 % de plus en cas de dépression. 

 

        Tableau : question 27a, b, c ; réponses en fonction des troubles repérés au MINI 

questions PSYCHOTIQUE

1008 SUJETS 

ANXIEUX

8856 

SUJETS 

DEPRESSIF

4824 

SUJETS 

ALCOOL DROGUE

Professionnel 

de santé 

générale 

17,67 21,63 21,43 22,89 19,65 27 .a 

Professionnel 

de 

psychiatrie 

70,77 74,35 72,95 67,86 67,63 

Professionnel 

de santé 

générale 

20,59 23,51 23,36 24,11 21,03 27. b 

Professionnel 

de 

psychiatrie 

70,3 74,47 72,86 71,19 71,00 

Professionnel 

de santé  

33,61 42,31 42,31 41,88 30,62 27.c 

Professionnel 

de 

psychiatrie 

55,16 54,79 54,79 47,6 52,17 
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Les sujets ayant des troubles addictifs ont des attitudes de soin envisagées inférieures dans 

tous les cas de figure à l’exception de la situation d’un proche ayant une dépression, où 

l’accès aux soins envisagé vers un psychiatre est supérieur à la moyenne. Est-ce une offre de 

soin qui ne parait pas adaptée ? Est ce une projection d’un déni de trouble sérieux associé aux 

conduites addictives ou à un accès spécialisé plus habituel chez le psychiatre pour les sujets 

ayant un syndrome d’allure psychotique ? 

 

 La représentation de l’accès au soin chez le professionnel de santé générale chez les sujets 

présentant un trouble psychique, est très significative de la place donnée aux médecins 

généralistes dans la prise en charge des troubles psychiques, même si l’existence d’un trouble 

chez les sujets interrogés semble orienter plus significativement vers un professionnel de 

psychiatrie. 

Le professionnel de santé générale est envisagé chez 17,67% à 22 ,89% des sujets interrogés, 

en fonction des troubles repérés, pour prendre en charge un proche qui serait fou, chez 

20,59% à 24,11 % pour un proche qui serait malade mental et chez 30,62 % à 42,31% des 

sujets, pour un proche qui serait dépressif. 

 

                              3-2 Démarche de soin envisagée vers un professionnel de santé générale 

pour son enfant par les sujets souffrants de troubles psychiques  

 

 

En observant plus particulièrement la représentation de l’accès au soin envisagé vers un 

professionnel de santé générale, on constate la place quasi égale du médecin généraliste dans 

la prise en charge éventuelle de troubles psychiques chez l’enfant. 

La proportion de sujets envisageant un professionnel de santé généraliste ou psychiatrique est 

relativement homogène. Néanmoins on remarque la même particularité que la représentation 

de l’accès au soin pour un proche, des pourcentages légèrement inférieurs (- 2,02%) pour une 

démarche vers un professionnel de santé générale et légèrement supérieur pour un 

professionnel de santé psychiatrique (+ 1,43 %) chez les personnes présentant un trouble 

psychique en comparaison aux sujets n’ayant pas de trouble repéré. 
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Tableau : question 28, réponses des personnes repérés comme ayant des troubles et les sujets sans trouble 

question 28 PERSONNES 

REPERES 

COMME 

AYANT AU 

MOINS UN 

TROUBLE 

PSYCHIQUE 

PERSONNES 

SANS 

TROUBLE 

PSYCHIQUE 

REPERE 

MOYENNE 

POPULATION 

INTERROGEE 

% ayant 

répondu au 

moins une fois 

professionnel de 

santé générale 

 

 

51,10 

 

 

53,12 

 

 

52,51 

% ayant 

répondu au 

moins une fois 

professionnel de 

psychiatrie 

 

 

52,64 

 

 

51,21 

 

 

51,64 
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question 28 PSYCHOTIQUE ANXIEUX DEPRESSIF ALCOOL DROGUE

%personne 

ayant répondu 

au moins une 

fois 

.professionnel 

de santé 

générale  

 

 

 

    42,73 

   

 

 

   50,26 

 

 

 

   48,29 

  

 

 

   57,69 

 

 

 

   43,2 

…professionnel 

de psychiatrie 

 

 

 

    57,39 

 

 

 

   54,01 

 

 

 

   55,35 

 

 

 

  43,91 

    

 

 

 

    54,5 

 

 

Tableau : questions 28 : démarche de soin envisagée vers le professionnel de santé générale chez les sujets 
repères comme ayant un trouble psychique en fonction des entités cliniques détectées : tableau. 
 
 
La représentation de l’accès au soin pour son enfant en cas de troubles mentaux est encore 

très nuancée en fonction des troubles repérés chez les sujets interrogés.  

 

Les sujets repérés comme ayant un syndrome d’allure psychotique, envisagent la démarche 

vers un psychiatre dans 57,39 % des cas, soit 5 ,75 % de plus que la moyenne de la population 

interrogée.  Et inversement ils citent le médecin généraliste dans 42,73 % des cas, soit 9,78 % 

de moins que le reste de la population. 

Les sujets ayant été repérés comme ayant des problèmes de drogues, évoquent plus le 

psychiatre avec 54,5 % des réponses et moins le médecin généraliste de 9,31 % par rapport à 

la moyenne de la population . 

Les sujets repérés comme ayant des problèmes d’alcool envisagent des attitudes de soin 

différentes. Ils privilégient un accès au soin chez le médecin généraliste de 5,18 % de plus et 

moins le psychiatre : 7,73 % de moins. 

 Les sujets repérés comme ayant des troubles anxieux ou dépressifs présentent des 

représentations de soins plus homogènes par rapport aux sujets ne présentant pas de troubles 
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psychiques, avec néanmoins un pourcentage plus favorable pour le psychiatre que pour le 

généraliste. 

 

 

                             3-3 démarches de soin personnel envisagé vers un professionnel de santé 

générale par les personnes souffrantes de troubles psychiques   

 

               3-3-1 Représentations de l’accès au soin chez le médecin généraliste pour les sujets 

présentant des troubles psychiques  

 

On constate une place du médecin généraliste très importante dans la représentation de l’accès 

au soin chez les sujets présentant des troubles psychiques. La démarche de soin envisagée 

pour soi modifie très significativement le choix de l’interlocuteur envisagé. Le professionnel 

de santé générale s’avère alors l’interlocuteur privilégié. 

 

question 29 AU MOINS UN 

TROUBLE 

PAS DE TROUBLE MOYENNE 

POPULATION 

INTERROGEE 

Réponses :    

1 : Prof. De santé 

générale 

      

     38.00 % 

44.31 42,29 

2 : Prof. De 

psychiatrie 

    12.24 % 11.33 11,62 

total (1+2)  50.24 55.64 53.91 

3 : Relations      40.81 37.33 38,44 

4 : Religieux    0.54 0.69 0,64 

5 : Magico religieux    0.22 0.17 0,18 

6 : personnes    5.88 4.53 4,96 

7 : autres     1.73 1.09 1,30 

8 : Ne sait pas    0.35 0.36 0,36 

9 : autres   0.03 0.01 0,02 

vide    0.19 0.18 0,18 

Tableau : question 29 : réponses en fonction de l existence d’un trouble psychique ou non 
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Les sujets présentant au moins un trouble psychique repérés au MINI présentent une 

représentation de l’accès au soin, semblable aux deux autres situations envisagées. Ils 

envisagent une démarche vers un professionnel de santé moins importante de 5.4 %, soit 1 

personne sur 20. 

Ils envisagent une démarche vers une relation en cas de souffrance psychique à 40.81 %, soit 

3.48 % de plus que les sujets ne présentant pas de trouble. 

 

On remarque clairement une démarche de soin vers un professionnel de santé inférieur de 

5.4% pour les sujets repérés comme ayant un trouble psychique.   
 

 

                             3-3-2 Représentation de l’accès au soin chez le professionnel de santé 

générale pour les sujets ayant des troubles psychiques, en fonction des différentes entités 

syndromiques repérées  

 

 

 

question29 REPONSES  PSYCHOTIQUE ANXIEUX DEPRESSIF ALCOOL drogue
PROF .DE 

SANTE 

GENERALE 

27,32 40,01 40,27 24,79 10,15 

PROF DE 

PSYCHIATRIE 
16,31 12,55 14,28 9,99 10,96 

RELATIONS 39,1 39,31 35,74 52,93 67,69 

Imaginez 

que vous 

etês mal 

…qui 

allez vous 

voir en 

premier ? 
PERSONNE 9,86 5,34 6,6 8,58 8,13 

 

Tableau : question 29 : démarche de soin envisagée vers un professionnel de santé générale par les personnes 
repères comme ayant un trouble psychique, en fonction des troubles repères, pour les réponses les plus 
représentatives : 
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En fonction des troubles psychiques repérés, la démarche de soin envisagée est très nuancée et 

inquiétante pour certaines entités syndromiques. 

Les sujets ayant étés repérés comme ayant des troubles addictifs envisagent une démarche de 

soin vers un professionnel de santé très inférieure à tout le reste de la population, avec 21,11% 

(médecin généraliste et psychiatre). Ils envisagent majoritairement d’aller voir une relation 

dans 67,69% des cas et ne voir personne dans 8,13% des cas. Ces sujets, cependant, 

envisagent pour un proche ou pour leur enfant, un accès au soin vers un professionnel de santé 

beaucoup plus important. Ces chiffres peuvent se lire de différente manière ; plusieurs 

hypothèses peuvent être émises :  

- une offre de soin inadaptée chez le généraliste et le psychiatre pour les troubles 

addictifs qui entraînerait une représentation de l’accès au soin vers un professionnel de 

santé assez péjorative, 

- une absence de démarche de soin chez ces sujets. 

  

Les sujets ayant un syndrome d’allure psychotique présentent également une démarche de 

soin envisagée vers un professionnel de santé inférieure significativement au reste de la 

population avec un pourcentage global de 43,63 %. Le pourcentage d’abstention de démarche 

de soin en cas de souffrance psychique ressentie est le plus fort avec 9,86% des réponses sans 

pour autant entraîner une augmentation de réponses envisageant d’en parler à une personne de 

l’entourage.  

Le médecin généraliste est investi par les sujets présentant un syndrome d’allure psychotique 

alors qu’ils privilégient l’accès à un psychiatre pour un proche ou pour leur enfant. 

 

On note la même tendance pour les sujets repérés comme ayant des troubles alcooliques avec 

34,78% de démarche de soin vers un professionnel de santé, médecin généraliste et psychiatre 

confondus, et un taux d’abstention de 8,58%. On note également une représentation de l’accès 

au soin nuancée en fonction du sujet porteur du trouble. Ils semblent identifier le psychiatre 

comme le professionnel de référence mais s’en éloignent quand le trouble les concerne. On 

peut émettre l’idée que le trouble alcoolique est repéré comme une difficulté qui s’intègre 

dans un mal être. Le médecin généraliste a une place significative pour ces sujets, tout en 

soulignant des proportions de réponses envisageant le médecin généraliste comme un accès 

qui ne semble pas évident. La prise en charge des troubles liés à l’alcool reste très hétérogène 

chez les généralistes. 

. 
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Les sujets présentant un syndrome anxieux ou dépressif présentent des représentations de 

l’accès au soin assez sensiblement équivalentes aux sujets ne présentant pas de trouble, 

inférieur de 1,09 à 2,08 %. 

La place de thérapeute éventuel devient très significative quand on évalue la proportion de 

sujets envisageant une démarche de conseil auprès de relations. Ceci concerne 

majoritairement les sujets ayant un trouble alcoolique, addictif d’allure psychotique, que le 

reste de la population.  
 
 
Cette différence de représentation chez les sujets présentant différents troubles psychiques est 

significative. On peut émettre plusieurs hypothèses pouvant expliquer ces différences : 

*. La notion de trouble du jugement en fonction du trouble psychique vécu par le sujet 

pourrait influencer sur le choix de l’aide envisagée. 

* on peut souligner que l’offre de soins répondant semble insuffisamment développer.  

* une peur d’une prise en charge spécialisée en lien avec les projections personnelles sur 

l’origine et l’évolution du trouble vécu par les sujets interrogés.   

* des représentations de la maladie mental trop stigmatisantes pour affronter une prise en 

charge spécialisée. 
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4-   Représentation du professionnel de santé dans l’accès au soin  

 

L’enquête demandait au sujet interrogé de donner des raisons à leur choix d’un professionnel 

de santé. La question 30, complémentaire de la question 29, demandait de donner le critère 

qui sous-tendait le choix du professionnel en question pour une démarche de soin en cas de 

mal être personnel. Les résultats sont résumés dans les deux tableaux. 

 

question 30    
CRITERES 

CONCERNANT  

le médecin généraliste. 

AU MOINS UN 

TROUBLE 

PSYCHIQUE 

PAS DE TROUBLE 

PSYCHIQUE 
TOTAL 

...LE TRAVAIL  48 ,8 49 48,9 
…LA PERSONNALITE  45 44,3 44,5 
..FINANCIERS 0,1 0,1 0,1 
..GEOGRAPHIQUES 0,3 0,5 0,4 
..AFFECTIFS 1,8 2,0 1,9 
..AUTRES 3,3 3,3 3,3 
NE SAIT PAS 0,5 0,5 0,5 
VIDE 0,2 0,2 0,2 

TABLEAU : question 30 : Pour les personnes qui vont voir un professionnel de santé générale, qu est ce qui est 
le plus important chez cette personne ?   
 

 

Les résultats peuvent être mis en parallèle avec les questions précédentes car les critères sont 

relativement similaires pour le médecin généraliste et le psychiatre alors que le choix du 

thérapeute dans les différentes situations pouvant amener à une démarche de soin n’est pas 

anodin dans les représentations et pas égale pour les deux thérapeutes.  

Les critères obtenus sont assez homogènes pour les deux professionnels de santé étudiés. Les 

principaux critères cités par plus de 90 % des sujets interrogés, sont le travail et la 

personnalité du soignant. Les autres critères tels que l’affectif, l’aspect financier, l’aspect 

géographique, ne semblent pas être significatifs pour la population, puisqu’ils représentent 2,4 

% des réponses pour le médecin généraliste et 1,5 % des réponses pour le psychiatre.  Cette 

constatation est intéressante, en effet, les trois facteurs, que sont l’éloignement du  
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QUESTION 30    
CRITERES 

CONCERNANT  

Le psychiatre. 

AU MOINS UN 

TROUBLE 

PSYCHIQUE 

PAS DE TROUBLE 

PSYCHIQUE 

TOTAL 

LE TRAVAIL 44 48 ,9 47 ,2 
LA PERSONNALITE 48,8 44,8 46,1 
FINANCIERS 0,5 0,3 0,4 
GEOGRAPHIQUES  0,0 0,1 0,1 
AFFECTIFS 1,1 1,0 1,0 
AUTRES 4,9 3,8 4,1 
NE SAIT PAS  0,4 0,6 0,6 
VIDE 0,4 0,6 0,5 

 

TABLEAU : question 30 : pour les personnes qui vont voir un professionnel de psychiatrie, qu est ce qui est le 
plus important chez cette personne ? 
 
 
 
professionnel de santé, le coût et le lien affectif ne semblent pas être des critères importants. 

Pourtant la répartition non homogène des soignants, telle que la sous représentation des 

psychiatres dans les campagnes, pourrait être un frein a la démarche de soin.  .Le coût 

financier est également un critère qui pourrait être envisagé dans le choix du thérapeute, 

puisque le généraliste est souvent dans une proximité de lieu de soin, un coût de consultation 

moindre et remboursé par la sécurité sociale. Les patients privilégient ils les structures de 

soins sans avance de frais, tels que les CMP ?  

On peut observer une surreprésentation du critère travail pour le professionnel de santé 

générale, cité pour 48,9%, et cité pour 47,2 pour le psychiatre. Cette différence est 

significative mais assez relative si on estime que la population connaît moins bien le travail 

réel du psychiatre, en comparaison au médecin généraliste que toute la population consulte 

régulièrement. 

Inversement le critère : personnalité est sur-représenté pour le psychiatre dans les mêmes 

proportions ; elle est évoquée par 46,1 % des sujets interrogés pour le psychiatre et 44,5 % 

pour le médecin généraliste. Ceci répond–t-il à une attente particulière dans l’accueil 

recherché en cas de mal être ? La personnalité envisagée est-elle en lien avec une notion 



 119

d’écoute particulière, un temps de parole, ou une attitude d’aide différente de son médecin 

habituel ?  

On constate qu’il existe peu de différences de représentations entre les sujets atteints de 

troubles psychiques et ceux qui n’en ont pas.  Le critère travail est cité pour 44% des sujets 

ayant des troubles psychiques et 48,9% pour les autres et inversement la personnalité est 

envisagée comme le premier critère avec 48,8 % contre 44,8 % pour la notion de travail. Cette 

question permet une interprétation de la représentation de ces deux professionnels de santé 

limitée. Un sondage québécois74 réalisé en 1997, avait questionné la population sur le rôle du 

psychiatre. 31 % des interrogés estiment que celui-ci devait écouter les gens, alors que 29 % 

pensaient que son rôle était d’évaluer et poser un diagnostic. Ces réponses variaient avec l’âge 

de la population. L’attitude d’écoute se retrouvait plus chez les femmes, les personnes âgées 

et les moins scolarisées, alors que le diagnostic était évoqué plus chez les hommes, les 

personnes les plus aisées financièrement et les plus scolarisées. 21 % de la population 

attribuait au psychiatre le traitement des maladies psychiatriques, réponse ouvrant un plus 

grand optimisme sur les possibilités thérapeutiques, et qui s’observait surtout chez les jeunes. 

Une étude exploratoire 13, réalisée en 1996/1997, interrogeant des soignants et non soignants, 

présentait une représentation du psychiatre assez complexe, avec un rôle de soin pour les 

malades les plus graves, une mauvaise connaissance des thérapeutiques et des connotations 

pécuniaires sur ses revenus. On souligne l’intérêt de s’attacher à la représentation des 

professionnels thérapeutiques afin de modifier favorablement la démarche de soin. Celle du 

généraliste dans le cadre des troubles psychiques, reste à définir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 QUINTIN P., KLEIN P, CARRIERE P., NARBONI V. –L’image de la schizophrénie et des schizophrènes 
auprès du grand public.-Nervure, 2001/2002 ;14(9)  
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DISCUSSION 
 

On constate qu’une partie des patients présentant un trouble psychique et quelle que soit la 

nature du trouble en question, envisage une prise en charge par un professionnel de santé 

générale. Effectivement, le médecin généraliste, de par sa position dans le dispositif sanitaire, 

est la personne qui permet d’orienter les patients vers une prise en charge psychiatrique .Or la 

littérature sur la place du généraliste dans la filière de soin psychiatrique n’est pas importante.  

Les représentations de l’accès au soin chez les sujets souffrant de troubles psychiques sont 

différentes selon la personne éventuellement atteinte par les troubles. L’accès vers un 

professionnel de psychiatrie est envisagé majoritairement pour un proche qui souffrirait de 

maladie mentale ou de folie. Plus le trouble se rapproche de l’intimité du sujet interrogé, plus 

l’accès envisagé se dirige vers le généraliste, qui reste donc le plus souvent le premier 

interlocuteur. 

On peut souligner l’intégration de la psychiatrie dans les consciences, elle véhicule des 

notions d’humanisme, d’écoute et de communication. Cependant certaines représentations 

perdurent telles que la dangerosité, le psychiatre aussi fou que celui qu’il soigne, 

l’internement psychiatrique rend fou.  Cette ambivalence se retrouve dans la représentation de 

l’accès au soin qui intègre la psychiatrie dans la prise en charge des troubles psychiques mais 

qui décrit un accès au soin personnel vers un autre professionnel de santé : le médecin 

généraliste. Les représentations actuelles des troubles psychiques, encore très stigmatisées par 

l’amalgame avec l’image du fou sont des obstacles certains à une démarche plus libre de la 

population vers un professionnel de santé psychiatrique. Ces attitudes semblent plus 

importantes chez les sujets souffrants de troubles psychiques, résultant d’un certain déni lié 

aux troubles, ou une peur liée à la nature du mal être qui pourrait conduire à une identification 

au  fou que l’on préfère voir loin de soi. L’étude SOFRES75 présente des résultats sur des 

représentations de l’accès pour un proche assez similaire à l’enquête, avec 73% des sujets 

interrogés qui conseilleraient à un proche de consulter un psychiatre, mais à la question : 

« quelles sont les principales craintes qui pourraient vous dissuader de consulter un 

psychiatre ? » : 55% citait d’être assimilé à un fou et 45% : que le traitement dure longtemps. 

                                                 
75 Enquête SOFRES –Images de la psychiatrie.-Synapse ,1999 ; 155 : p 6-11 
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On retrouve ce retard a la démarche de soin dans d’autres études76 étudiant l’accès au soins, 

où le retard diagnostique était argumenté par les sujets interrogés par : « je pensais que cela 

passerait tout seul » , «  je ne pensais pas qu un psychiatre pouvait m aider » ,  « j’ étais 

satisfait de l aide que m apportait mon médecin généraliste » , « on me l’ avait déconseillé » . 

Les représentations de la maladie mentale et des troubles psychiques constituent un frein 

puissant dans une volonté d’améliorer le dépistage et la prise en charge des troubles 

psychiques. L’accès vers un professionnel de santé générale apparaît être une démarche vers 

un professionnel non stigmatisant et plus rassurante.  

Le médecin généraliste serait consulté, dans l’enquête, pour des situations entrant dans le 

cadre de la psychiatrie infanto juvénile, la psychiatrie générale et les prises en charges de 

conduites addictives. Mais le généraliste n’est pas l’interlocuteur le plus approprié en matière 

de soin psychiatrique. 

- La formation des médecins généralistes n’est pas adaptée à cette représentation de l’accès, 

pour permettre des prises en charge optimales actuellement. Les études médicales offrent un 

bagage théorique et pratique succinct en psychiatrie.  

- Sa position de généraliste l’amène à être un pluri-spécialiste, qui néanmoins ne peut être 

expérimenté dans tous les domaines. Comme les enquêtes le montrent, le maniement des 

psychotropes n’est pas optimal, les diagnostics et prises en charge ne sont pas toujours 

adaptés. La prise en charge de troubles psychiatriques demande un temps d’écoute qui n’est 

pas toujours compatible avec les conditions d’exercice des médecins généralistes. 

- La prise en charge des troubles psychiques s’inscrit dans une prise en charge médico-sociale 

qui ne peut se faire que difficilement pour le généraliste isolé dans sa pratique  

- On peut souligner que les médecins généralistes qui n’ont pas bénéficié d’expérience en 

milieu psychiatrique au cours de leurs cursus, peuvent être soumis aux mêmes représentations 

que la population. Une enquête, réalisée en 1999 par la SOFRES77, étudiait les images de la 

psychiatrie, en interrogeant des psychiatres, des généralistes et la population. L’opinion des 

médecins généralistes interrogés sur la psychiatrie était peu satisfaisante. Malgré le fait que 

80% la considéraient comme une spécialité à part entière, 41% répondaient ne plutôt pas 

connaître la façon dont travaillaient les psychiatres, 14,1 % associaient psychiatrie avec 

opacité, concurrence avec leur pratique, inquiétude et de mystère. La collaboration avec les 

psychiatres était évaluée par une note de 5/10, avant dernière place avant les pédiatres. Le 

                                                 
76 ROUILLON F., LEJOYEUX M. et le G.E.P. – Modalités d’accès aux soins en consultation psychiatrique.-
Annales medicopsychologiques ,1993 ; 151(9) : p 628-631  
77  ILLEL  K. – Images de la psychiatrie.-Synapse ,1999 ; 155 : p 6-17  
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soin psychiatrique s’élabore, pour le médecin généraliste, comme pour d’autres 

professionnels, en fonction de la représentation qu’ils ont de la personne en demande d’aide et 

de l’idéologie78 du service de soin.  

 La collaboration et la communication 79 des médecins généralistes avec les psychiatres sont 

un objectif pour une optimalisation des prises en charge et de la prévention autour de la santé 

mentale. 

 

  Les résultats de l’enquête sur la représentation de l’accès au soin en cas de trouble 

psychique, de la population et des sujets ayant des troubles psychiques, nous soulignent 

certains dysfonctionnements du système de soin et la réalité du rôle du généraliste dans la 

prise en charge des troubles psychiques80. 

Les réponses obtenues chez les sujets ayant un trouble addictif avec l’alcool ou d’autres 

toxiques viennent nous interroger sur le peu d’intérêt de la population vers les professionnels 

de santé.  Les démarches de soin envisagées par ceux-ci sont très inférieures au reste de la 

population, alors qu’ils ont une représentation de l’accès au soin pour un proche, ou pour un 

enfant très différente ; qui s’orienterait vers un professionnel de santé généraliste ou 

psychiatrique. On peut penser que ce n’est pas la spécialité psychiatrique ou la prise en charge 

médicale des troubles psychiques, mais une attitude particulière propre aux addictions et le 

constat que les professionnels de santé ne semblent pas pouvoir répondre à toutes les 

demandes de soins. 

On peut souligner les sujets jeunes présentent également des représentations de l’accès au soin 

assez sommaire, puisqu’ils envisagent majoritairement de demander conseil à un proche 

plutôt que de consulter un professionnel de santé, alors qu’ils évoquent un accès médical pour 

un proche ou un enfant et que la catégorie des 18-25 ans de l’enquête présente les opinions les 

plus optimistes sur l’intérêt du soin et la possibilité de guérison.  

 Cette représentation de l’accès au soin est assez décevante et inquiétante dans la prévention et 

la prise en charge des jeunes, qui n’envisagent pas d’interlocuteur médical en cas de mal être. 

Les sujets repérés comme ayant un syndrome d’allure psychotique envisagent un accès au 

soin chez un professionnel de santé pour eux ou pour un proche dans des proportions assez 

proches des autres sujets. Le médecin généraliste est envisagé pour une situation de mal être 
                                                 
78 PETIT B. –Réflexions sur l’éthique dans le soin psychiatrique. – L’information psychiatrique ,2003 ; 79(7) : p 
583-589 
79  MARTINEZ J. , PENOCHET  J.-C. – La psychiatrie victime de son image .-Gestions hospitalières ,1997 :p 
709-711 
80 ANTOINE B. , SCOTTO J-CL. , GUILLIBERT E., PELICIER Y. – Les traitements ambulatoires en 
psychiatrie.- Entretien de Bichat, tables rondes, 30 septembre 1988.  
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personnel pour un quart d’entre eux. Le suivi des sujets atteints de troubles psychotiques chez 

le médecin généraliste est une situation qui souffre d’un manque de partenariat vrai entre le 

spécialiste et le généraliste pour établir une cohérence autour d’un sujet qui demande une 

continuité du lien. Le médecin généraliste peut effectuer un dépistage des rechutes 

éventuelles, et assurer une prise en charge somatique de qualité. Mais le parcours de soin du 

sujet psychotique est parfois complexe et peut aboutir à un rejet lié à un manque 

d’information et une certaine complexité des symptômes exprimés. 

 

Ces représentations de l’accès au soin des personnes souffrant de troubles psychiques chez le 

médecin généraliste s’inscrivent dans les mouvements qui tendent à développer l’offre de 

soins et à prendre en compte les demandes de la population. 

Les différents plans de promotion de la santé mentale81 soulignent l’intérêt d’un partenariat 

plus développé avec les différents acteurs et promoteurs de la santé mentale. L’idée n’est pas 

nouvelle mais sa mise en place se doit d’être effective pour permettre une prise en charge 

psychiatrique et somatique adaptée pour les sujets souffrants de troubles psychiques. 

 

 Le plan psychiatrie et santé mentale 2005-200882 présente les actions à soutenir pour 

améliorer le système actuel de prise en charge des troubles psychiques. Il souligne la position 

difficile des médecins généralistes dans la prise en charge des troubles psychiques et vise à 

rompre leur isolement, en permettant la coordination avec les professionnels spécialisés et le 

travail de réseau, un  développement de partenariat psychiatres–généralistes-psychologues en 

secteur public ou libéral, de réseaux en santé mentale avec la participation de tous les acteurs 

et partenaires impliqués dont les médecins généralistes, et une amélioration de la formation 

initiale des médecins généralistes.  

Concernant la formation, plusieurs actions sont proposées : une amélioration de la formation 

initiale, une augmentation des postes pour des stages optionnels en psychiatrie et en CMP, 

une adaptation d’une logique de formation permanente, une sollicitation de la HAS (Haute 

autorité en santé) pour l’élaboration de la diffusion de guides de bon usage des soins et des 

recommandations de bonnes pratiques. Des actions visant le bon usage des médicaments 

feront l’objet de mesures d’informations multiples et la naissance d’un centre ressource de 

santé mentale permettra d’informer les médecins généralistes. 

                                                 
81 PIEL E., ROELANDT J.L.-De la psychiatrie à la santé mentale –rapport de mission, juillet2001 
82 Psychiatrie et santé mentale 2005-2008.  
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Ces mesures s’accompagnent d’autres axes de travail qui visent à permettre une prise en 

charge décloisonnée des troubles psychiques, à offrir une place aux usagers et aux familles 

dans le système de soin, à développer la qualité et la recherche et la mise en œuvre de 

programmes spécifiques concernant la dépression et le suicide, à développer un partenariat 

avec les institutions pénitentiaires, et une prise en compte de la périnatalité, des enfants et 

adolescents, ainsi que des  populations vulnérables .   

La lutte contre la stigmatisation et l’exclusion s’inscrit dans les projets pour la promotion de 

la santé mentale. La maladie mentale et la psychiatrie représentent des objets sociaux 

particulièrement forts. Il semble nécessaire de mieux informer de la réalité de la santé 

mentale, des possibilités de soin et du fonctionnement du système de soin. Cette information 

de la population ne sera opérante que si, simultanément, une modification réelle des 

comportements des acteurs du système de soin se produit. Les campagnes d’information 

réalisée 83 84  ont prouvé leur efficacité dans les modifications des comportements et 

jugements avec une répercussion réelle des attitudes de la population dans le cadre des 

troubles psychiques. 

Le médecin généraliste doit assumer sa place dans la prise en charge des troubles psychiques, 

avec l’aide des changements souhaitables du système de soin psychiatrique, pour répondre au   

rôle que la population lui donne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 BRYDEN B.- Culture, dépression et épidémiologie ; apport d’une démarche d’épidémiologie multicentrique à 
une réflexion sur une clinique transculturelle du trouble dépressif.- L’information psychiatrique ,2003 ; 79(10)  
84  INTYRE MC.  , JOHN  S. – La semaine de sensibilisation à la maladie mentale a contribué au changement 
fondamental  d’attitudes des américains envers la maladie mentale.-Revue pratique de psychologie de la vie 
sociale et d’hygiène mentale ,1994 ; 2 :p 16-18  
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CONCLUSION 

 

 

 

La question de la représentation de l’accès au soin vient s’inscrire dans les interrogations et 

les changements du système de soins en psychiatrie. La santé mentale comporte trois 

dimensions : la santé mentale positive qui recouvre l’épanouissement personnel, la détresse 

psychologique réactionnelle qui correspond aux situations éprouvantes et aux difficultés 

existentielles, et les troubles psychiatriques qui se réfèrent à des classifications diagnostiques 

renvoyant à des critères, à des actions thérapeutiques ciblées et qui correspond à des troubles 

de durée variable plus ou moins sévères et handicapants.  

 La promotion de la santé mentale est une préoccupation essentielle devant les implications 

humaines et économiques, qu’elle soulève à ce jour. 

La prise en charge actuelle des troubles psychiques se veut dans une réintégration et une 

réhabilitation du sujet dans une vie citoyenne et sociale.  

Mais les troubles psychiques et leur prise en charge, ainsi que la psychiatrie souffre d’un 

système cloisonné de par l’histoire même de la maladie mentale et de la psychiatrie.  

La psychiatrie est venue s’occuper de ces gens que l’on avait enfermé mais elle a reproduit 

cette exclusion en créant un système institutionnel excluant. Les représentations sociales de la 

maladie mentale reposent encore largement sur les notions de folie et de dangerosité et la 

prise en charge est difficilement perçue hors de l’hôpital. 

Cette image est gravement pénalisante pour les personnes atteintes de troubles psychiques : 

l’accès aux soins est entravé et les chances d’efficacité du traitement diminuent avec le retard 

apporté au début des prises en charges. L’accès au soin au soin actuel se fait majoritairement 

par le biais du médecin généraliste qui semble être un interlocuteur de santé moins inquiétant 

pour la population et moins stigmatisant. L’enquête nous livre des représentations de l’accès 

au soin vers un professionnel de santé et notamment le psychiatre pour la prise en charge d’un 

proche ou de son enfant qui présenterait des troubles psychiques. Les attitudes de soin dans 

l’éventualité d’une démarche de soin personnel sont très nuancées ; l’accès vers un 

professionnel de santé n’est plus une réponse majoritairement retrouvée et le professionnel 

désigné est le médecin généraliste.  Il lui incombe de dépister, diagnostiquer, prendre en 

charge ou adresser à un spécialiste de psychiatrie. Cette tache semble et est trop lourde à 
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porter seul au sein d’un cabinet et sans partenariat avec les professionnels de psychiatrie. le 

cloisonnement entre les différents acteurs du système de soin ne permet pas des prises en 

charge adaptées et optimales.  

L’amélioration du partenariat et de l’échange pour une meilleure information et formation ne 

peut être efficiente que si les représentations sociales de la maladie évoluent en parallèle. La 

stigmatisation ne doit plus être les représentations prégnantes. Les représentations pourront 

évoluer avec l’évolution des acteurs de santé eux-mêmes en soutenant un système ouvert et 

communautaire du soin, laissant derrière eux l’institutionnalisme et le cloisonnement inscrit à 

la santé mentale. Cette lutte contre l’exclusion et la stigmatisation doit être l’objet d’une 

information à la population afin de définir les troubles psychiques et d’éloigner les notions 

d’incurabilité et de dangerosité.   
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