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I. Contexte 

Jusqu’à la loi du 11 février 2005 (1), le handicap psychique était peu reconnu, ou confondu 

avec le handicap mental. Le rapport Charzat (2), publié en mars 2002, a contribué à la 

reconnaissance du handicap psychique. La prise en compte de ce handicap fait désormais 

consensus et a trouvé une reconnaissance internationale avec la convention internationale 

de l’ONU pour la protection et la promotion des droits et la dignité des personnes 

handicapées en 2006. En témoigne l’adaptation des pratiques et de certains dispositifs, 

comme les outils utilisés au sein des maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH) pour investir la problématique du handicap psychique, ou les services 

d’accompagnement spécifiquement dédiés parmi lesquels les services d’accompagnement à 

la vie sociale (SAVS), ou d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

(SAMSAH). Pour autant, le handicap psychique a la particularité d’être mal identifié. Au 

croisement de la maladie et du handicap, des secteurs médio-social et psychiatrique, il 

nécessite de penser de nouveaux modes d’accompagnement. 

Les données actuelles ne permettent pas d'appréhender précisément la réalité du handicap 

psychique en France. En effet, si certaines données recensent un certain nombre de 

pathologies, elles n’offrent pas la mesure exacte du type et du degré de handicap. Ainsi, il 

reste impossible de déterminer la part des personnes dont l'altération psychique entraîne un 

handicap réel.  

 

L’Union régionale des associations familiales (URAF) a sollicité l’Observatoire régional de la 

santé (ORS) dans le but d’objectiver des problématiques ressenties concernant la prise en 

charge du handicap psychique dans la région.  

Dans un premier temps, l’ORS a proposé, dans le cadre de son contrat d’objectifs et de 

moyens (COM) conclu avec l’Agence régionale de santé (ARS) Poitou-Charentes, de 

réaliser un état des lieux quantitatif de la problématique en Poitou-Charentes. 

 

II. Objectifs 

II.1. Objectif général 

L’objectif général de ce rapport est de dresser un premier état des lieux de la prise en 

charge des personnes en situation de handicap psychique sur la base de données 

quantitatives.  

Du fait de la très grande diversité des situations que recouvrent les handicaps psychiques et 

de l’instabillité de la notion de handicap chez l’enfant, le choix a été fait de centrer cet état 

des lieux sur la population des adultes. 

II.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de ce travail sont :  

1. D’estimer le nombre de personnes potentiellement concernées par un handicap 

psychique en mobilisant les sources de données existantes ; 

2. De caractériser ces personnes chaque fois que possible (âge, sexe, diagnostic,…) ; 

3. Enfin, d’identifier les lieux et les places dédiés à la prise en charge dans les secteurs 

sanitaire, social et médico-social. 

 

  



ORS Poitou-Charentes – Handicap psychique en Poitou-Charentes - 2014 

8 

II.3. Objectifs opérationnels 

1. Estimer le nombre de picto-charentais concernés par un trouble psychique 

nécessitant une prise en charge médico-sociale ou sanitaire ;  

2. Estimer le nombre de personnes prises en charge dans le secteur hospitalier pour 

un handicap psychique ; 

3. Estimer le nombre de personnes prises en charge en affections longue durée pour 

un trouble psychique ; 

4. Recenser l’offre et décrire les personnes prises en charge dans le secteur médico-

social avec un handicap psychique ; 

5. Recenser l’offre et décrire les personnes prises en charge dans le secteur social 

avec un handicap psychique ; 

6. Recenser les groupes d’entraide mutuelle et les familles gouvernantes. 

 

III. Matériel et méthode 

III.1.  Pilotage et suivi de l’étude 

Un comité de pilotage associant des représentants de l’ARS, des maisons départementales 

des personnes handicapées (MDPH), des associations de familles, de la Direction régionale 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), et de la psychiatrie, s’est 

réuni à trois reprises (septembre et décembre 2013, mars 2014) afin de discuter des 

résultats et de leurs interprétations. 

Parallèlement, dans le cadre de l’exploitation des données de la psychiatrie hospitalière 

(Rim-P), l’ORS a pu s’appuyer sur l’expertise des départements d’information médicale 

(DIM) des structures hospitalières publiques et privées de Poitou-Charentes. 

III.2.  Population cible 

La loi du 11 février 2005 (1) « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées » dite « loi handicap » introduit le handicap 

psychique dans la définition du handicap. Ainsi, « Constitue un handicap [...] toute limitation 

ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 

personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 

d’un trouble de santé invalidant ». 

  

 Aussi, ce n’est pas l’altération de la fonction psychique qui constitue le handicap, mais bien 

la limitation d’activité liée à cette altération. L’existence d’un trouble psychique chez une 

personne ne signifie pas nécessairement que celle-ci est handicapée psychique. C’est la 

permanence et la gravité des troubles qui peuvent limiter sa participation sociale et entraîner 

une situation de handicap. 

 

 Les altérations pouvant donner lieu à un handicap psychique peuvent concerner plusieurs 

domaines (3) : 

 la pensée et les sentiments ; 

 les compétences sociales, de la vie quotidienne et de l’autonomie ; 

 l’adaptation sociale et professionnelle ; 

 la qualité de vie dans l’espace privé et familial ; 

 le fonctionnement cognitif. 
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 Selon la même logique, le guide barème (4) utilisé par les commissions des droits pour 

l’autonomie précise bien que ce n’est pas la maladie psychiatrique qui donne lieu à 

l’attribution d’un taux d’incapacité mais les limites qu’elle suscite dans la vie quotidienne. Les 

actes élémentaires de la vie quotidienne auxquels il est fait référence pour juger du taux 

d’incapacité dans le cadre d’une demande déposée auprès d’une MDPH sont la toilette, 

l’habillement, les courses, la cuisine et les déplacements locaux ou sur trajet connu. 

Par ailleurs, la reconnaissance d’un handicap psychique passe par l’identification de 

plusieurs critères de déficiences (4) portant sur la volonté, la pensée, la perception, la 

communication, le comportement, l’humeur, la conscience et la vigilance, l’intellect, la vie 

émotionnelle et affective et l’expression somatique des troubles psychiatriques. 

 

  

Selon le rapport parlementaire de Charzat de 2002 (2), « le trouble psychique ne touche pas 

une partie de soi, mais il touche la personnalité dans son ensemble. Il met donc en cause 

l’identité de la personne, la blesse ; sa nature est souvent l’objet d’un déni par la personne 

elle-même, parfois par une partie de son entourage (…). Les causes du handicap sont 

diverses : troubles dépressifs graves, états psychotiques ou névrotiques, états limites, 

détérioration mentale liée à l’âge, à des intoxications ou à des affections neurologiques. »  

Selon ce même rapport, les troubles psychiques sont plus ou moins intenses, ponctuels ou 

permanents et peuvent entraîner « des itinéraires de vie très différents selon le degré 

d’autonomie (ou de dépendance) des personnes ». Ainsi, certains malades « mènent une 

existence normale, d’autres vivent de manière plus ou moins permanente en institution ou 

ont un besoin continu d’aides psychosociales : on parle alors généralement de handicapés 

psychiques » (2). 

 

 

Plusieurs troubles ou maladies mentales peuvent être à l’origine d’un handicap psychique 

(5) parmi lesquels : 

 les psychoses et notamment la schizophrénie qui se caractérisent par des 

perturbations du rapport au monde et à soi-même en affectant la communication 

avec autrui, ainsi que la perception et le sens de soi ; 

 les troubles dépressifs graves, ainsi que les troubles maniaco-dépressifs ;  

 les troubles obsessionnels compulsifs graves se traduisant par des actes répétitifs 

irrépressibles et par des rituels prolongés et épuisants ; 

 les phobies et les troubles anxieux. 

 

 

La population cible de l’étude est constituée des adultes résidant en Poitou-Charentes et pris 

en charge au titre d’un trouble du psychisme par un établissement ou service de la région 

Poitou-Charentes. Selon les données mobilisées, les critères d’identification des personnes 

présentant des troubles du psychisme ont été adaptés. L’objectif de ces adaptations était de 

cerner au mieux les diagnostics ayant potentiellement des répercussions en terme de 

handicap. Ces critères sont détaillés au sein de chaque partie.  
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III.3.  Méthode 

 

Plusieurs sources de données ont été mobilisées reflétant chacune un segment de la prise 

en charge des personnes en situation de handicap psychique. 

 

 

Tableau 1. Données utilisées et sources mobilisées pour l’étude 

Objectifs 
Nom de la 

source 
Données Producteur Période 

Estimer la 

prévalence régionale 
Littérature 

  
 

Estimer le nombre 

de personnes prises 

en charge dans le 

secteur sanitaire 

Rim-P 

Caractéristiques des personnes 

prises en charge par la 

psychiatrie hospitalière 

Fédération 

nationale des 

ORS (ATIH) 

2011 

Estimer le nombre 

de personnes prises 

en charge en ALD 

Affection de 

longue durée 

n°23 

Caractéristiques des personnes 

dont les soins sont pris en 

charge à 100 % pour une 

affection psychiatrique de 

longue durée 

Fédération 

nationale des 

ORS (Cnamts, 

CCMSA, RSI) 

2011 

Recenser l’offre de 

prise en charge 

sociale et médico-

sociale 

Fichier national 

des 

établissements 

sanitaires et 

sociaux 

(FINESS) 

Etablissements et places 

installées pour la prise en 

charge sociale et médico-

sociale des personnes 

présentant des troubles du 

psychisme 

ARS 2013 

Décrire les 

personnes prises en 

charge dans le 

secteur médico-

social 

Enquête « ES 

Handicap » 

Caractéristiques des personnes 

prises en charge dans les 

établissements et services du 

secteur médico-social 

ARS 2010 

Décrire les 

personnes prises en 

charge dans le 

secteur social 

Enquête « ES 

Difficultés 

sociales » 

Caractéristiques des personnes 

prises en charge dans les 

établissements et services du 

secteur social 

DRJSCS 2008 

Recenser les autres 

dispositifs  

Enquête GEM 
Nombre de GEM, d’usagers et 

d’adhérents  
ARS 2012 

Enquête Familles 

gouvernantes 

Nombre de familles 

gouvernantes et d’usagers 
UDAF 2012 

Source : Etat des lieux de la prise en charge du handicap psychique en Poitou-Charentes   

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

Les objectifs opérationnels de cette étude étant complètement indépendant les uns des 

autres, la méthode utilisée pour chaque objectif est spécifique. La méthodologie employée 

est donc détaillée au début de chaque partie.  
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IV. Handicap psychique : estimation de la 

population régionale concernée  

IV.1. Objectifs 

Objectif général  

 Estimer la prévalence de la population régionale concernée par un handicap 

psychique potentiel nécessitant une prise en charge dans le secteur sanitaire ou 

médico-social. 

Objectifs spécifiques : 

 Recenser les pathologies associées au handicap psychique ; 

 Décrire les prévalences nationales de ces troubles ; 

 Estimer la part de personnes souffrant de ces pathologies pour lesquelles une prise 

en charge sanitaire ou médico-sociale est nécessaire ; 

 Estimer la population régionale concernée à partir des données nationales. 

IV.2. Méthode 

L’estimation de la population régionale concernée par un handicap psychique s’est basée 

sur une recherche bibliographique réalisée en juillet 2013.  

Elle a été effectuée en s’appuyant sur les mots clés suivants : Prévalence, Trouble 

psychosomatique, Pathologie, Psychiatrie, Handicap mental, Epidémiologie, Maladie 

mentale, Schizophrénie, Prise en charge 

Cette recherche s’est faite : 

 sur les bases de données en ligne : Pub Med, Banque de données en santé 

publique (BDSP).  

 avec le centre documentaire de l’hôpital Henri Laborit de Poitiers. 

IV.3. Résultats 

IV.3.1. Prévalences issues de la littérature 

De part la difficulté d’établir un diagnostic, l’incidence et la prévalence des maladies 

mentales sont souvent difficiles à définir. Par ailleurs, comme vu dans la partie définition, la 

notion de handicap est à différencier du diagnostic médical. Ainsi, il n’y a pas forcément 

concordance entre présence d’une pathologie et handicap. 

Quoi qu’il en soit, plusieurs travaux menés à l’échelle nationale, internationale, ou plus 

rarement régionale ont permis d’estimer la prévalence des pathologies les plus souvent 

associées au handicap psychique.  

 

Enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID) 

Selon l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance (HID) de 1999, 2,7 % de la population 

vivant à domicile déclaraient avoir consulté pour troubles psychiques ou mentaux au cours 

des 3 derniers mois. Parmi ceux-ci, 15 % souffraient de déficiences intellectuelles, près de   

5 % de troubles du comportement et 46 % de troubles de l’humeur (6). 
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Enquête Santé Mentale en Population Générale (SMPG) 

D’après l’enquête SMPG réalisée en 2002 (7),  

 Les troubles de l’humeur concernaient 12,4 % de la population régionale de 18 ans 

et plus :  

o Episode dépressif (2 semaines) 9,8 % dont trouble dépressif récurrent (vie 

entière) 5,3 % ;  

o Dysthymie (2 dernières années) 2,6 % ;  

o Episode maniaque (vie entière) 1,6 %.  

 Les troubles anxieux concernaient 19,1 % de la population :  

o Anxiété généralisée (6 derniers mois) 11,6 % ;  

o Phobie sociale (actuelle) 3,6 % ;  

o Troubles panique (actuel) 3,9 % ;  

o Agoraphobie (actuelle) 1,8 % ;  

o Etat de stress post traumatique (actuel) 0,5 % ; 

o Agoraphobie avec troubles paniques (actuelle) 0,4 %. 

 Enfin, les syndromes d’allure psychotique (vie entière) concernaient 3 % de la 

population adulte :  

o Syndrome récurrent actuel 1,3 % ;  

o Syndrome récurrent passé 0,8 % ;  

o Syndrome isolé passé 0,8 % ;  

o Syndrome isolé actuel 0,1 %. 

 

Prévalence en médecine générale 

Une étude réalisée en médecine générale (8) auprès d’un peu plus de 1 100 patients de la 

région de Montpellier indique une prévalence de 9,1 % de la dépression majeure et près de 

11 % pour l’ensemble des troubles anxieux : 7,5 % pour les troubles paniques et 6 % pour 

les autres troubles. 

Selon le même type de méthode, une étude de Rouillon réalisée auprès de plus de 10 000 

patients (9) de 95 médecins généralistes français, a permis d’estimer la prévalence des 

troubles bipolaires à 3,7 %, celle-ci étant probablement légèrement sous-estimée.  

 

Revues de la littérature internationale 

Une revue de la littérature a permis d’établir, à partir de 21 études européennes réalisées 

entre 1987 et 2004, les prévalences des principaux troubles de santé mentale chez les 

personnes âgées de 18 à 65 ans (10).  
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Tableau 2. Prévalences des troubles de santé mentale dans les pays européens chez 

les adultes de 18 à 65 ans (%) entre 1987 et 2004 

Pathologie Femme Homme 

 
18-34 ans 35-49 ans 50-65 ans 18-34 ans 35-49 ans 50-65 ans 

Troubles 

psychotiques 

3,2  

[2,1-4,9] 

1,9  

[1,2-3,2] 

2,4  

[1,5-3,8] 

2,6  

[1,6-4,2] 

3,2  

[1,9-5,3] 

1,9  

[1,0-3,5] 

Dépressions 

majeures 

9,5  

[7,5-12,0] 

12,7  

[10,5-15,3] 

11,3  

[9,0-14,1] 

6,0  

[4,3-8,4] 

5,5  

[3,9-7,7] 

4,8  

[0,3-7,1] 

Troubles bipolaires 
1,2  

[0,6-2,2] 

1,5  

[0,8-2,8] 

0,5  

[0,2-1,3] 

1  

[0,5-2,2] 

0,7  

[0,3-1,6] 
nd 

Troubles anxieux 
17  

[14,4-20,0] 

15,9  

[13,4-18,6] 

16,2  

[13,6-19,1] 

7  

[5,2-9,2] 

8  

[6,2-10,4] 

8,4  

[6,4-10,8] 

Troubles 

somatoformes 

14,9  

[12,3-18,0] 

15,2  

[12,7-18,1] 

14,7  

[11,9-18,0] 

5,7  

[4,2-7,8] 

7,3  

[5,5-9,5] 

8,6  

[6,6-11,3] 

Source : Wittchen, Jacobi (10)   Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

intervalle de confiance à 95 % 

Selon un article de Rouillon de 2007 (11), la prévalence des troubles psychotiques est 

d’environ 1 % au cours de la vie, ce qui correspond également à la prévalence avancée par 

l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Concernant les troubles 

bipolaires, ils concerneraient entre 0,2 % et 1,6 % des individus au cours de la vie. La 

prévalence globale des troubles dépressifs (épisodes dépressifs majeurs et troubles 

dysthymiques) serait d’environ 9 % au cours de la vie. Enfin, l’ensemble des troubles 

névrotiques et anxieux (troubles paniques, phobiques, anxiété généralisée, troubles 

obsessionnels compulsifs ou état de stress post-traumatique) concernerait près de 10 % de 

la population.  

Au Québec, la surveillance des troubles mentaux (12) établit une prévalence des troubles 

anxio-dépressifs à 7,4 % et une prévalence de la schizophrénie à 0,4 %. 

Concernant spécifiquement la schizophrénie, Szoke (13) indique que la prévalence oscille 

selon les Pays entre 0,3 % et 2,7 %. Pour la France, le chiffre retenu dans son article est de 

1,8 %. 

 

Quels enseignements ? 

La liste des études et articles qui sont présentés ici n’est pas exhaustive. Les résultats 

permettent d’estimer des prévalences comprises : 

 entre 10 et 19 % pour les troubles anxieux ; 

 entre 7 % et 12 % pour les troubles de l’humeur ; 

 entre 0,4 % et 3 % pour les troubles psychotiques ; 

 entre 0,2 % et 3,7 % pour les troubles bipolaires. 

Les différences observées d’une étude à l’autre peuvent être liées à des définitions 

médicales différentes selon les pathologies observées ou à des différences de recueil. Par 

exemple, pour le trouble bipolaire, certaines études se focalisent sur le type I (accès 

maniaques francs alternant éventuellement avec des épisodes dépressifs) tandis que 

d’autres études incluent également le type II (hypomanie) pour lequel la prévalence est 

beaucoup plus importante. 

  

Les estimations permettant d’apprécier la part des personnes présentant des troubles du 

psychisme entraînant une situation de handicap sont peu nombreuses.  

Selon Rouillon (11), les troubles schizophréniques aboutiraient à une autonomie partielle 

(incapable de vivre seul mais ne nécessitant pas une existence institutionnelle) dans 70 % 

des cas et une perte d’autonomie dans 20 % des cas (nécessitant hospitalisation au long 
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cours ou placement en MAS ou foyers médico-sociaux). S’ils ne sont pas quantifiés, les 

retentissements des troubles bi-polaires conduisent à des situations plus fréquentes de 

dépendance à l’alcool et aux drogues ainsi que, en l’absence de traitement, à de graves 

répercussions sur la qualité de vie : risque de divorce multiplié par trois et désinsertion 

professionnelle. Concernant la dépression majeure, si elle est non traitée, elle se complique 

principalement par des conduites addictives, des conduites à risque ou des négligences qui 

peuvent nuire fortement à la qualité de vie. 

  

IV.3.2. Estimation de la population régionale concernée 

Les données présentées dans la partie précédente ont permis d’estimer la population de 

Poitou-Charentes concernée par les différents troubles de santé mentale. Ces estimations 

ne sont cependant pas l’expression directe d’un besoin d’accompagnement ou de prise en 

charge d’un handicap. En effet, selon la pathologie de l’individu, le trouble ne se traduit pas 

forcément en terme de handicap.  

Psychoses 

Selon les différentes estimations de prévalence, la schizophrénie concernerait un peu plus 

de 14 000 picto-charentais en 2010 et représenterait près de 300 nouveaux cas par an.  

Pour l’ensemble des troubles psychotiques, les prévalences issues de la littérature 

permettent d’estimer à près de 27 000 le nombre de cas prévalents. Les chiffres de 

l’enquête SMPG permettraient d’estimer à un peu plus de 18 000 le nombre d’habitants de 

Poitou-Charentes souffrant d’un syndrome d’allure psychotique récurrent.  

On peut donc estimer qu’entre 14 000 et 27 000 adultes résidant en Poitou-Charentes 

souffriraient de troubles psychotiques. Si on considère, comme l’indique Rouillon (11) que  

70 % des personnes souffrant d’un trouble schizophrénique ne seraient pas assez 

autonomes pour vivre seuls et 20 % nécessiteraient une institutionnalisation, entre 12 000 et 

24 000 picto-charentais adultes auraient besoin d’un accompagnement à domicile ou en 

institution. 

Troubles bipolaires 

Le nombre de picto-charentais souffrant d’un trouble bipolaire peut être estimé à entre 

10 000 et 40 000 individus selon les prévalences utilisées. Il est cependant difficile d’estimer 

la part de ces personnes nécessitant une prise en charge ou un accompagnement 

spécifique. 

Dépression 

Le nombre de personnes souffrant d’un trouble dépressif chronique ou majeur peut être 

évalué à l’échelle régionale entre 70 000 et 90 000 personnes. Au cours de la vie, les 

troubles dépressifs pourraient concerner plus de 127 000 picto-charentais. Il est là aussi 

difficile d’évaluer quantitativement le handicap induit par ces prévalences.  

Troubles anxieux 

Selon les sources, entre 130 000 et 140 000 picto-charentais souffriraient d’un trouble 

anxieux.  

 

Autres estimations 

L’Union nationale des familles et amis de malades psychiques (UNAFAM) estime pour sa 

part que 1 % de la population régionale souffrirait d'une maladie mentale entrainant des 

troubles graves, invalidants, qui nécessitent un soutien adapté, et pour qui les soins sont 

insuffisants. Ce serait donc près de 14 000 adultes de 18 ans et plus de Poitou-Charentes 

qui seraient concernés. 

Par ailleurs (14), 28 % des allocataires de l’Allocation pour adulte handicapé (AAH) 

souffriraient d’une déficience du psychisme, soit extrapolé au Poitou-Charentes, un peu plus 

de 7 000 personnes. 
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V. Personnes prises en charge par la psychiatrie 

hospitalière 

 

V.1. Objectifs 

L’analyse du Rim-P comporte plusieurs objectifs qui sont : 

 Estimer le nombre de personnes prises en charge pour un handicap psychique ; 

 Identifier les caractéristiques individuelles de ces patients (sexe, âge) et leur motif 

de prise en charge à travers les diagnostics codés selon la Classification 

internationale des maladies 10ème version (CIM-10) ; 

 Connaître leurs modalités de prise en charge. 

L’analyse a été conduite pour chacune des trois natures de prises en charge distinguées 

dans le Rim-P : la prise en charge à temps complet, la prise en charge à temps partiel et la 

prise en charge en ambulatoire. 

 

V.2. Méthode 

 

V.2.1. Recueil d’informations médicalisées en psychiatrie (Rim-P) 

Le Rim-P a été généralisé à l’ensemble des établissements de santé français ayant une 

autorisation d’activité en psychiatrie en 2006. Son exhaustivité et sa qualité se sont 

améliorées année après année malgré l’absence d’une tarification associée. L’identification 

de l’activité médicale du champ psychiatrique, public et privé, repose sur le recueil 

systématique de données administratives et médicales normalisées. 

Le recueil d’informations distingue trois natures de prise en charge : 

 La prise en charge à temps complet ; 

 La prise en charge à temps partiel ; 

 La prise en charge ambulatoire (consultations ou activités thérapeutiques de groupe 

réalisées par l’équipe de soins de l’établissement de santé, hors activité libérale). 

Le Rim-P est constitué de deux types de recueil : le résumé par séquence anonymisé 

(RPSA) contenant les prises en charge à temps complet et à temps partiel, divisées en 

formes d’activité, et le résumé d’activité ambulatoire anonymisé (R3A) pour la prise en 

charge ambulatoire décrite par un type d’actes, un lieu d’actes, et un nombre et type 

d’intervenants (Tableau 3). La description des actes pour la prise en charge ambulatoire est 

présentée en annexe 1. 
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Tableau 3. Natures de prise en charge et formes d’activité selon le type de recueil dans 

le Rim-P 

Natures de prise en charge et formes d’activité Type de recueil 

Temps complet 

RPSA 

Hospitalisation à temps plein 

Séjour thérapeutique 

Hospitalisation à domicile 

Placement familial thérapeutique 

Prise en charge en appartement thérapeutique 

Prise en charge en centre de postcure psychiatrique 

Prise en charge en centre de crise (incluant centre d’accueil 

permanent et centre d’accueil et de crise) 

Temps partiel 

RPSA Hospitalisation de jour 

Hospitalisation de nuit 

Prise en charge en CATTP et atelier thérapeutique 

Ambulatoire 

R3A Pas de formes d’activité détaillées (excepté CMP/ hors CMP) 

Description selon le type d’actes, le lieu et le type et nombre 

d’intervenants. 

Source : Irdes (15) 

La base de données nationale du Rim-P 2011 utilisée pour l’étude, est constituée d’un 

troisième fichier nommé ANO. Ce dernier contient la table de chaînage et l’identifiant 

national ANO généré automatiquement à partir du numéro d’assuré social, de la date de 

naissance et du sexe du patient, lors de l’anonymisation des bases et de leur transmission à 

l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Plusieurs variables de 

contrôle permettent de juger de la qualité de cet identifiant dont l’intérêt est de permettre le 

suivi des patients entre plusieurs établissements. Cet identifiant ANO n’est pas disponible 

pour les prises en charge ambulatoires. Les patients vus exclusivement en ambulatoire ne 

peuvent donc pas faire l’objet d’un chaînage national.    

Le fichier RPSA contenant les séquences de prise en charge à temps complet et à temps 

partiel, peut être relié au fichier ANO à l’aide du numéro Finess de l’établissement et du 

numéro séquentiel de séjour. Le fichier R3A contenant les actes ambulatoires, peut être relié 

au fichier RPSA uniquement à l’aide des variables Finess et de l’identifiant permanent du 

patient (IPP) interne aux établissements. L’IPP est unique au sein d’un établissement (entité 

juridique).  

Pour les prises en charge à temps complet et à temps partiel, les informations sont 

enregistrées par séjour au moyen d’un ou de plusieurs résumés de séquences possédant le 

même numéro de séjour. Une séquence correspond à une seule forme d’activité, un seul 

mode légal de séjour, un seul trimestre civil. Aussi les séquences n’ont pas de sens clinique 

mais constituent une notion purement administrative et technique. Pour les prises en charge 

ambulatoires, seule la notion d’actes est utilisée. 

 

V.2.2. Population d’étude 

Choix des codes CIM-10 

Il est difficile d’identifier la population des personnes handicapées psychiques sur la base de 

simples diagnostics issus de la CIM-10. En effet, il n’y a pas de lien direct entre ces 

diagnostics et le handicap psychique, ce dernier étant relatif à une situation clinique. La 

sélection des codes CIM-10 a été définie lors d’une rencontre avec le groupe de travail 

régional sur le Rim-P. Le choix s’est porté sur les codes : 
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 F20 à F29 (schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants) ; 

 F70 à F79 (retard mental) ; 

 F80 à F89 (troubles du développement psychologique). 

Les diagnostics F2 sont les seuls permettant d’approcher véritablement une orientation vers 

le handicap psychique. Les catégories F7 et F8 constituent quant à elles des diagnostics 

posés dans l’enfance et qui perdurent à l’âge adulte. Ils permettent d’appréhender le 

handicap psychique du fait des troubles qui leur sont associés.  

Ont été inclus dans l’analyse, les adultes âgés de 18 ans ou plus ayant eu au moins un 

diagnostic principal ou un diagnostic associé mentionnant l’un des codes F2, F7 ou F8 au 

cours de l’année 2011. 

Etablissements pris en compte 

Seuls les patients domiciliés en Poitou-Charentes et pris en charge dans un établissement 

implanté dans la région ont été retenus dans notre étude. Les prises en charge 

extrarégionales de picto-charentais ne sont donc pas étudiées du fait de la méconnaissance 

des pratiques de prise en charge ou de codage dans ces établissements. Les prises en 

charge des établissements du département des Deux-Sèvres n’ont pas pu être intégrées 

dans cette analyse, aucun d’entre eux n’ayant transmis leurs données en 2011. La liste des 

établissements de la région Poitou-Charentes disponibles dans la base Rim-P 2011 figure 

dans l’annexe 2. 

 

V.3. Résultats : la prise en charge du handicap psychique à partir du Rim-P 

 

V.3.1. Prise en charge à temps complet 

V.3.1.1. Nombre de personnes prises en charge 

Selon les critères d’inclusion définis précédemment (V.2.2.), 3 451 séjours à temps complet 

concernant des patients pris en charge pour un handicap psychique potentiel ont été 

sélectionnés. Parmi eux, 3 306 séjours comportent un identifiant national valide, soit un taux 

de chaînage correct des séjours de 96 %. Au total, 1 532 patients identifiés via un identifiant 

ANO valide ont été pris en charge à temps complet pour un handicap psychique en 2011. 

V.3.1.2. Caractéristiques des patients 

Selon le diagnostic 

Parmi les 1 532 patients identifiés, 9 sur 10 présentent un diagnostic de « schizophrénie, 

trouble schizotypique et troubles délirants ». Un retard mental est diagnostiqué pour 11 % 

des patients et des troubles du développement psychologique pour 6 %. A noter qu’un 

patient peut présenter plusieurs de ces diagnostics. 

Tableau 4. Répartition des patients hospitalisés à temps complet pour un handicap 

psychique selon le diagnostic CIM-10 en Poitou-Charentes en 2011 

Diagnostic CIM-10 
Nombre de 

patients 
Proportion 

F20-F29. Schizophrénie, trouble schizotypique et 

troubles délirants 
1 376 90 % 

F70-F79. Retard mental 173 11 % 

F80-F89. Troubles du développement psychologique 98 6 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Selon le sexe et l’âge 

La population étudiée est majoritairement masculine (59 % d’hommes). L’âge moyen des 

patients est de 42 ans et diffère selon le sexe : 39 ans chez les hommes contre 47 ans chez 

les femmes. Cette prise en charge masculine peut s’expliquer par une expression de la 

pathologie plus invalidante et effectivement plus précoce chez ces derniers. Ainsi, les 

premières manifestations du trouble schizophrénique sont observées plus précocement chez 

l’homme (entre 15 et 25 ans) que chez la femme (16). 

 

Tableau 5. Répartition et âge moyen des patients hospitalisés à temps complet pour un 

handicap psychique selon le sexe en Poitou-Charentes en 2011 

Sexe 
Nombre de 

patients 
Proportion Age moyen 

Hommes 911 59 % 39 ans 

Femmes 621 41 % 47 ans 

Ensemble 1 532 100 % 42 ans 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes au sein des classes d’âge de moins de 

45 ans, un constat qui s’inverse à partir de 55 ans. Ainsi, 56 % des hommes sont âgés de 

25 à 44 ans contre 37 % des femmes. 

Figure 1. Effectif de patients hospitalisés à temps complet pour un handicap psychique 

selon le sexe et la classe d’âge en Poitou-Charentes en 2011 

 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Selon le département de domicile 

Les patients sont domiciliés pour 38 % d’entre eux en Charente-Maritime, 33 % en Vienne et 

28 % en Charente, ce qui est cohérent avec la répartition de la population sur ces territoires. 

Nous rappelons que le très faible taux de domiciliation en Deux-Sèvres (1 %) s’explique par 

la non disponibilité des données de prise en charge pour l’ensemble des établissements de 

ce département. 
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Tableau 6. Répartition des patients hospitalisés à temps complet pour un handicap 

psychique selon le département de domiciliation  

en Poitou-Charentes en 2011 

Département 

de domiciliation 

Nombre 

de patients 
Proportion 

Charente 433 28 % 

Charente-Maritime 578 38 % 

Deux-Sèvres 12 1 % 

Vienne 509 33 % 

Poitou-Charentes 1 532 100 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

V.3.1.3. Modalités de prise en charge 

Selon l’activité 

Les patients ont essentiellement eu recours à une hospitalisation à temps plein (96 %). 

Arrivent loin derrière les patients ayant eu recours au séjour thérapeutique (6 %), au 

placement familial thérapeutique (2 %), à une prise en charge en centre de crise (2 %) ou en 

appartement thérapeutique (0,5 %). A noter qu’un patient a pu faire l’objet de plusieurs 

formes de prise en charge au cours de l’année. 

 

Tableau 7. Répartition des patients hospitalisés à temps complet pour un handicap 

psychique selon la forme d’activité en Poitou-Charentes en 2011 

Formes d'activité 
Nombre 

de patients 
Proportion 

Hospitalisation à temps plein 1 464 96 % 

Séjour thérapeutique 95 6 % 

Placement familial thérapeutique 30 2 % 

Centre de crise 24 2 % 

Appartement thérapeutique 7 0,5 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Selon le mode légal d’hospitalisation 

L’analyse du mode légal de séjour indique que 87 % des patients ont fait l’objet d’une 

hospitalisation libre. Les hospitalisations à la demande d’un tiers ou hospitalisations d’office 

ont concerné respectivement 27 % et 8 % des patients, soit plus d’un patient sur trois 

hospitalisés sous contrainte. Nous pouvons ainsi considérer que ces 533 patients ont 

nécessité une prise en charge lourde. 

Chaque changement de mode légal de séjour implique un changement de séquence au sein 

d’un séjour. Un patient peut donc avoir eu plusieurs modes légaux pour un même séjour. 

Les hospitalisations sous contrainte représentent 29 % de l’ensemble des journées 

d’hospitalisation. L’observation de la transformation du mode légal au cours du séjour 

montre que l’entrée en hospitalisation sous contrainte représente 16 % des séjours et que 

cette proportion descend à 9 % pour la dernière séquence du séjour. Cette diminution traduit 

davantage d’acceptation de la part du patient de son hospitalisation au cours de sa prise en 

charge. 
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Tableau 8. Répartition des patients hospitalisés à temps complet pour un handicap 

psychique et des journées d’hospitalisation selon le mode légal de séjour 

en Poitou-Charentes en 2011 

Mode légal de séjour 
Nombre de 

patients 
En % 

Part de journées 

d'hospitalisation 

Hospitalisation libre 1 339 87 % 71 % 

Hospitalisation à la demande d'un tiers 415 27 % 19 % 

Hospitalisation d'office 118 8 % 10 % 

Autres* 5 0,4 % 0,04 % 
 

*Détenus : 4 ; Personnes jugées pénalement irresponsables : 1   

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Selon la durée d’hospitalisation 

La moitié des patients compte de 1 à 29 jours d’hospitalisation complète dans l’année. Près 

d’un quart totalise de 30 à 89 jours de présence. La proportion de patients atteignant 

300 jours ou plus de présence annuelle est de 12 %, soit 174 patients en hospitalisation 

chronique. La durée d’hospitalisation annuelle moyenne par patient est de 82 jours. 

 

Figure 2. Répartition des patients hospitalisés à temps complet pour un handicap 

psychique  selon le nombre de jours de présence annuelle  

en Poitou-Charentes en 2011 

 

N = 1 508 patients 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

V.3.2. Prise en charge à temps partiel (hors CATTP et atelier 

thérapeutique) 

V.3.2.1. Nombre de personnes prises en charge 

L’activité en Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et en atelier 

thérapeutique n’est pas définie précisément dans le guide méthodologique du Rim-P. 

L’existence de segments communs aux activités ambulatoires de groupe recueillies dans le 

R3A et aux prises en charge à temps partiel en CATTP ou atelier thérapeutique sont à 
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l’origine de disparités dans les pratiques de codage et les pratiques cliniques entre les 

établissements. Par ailleurs, une mauvaise qualité de chaînage est retrouvée pour cette 

forme d’activité (seulement deux séjours identifiés), liée à un équipement administratif très 

variable selon les établissements. Pour ces raisons, il a été décidé d’exclure la prise en 

charge à temps partiel en CATTP et atelier thérapeutique de notre analyse. 

Selon les critères d’inclusion définis précédemment (V.2.2.), 4 115 séjours à temps partiel 

concernant des patients pris en charge pour un handicap psychique ont été sélectionnés. 

Parmi eux, 3 923 séjours comportent un identifiant national valide, soit un taux de chaînage 

correct des séjours de 95 %. Au total, 619 patients identifiés via un identifiant ANO valide 

ont été pris en charge à temps partiel pour un handicap psychique en 2011. L’ensemble des 

analyses sur la prise en charge à temps partiel portera sur cette population d’étude. 

 

V.3.2.2. Caractéristiques des patients 

Selon le diagnostic 

Parmi les 619 patients identifiés, 87 % présentent un diagnostic de « schizophrénie, trouble 

schizotypique et troubles délirants ». Un retard mental est diagnostiqué pour 15 % des 

patients et des troubles du développement psychologique pour 8 %. A noter qu’un patient 

peut présenter plusieurs de ces diagnostics. 

Tableau 9. Répartition des patients hospitalisés à temps partiel pour un handicap 

psychique selon le diagnostic CIM-10 en Poitou-Charentes en 2011 

Diagnostic CIM-10 
Nombre de 

patients 
Proportion 

F20-F29. Schizophrénie, trouble schizotypique et 

troubles délirants 
538 87 % 

F70-F79. Retard mental 90 15 % 

F80-F89. Troubles du développement psychologique 52 8 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

Selon le sexe et l’âge 

La population étudiée est majoritairement masculine (65 % d’hommes). L’âge moyen des 

patients est de 41 ans et diffère selon le sexe : 39 ans chez les hommes contre 44 ans chez 

les femmes. Comme évoqué dans l’analyse sur la prise en charge à temps complet, cette 

différence peut s’expliquer par une expression de la pathologie plus invalidante et précoce 

chez les hommes. 

Tableau 10. Répartition et âge moyen des patients hospitalisés à temps partiel pour un 

handicap psychique selon le sexe en Poitou-Charentes en 2011 

Sexe 
Nombre 

de patients 
Proportion Age moyen 

Hommes 401 65 % 39 ans 

Femmes 218 35 % 44 ans 

Ensemble 619 100 % 41 ans 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes avant 55 ans, un constat qui s’inverse à 

partir de 65 ans. Ainsi, 51 % des hommes sont âgés de 25 à 44 ans contre 39 % des 

femmes. 
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Figure 3. Effectif de patients hospitalisés à temps partiel pour un handicap psychique 

selon le sexe et la classe d’âge en Poitou-Charentes en 2011 

 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Selon le département de domicile 

Les patients sont domiciliés pour 43 % d’entre eux en Charente-Maritime, 34 % en Vienne et 

23 % en Charente. Nous rappelons que les données de prise en charge de l’ensemble des 

établissements du département des Deux-Sèvres ne sont pas disponibles. 

Tableau 11. Répartition des patients hospitalisés à temps partiel pour un handicap 

psychique selon le département de domiciliation  

en Poitou-Charentes en 2011 

Département 

de domiciliation 

Nombre 

de patients 
Proportion 

Charente 142 23 % 

Charente-Maritime 264 43 % 

Vienne 213 34 % 

Poitou-Charentes 619 100 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

V.3.2.3. Modalités de prise en charge 

Selon la forme d’activité 

Les patients ont essentiellement eu recours à une hospitalisation de jour (97 %). 

L’hospitalisation de nuit a concerné 5 % des patients. A noter qu’un patient  a pu faire l’objet 

de plusieurs formes de prise en charge au cours de l’année. 

Tableau 12. Répartition des patients hospitalisés à temps partiel pour un handicap 

psychique selon la forme d’activité en Poitou-Charentes en 2011 

Formes d'activité 
Nombre de 

patients 
Proportion 

Hospitalisation de jour 602 97 % 

Hospitalisation de nuit 32 5 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Selon le nombre de jours d’hospitalisation 

Pour les prises en charge à temps partiel, le nombre de jours de présence correspond au 

nombre de venues ou de séances de 6 à 8 heures. Sont également comptabilisées les demi-

journées de présence qui correspondent à des demi-venues ou des séances de 3 à 4 

heures. Cette différenciation dépend plus de l’organisation des soins que de l’état de santé 

du patient. Aussi nous ne ferons pas de distinction entre les jours et demi-journées de 

présence.  

Les trois quarts des patients comptent moins de 90 jours ou demi-journées de présence 

annuelle (46 % de 1 à 29 et 29 % de 30 à 89). Près d’un quart totalise de 30 à 89 jours de 

présence. Un patient sur dix atteint au moins 180 jours ou demi-journées de présence 

annuelle. 

En moyenne, 65 jours ou demi-journées d’hospitalisation de jour sont comptabilisés par 

patient dans l’année. 

 

Figure 4. Répartition des patients hospitalisés à temps partiel pour un handicap 

psychique selon le nombre de jours ou demi-journées de présence annuelle 

en Poitou-Charentes en 2011 

 

N = 618 patients 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

V.3.3. Prise en charge ambulatoire 

V.3.3.1. Nombre de personnes prises en charge 

Selon les critères d’inclusion définis précédemment (V.2.2.), 66 189 actes concernant des 

patients pris en charge pour un handicap psychique ont été sélectionnés. Au total, 3 936 

patients identifiés via l’utilisation du couple Finess de l’entité juridique et Identifiant 

permanent du patient ont été pris en charge en ambulatoire pour un handicap psychique en 

2011. A savoir qu’au sein de notre population d’étude, 263 patients ont bénéficié à la fois 

d’une prise en charge à temps complet, à temps partiel et ambulatoire. 

V.3.3.2. Caractéristiques des patients 

Selon le diagnostic 

Parmi les 3 936 patients identifiés, 87 % présentent un diagnostic de « schizophrénie, 

trouble schizotypique et troubles délirants ». Un retard mental est diagnostiqué pour 17 % 

des patients et des troubles du développement psychologique pour 4 %. A noter qu’un 

patient peut présenter plusieurs de ces diagnostics. 

 

46%

29%

15%

10%

1 à 29

30 à 89

90 à 179

180 à 365



ORS Poitou-Charentes – Handicap psychique en Poitou-Charentes - 2014 

24 

Tableau 13. Répartition des patients pris en charge en ambulatoire pour un handicap 

psychique selon le diagnostic CIM-10 en Poitou-Charentes en 2011 

Diagnostic CIM-10 
Nombre de 

patients 
Proportion 

F20-F29. Schizophrénie, trouble schizotypique et 

troubles délirants 
3 433 87 % 

F70-F79. Retard mental 651 17 % 

F80-F89. Troubles du développement psychologique 176 4 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Selon le sexe et l’âge 

La population étudiée est majoritairement masculine (60 % d’hommes). L’âge moyen des 

patients est de 44 ans et diffère selon le sexe : 41 ans chez les hommes contre 49 ans chez 

les femmes. Comme évoqué dans l’analyse sur la prise en charge à temps complet et à 

temps partiel, cette différence peut s’expliquer par une expression de la pathologie plus 

invalidante et précoce chez les hommes. 

Tableau 14. Répartition et âge moyen des patients pris en charge en ambulatoire pour 

un handicap psychique selon le sexe en Poitou-Charentes en 2011 

Sexe 
Nombre 

de patients 
Proportion Age moyen 

Hommes 2 343 60 % 41 

Femmes 1 593 40 % 49 

Ensemble 3 936 100 % 44 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes avant 45 ans, un constat qui s’inverse à 

partir de 65 ans. 

Figure 5. Effectif de patients pris en charge en ambulatoire pour un handicap psychique 

selon le sexe et la classe d’âge en Poitou-Charentes en 2011 

 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Selon le département de domicile 

Les patients sont domiciliés pour 37 % d’entre eux en Charente-Maritime, 36 % en Vienne et 

27 % en Charente. Nous rappelons que le très faible taux de domiciliation en Deux-Sèvres 

(0,4 %) s’explique par la non disponibilité des données de prise en charge pour l’ensemble 

des établissements de ce département. 

Tableau 15. Répartition des patients pris en charge en ambulatoire pour un handicap 

psychique selon le département de domiciliation  

en Poitou-Charentes en 2011 

Département 

de domiciliation 

Nombre 

de patients 
Proportion 

Charente 1 057 27 % 

Charente-Maritime 1 444 37 % 

Deux-Sèvres 16 0,4 % 

Vienne 1 419 36 % 

Poitou-Charentes 619 100 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

V.3.3.3. Modalités de prise en charge 

 

Selon le lieu de prise en charge 

Les patients ont majoritairement été pris en charge dans un Centre Médico-Psychologique 

(79 %). Viennent ensuite principalement les lieux de consultations externes de psychiatrie de 

l’établissement (30 %) et le domicile du patient (hors HAD ou substitut du domicile) (29 %). A 

noter qu’un patient a pu être pris en charge dans plusieurs lieux au cours de l’année. 

 

Tableau 16. Répartition des patients pris en charge en ambulatoire pour un handicap 

psychique selon le lieu de prise en charge en Poitou-Charentes en 2011 

Lieu de prise en charge 

Nombre de 

patients En % 

Centre médico-psychologique 3 106 79 % 

Lieux de consultations externes de psychiatrie de 

l'établissement 
1 181 30 % 

Domicile du patient (hors HAD ou substitut du domicile) 1 129 29 % 

Unité d'hospitalisation (MCO, SSR, long séjour) 296 8 % 

Etablissement social ou médico-social avec hébergement 272 7 % 

Unité d'accueil d'urgence 212 5 % 

Etablissement social ou médico-social sans hébergement 195 5 % 

Autres* 57 1 % 
 

*Etablissement pénitentiaire : 54 ; Etablissement scolaire ou centre de formation : 3  

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Selon la catégorie d’intervenant 

Les deux tiers des actes ont été réalisés par un infirmier ou encadrement infirmier et près 

d’un quart par un membre du corps médical.  

Tableau 17. Répartition des actes de prise en charge d’un handicap psychique en 

ambulatoire selon la catégorie de l’intervenant en Poitou-Charentes en 2011 

Catégorie de l’intervenant Nombre d’actes En % 

Infirmier1  43 294 65 % 

Psychiatre2 15 072 23 % 

Plusieurs catégories d'intervenants (avec ou sans 

membre du corps médical) 
3 438 5 % 

Psychologue 1 664 3 % 

Assistant social 1 267 2 % 

Personnel de rééducation 657 1 % 

Autres intervenants soignants (dont aides-soignants) 427 1 % 

Personnel éducatif 361 1 % 
 

NB : hors établissements des Deux-Sèvres 

Source : Rim-P 2011 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

La moitié des patients ont bénéficié de 8 actes dans l’année, et de 6 entretiens. 

En outre, un patient a bénéficié en moyenne dans l’année : 

 de 13 entretiens infirmiers ; 

 de 5 entretiens médicaux ; 

 de 16 actes de groupe ; 

 de 15 actes à domicile. 

  

                                                      

1 La nomenclature exacte est « Infirmier et encadrement infirmier » 
2 La nomemclature exacte est « Membre du corps médical » 
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VI. Personnes prises en charge en affections de 

longue durée (ALD) 

VI.1. Objectifs 

L’analyse des données d’admission en ALD comporte plusieurs objectifs qui sont : 

 Estimer le nombre de personnes prises en charge en longue durée pour un 

handicap psychique ; 

 Identifier les caractéristiques individuelles de ces personnes (sexe, âge) et leur motif 

de prise en charge à travers les diagnostics codés selon la CIM-10 ; 

L’analyse a été conduite à partir des données de prévalence (stock) et d’incidence 

(nouvelles admissions). 

 

VI.2. Méthode 

VI.2.1. Affections psychiatriques de longue durée (ALD 23) 

VI.2.1.1. Définition 

Les assurés sociaux et leurs ayants droits peuvent bénéficier d’une exonération du ticket 

modérateur (prise en charge à 100 %) pour les soins liés à l’une des 30 ALD dont la liste est 

fixée par décret. Elles sont définies comme des affections comportant un traitement prolongé 

et une thérapeutique particulièrement coûteuse. La demande d’admission en ALD est 

formulée par le patient ou le médecin traitant et accordée ou non après avis d’un médecin de 

l’Assurance maladie, si l’affection répond aux critères d’admission fixés par le Haut comité 

médical de la sécurité sociale. 

VI.2.1.2. Critères médicaux d’admission 

Selon leur nature, les troubles mentaux peuvent donner lieu à une exonération du ticket 

modérateur au titre de l’ALD n°23 « affections psychiatriques de longue durée ». Trois 

ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la 

suppression de la participation financière de l’assuré : le diagnostic de l’affection, son 

ancienneté et ses conséquences fonctionnelles. 

1) Le diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM-10 : 

 Les psychoses (hors troubles psychotiques aigus et transitoires) ; 

 Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants (hors épisode dépressif isolé, 

réaction dépressive brève, réaction aiguë à un facteur de stress et dysthymie 

légère) ; 

 Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant 

l'enfance. 

 Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du 

comportement. 

2) L'ancienneté de cette affection : doit être supérieure à 1 an au moment de la demande. Il 

appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette 

affection. 

3) Ses conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux) doivent 

être majeures et en relation directe avec cette affection. 

L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable. 
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VI.2.2. Sources des données 

Les données d’admission en ALD proviennent des trois principaux régimes de l’assurance 

maladie : la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts), la 

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et le Régime Social des 

Indépendants (RSI). Ces données font référence au nombre total de personnes prises en 

charge en ALD au 31 décembre 2011 (prévalence) et au nombre de personnes 

nouvellement admises en ALD pour l’année 2011 (incidence). 

 

VI.2.3. Population d’étude 

La sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en 

découle. C’est pourquoi il est difficile d’identifier la population des personnes handicapées 

psychiques sur la base de simples diagnostics issus de la CIM-10. Même s’il n’est pas 

possible de déterminer la part des personnes bénéficiant d’une prise en charge en ALD 23 

et souffrant d’un handicap psychique, nous avons pu exclure certains codes n’entrant pas 

dans le cadre des troubles du psychisme comme les malformations congénitales et 

anomalies chromosomiques. Au final, seuls les codes allant de F00 à F99 pour troubles 

mentaux et du comportement ont été retenus. Cette sélection surestime très certainement 

le nombre de personnes prises en charge pour un handicap psychique, mais nous ne 

pouvons pas exclure que ces personnes soient issues de l’ensemble de ces catégories.   

Les données étant disponibles par classe d’âge quinquennale, nous avons retenu, dans 

notre analyse, les personnes âgées de 15 ans ou plus. 

 

VI.3. Résultats :  la prise en charge du handicap psychique à partir des 

admissions en ALD 23 

 

VI.3.1. Prévalence médico-sociale 

Selon les critères d’inclusion définis précédemment (VI.2.3.), la région Poitou-Charentes 

comptabilise 29 086 bénéficiaires d’une prise en charge en ALD 23 potentiellement liée à 

un handicap psychique au 31 décembre 2011 (soit 98 % des bénéficiaires de l’ALD 23). 

Selon le diagnostic 

Parmi ces bénéficiaires, 35 % présentent des « troubles de l’humeur ». Viennent ensuite 

principalement les diagnostics de « schizophrénie, trouble schizotypique et troubles 

délirants » (22 %), de « troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte » 

(19 %) et de « retard mental » (12 %). 

 

  



ORS Poitou-Charentes – Handicap psychique en Poitou-Charentes - 2014 

29 

Tableau 18. Répartition des bénéficiaires d’une ALD 23 potentiellement liée à un 

handicap psychique selon le diagnostic CIM-10  

en Poitou-Charentes au 31 décembre 2011 

Diagnostic CIM-10 
Nombre de 

bénéficiaires 
    En % 

F30-F39. Troubles de l’humeur (affectifs) 10 134 35 % 

F20-F29. Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles 

délirants 
6 259 22 % 

F60-F69. Troubles de la personnalité et du comportement 

chez l’adulte 
5 549 19 % 

F70-F79. Retard mental 3 371 12 % 

F40-F48. Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de 

stress et troubles somatoformes 
1 922 7 % 

F10-F19. Troubles mentaux et du comportement liés à 

l’utilisation de substances psycho-actives 
1 050 4 % 

F80-F89. Troubles du développement psychologique 481 2 % 

F50-F59. Syndromes comportementaux associés à des 

perturbations physiologiques et à des facteurs physiques 
151 0,5 % 

F90-F98. Troubles du comportement et troubles émotionnels 

apparaissant habituellement durant enfance et adolescence 
111 0,4 % 

F00-F09. Troubles mentaux organiques, y compris les 

troubles symptomatiques 
38 0,1 % 

F99. Trouble mental, sans précision 20 0,1 % 
 

Source : ALD inter-régimes  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Selon le sexe et l’âge 

La population étudiée est majoritairement féminine (58 %). Avant 45 ans, les hommes se 

montrent plus nombreux que les femmes. Ensuite, ce constat s’inverse, la proportion de 

femmes atteignant même près des trois quarts de la population étudiée chez les 65 ans ou 

plus. Une étude similaire réalisée auprès des assurés du régime général (17) indiquait 

également une surreprésentation féminine aux âges plus avancées. 

Figure 6. Effectif des bénéficiaires d’une ALD 23 potentiellement liée à 

un handicap psychique selon le sexe et la classe d’âge 

en Poitou-Charentes au 31 décembre 2011 

 

Source : ALD inter-régimes  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Selon le département de domicile 

La Charente-Maritime comptabilise 39 % des bénéficiaires, les Deux-sèvres et la Vienne 

21 % chacun et la Charente 19 %. 

Tableau 19. Répartition des bénéficiaires d’une ALD 23 potentiellement liée à un 

handicap psychique selon les départements de Poitou-Charentes au 

31 décembre 2011 

Département 
Nombre 

de bénéficiaires 
Proportion 

Charente 5 626 19 % 

Charente-Maritime 11 282 39 % 

Deux-Sèvres 6 159 21 % 

Vienne 6 019 21 % 

Poitou-Charentes 29 086 100 % 
 

Source : ALD inter-régimes     Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

VI.3.2. L’incidence médico-sociale 

Selon les critères d’inclusion définis précédemment (VI.2.3.), 2 445 nouveaux bénéficiaires 

d’une prise en charge en ALD 23 potentiellement liée à un handicap psychique ont été 

admis en Poitou-Charentes au cours de l’année 2011 (soit 99 % des nouveaux bénéficiaires 

de l’ALD 23). 

Selon le diagnostic 

Parmi ces nouveaux bénéficiaires, 56 % présentent des « troubles de l’humeur ». Viennent 

ensuite principalement les diagnostics de « troubles de la personnalité et du comportement 

chez l’adulte » (15 %), de « schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants » 

(14 %), et de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances 

psycho-actives » (8 %). 

 

Tableau 20. Répartition des nouveaux bénéficiaires d’une ALD 23 potentiellement liée à 

un handicap psychique selon le diagnostic CIM-10 

en Poitou-Charentes en 2011 

Diagnostic CIM-10 

Nombre de 

nouveaux 

bénéficiaires 

En % 

F30-F39. Troubles de l’humeur (affectifs) 1361 56 % 

F60-F69. Troubles de la personnalité et du comportement 

chez l’adulte 
358 15 % 

F20-F29. Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles 

délirants 
342 14 % 

F10-F19. Troubles mentaux et du comportement liés à 

l’utilisation de substances psycho-actives 
189 8 % 

F40-F48. Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de 

stress et troubles somatoformes 
72 3 % 

F70-F79. Retard mental 68 3 % 

F50-F59. Syndromes comportementaux associés à des 

perturbations physiologiques et à des facteurs physiques 
25 1 % 

F80-F89. Troubles du développement psychologique 21 0,9 % 

F90-F98. Troubles du comportement et troubles émotionnels 

apparaissant habituellement durant enfance et adolescence 
5 0,2 % 

F00-F09. Troubles mentaux organiques, y compris les 

troubles symptomatiques 
4 0,2 % 

 

Source : ALD inter-régimes  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Selon le sexe et l’âge 

La population étudiée est majoritairement féminine (58 %). Avant 35 ans, les hommes se 

montrent plus nombreux que les femmes. Ensuite, ce constat s’inverse, la proportion de 

femmes atteignant même 70 % de la population étudiée chez les 65 ans ou plus. 

Figure 7. Effectif des nouveaux bénéficiaires d’une ALD 23 potentiellement liée à un 

handicap psychique selon le sexe et la classe d’âge 

en Poitou-Charentes en 2011 

 

Source : ALD inter-régimes  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Selon le département de domicile 

La Charente-Maritime comptabilise 38 % des nouveaux bénéficiaires, les Deux-sèvres 26 %, 

la Vienne 20 %, et la Charente 16 %. 

Tableau 21. Répartition des nouveaux bénéficiaires d’une ALD 23 potentiellement liée à 

un handicap psychique selon les départements de Poitou-Charentes  

en 2011 

Département 
Nombre de nouveaux 

bénéficiaires 
Proportion 

Charente 398 16 % 

Charente-Maritime 925 38 % 

Deux-Sèvres 629 26 % 

Vienne 493 20 % 

Poitou-Charentes 2 445 100 % 

Source : ALD inter-régimes Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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VII. Prise en charge dans le secteur médico-

social 

VII.1. Objectifs 

 Recenser l’offre de prise en charge médico-sociale ; 

 Recenser le nombre de personnes avec un handicap psychique prises en charge 

dans le secteur médico-social ; 

 Décrire les personnes présentant un handicap psychique prises en charge dans le 

secteur médico-social. 

 

VII.2. Méthode 

 

VII.2.1. Sources des données 

Les données du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ainsi que 

les résultats de l’enquête « ES Handicap3 » 2010 ont été extraites par la cellule observation 

statistiques et analyses (COSA) de l’ARS.  

 

VII.2.2. Population d’étude 

Concernant les données de l’enquête ES 2010 volet « personnes en situation de handicap », 

le critère de sélection a porté sur la présence d’une déficience principale ou associée 

correspondant à un trouble du psychisme :  

 déficiences intermittantes, « critiques » de la conscience ;  

 troubles des conduites et du comportement ;  

 troubles du psychisme en rapport avec des troubles psychiatriques graves ;  

 autres troubles du psychisme.  

La présence d’un trouble du psychisme ne signifie pas pour autant que celui-ci est le motif 

premier de la prise en charge. Ainsi, certains troubles du psychisme sont associés à d’autres 

troubles ayant motivé la prise en charge. Dans ce cas, le trouble psychique est classé en 

déficience associée.  

 

VII.3. Résultats 

VII.3.1. Offre de prise en charge médico-sociale pour adultes4 

En Poitou-Charentes, en 2010, 1 280 places agréées pour des déficients psychiques ou 

intellectuels sont installées au sein des ESAT parmi lesquelles 16 % sont dédiées 

spécifiquement au handicap psychique.  

Au sein des Services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés 

(SAMSAH) et Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), qui sont des structures 

                                                      

3 Deux enquêtes « Etablissements sociaux » sont réalisées par la DREES. Elles visent à fournir une description 
exhaustive de l’activité, du personnel et de la clientèle des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
hébergeant des adultes et des enfants handicapés d’une part (ES « Handicap »), en difficultés sociale d’autre part 
(ES « Difficulté sociale »). Les deux volets ont été dissociés. Ces enquêtes sont menées alternativement sur un 
rythme quadriennal pour chacune.  
 
4 Voir en annexe pour une description des structures 
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d’accompagnement des personnes à domicile, 554 places sont agréées pour des déficients 

intellectuels ou psychiques dont près de 56 % sont dédiés au handicap psychique.  

Au sein des Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et des Foyers d’accueil médicalisé (FAM), 

seulement 8 places sont dédiées au handicap psychique (toutes situées en FAM) sur un 

total de 153 places. 

Enfin, dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie ou occupationnels, ce sont 97 

places  qui sont agréées pour la prise en charge du handicap psychique pour un total de 

1 343 places en incluant les places mixtes, c'est-à-dire agréées également pour les 

déficients intellectuels. 

 

Rapportés à la population régionales des adultes, c’est donc au sein des ESAT que le 

nombre de places agéréées pour déficients intellectuels ou psychqiues est le plus important 

avec 0,9 places pour 1 000 habitants, suivi des places en foyers de vie avec 0,6 places pour 

1 000.  

 

Tableau 22. Nombre de places installées et taux d’équipement (pour 1000 adultes) pour 

un agrément de handicap psychique en ESAT en Poitou-Charentes en 2010 

Catégorie 

d'établissement 

Nombre de places 

avec agrément mixte1 

Nombre de places 

avec agrément pour 

handicap psychique2 

Taux d’équipement 

régional  

(pour 1000 adultes) 3 

ESAT 1073 207 0,90 

Sources : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010, INSEE (RP 2010)    

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
1 Places agréées pour déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 
2 Places pour déficients psychiques (y compris troubles de la conduite et du comportement avec ou sans troubles 

associés) 
3 Calculé à partir du nombre de places avec agrément mixte et agrément pour handicap psychique 

 

 

Tableau 23. Nombre de places installées et taux d’équipement (pour 1000 adultes)  

pour un agrément de handicap psychique en SAVS et SAMSAH  

en Poitou-Charentes en 2010 

Catégorie 

d'établissement 

Nombre de places 

avec agrément mixte1 

Nombre de places 

avec agrément pour 

handicap psychique2 

Taux d’équipement 

régional  

(pour 1000 adultes) 3 

SAVS 225 275 0,35 

SAMSAH 20 34 0,04 

Sources : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010, INSEE (RP 2010)    
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
1 Places agréées pour déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 
2 Places pour déficients psychiques (y compris troubles de la conduite et du comportement avec ou sans troubles 

associés) 
3 Calculé à partir du nombre de places avec agrément mixte et agrément pour handicap psychique 

 

Tableau 24. Nombre de places installées et taux d’équipement (pour 1000 adultes)  

pour un agrément de handicap psychique en MAS et FAM  

en Poitou-Charentes en 2010 

Catégorie 

d'établissement 

Nombre de places 

avec agrément mixte1 

Nombre de places 

avec agrément pour 

handicap psychique2 

Taux d’équipement 

régional  

(pour 1000 adultes) 3 

MAS 10 0 0,01 

FAM 135 8 0,10 

Sources : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010, INSEE (RP 2010)    
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
1 Places agréées pour déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 
2 Places pour déficients psychiques (y compris troubles de la conduite et du comportement avec ou sans troubles 

associés) 
3 Calculé à partir du nombre de places avec agrément mixte et agrément pour handicap psychique 
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Tableau 25. Nombre de places installées et taux d’équipement (pour 1000 adultes) pour 
un agrément de handicap psychique en foyer d’hébergement et foyer 

occupationnel ou foyer de vie en Poitou-Charentes en 2010 

Catégorie 

d'établissement 

Nombre de places 

avec agrément mixte1 

Nombre de places 

avec agrément pour 

handicap psychique2 

Taux d’équipement 

régional  

(pour 1000 adultes) 3 

Foyer d’hébergement 420 79 0,35 

Foyer de vie 826 18 0,60 

Sources : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010, INSEE (RP 2010)  
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
1 Places agréées pour déficients intellectuels et déficients psychiques avec ou sans troubles associés 
2 Places pour déficients psychiques (y compris troubles de la conduite et du comportement avec ou sans troubles 

associés) 
3 Calculé à partir du nombre de places avec agrément mixte et agrément pour handicap psychique 

 

 

VII.3.2. Estimation du nombre de personnes présentant un trouble 

psychique prises en charge dans le secteur médico-social  

VII.3.2.1. Estimations par type d’établissement 

En Poitou-Charentes, en 2010, d’après l’enquête ES, 3 111 personnes souffrant d’un trouble 

psychique (que ce trouble soit classé en déficience principale ou associée) sont accueillies 

en établissement ou suivies par une structure médico-sociale (hors foyers d’hébergement5).  

Parmi ces personnes, 43 % des personnes sont accueillies en ESAT, 24 % en foyers de vie 

et 10 % en MAS ou FAM. 23 % sont suivies par un SAMSAH/SAVS. 

 

Tableau 26. Répartition des personnes présentant un trouble psychique prises en charge 
dans le secteur médico-social par type d’établissement (hors foyer 

d’hébergement) en Poitou-Charentes en 2010  
(pour 100 personnes prises en charge) 

 
Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010   Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

VII.3.2.1.1. Estimations par pathologie 

19 % des personnes présentant une déficience du psychisme souffraient de psychoses 

infantiles, 12 % d’autres psychoses, et près de 7 % étaient des traumatisés crâniens ou 

souffraient de lésions cérébrales acquises. 6 % des personnes prises en charge avaient eu 

des accidents périnataux, 5 % étaient atteints de trisomie et d’une autre pathologie 

chromosomique, 4 % présentaient des pathlogies liées à l’autisme et autres troubles 

envahissants du développement. 

 

                                                      

5 Les foyers d’hébergement sont traités séparément des autres catégories d’établissements pour éviter les 
doublons. En effet, les personnes travaillant en ESAT sont fréquemment accueillies en foyer d’hébergement. 
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Tableau 27. Nombre de personnes avec un handicap psychique prises en charge  

dans les structures d’insertion professionnelle en Poitou-Charentes en 2010 

Etablissement 

ou service 

Autisme 

et autres 

TED 

Psychose 

infantile 

Autre 

psychose 

Trisomie 

et autres 

anomalies 

chrom. 

Acc. 

périnat 

TC et 

lésions 

cérébrales 

acquises 

Patho 

génétiques 

Autres 

patho et 

patho 

inconnue 

Total 

ESAT 19  

(1%) 

242 

 (18%) 

139  

(11%) 

59  

(5%) 

86  

(7%) 

24  

(2%) 

17 

 (1%) 

739  

(56%) 

1325 

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

TED : troubles envahissants du développement 

 

Tableau 28. Nombre de personnes avec un handicap psychique prises en charge  

dans les établissements médico-sociaux en Poitou-Charentes en 2010 

Etablissement ou 

service 

Autisme 

et autres 

TED 

Psychose 

infantile 

Autre 

psychose 

Trisomie 

et autres 

anomalies 

chrom. 

Acc. 

périnat 

TC et 

lésions 

cérébrales 

acquises 

Patho 

génétiques 

Autres 

patho et 

patho 

inconnue 

Total 

Foyer de vie 43 235 52 75 66 36 12 224 743 

Foyer 

d’hébergement 

23 144 56 27 28 14 13 298 603 

MAS / FAM 57 45 8 23 32 47 10 90 312 

Total 123 

(7%) 

424 

 (26%) 

116  

(7%) 

125 

(8%) 

126 

(8%) 

97  

(6%) 

35  

(2%) 

612  

(37%) 

1658 

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

TED : troubles envahissants du développement 

 

 

Tableau 29. Nombre de personnes avec un handicap psychique prises en charge par 

des services médico-sociaux en Poitou-Charentes en 2010 

Etablissement 

ou service 

Autisme 

et autres 

TED 

Psychose 

infantile 

Autre 

psychose 

Trisomie 

et autres 

anomalies 

chrom. 

Acc. 

périnat 

TC et 

lésions 

cérébrales 

acquises 

Patho 

génétiques 

Autres 

patho et 

patho 

inconnue 

Total 

SAMSAH / 

SAVS 

8 

 (1%) 

73  

(10%) 

169  

(23%) 

4 

 (1%) 

10  

(1%) 

101 

 (14%) 

9  

(1%) 

357  

(49%) 

731 

 

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

TED : troubles envahissants du développement 
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VII.3.2.1.2. Caractéristiques socio-démographiques 

60 % des personnes prises en charge dans le secteur médico-social sont des hommes. 

Chez les hommes comme chez les femmes, la tranche d’âge des 40-49 ans est la plus 

représentée (31 % des personnes prises en charge).  

 

Figure 8. Répartition par sexe des personnes présentant un trouble psychique prises en 
charge en établissement médico-social (hors foyer d’hébergement) en Poitou-

Charentes en 2010 (pour 100 personnes prises en charge)  

 
 

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010   Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

La prise en charge en foyer d’hébergement concerne 603 personnes dans la région. Comme 

pour les autres établissements, les hommes sont plus nombreux que les femmes, 

respectivement 60 % et 40 %, et la tranche d’âge la plus représentée est également celle 

des 40-49 ans pour les deux sexes.  

 

Figure 9. Répartition des personnes présentant un trouble psychique, par âge  
et par sexe en foyer d’hébergement en Poitou-Charentes en 2010 

 

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010     Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

VII.3.2.1.3. Répartition des personnes selon le type d’incapacité 

Les ESAT regroupent davantage de personnes ayant besoin d’aide pour gérer leurs ressources, 

ne sachant pas lire, ayant un comportement anormalement agressif ou se mettant en danger. 

Les personnes prises en charge en foyer occupationnel / foyer de vie sont celles qui présentent 

le plus grand nombre d’incapacités, sauf celles liées au besoin d’aide pour se déplacer. 

Les MAS / FAM regroupent davantage de personnes en risque vital en l’absence d’aide, ayant 

besoin d’aide pour faire leur toilette, pour sortir de leur lieu d’hébergement, pour communiquer 

avec autrui et surtout pour se déplacer. 

Enfin, les personnes prises en charge en SAMSAH/SAVS sont celles qui présentent le moins 

d’incapacités. 
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Figure 10. Répartition des personnes souffrant d’un trouble psychique par incapacité 

selon la catégorie d’établissement en Poitou-Charentes en 2010 (%) 

 

 

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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VIII. Prise en charge dans le secteur social 

VIII.1. Objectifs 

 Recenser les établissements accueillant des personnes souffrant de troubles 

psychiques 

 Décrire les personnes hébergées en maisons relais 

VIII.2. Méthode 

Les services statistiques des directions régionales de la jeunesse, du sport et de la cohésion 

sociale (DRJSCS) peuvent publier certains résultats régionaux ou départementaux. Les 

résultats de l’enquête « ES difficultés sociales » 2013 n’étant pas publiés à l’échelle 

nationale, il n’est pas possible de les exploiter à l’échelle régionale. Seuls les résultats de 

l’enquête 2008 sont donc disponibles à l’échelle régionale6 (18). 

Concernant le recensement des établissements, la DRJSCS a fourni les éléments issus du 

fichier FINESS (fichier consulté en décembre 2013). 

VIII.3. Résultats 

VIII.3.1. Etablissements accueillant des personnes souffrant de 

troubles psychiques 

Les maisons relais « classiques » accueillent un grand nombre de personnes en situation de 

handicap psychique mais ne sont pas des structures spécifiques à ces personnes. Elles ne 

perçoivent pas de financement au titre des soins. Les établissements percevant des 

financements spécifiques pour l’accueil de personnes en situation de handicap psychique 

sont les résidences accueil (qui sont un type de maisons relais). Toutefois, l’enquête ES 

« Difficultés sociales » 2008 au niveau national montre que 52 % des maisons relais 

déclarent accueillir parmi leurs publics prioritaires des personnes en situation de handicap 

psychique. Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont 24 % à 

déclarer ce même public parmi leurs publics prioritaires. En Poitou-Charentes, cette même 

enquête indique que 18 établissements déclarent accueillir ce public parmi leurs publics 

prioritaires, soit 42 % des établissements. Cette proportion est plus élevée dans les maisons 

relais parmi lesquelles 75 % déclarent recevoir les personnes en situation de handicap 

psychique prioritairement.   

Tableau 30. Nombre d’établissements en Poitou-Charentes ayant des personnes en 

situation de handicap psychique parmi leurs publics prioritaires en 2008 

Type d’établissement7 

Nombre d’établissements ayant les pers. 

en situation de handicap psychique 

parmi leurs publics prioritaires 

Nombre total 

d’établissements 

CHRS 8 29 

Maisons relais (dont 

résidences accueil) 
9 12 

Etablissements d’accueil 

mère enfant (EAME) 
1 2 

Total 18 43 

Source : Enquête ES « Difficultés sociales » 2008 , exploitation DRJSCS (1)   

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

                                                      

6 Un traitement des résultats régionaux de l’enquête ES 2012 peut être envisagé dans la prolongation de l’étude.  
7 Voir encadré pour la description des différents types d’établissements 
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VIII.3.1.1. Répartition géographique des maisons relais et 
résidences accueil en Poitou-Charentes 

En décembre 2013, 394 places de maisons relais sont installées en Poitou-Charentes. Les 

taux d’équipements départementaux varient de 13 places pour 100 000 personnes dans les 

Deux-Sèvres à 41 pour 100 000 dans la Vienne (17 places pour 100 000 en Charente et 

Charente-Maritime).  

En 2008, 170 places de maisons relais étaient installées en Poitou-Charentes : 52 en 

Charente-Maritime et 118 dans la Vienne, aucune dans les autres départements. La 

capacité d’accueil en maison relais a donc plus que doublé dans la région en 5 ans.  

 

Figure 11. Répartition et capacités d’accueil des maisons relais et résidences accueil en 

Poitou-Charentes en décembre 2013 

 

Source : DRJSCS (FINESS), Décembre 2013   

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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VIII.3.1.2. Places d’accueil dédiées aux personnes porteuses d’un 
handicap psychique (Résidences accueil) 

En décembre 2013, sur les 394 places installées en maisons relais en Poitou-Charentes, 47 

sont installées en résidences accueil, accueillant spécifiquement des personnes porteuses 

d’un handicap psychique et percevant un financement au titre des soins.  

Tableau 31. Répartition des places en résidence accueil en Poitou-Charentes  

en décembre 2013 

Département Ville Nombre de places 

Charente-Maritime Rochefort 12 

Deux-Sèvres Niort 20 

Vienne Jazeneuil 15 

Poitou-Charentes  47 

Source : FINESS (décembre 2013), exploitation DRJSCS    Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

VIII.3.2. Caractéristiques des personnes accueillies en maisons relais 

en 2008 

Au 15 décembre 2008, 150 personnes étaient accueillies en maison relais, dont 117 

hommes et 33 femmes. La population accueillie était relativement âgée puisqu’un quart 

d’entre eux avait moins de 43 ans, un quart entre 43 et 52 ans, un quart entre 52 et 55 ans 

et le dernier quart plus de 55 ans. La très grande majorité (97 %) était des personnes 

isolées. 

Le plus souvent, les logements antérieurs à la maison relais sont un autre hébergement 

social (38 %), un logement autonome (y compris l’hébergement à titre gratuit) (33 %), un 

logement adapté (autres maisons relais ou résidences sociales) (11 %) et la sortie 

d’hospitalisation psychiatrique (10 %). La grande majorité de ces personnes ne travaillent 

pas : 10 % sont chômeurs et 65 % sont dans l’impossibilité administrative ou médicale 

d’exercer une activité professionnelle.  

Ces caractéristiques ont certainement évolué entre 2008 et 2012, l’offre en maison relais 

ayant beaucoup évolué en région.  

 

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) accueillent des personnes 

ou familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de 

logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur 

autonomie personnelle et sociale. Ils sont financés au titre de l’aide sociale de l’Etat. 

Les maisons relais accueillent dans un cadre semi-collectif des personnes à faible niveau 

de ressources dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un 

logement autonome apparaît difficile à court terme. Elles relèvent du logement adapté et 

sont subventionnées par l’Etat. Parmi elles, les résidences accueil sont des maisons relais 

dédiées aux personnes souffrant d’un handicap psychique. 

Les établissements d’accueil mère-enfant (EAME) ont pour objectif d’aider les femmes 

enceintes et les mères isolées accompagnées d’enfants de moins de 3 ans qui ont besoin 

d’un soutien matériel et psychologique. Ils sont financés au titre de l’aide sociale à l’enfance 

des conseils généraux.  
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IX. Groupements d’entraide mutuelle (GEM) et 

familles gouvernantes 

IX.1. Groupes d’entraide mutuelle8 

 

IX.1.1. Objectifs 

 Recenser le nombre de GEM dans la région 

 Recenser et caractériser le nombre de personnes fréquentant les GEM 

IX.1.2. Source 

Les données ont été extraites d’un fichier transmis par l’ARS qui recense les GEM en 2012. 

IX.1.3. Résultats 

En Poitou-Charentes, 15 GEM sont dédiés aux personnes présentant un handicap 

psychique en 2012. Les GEM sont ouverts entre 25 et 45 heures par semaine, dont certains 

sont ouverts le week-end. Le GEM « La Cordée » dans la Vienne propose 2 lieux d’accueil :  

un à Poitiers, l’autre à Montmorillon. 

942 usagers ont fréquenté un GEM pour handicap psychique en Poitou-Charentes en 2012.  

 

Figure 12. Les GEM pour les personnes en situation de handicap psychique : localisation 

et nombre d’usagers en Poitou-Charentes en 2012 

 

Source : ARS Poitou-Charentes  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

                                                      

8 Voir annexe 3 pour une description du fonctionnement des GEM 

Châtellerault
Bressuire

Niort

Poitiers

Montmorillon

Angoulême
Cognac

Saintes

Rochefort
St-Pierre-d’Oléron

La Rochelle

Nombre d’usagers des GEM

8 114
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IX.2. Les familles gouvernantes9 

 

IX.2.1. Objectifs 

 Recenser le nombre de familles gouvernantes dans la région 

 Recenser et caractériser le nombre de personnes fréquentant les familles 

gouvernantes 

 

IX.2.2. Méthode 

L’ORS a réalisé une enquête par mail en 2013 auprès des quatre unions départementales 

des associations familiales (UDAF) de la région. 

 

IX.2.3. Résultats 

 

 

Tableau 32. Nombre de « familles gouvernantes », d’appartements et de personnes 

accueillies au 31 décembre 2012 en Poitou-Charentes 

 
Nb familles 

gouvernantes 

Nb d’appartements            

à disposition 

Nb de personnes 

différentes accueillies 

UDAF Charente 3 6 15 

UDAF Deux-Sèvres 6 12 30 

UDAF Vienne 2 6 18 

Total 11 24 63 

Source : UDAF Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

Les 24 appartements disponibles en Poitou-Charentes sont tous occupés. Ce dispositif 

n’existe pas en Charente-Maritime.  
 

 

 

 

  

                                                      

9 Voir annexe pour une description des familles gouvernantes 
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X. Synthèse des connaissances 

X.1. Données disponibles 

Si les différents chiffres présentés au sein de ce rapport ne permettent pas d’appréhender 

quantitativement les besoins non couverts en matière de prise en charge du handicap 

psychique, ils offrent une première estimation de la population potentiellement concernée 

par chacun des différents dispositifs du parcours possible de prise en charge. 

Pour synthétiser ces enseignements, nous nous sommes appuyés sur le schéma proposé 

par l’UNAFAM et relatif au parcours de vie des personnes en situation de handicap 

psychique (voir ci-dessous). Nous avons complété ce shéma en indiquant lorsqu’ils étaient 

disponibles, les chiffres de Poitou-Charentes. 

 

Figure 13. Nombre de personnes souffrant d’un trouble du psychisme selon les 

modalités de prise en charge en Poitou-Charentes 

 

Source : D’après schéma de l’UNAFAM   Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

Au plus, 6 000 personnes ont été prises en charge par la psychiatrie hospitalière, à temps 

complet, partiel ou en ambulatoire en 2011 (hors département des Deux-Sèvres). Plus de    

3 000 personnes sont soit résidentes, soit accompagnées par une structure dédiée à la prise 

en charge des adultes handicapés. Enfin, les familles gouvernantes et les groupes 

d’entraide mutuelle ont bénéficié à près de 1 000 individus. Ces chiffres sont non cumulatifs 

et une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois au sein de ces différents 

dispositifs.  

Les données manquantes sont celles relatives à la prise en charge du handicap psychique 

par le secteur médical ambulatoire (omnipraticien et psychiatre) ainsi que celles relevant de 

dispositifs spécifiques : appartements associatifs, familles d’accueil ou services 

d’accompagnement à l’insertion professionnelle en milieu ordinaire et au maintien dans 

l’emploi. De même, hormis pour les personnes accompagnées par un SAMSAH ou un 



ORS Poitou-Charentes – Handicap psychique en Poitou-Charentes - 2014 

44 

SAVS, il n’est pas possible d’estimer le nombre de personnes vivant à domicile et souffrant 

d’un handicap psychique. 

X.2. Prise en charge « sanitaire » 

Le terme « sanitaire » englobe ici le recours aux soins ou aux traitements, soit dans le cadre 

d’une prise en charge hospitalière, soit dans le cadre d’une prise en charge à 100 % des 

soins ambulatoires ou médicamenteux. 

En 2011, 29 000 personnes étaient reconnues, du fait d’une pathologie mentale, par 

l’assurance maladie comme nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique 

particulièrement coûteuse ouvrant droit à la prise en charge à 100 % pour les soins liés à 

cette pathologie. Ces personnes représentent une vision large des besoins potentiels de 

prise en charge du handicap psychique. En effet, la prise en charge au titre d’une ALD ne 

sous-entend pas qu’il y ait systématiquement présence d’un handicap. 

Concernant les prises en charge hospitalières, ce sont au maximum 6 000 personnes qui y 

ont eu recours en 2011 (hors Deux-Sèvres) sous différentes formes : temps partiel, complet 

ou ambulatoire. En effet, une même personne a pu être prise en charge selon différentes 

modalités sans que nous soyons en mesure de les identifier et donc d’éliminer les doublons. 

X.3. Prise en charge médico-sociale 

A partir des données de l’enquête ES 2010 exploitée à l’échelle nationale (19), l’UNAFAM 

concluait à l’inadéquation entre les agréments des établissements médico-sociaux et leur 

« clientèle » présentant une déficience psychique. 

En Poitou-Charentes, toujours selon l’enquête ES 2010, le nombre de places agréées pour 

déficients psychiques est quasiment identique au nombre de personnes souffrant d’un 

handicap psychique et accueillies dans les établissements médico-sociaux. Des 

inadéquations, telles que celles identifiées par l’UNAFAM au niveau national, peuvent 

néanmoins exister concernant des personnes occupant des places agréées pour des 

handicaps d’autres natures. Cette étude ne permet pas cependant de documenter ce point. 

Il est à noter que les autorisations des établissements sociaux et médicosociaux ne 

prévoient pas systématiquement la nature du ou des handicaps concernés par les places 

agréées.  

Dans le cadre du schéma départemental en faveur des personnes adultes handicapées 

2013-2017 du département de Charente-Maritime (20), une enquête a été réalisée auprès 

des établissements et services afin d’estimer le nombre de personnes sur liste d’attente par 

type d’établissement. Selon cette enquête, au 31 juin 2012, près de 95 personnes souffrant 

d’un handicap psychique étaient sur une liste d’attente d’un établissement ou service pour 

adulte handicapé. 
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Tableau 33. Part des personnes ayant un handicap psychique dans la liste d’attente des 

établissements et services de Charente-Maritime au 31 juin 2012 (%) 

 
Part de personnes présentant un handicap 

psychique (%) 

Accueil familial 48 

SAMSAH 46 

SAVS non adossé à un ESAT 40 

ESAT suivi par un SAVS 33 

Travailleur ESAT en foyer d’hébergement 15 

FAM 14 

Foyer occupationnel 12 

MAS 4 

Source : Conseil général de Charente-Maritime Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

Une enquête comparable a également été réalisée dans la Vienne, toujours dans le cadre 

du schéma départemental des personnes handicapées adultes (21). Les effectifs de 

personnes sur liste d’attente ne concernaient que les foyers de vie ou foyers occupationnels 

et les FAM. Ainsi, au 31/05/2012, 225 personnes étaient sur une liste d’attente d’un 

établissement de ce type parmi lesquelles environ 25 présentaient un handicap psychique.  

 

Si ces chiffres ne permettent pas d’avoir une vision globale des personnes en situation de 

handicap psychique et étant en attente d’une place adaptée, ils permettent d’estimer, par 

projection des chiffres de Charente-Maritime, que plusieurs centaines de personnes 

pourraient être en attente d’une prise en charge au sein d’un établissement médico-social de 

Poitou-Charentes. 

X.4. Prise en charge sociale 

Les dispositifs sociaux que sont les CHRS et les maisons relais sont également fortement 

concernés par les personnes souffrant de handicap psychique. Ainsi en France, il s’agit d’un 

public prioritaire pour plus de la moitié des maisons relais et pour un quart des CHRS. 

Dans la région, 47 places de maisons relais sont dédiées à ce public spécifique et il est 

probable qu’une grande partie des 394 places de maisons relais soient occupées par un 

public présentant des troubles psychiques. 

X.5. Essai de rapprochement des données : expression de l’offre, des 

besoins et de la demande 

Comme dit précédemment, plusieurs données font défaut pour appréhender toutes les 

dimensions relatives aux besoins et à la prise en charge effective des personnes en situation 

de handicap psychique. De plus, les besoins de prise en charge sont très variables selon les 

individus tout comme les pathologies à l’origine des déficiences. 

Dans notre tentative de rapprochement des données pour appréhender à la fois les besoins, 

l’offre et la demande de prise en charge, nous avons choisi de cibler un groupe de 

pathologies particulières : les troubles psychotiques et la schizophrénie. En effet, il s’agit 

de pathologies occupant une part importante des diagnostics identifiés à la fois dans les 

prises en charge de la psychiatrie hospitalière et parmi la « clientèle » des établissements 

médico-sociaux. 
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X.5.1. Besoins de prise en charge 

Les besoins de prise en charge ne peuvent être appréhendés qu’au travers des données de 

la littérature scientifique et des indicateurs de prévalence ou d’incidence qu’elle nous livre. 

Dans la première partie du rapport ces besoins ont été estimés entre 12 000 et 24 000 

individus pour lesquels la perte d’autonomie sera totale ou partielle. 

Les besoins exprimés correspondent aux acceptations de prise en charge au titre d’une 

ALD (un peu plus de 6 200 personnes atteintes de schizophrénie, troubles schizotypiques et 

troubles délirants) ou aux personnes percevant l’AAH et atteintes d’un trouble psychique 

(7 000 personnes au maximum, soit 28 % des bénéficiaires de cette allocation). Il n’est pas 

possible en revanche de déterminer la part des personnes qui bénéficient d’une prise en 

charge au titre de l’ALD 23 et qui sont bénéficiaires de l’AAH. Pour avoir une vision plus 

exhaustive de ces besoins exprimés de prise en charge ou d’accompagnement, c'est-à-dire 

qui font l’objet d’une demande de la personne et qui sont reconnus par un professionnel 

faisant autorité, il conviendrait de disposer de l’ensemble des reconnaissances de handicap 

psychique entérinées par les quatre MDPH de Poitou-Charentes. 

Les besoins exprimés couverts correspondent aux différentes modalités de prises en 

charge qui peuvent être comptabilisées : prise en charge par la psychiatre hospitalière (près 

de 5 000 personnes en 2011), accompagnement ou prise en charge par un établissement ou 

service pour adulte handicapé (plus de 1 000 individus en 2010), etc. Ces besoins exprimés 

et couverts ne tiennent pas compte des prises en charge par le secteur libéral 

(psychologues et psychiatres) ni par le secteur social. De même, les usagers des GEM (942) 

et familles gouvernantes (63) peuvent présenter des pathologies autres que les psychoses 

et schizophrénies. 

Les besoins non couverts restent la principale inconnue et le principal enjeu en termes 

d’aide à la décision et de planification. Ils pourraient être estimés par l’analyse des listes 

d’attente des établissements et services pour adultes handicapés. En Charente-Maritime, ce 

sont 95 personnes atteintes d’un handicap psychique qui étaient en attente de placement en 

2012.  

L’expression de ces besoins non couverts peut également revêtir d’autres formes plus 

difficilement identifiables et qui nécessiteraient des approches spécifiques : accès aux soins, 

au logement, à la prévention par exemple.  

Les besoins satisfaits et non exprimés sont très difficiles à mesurer. Ils peuvent 

correspondre par exemple à des prises en charge de personnes refusant cette prise en 

charge (118 hospitalisations d’office à temps complet et plus de 400 patients hospitalisés à 

la demande d’un tiers en 2011). 

 

X.5.2. Offre de prise en charge 

L’offre de prise en charge et d’accompagnement des personnes en situation de handicap 

psychique n’est que partiellement connue. La partie connue correspond au nombre de 

places disponibles pour la prise en charge des personnes souffrant de ce handicap. En 

revanche, la partie de l’offre de prise en charge et d’accompagnement étant en 

inadéquation avec les besoins reste inconnue : places inadaptées à la nature du 

handicap, manque de places en sortie d’hospitalisation,…  

 

X.5.3. Demandes de prise en charge 

La grande majorité des demandes sont « quantifiables », en particulier celles qui sont 

exprimées par une demande de reconnaissance (sous réserve de disponibilité de 

l’information auprès des MDPH) ou de prise en charge au titre d’une ALD. Les demandes 

« hors critères », c'est-à-dire correspondant à des demandes ne remplissant pas tous les 

critères d’attribution, pourraient être potentiellement renseignées via les systèmes 

d’information des MDPH de Poitou-Charentes.  
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XI. Conclusion 

Si l’objectif général de l’étude, à savoir produire un état des lieux des données quantitatives 

disponibles sur la prise en charge du handicap psychique a été atteint, les objectifs 

spécifiques ne l’ont été que partiellement.  

Si elles couvrent plusieurs dimensions de la prise en charge des troubles du psychisme, ces 

sources de données ne permettent pas de recenser exhaustivement la population concernée 

par un handicap psychique. Ainsi, dans le domaine du soin, il n’est pas possible par exemple 

d’appréhender la population ayant recours à la psychiatrie libérale.  

Dans les secteurs médico-social et social, l’offre de prise en charge a évolué ces dernières 

années. Les sources mobilisées, relativement anciennes, ne permettent pas de présenter la 

situation actuelle concernant le nombre de personnes prises en charge et leurs 

caractéristiques. 

 

Enfin, les systèmes d’information des Maisons départementales des personnes handicapées 

(MDPH) ne permettent pas, au moment du rapport, de déterminer le nombre de personnes 

ayant fait une demande de reconnaissance d’un handicap psychique ainsi que le nombre de 

reconnaissances effectives. Cette donnée aurait été un élément particulièrement intéressant 

pour approcher une prévalence régionale. Toutefois, le nombre de demandes de 

reconnaissances aurait présenté une limite importante, celle de ne pas prendre en compte 

toutes les personnes qui ne font appel à aucune prise en charge. Or, le fait de ne pas 

reconnaître sa maladie et par conséquent de ne pas solliciter de prise en charge est une des 

caractéristiques de la maladie psychique. Il est donc particulièrement difficile d’obtenir des 

chiffres robustes dans ce domaine, sauf à réaliser une enquête en population générale.  

 

L’extrapolation de ces indicateurs de fréquence à l’échelle régionale suppose qu’il n’existe 

pas de particularités régionales, ce qui n’est pas vérifié.  

Par ailleurs, les systèmes d’information accessibles sur la prise en charge de la population 

cible ne disposent que de peu de variables permettant de caractériser les individus. De plus, 

ces systèmes d’information ne couvrent pas l’activité libérale. 

Malgré ces limites, l’étude fournit des estimations régionales sur la population 

potentiellement demandeuse de prises en charge et d’accompagnements qui peuvent être 

utiles pour la planification des réponses à apporter sur le handicap psychique. 

Des suites de cette étude sont à envisager. D’une part, il serait souhaitable de mettre en 

place une enquête auprès des MDPH et ainsi recueillir les demandes d’accompagnement et 

de prises en charge. D’autre part, il serait pertinent de réaliser une analyse qualitative des 

besoins de prise en charge des personnes en situation de handicap psychique et de leur 

famille, ainsi que des professionnels travaillant auprès de ces publics, afin de mieux 

documenter les difficultés de prises en charge et les leviers d’actions. L’enjeu est que les 

acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux puissent se coordonner afin de proposer une 

prise en charge globale de la personne sur son lieu de vie.  
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XIII. GLOSSAIRE 

 

AAH : Allocation adulte handicapé 

ALD : Affection de longue durée 

ARS : Agence régionale de santé 

ATIH : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 

BDSP : Banque de données en santé publique 

CART : Centre d’adaptation et de redynamisation au travail 

CATTP : Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel 

CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

CHRS :  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CIM 10 : Classification internationale des maladies 10ème version 

CMP : Centre médico psychologique 

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

COM : Contrat d’objectifs et de moyens 

COSA : Cellule observation statistiques et analyses 

DGF : Dotation globale de fonctionnement 

DIM : Département d’information médicale 

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

EAME : Etablissement d’accueil mère enfant  

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail 

ES : Enquête auprès des établissements et services en faveur des personnes en difficulté 
sociale 

FAM : Foyer d’accueil médicalisé 

FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

GEM : Groupe d’entraide mutuelle 

HAD : Hospitalisation à domicile 

HID : Enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance   

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale   

IPP : Identifiant permanent du patient 

MAS : Maison d’accueil spécialisée 

MCO : Court séjour hospitalier (Médecine, chirurgue, obstétrique) 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

ONU : Organisation des nations unies 

OQN : Objectif quantifié national  

ORS : Observatoire régional de la santé 

Rim-P : Recueil d'information médicalisée en psychiatrie  

RPSA : Résumé par séquence anonymisé 

R3A : Résumé d’activité ambulatoire anonymisé 

RSI : Régime social des indépendants 

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés  
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SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale 

SMPG : Santé mentale en population générale 

SSR : Soins de suite et de réadaptation  

UDAF : Union départementale des associations familiales 

UEROS : Unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle 

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques 

URAF : Union régionale des associations familiales 
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XIV. Annexes 

Annexe 1.  

Description des actes pour les prises en charge ambulatoires 

dans le Rim-P. 

Type d'acte (EDGAR1) Lieu de l'acte Type d'intervenant (MIPAREX) 

 

En présence du 

patient : 

 

- Entretien (E) 

- Groupe (G) 

- Accompagnement (A) 

 

En l'absence du 

patient : 

 

- Démarche (D) 

- Réunion (E) 

 

 

CMP (L01) 

 

Lieux de consultations externes de 

psychiatrie de l’établissement (L02) 

 

Établissement social ou médico-social 

sans hébergement (L03) 

 

Établissement scolaire ou centre de 

formation (L04) 

 

PMI (L05) 

 

Établissement pénitentiaire (L06) 

 

Domicile du patient hors HAD ou 

substitut du domicile (L07) 

 

Établissement social ou médicosocial 

avec hébergement (L08) 

 

Unité d’hospitalisation (MCO, SSR, 

long séjour) (L09) 

 

Unité d’accueil d’urgence (L10) 

 

 

Type d’intervenant unique : 

 

- Membre du corps médical (M) 

- Infirmier et encadrement 

infirmier (I) 

- Psychologue (P) 

- Assistant social (A) 

- Personnel de rééducation (R) 

- Personnel éducatif (E) 

- Autres intervenants soignants 

(dont aides-soignants) (S) 

 

Plusieurs catégories 

d'intervenants : 

 

- Dont membre du corps médical 

(X) 

- Sans membre du corps médical 

(Y) 

 

1 EDGAR : Entretien Démarche Groupe Accompagnement Réunion 
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Annexe 2.  

Liste des établissements de la région Poitou-Charentes 

disponibles dans la base Rim-P 2011. 

Finess Raison sociale Statut 
Type 

fichiers 

160000501 CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL                           DGF1 RPSA+R3A             

160008231 CLINIQUE LA VILLA BLEUE                                      OQN2 RPSA seuls           

170780050 CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC                                 DGF1 RPSA+R3A             

170780159 
CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE (ferme le 

01/01/2012 fusion) 
DGF1 RPSA+R3A             

170780175 CENTRE HOSPITALIER  DE SAINTES (ST LOUIS)                    DGF1 RPSA+R3A             

170780282 CLINIQUE HIPPOCRATE (SAUJON)                                 OQN2 RPSA seuls           

170780290 CLINIQUE VILLA DU PARC (SAUJON)                              OQN2 RPSA seuls           

170784086 
ETABLISSEMENT THERAPEUTIQUE POUR 

ADOLESCENTS (PONS)          
DGF1 RPSA seuls           

860000017 CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT                             DGF1 RPSA+R3A             
 

1DGF : Dotation globale de fonctionnement 

2OQN : Objectif quantifié national 
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Annexe 3.  

Les structures médico-sociales mentionnées dans le rapport 

Etablissement 

ou service 
Mission Admission Autorisation Financement 

ESAT L’établissement et le service 

d’aide par le travail accueille des 

personnes handicapées dont les 

capacités de travail ne leur 

permettent pas, momentanément 

ou durablement, de travailler en 

entreprise ordinaire – dont 

entreprise adaptée -, ni d’exercer 

une activité professionnelle 

indépendante. L’ESAT offre un 

accès au travail via des activités 

diverses à caractère 

professionnel, ainsi qu’un soutien 

médico-social et éducatif en vue 

de favoriser leur épanouissement 

personnel et social 

Notification 

d’orientation 

par la 

commission 

des droits et 

de l’autonomie 

des personnes 

handicapées 

(CDAPH) puis 

décision du 

gestionnaire 

ARS Budget activité 

sociale : Etat 

(dotation globale) et 

participation des 

usagers aux repas 

 

Budget commercial : 

recettes d’activités 

SAVS Le service d’accompagnement à 

la vie sociale accompagne des 

personnes adultes handicapées 

(qui peuvent être travailleurs 

handicapés) nécessitant : 

- une assistance ou un 

accompagnement pour tout ou 

partie des actes essentiels de 

l’existence ; 

- un accompagnement social en 

milieu ouvert et un apprentissage 

à l’autonomie.  

Il s’agit de contribuer à la 

réalisation du projet de vie des 

personnes et de leurs liens 

sociaux, scolaires, universitaires 

ou professionnels. 

Notification 

d’orientation 

par la CDAPH 

puis décision 

du 

gestionnaire 

Président du 

Conseil 

général 

Conseil général (prix 

de journée ou 

dotation globale) 

SAMSAH Le service d’accompagnement 

médico-social pour adultes 

handicapés accompagne des 

personnes dont l’état nécessite, 

en plus des interventions 

mentionnées pour le SAVS : 

- des soins réguliers et 

coordonnés ; 

- un accompagnement médical et 

paramédical en milieu ouvert 

Notification 

d’orientation 

par la CDAPH 

puis décision 

du 

gestionnaire 

ARS et 

président du 

Conseil 

général 

Assurance maladie 

(forfait soins) et 

Conseil général (tarif 

journalier) 



ORS Poitou-Charentes – Handicap psychique en Poitou-Charentes - 2014 

56 

Etablissement 

ou service 
Mission Admission Autorisation Financement 

MAS La maison d’accueil spécialisée 

reçoit des personnes adultes 

qu’un handicap intellectuel, 

moteur ou somatique grave ou 

une association de handicaps 

rendent incapable de se suffire à 

elles-mêmes dans les actes 

essentiels de la vie et tributaires 

d’une surveillance médicale et de 

soins constants. L’accueil peut 

être limité à la journée, sans 

hébergement (MAS de jour) 

Notification 

d’orientation 

par la CDAPH 

puis décision 

du 

gestionnaire 

ARS Assurance maladie 

(prix de journée, 

éventuellement 

globalisé) 

FAM le foyer d’accueil médicalisé reçoit 

des personnes lourdement 

handicapées et ayant besoin 

d’une assistance, pour la plupart 

des actes essentiels de la vie 

courante, ainsi que d’une 

médicalisation, sans toutefois 

justifier une prise en charge en 

hospitalisation complète. L’accueil 

peut être limité à la journée, sans 

hébergement (FAM de jour). 

Notification 

d’orientation 

par la CDAPH 

puis décision 

du 

gestionnaire 

ARS et 

Président du 

Conseil 

général 

Soins : Assurance 

maladie 

 

Hébergement et 

accompagnement à 

la vie sociale : usager 

ou Conseil général 

(aide sociale) 

Foyers Le foyer d’hébergement assure 

l’hébergement et l’entretien des 

travailleurs handicapés 

essentiellement accueillis en 

ESAT, et plus exceptionnellement 

des personnes handicapées qui 

exercent une activité en milieu 

ordinaire ou en entreprise 

adaptée. 

Le foyer de vie (ou foyer 

occupationnel) accueille des 

personnes adultes dont le 

handicap ne leur permet plus 

d’exercer une activité 

professionnelle, y compris en 

milieu protégé, mais qui ont une 

autonomie physique et 

intellectuelle suffisante pour se 

livrer à des activités quotidienne 

et participer à une animation 

sociale. 

L’accueil en foyer de vie peut être 

limité à la journée, sans 

hébergement (FV de jour). 

Notification 

d’orientation 

par la CDAPH 

puis décision 

du 

gestionnaire 

Président du 

Conseil 

général 

Usager ou Conseil 

général (aide sociale) 
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Annexe 4.  

Personnes prises en charge dans le secteur médico-social 

 

Tableau 34. Répartition des personnes présentant un trouble psychique, par âge 

 et par sexe selon la catégorie d’établissement en Poitou-Charentes en 2010  

 

Catégorie 

 d’établissement* 

Hommes (n=1 854)  Femmes (n=1 257)  

Moins  

30 ans 

30-39 

ans 

40-

49 

ans 

50 

et + 

Total % Moins  

30 ans 

30-

39 

ans 

40-

49 

ans 

50 

et + 

Total % 

ESAT 183 216 263 153 815 44 111 118 173 108 510 41 

Foyer de vie   79 106 110 127 422 23 50 84 97 90 321 25 

MAS 6 28 23 36 93 5 11 18 23 22 74 6 

FAM 14 27 21 19 81 4 9 19 15 21 64 5 

SAMSAH 21 14 23 12 70 4 14 6 15 12 47 4 

SAVS 73 92 126 82 373 20 41 63 69 68 241 19 

Total 376 483 566 429 1 854 100 236 308 392 321 1 257 100 

% 20 26 31 23 100  19 24 31 26 100  

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

 
  

Tableau 35. Répartition des personnes présentant un trouble psychique, par âge  

et par sexe en foyer d’hébergement en Poitou-Charentes en 2010 

Source : ARS Poitou-Charentes (COSA), Enquête ES 2010     Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

  

 Hommes (n=364) Femmes (n=239) 

 
Moins  

30 ans 

30-39 

ans 

40-49 

ans 

50 

et + 

Total Moins  

30 ans 

30-39 

ans 

40-49 

ans 

50 et 

+ 

Total 

Nombre de 

personnes 
87 84 112 81 364 67 36 86 50 239 

% 24 23 31 22 100 28 15 36 21 100 
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Annexe 5.  

Les groupements d’entraide mutuelle 

Contexte 

La loi n°2005-102, du 12 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances et la citoyenneté des 

personnes handicapées, reconnaît explicitement, pour la première fois, la spécificité du handicap 

psychique et crée un nouveau dispositif adressé aux personnes souffrant de troubles psychiques. Ce 

nouveau dispositif porte le nom de GEM pour groupe d’entraide mutuelle. 

A compter de 2011, la CNSA assure la gestion du dispositif qui est financé sur son budget et les ARS, 

qui prennent le relais des DR/DDJSCS, sont désormais en charge de l’allocation des crédits sous 

forme d’une subvention versée à chaque association constitutive d’un GEM. 

Le concept du GEM s’organise autour de 3 associations : une association gestionnaire du GEM, une 

association des usagers et une association de parrainage. 

 

Objectifs du GEM 

Les GEM sont des associations d’usagers. L’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, 

d’activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents. Ces 

groupements ont pour but de réduire l’isolement et de maintenir le lien social de leurs usagers et /ou 

adhérents. L’association doit être épaulée dans son fonctionnement par un parrain. Ces dispositifs sont 

de structures administratives et financières autonomes : elles disposent pour ce faire de personnels 

(animateurs) et d’équipements (locaux, outils ou documents administratifs) nécessaires à leur bon 

fonctionnement. 

Le dispositif mis en place doit être suffisamment souple pour s’adapter dans le temps et à chaque 

instant aux besoins des personnes handicapées psychiques dont les troubles se caractérisent par une 

grande variabilité. Par ailleurs, il doit être suffisamment ouvert pour permettre d’accueillir et de 

proposer un accompagnement à des personnes qui ne bénéficient pas nécessairement d’une 

reconnaissance de leur handicap. (Circulaire DGAS/3B no 2005-418 du 29 août 2005). 

 

Conventionnement et financement 

Une des conditions à remplir par l’association d’usagers pour être conventionnée et financée en tant 

que GEM est d’avoir le soutien d’un parrain et de conclure une convention de parrainage. Le rôle du 

parrain consiste à aider le GEM à s’organiser pour effectuer la plénitude de ses missions. Le parrain 

peut être : 

- Une autre association d’usagers 

- Une association de familles 

- Une association ou tout organisme reconnu comme une capacité à apporter un soutien aux 

adhérents. 

Pour être financé, le GEM doit respecter le cahier des charges et les règles nationales et 

communautaires relatives aux demandes de subventions auprès de l’Etat.  En 2011, en France, 88 %  

des financements étaient assurés par l’ARS (source : CNSA bilan 2011). 

 

Partenaires 

Pour remplir sa mission spécifique d’entraide et d’accompagnement des personnes, le GEM tisse un 

réseau de partenariats avec la communauté environnante. Ses interlocuteurs sont en particulier la 

commune du lieu d’implantation, les autres associations s’occupant de santé mentale, les CMP, 

secteurs psychiatriques, organisme d’HLM, organismes de formation, services d’aide à l’emploi… 

 

Public concerné des GEM  

Près de 90 % des 373 GEM sont dédiés au handicap psychique en France (11 % pour les cérébro-

lésés). Ces personnes, après une période probatoire, deviennent « adhérentes » au GEM. Cette 

adhésion libre et volontaire est matérialisée par une cotisation mensuelle symbolique de quelques 

euros.  

  

http://www.unafam.org/+-GEM-+.html
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Annexe 6.  

Les familles gouvernantes 

Contexte 

« Certaines situations de détresse ou d’urgence appellent des réponses sociétales et des initiatives de 

terrain. Les « familles gouvernantes », qui s’inscrivent dans cette dynamique, créent de nouvelles 

solidarités extrafamiliales, et il est de la responsabilité de l’institution familiale, et notamment des 

associations, d’être à même de les inventer ou de les promouvoir. C’est ainsi que les « familles 

gouvernantes » sont nées, dans les années 90, à l’initiative de l’UDAF de la Marne ». 

Objectifs 

Le dispositif des « familles gouvernantes » a pour vocation essentielle de conduire des personnes 

vulnérables vers une vie quotidienne stable. Ce projet favorise par ailleurs l'organisation du maintien à 

domicile en milieu urbain ordinaire, tendant à terme vers l'autonomie de ces personnes vulnérables. Ce 

dispositif se veut une solution intermédiaire entre le placement familial, où la personne est hébergée 

par et au domicile de la famille d’accueil, et la maison relais, où la personne dispose de son propre 

logement. La « famille gouvernante » est une formule de colocation de deux appartements proches 

l’un de l’autre entre cinq à six personnes, avec mise en commun de la présence d’une auxiliaire de vie 

dans la journée pour assurer les tâches quotidiennes de la maison avec les résidents (repas, linge, 

ménage, hygiène et soins, apprentissage des règles de vie en collectivité….). 

Conventionnement et financement 

Les « familles gouvernantes » n’ont pas de cadre juridique propre, elles ne disposent d’aucun mode de 

financement institutionnel. Ce dispositif fonctionne donc en priorité à partir d’une contribution des 

résidents et de façon complémentaire avec des financements extérieurs (Conseil général, CPAM, 

mutuelles, Fondation de France, …). La « gouvernante » peut être salariée de l’UDAF qui exerce alors 

une fonction d’employeur ou peut être salariée d’une association prestataire. L’UDAF est à la fois le 

représentant légal des résidents et le coordonnateur du dispositif. Les personnes désireuses d’être 

accueillies dans ce type de dispositif doivent déposer une demande de prestation de compensation du 

handicap auprès de la MDPH.  

Pour avoir accès à ce dispositif, une commission d’admission doit impérativement être constituée au 

démarrage du projet. Elle est composée de représentants de l’UDAF, de représentants du centre 

hospitalier partenaire, d’une personne représentant le service de protection juridique, de représentants 

d’éventuels partenaires du projet : associations de familles ou d’usagers, Conseil général, UNAFAM… 

Partenaires 

Le coordinateur de l’UDAF présente le projet aux différents partenaires et reste leur interlocuteur lors 

de la mise en œuvre. Les partenaires  impliqués dans ce dispositif sont  des professionnels de santé 

(notamment les secteurs de psychiatrie), des intervenants sociaux. C’est un travail en réseau. Il est 

prévu de formaliser les partenariats sous forme de conventions. 

 

Public 

Les personnes concernées par ce dispositif sont des personnes qui ont besoin d’un accompagnement 

quotidien car elles cumulent des difficultés et des handicaps, qui font obstacle au maintien ou au 

développement d’une vie autonome. Ces personnes peuvent avoir des troubles psychiatriques parfois 

associés à un handicap physique, des problèmes de santé parfois associés à des comportements 

addictifs, des difficultés voire impossibilité d’effectuer seules les actes relatifs à l’hygiène et aux soins 

prescrits….Certaines personnes sont sous mesure de protection juridique. 

 

 



 

 

Handicap psychique en Poitou-Charentes : état des 
lieux quantitatif 

 

Introduction et objectif 

La loi du 11 février 2005 a permis au handicap psychique de trouver une reconnaissance. Au croisement de la 

maladie et du handicap, des secteurs médico-social et psychiatrique, il présente la particularité d’être mal identifié. 

Les données actuelles ne permettent pas d’appréhender précisément la réalité du handicap psychique. En Poitou-

Charentes, l’ORS a été sollicité pour réaliser un état des lieux quantitatif de la problématique, grâce à un financement 

de l’Agence régionale de santé. Les objectifs de ce travail sont d’estimer le nombre d’adultes concernés, de 

caractériser ces personnes (âge, sexe, diagnostic) et d’identifier les places dédiées à sa prise en charge.  

 

Matériel et méthodes 

Accompagné par un comité de pilotage, l’ORS s’est appuyé sur une revue de la littérature afin d’estimer la population 

régionale. Différentes sources de données ont été mobilisées : prises en charge par la psychiatrie hospitalière (Rim-

P), admissions en affection psychiatrique de longue durée des trois principaux régimes d’assurance maladie, 

exploitations régionales par l’Agence régionale de santé et la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale des enquêtes « ES Handicap » et « ES difficultés sociales », fichier national des établissements 

sanitaires et sociaux, enquêtes auprès des groupes d’entraide mutuelle et des familles gouvernantes.  

 

Résultats 

Entre 12 000 et 24 000 picto-charentais adultes souffrant de troubles psychotiques auraient besoin d’un 

accompagnement. Les troubles bipolaires concerneraient 17 000 personnes, la dépression 127 000 personnes et les 

troubles névrotiques et anxieux entre 130 000 et 140 000 personnes. Cependant ces estimations ne sont pas 

l’expression directe d’un besoin d’accompagnement.  

Au maximum, 6 350 personnes ont été prises en charge par la psychiatrie hospitalière, dont 174 patients en 

hospitalisation chronique. Plus de 29 000 personnes sont reconnues en ALD 23 potentiellement liée à un trouble 

psychique. Plus de 3 000 personnes étaient prises en charge dans le secteur médico-social. Les GEM et familles 

gouvernantes ont concerné près de 1 000 personnes. La population concernée par un handicap psychique se montre 

plutôt masculine et âgée de plus de 40 ans. Les troubles psychotiques et la schizophrénie semblent occuper une part 

importante des diagnostics identifiés.  

 

Discussion et conclusion 

Cette étude fournit des estimations régionales qui peuvent être utiles pour la planification des réponses à apporter. 

Toutefois, ces estimations sont partielles. Par ailleurs, les systèmes d’information disponibles présentent peu de 

variables permettant de caractériser les individus et ne couvrent pas le secteur libéral. D’autre part, ils ne permettent 

pas d’identifier avec précision la population des personnes souffrant d’un handicap psychique, le diagnostic n’étant 

pas corrélé à la sévérité du handicap qui peut en découler. Afin de mieux objectiver les besoins de prises en charge 

en matière de handicap psychique, il serait nécessaire de mettre en place une enquête spécifique avec les MDPH et 

de réaliser une enquête qualitative des besoins des personnes en situation de handicap psychique et de leurs 

proches ainsi que des professionnels qui les accompagnent.  
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