
 

 

SYNTHESE 

CONTEXTE 

LES CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES 
DE NOUVELLE-AQUITAINE  

VOLET 2 : LES ADULTES 

COMITÉ DE PILOTAGE 
 

 
Julie DEBARRE – ORS NA 

Marylène FABRE – ARS NA 

Julien GIRAUD - ORS NA 

Isabelle JAMET - ARS NA 

Anne-Sophie LAVAUD - ARS NA 

Nadine SCANDELLA - ORS NA 

Charlotte TAUZIN - ARS NA 

Julie DEBARRE (ORS NA) 
Nadine SCANDELLA (ORS NA) 
 

Pour leur participation à l’enquête : 
 
Les cadres de santé des CMP adultes et 
infanto-juvéniles 
 
Les médecins responsables de DIM 
 
 
Pour leur appui : 
 
Les directeurs des établissements 
gestionnaires de CMP 
 

MAI 2019 

S
a

n
té

 m
e

n
ta

le
 •

 E
n

q
u

ê
te

 •
 N

o
u

v
e

ll
e

-A
q

u
it

a
in

e
 

AUTEURES 
 

REMERCIEMENTS 

 

P
a

th
o

lo
g

ie
s

 

1 

L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a souhaité disposer 

d’un diagnostic des centres médico-psychologiques (CMP) de la région. 

Ces derniers, pivots des soins ambulatoires de psychiatrie, voient leur 

rôle se renforcer avec le développement des soins ambulatoires et 

l’organisation de parcours de santé mentale. Les parcours doivent 

amener davantage de fluidité dans les prises en charge et 

accompagnements et éviter les ruptures de soins. 

Dans cette dynamique, le projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine 

prévoit de développer la prévention, le repérage et les interventions 

précoces pour limiter l’aggravation des troubles et les conséquences en 

termes de handicap ; il cherche également à relever les défis liés à 

l’évolution des besoins de santé mentale des populations et des 

territoires en adaptant les organisations, les pratiques et les 

coopérations. 

Aussi, la connaissance apportée par ce diagnostic doit contribuer à 

argumenter et définir les objectifs de la politique régionale mais aussi 

des projets territoriaux de santé mentale. 
 
 

 OBJECTIFS 

Le diagnostic commandé par l’Agence régionale de santé de Nouvelle-

Aquitaine et réalisé par l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-

Aquitaine devait répondre à quatre objectifs principaux décomposés en 

dix sous-objectifs : 

1) la localisation des centres médico-psychologiques ; 

2) la description des caractéristiques et modes de fonctionnement 

(fonctionnement et organisation, communication, activités partena-

riales et de prévention, composition de l’équipe…) ; 

3) la mesure des délais de prise de charge des nouveaux patients ; 

4) la description de la file active et de l’activité. 
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L’enquête a répondu aux quatre objectifs principaux et à neuf sous-objectifs. Le recueil des données utiles à la 

description de la composition des équipes et de la répartition des temps de travail à l’échelle des CMP n’a pas 

été suffisamment homogène. Sujets à trop d’interrogations, les résultats ne sont pas présentés dans ce rapport.  

Pour répondre à ces objectifs, une étape préalable a été nécessaire auprès des centres hospitaliers afin d’établir 

une liste de CMP présents sur le territoire et de cadres référents de CMP. Puis, trois enquêtes ont été menées 

en parallèle. Leurs caractéristiques sont décrites dans le tableau suivant :  

 

Enquête Population interrogée Période de recueil Mode d’interrogation 
Taux de 
réception 

Enquête auprès des CH Direction des CH Octobre et novembre 
2017 

Par mail 100 % 

Enquête principale Cadre de santé référent 
du CMP 

Novembre 2017 à 
avril 2018 

En ligne, sur internet 100 % 

Enquête Délai Cadre de santé référent 
du CMP 

Novembre 2017 à 
avril 2018 

Par mail, à l’aide d’un 
classeur Excel 

79 %* 

Enquête Départements 
d’information médicale (DIM) 

DIM des CH de 
rattachement des CMP 

Décembre 2017 à 
février 2018 

Par mail, à l’aide d’un 
classeur Excel 

100 % 

* Questionnaires reçus : 79 %, questionnaires exploités : 68 % 

 

Les enquêtes ont été menées conjointement auprès des CMP infanto-juvéniles et adultes mais la restitution est 

faite sous la forme de deux documents. Celui-ci porte sur le secteur Adultes. 
 

 

MÉTHODE 



 

 3 

 

 

 

 UNE RÉPARTITION HOMOGÈNE SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL 

L’enquête a permis de recenser 113 CMP et 90 antennes prenant en charge les adultes de la région. Ils sont 

rattachés à une association et 23 centres hospitaliers dont dix spécialisés en santé mentale. Tous les 

départements de la région comprennent une à quatre structures gestionnaires. Le nombre de CMP par 

département tels que déclarés dans l’enquête varie de quatre à 29, le nombre de sites (pivot et antennes) de six 

à 32. Certains centres hospitaliers ont considéré chacun des sites comme un CMP-pivot alors que d’autres ont 

réparti les sites de consultations en pivots et antennes. La définition des antennes devra être plus précisément 

fixée à l’avenir.  

La carte ci-dessous montre une distribution relativement homogène sur le territoire régional des CMP adultes et 

des antennes.  
 

   

 
 
 

  

 

Localisation des établissements gestionnaires de CMP Adultes et 

localisation des CMP Adultes  

de Nouvelle-Aquitaine en 2018 

CMP-PIVOTS ET ANTENNES ÉTABLISSEMENTS GESTIONNAIRES DE CMP ADULTES  

SELON LA CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENTS 

RÉSULTATS 

St-Vaury

Limoges

Tulle

Poitiers

Périgueux

Angoulême

La Rochelle

Mont-de-Marsan

Agen

Pau

Bordeaux Brive

Monestier-Merlines

Saintes

Jonzac

Sarlat

Montpon-Ménesterol
Libourne

Cadillac

Dax

Bayonne

Niort

Thouars

 Établissement public de santé mentale 

2.  Pôle Psychiatrie des hôpitaux généraux 

 Association 

CMP  
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1.  Antenne 

Guéret

Tulle

Limoges

Périgueux

Poitiers

Niort

La Rochelle

Angoulême

Agen

Bordeaux

Mont-de-Marsan

Pau
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 UN DISPOSITIF PRÉSENT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DU PUBLIC 

D’après les données telles que déclarées par les CMP, 92 % des CMP-pivots sont ouverts au moins 35 heures par 

semaine. Une dizaine sont ouverts moins de 35 heures, dont sept au moins 16 heures par semaine. En 

complément, les antennes (48 sites renseignés sur 90) sont ouvertes de 1 heure à 42 heures par semaine, la 

moitié au moins 20 heures. 

Les journées ou demi-journées de fermeture sont exceptionnelles du lundi au vendredi. La durée moyenne 

régionale d’ouverture hebdomadaire est de 39,4 heures. Les valeurs départementales s’étendent de 30 à 42 

heures. 

Six CMP sur dix répondent favorablement aux demandes de rendez-vous en dehors des horaires habituels 

d’ouverture. Il s’agit de rendez-vous individuels et d’activités de groupe pour 26 % des CMP. 

Plus de 90 % des CMP adultes s’organisent pour rester ouverts toute l’année.  

Tous les CMP répondants (68 %) ont mis en place une ou des modalités permettant d’assurer la continuité des 

soins. Il s’agit le plus souvent d’un message téléphonique indiquant les urgences psychiatriques (60 %) ou le 

centre 15 (51%). Une part importante de CMP (56 %) assure une information directe aux patients (affichage…). 

Quelques-uns (7 sur 77, soit 9%) ont déclaré uniquement ce dernier mode d’information. 

Tous les CMP ne répondent pas aux demandes de soins urgents (11 %). Ils orientent les patients vers un service 

d’urgence psychiatrique. Parmi ceux déclarant répondre aux demandes de soins urgents, la quasi-totalité (96 %) 

indique pouvoir proposer un entretien d’évaluation sous 24 heures. L’infirmier est chargé de cet entretien dans 

la quasi-totalité des CMP mais d’autres professionnels peuvent également le réaliser (médecins (46 %), 

psychologues et assistants sociaux, environ 15% des CMP). Des critères partagés permettant d’identifier les 

besoins de soins urgents ont été définis et partagés par tous les professionnels d’un tiers de ces CMP. 

 

 

 DES SUIVIS SUR LES LIEUX DE VIE INSTITUTIONNELS DES PATIENTS PRÉVUS PAR 9 CMP SUR 10 

Les visites au domicile du patient concernent 91 % des CMP adultes. Elles sont à visée préventive ou curative 

pour la quasi-totalité d’entre eux, et dans le cadre d’une rupture de soins programmés pour 91 %. Elles ont 

également une visée d’évaluation ou d’orientation pour 89 % et une visée de réhabilitation pour 84 %. 

Près de 90 % des CMP réalisent des visites dans des établissements sociaux et médico-sociaux et 47 % se 

déplacent pour d’autres motifs, notamment pour participer à des réunions de travail (de coordination, réseau). 

 

 

 LES MÉDECINS PSYCHIATRES PRÉSENTS EN MOYENNE 32 HEURES HEBDOMADAIRES,  

LES PSYCHOLOGUES 23 HEURES 

Le temps de présence des psychiatres en CMP adultes est 1,4 fois plus important que celui des psychologues. 

C’est l’inverse en CMP infanto-juvénile et l’écart y est plus important (1,8 fois).  
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 DES OUTILS DE TRAVAIL COMMUNS BIENTÔT GÉNÉRALISÉS 

L’enquête interroge sur différents outils de travail communs utiles à l’homogénéisation des pratiques, la 

continuité des prises en charge, globalement destinés à améliorer la qualité de la prise en charge. 

 L’accueil téléphonique est assuré par un secrétariat dans 93 % des CMP. Cet accueil est également assuré 

par les infirmiers dans 92 % des CMP. 

 Une grille d’entretien pour les secrétaires ou autres professionnels chargés de l’accueil téléphonique 

permettant de répondre de façon standardisée aux personnes prenant contact avec le CMP pour la première 

fois est élaborée par 47 % des CMP. De même, près des trois-quarts des CMP ont à leur disposition une fiche-

contact pour noter différentes informations concernant les nouveaux patients. 

 Le protocole d’accueil des nouveaux patients réserve systématiquement le premier rendez-vous à l’infirmier 

dans 82 % des CMP et au psychiatre dans 3 % Une grille d’entretien standardisée pour ce premier rendez-

vous est prévue dans 55 % des CMP. Un protocole de sortie d’hospitalisation existe pour 61 % des CMP, 

permettant le suivi du patient. 

 Le partage des plannings est mis en place dans 69 % des CMP et un agenda partagé est utilisé par un tiers 

des CMP adultes. 

 Le dossier patient informatisé (DPI) est disponible et utilisé dans 81 % des CMP ; il est encore non installé 

dans quatre centres hospitaliers à la date de l’enquête mais tous indiquent qu’il est en cours de déploiement.  
 

 

 LE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE DIVERSIFIÉ 

Les thérapies médicamenteuses sont proposées par la quasi-totalité des CMP, ainsi que les psychothérapies 

analytiques ou psychodynamiques. Trois modalités de soins sont disponibles dans environ la moitié des CMP : il 

s’agit des psychothérapies psychocorporelles, systémique et cognitivo-comportementales.  

Par ailleurs, un travail pluridisciplinaire au sein du CMP est mis en place par 95 % CMP, de façon hebdomadaire 

par 71 %. 

 

 

 UN TRAVAIL PARTENARIAL IMPORTANT 

La liaison avec les médecins généralistes est quasi systématique (95 % des CMP). Le courrier médical est utilisé 

de façon systématique par 41 % d’entre eux, le téléphone / mel par 16 %, une fiche de liaison par 11 %.  

La liaison avec les autres professionnels du premier recours est également très installée (87 % des CMP), elle est 

moins fréquente avec le secteur libéral (50 % avec des psychiatres, 20 % avec des psychologues). Le travail 

partenarial avec le secteur social et médico-social est également très présent pour les CMP adultes : 85 % avec 

le secteur de l’addictologie, respectivement 81% et 79% avec celui des personnes âgées et handicapées et 60 % 

avec le secteur social (logement). La médecine de travail est un partenaire indiqué par la moitié des CMP. 

Ils sont par ailleurs environ la moitié à déclarer une participation à des instances locales (contrat local de santé, 

commissions spécifiques à l’initiative de partenaires, réseau associatif). Un CMP sur deux dispose d’un annuaire 

de partenaires. 
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 UN TRAVAIL DE PRÉVENTION PRÉSENT DANS L’ACTIVITÉ DES CMP 

Si 42 % des CMP déclarent mener des actions en faveur des aidants, d’autres actions de prévention ont été mises 

en place par 56 % des CMP, majoritairement des actions en faveur des patients. Quelques actions auprès de 

partenaires sont citées, par exemple des séances d’information auprès du réseau addictions, sur les violences 

conjugales, l’injonctions aux soins, le risque suicidaire. 

 

 

 LES DÉLAIS D’ATTENTE 

 
 UN DÉLAI MOYEN D’ATTENTE DE 18,5 JOURS POUR LE RENDEZ-VOUS D’ÉVALUATION, VARIABLE SELON LE 

PROFESSIONNEL CONCERNÉ  

D’après les données transmises par 88 CMP et portant sur 674 nouveaux patients, le délai entre le premier 

contact et le rendez-vous d‘évaluation des besoins du patient a une durée moyenne de 18,5 jours. Cette valeur 

moyenne est très influencée par quelques durées supérieures à un an. Aussi la valeur médiane est beaucoup plus 

faible : 10 jours ; le premier quartile se situe à 6 jours et le 3e à 21 jours. 

Le délai moyen est beaucoup plus élevé lorsque le rendez-vous est pris avec un psychiatre (49 jours ; médiane 

35 jours), qu’avec les psychologues (17 jours ; médiane : 14 jours) ou infirmiers (13 jours ; médiane 8 jours) 
 
 
 

 Valeur médiane et quartile des durées 
d’attente du 1er rendez-vous d’évaluation  
de 88 CMP Adultes de Nouvelle-Aquitaine,  
en jours (n=674 patients) 

 
Source : enquête CMP Nouvelle-Aquitaine 2018 – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 UN DÉLAI MOYEN DE 29,5 JOURS POUR LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE SUIVI, VARIABLE SELON LE 

PROFESSIONNEL CONCERNÉ 

Le délai entre le rendez-vous d’évaluation des besoins et le premier rendez-vous de suivi a une durée moyenne 

de 29,5 jours mais la valeur médiane est deux fois moins élevée (15 jours). Il reste plus long lorsqu’il est prévu 

avec un psychiatre (47 jours ; médiane : 29 jours) qu’avec un autre professionnel (22 jours ; médiane : 14 jours). 
 
 
 

 Durées entre le rendez-vous d’évaluation  
et le 1er rendez-vous de suivi (délai 2) observées 
pour chaque nouveau patient de 77 CMP 
Adultes de Nouvelle-Aquitaine, selon le type de 
professionnel assurant le rendez-vous, 
en jours (n=422 patients) 

 

Source : enquête CMP Nouvelle-Aquitaine 2018 – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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 LES PATIENTS PRIS EN CHARGE 

 
 1,7 % DES ADULTES PRIS EN CHARGE PAR UN CMP DE LA RÉGION EN 2016 

Le nombre de patients ayant consulté les CMP adultes de la région en 2016 s’élève à 102 000, soit 1,7 %1 des 

adultes d’au moins 18 ans résidant dans la région. À l’échelle départementale, ce taux varie de 1,2 % en Gironde 

à 2,9 % en Haute-Vienne. 

Les patients représentent 66 % des adultes pris en charge par les mêmes établissements hospitaliers dans le 

cadre des soins ambulatoires de psychiatrie. Les autres patients peuvent être pris en charge en CATTP ou autres 

unités ambulatoires (atelier thérapeutique, hôpital de jour). 

 
 LES TROIS QUARTS DES ACTES RÉALISÉS EN CMP ADULTES SONT DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 

En 2016, les CMP ont enregistré plus de 921 000 actes dont 86 % d’entretiens individuels et 6 % d’actes de 

démarche. Les infirmiers ont réalisé la moitié de ces actes, devant les médecins (30 %), les psychologues (11 %), 

les assistants sociaux (4 %). 
 
 
 

 Répartition (%) des actes des 
CMP Adultes  
de Nouvelle-Aquitaine, réalisés 
en 2016,  
selon la nature de l’acte 

 
Source : enquête CMP Nouvelle-Aquitaine 2018 – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
DÉFINITIONS 

Un entretien est un acte à visée diagnostique, évaluative ou thérapeutique, qui privilégie l’interaction verbale, qui 
s’effectue toujours en présence d’un seul patient, avec ou sans la présence de ses proches. 

Une démarche est une action effectuée à la place du patient, en vue de l’obtention d’un service ou d’un droit. 

On désigne par « groupe » un acte thérapeutique réunissant plusieurs patients. 

L’action « accompagnement » consiste à être avec le patient, afin de le soutenir dans son environnement personnel, 
pour l’aider à accomplir les actes de la vie ordinaire. 

Une réunion clinique rassemble plusieurs professionnels autour du cas d’un patient particulier. 
 
 

                                                           
1 Ce taux n’est pas un taux de recours car il ne tient pas compte de résidants de la région qui ont consulté hors de la région et il prend en 
compte des jeunes résidant hors Nouvelle-Aquitaine qui ont consulté un CMP de notre région. 

Entretien
86,2%

Démarche
5,7%

Groupe
2,5%

Accompagnement
3,3% Réunion

2,3%
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Malgré quelques limites, les résultats de l’enquête permettent de conclure à l’existence d’un dispositif de CMP 

cohérent sur le territoire, qui a développé un partenariat riche, l’accompagnement des patients sur leurs lieux 

de vie et s’engage dans des actions de prévention.  

Le volet 1 sur les CMP infanto-juvéniles permet d’appréhender des différences de prise en charge avec le secteur 

Adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 


