
Des articles de Loi structurants pour une psychiatrie humaine

« Art. L. 3221-1-1. – La psychiatrie est une discipline médicale à part entière au même titre
que  la  Médecine-Chirurgie-Obstétrique.  Elle  a  pour  mission  de lutter  contre  les  maladies
mentales  en  tenant  compte  de  la  triple  dimension  bio-psycho-sociale  propre  à  chaque
individu. » « Art. L. 3221-1-2. – Le secteur psychiatrique est la référence du dispositif public
de lutte contre les maladies mentales. Il garantit une cohérence du parcours de soins et une
proximité des soins. Il s’appuie sur un maillage territorial  d’établissements de santé et est
organisé autour d’une zone géo-démographique regroupant une population d’environ 75 000
habitants. »

Aujourd’hui la psychiatrie n’est qu’une spécialité comme les autres. A ce titre elle doit 
s’intégrer dans le parcours de soins et, comme les autres spécialités (cardio, pneumo,…), n’a 
qu’a traiter la crise, le suivi du traitement des patients stabilisés relevant du généraliste. 
Considérer la psychiatrie comme une discipline à part entière, permet d’organiser le secteur 
comme un parcours de soins spécifique prenant en compte la prévention, la cure (ambulatoire 
et hospitalière) et la postcure. 
Les moyens en personnels n’ont pratiquement pas augmentés depuis les années 70 (dans les 
années 80 les créations de CATTP et autres structures ambulatoires se sont fait 
essentiellement par redéploiement suite aux fermetures de lits).
Depuis, la population est passée de 40 à 60 millions d’habitants , parallèlement à une 
augmentation des demandes de soins pour des situations toujours plus complexes liées au 
contexte socioéconomiques.
Entraînant un tri des patients relevant de la psychiatrie de Secteur suivis en CMP. Cela à 
commencé par le renoncement à la prévention et aux pathologies « légères » pour n’accueillir 
que des problématiques de plus en plus lourdes. 
Aujourd’hui une personne dite dépressive si elle ne présente pas de symptomes délirant, ni de 
risque suicidaire, sera systématiquement orientée vers un psychologue libéral, non remboursé.
Si elle ne peut assumer les frais elle devra dans les meilleurs des cas consulter un psychiatre 
libéral (souvent en dépassement d’honoraire), ou son généraliste. Généraliste qui limitera le 
soin à un traitement psychotrope. Il est sûr que c’est l’une des raisons qui fait que la France 
est le premier consommateur de psychotropes par habitant. Si ces personnes pouvaient être 
suivies en CMP par des prises en charge individualisée pouvant, en fonction des besoins du 
patient, associer consultations psychothérapiques, groupes thérapeutiques, et éventuellement 
psychotropes, il est certain que cela diminuerait considérablement la consommations de 
médicaments, tout en améliorant sensiblement la qualité de vie de ces patients.
Ce qui implique de  voir les Secteurs dotés des moyens permettant d’assurer à nouveau la 
prévention en tenant compte de la triple dimension biopsychosociale et pas uniquement 
biologisante. 


