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PRÉFACE

Aujourd’hui, l’impact des maladies mentales est considérable à la fois pour
les individus qui en sont atteints, mais aussi pour les sociétés et les économies. En Europe, on estime que plus de 38 % de la population souffre chaque
année d’une maladie mentale, soit 1 personne sur 5 par an, et 1 sur 3 si l’on
se réfère à la prévalence sur la vie entière. Les coûts directs et indirects de
ces maladies peuvent atteindre 4 % du PIB des pays européens, les patients
atteints de pathologies légères sont deux fois plus souvent au chômage et
celles atteintes de maladies sévères sont sept fois plus souvent au chômage.
Compte tenu de l’importance de ce sujet majeur de santé publique, de son
impact sur la société d’aujourd’hui et de l’importance de disposer des outils
de demain pour pouvoir efficacement décider des stratégies d’amélioration
des soins, il nous a paru important de faire le point sur l’impact médicoéconomique des maladies mentales, depuis la question des méthodes permettant l’évaluation des ressources nécessaires à l’obtention d’un résultat
médical efficient, aux résultats, comme la mesure des disparités de moyens
d’une région à l’autre, l’étude des stratégies de mesure de la réduction du
coût et de l’amélioration de la qualité de vie par pathologie, ou encore de
la mise en évidence de l’impact du soutien à la recherche pour améliorer le
pronostic, réduire la fréquence, diminuer le coût de ces maladies à l’échelle
d’un pays.
Cet ouvrage est issu de la série de conférences qui ont eu lieu en 2014-2015
à l’hôpital Albert-Chenevier de Créteil (Hôpitaux Universitaires HenriMondor, AP-HP, et Université Paris-Est Créteil), sous l’égide de la Fondation
FondaMental (www.fondation-fondamental.org). Les contributions réunies
offrent une illustration des méthodes et des outils utilisés en économie de
la santé pour mesurer, évaluer et choisir les stratégies les plus efficientes
dans le domaine des maladies mentales, qu’il s’agisse de parcours de soins,
de stratégies thérapeutiques ou encore du retour sur investissement du
financement de la recherche. À une époque où les dépenses de santé augmentent plus vite que la richesse nationale, il est important pour les psychiatres, comme pour les décideurs, de connaître ces données. Les auteurs,
économistes de la santé, médecins, psychiatres, chercheurs, enseignants,
français ou internationaux, qui ont contribué à cet ouvrage, font partie des
experts qui sont à même de décrire l’état de l’art des études médicoéconomiques en psychiatrie.
●

5

Cycle des conférences FondaMental 2014-2015

Le Professeur Isabelle Durand-Zaleski, qui dirige l’unité de recherches cliniques en économie de la santé (URC Eco, Ile de France) à l’AP-HP (Groupe
hospitalier Henri-Mondor, Créteil), débute ce cycle de conférences par une
brillante démonstration de l’intérêt des études médico-économiques qui permettent non pas de rationner les choix thérapeutiques, mais de déterminer
comment une allocation de ressources permet, ou non, de maximiser le gain
de santé dans un contexte de contrainte financière. Ces études servent aussi
à comparer les interventions de santé en fonction de leurs résultats mais
aussi de leurs coûts respectifs.
Un très bel et très important exemple de comparaison est ensuite donné
par le Docteur Magali Coldefy, maître de recherche à l’Institut de recherche
et de documentation en économie de la santé (IRDES), qui a réalisé, 50 ans
après la mise en place en France de la politique de secteur, un bilan démontrant clairement les forces et les faiblesses de ce dispositif, mais aussi les
disparités territoriales importantes rendant impossible l’égalité de l’accès à
des soins de qualité des populations. Elle démontre également la triste spécificité de la psychiatrie française qui se démarque du reste de la psychiatrie
européenne par une très mauvaise intégration à l’hôpital général, expliquant
la prise en charge insuffisante des pathologies médicales, somatiques dont
sont très souvent atteints les patients porteurs de pathologies psychiatriques. Suivant le souffle du besoin d’innovation, le Professeur Karine
Chevreul, directrice de l’équipe Inserm de recherche appliquée à la santé
mentale, montre que les études médico-économiques permettent également de mesurer l’impact de la création de mesures innovantes dans l’organisation du soin, comme le déploiement des réseaux de Centres experts, en
évaluant les coûts liés à chaque pathologie et les efforts faits pour alléger
ces dépenses.
Le Docteur Emily Hewlett a réalisé au sein de la division santé de l’OCDE
(Organisation de coopération et développement économique) un important
travail intitulé « Faire valoir la santé mentale », qui traite des coûts élevés
des maladies mentales, de la faiblesse des dispositifs innovants dans l’organisation des soins, du besoin de développer de meilleurs indicateurs de la
qualité des soins et des outils pour une meilleure gestion des systèmes de
soins. L’OCDE proclame haut et fort que le lourd fardeau des maladies mentales, la perte de qualité de vie qu’elles entraînent mais aussi la perte de
productivité et la mortalité prématurée, justifient clairement que faire valoir
la santé mentale doit être une priorité de chaque pays de l’OCDE.
Si l’on prend spécifiquement, la schizophrénie ou la dépression, l’impact est
encore plus visible et confirme l’urgence de s’intéresser à la structure des
coûts et à la manière de les réduire. David McDaid, Professeur à l’éminente
London School of Economics, est l’un des experts les plus réputés des études
de santé publique sur les maladies mentales. Il démontre l’impact économique majeur de la schizophrénie : 94 milliards d’euros sont dépensés par
an en Europe pour une prise en charge qui est loin d’être optimale, puisque
le coût le plus important est lié aux dépenses expliquées par l’insuffisance
de prise en charge des comorbidités somatiques (diabète, hypertension,
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maladies cardio-vasculaires...), responsable d’une mortalité prématurée des
patients schizophrènes de 15 ans en Finlande ou de 19 ans en Suède. Fort
heureusement, les études de modélisation économique permettent aussi
d’identifier des pistes d’action pour améliorer la prise en charge et faire des
économies substantielles, puisqu’en diminuant seulement de 1 % le risque
de diabète et de maladies cardio-vasculaires chez les patients atteints de
schizophrénie, on économiserait 500 millions d’euros en Europe par an !
Economiste de la santé renommé, le Professeur Thomas Rapp, université
Paris Descartes, étudie les parcours de soins des personnes déprimées. C’est
un sujet majeur puisque le coût total de la dépression représente un tiers
des dépenses de santé totales en Europe, soit 1 % du PIB. Quel que soit le
système de soins en Europe, les hospitalisations sont plus élevées pour les
personnes déprimées justifiant la nécessité de mettre en place des politiques
de prévention, de dépistage précoce et de prise en charge personnalisée de
la dépression.
Au même titre que les maladies somatiques, en particulier les maladies
cardio-vasculaires ou le cancer ont vu leur fréquence s’infléchir et leur pronostic s’améliorer grâce aux progrès de la recherche, les maladies psychiatriques doivent aussi faire l’objet d’un changement de paradigme qui repose
sur l’observation de l’énorme retour sur investissement de la recherche en
psychiatrie. Steven Wooding travaille au sein de l’Institut Rand Europe, où
il explore la manière dont les recherches en psychiatrie bénéficient à la
société. En particulier, il a contribué à montrer que le taux de rentabilité
économique de la recherche en santé mentale est de 37 % (et de 39 % pour
les maladies cardiovasculaires), auquel s’ajoute un taux de rentabilité annuel
de 30 % en termes de gains pour le PIB et un taux de rentabilité annuel de
7 % en gains sanitaires.
Malheureusement, en Europe et encore plus en France, le financement de
la recherche sur les maladies mentales n’est pas à la hauteur de l’enjeu.
L’étude européenne ROAMER (2011-2015) visant à dresser la feuille de route
de la recherche européenne en santé mentale, a permis de mettre en lumière
des disparités importantes en termes de financement, d’infrastructures, de
formation et de production de données de recherche. Coralie Gandré et
Jean-Baptiste Hazo de l’URC Eco Ile-de-France sont venus présenter ces disparités : la part du budget alloué à la recherche en psychiatrie a progressé
de 1,9 % en 2007 à 4,1 % en 2011, mais cette part du budget de la recherche
reste inférieure à celle des autres pays européens ou des États-Unis. La part
de l’investissement de l’Europe dans les projets sur la santé mentale est
2,7 fois moins importante que pour les maladies neurologiques alors que
leur fardeau est 2 fois supérieur.
Pour conclure cet ouvrage, Catherine Rumeau-Pichon, adjointe au directeur
de l’évaluation médicale, économique et de santé publique, nous a décrit le
rôle de la Haute Autorité de Santé (HAS) en matière d’évaluations économiques des produits de santé. Edouard Couty, haut fonctionnaire, ancien
directeur des hôpitaux, qui a consacré sa carrière aux politiques de santé
●
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est venu conclure cette série de conférences pour nous rappeler que si plusieurs plans et rapports se sont succédés pour mettre en cause les limites,
les inégalités de l’organisation des soins en santé mentale en France, si des
efforts financiers ont été consentis, ils n’ont pas atteint les objectifs proposés et relevé les défis posés. Il est temps de s’interroger sur leur pertinence
et leur insuffisance tant le sujet est d’importance dans la mesure où toutes
les estimations indiquent que la contribution des maladies mentales à la
charge de morbidité due à l’ensemble des maladies devrait d’ici à 2020
augmenter de 50 % si des mesures ne sont pas prises rapidement.
C’est tout l’enjeu de l’appel lancé par la Fondation FondaMental aux décideurs, aux associations de patients, aux soignants, aux familles et aux
patients. Ensemble, nous devons rénover le système de soins, supprimer les
cloisonnements, et soutenir l’innovation pour améliorer la compréhension
des maladies, développer de nouveaux outils diagnostiques et déployer des
innovations thérapeutiques pour améliorer le pronostic de ces pathologies.
Marion Leboyer
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Les deux principales idées fausses sont que l’économie de la santé, ou
approche « médico-économique » (calcul de l’efficience d’une stratégie), est
un calcul des coûts, et que son but est de réduire les dépenses consacrées
à la prise en charge sanitaire de la population. L’économie de la santé s’intéresse en même temps aux résultats médicaux et aux coûts, et évalue les
ressources nécessaires à l’obtention d’un résultat médical, diagnostique ou
thérapeutique. Elle n’est donc ni la détermination des stratégies les plus
efficaces pour les patients, ni un calcul des coûts, mais la conjonction des
deux. Il est fondamental de comprendre que le calcul de l’efficience n’a pas
de substrat s’il ne tient pas compte des données médicales d’efficacité.
Une autre idée fausse concerne les coûts relatifs de la prévention et des
traitements curatifs. Il n’est pas démontré que l’investissement dans la prévention permette toujours de réduire les coûts en évitant d’utiliser des traitements curatifs, et ce n’est d’ailleurs pas le but. Si l’on reprend les définitions ci-dessus, il apparaît bien que l’évaluation économique des stratégies
de prévention a établi une relation entre le bénéfice médical de la prévention
et son surcoût (ou dans certains cas la réduction de coût) comparé à
l’absence de prévention. Si l’on considère que la prévention constitue un
investissement consenti aujourd’hui dans le but de réduire les coûts dans le
futur, on méconnaît à nouveau la composante sanitaire de l’évaluation, c’està-dire le bénéfice sanitaire que constitue pour la personne l’absence de
maladie.
Enfin, il est fréquent de confondre les études du coût de la maladie et l’évaluation économique. Les études du coût de la maladie permettent de documenter les postes de dépenses et de comparer les contributions respectives
des soins hospitaliers, ambulatoires, du secteur médicosocial et des coûts
liés à une moindre contribution des personnes malades à la production nationale. Ces études peuvent être utilisées dans un objectif de plaidoyer, pour
attirer l’attention des pouvoirs publics sur des dépenses qui pourraient être
réduites par des actions de prévention, par exemple.
L’objet des évaluations médico-économiques est de permettre une allocation des ressources qui maximise le gain de santé pour la population. Dit
autrement, ces évaluations permettent de savoir, pour chaque euro investi
dans une action de santé, quel est le gain de survie et de qualité de vie
produit. Il ne s’agit donc pas de réduire les dépenses de santé mais, dans un
contexte où les dépenses de santé augmentent systématiquement plus vite
que la richesse nationale, de savoir quelles sont les stratégies médicales les
plus efficientes.
« L’évaluation économique met en regard les résultats attendus d’une intervention de santé avec les ressources consommées pour la produire. Cela
suppose que les interventions de santé soumises à la décision publique soient
comparées, sur la base de leurs résultats et de leurs coûts respectifs. » (HAS,
2011). Cette comparaison est réalisée à partir de deux critères, un critère
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médical d’efficacité et un critère de coût pour le système de soins. Le critère
médical est représenté sur l’axe horizontal. Il exprime l’importance du bénéfice de santé supplémentaire apporté par un nouveau traitement, comme la
risperidone retard ou une thérapie cognitivo-comportementale, par rapport
aux prises en charge de référence. Ce bénéfice peut être nul (les stratégies
sont équivalentes), positif ou négatif. Il est exprimé soit par un critère de
jugement médical, comme les recours aux services d’urgence évités, ou bien
le nombre de jours avec une vie normale, soit, et c’est la recommandation
internationale, par un gain d’années de vie en bonne santé. Ce critère, le
QALY (Quality Adjusted Life Year) des Anglo-Saxons, correspond pour la
Haute Autorité de Santé à « l’année de vie pondérée par la qualité de vie
liée à la santé ». Ainsi, une analyse des données de la littérature médicale
permet de situer une stratégie sur l’axe des abscisses du plan coût-efficacité,
l’étude des coûts la situe sur l’axe des ordonnées, et le résultat de l’évaluation économique est un point du plan.
Comment le décideur utilise-t-il les résultats d’efficience ? Lorsque le calcul
d’efficience fournit un résultat, comme par exemple 47 e par jour supplémentaire de vie normale, quelle en est l’interprétation ? En 2003, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé des seuils de décision, c’està-dire des limites de ce que la collectivité peut accepter de payer. Le seuil
maximal proposé est un coût égal à 3 à 5 fois le produit intérieur brut par
habitant et par an, par année de vie supplémentaire gagnée. Lorsque le
résultat médical n’est pas exprimé dans une mesure générique de qualité de
vie (le QALY), il est difficile de comparer le résultat à celui d’autres interventions en dehors de la discipline concernée.
En France, le seuil proposé par l’OMS correspondrait à 100 000 e environ
par QALY. Au Royaume-Uni, le seuil choisi est de 20-30 000 £ par QALY,
c’est pourquoi la plupart des articles anglais font référence à ce chiffre. Dans
le système français, aucun seuil n’est explicitement utilisé. Les évaluations
économiques sont réalisées pour certains médicaments et dispositifs innovants, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 20 millions d’euros. Ces évaluations sont expertisées par la HAS puis utilisées par le Comité économique
des produits de santé dans la négociation de prix.
L’objectif des analyses médico-économiques n’est donc pas de rationner les
choix thérapeutiques, mais de déterminer les stratégies thérapeutiques les
plus efficientes, de manière à ce que les résultats de santé soient maximisés
dans un contexte de contrainte financière.
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La France, comme la plupart des pays européens, est passée d’un modèle
de prise en charge de la maladie mentale excluant les patients de leur milieu
de vie pour les traiter dans les asiles du XIXe siècle, à un modèle promouvant
l’intégration sociale du patient dans son environnement. L’enjeu central a
été d’établir un juste équilibre entre l’orientation vers l’hôpital et le recours
aux services de proximité. En France, ce mouvement s’est appuyé sur la
politique de secteur. Mise en place dans les années 1960, elle s’appuie sur
une équipe de soins pluridisciplinaires en charge de la prévention, des soins
hospitaliers et ambulatoires, de la post-cure et de la réadaptation de la
population d’un territoire géographiquement défini. Continuité et proximité
des soins constituent les principes essentiels de son organisation.
Plus de 50 ans après l’introduction de la politique de sectorisation en matière
de lutte contre les maladies mentales, force est de constater que les secteurs
psychiatriques se caractérisent par d’importantes disparités. Celles-ci concernent tant les moyens – humains, matériels et financiers – que l’engagement
dans l’atteinte des objectifs de la politique de secteur. La mise en œuvre de
la sectorisation semble avoir davantage « accompagné » les situations existantes, déjà très inégales, et n’est pas parvenue à intégrer le dispositif dans
la planification hospitalière générale.
Son développement s’est fait dans un contexte de demande croissante, de
réduction ou stagnation des moyens, avec des disparités importantes dans
l’implantation des professionnels et des établissements de santé.
Afin de rendre compte de ces disparités, l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) a réalisé une typologie des secteurs
de psychiatrie générale, proposant une classification selon trois facteurs : la
dotation en équipement et les moyens en personnel en fonction de la taille
de la population résidente, la nature de l’offre et la gamme de soins et
services fournis, ainsi que le recours aux soins. Cette typologie permet de
dépasser les clivages entre secteurs psychiatriques bien dotés et sous-dotés,
et offre une analyse plus fine du fonctionnement et du degré d’achèvement
de la politique de sectorisation en France, notamment en termes de développement des alternatives à l’hospitalisation temps plein, tout en pointant
l’importance des disparités territoriales. Ce bilan questionne l’équité d’accès
à des soins de qualité pour la population selon les territoires.
Dans une autre étude visant à comparer l’évolution des dispositifs de soins
psychiatriques dans quatre pays européens, on note que la France se
démarque par :
• une intégration très limitée de la psychiatrie à l’hôpital général (2/3
des lits sont rattachés à des établissements spécialisés) ;
• une densité de lits psychiatriques encore très importante, malgré sa
forte diminution ;
• un développement très inférieur des structures d’hébergement et des
services d’accompagnement.
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Plus généralement, le système français de prise en charge de la maladie
mentale se distingue par une culture de protection plutôt que d’inclusion
sociale des usagers.
Depuis 2003, on assiste à une disparition progressive de la notion de secteur
dans les textes.
En 2003, la 3e génération de SROS supprime la carte sanitaire et intègre la
psychiatrie comme volet obligatoire des schémas régionaux d’organisation
des soins, et non plus comme un schéma distinct. L’ordonnance de simplification administrative de 2003, en intégrant la psychiatrie à la planification
générale des soins au sein des territoires de santé, supprime la dimension
géographique du secteur psychiatrique pour ne lui conserver que sa dimension fonctionnelle. Le secteur de psychiatrie est invité, à l’instar des autres
établissements de santé publics et privés non sectorisés, à contribuer à la
prise en charge de la santé mentale au sein des territoires de santé. En 2009,
la loi HPST, avec la mise en place des Agences régionales de santé, vient
renforcer ce processus, en étendant le périmètre d’action de l’état à la ville
et au médicosocial.
Dans ces évolutions, le secteur psychiatrique se sent dépossédé, remis en
cause. Il avait une certaine avance sur la façon de penser le territoire en
santé et, plus généralement, de penser une prise en charge globale de la
santé et pas seulement du soin. On lui reproche d’être souvent resté trop
fermé sur lui-même, sur ses acquis, il n’a pas toujours accompagné l’évolution de son territoire et des nouveaux acteurs qui s’y implantaient.
Plusieurs plans et rapports se sont succédés, mettant en cause ses limites,
ses inégalités, son inachèvement, voire sa trop grande ambition, appelant à
une rénovation du secteur psychiatrique. Le dernier plan « Psychiatrie et
santé mentale 2011-2015 » appelle ainsi le secteur à « évoluer d’une
approche totale vers une approche globale, en complémentarité et coopération avec tous les acteurs et notamment ceux situés sur le territoire de
santé considéré, car le secteur ne peut et ne doit pas tout faire lui-même.
Le secteur, c’est d’abord un outil au service du territoire... ».
En 2015, le projet de loi de modernisation du système de santé, en cours
de préparation, réaffirme et actualise les missions de la psychiatrie de secteur : garantir un recours de proximité en soins psychiatriques en lien avec
le médecin traitant, l’accessibilité territoriale et financière des soins et la
continuité des soins (y compris par recours à l’hospitalisation). Mais le texte
reste à éclaircir et à préciser ses éléments d’application.
Le bilan dressé de la psychiatrie de secteur est donc contrasté, avec des
forces et des faiblesses, et des disparités importantes de développement
selon les territoires. L’ensemble des études et rapports partagent un certain
nombre de lignes directrices communes pour son amélioration ou son
●
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achèvement : développer les liens avec les autres acteurs sanitaires et non
sanitaires, développer les problématiques de logement, d’emploi, de réinsertion, et lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale des personnes
concernées, mais aussi des professionnels et des structures chargées de leur
prise en charge.
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n santé mentale, plusieurs catégories de coûts associés aux répercussions
de la maladie sont à considérer. D’une part, on étudie les dépenses formelles
associées à la prise en charge sanitaire et médicosociale et aux allocations
de garantie de ressources et indemnités dispensées quand la maladie réduit
la capacité de travail des individus. D’autre part, les coûts informels associés
à la participation des aidants à la prise en charge, à la perte de productivité
liée à la maladie et à la perte de qualité de vie sont estimés.
Évaluer la réduction des coûts liée à la mise en place des Centres experts
doit prendre en compte la pathologie qu’ils traitent. En effet, selon la pathologie, les répercussions sur les différentes catégories de coûts peuvent varier.
Il semble, par exemple, que les dépenses de prise en charge médicosociale
associée aux troubles bipolaires soient inexistantes.
Évaluer la réduction des coûts liée à la mise en place des Centres experts
doit également se faire au regard de l’objectif de ces centres : améliorer la
prise en charge des patients. In fine, un meilleur résultat de santé est attendu
grâce à un diagnostic plus précoce, un meilleur accès aux soins spécialisés,
une meilleure organisation du parcours de soins adapté au patient... Des
répercussions sur la prise en charge sanitaire, l’autonomie, la capacité à
travailler et la qualité de vie des patients sont ainsi attendues. L’intérêt de
la mesure des coûts serait alors d’objectiver ces répercussions.
L’évaluation des répercussions sur les coûts de la mise en place des Centres
experts doit préciser l’objectif et la perspective de cette évaluation. Dans le
cas présent, il apparaît que la motivation est de démontrer l’intérêt des
Centres experts en objectivant leur capacité à améliorer l’efficience du système de santé et ainsi obtenir des financements pour assurer leur pérennité
et leur développement. Le destinataire du message est donc le décideur
public et, plus particulièrement le décideur de l’administration sanitaire et
sociale, qu’il se trouve au niveau central ou régional, puisque c’est lui qui a
la responsabilité des budgets qui pourront être alloués aux Centres experts.
Lorsqu’on examine de plus près les différentes catégories de coûts à considérer, il apparaît qu’il n’est pas toujours facile d’émettre des hypothèses sur
le sens de la répercussion sur les coûts de la mise en place des Centres
experts. Dans le cas d’une amélioration du résultat de santé, les répercussions sur les coûts de la capacité à travailler iront indéniablement vers une
diminution. Le sens des répercussions sur la prise en charge sanitaire est
bien moins facile à anticiper. En effet, les composantes du coût sanitaire
pourront ne pas évoluer dans le même sens, et leur évolution pourra être
variable dans le temps et selon l’état de prise en charge initiale des patients.
Par exemple, si les Centres experts apportent aux patients une prise en
charge spécialisée plus précoce, les dépenses associées aux consultations de
spécialistes pourraient croître dans un premier temps, de même une meilleure prise en charge des troubles somatiques associés aux pathologies
mentales pourrait s’accompagner d’une augmentation initiale des dépenses
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associées. On peut peut-être espérer une diminution du nombre d’hospitalisations en temps plein, une augmentation des alternatives à l’hospitalisation... Toutefois ces hypothèses sont soumises à controverses et peuvent
être différentes à court, moyen et long terme. Ainsi, l’objectivation d’une
réduction des coûts sanitaires est plus qu’incertaine. Elle pourrait ne pas
avoir d’influence sur le décideur public en charge du budget de la santé.
L’objectivation de la réduction des coûts informels et des dépenses associées
à l’absence au travail semble soumise à moins d’aléa. On peut cependant
s’interroger sur sa pertinence en questionnant l’influence qu’elle aura auprès
de ce même décideur, en comparaison à une mesure reflétant directement
l’amélioration de l’état de santé des populations desservies.
De plus, la mesure de l’amélioration de l’efficience demande de recourir à
des méthodes robustes pour, d’une part, mesurer les coûts et, d’autre part,
objectiver indépendamment de tout biais une amélioration. Les dossiers de
recueil d’information et les bases constituées à partir des données colligées
dans les Centres experts sont d’une grande qualité pour permettre des
mesures de coûts valides. Il est en revanche difficile de définir un schéma
d’étude adéquat pour objectiver l’amélioration, car il est difficile de créer
un groupe contrôle nous assurant que les patients de ce groupe seront
comparables dans un contexte semblable. Dans ce cadre, l’intérêt de la
mesure des coûts est donc réduit.
Cependant, la mesure des coûts dans les Centres experts a un intérêt indiscutable car elle offre la possibilité de fournir des connaissances utiles à la
décision publique et jusqu’alors non disponibles. Elle permet, notamment,
d’estimer pleinement le « burden of disease » en évaluant les coûts associés
à chacune des pathologies prises en charge par les Centres experts pour la
France entière pour une année donnée, et de mettre en regard ce « fardeau »
et l’effort fait par la nation par la mise en place de mesures pour l’alléger.
Elles peuvent alors être un plaidoyer pour une priorisation plus importante
des pathologies mentales. Elle permet également l’étude des facteurs associés aux variations de coût qui en prenant en compte les caractéristiques du
patient, de son contexte socio-économiques, de sa pathologie et de l’offre
environnante, informe le décideur public pour la mise en œuvre de mesures
facilitant les prises en charge.
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Les opinions formulées dans cet article ne doivent pas être considérées
comme la représentation de l’opinion officielle de l’OCDE ou de ses états
membres. Les avis exposés et les arguments avancés sont ceux de l’auteur.

M

algré l’énorme fardeau que représentent les maladies mentales pour les
individus, leurs familles, la société, les systèmes de santé et l’économie, les
soins de santé mentale restent un domaine négligé de la politique de santé
dans un trop grand nombre de pays. Les troubles mentaux ont un fort impact
sur les vies de la population de l’OCDE et entraînent des coûts directs et
indirects importants. La déclaration de 2014 de l’OCDE, « Faire valoir la
santé mentale », soutient que même les pays de l’OCDE, qui possèdent un
long passé en termes de désinstitutionalisation, doivent encore parcourir un
long chemin s’ils veulent que les soins de santé mentale communautaires
atteignent de bons résultats chez les personnes présentant des maladies
mentales graves. L’attention disproportionnée accordée aux maladies mentales graves a indiqué que les maladies mentales légères à modérées, représentant le plus lourd fardeau de la maladie, ont été en grande majorité
négligées. La présentation donnée à Paris en février 2015 s’inspire des résultats du rapport « Faire valoir la santé mentale ». Le livre traite des coûts
élevés que représentent les maladies mentales, des faiblesses et des développements innovants dans l’organisation des soins, des changements et des
orientations à venir en ce qui concerne le personnel dans le domaine de la
santé mentale, du besoin de développer de meilleurs indicateurs de soins et
de qualité de la santé mentale, et des outils pour une meilleure gestion du
système de santé mentale. La charge des maladies mentales et les coûts
qu’elles engendrent, en termes de qualité de vie réduite, de perte de productivité et de mortalité prématurée, signifient que faire valoir la santé
mentale dans tous les pays de l’OCDE est une priorité.
L’OCDE considère que, dans la population en âge de travailler, 1 personne
sur 5 présente un trouble mental (atteignant le seuil clinique du diagnostic).
Ce chiffre n’inclut pas le fardeau de la maladie mentale chez les enfants et
les personnes âgées, qui peut se révéler considérable. Les trois quarts de
cette prévalence de 20 % sont considérés comme étant des troubles « légers
à modérés », généralement de la dépression ou de l’anxiété légères à modérées. Ces troubles présentent des symptômes moins graves, moins invalidants et moins persistants, mais qui ont néanmoins un effet néfaste sur les
individus qui en sont atteints, leurs familles, l’économie, les lieux de travail
et les écoles. Le quart restant (prévalence de 5 % de la population totale)
représente les troubles mentaux graves qui sont généralement l’intérêt principal du système traditionnel de santé mentale. En plus de la prévalence
élevée, nous pouvons dire que 1 personne sur 2 présente un trouble mental
à un moment de sa vie.
L’impact de la maladie mentale est majeur, non seulement sur les individus
qui en sont atteints, mais aussi sur les sociétés et les économies. Les coûts
directs et indirects de la maladie mentale peuvent atteindre 4 % du PIB des
pays de l’OCDE. Les coûts directs (soins de santé, aides sociales) peuvent
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être assez élevés : les pays de l’OCDE dépensent entre 4 et 10 % de leur
budget santé dans le soin des maladies mentales. Les coûts indirects sont
très élevés : le chômage, l’accès aux prestations d’invalidité, les congés
maladie et la perte de productivité au travail (présentéisme). En réalité, les
personnes atteintes de maladies légères à modérées sont 2 à 3 fois plus
susceptibles d’être au chômage, et les personnes atteintes de maladies mentales graves 6 à 7 fois plus. Les maladies mentales augmentent aussi les
coûts de traitement des troubles physiques. En Angleterre, il a été estimé
que les problèmes mentaux de comorbidité ont augmenté les coûts totaux
de soins de santé d’au moins 45 % par personne. En 2011, les coûts indirects
totaux globaux de la maladie mentale étaient estimés à 1 670 milliards
d’USD.
Il existe certains signes encourageants : le taux de suicide des pays de l’OCDE
a chuté de plus de 20 % depuis 1990. La façon dont les soins de santé
mentale sont prodigués est en train de changer, avec un nombre de lits de
patients hospitalisés en psychiatrie en baisse, parmi presque tous les systèmes de santé de l’OCDE, et des systèmes qui cherchent de plus en plus
des formes alternatives de soins au sein de la communauté. La santé mentale
est aussi traitée en soins primaires. Dans les pays européens, les médecins
généralistes ont été identifiés comme étant, en majorité, les premiers
contactés pour les problèmes de santé mentale. Si les prestataires de soins
primaires étaient correctement formés et soutenus en matière de soins de
santé mentale, ils seraient alors en mesure de représenter une première ligne
de soins très efficace.
Toutefois, un grand nombre de personnes ne reçoivent aucun traitement,
ou un traitement insuffisant, et même les personnes atteintes de maladies
mentales graves n’ont pas systématiquement accès au traitement. Les personnes atteintes de maladies mentales graves, telles que la schizophrénie
et les troubles bipolaires, meurent prématurément par rapport à la
moyenne de la population. Il est plus que probable que le manque de
traitement, et de traitement efficace, contribue à réduire l’espérance de
vie. En 2013, la mortalité excessive au sein de la population schizophrène
était 2 fois plus élevée que dans la population générale de tous les pays
de l’OCDE.
Il est clair qu’il existe certaines défaillances majeures dans la prestation
de soins de santé mentale, aussi bien en termes de disponibilité que de
qualité, mesurer l’état de la santé mentale et de la performance du système
de santé mentale se révèle très compliqué. Des informations sur les défaillances importantes concernant presque tous les aspects de la santé mentale et des soins sont disponibles dans tous les pays de l’OCDE.
Cette présentation, donnée à Paris en février 2015, s’inspire des résultats du
rapport « Faire valoir la santé mentale » ainsi que d’autres sources de
l’OCDE, comprenant des données statistiques de référence, des exemples
locaux et un projet sur la relation entre la maladie mentale et l’emploi. Sont
présentés successivement : des faits essentiels concernant les maladies
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mentales dans les pays de l’OCDE, l’état de leurs systèmes de santé mentale,
un résumé de « l’état » de la santé mentale parmi les populations de l’OCDE
et, pour finir, une présentation des recommandations principales provenant
du rapport « Faire valoir la santé mentale » pour renforcer les soins de santé
mentale. Une courte introduction sur l’OCDE et le travail accompli par sa
division de la santé, est aussi incluse.
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Même si la prévalence au cours de la vie de tous les troubles psychotiques, dont
la schizophrénie, est très modérée, touchant de 1 à 1,5 % de la population, ces
pathologies peuvent avoir des conséquences destructrices sur la vie des personnes
touchées et de leurs familles. Ils ont, de plus, des impacts sociaux et économiques
qui se répercutent sur toute la société. Cette présentation fournit un aperçu de nos
connaissances sur les coûts liés aux troubles psychotiques, avant une réflexion sur
les arguments économiques visant à entreprendre des mesures pour encourager la
guérison.
Nous avons connaissance d’un grand nombre d’éléments concernant les impacts
économiques des troubles psychotiques en Europe. En 2010, le coût annuel de ces
troubles était estimé à 94 milliards d’euros à travers 30 pays européens (Olesen et
al., 2012). Des études suggèrent que plus de deux tiers des frais ne reviennent pas
aux systèmes sanitaires. Ainsi, comme les estimations des coûts sont, en réalité,
plutôt prudentes, la plupart des études n’ont pas pris en compte toutes les limitations
tout au long de la vie concernant la participation à la société civile, la vie familiale,
les opportunités professionnelles intéressantes et l’éducation de qualité. La famille
et les amis peuvent apporter un soutien aux personnes atteintes de psychose, en
limitant leurs propres opportunités d’emploi et au détriment de leur propre santé
physique et psychologique.
L’omission la plus flagrante faite par les études est sans doute le coût des comorbidités somatiques. Nous connaissons les taux de surmortalité extraordinairement
élevés, constatés au cours de nombreuses décennies dans divers pays, chez des
patients atteints de troubles psychotiques (Larsen et al., 2014). Dans les pays nordiques, même avec leurs systèmes de sécurité sociale de qualité et le peu d’obstacles
rencontrés pour l’accès aux soins, les hommes atteints d’une apparition récente d’un
trouble du spectre de la schizophrénie ont une espérance de vie plus faible, avec une
réduction de 15,5 ans en Finlande à 19,9 ans en Suède, par rapport à la population
globale. Des chiffres semblables ont révélé chez les femmes des pays nordiques une
différence au niveau de l’espérance de vie allant de 10,9 ans à 17,3 ans (Nordentoft
et al., 2013).
Tous ces impacts, souvent évitables, devraient signifier qu’il y a des arguments économiques potentiels solides pour conduire à investir dans des mesures visant à lutter
contre la psychose. Ces raisons devraient constituer des arguments particulièrement
convaincants pour conduire à prendre des mesures pour protéger la santé somatique,
car les coûts liés aux comorbidités évitables, telles que le diabète, l’hypertension ou
les maladies cardiovasculaires, sont multipliés par deux par rapport aux personnes
sans maladies mentales (McDaid et Park, 2015). Tout au long de la vie, les principales
raisons qui entraînent une admission à l’hôpital chez les personnes schizophrènes,
sont de plus en plus dues à des problèmes de santé physiques (Bouza et al., 2010).
Le travail sur la modélisation économique suggère qu’avec uniquement 1 % de réduction du risque élevé de diabète et de maladie cardiovasculaire dans l’Union européenne, environ 500 millions d’euros de frais pourraient être évités (McDaid et al.,
2015). Il existe aussi de plus en plus d’arguments pour démontrer l’efficacité de
l’exercice physique, du régime alimentaire et des interventions de thérapie cognitivo-comportementale pour promouvoir la santé physique (Hjorth et al., 2014), mais
il n’y a eu que peu d’évaluations économiques (Park et al., 2013).
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En plus de protéger la santé physique, il est possible d’élargir et de renforcer les
arguments économiques dans un grand nombre de domaines. Bien que les études
de suivi au long cours réalisées au Danemark et en Norvège aient mis en évidence
des avantages économiques durables, y compris l’amélioration de la vie en autonomie et des résultats en matière d’emploi, par rapport aux soins courants, il y a
encore peu de preuves économiques liées à des essais empiriques sur les services
d’intervention précoce des premiers épisodes psychotiques (Secher et al., 2014,
Helgestad et al., 2012). Ces modèles de soins spécialisés doivent-ils être adaptés
dans différents contextes nationaux ? Il est possible d’étudier de manière encore
plus approfondie l’efficacité des stratégies visant à aider les personnes atteintes de
psychoses à retrouver du travail en Europe. Ces études européennes peuvent-elles
reproduire l’expérience aux États-Unis, où des taux d’emploi plus élevés sur un lieu
de travail décent ont été associés avec moins de recours à long terme aux services
de santé ?
Étant donné que ces premiers épisodes psychotiques débutent fréquemment chez
des jeunes adultes d’âge scolaire et universitaire, il est également important d’évaluer
la rentabilité des mesures prises pour aider les individus à poursuivre leurs études.
Les conséquences économiques à long terme de l’échec scolaire sont bien connues.
Une recherche en Australie indique qu’une bonne scolarité est associée à de meilleures évolutions de carrière, sans tenir compte du degré de guérison (Waghorn,
2004). De plus, tous les besoins d’éducation spécialisée pour les jeunes personnes
« perturbées », plutôt qu’un enseignement ordinaire, coûtent probablement beaucoup plus cher. Les interventions en matière d’éducation peuvent-elles améliorer les
résultats scolaires et réduire les coûts ?
Voici quelques-uns des domaines où les arguments économiques en faveur des services et du soutien aux personnes atteintes de schizophrénie et d’autres psychoses
doivent être renforcés. Nous savons que les impacts économiques néfastes sont
présents à long terme et qu’ils ont des répercussions sur de nombreux secteurs, or
il est clair que beaucoup de ces coûts sont négligés dans les analyses économiques.
Cela peut être dû en partie à une mauvaise disponibilité des données mais aussi à
l’adoption d’une perspective trop étroite sur ce que l’on entend par le traitement de
la schizophrénie et la nature de la guérison.
Cela peut éventuellement signifier que les législateurs ne voient pas tous les avantages potentiels liés aux investissements efficaces dans les services destinés aux
troubles psychotiques. Toute tentative visant à mieux comprendre ce besoin nécessite de prendre en compte tous les coûts significatifs. Il est clair qu’il serait possible
de faire de réelles économies, si certaines comorbidités somatiques pouvaient être
retardées ou évitées. Les coûts qui touchent le fonctionnement social, tel que
l’emploi, le logement et la scolarité, doivent également être pris en compte. Une
évaluation plus approfondie des coûts et des bénéfices peut aussi être utile lorsqu’il
s’agit de persuader des secteurs externes, tels que l’éducation ou le monde du travail,
qu’il est intéressant pour eux d’investir leurs ressources dans des services pour
prévenir et/réduire les impacts négatifs des troubles psychotiques.
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n Europe, les symptômes dépressifs sont associés à une plus forte consommation de soins. En particulier, les personnes âgées dépressives ont deux
fois plus de risques d’être admis aux urgences, et les adultes dépressifs vont
deux fois plus à l’hôpital que les non-dépressifs. Cette surconsommation de
soins hospitaliers ne doit pas masquer d’importantes différences entre pays
européens. Par exemple, l’Italie a le taux de consultations pour des troubles
de l’humeur le plus bas, contrairement aux Pays-Bas. Une explication pourrait résider dans le fait que certains pays européens ont mis en place des
modalités d’orientation de parcours de soins différentes, en fonction du rôle
accordé à un donneur de soins (souvent le généraliste) pour « filtrer » l’accès
aux soins de spécialistes et aux urgences. De manière schématique, on peut
ainsi différencier les systèmes « très orientés », dans lesquels le généraliste
a une fonction de gatekeeper, des systèmes « peu orientés », où l’accès à
l’hôpital est moins encadré.
En dépit de ces différences d’organisation de parcours de soins, un constat
commun s’impose à l’ensemble des pays : les parcours de soins des personnes déprimées coûtent très cher. Ainsi, le surcoût de la dépression pour
les soins primaires varierait entre 50 et 100 %, et le coût total de la dépression représenterait un tiers des dépenses de santé totales en Europe, soit
1 % du PIB de l’Europe. Cela souligne le poids économique très important
des maladies mentales dans l’économie européenne et l’urgence de s’y
intéresser.
Différents travaux identifiés dans la littérature soulignent l’importance économique des parcours de soins des personnes déprimées en Europe. Toutefois, peu d’articles ont exploré le sens de la causalité entre la dépression et
les parcours de soins. Enfin, il n’y a pas, à notre connaissance, de prise en
compte des différences de systèmes au sein des pays européens. Cette
dimension est centrale dans le contexte actuel d’une mutation profonde de
nos systèmes vers une plus grande intégration des parcours de soins. Faut-il
renforcer le guidage du patient (via le généraliste) ? Ou faut-il conserver une
forte liberté de choix pour le patient ?
Les travaux que nous avons menés tentent d’identifier plus clairement la
relation de causalité entre la dépression et le recours aux soins, et de mesurer
les différences liées aux systèmes de soins. Pour réaliser ce travail, nous
avons fait le choix dans cet article de cibler les risques d’hospitalisation. Les
risques d’hospitalisation des patients dépressifs sont-ils plus faibles dans les
pays où les parcours de soins sont « très orientés » que dans les pays où
les parcours de soins sont « peu orientés » ?
Nous explorons cette question à partir des données de l’enquête SHARE
réunies en 2004 (vague 1) et en 2006 (vague 2). Il s’agit de plus 80 000 personnes de plus de 50 ans interrogées dans dix pays européens : Danemark,
Suède, Autriche, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Allemagne. Notre variable expliquée mesure le recours à l’hôpital dans les douze
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mois précédant la seconde vague de l’enquête. Notre variable explicative
d’intérêt est l’échelle EURO-D, qui capture douze items corrélés à l’état
dépressif, au cours du mois précédent l’entretien : sentiment de dépression,
pessimisme, volonté de mourir, culpabilité, irritabilité, sanglots, fatigue, troubles du sommeil, perte d’intérêt, perte d’appétit, baisse de la concentration
et perte d’emploi. Dans notre échantillon, plus des trois quarts des personnes
présentent des items de dépression et environ un tiers présente un état
dépressif (score supérieur à trois).
Nous contrôlons dans nos analyses l’effet de plusieurs variables : la présence
de plus de deux maladies chroniques en vague 1, la présence de plus de deux
limitations fonctionnelles en vague 1, la présence d’une mauvaise santé
perçue en vague 1, le recours au généraliste en vague 1, le recours au spécialiste en vague 1, le statut marital en vague 1, le niveau d’éducation, le
genre, et une variable permettant de mesurer le niveau de revenu en vague 1.
Notre échantillon final porte sur 15 579 individus.
Nos analyses confirment que les patients ayant des maladies chroniques
(hors dépression) ont plus de risques d’hospitalisation lorsqu’ils résident dans
un pays où l’organisation des parcours de soins est « peu orientée », alors
que la présence de maladies chroniques n’est pas associée à des risques
d’hospitalisation plus élevés dans les pays où les parcours de soins sont
« très orientés ». En revanche, les risques d’hospitalisation sont significativement plus élevés pour les déprimés, quelle que soit l’organisation de système de soins mise en place. Autrement dit, les personnes déprimées ont
des risques d’hospitalisation identiques dans les deux systèmes qui traitent
pourtant la prise en charge des maladies chroniques différemment pour
l’accès à l’hôpital.
Deux explications peuvent être avancées. En premier lieu, le fort risque de
séjours hospitaliers des patients déprimés semble souligner une certaine
impuissance de nos systèmes de soins à traiter la dépression en première
ligne, c’est-à-dire chez le généraliste. Quel que soit le niveau d’orientation
des parcours de soins, il semble que les dépressifs aient des risques comparables de recours fréquents aux hospitalisations. Ce constat soulève un enjeu
de politique publique majeur, compte tenu du coût important d’un séjour
hospitalier. En second lieu, nos résultats peuvent s’expliquer par des problèmes de diagnostic de la dépression, indépendamment de l’organisation
des systèmes de soins.
En conclusion, il apparaît plus que jamais nécessaire de mettre en place des
interventions ciblant les patients déprimés, permettant un dépistage plus
précoce de la dépression et une prise en charge individualisée des malades.
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La conférence du Dr Steven Wooding a porté sur deux études ayant adopté
des démarches complémentaires pour étudier la façon dont les recherches
en santé mentale bénéficient à la société et la façon dont ces bénéfices
peuvent être maximisés. La première étude a estimé le taux de rentabilité
économique (équivalent au taux de rentabilité d’un investissement) pour
l’économie britannique, des investissements du secteur public britannique
dans la recherche en santé mentale et la maladie cardiovasculaire au cours
des 25 années précédentes. Cette étude a permis de démontrer que le taux
de rentabilité de la recherche en santé mentale est substantiel, de l’ordre
de 37 %, dont 7 % proviennent de l’attraction des gains dans le domaine
de la santé et 30 % des répercussions économiques de l’investissement dans
la recherche du secteur public. La seconde étude, Mental Health Retrosight,
a utilisé une méthodologie d’étude de cas pour comprendre quels facteurs
sont associés aux recherches qui améliorent la vie des patients. Cette étude
a montré que, sur une période de 20 ans, la recherche clinique a un effet
plus important sur les patients que la recherche fondamentale, que les chercheurs qui travaillent de manière pluridisciplinaire (qui s’intéressent à plusieurs domaines ou travaillent en différents points de la voie qui mène à
l’application de leurs travaux) sont plus efficaces pour transformer les fruits
des travaux de leurs recherches, et que la motivation et le moteur des chercheurs semblent importants pour apporter des changements aux patients.
Pour être plus précis, la première étude a impliqué l’élaboration d’une méthodologie permettant de calculer les gains sanitaires et économiques (PIB),
tirés des investissements dans le domaine des maladies cardiovasculaires et
de la recherche en santé mentale. À l’aide de cette méthodologie, nous avons
estimé que les gains de santé et du PIB, découlant des investissements des
secteurs public et caritatif britanniques dans la recherche en santé mentale
(en particulier sur la période 1975-1992), sont équivalents à un taux de
rentabilité annuel d’environ 37 % (39 % pour la recherche cardiovasculaire).
En d’autres termes, un investissement de 1,00 £ dans la recherche publique/
caritative sur la maladie cardiovasculaire a généré un flux de bénéfices équivalent au fait de gagner 0,39 £ par an à vie.
Ce chiffre de 37 % s’ajoute à un taux de rentabilité annuel de 30 % en
termes de gains du PIB (à savoir des recettes directes pour l’économie
britannique), et à un taux de rentabilité annuel de 7 % en gains sanitaires
(découlant de nouvelles interventions préventives et thérapeutiques pour la
maladie).
Nous avons estimé que le décalage entre les dépenses en faveur de la
recherche et les bénéfices ultimes en matière de santé est de 17 ans. Le
raccourcissement de ce décalage améliorerait encore le taux de rendement.
Ce travail a ouvert la voie à un grand nombre de questions et à de nouveaux
secteurs d’intérêt concernant les méthodes d’évaluation, par exemple, de la
recherche dans différents domaines, de l’influence de la recherche mondiale
sur la recherche britannique, et inversement, et du décalage entre la
recherche et le développement de traitements.
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La seconde étude, Mental Health Retrosight, visait à identifier les domaines
et la façon dont la recherche en santé mentale s’était traduite (ou non) en
progrès en termes de soins de la schizophrénie, afin d’identifier les caractéristiques de la recherche, des chercheurs et du contexte de la recherche qui
avaient précédemment mené au succès. Les bailleurs de fonds, les décideurs
et les chercheurs eux-mêmes pourraient ainsi sélectionner, promouvoir ou
encourager ces caractéristiques pour accroître l’influence des futures
recherches.
Les principales conclusions de l’étude ont été les suivantes :
1. la recherche en santé mentale au cours des 20 dernières années a conduit
à un éventail d’influences universitaires, sanitaires, sociales et économiques variées et bénéfiques ;
2. la recherche clinique avait eu une plus forte influence sur les soins des
patients que la recherche davantage fondamentale au cours des
20 années, sur lesquelles la recherche portait ;
3. les personnes impliquées dans la recherche en santé mentale dont les
travaux sont pluridisciplinaires sont associées à des bénéfices sanitaires
et sociaux plus importants ;
4. les personnes engagées, motivées par les besoins des patients, qui défendent efficacement les programmes de recherche et leur traduction dans
la pratique, sont essentielles pour dynamiser le développement et la mise
en œuvre des interventions.
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Coralie Gandré est docteur en pharmacie et s'est
spécialisée en santé publique. Elle a intégré l'unité de
recherche clinique en économie de la santé
d'Ile-de-France (URC Eco) en septembre 2012. Elle est
également rattachée depuis 2014 à l'unité Inserm 1123,
dont l'activité se concentre sur les populations vulnérables
et notamment les personnes atteintes de troubles
mentaux. Coralie travaille majoritairement sur la santé
mentale (recherche sur la recherche, évaluation des
pratiques, qualité des soins et recherche
interventionnelle), et c'est dans ce cadre qu'elle participe,
en collaboration avec la fondation FondaMental, au projet
ROAMER France dont l'objectif est d'établir l'état des lieux
de la recherche en santé mentale en France, d'en définir
les manques et d'établir des recommandations pour les
pouvoirs publics. En parallèle à ses activités de chargée de
recherche, Coralie est aussi doctorante en santé publique à
l'université Paris 7. Son sujet de thèse porte sur les
variations des pratiques de prise en charge en psychiatrie
publique et les facteurs qui y sont associés.

Jean-Baptiste Hazo, infirmier de formation, a suivi des
études de droit et de santé publique. Il est actuellement
ingénieur d'étude à l'URC Eco et doctorant de 2e année en
santé publique au sein de l'équipe ECEVE (unité
Inserm 1123) et de l'école doctorale 393 (Paris 7). Sa
thèse est consacrée aux facteurs associés au recours aux
soins de santé mentale. Il collabore également à des
projets européens avec la Fondation FondaMental : le
projet ROAMER Europe, visant à dresser la feuille de route
de la recherche européenne en santé mentale pour les dix
prochaines années, et le projet « E-Compared » qui a pour
objectif d'étudier l'efficience de la thérapie
cognitivo-comportementale dispensée partiellement sur
internet. Ce projet implique l'organisation d'un essai
clinique mené dans les Centres experts dépression
résistante (CEDRE) de la fondation FondaMental.
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n Europe, les troubles mentaux représentent un fardeau tant épidémiologique qu’économique. On estime que 38,2 % de la population européenne
souffre de troubles mentaux chaque année et que leurs coûts s’élèvent à
692,5 milliards d’euros. Face à ces constats alarmants, la recherche en santé
mentale doit être soutenue afin d’apporter des solutions basées sur des
preuves scientifiques, comme l’Organisation mondiale de la santé le préconise. Le projet européen ROAMER (A Roadmap for Mental Health Research
in Europe), destiné à soutenir la recherche en santé mentale en Europe, a
débuté en 2011 dans ce contexte et comportait un volet spécifique portant
sur le financement de la recherche.
Une première étude, menée dans quatre pays européens (Espagne, Finlande,
France et Royaume-Uni), a permis de mettre en évidence des disparités
importantes dans les financements nationaux, provenant de sources publiques et à but non lucratif, alloués à la recherche en santé mentale en Europe.
Ces financements étaient ainsi de 0,4 e par habitant en Espagne, 1,3 e par
habitant en France, 1,5 e par habitant au Royaume-Uni et 1,9 e par habitant en Finlande. La part de la recherche en santé allouée à la santé mentale
variait également de façon importante et était comprise entre 4,1 % en
France et 9,7 % en Finlande. Dans l’ensemble des pays considérés, les financements publics étaient majoritaires et représentaient entre 3 et 27 % des
financements totaux provenant de sources publiques et à but non lucratif.
Une étude ancillaire menée en France a montré une augmentation importante des financements alloués à la recherche en santé mentale, à la suite
de mesures politiques mises en place en faveur de ce champ de recherche
(Plan psychiatrie et santé mentale, création de la fondation FondaMental en
2007 et appels à projets nationaux dédiés). La part du budget de la recherche
en santé allouée à la santé mentale a ainsi doublé entre 2007 et 2011,
progressant de 1,9 à 4,1 %. Néanmoins, cette évolution positive reste insuffisante. Cette part du budget de la recherche en santé reste, en effet, inférieure à celle observée à la fois dans les autres pays européens et aux ÉtatsUnis. Pourtant la perte d’années de vie ajustées sur l’incapacité (DALYs)
résultant des troubles mentaux est légèrement plus élevée en France que
dans les autres pays considérés, et ne justifie donc pas un investissement
moindre dans la recherche.
Une deuxième étude a été consacrée au financement de la recherche en
santé mentale par le Septième programme cadre (FP7), le programme septennal de l’Union européenne en charge du financement de la recherche
entre 2007 et 2013. Le service CORDIS a permis l’accès à des données sur
les 25 431 projets de recherche financés par ce programme. Il a ainsi été
possible d’établir combien de projets ont été soit dédiés, soit seulement
reliés à la santé mentale, et de quels financements ils ont bénéficié, avec
identification de la part relative prise par chacun des pays ayant participé à
de tels projets. Ce financement a atteint 359 millions d’euros (0,5 % du
financement total du FP7) pour les 212 projets dédiés à la santé mentale et
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235 millions d’euros (0,8 % du financement total du FP7) pour les 167 projets partiellement reliés à la santé mentale (projets pouvant avoir des applications en santé mentale mais pas uniquement). Au sein du sous-programme
Coopération santé, qui a financé 1 008 projets de recherche en santé, 41 projets étaient dédiés à la santé mentale et 13 y étaient partiellement liés,
représentant respectivement 4,1 et 1,0 % des 4,7 milliards d’euros dépensés
par ce sous-programme. Lorsque l’on compare ces projets à l’ensemble des
projets financés dans le cadre du FP7, il n’existe pas de différence en termes
de moyenne et de médiane de financement, en revanche ils sont plus souvent portés par un seul investigateur (70 % des projets en santé mentale
versus 53 % pour l’ensemble du FP7). Des disparités importantes sont par
ailleurs observées dans l’implication des différents pays dans les projets
financés. Ainsi 18,7 % des participants à des projets dédiés à la santé mentale étaient basés au Royaume-Uni, 16,2 % en Allemagne, 9,5 % aux PaysBas, 8 % en Espagne et seulement 5,3 % en France. Ces proportions sont à
comparer avec celles des participants tous projets FP7 confondus : 13,5 %
étaient des participants allemands, 13 % des participants britanniques, 9,5 %
des participants français, 8 % des participants espagnols et 5,9 % des
participants néerlandais.
La comparaison de l’investissement du FP7 entre la recherche en santé mentale et la recherche en neurologie (incluant les maladies neurodégénératives)
montre que la santé mentale a reçu un financement deux fois moindre que
celui consacré à la neurologie, alors que le fardeau épidémiologique des
maladies mentales serait 2,7 fois plus élevé que celui des maladies neurologiques, et leur fardeau économique serait 2,1 fois supérieur. Ainsi, l’Union
européenne a consacré 37 e par DALY pour les troubles mentaux contre
222 e par DALY pour les troubles neurologiques et neurodégénératifs.
Ces résultats amènent à soutenir le développement de leviers pour que le
financement de la recherche en santé mentale soit à la hauteur du fardeau
représenté par les maladies mentales, tant dans le nouveau programme de
financement européen de la recherche (H2020), qu’au niveau national. Plusieurs recommandations ont ainsi été proposées dans le cadre du projet
ROAMER, telles qu’une amélioration de la transparence dans la création des
appels à projets, la mise en place de systèmes de financement rapides et
flexibles, l’augmentation de la proportion de financements structurels et la
création de fonds européens dédiés. En pratique, des outils de mutualisation
des financements nationaux du programme H2020 consacrés à la santé
mentale pourraient ainsi être développés (Joint Programming Initiative ou
ERA-NET Cofunds).
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Catherine Rumeau-Pichon est adjointe au directeur de
l'évaluation médicale, économique et de santé publique,
et responsable du service d'évaluation économique et de
santé publique de la Haute Autorité de Santé (HAS). Elle
coordonne notamment l'activité de production des
recommandations de santé publique et des avis
d'efficience. Le service qu'elle dirige participe également à
des évaluations de technologies de santé (médicaments,
dispositifs médicaux et actes), en collaboration avec
d'autres services de la HAS. Avec le service, elle assure le
secrétariat scientifique de la Commission d'évaluation
économique et de santé publique (CEESP), présidée par le
Pr Jean-Luc Harousseau, président du Collège de la HAS.
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La conférence débute par la présentation des missions et des orientations
stratégiques de la Haute Autorité de Santé, et notamment l’ambition de
contribuer à la régulation par la qualité et l’efficience. L’organisation générale de la HAS est ensuite présentée, avec une attention particulière portée
à la Direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique
(DEMESP). Le Service d’évaluation économique et de santé publique (SEESP)
est ensuite présenté, ainsi que la Commission d’évaluation économique et
de santé publique (CEESP) dont il assure le secrétariat scientifique. Les rôles
de chacun et les méthodes d’élaboration des différents travaux produits sont
précisés, sur la base de quelques exemples de travaux récents.
La demande de santé est potentiellement illimitée et les réponses pouvant
être proposées pour faire face aux besoins non couverts sont nombreuses
et parfois coûteuses, alors que les ressources permettant de les financer sont
contraintes. Les autorités publiques sont aujourd’hui confrontées à la nécessité de concilier l’intérêt individuel du patient, qui aspire légitimement à la
meilleure prise en charge possible quand son état de santé se dégrade, et
l’intérêt collectif qui vise à garantir une prise en charge équitable de tous
les patients.
La Commission d’évaluation économique et de santé publique, grâce à sa
mission d’évaluation économique des produits de santé et technologies de
santé (médicaments et dispositifs médicaux), contribue à concilier ces deux
objectifs et à favoriser l’explicitation des valeurs collectives sur lesquelles
repose la hiérarchisation des priorités de santé publique.
La commission est amenée à élaborer, dans le cadre de son programme de
travail, des recommandations en santé publique. L’évaluation des actions de
santé publique repose sur une approche de type populationnel appréciant
le rapport bénéfices/risques, mais aussi coût-efficacité des différentes interventions possibles à l’échelle de la population. L’évaluation des interventions
en santé publique consiste à réunir les arguments permettant de juger de
l’opportunité de mettre en place ces actions, ou de modifier des programmes
existants, et d’en préciser les modalités afin d’émettre une recommandation
dite « de santé publique ». Dans ce cadre, elle intervient le plus souvent en
amont de la mise en place d’interventions en santé publique de niveau de
complexité varié (actions, programmes ou politiques).
La méthode de travail repose, d’une part, sur l’analyse et la synthèse critiques de la littérature scientifique disponible, et, d’autre part, sur l’avis d’un
groupe pluridisciplinaire de professionnels et de représentants d’usagers, ou
de patients concernés par le thème des recommandations. Dans certains
cas, elle peut faire appel à l’analyse de bases de données et à la réalisation
d’un modèle économique.
Un focus plus particulier sur les avis d’efficience permet de détailler le processus et surtout les méthodes utilisées en évaluation économique des produits de santé et recommandées dans le guide méthodologique de la HAS
sur ce sujet.
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En effet, depuis le 3 octobre 2013, conformément à l’article L. 161-37 du
Code de la santé publique, la HAS expertise les études médico-économiques
nécessaires à l’évaluation des produits et technologies de santé. Le décret
no 2012-1116 du 2 octobre 2012 prévoit deux conditions cumulatives pour
la mise en œuvre de l’évaluation économique des produits de santé :
• la revendication (ou confirmation) d’une ASMR (amélioration du service médical rendu)/ASA (amélioration du service attendu) de niveau I,
II ou III ;
• et un « impact significatif [du produit] sur les dépenses de l’assurance
maladie compte tenu de son incidence sur l’organisation des soins, les
pratiques professionnelles ou les modes de prise en charge des malades,
et le cas échéant de son prix ».
La décision no 2013.0111/DC/SEESP du 18 septembre 2013 du Collège de la
HAS précise quant à elle la notion d’« impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie ». L’impact est qualifié de « significatif » :
• lorsque le chiffre d’affaires annuel du produit toutes indications
confondues est supérieur ou égal à 20 millions d’euros (la 2e année
pleine de commercialisation) ;
• lorsque le produit a des incidences sur l’organisation des soins, les
pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des
malades.
Le Collège de la HAS s’assure de l’application des termes du décret et considère que l’évaluation économique n’est pas requise lorsqu’une procédure de
baisse de prix conventionnelle est amorcée, ou que le brevet du produit est
dans le domaine public.
Les entreprises qui revendiquent pour leur produit une ASMR ou une ASA
de niveau I, II ou III, ainsi qu’un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie, doivent soumettre leur demande à la Commission évaluation
économique et santé publique en déposant un dossier d’efficience au service
évaluation économique et santé publique de la HAS, en parallèle au dossier
médicotechnique soumis à la Commission de la transparence (CT), ou à la
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS).
La fixation d’un « juste » prix, c’est-à-dire un prix qui soit en adéquation
avec la valeur du produit pour la collectivité, est un facteur clé d’une allocation optimale des ressources collectives. L’objectif de l’évaluation économique est d’éclairer la relation entre le coût d’un produit de santé et les
résultats de santé qu’il génère. La doctrine de la commission réunit
l’ensemble des éléments lui permettant de se positionner sur l’efficience
attendue d’un produit de santé, en vue d’aider à la négociation du prix par
le CEPS. Pour remplir cette mission, la commission s’appuie sur un cadre
réglementaire, l’application d’une méthodologie rigoureuse et une utilisation
appropriée des données médicales et économiques disponibles.
●
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Enfin, la présentation s’achève par un bilan qualitatif et quantitatif des
18 premiers mois de mise en œuvre effective de la mission d’évaluation
économique des produits de santé. Depuis 2 ans, la HAS a, en effet, mis en
œuvre l’évaluation de l’efficience des médicaments et dispositifs médicaux
afin de contribuer à la négociation d’un prix objectif entre l’État et les industriels. Au 29 septembre 2015, la CEESP a rendu 30 avis d’efficience, dans
lesquels les ratios coûts/résultats associés aux produits évalués sont très
variables, allant de moins de 10 000 e/Qaly (années de vie gagnées ajustées
sur la qualité de vie) à plus de 200 000 e/Qaly.
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Haut fonctionnaire, Edouard Couty a consacré sa carrière
aux politiques publiques de santé. Directeur hospitalier
entre 1973 et 1988, il devient conseiller auprès du ministre
de la Protection sociale et de la Santé en charge des
questions hospitalières et de la réforme hospitalière entre
1988 et 1992. Il rejoint l'administration centrale comme
directeur des hôpitaux au sein du ministère de l'Emploi et de
la Solidarité entre 1988 et 2000, puis comme directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère
de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées
entre 2000 et 2005. À partir de 2000, il est maître de
conférences à Sciences Politique Paris au sein de la « Chaire
santé ». À partir de 2005, il entre à la Cour des comptes en
tant que conseiller maître (jusqu'à 2012) et assume
plusieurs missions gouvernementales d'étude ou de
médiation, parmi lesquelles :
– l'organisation de la profession infirmière et des
professions paramédicales (2006) ;
– la présidence d'une mission interministérielle
d'expertise toxicologie environnementale,
écotoxicologie (Premier ministre, 2007/2008) ;
– la mission « Psychiatrie et santé mentale : propositions
pour une politique de santé mentale » (ministre de la
Santé, 2008) ;
– la présidence des assises du médicament (après
l'affaire du « médiator », ministre de la Santé, 2010) ;
– la présidence de la concertation pour le « Pacte de
confiance pour l'hôpital » (un des travaux préparatoires
à la loi de modernisation de notre système de santé :
ministre de la Santé, 2013) ;
– la médiation conflit des sages-femmes (ministre de la
Santé, 2013/2014).
Edouard Couty a également assuré la présidence de plusieurs
institutions, telles que le Haut conseil des professions
paramédicales (depuis la création jusqu'en 2013), l'Office
national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux
(ONIAM) jusqu'en 2015 ainsi que la Fédération hospitalière
de France en Rhône-Alpes (jusqu'en 2015).
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Le système de santé français, considéré comme un bon système au niveau
national et international, est aujourd’hui confronté, comme dans l’ensemble
des pays occidentaux, à des défis majeurs de santé publique et à des choix
difficiles. Les pratiques, les organisations, les financements ne sont pas
adaptés à la transition démographique et à la transition épidémiologique.
Notre système, en ville comme à l’hôpital, est entièrement organisé pour le
soin au détriment des actions de prévention. Son fonctionnement et son
mode de financement (à l’acte ou à l’activité) sont conçus pour des soins
de courte durée alors que le phénomène de chronicisation des pathologies
est à l’œuvre depuis plusieurs années et atteint 15 millions de personnes en
2015 (plus de 20 millions en 2020). Créer les bonnes conditions pour la prise
en charge des patients atteints de maladies chroniques devient avec le vieillissement de la population une priorité de santé publique. C’est à un véritable
changement de paradigme auquel les données objectives de la démographie
et les progrès scientifiques et techniques nous convient avec force. Cela
interpelle la responsabilité des décideurs publics, celle des professionnels,
des enseignants, des chercheurs et celle des patients et de leur entourage,
plus largement celle de tous les citoyens. La politique de santé publique, et
particulièrement son volet santé mentale, n’échappe pas à ces défis qu’il
faut relever dans un contexte économique et financier très contraint. Si l’on
admet désormais que la prise en charge sur la durée nécessite une approche
territoriale centrée sur le parcours sans rupture d’un patient atteint d’une
maladie chronique, il faut modifier profondément les pratiques, fluidifier les
relations entre les professionnels, concevoir les méthodes d’accompagnement et de suivi au domicile, changer les modes de rémunération pour
inclure toutes les actions de santé (prévention primaire et secondaire, soins,
suivi sanitaire et social), concevoir sur le territoire la coordination des
intervenants.
Dans le champ de la santé mentale, pour susciter le débat et le nourrir
quelques éléments seront présentés sur les liens nécessaires entre tous les
acteurs concernés, pour réussir des prises en charge pour les patients sur la
base d’une vision globale, transversale, pluriprofessionnelle et plurisectorielle. Quelques facteurs de réussite à promouvoir seront également présentés : la formation initiale et continue des professionnels, la recherche
académique et clinique, l’information de la population générale, l’implication
des patients et de leur entourage. Ces éléments et quelques autres veulent
nourrir un plaidoyer pour une politique publique en matière de santé mentale qui embrasse l’ensemble des champs institutionnels concernés (sanitaire, médicosocial, social), implique tous les acteurs : professionnels (exercice médical ambulatoire ou hospitalier, autres professionnels sanitaires et
sociaux), élus, patients et citoyens et prend en compte les différents volets
qui s’ajoutent à la seule problématique de l’organisation des soins habituellement abordée : action sociale, logement, travail, éducation-formationrecherche, culture, sécurité-justice...
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Les principaux enjeux que recouvrent ces changements attendus concernent
l’amélioration de l’état de santé de la population concernée, la réduction
des effets collatéraux de la maladie mentale sur la vie dans la cité, la réduction des inégalités géographiques, sociales et financières, et le maintien d’une
bonne couverture sociale par la meilleure efficience du système de santé.
Selon l’OMS, les maladies mentales se classent au troisième rang des maladies en termes de prévalence et sont responsables du quart des invalidités.
En médecine générale, elles se situent au deuxième rang derrière les maladies cardio-vasculaires. Elles affectent 1 personne sur 5 chaque année, et 1
sur 3 si l’on se réfère à la prévalence sur la vie entière. L’OMS retient cinq
maladies mentales parmi les dix pathologies les plus préoccupantes pour le
XXIe siècle (schizophrénie, trouble bipolaire, addiction, dépression et trouble
obsessionnel compulsif).
Toutes les estimations indiquent que ce bilan devrait s’alourdir dans les
prochaines années, avec une augmentation de 50 % de la contribution des
maladies mentales à la charge de morbidité due à l’ensemble des maladies
d’ici 2020, si des mesures ne sont pas prises rapidement.
En France, les troubles psychiatriques sont responsables de 12 000 morts
par suicide, auxquels s’ajoute la surmortalité non suicidaire (accidentelle,
consommation d’alcool, de tabac et de drogue).
La mauvaise santé mentale, outre qu’elle dégrade de façon durable la qualité
de vie, génère l’exclusion sociale, l’invalidité (première cause d’invalidité en
France), et accroît les coûts de santé : 22,1 milliards d’euros pour les maladies psychiatriques et les traitements par psychotropes, 14 milliards pour le
cancer et 14,6 milliards pour les maladies cardio/neuro/vasculaires). Certains
chiffrages plus récents évaluent le coût économique total pour la France à
109 milliards d’euros par an : 19,7 milliards pour le sanitaire et le médicosocial, 24,4 milliards en perte de productivité économique et 65,1 milliards
en perte de qualité de vie pour les patients et leur entourage.
L’enjeu est d’importance, or jusque-là les plans successifs pour la santé mentale et les efforts financiers et d’organisation qu’ils ont mobilisés n’ont pas
atteint les objectifs fixés et relevé les défis posés. Il sera proposé d’analyser
les évolutions en cours (priorités de la stratégie nationale de santé et dispositions du projet de loi santé), de s’interroger sur leur pertinence ou leurs
insuffisances.
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