ACTES du COLLOQUE au Conseil économique, social et environnemental – le 18 octobre 2021
LA PSYCHIATRIE A L’HEURE DE LA COVID-19, ET APRES ?

en partenariat
avec

avec le soutien
institutionnel de

Intervenants :
Modérateur : Dr Olivier Mariotte, président de nile
Monsieur Thierry Beaudet, président du Conseil économique social et environnemental (CESE)
Monsieur Brice Teinturier directeur général délégué d’IPSOS
Madame Anne Gautier, co-rapporteur de l’avis du Conseil économique social et environnemental
(CESE)
Pr Marion Leboyer, directrice de la Fondation FondaMental
Pr Isabelle Durand-Zaleski chef de service AP-HP, directrice de l’URC-Eco
Madame Marie-Jeanne Richard, présidente de l’UNAFAM
Monsieur Dominique Martin, médecin-conseil national, Caisse nationale de l'Assurance Maladie
(Cnam)
Monsieur Etienne Hirsch, directeur de recherche INSERM CNRS
Monsieur David de Rothschild, président de la Fondation FondaMental
Monsieur Michel Chassang, vice-président du Conseil économique social et environnemental (CESE)
Madame Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité Française
Madame Angèle Malâtre-Lansac, directrice santé de l’Institut Montaigne
Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées

Le 18 octobre 2021, la Fondation de coopération scientifique FondaMental a réuni au Conseil
économique social et environnemental (CESE) les personnalités qui font, évaluent, et vivent la
psychiatrie en France.
Totalement partagé par le modérateur, le Dr Olivier Mariotte, Président de nile, l’objectif de la
Fondation et de ses partenaires, le Conseil économique social et environnemental, la Mutualité
Française et l’Institut Montaigne était double :
=> D’une part, faire et partager le constat sous l’angle médical, scientifique et économique, entre
toutes les parties prenantes au premier rang desquelles les patients et leurs proches,
=> et d’autre part proposer des solutions à la fois très ambitieuses et très opérationnelles pour
réinventer la psychiatrie et la santé mentale dans notre pays.
Comme l’a indiqué le Président du CESE, Monsieur Thierry Beaudet en ouvrant le colloque, « la santé
mentale se dégrade et la crise du Covid-19 n’a fait qu’empirer la situation ». Il est donc absolument
nécessaire « aussi bien de revoir les méthodes que de revaloriser les métiers et d’accorder plus de
moyens ».
Des Français qui, parce que 1 sur 4 le vit directement et, en comptant les proches aidants et
l’entourage, près de 3 sur 4 sont concernés, partagent absolument le constat de la gravité de l’état
des lieux fait par les experts.
Des chiffres cruels :
En deux enquêtes réalisées selon la même méthode en novembre 2020 et septembre 2021 par IPSOS
pour la Fondation Fondamental, et présentées par Monsieur Brice Teinturier, le constat est posé : la
santé mentale des Français est très préoccupante.
• 26% présentent une suspicion de trouble anxieux généralisé, et même 41% pour les 18-24
ans,
• 47% sont concernés par des symptômes dépressifs modérés à sévères,
• 67% sont fatigués ou ont peu d’énergie,
• 60% ont des difficultés à s’endormir,
• 40% ont une mauvaise perception de soi,
• 20% ont pensé qu’ils seraient mieux morts ou ont pensé à se faire du mal.
Dans la présentation qu’elle a faite de l’avis de mars 2021 du CESE, « améliorer le parcours de soin en
psychiatrie », Madame Anne Gautier, co-rapporteur de cet avis, a rappelé que près d’un quart de la
population consommait des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des somnifères et que les
maladies psychiatriques sont la première cause d’invalidité et le deuxième motif d’arrêt de travail.
Et, ce tableau est d’autant plus inquiétant que, pour ceux qui auraient conscience de leur état, les
Français sont mal informés sur les maladies mentales et les réponses que le système de prise en
charge peut leur apporter.
Ainsi :
• 64% sous-estiment la prévalence des maladies mentales,
• 65% estiment que les malades sont dangereux pour eux-mêmes,
• 34% qu’ils sont dangereux pour les autres,
• 44% pensent que les maladies mentales ne guérissent jamais.
Seulement 58% se jugent bien ou plutôt bien informés sur les professionnels de santé à consulter en
cas de questions sur sa santé mentale, 40% sur les structures, 35% sur les facteurs de risque, 30% sur
les traitements et c’est presque encore plus inquiétant, 28% sur la prévention.

Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, et alors qu’avec la Covid, qui a agi comme un révélateur,
on a parlé de santé mentale plus que jamais auparavant, seulement 10% des Français s’estiment
mieux informés qu’avant la pandémie.
Cette méconnaissance est évidemment préjudiciable à tous. En ne sachant identifier ni les premiers
signaux annonciateurs d’un trouble psychiatrique, ni en évaluer la gravité, ni où et à qui s’adresser, on
perd un temps précieux pour avoir un diagnostic juste et une prise en charge efficace, or : l’errance
et le mauvais suivi des comorbidités somatiques dont les personnes atteintes de troubles
psychiatriques souffrent davantage, se traduisent par une perte moyenne d’espérance de vie de 13
ans, une désinsertion sociale et professionnelle trop souvent à vie…
Cette mauvaise compréhension de ce que sont les maladies mentales a une autre conséquence, pour
les malades et leurs proches : la stigmatisation qui se nourrit d’a priori, de préjugés et de l’ignorance,
en un cercle vicieux dont tous les intervenants ont affirmé qu’il fallait absolument le briser.
Ce cercle infernal est celui de la stigmatisation, du retard au dépistage et au diagnostic, de l’entrée
trop tardive dans le soin, d’une prise en charge et d’un accompagnement morcelés et non coordonnés
et de l’épuisement des proches.
Cette situation est aussi la double peine pour les patients, leurs proches et aussi les soignants : la
stigmatisation s’ajoute à la maladie.
Là aussi, les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Quand 70% des Français considèrent que les pathologies mentales ne sont pas des pathologies comme
les autres, ce qu’elles sont pourtant, quand, comme le souligne le CESE , des décrets de 2020 assimilent
les troubles psychiatriques ou psychologiques à des facteurs de dangerosité et les addictions à des
facteurs de fragilité, quand des dizaines de milliers de Français pensent que la schizophrénie est
contagieuse et que d’autres ne veulent pas déjeuner avec un collègue bipolaire, on mesure le chemin
qui reste à parcourir pour en finir avec l’ostracisme d’une rare violence dont sont victimes les malades,
leurs proches et leurs soignants.
Ces maux sont à la fois graves et nombreux.
L’Unafam les a nommés et quantifiés dans un baromètre de juin 2021 :
• Pour les malades :
o dans un cas sur trois, le diagnostic n’est pas annoncé par un soignant, ni au malade, ni à ses
proches,
o les hospitalisations lors de crise ou en urgence sont itératives : plus de 5 fois pour 35% des
répondants et même plus de 10 fois pour 15%, trop souvent dans le cas de soins sans
consentement signés par des familles qui ne savent plus vers qui se tourner,
o il faut 4 à 5 ans pour avoir accès à un service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé (Samsah) quand seulement 8% de ceux qui en auraient besoin ont un service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et 7% une prestation (humaine) de compensation
du handicap (PCH),
o le suivi somatique des traitements n’est fait que dans 1 cas sur 4, alors que la qualité et
l’espérance de vie en dépendent directement….
• Et, pour les proches aidants qui paient aussi le prix fort :
64% d’entre eux estiment que la maladie mentale de leur proche a un impact sur leur propre santé.
Pour eux aussi, la Covid a eu un effet négatif : ainsi, pour 30% des personnes interrogées dans le
baromètre 2021 de l’Unafam, le quotidien de leur proche, et donc le leur, s’est aggravé en une année.

Pour la Mutualité Française, qui a mis en place un observatoire dédié à la santé mentale, Madame
Séverine Salgado, directrice générale, fait le même constat avec :
64% des Français qui déclarent avoir déjà ressenti un trouble et une souffrance psychiques, et 95% des
généralistes et des psychiatres qui affirment que les consultations pour anxiété et état dépressif ont
augmenté depuis un an.
Si l’on y ajoute les résultats particulièrement mauvais de la France en matière de suicide, avec un taux
de 13,2 pour 100 000 habitants, soit 3 points de plus que la moyenne européenne, et de
consommation de cannabis par les 18-34 ans dans les 12 mois précédents à 21,8% soit 7,4 points de
plus que la moyenne européenne, la situation française est, de fait, mauvaise du point de vue
individuel.
Elle l’est aussi du point de vue collectif.
En effet, ces difficultés personnelles immenses ont aussi un coût économique considérable pour la
collectivité.
Chiffré en 2009 à 109Mds€, le coût direct et indirect des maladies psychiatriques, réévalué 10 ans
plus tard par la même équipe dirigée par le Pr Isabelle Durand-Zaleski est de 160Mds, soit +47%.
Et, même si ces maladies sont bien le premier poste de dépenses de l’assurance maladie, loin devant
les cancers et les maladies cardio-vasculaires, ces 23 Mds de coûts directs, auxquels s’ajoutent les 10
Mds de coûts du secteur social et médico-social, ne sont que la partie émergée d’un iceberg composé
à 79% de coûts indirects, chiffrés à 126Mds, dont 83 pour la perte de qualité de vie et 43 pour la perte
de productivité.
Pourquoi et comment en étions-nous arrivés là avant la pandémie ?
La santé mentale n’a jamais, en France, été considérée comme ce qu’elle est pourtant, une partie
indissociable de la santé.
L’OMS a beau définir la santé comme un « état de complet bien-être physique, mental et social et pas
seulement une absence de maladie ou d’infirmité » et réaffirmer chaque 10 octobre à l’occasion de la
journée mondiale de la santé mentale qu’il n’y a « pas de santé sans santé mentale », force est de
constater que, tout particulièrement en France, ce message n’est pas entendu, pas compris et surtout
pas appliqué.
En France, les maladies, les malades et leurs proches, et même la discipline dans son ensemble, sont
au mieux ignorés, au pire stigmatisés.
Les entreprises ne savent pas comment s’engager pour la santé mentale de leurs collaborateurs ou
en faire un élément de leur « raison d’être ».
Même les décideurs publics sont mal à l’aise avec un sujet parfois conflictuel et toujours complexe,
et qui, en plus, suppose d’avoir une véritable stratégie inscrite dans la durée; trois raisons qui les
poussent à une prudente inaction.
Le résultat est là, la psychiatrie est sinistrée, et au moment où il va falloir assumer les conséquences
de la Covid-19 sur la santé mentale des Français, l’état du « parent pauvre » historique de la politique
de santé publique nationale doit absolument être intégré dans cette stratégie.

Dans son avis de mars 2021, voté à l’unanimité des Groupes, le CESE a fait cet état des lieux présenté
au Colloque par Madame Anne Gautier qui a pu le résumer en une phrase, claire et sans appel :
« la psychiatrie n’a plus les moyens de ses ambitions ».
L’accès aux soins est difficile et surtout, long, voire très long :
3 mois pour avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique (CMP) ou médico-psychopédagogique (CMPP), 400 000 enfants et familles dans la file d’attente des CMPP, des déserts
psychiatriques et pédopsychiatriques dans nombre de territoires, quand, dans le même temps, l’offre
hospitalière à temps plein a diminué de moitié entre 1990 et 2016, et que cela continue (-1,2% en
2020).
En ajoutant à cet effet quantitatif, d’une part les multiples cloisonnements entre structures et d’autre
part les articulations défaillantes à tous les niveaux, on arrive forcément à des prises en charge
insuffisantes, inadéquates et inadaptées.
Si les premières victimes sont évidemment les patients, cette situation concerne aussi leurs proches,
sans oublier les soignants dont les conditions d’exercice dégradées deviennent dégradantes pour eux ;
conduisant nombre d’entre eux à ne pas choisir ou à quitter une spécialité devenue repoussoir,
notamment pour les jeunes générations.
A titre d’exemple en 2020, à l’ECN, la psychiatrie a été 40ème sur 42 dans les choix des Internes et plus
de 1200 postes de Praticiens Hospitaliers (PH) étaient vacants.
Et maintenant, ce qui nous attend avec la Covid-19.
Déjà en très grande difficulté avant la pandémie, le système doit et devra longtemps faire face aux
nouveaux besoins créés par la COVID.
Le tableau présenté par le Pr Marion Leboyer, directeur de FondaMental est aussi violent que
prévisible, et cette fois, la France ne se distingue pas du reste du monde.
La Covid-19 c’est pour la population générale :
-

30% de troubles anxieux et de troubles dépressifs supplémentaires, pour tous, mais encore
plus pour les moins de 24 ans, les femmes et les personnes précaires,
une nette augmentation des gestes suicidaires constatés aux Urgences pour les moins de 15
ans.

Ce sont aussi des effets particulièrement graves pour les personnes ayant des maladies mentales
préexistantes qui sont 2 fois plus atteintes de formes graves de la maladie, et un risque majeur pour
ceux qui ont eu la Covid, même légère, et dont 1 sur 5 va développer une maladie mentale dans les 90
jours suivant l’infection.
Si l’on y ajoute, et là encore pour la population générale selon les enquêtes Coviprev, une
augmentation de 50% des addictions, des Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) et des Troubles du
Comportement Alimentaire (TCA), des burn out qui explosent, avec les arrêts maladies de longue
durée qui en résultent (+30%), le tableau doit vraiment nous alerter, mais aussi et même surtout nous
pousser à l’action.
Le 28 septembre 2021, en clôturant les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, le Président de
la République a résumé l’état du secteur en quelques mots : « les faits n’ont pas été à la hauteur, et
la considération non plus ».
Les Français partagent à l’évidence ce jugement puisque, selon l’observatoire de la Mutualité
Française, 62% estiment que le gouvernement prend mal en compte les enjeux de la santé mentale

En elle seule, la phrase du Président de la République est un plan d’action : faire connaître, faire et
faire savoir.
Cette volonté d’agir, et d’agir vite, c’est celle des quatre partenaires du Colloque, comme l’ont dit
Mesdames Angèle Malâtre-Lansac pour l’Institut Montaigne et Séverine Salgado pour la Mutualité
Française et Messieurs Michel Chassang pour le CESE et David de Rothschild pour FondaMental.
Si la catastrophe est annoncée, elle peut être évitée.
C’est possible si tous ensemble, nous changeons de paradigme en faisant le choix de l’investissement
sur le capital individuel et collectif qu’est notre santé mentale.
Et c’est cet investissement qui est la solution en rendant possibles l’émergence et la mise en place
de solutions.
Cet investissement doit être fait simultanément dans 3 domaines :
1. l’information et la formation,
2. l’offre,
3. la recherche et l’innovation,
et être traduit dans l’organisation du système.
Cette action doit être engagée maintenant, et elle doit d’autant plus l’être que, comme pour tout
investissement, il faudra du temps pour en voir tous les résultats.
1. Investir dans la formation et l’information
Parler de ces maladies, largement, justement, avec les bons mots, à tous et en tout lieu est un préalable
et une condition sine qua non à l’efficacité de l’action.
Il faut informer le grand public, avec les media de proximité sous toutes leurs formes.
Faire connaître : c’est une, voire la proposition la plus consensuelle qui a été faite par les différents
intervenants et reprise par tous les partenaires du Colloque.
Chacun le sait depuis Rabelais « l’ignorance est la mère de tous les maux ».
Cette demande est la 2ème des 20 préconisations du CESE dans son avis, la 1ère des 10 propositions de
la Mutualité Française, un axe fort pour l’Institut Montaigne qui insiste sur la nécessité de déployer
d’urgence une campagne d’information grand public sur ce qu’est la santé mentale et une demande
récurrente de la Fondation FondaMental.
Il faut évidemment accompagner cette information d’une formation des professionnels de santé au
premier rang desquels les médecins généralistes et les intervenants médico-sociaux, sans omettre de
déployer largement et notamment dans les écoles, les universités et les entreprises, les formations
aux premiers secours en santé mentale.
Mais, si cette action de déstigmatisation par la formation et l’information est une condition nécessaire
pour améliorer l’accès aux soins en favorisant une entrée plus précoce et plus adaptée au besoin, elle
n’est évidemment pas suffisante.
2. Investir pour renforcer l’offre, en qualité et en quantité, à tous les niveaux et dans toutes ses
composantes, hospitalière et ambulatoire, à l’école et au travail, et mobiliser toutes les compétences
en organisant l’effectivité financière de cet accès, notamment pour les psychologues.

Ce renforcement suppose également de mieux assurer la continuité des parcours de soins et aussi
entre les soins et l’accompagnement.
Il va de soi que cet investissement dans l’offre doit concerner toutes les parties prenantes au
système, et en premier lieu les professionnels du soin et de l’accompagnement, dans leur formation
initiale et continue, leurs carrières, la façon dont ils sont associés à la gouvernance des établissements,
et leurs conditions de travail.
A quoi servirait d’investir dans des locaux, des équipements, des technologies si il n’y a plus les
professionnels pour s’en servir ?
3. Investir sur la recherche et l’innovation
Parent pauvre de la politique nationale de santé publique, la psychiatrie l’est également de l’effort de
recherche.
Là encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 2 à 4% du budget de la recherche médicale publique soit
moins de 25M€ par an et de 40 centimes par français, pour des maladies qui sont la 1ère maladie
chronique et le 1er poste de dépense de l’assurance maladie, et moins de 3% de nos PU-PH qui font de
la recherche.
Pourtant, c’est probablement l’investissement le plus rentable dans tous les sens du terme et pour
toutes les parties prenantes.
Le Pr Marion Leboyer pour FondaMental, Messieurs Etienne Hirsch pour l’Inserm et Dominique Martin
pour la CNAM, ont fait le même constat sur le caractère crucial de la recherche.
Ils ont insisté sur la nécessité d’amplifier l’effort engagé ces dernières années et qui, en dépit de son
ampleur, n’a pas empêché la France de passer du 5ème au 8ème rang des publications internationales.
Dans ce contexte globalement défavorable, en termes de moyens humains et de financements, il y a
néanmoins des atouts : des établissements publics d’excellence, des équipes engagées et des pépites
qui ont « juste » besoin d’un environnement financier, mais aussi administratif et réglementaire leur
permettant se développer.
De la même façon, l’innovation doit être reconnue dans le domaine du médicament qui est également
une source d’amélioration potentielle sur tout le parcours de soin.
Le choix de l’investissement doit être traduit dans un mode d’action publique qui a fait ses preuves
en santé : un plan pluriannuel pluridisciplinaire piloté par un opérateur unique.
S’il est hors de question de comparer les maladies, il n’est en revanche pas interdit de s’inspirer des
méthodes qui fonctionnent et de les dupliquer.
C’est le cas pour la préconisation commune au CESE et à FondaMental de faire pour les maladies
psychiatriques ce qui a été fait avec un incontestable succès pour le cancer : une réponse globale,
pilotée par un opérateur unique capable d’organiser dans la durée la prise en compte, évaluée, de
toutes les faiblesses de notre système. En s’appuyant, pour lever les obstacles rappelés par Monsieur
Michel Chassang, sur ces atouts qui existent et qui, comme l’a indiqué Monsieur David de Rothschild,
sont importants, il sera possible de développer les synergies, de faire sauter les cloisonnements,
d’instaurer les partenariats et les collaborations qui font trop souvent défaut.
C’est comme cela qu’il sera possible d’atteindre l’objectif rappelé par tous les intervenants : améliorer
le parcours de soins en psychiatrie et pour ce faire, réinventer la santé mentale.

Si cet objectif suppose de poser maintenant les bases d’une action structurelle, il ne faut pas pour
autant oublier l’urgence révélée puis amplifiée par la Covid-19 :
En effet, investir c’est aussi agir au plus vite sur les fragilités connues, celles des jeunes, des femmes,
des précaires et de tous ceux qui ont eu la Covid.
Si elle ne fait pas ça, la collectivité prend le risque de devoir prendre en charge des dizaines de milliers
de personnes qui, faute d’avoir bénéficié de cette prise en charge précoce auront, après 10 à 15 ans
d’errance thérapeutique, développé des troubles sévères et handicapants.
En intervenant en clôture de ce colloque, Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier
Ministre chargée des personnes handicapées a d’abord souhaité tirer trois leçons de la crise de la
Covid-19 :
-la révélation de la grande fragilité face à la maladie, de nos sociétés en général, des plus vulnérables
dont les personnes en situation de handicap en particulier,
-l’importance de la santé mentale et de son caractère indissociable de la santé somatique,
-les capacités de résilience et les trésors d’innovation et d’adaptation de tous les acteurs du champ de
la psychiatrie.
Reprenant les principales annonces faites par le Président de la République aux Assises de la
psychiatrie et de la santé mentale des 27 et 28 septembre, la Ministre a rappelé l’ambition du
Gouvernement, inscrite dans la « Feuille de route psychiatrie et santé mentale » de 2018 dont la mise
en œuvre a fait depuis l’objet d’une particulière vigilance.
Elle a insisté sur l’absolue nécessité de changer le regard de la société sur les personnes en situation
de handicap, tout particulièrement quand celui-ci est psychique, cognitif ou neuro-développemental
et de créer une véritable alliance avec ces personnes et leurs proches.
A l’issue de ce colloque, et comme la Fondation FondaMental le demande publiquement depuis 2018,
l’état d’urgence dans lequel était déjà la psychiatrie avant la Covid et que la pandémie a encore
aggravé, exige de faire vraiment de la santé mentale une priorité de la politique nationale de santé.
Il semblerait qu’au-delà des chiffres qui nous y obligent, l’opinion publique, les soignants, les
chercheurs, les acteurs économiques et sociaux et les décideurs y soient prêts.
Cette conjonction des volontés, suscitée par la pandémie, ne durera probablement pas.
Comme l’ont montré tous les intervenants, et comme l’a indiqué Madame Sophie Cluzel, faisant en
cela l’unanimité des parties prenantes, les conditions pour relever ce défi sont réunies en une
« occasion historique que nous ne devons pas manquer ».

A propos de la Fondation FondaMental
La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les
maladies mentales, elle allie soins et recherche de pointe pour promouvoir une prise en charge
personnalisée et multidisciplinaire des patients et pour soutenir la recherche et l’innovation dans
l’amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des maladies mentales. Elle peut
recevoir des dons et des legs.
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