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Mise en avant dans l’ensemble des programmes d’accès à la prévention et aux soins, comme une 
préoccupation de premier plan dans les situations de précarité et d’exclusion, la question de la prise en 
charge de la souffrance psychique modifie les pratiques professionnelles d’un très grand nombre d’acteurs 
du champ social et sanitaire, dont les professionnels de la psychiatrie. 

En ce sens les objectifs du groupe de travail étaient de mieux identifier, dans le cadre d’une action 
multipartenariale, les besoins de prise en charge impliquant le service de psychiatrie, afin d’une part de 
légitimer son intervention au regard d’un risque de médicalisation abusive de problèmes de nature politique 
et sociale, d’autre part de dégager des orientations permettant de répondre à ce problème de manière 
mieux organisée et plus homogène sur l’ensemble du territoire. 

1. Les Constats  

Un certain nombre de constats ont été posés, présageant de la complexité des réponses à apporter  

- la massification des problèmes sociaux  
conduisant à l’expression de souffrances psychiques dans tous les systèmes de prise en charge (social, 
éducatif, insertion, judiciaire, sanitaire) et à une sollicitation très conséquente des intervenants sociaux et 
des services de psychiatrie. 

- le malaise des professionnels 
- avec une grande mise en difficulté des acteurs de première ligne, souvent isolés et insuffisamment formés 
ou étayés par un cadre institutionnel, et porteurs d’ un sentiment «d’impuissance générale du système». 



- avec des positions très partagées entre équipes de psychiatrie, certaines opposant des résistances 
importantes et considérant la prise en charge de la souffrance psychique comme une dérive par rapport à 
leur mission initiale, d’autres prêtes à une immersion importante dans le champ social, une dernière part 
occupant une position médiane plutôt de deuxième ligne et d’appui technique aux intervenants sociaux. Par 
ailleurs, une crise identitaire parmi ces équipes, semble résulter d’un grand changement de la demande de 
soins en psychiatrie, d’une trop forte sollicitation du champ social et d’une démultiplication des missions 
attendues, dans un contexte de malaise démographique plus ou moins patent selon les secteurs, malaise 
sensible au sein même d’équipes déjà très engagées dans une action inter partenariale. La question d’une 
évolution des pathologies et de l’existence d’une nouvelle clinique en santé mentale est posée, en lien 
notamment avec les questions de précarité. 

 
- la diversité des publics et la difficulté à évaluer les besoins  
- selon qu’il s’agisse de populations précarisées dans un quartier, de personnes accueillies en structures 
sociales ou médico-sociales, de grands désocialisés, malades mentaux avérés ou non, de publics jeunes 
ou adultes, avec au sein d’une même agglomération, l’existence de territoires présentant autant de 
diversités des publics et des problématiques. 

- l’évaluation des besoins se heurte à l’absence de demande de soins manifeste chez les publics 
concernés, ainsi qu’à la difficulté à cerner le concept même de souffrance psychique qui semble devoir 
résister à toute tentative d’approche psychopathologique (qui tendrait à le figer et à l’isoler de ses 
déterminants psychosociaux). La notion de « souffrance psychique invalidante » utilisée pour montrer qu’un 
niveau de souffrance avec un fort retentissement social nécessite une prise en charge adéquate, à la fois 
sanitaire et sociale, pourrait néanmoins aider à identifier les personnes atteintes, le terme invalidant devant 
être entendu comme non définitif. 

- Les expérimentations rapportées dans le groupe de travail pour l’évaluation des besoins en santé mentale 
des populations précarisées ( à Aubervilliers en Seine-St-Denis, ou à Créteil dans le Val de Marne) 
semblent privilégier dans des approches locales, le ressenti des professionnels au contact de ces publics, 
au moyen de constructions de grilles d’entretiens visant à mesurer le retentissement sur les pratiques 
professionnelles des troubles psychiques des populations prises en charge. Ces enquêtes ont en outre 
l’intérêt de favoriser une appréhension commune des problèmes et de rechercher des signes indicateurs de 
la souffrance psychique, y compris dans son expression somatique, partageables par tous. 

- la réflexion sur la souffrance psychique conduit à redéfinir le champ de la santé mentale 
qui ne se confond pas avec celui de la psychiatrie (même si cette dernière y participe) et ne répond pas à la 
seule approche médicalisée. Concourent à la production de santé mentale, un grand nombre d’acteurs 
sanitaires, sociaux, éducatifs, professionnels et bénévoles appelés à jouer un rôle dans l’accompagnement 
individuel ou dans l’organisation de liens familiaux et sociaux. De nombreuses actions, notamment 
conduites dans le cadre des PRAPS contribuent à produire ou restaurer du lien social, de la remobilisation, 
de la requalification, et refondent les sentiments d’appartenance, d’utilité et d’identité sociale qui tiennent 
une place importante dans les problématiques de souffrance psychique, l’exclusion résultant d’une perte de 
tout ce qui fonde l’identité sociale de l’individu. Ces aspects constituent de ce fait une dimension préventive 
encore insuffisamment explorée. 

Compte-tenu de ces éléments, et de manière à donner une plus forte légitimation à l’intervention de la 
psychiatrie, il est apparu indispensable de définir les objectifs et les limites de ses actions dans ce champ, à 
partir de réflexions sur les modalités de prise en charge et sur le projet thérapeutique ainsi que sur les 
conditions éthiques encadrant les pratiques.  

2. Modalités de prise en charge 

L’exclusion ne génère pas en tant que telle de pathologie psychiatrique, par contre elle peut être révélatrice 
de troubles sous-jacents qui vont se décompenser. En outre un nombre par endroit conséquent de malades 



mentaux échappe au secteur psychiatrique et se retrouve dans des dispositifs sociaux ou échappe à tous 
les dispositifs. 
L’exclusion génère une souffrance psychique qui résulterait de facteurs complexes qui s’auto-entretiennent 
: une vulnérabilité individuelle, des évènements de vie, un contexte économique et social qui met l’accent 
sur l’accroissement des exigences de performance et de réussite individuelle…Dans ses formes sévères 
elle peut aboutir à la bascule du sujet dans une sorte de néantisation, d’auto-exclusion, avec un retrait des 
personnes qui petit à petit s’effacent et sont en non-demande, présentant des syndromes de glissement 
tels qu’on les décrit chez les personnes âgées.  

Les modalités de prise en charge sont nécessairement adaptées à l’hétérogénéité des situations, les lieux 
d’intervention (rue, associations, institutions sanitaires, sociales ou médico-sociales, quartiers) induisant 
des formes d’approches différentes que le groupe de travail n’était pas en mesure de développer. 
On peut toutefois retenir de ses réflexions les orientations suivantes : 

- l’importance d’aller vers les publics : 
Elle est d’autant plus patente que certains publics sont fortement désocialisés et s’excluent de toute idée de 
soin ou de prise en charge institutionnelle, alors même qu’une part d’entre eux a déjà eu à connaître 
l’hôpital psychiatrique et les modes de prise en charge institutionnelle. Pour les publics très désocialisés, 
comme pour les malades mentaux précarisés la dimension du travail pré-thérapeutique est essen tielle 
et requiert une disponibilité à toute sollicitation  là ou elle se présente, au moment où elle peut 
s’exprimer , donc la plupart du temps hors du champ propre de la psychiatrie. La pratique du réseau qui 
résulte d’un travail de constitution des liens inter institutionnels et d’une identification forte des partenaires 
est la mieux à même de garantir une vigilance partagée en direction des plus vulnérables, une disponibilité 
importante du système de prise en charge répondant de façon particulièrement adaptée aux difficultés 
d’accroche du public avec le système de soins. Elle est fortement mise en œuvre par les unités mobiles 
intersectorielles de psychiatrie en charge des personnes précarisées qui effectuent un travail de liaison 
important avec les équipes et institutions sociales et médico-sociales et avec les associations qui 
interviennent en direction de ces publics. 

- la nécessaire construction des articulations 

Pour l’ensemble des publics concernés et d’une façon plus générale le groupe de travail insiste : 

• sur la faiblesse actuelle de l’interface avec les publics précarisés ou exclus, du fait d’une présence 
plus rare de travailleurs sociaux sur le terrain dans un contexte de montée de la précarité, 
quelquefois supplantés par des «nouveaux métiers» (emplois jeunes, personnes relais, 
médiateurs…) eux-mêmes insuffisamment formés, sans étayage institutionnel et connaissant des 
conditions d’emploi précaire. Dans ces conditions, l’accentuation de la souffrance du public fait 
encore reculer l’offre de prise en charge.  

• sur la nécessité d’une organisation inter partenariale permettant de remédier, lorsqu’elle existe, à 
la rupture entre les intervenants sociaux de première ligne : travailleurs sociaux et médico-sociaux, 
professionnel éducatif ou de l’insertion, intervenant associatif, les professionnels du dispositif de 
soins primaires, en prise avec des problèmes de santé mentale s’exprimant à des degrés divers de 
gravité, et des professionnels du soin spécialisés en attente d’une demande.  

Cette organisation doit permettre d’assurer une qualification accrue des intervenants de premiè re ligne  
les mettant en compétence de se repérer dans les problématiques, de décoder et analyser la demande, 
d’assurer les premiers stades d’écoute et de soutien pré-thérapeutique - alors que l’adressage des usagers 
vers les soins spécialisés est vécu de façon stigmatisante par les usagers, (voire par les intervenants eux-
mêmes). Elle repose sur l’organisation d’actions d’information, de sensibilisation, de formation, mais 
également sur l’échange de pratiques et sur la reconnaissance réciproque des expertises et des  
savoir-faire.  



Elle implique en conséquence une réflexion à l’échelle du service de psychiatrie, permettant la 
structuration d’un dispositif qui permette d’avoir des relations soutenues avec tous les partenaires 
ainsi qu’une organisation interne favorisant la con stitution d’une filière de soin  (désignation de 
référents, accueil sans rendez-vous au CMP…). 

Aussi le groupe souligne-t-il la nécessité d’inscrire les actions en direction des publics pré caires et 
exclus dans le projet d’établissement ainsi que dan s les conventions d’objectifs et de moyens , le 
cadre intersectoriel pouvant apparaître bien adapté pour l’organisation de ces réponses et la mutualisation 
de moyens. 

Par ailleurs, la nécessité d’une articulation formalisée entre le service de p sychiatrie et les services 
sociaux départementaux, soutenue par un engagement fort de l’Etat et du Conseil général est 
indispensable à la pérennisation d’un dispositif pa rtenarial . 

Du fait d’une plus grande qualification des acteurs de première ligne, (également sous-tendue par le 
développement des formations initiales des travailleurs sociaux), ce qui est renvoyé à la psychiatrie lui 
permet alors de se resituer dans le travail qui est le sien. 

- les équipes de psychiatrie en position de tiers dans les prises en charge conduites par les travailleurs 
sociaux 

Le soutien par l’équipe de psychiatrie de travailleurs sociaux ou d’équipes médico-sociales confrontées à 
des situations de vulnérabilité sociale et psychique particulièrement lourdes, notamment lorsqu’elles 
impliquent de jeunes enfants que les travailleurs sociaux ont le souci de protéger, est d’autant plus 
nécessaire que l’accès des usagers à des soins psychiques semble seule en mesure d’interrompre des 
processus répétitifs (passages à l’acte, placements). 

La mise en place d’un projet de soin psychique peut nécessiter un long travail pré-thérapeutique et 
d’accompagnement vers une démarche de soin. L’appui de l’équipe de psychiatrie dans un travail inter 
partenarial, conduit à la demande des professionnels sociaux et médico-sociaux, peut favoriser un travail 
d’évaluation clinique, une élaboration des prises e n charge conduisant à l’aménagement de 
relations moins fusionnelles avec les usagers et pe rmettant de prévenir les conduites de ruptures, 
et le passage de relais en temps opportun vers une équipe de soin , que ce soit dans le cadre d’un avis 
ponctuel ou d’un suivi plus conséquent. 

Le groupe de travail souligne que : 
- l’aide adressée par les services de psychiatrie à des professionnels en difficulté, permettant aux usagers 
de parvenir à l’expression d’une demande de soins, ne saurait être perçue, en tant que mode d’action 
indirecte, comme une psychiatrisation de la misère. La prévention d’une aggravation de troubles 
psychiques est bien dans la spécificité de la psychiatrie. 

- La nécessité d’identifier des besoins non pris en charge par le CMP (concernant des publics dont 
notamment, les difficultés de repérage dans le temps, ne favorisent pas les rencontres avec les équipes de 
secteur) ou de besoins qui ne seraient pas exprimés dans ce cadre, doit s’accompagner d’une 
sensibilisation de l’équipe de soin pour qu’un effort particulier d’accueil soit aménagé, ou pour qu’une 
compétence spécialisée soit mise en œuvre en direction de ces publics. 

- la mise en place de lieux tiers permettant aux professionnels de l’action sociale ou médico-sociale de 
penser ensemble les prises en charge n’est pas étrangère aux missions du secteur. Toutefois, l’évolution 
des CMP qui tendent à devenir des lieux de consultation de médecine publique n’offre plus la disponibilité 
nécessaire à une fonction d’accueil.  

3. Spécificité et légitimation de l’intervention de s équipes de psychiatrie dans le champ de la 
précarité : 



La place de la psychiatrie peut être affirmée du fait de  
- l’importance de réintroduire de la parole et de l’écoute. Si elle ne s’opère pas toujours de façon directe en 
présence de l’usager, elle s’opère dans l’aide apportée aux intervenants de première ligne en leur 
permettant de se resituer dans leurs relations aux publics exprimant une souffrance 
- la possibilité, par le soutien et la qualification accrue des intervenants sociaux de favoriser le repérage des 
troubles psychiques et des interventions plus précoces dans le processus de l’exclusion et une orientation 
et un accompagnement adéquat vers le dispositif soignant spécialisé ou non. 
- l’identification progressive d’une pathologie psychosociale qui est avant tout une pathologie de l’identité 
(dépersonnalisation, pathologies de la dépendance et de l’alcool, tentatives de suicide et pathologies 
somatiques, états abandonniques et états dépressifs) 
- l’existence de situations aiguës dans lesquelles restaurer la dimension de la vie psychique est pour 
certains grands exclus la condition même de leur survie. «Les exclus pour qui les notions mêmes de soin 
ou de droit n’existent pas, n’existent que parce que l’on pense à eux et que si le réseau est vivant» (Michel 
Bon). 
- La présence de pathologies psychiatriques avérées dans les dispositifs sociaux ou en dehors de toute 
prise en charge.  

4. Aspects éthiques et déontologiques  

Ils ont sous-tendu la réflexion du groupe. On relèvera notamment que  
- l’identification claire de l’équipe de psychiatrie auprès des usagers, suite à l’appel d’un travailleur social, 
notamment lors d’une intervention dans un lieu du social est essentielle à l’engagement futur d’un projet de 
soin. 
- l’articulation entre partenaires doit permettre que le passage entre différents modes de prise en charge ne 
soit pas vécu par l’usager comme une forme d’abandon ou de rejet. 
- le travail, notamment pour les grands exclus et les malades mentaux, sur le consentement du sujet, sur sa 
réassurance face à la peur d’être hospitalisée conduit, sauf exception, à différer et à dédramatiser la 
réponse souvent attendue des travailleurs sociaux, en terme de soins en urgence ou d’hospitalisation. 
- la mise en place d’un réseau autour des usagers doit garantir leur liberté d’adhérer à l’offre de prise en 
charge et ne pas dériver vers un contrôle social. 

5. Des réflexions à approfondir 

Elles concernent l’offre de soin et de prise en charge sociale ou médico-sociale des publics très désinsérés 
: 

- du fait des besoins exprimés par un recours itératif de ces publics aux services d’urgences et des 
réponses que l’on pourrait y apporter 
- du fait que l’hospitalisation d’urgence ou sous contrainte tende à rester la modalité privilégiée d’accès aux 
soins des malades mentaux désinsérés. Non suivie d’une continuité de soins, elles reste en général de peu 
d’efficacité.  
- du fait également de séquences de soins successives apportées à ces publics qui demeurent sans lien les 
unes avec les autres. 

Le groupe souligne : 
- la nécessité de renforcer le rôle des PASS notamm ent dans leur articulation à la psychiatrie de 
secteur.  
- l’insuffisance de lieux alternatifs permettant d’ accéder dans de bonnes conditions à des soins de 
suite et de réadaptation, insuffisance à laquelle n e peut totalement pallier le recours à des 
structures de type CHRS. 
- la nécessité de lieux d’accueil souples remplissa nt la fonction d’asile aux plus exclus qui n’est 
plus dévolue à l’hôpital.  
Le groupe souligne également  
- le fonctionnement de certains lieux d’accueil d’urgence qui ne répondant qu’aux besoins de base «Soupe, 



savon, sommeil» ne fonctionnent que de manière trop ponctuelle, risquant de chroniciser encore plus le 
fonctionnement des exclus en ne favorisant pas les liens avec les structures de droit commun  
- le gigantisme de certains lieux d’accueils d’urgence, conduisant à souhaiter leur restructuration en unités 
de plus petites dimension (d’une trentaine de places), permettant un accompagnement individualisé 
nécessaire à une (ré)insertion. 

6. Recommandations 

Dans le cadre du programme national de lutte contre la pauvreté et contre les exclusions, les crédits 
disponibles au titre des PRAPS vont être dés 2002, abondés de 15 MF spécifiquement dédiés à la santé 
mentale. L’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de précarité est également un 
objectif signalé dans la poursuite du financement, en 2002, de la mise en œuvre des schémas régionaux de 
psychiatrie. La note d’orientation d’août 2001 relative aux actions de santé mentale menées dans le cadre 
des PRAPS précise par ailleurs la nécessité d’intégrer les initiatives en direction des publics précaires ou 
exclus dans les SROS, afin d’une part de pérenniser les actions et d’autre part de préserver la lisibilité de 
l’offre de soins sur le territoire régional. 

Ces éléments traduisent et concrétisent l’affichage politique des missions de la psychiatrie dans le 
champ de l’exclusion. 

Dans ce contexte, le groupe de travail attire l’attention sur : 

- le risque d’une modélisation des actions  qui ne tiendrait pas suffisamment compte des différences de 
moyens des secteurs, des particularités géographiques, des forces d’initiatives et d’innovation en présence 
et de l’histoire singulière des institutions. 

- La nécessité d’une plus grand formalisation des actions  auprès des publics démunis, dans un souci de 
renforcement des articulations, permettant des interventions modulées en fonction des lieux et des publics. 
Des conventions entre partenaires, précisant les apports et rôles respectifs de chacune des parties, sont à 
même de répondre à cet objectif. 

- La nécessité de favoriser l’acquisition d’éléments de culture commu ne entre les partenaires  à 
travers des formations (notamment communes ou croisées) et des échanges en lien avec les pratiques de 
terrain, susceptibles d’encourager les pratiques et la constitution de réseaux. 

- L’évaluation d’actions innovantes  devant permettre d’accroître leur légitimité à s’inscrire dans les 
schémas de planification départementaux ou régionaux.  

 


