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Pathologies, problèmes de santé
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troubles Mentaux

Les troubles mentaux restent hétérogènes dans leur nature. 
La CIM 10 de l’OMS classe les troubles mentaux et du 
comportement en une dizaine de groupes différents tels que les 

troubles mentaux liés à des problèmes organiques, à l’utilisation de 
substances psychoactives, la schizophrénie et les autres psychoses, 
les troubles de l’humeur, les troubles névrotiques et les troubles 
du développement psychologique et les retards mentaux. Ces 
classifications font débat, pour la délimitation de ce qui constitue 
l’état pathologique.
La littérature décrit de multiples facteurs susceptibles d’intervenir 
dans la survenue des troubles mentaux dont notamment des 
incidences personnelles (antécédents familiaux, traumatismes 
de l’enfance,…) et des événements environnementaux (isolement, 
précarité, situation professionnelle…). 

En 2011, 1.4 million de patients a eu recours au dispositif public 
spécialisé en psychiatrie (soit 21 pour 1 000 habitants, dont 16 
pour 1 000 exclusivement en ambulatoire). Par ailleurs, la Cnamts 
dénombre 1 million d’assurés du régime général en ALD pour 
affections psychiatriques cette même année (le taux standardisé sur 
l’âge atteignant 16 pour 1 000 assurés). 

Ces pathologies sont un facteur de handicap et d’exclusion du monde 
du travail. L’enquête HID (handicap, incapacité et dépendance) 
montre que seulement 40 % des personnes de 20 à 59 ans suivies 
régulièrement pour affection psychiatrique exercent une activité 
professionnelle contre 74 % pour la population non suivie pour 
pathologie psychiatrique. 

L’articulation entre les dispositifs de soins et les accompagnements 
des personnes en situation de handicap est une des préoccupations 
des politiques régionales menées par les Agences régionales de 
santé.

Plusieurs plans successifs ont été mis en œuvre dans ce domaine 
par le ministère chargé de la santé au cours de la dernière décennie. 
Le plus récent, le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015, vise 
à prévenir les ruptures dans les parcours de vie des personnes 
concernées, quel que soit leur lieu de vie, y compris celles en 
grande précarité ou en milieu pénitentiaire. D’autres plans portent 
sur une population, une problématique spécifique, en lien avec ces 
pathologies : par exemple, la politique santé pour les personnes 
placées sous main de justice, les stratégies et programmes d’actions 
contre le suicide (2011-2014).

 }  Plus de 35 000 bourguignons, dont 4 700 dans l’année, assurés 
des trois principaux régimes d’assurance maladie sont en ALD 
pour maladies psychiatriques en 2011. Ce sont des personnes 
atteintes de dépression et troubles de l’humeur (32 %), de 
schizophrénie et de troubles délirants (22 %), de troubles de 
la personnalité et du comportement de l’adulte (18 %), des 
suivis de maladies liées à la consommation de substances 
psycho-actives (8 %) (dont l’alcool (5 %)).

 }Près de 48 000 patients sont pris en charge par les services de 
psychiatrie hospitalière de la région en 2011 (44 900 adultes, 
11 700 jeunes et 2 500 détenus suivis par la psychiatrie 
pénitentiaire), dont plus des trois quarts en ambulatoire. 
Les principales pathologies prises en charge dans le cadre 
hospitalier sont : la schizophrénie et autres troubles délirants 
non organiques (27 %), la dépression et autres troubles 
de l’humeur (25 %), suivis des troubles névrotiques, de la 
personnalité et du comportement (16 %), puis en moindres 
proportions du retard mental (9 %), des troubles du 
développement psychologique – autisme en particulier -  (7 
%) et de l’alcoolisme (6 %).

 }  Par ailleurs, dans les services de court séjour des hôpitaux 
généraux, on dénombre plus de 10 000 séjours d’habitants 
de la région motivés par des troubles mentaux chaque année. 
Les principaux motifs d’hospitalisation en MCO pour troubles 
mentaux sont : l’alcoolisme aigu et chronique (27 %), suivi par 
la dépression et autres troubles de l’humeur (20 %), puis les 
troubles névrotiques, de la personnalité et du comportement 
(15 %) et l’alcoolisme chronique (10 %). S’ajoutent 2  800 
hospitalisations associées à une tentative de suicide. 

 }  En région, les taux d’ALD et les taux d’hospitalisation dans 
les établissements spécialisés pour troubles mentaux dans 
la Nièvre et l’Yonne sont supérieurs à la moyenne régionale et 
française.  

Situation en Bourgogne 
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 Contexte national

àà Suicide
àà Alcool
àà Drogues illicites

 voir aussi la fiche

àà Le parcours de vie des personnes en situation de handicap 
psychique figure parmi les parcours à améliorer dans le 
Projet régional de santé de Bourgogne 2012-2016

 spécificités en Bourgogne 

•	 Tableau de bord sur les maladies chroniques en Bourgogne, Chapitre 4. Affections 
psychiatriques, 2013.
•	 Regards croisés sur la santé mentale, 2010.

 puBlications de l’ors Bourgogne 
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Effectifs, CIM 10 : F00, F09
 } Sources : CNAMTS, MSA, RSI Bourgogne 2011 Exploitation ORS

   
Dépression et autres troubles de l'humeur         3 250          7 921          11 171   

Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants         4 018          3 613            7 631   

Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte         2 736          3 732            6 468   

Retard mental         1 658          1 356            3 014   

Troubles mentaux / substances psycho-actives (dont alcool)         1 960             721            2 681   

Troubles névrotiques / facteurs de stress, troubles somatoformes            508          1 353            1 861   

Troubles du développement psychologique            742             267            1 009   
Troubles du comportement, émotionnels (enfance & adolescence)            163               84               247   
Syndromes comportementaux avec perturbations physiologiques 
(ex. anorexie mentale)              11             230               241   

Trouble mental, sans autre indication                3                 7                 10   
Troubles mentaux organiques (démences dont celles liées à la 
maladie d'Alzheimer)                6                 3                   9   

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques            438             399               837   

Autres maladies              13               22                 35   

   

ALD pour affections psychiatriques 
Pour les 3 principaux régimes d’assurance maladie, en Bourgogne

 } Sources : Cnamts, exploitation Irdes (Eco-Sante Régions et départements) 2011 Exploitation ORS

Effectifs
Taux 

standardisé 
(/1 000)

Côte-d'Or 7 714 14.7
Nièvre 4 829 22.0
Saône-et-Loire 10 284 18.5
Yonne 7 962 23.2

Bourgogne 30 789 18.7
France 1 041 863 16.5

ALD pour maladies psychiatriques pour le régime général

 } Source : Drees (SAE 2011) Exploitation ORS

File active totale
File active 

exclusivement 
ambulatoire

File active 
hospitalisée à 

temps plein dans 
l'année

Personnes présentes 
en hospitalisation 

temps plein depuis 
plus d'un an

44 902 31 323 9 565 429
11 661 10 801 337 0

2 537 2 155 30 0
47 830 36 895 7 044 152

Nombre de patients vus au moins une 
fois dans l'année

Psychiatrie générale
Psychiatrie infanto-juvénile
Psychiatrie en milieu pénitentiaire
Total file active (sans double compte)

File active des services de psychiatrie hospitalière
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Affection de longue durée (ALD) :
En cas d’affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le code de la sécurité sociale prévoit la suppression du ticket 
modérateur normalement à la charge de l’assuré dans le cadre du risque maladie. La liste de ces affections dites de longue durée est établie par décret et comporte 30 
affections ou groupes d’affections. 
Depuis 2005, la Cnamts fournit les motifs selon la CIM 10. 
Les nouvelles admissions en ALD approchent l’incidence des pathologies psychiatriques et le nombre total d’admissions approche la prévalence des pathologies 
psychiatriques.

Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) : 
Une exploitation des données du PMSI dans les services de Médecine, Chirurgie et Obstétrique (ou MCO) est disponible depuis 2006. Celle des données issues des 
services de psychiatrie est exploitée et diffusée par l’ATIH depuis 2011.

Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) :
L’enquête annuelle auprès des établissements de santé publics et privés permet à la DREES de recueillir des données sur les capacités au 31 décembre, l’activité et les 
moyens, en personnel notamment, mis en œuvre dans l’année. Depuis 2006, des indicateurs spécifiques sur la psychiatrie hospitalière ont été intégrés, notamment la 
file active, les hospitalisations sans consentement, les activités selon les modes de prise en charge et les personnels des services de psychiatrie.

CIM 10 : Classification internationale des maladies 10e version 
DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5e version 
OMS : Organisation mondiale de la santé. 

  définitions / siglaire

 } Source : ATIH (PMSI PSY) 2011 Exploitation ORS

 



 

Schizophrénie et autres troubles délirants non organiques 28.3 % 30.8 % 20.8 %

Dépression et autres troubles de l'humeur 26.2 % 20.4 % 27.0 %

Troubles névrotiques, de la personnalité et du comportement 10.8 % 17.8 % 27.6 %

Retards mentaux 11.1 % 3.2 % 1.9 %

Troubles du développement psychologique 4.0 % 17.8 % 6.6 %

Alcoolisme chronique, troubles mentaux dus à l'alcool 8.3 % 3.3 % 3.3 %

Démences d'Alzheimer 1.6 % 1.7 % 2.4 %
Troubles mentaux liés à l'utilisation de substances psycho-
actives autres que l'alcool 1.4 % 0.6 % 2.9 %

Intoxication aiguë due à l'alcool 1.6 % 0.6 % 1.0 %

Démences (sauf Alzheimer) 1.6 % 0.3 % 0.7 %

Troubles psycho-somatiques ou alimentaires 0.7 % 0.8 % 1.4 %

Autres troubles mentaux 4.3 % 2.7 % 4.5 %

   

Journées d’hospitalisation ou consultations de bourguignons  
Dans les services hospitaliers psychiatriques
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