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Soins et prévention
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PSYCHIATRIE HOSPITALIÈRE

En 2010, en France plus d’un million d’assurés du Régime 
Général d’Assurance Maladie bénéfi cient d’une prise en charge 
en ALD pour affection psychiatrique de longue durée et 110 500 

nouvelles admissions présentent ce même motif1. 
En 2010, au niveau national, plus d’1.5 M d’adultes, 475 000 enfants 
et adolescents ainsi que 73 000 patients en milieu pénitentiaire sont 
vus une fois par an au moins en psychiatrie hospitalière. Les fi les 
actives moyennes des établissements hospitaliers s’élèvent à 1 756 
en psychiatrie générale et à 1 268 en psychiatrie infanto-juvénile2. 

En ambulatoire, les soins sont délivrés principalement sous forme 
de consultations dans les 3 800 centres médico-psychologiques 
(CMP) et unités de consultation. En outre, près de 20 % des actes 
sont réalisés à domicile ou en institution substitutive au domicile, 
en unité d’hospitalisation somatique, en établissement social 
ou médico-social ou encore en milieu scolaire ou en centre de 
protection maternelle et infantile (PMI). En 2010, 72 % des patients 
adultes vus au moins une fois dans l’année le sont en ambulatoire. 
Cette proportion était de 88 % pour les patients suivis en psychiatrie 
infanto-juvénile. 

Depuis 1985, la capacité totale de 130 000 lits se réduit à moins de 
84 000 en 2010. 

Cette baisse est inégale selon les modes d’hospitalisation : réduction 
de moitié du nombre de lits en hospitalisation complète (57 400 en 
2010), forte augmentation en capacité d’hospitalisation à temps 
partiel (26 000 en 2010) dont la part s’élève à plus de 30 % en 2010. 

Depuis 1990, les capacités d’hospitalisation en psychiatrie adulte 
diminuent (109 000 lits en 1990 ; 72 500 en 2010) alors que le nombre 
de lits ou places en psychiatrie infanto-juvénile, reste stable (environ 
11 000 lits). Chez les enfants et adolescents, l’hospitalisation 
partielle est plus fréquente que l’hospitalisation à temps complet 
(plus de 80 % des lits ou places en 2010). 

Selon les rapports d’activité des CDHP, 74 525 HSC ont été décidées 
en 2009 dans les 100 départements français dont 84 % à la demande 
d’un tiers. Sur les 590 000 entrées en hospitalisation complète en 
psychiatrie générale, 13  % étaient des HSC et parmi elles, 16  % 
étaient des hospitalisations d’offi ce3. 

Les Ministères en charge de la santé et de la solidarité ont rendu 
public un nouveau plan Psychiatrie et Santé mentale 2011-2015. 
Réalisé en concertation avec des représentants des usagers, 
de professionnels sanitaires et sociaux, d’universitaires et de 
chercheurs, ce plan doit prévenir les ruptures dans les parcours 
de vie et s’organise en quatre axes stratégiques : la prévention et 
la réduction des ruptures au cours de la vie de la personne, la prise 
en charge des publics et la répartition des soins sur les territoires, 
les relations entre la psychiatrie et son environnement sociétal, la 
formation professionnelle, la recherche, et le lien entre les différents 
acteurs du champ. Un premier bilan est prévu en 2016. 

 En 2008, la Bourgogne dispose de 1 974 lits et places 

d’hospitalisation en psychiatrie générale et de 291 lits et 

places en psychiatrie infanto-juvénile.

 Depuis 2004, les capacités globales diminuent de 3 %, la baisse 

est plus marquée pour l’hospitalisation complète (-5  %). La 

réduction concerne essentiellement les centres hospitaliers 

spécialisés (-9 %) alors que les capacités restent stables dans 

les hôpitaux privés. A l’inverse, les capacités d’hospitalisation 

partielle ont augmenté (5 %), de façon plus marquée dans les 

services de psychiatrie des hôpitaux généraux (+16 %) que 

dans les centres hospitaliers spécialisés (+3 %).

 En 2007, le taux d’équipement en hospitalisation complète ou 

partielle pour les adultes est très proche de celui observé dans 

l’ensemble des régions françaises (1.5/1 000 habitants) ainsi 

que pour le taux d’équipement en psychiatrie infanto-juvénile 

(0.9/1 000 en Bourgogne et 0.8/1 000 au niveau national).

 En 2007, plus de sept patients adultes sur dix sont pris en 

charge en ambulatoire par les structures psychiatriques, et 

neuf patients sur dix en pédopsychiatrie.

 En 2007, on dénombre 1 980 hospitalisations sans 

consentement dans la région, dont 1 629 à la demande d’un 

tiers (soit 82 %) et 348 d’offi ce (soit 18 %). Si les taux pour 

la Bourgogne diffèrent peu de ce qui est observé au niveau 

national, les écarts sont par contre très prononcés entre les 

départements. Ils varient du simple au double selon la forme 

d’hospitalisation sous contrainte. A noter cependant que les 

données les plus récentes ne proviennent pas de la même 

source qu’habituellement (Drees SAE plutôt que la DGS). 

Situation en Bourgogne
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  Source : Drees (SAE) 2008 Exploitation ORS

Capacités d’hospitalisation complète et partielle en psychiatrie
En Bourgogne

pédo psychiatrie psy générale pédo psychiatrie psy générale pédo psychiatrie psy générale
Lits/places 15 1 076 175 345 190 1 421

% 38 % 67 % 67 % 85 % 63 % 71 %

Lits/places 25 181 65 60 90 241

% 63 % 11 % 25 % 15 % 30 % 12 %

Lits/places 0 340 23 0 23 340

% 0 % 21 % 9 % 0 % 8 % 17 %

Total Lits/places 40 1 597 263 405 303 2 002
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Centre hospitalier 
spécialisé

Services de psychiatrie 
des hôpitaux généraux

Secteur privé

Hospitalisation complète Hospitalisation partielle Total

  Sources : Drees (SAE), Insee 2008 Exploitation ORS

Taux d’équipement en psychiatrie générale 
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

1.2 
1.5 

2.4 

Haute 
Normandie 

Bourgogne Limousin 

France hexa. : 1.5 

  Sources : Drees (SAE), Insee 2008 Exploitation ORS

Taux d’équipement en psychiatrie infanto-juvénile 
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

0.5 

0.9 
1.2 

Nord-Pas-de-
Calais 

Bourgogne Aquitaine 

France hexa. : 0.8 

  Source : Drees (SAE) 2007 Exploitation ORS

Répartition des patients en psychiatrie 
générale 
Selon les prises en charge

Psychiatrie générale
Suivi ambulatoire exclusif 27 850 71.4 % 856 132 64.9 %
Hospitalisation à temps plein 8 480 21.7 % 288 543 21.9 %
Suivi mixte 2 685 6.9 % 173 798 13.2 %
Pédopsychiatrie
Suivi ambulatoire exclusif 11 045 85.9 % 360 965 85.8 %
Hospitalisation à temps plein 382 3.0 % 9 863 2.3 %
Suivi mixte 1 436 11.2 % 49 639 11.8 %

Bourgogne France

* Il s’agit du nombre de mesures prises dans l’année et non pas du nombre 
de personnes.
** taux pour 100 000 habitants de 20 ans et plus

  Sources : Drees (SAE), Insee 2007 Exploitation ORS

Hospitalisations sans consentement 
Dans les établissements publics

Nombre* Taux** Nombre* Taux**
Côte-d'Or 508 129.9 91 23.3
Nièvre 360 204.7 104 59.1
Saône-et-Loire 574 135.0 53 12.5
Yonne 187 72.2 100 38.6
Bourgogne 1 629 130.2 348 27.8
France 57 408 124.3 13 613 29.5

HDT HO
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  Sources : Drass de Bourgogne , Insee 2002 Exploitation ORS

Découpage des secteurs de psychiatrie générale 

Dijon

Mâcon

Chalon-sur-SaôneNevers

Auxerre

Paray-le-Monial

Decize

Cosne -  sur - Loire

Toucy

Châtillon-sur-Seine

Tonnerre

Sens

Joigny

Beaune

Découpage des secteurs de pédopsychiatrie 

Dijon

Mâcon

Semur-en-Auxois

Chalon-sur-SaôneNevers

Auxerre

89G02 CHS Auxerre

89G01 CHS Auxerre

71G03 CH Mâcon

71G02 CHS Sevrey

71G01 CHS Sevrey

58G01 CH Nevers

21G03 CH Semur en Auxois

21G02 CHS La Chartreuse

21G01 CHU

Infra communal

21G01 CHU

21G07 CHS La Chartreuse

21G06 CH La Chartreuse

21G04 CHS La Chartreuse

21G03 CH Semur en Auxois

58G01 Nord - CHS La Charité sur Loire

58G02 CH Nevers

58G03 Sud - CHS La Charité sur Loire

71G01 Chalon Pierre de Bresse - CHS Sevrey

71G04 Chalon Bresse - CHS Sevrey

71G05 Chalon Autun - CHS Sevrey

71G08 Paray le Monial - CH Mâcon

71G07 Mâcon La Clayette - CH Mâcon

71G08 Mâcon Tramayes - CH Mâcon

71G03 Chalon Montceau - CHS Sevrey

71G02 Chalon Le Creusot - CHS Sevrey

89G04 Avallon - CHS Auxerre

89G03 Toucy - CHS Auxerre

89G02 Joigny - CHS Auxerre

89G01 Sens -CHS Auxerre

Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) = admission après demande 
motivée d’une personne de l’entourage et après 2 certificats médicaux circonstanciés. 
Hospitalisation d’office (HO) = hospitalisation prononcée par arrêté motivé du 
préfet avec certificat médical circonstancié. Ces données sont issues du bilan 
des rapports d’activité des commissions départementales des hospitalisations 
psychiatriques réalisé par la DGS.

  Précisions
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ALD : Affection de longue durée
CDHP : Commissions départementales des hospitalisations psychiatriques
HSC : Hospitalisations sans consentement
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