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SANTÉ MENTALE DES FRANÇAIS: 
QUELLES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER 

L’ACCÈS AUX SOINS? 
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L’investissement de la Mutualité Française dans le 
domaine de la santé mentale 
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Un investissement de longue date 
 

Des Unions régionales en pointe dans la prévention : suicide, RPS… 

Des établissements et centres précurseurs dans les prises en charge 

 
Une accentuation avec la crise du Covid 

 

Une augmentation de la prévalence des troubles de santé mentale  

Une décision de prendre en charge les psychothérapies 

Une contribution nécessaire aux assises de la psychiatrie et de la santé 
mentale 



UNE CULTURE DE LA SANTÉ 
MENTALE INSUFFISANTE 

P A R T I E  1  



Suicide : en France, un taux parmi les plus élevés en Europe 
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Un taux de suicide de 13,2 pour 100 000 habitants (10,5 en moyenne en 
Europe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 500 décès par suicides par an, soit 23 par jour 

 2ème cause de mortalité des 15-24 ans après les accidents de la route et un taux de suicide des 
personnes âgées particulièrement élevé (33,3 pour 100 000 habitants pour les 75 ans et plus) 

 
 

 
 



Un doublement de la prévalence des troubles mentaux 
en France 
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Etats dépressifs, troubles anxieux et troubles sévères : une dégradation 
avec l’épidémie   

En 2017 (hors épidémie) 

9,8 % de la population déclarait un état dépressif 

13,5 % de l’anxiété 

49,4 % des troubles du sommeil  

 

En particulier les jeunes et les plus âgés 
38,6 % des 18-24 ans se déclarent concernés par des troubles anxieux  

32 % des 60 ans et plus ont ressenti de l’isolement pendant le confinement  
 

 
 

 En février 2021 
 22,7 % 

 22,7 % 

 66 % 



Propositions MF: Développer une culture de la santé 
mentale 
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Se doter de moyens pour détecter / repérer au plus tôt mais aussi 

valoriser et préserver la santé mentale  

Développer des actions de sensibilisation et de communication à 
destination du grand public notamment auprès des jeunes pour 
déstigmatiser les troubles mentaux 

Organiser un dépistage précoce des troubles psychiques dans le cadre du 
parcours de soins des enfants et adolescents (PMI, médecine scolaire et 
universitaire, médecine du travail)  

Renforcer les compétences psychosociales en développant des programmes 
de prévention 



Le dispositif de prévention du suicide mis en œuvre par la 
Mutualité Française Bretagne 
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 La Mutualité Française Bretagne: acteur majeur de la prévention du 
suicide 

 

Depuis 23 ans, la Mutualité Française Bretagne travaille sur la prévention de la 
souffrance psychique et du suicide avec le soutien de l’Agence régionale de santé 

Deux grands types d’actions sont menés : 

des temps d’information et de sensibilisation pour le grand public 
(conférences, ateliers...) afin de lever les tabous et promouvoir les ressources 
disponibles  

des journées thématiques (isolement, solitude, dépression...) et des 
formations des professionnels, élus et bénévoles (repérage des situations de 
souffrance, accompagnement de professionnels confrontés à la souffrance de 
leur public...) 

3 000 personnes ont été sensibilisées en 2019 

 

 

 

 
 

 
 



DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX 
SOINS PERSISTANTES 
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DES INÉGALITES GÉOGRAPHIQUES 
D’ACCÈS AUX SOINS 



Accès aux pédopsychiatres : une situation critique 
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597 pédopsychiatres âgés en moyenne 
de 65 ans 
 

5 médecins pour 100 000 habitants de 
0-14 ans avec des disparités territoriales 
suivant un gradient Nord-Sud et une 
meilleure couverture à Paris, dans les 
Bouches-du-Rhône et dans le Sud-Ouest 
de la France 
 

17 départements (Allier, Ariège, 
Cantal...) dépourvus de praticiens 



Des taux d’équipement en établissements psychiatriques 
variant du simple au double selon les départements 
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137 lits et places d’hospitalisation à temps 
complet ou partiel pour 100 000 habitants 
 

Cette densité est plus élevée dans les 
départements ruraux du centre de la France : 
elle varie de 4 places ou lits pour 100 000 
habitants à Mayotte, à 287 pour 100 000 
habitants dans l’Allier 



Accès aux psychiatres sans dépassement d’honoraires 
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62 % de psychiatres ne pratiquent pas de 
dépassement d’honoraires 
 

Mais ces spécialistes exercent 
majoritairement en secteur 2 à Paris, dans 
l’Essonne, les Yvelines et les Hauts de Seine 
 

Le Cantal et la Meuse cumulent faible densité 
de psychiatres et forte pratique de 
dépassements d’honoraires 



DES DÉPENSES ET DES RESTES À 
CHARGE IMPORTANTS 



Un reste à charge avant intervention de la mutuelle trois 
fois supérieur à celui des autres patients 
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Après intervention des mutuelles, le reste à charge passe de 1 300€ à un peu moins de 200€ 



Les consultations de psychologues : un moyen de réduire la 
consommation de psychotropes 
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40 à 60 % des personnes souffrant de troubles psychiques ne seraient pas prises 
en charge 

La moitié des Français (47 %) indique que le tarif de la consultation des 
psychologues est l’obstacle principal à la consultation 

Or les psychothérapies :  

Optimisent le recours aux professionnels de la santé mentale, en permettant 
aux psychiatres de se recentrer sur les troubles psychiatriques plus sévères 

 Permettent de réduire les coûts directs (consultation médicale, hospitalisation, 
médicaments) et indirects (arrêt de travail, retraite anticipée et mortalité 
prématurée) : 1€ investi évite une dépense future d’1,95€ pour les patients 
souffrant de troubles anxieux 



Propositions MF- Améliorer l’accès aux soins 
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Par une meilleure organisation de la prise en charge 

 Favoriser l’émergence de nouveaux métiers et développer des protocoles de 
coopération entre professionnels  

 Organiser une gradation et une coordination des soins adaptées à la sévérité des 
troubles du patient et à l’offre sur le territoire  

 Encourager le développement des résidences accueil 

 Accompagner et prendre en charge les personnes en situation de grande précarité 
sociale 

En levant les freins financiers à l’accès aux soins 

 Mettre en place une prise en charge des consultations de psychologues adaptée 

 Plafonner le tarif des chambres particulières et reprendre la discussion sur la 
forfaitisation du reste à charge l’hôpital 

 

 

 

 

 



L’institut mutualiste de La Verrière 
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Inscrire la santé mentale au cœur de la ville pour ouvrir la psychiatrie sur 
l’extérieur et déstigmatiser la prise en charge en psychiatrie 

 

Géré par la MGEN, il compte 457 lits : 

Deux pôles : « psychiatrie de l’adulte » et « psychiatrie et psychopathologie de 
l’adolescent et du jeune adulte »  

Une filière complète pour la prise en charge des personnes âgées : médecine 
et SRR gériatrique, psychiatrie de la personne âgée et Ehpad 

Une filière addictologie 

Un centre de formation et une activité de recherche 

C’est un site piétonnier, conçu comme un village, avec 35 000 m2 de bâtiments 
entourés de jardins sur 12 hectares 

 

 

 
 

 
 



La Mutuelle des étudiants prend soin de leur santé mentale 
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Un accompagnement à la souffrance psychique mis en place bien avant la 
crise sanitaire 

 

 Informer les étudiants sur les sujets de santé, lever les freins liés au tabou sur la 
santé mentale et rompre l’isolement : repérer la détresse psychologique et 
orienter vers les structures d’accompagnement 

 3 000 interventions par an auprès de 50 000 jeunes 

Un travail en partenariat avec le Ministère chargé de l’enseignement supérieur, 
les Crous, les ARS, les municipalités, les régions et la Mildeca  

Remboursement de la première consultation chez le psychologue (depuis mai 
2020) ; prise en charge de séances supplémentaires à 40€ par consultation ; prise 
en charge des téléconsultations 

 

 
 

 
 



Observatoire et propositions de la Mutualité Française 

20 15/11/2021 

  

 Observatoire FNMF sur la santé mentale 2021 

 

 https://placedelasante.mutualite.fr/lobservat
oire-2021-la-sante-mentale-en-france/  

 

 Les 10 propositions FNMF sur la santé mentale 

 

 https://www.mutualite.fr/content/uploads/2
021/06/MF-Sante_Mentale-Propositions-
Juin-2021.pdf  
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Merci de votre attention 


