
RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION PORTÉE  

PAR L’ASSURANCE MALADIE 
 

PRISE EN CHARGE DES THÉRAPIES NON MÉDICAMENTEUSES  

EN MÉDECINE DE VILLE POUR LES TROUBLES EN SANTÉ MENTALE 

D’INTENSITÉ LÉGÈRE À MODÉRÉE  

15/11/2021 

Matinée Collège des Economistes – 9 novembre 2021 

DDGOS/DAS/DPMC 



01 
CONSTATS ET DISPOSITIF 
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22,7 milliards d’euros de dépenses d’assurance maladie en 2019 
soit 14 % des dépenses totales 

CONSTATS ET DONNÉES CHIFFRÉES  

Plus de 8,1 millions de 
personnes qui ont eu des soins 
liés à la santé mentale et 
remboursés par l’Assurance 
Maladie, soit 10% de la 
population française  
 
 Maladies psychiatriques : 2,5 M 
 Traitements psychotropes : 5,6 M 

(hors maladies psychiatriques reconnues) 

 

Cartographie Assurance Maladie – Rapport Charges et 
Produits pour 2022 



Expérimenter la prise en charge par l’Assurance Maladie des psychothérapies pour les troubles de 
santé mentale d’intensité légère à modérée, dans le cadre d’un parcours de soins coordonné par le 
médecin traitant  

 patients adultes de 18 à 60 ans inclus 

 sur 4 territoires : Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Morbihan, Les Landes 

 Co-construit avec les sociétés savantes, représentants médecins généralistes, psychologues et psychiatres. 
 

 

Objectifs :  

 Donner un appui aux médecins généralistes  

 Permettre la prise en charge appropriée de la psychothérapie et/ou des antidépresseurs. 

 Faciliter l’accès à l’accompagnement psychologique 

 Destigmatiser le sujet de la santé mentale et de la dépression  

 Evaluer cette expérimentation 
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DISPOSITIF EXPÉRIMENTÉ ET OBJECTIFS 



Le schéma global de la prise en charge 
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Evaluation par le médecin de l’état de sévérité 
du patient  ( PHQ9 et GAD7) et adressage au 

psychologue  

Entretien d’évaluation réalisé par le 
psychologue => adresse un bilan au médecin 
traitant 
1 séance de 45 min environ  = 32€ 

Accompagnement psychologique de soutien 
1 à 10 séances de 30 min environ =  22€ 

Concertation MG/psychologue/psychiatre 

Psychothérapie structurée  
1 à 10 séances de 45 min environ =  32€ 
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POINT À DATE DU DÉPLOIEMENT : FRANCE ENTIÈRE (4 DÉPARTEMENTS)  

 

La croissance du dispositif expérimenté depuis 2018 se maintient dans le temps, malgré le 

contexte lié à la crise COVID.  Au 3 novembre 2021 : 

 33 846 patients ont bénéficié du dispositif depuis mars 2018 

 85,3% de l'ensemble des médecins généralistes traitants installés dans les quatre 

départements ont prescrit au moins une séance à leurs patients (soit 3 843 médecins 

généralistes),  

 753 psychologues cliniciens ou psychothérapeutes agréés ARS ont signé la convention-cadre 

avec leur Cpam.  

Suite à la décision de prolonger le dispositif expérimenté jusqu’en décembre 2022, 83% des 

psychologues se sont re-conventionnés (au 31 décembre 2020). 
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PARCOURS DE SOINS  

DES PATIENTS INCLUS ENTRE 2018 ET 2020 
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CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS INCLUS DANS LE DISPOSITIF ENTRE 2018 ET 2020 

75% sont des femmes 

Entre 2018 et 2020 : 26 908 patients inclus 

 

Champs : Assurés ayant un remboursement de l’entretien d’évaluation (EEP) ou au moins une séance d’accompagnement psychologique de 

soutien (APS) avec la date de la première prescription (date d’inclusion) comprise entre janvier 2018 et décembre 2020. 
 

Périmètre : Séances réalisées entre janvier 2018 et juin 2021. 

Source : SNDS/DCIR, PMSI 

15% des patients ont 

entre 18 et 25 ans 

 La majorité des patients inclus vivent dans des communes 

favorisées (selon l’indice de défavorisation). 
 

  11% des patients inclus sont bénéficiaires de la CMU/CSS  

 14% dans les Bouches-du-Rhône vs 5,5% dans le Morbihan 
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS – ENTRE 2018 ET 2020 

Champ : patients ayant eu leur première prescription entre 2018 et décembre 2020. 

séances réalisées entre 2018  et 2020 et liquidées jusqu’au 30 juin 2021 

Source : SNDS/DCIR/FNPS 

 87,8% des patients poursuivent les 

séances après l’entretien initial 

d’évaluation (EEP) 

 

 1 patient sur 2 effectue son entretien 

d’évaluation avec le psychologue moins de 

10 jours après la consultation chez  le MG 

 

 La durée moyenne de prise en charge 

est de 5 mois (quel que soit le parcours du 

patient)   

Plus de 286 500 séances réalisées pour un montant total de 7,3M€ 

Soit un coût moyen par patient (2018-2020) : 269 € 

EEP : Entretien d’évaluation (1 séance) 

APS : Accompagnement psychologique de soutien (1 à 10 séances) 

PSS : Psychothérapie structurée (1 à 10 séances) 
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UNE FORTE IMPLICATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET DES PSYCHOLOGUES 

3 593 médecins généralistes différents ont 

inclus au moins un patient, soit 80% des 

médecins généralistes installés (hors MEP) 

 

 

 

 

 En moyenne, un MG a inclus 8 patients 

 

 La moitié des MG ont inclus 4 patients 

 
 

Environ 40% des MG ont inclus au moins un 

patient les 3 années consécutives 

 

 

824 psychologues cliniciens / 

psychothérapeutes participants, soit 45% de 

l’ensemble des psychologues installés dans les 

départements (fichiers ADELI) 
 

84% sont des femmes et l'âge moyen des 

psychologues participants est de 44 ans 

 

 En moyenne, un psychologue a reçu plus de 

33 patients 
 

 la moitié des psychologues ont reçus moins de 

17 patients 

 

50,7% des psychologues ont pris en charge au 

moins un patient les 3 années consécutives 

 

 
Champ : patients ayant eu leur première prescription entre 2018 et décembre 2020. 

séances réalisées entre 2018  et 2020 et liquidées jusqu’au 30 juin 2021 

Source : SNDS/DCIR/FNPS 

Entre 2018 et 2020 
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EVALUATION  

MÉDICO-ÉCONOMIQUE 
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Objectif  : étudier la faisabilité et l’acceptabilité d’un parcours de soins intégrant l’accompagnement 
psychologique, au décours d’un épisode de dépression, d’anxiété ou de mal-être léger ou modéré, et son impact 
pour les professionnels qui y participent 
 
 l’évolution de l’état de santé et la qualité de vie des patients 
 ce que le dispositif change pour les professionnels de santé, pour l’organisation des soins 
 les conséquences économiques pour les patients et pour la société. 
 

 
L’évaluation s’appuie sur un dispositif de recueil de données qualitatives et quantitatives, complété des 
données de pilotage : 

• Enquêtes qualitatives auprès MG, psychologues et patients, institutions… 

• Enquêtes en ligne auprès de l’ensemble des médecins généralistes et des psychologues participant au dispositif 

• Cohortes patients bénéficiaires du dispositif expérimental (MG, patients et les psychologues/ psychothérapeutes) et 
Cohorte patients pris en charge en médecine générale pour des troubles similaires, dans 4 départements hors dispositif 
expérimental (MG et patients) 

 Exploitation des deux cohortes ; Données du SNDS chaînées pour les patients de ces deux cohortes 

• Données de pilotage, issues du SNDS ou spécifiques au dispositif expérimental 
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EVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE  
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EVALUATION : 1ERS RÉSULTATS ENQUÊTES QUALITATIVES – OCT/NOV 2020  

 

Enquête en ligne transmise à l’ensemble des médecins généralistes et des psychologues /psychothérapeutes 
dans les 4 départements   

654 médecins généralistes ont répondu  
=> soit 13,2% de l’ensemble des MG installés 

480 psychologues /psychothérapeutes ont répondu  
=> soit 67,2% des psychologues participants au dispositif 

ACCEPTATION ET PERCEPTION DU DISPOSITIF  

 98% des MG estiment que le dispositif est 
bien accepté par les patients  
 

 62% des MG répondants proposent 
systématiquement le dispositif : + proposé en 
milieu urbain (67%) qu’en milieu rural (55%) 

 
 85% des MG estiment que les consultations 

sont moins fréquentes suite à l’inclusion 
 

 99% psychologues estiment que les patients 
acceptent bien l’orientation proposée par le MG 
 

 Des parcours bien suivis : peu d’annulations du 1er 
rendez-vous (moins de 5% pour 32% des 
psychologues), peu d’interruptions abruptes, un 
passage en psychothérapie structurée jugée 
fluide. 
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EVALUATION : 1ERS RÉSULTATS ENQUÊTES QUALITATIVES – OCT/NOV 2020  

654 médecins généralistes 480 psychologues /psychothérapeutes 

IMPACT SUR LES PRATIQUES 

 92% estiment cela leur a apporté un appui pour la 
prise en charge des patients présentant des troubles 
en santé mentale d'intensité légère à modérée 

 Diminution du nombre de plaintes en rapport avec 
les troubles somatoformes (85%) 

 Amélioration du contrôle des maladies chroniques 
(82%) 

 Diminution des prescriptions de psychotropes (58%) 
 Augmentation des demandes d’aide au sevrage (57%) 

 

 47% des psychologues estiment que le dispositif a 
fait évoluer leurs pratiques 

 

 51 % des psychologues ont adapté leurs tarifs   
(22€ et 32€ versus 48,5€ en moyenne hors 
dispositif expérimenté) ou la durée de leurs 
séances  

 

 Des temps de gestion administrative jugés trop 
longs et à améliorer 

 
 

 57% des MG disent se constituer petit à petit un 
réseau de psychologues de proximité et 50% estiment 
que les contacts avec les psychologues augmentent 
avec le temps. 

 70% déclarent que le dispositif a permis de 
développer le partenariat avec les MG  

RESEAUX DE PROXIMITE 
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EVALUATION : 1ERS RÉSULTATS ENQUÊTES QUALITATIVES – OCT/NOV 2020  

APPORTS DU DISPOSITIF 
 

Pour les psychologues (480) : 
 96,3% estiment que le dispositif permet un accès aux séances d’accompagnement psychologique à des 

personnes qui ne seraient jamais allées voir un psychologue 
 49,4% déclarent que plus de 50% de leurs patients ne seraient jamais allés voir un psychologue sans ce 

dispositif 
 

Pour les médecins (654) :  Des professionnels majoritairement 
pour une généralisation (93% des MG 
et 85% des psychologues), avec 
souhaits d’améliorations aux niveaux 
notamment des critères d’inclusion à 
élargir et du montant des consultations 
(pour les psychologues). 
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POINTS D’ATTENTION ET PERSPECTIVES 

Pour la généralisation, une attention particulière portée sur : 

 Un déploiement adapté sur tous les territoires  

 Des actions adaptées en fonction des publics  

 Formation des psychologues cliniciens 

 Patient acteur  / destigmatiser la santé mentale 

 

Perspectives 

 Prendre en charge des patients plus complexes en s’appuyant sur certaines 

expérimentations Art 51  

 e-santé mentale / digital therapeutics : comment les intégrer dans les parcours de soins 

 


