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3.5 Prise en charge de la psychiatrie en établissements de santé

L’offre de soins en psychiatrie occupe un champ large, puisqu’elle touche tant au sanitaire, au médico-social, qu’aux 

soins de ville. Les dépenses, France entière, remboursées par l’assurance maladie au titre des maladies psychiatriques et 

de consommation de psychotropes
1
, incluant les soins de ville (30%), les hospitalisations (48%) et les prestations en 

espèces (22%), ont atteint 22,5 Md€ en 2015, tous régimes confondus
2
. Cette fiche se concentre sur les soins 

psychiatriques dispensés en établissements de santé. Sur ce champ, les crédits d’assurance maladie consacrés à la 

psychiatrie se décomposant en une dotation annuelle de financement (DAF) et un objectif quantifié national (OQN), se 

sont élevés à près de 9,7 Md€ en 2017. 
 

Le financement du champ sanitaire en 
psychiatrie 

En 2016, près de 2,2 millions de patients distincts ont été 

pris en charge dans les établissements de santé offrant 

des soins de psychiatrie, hors milieu pénitentiaire. La 

psychiatrie dans les établissements de santé est prise en 

charge soit sous forme d’hospitalisation à temps complet, 

i.e. des séjours de plus de 24h, soit dans le cadre de soins 

réalisés en ambulatoire ou lors d’hospitalisations à temps 

partiel (cf. encadré 1). 

Le secteur psychiatrique est financé par l’assurance 

maladie au sein de l’objectif national de dépenses de 

l’assurance maladie (ONDAM). Le mode de financement 

des activités de psychiatrie réalisées en établissements de 

santé se différencie selon le statut de ces derniers : pour 

les établissements de santé publics et une part des 

établissements privés à but non lucratif, il s’agit d’une 

dotation annuelle de financement (DAF) ; pour les 

cliniques privées du secteur commercial et certains 

établissements privés à but non lucratif, le financement 

repose sur des prix de journée et autres suppléments 

facturés, au sein de « l’objectif quantifié national » (OQN). 

Si la DAF couvre l’intégralité des charges des 

établissements (activité externe et hospitalière), tel n’est 

pas le cas de l’OQN. Les actes et consultations réalisés 

durant un séjour ou à titre externe, ainsi que diverses 

prestations (fourniture et administration de certains 

médicaments,…) sont pris en charge sur l’enveloppe des 

soins de ville de l’ONDAM. 

Le montant de la DAF est arrêté au niveau national par 

voie réglementaire dans le respect de l’ONDAM voté. 

L’Etat répartit ensuite ce montant par région en tenant 

compte de l'activité des établissements, des orientations 

des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des 

priorités nationales ou locales en matière de politique 

sanitaire. Puis, les agences régionales de santé répartissent 

la dotation qui leur est allouée entre les établissements de 

son territoire. Ces sommes sont versées en douze 

allocations mensuelles. Le financement des autres 

établissements, au sein de l’OQN, repose sur différents 

forfaits
3
 facturés puis remboursés par l’assurance maladie. 

Sont distinguées : 

(i) les prestations d’hospitalisation avec hébergement, i.e. 

des forfaits facturés dès que le patient est présent plus 

de 24h puis, les jours suivants, à chaque fois qu’il est 

présent à 0 heure, qui comprennent : le prix de journée 

(PJ), hors honoraires des praticiens (comprenant les 

rémunérations des personnels pris en charge par ces 

praticiens et les examens de biologie médicale), et hors 

honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exception des 

soins infirmiers (les honoraires non couverts par les prix 

de journée sont facturés en sus à l’assurance maladie et 

comptabilisés dans les soins de ville) ; le supplément prix 

de journée (SHO) suite à une prescription médicale 

imposant l’isolement du patient dans une chambre 

particulière ; le forfait de surveillance médicale (SSM), 

facturé en l’absence de facturation des honoraires de 

surveillance médicale (ce forfait est facturé par les 

établissements ayant recours à des professionnels 

salariés et ne bénéficiant pas de prix journée couvrant 

leur rémunération) ; le forfait d’entrée (ENT), facturé pour 

chaque séjour supérieur à 24h ; le forfait de prestations 

(PMS), facturé pour chaque semaine calendaire de 

présence du patient dès lors que la production et la 

transmission des informations PMSI est effective ; 

(ii) les prestations d’hospitalisation sans hébergement 

dans le cadre des structures de soins alternatives à 

l’hospitalisation à temps complet, sous forme de neuf 

forfaits d’accueil et soins correspondant à des séances 

qui se déclinent selon la durée de prise en charge, le 

caractère individuel ou collectif de la prise en charge et le 

nombre d’intervenants lors de la prise en charge (ces 

forfaits incluent la rémunération des praticiens) ; le forfait 

de prestation (PMS) peut également être facturé dans le 

cadre d’une hospitalisation sans hébergement. 

Contrairement aux PJ, ce forfait couvre l’intégralité des 

honoraires médicaux et non médicaux ; 

(iii) d’autres forfaits peuvent être facturés, soit 

comptabilisés sur l’OQN (fourniture et administration des 

médicaments inscrits sur la liste des spécialités 

pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités,…), 

soit pris en charge sur les soins de ville (fourniture des 

produits sanguins labiles, des dispositifs médicaux, 

médicaments pour le traitement de pathologies sans 

rapport avec le motif de l’hospitalisation,…). 

                                                           
1
 Le montant remboursé de psychotropes, tous prescripteurs confondus, a atteint 1,2 Md€ en 2016 (soit 235 millions de boîtes), dont 

37% provenait de prescriptions de médecins exerçant à titre salarié, majoritairement au sein des hôpitaux publics. 
2
 Cf. cartographie médicalisée des dépenses 2015, rapport charges et produits de la CNAM 2018. 

3
 Cf. arrêté du 25 février 2016 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation, des 

médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie. 
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Dans le cadre de la campagne tarifaire hospitalière, le 

montant d’OQN, ainsi que son taux d’évolution national et 

ses taux d’évolution régionaux sont fixés par arrêtés, dans 

le respect de l’ONDAM global voté en LFSS. Chaque ARS 

fixe ensuite les nouveaux tarifs par avenant aux contrats 

pluriannuels d'objectifs et de moyens qui les lient à 

chaque établissement, dans le respect global du taux 

d’évolution moyen régional.  

L’évolution des tarifs n’est donc pas nécessairement 

identique pour les établissements d’une même région. 

Les tarifs de ces prestations varient par exemple en 

fonction de l’activité des établissements, notamment des 

disciplines médico-tarifaires (DMT) qui leurs sont 

attribuées. Ces DMT permettent de qualifier le service 

dans lequel le malade a été hospitalisé et la nature des 

soins qui lui ont été donnés.  

Encadré 1 ● Capacités d’accueil en psychiatrie par secteur et type de prise en charge en 2016 
Les prises en charge (ou hospitalisations) à temps complet prennent principalement la forme d’hospitalisations à temps plein au 

sein d’hôpitaux psychiatriques, et qui ont concerné près de 57 000 lits en 2016. L’hospitalisation à temps complet prend également la 

forme de placement familial thérapeutique, consistant à placer un patient souffrant de troubles mentaux au sein du domicile d’un 

accueillant familial agréé, salarié d’un établissement de santé mentale, pour y être accompagné quotidiennement, en vue notamment 

d’une restauration de ses capacités relationnelles et d’autonomie. Près de 3 500 places dans ce type de dispositif ont été 

dénombrées en 2016. Une autre composante d’hospitalisation à temps complet a trait aux centres de post-cure, qui sont des 

structures spécialisées dans l’accueil de personnes souffrant d’addiction ou de troubles psychiatriques. Ces centres permettent la 

réinsertion sociale des patients, via un suivi médical, psychologique, éducatif et social entre l’hospitalisation et le retour à domicile. 

D’autres types d’accueil d’hospitalisation à temps complet existent, tels que l’accueil en appartement thérapeutique permettant 

d’héberger temporairement un patient de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, l’observance des traitements et une 

aide à l’insertion, les centres de crise assurant une permanence téléphonique, des consultations psychiatriques et disposant de 

quelques lits afin d’hospitaliser le patient pour une courte durée en cas de situations d'urgence, les structures d'accueil des urgences 

en hôpital psychiatriques pour une prise en charge des urgences au plus près du domicile du patient. Enfin, l’hospitalisation à 

domicile, qui s’apparente davantage à des soins ambulatoires dispensés à domicile par des établissements psychiatriques fait partie 

des hospitalisations à temps complet. 

 

Les prises en charge à temps partiel correspondent à des hospitalisations de moins de 24h, qui sont comptabilisées en nombre de 

journée ou de demi-journée, à la différence de l’ambulatoire, qui est comptabilisé en nombre d’actes, de soins ou d’interventions. 

Elle peut être soit à but diagnostic, via la réalisation d’examens sur une journée, soit à but thérapeutique lors de traitement de courte 

durée ou de surveillance médicale pendant un traitement. Les structures d'hospitalisation à temps partiel reposent soit sur une 

hospitalisation de jour au cours de laquelle le patient est présent pendant la journée dans l’établissement de santé et rentre à son 

domicile le soir, soit sur une hospitalisation de nuit au cours de laquelle le patient est pris en charge seulement la nuit. Les 

hospitalisations de jour ou de nuit concernent un peu plus de 29 000 places en 2016. Cette offre à temps partiel est complétée par 

des ateliers thérapeutiques permettant de développer les capacités relationnelles des patients, en aidant notamment à la reprise 

d’une activité professionnelle ou sociale. 

 

La prise en charge en ambulatoire correspond à des activités de type entretien, démarche, accompagnement, réunion de groupe, 

dont les structures peuvent se trouver physiquement sur le même lieu géographique qu’un hôpital ou être isolées. Il s’agit des 

centres médico-psychologiques (CMP), qui sont des structures de coordination, d’accueil et de consultation, organisant des actions 

de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions à domicile, et des centres d’accueil thérapeutique à temps 

partiel (CATTP) pour des prises en charge plus ponctuelles que dans un hôpital de jour mais plus importantes que dans les CMP.  

 

Tableau 1 ● Répartition des capacités d’accueil totales en psychiatrie en 2016 par secteur et type de 
prise en charge des patients (hospitalisation à temps complet ou partiel ou ambulatoire) 

 
Source : Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 2016, traitement DSS 

Champ : psychiatrie générale et infanto-juvénile, hors psychiatrie en milieu pénitentiaire. * Hors urgences générales. 

 

Quelle que soit la prise en charge, l’offre est la plus forte dans les établissements publics, soit 63% des lits en hospitalisation à temps 

plein, 77% des places en hospitalisation de jour et 68% des places en hospitalisation de nuit. L’accueil en centre de post-cure fait 

toutefois exception, avec 47% des capacités relevant des établissements privés à but non lucratif en 2016, même si le volume de lits 

reste faible et comparable à celui dans le secteur public. 

 

 

Etablissements 

publics

Etablissements 

privés à but 

non lucratif

Etablissements 

privés à but 

lucratif

Total
Etablissements 

publics

Etablissements 

privés à but 

non lucratif

Etablissements 

privés à but 

lucratif

Total

Prise en charge hospitalière

A temps complet (en lits ou places)

Hospitalisation à temps plein (lits) 35 946        7 374         13 591           56 911  63% 13% 24% 100%

Placement familial thérapeutique (places) 3 227          249           -                 3 476    93% 7% -             100%

Accueil en appartement thérapeutique (places)  827             188           -                 1 015    81% 19% -             100%

Accueil en centre de post-cure (lits)   618             709           186               1 513    41% 47% 12% 100%

Accueil en centre de crise et structure d'accueil des urgences en hôpital psychiatrique* (places) 457             38             20                 515       89% 7% 4% 100%

Hospitalisation à domicile (places)                           549             42             15                 606       91% 7% 2% 100%

A temps partiel -              -             -                 -        

Hospitalisation de  jour (places) 21 380        5 056         1 458            27 894  77% 18% 5% 100%

Hospitalisation de nuit (places) 925             286           151               1 362    68% 21% 11% 100%

Ateliers thérapeutiques (structures) 303             14             2                   319       95% 4% 1% 100%

Prise en charge ambulatoire

Centre médico-psychologique (CMP) et unité de consultation des services de psychiatrie (structures) 3 287          427           2                   3 716    88% 11% 0,1% 100%

Centre d'activité thérapeutique à temps partiel (CATTP - sructures) 1 737          176           -                 1 913    91% 9% 0% 100%
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En 2017, les montants de DAF et d’OQN en psychiatrie ont 

atteint globalement 9,7 Md€ (dont 8,97 Md€ pour la seule 

DAF). Ces montants ont augmenté de 0,4% par rapport à 

2016 (cf. graphique 1). Sur la période 2011-2017, leur 

évolution annuelle moyenne a atteint +1,2%, l’OQN ayant 

été plus dynamique (+2,7%) que la DAF (+1,1%). En 2014, 

2015 et 2017, la DAF n’a augmenté que de respectivement 

30 M€, 70 M€ et 30 M€, alors que la hausse annuelle est 

proche de 150 M€ en moyenne sur les autres années 

observées. Ce ralentissement a concerné également 

l’OQN, son accroissement en montant passant d’environ 

30 M€ en 2012 à environ 20 M€ en 2014, puis autour de 

10 M€ dès 2015. 

 

Graphique 1 ● Evolution de la dotation annuelle 
de financement et de l’objectif quantifié national 
en psychiatrie de 2011 à 2017, en Md€ 

Source : traitement DSS 

 

Une prise en charge en psychiatrie 
principalement ambulatoire et portée par le 
secteur public 

La prise en charge en ambulatoire ressort majoritaire, soit 

91% de la file active totale
1
 en 2016, tous secteurs 

confondus. Viennent ensuite les prises en charge à temps 

complet, portées par des hospitalisations à temps plein 

réalisées au sein des hôpitaux psychiatriques, représentant 

16% de l’activité en volume de patients. Enfin, les 

hospitalisations temps partiel concernent 6% de l’activité 

en volume. 

Dans les établissements publics et privés à but non lucratif, 

la prise en charge en ambulatoire est la plus courante. De 

fait, la part de l’activité en volume de patients 

exclusivement ambulatoire dans l’activité totale a atteint 

respectivement 85% et 78% dans ces établissements en 

2016, contre 4% dans les établissements de santé à but 

lucratif. Cette part tend à s’accroître, puisqu’entre 2013 et 

2016, la part de l’activité exclusivement ambulatoire dans 

l’activité totale a augmenté de 5 points dans le public et 

de 4 points dans le secteur privé à but non lucratif, contre 

une hausse de 1 point dans les établissements de santé à 

but lucratif. A l’inverse, les établissements à but lucratif se 

spécialisent vers une prise en charge à temps plein, 

62% de l’activité en volume de patients relevant de cette 

prise en charge en 2016, part qui tend à se maintenir 

puisqu’elle était de 61% en 2013. 

Entre 2013 et 2016, le nombre de patients vus au moins 

une fois dans l’année en psychiatrie a augmenté 

d’environ 4%, porté par la croissance de la file active en 

ambulatoire (+10%, cf. graphique 2). A l’inverse, l’activité 

en hospitalisation à temps plein s’est stabilisée sur cette 

période, tendant même à diminuer en 2016 relativement 

à 2013. 

 

Graphique 2 ● Evolution de la file active totale 
en psychiatrie et ses modalités de prise en 
charge de 2013 à 2016, tous secteurs confondus 
(base 100 en 2013) 

 

Source : SAE 2013-2016, traitement DSS 

Note : la file active correspond au nombre de prises en charge de patients 

dans l'année, un patient pouvant donc être compté plusieurs fois. 

Champ : psychiatrie générale et infanto-juvénile, hors psychiatrie en 

milieu pénitentiaire. 

En termes de nombre de lits pour 1 000 habitants, la 

France se situe dans la moyenne des pays analysés (cf. 

graphique 3), soit 0,88 en 2010 et 0,86 en 2015. La 

tendance est à la baisse pour l’ensemble des pays, sauf 

pour l’Allemagne, dont le nombre de lits pour 1 000 

habitants est passé de 1,18 à 1,27 entre ces deux années. 

Cet indicateur ressort très faible en Italie (0,09). 

 

Graphique 3 ● Nombre de lits en psychiatrie 
pour 1 000 habitants dans quelques pays 
d’Europe en 2010 et 2015 

Source : OCDE, traitement DSS 

Note : moyenne pour ces pays égale à 0,85 en 2010, versus 0,82 en 2015. 

                                                           
1
 La file active correspond au nombre de prises en charge de patients dans l'année, un patient pouvant donc être compté plusieurs 

fois. 
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Organisation des soins en psychiatrie : durée 
de séjour et taux d’encadrement 

La psychiatrie en établissements de santé se caractérise 

par une durée moyenne de séjour longue (29,4 jours en 

2016), proche de celle des soins de suite et de 

réadaptation (31,9 jours) et beaucoup plus élevée que 

celle en médecine, chirurgie et obstétrique (5,1 jours). 

Cette durée tend toutefois à légèrement diminuer par 

rapport à 2002 (30,0 jours), ce qui est également le cas 

pour les autres disciplines (cf. graphique 4). 
Concernant le taux d’occupation des lits en psychiatrie, il a 

atteint 87,8% en 2016, quasiment identique au taux de 

2002 (87,9%). Il est supérieur de 12 points au taux observé 

en MCO (76,8%), mais reste en deçà de celui mesuré en 

SSR (89,1%) en 2016 (cf. graphique 4). 

 

Graphique 4 ● Evolution 2002-2016 de la durée 
moyenne de séjours (DMS) et du taux 
d’occupation des lits (TO) par discipline 

 

Source : SAE 2002-2016, traitement DSS 

Note : la DMS correspond au nombre de journées en hospitalisation à 

temps plein divisé par le nombre d'entrées ou de séjours en hospitalisation 

complète ; le TO est calculé en rapportant le nombre de journées réalisées 

au nombre de « journées-lits » exploitables dans l'année, pour une prise en 

charge en hospitalisation complète. 

En 2016, le taux d’encadrement non médical en psychiatrie 

a atteint 1,07 équivalent temps plein (ETP) par lit ou place 

en hospitalisation à temps complet ou partiel en moyenne 

annuelle. Il est le plus élevé dans le secteur public, soit 

1,29 ETP, contre 0,92 ETP dans le secteur privé non lucratif 

et 0,32 ETP dans le secteur privé lucratif. Le personnel non 

médical comprend notamment 69% d’infirmiers diplômés 

d’Etat et de cadres, 14% d’aides-soignants et 7% de 

psychologues, tous secteurs confondus. Quant au taux 

d’encadrement médical, il est de 0,09 ETP tous secteurs 

confondus, allant de 0,11 ETP dans le secteur public à 

0,04 ETP pour les deux autres secteurs. Le personnel 

médical comprend principalement des psychiatres (88%), 

tous secteurs confondus. 
 

Des motifs de recours qui varient selon le 
type de prise en charge, le sexe et l’âge 

L’âge varie selon le type de prise en charge. En 

hospitalisation à temps partiel, ainsi qu’en ambulatoire, 

près de 40% des patients sont âgés de moins de 29 ans, 

alors qu’en hospitalisation à temps complet, cette part 

n’est que de 23%. De fait, 57% des patients hospitalisés à 

temps complet ont entre 30 et 59 ans, contre 44% à 

temps partiel et autant en ambulatoire. La part des 

patients ayant plus de 60 ans est plus élevée en 

hospitalisation à temps complet (19%), qu’en 

hospitalisation à temps partiel (13%) et, à un degré 

moindre, qu’en ambulatoire (17%). 

Les soins relevant de la psychiatrie en ambulatoire 

reposent sur des motifs de recours plus divers qu’en 

hospitalisation à temps partiel ou complet (cf. 

graphique 5). Ainsi, 23% des femmes sont hospitalisées 

en ambulatoire pour troubles de l’humeur, 23% pour des 

troubles névrotiques ou liés à des facteurs de stress et 

19% pour des facteurs influant sur l’état de santé. Les 

soins en ambulatoire concernant les hommes relèvent 

pour 20% de facteurs influant sur l’état de santé, 15% de 

troubles névrotiques ou liés à des facteurs de stress, 13% 

de schizophrénie et 12% de troubles de l’humeur. Le 

recours à l’hospitalisation regroupe principalement deux 

diagnostics : les troubles de l’humeur (41% des femmes 

et 22% des hommes) et la schizophrénie (17% des 

femmes et 26% des hommes). Les femmes sont 

surreprésentées pour troubles névrotiques en 

ambulatoire (23%, contre 15% d’hommes). Il en va de 

même en hospitalisation, mais dans une moindre mesure, 

soit 14% des femmes contre 9% des hommes. En cas 

d’hospitalisation, les femmes sont davantage concernées 

par des troubles de l’humeur (41%), alors que les 

hommes relèvent plus de schizophrénie (26%). 

Graphique 5 ● Répartition des diagnostics médicaux par type de prise en charge et sexe en 2016 
 

 
* Hospitalisation à temps partiel ou complet 

Source : RIM-P 2016, DIAMANT, traitement DSS – Classification internationale des maladies, 10
ème

 révision (CIM 10) 


