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Evaluation Ex-post de la réforme des systèmes de santé
mentale grecs – (London, Institute of Psychiatry, 2011) (I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eclaté, coordination inadéquate, procédures faibles d’évaluation et de
pilotage, avec des politiques mal préparées
N’est pas basée sur les besoins
Développement des services inégal sur le territoire
Surdévelopement de personnel spécialisé et sous-développement de
personnel dans des rôles auxiliaires
Faible leadership
Absences de traitement pour des groupes comme les enfants, les
adolescents, les personnes âgées et autres populations vulnérables.
Les services sont disperées, ne remplissent pas leurs objectifs, et ne sont
pas coordonnés.

Evaluation Ex-post de la réforme des systèmes de santé
mentale grecs – (London, Institute of Psychiatry, 2011) (II)
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Manque de recherche dans les services de santé mentale
Rôle faible des comités locaux de santé mentale
Manque d’équipements basiques (e. g. des lits) dans les services
psychiatriques des hôpitaux généraux
Problèmes de qualité des soins
Cas de violation des droits de l’homme des patients
Usagers et familles sont exclus de la planification politique en santé
mentale
4 systèmes séparés en santé mentale travaillent indépendamment et non
coordonnés (Public, Secteur à but non-lucratif des ONG, Sécurité sociale,
Secteur privé, Services sociaux des Municipalités )

Les unités
mobiles de santé
mentale
d’EPAPSY
Couvrent 11 îles
Photo: Paros Island

Le travail en santé mentale
dans les Cyclades!
Peut-être que vous pensez que
ce sont nos conditions de
travail !

Mais… La plupart du temps nous travaillons ici !

Une unité
mobile de
santé mentale
dans les
Cyclades
Ouest
(N=13.421)

Mental Health
Mobile Unit of N/E
Cyclades
(N=70.000)

EPAPSY: Association pour le développement
régional et la santé mentale
 EPAPSY est une organisation non gouvernementale qui a la responsabilité
de financer et de diriger des services de santé mentale dans le cadre du
programme “Psychargos”.
 Elle est financée par des fonds nationaux (Ministère de la santé), européens
et des donnations des Institus privés.
 Elle est sous la direction du Ministère de la santé, mais fonctionne comme

une agence privée de missions de service public.

 Fondée en 1988.

 220 salariés à temps plein ou mi-temps.
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Les équipes mobiles
en santé mentale d’EPAPSY
Objectifs
 Offrir des diagnostics, des traitements pour les enfants, les adolescents et les

adultes souffrants de troubles psychiques à travers l’intégration du système de
santé primaire

 Répondre aux besoins de diagnostic de la population dans chaque secteur
 Promotion de la santé mentale (lutte contre le stigma, sensibiliser, former etc)
 Offrir des évaluations de diagnostic et de traitement pour les enfants, les

adolescents, les adultes souffrant de troubles psychiatriques (à l’exclusion des
addictions) dans la population du secteur.

Les équipes mobiles
en santé mentale d’EPAPSY
Objectifs
 Evaluation des besoins dans le champ de la santé mentale afin d’adapter les offres de
services aux besoins de la population (Slade and Glover 2001, Tansella and Thornicroft)
 Développement de l’intégration des soins primaires et des services de santé mentale
 Développement de réseaux locaux entre les soins primaires, des services sociaux, ainsi
qu’avec les autorités locales comme l’église, les services de justice et de police
 Développement d’une stratégie d’intégration dans le système de santé et de prévoyance
sociale (WHO2001, 2003) et une mobilisation des ressources locales, selon la spécificité
socio-culturelle de chaque ïle.

Activation et Mobilisation des ressources
dans la communauté

Information

COMMUNAUTES
LOCALES

Efforts de lutte contre le stigma et de
prise en compte les problemes majeurs
des usagers en termes de santé mentale,
de qualité de vie et de bien-être

Pilotage, Evaluation et Recherche

Fonctionnement
Sur 11 années de fonctionnement (depuis 2003)











Financé par le Ministère de la santé (1ère année 75% EU et 25% Ministère de la santé)
Equipes pluridisciplinaires de psychologues, de psychiatres, de pédo-psychiatres et à temps partiel (2-3
jours tous les deux semaines) dans les 11 îles : 12 psychologues, 5 psychiatres, 6 pédo-psychiatres, 2
secrétaires.
Des bureaux administratifs à Paros : des secrétaires à plein temps travaillant 5 jours par semaine
Les services offerts par les professionnels de santé mentale des équipes mobiles sont fournis
essentiellement dans les centres de santé
Chaque équipe multidisciplinaire est coordonnée par un conseiller scientifique
La supervision est assurée par le Prof. Stylianidis (management des conseillers scientifiques,
supervision clinique)
Deux fois par mois une supervision Clinique a lieu à Athènes.
Des séminaires de formation pour l’équipe multidisciplinaire a lieu une fois par mois.

Secteur de la
recherche et de la
formation

Secteur
communautaire

Secteur Clinique

Les CYCLADES EST
population
70.000 habitants

LES CYCLADES OUEST
population
13.500 habitants

 PAROS (12.853)

 MILOS (4.900)

 ANTIPAROS (1.037)

 SIFNOS (2.300)

 SYROS (25.000)

 SERIFOS (1.400)

 ANDROS (10.009)

 KYTHNOS (1.600)

 THNOS (8.574)

 KEA (2.500)

 MYKONOS (9.320)

 KIMOLOS (800)

L’équipe d’unité mobile visite chaque île toutes
les deux semaines.

L’équipe d’unité mobile visite chaque île toutes
les deux semaines.

Nombre d’usagers (Adultes et
enfants/adolescents) [2003 – 2013]
 Nombre d’adultes ayant reçu des services de santé : 6.109
 Nombre d’enfants et d’adolescents ayant reçu des services de santé :

1.891
NE Cyclades
 Usagers adultes : 4.580
 Usagers enfants et adolescents : 1.327
W Cyclades
 Usagers adultes : 1.529
 Usagers enfants et adolescents : 564
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Les fréquences relativespsychopathologyCertificates-Other
des diagnostics
7%
des usagers adultes
(2003-2013) NE Cyclades
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Fréquence relative des catégories de
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Facteurs associés avec les différences dans l’apparition
de nouveaux cas selon les îles et les années
Les facteurs associés à a) caractéristiques des îles b) le fonctionnement de l’équipe

mobile et c) son degré d’integration dans les services communautaires locaux
 Caractéristiques des îles
- population
- caractéristiques sociales et anthropologiques (communautés “ouvertes/fermées”,
attitudes vis-à-vis de la maladie mentale, attitudes vis-à-vis de la différence et de la
nouveauté, stigmatisation…)
- caractéristiques géographiques
- autres services sur l’île i.e. à Syros, il y a un psychiatre à l’hôpital général, un
psychologue privé, à Paros et Syros depuis 2000 les communautés travaillent sur la
promotion de la santé mentale avec les professeurs et les parents de THISEAS
(prévention de la consommation de substances)

Quelle est notre action ?
 Eliminer le stigma
 Promouvoir la santé mentale/prévenir la ré-hospitalisation
 Ré-insertion des personnes souffrant des troubles psychiatriques








graves.
Réhabilitation
Promouvoir et soutenir le rétablissement
Diminuer les souffrances mentales et somatiques
Améliorer la santé mentale communautaire et le bien-être
Améliorer la capacité des services publics à soutenir la promotion de
la santé mentale et la prévention des maladies mentales
Former, éduquer….

Services et interventions dans la communauté
Counseling services
and research upon
issues concerning
psychosocial needs,
health/mental and
social policy.

Diagnosis, Psychotherapy, Drug treatment,
Family counseling, evaluation and treatment
of developmental disorders, evaluation and
intervention in learning difficulties, provision
of medical reports.

Implementation of services and units for the
rehabilitation of chronic psychiatric patients
and persons with special psychosocial needs.

Mental health and
social service
professional training.

Organizing the
efforts for creation of
retirement homes and
other focused units
for the “vulnerable “
populations
Working-out and
application of
psychosocial
rehabilitation and
mental health
services
implementation
projects.

Educational seminars, related to depression,
social stigma, learning difficulties,
behavioral problems, to Health
professionals, Teachers and lay people.

Implantation du mhGAP en Grèce (2011 – 2012

 EPAPSY a développé et implanté le projet mhGAP-

IG en février 2011, en Grèce, en collaboration étroite
avec l’Association Nationale des médecins
généralistes.

)

Trois autres interventions
complémentaires
 Daphne Project : prévention violence intrafamiliale
 NIARCHOS Foundation Project : promotion en santé

mentale des adolescents, parents et professeurs dans
le secteur de l’education
 SELF- HELP GROUPES contre la dépression
 Recherche sur les admissions psychiatriques sous
contrainte dans le secteur.

ANALYSE SWOT
FORCES


Offre de soins en psychiatrie dans des zones où rien d’autre n’existe



Soins à domicile



Réponses rapides (15 jours)

Reconnaissance et appréciation du travail par les communautés
locales


Soutien financier des autorités locales et de l’église dans de
nombreuses îles


FAIBLESSES
Difficulté de traitement des cas d’urgence (pas d’autres services de
santé mentale)




Turnover du personnel



Manque de présence quotidienne d’équipes de professionnels

Evaluation faible du système (concernant le fonctionnement du
service et de l’impact dans la communauté)




Difficulté dans l’accompagnement des personnes ayant d’autres
problèmes sociaux (violence domestique, contre les enfants)

OPPORTUNITES

OBSTACLES

Travailler avec les bénévoles et former des non-professionnels dans
l’offre de services sociaux



Réduction des financements



Burn out dans les équipes

Bonne coopération avec les services de santé sociaux et de santé
communautaires





Partager l’expérience des équipes mobiles en Grèce et à l’étranger

Implanter le projet Mhgap afin de former les professionnels de soins
primaires




Utiliser les nouvelles technologies



Développer le système d’évaluation concernant la qualité des soins





Manque de professionnels, files actives très importantes

Obstacles à des soins en santé mentale
efficaces dans les Cyclades
 Manque de financement pérènnes
 Transformation de la culture du travail des médecins généralistes.
 Manque de formation adequate des professionnels en santé dans






l’approche psychosociale
Manque de formation pour créer la relation thérapeutique
Le modèle biomédical en psychiatrie
L’isolement naturel des îles
Manque dans la continuité des soins dû au manque de services
adéquats
La question de la violation des droits de l’homme pour les usagers des
services de santé mentale (e.g. admissions sous contrainte)

Dissimination Internationale des actions
des équipes mobiles en santé mentale
 France, Congrès international à Nice (2008)
 Paris, Bonnes pratiques en Europe(2010)

 Bruxelles, Formation des professionnels en santé mentale en Belgique,





Minstère de la santé(2012)
Liège, Université d’été de l’AIGS, 2014
Différents articles publiés dans des revues Grecques et Francophones.
Trieste, CCOMS (2012)
Les actions innovantes en collaboration avec la WAPR

Ευχαριστώ Πολύ! Thank you very
much for your
attention!
Contact
Details
Stelios Stylianidis, Prof. of Soc. Psychiatry,
Panteion Un.
epapsy@otenet.gr
(0030) 210 61 41 350
EPAPSY
www.epapsy.gr

