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 ملخص

 المقدمة : تعتبر االضطرابات النفسية من أهم مشاكل الصحة العامة في جميع أنحاء العالم وفي المغرب أيضا

 المنظمة العالمية للصحة تعتقد أن العديد من األشخاص المصابين بأمراض عقلية ال تلقى العالج

ر النظم الصحية ونظرا لزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية النفسية وسياق الموارد المحدودة تضط

وبالتالي كانت المركزية المساعدة النفسية التي اعتمدت بهدف إتاحة ألي مواطن محتاج إلى الحد األدنى , لإلصالح

من الخدمة في وحدات قريبة من مسكنة وبأقل  تكلفة و متكاملة مع المستشفيات العامة والوحدات النفسية من 

 المستوى األقل من الرعاية الصحية

  الهدف من الدراسة

تهدف دراستنا لوصف حالة التكفل باالضطرابات النفسية في وحدات الرعاية الصحية األساسية وتحديد احتياجات 

وتحديد مزايا وعيوب هذا التكفل واخيرا تقديم توصيات لتحسينه,  وتوقعات المرضى والمهنيين  

  المنهجية

هذه دراسة كيفية مع جانب كمي وركزت على أربعة جوانب تخص التكفل باالضطرابات النفسية بوحدات العالجات 

أجريت مقابالت شبه منظمة مع المرضى واألطباء النفسيين وقادة جمعيات المجتمع المدني وكذلك . االساسية

عناية باألمراض المزمنةاستمارات ألجل األطباء العامين وتم تكييف أبعاد دراسة من نموذج ال     

تحليل المضمون للمقابالت والتحليل اإلحصائي ثم تحليل وثائقي: تم إجراء تحليل البيانات باستخدام تالت طرق   

  النتائج

نتائج أبحاثنا يبرهن عن وجود تغير في النظر لدى المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية الذين اصبحوا ال 

كذلك وجود صعوبات ترتبط بالولوجية إلى العالج ونقص في األطر , ة من مراكز صحيةيترددون في طلب المساعد

المختصة  وعدم إشراك األطباء العامين ونقص في األدوية وعدم وجود دعم اجتماعي للمرضى  تبين كذلك أن 

 .األسرة تلعب دورا حيويا في رعاية المرضى

في هذا المجاليمكن لألطباء العاملين لعب دور كذلك مع التدريب    

  يجب كذلك التغلب على الوصمة التي تزال حاجزا للمرضى للولوج الى الرعاية الصحية العقلية

  خاتمة

دراستنا تبين  انه على الرغم من الجهود المبذولة فإن التكفل باالضطرابات النفسية يعاني من عدة أوجه من القصور 

عدم اإلنصاف وضعف الدعم النفسي , وخاصة بما يتعلق بالولوج إلى الرعاية وعدم توفر األدوية الكافة

 .واالجتماعي

 كلمة البحث

الطب النفسي التكامل ونموذج , الرعاية الصحية االولية , ساسية خدمات الرعية الصحية اال, اضطراب عقلي

 الرعاية المزمنة
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Résumé 
 

Introduction 
Les troubles mentaux constituent  un problème majeur de santé publique dans le monde 

et au Maroc, l’OMS estime qu’un grand nombre de malades mentaux  ne bénéficient 

pas de traitement. 

Devant l’accroissement de la demande des soins en santé mentale et le contexte des 

ressources limitées, les systèmes de santé sont obligés de se réformer. Ainsi la 

décentralisation  de l’assistance psychiatrique a été adoptée avec objectif de mettre à la 

disposition de tout citoyen qui en a besoin, un service minimal, le plus près possible de 

son domicile, et au moindre coût et ceci  dans des structures légères, intégrées aux 

hôpitaux généraux et dans les  unités psychiatriques du premier niveau de soins. 

Objectif de l’étude 
Notre étude se propose de  décrire l’état des lieux de la PEC des  troubles mentaux  au 

niveaux  des ESSB, identifier les besoins et les attentes des patients et des 

professionnels, relever  les avantages et les  inconvénients  de cette prise en charge et 

formuler des recommandations pour son amélioration . 

Méthodes 
Il s’agit d’une étude qualitative avec un volet quantitatif  qui a ciblé quatre intervenants 

clés de la prise en charge des troubles mentaux au niveau des ESSB.  

Des entretiens semi-directifs  ont été réalisés auprès des patients, des psychiatres  et des 

responsables d’associations. Des questionnaires auto administrés ont concerné les 

médecins généralistes des ESSB. 

Les dimensions étudiées ont été adaptées du modèle de Wagner, le Chronic Care Model  

(CCM). 

L’analyse des données a été effectuée à l’aide de trois procédés : l’analyse de contenu 

pour les entretiens, l’épi info pour les questionnaires et l’analyse  documentaire. 

Résultats  
Les résultats de notre recherche montrent un changement dans la perception des 

malades avec troubles mentaux qui n’hésitent plus à demander de l’aide auprès du 

système de soins. Les difficultés de la prise en charge sont liées à la vulnérabilité des 

patient avec troubles mentaux, la pénurie des ressources humaines spécialisées la non 

implication des MG, la non disponibilité des psychotropes  et l’absence de soutien 

social aux malades. 

La famille joue un rôle primordial dans la prise en charge des patients. 

 Les médecins généralistes peuvent jouer un rôle dans la prise en charge sous condition 

de formations dans le domaine. 

La stigmatisation des malades constitue encore une barrière pour les malades pour 

accéder aux soins. 

 

Conclusion 
Notre étude montre que malgré les efforts déployés, la prise en charge des troubles 

mentaux souffre de nombreux dysfonctionnements et notamment en ce qui concerne 

l’accès aux soins,   la non disponibilité des psychotropes, l’absence d’équité, et la 

faiblesse du soutien psychosocial. 

 

Mots clés : Trouble mental, Etablissement de soins de santé de base, Soins de santé 

primaires, psychiatrie, Intégration, Chronic care model. 
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Abstract 
 

Introduction 
Mental disorders are a major public health problem worldwide and in Morocco, WHO 

believes that many of the mentally ill persons do not receive treatment. 

 

Given the increased demand for mental health care and the context of limited resources, 

health systems are forced to reform. Thereby decentralization of psychiatric assistance 

was adopted with the objective of making available to any citizen who needs a 

minimum service as close as possible to his home, and at the lowest cost and in this  

structures, integrated with general hospitals and psychiatric units of the first level of 

care. 

 

Objective of the study 
Our study aims to describe the state of the management of mental disorders in primary 

health level, identify the needs and expectations of patients and professionals, identify 

advantages and disadvantages of this support and make recommendations for improving 

this support. 

 

Methods 
This is a qualitative study with a quantitative component that focused on four key 

stakeholders in the management of mental disorders in the primary health structures. 

Semi-structured interviews were conducted with patients, psychiatrists and leaders of 

associations. Self administered questionnaires were concerned general practitioners. 

The dimensions studied were adapted from Chronic Care Model. 

Data analysis was performed using three methods: content analysis for interviews, epi 

info for questionnaires and documentary analysis. 

 

 Results 
The results of our research demonstrate a change in the perception of patients with 

mental disorders who are more reluctant to seek help from the health care system. The 

difficulties of the care are related to the vulnerability of patients with mental disorders, 

lack of specialized human resources, non-involvement of general practitioners, the 

unavailability of psychotropic drugs and the lack of social support for patients with 

mental disorders. 

 

The family plays a vital role in the care of patients. 

 General practitioners can play a role in the management with training in the field. 

Overcoming stigma is still a barrier for patients to access to mental health care. 

 

Conclusion 
 

Our study shows that despite efforts, the management of mental disorders suffers from 

several shortcomings, especially regarding access to care, the non-availability of 

psychotropic drugs, lack of equity, and weakness of psychosocial support. 

 

Keywords: mental disorder, establishment of basic health care, primary health care, 

psychiatry, Integration, Chronic care model. 
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I. INTRODUCTION : 

Au Maroc, comme dans l’ensemble des  pays, les troubles mentaux représentent  une 

charge non négligeable de morbidité, générant une détresse importante et des coûts 

économiques et humains élevés. Ils constituent ainsi un problème majeur de santé 

publique. 

En effet; les études épidémiologiques qui ont été réalisés par l’OMS à travers le monde, 

ont montré que 20% de la population générale souffrent d’un trouble mental léger ou 

grave, d’une toxicomanie, ou d’alcoolisme [1]. 

Au Maroc l’Enquête Nationale de Prévalence des Troubles Mentaux en population 

générale âgée de 15 ans et  plus (ENPTM, 2003-2006) a montré que 26.5%  des 

personnes âgées de 15 ans et plus ont vécu  un trouble dépressif au cours de leur vie et  

que plus de 200.000 marocains de 15 ans et plus, souffrent d’une pathologie 

schizophrénique [2]. 

Devant l’accroissement de la demande des soins en santé mentale et tenant compte des 

ressources limitées, les systèmes de santé sont obligés de se réformer. La consolidation 

des soins primaires et l’intégration du dispositif socio-sanitaire sont privilégiées pour 

assurer l’efficience de l’organisation de la prestation des soins et des services. Ainsi il 

est établi que les pays qui ont un système de soins primaires efficace ont généralement 

une population en meilleure santé  [3]. 

L’OMS  a inscrit ses orientations dans cette perspective afin de privilégier la mise en 

place de systèmes de soins primaires de santé mentale, bien harmonisés aux soins 

spécialisés [4]. 

Le Rapport sur la santé dans le monde,  plaide de façon convaincante pour la prise en 

considération des besoins des populations du monde en matière de santé mentale. 

L’OMS recommande ainsi de traiter les troubles au niveau des soins primaires, 

d’assurer  la disponibilité des psychotropes, et de soigner au sein de la communauté, en 

associant la communauté et la famille. 

Au Maroc, la décentralisation géographique et institutionnelle de l’assistance 

psychiatrique a été adoptée dans le plan quinquennal  1990-1995. L’objectif était de 

mettre à la disposition de tout citoyen qui en a besoin, un service minimal, le plus près 

possible de son domicile, et au moindre coût et ceci  dans des structures légères 

intégrées aux hôpitaux généraux et dans les  unités psychiatriques du premier niveau de 

soins [5,6]. 
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La tendance actuelle à travers le monde se dirige vers « le virage ambulatoire » pour le 

traitement et la réadaptation des malades mentaux. 

Une prise en charge correcte des troubles mentaux nécessite un diagnostic précoce, un 

traitement et une postcure adéquate, avec l’implication de la famille, sans oublier le rôle 

primordiale de la prévention. Ceci ne peut se réaliser sans une réorganisation des soins 

de santé mentale au niveau des ESSB qui garantit l’accès aux soins et la disponibilité 

des ressources  humaines et matérielles. 

Notre étude se propose donc de faire l’état des lieux de cette prise en charge dans les 

ESSB. Il s’agit, en premier lieu, de décrire le processus de la prise en charge de ces 

troubles mentaux en première ligne, d’observer le contexte où  s’exerce ce type de prise 

en charge et en dernier lieu d’identifier les besoins et les attentes des acteurs impliqués 

.Cette prospection nous permettra de proposer les recommandations nécessaires, pour 

l’amélioration de cette prise en charge dans les établissements de premier niveau de 

notre système de santé. 

II. PROBLEMATIQUE : 

1. Enoncé du problème. 

L’ampleur des troubles mentaux fait de la santé mentale une priorité  de santé publique, 

l’Organisation Mondiale de la Santé, dans son rapport de 2001 estimait qu’ils touchaient 

environ 450 millions de personnes dans le monde, elle  rappelait aussi que la majorité de  

troubles mentaux  peuvent être traités avec succès [1]. En effet au Maroc, les structures 

actuelles ne répondent pas d’une manière adéquate aux besoins en santé mentale de plus 

en plus croissants. Plus de la moitié des provinces restent totalement démunies de toute 

structure psychiatrique spécifique. L’accès aux soins pour de nombreux malades est 

donc aléatoire, et cela fait perdurer  les souffrances des malades et de leurs familles et 

contribue à la persistance des thérapies traditionnelles comme moyen thérapeutique des 

maladies mentales [5].  

 Devant  les ressources matérielles et humaines limitées, le choix de l’intégration des 

soins psychiatriques dans les structures de santé de base s’impose et par conséquent  en 

1992, a été élaboré au niveau du ministère de la Santé, avec le concours des psychiatres 

universitaires, un manuel de psychiatrie pour généralistes dont l’objectif était de fournir 

à ces professionnels un instrument théorique pour leur faciliter la prise en charge des 
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troubles psychiatriques les plus fréquemment rencontrés dans la pratique quotidienne 

[6]. 

Cependant quelque soit le lieu, la prise en charge de ces  troubles mentaux, à l’état 

actuel, reste problématique, en raison du manque évident de personnel, de structures 

adaptées et de circuit identifié. 

 

Notre travail, vise à décrire l’état des lieux de  la prise en charge des troubles mentaux 

au niveau des ESSB, à déterminer les raisons de la situation actuelle et à dégager des 

propositions d’actions susceptibles de l’améliorer pour contribuer à la réduction des 

souffrances dues aux troubles mentaux dans la population. 

2. Pertinence et justification. 

Les troubles mentaux représentent 12% de la charge de morbidité mondiale. Ils 

affectent 450 millions de personnes (OMS2001). 75 à 80% des personnes atteintes des 

troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation des substances psycho-actives, 

vivant dans les pays en voie de  développement, ne bénéficient d’aucun traitement [1]. 

En plus du fardeau économique, les troubles mentaux engendrent des souffrances  et de 

graves conséquences sur l’entourage du malade. 

 Dans son rapport intitulé “Santé mentale et droits de l’Homme: l’impérieuse nécessité 

d’une nouvelle politique”, le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH 2012), 

dresse un tableau sombre de la situation des personnes souffrant de troubles mentaux, ce 

rapport qui a nécessité trois mois d'enquête, se base sur les conclusions d'une mission 

d'information et d'investigation dans 20 établissements psychiatriques du royaume. La 

conclusion était que les  structures de ces hôpitaux “sont archaïques et inadaptées ’’, 

avec iniquité dans la répartition des ressources humaines spécialisées en santé mentale à 

travers le territoire du pays [7]. 

Selon l’OMS, des interventions efficaces contre les troubles mentaux existent, mais 

restent non  accessibles à la majorité des personnes qui en ont besoin. Il est possible de  

remédier à cette situation, en modifiant les politiques et la législation, en développant 

les services, en disposant d’un financement  suffisant et en formant le personnel voulu 

[1]. 

Au  Maroc le secteur de la santé mentale est un domaine pour lequel le Ministère de la 

Santé, dans son plan d’action 2012-2016, a pris des engagements importants et veut 
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instaurer des changements qui vont permettre de mieux répondre aux besoins de ceux et 

celles qui souffrent d'un trouble mental [8]. 

 

III. OBJECTIFS DE L’ETUDE : 

Objectif principal :  

       Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des troubles mentaux au niveau 

des ESSB ; 

 

Objectifs spécifiques :  

1. Décrire l’état des lieux de la PEC des  malades mentaux  au sein des ESSB. 

2. Analyser la perception de la qualité des soins et la relation soignant-soigné. 

3. Identifier les besoins et les attentes des acteurs  impliqués. 

4. Relever  les avantages et les  inconvénients  de cette prise en charge. 

5. Formuler des recommandations pour l’amélioration de la prise en charge des troubles 

mentaux au niveau des ESSB. 

 

IV. ETAT  DE  CONNAISSANCE : 

A.  Définitions et concepts 

L’OMS définit la santé comme étant un état de  complet bien être physique, mental et 

social.  

Le modèle bio-psycho-social  de la santé mentale, largement admis, implique 3 

dimensions : 

 une dimension biologique à la fois génétique et physiologique ; 

 une dimension psychologique ou psycho-développementale, qui comprend les aspects 

affectifs, cognitifs et relationnels ; 

 une dimension sociale ou contextuelle qui fait référence à l’insertion de l’individu dans 

son milieu, sa culture et aux relations qu’il entretient avec celui-ci, qu’il s’agisse d’un 

niveau micro- ou macroscopique. 

La Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé a défini la santé comme : 

Un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité  (OMS 1946). Ceci met l’accent sur la  

composante intégrante de la santé globale qui est la santé mentale « Il s'agit d'un état de 

bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la 
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vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté 

» (OMS 2001).  

En  2001  l’OMS définit les troubles mentaux et du comportement comme  affections 

cliniquement significatives qui se caractérisent par un changement du mode de la 

réflexion, de l’humeur ou du comportement associé à une détresse psychique et/ou à une 

altération des fonctions mentales ». 

La détection des troubles psychiatriques repose sur l’évaluation clinique, celle-ci tend à 

se standardiser et à s’uniformiser grâce à l’élaboration de classifications internationales 

des critères diagnostiques. 

 

Les classifications actuellement utilisées en épidémiologie sont le Manuel Diagnostique 

et Statistique des Troubles Mentaux ,quatrième édition, (DSM-IV) de l’Association 

Américaine de Psychiatrie (APA)  et la Classification Internationale des Maladies, 

dixième édition, (CIM-10) de l’OMS. 

B. Constats : 

Selon  l’OMS : 

 Les troubles mentaux représentent 12% de la charge de morbidité mondiale ils affectent 

450 millions de personnes et une personne sur quatre  développera un ou plusieurs 

troubles mentaux au cours de sa vie. D’ici 2020, les troubles mentaux seront 

responsables de près de 15% de la perte d’années de vie corrigées de l’incapacité 

(A.V.C.I.) et la dépression deviendra la principale cause d’invalidité (OMS 2001). 

L’OMS en 2001 note : 

 La dépression : 121 millions de personnes ;  

  La schizophrénie : 24 millions de personnes ;  

 Le suicide : 1 million de personnes par an. 

Mais ce qui est grave c’est que 75 à 80% des personnes malades, vivant dans les pays en 

voie de  développement, ne bénéficient d’aucun traitement ni de soins, ceci est due  à 

une insuffisance en structures de soins, en ressources humaines et financières dédiées à 

la santé  mentale en fait dans ces pays, moins de 2% de dépenses sont consacrées à la 

santé mentale [1]. 

Les principales conséquences et complications des troubles mentaux sont (OMS 2001):  

  La désinsertion sociale : 10% ;  

  La clochardisation : 10 % ;  

  Les violences (auto- et hétéro -agressivité) : 20% ;  
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  Le suicide : 15 à 20%.  

En plus du fardeau humain, les troubles de santé mentale créent un lourd fardeau 

économique. Ce dernier  s’évalue en plusieurs types  de coûts :  

 les coûts directs pour les régimes de santé en termes de (a) consommations de soins.  ; 

(b) les traitements (médicaments dont psychotropes) ; (c) les allocations compensatrices 

[9]. 

  Les coûts indirects liés à (a) la perte de productivité (absentéisme, invalidité au travail, 

retraite anticipée)  (b) à la baisse de qualité de vie ou niveau d’incapacité du souffrant ; 

et (c) à la mortalité (années de vie perdues, décès prématuré) [10,11].  

 

La santé mentale coûte effectivement très cher au réseau de la santé. L’étude de (Wang, 

Simon et Kessler2003) estime qu’aux États-Unis, en 2003, la seule dépression coûte 

annuellement à la société 53 milliards de dollars US.  

En France, la Cour des Comptes évalue à 107 milliards d’euros par an le coût 

économique et social des pathologies mentales [10]. 

Les troubles de santé mentale causent aussi des graves conséquences sur l’entourage du 

souffrant, l’OMS estime que, dans une famille sur quatre, une personne au moins est 

atteinte d'un trouble mental ou du comportement et  les familles touchées se voient non 

seulement  obligées d'apporter une aide matérielle et un soutien affectif au malade, mais 

elles subissent  la discrimination, à cela s’ajoute le stress dû au comportement perturbé 

du malade, le dérèglement de la vie de famille au quotidien et les entraves à la vie 

sociale. Les dépenses thérapeutiques sont souvent à la charge des proches, faute de 

couverture sociale ou lorsque celle-ci ne couvre pas les troubles mentaux [12]. 

La dépression occupe la quatrième place (en nombre d'années d'incapacité) au niveau 

mondial et d’après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et d’ici 2020, la 

dépression deviendra la deuxième cause d’invalidité à travers le monde, après les 

troubles cardiovasculaires [1]. 

La santé mentale au Maroc constitue un véritable problème de santé publique, comme 

l’a démontré  l’Enquête Nationale sur les Prévalences des Troubles Mentaux en 

population générale (ENPTM, 2003-2006) réalisée par le Ministère de la Santé en 

collaboration avec l'OMS. L'étude a montré qu'au Maroc 48,9% de la population 

enquêtée âgée de 15 ans et plus, a eu au moins un trouble mineur récurrent parfois sans 

lendemain (insomnie, angoisse, tic nerveux, dépression, etc.) (Assouab, F. et al 2007). 
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Cependant et malgré l’ampleur de la problématique en santé mentale les systèmes de 

santé, surtout dans les pays en voie de développement, ne sont pas dans la capacité de  

prendre en charge les problèmes de la santé mentale ; des études ont montrées que 

l’inaccessibilité des personnes souffrant de troubles mentaux s’élève à plus de 80%  

[13]. 

Les médecins généralistes, qui représentent la porte d’entrée des services de santé, 

doivent jouer un rôle primordial dans la prise en charge des troubles mentaux, en effet, 

au cours d’une année, 75 à 80 % de la population  les consultent. Vingt à 25 % des 

consultations médicales seraient reliées à des troubles mentaux dont la dépression et 

l’anxiété sont les plus prévalents [14]. 

Des études épidémiologiques ont montré que sur l’ensemble des personnes qui ont 

consulté un professionnel pour un problème de santé mentale au Canada en 2002, 45 % 

ont choisi un omnipraticien alors que seulement 25 % ont opté pour un psychiatre.  

Au Québec, les omnipraticiens traiteraient en moyenne trois fois plus de personnes qui 

souffrent de troubles mentaux que les psychiatres [15]. La prise en charge des troubles 

de santé mentale par les omnipraticiens est plus importante en milieu rural et en région 

éloignée où l’on observe une absence de soins spécialisés. 

 La proximité, l’accessibilité, la (de)stigmatisation et la prise en charge des problèmes 

physiques favoriseraient l’utilisation des soins de santé primaires par les personnes qui 

souffrent de troubles mentaux [16].  

 Il faut rappeler que 20 à 50 % des personnes avec des problèmes de santé mentale 

présentent aussi des troubles de santé physique ou de dépendance [14]. 

Pour  envisager une prise en charge adéquate  des troubles mentaux dans les ESSB, il va  

falloir  accroître les compétences des MG en santé mentale ; fournir les médicaments 

essentiels  et  renforcer  la coordination entre les MG et les services spécialisés en santé 

mentale. 

C. RÉFORMES DE LA SANTÉ MENTALE AU MAROC : 

LE CONTEXTE GENERAL :  

Le contexte actuel est marqué par l’adoption de la nouvelle constitution (2011) qui 

souligne les droits  des citoyens, dont le droit aux soins de santé (Art.31) par la mise en 

place de réformes législatives, de réorganisation du système de soins et d’un régime 

d’assistance médicale aux économiquement démunies (RAMED). Ceci nécessite d’une 

part, une mise à niveau de l’existant en matière de services de santé  et la création de 



8 
 

nouvelles structures de soins et de prise en charge selon un cadre normatif, avec 

identification des filières de soins spécifiques ; la mise à disposition de ressources 

humaines formées et en nombre suffisant ; nécessite d’autre part, le renforcement des 

capacités  de gestion et de coordination à tous les niveaux d’intervention, la 

collaboration intersectorielle et le partenariat avec la société civile. 

Pour sa politique de Santé Mentale, le Ministère de la Santé a adopté tout au long des 

dix dernières années, un éventail de réformes: la décentralisation, l’intégration des soins 

de santé mentale dans les soins de santé de base, la réduction du nombre de lits dans les 

hôpitaux psychiatriques, réduisant ainsi les structures asilaires non adéquates, tout en 

améliorant l’accès aux soins par l’orientation vers une psychiatrie communautaire et de 

proximité. Ceci, dans le but de réduire les problèmes d’accessibilité et de continuité des 

soins et du déficit en ressources humaines et en infrastructures. 

La tendance de cette politique va de pair avec les recommandations rendues publiques 

récemment par le rapport du Conseil National des Droits de l’Homme relatif à la santé 

mentale. 

CONTEXTE LEGISLATIF : 

Une législation sur la santé mentale est nécessaire  pour protéger les droits des 

personnes atteintes de  troubles mentaux qui constituent un groupe vulnérable de la 

société, ces derniers  sont confrontés à la stigmatisation, à la discrimination et à la 

marginalisation dans toutes les sociétés, ce qui accroît les risques de violation de leurs 

droits humains. 

Selon l’OMS  ,25 %  des pays comprenant presque 31% de la population mondiale n'ont 

pas de législation nationale sur la santé mentale (OMS2005). 

La législation marocaine sur la santé  mentale remonte aux premières années de 

l’indépendance, il s’agit du  Dahir  de 1959 relatif à « la prévention et au traitement des 

maladies mentales et à la protection des malades mentaux», composé de 8 titres et 38 

articles, ce texte représentait un progrès législatif au moment de sa promulgation. Il 

désigne les organismes chargés de la prévention et du traitement des maladies mentales 

et de la protection des malades mentaux ;   instituant le service central pour la santé 

mentale comme organe de gestion de la politique nationale en matière de santé mentale.  

La note circulaire n° 38 du 23 avril 1974 du Ministère de la Santé, relative à la 

décentralisation de l'assistance psychiatrique par la création de 10 régions 
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psychiatriques et qui avait pour but de permettre à chaque province de disposer de 

services hospitaliers et ambulatoires.  

Le Dahir du 21 mai 1974, relatif à la répression et à la prévention des toxicomanies 

qui donne le choix aux toxicomanes entre une sanction pénale ou une soumission à une 

cure de désintoxication dans un établissement thérapeutique.  

En 1977  création de  la Commission nationale des stupéfiants (commission 

interministérielle de lutte contre les toxicomanies) composée par différents 

départements ministériels ayant en charge surtout des  domaines médicaux et sociaux ou 

bien de répression. Elle a pour mission le contrôle des substances psycho-actives licites, 

la répression des cultures, du commerce et du trafic des drogues illicites et aussi la mise 

en place d’une politique de prévention de l’usage des drogues. 

 

 En 1988 a été réorganisé et implanté, au siège central du ministère de la Santé, le 

service central de la santé mentale prévu dans le Dahir de 1959. Placé sous la 

responsabilité d’un médecin psychiatre, il est chargé notamment : 

1) de l’élaboration des plans et projets relatifs à la prévention et au traitement des maladies 

mentales et à la protection des malades mentaux ;  

2) de la surveillance technique des établissements publics et privés de soins, de cure ou 

d’assistance ;  

3) de la coordination, en liaison avec les départements ministériels intéressés, des mesures 

de prévention et de traitement des maladies mentales et de protection des malades 

mentaux. 

LE PLAN NATIONAL DE SANTÉ MENTALE 2012-2016 :                                                                                     

Ce plan est basé sur les axes suivants : 

  La Promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux;  

  Le dépistage, le diagnostic précoce et le traitement des troubles psychiatriques en 

hospitalier et  en ambulatoire;  

  La réhabilitation et la lutte contre l’ostracisme et la stigmatisation de la maladie 

mentale;  

 Le partenariat et la multi-sectorialité ; 

Il faut noter que des chantiers sont en cours concernant : 
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 La modification du Dahir de 1959 relatif à la prévention et au traitement des maladies 

mentales pour assurer sa mise à jour, conformément aux conventions internationales 

dans le domaine des droits de l'Homme des personnes. 

 L’organisation de la filière des soins en santé mentale, 

 La mise à niveau  des urgences psychiatriques. 

Mais, malgré les efforts du secteur de la santé mentale, la part de la santé mentale dans 

le budget global de la santé ne dépasse guère le 1% (Ministère de la Santé 2011) ce qui 

est insuffisant pour atteindre les objectifs du programme. 

D. L’OFFRE DE SOINS EN SANTÉ MENTALE  

L’offre de soins en santé mentale souffre d’une insuffisance en ressources humaines et 

en infrastructure pour répondre aux besoins d’une population dont la demande ne cesse 

d’augmenter par rapport à la souffrance liée à la pathologie mentale et à ses 

conséquences sur le plan social et familial.  

 

1. OFFRE DE SOINS : 

 Ressources humaines 

a- Nombre et profil des  ressources humaines spécialisées (données, 2010)
1
. 

 300 psychiatres répartis comme suit: 

 123 psychiatres au niveau du secteur public 

 95 psychiatres au niveau du secteur privé; 

 20 psychiatres dans le secteur militaire; 

 46 médecins résidents en psychiatrie dans les quatre Centres Hospitaliers 

Universitaires (C.H.U). 

 14 psychologues; 

 708 infirmiers travaillant dans les structures psychiatriques. 

b- Densité en ressources humaines : 

 Densité en Psychiatres 

 A l’échelle mondiale: 3.96 psychiatre pour 100 000 habitants. 

 Dans la région EMRO :  

-  0.95 psychiatre de moyenne et 1.41 comme médiane pour 100.000 habitants 

 A l’échelle nationale (données 2009) : 1 psychiatre pour 100.000 habitants. 

                                                           
1
 Source DELM, service de lutte contre les maladies mentales. 
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 Densité en Infirmiers spécialisés en psychiatrie : 

 Echelle mondiale : 

-Moyenne : 2 pour 100. 000 habitants. 

 Région EMRO :  

-Moyenne : 6.22 pour 100.000 habitants 

 A l’échelle nationale :  

                         1.6 Infirmiers pour 100.000 habitants. 

En 2009, la capacité litière nationale totalise 2064 lits psychiatriques (dont 36% sont 

intégrés dans les hôpitaux généraux). 

 Densité en lits : 

 Moyenne régionale EMRO : 1.07 lits pour 10.000 habitants 

 Moyenne nationale en 2009 : 0.62 lits pour 10.000 habitants. 

En ambulatoire, des consultations psychiatriques sont assurées dans 80 Centres de 

Santé. 

Ces chiffres sont bien évidemment très en dessous des besoins et des normes 

internationalement admises, ils sont  insuffisants et ne se rapprochent pas  même de 

ceux des pays  socio-économiquement similaires au Maroc.  

Il faut noter également le nombre faible d’assistantes sociales, et de psychologues, 

travaillant dans le secteur public, sans parler de l’absence totale d’éducateurs, 

d’ergothérapeutes. D’un autre côté, les centres de consultations ambulatoires de santé 

mentale  sont en nombre très insuffisant et ils se trouvent essentiellement en milieu 

urbain, notamment dans les grandes villes. 

E. LA NOTION DE SOINS DE SANTÉ  PRIMAIRES : 

La déclaration d’Alma-Ata en 1978 a mit l’accent sur  les soins de santé primaires 

(SSP) comme une stratégie pour garantir la santé pour tous. 

Les soins primaires de santé mentale sont  présentés par The Health Evidence Network 

(HEN) comme un modèle de soins et de services équilibrés (balanced care model) qui 

met l’accent sur la prestation de services dans un milieu communautaire normalisant et 

à proximité de la population desservie. Les hospitalisations sont les plus brèves 

possible, accessibles et seulement lorsqu’elles s’avèrent nécessaires [17]. 

 Ces soins devraient être dispensés dans la communauté  (par opposition aux soins 

hospitaliers), par des ressources  moins spécialisées pour répondre le plus adéquatement 

aux besoins.  
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Les ressources mobilisées mettent l’accent sur la santé populationnelle qui peut 

rejoindre la majorité de la population et favorise l’accès et la continuité aux soins. Ces 

services incluent la prévention, la détection, le traitement et le suivi ainsi que 

l’autogestion des soins [4]. 

 Santé mentale au niveau des soins primaires  

Les troubles mentaux et du comportement sont fréquents en soins primaires, d’où le 

grand intérêt de connaitre leur prévalence  pour renforcer les mesures de dépistage et de 

prise en charge adaptées. 

La prévalence des troubles mentaux chez l’adulte au niveau des soins primaires est 

comprise entre 10 et 40%  [18]. 

Les principaux troubles rencontrés à ce niveau de soins sont : 

 les dépressions (5 à 20% des cas)  

 les troubles anxieux généralisés (4 à 15% des cas) 

 les troubles liés à l’alcool (5 à 15% des cas) [18]. 

Dans une étude  faite sur le rôle des médecins généralistes dans la P.E.C. des troubles 

mentaux à Oujda, a été montré que la réticence des MG des ESSB à prendre en charge 

des troubles mentaux au niveau des services de soins primaires est due essentiellement 

au manque de la formation continue, au manque de collaboration avec les 

professionnels de santé mentale, au caractère confus de l’organisation du système de 

référence et à l’image négative du MG présente chez la population qui privilégie le 

recours aux psychiatres en cas de problème mental.  [19] 

Les services de santé primaires pourraient contribuer à améliorer le dépistage précoce et 

le traitement, notamment chez les patients présentant des symptômes somatiques en 

rapport avec des troubles mentaux et du comportement, ou vice versa. Le gestionnaire y 

trouvera les avantages d’une infrastructure commune plus rentable, la possibilité d’une 

couverture universelle des soins de santé mentale et un recours aux ressources 

communautaires pour compenser le manque de personnel spécialisé [1]. 

L’OMS et l’organisation mondiale des Médecins de Famille (Wonca) recommandent 

l'intégration des services de santé mentale dans les soins de santé primaires et avancent 

les éventuels  avantages de cette Intégration : 
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 Accessibilité géographique : Les gens peuvent  accéder à des services de santé mentale  

plus proches de leur  domicile, leur permettant ainsi de rester avec leurs familles et de  

maintenir leurs activités quotidiennes et leurs sources de revenu. 

 Accessibilité économique : Les soins primaires de  santé mentale sont  moins coûteux 

que les soins en hôpitaux  psychiatriques, à la fois pour les  patients,  les  communautés 

et les gouvernements. De plus, les patients et leurs familles  évitent les  coûts indirects 

(transport, accompagnement) associés à la recherche de soins spécialisés, souvent 

éloignés de leur domicile. 

 Acceptabilité : Les services de santé mentale offerts en soins  de santé primaires  

minimisent le risque de stigmatisation et de  discrimination. Ils réduisent également le 

risque de violations des  droits humains, qui existe dans les hôpitaux et dans la  

communauté. 

 Meilleurs résultats : Les personnes traitées en  milieu primaire  pour des troubles 

mentaux évoluent mieux, en  comparaison avec celles traitées en hôpitaux 

psychiatriques.  L'intégration des soins contribue à de meilleurs résultats en permettant  

une détection précoce des problèmes de santé mentale et un traitement holistique 

répondant à la fois aux besoins physiques et  mentaux des personnes [4]. 

La formation des médecins généralistes pour la prise en charge des troubles mentaux 

courants représente un facteur clé dans la réussite de toute intégration de santé mentale 

dans les soins  primaires. 

L’exemple qui montre l’importance de la formation, c’est le  succès de la politique 

suédoise en matière de santé mentale, prouvé par l’étude de l’île de Gotland dans 

laquelle, des MG ont été formés sur le dépistage et traitement de la dépression. 

Les principaux résultats du programme deux ans après sa mise en place ont été les 

suivants :  

• diminution des suicides de 60 %                                                                                      

 • consommation d’antidépresseurs en augmentation de 52% sur l’île de Gotland                                                                        

• diminution de la prescription de benzodiazépines et autres neuroleptiques  de 25 % 

comparé à la moyenne suédoise ;                                                                                                                 

• diminution de 50 % des consultations en psychiatrie ;                                                              

• diminution de 85 % des consultations pour état mélancolique ;                                                 

• diminution de 50 % des congés de maladie dus à la dépression [20]. 

Au Maroc, en 1992, a été élaboré au niveau du ministère de la Santé, avec le concours 

des psychiatres universitaires, un manuel de psychiatrie pour généralistes dont l’objectif 



14 
 

était de fournir à ces professionnels un instrument théorique pour leur faciliter la prise 

en charge des troubles psychiatriques les plus fréquemment rencontrés dans la pratique 

quotidienne. Un programme théorique et pratique a été élaboré à leur intention et 

plusieurs centaines de généralistes relevant du réseau ambulatoire de la santé publique 

ont pu en profiter. La formation visait essentiellement le dépistage précoce des 

pathologies lourdes, le traitement des troubles anxieux, dépressifs, et le suivi des 

malades chroniques stabilisés. Ces médecins généralistes ont été également sensibilisés 

au travail en étroite collaboration avec les psychiatres exerçant dans leur région [5,6]. 

 

F.  Le circuit de prise en charge des malades mentaux :  

Même si les filières des soins en santé mentale sont en cours de formalisation, 

néanmoins d’après notre expérience sur le terrain et l’entrevue avec les responsables au 

niveau du service central de la santé mentale nous pouvons dégager que l’assistance 

psychiatrique adulte est assurée au niveau des deux échelons :  

Au niveau du premier échelon, une consultation ambulatoire est assurée dans un centre 

de santé déterminé par préfecture ou province. Cette consultation est assurée par un 

médecin psychiatre quand il y en a ou a défaut  par un MG.  

Au niveau du deuxième échelon, un service d’hospitalisation au niveau d’un hôpital 

général.  

Les hôpitaux spécialisés en psychiatrie peuvent être apparentés au deuxième échelon, ils 

dépendent du point de vue administratif de la délégation du ministère de la santé.  

Au niveau du troisième échelon, représenté par les centres psychiatriques universitaires 

ce sont des institutions qui assurent la formation et la recherche en plus de leur mission 

qui est le diagnostic et le traitement.  

 

Pour accéder à l’hospitalisation, les malades sont référés soit par le premier échelon ou 

par un médecin privé  ou a partir du service des urgences de l’hôpital. 
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V. CADRE CONCEPTUEL2 : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Adapté du modèle de Wagner le Chronic care model 

FAMILLE: Représentations, 

Communication, Soutien 

ACCESSIBILITE : 

(Temporelle, géographique  

et économique.) 

ACCEPTABILITE 

UTILISATION 

Circuit, 

SOINS :( intégrés, globaux 

et continus). 

DISPONIBILITE des 

médicaments. 

SOINS non 

pharmacologiques. 

 

PRISE EN CHARGE 

DES TROUBLES 

MENTAUX DANS 

LES ESSB 

COORDINATION:  

Réf. /contre  réf. 

RDV 

Carnet de santé 

Système  d’information 

 

RESSOUCES HUMAINES : 

Disponibilité, Compétences, 

Formation. Communication, 

Relation, 

Motivation 

  

COMMUNAUTE: Culture, 

Représentations, Réseau social, ONG, 

Associations,…. 
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VI. METHODOLOGIE :        

1.  Design de l’étude :                                                                      

Il s’agit d’une étude exploratoire, de type qualitative  avec un volet  quantitatif qui vise 

à explorer la prise en charge des troubles mentaux au niveau des ESSB.  

Pour le recueil des données nous allons exploiter les documents du système 

d’information  sur les lieux de l’étude, faire  des entretiens individuels semi-directifs 

avec les psychiatres  et les infirmiers qui exercent dans l’unité de psychiatrie et 

organiser des  entrevues  avec les malades et enfin utiliser des questionnaires auto 

administrés pour  les médecins généralistes des ESSB. 

2. Population cible  et échantillonnage : 

L’ensemble des médecins généralistes  exerçant dans le RSSB de la préfecture de Salé 

sont visés  pour la collecte des données, ainsi que l’ensemble des psychiatres qui 

exercent dans les ESSB, les infirmiers de l’unité psychiatrique et les présidents 

d’associations actives dans le domaine de la santé mentale dans la préfecture sus citée. 

Concernant les malades, le recrutement est fait parmi les patients adultes de plus de 18 

ans, suivis en ambulatoire pour un trouble mental au niveau de la consultation 

spécialisée de psychiatrie en RSSB. 

3. Données à collecter : 

3.1. Volet quantitatif :  

Pour ce volet, nous allons procéder à : 

 L’analyse des questionnaires auto administrés aux médecins généralistes des ESSB qui 

font la consultation médicale, en respectant l'anonymat. 

 L’analyse du système d’information et des registres des malades suivis par le psychiatre 

en RSSB. 

3.2. Volet qualitatif : 

Des entretiens individuels semi directifs auprès des sujets malades, professionnels de 

santé et présidents d’associations au niveau de la préfecture de Salé, sur une période 

étalée de janvier 2013 à mai 2013. 

 Ce volet qualitatif sera réalisé en s’appuyant sur le cadre conceptuel et en abordant les 

différents thèmes auprès des personnes impliquées. 
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4. Plan d’analyse des données : 

Pour le traitement des données quantitatives, nous allons utiliser le logiciel épi-info, et 

pour les données qualitatives, nous allons effectuer une analyse du contenu. 

5. Considérations éthiques : 

L’aspect éthique sera pris en considération tout au long du déroulement de notre   

étude  et nous avons entrepris des  mesures pour cette fin, à savoir :  

 L’explication des objectifs et intérêt de l’étude, 

 Le consentement éclairé  des enquêtés, 

 Le respect de la confidentialité, 

 L’obtention des accords des responsables.  

6. Utilisation des résultats de l’étude :                                                        

  Notre étude, se propose  d’établir l’état des lieux concernant la prise en charge des 

troubles mentaux au niveau des ESSB, dont les résultats  vont : 

 Permettre aux décideurs au niveau central d’avoir des informations sur la prise en 

charge des troubles mentaux dans les ESSB pour envisager la possibilité d'intensifier 

l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé de base.  

 éclairer les décideurs au niveau régional sur les mesures à prendre pour l’amélioration 

de l’organisation  des soins de santé mentale, particulièrement au niveau des ESSB ;  

 Identifier les besoins et les contraintes en matière de prise en charge des troubles 

mentaux au niveau des soins de santé primaires ;  

 Sensibiliser  tous les acteurs clés sur la santé mentale ; 

 

VII.  METHODES D’ANALYSE DES DONNEES  

 

Trois méthodes sont utilisées pour l’analyse des données recueillies :  

 Le logiciel Epi info™ (Version 3.5.1 2008) est utilisé pour l’analyse des données 

quantitative recueillies par les questionnaires ;  

 L’analyse des données qualitatives recueillies par le moyen  d’entretiens, a été réalisée 

en utilisant la méthode de «l’analyse du contenu ».  

 Et enfin l’analyse documentaire. 
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VIII. RESULTATS  

Les résultats que nous exposons vont concerner les données des questionnaires aux 

médecins généralistes des ESSB, et celles des entretiens réalisés avec les patients 

atteints de troubles mentaux, les professionnels de  psychiatrie et enfin les responsables 

d’associations impliquées dans la santé mentale. 

 

A. PRESENTATION DES RESULTATS : 

 

I. PLACE DES  MEDECINS GENERALISTES DANS LA P.E.C  DES TROUBLES 

MENTAUX : 

Pour répondre à cette question nous avons abordé ces dimensions du questionnaire auto 

administrés au MG : 

 Les Caractéristiques démographiques des MG, 

 La Formation de base et formation continue, 

 La Consultation psychiatrique en médecine générale, 

 La Collaboration avec les psychiatres, 

L’échantillon retenu  à l’étude est constitué des MG exerçant dans le RSSB disponibles 

lors de notre étude au nombre de 80. 

Une population de 56 médecins généralistes a répondu à notre étude. Ceci correspond à 

un taux de réponse de  70%  (56/80). 

1. Caractéristiques  démographiques des MG répondants : 

L’échantillon des MG des ESSB  répondant  est composé de 40 femmes (71,4%) et de 

16 hommes (28,6%) (Tableau n° I). Cette répartition est superposable à celle de 

l’ensemble des MG des ESSB de la préfecture de Salé : en effet, les femmes MG 

représentent  73 %  du total de l’effectif au niveau  préfectoral. 

Tableau n°  I: Répartition des MG répondants  selon le sexe : 

 

Sexe Effectif % %  Cumulé 

Femmes 40 71,4% 71,4% 

Hommes 16 28,6% 100% 

Total 56 100% 100% 
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Tableau n° II : Répartition des MG répondants selon l’ancienneté d’exercice. 

 

 

Ancienneté d’exercice 

 

Effectifs 

 

% 

 

% Cumulé 

[5-10 ans [ 01 1,8% 1,8% 

[10-15ans [ 32 57,1% 58,9% 

[15ans et plus [ 23 41,1% 100% 

Total 56 100% 100% 

 

Tableau n° III : Milieu d’exercice des MG. 

 

Milieu Effectif % %Cumule 

Urbain 54 96,4% 96,4% 

Rural 2 3,6% 100% 

 

2. Formation de base et continue : 

- 52 % des MG ont répondu que la formation de base en psychiatrie reçue à la faculté de 

médecine leur permet faiblement de prendre en charge les TM, alors que 25,5 % ont 

répondu moyennement et 20 % affichent qu’elle n’a aucune importance.  (Tableau 

n° IV) 

Tableau n° IV : Apport de la formation de base dans la capacité de la PEC des TM. 

L’importance de l’apport de la formation de base dans la 

capacité de prendre en charge des TM (selon la perception des 

MG) 

Pourcentage des 

répondants 

Aucune importance 

Faible 

Moyenne 

Forte 

20 % 

52 % 

25,5 % 

2,5% 
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Formation continue : 

- Environ 54% des MG ont répondu avoir bénéficié au moins d’une formation continue 

en psychiatrie ,70% de ces derniers affirment que cette formation a amélioré leurs 

connaissance en santé mentale, et seulement la  moitié de ces bénéficiaires ont déclaré 

que cette formation a amélioré leurs  habilités dans la PEC des troubles mentaux. 

 

3. Consultation psychiatrique en médecine générale : 

Sur un nombre total de 260 consultations médicales faite par semaine en moyenne, les 

MG ont répondu recevoir en moyenne 14 malades aux prises avec des troubles mentaux 

par semaine, ce qui représente 5,3 %  dont  70% avec troubles légers et modérés 

(anxiété, dépression). 

4. Collaboration avec les psychiatres : 

Les médecins généralistes ont déclaré qu’ils transfèrent, mensuellement, en moyenne 13 

malades par médecin vers le psychiatre. 

Et sur les motifs de transferts des patients : 75% ont répondu que  la complexité des cas 

constitue le motif de référence des malades, et pour 78%  c’est  le manque d’expertise 

en santé mentale du médecin référant, alors que le manque d’intérêt en santé mentale 

n’est  avancé comme motif des références que dans 9% des cas et enfin la sensation 

d’insécurité en présence d’un malade mentale est évoquée par 27% des répondants. 

Tous les répondants affirment n’avoir reçu aucune retro- information  sur les cas 

transférés. 

Sur la perception des MG relative à l’accessibilité aux services de santé mentale pour 

leurs malades, 53 % ont déclaré que l’accessibilité aux psychiatres est insatisfaisante, et 

83 % affirment que leurs malades n’ont pas accès aux médicaments psychotropes alors 

que pour la continuité des soins 70 % ont répondu qu’elle est insatisfaisante. 

Pour 80 % des médecins questionnés la réussite de l’intégration de la santé mentale dans 

les ESSB est conditionnée  par la formation continue des professionnels et 

l’identification de la filière de soins spécifique en santé mentale. 
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II. PERCEPTIONS  CHEZ LES  PROFESSIONNELS  DE L’UNITE DE 

PSYCHIATRIE : 

 

Les entretiens réalisés avec les  psychiatres, l’infirmier chef et l’infirmière  spécialisée 

en psychiatrie responsable de l’unité de psychiatrie ont révélé des informations 

supplémentaires et ont permis d’approfondir la connaissance  sur la prise en charge  des 

troubles mentaux au niveau des ESSB, les opinions émises étaient convergentes  sur les 

constats  suivants : 

1. Constats pour les professionnels: 

Les troubles mentaux constituent un problème majeur de santé publique au niveau 

national et préfectoral, et la demande est croissante en soins. 

Ces professionnels soulignent que la prise en charge de ces troubles, au niveau des 

ESSB, présentent beaucoup d’avantages tels que la proximité, la gratuité, la non-

discrimination et la continuité des soins et le travail prés de la communauté. 

Les points faibles de cette P.E.C. sont : i) la qualité médiocre des soins prodigués vu le 

nombre grandissant des consultants (temps d’écoute  raccourci, indisponibilité des 

médicaments.) ; ii) l’insécurité que génère l’afflux des toxicomanes au centre et iii) la 

médicalisation excessive de la prise en charge, cette prise en charge n’aborde pas les 

dimensions psychosociales  des personnes qui souffrent de troubles mentaux. 

La famille a été perçue par tous les professionnels comme acteur clé dans la prise en 

charge du malade cependant son rôle a été limité a un contrôle thérapeutique du malade 

(assurer l’observance de traitement, déceler les rechutes, acheter les médicaments). 

« Le rôle de la famille est primordial dans la prise en charge des malades, je peux 

même dire 50% la famille 50% le système de santé, elle assure l’observance de la prise 

des médicaments, prévoit les rechutes et les complications et achète les médicaments 

quand il le faut » souligne l’infirmier-chef. 

2. Difficultés de la prise en charge : 

Les difficultés soulevées par les professionnels sont tout d’abord l’absence des filières 

des soins spécialisées en santé mentale, la surcharge de travail, l’absence de 

l’accompagnement psychosocial des malades et par conséquence, ces services de base 
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n’offrent pas des soins de santé globaux. Cependant, la difficulté pressante est liée à 

l’insuffisance des ressources en santé mentale, tant matérielles qu’humaines. 

Il se pose aussi le problème de l’instabilité de ces ressources humaines  (départ  à la 

retraite anticipée) ce qui  génère un mécontentement des utilisateurs et une démotivation 

des professionnels. 

3. Besoins et attentes des professionnels : 

Les ressources humaines sont les piliers de tout système de santé, et sans RH motivées 

et soutenues la mission du système de santé ne sera pas totalement remplie. 

 Notre étude nous a montré que les quatre psychiatres du secteur public dans le site de 

l’étude sont fortement démotivés et que deux médecins de l’unité sont déjà partis 

travailler en privé et les deux derniers ont déposé leur demande de retraite anticipée. 

Les besoins et attentes du personnel impliqué dans la santé mentale sont : 

1. L’amélioration de la motivation à travers : la formation continue, le soutien et 

l’amélioration des conditions de travail, et de la  sécurité vis-à-vis des usagers de 

drogues ; 

2. La disponibilité des médicaments psychotropes essentiels vus que la quasi-totalité de 

leurs malades est sans couverture médicale. 

3. La disponibilité de ressources humaines spécialisées : avec un minimum d’un médecin 

psychiatre et un IDE  par arrondissement de 200 mille habitants pour faciliter l’accès 

aux soins, 

4. L’informatisation du système d’information 

III.  LES  PATIENTS ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX : 

Dans notre étude, nous avons inclus 30 malades aux prises avec un trouble mental, 

suivis au niveau de  RSSB  à l’unité  de psychiatrie, le recrutement des patients s’est 

poursuivi jusqu’à la saturation de l’information. 

1. Les données sociodémographiques : 

L’échantillon de 30  participants est composé de 25 personnes d’origine urbaine  les 

autres participants étant d’origine rurale (05 sur 30). 

16 participants sur 30 sont des hommes le reste (14 sur 30) sont des femmes. 

L’âge des participants varie de 18 à 67 ans avec une moyenne de 40,3 ans. 
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Concernant le niveau de scolarité 13 participants n’ont aucun niveau scolaire,  11 ont un 

niveau primaire,  04 ont un niveau collégial et 02 ont un  niveau supérieur, 

Concernant le statut matrimonial, (1participant sur 2)  sont célibataires, les autres 

participants se répartissent selon les statuts de veuf/divorcé (3 sur 30), marié  (12 /30). 

La couverture médicale est présente chez 14 personnes dont 04 relèvent de l’AMO et 10  

relèvent du RAMED  les 16 personnes restantes sont sans aucune couverture. 

La  co morbidité est présente chez 10 personnes et absente chez le reste (20) ; Le coût  

moyen de l’ordonnance mensuelle est d’environ 100 DH/mois. 

Tableau n°  V: les caractéristiques sociodémographiques des patients de l’étude. 

 

 

CARACTERISTIQUES 

 

L’EFFECTIF CONCERNE 

ORIGINE : 

Urbain 

 

Rural 

 

25 

 

05 

SEXE : 

Homme 

 

Femme 

 

 

16 

 

14 

AGE : 

Moyen 

Min 

Max 

 

 

40,3 ans 

18 ans 

67 ans 

EDUCATION : 

Sans 

Primaire 

Collège 

Secondaire 

 

13 

11 

04 

00 
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Supérieure 02 

CO-MORBIDITE : 

Avec 

 

Sans 

 

 

12 

 

18 

ANCIENTE DE LA MALADIE : 

1 an a 5 ans 

5ans a 10ans 

10 ans et plus 

 

10 

12 

08 

 

2.  Perceptions  chez les patients : 

L’analyse du corpus des entretiens semi-structurés  menés auprès des patients   nous a 

permis d’avoir  un témoignage sur leur parcours thérapeutique et leurs expériences avec 

le système de santé, les contraintes liées à l’accès aux soins, au  soutien communautaire 

et  psychosocial ; 

 

2.1. Représentations de la maladie : 

La majorité des patients déclare accepter leur maladie et cela grâce  à leur foi en DIEU, 

mais ce qui les dérange c’est plutôt le regard des autres  et leur  perceptions concernant 

la maladie mentale. Ainsi les patients interviewés se sentent fortement stigmatisés et 

exclus de la communauté et n’osent pas parler ouvertement de leur maladie comme pour 

les autres maladies non mentales ; 

Cependant nous notons une transition dans la pensée  des malades concernant le recours 

aux pratiques traditionnelles pour se soigner, en effet 90 % des interviewés affirment  

n’avoir jamais eu recours aux  fkih et marabout  et que leur maladie relève de la 

médecine en général et de la psychiatrie en particulier. 

Pour ces patients, la maladie mentale est une maladie qui déteint sur  leurs relations  

avec  leur entourage familial et professionnel et même parfois avec le personnel 

soignant. 
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La majorité des malades sont totalement dépendant financièrement de leur famille. 

2.2 .     LE POIDS DES PRÉJUGÉS : 

Les personnes aux prises avec une maladie mentale sont souvent victimes de préjugés. 

Ces préjugés sont généralement le fait d’un manque de connaissances et d’une 

prolifération d’idées fausses sur la maladie mentale. Cette stigmatisation s’ajoute aux 

souffrances et aux contraintes qui pèsent sur la personne atteinte d’une maladie mentale 

et peut conduire à son exclusion sociale. 

La totalité des malades interviewés disent qu’ils se sentent stigmatisés dans  la 

communauté préférant ainsi consulter au niveau des ESSB au lieux d’aller à l’hôpital  

qui porte d’après eux, un nom avec une connotation négative (ERRAZI) pour eux ,la 

cause c’est l’ignorance et la culture dominante, cette idée a été exprimée par un patient 

par les termes suivants: 

« La société n’a pas pitié, les gens croient que les malades mentaux sont dangereux et 

qu’ils  sortent nus dans la rue ou jettent des pierres sur les autres, c’est de l’ignorance 

tout ca …! Il faut faire quelque chose….». 

Un autre malade ajoute : 

«  Ici au centre de santé nous sommes mieux accueillis, le médecin est sympa et ils te 

donnent des médicaments quand il y en a. Ici tout est gratuit ; moi j’étais une fois 

hospitalisé  à ERRAZI la bas les lits sont sales et on hurle sur toi ….. 

Personnellement je préfère ici (le centre) ». 

3. Utilisation des services de santé : 

Etant donné que les prestations au niveau des ESSB sont gratuites, la majorité des 

malades interviewés (25/30) disent préférer consulter au niveau du CSI ce qui montre 

que la gratuité est un déterminent essentiel de l’utilisation, cependant une partie (1/5) 

des malades soulignent que l’hôpital contient des compétences de haut niveau avec un 

plateau technique et un nombre suffisant de spécialistes ; ce qui réduit le délai d’attente  

pour accéder au psychiatre.   

L’autre déterminant de l’utilisation de service est la proximité et la non stigmatisation, 

ainsi 90% des malades interviewés disent que le CSI est accessible et la majorité des 

malades disent qu’ils ne se sentent pas stigmatisés au niveau de l’unité de psychiatrie. 
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Concernant la relation soignant-soigné, tous les patients sans exception ont affirmé 

avoir de bonnes relations avec leurs médecins traitants dont la confiance constitue un 

élément fondamental. 

4. La prise en charge des troubles mentaux : 

La prise en charge des malades se fait au niveau de l’unité de psychiatrie de la manière 

suivante : 

Une IDE spécialiste en psychiatrie gère les dossiers des malades ainsi que le système 

d’information concernant l’hygiène mentale, un registre des consultations est tenu à jour 

et la gestion des médicaments psychotropes est faite  par  l’infirmier chef du centre de 

santé. 

Deux médecins psychiatres assurent la consultation 05 jours sur 07, avec une moyenne 

de 25 patients par jours dont 05 nouveaux cas par jour. 

Les patients reçus sont soit adressés par un médecin public ou privé, ou par l’hôpital 

universitaire psychiatrique pour le suivi et la postcure. 

La consultation médicale se fait toujours sur RDV qui sont en moyenne d’un mois pour 

les nouveaux cas et de 02  à 04 mois pour les anciens cas suivant la forme nosologique 

et peuvent aller  à  06 mois pour les cas légers et stabilisés. 

La quasi totalité des malades ne peuvent voir le psychiatre avant leurs RDV et en cas de 

besoins ils s’adressent aux urgences psychiatriques (autoréférence). 

Le processus de la consultation médicale est constituée des étapes suivantes :  

L’interrogatoire ,anamnèse et la prescription médicale, le temps réservé  à l’écoute est 

en moyenne de 13 min pour les nouveaux cas et de 05 min pour les anciens cas, certains 

malades  se plaignent du fait que le médecins publique  ne les écoute pas assez comme 

chez le psychiatre privé et ajoutent que ceci est du aux grand nombre de malades. 

« Le médecin ne peut pas te donner plus de temps  il fait de son mieux, mais il y a peu 

de médecin et trop de malades » souligne un malade. 

L’offre actuelle en santé  mentale est trop médicalisée et n’aborde pas les dimensions 

psychosociales de l’état de santé des patients, en effet malgré les progrès réalisés en 

pharmacologie  au profit des patients et des psychiatres il est prouvé que les 

médicaments seuls, ne peuvent résoudre les problèmes psychiatriques. 
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En effet plus de  la moitie des malades surtout les jeunes affirment avoir besoin de plus 

d’écoute et surtout d’autres formes de prise en charge non pharmacologiques comme  la 

psychothérapie,  la thérapie occupationnelle et un accompagnement psychosocial. 

En santé mentale, les médicaments ne constituent qu’une partie de la réponse à la 

maladie mentale qui est une maladie complexe vu son caractère multifactoriel  et qui 

exige des interventions sur les plans biomédical, psychologique et même social. Pour 

certains malades les médicaments psychiatriques peuvent même devenir une partie du 

problème plutôt qu’une solution, en cas d’effets secondaires indésirables engendrés par 

ces médicaments : asthénie physique et sexuelle, somnolence etc. 

« Je me sens MARKHI
3
 toute la journée, et par conséquent je ne peux pas travailler, 

je crois qu’ils nous donnent seulement des calmants pour se calmer». 

5. La qualité des soins prodigués : 

 L’accessibilité géographique : 

Plus de 90 % des interviewés ont affirmé qu’ils font un trajet allant de 05min à 45 min 

pour se rendre à la structure que ce soit à pieds ou avec un moyen  transport. Et 

l’emplacement de l’unité psychiatrique est déterminant pour favoriser l’accès pour la 

population. 

 L’accessibilité financière : 

Bien que les services au niveau des ESSB soient gratuits les patients continuent de 

supporter des coûts des soins qui créent des barrières à l’accès aux soins. En effet 26 

patients sur 30 ont affirmé avoir des difficultés financières pour acheter les 

médicaments aggravées par l’absence de psychotropes essentiels dans la structure en cas 

de rupture de stock. Pour les seuls patients ayant une couverture médicale (04), ils 

affirment  pouvoir se procurer les médicaments tant qu’ils sont remboursables. 

 L’accessibilité temporelle : 

De manière générale, l’unité de psychiatrie accueille les patients au cours de la matinée. 

Les après-midi sont peu rentabilisées, parfois le personnel n’est pas disponible. 60% des 

malades soulignent que le délai d’attente pour voir le médecin est supérieur à 1 heure, 

                                                           
3
 Mot arabe qui signifie   fatigué. 
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en plus la consultation médicale se fait toujours sur RDV qui est en moyenne d’un mois 

pour les nouveaux cas et de 02 à 04 mois pour les anciens cas. 

 La continuité des soins : 

 Dans un système de santé idéal, la continuité des soins agit comme un trait d’union 

entre les différentes équipes de soins et les divers lieux de prise en charge, ce qui 

préserve le patient d’incidents dommageables à sa santé.  

En effet, la totalité des malades sont suivis par le même médecin, ce dernier élabore 

pour chaque malade un dossier médical  détenant toutes les informations sur la maladie, 

les antécédents du malade et les données de l’examen psychiatrique. Les patients reçus 

sont soit adressés par un médecin public ou privé, ou par l’hôpital universitaire 

psychiatrique pour le suivi et la postcure. 

Tous les dossiers des malades vus en ambulatoire sont collectés et stockés correctement 

par ordre numérique. 

Pour l’accueil, une IDE spécialisée en psychiatrie s’en charge, nous  avons noté 

l’absence d’agent de sécurité, et qu’aucun personnel de l’unité n’est formé à l’écoute. 

Le délai pour accéder au psychiatre est long  01 mois pour les nouveaux cas et de  02 -

04 mois pour les anciens cas, et il existe un ajustement mutuel entre les intervenants 

pour assurer l’enchainement des activités. 

Les patients adressés à l’hôpital psychiatrique pour hospitalisation sont rarement 

hospitalisés, par manque de place, ce qui perturbe la continuité des soins entre les 

niveaux de soins I, II et III. 

6. Besoins et attentes des patients : 

Lors des entretiens nous avons pu relever certains besoins et demandes des patients que 

nous classons ainsi : 

1. Besoin informationnel et relationnel incluant le bon accueil, l’écoute active et 

l’information sur la maladie, le traitement et l’évolution ; 

2. La bonne qualité des soins surtout une continuité et une globalité des soins avec des 

délais de RDV ‘‘raisonnables’’ ; 

3. La disponibilité des médicaments psychotropes +++ et autres modalités de prise en 

charge non pharmacologique ; 
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4. Le soutien social et financier, 

5. Combattre  les préjugés dont ils sont victimes et lutter contre la stigmatisation ; 

IV. APPORT DES  ASSOCIATIONS : 

Au cours de notre étude, nous avons procédé à la recherche  du tissu associatif qui 

contribue à la prise en charge des personnes qui présentent des troubles mentaux. Nous 

avons pu contacter  03 associations actives dans le domaine, et nous avons procédé à 

des entretiens semi-directifs avec les présidents des dites associations pour explorer leur 

stratégie d’intervention et apport au profit de la santé mentale. 

 

 

 

 Association Marocaine de Soutien et d’Aide aux Malades Psychotiques : 

Présidée par une psychiatre qui exerce en privé, cette association prend en charge les 

malades psychotiques démunis, les aide à avoir des médicaments psychotropes 

gratuitement, réalise des séances d’information et sensibilisation pour les familles de 

malades surtout schizophréniques, sensibilise les jeunes contre la toxicomanie. La 

présidente de l’association  déclare avoir une vision d’investir des domaines où le 

ministère de la santé ne s’implique pas d’avantage, mais la non réponse du système de 

soins public à leurs initiatives  démotive de plus en plus les membres de l’association.  

Actuellement,  Cette association est en phase de préparation d’un projet de construction 

d’un hôpital de jour et désire l’appui des instances compétentes de la préfecture et du 

département de la santé. 

« Il y a des gens qui veulent travailler et ont des idées, par exemple notre projet 

d’hôpital de jour, mais ni la préfecture ni le département central ne s’impliquent pas, 

mais  on ne perd pas l’espoir ». 

 Soroptimist international club de Rabat : 

Cette association, présidée par une femme économiste de formation, dispose de 

plusieurs profils relevant de  l’enseignement supérieur, le corps médical etc., 

La responsable du volet  santé  mentale est la psychiatre qui exerce dans l’unité de 

psychiatrie de Salé .Cette association prend en charge médicalement les malades  du 

centre en leur fournissant les psychotropes injectables: les neuroleptiques à action 

prolongée (NAP), comme MODECATE et PIPOTRIL  en partenariat avec une 
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pharmacie de la préfecture ; nous avons assisté au cours de notre présence au CSI   à la 

dotation des malades en bons pour l’acquisition des médicaments. 

 Les autres activités concernent la réalisation de séances d’IEC au niveau des 

institutions scolaires  pour la lutte contre la toxicomanie et  la promotion de la santé 

mentale. 

 ACSAFED  Association des Clubs de Soutien et d’Aide aux Familles et 

Enfants Démunis : 

Cette association  travaille surtout avec les personnes handicapées mentaux et leurs 

familles elle est présidée par un cadre de l’enseignement retraité son intervention 

consiste surtout au recensement de ces handicapés et à leur accompagnement dans  

l’acquisition des cartes d’invalidité pour accéder gratuitement aux soins. Par ailleurs, 

l’association  réalise des séances de sensibilisation au profit des  familles et de la 

communauté axées sur  les droits des personnes malades. 

« Il faut que le système de santé s’ouvre d’avantage aux malades et leur familles et 

briser ce mur qui les sépare, il ne faut pas accueillir le malade par une petite 

ouverture dans le vitre du bureau d’accueil, nous devons  effacer cette peur mutuelle 

et s’ouvrir l’un sur l’autre ». 

Toutes ces associations s’accordent pour dire que sans l’appui de l’Etat, la communauté 

et les organismes nationaux et internationaux, sans le dévouement de leurs membres et 

partenaires, elles n’atteindront jamais leurs objectifs. 
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IX. DISCUSSION : 

 

Notre étude vise à décrire l’état des lieux de la PEC des TM au niveau des ESSB de la 

préfecture de Salé, explorer le processus  et les facteurs qui influencent la PEC. 

Aussi elle vise à récolter les suggestions des patients, des professionnels de santé 

(psychiatres, MG et infirmiers) et les associations actives dans le domaine. 

Dans ce chapitre, nous allons commenter les résultats obtenus et essayer de les revoir au 

regard de la revue de littérature. 

Ainsi notre réflexion sera basée sur les axes suivants : 

 Psychiatrie en médecine générale ; 

 Proximité, accessibilité et utilisation ; 

 Caractéristiques des soins (continuité, globalité et intégration) ; 

 Coordination des services ; 

 Soutien et implication des familles ; 

 Participation communautaire ; 

 Points forts et points faibles de cette PEC. 

La décentralisation des services de consultation spécialisée en psychiatrie et leur 

intégration aux services de base visent à favoriser l’accessibilité des services [5]. 

Les résultats que nous avons obtenus des différents acteurs impliqués dans l’étude ont 

convergé sur plusieurs aspects. D’abord la croissance de la demande en soins de santé 

mentale et l’inadéquation de la réponse du système de soins  à cette demande. 

 

1. Rôle des médecins généralistes dans la prise en charge  des troubles 

mentaux : 

Les médecins généralistes sont la porte d’entrée du système de santé et sont ainsi la 

pierre angulaire dans toute intégration de la santé mentale en première ligne. En effet au 

cours d’une année, 75 à 80 % de la population consultent un omnipraticien  et  vingt à 

25 % des consultations médicales seraient reliées à des troubles mentaux dont la 

dépression et l’anxiété sont les plus prévalants [14]. 

Les résultats de notre étude indiquent que les consultations pour problèmes de santé 

mentale en médecine générale représentent seulement 5,3% des consultations médicale 

et le contact par habitant est de 0,8 contact  par an
4
. 

                                                           
4
 Délégation de la santé préfecture de Salé 
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Aussi les MG enquêtés ont estimé que la formation de base en psychiatrie  reçue  à la 

faculté  leur permet faiblement de prendre en charge les TM  à leur niveau et environ la 

moitié des répondants ont reporté n’avoir jamais bénéficié de formation continue en 

psychiatrie. Ces résultats rejoignent ceux d’une étude à Oujda et ont été notifié dans 

plusieurs études scientifiques internationales [14,19] 

Dans un rapport de l’ONDH sur l’accès aux soins au Maroc réalisé en 2011 nous lisons  

« Tous les acteurs institutionnels rencontrés  (Ministère de la santé et facultés de 

médecine) reconnaissent que la formation telle qu’elle est dispensée dans les centres 

hospitaliers universitaires n’est pas adaptée à la pratique de la médecine générale dans 

les structures de première ligne.  » [21]. 

Nous nous posons la question des possibilités actuelles des professionnels de première 

ligne, et les médecins généralistes eux même affirment que le système de santé exige 

d’eux une  implication  dans un nouveau  domaine des maladies chroniques (la 

psychiatrie), de plus que cela exige des compétences que certains d’eux n’ont pas. 

 Il est donc nécessaire de renforcer la première ligne: formation continue, coaching, 

moyens, collaboration etc. 

2. L’utilisation des services de santé par les malades aux prises avec des 

troubles mentaux : 

L’utilisation du service par les patients dépend de deux conditions : la confiance qu’a le 

patient dans le service de santé et l’accessibilité réelle de l’offre de soin [22].  

Il y a déjà 30 ans, Penchansky et Thomas (1981) identifiaient cinq facteurs qui influent 

sur l’accès à une prise en charge médicale : i) la disponibilité; ii) l’accessibilité 

géographique; iii)  l’adaptabilité ; iv) l’accessibilité financière ; v) l’acceptabilité. 

La Préfecture de Salé, site de notre étude,  est une ville majoritairement urbaine avec 

une concentration de populations en périurbain, qui  rencontrent  de grandes difficultés 

d’accès aux services de santé en dépit de leur proximité géographique. En effet le 

contenu de discours des malades interviewés montre qu’il existe toujours des barrières 

financières et temporelles à l’accès aux soins surtout pour les populations les plus 

vulnérables. 

A partir du croisement des discours des usagers, des prestataires de soins et des données 

quantitatives, le médicament apparaît bien comme l’objet central du recours au 

prestataire de soins. Parfois les malades ou un membre de leur famille font des allers-
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retours au centre de santé  pour demander la disponibilité d’un médicament déjà prescrit 

lors d’une consultation ultérieure. 

 

Par ailleurs, bien que les services de base soient gratuits, les patients interviewés 

affirment qu’ils supportent des coûts additionnels  pour le transport et l’achat des 

médicaments (psychotropes de 3 éme génération) qui ne sont pas disponibles  au niveau 

des établissements de soins. 

Dans ce sens, nos résultats  rejoignent ceux de  Belghiti A. et Hachri H. 2007  qui ont 

trouvé, lors d’une étude nationale quantitative, que la sous utilisation des services y 

compris ceux des maladies chroniques s’explique par une insuffisance de qualité des 

services offerts, l’accessibilité physique et l’accessibilité financière [22]. 

Une des raisons du non recours à des prestataires de soins médicaux, fréquemment 

évoquée, est le recours à des pratiques et des soins traditionnels. 

Dans le cadre de l’enquête nationale sur les valeurs, réalisée par l’Observatoire National 

du Développement Humain (ONDH 2006), il avait été demandé à la population 

enquêtée de choisir, par ordre de priorité, deux options de recours en cas de problème de 

santé  parmi les solutions suivantes : les soins traditionnels, le médecin, le pharmacien 

et l’infirmier. Les résultats ont montré que le recours au médecin vient en premier lieu 

(46%), puis les soins traditionnels (25%), la pharmacie (24%) [21]. 

Dans notre étude, nous pouvons dire que nous constatons une transition dans la 

perception des malades concernant le recours aux pratiques traditionnelles pour se 

soigner. En effet 90 % des interviewés dénient le recours aux  Fkih et marabout ou 

pratiques traditionnelles et affirment que leur maladie est de l’essor de la médecine en 

général et de la psychiatrie en particulier. 

Peut être l’envergure nationale de l’enquête menée par L’ONDH, incluant milieux 

urbains et ruraux qui a amené à retrouver ces chiffres de recours aux soins traditionnels 

que nous n’avons pas trouvé dans notre site principalement urbain. 

 

3. La coordination des services : 

Donabedian  définit la coordination comme le processus par lequel les  différents 

éléments et relations constituant les soins durant toutes les séquences du parcours se 

combinent dans une conception globale. 
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Dans notre cas, la coordination des soins pose problème pour tous les acteurs 

interviewés ; ce qui a des répercussions sur la qualité de la prise en charge des patients 

.En effet le discours émis par les médecins spécialistes montrent qu’ils sont imprégnés 

par la culture professionnelle de travail in silo et communiquent rarement avec les 

médecins généralistes. Aussi l’absence de filière de soins en santé mentale et  de la 

contre référence  rendent  difficile une coordination formalisée entre les professionnels. 

Ce problème de manque de coordination entre les MG et les psychiatres et autres 

intervenants dans la santé mentale (psychologues, travailleurs sociaux) a été décrit par 

Fleury M. 2012 [23] 

Des recherches récentes montrent que les défaillances de la coordination des soins sont 

fréquentes et influent sur la qualité des soins  [23,24]. 

Le déficit de coordination a un impact négatif sur la gouvernance elle-même. La 

coordination entre le sommet stratégique et la ligne hiérarchique reste floue 

puisqu’aucun canal de communication n’existe de façon formelle entre le SIAAP et 

l’unité de psychiatrie, hormis pour établir les besoins en médicaments, les supervisions 

ne se font presque jamais. 

 

4. Intégration et continuité des soins : 

L’intégration des soins est une notion complexe, dans laquelle les aspects suivants sont 

abordés : 

 Le niveau d’organisation des soins : 

 L’intensité de l’intégration des soins : allant d’un accord de coopération très libre à un 

degré élevé d’intégration ; 

 Les accords et règles à cette intégration des soins : accords verbaux informels ou règles 

formelles ; 

Dans notre cas, l’intégration des soins psychiatriques au niveau des ESSB  reste encore 

timide, et ce malgré les efforts déployés, (formation des MG et des Infirmiers) ceci peut 

être expliqué par l’absence de réglementation dans ce sens, 

Nos résultats rejoignent ceux de l’étude d’Oujda et de Béni Mellal qui parlent de la 

réticence des médecins généralistes à prendre en charge les troubles mentaux dans les 

ESSB et même au niveau des urgences de l’hôpital général. [19,25] 
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5. La continuité des soins : 

La continuité est le cheminement ordonné, coordonné et soutenu des personnes à travers 

les divers éléments d’un système de soins et services. 

Le concept de continuité est multi dimensionnel et s’opère à travers, la coordination, le 

transfert d’information et la relation intervenant / personne
5
.  

Dans le champ de la santé mentale, la définition de la continuité des soins la plus 

souvent citée a été proposée par Bachrach : « a process involving the orderly, 

uninterrupted movement of patients among the diverse elements of the service delivery 

system » [26]. 

En fait, la mesure de la continuité des soins est souvent abordée par la négative et 

notamment, par la présence de discontinuités et de ruptures.  « La discontinuité renvoie 

alors aux principaux obstacles soit l’inexistence, l’inaccessibilité ou l’inadéquation des 

services, leur manque de coordination et d’intégration  et le décrochage des individus de 

l’un et l’autre des réseaux »  [27]. 

Dans notre étude plusieurs dimensions de cette continuité sont problématiques. Ce qui 

retient d’emblée l’attention, c’est le temps qu’attendent les patients avant d’arriver au 

prestataire des soins (psychiatre)  qui peut varier de 1 à 4 mois. 

Ce temps d’attente semble aussi être du  à la demande croissante, au manque de 

disponibilité des prestataires de soins et au manque de rentabilisation des journées de 

travail. 

Dans ce sens nos résultats rejoignent ceux du Professeur Vandenbussche .P. de l’école 

de santé publique, UBL, Belgique dans une étude sur l’accès au soin et l’accessibilité 

temporelle à la région d’Azilal  [28]. 

Il faut impérativement  modifier  les horaires de travail actuels des services et changer 

les types d’organisation actuelle qui mettent l’accent sur l’adaptation des individus aux 

services existants  plutôt que d’adapter les services aux besoins des ces individus. 

Il a été montré par Pinault et al 2005 que le modèle d’organisation optimale pour 

atteindre simultanément la continuité et l’accessibilité semble celui qui offre de façon 

équilibrée des services médicaux sur et sans RDV  [19]. 

En outre, la prise en compte de la dimension somatique de l’état de santé des patients en 

psychiatrie est un aspect dont il faut souligner l’importance. Cette prise en charge ne 

doit pas être négligée, elle conditionne la qualité de la prise en charge globale. La 

                                                           
5
 Donabedian .A. 1980 
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psychiatrie a tendance à ne s’intéresser qu’aux manifestations psychiques de la maladie 

mentale et à écarter la dimension somatique, alors même que ces patients souffrent le 

plus souvent de troubles physiques, parfois en lien avec  la maladie mentale [1]. 

 

En effet, l’étude a montré  l’existence de plusieurs comorbidités chez les malades avec 

troubles mentaux, et par conséquent les  médecins généralistes et les psychiatres doivent 

pouvoir fonctionner de manière coordonnée au sein d’un réseau structuré pour répondre 

à ces problèmes. 

Nous avons mis également en évidence que l’essentiel des soins ambulatoires 

psychiatrique repose sur le binôme médecin-infirmier, et que  les psychologues et 

ergothérapeutes sont absents dans cette prise en charge, d’où la nécessité d’une 

coordination avec l’hôpital psychiatrique pour faire bénéficier les malades de ces 

prestations qui ont montré leurs efficacités. 

Toutes ces constatations devraient en principe nous mener à poser la question  si 

l’organisation de nos services de santé permet de mettre à la disposition de la population 

des soins continus, globaux et intégrés  

Une question se pose alors, quels sont les modèles qui permettent de  prodiguer aux 

patients atteints de TM des soins continus, globaux et intégrés ? 

Plusieurs études préconisent un modèle de PEC des maladies chroniques pour les 

troubles mentaux légers et modérés (ex : dépressions et anxiétés) qui constituent la 

grande partie des TM suivis en ambulatoires ; c'est pour cela que les patients ont besoin 

d'un appui solide  d'un thérapeute, accessible, « supportif » et faisant face aux 

problèmes quotidiens des malades. 

 Le case management est un moyen de répondre à tous les besoins courants d'une 

personne affectée par une psychose chronique et qui vit dans la communauté [30]. 

Le mot « case management » contient deux mots : case (ou cas) c'est prodiguer des 

soins à un individu en particulier et management (gestion) venant de la tradition des 

modèles d'organisation des services ou systèmes .Kanter 1989 définit le case 

management clinique comme un type de pratique psychiatrique permettant de maintenir 

des personnes malades mentales dans leur environnement, permet de faciliter leurs vies, 

d'augmenter leur bien-être, leur participation dans la communauté et leur adaptation à 

leur maladie. La pratique du case management clinique : 1) intègre le traitement 

psychiatrique et le coordonne avec les autres services, 2) constitue un lien humain entre 
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un patient et un système, 3) délivre un traitement individualisé et des soins basés sur une 

relation thérapeutique [31]. 

 

 En effet, la discontinuité des soins  provoque  une perte de contact avec le malade qui  

génère des problèmes d’observance médicamenteuse et conduit souvent à une 

décompensation source de grandes difficultés pour les familles qui sont le plus souvent 

des partenaires actifs de la prise en charge. 

 

6. La famille, partenaire important. 

L’OMS estime que dans une famille sur quatre, une personne au moins est atteinte d'un 

trouble mental ou du comportement et  les familles touchées se voient non seulement  

obligées d'apporter une aide matérielle et un soutien affectif au malade, mais elles 

subissent  la discrimination à cela s’ajoute le stress dû au comportement perturbé du 

malade, le dérèglement de la vie de famille au quotidien et les entraves à la vie sociale. 

Les frais thérapeutiques sont souvent à la charge des proches, faute de couverture 

sociale ou lorsque celle-ci ne couvre pas les troubles mentaux [12]. 

L'approche familiale constitue aujourd'hui une dimension thérapeutique indispensable 

de l'intervention auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale. 

 Aux yeux de la majorité des professionnels du soin que nous avons interviewés,  la 

famille représente un soutien important, voire essentiel dans la PEC des malades 

mentaux, Ces familles  souffrent doublement, moralement et financièrement.  

En plus, entre 50% et 80% des patients atteints de schizophrénie vivent ou ont des 

contacts réguliers avec les membres de leur famille  [32], et comptent sur leurs parents 

pour le logement et le soutien émotionnel et financier ; En plus, la qualité de leurs 

relations influent  grandement  sur les résultats en matière de santé  des patients [33]. 

Dans notre étude, l’ensemble des malades vivent avec leurs familles. Dans notre 

contexte la solidarité familiale est renforcée et l’environnement familial joue un rôle très 

important dans la prise en charge du malade. 

Ainsi, les familles concernées par les maladies psychiques en la personne d’un proche 

sont à la fois usagers avec les usagers-patients et partenaires des soignants [33]. 

Cependant, l’analyse du contenu des discours des professionnels de santé  montre que  

le rôle de la famille a été limité à l’assistance du malade conformément à  leurs 

instructions, et se réduit à  « un contrôle thérapeutique  du malade pour assurer 
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l’observance du traitement et pour éviter les récidives  surtout chez les personnes 

présentant des troubles psychotiques » [34]. 

D’autres études doivent être entreprises au sein des services psychiatriques pour 

explorer davantage le rôle de la famille et déterminer  leurs besoins et attentes, en 

donnant la parole directement aux aidants familiaux. 

 

 

 

7. Participation communautaire : 

 

La conférence d’Alma-Ata a déclaré que la « participation » des populations à leur santé 

est un principe important des soins de santé primaires [35]. 

De ce fait, tous les débats sur la participation communautaire insistent sur le fait de 

reconnaître les personnes et les groupes concernés comme des acteurs de l'information 

et de l'éducation, et non seulement comme des "cibles" ou des "récepteurs".  

Le rôle de la communauté dans la prise en charge des malades  indiqué dans le modèle 

de Wagner (Chronic care model) est de : 

1. Faire prendre conscience et réduire la condamnation sociale ; 

2. Fournir des services complémentaires ; 

3. Mobiliser et coordonner les ressources [36]. 

Le croisement des discours de tous les intervenants a montré le rôle important des 

associations dans la P.E.C. des malades mentaux en mobilisant des ressources 

matérielles et en conduisant des séances d’information et sensibilisation auprès du grand 

public afin d’insister sur la gravité du problème et de lutter contre la stigmatisation et la 

discrimination des personnes atteintes de troubles mentaux. 

En plus les professionnels et responsables interviewés ont confirmé le grand potentiel de 

la communauté pour appuyer le système de santé  dans la lutte contre les troubles 

mentaux et la promotion de la santé. 

Nous avons cependant constaté qu’il ya peu d'intérêt dans la communauté des 

utilisateurs de services de santé mentale, et que les associations ne sont pas 

suffisamment proactives  envers ces malades et attendent que ces malades ou leurs 

proches aillent les contacter. Ce constat est sorti dans les travaux de Marston 2000 sur la 

communauté des malades mentaux qui précise que  « La communauté  des malades 

mentaux, par désavantage économique, marginalisation, isolement social, stigmatisation 



39 
 

et  discrimination continue  est généralement incapable de se livrer à des activités 

communautaires locales sans soutien considérables par les  amis, les collègues, les 

organismes de soutien et les services de santé mentale. » [37].  

Pour développer une communauté engagée prête à intégrer cette population, alors des 

exemples basés sur la pratique d'un «état actif»  doivent être encouragées. [38]. 

 

 

 

Les avantages et les points faibles de la prise en charge des troubles 

mentaux : 

Les  discours recueillis ont permis de préciser  les points forts et les points faibles qui 

concernent la  P.E.C des troubles mentaux au niveau des ESSB. 

En effet des avantages tels que la proximité, la gratuité, la non-discrimination, 

l’humanisation et l’acceptation des soins ainsi que le travail prés de la communauté sont 

les plus relatés par les intervenants et les malades  

Les points faibles de cette P.E.C. sont : i) la qualité médiocre des soins prodigués vu le 

nombre grandissant des consultants (temps d’écoute  raccourci, indisponibilité des 

médicaments.) ; ii) l’insécurité que génère l’afflux des toxicomanes au centre et iii) la 

médicalisation excessive de la prise en charge cette prise en charge n’aborde pas les 

dimensions psychosociales  des personnes qui souffrent de troubles mentaux. 

Des études internationales  précisent dans ce sens les avantages de cette PEC en une 

accessibilité géographique et économique, une acceptabilité et des meilleurs résultats 

[4]. 

 Les conclusions d'une comparaison internationale impliquant 11 pays développés  ont 

révélé que l’intégration des soins spécialisés en première ligne était plus susceptible de 

produire de meilleurs résultats pour la santé de la population, à réduire le coût et 

produire une plus grande satisfaction de l'utilisateur[39]. 

Limite de l’étude : 

Dans notre étude nous ne cherchons pas à extrapoler les résultats obtenus  à l’ensemble 

de la population, mais ces résultats peuvent être généralisés à des contextes similaires. 

La taille de la population des malades étudiée pourrait aussi être considérée comme une 

limite de notre étude, mais nous avons jugé approprié, l’arrêt de recrutement une fois la 

saturation de l’information est obtenue.  
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Le biais de la désirabilité sociale peut être une autre limite mais nous avons effectué  

une observation sur un temps prolongé. 

Notre  étude nous a permis de révéler  des insuffisances et des dysfonctionnements dans 

le processus de prise en charge des troubles mentaux au niveau des ESSB. 

Ces points sont : 

 L’insuffisance des ressources en santé mentale avec une demande croissante;  

 La non implication des médecins généralistes à prendre en charge les troubles mentaux ; 

 Le délai d’attente pour l’accès aux soins psychiatriques est long ; 

 Le manque de procédures de coordination (filière de soins en santé mentale);  

 Des problèmes de continuité des soins ; 

 La démotivation des ressources humaines ; 

 La formation de base et continue inadaptée ; 

 Le manque de soutien aux malades et leurs familles ; 

 La faible participation communautaire ; 

 

X. RECOMMANDATIONS : 

Afin de pallier aux problèmes et dysfonctionnements de la prise en charge en charge des 

troubles mentaux au niveau des ESSB, nous proposons des interventions à différents 

niveaux pour améliorer les services de santé que nous avons prioriser par ordre 

d’importance; 

1) Instaurer une filière spécifique des soins en psychiatrie en instituant des dispositifs de 

coordination entre les différents niveaux et intervenants dans la PEC des maladies 

mentale ; 

2) Pour intensifier l’intégration de la psychiatrie dans le RSSB, il faut une réglementation 

dans ce sens et une formation des MG et des infirmiers et leur accompagnement par les 

psychiatres. 

3) Rendre disponibles les médicaments psychotropes essentiels avec ciblage des personnes 

vulnérables ; 

4) Améliorer la qualité des soins : en formant les professionnels  pour l’accueil, l’écoute, et 

l’empathie ;en élaborant des protocoles thérapeutiques, en évitant au maximum les 

ruptures de stock en médicaments essentiels, en  améliorant le système d’information en 

révisant les indicateurs actuels et en y intégrant les patients traiter par le MG, les 

références vers  l’hôpital et les perdus de vue ; en réduisant le délai d’attente pour 
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accéder au psychiatre ; et enfin en introduisant des services non pharmacologiques  

(psychothérapie, thérapie occupationnelle). 

5) Elargir la couverture médicale de base aux maladies mentales  chroniques et 

invalidantes ; 

6) Mettre  à jour le dahir de 1959 et lutter contre la stigmatisation des malades mentaux  en 

organisant des campagnes de sensibilisation et d’information du grand public ; 

7) Soutenir les malades et leurs familles  et les impliquer dans la prise de décision ; 

8) Développer des partenariats avec les associations et ONG nationales et internationales 

actives en santé mentale; 

9) Promouvoir la recherche en  santé mentale ; 

 

XI. CONCLUSION : 

Notre étude montre que malgré les efforts déployés, la prise en charge des troubles 

mentaux souffre de nombreux dysfonctionnements et notamment en ce qui concerne 

l’accès aux soins psychiatriques, la discontinuité des soins, la faible disponibilité des 

psychotropes essentiels, l’absence de l’équité et la faiblesse du soutien psychosocial.  

L’ampleur des troubles mentaux et la complexité de leurs  prise en charge nécessite  

l’intervention de plusieurs intervenants à travers :i) Un engagement politique clair, ii) 

Une prise en charge multidisciplinaire et iii)  Une approche multisectorielle. 

Le travail que nous avons effectué n’a pas la prétention de résoudre tous ces problèmes, 

toutefois il nous a donné une image objective sur la prise en charge de troubles mentaux 

en ambulatoire. 

 

Des études de recherche en santé mentale, dans des contextes différents du notre, 

pourront apporter des résultats probants, montrant ainsi la gravite du problème et 

amenant les responsables à donner une priorité à la santé mentale dans notre pays. 
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ANNEXES  
 

QUESTIONNAIRE 

 

" ETAT DES LIEUX DE LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES MENTAUX AU 

NIVEAU DES ESSB A LA PREFECTURE DE SALE " 

 

1. Vous êtes un médecin :   

      De sexe :                                                                □Masculin                         □Féminin                                                                                                           

2. Vous êtes âgés de :    □ Moins de30ans    □ 30-39ans     □  40-49ans             □  50-et plus. 

3. Vous exercez depuis………….ans  

4. Vous exercez en milieu                □   Urbain                               □   Rural 

 

5. La formation de base que vous avez reçue en psychiatrie à la faculté de médecine vous 

permet de prendre en charge les troubles mentaux : 

 

a. Ne permet pas                                                                                                                        □ 

b. faiblement                                                                                                                              □ 

c. moyennement                                                                                                                         □ 

d. bien                                                                                                                                         □ 

e. très bien                                                                                                                                  □ 

 

6. Nombre de séances de formation médicale continue (FMC) en santé mentale   

auxquelles vous avez participé : 

 

a. □ Aucune          □  01                       □  > 01 

b. Ces séances ont-elles amélioré vos connaissances en santé mentale? □ Oui         □  Non 

c. Ces séances ont-elles amélioré vos habiletés dans la prise en charge des patients avec 

troubles de santé mentale?                                                                          □ Oui       □  Non 

d. Ces séances ont-elles amélioré votre collaboration avec les psychiatres ?                                                                                                            

□  Oui      □  Non                                                     

 

7. Connaissez- vous les lois qui régissent la santé mentale au Maroc ? 

 

     □  Oui      □  Non 

 

8. Caractéristiques des patients : 

 

a. Nombre total des patients reçus par semaine :…………………………………………... 

b. Nombre de patients atteints de maladies mentales reçus par semaine :…………… 

c. Parmi les patients avec troubles  mentaux (TM), proportion de ceux ayant des 

troubles graves et persistants  (TGP.) (p. ex., schizophrénie, troubles 

bipolaires) :…………………………………………………….................................. 

d. Parmi les patients souffrant de TM, proportion de ceux ayant des troubles 

temporaires et modérés  (TTM.) (p. ex., anxiété, insomnie, 

dépression) :……………………. 



 

e. Parmi les patients souffrant de troubles mentaux, proportion de ceux ayant des Co-

morbidités c.à.d. (à la fois présence des troubles physiques,  et des  troubles 

mentaux) :……………………………………………… 

f. Lorsque vous recevez  un patient souffrant de trouble mental déjà suivi par un 

psychiatre :            □vous le prenez en charge  ou ;               □    l’adressez a son 

psychiatre. 

 

9. Collaboration avec le psychiatre : 

 

a. Nombre de patients souffrant de troubles mentaux  référés vers le psychiatre 

  Par mois :………………………………………………………………. 

 

b.  Référence-contre référence :                                                 □  Oui      □  Non 

 

 

c. Motifs de transferts des patients avec troubles mentaux  au psychiatre: 

   □   Complexité des cas. 

   □   Manque d’expertise en santé mentale. 

   □  Manque d’intérêt en santé mentale. 

   □   Sensation d’insécurité en présence d’un malade mental. 

 

 

9. Votre  représentation sur la qualité des services de santé mentale ; pour vos patients   

souffrant de TM, quelle est votre appréciation de:  

a.  l’accessibilité géographique des services spécialisés : 

 □  Satisfaisante   □     insatisfaisante 

b. de l’accessibilité au psychiatre :      □     satisfaisante   □    insatisfaisante 

c.  de  l’accessibilité au psychologue : □    satisfaisante    □     insatisfaisante 

d. de l’accessibilité aux médicaments (psychotropes) : □  satisfaisante   □   insatisfaisante 

d.  la continuité des services :                                       □    satisfaisante    □     insatisfaisante 

 

10. Système d’information : 

 

Avez-vous un rapport spécifique pour les maladies mentales à remplir dans votre centre 

de sante ?                              □  Oui      □  Non 

Si oui,  

Comment il est ?.......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

11. Médicaments : 

 

       Avez- vous une dotation de psychotropes disponible au niveau du centre de santé ? 

                                                                               □  Oui      □  Non 

       Cette dotation est-elle  suffisante pour vos malades ?            □  Oui      □  Non  

 

11. Votre  opinion  sur les stratégies de promotion d’une meilleure intégration des soins 

de sante mentale dans les ESSB. 

 

    Pour réussir l’intégration de la santé mentale dans le RSSB  il faut : 



 

□  Une formation continue en santé mentale pour les médecins généralistes.   

□  La motivation du personnel.     

□  Instaurer la filière de soins : (obligation de passage par le généraliste).     

12. Les avantages et inconvénients de la prise en charge des TM au niveau des ESSB ? 

Avantages :……………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………  

Inconvénients :………………………………………………………………………………..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 : Grille d’animation d’entretien avec les psychiatres des ESSB. 

 

Après avoir expliqué l’objectif de notre entretien, nous allons poser les questions suivantes : 

 

1. Selon l’OMS, les troubles de santé mentale constitue un problème majeur de santé 

publique. 

      Est-il le cas pour notre pays le Maroc ? 

 

 

2. Dans notre étude, nous nous intéressons à la P.E.C des TM au niveau des ESSB. 

 

Veuillez  SVP, nous décrire le processus de cette prise en charge a votre niveau. 

 

3. Rôle du médecin généraliste dans cette PEC. 

 

4. Collaboration avec les autres structures de prise en charge des troubles 

mentaux :(Urgences psychiatrique, hôpital). 

 

 

5. Rôle de la famille dans la prise en charge des malades mentaux. 

 

6. Rôle des associations  dans la santé mentale. 

 

7. Quelles sont les contraintes qui entravent une P.E.C adéquate de ces TM à votre 

niveau ? 

 

8. Quelles sont vos attentes concernant cette P.E.C. 

 

9. D’après vous quels sont les avantages et les inconvénients de la P.E.C des TM au 

niveau des ESSB. 

 

10. Suggestions pour l’amélioration. 

 

                                                                         

 

GRILLE THEMATIQUE POUR ENTREVUE AVEC  LES  MALADES. 

 

1. Questions d’introduction 

 

-  Représentation et croyances autour de la maladie. 

-  Le vécu de la maladie. 

 

                 2. Appréciation de l’utilisation des ressources du système de santé 

 

- Rôle du centre de santé et de  l’unité de psychiatrie. 

- Rôle du médecin généraliste. 

- Utilisation des autres structures de prise en charge des troubles mentaux :(Urgences 

psychiatrique, hôpital)  

- Connaissance  des associations locales actives dans le domaine de  la santé  mentale. 



 

 

              3. Description de la prise en charge au niveau des ESSB. 

 

- Déroulement de la consultation, disponibilité des  médicaments, relation soignant-soigné.  

 

            4. Description de l’organisation des soins de santé vécue par les malades. 

 

- Organisation des soins de santé : accessibilité des soins, la globalité, la continuité et 

l’intégration des soins. 

- Les agréments, le circuit et  l’accueil. 

- Les  RDV, temps d’attente, temps moyen de consultation, 

- La coordination des soins entre les niveaux de soins. 

 

 

        5. Rôle des professionnels de soins. 

 

- Rôle du MG dans la prise en charge des TM. 

- Rôle du psychiatre dans la prise en charge des TM. 

- Nécessité d’autre profil de personnel dans la P.E.C. des TM. 

 

- Feed-back sur les consultations pour prise en charge des TMS au niveau des ESSB : 

(accueil, contact, humanisation, empathie,…) 

- Commentaires sur la compétence des prestataires de soins : connaissances, adéquation du 

traitement et de la prise en charge. 

 

     6.  Les attentes des malades et familles en matière de santé  mentale. 

 

7. Suggestions pour l’amélioration. 

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

 

 

 

 

 

GRILLE D’OBSERVATION DU PROCESSUS DE P.E.C DES TM DANS LES ESSB. 

AGREMENTS  ET CONCEPTION ARCHITECTURALE : 

 Cadre général : clôture, jardin, abri  

 Présence de signalisation  

 Salle d’attente, 

 Nb de sanitaires disponibles,  

 % personnes debout/Total  



 

 Etat des bâtiments 

 

ACCESSIBILITE : 

Géographique : 

 Rayon de desserte  

 Enclavement 

Temporelle : 

 

 Disponibilité de la consultation médicale et planning de la consultation. 

 Temps alloué à la consultation des malades mentales. 

 Nb de jours consacrés à la consultation des maladies mentales/ semaine  

 

Organisationnelle : 

 

 Circuit du malade : particulier, intégré, délai moyen d’attente. 

 Disponibilité du personnel. 

 

CONSULTATION MEDICALE : 

 

Ecoute/dialogue : temps moyen réservé a chaque malade, 

Continuité :  

 Nb de dossiers tenus à jour 

 Délais moyen des RDV 

 Nb de malades couverts par les médicaments délivrés au C/S: 

 Références et contre références. 

 

PHARMACIE : 

 Gestion des médicaments (psychotropes), approvisionnement, traçabilité, 

 Disponibilité des médicaments, 

 

SYSTEME D’INFORMATION : 

 Registres, rapports d’activités, tableau de bord, monitoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE CHRONIC CARE MODEL. 
 

 

 

 

 
 


