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L’Atlas de la santé mentale en France
- version numérique -

L’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) et la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé lancent :
http://santementale.atlasante.fr, un atlas interactif qui constitue une base de données territorialisée en
santé mentale inédite. Il a été conçu en collaboration avec l’Agence régionale de la santé Provence-AlpesCôte d’Azur (ARS Paca), et avec l’appui de l’équipe Atlasanté, le projet mutualisé de système d’information
géographique des agences régionales de santé.
Issu d’un groupe de travail ayant réuni les principaux producteurs de données et experts de la thématique,
cet atlas propose une série d’indicateurs pertinents pour décrire et suivre les politiques de santé
mentale et leurs déclinaisons territoriales. L’utilisateur peut afficher et éditer des cartes à la demande, et
exporter les données rassemblant des informations relatives à la santé mentale dans les territoires de
France métropolitaine et les départements et régions d’outre-mer, jusqu’au niveau de la commune, en
fonction des données disponibles.
L’atlas propose ainsi environ 350 indicateurs, construits à partir de plus de dix bases de données
(recensement, bases de données médico-administratives, enquêtes, recueils spécifiques), qui peuvent être
mobilisés notamment pour élaborer et faire le suivi des diagnostics territoriaux partagés ou des projets
territoriaux en santé mentale. Il est destiné à l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la
santé mentale : usagers, professionnels, décideurs et chercheurs.
L’atlas est organisé sous forme de rubriques thématiques qui présentent le contexte territorial, l’offre de
santé mentale, et différentes entrées populationnelles : adultes, enfants et adolescents, personnes
âgées et personnes vulnérables.
Il sera complété par la publication de l’ouvrage L’atlas de la santé mentale en France, coédité par l’Irdes et
la DREES. Ce panorama actualisé de la santé mentale en France proposera une analyse des disparités
territoriales en termes d’offre, de recours aux soins et de besoins.
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