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Système d’information en psychiatrie

1- Description de la psychiatrie en établissement de
santé par un système d’information en triptyque

2- LA SAE : un bilan annuel exhaustif de l’offre de
soins
3- Le RIM-P : une description de la patientèle et des
prises en charge
4- Les RAPSY : une enquête ponctuelle sur
l’organisation des prises en charge
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Le système d’information en psychiatrie

1 – Description de la psychiatrie
en établissement de santé
par un système
d’information en triptyque.
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Des prises en charge variées
Temps complet

Temps partiel

- Hospitalisation
à temps plein
- Séjours thérapeutiques

- Hospitalisation à domicile
- Placement familial
thérapeutique
- Appartements
thérapeutiques
- Centres de post-cure
- Centres de crise

- Hospitalisation
de jour
- Hospitalisation
de nuit
- CATTP et
ateliers
thérapeutiques
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Ambulatoire
- Plusieurs types d ’actes
Entretien
Démarche
Groupe
Accompagnement
Réunion

- Divers lieux d’intervention
CMP
Centre de
consultations
Et (médico-)social
avec ou sans
hébergement
PMI

Qu’est ce qu’un établissement de santé ?
Entité
juridique

Département Y

Département X
Entité
géographique
1

St

Entité
géographique
2

St

St

Entité
géographique
3

St

St
St
St

St
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Trois sources de données
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• Système d’information en triptyque
Concepts harmonisés
Approches complémentaires
Plusieurs niveaux d’interrogation
RIM-P

SAE – bordereau Q09

RAPSY

Annuel

Annuel

Ponctuel

2010
Taux de réponse = 91%

2010
Taux de réponse = 99%

2008
Taux de réponse = 81%

Description des prises
en charge
Approche patientèle

Équipements et
Personnels
Activité
Capacités

Items SAE plus détaillés
Organisation des soins
Réseau et intervention
dans la communauté
Prises en charge
spécifiques

Établissement

Établissement (entité
juridique ou géographique)

Établissement (SAE)
Structures de prise en
charge

Le système d’information en psychiatrie

2 - La Statistique annuelle des
établissements de santé (SAE) :
un bilan annuel exhaustif de
l’offre de soins
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SAE : quelles données ?
• Par forme d’activité et par mode de prise en
charge :
capacités : nombre de lits, places ou structures
activité : nombre de journées ou d’actes

• Personnels par mode de prise en charge et
profession
effectifs et ETP

• Files actives
• Mode légal d’hopitalisation/de soins
• Unités spécialisées
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SAE : quelles utilisations ?

• Pour répondre à quelles questions ?
Séries longues
Totaux nationaux, régionaux ou départementaux
Données interdisciplinaires

• Ques traitements des données ?
Redressements des items aberrants ou manquants
par étude des évolutions dans le temps
Cohérence avec les autres sources

9

La diffusion des données SAE

• Un site internet de diffusion
www.sae-diffusion.sante.gouv.fr
• Un ouvrage annuel :

« Panorama des établissements de santé »
Édition 2011 en ligne.

• Bases de données complètes sur demande
licence d’usage gratuite
DREES-SAE@sante.gouv.fr
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Le système d’information en psychiatrie

3 – Le recueil d’information médicalisée
en psychiatrie (RIM-P)
une description détaillée
des prises en charge
et de la patientèle
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RIM-P : quelles données
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• Pour chaque séjour
 des séquences par forme d’activité
 des nombres de journées de
présence
 mode légal d’hospitalisation/de
soins
 mode d’entrée et de sortie
 provenance et destination

• Pour chaque acte :
 type d’acte
 lieu d’acte
 nombre et type d’intervenants

• Pour chaque patient
 âge
 sexe
 code postal de
résidence
 diagnostic principal et
facteurs associés
 Scores AVQ (à TCO et
TPA)

RIM-P : quelles utilisations ?
• Pour répondre à quelles questions ?
Description détaillée de l’activité
Description détaillée des prises en charge
Description de la patientèle

• Ques traitements des données ?
Non-réponse totale et non réponse partielle
– Mais un très grand échantillon de données représentatives

Un numéro patient unique ?
– Pour compter les patients
– Pour un échantillon-patient sans doublon

• Demande de données auprès de l’ATIH
soumis à un accord de la CNIL
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Le système d’information en psychiatrie

4 – Les rapports d’activité de
psychiatrie (RAPSY)
Une enquête ponctuelle
à un niveau géographique fin
sur l’organisation des soins
et les pratiques professionnelles
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RAPSY – Activité, capacités et personnels
Établissement

Structure

- Par nature de prise en charge
- Par âge, sexe
- Par mode légal d’hospit

Par nature de
prise en charge

Activité

Nb de séjours, journées ou
venues, actes
par nature de prise en charge

idem

Capacités

Nb de lits, places
par nature de prise en charge
Nb de CMP, de CATTP

idem

Détaillé

Simplifié

File active

Personnels
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RAPSY – Quelles données par structure ?
• Identification :
adresse
appartenance à un ou plusieurs secteurs
appartenance à un ou plusieurs dispositifs
intersectoriels formalisés

• Organisation des prises en charge et pratiques
professionnelles :
lien avec la médecine générale
protocole et formation
UHF, UMD, isolement

TCO, TPA, Ambu
TCO

délais d’attente

permanence téléphonique et premier accueil

Ambu
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RAPSY – Quelles données par établissement
?
• Unités de prise en charge spécifique :
mère-enfant, ado, personnes âgées, troubles de la
conduite alimentaire, autisme et troubles
envahissants du dvpt…

• Organisation des prises en charge et pratiques
professionnelles :
Accueil des nouveaux patients : des structures
spécifiques ?

Permanence des soins ?
Continuité des soins : hospitalisation toujours
possible ?

Prise en charge des patients en services d’urgences ?
Prise en charge somatique : dépistage ? Vaccination ?
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RAPSY – Quelles données par établissement
?
• Prévention et insertion sociale
recueil des actions, programmes, de leur nature et de
leur formalisation
– la promotion de la santé
– la prévention et le dépistage
– l’insertion

• Psychiatrie de liaison
– Dans l’établissement et/ou en dehors ?
– Équipe dédiée?
– Spécialisation ?

• Addictions
– Equipe dédiée ?
– Qui prend en charge pour quelle addiction?
– Prise en charge en dehors de l’établissement ?
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RAPSY – Quelles données par établissement
?
• Hospitalisations sans consentement
–
–
–
–

Service ouvert ou fermé ?
Protocole ?
Unité spécifique ?
Mineurs en Ordonnance Provisoire de Placement ?

• Intervention en milieu pénitentiaire
–
–
–
–
–
–

Entretien d’accueil systématique ? Nb de patients et d’actes ?
Suivi : Nb de patients et d’actes ?
Préparation à la sortie et suivi post-pénal ?
Prévention suicide, prise en charge des addictions
Prise en charge des auteurs d’infraction sexuelle
Relations et réunion de coordination avec les autres
intervenants en milieu pénitentiaire
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RAPSY : non-réponse totale mais
informations qualitatives
• Pour répondre à quelles questions ?
Organisation des soins et pratiques professionnelles
Etude des capacités et de l’activité à un niveau
géographique fin

• Ques traitements des données ?
Capacités et activité : reconstitution des données
manquantes à l’aide de la SAE
Données qualitatives sur l’organisation des soins :
échantillon représentatif suffisant
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La diffusion des données RAPSY

• En ligne sur le site de la DREES
Un document de travail

http://www.sante.gouv.fr/cartographieregionale-de-l-offre-de-soins-en-santementale.html

Une Base simplifiée ergonomique

• Données détaillées sur demande :
DREES-RAPSY@sante.gouv.fr
licence d’usage gratuite
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Système d’information en psychiatrie : quelle
approche pour une analyse géographique ?

Merci de votre attention.
Avez-vous des questions ?
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