LISTE DES INDICATEURS CARTOGRAPHIÉS SUR
L`ATLAS DE LA SANTE MENTALE
(version du 19/02/2020)

> DOMAINE: Le contexte territorial
Données de cadrage géographiques, démographiques et socio-économiques.

> DOMAINE: Les enfants et adolescents
Indicateurs sur l'offre et le recours aux soins des enfants et adolescents sur le champ
santé mentale.

> DOMAINE: Les personnes âgées
Indicateurs sur l'offre et le recours aux soins des personnes âgées sur le champ santé
mentale.

> DOMAINE: Les populations vulnérables
Indicateurs sur l'offre et le recours aux soins des migrants, populations précaires et
détenus sur le champ santé mentale

> DOMAINE: Les adultes - Offre de santé mentale
Indicateurs généraux sur l'offre de soins en psychiatrie et santé mentale et l'activité des
établissements.

> DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux fréquents
Indicateurs spécifiques sur les troubles mentaux fréquents : troubles de l'humeur,
addictions... .

> DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux sévères
Indicateurs spécifiques sur les troubles mentaux sévères : bipolarité, dépression
sévère... .

DOMAINE: Le contexte territorial
THEME
Démographie

Géographie-mobilité

Précarité

INDICATEUR
Effectif de population générale
Distribution de la population par tranche d'âge

Moins de 15 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus

Evolution de la population entre le recensement 2008 et le recensement 2013
Projection des effectifs de population en 2030
Projection de l'évolution de la population en 2030
Densité de population
Part de la population née à l'étranger
Part de la population vivant dans un logement en situation de suroccupation
Superficie des territoires
Zonage en aires urbaines
Part des ménages disposant d'un véhicule
Part des transports en commun dans les déplacements domicile-travail au lieu de résidence
Part de ménages vivant sous le seuil de pauvreté (60% du revenu médian national)

Indicateur de désavantage social
Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les consommants RG

Chômage
Isolement
Qualité de vie des territoires

FILTRE

PERIODE
2013
2008, 2013

2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
-30 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 74 ans
+75 ans
Total
Hommes
Femmes
Total

2013

2009
2014, 2015

Part des bénéficiaires de l'Aide au paiement d'une complémentaire santé parmi les consommants Régime Général

2014

Part des bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat parmi les consommants Régime Général
Densité de places d'hébergement social (CHRS et centres d'accueil non conventionnés)
Densité de places d'hébergement social à destination des demandeurs d'asiles et réfugiés (CADA, CPH)
Taux de chômage
Taux de ménages isolés
Indice de fragmentation sociale
Qualité de vie des territoires de vie typologie INSEE

2014
2014
2014
2013
2013
2009
2011
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DOMAINE: Les enfants et adolescents
THEME
Caractéristiques de la population

Recours aux soins en établissement de santé

INDICATEUR
Part des 0-5 ans dans la population totale
Part des 0-11 ans dans la population totale
Part des 6-11 ans dans la population totale
Part des 12-17 ans dans la population générale
Taux de pauvreté des moins de 6 ans
Taux de pauvreté des moins de 18 ans
Part des enfants vivant dans une famille monoparentale
Part des enfants dont les parents n'ont pas d'emploi et ne sont ni retraités ni étudiants
Part des élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard, à la rentrée 2015
Taux de mesures éducatives ou placements dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance
Part de mineurs faisant l'objet d'une saisine du juge des enfants en assistance éducative
Densité de places en établissements d'aide sociale à l'enfance
Taux de recours en psychiatrie en établissement de santé

Soins de ville et médicaments

Taux de recours à un psychiatre
Part de mineurs consommant des psychotropes

Prise en charge ambulatoire en établissement
de santé

Taux de recours en ambulatoire en ES pour motif psy

Prise en charge en hospitalisation en
établissement de santé

Prise en charge MCO

Offre de ville

Offre des établissements de santé

Part des monoconsultants en ambulatoire
Part des actes ambulatoires à domicile
Part des actes ambulatoires hors CMP
Taux d'hospitalisation temps plein en psychiatrie

Taux d'hospitalisation en alternatives à temps complet en psychiatrie
Taux d'hospitalisation temps complet en psychiatrie
Taux d'hospitalisation temps partiel en psychiatrie
Part d'admissions par les urgences en psychiatrie
Taux d'hospitalisation en MCO pour motif psy
Part des hospitalisés en MCO pour un trouble psy
Part d'admissions par les urgences en MCO
APL pédiatres libéraux
Densité de pédopsychiatres libéraux et salariés
Densité de pédiatres libéraux et salariés

Densité de lits d'hospitalisation en psychiatrie infanto-juvénile

FILTRE

0 - 17 ans
0 - 11 ans
12 - 17 ans
idem
Antidépresseurs
Neuroleptiques
Anxiolytiques
Psychotropes (ensemble)
0 - 17 ans
0 - 11 ans
12 - 17 ans
idem

0 - 17 ans
0 - 11 ans
12 - 17 ans
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Tous modes d'exercice
Libéraux ou mixtes
Salariés hospitaliers
Autres salariés
Tous les établissements
Etablissements publics
Etablissements privés

Temps d'accès aux unités d'hospitalisation temps plein IJ
Taux d'occupation des lits d'hospitalisation temps plein
Densité d'alternatives à temps complet en psychiatrie infanto-juvénile
Densité de places d'hospitalisation partielle en psychiatrie infanto-juvénile
Densité de CMP ou unités de consultation des services
Densité de CATTP
Part des CMP ouverts 5 jours ou plus par semaine psy IJ
Densité ETP moyens annuel de psychiatre infanto-juvénile
Densité ETP moyens personnel médical autre psy IJ
Densité ETP moyen personnels de soins et socio-éducatif psy IJ
Part de la population à 30 minutes ou + de l?unité d?hospitalisation temps plein la plus proche
Part de la population à 45 minutes ou + de l?unité d?hospitalisation temps plein la plus proche
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PERIODE
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015

2015
2014

2015

2015
2015
2015
2015

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2015

2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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THEME
Offre des établissements de santé
Offre médicosociale et sociale

Equipements spécifiques

Suicide

INDICATEUR

FILTRE

Part de la population à 60 minutes ou + de l?unité d?hospitalisation temps plein la plus proche
Densité de structures CAMSP
Densité de structures CMPP
Densité de places en ITEP
Densité de places en IME
Densité de places en SESSAD
Temps moyen d?accès en voiture au CAMSP le plus proche
Temps moyen d?accès en voiture au CMPP le plus proche
Nombre de maisons départementales des adolescents
Nombre d'unités spécialisées dans la prise en charge des adolescents
Nombre d'unités d'hospitalisation parents-bébés
Nombre d'unités de jour parents-bébés
Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide des 12-18 ans
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2015
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DOMAINE: Les personnes âgées
THEME
Caractéristiques de la population

INDICATEUR

Recours aux soins

Indice de vieillissement
Indice de grand vieillissement
Pourcentage des 65 ans et plus dans la population générale
Pourcentage des 80 ans et plus dans la population générale
Variation des 65 ans et plus entre 2008 et 2013
Projection de la population âgée de 65ans et + en 2050
Projection de la part de la population âgée de 65 ans et + en 2050
Evolution de la population âgée de 65 ans et + entre 2013 et 2050
Taux de personnes âgées isolées
Part de personnes agées de 75 ans et plus vivant en institution
Part de bénéficiaires du minimum vieillesse
Taux de personnes âgées vivant dans des communes rurales isolées
Taux de personnes âgées de 75 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté
Taux de 65 ans et plus, pris charge pour des troubles psy. :

Consommation de médicaments

Taux de recours vers les psychiatres libéraux des 65 ans et plus
Taux de recours en ES pour motif psy. des 65 ans et plus
Taux de 65 ans et plus, ayant au moins 3 délivrances de médicaments :

Prise en charge en hospitalisation en
établissement de santé

Prise en charge ambulatoire en établissement
de santé

Offre de soins et d'accompagnement

Suicide et mortalité

FILTRE

pour des troubles liés à l'addiction
pour des troubles névrotiques ou de l'humeur
pour des troubles psychotiques
pour une pathologie psychiatrique

Antidépresseurs
Neuroleptiques
Anxiolytiques
Psychotropes (ensemble)

PERIODE
2013
2013
2013
2013
2013
2017
2017
2017
2013
2013
2013
2013
2013
2014, 2015

2015
2015
2014, 2015

Taux d'hospitalisation en psychiatrie des 65 ans et plus

2015

Taux de personnes âgées hospitalisées en MCO pour motif psy.
Part d'admission par les urgences, en psychiatrie, des 65 ans et plus
Part d'admission par les urgences, en MCO pour motif psy., des 65 ans et plus
Taux de recours en ambulatoire pour motif psy. des 65 ans et plus

2015
2015
2015
2015

Densité d'actes à domicile pour les 65 ans et plus
Part des actes à domicile parmi les actes ambulatoires des 65 ans et plus
Densité des actes de liaison vers le médico-social des 65 ans et plus
Part des actes de liaison (médico-sociale) parmi les actes ambulatoires des 65 ans et plus
Densité de gériatres (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus)
Nombre d'unités spécialisées dans la psychiatrie du sujet âgé
Densité de gériatres (série longue)
Densité de places dans les services de soins à domicile (SSIAD et SPASAD) pour les 65 ans et plus
Densité de PASA (pôles d'activité et de soins adaptés)
Densité de places d'UHR (unités d'hébergement renforcé) en EHPAD et USLD
Densité de places d'UCC (unités de réhabilitation cognitivo-comportementales) en SSR
Densité de SAAD
Nombre de CLIC
Nombre de plateformes de répit
Densité de places en USLD
Densité de places en EHPA et résidences autonomie
Taux d'équipement en places dans les EHPAD
Densité de places en EHPAD
Taux de recours en hospitalisation pour TS. des 65 ans et plus
Taux de mortalité par suicide des 75 ans et plus

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2017
2015
2015
2015
2015
2015
2011
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DOMAINE: Les populations vulnérables
THEME
Populations précaires

INDICATEUR
Part de ménages vivant sous le seuil de pauvreté (60% du revenu médian national)

Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les consommants RG

Populations migrantes, d'origine étrangère

Populations détenues

Densité de places d'hébergement social (CHRS et centres d'accueil non conventionnés)
Part des bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat parmi les consommants Régime Général
Densité de places d'hébergement social à destination des demandeurs d'asiles et réfugiés (CADA, CPH)
Part de la population née à l'étranger
Etablissements pénitentiaires, par type d'établissement
Nombre de places par établissement pénitentiaire, par type d'établissement

Nombre de places en établissement pénitentiaire, par division territoriale, par type d'établissement
Nombre de détenus par type d'établissement
Taux de surpopulation carcérale, par type d'établissement
Densité de places pénitentiaires
Pourcentage de consultations de médecine générale effectuées par l'USMP
Pourcentage de consultations de psychiatrie effectuées par l'USMP
Taux de recours en USMP
Service médico-psychologique régional (SMPR)
Nombre de places d'hospitalisation à temps partiel (siège SMPR)
File active suivie en milieu pénitentiaire (siège SMPR)
Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI)
Nombre de séjours en UHSA
Durée moyenne de séjour en UHSA
Taux de recours en hospitalisation (Article D398 Code Procédure Pénale)
Taux de recours en ambulatoire (Article D398 Code Procédure Pénale)
Proportion de journées d'isolement thérapeuthique des détenus hospitalisés
Part de détenus placés à l'isolement
Durée moyenne d'hospitalisation en application de l'article D398 Code Procédure Pénale

FILTRE
-30 ans
30 - 39 ans
40 - 49 ans
50 - 59 ans
60 - 74 ans
+75 ans
Total
Hommes
Femmes
Total

Centre de Détention
Centre Pénitentiaire
Centre de Semi-Liberté
Etablissements Pénitentiaire pour Mineurs
Maison d'Arrêt
Maison Centrale
Tous établissements confondus
idem
idem
idem
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PERIODE
2013

2014, 2015

2014
2014
2014
2013
2016
2016

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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DOMAINE: Les adultes - Offre de santé mentale
THEME
Etablissements de santé

INDICATEUR
Densité de Centres Médico-Psychologiques
Part des Centres Médico-Psychologiques ouverts plus de 5 jours par semaine
Densité de Centre d'Activité Thérapeutique à Temps Partiel
Densité de lits/places en psychiatrie générale

Offre médico-sociale

Initiatives communautaires

Equipements spécifiques

hospitalisation temps plein - tout établissement
hospitalisation temps plein - ES publics et ESPIC
hospitalisation temps plein - ES privés
hospitalisation temps plein - ES monodisciplinaires
hospitalisation temps plein - ES pluridisciplinaires
hospitalisation en alternative temps complet
hospitalisation partielle

PERIODE
2015, 2016
2015, 2016
2015, 2016
2015, 2016

Temps moyen d'accès (en véhicule) à l'unité d'hospitalisation temps plein de psychiatrie générale la plus proche

2015

Part de la population âgée de 16 ans ou plus située à 30 minutes ou plus d'une unité d'hospitalisation temps plein
en psychiatrie générale
Part de la population âgée de 16 ans ou plus située à 45 minutes ou plus d'une unité d'hospitalisation temps plein
en psychiatrie générale
Densité d'ETP moyens en psychiatrie générale

2015, 2016

Part du personnel exerçant en unités d'hospitalisation temps plein (ES public et ESPICS)

Offre de ville

FILTRE

Taux d'encadrement en personnel médical (psychiatres et autres)
Taux d'encadrement en personnel de soins, socio-éducatif
Accessibilité Potentielle Localisée aux médecins généralistes
Accessibilité Potentielle Localisée aux psychiatres libéraux
Densité de psychiatres (par mode d'exercice)

Part des psychiatres libéraux excerçant en secteur 1
Part des psychiatres libéraux âgés de 55 ans et plus
Densité de psychologues libéraux
Densité de places installées en établissements et services médico-sociaux

2015, 2016
psychiatres
personnels soignants et socio-éducatifs
personnels médicaux (hors psychiatres)
personnels soignants et socio-éducatifs
personnels médicaux (hors psychiatres)

Tous modes d'exercice
Libéraux ou mixtes
Salariés hospitaliers
Autres salariés

en SAMSAH
en SAVS
en ESAT
en FAM
en MAS
en Foyers de vie et d'hébergement

Densité de logements accompagnés (maisons relais, pensions de famille)
Nombre de Groupes d'Entraide Mutuelle
Nombre de programmes d'éducation thérapeuthique à destination des aidants
Communes couvertes par un Conseil Local de Santé Mentale
Nombre de communes couvertes par un CLSM
Part de la population couverte par un Conseil Local de Santé Mentale
Nombre d'actions SISM
Unité pour malades difficiles (UMD)
Présence d'unités spécialisées dans la prise en charge de patients agités ou difficiles
Nombre d'établissements de santé disposant d'une équipe obile Psychiatrie-Précarité
Nombre d'établissements de santé dotés d'une Permanence d'Accès aux Soins de santé (PASS)
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2015

2015
2015, 2016
2015, 2016
2013, 2015
2013
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2014
2016, 2017
2016, 2017
2017

2014
2015
2016
2016
2016
2016, 2017
2016
2015
2015, 2016
2015, 2016
2015, 2016
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DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux fréquents
THEME
Recours aux soins

INDICATEUR
Taux de personnes prises en charge
Taux de recours aux psychiatres libéraux
Taux de recours en établissement pour troubles de l'humeur

Consommation de médicaments

Prise en charge ambulatoire en établissement
de santé

Taux de recours en établissement pour addiction
Taux d'adultes consommant des antidépresseurs
Taux d'adultes consommant des anxiolytiques
Taux d'adultes consommant des hypnotiques
Taux de patients initiant un traitement antidépresseur
Part des patients initiant un traitement antidépresseur, n'ayant qu'une seule délivrance dans l'année
Part de patients hospitalisés pour TMF ayant une durée de prescription inférieure à 4 délivrances
d?antidépresseurs (et supérieure ou égale à 1) (classe ATC N06A) dans les 6 mois qui suivent la sortie
d?hospitalisation
Taux standardisé de recours ambulatoire en établissement de santé
Part de la file active exclusivement ambulatoire
Part des monoconsultants pour troubles de l'humeur dans la file active
Densité d'actes de liaison ou aux urgences

Prise en charge en hospitalisation en
établissement de santé

Articulation ville-hôpital

Accès à la prévention et aux soins somatiques

Suicide et mortalité

FILTRE
pour troubles de l'humeur
pour addiction

Taux standardisé de recours en hospitalisation temps plein

en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES public ou ESPIC
en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES privé
global en établissement (complet, partiel, ambulatoire)
idem

pour troubles de l'humeur
pour addiction
idem
pour troubles de l'humeur
pour addiction
idem

PERIODE
2014, 2015
2015
2015

2015
2014, 2015
2014, 2015
2014, 2015
2011
2011
2011

2015
2015
2015
2015
2015

Part des admissions par les urgences
DMAH (durée moyenne annuelle d'hospitalisation) temps plein
Taux de réhospitalisation à 15 jours
Taux de réhospitalisation à 30 jours
Part de patients hospitalisés sans suivi en amont (psy libéral, CMP ou MG avec délivrances psychotropes) 1 an
avant l'admission
Part de patients hospitalisés sans suivi spécialisé en amont (contact psy ville ou CMP) 1 an avant l?admission

idem
idem
idem
idem
idem

2015
2015
2015
2015
2012-2013

idem

2012-2013

Part de patients hospitalisés sans suivi en aval (contact psy ville ou CMP, ou MG avec délivrances de
psychotropes) 1 an après la sortie de l?hospitalisation
Part de patients hospitalisés pour sans suivi spécialisé en aval (contact psy ville ou CMP) 1 an arpès la sortie de
l?hospitalisation
Part de séjours pour suivis d?une consultation ambulatoire (ville psy ou mg ou cmp) dans les 15 jours qui suivent la
sortie
Part de patients hospitalisés n'ayant pas déclaré de médecin traitant
Part de patients hospitalisés ayant eu un contact avec son médecin traitant 2 mois avant l'hospitalisation
Part de patients hospitalisés ayant eu un contact avec son médecin traitant 2 mois après l'hospitalisation
Proportion de patients hospitalisés ayant eu 3 actes de prévention classiques (bilan sanguin « hémogramme » et
glycémie et cholesthérol) dans les deux années qui suivent l?hospitalisation
Proportion de patients hospitalisés ayant eu au moins 3 actes de prévention complémentaire (dont ECG et bilan
renal) dans les deux années qui suivent l?hospitalisation
Proportion de patients hospitalisés ayant eu des actes de prévention type dépistage (cancer du sein, cancer du col
de l?utérus) et vaccination (DT polyo) dans les 2 années qui suivent l?hospitalisation
Proportion de patients hospitalisés ayant eu des soins somatiques courants(dentaires, gynecologiques,
contraception orale ou DIU..) dans les deux années qui suivent l?hospitalisation
Taux de recours en ES pour tentative de suicide chez les 18-64 ans
Taux standardisé de mortalité prématurée (avant 65 ans) par suicide
Âge moyen au décès des personnes prises en charge pour des troubles névrotiques et de l'humeur
Âge moyen au décès des personnes prises en charge pour des traitements psychotropes
Âge moyen au décès de la population générale
Ecart à l'âge au dècès des personnes prises en charge pour des troubles névrotiques et de l'humeur
Ecart à l'âge au dècès des personnes prises en charge pour des traitements psychotropes

idem

2012-2013

idem

2012-2013

idem

2012-2013

idem
idem
idem
idem

2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013

idem

2012-2013

idem

2012-2013

idem

2012-2013
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DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux sévères
THEME
Recours aux soins

Consommation de médicaments

Prise en charge ambulatoire en établissement
de santé

Prise en charge en hospitalisation en
établissement de santé

INDICATEUR
Taux de personnes prises en charge pour des troubles psychotiques
Taux de personnes prises en charge pour déficience mentale
Taux de recours en établissement pour TMS

Taux de recours en établissement pour troubles mentaux organiques, déficiences et TED
Taux de personnes consommant des neuroleptiques
Part de patients hospitalisés TMS ayant eu plus de9 délivrances de thymorégulateurs dans les 12 mois après la
sortie d'hospitalisation
Part de patients hospitalisés TMS ayant eu plus de9 délivrances d'antipsychotiques dans les 12 mois après la
sortie d'hospitalisation
Taux de recours standardisé ambulatoire en établissement de santé
Part de la file active suivie exclusivement en ambulatoire
Densité des soins à domicile
Densité des soins ambulatoires hors les murs
Taux de recours standardisé en hospitalisation temps plein
Taux de recours standardisé à temps partiel en ES
Part de la file active exclusivement hospitalisée à temps plein
Part d'admission par les urgences pour trouble mentale sévère
DMAH (durée moyenne annuelle d'hospitalisation) temps plein
Taux de réhospitalisation à 15 jours pour trouble mental sévère
Taux de réhospitalisation à 30 jours pour trouble mental sévère
Part des personnes hospitalisées à temps plein depuis plus d'un an

Articulation ville-hôpital

Accès à la prévention et aux soins somatiques

Soins sans consentement

Suicide et mortalité

Part de patients hospitalisés sans suivi en amont (contact psy ville ou CMP ou MG avec délivrances de
psychotropes) 1 an avant l?admission
Part de patients hospitalisés sans suivi spécialisé en amont (contact psy ville ou CMP) 1 an avant l?admission
Part de patients hospitalisés sans suivi spécialisé en aval (contact psy ville ou CMP) 1 an après la sortie de
l?hospitalisation
Part de séjours suivis d?une consultation ambulatoire (ville psy ou mg,ou cmp quel que soit le professionnel, ou
acte à domicile) dans les 15 joursqui suivent la sortie
Part de patients hospitalisés n?ayant pas déclaré de médecin traitant
Part de patients hospitalisés ayant consulté un médecin traitant 2 mois avant l?hospitalisation
Part de patients hospitalisés ayant consulté un médecin traitant 2 mois apres l?hospitalisation
Part de patients hospitalisésayant eu 3 actes de prévention classiques (bilan sanguin « hémogramme » et
glycémie et cholesthérol) dans les deux années qui suivent l?hospitalisation
Part de patients hospitalisés pour trouble mental sévère ayant eu au moins 3 actes de prévention complémentaire
(dont ECG et bilan renal) dans les deux années qui suivent l?hospitalisation
Part de patients hospitalisés ayant eu des actes de prévention type dépistage (cancer du sein, cancer du col de
l?utérus) et vaccination (DT polyo) dans les 2 années qui suivent l?hospitalisation
Part de patients hospitalisés ayant eu des soins somatiques courants (dentaires, gynecologiques, contraception
orale ou DIU..) dans les deux années qui suivent l?hospitalisation.
Taux de recours aux soins sans consentement (hors UMD)

Taux d'hospitalisation sans consentement (tous modes légaux confondus) (hors UMD)
Part de patients en programmes de soins parmi les patients en soins sans consentement
Part de patients hospitalisés à temps plein mis à l'isolement
Part de journées d'hospitalisation temps plein avec mise à l'isolement
Part des mainlevées des Juges des Liberté et de la Détention (JLD)
Taux standardisé de mortalité prématurée (avant 65 ans) par suicide
Âge moyen au décès des personnes prises en charge pour un trouble mentale sévère

FILTRE

en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES public ou ESPIC
en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES privé
global en établissement (complet, partiel, ambulatoire)
idem

PERIODE
2014, 2015
2014, 2015
2015

2015
2014, 2015
2015
2015

pour troubles psychotiques, bipolaires et dépression sévère
pour autres TMS (TED et déficiences)
idem
idem
idem
idem

2015

idem
idem

2015
2015
2015
2015

pour troubles psychotiques, bipolaires et dépression sévère
pour autres TMS (TED et déficiences)

pour troubles psychotiques, bipolaires et dépression sévère
pour autres TMS (TED et déficiences)
idem

2015
2015
2015
2015

2015
2015
2015
2012-2013

idem

2012-2013

idem

2012-2013

idem

2012-2013

idem
idem
idem
idem

2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013

idem

2012-2013

idem

2012-2013

idem

2012-2013

soins sans consentement (tous modes légaux confondus)
soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (SDRE)
soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT)
soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI)
idem

2015
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2015
2015
2015
2015
2015
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THEME
Suicide et mortalité

INDICATEUR

FILTRE

PERIODE

Âge moyen au décès de la population générale
Ecart à l'âge au décès des personnes prises en charge pour des troubles mentaux sévères

Liste des indicateurs de l`Atlas de la Santé Mentale (version du 19/02/2020)
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