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PROJET D’EXPERIMENTATION D’INNOVATION EN SANTE – CAHIER DES CHARGES 

INTITULE du PROJET : ACCOMPAGNEMENT MEDICAL, SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE DES PATIENTS 

FRAGILISES PAR LA COVID 19 ET LE CONFINEMENT DANS LE CADRE DES MICROSTRUCTURES 

MEDICALES 

NOM DU PORTEUR : CNRMS : COORDINATION NATIONALE DES RESEAUX DE MICROSTRUCTURES 

PERSONNE CONTACT : Danièle BADER, Présidente CNRMS, 12 rue Kuhn 67000 Strasbourg, 

TEL : 06 07 53 05 42 

Présentation synthétique du projet  

Au vu de la crise sanitaire actuelle, exceptionnelle de par son ampleur et sa gravité, la Coordination 

Nationale des Réseaux de Microstructures (CNRMS) propose de mobiliser les réseaux de 

microstructures médicales addictions existants, afin d’assurer la prise en charge des patients 

fragilisés par la Covid 19 et le confinement qui sollicitent la médecine de premier recours. Cet 

élargissement pourra être le préalable à la création de nouvelles microstructures qui intégreront 

deux axes de travail majeurs, les problématiques sociales et de santé mentale dues à la Covid, à ses 

incidences et à la crise économique. 

La CNRMS a proposé à l’ensemble de ses réseaux adhérents que, sur la base du volontariat, la prise 

en charge pluriprofessionnelle existante en microstructure, soit élargie à des patients non 

« addicts », qui nécessiteront un accompagnement médical, psychologique et social dans le cadre de 

la crise sanitaire. Cette mobilisation pourra se faire rapidement, une fois l’accord des acteurs de 

terrain et les financements nécessaires obtenus. 

Cependant les microstructures actuelles ne suffiront pas à étayer la prise en charge des patients 

concernés qui s’adressent à la médecine de premier recours. De plus, d’autres praticiens du soin 

auront besoin d’être soutenus pour faire face à l’accroissement des sollicitations qui leur seront 

adressées. 
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I. Présentation du projet, de la CNRMS et des partenaires  

A. Description du porteur : la CNRMS 

La CNRMS est une association de droit privé créée en 2006 qui regroupe l’ensemble des réseaux de 

microstructures existants à ce jour. 

Elle a pour objectifs : 

- De pérenniser les réseaux de microstructures existants 

- D’aider au développement de nouveaux réseaux de microstructures 

- De faciliter la mise en œuvre de la recherche clinique, épidémiologique et thérapeutique, 

référée à la médecine de ville 

- De faciliter l’ouverture des microstructures à d’autres pathologies 

 

Pour réaliser ses objectifs, la CNRMS met en place des actions spécifiques :  

- Un recueil de données sanitaires national 

- L’organisation de formations en région  

- La supervision de la recherche via son comité scientifique 

- La communication et la publication des résultats des études 

 

La CNRMS transmet des informations et des résultats dans le cadre : 

- D’une rencontre nationale annuelle 

- D’une revue bi-annuelle « Entrelacs » 

- D’une Newsletter mensuelle 

- De son site internet 

La CNRMS contribue à des actions innovantes et notamment : 

Dans le cadre de l’expérimentation article 51 Equip’Addict portée par 5 ARS (Grand Est, Occitanie, 

Bourgogne Franche Comté, Ile de France, Hauts de France), la CNRMS assure une fonction de support 

et d’appui auprès des régions et des acteurs de terrain qui y sont engagés : 

- Elle participe aux différents comités de pilotage nationaux et régionaux,  

- Elle assure une part de la formation des nouveaux acteurs ainsi que le recueil de données 

national nécessaire à l’évaluation de l’expérimentation par la CNAM.  

L’implication de cinq régions nécessite en effet une démarche centralisée au niveau de la CNRMS 

pour assurer la cohérence de l’évaluation de l’expérimentation. 

 

B. Présentation des partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l’expérimentation 

La CNRMS travaille en lien étroit avec :  

- Des partenaires institutionnels : DGS, MILDECA, DGOS, ARS, CNAM, SGMCAS, DMSMP 

- Des collectivités territoriales : Villes de Strasbourg, Marseille, Département des Bouches du 

Rhône 

- Des associations nationales fédérant les structures de soins en addictologie : FFA, ANPAA, FA 

- Des structures supports des réseaux de microstructures : Association Ithaque, AVSEA, 

CMSEA, SOS hépatites, RAVH, Association Oppélia-Alt10, Association Le Mail, Association 

Proses, BUS 31/32, Association BIZIA, FEMASCO, ANPAA Occitanie, RAMIP 

- Des associations de médecine générale ainsi que des acteurs et structures de terrain 

partenaires. 
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Les microstructures ont déjà mis en place des partenariats tant avec le champ social qu’avec le 

secteur sanitaire. Les patients bénéficieront ainsi des partenariats déjà existants.  

 

Néanmoins il sera nécessaire d’articuler le dispositif avec les démarches locales et territoriales déjà 

en place dans le champ sanitaire en santé mentale et dans le secteur social et médicosocial. Le rôle 

des coordinateurs sera de développer de nouveaux partenariats dans ces trois secteurs ainsi qu’avec 

les dispositifs mis en place dans le cadre de la pandémie Covid 19 tels que :  

- Médecine générale : 

o Dispositifs Covid 

o Sociétés savantes de médecine 

o Unions Régionales des Professionnels de santé (URPS) 

- Santé mentale : 

o Coordinateurs des conseils locaux de santé mentale - CLSM 

o Coordinateurs des projets territoriaux de santé mentale - PTSM 

o Structures hospitalières privées et publiques autorisées en psychiatrie (intra et extra-

hospitalières) 

o Nouvelles structures de soutien psychologique mises en place dans le cadre de 

l’épidémie de la Covid 19 ou pré-existantes  

o Equipes mobiles de psychiatrie 

o Services d’accueil des urgences et/ou lorsqu’il existe ; services d’urgences psychiatriques 

o Equipes de liaison en psychiatrie 

- Champ social : 

o Administrations : CAF, Pôle emploi, CPAM, UTAMS, MDPH, services préfectoraux, 

services d’aide juridictionnelle... 

o Structures d’hébergement : Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), Droit au 

logement opposable (DALO), hébergements d’urgence, Centre d'Hébergement et de 

Réinsertion Sociale (CHRS), bailleurs sociaux, dispositifs expérimentaux, … 

o Structures d’insertion et de formation 

o Structures d’aides : structures caritatives, Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 

associations locales, … 

o Aide à l’enfance, aidants naturels, environnement familial 

o Structures d’aide aux femmes en difficulté ou victimes de violence 

o RESAD (Réunion ou réseau d’évaluation de situations d’adultes en difficulté)  

 

De même, des contacts seront pris avec les ARS des régions dans lesquelles se trouveront les 

microstructures expérimentatrices et leurs délégations départementales afin de cibler les 

interlocuteurs à privilégier dans la consolidation de ces partenariats (Tableau 1). 

II. Contexte et Constats 

La microstructure est une équipe de soins pluriprofessionelle travaillant en exercice coordonné au 

sein du cabinet du médecin généraliste. Elle constitue une équipe de soins primaires inscrite dans le 

maillage territorial des soins de premiers recours.  

Pour les microstructures « addictions », l’équipe est constituée par un ou plusieurs médecins 

généralistes intervenants en cabinet de ville ou en Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), un 
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psychologue et un travailleur social. Tous assurent le suivi régulier du patient inclus dans la 

microstructure. L’intervention de l’équipe a lieu au sein même du cabinet du médecin ou d’une MSP. 

Le psychologue et le travailleur social reçoivent les patients à des plages horaires fixes et régulières. 

Organisées en réseaux, les microstructures ont leur action coordonnée au niveau territorial et 

régional. D’autres acteurs de soin peuvent compléter ce trépied.  

A titre d’exemple, deux psychiatres interviennent d’ores et déjà de manière régulière dans des 

microstructures en Alsace. 

Si, à l’origine, les microstructures ont été mises en place pour permettre le suivi en ville de 

populations souffrant de conduites addictives , ce projet se fonde sur l’hypothèse que ce concept est 

transposable à d’autres situations complexes qui nécessitent elles aussi un accompagnement élargi à 

d’autres champs que celui du sanitaire exclusif, notamment dans le cas de situations de précarité, de 

souffrance psychique, de pathologies somatiques aggravées par la crise sanitaire actuelle liée au 

SARS-CoV-2. 

Cette pandémie frappe très durement notre pays. La médecine de premier recours s’est d’emblée 

fortement mobilisée pour répondre aux sollicitations et inquiétudes des patients. De nombreux 

cabinets de médecine générale et de MSP dotés de microstructures sont restés en activité. Des 

aménagements dans l’accueil et le suivi des patients ont été très rapidement réalisés permettant la 

poursuite des accompagnements et le maintien d’un lien thérapeutique : téléconsultations, 

visioconsultations, contacts téléphoniques réguliers, visites à domicile, etc.  

D’après la psychologue d’une microstructure située en Seine Saint Denis, il ressort des premières 

reprises de contacts à l’issue de la période de confinement, que la majorité des patients suivis par 

cette microstructure n'aurait pas pu s'emparer des modalités de consultation à distance pour 

plusieurs raisons (impossibilité de s'isoler dans le logement, "peur de déranger", difficultés à 

reconnaitre qu'il était normal de se sentir moins bien pendant cette période et qu'on peut avoir 

besoin de soutien…). Il ressort également des retours de cette psychologue que le repli social 

semblait être un élément fréquent dans ce contexte qui pourrait expliquer la rupture de lien avec les 

soignants.  

Par ailleurs, il a été constaté, dans certaines microstructures, une difficulté à faire revenir les patients 

au cabinet, tant pour les consultations médicales que pour les consultations psychologiques et 

sociales. Un travail de reprise de contact a donc été nécessaire de la part des médecins généralistes 

pour inciter ces patients à reprendre leur suivi.  

Enfin sur le plan psychiatrique, au-delà du contexte pandémique, il a été constaté que, malgré la 

grande fréquence des troubles mentaux (un français sur trois en est atteint au cours de leur vie), de 

nombreux patients qui devraient bénéficier de soins psychiatriques adaptés (ou spécialisés) sont pris 

en charge par leur généraliste.  

Plusieurs obstacles à l’accès aux soins psychiatriques ont été identifiés :  

- Structuration de l’offre de soins psychiatriques : engorgement des Centres Médico-

Psychologiques (CMP) et des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP), vacances des 

postes, horaires d’ouverture de ces structures non compatibles avec une vie professionnelle, 

ou éloignement géographique, connotation de l’orientation de ces structures comme 

majoritairement orientées vers des publics en précarité sociale 
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- Intrinsèquement au patient : réticence à fréquenter un lieu de soin psychiatrique, difficultés 

à formuler une demande de soins, difficultés économiques freinant l’accès à un suivi en 

libéral, 

- Réticence des médecins généralistes : difficultés à collaborer avec les CMP et CMPP du fait 

de l’engorgement de ces structures et/ ou du profil des publics accueillis. 

Par ailleurs, de l’étude1 menée par l’IRDES consacrée aux inégalités liées à la détresse psychologique 

survenue lors du premier confinement, il ressort que la survenue d’une détresse psychologique a été 

observée chez un tiers de la population investiguée (n=3200).  

Les personnes repérées comme étant les plus à risque sont : les femmes, les personnes vivant avec 

une maladie chronique, celles bénéficiant d’un faible soutien social, celles confinées dans des 

logements sur-occupés et celles dont la situation financière s’est dégradée. 

Il se trouve que ces caractéristiques sont fréquemment rencontrées chez les patients suivis en 

microstructure dont beaucoup n’ont pas d’autre suivi que celui prodigué par cette dernière.  

Cette étude souligne également la nécessité de développer des actions ciblées à destination de ces 

populations pour favoriser leur accès aux soins de santé mentale. 

S’il est trop tôt pour mesurer précisément toute l’ampleur et la gravité des conséquences de la crise 

sanitaire actuelle, la médecine de premier recours aura cependant à répondre très rapidement aux 

nombreuses situations exceptionnelles qui apparaissent progressivement telles que :  

1. L’augmentation de la précarisation de certains patients  

2. L’aggravation de troubles addictifs préexistants (alcool, tabac, drogues, addictions aux 

écrans, addiction à la nourriture) ou l’apparition de troubles liés au confinement 

3. La détresse psychologique secondaire aux bouleversements des habitudes de vie liées à la 

Covid et au confinement (relations sociales, alimentation, sommeil, sexualité) 

4. L’apparition de situations de détresse psychologique ou de troubles mentaux 

(décompensation psychique de patients fragiles, troubles anxieux, autistiques, dépressifs…) 

5. Les conflits intra-familiaux, les situations de violence, les ruptures affectives et/ou 

professionnelles, l’impossibilité de soutenir un parent âgé voire en fin de vie en institution, 

les deuils, les décès brutaux 

6. Une situation de plus grande vulnérabilité de femmes seules ou avec enfants en grandes 

difficultés. 

Le projet présenté par la CNRMS ci-après décrit les étapes nécessaires à la mise en place de 

l’expérimentation, à savoir la mobilisation des microstructures existantes pour la prise en charge des 

patients affectés par la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2, les contraintes du confinement et de la 

persistance de la circulation du virus. 

III. Objet de l’expérimentation 

L’objet de l’expérimentation est d’adapter et de renforcer les dispositifs de premier recours que sont 

les microstructures médicales (existantes pour la prise en charge des addictions) afin qu’elles 

apportent un accompagnement pluri-professionnel de qualité et de proximité à des patients 

                                                           
1Gandré C, Coldefy M, Rochereau T. Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le 
confinement. Premiers résultats de l’enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020. Questions d'économie de la santé 
n° 249 - Juin 2020 
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fragilisés somatiquement, socialement et psychiquement par la survenue de la crise sanitaire début 

2020 et ses conséquences.  

Si l’évaluation du dispositif expérimental s’avère concluante pour la prise en charge des 

pathologies santé mentale et précarité liées à la crise de la Covid, il pourrait être envisagé 

d’étendre, selon des modalités qui seront à définir, la population cible des réseaux de 

microstructures au champ « santé mentale et/ou précarité » dans un contexte plus général (hors 

impact de la crise Covid). 

A. Objectifs 

Aujourd’hui, la CNRMS coordonne l’ensemble des réseaux présents à travers le territoire français. 

Elle rassemble ainsi 68 microstructures dans lesquelles interviennent 168 médecins généralistes, 36 

psychologues et 35 travailleurs sociaux. 

Parmi ces microstructures, 58 s’engagent dans l’expérimentation « Microstructure post-Covid ».  

La CNRMS souhaite encourager les professionnels, sur la base du volontariat, à mobiliser leurs 

compétences en matière de prise en charge pluridisciplinaire, pour les élargir à la prise en charge des 

patients affectés par la survenue de la pandémie à SARS-CoV 2 et/ou du confinement.  

Les objectifs stratégiques et opérationnels de l’élargissement du concept de microstructure dans 

cette prise en charge de crise sanitaire sont décrits ci-dessous.  

Les enjeux de cette expérimentation, les actions à mener et les acteurs impliqués dans ce travail, 

ainsi que le calendrier prévisionnel du déroulé de l’expérimentation sont résumés dans le tableau 1 

(Cf. infra). 

A.1. Objectifs stratégiques 
 

i. Faciliter la prise en charge des patients affectés somatiquement, psychiquement et 

socialement par l‘apparition de la Covid 19 et le confinement en prenant appui sur 

l’expérience et les savoirs des différents intervenants exerçant en microstructure, partagée 

aussi bien entre eux qu’avec leurs partenaires des réseaux locaux. 

ii. Assurer un soutien aux médecins généralistes de microstructure confrontés au suivi des 

patients en situation complexe par une présence et une implication plus large des 

psychologues et des travailleurs sociaux dans les cabinets médicaux des microstructures. 

iii. Soutenir les réseaux de microstructures dans le développement des nouveaux partenariats 

en vue de faciliter la prise en charge des patients affectés par la pandémie à SARS-CoV-2 et 

ses conséquences  

iv. Développer un partenariat avec les acteurs régionaux : ARS, CPAM, CPTS, collectivités 

territoriales, et locaux (cf tableau 1). 

v. Développer des partenariats en santé mentale. Ceci concerne plus spécifiquement : 

a.  Le renforcement de l’axe Ville-Hôpital  

b.  Le développement des liens avec les pilotes des Projets Territoriaux de Santé 

Mentale (PTSM) de chaque région concernée 

c. Le développement des liens au niveau local avec les Conseils locaux de santé 

mentale (CLSM) concernés 

d. Le développement des recours réguliers à un psychiatre : 
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 hospitalier dans le cadre d’un conventionnement avec un CHS autorisé en 

psychiatrie 

 libéral avec lequel sera également passé une convention  

vi. Développer des partenariats dans le champ social.  

vii. Se rapprocher des 5 ARS où sont présentes les microstructures volontaires afin de faciliter la 

mise en œuvre de l’expérimentation, à savoir en Ile-de-France (n=8), Grand Est (n=25), 

Bourgogne-Franche-Comté (n=8), Provence-Alpes-Côte-d’Azur (n=5) et Hauts-de-France 

(n=12) et mettre en place une articulation avec les dispositifs territoriaux existants en 

fonction des besoins des patients suivis en microstructures. 

viii. Recruter un coordinateur administratif à mi-temps et un psychiatre qui coordonneront 

l’expérimentation à l’échelle nationale, à hauteur de 0,10 etp (recrutement effectué par la 

CNRMS) 

ix. Favoriser l’évaluation de l’expérimentation via le système d’information de la CNRMS en 

collectant des données sanitaires spécifiques aux nouveaux patients inclus en microstructure 

pour un suivi Covid 19.  

 

A.2. Objectifs opérationnels 
 

i. Prendre contact dans chaque région avec les acteurs en santé mentale afin de coordonner 

avec eux le suivi en microstructure post-Covid et de développer un recours régulier à un 

psychiatre pour l’ensemble de ces microstructures.  

ii. Prendre contact dans chaque région avec les structures sociales à même de faciliter la prise 

en charge des problématiques d’hébergement, d’insertion, de maintien dans l’emploi 

iii. Solliciter les 5 ARS en vue d’une présentation conjointe de l’expérimentation, d’une 

communication régulière sur l’expérimentation, du repérage des acteurs à mobiliser. Diffuser 

largement l’information concernant ce nouvel axe d’intervention en microstructure via 

différents canaux de communication de la CNRMS (site internet, newsletter) et des différents 

partenaires associés.  

iv. Prendre contact avec les CPTS dans l’objectif d’inclure ces microstructures dans l’élaboration 

de parcours de soins coordonnés pour les patients concernés.  

v. Développer, lorsque cela semble adapté à la situation du patient, la télé ou visio-consultation 

avec les psychiatres et autres acteurs en santé mentale partenaires dans l’objectif de faciliter 

un recours régulier à un psychiatre des différentes microstructures, si l’éloignement des 

patients ne permet pas une intervention du psychiatre in situ. 

vi. Compléter le système d’information de la CNRMS en créant des fiches médicales (cf. Annexe 

2), psychologiques et sociales spécifiques aux patients atteints de la Covid 19 ou fragilisés par 

ses conséquences (confinement, isolement, ruptures affectives, etc.). 
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Tableau 1. Principaux objectifs et mises en œuvre de l’expérimentation 

 Enjeux (objectifs stratégiques) Objectifs opérationnels Actions/acteurs Echéance prévisionnelle 

 Objectif général : Au sein des microstructures médicales existantes, assurer une prise en charge de proximité et de qualité de 
patients affectés somatiquement, psychiquement et socialement par la Covid 19 et/ou le confinement 

Dernier trimestre 2020 – deuxième 
trimestre 2022 (24 mois) 

1 Faciliter la prise en charge somatique des 
patients affectés par le SARS-CoV- 2 

- Consolider les partenariats existants 
- Prendre contact avec les « dispositifs 

Covid » 
- Proposer des formations en santé 

mentale, généraliste ou portant sur 
des troubles spécifiques, aux 
professionnels des microstructures 
qui le souhaitent 

- Prendre contact avec les acteurs 
institutionnels localement et en 
région intervenant dans les secteurs 
du social et de la santé mentale en 
vue de :  

o Établir des partenariats 
o Présenter l’expérimentation 

- Contacter les ARS des 5 régions 
concernées pour poser les bases d’un 
partenariat  

- État des lieux des partenariats 
existants 

- Recherche de formations idoines en 
particulier parmi celles proposées 
dans le cadre des CLSM 

- Formalisation des conventions 
tripartites (CNRMS, structures 
supports des microstructures et des 
partenaires) de partenariats 

 
Dernier trimestre 2020 – Avril 2021 

 
 
 
 

Janvier 2021 – Décembre 2021 

 Développer les compétences propres des 
professionnels de microstructure en santé 
mentale 

2 Développer des partenariats en santé 
mentale 

3 Développer des partenariats dans le 
champ social 

4 Faciliter l’intervention régulière d’un 
psychiatre dans les microstructures 
existantes concernées par 
l’expérimentation 

- Prendre contact avec les psychiatres 
hospitaliers ou libéraux déjà connus 
des microstructures ou à trouver.  

- Développer la télé- ou visio-
consultation avec les psychiatres et 
autres acteurs en santé mentale 
partenaires 

Acteurs : psychiatre coordinateur et 
chargé de missions CNRMS : 
- Contacts réguliers entre les 

coordinateurs administratifs et 
médicaux des différents réseaux et les 
psychiatres intervenants en 
microstructures 

- Contact avec les différentes CPAM 
pour valider les modalités de 
financement des télé-consultations  

 
Dernier trimestre 2020 - Juin 2021 

 
 

Consolidation des partenariats en routine 
tout le long de l’expérimentation 

5 Evaluation de l’expérimentation - Mise en place d’une fiche sanitaire 
spécifique Covid (base Maia) 

- Recueil de données des patients suivis 
en microstructures 

- Chargés de mission CNRMS et le 
psychiatre coordinateur national en 
lien avec les coordinateurs médicaux 
et administratifs régionaux 

Bilan intermédiaire à 12 mois (3ème 
trimestre 2021) 

 
Bilan final à 24mois (2ème trimestre 2022) 
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IV. Présentation détaillée de l’expérimentation 

A. Rôle de la CNRMS : 

La CNRMS est porteuse de ce projet. Elle assure une fonction d’appui et de support concernant le 

développement de microstructures médicales addictions (MSMA) dans le cadre d’une 

expérimentation Article 51 nommée Equip’ Addict et coordonne depuis 2006, les microstructures 

développées à travers le territoire. De par son rôle de coordination, la CNRMS assurera différentes 

missions dans le cadre de cette extension du concept de microstructures :  

i. En amont de l’autorisation : contacts avec les structures support des réseaux de microstructures, 

afin d’obtenir leur aval pour une extension de l’accueil en microstructure en cours : retours 

favorables et accord de principe de l’essentiel des acteurs obtenu à ce jour. La CNRMS assure un 

rôle d’appui et de support aux réseaux adhérents, et est en lien régulier avec les coordinateurs 

administratifs et médicaux de chaque réseau pour organiser le post confinement ; 

ii. Contacts avec les ARS concernées : la CNRMS contactera les interlocuteurs régionaux avec 

lesquels elle est en contact notamment au titre d’Equip’Addict, pour préciser conjointement avec 

ces derniers les modalités de mise en œuvre des nouvelles pratiques d’intervention des 

microstructures sur leur territoire, ainsi que les partenariats à développer (CPTS, URPS, 

Psychiatrie hospitalière et de Ville, Secteur social, etc.) 

iii. Information régulière en direction des ARS et des acteurs de terrain impliqués dans l’évolution de 

l’expérimentation 

iv. Fonction support, auprès des acteurs de terrain tout au long du déroulé de l’expérimentation, 

rôle d’interface avec les ARS et les financeurs, mise en œuvre de nouvelles conventions de 

partenariat au niveau national et régional avec les nouveaux acteurs sollicités dans le cadre de 

l’élargissement de la pratique clinique en microstructure. 

 

B. Prise en charge des patients en microstructure 

La visite au cabinet du médecin généraliste est la porte d’entrée des patients dans le dispositif de 

prise en charge en microstructures. L’inclusion du patient dans le dispositif est décidée selon les 

conclusions d’une concertation collégiale du médecin, du psychologue et du travailleur social. Le 

médecin informe alors son patient du fonctionnement de la microstructure, ainsi que du travail en 

équipe dont la mise en place lui est proposée. Le médecin remettra au patient une lettre 

d’information relative au fonctionnement de la microstructure. Si le patient accepte cette prise en 

charge, il pourra immédiatement donner et signer son consentement éclairé pour adhérer au réseau. 

Certaines microstructures ont développé des partenariats étroits avec d’autres cabinets de médecine 

générale, des intervenants sociaux et des structures sociales de proximité. Si la capacité d’accueil de 

la microstructure le permet, ces partenaires privilégiés pourront proposer à leur patient un suivi dans 

le cadre de la microstructure. 

 

Dès lors que le patient est inclus dans le dispositif, la prise en charge spécifique du patient est mise 

en place. Le médecin mettra le patient en contact avec le psychologue et le travailleur social de sa 

microstructure. Le patient pourra alors prendre contact avec eux pour convenir d’un rendez-vous ou 

encore se présenter directement à eux sur les plages horaires de présence prédéfinies. Le médecin 

généraliste, le psychologue et le travailleur social organiseront des réunions de synthèse qui leur 

permettront de discuter ensemble du suivi des patients et de l’état d’avancement des démarches 

entreprises. Enfin, ils rempliront, au sein du logiciel, les fiches propres à leur métier pour chaque 

patient inclus dans le dispositif, comme cela est déjà mis en place pour l’addictologie et la précarité. 
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Pendant tout le temps de l’expérimentation, le suivi en microstructure s'inscrira dans la durée 

nécessaire à la résolution des difficultés rencontrées. 

 

L’ensemble des acteurs de la microstructure, tout comme d’autres acteurs (pharmaciens, infirmiers 

libéraux, kinésithérapeutes, diététiciens, médecins spécialistes…) communiquent régulièrement 

entre eux afin de réagir le plus rapidement possible et d’assurer une prise en charge harmonieuse du 

patient. En effet, les professionnels intervenant en microstructure peuvent échanger des 

informations relatives à la santé de leurs patients afin d’assurer la continuité des soins et déterminer 

la meilleure prise en charge à mettre en place. Par ailleurs, le psychiatre intervenant en 

microstructure pourra être sollicité à tout moment par les autres membres de l’équipe. 

 

La microstructure est un dispositif qui permet de suivre des patients non suivis ailleurs ou inconnus 

d’autres services de santé. Dans le cas de la santé mentale, les patients peuvent par exemple s’avérer 

réticents à fréquenter des structures de soins psychiatriques par crainte d’une stigmatisation. L’un 

des rôles des microstructures en santé mentale peut être un travail de dédramatisation du soin 

psychiatrique. La prise en charge en microstructure permet au patient concerné de bénéficier du 

même accueil que toute la patientèle du médecin. La rupture de suivi dans d’autres structures de 

santé peut également être expliquée par l’éloignement géographique du patient ou encore de 

problèmes financiers qui l’empêchent de consulter des praticiens libéraux.  

 

Dans le cadre d’une prise en charge en microstructure pour les patients affectés par la Covid ou le 

confinement, les démarches seront similaires à celles opérées pour une prise en charge de patients 

présentant des troubles addictifs (Figure 1). Dans le cas de cette nouvelle expérimentation, le recours 

au psychiatre sera essentiel pour la mise en place adaptée d’un suivi psychique du patient. Le 

médecin généraliste pourra commencer dans un premier temps par rappeler ses patients dont le 

suivi médical aura été interrompu pendant le premier confinement et pour lesquels il est difficile de 

revenir consulter au cabinet. 

 

Si la présence de troubles addictifs d’un patient, pris en charge en microstructure, n’a pas de lien 

avec le stress de la crise sanitaire, alors le patient sera suivi en microstructure médicale addictions. A 

l’inverse si des troubles addictifs sont apparus pendant la crise sanitaire, alors le patient sera suivi en 

microstructure post-Covid.  

 

Points d’attention 

Afin d’assurer l’articulation entre l’expérimentation en cours Equip’Addict et la présente 

expérimentation, un patient pourra bénéficier d’une prise en charge dans un seul des deux 

dispositifs et ce, pendant toute la durée de ces expérimentations (Figure 1). Le patient ne pourra 

donc pas passer d’un dispositif à l’autre en cours d’expérimentation.  

Le rapport d’évaluation intermédiaire pourra permettre de clarifier la pratique en fonction des 

sollicitations des patients. 

 

Par ailleurs, la participation éventuelle de certaines microstructures à d'autres expérimentations 

dont les champs d'intervention seraient proches fera l'objet d'un suivi particulier pour assurer une 

traçabilité de la mise en œuvre et avoir de la visibilité sur la bonne utilisation des financements et 

ce, afin d'éviter d'éventuelles redondances.  
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Figure 1 : Schéma de la prise en charge d’une situation complexe survenue post confinement 

(13/03/2020)  

   

Situation complexe  

survenue après le 16 mars 2020 

 

Prioritaire : Patientèle du médecin de la microstructure  

Due uniquement à la pathologie 

existante du patient 

Apparition ou résurgence de 

conduites addictives non en 

lien avec les conséquences de 

la pandémie 

Prise en charge conventionnelle 

avec réorientation vers des 

spécialistes si besoin 

Prise en charge en 

Microstructure Addiction 

Apparition de troubles psychiques, 

situation de précarité… (cf. 

population cible) en lien direct ou 

indirect avec la pandémie 

1ère analyse du médecin généraliste : 

 informe le patient de la microstructure 
post-Covid 

 dirige vers le psychologue et/ou le 
travailleur social et/ou psychiatre 

•

 

d

i

r

i

g

e

 

v

e

r

s

 

l

e

 

p

s

y

c

h

o

l

o

g

u

INCLUSION 

 Fiche spécifique établie par les soignants 

 Programmation du soin 

 Réunion de synthèse (RCP) 
•

 

d

i

r

i

g

e

 

v

e

r

s

 

l

e

 

p

s

y

c

h

PROJETS DE SOINS 

Prise en charge dans la 

Microstructure post-Covid  

Réorientation : nécessité 

de soins spécialisés 

Prise en charge avec la MSP 

et les services spécialisés 

REEVALUATION tous les 3 mois par la 

RCP et les autres intervenants 

 

 



11 
 

Dans un premier temps, l’enjeu pour le médecin généraliste sera de faire un diagnostic de la 

situation dans laquelle se trouve le patient à cause du virus directement ou indirectement. Viendra 

ensuite dans un second temps le diagnostic clinique précis qui permettra d’affiner la prise en charge 

à proposer patient. 

Une difficulté peut être de mesurer l’impact prépondérant de la Covid 19 pour l’orientation du 

patient. Ci-dessous quelques exemples de cas cliniques :  

Cas 1 : 

Un patient qui fume régulièrement le soir pour s’endormir mais qui n’a pas pu se procurer de 

cannabis pendant le confinement, est devenu irritable et agressif face à cette situation. Il s’est trouvé 

mis à la porte par sa famille avec plainte pour violence. Il est maintenant SDF, coupé de sa famille et 

n’a pas pu se rendre à son travail donc sans emploi maintenant. 

Quelle direction pour lui ? Problème addictif ? Problème santé psychique ? Il est évident que s’il n’y 

avait pas eu de confinement, il n’y aurait pas eu cette décompensation sociale  Microstructure 

post-Covid 

Cas 2 : 

Un patient qui lors du confinement se rend compte des difficultés qu’il a ou avait avec ses usages de 

drogues et qui souhaite se soigner  Microstructure Addiction 

Cas 3 : 

Un patient psychotique qui n’est pas sorti de chez lui pendant 2 mois et qui trouvait cela bien ! Il se 

trouve maintenant angoissé à l’idée de revoir les gens et se renferme encore plus, aggravant une 

perte d’autonomie  Microstructure post-Covid et organisation d’une prise en charge psychiatrique 

spécialisée par cette dernière, si nécessaire. 

C.  Population Cible et critères d’inclusion 

Depuis le début de la pandémie à SARS-CoV-2, les médecins travaillant en microstructures ont 

constaté l’émergence d’un certain nombre de situations complexes chez leurs patients. En ce sens, la 

population cible incluse dans l’expérimentation, concernera les patients, adultes, suivis par le 

médecin mais non inclus dans un suivi via le dispositif de microstructure addiction ainsi que les 

nouveaux patients, adultes, affectés par la Covid et adressés par d’autres acteurs à la microstructure. 

 

Critères d’inclusion : 

i. Les personnes confrontées aux conséquences liées à la pandémie SARS-Cov-2 : 

 Sanitaires, en lien avec une vulnérabilité préexistante : 

o Seniors (âge ≥ 65 ans) 

o Patients avec une pathologie chronique ou fragilisant leur système 

immunitaire 

o Femmes enceintes au 3ème trimestre 

 Sociales : 

o Personnes isolées, en particulier les femmes seules ou avec enfants en 

situation de plus grande vulnérabilité 
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o Aidants familiaux fragilisés lors de la période de confinement 

o Situation de précarité, dont en particulier les personnes bénéficiant de la 

complémentaire santé solidaire ou de l’aide médicale d’Etat, exacerbée ou 

apparue suite au confinement 

o Interruption de projets de réinsertion professionnelle 

o Majoration des problématiques d'abandon liée à l'isolement social 

o Victimes de conflits intrafamiliaux, de violences conjugales, de ruptures 

affectives et/ou professionnelles 

o Risque d’emprise sectaire 

 Affectives : 

o Victimes de deuils, décès brutaux dans leur entourage 

ii. Les personnes chez qui est constatée l’apparition de troubles psychiques ou l’aggravation de 

troubles psychiques préexistant du fait de la pandémie : 

 Détresse psychologique liée aux bouleversements des habitudes de vie ou à 

l’interruption d’un suivi de pathologie chronique pendant le confinement 

 Troubles anxieux (par exemple situations de deuil, culpabilité de transmission du 

virus à un proche…) 

 Troubles dépressifs 

 Décompensation de troubles jusque-là stabilisés du fait de la pandémie et/ou du 

confinement (troubles psychotiques, troubles du comportement alimentaire, 

addiction…) 

Pourront être concernés également les patients qui ne peuvent être adressés vers une structure de 

soins psychiatriques publique, privée ou libérale pour des raisons personnelles (refus du patient), 

financières (impossibilité de couvrir les frais financiers d’une prise en charge libérale) ou en raison de 

problèmes d’accès à un professionnel (pas de professionnel à proximité, ou de moyen de 

déplacement permettant d’en rencontrer). Ou encore les patients susceptibles d’adhérer à un suivi 

en médecine de ville. Si l’intensité des troubles nécessite l’instauration de soins domiciliaires, le 

patient sera orienté vers un CMP ou un CMPP pour les parents vivant une situation familiale 

complexe. 

 

Critères d’exclusion : 

Les enfants et les adolescents ne seront pas inclus dans le dispositif. Cependant, en cas de difficultés 

intrafamiliales, les parents pourront être orientés vers des structures d’accompagnement (CMPP, 

autres). 

Les patients présentant des troubles addictifs apparus après le début de la pandémie mais non en 

lien avec le stress lié à la pandémie ne seront pas inclus dans ce dispositif Covid 19 mais dans une 

microstructure addiction.  

Les patients refusant d’être inclus dans le dispositif. 

Les patients dont la prise en charge n’est pas possible en médecine de ville. Pour ces derniers, une 

orientation adaptée sera proposée par la microstructure. 

D.  Effectifs concernés par l’expérimentation 

Par microstructure volontaire et déjà existante (58 microstructures volontaires, Annexe 3), nous 
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estimons une prise en charge supplémentaire de 10 à 30 nouveaux patients. Ce nombre est 

déterminé en fonction du nombre de médecins y exerçant et de l’augmentation des temps 

d’intervention hebdomadaires des psychologues et des travailleurs sociaux et de l’intervention de 

psychiatres. En effet, selon les microstructures, le nombre de médecins peut varier de 1 à 6.  

 

Si nous partons d’un chiffre moyen de 15 patients supplémentaires suivis en microstructures en 2021 

et de 10 patients supplémentaires suivis en 2022, le nombre total de patients à entrer dans 

l’expérimentation serait en moyenne de 725 patients par an soit un total de 1450 patients sur les 2 

ans de l’expérimentation.  

 

E. Professionnels concernés dans la mise en œuvre de l’expérimentation 

Les professionnels concernés dans la mise en œuvre de l’expérimentation seront le médecin 

généraliste, le psychologue et le travailleur social, trépied classique d’une microstructure. A ce trio, 

s’ajoutera le psychiatre dont la place sera importante dans le suivi psychique du patient. Un temps 

de coordination territoriale administrative et médicale ainsi qu’un temps de coordination nationale 

seront également nécessaires pour assurer le support de l’expérimentation. Chacun des acteurs 

pourra suivre des formations qui seront organisées selon ses besoins, en tenant compte des 

formations inscrites au sein des PTSM. 

E.1. Les professionnels des microstructures 

E.1.1. Le médecin généraliste : 

La demande du patient sera étudiée par le médecin généraliste qui fera le rapport entre la 

pathologie actuelle (motif de consultation) et la Covid 19 ou le confinement (cf. Schéma de suivi de 

patient Figure 1). S’il le juge nécessaire, le médecin généraliste pourra utiliser des échelles d’aide au 

diagnostic ou de mesure de sévérité d’une pathologie (état dépressif : PHQ 9, anxiété : GAD 7, …). 

Dès lors, une action de soin sera élaborée par le patient et son médecin puis celle de l'équipe de 

microstructure en lien avec le psychiatre. La microstructure propose ensuite au patient un rendez-

vous avec le psychiatre. Une réunion de synthèse avec ou sans le patient sera faite rapidement pour 

analyser les besoins et ensuite se rapprocher des réseaux d’aide localement. 

 

Selon l’état du patient, ce dernier pourra être adressé à d’autres professionnels. En effet, chez des 

patients qui présenteront des séquelles fonctionnelles dues à la Covid, le médecin généraliste pourra 

faire appel à des kinésithérapeutes qui permettront d’assurer la rééducation respiratoire ou de la 

marche des patients présentant des séquelles liées à la Covid 19. Par ailleurs, un partenariat avec des 

infirmiers libéraux pourra être organisé afin d’assurer la continuité des soins des patients qui le 

nécessitent à domicile. En effet, les infirmiers ont eu un rôle très important dans le suivi des patients 

et le maintien du contact dans le cadre de visites au domicile, pendant le confinement. D’une 

manière plus générale, le médecin se rapprochera de spécialistes tels que des infectiologues, 

virologues, pneumologues afin de comprendre les séquelles ou symptômes résiduels de la Covid 19 

et d’adapter en conséquence la prise en charge des patients concernés. Un partenariat Ville-Hôpital 

est à créer ou à consolider afin de faciliter l’accès aux soins des patients qui le nécessitent.  

E.1.2. Le travailleur social : 

L’intervention du travailleur social sera à déterminer en fonction de la situation sociale et des besoins 
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des patients. Cette intervention sociale est considérée comme composante à part entière du soin. 

Elle sera très importante durant la crise et au-delà, notamment dans l’accompagnement des 

personnes en situation de grande précarité ou des patients fragilisés par la perte de leur emploi liée à 

la période de confinement et à la crise économique. Les priorités consisteront à éviter les expulsions 

ou la perte d’un hébergement, l’aide au suivi administratif pour un accès à des prestations chômage 

ou des minima sociaux, le soutien à des femmes seules avec enfant. Dans les cas de conflits 

intrafamiliaux et autres violences, le travailleur social se rapprochera d’organismes dédiés (aide 

sociale à l’enfance, structure d’aides aux femmes victimes de violences…) afin d’aider au mieux les 

patients concernés. Le travailleur social aura à travailler en lien étroit avec les instances 

administratives (CAF, Pôle Emploi, CPAM...) ainsi que l’ensemble des structures sociales permettant 

d’améliorer la situation des patients suivis. Des visites à domicile pourront être organisées pour des 

personnes isolées et ayant du mal à quitter leur domicile. 

E.1.3. Le psychologue : 

De la même manière, le psychologue assurera le suivi des patients orientés et leurs proches, lors de 

permanences hebdomadaires de 3 heures au sein du cabinet du médecin généraliste ; il a une 

fonction thérapeutique dans le suivi au long cours des patients pour lesquels une situation de 

détresse psychologique aura été repérée par le médecin où l‘équipe de la microstructure. 

Le psychologue est là dans un premier temps pour accueillir et écouter le patient, avant de pouvoir 

réaliser une analyse de sa situation psychologique et de son entourage au besoin. Le psychologue 

participera aux réunions de synthèse au cours desquelles seront proposées des suivis thérapeutiques 

individualisés. Si le patient est orienté vers d’autres services, il veillera, avec le médecin et le 

travailleur social, à fournir les éléments nécessaires à la coordination du soin. 

Le psychologue aura une formation de psychologue clinicien donc sera familier avec les différentes 

problématiques rencontrées chez les patients affectés directement ou indirectement par la Covid 19 

(angoisses, troubles du sommeil, isolement social…).  

 

E.1.4. Le médecin psychiatre : 

Le recours à un médecin psychiatre sera développé dans l’ensemble des microstructures impliquées 

dans l’expérimentation, cette dernière n’existant pour l’instant que dans le réseau alsacien. Cette 

intervention sera de 2h mensuelle, hors Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP). 

Le psychiatre participera aux RCP, que ce soit physiquement ou par visioconférence. Tous les 

professionnels de la microstructure pourront solliciter son avis au sujet d’un patient pour : 

- L’aide au diagnostic et au suivi des troubles psychiatriques 

- Le travail, en collaboration avec le patient, à l’acceptation des soins psychiatriques, le cas 

échant du traitement, voire, si la sévérité de la pathologie le nécessite, d’un relais vers une 

structure de secteur (CMP). 

- L’aide à la gestion de médications psychotropes 

- L’articulation des soins avec les autres acteurs et partenaires des soins psychiatriques 

- La proposition alternative de suivi ambulatoire au décours de prises en charge en milieux 

spécialisés (hospitalisation complète en psychiatrie, soins pénitentiaire) lorsque les troubles 
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ne justifient pas de prise en charge en CMP et en cas d’impossibilité d’orientation vers un 

psychiatre libéral. 

- L’expertise lors de l’établissement de certificats (MDPH, mesures de protection, etc.). 

- La liaison avec des structures de soins psychiatriques lorsqu’une réorientation est nécessaire 

 

S’il le juge pertinent, le médecin psychiatre organisera une rencontre avec le patient, en lien avec 

médecin généraliste, selon les modalités définies par la microstructure (rencontre physique ou en 

visioconférence). Au terme de cette rencontre, si le patient a déjà bénéficié de soins psychiatriques 

et qu’il l’y autorise, le médecin psychiatre prendra contact avec les acteurs de ces soins pour les en 

informer et s’enquérir des informations utiles. 

 

Après le nombre d’entretiens qui lui sembleront nécessaires pour étayer son avis, le psychiatre 

évoquera la situation du patient au cours d’une RCP. Le devenir du suivi est alors défini : arrêt, relais 

vers des partenaires ou poursuite. En ce dernier cas, la situation du patient continuera d’être 

évoquée lors des RCP ultérieures. 

 

L’expérience de l’intégration d’un psychiatre à une équipe de microstructure médicale, là où elle 

existe, a prouvé que la délocalisation de son exercice dans un lieu familier aux patients a permis de 

faciliter l’accès de ces derniers aux soins psychiatriques alors qu’autrement ils n’en auraient pas 

bénéficié. La création de nouvelles microstructures permettra d’assurer un meilleur suivi des 

problématiques de santé mentale des patients s’adressant à la médecine de premier recours y 

compris les patients fragilisés par la Covid 19 et le confinement. 

 

E.2. Coordination du dispositif 

E.2.1. Coordination territoriale 

Dans la présente expérimentation, la coordination ne peut être portée par des structures 

médicosociales (CSAPA, CAARUD). Il conviendra donc de la mettre en place, le cas échéant, avec 

d’autres acteurs en fonction des spécificités territoriales.  

Dans chaque réseau de microstructures, une coordination médicale et administrative est mise en 

place. Elles forment un binôme qui assure le fonctionnement de chaque dispositif régional et 

développent les partenariats territoriaux qui facilitent la prise en charge des patients suivis en 

microstructures. 

La coordination médicale est effectuée par des médecins généralistes ou psychiatres dont les 

missions sont de : 

 Faciliter les parcours de soins et la recherche d’expertise 

 Harmoniser les pratiques par les formations des professionnels impliqués 

 Organiser et animer les réunions de synthèses et journées d’échanges sur les pratiques en 

microstructures 

 Organiser la réponse aux besoins de recherche clinique et veiller au recueil de données 

sanitaires 

 Assurer l’interface avec la CNRMS 

 Participer à l’évaluation de l’expérimentation en lien avec le comité de pilotage du dispositif 

 Développer un lien partenarial avec les professionnels libéraux du secteur médico-social, de 
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la santé mentale, les réseaux de santé, les PTA, le secteur hospitalier 

La coordination administrative a pour mission principale la gestion des ressources humaines ainsi que 

la planification des interventions des travailleurs sociaux et des psychologues, la gestion de la 

facturation, le versement des forfaits et leur ventilation. Enfin, elle rédige le rapport d’activité annuel 

du dispositif en région. La coordination administrative est en lien régulier avec la coordination 

médicale et la coordination nationale pour faciliter le recueil de données. 

Le coordinateur administratif du dispositif aura pour missions : 

 La gestion des ressources humaines 

 La planification des interventions 

 La gestion des facturations 

 Le versement du forfait 

 La coordination de la rédaction et la rédaction du rapport d’activité du dispositif 

 Assurer l’interface avec la coordination médicale 

 Participer à l’évaluation de l’expérimentation  

En vue d’assurer l’augmentation du temps de travail de gestion des plannings, de gestion 

administrative et budgétaire, du développement des partenariats et du recueil de données de 

chaque réseau, temps supplémentaires pour chaque coordinateur médical et chaque coordinateur 

administratif de 0,10 etp chacun seront demandés.  

La CNRMS souhaite prendre appui le temps de l’expérimentation sur les coordinations territoriales et 

régionales existantes, sauf en cas de désaccord des structures porteuses de microstructures ou des 

financeurs, ceci afin de ne pas démultiplier les interlocuteurs des microstructures. Si les résultats de 

l’expérimentation s’avèrent concluants et que des microstructures post-Covid se pérennisent et se 

développent, il conviendra de proposer la création de réseaux de microstructures régionaux 

travaillant en lien étroit avec la CNRMS. 

E.2.2. Coordination nationale : 

La CNRMS s’occupe de la coordination nationale. Elle coordonne l’action des différentes 

coordinations régionales. Elle est garante de la mise en œuvre effective du concept et du modèle de 

fonctionnement qui en découle. La CNRMS assure le suivi et le recueil des données et met à 

disposition pour l’évaluation la base de données constituée dans le respect de la protection des 

données individuelles de santé. 

E.2.3. Moyens nécessaires : 

Afin de gérer le projet d’extension des microstructures existantes à la santé mentale et précarité et 

pour que la CNRMS puisse assurer le suivi et le recueil de données spécifiques aux patients inclus et 

d’interface avec les partenariats, la CNRMS souhaite embaucher un chargé de missions à 0,5 etp ainsi 

qu’un médecin psychiatre coordinateur à 0,10 etp. 

Rôle du psychiatre coordinateur : 
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- Prise de contacts avec les coordinateurs médicaux afin de déterminer l’existence de 

partenariats préexistants et déterminer les structures existantes en région 

- Recherche en commun (coordinateurs médicaux et médecins psychiatres coordinateurs) des 

acteurs à rencontrer   

- Prise de contacts avec les médecins psychiatres qui interviendront en microstructures puis 

échanges réguliers tout au long de l’expérimentation sur les difficultés rencontrées chez 

leurs patients 

- Retours réguliers vers les coordinateurs médicaux pour déterminer les démarches à mettre 

en place ensemble 

- Prise de contacts et articulation avec les différentes structures en santé mentale 

 

F. Territoires d’expérimentation 

Sont concernées, les différentes régions fortement impactées par la pandémie, dans lesquelles 

existent des réseaux de microstructures (cf. Annexes 3 et 4), à savoir :  

- Grand Est : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meurthe et Moselle, Moselle, les Vosges où 25 microstructures 

sont volontaires pour l’expérimentation 

Il est à noter que le RAVH rejoindra l’expérimentation au printemps 2021, le réseau souhaitant se 

réorganiser en interne avant d’intégrer l’expérimentation. 

- Bourgogne Franche Comté : Jura, Doubs, Haute-Saône, Nièvre et Yonne où 8 microstructures 

sont volontaires à compter de 2021 pour l’extension du dispositif à la prise en charge Covid 19. 

- Ile-de-France : Seine-Saint-Denis où 8 microstructures sont volontaires pour la présente 

expérimentation 

- Hauts-de-France : Somme où 12 microstructures sont volontaires pour l‘expérimentation 

- PACA : Bouches du Rhône où 5 microstructures sont volontaires pour l’expérimentation 

Soit au total, 58 microstructures. 

G. Durée de l’expérimentation  

La durée de l’expérimentation est de 2 ans à compter de l’inclusion du premier patient. 

Dès lors que l’expérimentation sera autorisée, les microstructures pourront inclure les premiers 

patients concernés. La montée en charge se fera progressivement en fonction du retour des patients 

dans les cabinets médicaux et en fonction de leur adhésion à la proposition de soins qui leur est faite. 

Parallèlement, la CNRMS et les réseaux de microstructures développeront les partenariats 

spécifiques nécessaires à l’accompagnement des patients, tant dans le champ de la santé mentale 

que sur le plan social. 

 

V. Financement de l’expérimentation 

Le forfait annuel d’un patient pris en charge en microstructure pour fragilisation psychique et sociale 

suite à l’épidémie de la Covid 19, s’élève à 537€ par an. La construction du forfait annuel s’appuie sur 

celle de l’expérimentation Equip’Addict : voir Tableau 2. Ce forfait annuel est un forfait moyen qui a 

été calculé en fonction des prévisions d’interventions ci-dessous listées. Néanmoins, ces 

interventions pourront être modulées en fonction des besoins spécifiques et des situations des 

patients.  

Les prises en charge constatées feront l’objet d’une analyse spécifique dans le cadre du rapport 
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intermédiaire de l’évaluation à mi-parcours pour un éventuel réajustement du calibrage du forfait. 

Les interventions moyennes annuelles prévues dans ce forfait annuel par patient sont les 

suivantes : 

- 6 consultations d’un psychologue de 45 minutes (en moyenne) chacune et dont le coût horaire 

est de 45€ 

- 7 consultations d’un travailleur social d’1h chacune et dont le coût horaire est de 31€ 

- Permanence mensuelle de 2h par microstructure d’un psychiatre dont le coût horaire est de 75€ 

- Frais de déplacements annuels par patient estimés à 5€ 

- 4 réunions de concertations pluri-professionnelles en moyenne par patient et par an, 

rassemblant l’équipe de prise en charge de la microstructure sur la base des coûts horaire 

annuels suivants : 75€ pour le médecin généraliste et le psychiatre, 45€ pour le psychologue et 

31€ pour le travailleur social 

- Temps de coordination administrative supplémentaire évalué sur une base de 0,10 etp de 

31500€ chargé 

- Temps de coordination médicale évalué sur une base de 0,10 etp de 75000€ chargé 

 

Tableau 2. Construction du forfait annuel par patient affecté par la Covid 19 pris en charge dans 
une microstructure existante 

 Nb actes 
par an 

Coût 
horaire 

Hypothèses Forfait 
annuel 

par 
patient 

Consultation psychologue 6 45€ 45 min en moyenne 203€ 

Consultation travailleur social 7 31€  217€ 

Consultation psychiatre 2 75€ 2h de permanence dans le mois 
par MS, 2,5 patients vus en 

moyenne pendant cette durée 

60€ 

Déplacements annuels - - - 5€ 

RCP médecin généraliste 4 75€ Durée moyenne d’une RCP de 
1h30 sur une moyenne de 15 
patients supplémentaires par 
microstructure 

11€ 

RCP psychologue 4 45€ 6€ 

RCP travailleur social 4 31€ 4€ 

RCP psychiatre 2 75€ 5,5€ 

Coordination administrative  
- 

 
- 

0,10 etp supplémentaire à 
31500€ chargé, prenant en 
charge en moyenne 15 patients 
par microstructure  

7,5€ 

Coordination médicale  
- 

 
- 

0,10 etp d’un médecin 
généraliste à 75000€ chargé, 
prenant en charge en moyenne 
15 patients par microstructure 

18€ 

Total    537€ 

La coordination des microstructures impliquées dans cette expérimentation pourra être mutualisée 

avec celle des microstructures déjà engagées dans l’expérimentation Equip’Addict. Ainsi, dans le 

forfait, les montants calculés pour les temps de coordination administrative et médicale seront 

nécessaires au suivi des 15 patients supplémentaires pris en charge dans les microstructures post-

Covid. 
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Au forfait, viendront s’ajouter les frais liés aux missions d’un chargé de mission et d’un psychiatre 

coordinateur : 

1. Recrutement d’un chargé de mission à la coordination nationale, à hauteur de 0,5 etp à 

31.500€ chargé. Il aura pour fonction de : 

- Développer les partenariats en santé mentale et dans le champ social dans chaque 

région impliquée en lien étroit avec les coordinateurs des différents réseaux 

- Assurer le recueil de données lié aux nouveaux patients inclus 

- Organiser les réunions, rencontres nécessaires à la bonne marche de l’expérimentation 

(visio, présentiel). 

- Rédiger les documents qui permettront une information régulière de la CNRMS et des 

différentes instances régionales et nationales concernées 

2. Recrutement d’un psychiatre coordinateur à hauteur de 0.1 etp à 12.500€ annuel chargé. Il 

aura pour fonction de : 

- Développer les partenariats avec les différents conseils territoriaux en santé mentale 

- Faciliter le recours à un psychiatre dans les microstructures impliquées dans 

l’expérimentation, en lien avec les coordinateurs médicaux des réseaux  

- Organiser, en région, l’intervention de psychiatres hospitaliers ou libéraux dans les 

microstructures impliquées (soit directement sur site, soit en visio-consultation si les 

distances sont trop importantes) 

- Superviser le recueil de données spécifiques à l’intervention d’un psychiatre  

Enfin, viendront s’ajouter au forfait, des coûts supplémentaires de structures :  

- La préparation et la mise en œuvre du projet : 60h à raison de 50€ de l’heure chargée : 

3000€ 

- Modification du logiciel en vue d’y inclure les fiches sanitaires Covid 19 : 9843€ (devis 

Diatem joint) 

Dépenses éligibles au titre du FISS : 

Le tableau prévisionnel ci-dessous estime le nombre de patients pouvant être pris en charge par 

réseau et par année ainsi que les coûts associés.  

L’année 2020 sera considérée comme l’année de lancement (en fonction de la date d’autorisation de 

l’expérimentation).  

Pour l’année 2021, notre calcul est basé sur une prise en charge moyenne de 15 patients par 

microstructure, sachant que 58 microstructures post-Covid seront ouvertes dans les régions 

concernées par l’expérimentation cette année-là et que les microstructures nouvellement créées 

incluront moins rapidement sans doute que celles plus expérimentées  

Le chiffre moyen de patients par microstructure est une estimation car le chiffrage du nombre de 

patients touchés par la Covid et ses conséquences qui s’adresseront à leur médecin généraliste de 

microstructure ne peut pas être déterminé de façon précise à ce stade. Leur démarche est 

volontaire, la durée de la pandémie est incertaine, les conséquences somatiques de la maladie 

évoluent, les mesures sanitaires (confinement) peuvent évoluer elles aussi. 
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Un bilan intermédiaire à un an d’exercice permettra de réévaluer la situation et effectuer les 

ajustements nécessaires. 

Dépenses liées aux forfaits et aux crédits d’amorçage et d’ingénierie : 

 

*La fin de l’année 2020 sera le lancement du projet donc une prise en charge de 50 patients répartis sur les 5 réseaux a été 

estimée en prévisionnel en fonction de la date de publication de l’arrêté d’autorisation. 

**Ajout de 4 microstructures du RMS RAVH 54 

La montée en charge a été calculée sur une base moyenne de 15 patients par microstructure en 2021 

et de 10 patients par microstructure en 2022. Par ailleurs, une estimation de 50 perdus de vue au 

cours du suivi a été prise en compte dans le calcul des coûts. 

Comme l’expérimentation a une durée de 2 ans, les calculs ont été effectués sur la base de : 1 mois 

en 2020, année pleine pour 2021, et 11 mois en 2022. Ce calendrier pourra être glissant en fonction 

de la date effective d’inclusion du premier patient et la date de publication de l’arrêté d’autorisation. 

En tout état de cause, la durée moyenne de prise en charge ainsi que les perdus de vue seront 

étudiés dans le cadre de l’évaluation, sachant que la durée moyenne de suivi constatée en 

microstructure « addictions » est de 3 à 5 ans. 

 

1 Aux règles de financements de droit commun 

Limites du financement actuel : Reste à charge des prises en charge psychologiques et sociales en ville 

et risque d’abandon ou de refus des soins prescrits 

Dérogations de financement demandées (article L162-31-1-II-1°et et 3°) : articles L.162-1-7 ; L.162-2 ; 

L.160-8  

 

2 Aux règles d’organisation de l’offre de soins 

Limites des règles d’organisation actuelles : Définition d’un forfait pluridisciplinaire : partage 

d’honoraires entre cabinet médical en exercice regroupé et structure employeur du psychologue et du 

travailleur social. Prise en compte des temps de concertation (RCP) + autres intervenants de type 

pharmacien, spécialistes… 

Dérogations organisationnelles demandées (article L162-31-1-II-2°): L. 4113-5  

MS Patients Coûts MS

nv 

patients

total 

patients Coûts MS

nv 

patients

total 

patients Coûts

Grand Est 21 15 8 055 € 25 365 380 204 060 € 25 260 630 338 310 € 550 425 €

RMS BFC 1 0 0 € 8 100 100 53 700 € 8 80 170 91 290 € 144 990 €

RMS PACA 3 20 10 740 € 5 75 95 51 015 € 5 60 145 77 865 € 139 620 €

RMS IDF 4 10 5 370 € 8 110 120 64 440 € 8 100 210 112 770 € 182 580 €

RMS Hauts-de-France 12 5 2 685 € 12 170 175 93 975 € 12 130 295 158 415 € 255 075 €

Forfait si perte de 50 patients 41 50 26 850 € 58 820 870 467 190 € 58 580 1450 778 650 € 1 272 690 €

Crédit d’amorçage et ingénierie CAI (FISS) Total

Chargé de mission à la coordination nationale (0,5 etp) 5 250 € 31 500 € 26 250 € 63 000 €

Psychiatre coordinateur national (0,1 etp) 2 083 € 12 500 € 10 417 € 25 000 €

Préparation et la mise en œuvre du projet 3 000 € 3 000 €

Modification du logiciel (devis Diatem) 9 843 € 9 843 €

Total crédits d’amorçage et d’ingénierie 20 176 € 44 000 € 36 667 € 100 843 €

Total FORFAIT + CAI 47 026 € 511 190 € 815 317 € 1 373 533 €

2020* 2021** 2022

Forfait (FISS)
TOTAL

2 ans 
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VII.1. Impact en termes de service rendu aux patients 

Les patients pris en charge en microstructure post-Covid pourront bénéficier d’un suivi personnalisé 

et bénéficier de consultations, au sein du cabinet de leur médecin généraliste, avec un psychologue 

voire un psychiatre et un travailleur social. Ces rendez-vous seront facilités par le médecin 

généraliste qui redirigera vers ces professionnels, tout patient chez qui il aura décelé des troubles 

psychiques en lien avec la pandémie due au SARS-Cov-2. Par ailleurs, les patients bénéficieront de 

rendez-vous avec des travailleurs sociaux toujours au sein du cabinet du médecin. Ces rendez-vous 

seront utiles pour les patients souffrant de précarité ou désorientés suite à une perte d’emploi.  

La mise en place rapide d’un suivi personnalisé d’un patient en Microstructure post-Covid possible 

grâce aux microstructures déjà existantes et volontaires, sera bénéfique aux patients dans le besoin 

et ce d'autant plus que la pandémie semble s'inscrire dans la durée, et que ses conséquences sur la 

santé mentale des patients affectés depuis mars 2020 risquent de se prolonger en conséquence. Par 

ailleurs, la mise en place de nouveaux partenariats dans le champ de la santé mentale et du social 

permettra à tous les acteurs impliqués de mieux se connaitre, d'être plus efficients dans les prises en 

charge des patients et de bénéficier d’une meilleure coordination. 

VII.2. Impact organisationnel et sur les pratiques professionnelles pour les professionnels 

et les établissements ou services 

- Cohérence globale de la prise en charge 

- Décision collégiale pour le PPS et appui aux médecins traitants pour la prise en charge 

- Décloisonnement des acteurs du parcours thérapeutique 

- Meilleur repérage des situations de précarité et des problématiques santé mentale 

- Meilleure cohérence entre les différents niveaux de recours et meilleure coordination avec les 

acteurs de la santé mentale 

 

VII.3. Impact en termes d’efficience pour les dépenses de santé 

La mise en place d’un forfait enclenché dès lors qu’un patient est pris en charge en microstructure 

permettra de réduire les dépenses de santé liées à la prise en charge des patients affectés 

directement ou indirectement par la Covid 19. En effet, d’après le rapport de l’Inspection générale 

des affaires sociales de 2017, les honoraires de médecins généralistes remboursés au titre de la 

psychiatrie s’élevaient à plus de 774M€ et étaient équivalents aux honoraires des psychiatres 

(777M€) en 2016. Ainsi, une prise en charge globale et coordonnée par les acteurs du premier 

recours en lien étroit avec les acteurs de la santé mentale pourrait permettre, outre une prise en 

charge adaptée et de qualité, des gains d’efficience.  

Des gains en matière de dépenses de santé peuvent être espérés en lien avec : 

 La précocité du dépistage des troubles psychiques et de leur prise en charge, ce qui peut 

diminuer le recours aux services d’urgence 

 Une meilleure gestion des traitements psychotropes en termes d’initiation, de pertinence du 

choix des molécules et d’arrêt des traitements 

 Une facilitation d’accès aux soins ambulatoires avec en corollaire une diminution du recours aux 

hospitalisations 
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Il convient de rappeler que les microstructures post-Covid et en santé mentale n’ont pas vocation à 

remplacer les acteurs actuels du soin en santé mentale, mais à collaborer avec eux dans le but 

d’améliorer l’efficience globale du système de soins en santé mentale. 

Au regard des objectifs définis, l’évaluation pourra porter sur plusieurs dimensions :  

1) Evaluation du service rendu et de la pertinence de la prise en charge post-Covid en 

microstructure  

 Questionnaire de satisfaction d’une prise en charge en microstructure post-Covid, 

auprès des usagers 

2) Evaluation de l’impact de cette expérimentation sur les pratiques professionnelles des 

équipes de microstructures 

 Questionnaire de satisfaction des professionnels travaillant en microstructure post-

Covid et des partenaires les plus fréquemment sollicités 

 L’utilisation d’une échelle pour évaluer l’efficacité du dispositif. Les 2 premiers items 

de la CGI2 (impressions cliniques globales) par exemple seraient un bon indicateur de 

mesure d’impact de soins quelle que soit la pathologie (cf. Annexe 5) 

3) Evaluation de l’efficacité et des apports des coordinations territoriales et de la coordination 

nationale tout au long de l’expérimentation 

4) Evaluation du nombre de partenariats mise en place 

5) Evaluation de la durée effective de prise en charge et du nombre de perdus de vue 

Le rapport intermédiaire de l’évaluation à mi-parcours devra notamment permettre d’analyser les 

prises en charge constatées pour un éventuel réajustement du calibrage du forfait.  

 

Dans le cadre du recueil de données de santé des patients, nécessaires à l’évaluation, suivis en 

microstructures post-Covid, un certain nombre d’informations seront collectées (cf. fiche médicale 

en Annexe 2) pour l’évaluation. 

Les données recueillies lors de l’expérimentation le seront par les médecins et transmises à la 

coordination nationale. Le système d’information de la CNRMS hébergera ces données qui seront 

mises à la disposition de l’évaluateur. Un consentement sera systématiquement demandé aux 

patients. 

La transmission des données se fera de médecin à médecin par le biais de la coordination médicale 

pour être finalement intégrée au SI de la CNRMS. 

Le consentement du patient sera systématiquement demandé et l’utilisation des données aura pour 

unique vocation l’évaluation. 

Les données collectées étant des données sensibles pertinentes au regard des objectifs du projet, 

une autorisation CNIL sera déposée auprès de l’INDS.  

  

                                                           
2 Von FRENCKELL, « Impressions cliniques globales – CGI », dans J.D. GUELFI (dir.), L’évaluation clinique 
standardisée en psychiatrie, tome I, Éd. médicales Pierre Fabre, 1997, pp. 94-97 
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XI. Conclusions et perspectives 

Dans ce projet, les problématiques de santé mentale et de précarité prennent place à part entière 

dans l’accompagnement proposé aux patients, touchés directement et indirectement par la Covid 19 

et ses conséquences, par les équipes de soins de premier recours constituées en microstructures 

médicales. Cette nouvelle proposition de soins est liée à l’émergence de situations nouvelles, liées à 

la pandémie et à la période de confinement. Ces dernières ont et auront des conséquences certaines 

en termes de souffrance psychique, et d'aggravation des situations de précarité, pour nombre de 

patients. L'expérience antérieure des équipes de microstructures dans le suivi d’usagers de 

substances psychotropes constitue un réel atout pour un élargissement rapide et coordonné de 

l'offre de soins. Cette dernière sera mobilisée dans un premier temps, au vu de l’urgence d’une 

réponse à apporter à l’aggravation des situations des patients suivis dans le cadre de la médecine de 

premier recours, lorsque le recours à une structure de soins spécialise en psychiatrie n’est pas 

possible. 

De plus si l’évaluation de cette expérimentation est concluante, de nouveaux réseaux de 

microstructures médicales santé mentale et précarité, pourraient être développés sur l’ensemble du 

territoire (Métropole et Outremer). Les réseaux de microstructures n’existent en effet à ce jour que 

dans 6 régions. Certaines ARS, avec lesquelles la CNRMS est en contact, considèrent qu’il y a lieu de 

développer une offre de soin en santé mentale et pour les situations de grande précarité pour les 

patients suivis en ville, dont le médecin généraliste est bien souvent le seul interlocuteur. Cette 

demande est également celle des praticiens du soin en microstructure qui sont nombreux à souhaiter 

un élargissement des propositions d’accompagnement à des patients non « addicts » qui présentent 

des pathologies psychiques et/ou une situation de grande précarité qui nécessitent l’implication et le 

soutien de l’ensemble de l’équipe de la microstructure. 

La CNRMS pourra contribuer pleinement au développement d’une offre de soins de proximité 

pérenne qui concerne des patients en difficulté d’accès aux soins jusqu’alors, lien étroit avec 

l’ensemble des partenaires institutionnels et de terrain. Forte des constats issus de cette 

expérimentation elle pourra, si les moyens lui en sont donnés, œuvrer à l’élargissement de ces 

dispositifs dans les régions qui en sont dépourvues ou qui souhaitent consolider et en assurer la 

coordination. 
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XIV. Annexes 

Annexe1. Coordonnées du porteur et des partenaires 

 Entité juridique et/ou 

statut ; Adresse 

Coordonnées des contacts : nom et 

prénom, mail, téléphone 

Signatures 

numérisées 

Porteur 

CNRMS, association 

12, rue Kuhn  

67000 Strasbourg 

Danièle Bader, Directrice : 

daniele.bader@cnrms.fr; 0607530542 

 

Adélaïde Pladys, chargée de misions 

et recherche ; 

adelaide.pladys@cnrms.fr;  

 

Docteur Thierry Royer, médecin 

psychiatre  

thierry.royer@ch-epsan.fr 

 

Partenaires 

Ithaque, association 

12, rue Kuhn 

 67000 Strasbourg 

Gautier Waerckelé 

g.waeckerle@ithaque-asso.fr 

 

 

Centre Les Wads – 

CMSEA 

47 rue Dupont des Loges 

57000 METZ 

Lionel Dieny, Directeur 

lionel.dieny@cmsea.asso.fr 

 

RAVH 54 

12, rue d’Amerval 

54000 Nancy 

Docteur Philippe Merlin, 

coordinateur médical 

philippe.merlin974@gmail.com 

 

CSAPA La Croisée – 

AVSEA Epinal 

33 rue Thiers 

88000 EPINAL 

Martine Demangeaon, Directrice 

martine.demangeon@avsea88.com 

 

Bus 31/32, CSAPA-

CAARUD  

4 avenue Rostand  

13003 Marseille 

Maela Le Brun, Directrice 

maelalebrun@gmail.com 

 

Docteur François Brun, médecin 

généraliste coordinateur ; 

brun.francois.13@gmail.com  

 

Le Mail, association 

18, rue Delpech 

80000 Amiens  

 

Caroline Le Galès, Directrice 

caroline.legales@assoc-lemail.net  

 

FemaSco, Association 

1, rue François Charrière 

25000 Besançon 

Philippe Levacher ; Directeur 

p.levacher@femasco-bfc.fr 

Docteur Bernard Caule, médecin 

généraliste coordinateur ; 

caule.bernard@mmp-orgelet.fr  

 

Proses, CSAPA-CAARUD 

25 boulevard Carnot – 

93200 Saint Denis 

Lionel Sayag, Directeur ; 

proses.sayag@gmail.com  

 

 

mailto:daniele.bader@cnrms.fr
mailto:adelaide.pladys@cnrms.fr
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Annexe 2 Fiche sanitaire médicale crise sanitaire particulière Covid 19 

Le patient est-il déjà pris en charge en microstructure pour une autre problématique ? 

 Oui 

 Non 

Quel évènement directement ou indirectement lié à l’épidémie a été à l’origine de la prise en 

charge dans la microstructure ? 

 Conflits/violences intra-familia-ux-les, avec les voisins, collègues 

 Précarisation 

 Majoration/apparition de conduites addictives 

 Dépression  

 Deuil 

 Vulnérabilité des femmes seules 

 Séquelles liées à la maladie 

 Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

I. Caractéristiques socio-démographiques : 

Sexe :  

 Homme 

 Femme 

Date de naissance : 

jj/mm/aaaa 

Situation familiale : 

 En couple 

 Célibataire  

 Avec enfants  

 Sans enfants 

Situation professionnelle pendant le confinement : 

 Sans emploi 

 Chômage partiel 

 Télé-travail 

 Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Présence des enfants au domicile pendant le confinement : 

 Oui 

 Non   

Si oui, âge des enfants : 
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 ≤ 1 an 

 2-3 ans 

 4-6 ans 

 7-11 ans 

 12-18 ans 

 

II. Infection au SARS-Cov 2 : 

Le patient a-t-il contracté la Covid 19 ? 

 Oui  

 Non (si non, passer directement au point 2) 

Dépistage : 

 Oui 

 Non 

Si oui, quel type de dépistage ? 

 Test PCR 

 Test sérologique 

 Scanner pulmonaire avec injection 

 Autres…………………………………………. 

Date du dépistage : 

jj/mm/aaaa 

Résultats du test : 

 Positif 

 Négatif  

Présence de symptômes révélateurs de la Covid ? 

 Symptômes sévères sans complications 

 Symptômes sévères avec complications (hospitalisations) 

 Symptômes légers  

 Asymptomatique 

Présence d’un entourage fragile au domicile ? 

 Oui 

 Non 

Si oui : 

 Enfants ayant une pathologie fragilisante 

 Personnes âgées 

 Personnes ayant une maladie chronique 
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 Femmes enceintes 

 Personnes handicapées 

 Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Antécédents : 

1. Facteurs de risques de forme grave : 

 Age >65 ans 

 Diabète non équilibré ou présentant des complications 

 Obésité (IMC≥30kg/m²) 

 Pathologie chronique respiratoire  

 Cirrhose ≥ stade B 

 Cancer évolutif sous traitement non hormonal 

 Insuffisance rénale dialysée 

 Pathologie cardiovasculaire : 

 Hypertension compliquée 

 AVC 

 Coronopathie  

 Chirurgie cardiaque 

 Insuffisance cardiaque NYHA III ou IV 

 Autres : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Immunodépression congénitale ou acquise : 

 Grossesse à partir du 3ème trimestre 

 Syndrome drépanocitaire 

 Splénectomie  

 

2. Présence de troubles addictifs ? 

 Oui 

 Non 

 

3. Présence de troubles psychiatriques ? 

 Oui 

 Non 

 

IV. Conséquences dues à la crise sanitaire : 

1. Troubles addictifs  

Apparition ou aggravation de troubles addictifs : 

 Oui 

 Non 

Si oui, quelle(s) substances(s) ? 

 Alcool 

 Tabac,  

 THC  

 Héroine  

 Cocaine  
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 Autres 

 

2. Troubles psychiatriques 

Apparition ou aggravation de troubles psychiatriques et/ou du comportement ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, quels troubles ?  

 Troubles du comportement alimentaire 

 Troubles du sommeil 

 Troubles névrotiques 

 Troubles dépressifs 

 Troubles anxieux 

 Troubles psychotiques 

 Troubles de l'attention de l’hyperactivité 

 Troubles du spectre de l'autisme 

 Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Répercussion sur les ressources ? 

 Oui  

 Non 

 

4. Répercussion sur le logement ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, préciser : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Répercussion sur l’entourage ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, préciser : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de sortie de la prise en charge : 

jj/mm/aaaa 

Motif de sortie de la prise en charge : 

 Résolutions des problèmes 

 Perdu de vue 

 Décès  

 Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………... 
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Annexe 3. Réseaux de microstructures volontaires 

Région 2020 2021 2022 

Grand Est 
21 microstructures 
existantes 

21 + 4 microstructures RAVH 
existantes qui rejoignent 
l’expérimentation 

25 microstructures 

Bourgogne-
Franche-Comté 

1 microstructure 
existante 

1 + 7 nouvelles 
microstructures 

8 microstructures 

Ile-de-France 4 microstructures 
existantes 

4 + 4 nouvelles 
microstructures 

8 microstructures 

Provence-Alpes-
Côted’Azur 

3 microstructures 
existantes 

3 + 2 nouvelles 
microstructures 

5 microstructures 

Hauts-de-France 12 microstructures 
existantes 

12 microstructures 12 microstructures 

Total 41 microstructures 
existantes 

41 + 17 nouvelles 
microstructures 

58 microstructures 
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Annexe 4. Détails des réseaux de microstructures volontaires 

Réseau Département Ville 
nb 

médecin 
Type de microstructure 

RMS Alsace 

Haut Rhin 

Colmar 1 Cabinet médical 

Mulhouse 4 Cabinet médical 

Thann 1 Cabinet médical 

Thann 1 Cabinet médical 

Bas Rhin 

Strasbourg 7 Maison Urbaine de Santé Neuhof 

Strasbourg 2 Cabinet médical 

Strasbourg 2 Cabinet médical 

Strasbourg 1 Cabinet médical 

Strasbourg 3 
Maison Urbaine de Santé 

Hautepierre 

Strasbourg 4 Maison Urbaine de Santé de l'Ill 

Bischwiller 1 Cabinet médical 

Hochfelden 2 Cabinet médical 

Villé 1 Cabinet médical 

Wisches 3 Cabinet médical 

RAVH 54 

Meurthe et 
Moselle 

Nancy 2 Cabinet médical 

Nancy 1 Cabinet médical 

Haroué 4 MSP 

Moselle Metz 1 Cabinet médical 

RMS Moselle Moselle 

Volkrange 3 
 

Hombourg Haut 1 
 

Stiring Wendel 1 
 

Forbach 1 
 

RMS Les Vosges Les Vosges 
Senones 

  
Corcieux 

 
Cabinet médical 
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Saint-Dié-des-Vosges 
  

Nombre de microstructures participantes 
par année 

2020 2021 2022 

21 25 25 

RMS BFC 

Jura Orgelet 1 MSP 

Doubs L'isle sur le Doubs 1 MSP 

Doubs Rigney 1 MSP 

Doubs Levier 1 Pôle de santé 

Haute-Saône Noidans-le-Ferroux 1 MSP 

Haute-Saône Hericourt 1 MSP 

Nièvre La-Charite-sur-Loire 1 MSP 

Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye 1 Maison de santé 

Nombre de microstructures participantes 
par année 

2020 2021 2022 

1 8 8 

RMS IDF Seine-Saint-Denis 

Pierrefitte-sur-Seine 2 MSP 

Pierrefitte-sur-Seine 6 Centre médical 

Saint-Denis 2 Centre médical 

Epinay-sur-Seine 4 Maison de Santé 

Nombre de microstructures participantes 
par année 

2020 2021 2022 

4 8 8 

RMS PACA Bouches du Rhône 

Marseille 1 Cabinet 

La Ciotat 4 Regroupement de médecins 

Aix-en-Provence 2 Cabinet 

Nombre de microstructures participantes 
par année 

2020 2021 2022 

3 5 5 

RMS Hauts-de-
France 

Somme 

Poix-de-Picardie 5 Cabinet médical 

Conty 2 Cabinet médical 

Loeuilly 2 Cabinet médical 
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Quevauvillers 3 MSP 

Ailly-sur-Noye 5 MSP 

Crécy-en-Ponthieu 5 MSP 

Oisemont 3 MSP 

Airaines 2 MSP 

Hangest-en-Santerre 3 MSP 

Beauval 2 Cabinet médical 

Corbie 6 Maison médicale 

Longpré-les-Corps-Saints 2 Cabinet médical 

Nombre de microstructures participantes 
par année 

2020 2021 2022 

12 12 12 
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Annexe 5. Impressions cliniques globales (CGI : Clinical Global Impressions) 
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