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« Les routes qui ne promettent 
pas le pays de leur destination 

sont les routes aimées »
René Char
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I • INTRODUCTION

« Ici, je me sens en sécurité, parce que vous prenez le temps 
de m’écouter et que je sais que vous travaillez ensemble. Je 
ne pense pas que je serai allé ailleurs pour me soigner ». C’est  
ainsi, en quelques mots simples, qu’un patient accueilli en  
microstructure définissait son suivi dans un témoignage  
présenté lors de la Journée Nationale des microstructures  
médicales organisée en Novembre 2021 par la CNRMS au  
Ministère de la Santé. Les termes utilisés par cette personne sont  
une belle synthèse de ce que qu’apporte travail en microstructure, 
mené au quotidien par l’ensemble des protagonistes qui y œuvrent.

Le maitre mot est ici sécurité. Ce patient souligne que pour lui, 
elle existe du fait du travail mené en commun par une équipe qui 
se connait bien et qui prend le temps de saisir ce qui l’amène là. 
A l’heure où l’on parle de plus en plus d’exercice coordonné en 
médecine, sans que bien souvent l’on en précise les contours,  
apparait dans la définition du soin donnée par ce patient, l’une des 
spécificités du travail en microstructure. Cette pratique collégiale 
et rassurante de la médecine et de la délibération autour de la 
situation de chaque patient en constitue un fondement. C’est ce 
que découvrent les nouvelles équipes qui se créent au fil du  
déploiement territorial des microstructures. Cet exercice clinique 
constitue pour elles aussi un changement et est un grand atout, 
selon les témoignages parvenus à la CNRMS tout au long de  
l’année 2021.

Cette année écoulée a en effet connu un développement conséquent 
des microstructures médicales puisque, dans toutes les régions 
participant aux expérimentations ART 51 dans laquelle la CNRMS  
est engagée, leur nombre a augmenté. Vingt-six nouvelles  
microstructures ont vu le jour en 2021 et le nombre de patients 
suivis en raison de problématiques addictives est passé de 2270 
en 2020 à 3085 en 2021. Il est à noter que cette croissance s’est 
effectuée malgré la moindre disponibilité des médecins due à 
leur implication dans les différentes campagnes de vaccination  
contre le Covid qui ont jalonné l’année et les ont fortement  
mobilisés tout comme l’ont été les différentes ARS parties  
prenantes. Un nombre plus conséquent de patients a ainsi pu  
bénéficier de soins de proximité nécessaires, du fait de conduites 
addictives ou des conséquences somatiques et psychiques du 
Covid. En effet les premières inclusions concernant des patients  
fragilisés par cette maladie ont été effectuées en 2021,  
principalement en Ile-de-France, en PACA et dans le Grand Est, 
dans des microstructures déjà existantes. La proposition faite 
à la CNRMS par les ARS d’Occitanie et de Bourgogne-Franche- 
Comté, de créer de nouvelles microstructures exclusivement  
dédiées à l’accompagnement de patients fragilisés par le Covid  
et ses conséquences au niveau de la santé mentale, élargira  
territorialement cette offre de soins. Leur création a fortement 
mobilisé l’équipe de la CNRMS tout au long de l’année 2021. Nous 
avons en effet travaillé en lien étroit avec les acteurs institutionnels  
nationaux et régionaux ainsi qu’avec des acteurs de terrain,  
notamment les psychiatres, afin de la rendre effective dès 2022.

Les coordinations régionales ont toutes pris leurs marques au fil 
des mois et les relations entre elles et la CNRMS ont été fluides 
et fructueuses, qu’il s’agisse de l’organisation de formations  
destinées aux nouvelles équipes, du recueil des données  
nécessaires à l’évaluation ou du règlement de difficultés  
spécifiques, surgissant au décours des expérimentations en cours.

De l’analyse de l’activité propre aux microstructures se dégagent 
deux tendances fortes qui se confirment d’année en année.  
La première concerne les femmes suivies, qui représentent  
globalement en 2021, 48% de la patientèle des microstructures 
prenant en charge les addictions. Leur pourcentage oscille 
entre 35% et 57% selon les réseaux. Elles constituent également  
l’essentiel de la patientèle des premières microstructures Covid  
/Santé mentale. Cette modalité de suivi de proximité semble  
bien leur convenir et la CNRMS a déposé en lien avec deux  
laboratoires de recherche universitaires un projet de recherche 
visant à mieux saisir pourquoi. Cette dernière si elle est acceptée 
devrait démarrer courant 2022.

La deuxième tendance concerne le produit à l’origine de la 
prise en charge, qui est l’alcool, dans la grande majorité des  
microstructures, le tabac et les opiacés constituant les autres  
produits entrainant une demande de soins. L’accompagnement 
des patients en difficulté avec l’alcool est bien souvent complexe 
et les équipes de microstructures, du fait des différentes  
compétences des intervenants réunis en un même lieu facilitent, 
selon les médecins, ces prises en charge en ville.

Par ailleurs des troubles psychiques ont été repérés chez  
nombre de patients, dans l’ensemble des réseaux existants. Une 
description plus précise de ces derniers figure dans ce rapport, 
région par région.

Au niveau des activités propres à la CNRMS, est à noter  
l’organisation de la Journée Nationale des microstructures  
médicales organisées au Ministère de la Santé avec le soutien  
de la MILDECA, la DGOS, la DGS et le SGMAS et dont l'argument et 
le programme figurent dans ce rapport. Est à noter également la 
participation de plusieurs membres de la CNRMS à la rédaction  
de Dites 33, une revue numérique consacrée à l'exercice de la 
médecine aujourd'hui.

Que soient remerciés ici tous ceux qui contribuent au développe-
ment et à la pérennisation des microstructures. Un long et intense  
travail nous attend tous et je sais pouvoir compter sur l'engagement 
et la disponibilité tant des membres de la CNRMS que des acteurs 
institutionnels et des équipes terrain.

Danièle Bader 
Présidente CNRMS
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I I • ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Les microstructures médicales

La microstructure est constituée par une équipe de soins 

polyvalente travaillant de manière coordonnée au sein du 

cabinet du médecin généraliste. Elle constitue une équipe de 

soins de première ligne inscrite dans l’offre de soins territoriale 

proposée aux patients.

L’équipe est constituée d’un ou de plusieurs médecins 

généralistes intervenant en cabinet de ville ou en maison 

de santé pluridisciplinaire (MSP), d’un psychologue et d’un 

travailleur social. Le psychologue et le travailleur social 

reçoivent à titre gratuit les patients à des plages horaires fixes 

et régulières. L’équipe assure le suivi régulier du patient inclus 

dans la microstructure et au sein même du cabinet du médecin 

ou d’une MSP. Pour ce faire, l’équipe travaille en partenariat 

étroit avec des structures du secteur médicosocial et hospitalier.

La délibération est le cœur de la pratique en microstructure. 

Régulièrement, l’équipe de la microstructure se réunit en 

synthèse afin d’y analyser ensemble les situations des patients. 

La problématique du patient est tout d’abord présentée 

par le médecin généraliste à chaque membre de l’équipe. 

Les décisions concernant le diagnostic, les traitements et 

l’organisation du suivi sont prises après une délibération 

commune. Les réunions de synthèse ont lieu de façon régulière 

et peuvent s’y associer d’autres intervenants, voire le patient 

lui-même. 

La microstructure constitue une proposition de soin évolutive 

qui tient compte des spécificités locales des différents 

territoires où elle est implantée. Organisées en réseau les 

microstructures médicales permettent une adaptation souple et 

rapide des modalités de soins prodiguées en ville. 

Contexte actuel
« Equip’addict »

Plus de 20 ans après la création de la première microstructure 

en 1999 à Strasbourg, une centaine de microstructures sont 

actuellement en fonctionnement à travers la France.

Le nombre de microstructure a doublé en 2021 suite au 

démarrage de l’expérimentation Article 51 « Equip’addict » dans 

5 régions (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-

France, Ile-de-France, Occitanie). L’objectif stratégique de cette 

expérimentation est d’améliorer le maillage territorial des prises 

en charge et l’accès à des soins de proximité pour les patients 

présentant une ou plusieurs conduites addictives et présentant 

une situation complexe par une approche pluriprofessionnelle 

centrée autour du médecin traitant. 

L’expérimentation est construite sur un modèle de Cahier des 

Charges socle harmonisé, un modèle économique unique et des 

modalités de financement homogènes valorisant l’expérience 

des microstructures médicales addictions existantes. Ce sont 

les ARS qui portent le projet sur une durée de 3 ans (2020-

2023) dans chaque région expérimentatrice où le Cahier des 

Charges a été décliné. 

Le rôle de la CNRMS est défini précisément dans le Cahier des 

Charges socle 1 est : « La CNRMS s’occupe de la coordination 

nationale. Cette dernière 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. […] Dans le cadre de l’expérimentation, la CNRMS 

assure le suivi et l’harmonisation du recueil des données et met 

à disposition des évaluateurs la base de données constituée. 

L’implication de cinq régions nécessite une démarche centralisée 

au niveau de la CNRMS pour assurer la cohérence de l’évaluation 

de l’expérimentation ».

1 Cahier des charges « Equip’addict » disponible sur le site internet de la CNRMS : 
   https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A72541c7e-cb07-40fe-aef1-080c4b6d6cd9
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Microstructures « Covid / Santé mentale »

En parallèle, en 2021, un certain nombre de microstructures 

volontaires ont pu ouvrir le champ de prise en charge des 

patients à la santé mentale comme cela a été le cas dans le 

Grand Est, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Cela a été permis suite à la mise en œuvre de l’expérimentation 

Article 51 « Covid / santé mentale » dont l’arrêté a été publié 

le 28 janvier 2021. Le projet, porté cette fois par la CNRMS, 

se déploie dans 6 régions expérimentatrices (Bourgogne-

Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, 

Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur) et a comme objectifs 

principaux 2 : 

- 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 ;

- 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.

Le projet bénéficie au niveau national de l’expertise d’un 

médecin psychiatre coordinateur, le Docteur Thierry Royer qui 

facilite le développement de partenariats en santé mentale 

et notamment le développement des recours réguliers à un 

psychiatre en microstructure, dont la place sera importante 

dans le suivi psychique du patient.

Le déploiement de cette nouvelle expérimentation a fortement 

mobilisé la CNRMS en 2021 du fait de son enjeu, qui vise 

l’élargissement des modalités de travail en microstructure à 

d’autres problématiques que celle des addictions.

La CNRMS a récemment demandé à ce que la durée du projet 

soit prolongée d’une année afin de permettre la création 

de nouvelles microstructures « Covid / santé mentale » en 

Occitanie et en Bourgogne-Franche-Comté. De même que pour 

permettre aux équipes volontaires, et déjà en place dans  

« Equip’addict » de s’emparer du projet dont le démarrage a été 

retardé par la crise sanitaire en 2021.

2 Cahier des charges de l’expérimentation « Microstructure Covid/Santé mentale » disponible sur le site internet de la CNRMS : 
   https://www.reseaux-rms.org/wp-content/uploads/2020/12/CDC_Microstructures-Covid-VF.pdf 
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IMPLANTATION
REGIONALE

- Bourgogne-Franche-Comté (11 microstructures)

- Grand Est (32 microstructures)

- Hauts-de-France (14 microstructures)

- Ile-de-France (8 microstructures)

- Nouvelle-Aquitaine (1 microstructure)

- Occitanie (26 microstructures)

- Provence-Alpes-Côte-d’Azur (4 microstructures)

Fin 2021 : 96 microstructures (70 fin 2020)  
sont présentes à travers 7 régions françaises : 

1 microstructure

2-4 microstructures

5-9 microstructures

>10 microstructures
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CHIFFRES CLÉS

Réseaux13 (11 en 2020)REGIONS
7 (70 en 2020)

microstructures
96

médecins
généralistes

281
(159 en 2020)

Travailleurs sociaux
57(41 en 2020)

Psychologues

médecins
psychiatres62

(44 en 2020)

6

patients suivis
3228

 (2270 en 2020)

patients suivis  
en microstructure  
addictions

3085
suivis en  
microstructure Co-
vid / santé  
mentale

143
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III. 
Activité  
des microstructures
en 2021
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1 • BOURGOGNE
  FRANCHE-COMTÉ

patients
118

microstructures
11

44
74

Psychologues11

10

Travailleurs 
sociaux

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, 

les microstructures sont portées par la 

Fédération des Maisons de Santé et de 

l’Exercice Coordonné (Femasco). En 2021, 

3 microstructures ont été créées dans les 

départements du Jura (Saint-Amour), de 

Bourgogne (Beaune) et de Saône-et-Loire 

(Montceau-les-Mines). Ces microstructures se 

sont ajoutées aux 8 déjà existantes en 2020, 

portant à un effectif de 11 microstructures à 

travers la région fin 2021.

Un total de 118 patients (63% d’hommes, 37% 

de femmes) étaient suivis par les équipes en 

2021. Les psychologues et les travailleurs 

sociaux ont réalisé respectivement 200 et 293 

actes cette année-là. Parmi les patients suivis, 

un peu plus de la moitié des patients étaient 

âgés de 31 à 50 ans (61 patients) et un tiers était 

âgé de plus de 51 ans (41 patients).

Le principal motif de suivi en microstructure 

dans la région était :

• l’addiction pour 116 patients,

• la précarité pour seulement 2 patients.

Parmi les patients suivis pour une addiction et 

chez qui les consommations étaient connues 

(n=83), les substances les plus consommées 

étaient l’alcool pour 41% d’entre eux, le 

cannabis (18%) et le tabac (17%).

médecins
généralistes

11
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(8 en 2020)

(53 patients en 2020)
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  1 • BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Par ailleurs, 42 (36%) patients présentaient des troubles 

névrotiques liés à des facteurs de stress, 26 (22%) patients 

avaient des troubles de l’humeur ou affectifs, 10 patients des 

syndromes comportementaux, 8 patients un retard mental et 7 

patients des troubles de la personnalité et du comportement. 

Enfin, le dépistage VIH et VHC a été réalisé chez respectivement 

4 et 3 patients et 6 patients ont été vaccinés contre le VHB en 2021.

Nouveautés et perspectives :
Une formation organisée en 2 modules de 2h sur les « bases 

en addictologie » et animée par Lilian BABE (directeur CSAPA 

OPPELIA PASSERELLE 39 ; Délégué régional adjoint pour la 

fédération addiction) a été mise en place en Bourgogne-Franche-

Comté.

Dans le cadre de l’expérimentation « Covid/ santé mentale », 3 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) volontaires ouvriront 

des microstructures dans la région en 2022. 

Enfin, la Femasco organisera en 2022 la première journée des 

microstructures de Bourgogne-Franche-Comté en présence de 

l’ARS, la CNRMS et les acteurs de terrain.

Contacts :
Coordination administrative : 
Justine Jardon (j.jardon@femasco-bfc.fr) 

et Chloé Martin (c.martin@femasco-bfc.fr) 

Coordination médicale : 
Bernard Caule (caule.bernard@mmp-orgelet.fr)

Partenaires : 
- Fédération Addiction représentée par 

 Mme Maud CAVERZASIO maud.caverzasio@altau.org

- Association Addictions France représentée par 

 Mme Solange BRUYAS  
 Solange.BRUYAS@addictions-france.org 

- Association SOS Hépatites représentée par  

 le Dr Pascal MELIN son président pascalmelin@hotmail.fr

Locaux de la MSP de Noidans-le-Ferroux qui accueille une microstructure (Haute-Saône)

Répartition de l'âge selon le sexe :

Principaux produits consommés 
à l'entrée en microstructure :
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2 • GRAND EST

La région Grand Est a la spécificité d’être dotée d’une 

coordination régionale qui regroupe fin 2021, 6 Réseaux de 

Microstructures (RMS) suite à la création du réseau des 

Ardennes où se sont ouvertes 2 microstructures.

Ainsi, fin 2021 il y avait donc 32 microstructures (29 en 2020) 

réparties à travers les 6 réseaux où 1957 patients ont été pris 

en charge : 1903 patients en microstructures addictions et 54 

patients en microstructures Covid / Santé mentale.

La Coordination Régionale Grand Est des microstructures 

est structurée sous forme d’association dont la présidence 

est assurée depuis 2020 par Gauthier Waeckerlé, directeur 

d’Ithaque. Par ailleurs, la coordination régionale bénéficie de 

l’appui d’une coordinatrice administrative, d’une coordinatrice 

médicale ainsi que d’une chargée de recherche qui ensemble 

assurent l’interface entre les institutions et les acteurs de soin 

de terrain. 

La coordination régionale a pour objectifs :

- De contribuer à développer de nouveaux réseaux de  

 microstructures dans la région ;

- D’être l’interlocutrice privilégiée des coordinations  

 territoriales existantes à travers la région ;

- D’être l’interlocutrice de l’ARS et des autres financeurs pour  

 les réseaux du Grand Est ;

- De favoriser les échanges entre les différents professionnels  

 des microstructures.

Perspectives 2022 :
La coordination régionale organisera la première journée 

régionale en 2022, rassemblant l’ensemble des réseaux de la 

région ainsi que des représentants d’institutions et acteurs de 

terrain.

Contacts :
Coordination administrative : 
Camille Fischbach  
(camille.fischbach@grandest-microstructures.org)

Coordination médicale :  
Anny Zorn (anny_zorn@hotmail.fr) 
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patients
1903

Microstructure 
addictions

patients
54

Microstructure  
Covid / Santé mentale

microstructures
32

(29 en 2020)
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En 2021, 2 microstructures ont été créées en Alsace avec une 

microstructure à Lingolsheim (proche de Strasbourg) dans le 

département du Bas-Rhin et une à Fréland dans le Haut-Rhin, 

portant à 16 le nombre total de microstructure dans le réseau.

Au total, 1365 patients ont été suivis en 2021 et étaient âgés en 

moyenne de 45,6 ans. Les patients suivis étaient majoritairement 

des femmes (52,3%). Tout au long de l’année, les médecins ont 

réalisé, 10 455 actes médicaux, les psychologues ont réalisé 4 176 

actes et les travailleurs sociaux 3 495 actes.

A - RMS Alsace

Microstructures addictions

Psychiatres3
5 Psychologues

médecins
généralistes

39

microstructures
16

Travailleurs sociaux

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

(14 en 2020)

patients
1365 

715
650

(1153 patients en 2020)

7
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  A - RMS Alsace

Logement :

Les patients vivaient pour la grande majorité d’entre eux dans 

un logement durable, qu’ils soient locataires avec loyers payés 

(43%) ou non payés (6%), hébergés chez un tiers (25%) ou 

propriétaires (7%). Néanmoins, des patients vivaient dans un 

logement provisoire (12%) et d’autres étaient sans domicile fixe (6%).

Le principal motif de suivi en microstructure alsacienne en 2021 

était :

- L’addiction pour 744 patients.

- La précarité pour 569 patients.

- La santé mentale pour 52 patients.

Parmi les patients suivis pour addictions, les principaux produits 

consommés étaient l’alcool (24%), les opiacés (24%), le tabac 

(17%), le cannabis (14%) et la cocaïne (10%).

Enfin en 2021, 505 dépistages VIH et 385 dépistages VHC ont 

été réalisés dans les microstructures alsaciennes. 

Microstructures Covid / Santé mentale
En 2021, certaines microstructures alsaciennes ont commencé 

à inclure des patients en microstructure Covid / Santé mentale. 

Au total, 34 patients étaient suivis dans ce cadre à travers 7 

microstructures. Les patients étaient majoritairement des 

femmes (n=22) et étaient âgés en moyenne de 41,6 ans.

D’après les fiches médicales de 10 patients renseignées dans 

Maia, seuls 3/10 patients ont contracté le Covid en 2021. 

L’évènement qui a déclenché le suivi en microstructures était :

- La dépression pour 4 patients.

- Les violences/conflits intra-familiaux pour 3 patients.

- La précarisation pour 1 patient.

- La décompensation d’une maladie psychiatrique pour 1 patient. 

- Les séquelles liées directement au Covid pour 1 patient.

  Chez 8 patients ont été décelés une apparition ou une  

  aggravation de 1 à plusieurs troubles psychiatriques comme :

- Troubles anxieux pour 3 patients

- Troubles du sommeil pour 3 patients

- Troubles psychotiques pour 2 patients

  L’apparition de ces troubles étaient liés à différentes causes  

  chez ces patients comme : 

- En lien avec l’emploi : perte d’emploi, difficultés à trouver  

  un emploi, difficultés sur le lieu du travail

- Autres : confinement, rupture des droits…

Perspectives :
Deux nouvelles microstructures verront le jour en Alsace en 2022.

Contacts :
Coordination administrative :  
Camille Fischbach  

(camille.fischbach@grandest-microstructures.org)

Coordination médicale :  
Anny Zorn (anny_zorn@hotmail.fr)

patients

34
22
12 microstructures

7
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B - Ardennes

Les premières microstructures des Ardennes ont ouvert leurs 

portes en 2021 dont une dès le mois de mai à Floing. Le réseau 

des microstructures des Ardennes est porté par le CAARUD 

Yoz de SOS Hépatites Champagne Ardennes.

Dans la microstructure de Floing, 4 patients (2 hommes et 2 

femmes) ont pu être suivis en 2021. Les 4 patients étaient sans 

activité professionnelle, allocataire du chômage ou du RSA et 

étaient tous suivis pour addictions. Le poste de psychologue y 

était vacant mais le travailleur social a pu réaliser 8 actes cette 

année-là.

Tous les patients étaient poly-consommateurs et les principaux 

produits consommés étaient :

- Les opiacés (n=4)

- Le tabac (n=4)

- L’alcool (n=2)

- La cocaïne (n=2)

Contacts :
Coordination administrative : 
Jacques Schuurman  

(sosheaptiteschampagneardenne@gmail.com)

Coordination médicale : 
Béatrice Cherrih Pavec

Photo prise à l'occasion de la journée annuelle des microstructures alsaciennes - Octobre 2021

patients
4

2
2 microstructures

2
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C-RMS Meurthe-et-Moselle

En 2021, 254 patients étaient suivis à travers les 7 

microstructures de Meurthe-et-Moselle et de Metz (Moselle) où 

44% étaient des femmes. Les patients étaient âgés de 45 ans en 

moyenne. Cette année-là, les psychologues ont réalisé 923 actes 

et les travailleurs sociaux 368 entretiens et 181 démarches 

administratives. Les équipes des microstructures ont organisé 

au total 19 réunions de concertation pendant l’année.

Le motif principal de suivi en microstructure était l’addiction 

pour 217 patients (dont 5 aidants familiaux). Ensuite, 28 patients 

étaient suivis pour motif de grande précarité et 9 patients dans le 

cadre des microstructures Covid / Santé mentale.microstructures
7

Travailleurs sociaux
3

patients
254

4 Psychologues

médecins
généralistes

8

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

(2)

112
142

(181 patients en 2020)
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  C-RMS Meurthe-et-Moselle

Perspectives :
- Organisation de 3 temps de rencontres à thème avec les  

 membres du réseau RAVH 54 et les partenaires locaux autour  

 de l’addiction.

- Organisation d’un temps de travail sur la définition de la prise en  

 charge en microstructure pour les psychologues et travailleurs  

 sociaux.

- Mise en place de « Temps santé » dans les microstructures en  

 présence d’infirmières Asalée SOS hépatites : mise en place de  

 stand de prévention, bilans TROD …

- Etablir pour chaque patient inclus son parcours du motif  

 d’inclusion à celui de sortie du dispositif.

- Rédaction d’un « protocole » d’inclusion et de prise en charge 

- Rédaction d’une plaquette informative

- Nouvelles microstructures sur des secteurs plus éloignés  

 de l’accès aux soins notamment pour la prise en charge des  

 addictions.

Contacts :
Coordination administrative : 
Nathalie Clément (rtvh54@hotmail.fr)

Coordination médicale : 
Philippe Merlin

De gauche à droite : Dr Anny ZORN, Coordinatrice Médicale Grand Est ; Valérie GIBAJA, Trésorière du RAVH 54 ; Camille FISCHBACH, 

Coordinatrice Administrative Réseau de Microstructures Grand Est et Alsace ; Marie-Rose FOURNIER, secrétaire du RAVH 54 ; Nathalie 

CLEMENT, Coordinatrice administrative du RAVH 54 ; Emilie KLAM, (anciennement) Chargée de Recherche Grand Est.
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D-RMS Les Vosges

microstructures
2

2 Psychologues

patients
21

médecins
généralistes

8

7
14

1Psychiatre

Travailleurs sociaux
2

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

En 2021, 21 patients étaient suivis dans les 2 microstructures 

du département des Vosges. Les patients étaient âgés en 

moyenne de 47 ans. Dans l’année, les psychologues ont réalisé 

63 actes et les travailleurs sociaux 62 actes.

Parmi les patients suivis, 10 patients (48%) avaient des revenus 

issus d’une activité professionnelle, 4 (19%) étaient chômeurs 

ou bénéficiaires du RSA et 5 patients (24%) touchaient des 

prestations sociales autres (ex : AAH). 

Les patients étaient tous suivis pour une problématique 

addictive (95% avec substance, 5% comportementale).

Le produit le plus consommé à l’entrée dans la microstructure 

était l’alcool pour 11 patients (52%), le tabac pour 6 patients 

(29%) et le cannabis pour seulement 2 patients. Le patient avec 

addiction comportementale avait une dépendance aux jeux 

d’argent.

Principaux produits consommés :

Parmi les patients suivis, 4 avaient des troubles anxieux ou 

dépressifs.

Perspectives :
Deux créations de microstructures sont en projet dans le 

département : une à Rambervillers dans une MSP ; une à 

Remiremont dans une maison médicale mais qui sera effective 

après le déménagement prévu en 2024.

Contacts :
Coordinatrice administrative : 
Sandra L’Hôte (sandra.lhote@avsea88.com) 

Coordinateur médical : 
Julien Hurstel (julien.hurstel@avsea88.com) 

4%

29%

52%

10%
5%

cannabis

alcool

tabac

autre

sans produits

(20 patients en 2020)
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E-Aube

En 2021, 55 patients étaient suivis dans l’unique microstructure 

de l’Aube à Bar-sur-Seine (46 patients en 2020). Cette année-

là, 44 réunions de synthèse ont été réalisées de même que 

414 actes par les médecins généralistes, 121 actes par la 

psychologue et 88 actes par la travailleuse sociale. 

Les patients suivis étaient âgés en moyenne de 43 ans, vivaient 

en majorité seul (55% contre 45% en couple).

Ressources :

microstructure
1

1Psychologuepatients
55

médecins
généralistes

2

23
32

Travailleur
social

1

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

(46 patients en 2020)
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  E - Aube

Logement : 

Les patients étaient majoritairement suivis pour une 

problématique addictive (79%). Parmi eux, 60% étaient poly-

consommateurs. Les principales substances consommées 

en 2021 par ces patients étaient l’alcool (n=23), le cannabis 

(n=20), les opiacés (n=18).

Principaux produits consommés : 

Perspectives :
Une deuxième microstructure, portée également par 

Oppélia-Alt 10, ouvrira dans le département, à Auxon, 

en 2022.

Contacts :
Coordinatrice administrative : 
Eugénie Lemaire  (elemaire@oppelia.fr)

Coordinateur médical : 
Jean-Paul Mir (jean-paul.mir@wanadoo.fr)  

MSP de Bar-sur-Seine qui accueille une microstructure (Aube)
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F - RMS Moselle

microstructures
4

patients
204

84
120

Dans les 4 microstructures du réseau mosellan étaient suivis 

en 2021, 204 patients (59% d’hommes et 41% de femmes). 

Près d’un tiers des patients suivis (30%) étaient âgés entre 41 

et 50 ans et près de deux tiers (65%) de moins de 51 ans.

Répartition de l'âge selon le sexe :

3Psychologues

médecins
généralistes

8

Travailleurs 
sociaux

2

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

Microstructures addictions
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  F- RMS Moselle

Cette année-là, les psychologues ont réalisé 517 actes et les 

travailleurs sociaux 250 actes. Les équipes ont organisé 165 

réunions de synthèse en 2021.

Ressources :

Logement :

Principaux produits consommés :

La grande majorité des patients étaient suivis pour une addiction 

(n=183), 10 patients étaient suivis pour un motif de précarité et 

11 patients de troubles psychiatriques.

Parmi les patients suivis pour addictions, les principales 

substances consommées étaient l’alcool (n=88), le tabac (n=88), 

les opiacés (n=48) ou encore la cocaïne (n=20) ou le cannabis (n=16).

Aussi chez un certain nombre de patients (n=47), des troubles 

psychiques ont été décelés tels que des troubles de l’humeur 

pour 21 patients, des troubles névrotiques ou liés à des facteurs 

de stress pour 11 patients, des troubles de la personnalité pour 

8 patients ou encore des troubles psychotiques (n=3), syndromes 

comportementaux (n=3). 

Les 4 microstructures du département de la Moselle 

ont commencé à inclure des patients dans le cadre des 

microstructures Covid / Santé mentale en fin d’année. Ces 

inclusions ont permis de souligner l’intérêt de certains médecins 

pour ce motif, y compris pour des patients en souffrance.

Parmi les 11 patients suivis, 9 étaient des femmes et vivaient en 

couple 5 d’entre eux (n=4 avec enfants et n=1 sans enfant), ou 

étaient célibataires pour 3 d’entre eux (n=2 avec enfants et n=1 

sans enfants).

Le principal motif d’inclusion de ces patients était la dépression 

ou la présence de troubles anxieux pour 6 patients. Enfin, les 

principaux troubles psychiques rencontrés chez ces patients 

étaient la présence de troubles de l’humeur ou de troubles 

affectifs pour 5 patients, la présence de troubles névrotiques ou 

liés à des facteurs de stress pour 3 patients et la présence de 

syndrome comportemental pour 1 patient.

Contacts :
Coordinateur administratif : 
Arthur Servier (arthur.servier@cmsea.asso.fr)

Coordinatrice médicale : 
Pascale Faust (pascale.faust@cmsea.asso.f) 

patients

11
9
2 microstructures

4

Microstructures Covid / Santé mentale
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1

2

4 3

659 7

8

11

10

3 • HAUTS-DE-FRANCE

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

 1 Crécy-en-Ponthieu
 2 Beauval
 3 Corbie
 4 Airanes
 5 Loeuilly
 6 Ailly-sur-Noyes (2)
 7 Hangest-en-Sancerre
 8 Oisemont
  9  Poix-de-Picardie
10 Quevauvilliers
11 Longpré-les-Corps-Saints

microstructures
12

Dans le département de la Somme dans les Hauts-de-France, 

12 microstructures sont présentes, toutes portées par 

l’association Le Mail.

En 2021, 124 patients étaient suivis dans les 12 microstructures 

présentes dans le département de la Somme. Les psychologues 

ont réalisé 621 actes en 2021, le travailleur social a réalisé 

103 actes et 15 réunions de synthèse ont été organisées dans 

l’année.

Parmi les patients suivis, 65% étaient des hommes (35% de 

femmes), 26% étaient âgés de 31 à 40 ans, 23% de 41 à 50 ans 

et 25% de 51 à 60 ans. Près de 90% des patients pris en charge 

en microstructure vivaient dans un logement durable.

Travailleur
social

1

A-RMS Somme

2 Psychologuespatients
124

médecins
généralistes

33

43
81

(151 patients en 2020)
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  A-RMS Somme

Les patients étaient suivis à 100% pour une addiction. Les 

principaux produits consommés par les patients au démarrage 

du suivi en microstructure étaient l’alcool majoritairement 

(50%), puis le tabac (23%) et des addictions sans produits (15%).

Perspectives :
Trois microstructures du département de la Somme devraient 

entrer dans l’expérimentation « Covid/Santé mentale » courant 

2022. La CNRMS travaille en collaboration avec l’EPSM d’Amiens 

et Le Mail pour l’ouverture du champ des microstructures 

à la santé mentale et la mise à disposition d’un psychiatre en 

microstructure. Une convention a été rédigée et dès lors qu’elle 

sera signée, les premiers patients pourront être inclus dans les 

microstructures pressenties. 

La CNRMS, en collaboration avec Le Mail et Addictions 

France Hauts-de-France, formera les nouvelles équipes des 

microstructures de l’Oise en 2022.

Contacts :
Coordinateur administratif : 
Alexandre Maison  (alexandre.masion@asso-lemail.net) 

Coordinatrice médicale : 
Harmony Bouchez  (harmony.bouchez@aso-lemain.net) 

Répartition âge selon le sexe :
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B-RMS Oise

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

2 En 2021, deux microstructures ont été créées dans le 

département de l’Oise (La Neuville-Roy et Bury) sous l’initiative 

d’Addictions France où les équipes ont commencé à inclure des 

patients.

Travailleurs
sociaux

2
2 Psychologues

patients
32

médecins
généralistes

7

18
14 microstructures
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b-RMS Oise

Dans ces 2 nouvelles microstructures, 32 patients ont démarré 

un suivi en 2021. Cette année-là, les psychologues ont réalisé 

79 actes, les travailleurs sociaux ont réalisé 36 actes et les 

équipes se sont retrouvées à 3 reprises à l’occasion de réunions 

de synthèse. 

Parmi les patients suivis, il y avait 18 femmes et 14 hommes. 

Presque tous les patients vivaient dans un logement durable 

(n=31), seul 1 patient vivait dans un logement provisoire en 

2021. L’origine des ressources de la plupart des patients étaient 

l’allocation chômage (n=20), l’allocation aux adultes handicapés 

(n=6) ou encore le RSA (n=3).

Répartition âge selon le sexe :

Principaux produits consommés :

Les patients étaient tous suivis pour une problématique 

d’addictions. Le principal produit consommé à l’origine du suivi 

était l’alcool (n=17). Certains patients étaient suivis également 

pour leur addiction au tabac (n=6) ou au cannabis (n=2).

Enfin, des troubles psychiques ont pu être décelés chez un 

certain nombre de patients tels que des troubles névrotiques ou 

liés à des facteurs de stress pour 13 patients, des troubles de 

l'humeur ou affectifs pour 11 patients ou encore des syndromes 

comportementaux pour 2 patients.

Perspectives :
L’activité 2021 repose essentiellement sur la microstructure 

de Bury. L’équipe de la microstructure de La-Neuville-Roy doit 

s’emparer du dispositif. La formation des équipes prévue en 

2022 permettra de dynamiser les équipes et de les familiariser à 

l’utilisation de Maia.

Addictions France dans le département a le projet de développer 

des partenariats de même que d’ouvrir le champ de la prise en 

charge des microstructures à la santé mentale. 

Contacts :
Coordinatrice administrative : 
Amandine Camastro (amandine.camastro@addictions-france)
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4 • ILE-DE-FRANCE

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

En 2021, 4 microstructures ont été créées portant à 8 le nombre 

de microstructures en fonction à travers le département. Dans 

ces microstructures, 254 patients ont été suivis cette année-

là dont 52% étaient des femmes et plus de 57% étaient âgés de 

moins de 50 ans (âge moyen : 49 ans).

Microstructures addictions

132
122

3Psychologues

médecins
généralistes

61

Travailleurs 
sociaux

2

microstructures
8

(4 en 2020)

patients

254
(136 patients en 2020)
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  4 •ILE-DE-FRANCE

Au total, 905 actes ont été réalisés par les psychologues en 

2021, 400 actes par les travailleuses sociales et les équipes ont 

organisé 34 réunions de synthèse dans l’année.

Le motif d’inclusion en microstructure était : 

- L’addiction pour 68% des patients

- La précarité pour 32% des patients

Parmi les patients avec une addiction, les principaux produits 

consommés étaient l’alcool pour 39% des patients, le tabac pour 

29% des patients, le mésusage des médicaments pour 15% et le 

cannabis pour 14% des patients.

Les patients pris en charge présentaient un ou plusieurs 

troubles psychiques dont des troubles de l’humeur ou affectifs 

pour 78 d’entre eux, des troubles névrotiques ou liés à du stress 

pour 49 patients, des troubles de la personnalité et du compor-

tement pour 14 patients mais encore des syndromes comporte-

mentaux (n=7), des troubles mentaux organiques (n=5) et des 

troubles psychotiques (n=2).

Perspectives :
En 2022, 4 nouvelles microstructures verront le jour sur les 

communes de Bagnolet, Aubervilliers et Montreuil, permettant 

ainsi d’élargir l’offre sur le territoire d’action de Proses. 

Cela montera le réseau à 12 microstructures. Afin de limiter 

les déplacements des professionnels sur le territoire, il est 

prévu en 2022 que les équipes s’organisent afin d’optimiser le 

travail en microstructure avec une meilleure répartition des 

microstructures entre professionnels ainsi qu’une augmentation 

du temps de travail administratif.

Microstructures Covid/santé mentale
En 2021, la région Ile-de-France est entrée dans l’expérimentation 

« Covid/santé mentale » où 4 microstructures addictions ont 

ouvert leurs modalités de suivi à la santé mentale. Suite au 

recrutement d’une psychologue spécialisée en psycho-trauma 

et en psychopathologie transculturelle à partir de juin 2021, les 

premiers patients ont pu être inclus en microstructure « Covid/

santé mentale ». Au total, 246 actes ont été réalisés par la 

psychologue de juin à décembre 2020, soit un peu moins de 5 

consultations par patient en moyenne en six mois. 

Parmi les patients suivis, 74% étaient des femmes contre 26% 

d’hommes et plus de la moitié étaient âgés de 41 à 60 ans (âge 

moyen : 49 ans). Ils vivaient principalement en couple avec 

(n=29) ou sans (n=7) enfants et avaient des revenus issus d’un 

emploi pour la majorité (n=32).

Seulement 5 patients ont eu le Covid en 2021, dont 3 « Covid 

long » et presque tous ont été vaccinés (n=50 patients) contre 

le Covid.

Enfin, un certain nombre de troubles psychiques ont été 

décelés chez les patients suivis en microstructure Covid/

santé mentale, dont les principaux étaient les troubles anxieux 

pour 57% des patients, des troubles du sommeil pour 42% des 

patients, ou encore des troubles de l’humeur ou somatiques 

pour respectivement 17% et 13% des patients.

patients

53
39

14

microstructures
4

Principaux produits consommés :

39%

29%

8%

14%

5%

15%

Alcool

Tabac

Mésusage de médicaments 

Psychostimulants

Troubles du comportement alimentaire

Cannabis



29

  4 •ILE-DE-FRANCE

Perspectives :
En 2022, il est prévu que le réseau de Seine-Saint-Denis 

poursuive l’expérimentation dans les microstructures 

existantes et déploie le dispositif sur de nouvelles 

microstructures. Enfin, deux psychologues du dispositif « 

Equip’addict » reprendront les permanences « PostCovid » 

sur leurs microstructures respectives afin de remplacer la 

psychologue qui a quitté Proses en toute fin d’année

Contacts : 
Coordination administrative : 
Sehade Mahammedi (s.mahammedi@proses.org)  

Coordination médicale :  
Raphaël Nusinovici

57%

17%
13%

42%

Principaux troubles recensés :

57%

17%
13%

42%

 Troubles anxieux : 57%

 Troubles du sommeil : 42%

 Troubles de l'humeur : 17%

 Troubles somatiques : 13%

Apolline Gomez - Psychologue à Proses

30%

25%

17%

9%
7%

6%

 Difficultés familiales 
    et/ou violences 
    intrafamiliales : 30%

 Angoisses liées  
 à la perte d'emploi : 25%

 Perte et deuil : 17%

 Malade du COVID : 9%

 Angoisse d'avoir  
    la maladie : 7%

 Emploi à risque : 6%

Impact principal du COVID :
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Saint-Palais

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

5 • NOUVELLE AQUITAINE

microstructure
1

La microstructure de Saint Palais a vu le jour le 05 décembre 

2019. Comme convenu dans le cadre d’interventions des 

microstructures, une intervention d’un neuropsychologue ainsi 

que d’un éducateur spécialisé tous les jeudis matin est mise en 

place au sein du cabinet médical ARTAXOKO.

Très rapidement les membres de l’équipe de la microstructure 

ont été identifiés comme des professionnels ressources auprès 

d’un des deux médecins généralistes présents au sein du 

cabinet médical. Le deuxième médecin étant absent le jeudi 

matin, l’équipe avait peu d’échanges avec elle, mais également 

peu d’orientations. 

1Psychologue

médecins
généralistes

3

patients
12

3
9

Educateur
spécialisé

1
(9 patients en 2020)
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  5 •NOUVELLE AQUITAINE

L’année 2021 a été marquée par l’arrivée de deux nouveaux 

médecins au sein de la microstructure. Des difficultés ont été 

rencontrées pour la mise en place d’une réunion avec l’ensemble 

des protagonistes du cabinet médical. Or il était important 

d’organiser cette réunion afin que les deux nouveaux médecins 

puissent être informés du fonctionnement de la microstructure 

dans le but d’une orientation de patients supplémentaires. 

Cette réunion n’a pu voir le jour en 2021 en raison des emplois 

du temps différents de l’ensemble des acteurs. Par ailleurs, 

l’équipe a réalisé moins d’interventions sur la microstructure 

durant l’année 2021 en raison de l’organisation et la réalisation 

de l’ATHS (Addiction Toxicomanie Hépatite Sida) en octobre 2021. 

Cependant, par rapport à 2020, il y a une légère hausse de patients 

pris en charge (12 en 2021 vs 9 en 2020). Le neuropsychologue a 

réalisé 45 actes et l’éducateur spécialisé 25 actes (incluant des 

entretiens motivationnels).

Les 12 patients suivis en 2021, âgés en moyenne de 43,3 ans, 

étaient tous suivis pour des problématiques d’addictions.

La principale substance consommée à l’origine du suivi était 

l’alcool pour 9 patients, ensuite le tabac pour 2 patients, le 

cannabis pour 2 patients, les opiacés pour 2 patients et la cocaïne 

pour seulement 1 patient.

Perspectives : 
Un Fibroscan sera mis à disposition de l’équipe en 2022 afin 

d’aider les professionnels à redynamiser la microstructure de 

Saint-Palais. 

L’ouverture d’une autre microstructure est en projet à Hendaye 

mais l’équipe de Bizia manque pour l’instant de temps pour aller 

à la rencontre des médecins sur place.

Contacts : 
Coordination administrative : Joakin Galharret  

(Jgalharret.arsa@gmail.com)

Coordination médicale :  Jean-Pierre Daulouede 

(jeanpierredaulouede@gmail.com)

Coucher de soleil sur la côte basque – Septembre 2021



32

6 • OCCITANIE

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

(192 patients en 2020)

microstructures
24

En 2021, 24 microstructures étaient présentes dans la région 

Occitanie. Dans le cadre de l’expérimentation « Equip’addict », 

l’organisation y est particulière. 

En effet, d’une part, Addictions France Occitanie porte le 

développement d’un certain nombre de microstructures dans 

la région, au nombre de 9 en 2021. Ces microstructures sont 

localisées dans les départements de l’Aveyron (Argence-en-

Aubrac, Laguiole), du Gard (Bessèges), de la Haute-Garonne (Rieu 

– Volvestre), du Gers (Nogaro), de l’Hérault (St Just), du Tarn 

(Cantepau, Réalmont) et du Tarn-et-Garonne (Valence d’Agen). 

D’autre part, les autres microstructures présentes dans la région 

sont portées directement par des CSAPA ou CAARUD. 

Par ailleurs, la Plateforme Professionnelle Addictions 

Occitanie (2PAO) a un rôle d’animation auprès de l’ensemble 

des microstructures et travaille en étroite collaboration avec 

Addictions France et l’ARS Occitanie pour le déploiement de 

l’expérimentation « Equip’addict ».

25 Psychologues

médecins
généralistes

99

patients
529

Travailleurs
sociaux

23

(12 en 2020)
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  6 •OCCITANIE

Activité des microstructures portées par Addictions 
France :
En 2021, 158 patients étaient suivis dans les 9 microstructures 

portées par Addictions France. Parmi eux, 40% étaient des 

femmes (95 hommes et 63 femmes). Les équipes ont réalisé 

cette année-là, 380 actes psychologiques, 145 actes sociaux et 

43 réunions de synthèse.

Les patients étaient tous suivis pour une addiction et le 

principal produit à l’origine du suivi en microstructure était 

l’alcool (41%). Ensuite, les patients pouvaient démarrer un 

suivi pour leur consommation de tabac (13%), d’opiacés (13%), 

de cannabis (13%) ou encore de cocaïne (9%).

Les microstructures portées par Addictions France sont 

présentes essentiellement dans des territoires ruraux. Les 

microstructures sont éloignées les unes des autres, ce qui 

complexifie le recrutement des professionnels intervenants 

en microstructure. Par ailleurs, il y a des disparités dans le 

nombre de médecins présents au sein des microstructures 

selon les territoires puisqu’en effet le nombre peut varier de 

1 (Nogaro) à 8 (Bessèges). Les médecins exerçant seuls en 

microstructures ont plus de difficultés pour dynamiser l’équipe 

que ceux exerçant en groupe.

Activité d’une microstructure portée par le CSAPA 
EPISODE (Hérault)
La microstructure de Tourbes ouverte en 2020 dans une MSP 

est portée par le CSAPA EPISODE localisé à Béziers. L’équipe 

de la microstructure est constituée de 7 médecins généralistes,  

1 psychologue et 1 travailleur social. Ensemble, ils ont 

accompagné 24 patients (dont 15 nouveaux patients) dans leur 

microstructure en 2021.

En 2021, les médecins ont réalisé 65 actes, le psychologue 84 

actes, le travailleur social, 68 actes et un total de 15 réunions 

de synthèse ont été organisées dans l’année.

Parmi les patients suivis, il y avait 14 hommes et 10 femmes et 

tous étaient suivis pour une problématique d’addictions. Presque 

tous les patients habitaient dans un logement autonome (n=21), 

seuls 3 patients vivaient dans un logement précaire en 2021.

Ressources :

Le principal produit consommé à l’origine du suivi en 

microstructure était l’alcool pour la grande majorité (n=15) 

des patients. Pour quelques patients, le produit consommé à 

l’origine du suivi était la cocaïne (n=2), les opiacés (n=2) ou 

encore le tabac (n=2).
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L’équipe de la microstructure déplore le manque de temps 

en commun, faute de temps avec les médecins en saturation 

professionnelle. Néanmoins, les médecins relèvent des points 

positifs pour leur pratique avec une amélioration dans la 

prise en charge des addictions depuis la mise en place de la 

microstructure qui leur a permis de gagner en compétences. 

Par ailleurs, les professionnels observent qu’une meilleure 

coordination entre eux permet une meilleure prise en charge 

des patients.

Perspectives :
La microstructure de Seissan a fermé le 31/12/2021. Néanmoins, 

en fin d’année 2021, trois nouvelles microstructures ont ouvert 

dans la région. Une microstructure à Gramat dans le Lot portée 

par Addictions France, une microstructure à Montech dans le 

Tarn-et-Garonne et une à Massat dans l’Ariège. 

Par ailleurs, trois microstructures devraient ouvrir d’ici la 

fin de l’année 2022 dans les départements de la Lozère, de 

la Haute-Garonne, à Toulouse dans un quartier défavorisé, et 

dans le Gers. Suite à l’ouverture de ces 3 microstructures, le 

réseau Occitanie aura atteint l’objectif du cahier des charges 

« Equip’addic » avec la création de 30 microstructures dans la 

région.

Dans les microstructures les plus isolées, 2PAO proposera aux 

médecins de la CPTS d’adhérer aux microstructures, cela afin 

de pallier l’isolement de médecins seuls dans des cabinets et 

pour qui la microstructure connait des difficultés.

Contacts : 
Coordination administrative Addictions France : 
Nadège Pereira  
(Nadege.pereira-poujol@addictions-france.org)

Animation par 2PAO : Francine Quesada 

(francine.quesada@2pao.fr) dans l’Ouest de l’Occitanie 

et Marylène Muller (marylene.muller@2pao.fr) 

dans l’Est de la Région. 

  6 •OCCITANIE

Vue sur la Garonne – Toulouse, Septembre 2021
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7 • PROVENCE-ALPES
CôTE-D'AZUR

3
2

Psychologues

Psychiatres
patients
113

médecins
généralistes

8

64
49 microstructures

4

Jusqu’au mois de Juin 2021, 4 microstructures étaient 

présentes dans le département des Bouches-du-Rhône, avant 

la fermeture d’une microstructure à La Ciotat. Cet évènement 

explique la baisse du nombre de patients suivis pour addictions 

par rapport à 2020.

Parmi les 113 patients suivis, 57% étaient des femmes (43% 

d’hommes) et plus de la moitié (61%) était âgé de 51 ans et 

plus. Les médecins ont réalisé dans l’année, 441 actes, les 

psychologues, 247 actes et les travailleurs sociaux, 267 actes.

La plupart des patients (86%) pris en charge vivaient dans des 

logements durables, 13% vivaient dans un logement provisoire. 

Concernant leurs ressources, 39% avaient des revenus issus 

d’un emploi, 8% étaient chômeurs et 6% étaient bénéficiaires 

du RSA. 

Le motif de prise en charge en microstructure était l’addiction 

pour 100% des patients chez qui les substances les plus 

consommées étaient l’alcool (29%), le cannabis (17%) ou encore 

le tabac (14%). 

Travailleurs sociaux
2

dreaming by Adrien Coquet from the Noun Project / psychologist by gzz from the Noun Project

Marseille

La Ciotat

Aix-en-Provence

(2)

Microstructures addictions

(146 patients en 2020)
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microstructures
3

Des troubles psychiques ont pu être décelés chez un certain 

nombre de patients comme les troubles de l’humeur (n= 20) ou 

encore des troubles névrotiques ou liés à des facteurs de stress 

(n=20).

Enfin, des dépistages de VIH, VHC et VHB ont été réalisés 

respectivement chez 25, 25 et 14 patients. Par ailleurs, 13 

patients ont été vaccinés contre le VHB et 1 patient a démarré 

un traitement contre le VHC en 2021.

Particularités :
En 2021, 3 microstructures (Aix-en-Provence, Belsunce et 

Busserine à Marseille) ont élargi leur champ de prise en charge 

à la santé mentale en entrant dans l’expérimentation « covid/

santé mentale ». 

La microstructure de La Ciotat a définitivement fermé en Juin 

2021 portant le nombre de microstructures présentes dans les 

Bouches-du-Rhône à 3 depuis. 

Les équipes de microstructures de Marseille (La Busserine) et 

d’Aix en Provence ont participé à l’animation des formations 

destinées aux professionnels des microstructures d’Occitanie (2 

formations en visioconférence en 2021).

Perspectives :
Le développement de nouvelles microstructures addictions sur 

le département est en projet, notamment dans les villes du Puy-

Sainte-Réparade et de La Ciotat et une autre dans le pays de 

Martigues.

Mise en place de permanences du « Bus Hépatant », formation 

des professionnels à la RdR Alcool avec l’association Santé !

Un nouveau réseau de microstructure se constitue sur le 

département des Alpes-Maritimes pour le déploiement de 

nouvelles microstructures sur ce territoire. C’est avec impatience 

que nous les équipes du Bouches-du-Rhône les rencontrerons 

en 2022 afin d’échanger sur les pratiques, d’organiser des 

formations ainsi que créer une culture commune sur la région 

PACA.

En février 2021, les premières inclusions en microstructure 

Covid/santé mentale ont été réalisées. Un total de 36 patients 

ont pu démarrer une prise en charge dans 3 microstructures 

(Aix-en-Provence et Marseille). Pendant ces suivis en 2021, un 

total de 190 actes médicaux, 271 actes psychologiques et 247 

actes sociaux ont été réalisés.

Parmi les patients suivis, 72% étaient des femmes (n=26) contre 

28% d’hommes et étaient âgés pour 50% d’entre eux entre 41 et 

60 ans. Concernant la situation sociale des patients, 63% avaient 

des ressources issues d’un emploi, 50% étaient célibataires avec 

enfants et 37% en couple avec enfants.

Les patients étaient tous suivis pour des troubles psychiques. 

Plusieurs motifs pouvaient être à l’origine d’une prise en charge 

en microstructure dont les principaux étaient la précarisation 

pour 12 patients, la vulnérabilité des femmes seules pour 

12 patients, un état dépressif ou anxieux pour également 12 

patients. La présence de conflits ou violences intra-familiaux 

(n=5) ou encore la majoration ou l’apparition de conduites 

addictives (n=6) pouvaient également être des motifs de prise 

en charge en microstructures pour les patients.

Enfin, des troubles névrotiques ou liés à des facteurs de stress 
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Principaux produits consommés :

Microstructures Covid/santé mentale

patients
36

26
10
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ont pu être décelés chez 29% des patients, des troubles de 

l’humeur ou affectifs pour 14% d’entre eux ou encore des 

syndromes comportementaux pour 13% des patients. 

Apports et difficultés :
L’entrée dans l’expérimentation a permis le recrutement de deux 

psychiatres pour les deux premières microstructures covid/

santé mentale : un psychiatre en cabinet libéral (et retraité 

de l’APHM) et une psychiatre mise à disposition de l’hôpital 

Montperrin à Aix-en-Provence. Une troisième psychiatre a été 

recrutée en janvier 2022 pour la troisième microstructure covid/

santé mentale.

 

En 2021, plus que d’habitude, des difficultés pour développer de 

nouvelles microstructures ou encore pour entrer en contact avec 

les médecins généralistes ont été rencontrées. Les raisons sont 

notamment dues à la crise sanitaire qui a fortement mobilisé 

les médecins généralistes lors des vagues de vaccinations, 

confinements, sollicitations des médecins par plusieurs autres 

acteurs (ARS, CNAM, laboratoires, partenaires…).

Contacts : 
Coordinatrice administrative : 
Marie Gutowski (marie.gutowski@gmail.com) 

Coordinateur médical : 
Renaud Clarté (renaud.clarte@wanadoo.fr)  

  7 •PROVENCE-ALPES CÔTE-D'AZUR

Photo des équipes des microstructures des Bouches-du-Rhône rassemblées à l’occasion de la Journée Nationale des microstructures le 25/11/2021
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1 - Assemblée générale
  de la CNRMS
L’Assemblé Générale s’est tenue le 26 juin 2021 à Strasbourg, 
dans les locaux de l’association Ithaque. 
Présents : Danièle Bader, Harmony Bouchez, François Brun, 
Bernard Caule, Nathalie Clément, Fiorant Di Nino, Camille 
Fischbach, Joakin Galharet, Marie Gutowski, Patricia 
Jeanson, Manon Lalanne, Maela Lebrun, Caroline Le Galès, 
Sehade Mahammedi, George-Henri Melenotte, Adélaïde 
Pladys, Lionel Sayag, Thierry Royer, Gauthier Waeckerlé, 
Anny Zorn.

Rapport moral par Danièle Bader,
présidente de la CNRMS 
Danièle Bader a introduit l’AG en lisant le texte rédigé pour 

l’introduction du rapport d’activité 2021. Ce texte fait état 

de l’impact de la pandémie sur les sociétés depuis 2020, du 

dévouement des équipes de microstructures qui ont continué 

à travailler malgré les difficultés et des actions menées par la 

CNRMS tout au long de l’année.

Danièle y souligne le développement des microstructures 

malgré le contexte sanitaire difficile. En effet, leur nombre est 

passé de 54 en 2019 à 70 en 2020 grâce à l’investissement des 

acteurs de terrain et des ARS dans les régions où les réseaux de 

microstructures sont amenés à se développer. Leur activité est 

restée globalement stable en 2020.

En 2020, le nombre de femmes suivies est resté très conséquent, 

oscillant entre 30 % et plus de 60% en fonction des réseaux. Les 

opiacés et l’alcool restent les deux produits pour lesquels les 

patients consultent majoritairement.

La crise sanitaire, ses conséquences et leur impact sur la 

santé physique et psychique des patients de microstructure 

ont amené par ailleurs la CNRMS à proposer un élargissement 

de l’accompagnement et des soins à des patients fragilisés par 

le Covid, à la Cellule Nationale de gestion de cette crise. Cette 

proposition de travail a été accueillie favorablement et la CNRMS 

s’est vue confier le portage d’une nouvelle expérimentation, 

d’une durée de deux ans. 

En parallèle, les activités liées à la recherche ont été poursuivies 

et l’amélioration de nos outils de communication (site internet, 

Newsletter) menée à bien. 

Danièle conclue le rapport moral en remerciant très 

chaleureusement tous ceux qui ont contribué, malgré un 

contexte extrêmement difficile, usant et anxiogène parfois, au 

travail mené dans l’intérêt des patients.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Présentation de l’activité des réseaux en 2020 
par Adélaïde Pladys
Adélaïde Pladys a présenté les résultats de l’activité des réseaux 

de microstructures en 2020. Chaque représentant des réseaux 

présents a pu apporter, en complément, certaines précisions ou 

spécificités qui ont pu être observées en 2020. 

Renouvellement des membres du CA 
Le renouvellement des mandats suivants a été soumis à l’AG :

− Harmonie Bouchez 

− François Brun

− Bernard Caule 

− Nathalie Clément

− Lionel Dieny

− Fiorant Di Nino 

Perspectives
Journée Nationale des microstructures :
Georges Henri Melenotte rappelle l’organisation de la journée 

nationale des microstructures qui se tiendra le 25 novembre 

2021 au Ministère de la Santé, salle Laroque à Paris.

Lors de cette journée y sera évoqué le développement des 

microstructures Covid/Santé mentale. 

François Brun réaffirme la cohérence dans la prise en charge 

tant sur les questions de la prise en compte des addictions, de 

la précarité et de la santé mentale dans le suivi des patients 

accompagnés en microstructure. Lors de cette journée, seront 

présentées les situations complexes qui sont la pierre angulaire 

du travail en microstructure.

La journée s’organisera en deux temps :

-Le matin sera consacré, en plénière, à la présentation conjointe  

 des ARS et des coordinations de chaque réseau sur l’évolution  

 de l’expérimentation « Equip’Addict » en région. 

-L’après-midi sera consacré à des tables rondes qui permettront  

 de créer le débat autour de la plus-value de l’accompagnement  

 pluri-professionnel en microstructure pour les deux  

 expérimentations en cours. Les présentations seront faites  

 par des équipes de microstructures et des patients.

Création de la revue « Dites 33 » :
Patricia Jeanson retrace la genèse du projet. Ce projet a été initié 

lors de la précédente AG de la CNRMS. Cette revue viendra en 

remplacement d’« Entrelacs ». Le souhait est de pouvoir valoriser 

au sein de cette revue la place centrale de la médecine générale 

en tant qu’actrice de l’organisation du système de soins et de 

santé et d’interroger les nouvelles conceptions de la médecine. 

Cette revue est nommée « Dites 33 ». Elle sera portée par une 

association créée à cet effet : l’association « Dites 33 ». Elle est 
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composée de six membres issus de la CNRMS. Les statuts sont 

en cours de dépôt à la préfecture d’Amiens.

Cette revue a pour objectif de donner la parole aux acteurs de 

terrain et acteurs scientifiques (anthropologue, psychologue, 

sociologue philosophe etc…) et non exclusivement aux médecins, 

dans la perspective de pouvoir aborder divers points de vue. 

L’Assemblée Générale a été clôturée par Danièle Bader à 12h30.

2 - Activité en lien avec  
 l’expérimentation  
 « Equip’addict »
L’année 2021 a été marquée par la révision du forfait annuel  

versé pour chaque nouveau patient suivi en microstructure 

médicale addictions participante à l’expérimentation 

« Equip’addict ». En effet, 6 mois après le démarrage 

de l’expérimentation, les ARS, parties prenantes de 

l’expérimentation et la CNRMS ont rapporté à l’équipe 

nationale Article 51 les difficultés qu’avaient les équipes des 

microstructures pour prendre en charge les patients dans  

de bonnes conditions, compte-tenu du forfait annuel patient  

tel que calculé initialement dans le cahier des charges socle.

Chaque ARS s’est rapprochée des coordinations des réseaux de 

microstructures afin de recueillir les freins et les leviers quant 

au déploiement de l’expérimentation. A partir des informations 

recueillies, la CNAM a pu réévaluer le forfait avec l’aide de 

l’équipe nationale Article 51, les ARS et la CNRMS. 

Le nouveau forfait, d’un montant de 806€, a été validé par le 

CTIS en Novembre 2021. Suite à la publication du cahier des 

charges révisé en date du 29/11/2021 1, le nouveau forfait 

est entré en vigueur au 1er Décembre 2021 auprès des 

microstructures expérimentatrices. 

En 2021, la CNRMS a été largement mobilisée pour sa fonction  

de support et d’appui de l’expérimentation « Equip’addict » :

Au niveau national :
-Participation à 2 réunions pour l’évaluation de l’expérimentation  

 « Equip’addict ».

-Participation à une réunion en présence de toutes les ARS  

 parties prenantes de l’expérimentation « Equip’addict ». 

-Participation à 2 réunions les 19/05/2021 et 16/06/2021 pour  

 la révision du cahier des charges et du forfait « Equip’addict »  

 en présence de la CNAM, de l’équipe nationale Article 51, de  

 l’équipe évaluatrice et de la CNRMS.

-Echanges réguliers tout au long de l’année avec Corentine  

 Neppel de l’équipe nationale Article 51 pour le déploiement de  

 l’expérimentation.

-Animation d’un groupe de travail organisationnel de la Journée  

 Nationale des microstructures régulièrement (tous les 2 mois  

 en 2021).

-Participation au point presse Article 51 le 14/01/2021 pour  

 présenter « Equip’addict ».

1https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_occitanie_equip_addict_29112021.pdf
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Journée Nationale des Microstructures :
Après avoir été reportée à 2 reprises, la Journée Nationale des 

Microstructures a pu être organisée salle Laroque au Ministère 

des Solidarités et de la Santé le Jeudi 25 Novembre 2021. Un 

groupe de travail a été constitué afin de rédiger l’argument et le 

programme de la journée (Annexe 1).

Près de 100 participants ont assisté à la Journée en présentiel 

ou en distanciel pour venir écouter les différents intervenants 

des plénières et tables rondes de la Journée. Nicolas Prisse, 

Président de la MILDECA a ouvert la Journée. Ensuite sont 

intervenues Mesdames Corentine Neppel (Secrétariat Général 

des Ministères chargés des Affaires Sociales), Bertsch-

Merveilleux (Direction Générale de l’Offre de Soins) et Perreau-

Saussine (Délégation Ministérielle à la Santé mentale et à la 

Psychiatrie) afin de présenter les deux expérimentations Article 

51. La Journée a été également l’occasion pour chaque ARS de 

présenter les modalités de déploiement et de développement des 

microstructures dans le cadre des expérimentations. Enfin, des 

professionnels de santé de microstructures étaient représentés 

dans 2 tables rondes. 

La Journée a été organisée avec le soutien financier de la 

MILDECA et de la Direction Générale de la Santé (DGS). 

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à l’issu de la Journée 

à l’ensemble des participants. Les répondants ont pu y faire part 

de leur taux de satisfaction, plutôt positif, quant au déroulement 

général de la journée. Les points négatifs concernaient les 

interventions parfois trop longues qui empêchaient le public 

d’interagir et de poser des questions aux intervenants. 

Les interventions de la Journée étaient filmées et sont visibles 

en streaming depuis la chaîne youtube 2 de la CNRMS.

Au niveau régional :
Bourgogne-Franche-Comté :
-Echanges réguliers tout au long de l’année avec la coordinatrice  

 administrative et le coordinateur médical autour du  

 déploiement de l’expérimentation dans la région

Grand Est :
-Animation d’une formation le 14/01/2021 organisée en  

 visioconférence par la Coordination Régionale des  

 Microstructures Grand Est.

-Participation à une réunion de préparation du COPIL Grand Est  

 en présence de Morgane Beck le 10/09/2021

-Participation au COPIL régional le 10/09/2021 co-organisé  

 par l’ARS et la Coordination Régionale des Microstructures  

 Grand Est en visioconférence. L’ordre du jour était : 1/  

 Rappel des modalités d’expérimentation prévues dans le CDC  

 « Equip’Addict » – Grand Est ; 2/ Bilan régional sur la première  

 année d’expérimentation ; 3/ Tour de table des réseaux ; 4/  

 Perspectives : évocation des projets des réseaux du Grand Est  

 pour les années 2022 et 2023 ;

-Participation à la journée annuelle des microstructures  

 alsaciennes à Saint-Hypolite le 16/10/2021

-Organisation de réunions en interne régulièrement avec la  

 Coordination régionale des microstructures Grand Est

Hauts-de-France :
-Participation à 2 réunions de préparation des formations.  

 prévues à l’automne 2021, en présence d’Addictions France  

 Hauts-de-France, l’ARS et l’association Le Mail.

-Animation de 2 formations les 29/09/2021 et 14/10/2021 co- 

 organisées par Addictions France et l’ARS au sein des locaux  

 de l’association Le Mail à Amiens et/ou en visioconférence.

Occitanie :
-Participation à une réunion avec l’ARS et 2PAO le 25/02/2021.

-Animation de 2 formations les 18/05/2021 et 29/09/2021  

 organisées en visioconférence par Addictions France et la  

 CNRMS.

-Rencontre de l’équipe partenaire 2PAO dans leurs locaux à  

 Toulouse et visite de la microstructure de Dr Julie Dupouy à  

 Pins-Justaret en octobre 2021.

-Participation à un comité consultatif organisé par 2PAO le  

 08/04/2021.

-Participation au COPIL régional le 22/11/2021 organisé par  

2 https://www.youtube.com/channel/UC-o_-OGY8mapE93cJuA0Ncg
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 l’ARS en présence de représentants de : l’ARS Occitanie,  

 Addictions France, 2PAO, Équipe évaluatrice, CNRMS. L’ordre du  

 jour était : 1/ Point de situation sur la montée en charge en 2021  

 et perspectives 2022 ; 2/ Evolution du forfait patient – nouveau  

 CDC du projet « Equip’Addict » ; 3/ Bilan des sessions de  

 formation ; 4/ Présentation du protocole d’évaluation du dispositif.

-Echanges réguliers avec l’équipe de 2PAO tout au long de  

 l’année.

3 - Activité en lien  
 avec l’expérimentation  
 Covid/santé mentale
La CNRMS souhaitait de longue date élargir le champ 

d’intervention en microstructures à des patients présentant 

d’autres problématiques et d’autres pathologies que celles 

référées aux addictions. D’une rencontre avec le conseiller 

Santé du premier Ministre en 2019, il était ressorti que la prise 

en charge des problématiques de santé mentale en médecine 

générale devait être soutenue et élargie. 

La survenue très soudaine de la pandémie liée au Covid 19 a 

grandement accéléré les choses. En effet au cours du 1er 

confinement, au printemps 2020, la CNRMS a proposé à la 

cellule de crise sanitaire nationale de ne plus limiter le suivi 

pluriprofessionnel en microstructure médicale aux seuls 

patients souffrant d’addictions mais de manière solidaire de 

l’ouvrir à des patients fragilisés par le Covid, le confinement et 

ses conséquences, notamment psychiques. Les médecins de 

ville, travaillant en microstructure se sont en effet trouvés en 

première ligne, démunis, et ont transmis rapidement à la CNRMS 

leurs premiers constats et leurs besoins en matière de soutien.

Une proposition d’expérimentation de cet élargissement a 

été transmise à la CNRMS par la cellule de crise. Un travail 

en collaboration avec l’équipe nationale en charge des 

expérimentations Article 51, s’est mis en place dès avril 2020, ce 

qui a permis la rédaction d’une Lettre d’Intention puis du Cahier 

des Charges de l’expérimentation des microstructures « Covid 

/ santé mentale » dont l’arrêté a été publié le 28 janvier 2021. 3

Dès lors, les premières inclusions de patients ont pu démarrer 

dans les réseaux volontaires et prêts, comme en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur où la première inclusion a été 

réalisée le 03/02/2021. Pour chaque nouveau patient inclus, la 

microstructure perçoit le forfait annuel de 537€ tel que défini 

dans le cahier des charges de l’expérimentation. 

A compter du mois d’avril 2021, les équipes, incluant des patients 

en microstructure Covid /Santé mentale, ont commencé à 

collecter des données dans le logiciel « Maia » de suivi et de 

recherche en microstructure, grâce à l’intégration d’une fiche 

médicale spécifique « Covid ».

En parallèle, la CNRMS a pu lancer un recrutement afin 

d’embaucher une chargée de mission à mi-temps spécifiquement 

sur le déploiement de l’expérimentation. 

De même tout au long de l’année, la CNRMS a été mobilisée :

Au niveau national :
-Participation à 3 réunions consacrées au déploiement de  

 l’expérimentation en présence de l’équipe nationale Article 51.

-Participation à 2 réunions organisées par la CNAM pour  

 l’utilisation de la plate-forme de facturation et des codes forfaits  

 alloués à l’expérimentation.

-Organisation de 3 réunions avec le prestataire informatique  

 pour l’intégration de la fiche médicale Covid

-Organisation de 14 réunions internes à la CNRMS pour le  

 pilotage de l’expérimentation.

-Présentation de l’expérimentation lors des congrès de la  

 Fédération Addiction (à Metz) et ATHS (« Addictions,  

 Toxicomanies, Hépatites et Sida » à Biarritz) sous forme de  

 communications orales et/ou affichées (Annexe 2).

-Organisation d’une table ronde dédiée à l’élargissement de  

 l’offre de soins en microstructure aux problématiques liées au  

 Covid et à la Santé Mentale, à l’occasion de la Journée nationale  

 des microstructures organisée au Ministère des Solidarités et  

 de la Santé à Paris le 25/11/2021.

-Sollicitation pour 4 interviews dans la presse spécialisée pour  

 présenter l’expérimentation des microstructures Covid / Santé  

 mentale.

Au niveau régional :
En Bourgogne-Franche-Comté : 

-Participation à 3 réunions avec la FeMaSCo (Fédération des  

 Maisons de Santé et de l'Exercice Coordonné) et l’ARS  

 Bourgogne-Franche-Comté en vue de la création de 3  

 microstructures Covid/Santé mentale dans la région et  

 élaboration d’une convention.

Dans le Grand Est : 
-Présentation de l’expérimentation à l’ARS Grand Est le  

 05/02/2021 (15 participants)

-Organisation d’une réunion de préparation à la formation dédiée  

 aux équipes de microstructures « Covid / Santé mentale »

-Organisation d’une formation, en collaboration avec la  

 Coordination Grand Est, dédiée aux équipes de microstructures  

 Covid / Santé mentale.

3 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/microstructures_post_covid-arrete_et_cdc.pdf
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-Présentation de l’expérimentation à l’occasion de la journée  

 annuelle des microstructures alsaciennes (30 participants).

-Présentation de l’expérimentation auprès du coordinateur  

 du Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) de Strasbourg  

 Eurométropole.

-Organisation d’une visoconférence avec l’équipe coordinatrice  

 du réseau de microstructures des Vosges pour présenter  

 l’expérimentation. 

Actions spécifiques menées par le médecin psychiatre 
coordinateur dans le Grand Est :

• Identification dans le PTSM du Bas-Rhin des axes prioritaires  

 concernés par l’expérimentation microstructure Covid –  

 Santé mentale afin de faciliter les échanges avec les  

 partenaires institutionnels (janvier 2021)

• Représentation de la CNRMS lors de l’AG constitutive  

 de la CPTS des Pays des Sources (mai 2021) 

• Echanges avec un médecin généraliste d’une microstructure  

 de l’Aube pour évoquer les partenariats envisageables avec  

 les acteurs locaux de la psychiatrie, en particulier une  

 éventuelle collaboration avec le CMP de sa ville (avril –  

 octobre 2021)

• Représentation de la CNRMS lors de la réunion constitutive  

 de la CPTS Sud et Ouest Eurométropole Strasbourg  

 (décembre 2021)

Dans les Hauts-de-France : 
-Prise de contact entre le psychiatre coordinateur et deux  

 médecins psychiatres de l’EPSM d’Amiens, pour s’enquérir des  

 difficultés éventuelles dans leur démarche de communication  

 auprès de leurs collègues

-Présentation de l’expérimentation auprès du référent article 51  

 pour l'ARS Hauts-de-France

-Présentation du projet aux membres du Directoire de l’EPSM,  

 lesquels ont souhaité qu’elle puisse à son tour faire l’objet  

 d’une présentation à la CME en avril.

-Proposition de convention de coopération entre l’EPSM de la  

 Somme, la CNRMS et l’association Le Mail, convention amendée  

 par la CNRMS au mois de décembre.

Actions spécifiques menées par le médecin psychiatre 
coordinateur dans les Hauts-de-France:

• Contact avec des confrères de l’EPSM d’Amiens pour  

 se renseigner sur les modalités de développement de  

 l’expérimentation dans leur établissement (janvier et mai  

 2021).

• Recherche des documents idoines afin d’apporter un  

 éclairage sur les logiques sectorielles en psychiatrie et  

 l’aider à déterminer les bons interlocuteurs dans l’optique de  

 développement de microstructures dans les villes de la  

 somme (septembre 2021).

En Occitanie : 
-Participation à 9 réunions avec le Réso Occitanie et l’ARS  

 Occitanie, en vue de la création de microstructures  

 Covid / Santé mentale dans la région.

-Visite des partenaires de 2PAO à Toulouse afin de leur  

 présenter l’expérimentation et de les solliciter pour son  

 déploiement dans la région.

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 
-Organisation d’une réunion de préparation le 15/02/2021  

 avec l’association Bus 31/32 à Marseille qui porte les  

 microstructures dans les Bouches-du-Rhône, à la présentation  

 de l’expérimentation à l’ARS PACA.

-Présentation de l’expérimentation à l’ARS PACA le 17/02/2021  

 en collaboration avec le Bus 31/32 (10 participants). 

-Participation à 4 réunions avec le Bus 31/32 pour le  

 déploiement de l’expérimentation dans la région.

Autres réalisations opérées dans l’année :

Réalisations Commentaires

Système 
d’Information : 
Logiciel Maia 
de suivi et
de recherche en 
Microstructure

- Travail sur la rédaction de la fiche médicale Covid    
 avec l’aide de 2 médecins généralistes membres  
 de la CNRMS (jusqu’en mars 2021)

- Travail d’intégration de la fiche médicale dans 
   le SI Maia avec le prestataire informatique (mai 2021)

Elaboration 
d’outils de 
communi-
cation.

- Rédaction d’une synthèse du cahier des charges  
 « Covid / Santé mentale » destiné aux équipes  
 des microstructures.

- Publication d’une lettre d’information tous les 2 mois  
 afin d’y partager des informations sur le déploiement  
 de l’expérimentation.

- Création d’une chaîne youtube pour la diffusion des    
  plénières et tables rondes autour du travail en  
  microstructure organisées à l’occasion de la Journée   
  nationale des microstructures.

- Partage des actualités via le site internet de la  
  CNRMS : https://www.reseaux-rms.org/ 

- Présentation de l’expérimentation lors du congrès  
 de la Fédération Addiction et ATHS.

- Elaboration d’une plaquette de présentation 
  des 2 expérimentations (« Equip’addict »  
  et « Microstructures Covid / Santé mentale »)  
  dans lesquelles la CNRMS est engagée.
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4 - Activités propres  
     à la CNRMS
L’équipe de la CNRMS est constituée d’une présidente, Danièle 

Bader, d’une chargée de projet à plein temps, Adélaïde Pladys, 

d’un.e chargé.e de projet à mi-temps (poste vacant depuis le 

01/12/2021) et d’un médecin psychiatre à temps partiel (10%), 

Docteur Thierry Royer.

Tout au long de l’année, l’équipe a participé à des réunions et 

groupes de travail : 

Réunions :
Internes à la CNRMS :
-Organisation d’un conseil d’administration le 21/01/2021 ;

-Organisation de 5 visioconférences en présence des membres  

 du Bureau les 19/01/2021, 24/02/2021, 21/04/2021, 10/06/2021  

 et 15/10/2021 ;

-Organisation de 3 visioconférences rassemblant les membres  

 de la CNRMS les 30/03/2021, 09/09/2021 et 09/12/2021 ;

-Organisation de la première réunion mensuelle des  

 coordinations le 16/12/2021, rassemblant l’ensemble des  

 coordinateurs et coordinatrices des réseaux de microstructures  

 en visioconférence.

Partenariat :
-Participation aux conseils d’administration de la Fédération  

 Française d’Addictologie.

-Participation à 5 visioconférences avec le groupe recherche  

 composé de chercheurs du SESSTIM et du CRPMS.

Journée et congrès :
-Prise de contacts avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA)  

 intéressée par l’ouverture de microstructures Covid / santé  

 mentale.

-Présentation des microstructures et expérimentations lors  

 des congrès de la Fédération Addiction le 23/09/2021 et ATHS  

 le 20/10/2021 (communication orale et affichée, Annexe 2).

-Intervention lors du conseil d’orientation stratégique en santé  

 le 31/03/2021

-Participation à une journée régionale organisée par 2PAO le  

 08/06/2021

-Organisation de la Journée nationale des microstructures le  

 25 novembre 2021

Outils de communication :
-Partage tout au long de l’année des actualités via le site internet  

 de la CNRMS : https://www.reseaux-rms.org/ 

-Publication d’une newsletter tous les 2 mois afin d’y partager  

 des informations sur le déploiement de l’expérimentation

-Rédaction d’une synthèse du cahier des charges de  

 l’expérimentation « Covid / Santé mentale » destinée aux équipes 

 des microstructures.

-Elaboration d’une plaquette de présentation des 2  

 expérimentations (« Equip’addict » et « Microstructures Covid /   

 Santé mentale ») dans lesquelles la CNRMS est engagée.

-Création d’une chaîne youtube CNRMS : https://www.youtube. 

 com/channel/UC-o_-OGY8mapE93cJuA0Ncg 

Recherche :
Tout au long du mois de Mars 2021, la CNRMS a travaillé à la 

rédaction d'un projet de recherche « Femmes et addictions » en 

vue d'un appel à projet lancé par l'Institut de Recherche en Santé 

Publique (IRESP). Suite au refus du projet du fait de notre statut 

associatif et non universitaire, nous avons commencé à travailler 

à compter du mois de Juin avec des chercheurs du Centre de 

Recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS) et du 

laboratoire Sciences Economiques et Sociales de la Santé et 

Traitement de l'Information Médicale (SESSTIM).

Ensemble, nous avons repris le projet en vue de la réponse à un 

appel à projet lancé par l’Agence Nationale de la Recherche dont 

la date limite d’envoi était fin Octobre. Adélaïde et Danièle ont 

participé à de nombreuses réunions avec les chercheurs afin de 

réaliser ce travail de réécriture du projet et de constitution de 

dossier ANR.

Communication :
La CNRMS a été sollicitée à plusieurs reprises par des 

journalistes afin de présenter les microstructures et les 

expérimentations en cours. Ces interviews ont donné lieu à 

des articles publiés dans différents journaux et magazines 

spécialisés (revue de presse en Annexe 3).

Revue Dites 33 :
La CNRMS soutient la création d’une nouvelle revue numérique, 

annuelle et gratuite appelée Dites 33. La revue a pour objet 

de valoriser la place centrale de la médecine générale en tant 

qu’actrice de l’organisation du système de soins et de santé 

et d’interroger les nouvelles conceptions de la médecine. La 

revue s’appuiera sur l’expérience des microstructures et sera 

l’opportunité pour des professionnels de santé de prendre la 

parole et d’y partager des témoignages de leurs pratiques.

Dites 33, association éponyme de la revue a été constituée 

en 2021 dont la présidence est assurée par Patricia Jeanson. 
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Par ailleurs, un comité de rédaction composé de membres 

de l’association a été constitué. Le comité de rédaction se 

retrouve lors de réunions hebdomadaires le lundi midi afin de 

confectionner le premier numéro dont la publication est prévue 

en 2022.

Contact Dites 33 : revue.dites33@gmail.com

Atelier dédié aux microstructures lors du congrès de la FA - Septembre 2021
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V • CONCLUSION et PERSPECTIVES 2022

L’année qui vient de s’écouler a vu le déploiement de nouvelles 

microstructures dans le cadre des deux expérimentations  

dans laquelle la CNRMS est engagée ce qui s’avère très 

encourageant pour la suite. Beaucoup de microstructures 

ont en effet consolidé leurs modalités de travail et incluent 

régulièrement de nouveaux patients.

Dans le cadre de ses fonctions de support et d’appui il 

conviendra pour la CNRMS : 

De soutenir leur développement dans des territoires non 

encore pourvus en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France 

notamment. Ceci suppose des échanges fréquents virtuels et 

sur site avec les ARS qui portent ces projets, les coordinations 

régionales et territoriales concernées ainsi que les acteurs de 

terrain afin d’assurer au mieux leur mise en place. 

De prendre appui sur l’écho favorable que rencontrent les 

microstructures Covid/Santé Mentale auprès des soignants 

et des acteurs institutionnels dans plusieurs régions pour 

les créer effectivement en 2022. Les échanges avec les ARS 

concernées, les coordinations régionales, les acteurs de terrain 

devront se poursuivre afin de favoriser leur mise en œuvre, 

intégrant la présence de psychiatres dans ces microstructures.

De travailler avec l’équipe de santé publique des HCL de Lyon 

en charge de l’évaluation des expérimentations en cours en vue 

notamment de la transmission des données issues de la base 

Maia.

De maintenir des contacts réguliers avec l’ensemble des 

coordinations et des acteurs de terrain par le biais d’échanges 

réguliers, d’une participation aux journées régionales 

consacrées aux microstructures, de sessions de formation et 

d’outils de communication spécifiques à la CNRMS tels que la 

Newsletter.

Plus largement nous souhaitons faciliter le dépistage et les 

soins des Hépatites en microstructure dans les années à venir et 

avons obtenu pour cela un soutien du laboratoire Gilead.

Nous espérons également fortement pouvoir mener à bien 

notre projet de recherche concernant les femmes suivies en 

microstructure dès 2022, si ce dernier est enfin accepté et 

financé.

Nos axes de travail sont multiples et divers du fait des 

possibilités ouvertes par cette pratique collégiale de la 

médecine. Nous espérons trouver les moyens humains et 

financiers pour les mener à bien pour l’année à venir.
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VI. Annexes
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Annexe 1 :  
programme de la journée nationale des microstructuresInvitation à la Journée Nationale 

des Microstructures médicales

Organisée par la CNRMS

Jeudi 25 Novembre 2021 - Salle Laroque, 
Paris

La pandémie due au Covid 19 est venue bouleverser
les préoccupations et l'engagement du système
sanitaire français. La mobilisation du secteur
hospitalier, la politique de confinement de la
population et l’implication de la médecine de ville,
sont venues souligner l'importance d’un accueil et
d’une offre de soins coordonnée pour les nombreux
patients menacés par la pandémie. Devant la
complexité des problématiques apparues avec le
Covid 19, les vagues épidémiques successives ont
confirmé la nécessité d’une meilleure articulation
entre le champ sanitaire, la médecine de ville et le
secteur social.

Le succès des premières microstructures est lié à la
profonde mutation qu’elles ont introduite dans la
manière de penser et de réaliser l’acte de soin. Leur
pratique pluri professionnelle, initiée dans la
confrontation à l'épidémie du VIH et des hépatites
infectieuses leur a donné une souplesse et une
capacité d’adaptation rapide lorsque sont apparues
de nouvelles pathologies graves, telle que l’épidémie
actuelle de Covid 19.

De cette expérience, elles ont acquis un savoir-faire
concernant les situations complexes et celles
engendrées par les discriminations.

Deux facteurs ont facilité la création de nouvelles
microstructures médicales dans le champ des
addictions :

• Le plan MILDECA 2018-2022 qui souligne
l’importance de la médecine de ville dans la
prise en charge des addictions et qui promeut
l’importance du travail pluri professionnel et le
développement de nouvelles microstructures.

• La mise en œuvre d’une première
expérimentation dans le cadre de l’Article 51 de
la Loi de Financement de la Sécurité Sociale
pour 2018, qui a permis de développer des
réseaux de microstructures dans cinq régions
selon un nouveau modèle économique
finançant ces dernières via un forfait annuel par
patient.

Argument

La Dentellière – Johannes Vermeer (1670) – musée du Louvre, Paris 
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Le contexte lié à la pandémie et à ses conséquences a
conduit la Coordination Nationale des Réseaux de
MicroStructures (CNRMS) à proposer l'ouverture du
champ d'exercice des microstructures à d'autres
problématiques rencontrées en médecine générale
telles la santé mentale et la précarité. Leur expérience
en matière de réduction des risques, leur pratique
collective, délibérative, entre médecin, psychologue,
travailleur social, leur place inscrite dans la médecine
de proximité, proposait en effet une offre de soin
immédiatement mobilisable. Par l’étendue de ses
répercussions sanitaires psychologiques et sociales, le
Covid 19 a suscité spontanément un engagement de
différentes microstructures prêtes à accueillir les
patients confrontés aux graves difficultés induites par
la pandémie, séquelles somatiques, détresse
psychique, précarité. C’est ainsi que l’ouverture de
microstructures « Covid /santé mentale » a été
proposée par la CNRMS et autorisée par le Ministère
de la Santé et mise en œuvre dans le cadre d’une
deuxième expérimentation Art 51 de la loi de
financement de la Sécurité Sociale.

Les microstructures médicales, organisées en réseaux,
sont à ce jour implantées dans 7 régions françaises :
Grand Est, Ile-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-
Franche-Comté, PACA, Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine. La CNRMS coordonne l’ensemble de ces
réseaux qui comptabilisent fin août 2021, 90
microstructures qui suivent plus de 2600 patients. D’ici
2023, le déploiement de 200 microstructures est prévu
dans le cadre de l’expérimentation. La CNRMS travaille
en lien étroit avec les instances institutionnelles
nationales et régionales ainsi qu’avec les acteurs de
soin de terrain afin d’en assurer le développement.

L’organisation d’une Journée nationale d’échanges et
de réflexions au niveau national concernant l’apport
des réseaux de microstructures médicales paraît
aujourd’hui opportune à double titre :

• Cette Journée permettra une présentation des
modalités de mise en œuvre des deux
expérimentations en cours, de leurs apports en
termes de qualité des soins délivrés en médecine
de ville. Une présentation des premiers résultats
obtenus fera l’objet d’un échange avec les
participants.

• Seront abordées également les perspectives
d’un élargissement de la pratique du soin en
microstructures à la prise en charge des
problématiques de santé mentale en médecine
générale.

Les crises sanitaires ne peuvent se résoudre dans la
poursuite à l'identique des pratiques de soin. Elles
portent un impératif d'amélioration et de nouveauté
en matière de suivi et de soins. Les microstructures y
répondent en s’adaptant aux nouveaux besoins
sanitaires. Elles tiennent leur place d'acteurs
incontournables dans l'évolution du paysage sanitaire
français, place référée à la médecine de ville et ses
partenariats.

Annexe 1 : programme de la journée nationale des microstructures 
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9h : Accueil des participants

9h30 : Ouverture de la Journée

Nicolas Prisse, Président de la Mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (MILDECA) ;
Un.e représentant.e de la DGS ;
Danièle Bader, Présidente de la Coordination Nationale
des réseaux de Microstructures (CNRMS)

10h : La philosophie du soin en microstructure

François Brun, médecin de microstructure, Vice-
Président de la CNRMS

10h15 : D’une nécessaire complémentarité entre
Médecine de ville et soins en santé mentale

Amine Benyamina, chef de service psychiatrie et
addictologie, Université Paris Saclay

10h30 : Développement des microstructures et
extension de cette modalité de soin coordonné en
médecine de ville.

Présentation des deux expérimentations Article 51 en
cours :

Corentine Neppel, Equipe nationale Article 51, SGMAS ;
Adeline Bertsch-Merveilleux, DGOS ;
Marianne Perreau-Saussine, Délégation Ministérielle à
la Santé mentale et à la Psychiatrie

11h-11h15 : Pause

11h15 : Modalités de déploiement et de développement
des microstructures dans les 6 régions engagées dans les
expérimentations :

Bourgogne-Franche-Comté : Cécile Lumière, ARS,
Chloé Martin, Femasco ; Bernard Caule, médecin
coordinateur RMS BFC
Grand Est : Morgane Beck, ARS ; Camille Fischbach,
Coordinationmicrostructures Grand Est

Echanges avec la salle

Hauts-de-France : Stéphanie Maurice, ARS ; Harmony
Bouchez, médecin coordinateur, Le Mail ; Alexandre
Masion, psychologue, Le Mail
Ile-de-France : Delphine Vilain, ARS ; Sehade
Mahammedi, coordinatrice microstructures, Proses ;
Karine Royer, médecin chef CMS Saint-Denis

Echanges avec la salle

(suite et fin de la matinée)

Occitanie : Laurence Gomez, ARS ; Francine Quesada,
2PAO
Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Un.e représentant.e de
l’ARS ; Marie Gutowski, Bus 31/32

Echanges avec la salle
13h15-14h30 : Pause déjeuner libre

14h30 : Evaluation des expérimentations Article 51
« Equip’addict » et « Microstructures Covid / Santé
mentale » au sein des microstructures.

Asma Farès, médecin de santé publique, CHU Lyon

14h45—17h15: Tables rondes

14h45 : Table ronde 1 : Quels apports du travail en
microstructure ? Modération par Sehade Mahammedi,
Proses

Intervention de l’équipe d’une microstructure de
Seine-Saint-Denis et de patients suivis :

Dehbia Chérif, médecin généraliste ;
Sophie Haghighi, médecin généraliste ;
Justine Jeanneau, psychologue ;
Nathalie Coupeaux, travailleuse sociale

Echanges avec la salle

16h00 : Table ronde 2 : Elargissement de l’offre de
soins en microstructure aux problématiques liées au
Covid et à la Santé Mentale. Modération par Docteur
Thierry Royer, médecin psychiatre et coordinateur
national expérimentation Covid/ santé mentale.

Intervention de l’équipe de la microstructure d’Aix-en-
Provence :
Maguelone Monod, médecin généraliste ;
Sandra Carbonel, psychologue ;
Julie Dieu, travailleuse sociale

Echanges avec la salle

17h15 : Perspectives et conclusion

George-Henri Melenotte, président d’honneur de la
CNRMS
Danièle Bader, présidente de la CNRMS

ProgrammeAnnexe 1 : programme de la journée nationale des microstructures 
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Annexe 2 : Poster ATHS 
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SUPPLÉMENTSUPPLÉMENT

Interview de Mme Bader (Strasbourg) 

Microstructures : Pourquoi ? Comment ?

Comment peut-on aujourd’hui définir 
les microstructures ? À partir de 
quel moment on-t-elles commencé 
à se développer ?
La microstructure est une équipe théra-
peutique pluriprofessionnelle travaillant 
au sein du cabinet du médecin généraliste 
dans des centres de Santé ou des maison de 
santé pluridisciplinaire (MSP) : cette équipe 
est constituée par le médecin généraliste 
et au moins, un psychologue et un travail-
leur social. Elle assure le suivi régulier et 
constant du patient inclus dans la micro-
structure par le médecin. Le principe de 
fonctionnement de cette équipe repose sur 
la mise en équivalence des compétences. 
L’intervention de l’équipe a lieu au cabinet 
du médecin, libéral ou exerçant en centre de 
Santé. Le psychologue et le travailleur social 
reçoivent le patient à des plages horaires 
régulières hebdomadaires et l’équipe se 
réunit régulièrement pour des synthèses : 
analyse de la situation, de l’évolution des 
patients suivis. Selon les cas, un spécialiste 
(hépatologue, infectiologue, psychiatre, 
etc.) pourra être sollicité. Sa population 
cible est constituée de patients présen-
tant des situations complexes, comme par 
exemple les conduites addictives avec des 
médecins prescripteurs de traitements de 
substitution (TSO) et les pathologies virales 
(VIH, VHC) qui accompagnent l’itinéraire 
des usagers de drogues. Historiquement, 
les premières microstructures ont été mises 
en place il y a 20 ans, au moment de l’épi-
démie de SIDA, pour rompre l’isolement des 
médecins face à des situations éminemment 

difficiles et leur permettre de travailler en 
équipe avec un accès facilité aux structures 
hospitalières et médicosociales. L’expéri-
mentation a donc débuté en 1999 dans l’Est 
de la France, à Strasbourg, avec un finan-
cement essentiellement public, pour une 
durée de 3 ans avec une étude de faisabilité 
à la clef. Une quinzaine de micro structures 
ont été créées dans un premier temps sur 
les 2 départements Alsaciens et très rapide-
ment, cette initiative pilote issue du terrain 
s’est étendue à d’autres régions Françaises 
dont la région PACA, les Hauts-de-France 
et l’Île-de-France.

Comment en être vous venus 
à la prise en charge des hépatites 
chez les UDI ? Comment sont organisées 
les microstructures au niveau national 
et quelles sont les perspectives 
de développement ?
En 2006, une première journée nationale 
a été organisée avec la DGS Hépatites et 
le soutien de la MILDECA à l’initiative de 
la Coordination nationale des réseaux de 
microstructures, fédérant les différents 
réseaux qui existaient à l’époque, et, 
d’autre part, pour présenter nos premiers 
résultats. Après l’épidémie de SIDA chez 
les usagers de drogues, celle des hépatites 
était d’actualité et nous avons contacté les 
hépatologues hospitaliers et nous avons 
formé – grâce à un partenariat étroit – les 
médecins des microstructures à la prise 
en charge des hépatites (formation de 
tous les acteurs, passerelles pour réaliser 
des Fibroscan au cabinet médical, etc.), 

dans l’objectif de faciliter l’accès aux trai-
tements et de soutenir les patients dans 
leur démarche de soins grâce au travail 
conjoint des psychologues et des travail-
leurs sociaux, associés aux médecins. Les 
microstructures sont aujourd’hui regrou-
pées en réseaux coordonnés : leur organi-
sation permet la formation permanente de 
leurs équipes, l’évaluation de leurs activités 
et la mise en œuvre de recherches cliniques 
portant sur leur impact sanitaire. Cette 
organisation permet aussi de s’adapter au 
contexte épidémiologique comme celui de 
la pandémie de Covid-19 actuelle où nous 
avons décidé d’élargir notre offre de soins 
et de mettre notre expérience de terrain au 
service des patients suivis pour addiction 
et fragilisés par la Covid. Plusieurs régions 
sont aujourd’hui dotées du dispositif de 
microstructures avec un développement 
attendu dans 5 régions françaises dans le 
cadre du plan MILDECA 2018-2022 (déve-
lopper les partenariats avec la médecine 
de 1er recours) et d’une expérimentation 
ART 51 portée par 5 ARS (Occitanie, Bour-
gogne-Franche-Comté, Île-de-France, 
Grand-Est et Hauts-de-France). Fin 2022, 
plus de 200 microstructures seront créées 
sur le plan national en partenariat avec le 
secteur médicosocial en addictologie, l’hô-
pital et le champ de la santé mentale. Les 
microstructures médicales, lieu de premier 
recours, sont aussi et surtout adaptées à un 
accompagnement dans la durée des per-
sonnes qui s’y inscrivent : le temps néces-
saire à chacun(e) restant une composante 
essentielle de l’intervention thérapeutique. 

“Microstructures : une unité de soins primaires qui s’inscrit dans le maillage territorial des soins de premier recours”
Un entretien avec Mme Danièle Bader, Présidente de la CNRMS (Coordination nationale des réseaux 
de microstructures), et le Dr François Brun, Vice-Président de la CNRMS.
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«Mieux accompagner les profes-
sionnels dans les initiatives 
qu’ils attendent de nous depuis 

des années », justifiait Olivier Véran, alors 
que, député et rapporteur du projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2018, 
il présentait le cadre expérimental de ce qui 
allait devenir l’article 51 : la possibilité de 
dérogations et d’innovations organisation-
nelles pour prendre en charge des patients, 
sur cinq ans maximum, avec des modes de 
financement inédits. Sa promesse est d’amé-
liorer le parcours des personnes, l’efficience 
de l’accès aux prises en charge et du système 
de santé, y compris dans la prévention. Au 
31 octobre 2020, 71 projets ont été autorisés, 
25 expérimentations lancées, incluant plus de 
6 500 patients.
La finalité principale de l’article 51 est posée 
par Natacha Lemaire, rapporteure générale de 
l’article 51 au ministère des Solidarités et de la 
Santé : « c’est un dispositif ouvert et agile pour 
construire un vivier de pratiques inspiratrices 
des transformations futures du système de 
santé ». Par exemple, le centre Léon-Bérard de 
Lyon (Rhône) expérimente pour ses patients 
atteints d’un cancer un parcours d’immuno-
logie à domicile. « L’article 51 a été un cataly-
seur pour mobiliser les partenaires dans un 
travail commun ville-hôpital », raconte Anne 
Miermont, secrétaire générale. À titre de déro-

gation, un forfait collectif et global par patient 
perçu par le centre qui rémunère les acteurs de 
la prise en charge.
« Le projet dormait dans nos cartons », indique-
t-elle, témoignant du principe ascendant de 
l’article 51 qui prévoit de s’appuyer sur les 
expertises des acteurs du système de santé. 
N’importe quel opérateur, quels que soient son 
statut juridique et son secteur d’intervention, 
peut ainsi proposer un projet de santé, au sens 
large des secteurs sanitaire, médicosocial et 
social, s’il est innovant, efficient et, surtout, 
reproductible. « L’article 51 ne vise pas à expé-
rimenter pour expérimenter, sa promesse est 
contenue dans le potentiel d’une généralisa-
tion des expérimentations », insiste Natacha 
Lemaire. C’est ce qui est testé par l’association 
Cicat avec son dispositif de prise en charge des 
plaies complexes, Domoplaies, déployé depuis 
de plus de vingt ans dans l’ancienne région 
Languedoc-Roussillon. « L’article 51 donne 
l’opportunité d’évaluer sa transférabilité à l’en-
semble de la région Occitanie », explique Luc 
Téot, son président. Cheffe de projet article 51, 
Marion Mourgues pointe la « double innova-
tion d’une facturation forfaitaire par patient et 
de la prise en charge coordonnée ».

Mode projet
« De la finalité de transformation du système de 
santé, découlent ainsi des objectifs très opéra-
tionnels », poursuit Natacha Lemaire, avec, à 
la clé, des changements de pratiques pour les 
professionnels. Ainsi en est-il des partenariats 
pluridisciplinaires, dont témoigne Danièle 
Bader, présidente de la Coordination nationale 
des réseaux de microstructures médicales : 
« Des cabinets de médecine de ville s’ouvrent 
aux travailleurs sociaux et aux psycholo-
gues pour proposer aux patients fragilisés par 
le contexte épidémique un étayage gratuit, 
financé dans le cadre de 58 microstructures 
post-Covid ».

De nouveaux modèles de prise en charge sanitaire, sociale, médicosociale et de financement 
sont expérimentés en application de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2018. Il contient en lui-même la mutation des organisations et des méthodes de travail 
des administrations, et amorce les futures transformations du système de santé autour de la 
pluridisciplinarité et de la forfaitisation.

SYSTÈME DE SANTÉ

Tester ce que pourrait être demain

Un engagement pluriannuel  
de 400 millions d’euros
L’évaluation et les rémunérations dérogatoires de toutes les 
expérimentations ainsi que les coûts d’amorçage et d’ingénierie des 
projets nationaux sont financées par le nouveau fonds pour l’innovation 
du système de santé (FISS). Les fonds d’intervention régionaux (FIR) 
des agences régionales de santé financent l’accompagnement et l’appui 
des porteurs de projets locaux. Les 71 expérimentations autorisées 
représentent un engagement pluriannuel de 380 millions d’euros, 
dont 100 millions d’euros en 2021, pour le FISS, et de 19 millions 
d’euros pour les FIR. La majeure partie des dépenses s’effectuera 
entre 2020 et 2024 au fur et à mesure du déploiement sur le terrain.
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Du côté des administrations, 
le pas de côté est tout aussi 
notable. Les équipes dédiées 
à la mise en œuvre de l’ar-
ticle 51, au ministère, à la 
Caisse nationale d’assurance 
maladie (Cnam) et dans 
ses instances régionales 
(Cram), dans les agences 
régionales de santé (ARS) 
travaillent « en mode projet », 
confie Natacha Lemaire. 
La « responsable de l’ensemble 
du dispositif » anime le collectif 
des personnes en charge de 
l’article 51 au national et au 
régional, le comité technique 
de l’innovation en santé – 
qui valide les projets – et le 
conseil stratégique – chargé de se prononcer, 
aujourd’hui sur les principes d’évaluation des 
projets, et demain sur l’opportunité de la géné-
ralisation des expérimentations. En région, 
le dispositif, inscrit dans le cadre des projets 
régionaux de santé, est relayé autour d’un 
binôme ARS/assurance-maladie qui pilote 
les collectifs des personnes métiers. C’est à ce 
niveau local que le premier travail s’organise. 
Ayden Tajahmady, responsable de l’équipe 
article 51 à la Cnam explique : « l’accompa-

gnement du porteur de projet 
commence dès la lettre d’inten-
tion, bien en amont du dépôt du 
cahier des charges. Les ARS et 
les Cram produisent un énorme 
travail, collaboratif et transversal, 

au cours d’une instruction complè-
tement interactive et itérative » 
pour « produire un cahier des 
charges de qualité ».

Accélérateur de projets
Il note que le dispositif « oblige les 
administrations à évoluer pour faire 
face aux difficultés ». Au premier 
rang desquelles, s’est classée la 
méthode d’élaboration du cahier des 
charges des expérimentations. « On 
butait sur la procédure d’instruc-

tion », indique Pierre Blaise, référent régional 
article 51 à la direction du projet régional de 
santé de l’ARS Pays de la Loire. « La formali-
sation du modèle économique était, au début 
de l’article 51, le point faible des projets », 
complète Ayden Tajahmady. C’est « pour flui-
difier le processus », selon le premier, et « pour 
partager les éléments de méthode avec le 
porteur de projet et l’amener à se poser la bonne 
question », selon le second, que l’accélérateur 
national de projets a été monté. Cette méthode 
de résolution des problèmes « innovante et 
transgressive » est « une innovation dans 
l’innovation », s’enthousiasme Pierre Blaise. 
Cela permet « un dialogue fructueux », pour 
Ayden Tajahmady.
Pierre Blaise décrit la technique de travail 
sur une journée où tous les protagonistes, 
experts de l’administration, instructeurs et 
porteurs de projet, sont présents : « des balises 
de temps de 45 minutes sont aménagées au 
cours desquelles sont traités les blocages, en 
partant toujours du parcours pour repréciser 
le projet ». Cet examen, « point focal par point 
focal » conduit à déconstruire entièrement le 
projet pour le rebâtir en intégrant les impacts 
financiers et la qualité du service rendu. Un 
gage pour la reproductibilité future, selon les 
experts. La saisine de la rapporteure géné-
rale intervient in fine, quand tout le travail 
a été effectué et que le cahier des charges est 
solide. Ce travail aide à faire comprendre aux 
porteurs de projets que « l’article 51 n’est pas 
une aubaine de financement », raconte Ayden 

810 
projets déposés 
depuis 2018, 528 recevables 
dont 63 réorientés,  
261 en cours d’instruction.
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Natacha Lemaire, rapporteure générale de 
l’article 51, ministère des Solidarités et de la Santé

LE POINT DE VUE

« L’article 51 renverse 
le paradigme de l’appel 
à projets »

Le pari pris avec l’article 51 est le changement de prisme. 
Le dispositif laisse la main aux acteurs du terrain, considérant 
qu’ils sont aussi pertinents, sinon plus, pour innover que 
le législateur ou l’administration parce qu’ils sont plus proches 
des réalités, des contraintes et des modalités opératoires. 
La plupart des projets proviennent du terrain. Cela nous donne 
plus de chance pour trouver les leviers de transformations. 
L’article 51 renverse, sans l’exclure, le paradigme de l’appel 
à projets. Moins d’un projet sur dix autorisés résulte de cette 
procédure. D’une manière générale, de petits projets très 
territorialisés sont acceptés. C’est assez unique avec cette 
perspective nationale. Notre guichet est permanent, toujours 
ouvert, il n’est sous-tendu par aucune logique de calendrier. 
Je défends cette originalité et le fait que tout opérateur puisse 
s’en saisir. C’était loin d’être évident en 2018, aujourd’hui ça l’est. 
Cela détermine le devenir et le succès de l’article 51.

Annexe 3 : Revue de presse 
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Tajahmady. Pierre Blaise renchérit : « L’ar-
ticle 51 n’est pas de l’argent supplémentaire 
pour créer des structures mais une partie de 
l’Ondam [objectif national des dépenses d’assu-
rance maladie, ndlr] utilisée autrement pour 
développer des innovations ». Victime de son 
succès et embouteillé, l’accélérateur national 
a été décentralisé pour être expérimenté en 
région, notamment dans les Pays de la Loire, 
avec succès. Le Covid l’a ensuite fait passé en 
mode à distance, « le rendant un peu moins 
performant ».

Évaluations
L’administration doit « trouver de nouvelles 
façons de travailler », résume Frédéric 
 Bousquet, responsable de la cellule évaluation 
à la Cnam. Si l’apprentissage de modes de fonc-
tionnement décloisonnés au sein de l’admi-
nistration, notamment par la transversalité de 
l’accompagnement des porteurs de projet, est 
obligatoire, l’évaluation, externe et indépen-
dante, prévue par le législateur pour chacune 
des expérimentations dans la perspective de 
sa pérennisation, est en elle-même un champ 
d’innovations. En premier lieu, par le fonc-
tionnement de la cellule commune Cnam/
Drees (Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques) qui pilote les 
évaluations, structurée de façon transversale et 

combinant le national et le régional. En outre, 
l’évaluation, dont l’objectif est d’apprécier la 
transférabilité ou non de l’expérimentation, 
suppose de relever trois défis. Le premier, 
technique, est en cours de résolution avec la 
Commission nationale informatique et libertés. 
Il doit résoudre les questions inédites de mise 
à disposition des données dans le cadre d’une 
autorisation générale valable pour chaque 
projet pris individuellement. Le défi quanti-
tatif concerne le travail des neuf évaluateurs 
externes, chargés d’évaluer les soixante et onze 
dossiers autorisés à ce jour alors même qu’« il 
n’y a pas de méthode clé en main ». Il faut 
« standardiser les approches tout en restant 
spécifique », indique Frédéric  Bousquet. 
Avec le troisième défi, il s’agit « d’adapter la 
méthodologie selon la nature des projets et 
de développer des approches qualitatives », 
pour lesquelles l’évaluateur doit examiner « le 
contexte général de l’expérimentation, le posi-
tionnement des autres professionnels de santé, 
l’accueil et le soutien des instances locales ».
La démarche évaluative est enfin toute parti-
culière en ce qu’elle « démarre dès l’autorisa-
tion », se construit et s’effectue au fil de l’eau, 
s’appuyant sur un guide « qui évolue au fur et 
à mesure de la découverte de la diversité des 
expérimentations ». La cellule « s’implique 
et implique les porteurs de projet avec les 
évaluateurs dans des temps d’échange formels 
et informels ». « Nous avons capitalisé toute 
cette expérience vécue et édité un guide pour 
aider à construire le modèle économique. 
Cela fait gagner du temps aux candidats », 
reprend Ayden  Tajahmady. Là encore, l’œuvre 
est transversale et collective avec, pour pilotes, 
 l’assurance-maladie, le ministère et l’Anap 
(Agence nationale d’appui à la performance). 
« C’est pour ça que ça avance », se réjouit-il. 
Alors que les Cram se déplaçaient auprès 
des opérateurs et des acteurs institutionnels 
pour inciter et solliciter les opérateurs les 
moins habitués à ce type de projets, le Covid 
a stoppé l’élan. Des webinaires ont succédé 
à ces déplacements en région. Une commu-
nauté de pratiques avec des acteurs-pairs s’est 
constituée sous l’égide de l’Anap. Un premier 
enseignement peut d’ores et déjà être tiré. 
Parce qu’elles sont humano-dépendantes et 
gourmandes en temps, les expérimentations 
ne peuvent se déployer qu’au prix d’un chef de 
projet dédié. u Nathalie Levray
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Julien Mousquès, docteur ès sciences 
économiques, directeur de recherche à l’Institut  
de recherche et documentation en economie  
de la santé (Irdes)

LE POINT DE VUE

« Le mode de rémunération 
influe sur les pratiques »

L’Irdes évalue notamment le dispositif national du paiement en 
équipe de professionnels de santé en ville (Peps) qui substitue 
le paiement à l’acte par le forfait pour des généralistes et des 
infirmières. Cela touche à trois dimensions, les conditions de 
travail, la coopération et l’efficience productive. Il faut comprendre 
que le mode de rémunération a un impact sur les pratiques, 
et vice-versa. À grands traits, la rémunération à l’acte pousse 
à l’activité : le professionnel l’ajuste à ses besoins financiers 
et voit moins de patients plus souvent. Elle ne favorise pas les 
coopérations qui entraînent, de fait, des transferts vers d’autres 
libéraux. Le forfait est assis sur une rémunération ajustée en 
fonction de la taille et des caractéristiques de la patientèle.  
Il est complexe ; il faut trouver la bonne taille de structure et 
les bons indicateurs pour approcher les niveaux de risques des 
patients, selon l’âge, la pathologie, etc. Plus l’ajustement est précis, 
moins la prise de risque par la structure de soins est grande.

REPÈRES

• Rapport au Parlement 
sur les expérimentations 
innovantes en santé, 
2020.

•  Circulaire  
n° SG/2018/106 du 
13 avril 2018 relative au 
cadre d’expérimentation 
pour les innovations 
organisationnelles prévu 
par l’article 51 de la LFSS 
pour 2018.

•  Décret n° 2018-125 du 
21 février 2018 
relatif au cadre 
d’expérimentations pour 
l’innovation dans le 
système de santé prévu 
à l’article L.162-31-1 du 
code de la sécurité 
sociale.

•  Loi n° 2017-1836 du 
30 décembre 2017 
de financement de  
la sécurité sociale  
pour 2018, article 51.
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Macron annonce un 
forfait psy de 10 séances 
remboursées pour les 
enfants et les ados, les 
initiatives se multiplient 
sur la santé mentale 
PAR 
MARIE FOULT - 
PUBLIÉ LE 15/04/2021

Depuis le début de la crise sanitaire, les indicateurs de santé 

mentale des Français se sont fortement dégradés, notamment 

chez les populations les plus vulnérables (jeunes, femmes, 

précaires...). Selon Santé publique France, près d'un tiers (31 %) 

de la population rapporte des états anxieux ou dépressifs depuis 

le début de la pandémie, un taux extrêmement élevé. 

Dans ce contexte, les initiatives se multiplient pour faciliter 

la prise en charge des publics les plus vulnérables, à l'instar 

du « chèque psy » pour les étudiants, mis en place par le 

gouvernement.

Sur prescription

Mercredi 14 avril, Emmanuel Macron a annoncé cette fois la mise 

en place d'un forfait de prise en charge intégrale de dix séances 

de psychologue prépayées face à la montée de la détresse due à 

la crise Covid chez les enfants et les adolescents.

Plus précisément, ce forfait permettra le remboursement à 

100 % de 10 séances de psychologue en ville pour des enfants 

et adolescents de 3 à 17 ans. Il sera « activable » tout au long 

de la crise, auprès de psychologues partenaires listés sur une 

plateforme et dans le cadre du parcours de soins (prescription 

médicale).

L'idée est de soulager la pédopsychiatrie, en manque d'effectifs 

de longue date et particulièrement débordée depuis la deuxième 

vague, avec des demandes de prise en charge pour des 

dépressions, des troubles alimentaires ou encore des refus 

d'école.

Les complémentaires s'engagent aussi

Depuis 2018, l'Assurance-maladie expérimente déjà la prise 

en charge de séances de psychothérapies – 20 maximum – 

prescrites par le médecin généraliste dans quatre départements 

(Haute-Garonne, Landes, Morbihan, Bouches-du-Rhône), pour les 

patients âgés de 18 à 60 ans avec des troubles légers à modérés. 

« 250 000 consultations ont déjà été remboursées sur les 4 

départements », a précisé Patrice Bouchaïb, secrétaire général 

du Syndicat national des psychologues et psychothérapeutes, 

lors d'une récente table ronde sur la santé mentale*. Censée se 

terminer en 2022, l'expérimentation a vocation à être généralisée.

Du côté des complémentaires, la Mutualité française a proposé 

de rembourser, à partir du deuxième semestre 2021, quatre 

séances chez un psychologue « dès le 1er euro et dans la limite 

de 60 euros » sur prescription du médecin généraliste pour les 

adhérents des mutuelles santé qu'elle représente. La mise en 

place doit avoir lieu « dans les prochaines semaines » pour un 

coût total « évalué entre 140 et 180 millions d'euros en année 

pleine », souligne Albert Lautman, directeur général de la FNMF. 

Les assureurs et institutions de prévoyance se sont également 

engagés sur ce sujet.

En ville, des microstructures mobiles

Autre initiative, la création de « microstructures médicales 

post-Covid », expérimentées dans le cadre de l'article 51 

(innovation organisationnelle) pendant deux ans. Composées 

d'un psychologue et d'un travailleur social, elles interviennent 

en ville avec le médecin traitant pour prendre en charge les 

patients fragilisés par la crise, précise Danièle Bader, présidente 

de la coordination nationale des réseaux de microstructures 

médicales. Leur financement se fera via un forfait de 537 euros 

par patient et par an. Cinq régions (Île-de-France, Grand Est, 

PACA, Bourgogne Franche-Comté et Hauts-de-France) et 58 

microstructures volontaires s'apprêtent à y participer, avec une 

jauge fixée à 1 500 patients d'ici à deux ans.

Signés en juillet, les accords du Ségur de la Santé ont aussi 

permis de faire bouger les lignes en santé mentale, avec la mise 

en place d'ici à cet été de binômes généraliste/psychologue 

pour repérer la souffrance psychique des patients en ville et les 

orienter si besoin vers la psychiatrie. Le renforcement de cellules 

d'urgence médico-psychologiques, l'augmentation du nombre de 

psychologues dans les centres médico-psychologiques et la mise 

en place d'un numéro national de prévention du suicide ont été 

décidés lors du Ségur, a rappelé le Pr Frank Bellivier, délégué 

ministériel à la santé mentale et la psychiatrie.

Enfin des Assises de la psychiatrie, annoncées par Emmanuel 

Macron en début d'année, doivent se tenir fin juin autour de 

trois axes (prévention, offre de soins et publics vulnérables). 

En amont, le gouvernement lancera une consultation auprès 

des patients, des soignants et de la population, a assuré le Pr 

Bellivier.
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