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Enquête de terrain
sur la perception des psychiatres libéraux
quant à l'accès aux soins psychiatriques
sur leur territoire
Les résultats

Activité des psychiatres libéraux en Meurthe-et-Moselle
Les chiffres clés :
•

Dans le département de Meurthe-et-Moselle, la densité des psychiatres libéraux est égale à la
moyenne nationale, soit 7,7 pour 100 000 habitants (versus 5,4 pour la région Grand Est).

•

Le profil des Psychiatres exerçant en libéral en Meurthe-et-Moselle :
 Près de 60 % d’entre eux sont des femmes.
 35 % des hommes et 21 % des femmes sont âgés de 60 ans et plus.

•

L’activité des psychiatres meurthois :
 La file active (nombre de patients par an et par psychiatre) est de 271 patients pris en charge
dans l’année.
 Par an, en Meurthe-et-Moselle, on dénombre 169 actes pour 1 000 habitants (à titre
comparatif, dans le Grand Est, la moyenne est de 134 actes pour 1 000 h).
 Le nombre d’actes effectués en urgence est élevé 27 par an (versus une moyenne régionale de
20).
 Une plus importante proportion de consultations chez les moins de 16 ans : ils effectuent en
moyenne 253 actes de pédopsychiatrie par psychiatre et par an (versus 164 pour le Grand Est).
 En revanche, on constate une moins grande proportion d’actes par psychiatre chez les plus de
70 ans en Meurthe-et-Moselle : 90 versus 120 dans le Grand Est.
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Analyse statistique des résultats (1)

Un fort taux de participation des psychiatres libéraux meurthois.
Meurthe-et-Moselle

Le taux de participation

Grand Est

25 psychiatres sur 58
ont répondu au questionnaire

140 psychiatres sur 363 ont
répondu

(soit 43,1 % de réponses)

(soit 38,6 % de réponses)

4

Analyse statistique des résultats (2)
Le profil des répondants

L’âge des répondants

Leur sexe

Leur mode d’exercice

Meurthe-et-Moselle

Grand Est

 2 psychiatres ont moins de 40
ans (soit 8 %)

 19 psychiatres ont moins de
40 ans (soit 13,7 %)

 21 psychiatres ont entre 40 et
59 ans (84 %)

 62 psychiatres ont entre 40 et
59 ans (soit 44, 6%)

 2 psychiatres sont âgés de 60
ans et plus (8 %)

 58 psychiatres sont âgés de
60 ans et plus (soit 41,7 %)

 14 femmes (soit 56 %)

 57 femmes (soit 40,7 %)

 11 hommes (soit 44 %)

 83 hommes (soit 59,3 %)

 19 ont un exercice libéral
exclusif (76 %)



 6 ont un exercice mixte (24 %)

 43 ont un exercice mixte
(31,2%)
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95 ont un exercice libéral
exclusif (68,8 %)

Analyse statistique des résultats (3)
L’avis, l’analyse
des médecins répondants

Pensez-vous que, au cours
des 5 dernières années,
l’accès aux soins en
psychiatrie libérale s’est ?

Quel est votre délai
pour une première
consultation ?

Meurthe-et-Moselle

Grand Est

 Amélioré : 16 %

 Amélioré : 7,2 %

 Stabilisé: 24 %

 Stabilisé : 20,3 %

 Dégradé : 52 %

 Dégradé : 58 %

 Ne se prononcent pas : 8 %

 Ne se prononcent pas : 14,5 %

 Moins de 2 semaines : 12,5 %

 Moins de 2 semaines : 11,8 %

 Entre 2 semaines et un mois :
29,2 %

 Entre 2 semaines et un mois :
39 %

 Plus d’𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐢𝐬 : 58,3 %

 Plus d’un mois : 49,3 % (et jusqu’à
70,6 % pour la Moselle et 75 %
pour le les Vosges)
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Analyse statistique des résultats (4)
L’avis, l’analyse
des médecins répondants
Etes-vous en capacité de
répondre à une demande
de consultation en
urgence dans les 48
heures ?

Quel est votre temps de
travail hebdomadaire?

Recevez-vous des
adolescents et/ou des
enfants ?

Grand Est

Meurthe-et-Moselle

 Toujours : 0 %

 Toujours : 4,3 %

 Régulièrement : 12 %

 Régulièrement : 12,9 %

 Occasionnellement : 68 %

 Occasionnellement : 54,3 %

 Jamais : 20 %

 Jamais : 28,6 %

 Moins de 35 heures : 16 %

 Moins de 35 heures : 20,7 %

 Entre 35 et 50 heures : 60 %

 Entre 35 et 50 heures : 59,3%

 Plus de 50 heures : 24 %

 Plus de 50 heures : 20 %

OUI : 72 %

OUI : 63,6 %
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Analyse statistique des résultats (5)
L’avis, l’analyse
des médecins répondants

 Améliorées : 4 %

 Améliorées : 6 %

Pensez-vous que, au cours
 Stabilisées : 36 %
des 5 dernières années,
vos relations avec l’hôpital  Dégradées : 48 %
se sont ?
 NSP : 12 %
Pensez-vous que l’hôpital
public est un facilitateur
pour l’accès aux soins en
psychiatrie libérale ?

Grand Est

Meurthe-et-Moselle

 Stabilisées : 42 %
 Dégradées : 54 %

 NSP : 38 %

 OUI : 32 %



OUI : 22,9 %

 NON : 48 %



NON : 60 %

 NSP : 20 %



NSP : 17,1 %
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Les Pôles d’attraction de la psychiatrie Libérale
dans le Grand Est en 2016
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…
VOS QUESTIONS

