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Santé mentale des demandeurs d’asile 
et accès aux soins



Contexte

Asile

86 620 nouvelles DA en 2020 (     28 % / 2019)

6935 DA en 2019 enregistrés à la Plateforme de Marseille

Littérature : Problématiques de santé mentale ?  
15,6% de dépression chez les réfugiés (Shea Q.Foo Int J Environ Res Public Health 2018)

Circulaire 2018 Parcours santé Primo arrivants…



Contexte

PASS mobile

Demandeurs d’asile non éligibles à la CSS

Depuis 2020, présence hebdomadaire

1ère évaluation médico-sociale puis Prise en charge ou orientation

Porte d’entrée = soins primaires



Contexte



PREMENTADA

Prévalence d’une symptomatologie psychiatrique (RHS15)

Co morbidités somatiques (CIRS+ Analyses biologiques) 

Chez les personnes s’engageant dans une DA à Marseille (<21j) 

Etude observationnelle transversale

Financement par appel à projet en soins primaires régional



PREMENTADA

419 inclusions de Mars 2021 à Aout 2021 (21% des DA)

Résultats en cours d’analyse…



PREMENTADA

Impact d’un programme de dépistage à grande échelle chez les DA

5% des personnes orientées au CLAT s’y sont rendues   Aller vers +++



PREMENTADA

Et les pathologies mentales ?

> 60% RHS15 positif Besoin de soin

Syndromes différents après évaluation



PREMENTADA

Et les pathologies mentales ?

Complexité et saturation des structures d’aval

Prise en charge en première intention par un médecin généraliste



Perspectives

Obstacle dans l’accès aux soins ?

Décret n° 2019-1531 du 30 décembre 2019…

Absence de prise en charge précoce, globale, rationnelle 

En avoir les moyens Présence limitée= Moindre dépistage = Surcoût



Perspectives

Structuration offre de soin primaire en psychiatrie pour les personnes en 
situation de précarité ?

Couple médecine générale – Psychiatrie ?

Programmes de soins innovants


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

