
Niveau I 

Prise en charge des maladies mentales et addictions 

Filière de soins 

• Consultation 

ambulatoire dans 

Etablissements de Soins de 

Santé de Base : Centres de 

santé avec consultations 

spécialisées en psychiatrie 

• Centres médico-

psychologiques et centres 

d'addictologie 

ambulatoires 

• Cabinets privés 

-Prévention, dépistage, 

diagnostic, traitement et 

suivi en ambulatoire des 

patients souffrant de 

troubles mentaux. 

- Dépistage des 

complications. 

- Référence aux niveaux 

supérieurs (H et III). 

• 1 Médecin psychiatre et un 

infirmier spécialisé en 

psychiatrie 

• Autres (selon les centres): 

• 1 Addictologue, 

• 1 assistante sociale, 

• 1 pédopsychiatre, 

• 1 orthophoniste, 

• 1 psychomotricien. 

• Guides pratiques sur 

la santé mentale 

• Référentiels 

• Fiche patient 

• Fiches 

référence/contre 

référence 

• Brochures 

information patients 

et familles 

Niveau II Un Services Intégré (SI) (20 

à 40 lits) dans un 

centre hospitalier régional 

ou provincial 

-Consultations 

spécialisées. 

- Prise en charge des cas 

compliqués et médico-

légaux - Prise en charge 

des Urgences 

psychiatriques. 

- orientation vers le suivi 

en ambulatoire 

Orientation vers le niveau 

III 

En fonction des lits : 

1 Psychiatre pour 15 à 20 lits. 

1 Infirmier spécialisé en 

psychiatrie pour 3 à 4 lits. 

En fonction des Hôpitaux 

généraux: 

lAssistante sociale 

lpsychomotricien 

(travaillent pour tout l'Hôpital) 

• Guides pratiques sur 

la santé mentale 

• Référentiels 

• Fiche patient 

• Fiches 

référence/contre 

référence 

• Brochures 

information patients 

et familles 



SCHEMAS DE LA FILIERE DES SOINS DES MALADIES MENTALES ET ADDICTIONS 

universitaire ; U.PP : unité de pédopsychiatrie ; U. Addicto : unité d'addictologie ; CMP : centre médicopsychoiogique 

* : selon les spécificités de la région. 



Structures Sanitaires Activités Ressources matérielles Ressources Humaines 

Niveau 

L 

-Etablissements de 

Soins de Santé de 

Base. 

- Centre Médico 

Psychologique. 

-Cabinet Médical 

privé (Généraliste] 

Centre Hospitalier 

Provinciale/ 

Services Intégrés. 

.... ï 

-Prévention, dépistage, diagnostic, 

traitement et suivi des patients 

souffrant de troubles mentaux. 

- Dépistage des complications. 

- Référence aux niveaux 

supérieurs. 

- Consultations spécialisées. 

- Prise en charge des cas compliqués 

et médico-légaux nécessitant une prise 

en charge en milieu hospitalier. 

- Urgences psychiatrique. 

J 

-Prise en charge des cas difficiles et 

médico-légaux nécessitant une prise en 

charge hyper spécialisée 

-Prise en charge des cas référés par le 

niveau 2 

-Prise en charge des Urgences 

Psychiatriques. 

-Recherche et formation (CHU). 

Bureau de consultation : 

Supports pour tests 

psychométriques-_Kits 

d'injections- Préservatifs 

-Pompes, test VIH et tests 

opiacées 

■ Lits d'hospitalisation 

-Matériel d'ergothérapie 

-Kits d'injections 

- Préservatifs 

-Pompes, tests urinaires, 

coffre-fort 

J 

Médecins Généralistes 

Infirmiers, 

Addictogue (CMP) 

Psychologue 

Ass sociale 

Psychiatre 

Psychiatres, Infirmiers, 

psychologue, 

Ergothérapeute, 

Psychomotricien 

Assistante sociale, Médecin 

Généraliste 

Psychiatre, médecin 

généraliste, Addictologue 

infirmier, psychologue 

ergothérapeute, assistante 

sociale, médecin généraliste 

1 pédopsychiatre, 1 

orthophoniste, 1 

psychomotricien, 1 éducateur 


