
SANTÉ MENTALE – MILIEU RURAL – L’EXEMPLE DES COMBRAILLES 

 
Constats : 

▪ Sous-densité médicale :  
❖ Insuffisance et réduction du nombre de CMP1 adultes et enfants/adolescents en milieu 

rural, souvent sous-dotés en médecins psychiatres : ex : le CMP Enfant et adolescent de 
Saint-Eloy-Les-Mines a fermé dans le courant de l’été 2018. Les CMP adultes de 
Pontgibaud et de Saint-Georges-de-Mons ont également fermés. Le CMP adulte de Youx 
(aujourd’hui seul CMP des Combrailles) a été menacé de fermeture ces derniers mois. 

❖ Insuffisance voire absence de médecin psychiatre libéral en milieu rural (ex : dans les 
Combrailles, il n’y a pas de médecin psychiatre libéral) 

❖ Insuffisance voire absence des EMPP2 en milieu rural, pourtant acteurs clés pour la prise 
en charge psychiatriques des personnes en grande précarité (dans les Combrailles, il n’y a 
pas d’EMPP, ce qui pose parfois des problèmes ; car certaines personnes en situation de 
précarité et en grande détresse psychologique auraient besoin que des équipes 
spécialisées « viennent vers elles » et le CMP de sort pas des murs en première intention) 

▪ Obstacles liés au transport : difficulté d’accès physique/géographique aux CMP pour les 
personnes hors ALD ; distance de plus en plus importante, critères restrictifs dans la 
délivrance des prescriptions médicales de transport ; ex : dans les Combrailles, face à la 
fermeture du CMP enfants et adolescents de St Eloy Les Mines, les familles sont dirigées vers 
Riom ce qui peut, pour les personnes du Nord Combrailles, représenter une distance de 
100KM A/R. Les familles en situation de précarité n’ont pas les moyens financiers et/ou 
matériels de parcourir cette distance par leurs propres moyens. 

▪ Obstacles financiers (hors déplacements) : présence de psychologues libéraux dans les 
Combrailles mais accès compromis pour le public en situation de précarité car les 
consultations ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. (coût d’une consultation = 
50 EUR) 

 
Recommandations : 

▪ Prise en charge de 4 consultations psychologiques / an par la sécurité sociale 
▪ Déployer des Infirmiers de Pratique Avancée en psychiatrie et santé mentale 
▪ Développer les EMPP en zones rurales  
▪ Développer les actions envers les adolescents (population fragile et en construction) 
▪ Développer et renforcer les CMP adultes, enfants et adolescents en zones rurales 
▪ Revoir les règles de sectorisation concernant la psychiatrie (ex ; enfant scolarisé dans 

l’Allier à Commentry et dont les parents habitent à St Eloy Les Mines est orienté vers le 
CMP enfants et adolescents de Riom !) 

▪ Développer le travail partenarial ; développer les CLSM (contrats locaux de santé 
mentales), les actions collectives pluriprofessionnelles, travailler en collaboration avec les 
médecins généralistes 

▪ Elargir les critères d’éligibilité pour la prise en charge des transports par la sécurité 
sociale pour les rendez-vous médicaux. Les conditions de ressources des ménages, 
l’éloignement géographique et l’absence de moyen de transport devraient être prises en 
considération.  

▪ Rendre possible le congé familial en cas d’accompagnement à un rendez-vous santé d’un 

des membres de la famille  

▪ Promouvoir, renforcer et faciliter l’accès financier des dispositifs de remplacement 
professionnel pour certaines professions (ex : agriculteurs) éloignées des centres villes en 

cas de rendez-vous médicaux, ou pour du répit.  Ceux-ci présentent un taux de suicide 
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important; un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Un taux supérieur de 
20 à 30% au reste de la population3. 

▪ Encourager le recours à la médiation en santé par les dispositifs du droit commun pour 
aller vers les populations qui ne se déplacent pas et renforcer les liens avec les 
professionnels du social et de la santé 

▪ Améliorer la communication / l’image de la psychiatrie 
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