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EvOlu’Psy Covid-19 : Appel à participer à l’étude nationale
initiée par l’AHSM
Chamalières, le 17 juin 2020 - L’Association Hospitalière Sainte Marie (AHSM), acteur majeur de la
psychiatrie en territoire, lance un appel à participer à l’étude nationale EvOlu’Psy Covid-19 aux
hôpitaux psychiatriques français de plus de 56 lits de psychiatrie adulte, afin d’étudier les réponses
organisationnelles de prise en charge en santé mentale face à la Covid-19.

Le 20 mai dernier, l’AHSM a lancé l’étude EvOlu’Psy, dont l’objectif est de faire l’état des lieux des mesures mises
en place en établissements psychiatriques au cours de l’épidémie, et d’en évaluer la pertinence perçue. Elle
s’appuie à la fois sur l’étude de publications existantes et sur une enquête téléphonique.
Suite à l’étude bibliographique des publications existantes - scientifique et non scientifiques - réalisée par un pool
de soignants et médecins de l’AHSM, un questionnaire d’une quarantaine de questions a été établi, et testé auprès
de professionnels de l’Association et d’hôpitaux partenaires. Le questionnaire aborde plusieurs thématiques en lien
avec la crise sanitaire : hygiène, prise en soin, prise en charge médicale, ressources humaines, gestion de crise.
L’enquête, qui doit être réalisée auprès d’un échantillon représentatif d’établissements psychiatriques hospitaliers
de plus de 56 lits de psychiatrie adulte situés en France métropolitaine, doit débuter fin juin et se poursuivre jusqu’à
mi- juillet. Il est prévu de questionner un nombre conséquent d’établissements, pour permettre la représentativité
des résultats, avec une ambition de publication dans une revue psychiatrique d’envergure européenne.

Les établissements, qui souhaitent participer à l’étude, et recevoir les résultats, peuvent contacter Julie
Mallet, Communication Métier, au 04 73 19 84 50 ou envoyez un mail à l’adresse suivante : evolupsy-covid19@ahsm.fr.

L’Association Hospitalière Sainte-Marie (AHSM)
L’AHSM, acteur du Privé Solidaire, regroupe 5 hôpitaux, 3 cliniques psychiatriques, 75 Centres MédicoPsychologiques (CMP) et 90 hôpitaux de jour, répartis dans les régions Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie et PACA.
Forte de son expertise et de son analyse de la situation sur le terrain depuis le début du confinement mi-mars, elle
lance l’étude EvOlu’Psy Covid-19 afin d’évaluer les dispositifs organisationnels mis en place dans la première phase
de l’épidémie (mars-avril) à grande échelle.
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Méthodologie de l’étude
L’étude repose sur une volonté de capitaliser sur les mesures et enseignements de l’adaptation organisationnelle des
établissements, à la fois en analysant la littérature qui a pu les concerner et les guider dans cette adaptation, mais aussi
en enquêtant directement sur l’expérience et les enseignements se dégageant de cette adaptation auprès d’un
échantillon représentatif des différentes situations vécues selon la région et le statut des établissements. L’étude
s’intéressera particulièrement aux adaptations et enseignements relatifs à :






La gestion de crise,
L’hygiène,
La prise en charge médicale,
La prise en soin et l’encadrement des soins
Les fonctions supports, notamment la gestion des ressources humaines et des dimensions financières.

La première étape a été marquée par une étude bibliographique des principales publications relatives à des avis, des
recommandations, des retours d’expérience, ou des études scientifiques concernant les évolutions organisationnelles
adoptées par les établissements hospitaliers en psychiatrie au cours de la période concernée. Cette analyse
bibliographique, préalable à l’enquête téléphonique nationale auprès d’un échantillon d’établissements, a permis
d’assurer la pertinence du guide d’entretien et l’exploitabilité des réponses. Une phase de test auprès de professionnels
de l’Association et d’hôpitaux partenaires a ensuite permis de conforter la pertinence et le format du questionnaire
employé.
La démarche s’axe désormais autour d’une enquête téléphonique nationale auprès d’un échantillon randomisé
d’établissements, établi en utilisant la répartition régionale comme principal critère de représentativité, ainsi que le statut
de l’établissement. Cet échantillonnage permettra de souligner les différences expérientielles éventuelles liées à
l’implantation dans une région plus ou moins sévèrement touchée par la Covid-19. L’enquête téléphonique, construite
sur une grille combinant des sections quantitatives et qualitatives semi-directives, visera à identifier les mesures mises
en place et à en analyser la pertinence perçue. Afin de faciliter la prise de contact avec les établissements, l’Association
Hospitalière Sainte-Marie lance un appel à participer aux établissements qui le souhaitent.
Les résultats de l’analyse croisée des réponses de l’enquête et de la littérature ciblée seront consolidés dans une
publication visant à mettre en relief les différentes approches organisationnelles identifiées dans l’adaptation à la Covid19 en psychiatrie, l’évaluation de leur pertinence par les sondés, et les bonnes pratiques et enseignements sur lesquels
capitaliser.

