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Bourg-la-Reine, le 18 Janvier 2021 

 

 

 
 

Objet : Courrier d’information : Evaluation du dispositif expérimenté de prise en charge de 

thérapies non médicamenteuses pour les troubles en santé mentale d’intensité légère à modérée 

 
 
 
Promoteur de l’étude  
 
Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie 
50, av du Pr André Lemierre 
75986 PARIS CEDEX 20 
 
 
Coordination de l’étude 
 
CEMKA 
43 Bd du Maréchal Joffre 
92340 Bourg La Reine 
 
Directeur scientifique 
Dr Bruno Detournay 
Mme Anne Duburcq 
Mme Viviane Jeanbat 
 

Cher(e) Docteur(e), 

 

Vous participez depuis plusieurs mois à un dispositif expérimenté par l’Assurance 

Maladie de prise en charge des thérapies non médicamenteuses pour les troubles 

en santé mentale d’intensité légère à modérée. Depuis 2018, cette prise en charge 

est expérimentée de manière temporaire dans 4 départements : les Bouches-du-

Rhône, la Haute-Garonne, les Landes et le Morbihan. 

Avant de décider ou non de généraliser ce dispositif ou de le modifier, l’Assurance 

Maladie met en place une évaluation médico-économique, qui va être réalisée par 

un bureau d’études et un comité scientifique indépendants.  

 

L’objectif principal de cette évaluation est de mesurer l’impact du dispositif pour les 

patients et les professionnels qui y participent. Elle aidera à comprendre ce que le 

dispositif apporte dans plusieurs domaines : l’état de santé, la qualité de vie et le 

fonctionnement des patients qui présentent des épisodes d’anxiété, de dépression 

ou de mal-être légers et modérés, leur satisfaction dans le cadre des soins. Cette 

étude cherchera également à déterminer les conséquences du dispositif pour les 

professionnels de santé, l’organisation des soins, et sur le plan économique.  

Dans le cadre de cette étude, vous avez été sollicité(e) pour faire le bilan de votre 

participation au dispositif dans le cadre d’une enquête transversale prévue au mois 

d’octobre 2020. 

Par ailleurs, pour répondre à l’objectif de suivi des patients pris en charge, une 

cohorte prospective est mise en place dans les 4 départements expérimentateurs. 

 

DEROULEMENT DE L’EVALUATION 

L’équipe à laquelle l’Assurance Maladie a confié l’évaluation est le bureau d’étude 

CEMKA. 

http://www.cemka.fr/
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Cette équipe va interroger des médecins généralistes (300) et des psychologues / 

psychothérapeutes qui participent à ce dispositif ainsi que 1 000 de leurs patients qui 

bénéficieront de la prise en charge de la psychothérapie. 

Pour disposer d’un point de comparaison, elle interrogera également 300 médecins 

généralistes et 1 000 de leurs patients dans 4 autres départements en France dans 

lesquels le remboursement de la psychothérapie n’est pas proposé. 

 

Les médecins généralistes des 4 départements bénéficiant du dispositif qui 

participeront à l’étude devront proposer à des patients répondant aux critères 

d’éligibilité et acceptant d’entrer dans le dispositif de prise en charge, d’entrer 

également dans l’étude. Les patients consulteront le psychologue clinicien ou le 

psychothérapeute conventionné de leur choix exerçant dans l’un de ces 4 

départements.  

Les patients participant à l’étude seront sollicités pour répondre à des questionnaires, 

soit par internet, soit par téléphone, à 3 moments de leur parcours :  

- quelques jours après leur inclusion dans l’étude. Ils préciseront 

notamment le nom du psychologue ou du psychothérapeute 

conventionné qui les prendra en charge, 

- à 4 mois après leur inclusion,  

- puis à 12 mois après leur inclusion. 

 

VOTRE INTERVENTION DANS LE DEROULEMENT DE L’EVALUATION 

En acceptant de participer à l’évaluation, vous serez sollicité(e) de la façon 

suivante :  

• Un questionnaire d’inclusion (5 minutes), sera à remplir par Internet pour vos 

patients éligibles au dispositif et ayant accepté de participer à l’évaluation 

(signature d’un consentement).  

• Un court questionnaire de suivi (5 minutes) sera également à compléter 12 mois 

après leur inclusion, seulement si le patient et le psychologue/psychothérapeute 

n’ont pas répondu à 12 mois. 

• Un questionnaire de suivi sera également à compléter à 8 mois pour vos 2 premiers 

patients inclus (uniquement pour les 100 premiers médecins ayant inclus au moins 

1 patient). 

• Un registre de non-inclusion sera à renseigner pour tous les patients répondant aux 

critères d’éligibilité du dispositif vus en consultation au cours des deux premières 

semaines de la période d’inclusion et n’ayant pas été inclus dans l’évaluation. 

http://www.cemka.fr/
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Votre participation à cette évaluation est totalement volontaire et ne donne droit à 

aucun dédommagement. 

Si vous acceptez de participer à l’évaluation, nous vous remercions de compléter 

le coupon-réponse via le lien qui vous a été adressé. 

Dès réception de votre accord, nous vous ferons parvenir les documents de l’étude 

par voie postale ainsi que des identifiants de connexion pour accéder aux 

questionnaires de l’étude. 

Pour toute question complémentaire sur l’évaluation, une ligne d’appel dédiée est à 

votre disposition : 0 800 010 363 (n° vert). 

Vous pouvez à tout moment décider de sortir de l’évaluation. Vous pouvez à cette 

occasion demander la suppression de toutes les données vous concernant utilisées 

dans l’étude.  

En vous remerciant pour votre participation, nous vous prions de croire, en 

l’expression de nos plus cordiales salutations. 

L’équipe coordinatrice de l’étude 

 

http://www.cemka.fr/

