Bibliothèque nationale de France
direction des collections
département Sciences et techniques

Novembre 2013

SANTE MENTALE ET PRECARITE
Bibliographie sélective
Y a-t-il corrélation entre troubles psychiatriques et exclusion sociale ? La prévalence des troubles psychiatriques
sévères observée dans la population des sans-abri (un tiers, c’est-à-dire dix fois plus que dans la population
générale) tend à le prouver.
Les troubles les plus fréquents sont d’ordre psychotique (schizophrénie), troubles de la personnalité et/ou du
comportement, dépression avec risque plus élevé de suicide. Les addictions à l’alcool ou à la drogue touchent
également un tiers des SDF.
Le non-accès au système de soins ainsi que le manque de suivi sont propres à expliquer la sévérité des
pathologies qui touchent cette population, par définition exclue du système de protection sociale.
Lors du prochain rendez-vous du samedi du 12 janvier 2013, le docteur Alain Mercuel, chef de service au Centre
hospitalier Sainte-Anne à Paris d’une unité d’accès aux soins psychiatriques pour les plus exclus, le SMES Service d’appui santé mentale exclusion sociale – nous relatera son expérience en psychiatrie sociale.
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