
Les Soins en Unité Mixte Somatique-Psychiatrique 

Introduction  
 
L’UPHA offre un programme mixte somatique-psychiatrique 

(SP) de type IV [1,4] pour des patients nécessitant une prise 

en charge hospitalière complexe et pluridisciplinaire (dont 

des patients ayant un handicap mental sévère), un 

programme mère-bébé (MB) et un programme troubles du 

comportement alimentaire (TCA).  

Pour quel type de patients s’organisent les soins mixtes ?  

Méthodes 
 
Une analyse descriptive rétrospective de 154 séjours à 

l’UPHA du 1er janvier au 31 décembre 2015 est réalisée. 

Résultats (1) 
 
 114 hospitalisations SP  

 Âge moyen et médian de 48 ans  

 DMS 28 jours  

 Adressées principalement par des unités de médecine et de 

psychiatrie 

 Faible retour vers des unités de médecine 

 Diagnostics somatiques et psychiatriques : fig. 1 et 2 

Bibliographie : 1. Alberque et al (2009) Psychosomatics. ; 2. Denes et al (2011) Santé Publique ; 3. Harsch et al (1991) 
General hospital psychiatry ; 4. Kathol et al (1992) Psychosomatics ; 5. Marra et al (2003) La Revue de médecine interne 

Discussion 
 

 Prédominance des lésions violentes, des complications 

graves de maladies cardiovasculaires et métaboliques 

 Population à risque : homme, âge moyen, troubles 

délirants [3,5] 

 But : accès aux soins, réduction de la perte de chance, 

déstigmatisation [1,4] 

 Faible retour vers des unités de médecine : 

stigmatisation ? 
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Fig 1 : Troubles psychiatriques du programme SP 
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Fig 2 : Troubles somatiques du programme SP 
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Résultats (2) 


