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territoire messin
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Assemblée plénière
Points à l’ordre du jour
1ère par>e (14h15

15h30)

1. Anima>on du CLSM
2. Bilan et perspec>ves des projets réalisés
3. Informa>on : avancée du PTSM en Moselle
2e par>e (15h30

17h00)

4. Forum théma>que
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1. ANIMATION DU CLSM
• Dynamique du réseau
• Théma>ques travaillées
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1. ANIMATION DU CLSM

Le CLSM
[rappel] Un CLSM ?

@cipants
Dossier par CLSM
nt
! Déplia

Théma@ques travaillées

Logement (comme 7 CLSM sur 10)
SISM (7 / 10)
Sensibilisa@on (7 / 10)
Diagnos@c (4 / 10)
Préven@on du suicide (4 / 10)

Film d’anima*on réalisé par le Centre na*onal
de ressources et d’appui aux CLSM

Ou>ls de coordina>on
Connaissance des ressources
en santé mentale
• Annuaire interac@f
• Guide santé mentale
• Carte des ressources

cipants
Dossier par@
ressources
! Carte des

Espace
d’informa>on et de partage
www.sante-mentale-territoire-messin.fr
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1. ANIMATION DU CLSM

Dynamique du réseau
56 partenaires locaux impliqués dans au moins une ac@on
Accès aux soins (8)
Associa@ons de sou@en (15)
Protec@on des personnes (4)
Accès à la forma@on et l’emploi (6)
Accès à l’hébergement/logement (18)
Ins@tu@ons/collec@vités territoriales (5)

Groupes projets
• Coordina@on de l’organisa@on des
SISM.
• Organisa@on et interven@on dans le
cadre de la sensibilisa>on en santé
mentale.
• Co-anima@on avec ARELOR du
partenariat CH Jury / Bailleurs

Contribu>ons du CLSM
•Par@cipa@on au PTSM de Moselle (pilotes : CMSEA et CH
Jury).
•Aide à la promo@on du disposi@f Stopblues.
•Appui au partenariat CH Jury / CCAS dans le cadre du
Carrefour des Solidarités.
•Par@cipa@on à l’organisa@on de la journée régionale
« Vers plus d’égalité en santé » le 3 déc. 2019 (Migra@on
Santé Alsace et ORIV).
•Par@cipa@on à la réﬂexion pour la mise en place d’un
disposi>f de prise en charge du psycho-trauma@sme des
migrants (séminaire le 7 avril 2020).
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1. ANIMATION DU CLSM

Perspec>ves pour le CLSM
Poursuite des projets théma@ques (sensibilisa@on,
SISM, logement)
Évalua>on du disposi>f ! ques@onnaire aux
partenaires.
Actualisa>on des missions du CLSM ! prise en
compte du diagnos@c et des proposi@ons des
partenaires.
6/16
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2. ESPACE PROJETS
• Bilan des projets réalisés
• Perspec>ves 2019 2020
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2. ESPACE PROJETS

Sensibilisa>on en santé mentale

Objec@f : améliorer la lisibilité des disposi@fs d’accompagnement
et du champ d’interven@on des professionnels de la santé mentale
BILAN

nts
par@cipa
Dossier
mme
! Progra

• Programme : connaissances de base
en santé mentale, rela@on d’aide,
ressources locales et partenariat.
• Janv. – nov. 2019 : 5 sessions.
• 102 par>cipants.

PERSPECTIVES

• Organisa@on de nouvelles sessions
en 2020 (sondage en cours).
• Évolu>on du programme pour un
approfondissement de la
théma@que « rela@on d’aide ».
• Disponibilité de la forma@on aux
Premiers secours en santé mentale.

• Évalua>on en cours
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2. ESPACE PROJETS

Logement et santé mentale
Objec@f : améliorer l’accès et le main@en dans le logement social
des personnes présentant des troubles psychiques
BILAN

@cipants
Dossier par abora@on
de coll
! Schéma

• 8 réunions Bailleurs / CMP dont 1
séminaire de bilan.
• Mise en œuvre de la conven>on
« Accès au logement social
accompagné des ménages suivis par
le CH Jury » (11 ménages
bénéﬁciaires).

PERSPECTIVES

• Nouvelle conven@on de partenariat
pour une collabora>on renforcée
entre les bailleurs et les CMP.
• Expérimenta@on d’une commission
de réﬂexion et d’aide des situa@ons
individuelles en diﬃcultés.

• Poursuite du partenariat pour la mise
en place d’une procédure de sou>en
aux locataires en diﬃculté
psychique.
9/16
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2. ESPACE PROJETS

Objec@f : améliorer les connaissances du grand public en ma@ère
de santé mentale
BILAN

@cipants
Dossier par
9
! Bilan 201

PERSPECTIVES

« Santé mentale à l’ère du numérique »
• 9 événements.
• 18 partenaires.
• 250 par@cipants.

Suite à l’appel à contribu@ons :
• 10 partenaires-organisateurs (Amli, Café
des parents, Collec@f « couturières », Forum IRTS, GEMs,
Réseau bibliothèques/médiathèques, Paej-CMSEA, Padem
Bipol, UNAFAM, Université du Temps Libre).

• 10 événements envisagés :
o
o
o
o
o

Ciné-débat.
Conférences.
Documentaire.
Déﬁlé de mode.
Atelier d’écriture.
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@cipants
Dossier par u@on du groupe
de la contrib iaux et médico-sociaux
! Exemple
ents Soc
accompagnem

« Accès aux

3. PROJET TERRITORIAL DE
SANTÉ MENTALE
• Avancée de la mise en œuvre
du PTSM en Moselle
11/16

4. FORUM THÉMATIQUE
• Éléments de diagnos>c
• Organisa>on des ateliers
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4. ATELIERS THÉMATIQUES

Éléments de diagnos>c
Portrait social du territoire messin
220 000 habitants
6 quar@ers poli@ques de la ville
Vieillissement démographique
Surreprésenta@on des jeunes
dans certains QPV
Augmenta@on du nombre de
familles monoparentales
38 000 Messins sous le seuil de
pauvreté
9 474 des ménages bénéﬁciaires
d’alloca@ons sont des familles
avec enfants

Données de santé

nts
r@cipa nos@c
er pa
Dossi ts de diag
en
! Élém

Percep>on des Messins de leur santé mentale

Indicateurs de prévalence et de mortalités
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4. ATELIERS THÉMATIQUES

Éléments de diagnos>c

Principaux enseignements de l’étude santé mentale
(disponible sur le site de l’ORS Grand Est)

PRÉCONISATIONS PAR RAPPORT AU :
Contexte territorial
•Orienter les ac@ons en santé mentale vers les zones géographiques qui concentrent les
indicateurs socioéconomiques défavorables.
•S’appuyer sur les atouts environnementaux pour favoriser la santé mentale posi@ve.

Fréquence des troubles
•Améliorer la préven@on en santé mentale à des@na@on des femmes.
•Développer les ac@ons de préven@ons et promo@on de la santé mentale dans
l’environnement de travail.

Recours aux soins
•Améliorer la préven@on en santé mentale à des@na@on des femmes et des adolescents.
•Améliorer l’accès aux soins des popula@ons en situa@on de précarité.

Santé mentale perçue
•Prendre en compte la fragilité économique et sociale comme déterminant majeur de la
santé mentale.
•Promouvoir la santé mentale chez les adolescents.
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4. ATELIERS THÉMATIQUES

Déroulement du forum

nts
r@cipa
er pa
o
Dossi che mém
! Fi

PRINCIPES DE PARTICIPATION
1. Liberté de circula@on des par@cipants : chacun est libre de se déplacer où et
quand il veut. Chacun se rend à la table où il contribue le mieux au travail, là
où il trouve sa place.
2. Légi@mité de contribuer partout : les personnes présentes à la table sont les
bonnes personnes. Chacun à des choses à apporter à la discussion.

DÉROULEMENT (20 min. / étape)
• Étape 1 : Faire le tour de la ques>on (échange autour des constats, diﬃcultés
).
• Étape 2 : Faire le tour des idées dans un contexte (proposi@ons d’idées pour
améliorer la situa@on).
• Étape 3 : Choisir les ac>ons concrètes et réalistes (sélec@on parmi les
proposi@ons des ac@ons réalisables dès 2020).
• Étape 4 : Déﬁnir le cadre de réalisa>on d’une ac>on retenue comme
prioritaire (contours du projet : acteurs concernés, moyens disponibles,
calendrier de réalisa@on).
RESTITUTION (2 min. / théma@que) : Présenta@on des idées retenues et leur cadre
de mise en œuvre.
15/16
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Merci de votre aqen@on
Contact
CLSM du territoire messin
Stéphane Tinnes-Kraemer
stephane.@nnes@ch-jury.fr
03 87 56 27 68
16/16
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Son
Qu’est-ce

qu’un

Conseil

but

local de santé mentale

ts
tac
n
o
C
?

Instruction du 30 septembre 2016 relative à la généralisation et à la
consolidation des CLSM dans les contrats de ville

« Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont une
plateforme de concertation et de coordination entre les

Conseil

local

de santé mentale
du territoire messin

Le Conseil

local de santé mentale

du territoire messin

•
•
•

Centre

hospitalier de

Jury

BP 75 088
57 073 METZ cedex 3

Sa

finalité

Le Conseil local de santé mentale (CLSM) est un espace de
concertation et de coordination.
Cet outil de démocratie en santé permet aux acteurs locaux

Stéphane Tinnes-Kraemer
03 87 56 27 68
stephane.tinnes@ch-jury.fr

prévention promotion de la santé mentale et réduction les inégalités sociales de santé

Ses

objectifs

www.sante-mentale-territoire-messin.fr

INCLUSION DANS LA CITÉ
Ê

Améliorer l’inclusion sociale des personnes en souf-

AMÉLIORATION DES PARCOURS
Ê

Améliorer les parcours de santé, de soins, de vie
des personnes en souffrance mentale ou présentant des

Plateforme

de concertation

et de coordination
COORDINATION ENTRE LES ACTEURS
Ê

Développer la coordination intersectorielle des

des acteurs du territoire messin

tion
nisa

a
org
n
So

Son

fon

ent

ns

em
onn

cti

ctio
a
s
Se

Appui
conduits

dans les projets

Espace
de

Développement

Animation
des instances

en santé mentale

décision

Sensibilisation

de

CLSM

concertation

en santé mentale

développer leurs
connaissances en santé mentale des participants.

Partenariat

Espace

Exemples de projets
par le CLSM avec ses partenaires

entre la psychiatrie publique et le

logement social
territoire messin

-

favoriser l’accès et le maintien dans le loge-

Espace
des
projets

Mise

.

en œuvre

-

du territoire messin

Semaines d’information

sur la santé mentale

-

-

comité de pilotage

L’assemblée

plénière

informer
et de suivre les actions du CLSM. Cette instance est

Accompagnement
des personnes

iq
4 thémat
Connaissance

Les

entre les acteurs

lieux pour rencontrer et échanger avec des professionnels

ues

Accès
d

des SISM est de proposer à la population messine des

Information
et maintien



mentale.

Promotion

de la santé mentale



décider les projets mis en œuvre
et d’orienter les missions du CLSM. Il est présidé par

groupes projets

proposer, participer à la conception et soutenir la réalisation des projets retenus
rejoindre la démarche du CLSM.



Le

et coordination

Le site internet du CLSM
Le guide santé mentale pour connaître les structures et
dispositifs locaux en santé mentale.
La carte des ressources
orienter une personne.

www.sante-mentale-territoire-messin.fr

RESSOURCES
SANTÉ MENTALE
territoire messin
édition 2019
Accompagner les personnes
en souffrance mentale

Annuaire interactif

PARCOURS DE SOINS / PRÉVENTION
En consultation

Trouver un professionnel de santé : http://annuairesante.ameli.fr

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Aides et soutien

Trouver une structure (
www.loraddict.org

Médecine de vi11e

Le médecin traitant, le pédiatre (pivot des soins de 1er recours, il coordonne le parcours du
patient).

Les associations contribuent à une meilleure connaissance de la maladie ou du

les étudiants dans leurs projets et leur apporte un soutien pour améliorer leurs
conditions de vie et de travail.

Services de santé mentale de proximité

Prévention spécialisée

gérées par les adhérents.

Action sociale

entourage.

destiné aux jeunes de moins de 21 ans.

Centres Moselle Solidarité (CMS du Département de la Moselle) : regroupent le

Secteur hospitalier

).
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Moselle : lieu

Secteur hospitalier privé.

disponible sur ordinateur et téléphone

Secteur hospitalier public

Apsis Émergence. Action de prévention spécialisée en direction des jeunes et des

marginalisation.

Logement/Habitat
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) : service de la

voie de marginalisation.

s

ps

Service de santé mentale
es

La prévention spécialisée
en rupture ou en souffrance.

Centre médical des addictions (CH Jury).

Hôpital de jour de psychiatrie infanto-juvénile : soins dispensés en journée, pour des durées variables.

Les psychothérapies regroupent des approches
comportementale...).
Le psychiatre est un médecin avec une
spécialisation en psychiatrie. Il peut prescrire des
médicaments. Parfois, il est psychothérapeute.
Le

: dispositif

de handicap.

Secteur médico-social

Le médecin spécialiste (psychiatre, pédiatre ... ).

Centre de psychogériatrie : prise en charge médicale des personnes âgées de 60 ans et plus, présentant

www.sante-mentale-territoire-messin.fr

Scolarité/Études

psychologue

Programme d'échange de seringues

Centre hospitalier de Jury.

Secteur hospitalier privé

professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 26 ans.

Service de psychiatrie

injectables du matériel stérile dans le but de réduire les

Établissement privé spécialisé en psychiatrie générale

liées au partage de matériel de consommation.

Maison de santé Sainte-Marguerite.

Cap emploi de Moselle : organisme de placement
spécialisé au service des personnes handicapées et
des employeurs.

logement, et pilote des actions de prévention des expulsions locatives en lien
avec les autres acteurs publics.

Champs associatifs
annuaire des associations messines :

prescrire de médicaments.

DROITS ET PROTECTION DES PERSONNES

15 : appel gratuit 24h/24, 7j/7.

Le psychothérapeute a suivi une
formation en psychothérapie et est inscrit au

Principaux dispositifs des droits à la santé

My15

médicaments.
Le médecin traitant
privilégié pour orienter au mieux une personne

Protection de la santé

médicale urgente (disponible sur AppleStore et Googleplay).

URGENCES MÉDICALES / SITUATIONS DE CRISE

mentale.
a

Trouver un psychiatre :
http://annuairesante.ameli.fr
Liste des psychothérapeutes en Moselle :
https://goo.gl/CH9dLP

Médigarde lorraine
0 820 33 20 20

Trouver un médecin généraliste : http://annuairesante.ameli.fr

du samedi 12h au lundi 8h

03 87 55 31 11

S.O.S Amitié
s
Numéros utile
Samu 15
Pompiers18
17
Police secours

03 87 63 63 63 (24h/24, 7j/7)
service anonyme et gratuit

www.sos-amitie.com

S.O.S. Suicide phénix

01 40 44 46 45 (13h à 23h, 7j/7)
service anonyme et gratuit

https://sos-suicide-phenix.org
Suicide écoute

01 45 39 40 00 (24h/24, 7j/7)
service anonyme et gratuit
Partenaires institutionnels

https://suicideecoute.pads.fr
Phare enfants-parents

01 43 46 00 62
lundi au vendredi, 1Oh à 17h (anonyme et gratuit)

https://phare.pads.fr

Ouverture des droits

Mandat de protection future.

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) .

Sauvegarde de justice.

Services du Département de la Moselle.

Curatelle.

www.medigarde.fr

Tutelle.
www.cdad-moselle.justice.fr

Fil santé jeunes

0 800 235 236
9h à 23h, 7j/7
service anonyme et gratuit

Tabac info service

Drogues info service

anonyme et gratuit
lundi au samedi, 10h à 19h
O 892 70 12 38

Écoute cannabis

Info dépression

www.drogues-info-service.fr

3989
lundi au samedi, 8h à 20h
service gratuit

0 980 980 940
anonyme et gratuit
8h à 2h, 7j/7

Alcool info service

Joueur info service

www.tabac-info-service.fr
0 980 980 930
8h à 2h, 7j/7
anonyme et gratuit

www.alcool-info-service.fr

S.O.S. dépression

0 800 231 313
anonyme et gratuit
8h à 2h, 7j/7

www.drogues-info-service.fr
0974751313
8h à 2h, 7j/7
anonyme et gratuit

www.joueurs-info-service.fr

www.sosdepression.org
en savoir plus pour en sortir

Mesures de protection

Accompagnement judiciaire.

lundi au vendredi de 20h à 8h

Le médecin traitant.

AIDES À DISTANCE

soins (Médecin du Monde).
Centres Moselle Solidarité (CMS du Département de la Moselle).

Victimes de violences

Bébé en danger (Département de la Moselle) 0 800 003 456

Droits des personnes
> Hospitalisation libre.
> Hospitalisation sous contrainte.

(CIDFF de la Moselle).

www.info-depression.fr
Stopblues, un site internet et une application sur
téléphone pour aller mieux (disponible sur AppleStore
et Googlplay)
Service anonyme et gratuit

www.stopblues.fr

Guide santé mentale disponible sur

www.sante-mentale-territoire-messin.fr

JOURNÉES DE SENSIBILISATION
EN SANTÉ MENTALE

Dates
5 sessions en 2019

(1,5 jour).

Lieu

Objectifs

Modalités
Programme
J1

Accueil 8h30
9h00 à 12H30 (module 1)

13h30 à 17H30 (module 2)

Participation
Gratuit

Intervenants
Module 1&2
Clesse

J2
8h30 à 12H30 (module 3)

Module 3
Béguinet
Tinnes-Kraemer
Témoignages
Laik

Contact

Organisateur

Tinnes-Kraemer

Teutsch

.

Avec le soutien

Dispositif de collaboration CMP/Bailleurs
pour aider les locataires en situation difficile
et présentant des signes de souffrance psychique

a
m
hé
c
S

pr

re
i
so
i
ov

Locataire
en situation difficile

Information
au locataire

Autres démarches
ou demandes de
soutien à envisager

Refus de l'aide

Courrier d'information
et de recherche de consentement

Recherche de
consentement
Acceptation de l'aide

Fiche d'aide à la recherche
des signaux faibles
d'une souffrance psychique

Signalement par tél.

Signalement
au CMP

Evaluation par le
CMP

Information par tél.

Non

Prise en charge

Oui

Poursuite de la prise en charge
par le CMP

Non

Complexité
de la situation nécessitant
d'autres partenaires

Oui

EN PROJET
Réflexion et aide
aux locataires en difficultés
(réunion pluriacteurs,
pluriprofessionnelle)

Légende
Début/fin de la procédure
Processus
Décision
ClickCharts © NCH Software
Free version. Non professional Use Only.
Document
Purchase Upgrade to Professional Version to Remove.
Transmission d'information

ACTEURS CONCERNÉS
Bailleur
CMP
Partenaires de la
commission

LES SISM
Sensibiliser aux questions de santé mentale
Informer sur les différentes approches
Rassembler habitants, professionnels et usagers
Aider au développement de réseaux de solidarité
Faire connaître la ressource locale

Une manifestation
grand public

OBJECTIF COMMUN
Développer les connaissances en
santé mentale des participants

9 ÉVÉNEMENTS

Ciné-débat.
Espace "Info psy"
Débat "Écran : piège
à temps"

250 PARTICIPANTS

Rencontre "Ados & écrans"
Lecture théâtralisée
"Numépsy"
Table ronde "Jedi digital"

Participation sur l'ensemble
de la manifestation.
Groupe d'échanges
Espaces
documentaires
Temps fort : Forum public

18 PARTENAIRES

Espace d'information
Table ronde autour
de 4 thèmes.

WWW.SANTE-MENTALE-TERRITOIRE-MESSIN.FR

PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE
EXEMPLE DE SYNTHÈSE DES ÉCHANGES DU GROUPE « ACCÈS AUX ACCOMPAGNEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO -SOCIAUX »
Constats partagés

Propositions

(30 problématiques identifiées)

(16 pistes d’actions à partir des 76 propositions)

Accès aux aides et aux soins
Difficulté d’accès aux soins (Thionville – Nord Moselle), problèmes
d’accès aux dispositifs d’accompagnement de droit commun,
d’orientation au niveau MDPH et spécifiques aux PH.

Accès à la prévention
Difficultés d’accès aux services et à la prévention des personnes
isolées (Sarrebourg – Saulnois), de repérage et de diagnostic,
manque de services et de prévention en addictologie, et de
prévention en santé mentale.

Offre et moyens humains
Délai de réponse et durée de prise en charge des partenaires
médico-sociaux, défaut d’accès au diagnostic de santé
psychiatrique, difficultés à mettre en place les plans d’aide
(Thionville – Nord Moselle), de recrutement dans les
établissements (IMPRO, ESAT …), en particulier pour les
professions de psychiatres et d’orthophonistes, exclusions des
structures d’hébergement (CHRS, RS …) pour problème de
comportement, manques de places adaptées aux besoins
spécifiques en IMPRO, problème d’accueil des personnes
présentant des troubles psychiques en EHPAD (Thionville – Nord
Moselle), d’accompagnement éducatif et thérapeutique
(Thionville – Nord Moselle), de prise en charge aux urgences des
patients en décompensation (Metz – Vallée de l’Orne – Briey), de
prise en charge de la santé des jeunes adultes et sorties sèches
d’hospitalisation, en particulier les week-ends.

Coordination
Difficulté d’identification des intervenants (Thionville – Nord
Moselle), manque d’identification des partenaires et de
coordination entre le sanitaire et les établissements médicosociaux.

Adaptation de l’offre
• Consolidation de l’existant (3 propositions).
• Évolution de la prise en charge (8 propositions).
• Augmentation du nombre de places (4 propositions).
• Création de nouveaux dispositifs (2 propositions).

Qualité des aides et des soins
• Renforcement des effectifs médicaux (6 propositions).
• Valorisation des métiers de l’aide à la personne (2

propositions)

Coordination
• Amélioration de la visibilité des dispositifs (2

propositions).

• Amélioration de l’interconnaissance (4 propositions).
• Développement de partenariats (9 propositions).
• Création d’outils / procédures (13 propositions).

Prévention et promotion de la santé mentale
Soutiens aux aidants
Problème de la communication, du soutien psychologique en cas
de maladie, du handicap et de la de sortie d’hospitalisation, et
manque de soutien aux aidants.

Financement
Reste à charge pour les usagers et les familles qui conduit à des
renoncements aux soins.

• Contribution à l’évolution des représentations liées à la

santé mentale (1 proposition).

• Information et sensibilisation en santé mentale (7

propositions).

Financement des prestations
• Amélioration de l’accès à l’hébergement des jeunes (1

proposition).
• Amélioration de l’accès aux soins en santé mentale (3

propositions).

Qualité de l’offre
Manque de formation et d’expertise des professionnels,
méconnaissance par les infirmiers des pathologies mentales et de
l’addictologie, problème de prise en charge du psycho
traumatisme, de la qualité des interventions à domicile et rupture
du parcours en santé sexuelle.

Formation
• Mutualisation des pratiques et des connaissances (2

propositions).

• Développement de la formation continue en santé

mentale (9 propositions).

Assemblée plénière du CLSM

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC SANTÉ MENTALE
Source : Étude « La santé mentale en territoire messin ». Observatoire régional de santé Grand Est.

PORTRAIT SOCIAL DU TERRITOIRE MESSIN
Ê 220 000 habitants.
Ê Vieillissement démographique.
Ê 6 quartiers politiques de la ville.
Ê 38 000 Messins sous le seuil de pauvreté.
Ê Surreprésentation des jeunes dans certains QPV.
Ê Augmentation du nombre de familles monoparentales.
Ê 9 474 des ménages bénéficiaires d’allocations sont des familles avec enfants.

QUELQUES DONNÉES DE SANTÉ
PERCEPTION DES MESSINS DE LEUR SANTÉ MENTALE

INDICATEURS DE PRÉVALENCE ET DE MORTALITÉ
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PRÉCONISATIONS DU DIAGNOSTIC SANTÉ MENTALE
CONTEXTE TERRITORIAL
•

Orienter les actions en santé mentale vers les zones géographiques qui concentrent les
indicateurs socioéconomiques défavorables.

•

S’appuyer sur les atouts environnementaux pour favoriser la santé mentale positive.

FRÉQUENCE DES TROUBLES
•

Améliorer la prévention en santé mentale à destination des femmes.

•

Développer les actions de préventions et promotion de la santé mentale dans
l’environnement de travail.

RECOURS AUX SOINS
•

Améliorer la prévention en santé mentale à destination des femmes et des adolescents.

•

Améliorer l’accès aux soins des populations en situation de précarité.

SANTÉ MENTALE PERÇUE
•

Prendre en compte la fragilité économique et sociale comme déterminant majeur de la santé
mentale.

•

Promouvoir la santé mentale chez les adolescents.
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1. FICHE MÉMO DU DÉROULEMENT DES ATELIERS
Cette fiche sera mise à disposition sur les tables.

1.1.PRINCIPES POUR PARTICIPER
•

Chacun est libre de se déplacer où et quand il veut. Chacun se rend là où il contribue le mieux
au travail, là où il trouve sa place.

•

Les personnes présentes à la table sont les bonnes personnes. Chacun a des choses à
apporter à la discussion.

1.2.ORGANISATION
•

Un thème par table est proposé.

•

Un hôte reste à la table durant toute la durée du forum (son rôle est d’accueillir tout
nouveau participant et lui faciliter l’entrée dans la discussion).

•

4 étapes rythme la discussion pour aller de la problématique vers les bases d’un projet
souhaité.

•

Un rapporteur (l’hôte ou un autre participant choisi durant la dernière étape) restitue
l’essentiel de l’échange (2 min.) à l’assemblée.

1.3.DÉROULEMENT DE LA RÉFLEXION
•

Étape 1 (20 min.) : Faire le tour du problème. Partager les constats, les difficultés, les
dysfonctionnements en rapport avec le thème.

•

Étape 2 (20 min.) : Faire le tour des idées dans un contexte idéal. Proposer toutes les idées
d’actions qui dans l’idéal amélioreraient la situation.

•

Étape 3 (20 min.) : Choisir les actions concrètes et réalistes. Sélectionner parmi les idées
proposées celles qui réunissent les conditions pour être développées dès 2020.

•

Étape 4 (20 min.) : Définir la cadre de réalisation de l’action retenue en priorité. Définir le
cadre de mise en œuvre de l’action retenue : Qui est concerné ? Quels moyens sont
mobilisables ? Quel est le calendrier de réalisation ?

1.4.RESTITUTION
Pour chaque thème, 2 min. sont données au rapporteur qui s’exprime au nom de sa table pour
restituer la synthèse des échanges en 3 points :
1. Action proposée
2. Moyens mobilisables,
3. Calendrier de réalisation.
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2. FICHE DE RESTITUTION
Cette fiche au format A3 sera mise à disposition sur les tables ainsi que des feuilles de paperboard
pour garder la trace des échanges.
Table n°
Hôte (nom, prénom) :
Thématique :
Quelle idée d’action retenue pour être réalisée en 2020 ?

Quels moyens nécessaires ?

Quels acteurs associer ?

Quelles étapes ? Combien de temps pour réaliser l’action ?
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