Conseil local de santé mentale
territoire messin
Assemblée plénière
10 déc. 2019

Assemblée plénière
Points à l’ordre du jour
1ère partie (14h15 – 15h30)

1. Animation du CLSM
2. Bilan et perspectives des projets réalisés
3. Information : avancée du PTSM en Moselle
2e partie (15h30 – 17h00)
4. Forum thématique
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1. ANIMATION DU CLSM
•

Dynamique du réseau

•

Thématiques travaillées
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1. ANIMATION DU CLSM

Le CLSM
[rappel] Un CLSM ?

Thématiques travaillées
Logement (comme 7 CLSM sur 10)
SISM (7 / 10)
Sensibilisation (7 / 10)
Diagnostic (4 / 10)
Prévention du suicide (4 / 10)

Film d’animation réalisé par le Centre national
de ressources et d’appui aux CLSM

Outils de coordination
Connaissance des ressources
en santé mentale
• Annuaire interactif
• Guide santé mentale
• Carte des ressources

Espace
d’information 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 action
Accès aux soins (8)
Associations de soutien (15)
Protection des personnes (4)
Accès à la formation et l’emploi (6)
Accès à l’hébergement/logement (18)
Institutions/collectivités territoriales (5)

Groupes projets
•Coordination de l’organisation des SISM.
•Organisation et intervention dans le
cadre de la sensibilisation en santé
mentale.
•Co-animation avec ARELOR du
partenariat CH Jury / Bailleurs

Contributions du CLSM
•Participation au PTSM de Moselle (pilotes : CMSEA et
CH Jury).
•Aide à la promotion du dispositif Stopblues.
•Appui au partenariat CH Jury / CCAS dans le cadre du
Carrefour des Solidarités.
•Participation à l’organisation de la journée régionale
« Vers plus d’égalité en santé » le 3 déc. 2019 (Migration
Santé Alsace et ORIV).
•Participation à la réflexion pour la mise en place d’un
dispositif de prise en charge du psycho-traumatisme des
migrants (séminaire le 7 avril 2020).
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1. ANIMATION DU CLSM

Perspectives pour le CLSM
Poursuite des projets thématiques (sensibilisation,
SISM, logement)

Évaluation du dispositif → questionnaire aux
partenaires.
Actualisation des missions du CLSM → prise en
compte du diagnostic et des propositions des
partenaires.
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2. ESPACE PROJETS
•

Bilan des projets réalisés

•

Perspectives 2019 – 2020
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2. ESPACE PROJETS

Sensibilisation en santé mentale
Objectif : améliorer la lisibilité des dispositifs d’accompagnement
et du champ d’intervention des professionnels de la santé mentale
BILAN
• Programme : connaissances de base
en santé mentale, relation d’aide,
ressources locales et partenariat.
• Janv. – nov. 2019 : 5 sessions.
• 102 participants.
• Évaluation en cours

PERSPECTIVES
• Organisation de nouvelles sessions
en 2020 (sondage en cours).

• Évolution du programme pour un
approfondissement de la
thématique « relation d’aide ».
• Disponibilité de la formation aux
Premiers secours en santé mentale.
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2. ESPACE PROJETS

Logement et santé mentale
Objectif : améliorer l’accès et le maintien dans le logement social
des personnes présentant des troubles psychiques
BILAN

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

PERSPECTIVES

• Nouvelle convention de partenariat
pour une collaboration renforcée
entre les bailleurs et les CMP.
• Expérimentation d’une commission
de réflexion et d’aide des situations
individuelles en difficultés.

• Poursuite du partenariat pour la mise
en place d’une procédure de soutien
aux locataires en difficulté
psychique.
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2. ESPACE PROJETS

Objectif : améliorer les connaissances du grand public en matière
de santé mentale
BILAN

PERSPECTIVES

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

• 250 participants.

Suite à l’appel à contributions :
• 10 partenaires-organisateurs (Amli, Café
des parents, Collectif « 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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3. PROJET TERRITORIAL DE
SANTÉ MENTALE
•

Avancée de la mise en
œuvre du PTSM en
Moselle
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4. FORUM THÉMATIQUE
•

Éléments de diagnostic

•

Organisation des ateliers
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4. ATELIERS THÉMATIQUES

Éléments de diagnostic
Portrait social du territoire messin
➥220 000 habitants
➥6 quartiers politiques de la ville
➥Vieillissement démographique
➥Surreprésentation des jeunes dans
certains QPV
➥Augmentation du nombre de
familles monoparentales
➥38 000 Messins sous le seuil de
pauvreté
➥9 474 des ménages bénéficiaires
d’allocations sont des familles avec
enfants

Données de santé
Perception des Messins de leur santé mentale

Indicateurs de prévalence et de mortalités
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4. ATELIERS THÉMATIQUES

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

PRÉCONISATIONS PAR RAPPORT AU :
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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4. ATELIERS THÉMATIQUES

Déroulement du forum

PRINCIPES DE PARTICIPATION
1.Liberté de circulation des participants : 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.Légitimité 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 question (échange autour des constats, difficultés
…).
•Étape 2 : Faire le tour des idées dans un contexte (propositions d’idées pour
améliorer la situation).
•Étape 3 : Choisir les actions concrètes et réalistes (sélection parmi les
propositions des actions réalisables dès 2020).
•Étape 4 : Définir le cadre de réalisation d’une action retenue comme prioritaire
(contours du projet : acteurs concernés, moyens disponibles, calendrier de
réalisation).
RESTITUTION (2 min. / thématique) : Présentation des idées retenues et leur cadre de
mise en œuvre.
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Merci de votre attention
Contact
CLSM du territoire messin
Stéphane Tinnes-Kraemer
stephane.tinnes@ch-jury.fr
03 87 56 27 68
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