Conseil local de santé mentale
territoire messin

Comité de pilotage
2 oct. 2018
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Comité de pilotage
Points à l’ordre du jour
• Le CLSM (rappel sur le contexte et la mise en œuvre)
• Bilan de l’anima@on du disposi@f
• Ac@ons réalisées et en cours
• Perspec@ves 2018 – 2019
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Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
Cadre légal : introduit loi « handicap » du 11 fév. 2005.
But :
• inser@on dans la cité,
• luLe contre l’isolement,
• préven@on de l’exclusion sociale de personnes en
grande fragilité.
Publics : personnes présentant un handicap résultant :
• troubles psychiques,
• trauma@sme crânien,
• ou toute autre lésion cérébrale acquise.
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Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
Répar@@on des 430 GEM en France

Source : CNSA
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Le CLSM

Rappel sur le contexte de mise en œuvre

Disposi>f de concerta>on et de coordina>on des acteurs
locaux dans le champ de la santé mentale
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Le CLSM

Rappel sur le contexte de mise en œuvre

Disposi>f de concerta>on et de coordina>on des acteurs
locaux (élus, professionnels et bénévoles) dans le champ de la santé mentale
2017 : Mise
en place du
CLSM

Fév. : 1er comité
de pilotage

Mai : 1ère
assemblée
plénière

2016 - 2017 :
installa>on
du disposi>f

Nov. : prise de
fonc>on du
coordinateur

Déc. - fév. 2017 :
réunions
d'informa>on sur
la démarche CLSM

2015 : phase
préﬁgura>on

Réalisa>on d'une
étude de besoin
(Département)

Iden>ﬁca>on de
théma>ques

Nov. : conven@on
cons@tu@ve du
CLSM

Cons>tu>on et
anima>on des
groupes projets

Nov. 2017 : conven@on cons@tu@ve (CH Jury, ARS Grand Est, Ville de Metz)
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Le CLSM

La santé mentale au sens large
La santé mentale, plus que l’absence de
troubles psychiques

Selon l’OMS, « La santé mentale est un état de bien-être qui
permet à chacun de réaliser son poten>el, de faire face aux diﬃcultés
normales de la vie, de travailler avec succès et de manière produc>ve et
d’être en mesure d’apporter une contribu>on à la communauté »

Sondage des acteurs locaux
sur leur percep>on de « santé
mentale »
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Le CLSM

La santé mentale :
un enjeu de santé publique
1 Français sur 5 risque de connaître un trouble
psychique au cours de sa vie (dépression,
anxiété, addic>on …).
Source : rapport de la Cour des comptes sur l’organisa>on des soins psychiatriques, 2010

1 Lorrain sur 4 a un besoin de soins en santé
mentale.
Source : enquête santé mentale Lorraine, ORS, 2008
8

Éléments de diagnos@c

Le CLSM

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
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Déploiement des CLSM
Déploiement des CLSM

Le CLSM

Pour info : État des lieux na>onal des
CLSM 2018 (consultable sur internet)

• Loi santé 16 janv. 2016
• Instruc>on du 30 sept. 2016

Au niveau na>onal
• Déploiement depuis 10 ans (200
CLSM opéra>onnels, 60 en projet)

Au niveau territorial/local

Source : Centre na>onal d’appui et de ressource aux CLSM

• Projet régional de santé 2018 – 2028 (ARS Grand Est)
• Contrat local de santé 2018 – 2020 (Ville de Metz)
• Contrat de Ville 2015 – 2020 (Metz Métropole)
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Le CLSM

Organisa@on et fonc@onnement
2 fév. 2017
11 partenaires
(sur 24)

Groupes
projets

Comité de
pilotage

Assemblée
plénière

CLSM

18 mai. 2017
31 partenaires
(sur 103)

Équipe
technique
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Carte partenari
ale

La « Santé mentale »…

…un champ complexe,
composé de nombreux acteurs

Le CLSM

9 domaines
• Accompagnement social.
• Addic>ons.
• Disposi>fs de coordina>on.
• Droits/protec>on des personnes.
• Famille/Jeunes.
• Hébergement/Habitat.
• Perte d’autonomie (PÂ/PH).
• Soins et préven>on.
• Sou>en associa>f.
103 structures iden@ﬁées
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Axes et théma@ques

Le CLSM

Promouvoir le bien-être des habitants du territoire messin.
Objec@fs stratégiques :
Axe 1 - « Inclusion dans la
cité » : dés>gma>sa>on,
inclusion sociale
citoyenneté.
Axe 2 - « Améliora@on des
parcours » : accès à la
préven>on, à la santé, aux
soins, aux droits.
Axe 3 - « Coordina@on
entre les acteurs » :
coordina>on
intersectorielle.

1. Accompagnement
des personnes en
souﬀrance psychique

2. Promo>on
de la santé
mentale

4 théma@ques
4. Accès et
main>en dans le
logement

3.
Connaissance
entre les
acteurs
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BILAN/PERSPECTIVES
• Anima>on du CLSM
• Projets en cours et à venir

14

Anima@on du CLSM
Observa@on/diagnos@c
Diagnos>c local santé mentale
➥ Partager la connaissance des besoins en santé avec les
partenaires (résultats de l’étude ORS).
➥ Déﬁnir une stratégie locale de santé mentale (en lien avec le
CLS).
➥ Ajuster les missions du CLSM.
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Ancrage territorial
Conven>on cons>tu>ve
9 nov. 2017

(CH Jury, ARS Grand Est et Ville de Metz)

Anima@on du CLSM
Ar>cula>on avec le CLS
de la Ville de Metz

➥ Fiches ac>on retenues dans le Contrat local de santé
FA 31 : Organisa>on des SISM
FA 32 : Sensibilisa>on des professionnels à la santé
mentale
FA 33 : Préven>on du mal-être et du suicide
FA 34 : Anima>on du CLSM
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Anima@on du CLSM

Coordina@on

Guide santé mentale et carte des ressources
Objec@fs :
• Améliorer la visibilité de la
ressource locale.
• Développer l’interconnaissance
entre les acteurs.
• Faciliter l’orienta>on des
personnes en souﬀrance mentale.

Publics cibles : professionnels, élus et
bénévoles des associa>ons de sou>en

Guide santé mentale

Carte des ressources

Organisa@on en 3 par@es
• Annuaire des 103 structures
• 14 Fiches pra>ques
• 38 ﬁches partenaires

Étapes de concep@on :
•
•
•

Concep>on avec le groupe projet
Appel à contribu>ons (38 ﬁches
partenaires)
Rédac>on et relecture (en cours)

➥ Porte d’entrée vers le guide santé
mentale.
➥ Repérage simpliﬁé des structures et
disposi>fs locaux

à Diﬀusion envisagée en ﬁn d’année 2018
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Fiche ac@on CLS

Concerta@on

Anima@on du CLSM

Assemblée plénière (18 mai 2017)
➥ 31 structures représentées
Axes
➥ Inclusion : 12 réunions, 23 structures (38 par>cipants).
➥Coordina>on : 10 réunions, 25 structures (31 par>cipants).
➥Parcours : 6 réunions, 29 structures (43 par>cipants).
Théma@que « logement »
➥Logement et santé mentale : 4 réunions, 17 structures (22
par>cipants).

➥ Projet de partenariat CH Jury/bailleurs sociaux : 8 réunions.
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Anima@on du CLSM
Communica@on avec les partenaires
Communica>on axée sur le suivi des projets, l’informa>on
et la par>cipa>on

Site Internet du CLSM
• Suivi des projets

• Agenda des réunions
• Rubrique « SISM »
• Actualité des partenaires

www.sante-mentale-territoire-messin.fr

LeLre mensuelle d’informa@on
➥ 16 lepres envoyées à 330 abonnés
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Projets

Fiche ac@on CLS

SISM 2018

Enquête de besoins (170 répondants) :

➥ Méconnaissance des structures et disposi>fs de la santé mentale des>nés à
aider les enfants, adolescents et leurs parents.

Sondage de sa@sfac@on

Partenaires
• Sou>en du CLSM apprécié.
• En apente d’un sou>en ﬁnancier.
Par@cipants
• Événement mal connu.
• Sen>ment d’avoir appris quelque
chose, mais méconnaissance de la
ressource locale.
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PERSPECTIVES

Organisa@on des SISM 2019

Projets

Thème : « Santé mentale à l’ère du numérique »
➥18 au 31 mars 2019

Étapes de réalisa@on

• Oct. : appel à contribu>ons.
• Nov. – janv. : organisa>on et communica>on.
➥ Appui et suivi par le comité d’organisa>on tout au long du processus.

21

Fiche ac@on CLS

Projets

Sensibilisa@on à la santé mentale
Objec@f
➥ Développer les connaissances de la santé mentale des acteurs locaux

Étapes de réalisa@on
➥ Enquête de besoins auprès des partenaires.
➥ Concep>on du programme et cahier des charges
Réalisa@on envisagée ﬁn 2018 / 1er semestre 2019
➥ Sessions de 3 demi-journées sur les thèmes :
• Ges>ons des situa>ons diﬃciles et rela>on d’aide.
• Concept de la santé mentale et lupe contre les discrimina>ons.
• Organisa>on de la santé mentale et ressources locales disponibles.
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Projets
Axe – parcours de santé, de soins, de vie
À par@r des constats et diﬃcultés partagés,
• développer la coordina@on et les rela@ons entre les acteurs
et avec la psychiatrie ;
• op>miser l’organisa@on et le niveau de la ressource
disponible ;
• améliorer l’accompagnement des personnes en situa>on
diﬃcile.
➥ Proposi@ons des partenaires
• Projet de partenariat entre les bailleurs sociaux et le CH Jury.
• Idées d’une veille psychiatrique dans la cité.
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Projets

Axe – parcours de santé, de soins, de vie
EN PROJET

Logement et santé mentale
➥ Expérimenta>on d’un
disposi>f d’accès au
logement accompagné.
➥ Conven>on-cadre ARELOR,
CH Jury, État et Metz
métropole.
PERSPECTIVES 2019

EN RÉFLEXION

Situa@ons individuelles en
diﬃcultés
➥ Étude de faisabilité pour la
mise en place d’une
commission de réﬂexion et
d’aide des personnes en
situa>on diﬃcile.
Avis du comité de pilotage

• Suivi de l’expérimenta>on (10
logements)
• Développement du partenariat
(procédure d’alerte en réﬂexion).
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Fiche ac@on CLS

Projets

Projet PRINTEMPS
➥ E-santé : 1er ou>l de
préven>on primaire du
risque suicidaire.
➥ Expérimenta>on menée
par l’INSERM dans le
cadre du projet
PRINTEMPS
Partenariat INSERM et Ville de Metz avec la collabora>on du
CLSM
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Projets
Projet PRINTEMPS
Contribu@on du CLSM
• Aide à la cartographie
• Proposi>on de plan de communica>on
PERSPECTIVES 2019
Par@cipa@on à la promo@on du disposi@f
• Collabora>on avec les GEM à l’occasion des SISM 2019
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Anima@on du CLSM
Perspec@ves 2018 – 2019
➥ Ajuster les missions du CLSM
➥ Poursuivre l’ancrage territorial
➥ Développer la par>cipa>on
Avis du comité de pilotage
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Merci de votre apen>on
Contact
Coordonnateur du CLSM du territoire messin
Stéphane Tinnes-Kraemer
stephane.>nnes@ch-jury.fr
03.87.56.27.68
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