Conseil local de santé mentale
territoire messin

Comité de pilotage
4 février 2020

Comité de pilotage
Points à l’ordre du jour
1ère par>e (14h30 – 16h00)
1. Anima>on du CLSM
2. Bilan et perspec>ves des projets réalisés
3. Informa>on : avancée du PTSM
2e par>e (16h00 – 16h30)
4. Signature de la conven>on de partenariat
ARELOR Hlm / CH Jury
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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 ?
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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

cipants
Dossier par=
ressources
! Carte des

Espace
d’informa>on et de partage

• Annuaire interac=f
• Guide santé mentale hPp://www.sante-mentale-territoire-messin.fr
• Carte des ressources
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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)

4 groupes projets

Contribu>ons du CLSM

• Concep=on des ou>ls de
coordina>ons

•Aide à la promo=on du disposi=f Stopblues.

• Comité d’organisa>on des SISM.

•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).

• Organisa=on de la sensibilisa>on en
santé mentale.
• Co-anima=on avec ARELOR du
partenariat CH Jury / Bailleurs

•Par=cipa=on au PTSM de Moselle (pilotes : CMSEA et CH
Jury).

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

PERSPECTIVES

• Organisa=on de nouvelles sessions
en 2020 (prochaine session 6&7 fév.).
• 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.
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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
• 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.
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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= 19
! Bilan 20

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 programmés :
o
o
o
o
o

Ciné-débat.
Conférences.
Documentaire.
Déﬁlé de mode.
Atelier d’écriture.

10/14

2020 : nouvelles théma>ques
Res=tu=on du forum organisé lors la plénière du 10 décembre 2019
PISTES D’ACTION PROPOSÉES PAR LES PARTENAIRES (38 par=cipants)
Santé mentale
des jeunes
Développer le
partenariat.

Enfance
et parentalité
Développer la
sensibilisa=on
en direc=on
des parents.

Préven>on
et ges>on
des situa>ons
de crise

Emploi
et forma>on

• EMPP.
• FPSM.
• SAVS.
• Numéro
d’appel vers un

Développer la
sensibilisa=on
en direc=on
des acteurs de
la forma=on.

professionnel
formé pour les
personnes
malades et les
aidants.

Culture
et loisirs
Connaître les
structures et
les ac=ons
culturelles
adaptées aux
personnes
malades
psychiques
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3. INFORMATION PTSM
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3. PROJET TERRITORIAL DE
SANTÉ MENTALE
• Informa>on sur l’avancée du PTSM
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4. PARTENARIAT

4.

Partenariat « logement & santé mentale »
r=cipants
Dossier pa
ra=on
de collabo
! Schéma

CONVENTION DE PARTENARIAT ARELOR Hlm / CH JURY

PROCEDURE DE DEMANDE DE SOUTIEN A UN CMP
POUR UN LOCATAIRE EN DIFFICULTÉS

Objec>fs :
• Soutenir les bailleurs devant faire face à une situa=on
préoccupante avec suspicion de troubles psychiques.
•

Locataire
en difficultés

Acteurs concernés
Bailleur
CMP
Autres partenaires (projet en réflexion)

Favoriser l’accès aux soins en santé mentale des
personnes en souﬀrance psychique.

Début/fin de la procédure
Processus
Décision

Partenaires impliqués :
• L’ensemble des bailleurs sociaux (12 référents).

Fiche de recueil
du consentement
du locataire

Etape 2

Document

Recherche
du consentement

Transmission d'informations

•

Fiche d'aide
à la recherche
d'informations

Etape 1
Recherche d'information
sur la situation

Légende

Non

Les équipes des 4 Centres médico-psychologiques du
pôle 5.

Consentement
du locataire

Transmission par téléphone
des informations sur la situation
au CMP correspondant
au lieu d'habitation
du locataire concerné

Oui

Etape 3
Transmission
d'informations

Suivi et évalua>on :
Un comité de pilotage pour suivre et ajuster le disposi=f.

Etape 4
Evaluation
de la situation

Etape 5 (en réflexion)

Perspec>ves :
Étudier l’opportunité de cons=tuer une instance de
concerta=on entre professionnels pour aider les
personnes en diﬃcultés et présentant des signes
de souﬀrance psychique.

Poursuite de la prise
en charge par le CMP

Oui

Prise en charge
en soins
psychiatriques

Non

Situation
complexe
nécessitant
d'autres
partenaires

Commission
pluriprofessionnelle
de réflexion et d'aide
aux locataires en difficultés

Bailleur informé
par téléphone

Fin de la procédure

Autres démarches
ClickCharts © NCH Software
ou demande
Free version. Non professional Use Only.
de soutien
à
d'autres
Purchase Upgrade to Professional Version to Remove. partenaires
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Merci de votre aPen=on
Contact
CLSM du territoire messin
Stéphane Tinnes-Kraemer
stephane.=nnes@ch-jury.fr
03 87 56 27 68
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