SYNTHÈSE DES GROUPES THÉMATIQUES DU CLSM
Projet de fiches actions

•

AXE 1

Citoyenneté/
participation

•
•

•

•

Constats
La maladie psychique complique
l’accès à la formation et l’emploi.
Difficulté à faire reconnaître une
situation de handicap psychique.
Les troubles du comportement
font peur et sont associés à la
violence.
Culture et loisirs sont des
moyens de participation et de
reconnaissance de sa citoyenneté.
La problématique de l’accessibilité par rapport au handicap
psychique est avant tout liée à
l’attitude de rejet des autres.

FAVORISER LA CITOYENNETÉ ET LA PARTICIPATION DES PERSONNES MALADES/HANDICAPÉES PSYCHIQUES
FA – Participation des personnes malades/handicapées psychiques à la culture et aux loisirs

• Développer la participation à la culture et aux loisirs des personnes malades/handicapées psychiques.

FA – Emploi et formation des personnes malades/handicapées psychiques

• Encourager l’emploi et la formation des personnes malades/handicapées psychiques.

FA – Respect des droits des personnes malades/handicapées psychiques

• Garantir le respect des droits des personnes malades/handicapées psychiques, en particulier dans le cadre de la
prévention et de la gestion de situations de crise.

AXE 2

Collaborations entre
acteurs locaux

Constats
• Cloisonnement intersectoriel.
• Opposition du secret médical.
• Manque de liens entre professionnels, entre structures.
• Manque de coordination avec le
CH Jury et les CMP.
• Complexité liée au nombre
important d’acteurs concernés.

FA – Partenariat entre la psychiatrie infanto-juvénile et les acteurs locaux intervenant auprès des
jeunes

• Encourager le rapprochement entre la Maison des adolescents et les acteurs locaux intervenant auprès des
jeunes.

FA – Rapprochement entre le champ de la santé mentale et les secteurs de la culture, des loisirs, de
l’emploi et de la formation

• Aider au rapprochement entre les acteurs de la santé mentale et les professionnels de la culture, des loisirs, de
l’emploi et de la formation

FA – Coordination autour des situations de crise

• Améliorer la coordination entre les acteurs locaux concernés par la prévention et la gestion des situations de
crise et d’urgence.

FA – Projet de réseau psypérinatalité du Centre psychothérapeutique Winnicott

AXE 4

Risques
pour sa santé mentale

AXE 3

Savoirs
en santé mentale

• Développer le partenariat entre le Centre psychothérapeutique Winnicott et les acteurs de l’enfance et de la
parentalité du territoire messin.

Constats
• Difficulté à orienter les personnes.
• Difficulté de savoir agir face à
une situation de crise.
• Absence d’expertise psychiatrique dans les structures.
• Manque d’information en santé
mentale du grand public.
• Manque de formation en santé
mentale des professionnels.

Constats
• Risques psychosociaux liés à la
souffrance au travail.
• Difficulté d’aborder le sujet de la
santé mentale avec les jeunes.
• Impact des usages du numérique
sur la santé mentale des enfants.
• Obstacle de la langue et de la
culture pour accompagner les
demandeurs d’asile.

Ressources
en santé mentale

•

AXE 5

FICHES ACTIONS ENVISAGÉES

DÉVELOPPER LES COLLABORATIONS DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ MENTALE

•
•
•
•

Constats
Manque de moyens de la psychiatrie.
Manque de mobilité de la psychiatrie.
Manque de dispositifs d’accompagnements.
Délais longs d’accès aux soins en
santé mentale.
Rupture du parcours des jeunes
de plus de 20 ans.

RENFORCER LES SAVOIRS EN SANTÉ MENTALE DES PROFESSIONNELS ET DU GRAND
PUBLIC
FA – Sensibilisation en santé mentale à destination des intervenants auprès de personnes en difficulté
psychique
• Améliorer les connaissances des professionnels du territoire messin intervenant auprès de personnes en difficulté de santé mentale.

FA – Évolution des pratiques professionnelles

• Faire évoluer les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux confrontés à des situations de crise.

FA – Organisation des Semaines messines d’information sur la santé mentale (SISM)
• Améliorer la connaissance que les habitants ont des ressources messines en santé mentale.

RENFORCER LES CAPACITÉS INDIVIDUELLES FAVORABLES À LA SANTÉ MENTALE
FA – Prévention en santé mentale

• Développer la prévention en santé mentale.

FA – Résilience Covid-19

• Prévenir l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des habitants.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX RESSOURCES MESSINES EN SANTÉ MENTALE
FA – Prise en charge de la crise et de l’urgence psychiatrique

• Permettre une prise en charge de qualité des situations de crise et d’urgence sur le territoire messin.

FA – Soins en santé mentale des jeunes

• Faciliter l’accès aux soins en santé mentale des jeunes.

