ATELIER SANTÉ VILLE : DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL
Améliorer l’accès et l’efficience du parcours de soins en psychiatrie
Une dynamique de
réseau de professionnels
Social - Psychiatrie

ATELIER SANTÉ VILLE : DIAGNOSTIC HABITANT
Les facteurs en santé mentale
« Pour moi, la santé c’est … »

« La solitude »

« Mon travail »

Niveau

« Le stress »

« Mes amis »

Facteurs préjudiciables

« Avoir un projet » « Avoir ma famille »
Facteurs favorables

Ressources psychiques
individuelles

-

Peu d’estime de soi
Immaturité émotionnelle
Maladie

-

Estime de soi, confiance
Aptitude à surmonter le stress
Forme physique

Contexte social

-

Solitude
Conflit familial
Tension au travail, chômage, pauvreté

-

Soutien social
Bon ne interaction familiale
Satisfaction professionnelle, sécurité éco.

Facteurs
environnementaux

- Accès difficile aux services de base

-

Egalité d’accès aux services de base

Ces déterminants s’influencent mutuellement de façon dynamique et peuvent tout autant menacer ou protéger l’état de
santé mentale de la personne.

ATELIER SANTÉ VILLE : STRUCTURATION DU RESEAU
COMMISSION SOUFFRANCE ET
TROUBLES PSYCHIQUES

COMMISSION SANTE MENTALE

CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE
(CLSM)
Objectifs

AMELIORATION DU
PARCOURS DE SANTÉ
POUR LES PERSONNES AYANT
DES TROUBLES PSYCHIQUES

PREVENTION
DE LA
SOUFFRANCE
PSYCHO-SOCIALE

PROMOTION
DU BIEN ETRE MENTAL

La santé mentale par le prisme du bien être
La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions
normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif,
la santé mentale est le fondement du bien-être d’un individu et du bon fonctionnement d’une communauté.

ATELIER SANTÉ VILLE : IMPLICATION DES HABITANTS
Pour impliquer les structures de proximité et les habitants
•

La santé mentale par le prisme du bien être :
Approche de prévention autour des déterminants de santé
« Bien dans son corps, bien dans sa tête »
Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie
quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et
positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.

•

Deux outils autour d’une approche culturelle

 L’appel à projet CUCS

 La SISM
(Semaine d’Information sur la Santé Mentale)

ATELIER SANTÉ VILLE : LA SISM

Le lien comme facteur de bien être
• Temps - liens : familiaux (repas, …)
• Temps - liens : sociaux (loisirs, …)
• Temps - liens : professionnels

- Ces temps / ces liens ont un impact
sur notre santé mentale
- Ils peuvent être des facteurs
préjudiciables ou favorables

« Tous tisseurs de
liens »

- Comment faire pour qu’ils soient
favorables

ATELIER SANTÉ VILLE : TROIS PROJETS
« action » - « réflexion »
« l’intuitif et le conceptuelle »

Les temps en familles

« S’entre - tenir »

Saynètes - débat

ATELIER SANTÉ VILLE :
PARCOURS EN SANTE MENTALE

PARCOURS DE VIE

PARCOURS DE SANTE

PROMOUVOIR LES COMPORTEMENTS
FAVORABLES A LA SANTÉ

CRÉER DES ENVIRONNEMENTS
FAVORABLES A LA SANTÉ

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TETE
BIEN DANS SA VILLE
Promouvoir la santé mentale : informer et
sensibiliser sur les facteurs

Aménager les espaces

Environnement
social

Environnement
bâti
Santé

Environnement
économique

Environnement
physique

Gouvernance

Structurer le réseau de
professionnels locaux

Missions

Outils d’animation

CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS)

Agence Régionale de Santé - Ville de Narbonne

ATELIER SANTE VILLE (ASV)

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
Etat - Grand Narbonne - Ville de Narbonne

CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE
(CLSM)
PROMOTION
ET EDUCATION
AU BIEN ETRE MENTAL

PREVENTION
DE LA
SOUFFRANCE
PSYCHO-SOCIALE

GROUPE DE TRAVAIL
VEILLE ET REGULATION
- Cellule ressources (analyse et gestion) des
situations complexes

AMELIORATION DU
PARCOURS DE SANTÉ
POUR LES PERSONNES AYANT
DES TROUBLES PSYCHIQUES

GROUPE DE TRAVAIL
COMMUNICATION
- Semaine d’Information sur la Santé Mentale
- Livret d’information, table ronde, etc.

