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Début des ateliers Santé Ville en 2008



Problématique majeure de santé sur la ville était la Santé Mentale



Signature du CLS en janvier 2013



Création EMP « ELIOS » fin 2013



Signature du CLSM en janvier 2014

avec
Nécessité d’un dispositif lisible et connu de tous susceptible d’être activé dans les
situations de crise quels que soient le temps et le lieu de son émergence et permettant :
- d’apporter une réponse pertinente en fonction du contexte,
- de favoriser le maintien à domicile,
- de promouvoir une alliance thérapeutique avec le patient.

ORGANISATION DU CONSEIL LOCAL EN SANTE MENTALE DE LA VILLE
DE PERPIGNAN
Instance de gouvernance
Le Maire et les élus concernés

Le Directeur du CH de Thuir
Et les responsables médicaux et administratifs concernés

Comité de pilotage
SAMU
Police
Pompiers
Services du CH de Thuir
Ordre des médecins
Associations d’usagers
CCAS / Services de la Ville…

Enfance / Adolescenc
-Soutien à la fonction parentale
-Articulation CH de Thuir / PAEJ

Insertion des personnes en
souffrance psychique
- Suivi et maintien à domicile
-Logement
-Insertion professionnelle

Cellule de gestion des situations
complexes
-Eviter les hospitalisations sous
contraintes
-Coordination des actions mise
en oeuvre

Sur un plan local, des situations difficiles ou de crises sont de
plus en plus nombreuses sur la ville de PERPIGNAN :
 Ces situations sont souvent non traitées à temps et se
traduisent par une hospitalisation parfois sous contrainte
 Une frange de la population en souffrance n’arrive pas aux
structures de soins
 Quartiers difficiles……
 Le dispositif actuel de « gestion de crise » n’est pas
satisfaisant :
 CMP engorgés.
L’amplitude d’ouverture des CMP.
Urgences psychiatriques saturées et peu adaptées à
certaines situations

Objectifs :
 Anticipation des situations critiques
 Evaluation psychiatrique à la demande des partenaires et/ou
de l’entourage
 Améliorer la prise de conscience du patient par rapport à
ses troubles psychiques
 Favoriser les relations interprofessionnelles sur le réseau
sanitaire, social, judiciaire
 Sensibiliser les partenaires au champ d’action de la
psychiatrie
 Œuvrer aux changements des représentations associées aux
troubles mentaux

Intervenir

pour toutes situations de souffrance psychique et dans tout milieu, à
la demande des partenaires, des personnes, de l’entourage….
Evaluer la problématique.
Proposer une orientation la plus adaptée à la personne
 Son travail se structurera donc autour de plusieurs axes :
1)
La précocité des interventions pour une meilleur prévention.
2)
L’information des partenaires du réseau sur les différents types
d’intervention afin de pouvoir agir au plus vite, dédramatiser et
accompagner vers les soins.
3)
La réponse aux appels et situations de crise.
Le but de ce dispositif est donc de prendre en amont les situations
critiques pour éviter leur montée en puissance, et par là-même une
trop importante psychiatrisation (éviter des hospitalisations non
nécessaires).



ELIOS est composée de temps de psychiatres, et d’infirmiers, elle intervient
sur la totalité des quartiers de la ville de Perpignan et la périphérie de la ville,
soit environ 120 000 habitants.

Etapes de l’intervention :

Evaluation immédiate de la demande téléphonique par un infirmier avec une
première analyse de la situation avec le partenaire et proposition d’orientation
ou mise en place d’une intervention de l’équipe :

Mise en place de l’intervention
- programmation de l’intervention entre 24 et 72h suivant la situation
- rendez-vous programmé avec la personne dans la mesure du possible
- intervention en binôme (médecin et infirmier) et en présence du
partenaire demandeur

Ce travail en réseau repose sur de fortes articulations :

Articulations avec les CMP.

Articulation avec le réseau partenarial :
• Les différents partenaires
: familles,
médecins généralistes,
professionnels de santé libéraux, services sociaux, services municipaux,
structures sanitaires et sociales ….
• Collaboration avec les Ateliers Santé-Ville
• Collaboration avec services de la ville: hygiène, communautés en
difficultés
• Collaboration avec le SAMU
• Collaboration avec les forces de l’ordre
Spécificités : un travail sur le campus de l’université de Perpignan, cas complexes
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