PRÉSENTATION DE « ÉLUS, SANTÉ PUBLIQUE & TERRITOIRES »
ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
L’association « Élus, santé publique & territoires » a été
fondée en octobre 2005 par des élus locaux pour
contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé
par la promotion des politiques locales de prévention,
promotion et éducation à la santé.
« Élus, santé publique & territoires » est un réseau national
d’élus souhaitant développer une politique locale de santé, dans un cadre
contractualisé avec l’Etat, en s’appuyant sur le modèle de l’Atelier santé ville
dans les quartiers politique de la ville et globalement celui des Contrats Locaux
de Santé, inscrits dans la loi HPST puis la loi de modernisation de notre système
de santé du 16 janvier 2016. Le réseau plaide en faveur de l’affirmation et
la reconnaissance du rôle des communes et de leurs groupements dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique territoriale de santé s’appuyant
sur les leviers d’action puissants dont disposent les élus locaux sur leurs territoires.
Il promeut un travail intersectoriel, inter institutionnel et interprofessionnel, qui
consiste à introduire la « santé dans toutes les politiques » et, au-delà, à mettre en
œuvre des réflexions sur l’évaluation de l’impact en santé.
« Élus, santé publique & territoires » met pour cela en place des
échanges et réflexions afin de mutualiser les expériences locales pertinentes. Elle
organise une à deux fois par an des Journées nationales d’étude.
Un partenariat avec l’Université Paris Nanterre lui permet de développer les
travaux de recherche sur la santé en milieu urbain et à les rendre utilisables par
les décideurs locaux.
L’association accompagne également les collectivités dans le développement de
programmes territoriaux de santé et la mise en œuvre de démarches telles que
les Ateliers santé ville, les Conseils locaux de santé mentale, les Contrats locaux de
santé.
Les élus de l’association participent, en outre, à différentes instances locales,
régionales ou nationales, qui structurent les réflexions et le développement des
politiques de santé publique et de réduction des inégalités sociales et territoriales
de santé (Comités de pilotage et d’organisation de séminaires et conférences,
groupes de travail ou groupes de réflexion, conseils scientifiques, jurys d’appels
d’offre…).

Trois objectifs pour fédérer les élus locaux…

• Promouvoir toute politique visant à la réduction des inégalités

sociales et territoriales de santé, favorisant l’accès aux droits, aux soins,
à la prévention, à la santé égale pour tous, contribuant à l’éducation et
à la promotion de la santé et intégrant les déterminants de la santé, en
particulier environnementaux ;

faire reconnaître et légitimer le rôle des communes et de
• Affirmer,
leurs groupements dans la mise en œuvre de politiques territoriales

de santé publique, en particulier dans le cadre d’une coproduction avec
l’État ;

et consolider toute forme de programme de santé publique
• Développer
contractualisé entre les collectivités territoriales et l’État, dans la
logique et sur le modèle des « Ateliers Santé Ville » développés dans le
cadre de la Politique de la ville.

L’association en quelques chiffres…
13 ans d’existence…
30 collectivités adhérentes dont 3 communautés d’agglomération
et 35 villes correspondantes.

L’association et ses partenaires financiers …
ESPT est considérée comme « Tête de réseau » à l’échelle nationale et soutenue
par le Commissariat général à l’égalité des territoires, par la Direction Générale de
la Santé et Santé publique France. Les villes adhérentes contribuent également
au développement de l’association par une adhésion volontairement modeste.

L’association en quelques dates…
2005 : Création de l’association nationale des villes pour le
• Octobre
développement de la santé publique « Élus, santé publique & territoires »,
dans la dynamique des Ateliers Santé Ville et à la suite des Assises pour la
Ville d’avril 2005.
2005 : PARIS : Premières rencontres nationales des villes pour le
• Novembre
développement de la santé publique sur le thème des inégalités de santé

2006 : NANTES : 2 Journée d’étude « Santé mentale et ordre
• Octobre
public : quelles compétences pour les élus locaux ? »
e

2007 : GRENOBLE : 3 Journée d’étude « Le maire et le psychiatre :
• Mars
ensemble pour la santé mentale ».
e

2007 : Mobilisation nationale pour la sauvegarde et le
• Juillet
développement des ASV.
2007 : REIMS :4 Journée d’étude « Offre de soins, accès à la
• Octobre
santé : quel rôle pour les élus locaux ? ».
e

Octobre 2008 : SAINT-DENIS :5 Journée d’étude « Santé des jeunes :
• une
préoccupation des élus locaux ».
ème

2008 : PARIS : 6 Journée d’étude - Colloque européen avec le
• Décembre
Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé
e

mentale (CCOMS – Lille) « Élus et psychiatres : quelles bonnes pratiques
selon l’OMS pour la prise en charge des malades psychiatriques dans
la cité ? »

2009 : LILLE : 7 Journée d’étude « Politique de santé et
• Avril
développement durable : comment croiser ces deux impératifs au
e

niveau local ? ».

2009 : MARSEILLE : 8 Journée d’étude « L’observation locale en
• Octobre
santé : du diagnostic au pilotage de la politique de santé publique »
e

2010 : PARIS : 9 Journée d’étude « Santé mentale, SécuritéS et
• Février
LibertéS – le rôle des élus locaux ».
e

2010 : PARIS : X° Journée d’étude « Journée de synthèse du
• Septembre
séminaire sur la réduction des risques et les salles de consommation
à moindre risque »

2011 : LE HAVRE : 11 Journée d’étude «Politique de santé
• Novembre
et programme de réussite éducative, des synergies à construire à
e

l’échelle locale »

2012 : PARIS : 12 Journée d’étude co-organisée avec le CCOMS• Janvier
Lille – thème : « Citoyenneté et santé mentale» - 1 rencontre nationale
e

e

des conseils locaux de santé mentale (CLSM)

2013 : LYON : 13 Journée d’étude co-organisée avec le CCOMS-Lille –
• Mars
thème : « Villes et santé mentale » - 2 rencontre nationale des CLSM
e

e

2013 : NANTERRE : Colloque international co-organisé avec
• Septembre
l’Université de Nanterre et de nombreux partenaires - Dynamiques
urbaines et enjeux sanitaires. (pas de publication)

2014 : NANTES : 15 Journée d’étude co-organisée avec le
• Septembre
CCOMS-Lille – thème : Démocratie et santé mentale :
e

Quelles politiques ? quels acteurs ? quels partenariats ?
3e rencontre nationale des CLSM

2015 : PARIS : 16 Journée d’étude avec la Ville de Paris, le
• Novembre
Réseau environnement santé et le soutien de l’AP-HP et du Réseau français
e

des villes-santé de l’OMS : Santé environnementale : le pouvoir des villes.

2016 : RENNES : 17 Journée d’étude ESPT et rencontre
• Décembre
nationale du Réseau français des Villes-santé de l’OMS, manifestation
e

organisé conjointement par les deux associations : Politique locale :
enjeux et dynamiques

janvier 2017 : TALENCE : 18 Journée d’étude ESPT co-organisée avec
• 19
le CCOMS-Lille, 4 rencontre nationale des CLSM : Le CLSM : une révolution
e

e

tranquille.

Les Actes des différentes Journées d’étude sont téléchargeables sur le site :
www.espt.asso.fr et disponibles en format papier sur simple demande.
ESPT contribue régulièrement à des publications à destinations des élus et
acteurs locaux, en partenariat notamment avec Santé publique France, l’ARS Île de
France, le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, l’Université Paris Nanterre ...
Exemples récents :
le dépistage organisé du cancer du sein et réduire
• Promouvoir
les inégalités socio-territoriales de santé : un guide pour l’action à

l’attention des élus et acteurs locaux, brochure proposée par l’ARS IdF,
l’Université Paris Nanterre, le laboratoire LADYSS et ESPT, fruit de la synthèse
d’une recherche-action réalisée par la sociologue Julia Bardes

les inégalités sociales et territoriales de santé : Intérêts d’une
• Réduire
approche locale et transversale, document de plaidoyer destiné aux élus
des communes et de leurs groupements, proposé par l’INPES, ESPT et le
RfVS OMS
d’impact sur la santé : Une aide à la décision pour des
• L’évaluation
politiques favorables à la santé, durables et équitables, document
proposé par l’INPES et l’UIES

Pour contacter l’association :
Par courrier : 14 rue Maublanc, 75015 PARIS
Par téléphone : 06.71.61.18.05
Par mail : contact@espt.asso.fr

8

OUVERTURE
Professeur Benoît Vallet, Directeur général de la santé (par vidéo)
Docteur Jean-Luc Roelandt, Directeur du Centre Collaborateur de l’OMS
pour la recherche et la formation en santé mentale
Laurent El Ghozi, Président d’Élus, santé publique & territoires

20

LOI DE MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ : APPORTS POUR
LE CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE ET LA GOUVERNANCE LOCALE
Animation : Marianne Auffret, Adjointe à la maire en charge de l’urbanisme,
des grands projets d’aménagement et de la santé Paris 14ème et vice-présidente
de l’association nationale Elus Santé Publique & Territoires
Hélène Junqua, Directrice générale adjointe de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
Docteur Cécile Omnès, Responsable de pôle Psychiatrie adultes 78G16
Rambouillet / Groupement d’Études et de Prévention du Suicide,
Centre Hospitalier J-M Charcot
Clémence Bré, CGET, Chargée de mission santé et protection sociale à la
Direction de la ville et de la cohésion urbaine
Docteur Alexandra Fourcade, Première adjointe au maire déléguée
à la Santé et à la Dépendance, Neuilly sur Seine,
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine, membre d’EPST
Discussion et échanges avec l'auditoire

62

MISE EN PLACE DU CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES ET D’APPUI AUX CLSM
Animation : Raphaël Bouchard, Directeur du Centre Hospitalier Cadillac
Pauline Guézennec, Chargée de mission au CCOMS en charge du programme
d'appui aux Conseils locaux de santé mentale
Nicolas Brugère, Adjoint au maire délégué à la santé et aux seniors, Mairie de
Bordeaux
Échanges avec l’auditoire

88

SUICIDE ET PRÉVENTION COLLECTIVE
Animation : Marie-Hélène Déchaux, Chargée de mission prévention,
Bureau santé mentale, Sous-direction Santé des populations et prévention
des maladies chroniques, Direction Générale de la Santé
Karine Chevreul, Directrice Adjointe de l’équipe ECEVE (INSERM UMR1123) :
Présentation du projet Printemps (Programme de recherche interventionnelle
et évaluative menée pour la prévention du suicide)
Professeur Michel Walter, CHRU Brest, « De la formation “Reconnaître et prendre
en charge une crise suicidaire” au programme CQFD-I “Collaboration QuébecFrance contre la Dépression et l’Isolement”»
Échanges avec l’auditoire

126

QUELS LEVIERS POUR FAVORISER LA PARTICIPATION DES USAGERS
ET DES HABITANTS AU SEIN DES CLSM ?
Animation : Docteur Jean-Luc Roelandt
Nota : Nous vous présentons ici la proposition de trame élaborée par Marina
Honta.
Agnès Bensussan, Coordinatrice du Conseil d’Orientation en Santé Mentale
Marseille et Cyril Farnarier, socio-anthropologue, chercheur au LaSSA
Raghnia Chabane, Présidente de l’Association intercommunale santé, santé
mentale et citoyenneté des villes de Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lezennes,
Mons-en-Baroeul et Ronchin
Vincent Demassiet, Président du GEM « Les Ch’tis Bonheur » Faches-Thumesnil
Stéphane Masset, Président de GEM Arlequin, membre du CLSM Lyon 8ème
Échanges avec l’auditoire

158

CLÔTURE
Laurent El Ghozi

OUVERTURE

Laurent El Ghozi,

Président d’Élus, santé publique & territoires
Bonjour à tous, chers amis, chers collègues élus, chers collègues médecins, chers usagers de la psychiatrie, chers habitants tous concernés et
parties prenantes de la santé mentale car tous citoyens. Je suis heureux de
vous accueillir pour ces quatrièmes Rencontres nationales des Conseils
Locaux de Santé Mentale que nous organisons avec Jean-Luc Roelandt,
directeur du Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. Je tiens à souligner cette étroite et ancienne collaboration entre des équipes de psychiatres, des usagers de la psychiatrie
et des élus locaux. Je dois excuser l’absence de Benoît Vallet, Directeur
général de la santé, qui nous adresse une intervention vidéo et témoigne
ainsi de l’intérêt du ministère pour la santé mentale et pour nos travaux.
La Loi de modernisation du système de santé et les décrets qui sont en
cours d’élaboration en sont également l’expression. Je voudrais également
excuser pour cette ouverture de la journée Nicolas Brugère, maire adjoint
de Bordeaux qui viendra clôturer notre première matinée de travail. Je
dois également excuser Marisol Touraine qui nous avait fait l’honneur de
sa présence aux deuxièmes Rencontres nationales des Conseils Locaux de
Santé Mentale. Elle est au Brésil avec le Président de la République, ce
qui constitue une très bonne excuse. Elle m’a chargé de vous transmettre
ses regrets de ne pas participer à nos travaux. Jean-Luc Roelandt interviendra après l’intervention de Benoît Vallet. Je reprendrai ensuite la parole avant la première table ronde qui sera animée par Marianne Auffret,
vice-présidente de l’association « Élus, Santé Publique & Territoires ».

Professeur Benoît Vallet,
Directeur général de la santé

Mesdames, Messieurs, bonjour. C’est un plaisir et un honneur de
représenter Madame la Ministre de la Santé pour l’ouverture de ces
quatrièmes Rencontres des Conseils Locaux de Santé Mentale. Cette
réunion est soutenue par l’association Élus, Santé Publique & Territoires
et les Centres Collaborateurs de l’OMS. À ce titre, je souhaiterais saluer
le président Laurent El Ghozi dont on connaît l’acharnement à protéger
et à développer la santé dans toutes les politiques publiques et également
mon ami Jean-Luc Roelandt qui représente les Centres Collaborateurs
de l’OMS et plus particulièrement celui de Lille.
Comme vous le savez, la santé mentale est un point très important
de la stratégie de santé établie par notre ministre en septembre 2013 et
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elle figure parmi les cinq objectifs essentiels de cette stratégie de santé. Elle a récemment installé le Conseil National de la Santé Mentale
qui a notamment pour objectif la territorialisation de la prise en charge
de la santé mentale. Les Conseils Locaux de Santé Mentale vont jouer
un rôle essentiel dans cette territorialisation et nous leur souhaitons de
poursuivre leur développement aussi bien sur le plan géographique que
sur le plan de leur engagement au service de la santé mentale dans notre
pays. La santé psychique représente un important enjeu de santé publique
au plan national. Elle figure parmi les tout premiers postes de dépenses
de l’assurance maladie, d’où l’intérêt de ces Conseils Locaux de Santé
Mentale.
Outre le défi de leur extension géographique, nous devons relever celui
de la participation des usagers, c’est-à-dire de l’application de la démocratie en santé qui est un des trois piliers de la stratégie nationale. Cette
démocratie en santé passe par l’implication des usagers, des patients, de
ceux qui sont concernés par la santé mentale dans les Conseils Locaux
de Santé Mentale. Vous allez débattre de ce sujet très important pendant
cette rencontre.
Vous aborderez également la question du suicide et des possibilités
de prise en charge. Ceci est aujourd’hui complètement intégré dans le
sujet global de la santé mentale. Vous aurez donc de très nombreux sujets
autour desquels échanger.
Vous bénéficierez de la collaboration des acteurs régionaux et territoriaux. Je veux parler ici tout particulièrement des Agences Régionales de
Santé qui sont des acteurs de tout premier plan pour le développement
d’actions spécifiques en santé mentale. On peut, par exemple, mentionner
leur rôle dans la mise en place d’un dispositif de type « recontact » dans
la prise en charge de la prévention du suicide. Je ne doute pas que vos
travaux conduiront à des propositions tout à fait intéressantes pour la
Direction générale de la santé (DGS) qui soutient fortement les Conseils
Locaux de Santé Mentale en lien avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, lequel est également tout à fait soucieux de voir se
développer ces initiatives. Je vous souhaite donc de très bons travaux. Je
vous dis à très bientôt. Merci à tous.

Ouverture

Docteur Jean-Luc Roelandt,

Directeur du Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherche et la
formation en santé mentale
Bonjour et merci d’avoir bravé le froid pour venir à Bordeaux. Le
temps est sec et beau et je pense que c’est un peu à l’image de l’histoire
des Conseils Locaux de Santé Mentale. Avec l’association Élus, Santé
Publique & Territoires, je suis très heureux d’ouvrir cette journée pour le
compte des centres collaborateurs de l’OMS. À Nantes, nous disions avec
Laurent El Ghozi que les Conseils Locaux de Santé Mentale étaient une
histoire française. C’est une histoire qui se fait connaître dans d’autres
pays mais c’est au départ une histoire française. La question de la santé mentale étant l’affaire de tous, elle s’impose progressivement dans le
quotidien du citoyen et dans le paysage législatif. Les Conseils Locaux de
Santé Mentale concernent tous les citoyens y compris les élus locaux qui
les représentent et qui sont nombreux aujourd’hui. La santé mentale doit
être promue à l’échelle de la Cité. Elle est une des déclinaisons de la santé
publique. Les Conseils Locaux de Santé Mentale développent une approche en termes de population, ce qui se traduit par l’implication de tous
les membres de la Cité, des habitants, des familles, des acteurs du champ
de la prévention, tant sur le plan sanitaire que social voire judiciaire. Cette
approche implique tout particulièrement les acteurs des soins primaires
mais aussi des soins spécialisés. La question de la santé physique est en
effet une priorité chez les personnes ayant des troubles psychiques. Elle
implique la psychiatrie de secteur, partenaire incontournable des parcours
de prévention et de soins.
Les Conseils Locaux de Santé Mentale vont accompagner un changement de conception du système de soins qui assumait auparavant la
lutte contre les maladies aiguës et qui répond dorénavant à une logique
d’offre et de soin aux patients dans un système de santé centré sur des parcours au long cours. Ils facilitent l’accès aux droits et aux services sociaux.
Ils proposent une information et un accompagnement. Nous sommes
donc passés du malade au patient partenaire de ses soins avec en filigrane
la reconnaissance du savoir que procure l’expérience de la maladie. Ce
changement de paradigme considérable passe par l’empowerment à la
fois personnel et collectif des usagers des services de santé mentale. Ce
nouveau système prendra appui sur les forces des personnes concernées
par la maladie. Il érigera la notion de rétablissement en but à atteindre
dans une optique d’intégration sociale et d’accomplissement personnel.
Cette révolution tranquille a lieu dans tous les domaines, sanitaire, social
et éducatif. Elle est intimement liée au développement des nouvelles
technologies et à la e-santé mentale. Le système de santé est aujourd’hui
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pensé de manière intégrative, décloisonnée, si possible non stigmatisante
et non excluante, en particulier bien sûr pour les personnes vulnérables,
précaires, en situation de handicap psychique ou isolées. Il est pensé de
façon collective également et les Conseils Locaux de Santé Mentale sont
des lieux idéaux pour l’exercice et le développement des solidarités. Les
CLSM sont passés de 10 en 2008 à 170 à ce jour et la liste est loin d’être
close car ils sont en plein déploiement en France. Cet outil de proximité
permet d’établir une définition collective des besoins et des actions de
prévention en santé mentale. Il met davantage l’accent sur la prévention
que sur les traitements curatifs. Il est confronté aujourd’hui à de nouveaux
challenges qui seront la trame de cette journée d’étude.
Mentionnons tout d’abord l’institutionnalisation dans le champ législatif provoqué par la loi de janvier 2016. Cette loi très progressiste dans de
nombreux domaines instaure pour la santé mentale et la psychiatrie des
dispositifs complexes pour éviter les ruptures de soins et décloisonner les
pratiques. Le Conseil Local de Santé Mentale est cité comme participant
à l’élaboration du Projet territorial de santé mentale, lui-même découlant du Contrat Local de Santé. Des communautés psychiatriques de
territoire peuvent également se créer. Si on ajoute à cela le regroupement
des hôpitaux en Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et les
communautés professionnelles de territoires, on voit que la convergence
de tous ces dispositifs n’est pas acquise d’emblée. La démarche des CLSM
est fondée sur un mouvement qui va de la communauté vers le haut alors
que les autres dispositifs sont les applications territoriales déconcentrées
de politiques publiques. C’est l’objet de notre première table ronde : comment permettre l’enrichissement de la planification par des remontées de
terrain en évitant l’effet ressac ? Vous avez d’un côté quelque chose qui
est bottom-up et de l’autre quelque chose qui est top-down. Comment
va-t-on harmoniser tout cela ?
La question se pose ensuite de savoir comment cet outil peut fonctionner localement et efficacement comme courroie de transmission des
politiques nationales quand cela est pertinent pour le territoire concerné.
L’exemple de la prévention du suicide, c’est le deuxième atelier de cette
journée, sera présenté ici avec des exemples d’évaluation de la prévention
mise en œuvre. Cela pose la question de la recherche évaluative et interventionnelle, les conseils locaux ouvrant un champ extrêmement fécond
en la matière. Enfin, Benoît Vallet a rappelé que la démocratie en santé, à
travers la participation des usagers, était un des enjeux de la nouvelle loi.
Le rapport Laforcade publié en octobre dernier recommande la création
de Conseils Locaux de Santé Mentale et le renforcement de la démocratie sanitaire. Si la place des acteurs de la psychiatrie et des élus est bien

Ouverture

définie, qu’en est-il de la participation réelle des usagers et des aidants
dans le système de soin ? C’est l’objet du troisième atelier. Si une personne
sur quatre au moins est confrontée à un problème de santé mentale dans
sa vie voire davantage, qui doit être concerné par cette participation ?
Si la plupart des personnes ayant des problèmes de santé mentale ne
consultent pas de service spécialisé, à qui les CLSM doivent-ils s’adresser ? Ne devrait-on pas avoir en plus des usagers des habitants lambda ?
De plus, la plupart des personnes ayant des soins en psychiatrie ne se
considèrent pas comme usagères du fait de la stigmatisation. Le « fou » et
le « malade mental », entre guillemets, c’est toujours l’autre. Quelle place
aussi pour les GEM qui sont parfois les seuls usagers déclarés d’un territoire ? Comment prendre en compte des associations souvent constituées
de personnes n’habitant pas le territoire concerné ? Doit-on laisser le libre
choix des réponses à apporter à ces questions aux CLSM ou établir un
cahier des charges ? Autant de questions ouvertes à jour. Nous ne pouvons
pas aborder toutes les thématiques appréhendées par les Conseils Locaux
de Santé Mentale pendant cette journée.
Je voudrais dire un mot rapide sur la santé mentale des jeunes. Les
troubles psychiques commencent dans la moitié des cas avant l’âge de
15 ans. Concernant leur prévention, le rapport Laforcade préconise une
instance spécifique de santé mentale pour enfants et adolescents au sein
des CLSM afin de garantir leur parcours et d’y intégrer une commission
enfance et petite enfance comprenant les professionnels de la santé scolaire, de l’aide sociale à l’enfance (ASE), de la protection maternelle et
infantile (PMI), de la pédiatrie et de la maternité. Le Conseil National
de Santé Mentale met en place actuellement une commission de travail
sur ce public actuellement. Ceci pourrait être la thématique de notre prochaine rencontre.
Ces rencontres sont celles de la maturité pour les conseils locaux. Rappelons que le CCOMS soutient le déploiement de ceux-ci en France
depuis neuf ans parce que cet outil essentiel de la politique de santé mentale correspond aux missions qui lui ont été confiées par l’OMS Europe
et l’OMS Monde, à savoir aider au développement des systèmes de santé
mentale communautaire impliquant la cité, favoriser l’empowerment des
usagers et des aidants et faire participer les aidants et les usagers à la révision de la classification internationale des maladies, lutter enfin contre
les morbidités, la surmortalité des personnes ayant des troubles mentaux,
ce qui nécessite la participation des médecins généralistes, des acteurs
sanitaires des villes, des usagers et des aidants eux-mêmes et de toute la
collectivité. Rappelons aussi que ce programme est parti des réflexions et
des actions de la politique de la ville pour la santé. Les questions de santé
mentale sont particulièrement sensibles pour les publics les plus éloignés
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du soin dans les quartiers dits eux-mêmes sensibles et en particulier pour
les personnes parmi les plus vulnérables pour lesquelles des conditions
socio-économiques défavorables comme le chômage accentuent la souffrance psychique.
La politique de la ville a ceci d’intéressant qu’elle a réussi à créer une
synergie locale des acteurs de différents champs : travail social, sécurité,
éducation, culture, formation, travail, santé. C’est le prototype des synergies possibles en matière de politiques publiques. Mais la santé mentale
n’intéresse pas que les professionnels mais l’ensemble de la population. La
modélisation que nous avons suivie pour le champ de la santé mentale est
la suivante : diagnostic territorial partagé, décloisonnement, participation
des habitants, conseils citoyens, démocratie participative. L’instruction
conjointe de la Direction Générale de la Santé (DGS) et du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) du 30 septembre 2016
relative à la consolidation et à la généralisation des CLSM, en particulier
dans le cadre des contrats de ville, appuie clairement cette démarche et
l’implication des Agences Régionales de Santé et des Préfets à l’égalité des
chances sera un facteur essentiel de succès de cette impulsion nationale.
Dans le cadre de cette coopération interministérielle, le CCOMS se
prépare dans sa nouvelle mission de centre de ressources national pour
le développement des Conseils locaux en santé mental, en lien avec le
CGET et la DGS que je remercie pour leur soutien constant. Le développement d’outils pour leur création et leur fonctionnement comprend un
site interactif qui vous sera présenté tout à l’heure par Pauline Guézennec
qui est responsable de ce programme au CCOMS. Les formations en
direction des coordinateurs, élus, usagers, professionnels et collectivités
seront amplifiées et des guides seront édités.
Enfin je terminerai en disant que notre collaboration avec Élus, Santé
Publique & Territoires est exemplaire et a porté bien des fruits depuis
sept ans. Je remercie tous les acteurs de cette association. Nous continuerons à la développer et à l’étendre à des partenaires essentiels comme le
Réseau des Villes-Santé de l’OMS, l’Association des Maires de France,
les associations d’usagers et des aidants ainsi que des institutions de santé
publique. La santé mentale doit faire partie des politiques municipales,
c’est tout ce que nous souhaitons. Cette participation de la santé mentale aux politiques municipales constitue tout de même un changement
culturel qui impacte tout le champ de la santé en général et de la santé
mentale en particulier. Nous fabriquons collectivement une nouvelle histoire, un nouveau récit et votre présence aujourd’hui témoigne de cette
mutation profonde à laquelle je pense vous participez tous activement.
Je vous remercie.
Ouverture

Laurent El Ghozi
Merci Jean-Luc. Merci de ce vieux compagnonnage. J’apprends que tu
veux élargir notre couple à d’autres partenaires et je trouve cela très bien.
Tu parles de sept ans mais cela fait plutôt dix ans que nous travaillons ensemble et que nous essayons de faire avancer ensemble un certain nombre
d’idées. Un certain nombre de choses ont objectivement avancées. Nous
devons aussi remercier Benoît Vallet qui ne peut être parmi nous en raison
du séminaire des directeurs d’ARS - lequel explique également l’absence
de Michel Lafourcade, directeur général de l’ARS Aquitaine. Les choses
ont bougé depuis toutes ces années et doivent continuer à bouger. Il ne
faut pas s’arrêter en chemin.
Nous en sommes aux quatrièmes rencontres des CLSM que nous
avons voulu placer sous le sceau de la « révolution tranquille ». Je souhaite
revenir sur les trois premières rencontres nationales que nous avons organisées avec Jean-Luc Roelandt et le Centre Collaborateur de l’OMS. Cela
faisait suite à un certain nombre d’initiatives communes, en particulier le
colloque européen que nous avions construit ensemble à Paris en 2008 et
auquel nous avions invité des élus et des psychiatres de sept grandes villes
européennes. La conclusion unanime était que, quand les élus locaux et
les psychiatres se rencontrent et travaillent ensemble, cela va mieux pour
tout le monde, à condition que chacun accepte de quitter sa posture, c’est
valable pour les élus comme pour les psychiatres, et d’abandonner ses
pouvoirs, ce qui est vrai pour les psychiatres comme pour les élus.
À la lecture des actes des précédentes journées des CLSM, nous mesurons que de nombreuses expressions, expériences, interrogations restent
éclairantes. Même si les choses ont avancé, beaucoup reste à faire. En
reprenant ces actes, nous nous apercevons que nous avons fait intervenir
plus d’une trentaine de villes qui ont présenté leur expérience, leurs difficultés, leurs avancées, avec l’intervention de GEM ou de citoyens concernés au sein d’associations. Je vais les reprendre rapidement en essayant de
ne pas répéter ce qu’ont dit Benoît Vallet et Jean-Luc Roelandt.
Les premières rencontres ont eu lieu à Paris en janvier 2012 et étaient
intitulées « Citoyenneté et santé mentale ». Elles avaient été ouvertes
par Serge Fraysse qui était alors à l’ACSE et désormais au CGET, qui
soulignait l’importance de la Politique de la ville et des Ateliers santé
ville (ASV) comme matrice originelle de ces pratiques collaboratives
de gouvernance locale. Nous avions conclu ces premières rencontres en
recommandant aux pouvoirs publics l’élaboration d’un référentiel clair
et souple, l’inscription des CLSM dans les programmes régionaux de
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santé comme outil de gouvernance territoriale partagée, l’intégration des
CLSM dans les Contrats locaux de santé et la Politique de la ville, le
développement de la recherche pluridisciplinaire. Vous verrez que nous
avons été largement entendus. Nous comptions alors une quarantaine de
Conseils locaux de santé mentale.
Les deuxièmes rencontres ont eu lieu à Lyon en mars 2013. Nous
les avions intitulées « Ville et santé mentale ». Ces journées avaient été
introduites par le discours de Marisol Touraine, ministre de la santé, qui
présentait les Conseils locaux de santé mentale comme « la refondation
radicale de l’utopie déjà ancienne du secteur ». Je vous laisse réfléchir à
cette belle phrase. Aujourd’hui la place du secteur est réaffirmée dans
la loi et le CLSM lui-même est inscrit dans la loi. La ministre plaidait
pour une « prise en charge ouverte dans la Cité et le développement d’une
psychiatrie hors les murs appuyée sur toute la collectivité », affirmant
également clairement « la capacité des élus à agir de manière transversale
et en proximité ». Nous avions présenté à Lyon les « recommandations
pour la mise en œuvre d’un CLSM » de septembre 2012, fruit d’un travail
commun entre le CCOMS et Élus, Santé Publique & Territoires, recommandations largement reprises depuis par l’institution, notamment dans
l’appel à projets de l’Île-de-France pour la création des Conseils locaux de
santé mentale. La circulaire conjointe CGET et DGS reprend l’essentiel
des recommandations que nous avions faites ensemble. À l’époque nous
recensions environ 65 Conseils locaux de santé mentale actifs.
Les troisièmes rencontres ont eu lieu à Nantes en septembre 2014,
alors que 36 CLSM supplémentaires avaient vu le jour. L’accent était mis
sur le thème « démocratie et santé mentale » et la journée était couplée
avec les Premières rencontres nationales des acteurs des Semaines d’information sur la santé mentale. Nous y avions soutenu, avec l’intervention
de Tim Greacen et à la lumière des expériences accumulées, que la démocratie, c’est-à-dire la prise en considération égale de la parole de tous,
était le premier levier du changement en santé mentale. Cela implique un
changement des pratiques professionnelles, un changement des organisations, le partage du savoir, le partage du pouvoir. La reconnaissance de
chacun comme étant successivement ou simultanément patient, usager
du système de santé et citoyen (P-U-C) est la première condition pour
que le Conseil local en santé mentale puisse fonctionner. Je rappelle qu’à
ce moment-là, les CLSM étaient pourtant absents du premier projet de
loi santé et que nous avons largement contribué à ce qu’ils soient réintégrés. Nous avions parlé d’empowerment des citoyens et de gouvernance
locale partagée.

Ouverture

Nous arrivons aujourd’hui à ces quatrièmes rencontres ici à Talence.
Je suis heureux de vous voir toujours si nombreux et intéressés par cette
question majeure de politiques publiques. Depuis les dernières rencontres, trois nouveaux CLSM ont été créés par mois en moyenne pour
atteindre le chiffre de 170 CLSM aujourd’hui, sans compter les projets
en gestation. Merci au CCOMS, merci à tous ceux qui s’impliquent. C’est
visiblement quelque chose qui marche et cela est bien perçu au niveau
ministériel. Les CLSM se développent parce que vous vous impliquez
et parce qu’élus, psychiatres et usagers se rencontrent. Cette révolution
des manières de travailler entraîne tranquillement une révolution des
organisations qui deviennent plus transversales, plus collaboratives, plus
ouvertes, un peu à la manière de ce qui est impulsé par la Politique de la
ville. C’est une révolution du regard porté sur l’autre, sur sa place dans la
Cité, avec le logement, le travail, les loisirs, la vie sociale, jusqu’à la façon
de le nommer, l’usager, pour tenter d’effacer la crainte qu’il nous inspire.
Cela conduit à moins de stigmatisation, moins d’exclusion et moins de
souffrance inutile car davantage de solutions sont construites à partir et
avec les personnes concernées.
L’empowerment consiste à remplacer le « Yes I Can » par le « Yes We Can ».
C’était une affirmation de Tim Greace la dernière fois. L’empowerment
désigne donc à la fois les conséquences et les facteurs de la citoyenneté
revendiquée pour tous. La révolution tranquille consiste à inclure chaque
enfant différent à l’école, à permettre à chaque personne ayant un trouble
de santé mentale d’accéder à l’emploi parmi nous et non pas à part. Cela
consiste aussi à introduire la citoyenneté au sein même des services de
soins, dans les hôpitaux, dans les services médico-sociaux. Cela concerne
évidemment tout le monde. Il s’agit bien d’introduire la parole des usagers dans le fonctionnement des services et des établissements sanitaires
et médico-sociaux.
Cette révolution tranquille portée par les CLSM est aujourd’hui inscrite dans la Loi de modernisation du système de santé dont nous allons
parler et dans toutes ses priorités que sont la prévention, le parcours de
soin, le territoire, la démocratie en santé (je préfère démocratie en santé
que démocratie sanitaire qui renvoie trop au monde du soin et au monde
médical), la lutte contre les inégalités. Le CLSM porte, voire concrétise,
toutes ces priorités de la Loi de modernisation du système de santé. La
révolution réside dans la reconnaissance d’une gouvernance territoriale
de proximité, gouvernance partagée à partir des spécificités et des besoins
locaux, objectivée par un diagnostic également partagé. Diagnostic et
Projet territorial de santé mentale peuvent faire l’objet d’un Contrat territorial de santé mentale contribuant à la mise en œuvre du Programme
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régional de santé et approuvée par les Conseils locaux de santé mentale
du territoire. Tout cela fait une architecture particulièrement complexe
qu’il va falloir digérer en espérant que le ou la prochaine ministre n’invente pas un nouveau mécano. Quand on y réfléchit, on se rend compte
cependant que cela a du sens sous réserve que cela parte bien du territoire
et de ses besoins et de la parole des usagers.
Je souhaite dire un mot sur le décret du Projet territorial de santé
mentale et j’espère que vous allez en parler. La question du territoire
interroge tout le monde évidemment. Je me souviens d’avoir interrogé
la Directrice générale de l’offre de soins, Anne-Marie Armanteras-de
Saxcé, à la Conférence nationale de santé alors qu’elle évoquait beaucoup
le territoire. Mais de quel territoire parle-t-on ? Il y a le territoire de la
démocratie sanitaire, le territoire des diagnostics territoriaux, le territoire
vécu par les habitants ou encore le territoire du CLSM. Plus personne ne
s’y retrouve. Restons sur nos territoires, ceux sur lesquels nous pouvons
travailler ensemble et essayons d’avancer. Cela fait aussi partie de la révolution tranquille.
La révolution, c’est aussi la priorité donnée à la prévention, à l’action
menée le plus en amont possible, à l’organisation cohérente des parcours
de santé en tenant compte de tous les déterminants sociaux, à l’inverse des
politiques antérieures centrées sur le soin voire sur l’hôpital. La révolution,
c’est la démocratie en santé, l’intégration de l’usager, coauteur de son parcours et non plus objet de soins. La place des usagers est recherchée, affirmée partout, leur formation reconnue et indemnisée en vertu de l’article
176 de la loi, leur capacité à saisir directement les conseils territoriaux de
santé instituée. J’insiste sur ce point car c’est un nouvel outil fondamental :
la capacité des usagers en santé mentale à saisir directement les Conseils
territoriaux de santé pour les soins de ville et les prises en charge dans le
secteur médico-social est un levier formidable, de même que la possibilité
de conduire des actions de groupe. C’est l’alinéa 9 de l’article 158. La
révolution, c’est également l’acceptation, encore timide via les Contrats
locaux de santé, de l’élu local comme responsable du bien-être de toute sa
population, donc de sa santé mentale, de la capacité de l’élu à mettre en
cohérence toutes ces politiques pour améliorer la santé mentale parce que
finalement ce sont les élus qui tiennent en main beaucoup des ressources
de droit commun et qui peuvent les articuler, les mettre en cohérence,
les mettre en convergence pour améliorer la santé publique et la santé
de tous. Je vous invite à relire cette Loi de modernisation du système de
santé. Vous verrez à quel point le CLSM répond bien à l’ensemble de ces
objectifs. C’est pour cela que les CLSM se multiplient – au moins par
cinq en cinq ans - et qu’ils interrogent aussi. Faut-il en faire le modèle de

Ouverture

l’organisation partenariale de la santé publique locale ou n’est-ce pas trop
de pouvoir donné sur la santé à des non médecins, en l’occurrence à des
non psychiatres ?
Nous pouvons nous féliciter que le CLSM soit inscrit dans la loi et
conforté par la Politique de la ville. Pour autant gagner une victoire ne
signifie pas la fin de notre combat contre la stigmatisation, contre les refus
de soins, contre la parole confisquée, contre les organisations verticales et
étanches. Nous menons ce combat pour faire advenir l’égale citoyenneté
de tous, pour conforter ces avancées et pour aller plus loin ensemble. Il
faudra rester uni, convaincant, offensif et je sais pouvoir compter sur vous
tous pour y parvenir. Je vous remercie.
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Animation :

Marianne Auffret,

Adjointe à la mairie en charge de l’urbanisme, des grands projets
d’aménagement et de la santé Paris 14ème et vice-présidente de l’association
nationale Élus Santé Publique & Territoires
Bonjour à tous. Le CLSM est-il parvenu à l’âge de la maturité se
demandait tout à l’heure Jean-Luc Roelandt. Neuf ans est-il l’âge de la
maturité ? Sauf à multiplier par sept comme pour les chats, il est possible
que l’on soit encore dans la grande jeunesse. Le principe même du CLSM
pose en tout cas le postulat que le travail partenarial améliore la qualité du
travail. Faisons donc le pari, en miroir de notre postulat, que le principe
de la table ronde permettant le croisement des regards améliore aussi la
qualité de notre travail commun.
À cette table parleront successivement Hélène Junqua, Directrice générale adjointe de l’ARS Nouvelle Aquitaine, le docteur Cécile Omnès,
responsable du pôle psychiatrie adultes de Rambouillet et du groupement d’études de préventions du suicide au centre hospitalier Charcot,
Clémence Bré, CGET, chargée de mission santé et protection sociale
à la Direction de la ville et de la cohésion urbaine au bureau de l’éducation de l’enseignement supérieur et des affaires sociales, et le docteur
Alexandra Fourcade, première adjointe au maire et déléguée à la santé
et la dépendance à Neuilly-sur-Seine et conseillère départementale des
Hauts-de-Seine.
Le titre de notre table ronde est : « Loi de modernisation du système
de santé : apport pour le Conseil local de santé mentale et de gouvernance locale ». Dit comme cela, il n’y a pas de quoi se lever le matin pour
aller dans une église et réfléchir ensemble mais mon objectif d’animation
ce sera justement, outre le fait de permettre le travail commun dont je
parlais à l’instant, de rendre le plus vivant possible ces questions qui se
posent et de rendre au langage commun, c’est-à-dire celui des citoyens,
les questions que les techniciens formulent parfois d’une bien technique
façon. Mon humble intervention consistera donc essentiellement à passer
le micro, à garantir la liberté de ton, l’égalité des temps de parole et la
fraternité nécessaire à ce que les tables de concertation soient fécondes.
C’est une sorte de révolution, plus courte que celle de mes camarades
masculins, vous l’aurez noté. Mesdames, je vous passe la parole.
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Hélène Junqua,

Directrice générale adjointe de l’ARS, Nouvelle-Aquitaine
Bonjour à tous et merci de me donner la parole dans cette première
table ronde autour des apports de la Loi de modernisation du système de
santé dans le cadre de la politique de santé mentale. Il m’a été demandé
de réfléchir sur les territoires pertinents pour l’intervention des Conseils
locaux de santé mentale.
Je commencerais par faire quelques rappels sur la définition de ces
Conseils locaux de santé mentale. Tout d’abord, l’idée de ce dispositif est
présente depuis longtemps dans les instructions, dans les plans de santé
mentale, puisque l’on retrouve cette notion de Conseils locaux de santé
mentale dans une première circulaire de décembre 1972. Il convient de
se replonger dans cette époque. Ce dispositif est réaffirmé régulièrement
dans les différents plans de santé mentale et à chaque fois nous trouvons
cette définition du Conseil local de santé mentale comme un espace et
une plate-forme de concertation et de coordination entre les élus locaux
d’un territoire, les professionnels de la psychiatrie, les professionnels libéraux, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers et les aidants et
tous les acteurs qui peuvent être concernés par les personnes présentant
des troubles mentaux ou une souffrance psychique. Parmi ces autres acteurs figurent bien entendu les bailleurs puisque la question du logement
est au cœur de la prise en charge, mais aussi les acteurs de l’éducation, de
la justice, de la police.
L’objet du Conseil local de santé mentale est bien de favoriser le décloisonnement des pratiques et des acteurs de la santé mentale et surtout
des politiques publiques menées au niveau local. Il permet de mieux intégrer la santé mentale dans la Cité et il offre des outils puissants pour
la mobilisation des acteurs locaux. Il mène son action sur un territoire
de proximité, qu’il soit infra-communal, communal, intercommunal et
ce territoire de proximité doit être pertinent pour ces acteurs locaux. La
question qui se pose est celle du bon niveau de territoire pour déployer un
Conseil local de santé mentale. L’instruction conjointe du CGET et de la
Direction générale de la santé du 30 septembre 2016 réaffirme l’ancrage
territorial des Conseils locaux de santé mentale qui doivent être mis en
place dans un territoire de proximité correspondant aux besoins identifiés
dans un diagnostic territorial partagé en santé mentale reconnu pertinent
par les acteurs locaux. Cette même instruction rappelle que le Conseil
local de santé mental constitue le dispositif privilégié du volet santé mental des contrats de ville et des Contrats locaux de santé. Elle préconise la
généralisation de cette instance de gouvernance locale, en particulier dans
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les contrats de ville. Si on regarde un peu ce que le contrat de ville peut
produire en termes de mobilisation des acteurs d’un territoire, on retrouve
parmi ces acteurs l’État et ses services, les maires des communes, les présidents d’intercommunalité, le département, la région et tous les acteurs
institutionnels que je citais tout à l’heure, que ce soit les acteurs du logement, les acteurs économiques, les organismes de protection sociale et les
acteurs de la société civile, en particulier les associations et les habitants
des quartiers prioritaires. Toute cette mobilisation se fédère autour d’un
ensemble d’actions et d’interventions visant à répondre aux difficultés
qui touchent ces territoires. Nous trouvons, en fait, les mêmes acteurs
dans les Conseils locaux de santé mentale. L’orientation visant à installer
un Conseil local de santé mentale dans ce cadre des contrats de ville et
dans ces territoires est donc complètement fondée mais elle ne doit pas
être exclusive. Elle ne doit pas l’être parce qu’une réforme du zonage de la
politique de la ville intervenue en 2014 a quand même resserré le nombre
de quartiers déclarés prioritaires. Nous avons 1300 quartiers prioritaires
de plus de 1 000 habitants dont 200 sont identifiés comme présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants et font l’objet d’une opération de renouvellement urbain. Il faut bien sûr développer les Conseils
locaux de santé mentale dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais la souffrance psychique est présente dans beaucoup
d’autres territoires. Elle est présente dans des territoires qui ne sont pas
ceux de la géographie prioritaire de la politique de la ville, en particulier
dans des territoires ruraux où les ressources sont plus rares et où l’accès
aux soins est plus compliqué que dans ces territoires qui bénéficient de la
mobilisation d’un ensemble d’acteurs pour prendre en charge et faciliter
le parcours des personnes présentant des troubles psychiques.
J’essaie de trouver d’autres éléments de réponse dans la façon dont vont
se créer les Conseils locaux de santé mentale dans notre région Nouvelle
Aquitaine. Je suis assez récente dans cette région puisque j’ai pris mes
fonctions au 1er décembre mais j’ai un peu regardé ce que l’Agence régionale de santé, et en particulier son directeur général Michel Lafourcade,
a essayé de déployer. Notre objectif est de véritablement promouvoir la
santé mentale et de soutenir la mise en place des Conseils locaux de santé
mentale. C’est à ce titre que nous avons lancé un appel à projets pour la
création et la labellisation des Conseils locaux de santé mentale. Si vous
regardez ce cahier des charges, vous constatez que les Conseils locaux de
santé mentale sont au premier chef des espaces de concertation locale.
Nous préconisons bien évidemment que ces Conseils locaux de santé
mentale s’articulent avec les dispositifs de coordination et de concertation qui existent déjà ou qui vont se mettre en place parce qu’ils sont
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prévus dans la Loi de modernisation de notre système de santé.
De par son caractère justement contractuel et partenarial, le Conseil
local de santé mentale doit s’inscrire dans le cadre des Contrats locaux de
santé. Ces Conseils locaux de santé mentale vont constituer un élément
structurant du volet santé mentale des Contrats locaux de santé. Ils ont
une mission d’inclusion sociale et, à ce titre, leurs actions doivent être fortement articulées avec les outils mis en place dans le cadre de la politique
de la ville. Ils s’intègrent dans l’ensemble des dispositifs de concertation
des politiques de santé que nous avons la charge de mettre en œuvre à
différents niveaux, régional, départemental, local. Ils devront s’adapter à
ce nouveau dispositif de coordination et de concertation. Ils sont pris en
compte dans l’élaboration des projets territoriaux de santé mentale prévus
par l’article 69 de la Loi de modernisation de notre système de santé. Ils
sont aussi une composante des Contrats territoriaux de santé mentale.
Ils devront enfin s’articuler avec les plates-formes territoriales d’appui
(PTA) qui, comme les Conseils locaux de santé mentale, ont pour objectif
de faciliter l’accès et la continuité des soins et des accompagnements.
Je fais un petit focus sur ce qu’a produit cet appel à candidature. Nous
avons désormais 16 Conseils locaux de santé mentale en Nouvelle Aquitaine mais ils recouvrent des territoires très hétérogènes, que ce soit en
termes de couverture géographique ou de couverture de population. Les
plus petits couvrent 10 000 à 12 000 habitants, par exemple celui de la
communauté de communes du Cœur du Médoc, et les plus importants
sont déployés sur des espaces graphiques et démographiques plus vastes
comme celui de Pau (145 000 habitants) ou celui de Bayonne (163 000
habitants). Le plus gros est bien sûr celui qui sera déployé sur la commune
de Bordeaux et qui couvrira 240 000 habitants. À terme, dans les deux
prochaines années, il est prévu de l’étendre à l’ensemble de la communauté d’agglomération. Il y a peu d’enseignements à tirer en termes de
pertinence des territoires des Conseils locaux de santé mentale.
Je voudrais ensuite m’arrêter sur ces deux instruments nouveaux que
sont les Projets territoriaux de santé mentale et les Contrats territoriaux
de santé mentale qui sont prévus par la loi du 26 janvier 2016.

Marianne Auffret
Je suis chargée de faire respecter l’égalité des temps de parole.
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Hélène Junqua
Je vais finir. La préconisation que nous pouvons faire serait d’éviter
l’empilement administratif des dispositifs. Le dimensionnement de ces
Contrats territoriaux de santé mentale et la recherche de la cohérence
avec les autres territoires sont essentiels. Les Contrats territoriaux de santé mentale ne doivent pas créer un nouveau territoire. Ils doivent se situer
sur un territoire opérationnel de proximité qu’il soit celui d’un Contrat
local de santé, d’un Conseil local de santé mentale ou se définir en cohérence avec l’organisation sanitaire, par exemple avec les GHT. Mais dans
notre territoire, les GHT se déploient sur une aire plutôt départementale.
J’en arrive à la conclusion. Je n’ai pas de réponse définitive à la question posée sur la pertinence des territoires d’intervention des Conseils
locaux de santé mentale. Je vous livre simplement quelques éléments de
réflexion sur leurs nécessaires intégration et articulation avec les dispositifs existants ou à venir. Tous ces dispositifs visent à décloisonner les interventions de chacun au bénéfice d’un parcours fluide pour l’usager. Pour
autant, un prérequis est la volonté et l’implication de tous et notamment
des élus locaux. Il appartient à l’ARS d’accompagner ces initiatives. La
capacité d’initiative des acteurs est réaffirmée dans la Loi de modernisation du système de santé. Nous le voyons au travers de la mise en place
des communautés professionnelles de territoire et même des Groupements hospitaliers de territoires. Notre rôle est d’aider à les structurer, à
les amplifier et à leur donner la reconnaissance qui leur est nécessaire pour
exercer pleinement leurs missions sur un territoire.

Marianne Auffret
Merci beaucoup. À présent, nous allons entendre une autre langue,
celle des psychiatres. Des éléments dynamiques devraient naître de nos
différents langages et des interprétariats que l’on se permettra d’avoir en
langue psychiatre, en langue institutionnelle, en langue citoyenne, en espérant qu’au bout d’un moment, nous parvenions à une espèce de dialecte
commun.
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Docteur Cécile Omnès,

Responsable du pôle Psychiatrie adultes 78G16 Rambouillet/Groupement
d’Études et de Préventions du Suicide, Centre hospitalier J-M Charcot
Merci beaucoup de m’avoir proposé ce challenge. Vous avez décidé
de m’interroger sur la question suivante : est-ce que la Loi de modernisation de la santé telle qu’elle a été écrite et votée représente une réelle
opportunité d’amélioration pour la santé des usagers ? Comme je n’ai pas
l’habitude d’éviter les challenges qui me sont proposés ni de pratiquer la
langue de bois, je commencerai par dire oui puis vous ferai découvrir que
ce n’est pas si simple. Merci donc de m’avoir obligée à me triturer un peu
les neurones.
Je vous parle à la place où je suis, psychiatre de secteur, responsable
de l’organisation des réponses psychiatriques sur un territoire défini par
les autorités de tutelle, fondamentalement accrochée à la psychiatrie publique avec toutes les missions et idéaux qui peuvent aller avec. Dans ces
idéaux figurait la question de la création du CLSM. Nous sommes ainsi
parvenus, avec un peu de volonté et un peu de temps, à créer le CLSM de
Rambouillet pour lequel nous avons un parrainage absolument magnifique qui nous donne beaucoup d’énergie et un coordinateur qui m’aide
régulièrement, au quotidien à continuer de croire que cela vaut le coup
d’avancer. Je ne vous expliquerai pas à quel point un CLSM constitue une
opportunité pour un psychiatre et une occasion formidable pour essayer
de trouver des réponses territoriales à la souffrance psychosociale qui déboule dans nos CMP et ainsi être un peu moins surchargés.
Il constitue une occasion phénoménale de décliner des actions citoyennes de destigmatisation permettant à nos patients psychiatriques
d'exister effectivement en tant que citoyens dans la ville et du coup de
pouvoir parler plus facilement avec tout un chacun et vivre une vie de
qualité. Il facilite l'accès à un certain nombre de soins grâce à une meilleure régulation des acteurs territoriaux. Il offre l'occasion de pouvoir
travailler ensemble à trouver des réponses que les psychiatres ne peuvent
trouver seuls comme l'accès au logement ou l'insertion professionnelle,
par exemple. Si jamais les psychiatres ne sont pas convaincus, n'hésitez
pas à leur proposer que nous continuions d'en parler. Cela représente peu
de travail et beaucoup de résultats.
Pour la Loi de modernisation de notre système de santé, les choses ne
sont pas si simples. Comme Laurent El Ghozi, j'ai été obligée de la relire.
L'article 69 qui traite de la santé mentale est absolument génial car
après 15 ans de déboulonnage systématique, le secteur psychiatrique est
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Les CLSM : une opportunité pour la psychiatrie
Maires, CA, Conseil
Départemental/
Parlementaires

Logement,
Transports,
Cadre de
vie

Associations

Urbanisme

Entreprises, CHSCT,
ANPE, ESAT,
Formation
professionnelle,
Associations
insertion

Education
Nationale

Emploi

Usager

Maisons de retraite,
Structures Handicap,
CHL, MDPH,

Services d’état

Médicosocial

TAS, CCAS, Foyers,
Maison Relais,
CPAM

Sport, Loisirs, Culture,
Secours Populaire,
Secours catholique,
UNAFAM, GEM

Elus

Services
Sociaux

Santé

Ecoles, Collèges,
Lycées, Facultés,
Ecoles Supérieures

Police/Justice/
Préfecture/Pompiers

Psychiatrie/MG/CHG/Libéraux/I
nfirmières/PMI/ARS/CPAM/
Mutuelles

La Loi de modernisation de la santé:
des objectifs définis
• Article 69 : Santé mentale

réintroduit le secteur de psychiatrie = modèle d’organisation territoriale
nomme les CLSM

les missions : « Art. L. 3221-1.-La politique de santé mentale comprend des actions de
prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale

les acteurs : « …notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins
libéraux, des psychologues et l'ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de
l'insertion. »

•

Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé

•

Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun
à la prévention et à la promotion de la santé

promotion des liens entre : services de santé scolaire, services de prévention
territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers

Infections et addictions au premier plan

•

Les parcours de santé

meilleure coordination des acteurs, prévention, amélioration et protection de l'état de santé
de la population, réduction des inégalités sociales et territoriales de santé
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enfin réintroduit comme un élément fondamental dans l'organisation
territoriale des soins. La révolution tranquille est donc en marche : nous
avons à nouveau le droit d'exister. Je vous rappelle que le secteur psychiatrique était en effet appelé à disparaître il n'y a pas si longtemps. Nous
avions les hospitalisations d'un côté et les soins ambulatoires de l’autre,
il était donc très compliqué de parler de parcours cohérent pour les personnes ayant des troubles psychiatriques graves.
Une deuxième opportunité très intéressante donnée par la loi réside
dans le fait que le Conseil local de santé mentale y est désigné comme un
des acteurs de l'organisation des réponses en santé mentale.
Une troisième opportunité consiste dans le fait que les missions de la
santé mentale sont clairement nommées.
La quatrième opportunité tient au fait que la loi permet de clarifier
aussi quels sont les acteurs incontournables dans la santé mentale. Autrement dit, elle nous permet d'aller les voir en leur disant : « vous êtes
concernés, la loi le dit, ce n'est pas nous uniquement qui le disons. Si
vous voulez obéir à la loi vous pourriez venir travailler avec nous sur les
questions de santé mentale ».
Par ailleurs, la loi définit aussi des objectifs. Je ne sais pas vous mais
moi je continue à écrire ma lettre au Père Noël, parce que la vie est pleine
de surprises intéressantes. Il faut juste savoir les cueillir. Donc cueillons les éléments intéressants de cette loi. On y trouve notamment des
orientations concernant les jeunes. Il est écrit très clairement qu'il faut
soutenir les jeunes afin qu'ils puissent avoir une égalité des chances en
santé. Certes, cela veut tout et rien dire. La promotion des liens entre
les différents acteurs, entre les services de santé scolaire, les services de
prévention territoriale, les services de santé ambulatoire et les services de
santé hospitaliers est aussi affirmée. Ce n'est pas compliqué à écrire sur
une feuille de papier mais dans la réalité ce n'est pas si simple. Même si
c'est écrit dans la loi, il va falloir poursuivre une révolution qui ne fait que
commencer dans certains endroits. Je dis que c'est en marche parce qu'à
la petite place où je suis, nous avons la chance de participer depuis de longues années maintenant à un partenariat avec l'académie des Yvelines et
son service sanitaire, avec le docteur Maurin et le docteur Cordoliani, sur
un programme de repérage de la souffrance psychique en direction des
jeunes qui a été expérimenté d'abord avec le sanitaire et social de l'Éducation nationale puis depuis 2015 à l'échelle de bassins académiques. Nous
retrouvons là la notion de territoire. Les bassins académiques ne sont bien
évidemment pas superposés aux bassins territoriaux de santés qui ne sont
pas superposées au CLSM, etc., mais tout cela n'est qu'un détail. La no-
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tion de bassins académiques nous a fait expérimenter un programme de
repérage de la souffrance psychique au sein des établissements scolaires
qui a apporté la preuve que les psychiatres et les psychologues ont des outils à transmettre aux personnels de l'Éducation nationale. Il s'agit de les
aider à mettre en place des actions au sein des établissements permettant
aux jeunes en souffrance psychique d'être repérés plus tôt et d'être plus
facilement orientés vers les services de soins. L'objectif est de les aider au
sein des établissements scolaires plutôt que d'attendre qu'ils aillent tellement mal qu'ils se retrouvent en échec voire qu'ils fassent une tentative de
suicide et que nous les voyions au sein des établissements psychiatriques
et des hôpitaux généraux.
J'ai aussi relevé dans la loi la référence au soutien et à la valorisation des
acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion
de la santé. Nous n'avons pas fait d'expérimentation sur les addictions, je
ne peux donc pas vous en parler mais je suis convaincue que nous avons
là l'opportunité de mettre en place des plans addictions, des actions territoriales coordonnées sur les addictions des jeunes en particulier. Plus on
commence tôt, plus on a de chances que cela marche. Là, je suis convaincue qu'avec l'aide de l'ARS et des Conseils locaux de santé mentale, nous
pourrons mener de véritables actions coordonnées, et de prévention, et
curatives, qui pourront améliorer la santé mentale.
La loi comprend également un point sur les parcours de santé. Il est
question d'une meilleure coordination des secteurs. Comment va-t-on
réussir à la mettre en place ? Cela fait vingt ans que je travaille à l'amélioration du parcours de santé de mes patients et à la collaboration des
partenaires, et je peux vous confirmer que c’est une question complexe.
Il y a là en tout cas une opportunité pour les CLSM en lien avec les
Contrats Locaux de Santé. Comme ils sont dans la loi, nous pouvons
nous en servir comme d'un véritable petit laboratoire d'expériences territoriales. Comme chaque territoire est différent, nous allons faire des
expériences différentes et je vous remercie de nous permettre de temps
en temps de les mettre en commun de façon à pouvoir mieux évaluer ce
qui marche et ce qui ne marche pas. Cela permet de tester des dispositifs
nouveaux et de mesurer ce qui est pertinent, pour qui, à quel endroit et
avec quels leviers. C'est aussi l'occasion de participer à des recherches
intéressantes. Là je vous donne rendez-vous cet après-midi avec Karine
Chevreul et Michel Walter pour la prévention du suicide dans un Conseil
local de santé mental.
Mais, comment tout cela va-t-il s'articuler ?
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Des organisations territoriales proches
avec des logiques à priori différentes
CLSM

GHT : 1er juillet 2017 ARS/GHT
•

•

Plateforme de concertation entre les
acteurs du territoire
Décloisonnement des politiques publiques

•
•
•

Diagnostic territorial
Coordination des acteurs
Prévention, accès aux soins, insertion

•

•

•
•
•
•

Regroupement des établissements publics selon
un territoire pour organiser les conditions
d'accès de la population
Contrat territorial de santé mentale qu i définit
l'action assurée par ses signataires, leurs
missions et engagements, les moyens qu'ils y
consacrent et les modalités de financement, de
su ivi et d'évalu ation.
Diagnostic fait par les acteurs de santé
Organisation parcours de santé 1er et 2e niveau
Prévention avec repérage, diagnostic et
intervention précoce sur les troubles
Modalités d'accompagnement et d'insertion
sociale.

•

Volonté locale des élus

•

« Selon leur territoire d'application, ces actions
peuvent être déclinées au sein de conseils
locau x de santé mentale

•

N=?

•

N=135

Une articulation à trouver
ARS -> Conférence régionale de santé et de l’autonomie /
Conseil Régional

Région

Parcours
coordonnés
Interdépartemental, région

Territoire de
santé

Infra départemental /
département / GHT

CLSM
Secteur(s) psy /
arrondissement /
commune / CA

Nous parlons de Conseils locaux de santé mentale, je suis convaincue,
j'y suis. Il y a aussi le Contrat territorial de santé des GHT qui doit être
signé avant le 1er juillet 2017. Quelle va être la place de chacun dans ces
Contrats territoriaux ? Je souhaite bon courage à l'ARS pour la coordination parce que nous n'allons pas forcément avoir le temps sur le terrain de
faire tous les allers retours. La question du diagnostic territorial apparaît
des deux côtés. Dans un cas, c'est un territoire pluridisciplinaire. Dans
un autre cas, ce sont les acteurs de santé qui font le diagnostic territorial.
De quel diagnostic parlons-nous ? Il est prévu que les Conseils locaux de
santé mentale puissent être interrogés. Encore faut-il qu'ils aient le temps
d'être interrogés et comment le faire dans l'empilement des territoires ?
Autre élément, les GHT sont obligatoires, les Conseils locaux de santé
mentale reposent sur une volonté des élus. Cette petite différence me
semble fondamentale. De même, le nombre de Conseils locaux de santé
mentale n'est pas défini contrairement à celui des GHT pour lesquels
personne n'a eu le choix. Il ne faut pas oublier que les ARS ne financent
pas tous les Conseils locaux de santé mentale, loin de là. Mais Il faut évidemment travailler avec les ARS sur un Conseil local de santé mentale,
cela est encore plus évident aujourd'hui. Vous ne vouliez pas d'empilement, je suis d'accord avec vous mais la réalité est différente.
Cela supposerait d'avoir des territoires cohérents. L'empilement est de
toute façon écrit dans la loi et dans les organisations puisque nous avons
les CLSM, les GHT, les parcours coordonnés qui vont bien au-delà des
GHT, tout cela est sous la houlette de l'ARS qui est la seule à piloter et
à coordonner l'ensemble de ces dispositifs. Je ne sais pas s'il est prévu de
renforcer les ARS pour nous aider à décliner tous les échelons mais il est
clair qu'ils ont une mission absolument centrale et difficile.
Vous avez compris que la question de la coordination est loin d'être
résolue mais nous sommes tous de bonne volonté et heureusement. Nous
nous trouvons dans un contexte où les enveloppes sont en forte diminution. La psychiatrie est dans une situation très difficile avec une pénurie
de psychiatres, des inégalités sectorielles majeures qui sont d'ailleurs une
honte de notre point de vue. Améliorer les organisations territoriales,
c'est passionnant ; mais une fois que nous aurons trouvé des réponses aux
problèmes actuels, des problèmes non encore visibles vont émerger. Notre
société continue en effet de produire de nouvelles problématiques. Tout
cela s'inscrit dans un tissu social très fragilisé avec le développement de la
monoparentalité, la réduction des systèmes sociaux, le chômage, l’apprentissage scolaire générateur de stress. Toutes les lignes de premier recours
sont actuellement saturées dans un contexte global de pénurie médicale
et d'épuisement professionnel chez les professionnels de santé.
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Difficultés à ne pas sous estimer
• Coordination territoires proximité/GHT/tutelles
• Enveloppes budgétaires en forte réduction
• Etat de la psychiatrie : inégalités, pénuries,
paradoxes dangereux

• Emergence de problématiques « nouvelles »
inconnues ou évitées jusqu’à présent

• Tissu social très fragilisé
• Pénurie médicale : MG / psychiatres / urgentistes
• Epuisement des professionnels de santé et autres

Dangers actuels

*

Libertés

Loi 2011 / 2013 des
soins sous contrainte

Psy publique

Délais
administratifs

Sur la première ligne de cette diapo*, nous avons les médecins généralistes. Si nous continuons à les assommer et les décourager avec les
tracasseries administratives, le tiers payant généralisé, etc, ils risquent de
fermer leurs cabinets les uns après les autres. Les infirmières sont de plus
en plus fatiguées de l'ensemble des tâches qu'on leur confie avec une exigence compliquée. Or, s’il n’y a plus d'infirmières, il n’y a plus d'hôpitaux
ni de soins en ville.
Concernant la psychiatrie, vous n'est pas sans savoir qu'entre les
contradictions des lois et l'exigence du mille-feuilles administratif, nous
passons plus de temps sur notre ordinateur qu'avec nos patients. Si nous
les laissons sortir de l’hôpital, nous prenons des risques, nous pouvons
alors risquer la prison. C'est arrivé à un de nos collègues il n'y a pas
longtemps. Si jamais nous les enfermons, nous sommes attaqués aussi. Il
faudrait quand même un jour savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut
donner des soins, et cela suppose des moyens adaptés, ou est-ce qu'on
veut laisser sortir toutes les personnes ayant un trouble mental grave avec
dangerosité, mais, dans ce cas-là, ne nous attaquez pas au nom du fait que
vous avez des gens qui de temps en temps ne vont pas très bien dans la rue.
Bref, les psychiatres commencent à exploser. Tout ça pour vous dire
qu'il faut beaucoup de conviction, de ténacité et de volonté et qu'il serait
bien que nous ayons un peu de visibilité sur les enjeux et de stabilité dans
les prises de décision. Quand les règles du jeu changent tous les deux ans,
nous n'avons pas le temps de nous adapter. En toute fin, il serait bien
qu'on nous transmette parfois que nous faisons des choses intéressantes
et que c'est bien de continuer à les faire.

Marianne Auffret
Si l’une de mes missions était de garantir la liberté de ton, vous voyez
que j'assure. Après cet exposé pessimiste mais enthousiaste, qu'avez-vous
à nous répondre, madame Bré ?

Clémence Bré,

CGET, Chargée de mission santé et protection sociale à la Direction de la
ville et de la cohésion urbaine
Je remercie le CCOMS et Élus, santé publique & territoires de leur
invitation. J’interviens après Mme Omnès qui en effet a fixé le ton. J'apporterai pour ma part quelques compléments à l’intervention de Madame
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Junqua sur l'articulation entre les CLSM et les contrats de ville. Je reviendrai spécifiquement sur l'instruction interministérielle DGS/CGET
du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et la généralisation des
CLSM en particulier dans le cadre des contrats de ville.
Je souhaite rappeler brièvement les missions du CGET. Le Commissariat général à l'égalité des territoires est un service du Premier ministre
créé en 2014, issu de la fusion entre la DATAR, le Secrétariat général
au comité interministériel des villes et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé). Le CGET a pour mission
la conception et la mise en œuvre des politiques de développement des
capacités des territoires et de résorption des inégalités territoriales. Nous
travaillons en interministérialité pour renforcer la territorialisation des
politiques publiques, notamment en direction des 1 514 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Le CGET soutient également des associations têtes-de-réseaux
compte tenu de leur action en direction des territoires politique de la ville.
Dans le champ de la santé, nous soutenons ainsi l'association Élus, santé
publique & territoires dans ses missions d'information et de sensibilisation des acteurs sur les multiples enjeux de territorialisation des politiques
de santé. Le CGET soutient également le CCOMS dans sa mission d’accompagnement des acteurs pour un déploiement des démarches CLSM.
En 2016 ce soutien conjoint avec la Direction générale de la santé (DGS)
a permis la mise en place du centre de ressources et d'appui aux CLSM,
que Madame Guézennec vous présentera en fin de matinée.
Il me semble important de regarder le chemin parcouru depuis les
dernières journées nationales d’ESPT dédiées à la thématique santé
mentale en 2012. À cette date, il y avait moins de 50 CLSM, 170 sont
opérationnels aujourd'hui. Il est important de souligner cette progression,
et l'appui méthodologique et opérationnel du CCOMS qui a indéniablement favorisé l'installation de nombreux CLSM sur nos territoires. Les
CLSM ont, de plus, été reconnus dans la Loi de modernisation de notre
système de santé de janvier 2016
A partir de 2017, les CLSM vont s'inscrire dans un paysage territorial
en mutation, évoqué par Dr Omnès. C’est en effet une année charnière
avec l'élaboration par les agences régionales de santé des projets régionaux de santé (PRS). Les Schémas régionaux de santé afférents seront
amenés à tenir compte des spécificités des territoires prioritaires de la
Politique de la ville, conformément au décret du 26 juillet 2016. En 2017,
les agences régionales de santé élaboreront également les PTSM en lien
avec un ensemble d’acteurs, dont les CLSM.
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Marianne Auffret
Il faut expliciter les sigles.

Clémence Bré
Oui, pour PTSM, il s’agit des Projets territoriaux de santé mentale,
qui seront encadrés par un décret déclinant l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé. Ce décret est en cours de finalisation.
Enfin, les instances renouvelées de démocratie sanitaire (les Conseils
territoriaux de santé et leurs commissions spécialisées en santé mentale)
sont aussi en cours de mise en œuvre dans les territoires.
Dans ce contexte en transformation que je viens de rappeler, je souhaite souligner la volonté du CGET de favoriser une articulation des
CLSM la plus complète possible avec l'ensemble des dispositifs territoriaux, et avec les contrats de ville que pilote la direction de la ville et de
la cohésion urbaine (DVCU) au sein du CGET. La santé mentale est en
effet une thématique prioritaire de la politique de la ville sur laquelle nous
portons une attention particulière, comme en témoigne l'intégration du
CGET au sein du Conseil national de santé mentale et l'élaboration avec
la Direction générale de la santé de l'instruction interministérielle du 30
septembre 2016.
La genèse de cette instruction relative à la consolidation et la généralisation des CLSM, en particulier dans le cadre des contrats de ville,
est issue de la dynamique des Comités interministériels à l’égalité et à
la citoyenneté (CIEC). En 2015, le CIEC a en effet rappelé la nécessité
d'assurer un suivi social et de santé renforcé dans les quartiers politique
de la ville en ciblant trois mesures prioritaires parmi lesquelles la généralisation des CLSM en particulier dans le cadre des contrats de ville.
Concernant les grandes lignes de l’instruction: elle stabilise la définition
des CLSM, en précise les objectifs, l'ancrage territorial et détaille ses instances principales. Ce texte règlementaire réaffirme enfin l'importance
d'un déploiement des CLSM, au titre des contrats de ville, ainsi au bénéfice de la santé des habitants des quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV).
Je rappelle que les contrats de ville déclinent la Loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine de 2014 et constituent le cadre d’intervention en direction des QPV (soit 5,4 millions d'habitants). Ces quartiers ont tous en commun la fragilité économique de leurs habitants qui
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a été le critère unique de détermination de la géographie prioritaire. Les
contrats de ville sont portés à l’échelle de l’intercommunalité et fixent une
stratégie d’intervention sur la base d’un diagnostic global des conditions
de vie dans les QPV (économie/emploi, cadre de vie/renouvellement urbain et cohésion sociale). Ils s’appuient sur la mobilisation renforcée des
politiques de droit commun de l’ensemble des partenaires, au bénéfice des
habitants des quartiers.
Sur l'ensemble de la France métropolitaine et Outre-mer, 435 contrats
de villes ont été signés en 2015 pour une durée de cinq ans par les collectivités, l'État et un ensemble d'autres acteurs, en premier lieu les Agences
régionales de santé - signataire de plus de 95 % des contrats de ville. Le
« volets santé » des contrats déterminent une stratégie d’intervention en
santé, et certains incluent déjà les enjeux relatifs à la souffrance psychique
et la santé mentale dans les QPV. Les CLSM et les Ateliers santé ville
(ASV) constituent des démarches privilégiées de mise en œuvre de cette
stratégie d’intervention en santé portée par les contrats de ville.
En termes d’actualité, il y aura les évaluations locales à mi-parcours
des contrats de ville, prévues pour fin 2017/début 2018. Elles devront
permettre aux acteurs des territoires d’effectuer un premier bilan des stratégies d’intervention en santé déployées en direction des QPV, en lien
étroit avec les contrats locaux (ou territoriaux) de santé des ARS le cas
échéant. Cette évaluation est une opportunité pour inscrire ou renforcer le positionnement des CLSM dans ces contrats, par exemple sous la
forme d'un avenant. Cette intégration au contrat de ville est possible dès
que le périmètre d'intervention du CLSM couvre un ou plusieurs QPV,
quelle que soit l’échelle initiale CLSM. Selon les priorités identifiées localement, les comités de pilotage des contrats de ville pourront soutenir
les actions développées par les CLSM en s'appuyant sur les crédits de
droit commun (des collectivités et des ARS), abondés des crédits spécifiques de la politique de la ville.
J’indique deux précisions avant de conclure. Vos interlocuteurs Politique de la ville (Etat) sur les territoires sont : les préfets délégués pour
l'égalité des chances, les sous-préfets en charge de la politique de la ville,
et les Directions départementales de la cohésion sociale (DDCS/PP).
Les délégués du préfet peuvent également être des courroies de transmission entre les CLSM et les contrats de ville. Du côté des collectivités,
vos interlocuteurs sont les chefs de projet politique de la ville et les élus
(délégués à la santé et à la politique de la ville) le cas échéant.
Avant de conclure, je précise également que le déploiement effectif des
CLSM sera un axe structurant de la prochaine convention interministé-
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rielle établie entre le ministère de la santé et le ministère de la ville pour
la période 2017-2020. Le CGET accompagne actuellement l'élaboration
d'un outil de suivi avec le CCOMS pour rendre compte de la bonne prise
en compte des territoires prioritaires de la politique de la ville. Madame
Guézennec nous présentera tout à l’heure la cartographie développée par
le centre de ressources et d'appui aux CLSM, qui peut être un premier
jalon du suivi national.

Marianne Auffret
Madame Bré, il vous faut conclure.

Clémence Bré
J'arrive à ma conclusion. Les connaissances d’un ensemble d’acteurs
de la politique de la ville sur les enjeux de santé mentale restent à approfondir. C'est pourquoi le CGET va impulser une sensibilisation du réseau
des services déconcentrés de l'État sous la forme d'un séminaire dédié à
la thématique santé, incluant notamment une présentation des CLSM.
Prévu au second semestre 2017, ce séminaire permettra notamment de
renforcer les conditions d’une évaluation à mi-parcours qualitative du
volet santé des contrats ville. Cette démarche de formation des agents
Etat s’inscrit en complément des démarches du CCOMS, dont je tiens
à souligner ici l'implication dans la sensibilisation des acteurs sur les territoires. La journée organisée en 2016 en Hauts-de-France en lien avec
Madame Élizéon, préfète déléguée pour l'égalité des chances, et le centre
de ressource politique de la ville, mériterait ainsi d’être renouvelée sur
d'autres territoires pour faciliter la construction d’une culture commune
et partagée sur les enjeux de santé mentale.
J’en termine par un appel, car parmi l’assistance figurent des acteurs et
actrices des territoires qui développent des pratiques inclusives en direction des quartiers prioritaires politique de la ville et de leurs habitants. Je
souhaite indiquer que je me tiens à votre disposition pour échanger avec
vous aujourd’hui et venir vous rencontrer sur vos territoires.

Marianne Auffret
Merci beaucoup. La parole est au docteur Fourcade.

036 / 037

Docteur Alexandra Fourcade,

Première adjointe au maire déléguée à la Santé et à la Dépendance Neuillysur-Seine, Conseillère départementale des Hauts-de-Seine, membre d’ESPT
J'avais prévu un diaporama mais je vais éviter de vous passer toutes les
diapositives compte tenu du temps imparti. Je vais m'en tenir à quelques
exemples. Plusieurs interventions ont planté un décor très institutionnel
sur les CLSM. Je vais prendre une casquette beaucoup plus terre à terre
en vous en parlant de l'expérience concrète d'une élue de territoire, en
l'occurrence le territoire des Hauts-de-Seine et plus particulièrement la
ville de Neuilly-sur-Seine.
Comme vous pouvez vous en douter, Neuilly-sur-Seine n'est pas
considérée comme une zone prioritaire de la politique de la ville. Le fait
pour un élu local de s'intéresser au sujet de la santé mentale n'est pas une
obligation imposée par la loi. C'est un impératif de citoyenneté à prendre
en compte quand on est attaché à la démocratie, qu'on est maire d'une
commune confronté, lors de ses permanences, à des familles totalement
démunies parce qu'elles ont des enfants ou des parents concernés par des
problématiques de santé mentale voire par des situations de crise impliquant des décisions d'hospitalisation sous contrainte.
Dans notre ville, les hospitalisations sous contrainte se font au Centre
Hospitalier de Clermont-de-l'Oise, situé en Picardie, à 80 km au nord
de Paris. Quand on parle des parcours de santé avec de la proximité, vous
comprenez déjà qu'il y a un problème majeur en termes d'organisation
des soins pour la prise en charge de la psychiatrie. Un deuxième constat
réside dans le fait que les problématiques de santé mentale ne s'arrêtent
pas aux frontières des communes aisées. Cela concerne aussi bien des
communes défavorisées dans le nord du département des Hauts-deSeine que des villes favorisées comme Neuilly-sur-Seine. Nous sommes
tous concernés. Paradoxalement, dans ces villes aisées, nous trouvons des
familles particulièrement isolées car il y a une grande difficulté à parler de
ces questions. Cela ne se dit pas. On a un enfant autiste, on a un enfant
schizophrène, et on a ce sentiment de ne pas pouvoir en parler. Lors des
permanences d'élus, les gens viennent en disant qu'ils ne savent comment
faire, qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils nous demandent de l'aide.
Un élu ne peut pas rester insensible à ces situations indépendamment
des textes. La logique de prise en charge de cette problématique de santé
mentale est complètement inhérente à la fonction d'un élu en charge
d'une commune.
À Neuilly-sur-Seine, nous nous sommes engagés dans cette politique
de santé depuis bien longtemps. Depuis notre élection en 2008, et en
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tant qu’adjointe au maire déléguée à la santé, nous avons une politique de
santé orientée vers les jeunes. Nous avons mis en place un Espace Santé
Jeunes. Nous avons travaillé avec la Conférence Régionale de Santé et
de l'Autonomie (CRSA). Nous avons organisé un débat public sur la
santé des jeunes. Il y a donc une histoire de l'engagement de la ville dans
le domaine de la santé mentale. En 2013, à la suite du débat sur la santé
des jeunes, nous avons décidé de mettre en place une organisation locale
qui avait pour objectif principal de lutter contre cette logique de rupture
de parcours. J'avais la chance à l'époque de présider la Conférence de
territoire des Hauts-de-Seine qui est un lieu de débat au niveau du département. Nous avons mis en avant la première action concrète consistant
à contraindre l'Agence Régionale de Santé à une relocalisation des lits de
psychiatrie sur le territoire francilien. Cela a été notre priorité absolue. Je
peux dire avec une grande satisfaction que nous aurons la relocalisation
des lits de psychiatrie dans les Hauts-de-Seine en 2017 avec, enfin, une
organisation territoriale digne d'un parcours de santé mentale et à la hauteur des enjeux définis par les textes mentionnés tout à l'heure. La ville
s'est vraiment mobilisée sur ce sujet dans le cadre du Conseil local de
santé mentale, relayée par les instances départementales.
La deuxième action très concrète a résidé dans le lancement d'une
campagne de dé-stigmatisation pour répondre à ce sentiment de méconnaissance des difficultés rencontrées par les familles en termes de problématique de santé mentale. En novembre 2015, nous avons organisé une
conférence ouverte à l'ensemble des partenaires avec le peintre-sculpteur
Gérard Garouste qui est atteint de troubles bipolaires. Il est venu témoigner auprès de tous les partenaires de la ville, les médecins libéraux,
les familles, l'Éducation Nationale. Des psychiatres ont également été
invités pour prendre le relais et exprimer leur point de vue. L'objectif était
de parler de la santé mentale en délivrant un message positif et que tous
les participants à cette conférence repartent avec un message d'espoir.
Nous souhaitions montrer que nous avons aujourd'hui des solutions en
termes d'organisation de la prise en charge thérapeutique et que nous
avons également des réponses à apporter sur la commune et les associations. Nous n'avions aucune idée de ce qu'allait donner cette conférence
et nous avons rempli la salle. Nous avons même refusé du monde. 300 à
400 personnes étaient rassemblées dans le cinéma de la ville. Nous avons
mesuré à ce moment-là les attentes immenses de la population vis-à-vis
de la municipalité. À partir de ce moment-là, nous avons pu engager une
série d'actions très concrètes.
Le Conseil local de santé mentale n'est vraiment pas une instance née
d'une obligation légale liée au contrat de ville. Nous finançons tout car
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quand nous avons demandé un financement pour notre poste de coordinateur à l'ARS, ils ont refusé net en nous disant que nous ne faisons
pas partie des zones prioritaires. Notre coordinatrice est dans la salle,
Madame Touati, et je suis ravie de pouvoir saluer le travail remarquable
qu'elle effectue dans le cadre d'un mi-temps de psychologue payé par le
CCAS de la ville. Depuis le 1er janvier 2017, elle est passée à temps plein
car nous jugeons son rôle fondamental pour coordonner l'ensemble des
acteurs.
Vous retrouvez l'ensemble des partenaires présents dans n'importe
quel CLSM. Il m'a été demandé de décrire notre fonctionnement. Nous
avons cette instance, le conseil d'orientation, que nous réunissions deux
ou trois fois par an pour fixer la feuille de route. Nous avons une cellule
de veille et de suivi qui se réunit tous les deux mois. Elle peut se réunir
ponctuellement sur des situations complexes à l'initiative du coordinateur. Là nous sommes vraiment sur les sujets de fond : quelles sont les
améliorations à apporter sur les sujets relatifs à la procédure d'hospitalisation sous contrainte ? Le maire peut se retrouver un vendredi soir à cinq
heures à devoir gérer un problème qui concerne une personne en crise
dans un immeuble de la ville. Aucun médecin libéral ne veut se déplacer
pour faire un certificat médical. La police ne veut pas intervenir car c'est
un conflit familial et repart. Quand on veut mobiliser les ambulances
pour transporter la personne aux urgences de la ville, personne ne veut
prendre en charge le coût de l'ambulance. Il y avait donc toute une organisation pour les hospitalisations sous contrainte qui n'était absolument
pas connue ni écrite. Il y avait surtout des incompréhensions sur les rôles
respectifs que pouvaient avoir les professionnels de santé, la police et les
élus. Aucune équipe mobile de psychiatrie n'est présente sur le territoire
de Neuilly-sur-Seine pour intervenir en urgence. Le circuit d'évaluation
de la situation des patients est très complexe. Les patients passent d'abord
à l'hôpital général de Neuilly-Puteaux-Courbevoie, sont ensuite orientés
sur Sainte-Anne pour l'évaluation psychiatrique puis transférés dans
l'établissement de Clermont-de-l'Oise. Je vous assure que c'est du vécu.
Vous mesurez les progrès qu’il nous reste à faire. Ces groupes de travail
portent donc sur ces questions d'organisation pratique.
Le rôle des élus pose question. Notre mission en tant que médiateur
consiste à mettre un certain nombre de partenaires autour de la table mais
nous n'avons pas à organiser les urgences psychiatriques. C'est le rôle de
l'ARS. Je pense qu'il y a un vrai problème sur ce plan. Le Conseil local de
santé mentale identifie des problématiques de façon libre et pragmatique.
Se pose ensuite la question de la capacité de l'ARS à embrayer sur des
solutions organisationnelles. Nous avons mené une action très concrète
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sur la relocalisation des lits psychiatriques, c'est un point très positif. En
revanche, l'organisation de la prise en charge des urgences psychiatriques
sur notre territoire est un chantier sur lequel je n'ai pas d'écho du côté
de l'ARS. Il est important de bien situer le rôle respectif des acteurs, le
rôle d'alerte et d'identification des problèmes que peut avoir un Conseil
local de santé mentale, à la main des élus en binôme avec le responsable
de secteur (nous co-animons le Conseil avec la responsable du service de
psychiatrie de l'hôpital de Clermont-de-l'Oise qui est chargée du secteur
Neuilly-Puteaux-Courbevoie). Mais tout ceci ne peut fonctionner sans
un relais efficace auprès de l'autorité qui a en charge l'organisation des
soins psychiatriques qui est l'Agence Régionale de Santé et sa délégation
départementale. Je rappelle à ce propos que la particularité de l'Île-deFrance est que les territoires de démocratie sanitaire sont les départements. Nous avons donc un fonctionnement à deux niveaux.
Je vous donne quelques exemples de groupes de travail constitués
sur la base du diagnostic des priorités relevées au sein de la commune.
Nous avons la question du secret professionnel et le partage d'informations. C'est une question compliquée. Qu'est-ce qu'un travailleur social
peut donner comme information sur la situation d'un malade atteint de
troubles psychiques ? Jusqu'où peut-on aller ? Le centre collaborateur de
l'OMS peut constituer une ressource pour y répondre. Qu'a-t-on le droit
de faire ? Nous ne pouvons pas laisser chaque CLSM définir ces règles
localement. Il y a la question des hospitalisations sous contrainte, celle
du maintien dans le logement avec des actions de formation menées en
direction des gardiens d'immeuble. L'UNAFAM nous a proposé d'organiser avec nous des formations en direction des gardiens d'immeuble,
pour les informer de ce qu'ils doivent faire, sur la manière d'appréhender
des patients atteints de troubles psychiques en évitant d'appeler systématiquement des structures d'urgences libérales qui n'ont pas forcément
l'expertise pour intervenir en cas de décompensation d'une personne atteinte de troubles psychiatriques. Nous avons également publié un guide
ressource en santé mentale particulièrement utile. Tous les partenaires
y sont identifiés sur le territoire de Neuilly-sur-Seine avec la liste des
consultations, les structures médicales, les associations, les transports. Un
médecin libéral amené à gérer une hospitalisation sous contrainte dispose ainsi de la liste des véhicules autorisés pour le transport des malades
médicalisés.
Pour conclure, je pense que les Conseils locaux de santé mentale
doivent répondre à des problématiques identifiées localement. Il n'y a pas
de meilleur échelon qu'une ville de 65 000 habitants comme Neuilly-surSeine. Un tel territoire a la capacité de faire le diagnostic de ses besoins
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qui relève des opérateurs de proximité que sont l'élu et le responsable du
secteur. Une fois réalisé ce diagnostic des besoins, nous passons à une
phase plus contractuelle, avec l'ARS, pour prendre un certain nombre de
mesures organisationnelles comme la relocalisation.
Je terminerais sur un point d'alerte. Nous savons tous que la relocalisation des lits de psychiatrie va s'accompagner d'une réduction de leur
nombre. C'est une volonté ministérielle et c'est souhaité pour la qualité
de la prise en charge, mais cela ne peut se faire que si la prise en charge
ambulatoire avec des structures dédiées est renforcée par ailleurs. À
Neuilly-sur-Seine, nous avons un Centre médico-psychologique (CMP),
un Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), pas d'hôpital de jour, aucune équipe mobile d'urgence. Le rôle du CLSM va être
d'établir le cahier des charges de l'ambulatoire dont a besoin le territoire
pour compléter l'offre existante qui est tout à fait insuffisante, de manière
à pouvoir assurer la qualité des parcours à toutes les étapes de la maladie
depuis son repérage précoce. Nous avons des actions de prévention mais il
y a ensuite la gestion de la maladie en chronicité, avec les éventuels allers
retours avec les hôpitaux de jour et les structures d'insertion. Concernant
ces structures d'insertion, je vais rencontrer la semaine prochaine le club
des DRH de Neuilly-sur-Seine. Nous allons mettre le sujet de la santé
mentale au travail en construisant un projet avec eux en 2017. Nous nous
demanderons comment accompagner les entreprises qui accueillent des
personnes atteintes de troubles psychiques.
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LE CONSEIL LOCAL DE SANTÉ
MENTALE
Outil de concertation et de coordination sur le territoire de Neuilly-sur-Seine

RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA POPULATION
Nombre total d’habitants du territoire: 62 961 en 2012 (INSEE)
Indice de Développement Humain supérieur à 0,8.

(0,51 seuil de définition des communes prioritaires en termes de réduction des inégalités territoriales de
santé)

+ de 60 ans : 17 009 ( soit 27,5% / 24,2% France)
+ de 75 ans : 7381 (soit 11,9% / 9,1% France)

chiffres INSEE au 1er Janvier 2014

Le CLSM couvre le territoire communal dans sa totalité, intégré par le
Centre Communal d’Action Sociale
Création en 2013, 0,5 ETP sur le budget Centre Communal Action Sociale
(1 ETP en 2017), 1 coordinatrice formation psychologue
Investissement important du secteur psychiatrique
RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016
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MEMBRES DU CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE
ü

Santé :

Agence Régionale de Santé
Secteur Psychiatrique
CMPP Institut Claprède
Hôpital Rives de Seine (urgences, médecin générale,
gériatrie)
Réseau de santé 92 Nord
SSIAD
Equipe de Liaison Psychiatrique de la Ville de Paris
ü Logement :
I3F, EFIDIS, SEMINE

Education Nationale
Espace Santé Jeunes
ü Equipes sociales et établissements médico-sociaux :
Espace Départemental d’Action Sociale
Samu Social de la Croix Rouge
CHRS Armée du Salut
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
(établissements gérés)
Association APEI Le Phare : foyers intégrés, CITL, foyer
d’hébergement, SAVS
Espace Emploi
MAIA

ü Services municipaux :
médecine du travail, service juridique, service hygiène et ü Libéraux :
Fédération des associations de professionnels de santé
sécurité, service santé prévention, CLIC, service
libéraux, médecin généralistes
communication, référente handicap, Police municipale
Médiathèques municipales
ü Associations d’usagers:
UNAFAM, Alcooliques anonymes, Narcotiques Anonymes, Police nationale
Association Promesses
ü Jeunesse:
Maison des Jeunes et de la Culture

RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016

QUELLE ORGANISATION?
Deux Conseils d’Orientation chaque année
Une Cellule de Veille et de Suivi tous les 2 mois :
sur saisine
présence de l’UNAFAM
Des groupes de travail:
ü Secret Professionnel et Partage d’Information
ü SPDRE SPDT : référentiel commun, veille juridique, situations rencontrées
ü Accès et Maintien Logement Errance et situations d’exclusion
ü Vieillissement et souffrance psychique (Troubles du Comportement et Refus de prise
en charge, Syndrome Diogène, Addictions)
Précédemment :
v Gestion communale des situations à risque traumatique (suicides, accident voie
publique), lisibilité et interconnaissance (polices, services municipaux, etc.)
v Guide Ressource en Santé Mentale

RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016

DES OUTILS CRÉES
ü Sessions de sensibilisation destinée aux gardiens d’immeuble et
présidents de syndics de copropriété
Concepts et destigmatisation de la souffrance psychique
Secret Professionnel et relais professionnels
ü Guide ressource en santé mentale
Mise à jour annuelle
Version professionnelle et version tout public
ü Référentiel soins sans consentement
arbre décisionnel
documents types
Documents juridiques
Annuaire et référents par structure
RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016

GUIDE RESSOURCES EN SANTE MENTALE

RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016
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GUIDE RESSOURCE (VERSION 2017 EN COURS DE PRODUCTION)

RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016

DES EVENEMENTS DE SENSIBILISATION

RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016

QUELLES ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2017?
o Amélioration du parcours de soins avec la relocalisation du
secteur psychiatrique
o Soutien aux familles et amélioration du parcours entourage
o Travail de concertation avec les libéraux (situations
complexes, SPDRE, vieillissement)
o Soutien et concertation territoriale sur les thématiques
liées à la santé psychique et au vieillissement
o Soutien de la dynamique associative et culturelle existante
autour des actions de sensibilisation
Poursuite groupes précédents
RENCONTRES NATIONALES DES CLSM 2016
jeudi 19 janvier 2016
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DISCUSSION
Marianne Auffret
Cette question est le thème de la Semaine de la santé mentale.
Comme je suis en charge de la fraternité dans cette table ronde, même
si nous ne jouons pas les villes aisées contre les villes moins aisées, je
rappellerais néanmoins qu'il est possible qu'il y ait des facteurs cumulatifs
entre la pathologie et la pauvreté. Cela va mieux en le disant.
Je suggère de lancer la discussion. J'imagine que vous avez envie de
réagir les unes par rapport aux autres, sur le volet politique et sur le volet
clinique. Concernant le volet politique, il y a cette question du diagnostic.
Je me demande quels seront les outils mis à la disposition des territoires
pour réaliser ce diagnostic. Poser un diagnostic demande des compétences et du temps. De plus, il doit être partagé. Le mot est à la mode mais
cela complique l'affaire. Sur un volet plus clinique, vous évoquiez Cécile
Omnès la mission du secteur qui tournerait autour des troubles graves.
Nous n'allons sans doute pas pouvoir dégager un consensus complet sur
ce qui relève des troubles graves, mais je pense que c'est assez déterminant
pour définir ce qui relèverait des missions de chacun et en particulier de
la psychiatrie publique. Elle ne peut tout de même pas tout couvrir. Je
souhaitais lancer la discussion sur ces deux sujets mais elle est ouverte à
d'autres rebondissements.

Hélène Junqua
Je peux essayer de répondre à la question du diagnostic et des ressources nécessaires pour le conduire ainsi qu'aux interpellations de Cécile
Omnès. Elle a dit qu'il n'y avait pas assez de médecins mais là je trouve
que nous avons eu un discours très orienté psychiatrie et peut-être pas
assez santé mentale. Elle disait qu'elle était à sa place et qu'elle intervenait
à ce titre. Je peux le comprendre. Je fais miennes ses dernières remarques
sur la conviction et la nécessité de transmettre de l'espoir. Nous avons
besoin de tous les ingrédients et de tous les acteurs pour arriver à mettre
en œuvre cette politique qui a été réaffirmée dans la loi de modernisation.
Le parcours de santé n'est pas complètement nouveau. Il est réaffirmé dans la Loi de modernisation du système de santé. Pour les patients
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souffrant de troubles psychiques, je parlerais plutôt de parcours de vie.
Le parcours inclut des dimensions multiples (social, logement, emploi,
etc.) et pas seulement la prise en charge des soins. Comment mettre cela
en place ? Nous avons l'expérience de ce qui a été fait avec d'autres populations. Un parcours se construit avec les acteurs d'un territoire. Si l'on
considère la prise en charge des personnes âgées, certaines présentent les
mêmes caractéristiques avec des points de rupture bien identifiés. Nous
faisons l'analyse des ressources présentes dans ce territoire. Nous essayons
d'identifier les points de rupture possibles dans l'accompagnement d'une
personne, les insuffisances des réponses apportées par ce territoire, que ce
soit par les soignants et par l'ensemble des acteurs et le panel d'acteurs est
très vaste pour la santé mentale. Nous prenons en charge les situations de
crise, y compris pour les personnes âgées. Nous sommes aussi confrontés
à cette difficulté de la prise en charge d'une personne âgée au moment où
elle en a vraiment besoin. On essaie d'écouter les besoins des soignants de
premier niveau, les médecins traitants, qui sont tout autant confrontés à
cette urgence et ces situations de crise que les mères qui doivent prendre
une décision de soins sans consentement. Je ne sais pas s'il y a une méthodologie et s'il y a besoin de beaucoup de ressources pour conduire un
diagnostic. Nous disposons déjà d'une multitude de données.

Marianne Auffret
Une multitude de données ne fait pas un diagnostic.

Hélène Junqua
Un diagnostic ne doit justement pas reposer que sur l'analyse des données mais nous disposons quand même de quelques éléments et nous
avons cette expérience avec d'autres populations qui peut être très utilement réutilisée en termes de démarche et de méthodologie, même si les
réponses se construisent de façon différente.
Je comprends que l'obligation de signer un Contrat territorial de santé
mentale avant le 1er juillet apparaît comme une contrainte très forte mais
ces contrats territoriaux de santé mentale, qui sont la déclinaison et la
formalisation d'une adhésion d'un certain nombre d'acteurs autour de la
prise en charge, constituent la garantie d'accès à un panier de soins et de
services tel qu'il est défini par Michel Laforcade dans son rapport. Cet
ensemble de paniers de services incombe pour une grande part au secteur
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psychiatrique dont les missions ont été un peu rénovées. Madame, vous
avez salué la réapparition du secteur et la garantie de son maintien. Je
pense que ce secteur doit se maintenir, c'est une organisation territoriale
dont nous n'allons pas remettre en cause les apports, mais ce secteur a
des missions nouvelles et ces missions le font peut-être un peu plus sortir
qu'avant de son champ d'intervention habituel. Je pourrais aussi parler
du GHT.

Marianne Auffret
Il faudrait essayer de faire des interventions plus courtes car ce serait
bien que la salle puisse également participer.

Docteur Alexandra Fourcade
Le dialogue est en effet important entre le CLSM et la méthodologie.
Je salue qu'il y ait maintenant une coordination par le CCOMS car ce que
nous expérimentons localement, chacun dans notre coin, doit être à mon
avis capitalisé. Il n'est pas nécessaire de réinventer dans chaque CLSM la
manière dont on analyse le parcours. Ce panier de services qui commence
à se clarifier grâce aux travaux de monsieur Laforcade doit être une sorte
de grille d'analyse mise entre les mains des coordinateurs de CLSM pour
faire un diagnostic territorial de ce qui existe par rapport à ce référentiel
idéal dont nous parlions hier. De quoi avons-nous besoin idéalement si,
dans tous les territoires, nous voulions prendre en charge un patient tout
au long de son parcours, depuis la détection précoce en passant par la
prise en charge, l'orientation, la gestion de la crise, la réinsertion ? Avec
cette grille d'analyse, nous pourrions proposer un plan d'action qui sera
évidemment très différent d'un territoire à l'autre. Nous avons besoin
de cette méthodologie. Il serait bien que nous puissions échanger sur
les bonnes pratiques des CLSM en matière d'élaboration du diagnostic
initial. Il n'est pas nécessaire de réinventer ce qui a déjà été expérimenté
avec succès dans d'autres territoires.

Clémentine Bré
Je souhaiterais aborder deux points par rapport à votre question sur le
diagnostic, mais tout d’abord rebondir sur certains éléments des précédentes interventions. L'idée générale dans la mise en place et le renfor-
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cement des CLSM promus par l’instruction du 30 septembre 2016 n'est
absolument pas d'opposer des territoires entre eux, qu'ils soient ruraux ou
urbains, plus favorisés ou défavorisés. Les missions du CGET s’inscrivent
en effet sur un ensemble de territoires fragilisés, urbains comme ruraux.
Au niveau de la Direction de la ville et de la cohésion urbaine, notre rôle
est de contribuer à aiguillonner les politiques publiques pour intervenir
là où les besoins sont les plus concentrés et prégnants comme dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. D’où l’élaboration de cette
instruction.
Sur les questions de diagnostic. J’ai pu lire que M. Roelandt évoquait déjà lors des journées ESPT de 2012 l'importance de la prise en
compte des « déterminants sociaux démographiques » en matière de santé
mentale. Ces déterminants sont fortement dégradés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, la souffrance psychique y est accrue.
J’indiquerai notamment les rapports de l’ONZUS, et plus récemment
de l'Observatoire national de la politique de la ville, qui ont pu objectiver ces situations par des données en santé précises. Le rapport ONPV
2016, à paraître tout prochainement, présente aussi une enquête tout à
fait intéressante menée par l’Observatoire régional de santé Alsace sur
29 QPV de ce département, faisant chacun l’objet d’une « carte d’identité
territoriale de santé ». Cette méthodologie d'enquête ciblée sur la maille
géographique des QPV et incluant notamment certains déterminants
environnementaux de santé, pourrait intéresser un ensemble d’acteurs,
dont les ARS. Je citerais aussi les centres de ressources politiques de la
ville et notamment l'IREV dans les Hauts-de-France, qui a diffusé des
outils d’observation régionalisés sur la santé mentale tout à fait intéressants et ciblés sur les quartiers.
L'objet de mon propos était de souligner qu'un ensemble d'éléments
permettent aujourd’hui d'objectiver les enjeux de santé dans les QPV. En
matière de santé mentale, l’objectif n’est évidemment pas de stigmatiser
ni les personnes, ni les quartiers mais bien d’objectiver les difficultés en
présence pour améliorer les parcours en santé mentale des habitants de
ces territoires prioritaires, et favoriser des environnements préventifs.
Parmi les démarches qui peuvent contribuer à cet objectif, il y a bien sûr
les CLSM, d’où l’intérêt de leur inscription notamment dans les contrats
de ville.
Le deuxième point que je souhaitais développer concerne la mise en
œuvre des CLSM évoquée par Alexandra Fourcade. Il importe de ne
pas opposer les différentes fonctions de CLSM. Les cellules traitant des
situations individuelles ou « de crise » portées par les CLSM sont souvent
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chères aux élues. Et elles ne s'opposent pas à l'ensemble des actions mises
en place par les CLSM sur les territoires qui s’inscrivent dans une dimension plus large et plus systémique. Je citerais l’articulation des CLSM
avec les plans départementaux d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées, par exemple sur le territoire du Grand
Nancy, pour permettre aux personnes précaires en souffrance psychique
un accès renforcé au logement. Ce type d'initiative peut nous inspirer
pour favoriser l’environnement et le maillage des CLSM avec l’ensemble
des leviers d’un territoire.
Je terminerai en soulignant l’intérêt d’une l'articulation le cas échéant
avec les Ateliers santé ville, qui peuvent être intégrés dans les Copil des
CLSM. Les ASV ont contribué à la mise en place de nombreux CLSM
et à l’élaboration des diagnostics des volets santé des contrats de ville. Il
est important de s'appuyer sur les démarches déjà développées, comme le
soulignait madame Junqua.

Marianne Auffret
Docteur Omnès, souhaitez-vous ajouter un petit mot ?

Docteur Cécile Omnès
Je voudrais d'abord vous rassurer, Marianne Auffret, sur le fait que je
fais partie des psychiatres heureux et non pas des psychiatres déprimés
et pessimistes. Je suis complètement convaincue par la notion de secteur rénové, ayant participé aux travaux réalisés avec Denis Leguay. Il
est vrai qu'en psychiatrie nous avons encore du ménage à faire dans nos
propres troupes. Nous avons encore des évolutions à mener. J'ai la chance
de travailler sur un territoire placé sous la direction de Martine-Christine Hardy-Baylé depuis les années 2000 et reconnu comme relativement exemplaire sur la question de l'organisation des parcours pour les
personnes présentant des troubles mentaux. C'est pour cela que je peux
affirmer que le secteur de psychiatrie a une mission essentielle dans l'organisation des réponses aux troubles mentaux en lien avec les différents
partenaires mais n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions
et difficultés pour les troubles mentaux.
Quand je parle des troubles psychiatriques sévères, je parle principalement des pathologies psychotiques lourdes, et des troubles bipolaires.
Nous avons besoin d'équipes pluridisciplinaires capables de porter des
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dispositifs, d'offrir des soins spécifiques pour que ces personnes améliorent leurs conditions de vie. Nous ne pouvons pas demander un tel
niveau de technicité aux lignes de premier recours en psychiatrie. Par
contre, les troubles mentaux les plus fréquents, la dépression, l'anxiété,
ne relèvent pas forcément de ce type d'équipe disciplinaire. Il est évident
aussi que des facteurs de vie agréable font diminuer un certain nombre de
troubles anxieux et de troubles dépressifs. Quand on agit tous ensemble
pour alléger le poids de la vie, elle devient plus confortable et cela génère
moins de travail pour nous. J'ai une position extrêmement économique
pour ne pas dire presque égoïste. Plus nous allons travailler ensemble,
plus vous allez travailler et plus je vais pouvoir prendre des vacances. Cela
représente donc un véritable espoir pour la population.

Marianne Auffret
Merci beaucoup. La salle, à vous.
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ÉCHANGES AVEC L’AUDITOIRE
Bernard Topuz,

Coordinateur d'un Conseil local de santé mentale à Montreuil

Il me semble que les Conseils locaux de santé mentale explorent
quatre champs de façon prioritaire : la coordination des soins sans
consentement, les réunions d'évaluation des situations d'adultes en difficulté, l'accompagnement vers le logement et la formation des gardiens
d'immeubles. Je voudrais exprimer mon point de vue sur deux priorités à
mener, peut-être au niveau national. La première concerne la formation
des médecins généralistes et la coordination avec les médecins généralistes qui me semblent essentielles. Le gardien d'immeuble est un premier
témoin mais le généraliste est un autre témoin.
L'autre priorité, qui est déjà une réalité dans certains sites géographiques, notamment dans le Val-de-Marne, mais pas en Seine-SaintDenis, est une « unité d'accueil et d'accompagnement de la crise ». Je
prends volontairement les termes exacts de ce qui existe dans le Val-deMarne. C'est différent des réunions d'évaluation des situations d'adultes
en difficulté parce que cela permet de traiter la crise au moment où elle se
produit et d'être plus mobile. Je me demande pourquoi ce type de structure qui me paraît très évident, n'est pas généralisé en France.

Claude Hamonic,

Délégué régional UNAFAM Nouvelle Aquitaine

Je souhaite rebondir sur plusieurs questions qui ont été évoquées.
Concernant en premier lieu le renforcement des CMP, nous sommes
tout à fait intéressés par cette lecture. Cependant, je connais un certain
nombre de médecins psychiatres exerçant en CMP et je sais qu'ils ont au
moins 300 malades en file active. Comment voulez-vous que l'usager soit
pris en compte dans ces conditions ?
On nous parle aussi d'intégration des psychiatres autour des parcours
de vie. Je vois paraître des psychiatres très compétents mais qui n'ont
pas la culture française. Des psychiatres d'origine étrangère orientent les
malades vers des dispositifs complètement incohérents, par rapport au
logement par exemple. Je rejoins tout à fait ce que disait Madame au
nom des psychiatres. Les ARS et les collectivités territoriales doivent
faire le lien. Le logement est une problématique énorme. J'insiste beau-
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coup sur cette question au niveau régional. Nous avons énormément de
malades qui sont en rupture de logement. Nous n'intégrons pas du tout
la croissance démographique. Je vous rappelle que la Gironde comprend
20 000 habitants supplémentaires tous les ans. Comment fait-on pour
loger une partie de la population en grande difficulté ? Nous n'intégrons
pas du tout non plus la question du vieillissement des populations. Nous
sommes confrontés à des populations qui vivent dans les familles avec
des parents âgés de 85 ans. Que fait l'enfant qui a 60 ans et qui a toujours
vécu en famille ? Tout cela fait partie des travaux qu'il faut articuler dans
les Conseils locaux de santé mentale.
Je souhaiterais une meilleure association des acteurs associatifs. Nous
n'avons pas toujours été bien intégrés dans les processus décisionnels. Je
pense qu'il faut aussi prendre en compte la question de savoir comment
inclure les associations et les représentants des usagers. Nous n'en avons
pas beaucoup parlé tout à l'heure.

Marianne Auffret
Merci.

Monsieur Mallet,

Bénévole à l'UNAFAM

J'ai trouvé l'intervenante psychiatre très réaliste et non pas pessimiste.
Pour vous docteur, sans vouloir vous attaquer, le choix des mots est important. Il n'y a plus de balayeurs mais des techniciens de surface. Nous
avons assez lutté pour faire comprendre qu'il y a « des soins psychiatriques
à la demande de représentants de l'État » et « des soins psychiatriques sur
demande d'un tiers ». Mais il n'y a pas de soins sous contrainte. Le terme
« sous contrainte » est stigmatisant. Cela m'agace quand j'entends cela.
Deuxièmement, compte tenu de mon parcours de bénévole et de parent (j'ai deux garçons dont un est malade psychique depuis l'âge de 20
ans et il en a aujourd'hui 45), je suis toujours agacé quand on parle d'
« usagers ». En outre, en matière de psychiatrie, il ne faut pas qu'il y ait que
l'UNAFAM. On représente l'usager un peu partout mais où est le vrai
patient ? Je m'adresse à madame l'élue. L'usager est-il représenté ? En Gironde, nous avons le GEM Métamorphose. Le problème est complexe.
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Mathilde Nouveau,

En charge d'un Conseil local de santé mentale en milieu rural,
en région Centre
Nous n'avons pas beaucoup évoqué le Contrat local de santé (CLS).
L'instruction DGS-CGET parle d'inscription des CLSM dans la partie
santé mentale du CLS ? Qu'entend-on par-là ? Nous avons une forte
volonté de notre ARS de déployer au maximum les CLSM qui reposent
notamment sur les Contrats locaux de santé. Nous sommes trois coordinatrices de la région Centre présentes aujourd'hui. Nous venons en
force pour prendre des informations. Nous voulons savoir comment nous
pouvons mettre cela en place en milieu rural et comment nous pouvons
mobiliser les élus qui, au premier abord, ne sont pas forcément intéressés
par la santé mentale même si c'est leur quotidien. Nous nous demandons
comment les impliquer sans leur faire peur. La problématique de la santé
mentale fait un peu peur notamment pour des personnes qui ne pensent
pas avoir les ressources pour l'affronter.

Marianne Auffret
Merci beaucoup. Nous passons la parole à nos intervenants pour avoir
quelques réponses à toutes ces questions.

Docteur Alexandra Fourcade
J'ai deux remarques par rapport à l'interpellation du représentant du
CLSM de Montreuil sur les questions prioritaires concernant les médecins libéraux, les médecins de première ligne. Je pense en effet que
c'est une question fondamentale. J'ai donné l'exemple des formations
des gardiens d'immeubles mais c'était un exemple parmi plusieurs sujets.
Vous avez tout à fait raison. Il est fondamental d'impliquer les médecins
libéraux dans l'activité du CLSM. Sur notre commune, les amicales de
médecins ont été partenaires très tôt de l'initiative prise par la ville et par
le CMP.
La question de la santé mentale fait peur parce qu'il y a une méconnaissance du sujet. Il est nécessaire d'organiser des réunions et des conférences
grand public pour expliquer que les troubles psychiques constituent une
maladie comme une autre qui n'est pas une branche à part dans la médecine. Il existe des réponses à la fois thérapeutiques et organisationnelles. Il
est vrai que c'est un peu plus compliqué mais ce n'est pas plus compliqué
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que l'exemple des personnes âgées qui présentent aussi des ruptures dans
les parcours et des situations de crise. Ce sujet nécessite effectivement
de bien savoir de quoi on parle et vous avez raison monsieur de soulever
que l'on ne parle plus d'hospitalisations sous contrainte. Nous parlons
d'hospitalisations sans consentement et il est très important de le préciser.
Je m'en excuse. Il faut déstigmatiser. Nous devons en parler, montrer que
nous avons des solutions. Les CLSM consistent justement à essayer de
dépasser cette espèce de non-dit qui panique tout le monde, y compris les
médecins libéraux.
Je ne vous cache pas que j'ai fait dix ans d'études de médecine et je fais
partie d’une génération de médecins à laquelle la santé mentale n'a pas
été enseignée dans les cursus médicaux. Cela pose la question des moyens
que l'on se donne dans le cursus des études médicales. Que donne-t-on
comme outil aux médecins généralistes qui vont s'installer demain que ce
soit en milieu rural ou en milieu urbain, pour pouvoir repérer précocement
des pathologies pour lesquelles on ne va pas forcément leur demander de
faire une ordonnance tout de suite mais de repérer et d'orienter vers la
bonne structure, et éventuellement de prendre en charge la pathologie
un peu plus bénigne dont parlait Cécile Omnès, les dépressions, etc. ? Un
projet global doit être déployé en incluant la formation. On n'en a pas
beaucoup parlé car cela ne relève pas vraiment du niveau des CLSM mais
plutôt de la politique nationale.

Vincent Demassiet,

Président du GEM « Les Ch’tis Bonheur » Faches-Thumesnil
Je souhaite poser une question sur les CLSM. Est-ce que les CLSM
sont un lieu sécuritaire ? On entend parler que de pathologies graves.
Cela m'inquiète un petit peu car un CLSM n'est pas monté que pour des
raisons sécuritaires, c'est une grave erreur. Le CLSM peut être un outil
magnifique et il ne faudrait pas le détourner de ce qu'il est. J'ai pris une
plaquette à l'extérieur de la salle. Une phrase me plaît : il est question de
« promouvoir la santé mentale ». Le jour où le CLSM ne sera pas que du
sécuritaire, Dieu merci ils ne sont pas tous comme ça, mais fera la promotion de la santé mentale en disant qu'il faut parler de la santé mentale
et faire en sorte que ce ne soit plus tabou, certains professionnels, qu'ils
soient bailleurs, élus, psychiatres ou autres, le regarderont différemment.
Ce ne doit être qu'une partie de l'action des CLSM et il est dommage
que cela tienne autant de place dans les discussions et les débats. C'est une
petite réflexion que je vous soumets.
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Marianne Auffret
Je ne suis pas sûre que l'on ait conduit la discussion autour du sécuritaire mais vous avez raison de noter qu'il y a un risque d'envisager les
dispositifs autour du contrôle social davantage que du soin. Je m'avance
pour nous cinq mais je ne suis pas sûre que cette question du sécuritaire
soit centrale dans nos questionnements.

Une participante
J'ai une question pour le CGET. Je m'occupe du Contrat local de santé
du Grand Périgueux et de l'Atelier santé ville. Nous sommes aux prémices
du Conseil local de santé mentale. Vous aviez parlé tout à l'heure d'une
enveloppe et j'aurais voulu avoir un peu plus de précisions par rapport au
financement de cette enveloppe. Est-ce un financement supplémentaire ?

Marianne Auffret
On prend une dernière question.

Julia Roger,

Coordinatrice du Conseil local de santé mentale à Bagneux, auparavant en
charge d'un CLSM en Seine-Saint-Denis.
J'ai été très étonnée de l'intervention d'une personne de l'UNAFAM
concernant les médecins étrangers. En psychiatrie, on peut avoir une
double approche, une approche généraliste et une approche ethno-psychiatrique. Ce sont deux modes de pensée. Les médecins étrangers ne
sont pas moins connaisseurs du fonctionnement des institutions françaises, tout comme un médecin généraliste standard qui commence dans
son travail. Il est important de le dire parce que nous travaillons beaucoup
avec eux en Seine-Saint-Denis. Ils sont très présents aux urgences psychiatriques.

Marianne Auffret
Très bien.
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Marie-Hélène Déchaux,
Direction générale de la santé.

Je voulais juste intervenir pour apporter des éléments de réponse à la
question posée sur l'articulation entre le Conseil local de santé mentale et
le Contrat local de santé. Je dirais que dans les textes, vous ne trouverez
pas d'articulation car c'est au niveau local de la trouver. Le Contrat local
de santé comme son nom l'indique est un contrat autour de la mise en
place d'un certain nombre d'actions. Le lien que je vois entre le Conseil
local de santé mentale et le Contrat local de santé est de permettre qu'un
certain nombre d'actions autour de la santé mentale soient mises en
œuvre dans un Contrat local de santé. Mais je dirais que c'est au territoire de trouver cette articulation. Si je prends un exemple, la question du
suicide dont nous parlerons cet après-midi est une question qui peut être
traitée à la fois dans un Conseil local de santé mentale et dans un Contrat
local de santé.

Marianne Auffret
Merci beaucoup.

Clémence Bré
Une réponse à la question de la coordonnatrice CLS du Grand Périgueux : j'ai souhaité rappeler aujourd’hui l'implication du CGET dans le
soutien à l'impulsion de démarches CLSM par leur inscription dans les
contrats de ville. Au niveau financier, c'est aujourd’hui dans le cadre des
comités de pilotage de ces contrats, et en fonction des priorités identifiées
localement, que les arbitrages se font pour l’attribution des subventions.
Je précisais tout à l’heure qu’au niveau de ces Copil, les crédits d’intervention de la politique de la ville pourront, dans le cadre de leur enveloppe
départementale, être mobilisés pour soutenir des actions portées par le
CLSM, et inclure, le cas échéant selon ces mêmes arbitrages locaux, la
coordination/ingénierie. Nous nous inscrivons dans le cadre de la loi
programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui rappelle la mobilisation prioritaire des crédits de droit commun - tant des collectivités que
des ARS - sur le volet santé des contrats de ville. Les crédits spécifiques
de la politique de la ville peuvent ainsi venir abonder les crédits de droits
communs pour conforter les démarches d’intervention en faveur de la santé
mentale inclusives aux habitants des QPV et/ou situées dans les QPV.
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Docteur Cécile Omnès
Je ne peux pas ne pas réagir sur la question des collègues d'origine
étrangère. Il ne faut pas sous-estimer que, suite à la diminution du
numerus clausus, les hôpitaux français ne pourraient pas fonctionner
sans leur participation et ce depuis plusieurs années. La question de la
formation est évidemment essentielle. Elle est d'ailleurs reprise dans la
loi de modernisation. La qualité de la formation des médecins et des
professionnels de santé est absolument incontournable. Cela concerne en
particulier les médecins généralistes qui sont en première ligne. Vendredi
nous avons un rendez-vous avec la Haute Autorité de Santé sur la façon
dont nous pouvons collaborer autour de la santé mentale avec les médecins généralistes en particulier. En psychiatrie, nous pouvons proposer les
dispositifs de soin partagés, portés par des équipes de psychiatrie dans
des dispositifs apprenants auprès des médecins généralistes, facilitant
le partage et la collaboration. Les coûts étant extrêmement modiques,
nous espérons que cela puisse être développé et pérennisé sur un certain
nombre de territoires.
Mais, nous revenons toujours sur les mêmes éléments incontournables
au-delà de la formation. Pour réussir, il faut de la curiosité et une envie
de collaborer. Il faut aussi pour cela avoir un minimum d'incitation à le
faire. Cela doit s'articuler car sinon le système va rester très compliqué,
par empilements. Pour faire une bonne mayonnaise, il faut les ingrédients
mais il faut aussi l'huile de coude. Pas d'huile de coude, pas de mayonnaise. Or, la santé mentale ce n'est pas que la psychiatrie, tout le monde
est concerné. Il faut donc travailler tous ensemble. Et pour y arriver, les
bases restent avant tout le respect, chacun à sa place et à sa juste place avec
un minimum d'humilité.

Marianne Auffret
Merci beaucoup. Cela fait une belle conclusion. Je voudrais juste vous
rappeler que toutes ces questions se travaillent dans plein de lieux, de
groupes de travail et de journées comme celle-ci. Et elle se travaille actuellement dans le nouveau Conseil National de la Santé Mentale qui
vient d'être installé par la ministre. La première plénière a eu lieu cette
semaine. De nombreuses réflexions échangées ici continueront à être
portées au niveau national. Nous avons tout l'après-midi mais aussi les
trois ans de mandat du premier conseil pour continuer à travailler toutes
ces questions. Merci d'avoir entamé la révolution. Nous laissons la parole
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à Pauline Guézennec qui va nous présenter la mise en place du Centre
national de ressources et d'appui aux CLSM.
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MISE EN PLACE
DU CENTRE
NATIONAL DE
RESSOURCES
ET D’APPUI
AUX CLSM

Animation :

Raphaël Bouchard,

Directeur du Centre Hospitalier Cadillac
Bonjour à tous. Nous allons échanger autour du Centre national de
ressources et d'appui aux CLSM. Nous serons trois, Pauline Guézennec
au titre du CCOMS, le docteur Nicolas Brugère qui représente la mairie
de Bordeaux et moi-même. Pour ma part, j'ai été chargé de tenir les horloges. Je suis directeur de l'hôpital de Cadillac. Cet établissement est un
hôpital de santé mentale situé au sud de la Gironde.
On m'a demandé en introduction de dire en quelques mots pourquoi
ce centre hospitalier de Cadillac et les collectivités territoriales d'une partie de la Gironde ont souhaité engager des démarches de création d'un
CLSM, ou plus précisément de deux CLSM sur deux territoires différents. Le centre hospitalier de Cadillac fait partie des premiers membres
du groupement de coopération sanitaire pour la recherche et la formation en santé mentale. Ses liens avec le CCOMS sont historiques. Il y a
quelques temps, sur la base de sollicitations d'associations d'usagers, de
collectivités territoriales et de partenaires de l'établissement, nous avons
souhaité réfléchir sur la façon dont nous pourrions travailler ensemble.
Les sollicitations vers l'hôpital consistaient à dire que nous étions trop
fermés et pas assez collaboratifs. Cela nous paraissait vrai. De notre part,
la difficulté en tant que centre hospitalier est de pouvoir répondre à une
multitude de sollicitations pour travailler sur les parcours de nos patients,
sur les actions de prévention, avec une interrogation légitime des professionnels de l'hôpital : Comment fais-je dans une journée où je dois assurer mes consultations pour participer à des réunions institutionnelles ?
Est-ce que je ne peux pas travailler de façon plus collective ? Le CLSM
dont nous connaissions l'existence nous paraissait l'outil adapté. Nous
avons mis en place un programme territorial de prévention et de promotion de la santé avec des établissements non psychiatriques sur plusieurs
axes comme la prévention du suicide, les addictions mais aussi la perte
d'autonomie de la personne âgée, la nutrition etc. Cependant, la Gironde
est un territoire de bastides séparées par la Garonne. Pendant longtemps,
les Anglais étaient au sud et les Français au nord et cela reste très présent.
Il est compliqué d'amener un programme de prévention à rencontrer son
public sur un territoire complexe.
Le CLSM comme outil favorisant l'accès à la prévention, nous a permis de faire vivre les actions de prévention que nous développons. Nous
en étions là de notre réflexion quand l'ARS a lancé des appels à projets en
nous invitant à répondre. Les bonnes intentions des acteurs du territoire
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rencontraient ainsi une logique plus descendante. Nous avons répondu à
l'appel à projets sur deux territoires, le Sud Gironde et le territoire de la
commune de Bordeaux dont la représentante de l'ARS disait tout à l'heure
qu'il avait vocation à s'étendre à la métropole. Nous sommes maintenant
inscrits dans deux CLSM en gestation : celui de Bordeaux et celui du sud
de la Gironde. Nous sommes à ce moment de gestation et d'espoir, où
l'on se retourne vers tous ceux qui peuvent nous aider pour anticiper les
difficultés que nous allons rencontrer, notamment le Centre national de
ressources et d'appui aux CLSM. Je peux vous passer la parole.

Pauline Guézennec,

Chargée de mission au CCOMS en charge du programme d'appui aux
Conseils locaux de santé mentale
Bonjour. Je suis chargée de mission au CCOMS en charge du programme d'appui aux Conseils locaux de santé mentale qui devient en
janvier 2017 le Centre national de ressources et d'appui aux Conseils
locaux de santé mentale.
La journée d'aujourd'hui est aussi l'occasion de faire un point sur
les actions développées par le CCOMS depuis 2007-2008. Certaines
actions sont bien identifiées des partenaires et d'autres le sont moins.
L'historique du programme a été rappelé par Jean-Luc Roelandt et Clémence Bré. La politique de la ville a vraiment permis le financement
de ce programme. Au début, en 2007, il y avait une dizaine de CLSM.
L'objectif du CCOMS était de développer des CLSM principalement
dans les villes où il y avait des quartiers en politique de la ville. La santé
mentale va bien entendu au-delà de ces quartiers et en 2012, la Direction
générale de la santé s'est associée à l'Acsé pour financer le poste d'appui
pour développer les conseils locaux. Je remercie Marie-Hélène Déchaux
et Clémence Bré qui sont mes correspondantes dans les deux structures
et avec qui nous essayons de consolider ces actions. En 2016 a été adoptée
la loi de modernisation. L'inscription des CLSM dans la loi a été finalement l'opportunité pour le CCOMS de se développer en centre national.
Il n'y a pas de révolution. L'enjeu est de mieux identifier le CCOMS et
de valoriser ses actions ainsi que celles des CLSM.
Nous avons de nombreux partenaires. L'association « Élus, Santé
Publique & Territoires » est un partenaire privilégié depuis le début du
programme. Au-delà des rencontres nationales que nous co-organisons
ensemble, nous effectuons tout un travail de plaidoyer. Nous intervenons
ensemble auprès des collectivités locales et des ARS. Nous avons été
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auditionnés ensemble par Monsieur Laforcade dans le cadre de son rapport. Nous sommes identifiés comme un binôme œuvrant en faveur de
la démarche CLSM. Nous intervenons aussi dans des formations. Nous
co-rédigeons des articles et nous avons rédigé les recommandations pour
la mise en place des CLSM en 2012. Je remercie Laurent El Ghozi et
l'association « Élus, Santé Publique & Territoires » pour ce travail.
Je poursuis sur les collectivités et les projets territoriaux de santé. Je
rappelle le partenariat mis en place avec la Plateforme nationale de ressources Atelier santé ville. Il y a une articulation importante entre les
Ateliers santé ville et les Conseils locaux de santé mentale. Depuis 2013,
le CCOMS est membre du conseil d'administration de la Plateforme.
Parmi les actions développées en commun, la Plateforme nationale ASV
a participé avec « Élus, Santé Publique & Territoires » et le CCOMS à
la mise en place d'une table ronde sur la santé mentale dans les quartiers
politique de la ville lors des rencontres en 2014 à Nantes. Nous essayons
également de développer des actions de sensibilisation et de formation
auprès des régions, des préfectures pour sensibiliser les professionnels de
la politique de la ville suite à l'instruction du 30 septembre 2016. Nous
avons expliqué que les CLSM doivent être inclus dans les contrats de
ville.
Le Psycom est un autre partenaire important. C'est un organisme
public d'information, de formation et de lutte contre la stigmatisation
en Île-de-France mais les formations qu'il développe se déroulent au
niveau national. Nous avons mis en place avec le Psycom et avec l'appui
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une
formation à destination des coordinateurs de CLSM. Je développerai
ce point tout à l'heure. Un autre partenaire est le collectif national des
Semaines d'information en santé mentale. Laurent El Ghozi a rappelé
tout à l'heure l'articulation qui a été faite entre les deuxièmes journées
des CLSM et les rencontres SISM. Les CLSM essaient de fédérer les
collectifs SISM au niveau local.
Au-delà de ces partenaires qui sont officiels, nous travaillons avec
plusieurs structures et associations. Nous travaillons évidemment avec
l'UNAFAM et ses délégations régionales et territoriales, avec les Groupes
d'entraide mutuelle et les associations de représentants d'usagers.
Les missions du centre national de ressources sont bien décrites dans
la plaquette de présentation. Nous pouvons distinguer deux niveaux d'action. Il y a tout un travail d'appui méthodologique aux CLSM au niveau
local. Nous intervenons sur site pour présenter la démarche des CLSM à
l'ensemble des partenaires du territoire. Nous organisons des réunions de
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travail avec les partenaires pour voir ce qui est le mieux adapté aux réalités
territoriales. En 2016 par exemple, avec le docteur Roelandt, nous avons
été sollicités pour une cinquantaine d'interventions sur les territoires.
Outre les collectivités territoriales qui créent des CLSM, un appui est
aussi nécessaire pour pérenniser les dispositifs existants. Des CLSM s'essoufflent un peu. Il s'agit d'analyser avec les acteurs locaux les raisons de
cet essoufflement, par exemple le changement d'une équipe municipale
ou le départ d'un chef de pôle ou d'un coordinateur. Avec les Agences
régionales de santé Île-de-France, PACA, Hauts de France et Auvergne/
Rhône-Alpes, nous essayons d'harmoniser les outils et notamment les
bilans d'activité de manière à disposer d'un état des lieux harmonisé au
niveau national. Nous sommes également sollicités pour la transmission
de différents outils et documents comme des modèles de chartes, des
conventions, etc.
Le deuxième volet consiste dans les actions menées au niveau national. Nous travaillons à la mise en réseau des CLSM. Nous cherchons à
créer de la concertation entre les CLSM au niveau national. Cela inclut
évidemment les rencontres comme celles d'aujourd'hui, les formations
de coordinateurs, la rédaction de guides ou d'outils dont chacun peut
s'emparer sur son territoire. Nous travaillons aussi à la valorisation de la
démarche des Conseils locaux de santé mentale dans des colloques et des
congrès nationaux ou internationaux. Des pays comme l'Espagne, l'Italie,
la Belgique ou le Canada sont très intéressés par cette démarche qui est
une spécificité française.
Je souhaite dire quelques mots sur la formation des coordinateurs
CLSM. Elle concerne les coordinateurs en place et les personnes amenées à prendre en charge cette mission-là. Elle a été mise en place en
2015 avec le Psycom et le CNFPT. J'en profite pour remercier Sophie
Arfeuillère qui est « mon binôme d'animation » lors de cette formation et
Viviane Bayad qui a permis d'intégrer cette formation dans le catalogue
du CNFPT. Les objectifs sont d'appréhender avec les coordinateurs les
enjeux et les leviers d'action des CLSM, de les outiller dans leur pratique
quotidienne et de resituer le rôle du coordinateur dans le CLSM. Cette
formation a été mise en place à la demande des coordinateurs. Il y avait
un véritable besoin de clarification du rôle de chacun. Ils se sont rendu
compte lors des rencontres de Lyon ou de Nantes que chacun avait des
pratiques très différentes d'un CLSM à l'autre.
La formation comprend deux niveaux. Le premier niveau de la formation se déroule sur cinq jours et le second sur trois jours. La formation
se déroule au centre du CNFPT à Nancy. Trois groupes représentant
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environ une cinquantaine de coordinateurs ont été formés à ce jour. Cette
formation a été co-construite avec des coordinateurs dont j'ai recensé les
besoins et les attentes ainsi que des partenaires. Une réunion a été organisée avec le CNFPT, l'Institut Renaudot, la plate-forme ASV, ESPT et
le Psycom pour établir le contenu le plus adapté aux attentes des coordinateurs. La prochaine session aura lieu du 29 mai au 2 juin 2017. Vous
trouverez le programme détaillé sur le site du CCOMS, du CNFPT et du
Psycom. Parmi les différents intervenants figurent une juriste qui parle du
cadre éthique et de déontologie, des représentants d'usagers, Laurent El
Ghozi qui intervient sur le rôle des élus.
Une autre action mise en place récemment, également à la demande
des CLSM mais aussi de la part du CGET, vise à sensibiliser les élus
locaux à la démarche CLSM. L'objectif est que les CLSM ne soient pas
portés que par les adjoints à la santé. Nous nous sommes inspirés de la
sensibilisation effectuée par le Psycom sur la lutte contre la stigmatisation
en Île-de-France. Nous avons décidé avec le docteur Roelandt de proposer cela sur une demi-journée. Cela a été mis en place fin septembre à
Saint-Martin-d'Hères près de Grenoble, un samedi matin. Un premier
point traité par le docteur Roelandt a porté sur une contextualisation de
la santé mentale dans la communauté et le rôle du CLSM en la matière.
Il y a eu ensuite une présentation assez simple de la démarche CLSM. Le
troisième temps, qui est très important pour avoir un impact sur les élus,
consiste en une table ronde qui réunit un représentant d'usagers, un élu
local qui préside le CLSM et un psychiatre du territoire.
Enfin, à la demande d'une collectivité territoriale, nous avons mis
en place récemment une sensibilisation pour l'ensemble des membres
d'un futur conseil local ou d'un conseil local existant. Je vais vous citer
l'exemple de Cap excellence en Guadeloupe. Nous y sommes intervenus
en février 2016. Il y avait 40 participants dont les chefs de secteur, des
élus locaux, les bailleurs sociaux, les CCAS. Tous les membres du CLSM
étaient présents. Lors de la première journée, nous avons rencontré les
élus locaux. Comme dans la formation des coordinateurs, la deuxième
journée a pour objectif de resituer les CLSM dans la santé mentale communautaire. Lors de la troisième journée, nous avons présenté l'enquête
« Santé mentale en population générale ». Nous avons ensuite organisé
des ateliers thématiques correspondant à leur réalité de terrain. Nous
avons ensuite passé en revue les différentes étapes de la mise en place du
Conseil local. Cette action de formation peut être menée à la demande
d'une collectivité territoriale ou d'une ARS. Ces actions sont réalisées sur
mesure.
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Je vais maintenant vous parler d'un guide qui va être publié en février
ou mars prochain. Suite à l'état des lieux réalisé en 2015 sur les CLSM
en France, nous avions constaté que des cellules d'évaluation de situations
individuelles complexes étaient en place dans 80 % des conseils locaux.
Par contre, nous constations que les pratiques développées sur le terrain
étaient très hétérogènes et que les cadres éthiques et déontologiques
posaient parfois problème. L'objectif du document était de clarifier le
cadre et les procédures de traitement et d'information et de garantir le
cadre éthique et déontologique avec un respect de la personne, en particulier le respect du secret professionnel. Ces repères ont été rédigés
avec plusieurs partenaires, notamment Pilar Arcella-Giraux qui travaille
à l'ARS Île-de-France, qui est référente CLSM dans cette ARS et qui
était précédemment en charge des Réunions d'Évaluation des Situations d'Adultes en Difficulté (Resad) qui sont des cellules d'évaluation
de situations individuelles complexes en Seine-Saint-Denis. Elle a une
très bonne expérience de ces cellules. Il y avait aussi Julie Donjon qui
est coordinatrice des Conseils locaux de santé mentale des troisième et
huitième arrondissements de Lyon et qui a réalisé dans le cadre d'un
diplôme universitaire un travail sur la mise en place d'une cellule d'évaluation de situations individuelles complexes et sur la manière dont les
représentants des usagers et les usagers peuvent y participer. L'expertise
d'une juriste était ensuite nécessaire. Valériane Dujardin qui est juriste au
CCOMS a apporté sa contribution ainsi que Bernard Topuz du CLSM
de Montreuil. L'objectif de ce document de travail qui est transmis à
l'ensemble des coordinateurs est de travailler avec eux sur ce qui doit être
amélioré et complété. Nous envisageons de le transmettre ensuite à nos
partenaires pour avoir un regard multidimensionnel sur ce document-là.
Nous mettons actuellement en place un site internet (clsm–ccoms.
org) pour donner de la visibilité au centre national de ressources. Il devrait être en ligne fin janvier-début février. J'en profite pour remercier
Camille Joseph qui a participé à la rédaction du cahier des charges et
m'a aidée à mettre en place le projet. Vous trouverez une carte interactive, un annuaire des conseils locaux, une base de ressources qui réunit
des articles, des outils et des guides créés par les CLSM. J'ai sollicité les
coordinateurs pour qu'ils me fassent un retour et me transmettent les
outils qu'ils souhaiteraient publier. Les coordinateurs auront un espace
privé et collaboratif dans lequel ils pourront échanger des documents, et
des informations avec un accès réservé. Sur la carte interactive, les CLSM
seront représentés par des points et vous pourrez cliquer sur le CLSM
qui vous intéresse. Vous y trouvez les informations de base : le nom du
coordinateur, le nom du président du CLSM, le territoire couvert par le
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CLSM et le secteur de psychiatrie puisque certains CLSM fonctionnent
à l'échelle d'un secteur de psychiatrie. Suite à l'instruction du 30 septembre 2016, nous avons souhaité avec la DGS et le CGET que soit
précisé si le CLSM est inscrit ou non dans un contrat de ville. Enfin les
thématiques sur lesquelles travaille le CLSM sont mentionnées. Vous
trouverez un contact pour solliciter d'autres informations. J'en profite
pour remercier par avance les coordinateurs de CLSM et les ARS de me
faire une remontée d'informations car je n'ai pas toutes les informations
à jour. Je n'ai pas tous les contacts par exemple. N'hésitez pas à diffuser ce
site Internet pour qu'il y ait une véritable remontée d'informations et une
mise à jour. Je sais que cela demande du temps mais c'est important pour
valoriser la démarche des CLSM.
Concernant les perspectives, nous continuerons en 2017 à apporter un
appui méthodologique aux territoires et aux ARS. Nous allons poursuivre
les formations pour les coordinateurs de CLSM, les élus et tout autre
partenaire souhaitant être sensibilisé. Avec l'ARS Rhône-Alpes-Auvergne, nous allons organiser une rencontre pour les coordinateurs de
CLSM en septembre/octobre. Par ailleurs, dans les Hauts de France, avec
l'IREV qui est le centre de ressources politique de la ville, la Plateforme
nationale de ressources des Ateliers santé ville et l'ARS, nous allons essayer d'organiser des rencontres régionales sur la politique de la ville et la
santé mentale. Nous envisageons également avec la Plateforme nationale
de ressources Ateliers santé ville de déployer cette action dans d'autres
régions et dans d'autres départements qui seraient intéressés pour mieux
articuler les deux dispositifs. Il me faut également mentionner les rencontres nationales des coordinateurs de CLSM. La première rencontre a
eu lieu en juin 2016 et la deuxième a lieu demain. Lors de cette rencontre,
nous allons travailler sur le guide consacré aux cellules d'évaluation de
cas complexes. Il y aura des ateliers thématiques sur des projets à mettre
en place avec les coordinateurs. Nous souhaitons également mettre à
jour l'état des lieux réalisé en 2015. Deux ans après, au vu du nombre de
CLSM et compte tenu de la loi et de l'instruction du 30 septembre 2016,
nous jugeons pertinent de faire un état des lieux actualisé.
D'autres projets ne sont pas encore finalisés. Ce sont des actions que
nous souhaitons co-construire avec nos partenaires. Nous parlerons cet
après-midi de la participation des usagers dans les CLSM. Suite à plusieurs échanges, nous envisageons de proposer une formation/ sensibilisation auprès des usagers pour favoriser leur participation au sein des
CLSM ou d'autres instances de représentation. Nous voulons également
développer les partenariats avec les universités. La démarche évaluative
sur les actions développées par les CLSM est aussi importante. Il s'agit
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d'évaluer l'impact du Conseil local de santé mentale sur le territoire.
Même si l'ARS Île-de-France a déjà bien avancé là-dessus avec les coordinateurs et avec le CCOMS, nous essayons d'envisager cela au niveau
national pour asseoir encore la légitimité des conseils locaux. Merci.

Talence
19 janvier 2017

Historique du programme d’appui
Le CCOMS a initié un programme d’appui au développement et au renforcement
des Conseils Locaux de Santé Mentale :
• 2007-2008 : soutien de la Délégation interministérielle à la ville (DIV)
• 2009-2011 : soutien de l’Agence de cohésion sociale et d’égalité des chances
(Acsé)
• 2012-2014 : soutien de l’Acsé et de la Délégation Générale de la Santé (DGS)
• Depuis 2015 : soutien de la DGS et du Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET)
• 2016 : les CLSM dans la loi de modernisation de notre système de santé
• 2017: mise en place du centre national de ressources et d’appui aux CLSM

Partenaires
• Elus, santé publique & territoires : organisation de manifestations communes
depuis 2008, dont les rencontres des CLSM. Partenaire de plusieurs actions :
formations, plaidoyer, recherche, création d’outils…
• Centre nationale de la fonction publique territoriale : partenaire depuis 2015
pour l’organisation des formations à destination des coordinateurs de CLSM
• Plateforme nationale de ressources ASV : le CCOMS, membre du CA depuis
2013. Partenaire de plusieurs actions du programme dont l’organisation de
rencontres régionales.
• Psycom : partenaire depuis 2015 pour l’organisation des formations à
destination des coordinateurs de CLSM
• Collectif national des SISM
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Missions du Centre national de
ressources et d’appui aux CLSM
Actions locales :
· Intervention sur site : présentation de la démarche CLSM aux acteurs locaux,
participation aux réunions de travail
· Transmission de documents : outils (modèles de convention, chartes..) ,
contacts
. Aide à la pérennisation d'un dispositif existant
Actions nationales :
· Mise en place d'un réseau national :rencontres, formation
· Mise en place de guides/recommandations
· Valorisation de la démarche CLSM dans des colloques nationaux et
internationaux, rédaction d’articles

Formation pour les coordinateurs
Cette formation nationale, mise en place depuis 2015 par le CCOMS, le Psycom et
le Cnfpt, est à destination des référents de CLSM
Objectifs :
- Appréhender avec eux les enjeux et les leviers des CLSM,
- Outiller les coordonnateurs des CLSM dans leurs pratiques au quotidien.
Durée : 1er niveau sur 5 jours
2ème niveau sur 3 jours
Lieu : Nancy
3 groupes formés
Prochaine session niveau 1 : du 29 mai au 2 juin 2017

Information à la démarche CLSM
auprès des élus locaux
Sensibilisation aux élus locaux sur une demi-journée qui se décline
par :
• Intervention : ce qu’est la santé mentale communautaire
• Présentation de la démarche CLSM en France
• Table ronde réunissant des acteurs impliqués dans des CLSM : un
représentant d’usager, un élu local et un psychiatre du territoire

Sensibilisation pour les membres de
CLSM
Accompagner les acteurs de terrain dans leur réflexion globale sur la démarche de
CLSM, en proposant des modules de formation adaptés à chaque territoire.
Exemple de la formation-action à l’agglomération de Cap excellence 40 participants
1ère journée : Rencontre avec les élus
2ème journée : Ce qu’est la santé mentale communautaire
Présentation de la démarche CLSM
3ème journée : Présentation de l’enquête SMPG
Ateliers thématiques
Présentation des étapes pour la mise en place
d’un CLSM
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Repères pour la mise en place d'une commission
d'analyse de situations individuelles en difficultés
Objectifs du document :
- clarifier le cadre et les procédures de traitement des informations
- garantir les conditions de transmission et d’échange des informations dans un
souci d’équilibre et de respect du secret professionnel et d’obligation d’assistance
à personne en danger avec le souci du droit des usagers et l’adhésion de celles-ci
aux mesures les concernant.
Co-rédigés avec :
Pilar Arcella-Giraux, ARS Ile de France
Julie Donjon, coordinatrice CLSM 3 et 8è Lyon
Valériane Dujardin, juriste CCOMS-EPSM Lille Métropole
Bernard Topuz, coordinateur CLSM Montreuil

Site internet
www.clsm-ccoms.org
Fin janvier 2017, mise en ligne du site internet dédié au centre national de
ressources et d’appui aux CLSM
- Carte interactive
- Annuaire des CLSM
- Base de ressources : articles, outils et guides créés par les CLSM, modèle
de conventions et de chartes éthiques, etc.
- Plateforme collaborative dédiée aux coordinateurs de CLSM

Projets 2017
• Rencontre régionale coordinateurs CLSM : Rhône-Alpes/Auvergne
• Journées politique de la ville/santé mentale Hauts de France : IREV,
Plateforme nationale de ressources ASV et ARS
• 2ème rencontre nationale coordinateurs CLSM
• Etat des lieux
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Perspectives
• Formation auprès des usagers pour participer activement aux
CLSM/ instances de représentations
• Développer les partenariats avec les Universités
• Démarche évaluative des actions mises en place par les CLSM

Centre collaborateur de l’OMS (CCOMS)
211, rue Roger Salengro
59260 Lille-Hellemmes – France

www.clsm-ccoms.org
www.ccomssantementalelillefrance.org
@Ressources_CLSM

Raphaël Bouchard
Nous allons passer la parole au docteur Brugère et nous aurons ensuite
un moment d'échange.

Nicolas Brugère,

Adjoint au maire délégué à la santé et aux seniors, Mairie de Bordeaux
Merci de m'accueillir, je suis Nicolas Brugère. J'ai plusieurs casquettes
qui m'incitent à m'impliquer dans les Conseils locaux de santé mentale.
Je suis élu auprès d'Alain Juppé, adjoint en charge des seniors, du centre
communal d'action sociale qui est une petite mairie dans la mairie avec un
budget de 40 millions d'euros et 400 salariés et en charge de la santé. Je
suis par ailleurs médecin généraliste et je continue à exercer. En tant que
médecin généraliste, je suis aussi membre de l'union régionale de professionnels de santé en médecine libérale (URPS). J'ai été président de la
structure aquitaine entre 2000 et 2006. Cela donne un regard intéressant
sur ce qui se passe dans la santé sur le territoire. Par ailleurs, j'ai été aussi
fondateur du centre 15 de la Gironde. J'étais un tout petit bébé médecin.
Cela donne aussi un regard sur ce qui me paraît fondamental dans les
Conseils locaux de santé mentale : la coordination.
Il y a selon moi quelques mots clés qui sont importants dans la mise
en place des Conseils locaux de santé mentale. La coordination entre
les professionnels en est un. Si nous considérons le territoire de la ville
de Bordeaux, nous voyons qu'il existe deux hôpitaux psychiatriques qu'il
faut faire travailler ensemble. On a ensuite les professionnels de santé
libéraux, les psychiatres et les généralistes qu'il faut aussi mobiliser et
faire travailler ensemble. On a ensuite toutes les familles. Je n'aime pas
trop le mot « usager » parce que cela me rappelle « usé », je parle plutôt de
« citoyen concerné ». Voilà toute l'importance du mot coordination. Dans
mon expérience d'élu de la ville de Bordeaux, je suis en charge du Contrat
local de santé qui est en place depuis 2012 et implique une coordination
avec différents acteurs, l'ARS, le conseil départemental, la CPAM, les
professionnels de santé, les différents intervenants, la CARSAT. Nous
expérimentons la nécessité de cette coordination. Nous avons un Centre
Local d'Information et de coordination (CLIC) pour assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées et de leur famille. Nous avons
aussi pu mettre en place une Maison pour l’Autonomie et l’Intégration
des malades d’Alzheimer (MAIA) qui implique aussi de la coordination
autour des personnes présentant des pathologies neurologiques de tout
type, avec les personnes et leurs familles, les professionnels de santé et
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les professionnels du monde social. Faire travailler ensemble les professionnels de santé et les professionnels du monde social constitue une
nouveauté. C'est un enjeu fort. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place
un dispositif Personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA).
Ce dispositif comprend sept sites expérimentaux en France dont Bordeaux. Il consiste à mettre en place des structures permettant de repérer
les personnes en risque de perte d'autonomie. Les acteurs impliqués sont
l'ARS, la CPAM, le Conseil départemental, les professionnels. Dans le
cadre du CCAS, nous avons mis en place une petite structure qui s'appelle
le Choriste qui coordonne tous les intervenants autour des personnes
en grande difficulté dans la rue. Nous n'arrivions pas à résoudre les problèmes quand ils étaient considérés séparément. La police ne pouvait pas
résoudre le problème, l'acteur social ne pouvait pas résoudre le problème,
le psychiatre non plus. Nous avons mis tout le monde autour de la table
et nous avons ainsi résolu 500 cas en trois ans, dont certains étaient très
complexes. La résolution des cas complexes doit découler dans le domaine de la psychiatrie du Conseil local de santé mentale.
Je vais terminer en mettant en exergue d'autres mots-clés. Le premier
mot-clé est la proximité. Un Conseil local de santé mentale doit être
mis en place dans la proximité. Deuxièmement, il permet l'observation.
Nous observons ce qui se passe sur le territoire, autour des patients, des
familles. Troisièmement, la continuité des soins est une nécessité absolue.
Cela signifie qu'il faut du lien entre tous les acteurs qui interviennent
autour des patients et de leurs familles. Ensuite, l'inclusion sociale revêt
une importance majeure. Le CLSM n'est pas dédié qu'à la résolution
des cas complexes mais il doit aussi servir à cela. Je suis régulateur au
centre 15. Les troubles psychiatriques posent les plus grandes difficultés
aux médecins généralistes du centre 15. C'est le problème des urgences
psychiatriques dans la rue, mais pas seulement dans la rue. Ces problèmes
sont très chronophages au téléphone alors qu'une coordination des acteurs de jour comme de nuit offrirait facilement des solutions au bénéfice
des familles et des patients. La résolution des situations complexes médico-sociales me paraît être un des objectifs du CLSM. Il faut bien définir
les besoins, favoriser l'accès aux soins et favoriser la continuité de ces soins
en coordination. C'est ce qui me semble être le fondement du Conseil
local de santé mentale qui n'existe pas encore à Bordeaux. Nous sommes
en train de le mettre en place. Des tentatives antérieures n'ont pas abouti.
Nous devons nous inspirer de ces échecs pour construire un dispositif
fonctionnel et efficace au service des patients.
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ÉCHANGES AVEC L’AUDITOIRE
Raphaël Bouchard
La parole est à la salle.

Laurent El Ghozi
Quelle est la raison pour laquelle ces tentatives antérieures n'ont pas
abouti ?

Nicolas Brugère
Je ne sais pas, je n'étais pas là l'époque, mais j'ai quelques idées quand
même. Je crois qu’il y avait des conflits entre les acteurs. Le problème est
de parvenir à définir la place de chacun dans le système. Dans d'autres
systèmes mis en place, comme le Choriste dédié à la prise en charge de
situations complexes de personnes vivant dans la rue ou en squat, il a
été important de se mettre autour de la table pour répondre à un certain nombre de questions : la place de la police municipale ou la police
nationale dans le dispositif, la manière dont elle peut entrer en complémentarité avec le travailleur social, le problème du secret professionnel
du travailleur social, la coordination entre les professionnels libéraux et le
secteur public, etc. Il convenait de mettre tout cela à plat dans l'intérêt de
tous et pour que chacun trouve sa place avec la bonne fonction.

Marie-Hélène Déchaux
Je voudrais exprimer tout l'intérêt que nous portons à la mise en place
de cette plate-forme collaborative. C'est vraiment un outil de connaissance partagée et le partage de connaissances permet aussi l'action. Il est
important de porter à la connaissance de tout le monde tout ce qui caractérise les Conseils locaux de santé mentale. Je ne peux donc que relayer
l'invitation adressée par Pauline Guézennec, à vous tous, de renseigner
et de fournir les informations nécessaires pour nourrir cette plate-forme.
Nous aurons ainsi une cartographie de ce qui se fait dans les Conseils
locaux de santé mentale.
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Docteur Alexandra Fourcade
Je suis confrontée à une situation équivalente dans une ville beaucoup
moins importante que Bordeaux, à Neuilly-sur-Seine. Je souhaiterais
avoir une précision. Vous avez dit que l'ARS pilote la mise en place de
votre CLSM. Or, dans ma présentation, j'ai beaucoup insisté sur le fait
que la démarche doit plutôt suivre une logique de « bottom-up ».

Nicolas Brugère
C'est ce dont on rêve. L'ARS souhaiterait que ce soit l'adjoint à la
santé qui pilote le Conseil local de santé mentale.

Docteur Alexandra Fourcade
C'est un point important car c'est toute la différence entre une structure qui serait imposée au niveau national et des dispositifs créés dans
une démarche « bottom-up ». C'est pour cela que j'ai insisté sur le fait
qu’au-delà des textes, la réalité locale est importante. La richesse du
CLSM consiste justement à partir de la base, en étant porté par les élus
en lien avec le responsable du secteur de psychiatrie. Cette liberté d'initiative est une vraie richesse qui, en partant d'un besoin identifié clairement
sur un territoire, va permettre de résoudre des problèmes pratiques qui
diffèrent d'un territoire à l'autre. L'ARS intervient certes en appui méthodologique, en accompagnement et en articulation avec les dispositifs
d'organisation des soins dont elle a la charge. Lorsque nous avons mis
en évidence le problème de l'éloignement des lits de psychiatrie, le sujet
relève ensuite de l'ARS. Le fait qu'il n'y ait pas de dispositif structuré
pour la prise en charge des urgences psychiatriques sur un territoire est
de la responsabilité de l'ARS. Mais la prise de conscience et l'adhésion
de tous les acteurs dépendent beaucoup des élus locaux. C'est compliqué
mais je pense que c'est comme cela que cela peut marcher.

Nicolas Brugère
La question du financement a été posée tout à l'heure. Je n'ai pas entendu la réponse. Qui finance le CLSM ? Qui finance a le pouvoir.
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Raphaël Bouchard
Nous avons bien entendu qu'à Neuilly-sur-Seine, c'est la mairie qui
finance le dispositif. Je crois que dans le cas de Limoges qui était le seul
en Nouvelle Aquitaine il y a encore peu de temps, c'est l'hôpital psychiatrique. Pour la Gironde, l'ARS a proposé que les centres hospitaliers
financent les postes de coordinateur.

Laurent El Ghozi
Nous devons être très clairs. Dans les recommandations du CCOMS
et d'Élus, Santé Publique & Territoires, reprises par l'ARS Île-de-France
et dans l'instruction conjointe CGET/DGS, ce sont les élus qui président. C'est écrit en toutes lettres et cela a du sens parce que ce sont les
élus responsables de l'ensemble du bien-être de la population qui sont à
la manœuvre en lien avec le secteur de psychiatrie et les usagers. En faire
une instance de l'ARS constitue de mon point de vue un contresens.

Nicolas Brugère
Vous avez raison. Je ne voulais pas dire que l'ARS devait piloter le
dispositif. Chez nous, ce sera sûrement un élu ou un directeur d'hôpital.

Laurent El Ghozi
Ce ne peut être non plus un directeur d'hôpital. Ce n'est pas un soignant qui préside, ni psychiatre ni directeur, responsables du soin mais
pas de la santé mentale dans toute son acception. Si on veut que ce soit
une instance qui fasse vivre la démocratie en santé, ce ne peut être qu’un
représentant démocratique de la collectivité.

Nicolas Brugère
Je suis d'accord mais avec la réserve que si nous voulons que l'instance
soit recevable sur un territoire, il faut accepter le jeu des acteurs. Si un
maire d'une ville vous dit qu'il ne mettra pas un centime dans le dispositif et qu'on lui oppose qu'il n'en aura pas la présidence, cela peut être
logique aussi. Les précédentes tentatives de mise en place de Conseils
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locaux de santé mentale ont avorté ici car nous avons mis les uns et les
autres en concurrence, en ne laissant pas à chacun la place qu'il voulait.
Nous avons entendu que ce n'est pas une entité nationale qui décide et
que le dispositif doit être le fruit d'une impulsion locale. Laissons alors les
acteurs locaux trouver leur place dans le système. En tout cas, la mairie de
Bordeaux s'impliquera dans le CSLM.

Une participante
Je suis Sophie Caillé. Je travaille à l'ARS Nouvelle Aquitaine, à la délégation départementale de la Gironde. Ma responsable de pôle n'est pas
là mais elle a beaucoup travaillé sur le Contrat local de santé de la ville de
Bordeaux. Il y avait également un groupe de travail santé mentale. L'ARS
intervenait pour coordonner ce groupe. La dynamique sera peut-être
différente avec le CLSM. Pour répondre à Madame Fourcade, le Contrat
local de santé n'était pas piloté par l'ARS mais par ce groupe de travail.

Une participante
Je suis contente que vous posiez la question du financement car cela
me permet de répondre à la coordinatrice de Périgueux. Je suis un peu
agacée par la réponse qui lui a été donnée. Comme j'ai cru comprendre
qu'il y avait une liberté de ton, je vais la prendre mais gentiment. La réponse de trois minutes de la personne du CGET au sujet du financement
du CLSM se résume en un seul mot : non. On peut donner des précisions
à ce non. Je suis chef de projet contrat de ville et c'est de là que je parle.
Les financements sont de droit commun dans le cadre des financements
spécifiques contrats de ville qui restent à enveloppe constante, du moins
dans mon département. Je pense qu'il est important de le dire comme
cela. Si j'ai bien compris, nous nous situons dans une démarche de participation, de démocratie et d'égalité. Je pense que cela commence par des
réponses claires et concrètes.
Par ailleurs, concernant les contrats de ville, je pense quand même que
la question des finances est importante car les contrats de ville constituent une impulsion donnée à un territoire en termes de partenariat. Pour
autant, et je suis d'accord avec l'élue de Neuilly-sur-Seine, le pilotage est
local. Nous, nous entrons par la petite porte. Le chef de projet articule
les dispositifs nationaux avec le territoire. Il articule l'individuel et le
collectif. Je pense que c'est quand même dans une réflexion à partir des
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situations concrètes que nous pouvons répondre aux dispositifs locaux. Je
voulais terminer sur la question de l'articulation des CLSM et de la politique de la ville figurant dans l'instruction du 30 septembre. Cela signifie
que s'il y a des financements de droit commun, ils iront en priorité sur les
territoires politiques de la ville.

Marianne Auffret
Je voudrais prendre un exemple qui pourrait constituer un modèle.
L'ARS Île-de-France cofinance les coordinateurs de conseils locaux.
C'est un levier pour que les villes puissent présenter des conseils locaux
mais toutes les villes n'ont pas les financements puisque Alexandra Fourcade disait bien tout à l'heure qu'il y a un arbitrage en faveur des villes
prioritaires qui vont recevoir un cofinancement et les autres villes qui
n'auront pas de cofinancement. Toujours est-il que plusieurs dizaines de
villes sur les cinq dernières années...

Laurent El Ghozi
Trente-huit, précisément…

Marianne Auffret
… ont reçu un financement ARS sur le Fonds d'intervention régionale
(FIR). Je me rappelle que je faisais partie du comité de pilotage de ce
projet-là. Je me rappelle que même s'il y avait un cofinancement, la question s'était quand même posée de savoir qui paie car selon qu'il s'agissait
de personnel de l'hôpital mis à disposition de la ville ou de personnel de
la ville mis à disposition du conseil local, cela teintait différemment le
dispositif. En tout cas, la Ville de Paris a trois coordinateurs et la moitié
de leur salaire est financée par l'ARS et l’autre moitié par la ville.

Laurent El Ghozi
J'apporte une précision. En Île-de-France, Claude Évin a fait quelque
chose que je trouve vraiment intéressant, c'est la fongibilité asymétrique.
Il a pris de l'argent sur le budget hôpital pour financer la moitié du poste
de coordinateur. Cela se traduit parfois par des demi-postes hospitaliers
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mis à disposition du Conseil local en santé mentale, l'autre moitié du
poste étant financé par la ville. Par ailleurs, pour les actions, il peut y
avoir du financement FIR. Mais le poste de coordinateur, qui est le levier
capital pour mettre en place un CLSM, c'est du financement hôpital,
du financement « soin » qui va à la santé publique : cela a du sens, je suis
formel là-dessus. Le critère de financement est le niveau de l’Indice de
développement humain (IDH2) de la ville par rapport à la moyenne
régionale. L'indicateur de développement humain moyen de la région
Île-de-France étant de 0,51, toutes les villes qui sont en dessous de ce
seuil peuvent bénéficier de ce financement d'un demi-poste sur budget
hôpital, les autres comme Neuilly-sur-Seine, dont l’IDH2 est à 0,8 n'en
bénéficieront pas, ce qui n'empêche pas les financements FIR pour des
actions particulières.

Docteur Alexandra Fourcade
Je pense que si nous voulons que les Conseils locaux de santé mentale
se développent suivant le modèle présenté ce matin, ce qui est dans l'intérêt de toutes les villes, il faut afficher clairement qu'il y a cofinancement.
Je trouve tout à fait légitime qu'il y ait un cofinancement ville-État pour
toutes les communes quel que soit l'IDH et que la part CGET, variable en
fonction de la spécificité politique de la ville pour les communes particulièrement défavorisées, vienne en complément. Je comprends la position
d'Alain Juppé à Bordeaux. Il est normal qu'il veuille un cofinancement de
l'État car c'est une responsabilité partagée. On ne peut pas dire à la fois
que c'est une instance pilotée par les élus et qui doit partir du bas et leur
dire qu'ils se débrouillent pour le financement. Cela ne marchera pas. Il y
a un problème dans le raisonnement et dans la doctrine.

Nicolas Brugère
Quand je m'occupe du financement de la régulation du 15, c'est-à-dire
de la prise en charge des personnes qui ont besoin d'un médecin sur la
métropole de Bordeaux, je ne demande pas à la commune de financer une
partie du 15 parce que des interventions sont effectuées sur son territoire.
Je ne vois pas pourquoi la commune financerait ce domaine de santé
publique. En revanche, je suis tout à fait d'accord pour que la commune
s'implique, qu'on implique les personnels et les structures. Mais pourquoi
la commune financerait-elle une partie de cet enjeu de santé publique ?
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Raphaël Bouchard
Il y a peut-être d’autres questions.

Un participant
Je souhaite rebondir sur la question du financement et après je parlerai
d'un autre sujet. Je suis coordinateur du CLSM de Rambouillet et donc
binôme de Cécile Omnès qui a fait une intervention ce matin. Le financement du CLSM de Rambouillet représente 20 % d'un emploi à temps
plein financé par la ville. Faisant partie de la coordination nationale des
CLSM, nous avons pu nous rendre compte de la disparité des territoires
et des financements. L'éclectisme des profils de poste de coordinateur
font qu'il est très compliqué de comprendre où nous en sommes. Nous
sommes parfois à 20 %, 30 %, 50 % voire 100 % de financement communal en fonction des territoires. S'il y a vraiment une volonté de décliner
les CLSM sur l'ensemble des territoires, il faut aussi réfléchir à la place du
coordinateur qui est très complexe puisqu'il doit faire agir une multitude
de partenaires dans un même sens. Nous parlions tout à l'heure de la
place de l'usager. Quand nous commençons à faire discuter autour de la
table l'ensemble des partenaires sur la place de l'usager, nous avons des
professionnels qui nous regardent avec de grands yeux en se disant : « ils
vont nous mettre le bazar ».
Deuxièmement, je souhaiterais remercier le CCOMS de la mise en
place des formations des coordinateurs CLSM car cela contribue à créer
un sens commun. Il faudrait parler d'éthique, de philosophie commune.
Cela permet ensuite à chacun de repartir sur son territoire avec de l'espoir
et de la motivation. C'est par ce créneau-là que nous pouvons faire avancer les choses. Merci.

Raphaël Bouchard
Nous prenons une dernière question.

Un participant
Je suis représentant des usagers. Je voudrais parler des besoins. Les
besoins en logement sont pris en compte dans les CLSM. Lorsque les
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personnes sortent de l'hôpital, il est difficile de les faire intégrer les logements de bailleurs sociaux, souvent par manque de connaissance de leurs
problématiques. Nous pensons que la mairie a un rôle à jouer là-dessus.
La mairie a un rôle important pour avancer au niveau de la santé mentale. Lorsqu'il n'y a pas de logement, il est très difficile de soigner une
personne. Cela crée ensuite des SDF. Beaucoup d'acteurs sont impliqués
mais dans le cas du logement, un rôle majeur est joué par la mairie et cela
n'implique pas de financements supplémentaires.

Nicolas Brugère
C'est vrai et cela nécessite un accompagnement. C'est la raison pour
laquelle nous avons mis en place une équipe de psychiatrie mobile qui
peut accompagner dans les structures. Nous avons également une plateforme santé précarité qui permet un accompagnement. L'intervention de
la municipalité est en effet importante dans le fait qu'on puisse trouver un
logement qui peut être un hébergement temporaire au départ. Nous pouvons installer les gens dans des maisons relais avant même qu'ils soient
autonomes. Cela dépend des personnes. Et il faut un accompagnement
psycho-socio-médical des personnes.

Raphaël Bouchard
Nous prenons une toute dernière question.

Docteur Cécile Omnès
Ce n'est pas une question. Je souhaitais dire que la question de l'accompagnement me parait essentielle. Je rappelle que cela figure dans cette
fameuse loi de modernisation et permet de travailler de façon coordonnée.
Au-delà des mairies, les Conseils locaux de santé mentale et les GHT ont
un rôle très important à jouer plutôt que l'intervention des équipes de
santé précarité qui continue de stigmatiser les personnes stabilisées ayant
reçu les soins. Les équipes d'accompagnement social, médico-social et
psychiatrique offrent des réponses dans la continuité de l'insertion sociale. Il y a là un changement de mentalité, un changement de paradigme
à faire et c'est en étant tous ensemble, chacun à notre place et en parlant
le même langage, que nous trouvons des solutions de continuité de prise
en charge pour ces personnes très fragilisées mais qui souhaitent aller le
mieux possible.
mise en place du centre national
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Laurent El Ghozi
Merci à vous trois. Merci à vous, Nicolas Brugère, adjoint de la mairie
de Bordeaux, de votre présence et de votre contribution. Merci à vous
tous.
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SUICIDE ET
PRÉVENTION
COLLECTIVE

Animation :

Marie-Hélène Déchaux,

Chargée de mission prévention, Bureau santé mentale, Sous-direction Santé
des populations et prévention des maladies chroniques, Direction Générale de
la Santé
Cette table ronde va s'intéresser à la question du suicide avec deux
intervenants. La première intervenante est le professeur Karine Chevreul, professeure de santé publique et directrice adjointe d'une équipe
de recherches en épidémiologie clinique et d'évaluations économiques
appliquées aux populations vulnérables. Cette unité de recherche est rattachée à l'Inserm. Le second intervenant est le professeur Michel Walter,
médecin psychiatre praticien hospitalier, responsable d'un service de psychiatrie du centre hospitalier régional universitaire de Brest et président
du Groupement d'études et de prévention en matière de suicide (GESP).
Cette table ronde a pour but de vous présenter des exemples d'actions
concrètes dans le champ de la prévention du suicide qui peuvent être
menées à l'échelle d'une commune et d'un CLSM. Je souhaite apporter
quatre éléments de cadrage avant de passer la parole aux intervenants.
Le premier porte sur le constat que peu d'actions concernant spécifiquement le suicide sont mises en œuvre à partir des Conseils locaux
de santé mentale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'initiatives
prises dans les territoires. Il en existe beaucoup depuis les années 2000
à l'initiative des Agences régionales de santé et elles ont généralement
été mises en œuvre dans les contrats locaux de santé par de multiples
acteurs. Le suicide est une porte d'entrée intéressante en santé mentale.
Pourquoi ? Je vous propose un détour par quelques chiffres et par les déterminants de la santé. Il y a 200 000 tentatives de suicide et plus de 10
200 décès par an en France. Ce sont des chiffres de 2012. Cela représente
27 décès par jour contre 9 par accident de la route. Le suicide est aussi un
fardeau social économique important. Le coût d'un suicide est estimé à
350 000 €. Le coût d'une tentative de suicide est chiffré entre 5 et 15 000
€ selon la prise en charge apportée. En outre, 7 personnes sont impactées
directement et 26 personnes endeuillées dans l'entourage de la personne.
C'est un fardeau que nous devons tous porter. Ce fardeau peut être évité
si l'on regarde les déterminants et les moyens d'agir. Les déterminants
du suicide se trouvent clairement dans le champ des troubles psychiques
puisque 90 % des personnes qui se suicident ont un trouble psychique
et 60 % un trouble dépressif. 10 à 15 % des personnes schizophrènes ou
ayant un trouble bipolaire ont un passage à l'acte suicidaire et en décèdent.
La dépendance à l'alcool aggrave le risque suicidaire. Outre les troubles
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psychiques, d'autres types de déterminants interviennent comme les
antécédents familiaux, l'appartenance à un groupe vulnérable, la précarité des conditions de vie, l'isolement. Nous constatons donc des liens
entre suicide et santé mentale et il y a matière à ouvrir cette porte sur la
santé mentale. Mais comment l'ouvrir ? Au niveau national nous l'avons
ouverte en décidant d'inscrire résolument la question de la politique de
prévention du suicide dans la stratégie de santé mentale. C'est la raison
pour laquelle cette thématique est inscrite à l'ordre du jour du Conseil
national de la santé mentale pour éviter cette mortalité. Il s'agit de mettre
en œuvre un certain nombre d'actions documentées dans la littérature
internationale et relayées par le rapport d'évaluation du Haut Conseil de
santé publique sur le programme d'action de lutte contre le suicide. Ces
actions sont reconnues comme étant efficaces pour prévenir le suicide.
L'épidémiologie permet d'alerter sur la situation de certains territoires
car les territoires ne sont pas tous égaux en matière de suicide. Il s'agit
dès lors d'intervenir sur un territoire de vie en partant de ses ressources
et en travaillant à une articulation de ces ressources dans le cadre d'une
chaîne d'interventions qui va mêler un certain nombre d'acteurs dans le
champ de l'offre de soins et du champ social. Cette chaîne commence
au repérage, elle passe par l'organisation des soins et la prise en charge
des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Elle passe par la formation des professionnels, et en première lieu des médecins généralistes
mais aussi des intervenants sociaux qui sont des sentinelles en capacité de
repérer ces situations. Cela passe aussi par une stratégie universelle, pour
reprendre un terme employé en matière de promotion de la santé auprès
de la population, et par des actions d'information.
Je vais maintenant faire le lien avec la question des Conseils locaux
de santé mentale. Ils représentent un lieu intéressant d'organisation de
l'intervention en santé mentale. Pourquoi ? Leur inscription dans la loi
leur donne une existence et un pouvoir d'agir. Ce travail de chaînage
peut être initié dans les Conseils locaux de santé mentale. Nous avons
dit que les Conseils locaux de santé mentale étaient une expression de
tout un partenariat en santé mentale au sens large. Nous pouvons donc
nous appuyer sur eux pour organiser cette chaîne d'intervention depuis
le diagnostic jusqu'à ces actions. Ils sont à mon sens un lieu de l'intersectorialité des politiques publiques en matière de santé à l'heure de leur
territorialisation. Nous avons aussi parlé des élus car ils ont ce pouvoir de
convocation dont parle Laurent El Ghozi qui leur permet de se saisir de
cette question dès lors qu'elle est jugée importante. Voilà pour moi une
raison pour laquelle les Conseils locaux de santé mentale peuvent se saisir
de la question du suicide.

suicide et prévention collective

Je vais passer la parole aux intervenants qui vont vous présenter deux
exemples d'action qui ont la particularité de mêler plusieurs façons de
travailler. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'intervention multimodale. Madame Chevreul va nous présenter un programme de recherche interventionnelle soutenu par l'Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES), l'actuelle Agence nationale de santé
publique qui consiste dans une intervention en prévention du suicide
dans certaines villes avec l'appui de nouvelles technologies et qui cible en
particulier le public des médecins généralistes.

Karine Chevreul,

Directrice Adjointe de l’équipe ECEVE (INSERM UMR1123) :
Présentation du projet Printemps (Programme de recherche interventionnelle
et évaluative menée pour la prévention du suicide)
Je vous remercie de m'avoir invitée à venir présenter ce projet. Ce projet s'appelle Printemps pour « Programme de recherche interventionnelle
évaluative menée pour la prévention du suicide ». C'est un projet innovant
de déploiement d'un outil numérique de prévention de la souffrance psychique et du suicide. Je vais présenter le projet dans un premier temps.
Je pense que nous avons été invités à le présenter pour l'implication des
acteurs locaux qu’il implique. Ensuite, je présenterai de façon plus spécifique la manière dont ils peuvent y participer.
Je vous propose d'abord quelques données de cadrage. Vous venez de
rappeler la place particulière de la France en matière de prévalence du
suicide, du nombre de morts et de tentatives de suicide. On évalue à environ 200 000 le nombre de tentatives par an. C'est un fardeau important
pour la société en termes de perte d'opportunités de travail et en termes
de coût pour l'assurance-maladie. Des méthodes de prise en charge de la
souffrance psychique existent avant que les gens ne voient plus que le suicide comme issue. Ces méthodes reposent actuellement beaucoup sur des
réseaux associatifs comme les plates-formes de soutien téléphoniques,
comme SOS amitié ou autre, mais elles sont en général assez saturées et
n'apportent pas forcément l'aide nécessaire à ces personnes.
Notre intervention a été développée pour répondre à un besoin ciblé,
avec une prise en charge plus personnalisée tout en offrant l'occasion à la
personne en souffrance psychique de prendre elle-même en charge son
propre mal-être et être l'acteur de sa solution. C'est que nous appelons le
patient empowerment.

090 / 091

« E-santé mentale » et prévention du suicide
Contexte français

Un des pays d’Europe de l’Ouest les plus touchés par le suicide*
❑ Env. 11 000 décès et 200 000 tentatives de suicide (TS) par an en France
❑ Fardeau économique : coûts directs annuels > 500 millions d’euros

Méthodes de prévention existantes insuffisantes

❑ Plateformes de soutien téléphonique débordées
❑ Répondre à un besoin (cf. Programme national d’actions contre le suicide)

Sources * : Observatoire national du suicide (2016); Lejeannic, Vinet et al. (2013);
.

3

« E-santé mentale » et Prévention du suicide
Contexte du projet de recherche

Face au foisonnement d’initiatives e/m-santé de qualité inégale

❑ Co-construire 1 outil pragmatique/pérenne avec les acteurs de la prévention
du suicide
❑ Promouvoir le dispositif
❑ Evaluer le dispositif (évaluations rares en e/m-santé)

1er outil e/m-santé français de prévention primaire du suicide

❑ Entièrement gratuit et financé par les pouvoirs publics (ex-INPES)
❑ Nombreuses initiatives réussies à l’étranger (cf. Euregenas)
❑ Démarche de responsabilisation de l’utilisateur (patient empowerment)

4

Il y a un réel engouement pour le développement de l’e-santé qui comprend toutes les applications développées sur téléphone portable ou sur
Internet pour aider les gens à trouver des solutions eux-mêmes ou en
collaboration avec d'autres personnes. Notre objectif est de développer
un des premiers outils d’e-santé à la disposition des gens, gratuit, complètement financé sur des fonds publics, donc sans promotion par des
industriels ou autres.
Que trouvons-nous dans le dispositif Printemps ? Il s'agit d'un outil
de prévention primaire du suicide destiné à la population générale. Il n'y
a pas de population ciblée. Lorsque nous parlons de notre application et
de notre site Internet, nous ne parlons bien évidemment pas de suicide
mais plutôt de souffrance. Le dispositif est destiné aux personnes de plus
de 18 ans, notamment pour des raisons légales car les autorisations ne
sont pas les mêmes pour les mineurs et pour les majeurs. Je dois préciser
que nous n'y connaissons rien en matière de suicide et de psychiatrie sauf

Le dispositif PRINTEMPS en quelques phrases
Outil de prévention primaire du suicide en population générale
❑ Prévenir les actes suicidaires
❑ Public : 18 ans et + avec smartphone/ordinateur avec accès à internet

Inciter les utilisateurs à chercher de l’aide

❑ Informer sur la souffrance psychique et sa prise en charge
❑ Lutter contre la stigmatisation
❑ Mettre à disposition une cartographie de l’aide mobilisable à proximité

Une application mobile et un site internet

❑ Ergonomiques, Accessibles 24/24, Sécurisés
❑ Application sur iOS(Apple) et Android avec des fonctionnalités hors ligne

Promus par les acteurs locaux : les Villes (+/- MG)

❑ Investissement local
❑ MG souvent consultés mais manquent de temps et de formation
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ce que nous ont appris Jean-Luc Roelandt et ses collaborateurs. Nous
sommes des acteurs de santé publique travaillant sur les programmes de
prévention ou de recherche interventionnelle pour évaluer des politiques
publiques. C'est un travail multidisciplinaire associant des psychiatres,
des associations de terrain, des potentiels usagers et des professionnels
qui sont plutôt des « techniciens » comme nous qui ont appris à répondre
à des questions quelle que soit la question. À force, nous nous sommes
forcément un peu sensibilisés, on apprend des choses mais nous ne
sommes pas les spécialistes.
Nous souhaitons mettre à la disposition de la population générale un
outil permettant que les gens en souffrance psychique se reconnaissent
comme tel. Nous avons appris que la majorité des gens refusent de se reconnaître en souffrance psychique à cause de la stigmatisation. Il ne s'agit
pas seulement de dire « je ne vais pas bien » mais plutôt « je ne suis pas
bien et j'ai besoin d'aide ». Le premier objectif est que les gens puissent
évaluer l'ampleur de leur souffrance, qu'ils sachent s'ils ont besoin d'aller
demander de l'aide ou pas. Il est aussi de leur dire que s'ils sont dans cet
état-là, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Cela peut arriver à tout le
monde. C'est la deuxième déstigmatisation. Une fois qu'on leur a fait
réaliser qu'ils ne sont pas bien, il faut leur faire réaliser que ce n'est pas
grave, que ce n'est pas parce qu'ils sont faibles et que la solution ne peut
pas être « donne-toi un coup de pied au cul et cela va aller mieux ». Il y a
peut-être d'autres choses à faire et qui sont parfois tout aussi simples. Être
fort c'est admettre que l'on est faible.
Une fois qu'on leur a fait réaliser cela, la question suivante est de savoir
ce qu'ils peuvent faire. Il ne suffit pas de leur dire qu'ils doivent faire
quelque chose mais aussi de leur donner des informations sur ce qu'ils
peuvent faire en fonction de leur état. Ce peut être de parler à sa sœur, de
parler à son prêtre, d'aller voir un psychologue ou d'aller directement aux
urgences parce que cela ne va pas bien du tout et pourquoi pas appeler le
SAMU en urgence. Il y a tout une graduation. Il s'agit de leur permettre
de localiser autour d'eux les intervenants qu'ils peuvent contacter. Si c'est
leur sœur, ils savent en général où elle habite mais il faut pouvoir éventuellement localiser les psychologues disponibles ou les services sociaux.
Ensuite, nous nous sommes dit qu'une application sur un téléphone
portable peut rester en quelque sorte au fond d'un tiroir si elle n'est pas
utilisée et si elle n'est pas recommandée. Cet outil ne peut être performant sans une implication des acteurs locaux et des communautés locales. Nous avons donc proposé que des villes soient impliquées dans
la promotion de cette application pour téléphone portable. Cette im-
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plication peut passer par des vecteurs d'information passive : journaux
de la ville, panneaux d'affichage, affiches posées chez les pompiers, les
pharmaciens, là où vont les gens qui ne vont pas bien. L'implication des
acteurs locaux peut être graduelle. Elle peut aussi être le fait de citoyens
avertis. Nous nous sommes demandé ensuite s'il ne fallait pas aussi impliquer de façon passive les médecins généralistes. Nous savons que les
personnes qui ont fait une tentative de suicide sont souvent passées chez
leur médecin généraliste dans les jours précédents. Nous nous sommes
dit que c'est peut-être un bon endroit pour promouvoir notre application.
Cependant, le médecin généraliste a-t-il le temps de parler de souffrance
psychique à son patient ? C'est comme les problèmes d'alcoolisme. Souvent, le médecin connaît le problème mais si le patient n'est pas prêt à en
parler, il ne va pas lui en parler car sinon la consultation ne dure plus un
quart d'heure mais une heure et demi. Il ne s'agit donc pas de placer le
médecin généraliste dans une démarche proactive en l'incitant à parler
à son patient de l'existence de l'application et du fait que cela pourrait
l'aider à reconnaître son niveau de souffrance, mais simplement de placer
des affiches et des prospectus pour faire connaître l'application et donner
envie aux gens d'y faire un tour.
Ceci étant dit, nous sommes quand même des chercheurs. Une fois
que nous avons eu l'idée de développer tout cela, nous nous sommes dit
que si nous voulions que cette application se développe et soit reconnue, il
fallait prouver son efficacité. Nous avons donc développé un programme
de recherche interventionnelle dont l'objectif est de développer ces outils
et surtout d'en évaluer les effets sur la population des villes desservies par
l'application.
Il s'agit de démontrer qu'il y a moins de tentatives de suicide après une
certaine période de développement ou de promotion. Les individus vont
pouvoir s'évaluer. Ils disposent de grilles. En les suivant dans le temps,
nous allons voir si cela leur a permis de s'améliorer au pas. Nous avons
mis en place un programme pour essayer de démontrer l'efficacité de
l'application et l'utilité d'une promotion par les villes et par les médecins
généralistes. L'objectif est de faire une expérimentation sur 18 mois dans
36 villes couvrant une population entre 1 et 1,5 millions d'habitants et
de faire cette expérimentation dans des villes sélectionnées sur la base du
volontariat.
Pour démontrer la réalité d'un effet sur la souffrance psychique des
gens et donc sur les individus, nous devons faire cela sur une randomisation des villes. Des villes volontaires vont disposer de tous les outils
de promotion. D'autres communes n'auront pas les outils tout de suite,
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de façon à avoir des endroits témoins et voir si cela marche moins bien
quand il n'y a pas de promotion. Enfin, certaines communes recevront
à la fois les outils de promotion et les prospectus à distribuer chez les
médecins généralistes. Les autres villes de France sont celles où il ne se
passe vraiment rien. Nous souhaitons randomiser 36 villes mais si 250
villes souhaitent participer, nous donnerons tout aux 250 villes. Après,
c'est une question de timing. On va sélectionner des villes de taille comparable pour rentrer dans l'expérimentation sur la randomisation. Mais
nous voulons d’abord donner les outils à un maximum de villes pour que
les gens puissent en profiter.

Recherche interventionnelle
Objectif principal

Démontrer l’efficacité de notre app/site
❑ Promue ou non par les villes
❑ Utilisant ou non les réseaux de MG (salles d’attente)

Expérimentation 18 mois dans 36 villes couvrant une population de
1-1,5 millions d’habitants
❑ Les villes seront sélectionnées sur une base de volontariat
❑ Début de l’expérimentation : automne 2017

6

Schéma de l’expérimentation

Etude contrôlée à 3 bras avec randomisation en cluster*

•

*Cluster (ou grappe) : il s’agit de groupes d’intervention auxquels sont aléatoirement affectées les unités observées dans une étude
randomisée. Une unité peut correspondre à un individu ou une localité par exemple et doit posséder des critères équivalents aux autres unités.7

Méthodologie

Développement des outils technologiques et de communication

8
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Si je résume, il a donc fallu que nous développions les outils, l'application sur téléphone portable et le site Internet. Nous avons quasiment
achevé ce travail. Le développeur a été désigné. Le contenu a été défini
avec des professionnels de la psychiatrie, des représentants de la société civile, des chercheurs, en faisant des focus groupes pour se mettre
d'accord. Nous avons aussi travaillé en groupes pour définir les outils
nécessaires à apporter aux villes pour leur permettre de faire la meilleure
promotion possible.
Aujourd'hui, notre site comprend une partie passive qui informe la
population de façon générale de ce qu'est la souffrance, sur les types
d'aide, etc. Nous les informons également sur le projet et sur l'équipe
qui y participe pour qu'ils sachent que ce n'est pas une secte quelconque
et que ce n'est pas financé par l'industrie pharmaceutique ni par d'autres
entrepreneurs. Il comprend ensuite une partie active dans laquelle ils
vont pouvoir évaluer leur état et faire leur propre suivi. C'est ce que nous
appellons les mood followers. Ils vont également disposer d'un plan de

Présentation de l’application et du site internet

Appli
mobile

Site internet
associé

Forme passive/
informative
• Informations
générales
• Informations sur le
projet et l’équipe

Forme active
• Questionnaires
• Suivi d’évolution
• Plan de soutien
• Bouton d’urgence
• Cartographie des
professionnels de
santé et
associations
• Exercices de
psychologie +
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Contenu de l’application et du site (2)
Forme active
Fonctionnalité

Contenu

Rôle

Questionnaires
d’autoévalutatio
n

5 questionnaires scientifiques avec une version Faire prendre conscience à
du besoin
française validée pour mesurer : risque suicidaire, l’utilisateur
santé mentale générale, dépression/anxiété, soutien d’aller chercher de l’aide
social, qualité de vie

Suivi de l’humeur 3 questions sous forme d’une échelle de Likert pour Evaluer au quotidien les
mesurer : énergie, humeur et idées suicidaires
variations de l’humeur
Cartographie de Répertorier et identifier dans toutes les villes de Faciliter l’accès à l’aide de
l’aide à proximité l’expérimentation les acteurs des champs médical et proximité
social de la prévention du suicide
Bouton
d’urgence

(1)
(2)
(3)
(4)

Contact(s) personnel(s),
Médecin(s) traitant(s),
Associations locales (3),
Urgences (112, 15, 17) (4)

Donner un accès immédiat
à un soutien
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Contenu de l’application et du site (3)
Forme active (suite)
Fonctionnalité

Contenu

Rôle

Profil de
l’utilisateur

le
dispositif
Page d’accueil de l’application avec suivi des Personnaliser
questionnaires,
de
l’humeur,
quelques (fidéliser l’utilisateur)
questions sur la personne (surnom, animal de
compagnie, aides déjà reçues, bénéfices,
appréhensions…)

Plan de soutien

(1) Signes avant-coureurs,
(2) Contacts,
(3) « stratégies pour aller mieux » (liens vers
mp3, photos, youtube…)

Dispositif personnalisable à
utiliser en cas de crise (fidéliser
l’utilisateur)

Exercices de
psychologie
positive

(1) Exercices de respiration avec des audio
(2) Puzzles à créer à partir de photos de
l’utilisateur
(3) Des citations d’auteurs
(4) Des jeux simples (sudoku, mots-croisés…)

Proposer des moyens simples
pour contrôler les émotions et
surmonter temporairement
une crise (stress intense)

12
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soutien. Nous avons appris des gens qui travaillent sur le suicide, que plus
on est mal et moins on arrive à réfléchir. Le plan d'aide vise à encourager
la personne à se demander ce qu'elle peut faire si elle va vraiment mal.
C'est le bouton d'urgence. On ne l'a pas inventé. Des projets européens
ont travaillé pendant des années pour définir ce qui doit figurer dans ce
type d'application pour que cela marche le mieux possible. Il y a le bouton d'urgence que l'on presse avant de sauter par la fenêtre. Ce n'est pas
forcément le SAMU qui vient en premier mais cela peut être votre frère,
votre meilleur ami, etc. L'outil comprend également une cartographie
des professionnels et de l'aide qui peut vous être apportée. C'est un peu le
Google Map de l'aide pour la souffrance psychique. Vous trouvez aussi
des exercices de psychologie positive et un endroit où les gens créent leur
propre design et s'approprient l'application.
Nous avons souhaité que l'outil soit le plus interactif possible. Les
gens ne lisent pas ou très peu, même les jeunes. Ils écoutent et c'est pour
cela que YouTube a un immense succès. La majorité de l'information va
donc être diffusée par petites vidéos avec différents intervenants, qu'il
s'agisse de professionnels, de gens qui ont été dans des passes de souffrance très importantes, des familles, qui vont informer sur les différentes
thématiques dont je vous ai parlé. Il va y avoir aussi une petite bande
dessinée. Dans la partie active, il y a des questionnaires d'auto-évaluation
pour savoir où l'on en est et se suivre dans le temps, avec des suivis d'humeur, la cartographie, le fameux bouton d'urgence dont je vous ai parlé,
le plan de soutien et les exercices de psychologie positive. Tout le monde
était d'accord pour dire que cela fait du bien. Nous faisons confiance aux
professionnels, à chacun sa compétence.
Concernant le calendrier du projet, nous avons démarré depuis 15
mois. L'application devrait être terminée fin avril. Nous devons la présenter au public en mai. Nous commençons maintenant à créer les outils
de communication destinés aux villes et à recruter les villes qui pourraient
être impliquées dans le projet. D'ici 30 mois, tout sera terminé, nous aurons fait l'évaluation, montré que cela marche et publié.
Pour faire cela correctement, nous nous sommes alliés à plein de professionnels en fonction de leurs compétences. Télécom Bretagne nous a
aidés à faire le cahier des charges. Nous avons organisé un marché public
pour sélectionner une entreprise qui vienne développer l'application. Une
boîte de communication a travaillé pour trouver le titre et le logo de l'application. Cela pourrait s'appeler « stop blues ». Nous nous efforçons de
trouver un nom d'application qui puisse être traduit dans différents pays.
Nous avons également une société de conseil en santé publique qui est
très impliquée dans le développement de programmes de santé publique
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Calendrier du projet Printemps
Septembre 2017

Octobre 2015
24

Mars 2019

42

(mois)

Aujourd’hui
13

Etape actuelle du développement des outils technologiques
et prestataires
Phases du développement technique
Cahier des charges
développé avec l’aide de
Télécom Bretagne
Mars – octobre 2016

Phase de sélection du développeur

Nov 2016 – janv 2017

1

Développement
de l’application
et du site
Février – juillet 2017

2

3

Aide au développement du contenu
Elaboration de l’identité visuelle, charte graphique

Réalisation des vidéos

Déc 2016 – Mai 2017

Déc 2016 – Février 2017
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Etape actuelle du développement des outils technologiques
et prestataires
Phases du développement technique
Cahier des charges
développé avec l’aide de
Télécom Bretagne
Mars – octobre 2016

Phase de sélection du développeur

Nov 2016 – janv 2017

1

Développement
de l’application
et du site
Février – juillet 2017

2

3

Aide au développement du contenu
Elaboration de l’identité visuelle, charte graphique

Déc 2016 – Février 2017

Réalisation des vidéos

Déc 2016 – Mai 2017
14

tels que les programmes de prévention du cancer du sein ou du cancer
colorectal qui s'est associée à nous pour nous aider à mieux communiquer.
Nous espérons une baisse des actes suicidaires dans les villes qui vont
participer, en tout cas dans les territoires qui vont être couverts par l'intervention, qu'il y ait une augmentation du recours à l'aide des gens qui
pourraient en avoir besoin et donc une déstigmatisation. Nous voulons
démontrer l'efficacité de la promotion de l'application par les villes et
nous espérons que là où beaucoup de gens l'utilisent, les gens iront mieux.
Nous espérons ensuite des externalités. À partir du moment où des villes
vont commencer à s'impliquer et à utiliser l'outil, elles pourraient s'impliquer dans d'autres projets de prévention, que ce soit en santé mentale ou
en santé de façon plus générale.
Le rôle des villes est d'aider les populations les plus vulnérables qui
pourraient en avoir besoin à utiliser ce genre d'outil, combattre les inégalités sociales en promouvant un dispositif totalement gratuit qui va
être développé sur tous les types de site, de supports que ce soit Apple,
Android ou autre, et de contribuer à l'avancée de la recherche dans le
domaine de la santé mentale en France.
Quelles sont les conditions proposées aux villes pour participer au
projet ? Nous allons leur demander d'avoir un référent local motivé pour
suivre la mise en œuvre du programme dans la ville mais il ne sera pas
tout seul. Ce référent va être accompagné. Nous allons lui donner tous les
outils de communication, les affiches à mettre chez les pharmaciens, dans
les centres d'action sociale, chez les pompiers, etc. Nous pourrons financer
une partie des impressions.
Nous allons mettre à disposition des villes des exemples de textes
qui peuvent être utilisés pour faire la promotion de l'application dans
les journaux, des aides sur l'affichage, avec des idées sur la manière dont
on peut diffuser l'information, dans quel lieu et avec quel support. Nous
communiquons une proposition sur la manière d'organiser les acteurs et
d'animer les réunions. C'est tout le kit d'outils qui pourra être utilisé. Il y
aura également un service hotline avec des correspondants de chez nous.
Toutes ces propositions ne sont que des suggestions. Nous suggérons ce
qu'il est nécessaire de faire pour promouvoir au mieux cette application
et être impliqué dans ce programme de prévention. Mais nous savons que
des villes en font déjà plus et ont déjà des outils de promotion et même
des réunions locales où elles pourraient en parler. Ces suggestions sont
adaptables dans chaque ville. Nous en sommes donc au recrutement des
villes et des acteurs locaux qui pourraient vouloir s'emparer de notre outil
pour le mettre en œuvre. Je vous remercie.
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Quel soutien logistique ? (1)
Un kit d’outils de promotion complet à votre disposition…
❑ Un guide d’implémentation du projet avec des suggestions

→de canaux de communication : journaux municipaux, mairies, abribus, commerces …
→d’acteurs à mobiliser : pharmaciens, commerçants, policiers, agents pôle emploi…

❑ Des supports de promotion

→Flyers, dépliants, affiches, une vidéo…

… souple et adaptable au contexte de votre ville

❑ Mise à disposition de fichiers natifs modifiables (ajout du logo de la ville…)
❑ Sélection des outils de promotion selon vos besoins
❑ Choix des canaux de communication selon vos habitudes

21
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Quel soutien logistique ? (2)
Associé à un appui permanent

❑ Session de formation proposée à l’ensemble des référents des villes
participantes avant le début de l’intervention
❑ Mise à disposition d’une hotline pour nous joindre facilement
❑ Mise en place d’un forum pour communiquer avec nous et les autres
villes
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Calendrier de la participation des villes
Mars 2019

Septembre 2017
0

Recrutement

8

10

20

30

26

(mois)

3

Préparation dans les villes (mapping, choix des outils et
des canaux)

Expérimentation et suivi sur le terrain

6

18

Bilan et recommandations

Aujourd’hui

6

23

Nous contacter

printemps@urc-eco.fr
01 40 27 52 85
Galerie B – 3e étage
1 place du Parvis Notre Dame
75004 Paris
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Marie-Hélène Déchaux
Merci beaucoup. On va tout de suite passer à la seconde intervention.

Professeur Michel Walter,

CHRU de Brest, de la formation « Reconnaître et prendre en charge une crise
suicidaire » au programme « CQFD-I » (Collaboration Québec-France contre
la Dépression et l’Isolement)
Bonjour. Je remercie les organisateurs de me permettre de vous présenter la collaboration que nous entretenons avec le Conseil local de santé
mentale de Brest depuis de longues années. Quand Jean-Luc Roelandt
m'a appelé pour me demander d'intervenir, j'ai un peu hésité. Je me suis
rendu compte que ce que je voulais présenter, à savoir C.Q.F.D. qui est
un projet de collaboration franco-québécois contre la dépression et l'isolement, ne correspondait pas tout à fait à ce qui était attendu puisque l'on
me demandait d'évoquer le travail actuel du CLSM de la ville de Brest
en termes de prévention du suicide. Donc j'ai décidé de vous parler des
deux sujets pour satisfaire les deux attentes, la mienne et celle des organisateurs. Cela donne un titre un peu long, j'en suis désolé.
Dans un premier temps, je montrerai que le suicide est un problème
important en Bretagne. J'aborderai ensuite la notion de crise suicidaire.
Nos amis québécois nous ont permis de toucher du doigt cette notion qui
a révolutionné notre manière de faire de la prévention du suicide. Je vous
parlerai ensuite du module formation « Reconnaître et prendre en charge
une crise suicidaire ».
Le premier constat est d'ordre épidémiologique. La Bretagne présente
un certain nombre de caractéristiques négatives, comme une surmortalité
de plus de 65 % et une sur morbidité de plus de 50 %. Nous avons 60 %
de plus de décès par suicide chez les hommes et 61 % de plus de décès
féminins par suicide par rapport à la moyenne hexagonale. Ce n'est pas la
seule région touchée mais celle qui a le taux de suicide le plus élevé. Cela
touche les quatre départements bretons avec des points encore plus noirs
dans les Côtes-d'Armor. Cette surmortalité par suicide s'observe malheureusement à tous les âges et dans les deux sexes. C'est un phénomène
qui persiste dans le temps. Il est apparu dans les années 50 et il persiste
en 2017, même si les taux décroissent lentement en Bretagne comme
au niveau de l'Hexagone. Ce qui est vrai pour les décès par suicide l'est
également pour les tentatives de suicide avec une sur morbidité de plus de
50 %. Là aussi tous les départements sont touchés, les Côtes-d'Armor, le
Finistère et le nord de l'Ille-et-Vilaine un peu plus que les autres.
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La Bretagne, région la plus touchée de
France par le suicide

Un phénomène qui touche tous les
départements

Le premier constat est d'ordre épidémiologique. La Bretagne présente
un certain nombre de caractéristiques négatives, comme une surmortalité
de plus de 65 % et une sur morbidité de plus de 50 %. Nous avons 60 %
de plus de décès par suicide chez les hommes et 61 % de plus de décès
féminins par suicide par rapport à la moyenne hexagonale. Ce n'est pas la
seule région touchée mais celle qui a le taux de suicide le plus élevé. Cela
touche les quatre départements bretons avec des points encore plus noirs
dans les Côtes-d'Armor. Cette surmortalité par suicide s'observe malheureusement à tous les âges et dans les deux sexes. C'est un phénomène
qui persiste dans le temps. Il est apparu dans les années 50 et il persiste
en 2017, même si les taux décroissent lentement en Bretagne comme
au niveau de l'Hexagone. Ce qui est vrai pour les décès par suicide l'est
également pour les tentatives de suicide avec une sur morbidité de plus de
50 %. Là aussi tous les départements sont touchés, les Côtes-d'Armor, le
Finistère et le nord de l'Ille-et-Vilaine un peu plus que les autres.

Taux standardisés de recours à
l’hospitalisation - Bretagne vs France
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Deuxième point introductif : la notion de crise suicidaire. J'y insiste
car cela a vraiment changé nos pratiques de cliniciens. La crise suicidaire
est définie comme une trajectoire, comme un processus. Le suicide ou
la tentative de suicide sont tout sauf un mauvais réflexe, tout sauf un
comportement impulsif qui n'est précédé de rien. C'est cela que fait apparaître la notion de crise suicidaire.

Définition (Conférence de Consensus Octobre 2000)

 La crise suicidaire = Trajectoire qui va du

sentiment d’être en situation d’échec a
l’impossibilité de sortir de cette impasse et
de concevoir une issue autre que la mort,
avec l’élaboration d’idées de suicide de plus
en plus fréquentes et envahissantes
jusqu’au passage a l’acte

Elle peut être modélisée par un tunnel dont les parois se rapprochent
et dont la lumière terminale est obscurcie par le passage à l’acte suicidaire.
On décrit différentes phases dans ce schéma : le flash suicidaire, les premières idées suicidaires, la phase de rumination où l'on ne pense plus qu'à
cela, la phase de planification où on prévoit où, quand et comment. Bref
il y a une gradation de cette crise et une aggravation du risque de passage
à l'acte. Vous pouvez aussi la modéliser sous une forme plus verticale avec
l'image d'un entonnoir dans lequel la personne en souffrance tombe après
le déclenchement initial. Peu importe l'image. Il s'agit vraiment d'un processus temporel. Qui dit processus temporel dit temps pour agir contrairement au modèle impulsif. Ce que nous ont aussi apporté les Québécois
lors d'une conférence de consensus, ce sont des modalités d'entretien qui
permettent d'évaluer le potentiel suicidaire en distinguant des facteurs
de risque, des facteurs d'urgence et des facteurs de danger, mais aussi
des facteurs de protection. Les patients peuvent être ensuite évalués en
patients à fort, moyen ou faible potentiel suicidaire avec des stratégies
d'interventions différentes en fonction de cette intensité.

suicide et prévention collective

Modèle 1

Modèle 2
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Voilà les deux points d'introduction dont je voulais vous parler. J'arrive
au cœur du sujet. Les formations mises en place sous l'égide du Conseil
local de santé mentale de la ville de Brest depuis une dizaine d'années
sont des formations issues d'une formation initiale qui avait été créée
par un professeur de psychologie de Montréal, Monique Séguin, et un
professeur de psychiatrie de Lyon, Jean-Louis Terra. Cette formation repose sur un certain nombre de principes, ont un contenu pédagogique et
sont évidemment évalués. Le premier principe est que l'appréhension du
suicide est l'affaire de tous. Les formations sont donc pluri-professionnelles, associant différents acteurs. Une formation récente tenue à Brest
était organisée dans le champ du suicide au travail. Elle associait bien
évidemment des acteurs de la santé au travail mais aussi des représentants
d'autres champs, en particulier les champs professionnels socio-éducatifs.
Deuxième point, ces formations reposent sur un processus. Elles
doivent avoir nécessairement une certaine durée, soit deux journées plus
une journée organisée généralement six mois plus tard. Troisièmement,
ces formations impliquent une démarche proactive. Cela signifie que
les stagiaires, futurs veilleurs psychiques, doivent aller au-devant de la
demande. C'est ce qu'on appelle la clinique du souci, cette posture psychique qui relève d'une éthique de l'inquiétude : se faire du souci pour
l'autre, témoigner de ce souci envers la personne qui est en difficulté. Cela
nécessite un certain nombre d'aménagements pédagogiques, notamment
des petits groupes de 15 à 18 personnes permettant de travailler par trio,
des jeux de rôle, des mises en situation à partir d'histoires cliniques soit
vidéo scopes, soit imprimées, professionnalité et interactivité. Tels sont
les grands principes.

Le contenu
 Les idées reçues :
 Le geste suicidaire résulte bien d’un choix
 Pour se suicider, il faut être courageux
 Suicidaire un jour, suicidaire toujours
 Le suicide est héréditaire
 Parler du suicide à quelqu’un peut l’inciter à le faire
 Les personnes en crise suicidaire sont bien décidées à mourir
 La crise suicidaire
 Les facteurs de risque, d’urgence et de danger
 Les facteurs de protection
 L’intervention de crise : mises en situation
 Le deuil après suicide : la postvention

En matière de contenu, nous démarrons systématiquement par un
module sur les idées reçues qui permet à chacun de partager et d'interroger ses représentations sur le suicide. Cela fait vraiment discuter au moins
une heure ou une heure et demie quand nous sommes une quinzaine. Je
vous en ai listé quelques-unes : « le geste suicidaire résulte d'un choix », « il
faut être courageux pour se suicider », « quand on se suicide une fois, on
le refera » (suicidaire un jour, suicidaire toujours), « le suicide est héréditaire », « parler du suicide à quelqu'un peut l'inciter à le faire », « les personnes en crise suicidaire sont bien décidées à mourir ». Il y a une dizaine
d'idées reçues et la première partie de la formation consiste à travailler sur
ces idées reçues pour interroger les représentations profanes que les uns
et les autres ont du suicide. Ensuite, nous rentrons dans le vif du sujet en
abordant les éléments de la crise suicidaire. Nous distinguons différents
types de crise suicidaire. Il y a la crise suicidaire de type psychosocial,
dont la rupture amoureuse est un exemple. Il y a la crise suicidaire de
type psychiatrique qui est la décompensation d'un trouble psychiatrique
préexistant généralement.
Le troisième point, ce sont les facteurs de risque, d'urgence et de danger. C'est ce qui permet d'organiser la rencontre avec la personne qui ne
va pas bien et l'entretien de cette rencontre à partir d'un certain nombre
d'objectifs permettant de séparer les facteurs de risque qui constituent
statistiquement un risque de suicide mais qui ne laissent pas présager un
passage à l'acte dans les jours qui viennent, des facteurs d'urgence qui sont
au contraire prédicteurs d'un passage à l'acte sous 24 à 48 heures et des
facteurs de danger qui sont liés à l'accessibilité des moyens. On y ajoute
des facteurs de protection. La deuxième journée est généralement plus
centrée sur les mises en situation pour essayer d'outiller les participants à
l'intervention en situation de crise. Parfois la dernière demi-journée est
consacrée au deuil après le suicide. Comment faire avec quelqu'un qui
a eu un proche décédé par suicide ou même qui a fait une tentative de
suicide, sachant qu'une tentative de suicide a aussi un effet traumatique
sur les proches. Voilà pour le contenu. Je ne vais pas m'attarder sur les
modalités d'évaluation mais c'est un vrai sujet en soi. Voilà ce qui se fait
jusqu'à présent.
Nous avons été un petit groupe à réfléchir pour compléter ce dispositif
basé essentiellement sur la formation. Ce petit groupe s'appelle C.Q.F.D.
(Coopération Québec France contre la Dépression et l'isolement). Il
associe les partenaires suivants : le Groupement d'Etudes et de Prévention en matière de Suicide (GEPS), l'Union Nationale de Prévention du
Suicide (UNPS), la Direction Générale de la Santé (DGS), mais aussi le
ministère de la santé et les services sociaux du Québec et une équipe de
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recherche qui s'appelle le réseau québécois de recherche sur le suicide et
enfin le Conseil local de santé mentale de la ville de Brest.

Les principes
 Prévention multimodale
 Universelle : population générale
 Sélective : facteurs de risque (dépression et isolement)
 Ciblée : les suicidants
 La place des NTIC
 Site web
 Formations à distance (e-learning)
 Application mobile

Je vais vous en exposer les principes. Le premier principe est que
nous travaillons à une prévention qui ne développe pas un seul axe mais
plusieurs. Nous parlons de prévention multimodale avec une stratégie
de prévention dite universelle, dont la cible est la population générale.
Le deuxième axe est une stratégie sélective centrée cette fois-ci sur les
facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque nous en avons individualisé deux qui sont sans doute les plus suicidogènes : la dépression et
l'isolement. Il s'agit d'essayer de référer le suicide à ces deux étiologies,
ces deux champs de causalité que sont d'une part la santé mentale et
les difficultés sociales. Je renvoie à Durkheim. Nous déployons aussi une
stratégie ciblée qui concerne les personnes ayant fait une tentative de suicide et pour lesquelles il s'agit de mettre en place un dispositif permettant
d'éviter qu'elles ne recommencent. Cette stratégie est déployée de façon
transversale. Cela signifie que pour que cette stratégie multimodale ait
une chance d'être acceptée et appropriée, elle doit être moderne et donc
utiliser les nouvelles technologies de l'information et la communication.
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Description : stratégie universelle (1)
 L’action : création d’un site web commun France-Québec
 Pourquoi ?
 50% des personnes ayant un trouble mental ne consulteront jamais pour

leur trouble mental et vivront un état de souffrance sans reconnaître leurs
difficultés et sans chercher de l’aide pour leurs difficultés

 Pour qui ?
 le grand public : la connaissance des signes et symptômes de la

dépression, la connaissance des lieux, associations et personnes ressources
de la région, susceptibles d’être conseillés aux personnes isolées ou en
souffrance psychique

 les professionnels de la san té et des services sociaux santé et les

partenaires concernés

 les personnes ayant fait une TS ou à haut risque suicidaire faisant

l’objet d’un suivi

Description : stratégie universelle (2)
 Description de l’action
 Un onglet dédié au grand public avec :
 o De l’information ( messages adaptés selon les différents types
de population, clips par des anonymes ou des personnalités)
 o Des outils d’aide et de conseils (auto test)
 o Géolocalisation avec références des ressources
 Un onglet dédié aux professionnels de la santé et des
services sociaux santé et les partenaires concernés
 o Ressources locales
 o Recommandations et références scientifiques
 o Formations destinées aux professionnels de santé
 o Liens vers sites ONS, GEPS, CRES, UNPS, Papageno, PSYCOM,
 -Un onglet dédié personnes faisant l’objet d’un suivi :
 o une liste de contacts personnalisés (dont des numéros à joindre
en cas d’urgence)
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Je passe rapidement sur la première stratégie, la stratégie universelle,
qui vise à créer un site Web francophone commun à la France et au Québec. Je n'ai pas besoin de développer cela puisque cela vient d'être fait.
Il faut féliciter les organisateurs. Cela rejoint un des objectifs du Conseil
national de la santé mentale. Cela repose sur l'idée que 50 % des gens qui
ont un trouble de santé mentale ne consulteront jamais pour leur trouble
mental et vivront leur état de souffrance sans reconnaître leurs difficultés. C'est toute la question de la capacité des personnes en souffrance de
reconnaître leurs difficultés et d'aller chercher de l'aide. C'est ce qu'Alain
Ehrenberg, le président du Conseil national de santé mentale, désigne
par la démarche capacitaire, la compétence de la personne en souffrance.
Cette stratégie universelle est essentiellement destinée au grand public,
je ne développe pas plus que ça puisque cela vient d'être fait, mais aussi
aux professionnels de santé et du social. J'insiste sur la dimension pluri-professionnelle. Cela doit concerner au moins ces deux catégories de
professionnels, mais aussi les acteurs associatifs. Un troisième onglet
est destiné aux personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide et qui
présentent des idées suicidaires très actives. C'est l'arrivée au bout du
tunnel ou de l'entonnoir.
Le deuxième type de stratégie est constitué de stratégies spécifiques.
Ce sont des stratégies de formation visant à la fois à repérer et à prendre
en charge la dépression et l'isolement et qui visent aussi à sensibiliser
d'autres acteurs que les simples acteurs du sanitaire et du social. Nous
savons que les troubles mentaux dont la dépression et les difficultés sociales dont l'isolement sont fortement associés aux décès par suicide. On
sait aussi que la majorité des personnes décédées ont vu un médecin dans
le mois précédent le passage à l'acte et on sait enfin que mobiliser les acteurs du sanitaire et du social sans sensibiliser des partenaires ciblés qui
peuvent permettre aux personnes en difficulté d'aller voir leur médecin
traitant ou d'aller voir les services sociaux est un coup d'épée dans l'eau.
À qui s'adresse la formation ? La formation est essentiellement destinée
aux médecins généralistes, aux infirmières et aux travailleurs sociaux. La
sensibilisation s'adresse aux autres partenaires, en particulier le milieu
associatif, ce que les Québécois appellent les organismes communautaires. Je ne détaille pas mais je pourrais répondre à vos questions.
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Description : stratégie spécifique (1)
 Les actions
 Volet 1 : formations pluri professionnelles au dépistage et

à la prise en charge de la dépression et de l’isolement

 Volet 2 : Sensibilisation au repérage des signes de

l’isolement et de la dépression et orientation vers les
ressources appropriées
Pourquoi
?

 Les facteurs de risque associés au risque suicidaire sont
connus : troubles mentaux comme la dépression, la
dépendance aux substances et l’isolement social.
 La majorité des patients suicidés (45% dans le mois) ou
suicidants (60 % dans le mois et 36 % dans la semaine) ont eu
un contact avec un médecin avant leur geste.
 La sensibilisation des partenaires ciblés au repérage aux
signes de l’isolement et de la dépression et l’orientation vers
les ressources appropriées est un complément indispensable à
la formation des professionnels

Description : stratégie spécifique (2)
 Pour qui ?
 Volet 1 : formation
 médecins généralistes et les professionnels
de la santé (IDE) et des services sociaux
 Volet 2 : Sensibilisation
 Autres partenaires ciblés en particulier le
secteur associatif (France) et les organismes
communautaires (Québec)
 Description de l’action
 Volet 1 : formations pluri professionnelles avec des
modules communs et des modules spécifiques


Volet 2 : Sensibilisation (diffusion de documents ou
accès à des documents en ligne)
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La dernière stratégie est la stratégie ciblée visant cette fois-ci des personnes ayant présenté le problème et risquant de le présenter à nouveau.
Elles ont fait une tentative de suicide et risquent de recommencer. Cela
vise aussi des personnes ayant des idées de suicide tellement planifiées
que le passage à l'acte est prévisible dans les 24 à 48 heures. Nous savons
en effet que ces personnes ayant fait une tentative de suicide et ayant
des idées de suicide actives présentent un très grand risque de passage
à l'acte. On ajoute les personnes isolées, et en particulier les personnes
âgées isolées. Ces stratégies ciblées se déclinent de deux manières, soit
par ce que les Québécois ont appelé le suivi étroit et qui est en fait une
mise en place de consultations après la sortie des urgences auprès de la
personne ayant fait une tentative de suicide. Ce suivi étroit est assuré par
des professionnels du social à raison d’un rendez-vous par semaine pendant douze semaines. En France c'est le système des visites à domicile
et les consultations en CMP qu'il est parfois difficile de mettre en place
pour les personnes ayant fait une tentative de suicide. Paradoxalement
cela fonctionne mieux pour les personnes souffrant de troubles graves
comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires que pour les personnes
ayant fait une tentative de suicide. La deuxième modalité de cette stratégie ciblée est le recontact téléphonique. Ce dispositif s'appelle VigilanS.
Il consiste à rappeler la personne ayant fait une tentative de suicide au
téléphone entre le dixième et quinzième jour après la sortie des urgences
pour prendre de ses nouvelles, pour se soucier de son état de santé.
Bref, c'est une stratégie multimodale et territorialisée qui associe une
stratégie universelle, une stratégie sélective et une stratégie ciblée. La
stratégie universelle vise à augmenter ce que les Québécois appellent la
littératie sociale. Littératie veut dire augmenter les connaissances. Cela
rejoint ce qu’Alain Ehrenberg désigne par la capacité des gens qui ne
vont pas bien à se rendre compte qu'ils ne vont pas bien et à aller chercher
de l'aide. C'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, ils vont
chercher de l'aide, mais chez qui ? Chez le médecin généraliste ou bien,
pour ceux qui souffrent d'isolement, auprès des professionnels du social.
La troisième étape, la stratégie ciblée, vise ceux qui ont malheureusement
échappé au dispositif et pour qui il faut mettre en place un accompagnement que l’on a appelé « suivi étroit » ou « appel téléphonique ».
Cette implantation pourrait se faire dans deux villes en France, une
ville pilote qui serait Brest et une ville témoin qui serait Amiens en
France, et dans deux villes au Québec, une ville pilote qui serait Gatineau
et une ville témoin qui n'est pas encore déterminée. Cela pourrait démarrer début 2018. Je ne développe pas la stratégie d'évaluation car j'ai déjà
été trop long. Je vous remercie de votre attention.
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Description : stratégie ciblée (1)
 L’action
 Intervenir auprès des personnes ayant fait une
tentative de suicide ou à haut risque suicidaire
 Pourquoi ?
 groupe à risque élevé de mourir par suicide ou de faire
des tentatives dans l’année suivante.
Pour
qui ?

 Suicidants ou qui ont été en danger grave de passage à
l’acte d’une part, et les personnes repérées isolées avec
une attention particulière pour les personnes âgées.

Description : stratégie ciblée (2)
 Description de l’action
 Suivi étroit effectué par des professionnels différents

(médicaux et infirmiers) en France et au Québec
(intervenants psychosociaux)

 Recontact téléphonique type VigilanS par IDE (en

place depuis juin 2016)

EN RESUME : UNE STRATEGIE
MULTIMODALE
 Universelle : site internet visant à améliorer la littératie

sociale en population générale

 Sélective : formation des MGs et travailleurs sociaux au

dépistage des personnes présentant des facteurs de
risque (dépression et isolement)
 Ciblée : maintien d’un lien (sui vi et recontact
téléphonique ) des suicidants et des personnes isolées

ÉCHANGES AVEC L’AUDITOIRE
Marie-Hélène Déchaux
Il nous reste un quart d'heure. Je vous laisse la parole pour les questions
et toutes les demandes de précisions.

Un participant
Bonjour. Ma venue ici est d'abord motivée par les Conseils locaux
de santé mentale. Marianne Auffret, vous étiez venue à la Rochelle à
l'époque des municipales. Au sein de l'UNAFAM, nous avions trouvé
votre intervention très intéressante. Nous avions entendu le positionnement des élus sur cette problématique de santé mentale. Trois des quatre
listes étaient là et deux d'entre elles s'étaient montrées très intéressées.
La ville de la Rochelle est à la veille de monter un CLSM. Nous avions
fait passer un message ce soir-là. Quand j'avais pris connaissance du programme de cette journée, j'avais vu qu'il serait question de suicide. Je
m'étais interrogé sur le fait d'intervenir ou pas. Ma femme et moi sommes
très concernés par cette thématique du suicide puisque notre fils nous a
quittés en juin 2015. Il souffrait de schizophrénie et ce jour-là, il a pris
un peu plus que la dose. J'interviens car Michel Walter me semble très
compétent pour répondre à mes questionnements. Dans notre entourage,
nous avons eu des amis qui ont fait des tentatives de suicide mais cela
relevait plus du domaine social, comme la rupture sentimentale. Ces personnes ont bénéficié d'une prise en charge, un suivi psychologique, etc.,
et ces personnes s’en sont très bien sorties. Ma femme et moi nous interrogeons. Cette interrogation est générale. Je ne citerais pas de nom, je ne
citerais pas de service. Je vais bien au-delà de ça. N'y a-t-il pas comme
une sorte de stigmatisation de la personne en souffrance psychique ? Excusez-moi, cela va peut-être vous choquer. Mais c'est ce que ma femme et
moi ressentons. Il semble admis que la personne en souffrance psychique,
schizophrène en l'occurrence, puisse faire des tentatives de suicide. Pour
notre fils, avant d'en arriver au suicide, il y a eu d'autres tentatives. Il y a
même eu une tentative alors que notre fils était à l'isolement. Je l'ai appris
dans la semaine qui a suivi. Il a fait d'autres tentatives qui ont amené à une
hospitalisation dans un autre hôpital de la région. L'interrogatoire voulait qu'on fasse part à l'hôpital d'origine de la problématique mais nous
n'avons pas constaté une prise en charge particulière suite à cette tenta-
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tive. Ma femme et moi nous posons la question de savoir s'il n'y aurait
pas une forme d'accommodement. Autrement dit, pour la personne en
souffrance psychique grave, le suicide fait partie de la maladie. Je n'ai rien
à évacuer. Je n'ai qu'un questionnement à vous adresser. Je voulais quand
même faire avancer la problématique et défendre la cause des malades.
Excusez-moi, monsieur Walter, pouvez-vous me répondre ? J'ai peut-être
été un peu long. Merci.

Professeur Michel Walter
Je ne peux pas répondre dans le détail sur votre situation personnelle.
Vous avez à mon sens tout à fait raison d'insister sur trois points. Le
premier point est celui de la stigmatisation. Le développement d'outils
comme le site Internet peut être un outil au service de la déstigmatisation. Deuxièmement, avec un certain nombre de troubles mentaux dont
la schizophrénie, on accepte l'inacceptable en se disant que finalement le
suicide est peut-être une solution. Troisièmement, c'est la question de la
transmission d'informations d'un service à un autre. Je pense que vous
soulevez vraiment trois questions importantes pour la prévention du suicide et pour lesquelles il y a intellectuellement des solutions. L'enjeu est
de faire en sorte que ces réponses intellectuelles soient mises en pratique.
Pour les personnes souffrant de schizophrénie, on sait par exemple que la
période la plus à risque est le mois qui suit la sortie. On voit bien que c'est
une question de la coordination des acteurs. Quand je sors de l'hôpital et
que je n'ai un rendez-vous qu'un mois après, il y a un problème. Je sais
bien qu'il y a une file active importante dans les CMP, mais c'est vraiment
un point fondamental.

Le même participant
Je souhaite compléter.

Un participant
Nous ne pouvons pas faire un monologue.
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Karine Chevreul
Est-ce que des dispositifs comme VigilanS peuvent suppléer à la prise
en charge de patients ?

Professeur Michel Walter
Non. Le rappel téléphonique dix ou quinze jours après la sortie est un
dispositif qui vient en supplément. Ce n'est pas un dispositif qui vient à
la place de. Il ne vient pas à la place de ce que les Québécois appellent le
suivi étroit et que nous appelons en France les consultations rapprochées.
Un algorithme décisionnel montre que tel type de crise suicidaire, appelée crise psychiatrique, c'est-à-dire la décompensation d’une pathologie
psychiatrique pré existante, ne nécessite pas le même suivi que la crise
psychosociale pour laquelle le suivi peut être plus distancié et le souci
moins incarné.

Docteur Cécile Omnès
Michel, tu rappelles bien que nous avons beaucoup de progrès à
faire en psychiatrie sur des choses qui peuvent être simples comme la
diffusion à l'ensemble de nos collègues de la connaissance, la prise en
compte des périodes de fragilité. Lorsque le rendez-vous après la sortie
de l’hôpital est dans un mois, nous pouvons envisager de mettre en place
des consultations post-hospitalières comme nous avons des consultations
post-urgence. Nous l'avons mis en place dans mon service depuis un certain nombre d'années sans rencontrer de difficultés. Certes, nous n'avons
pas empêché tous les suicides post-hospitalisation, mais nous avons pu en
éviter un certain nombre sur notre territoire.

Professeur Michel Walter
Quand la consultation médicale est trop éloignée parce que la ressource médicale est embolisée, il y a aussi la possibilité du recours aux
visites d'infirmières à domicile.
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Docteur Cécile Omnès
Sur un plan pratique, cela dépend des services. Je n'ai pas à ce jour les
moyens de mettre en place des visites à domicile à partir de mon service.
Par contre, il est possible de proposer un suivi aux patients et aux familles,
de travailler avec les familles sur des choses toutes simples. Que fait-on
quand il y a un risque de suicide? Quand on travaille ensemble comme
dans le cadre des CLSM, cela facilite beaucoup la diffusion d'informations.
Il ne faut pas non plus sous-estimer la pénurie de médecins généralistes dans le cadre de vos programmes. Vous soulignez tous les deux qu'ils
occupent une place centrale. Charge à nous de leur donner un certain
nombre de réponses pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur cabinet.
Je fais à nouveau un appel aux ARS, au Conseil de l'ordre et à toutes les
tutelles qui peuvent nous aider à les mobiliser. Nous avons des médecins
dans nos formations mais ensuite la motivation s'éteint et nous avons
du mal à les remobiliser. Ils vont plus facilement à une formation sur le
diabète qu'à une formation sur la prévention du suicide ou la maladie
mentale. Nous avons besoin de votre aide au niveau des tutelles pour leur
donner un peu de temps et les inciter à se pencher sur ces questions.

Monsieur Mallet,

bénévole à l'UNAFAM
Le concept a été bien étudié mais est-ce que vous avez pris le soin
d'interroger un certain nombre de personnes qui ont fait des tentatives de
suicide pour savoir sur ce qui est utile pour empêcher le passage à l'acte ?
Avez-vous interrogé les gens qui sont passés à l'acte et savez-vous ce qui
a fait que ce passage à l'acte se réalise et qu'est-ce qui aurait pu intervenir
en amont pour l'empêcher ? On ne peut pas tout maîtriser. Je rejoins le
souci de ce monsieur sur la déstigmatisation. Si on met en place un outil
très élaboré, on va nous culpabiliser en nous disant : « mais enfin si vous
aviez utilisé les bons outils, votre fils ou votre fille serait encore là ». Est-ce
que cet outil est capable de borner tous les aspects ? Concernant la prévention du suicide à caractère social, je peux comprendre mais concernant
le suicide des personnes souffrant de schizophrénie, je ne pense pas que
ce soit la même chose.
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Marie-Hélène Déchaux
Y a-t-il une dernière question ?

Docteur Jean-Luc Roelandt
Est-ce que dans le programme développé à Brest, le site internet va
être entièrement construit ou n'y a-t-il pas moyen d'utiliser ce qui a déjà
été fait pour économiser des deniers publics ?

Karine Chevreul
Je vais peut-être répondre au monsieur. Non, nous n'avons pas interrogé de façon précise des personnes qui ont eu des actes suicidaires. Nous
nous sommes basés sur des travaux. Cela a déjà été fait en amont. Dans
le cadre de projets européens, des gens de tous les pays se sont mis autour
d'une table pendant cinq ans pour savoir quel type d'informations mettre
dans une application pour téléphone portable et dans un site Internet
pour apporter les bonnes réponses et éviter que les gens se suicident.
Nous n'avons pas eu besoin de le faire. Nous ne recommençons pas cela
à chaque fois. Nous partons de travaux existants qui ont été assez étayés
et publiés. Ensuite, notre outil est un outil de prévention auprès de la
population générale. Nous ne sommes pas dans la prise en charge individuelle. Nous sommes sur une sensibilisation. « Je reconnais mon mal-être,
je dois faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire ? » Cela ne répondra
jamais à la situation particulière d'une personne. Nous ne prendrons jamais quelqu'un en charge. L'unique objectif est de faire passer le message
suivant : faites-vous prendre en charge.

Professeur Michel Walter
Pour compléter ce que dit Karine et pour répondre à votre question
Monsieur, nous avons des témoignages recensés dans la littérature. Il
s'agit de témoignages cliniques d'abord et de témoignages au sens large
de personnes qui ont fait des tentatives de suicide et qui généralement
relient leur geste à des déterminants sociaux, socio-environnementaux ou
socio-familiaux, à des événements adverses dans la sphère sociale, professionnelle et familiale. C'est la raison pour laquelle dans le volet formation
que je vous ai présenté, il y a un deuxième volet portant sur la stratégie
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spécifique. C'est la formation des professionnels du sanitaire et du social
mais il y a aussi la sensibilisation des associations et c'est tout aussi important, et en particulier la sensibilisation des associations de familles. Cela
permet justement de sensibiliser par des moyens ad hoc l'entourage pour
qu'il aide la personne en difficulté à aller chercher de l'aide. L'entourage
a un rôle tout à fait primordial. Si nous formons seulement les professionnels, cela ne marchera pas parce qu’entre la personne qui souffre et le
professionnel, il y a un cercle intermédiaire qui est le cercle des proches et
c'est celui-là qu'il faut sensibiliser.

Docteur Alexandra Fourcade
Une question très complémentaire de ce qui vient d'être abordé est
l'articulation entre la présentation de l'application telle que vous l'avez
présentée, le programme de formation et la manière dont vous allez sélectionner les villes. Je me pose la question de savoir comment vous allez
définir le cahier des charges. Vous dites que ces villes sont volontaires
mais dans le volontariat il faut être aussi en capacité d'apporter un certain
nombre de réponses. Une fois que l'application est lancée, on crée quelque
part une responsabilité collective sur la manière dont l'application va servir ensuite à l'usager, au patient, au grand public. Il faut l'orienter vers
quelque chose. Ce quelque chose ne doit pas être un CMP en incapacité de recevoir les patients. La manière dont on va présenter l'ensemble
de l'application est importante et le Conseil local de la santé mentale
est peut-être le meilleur lieu de discussion. Est-ce que oui ou non nous
sommes en capacité de lancer une application sur notre territoire ? A-ton bien les réponses que nous envisageons d'apporter ? D'un point de vue
éthique, peut-on lancer une application comme celle-là sans s'être assuré
que l'on ne suscite pas des besoins que l'on ne sera pas capable d'assumer
ensuite ? J'ai bien compris que vous n'êtes pas dans la réponse individuelle
mais nous sommes quand même sur des sujets très sensibles. Il y a quand
même des enjeux de vie ou de mort. Comment abordez-vous la question
de l'articulation de l'application avec l'organisation existante ? Sur le plan
éthique, cette question a-t-elle été posée lors de l'élaboration du projet de
recherche ? Je suppose qu'un comité d'éthique a été sollicité sur ce projet.

Karine Chevreul
L'application est la même sur l'ensemble du territoire national. Il n'y
a pas d'implication des élus municipaux dans la création de l'application,
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par exemple. L'implication de la commune consiste à en faire la promotion. L'objectif principal est bien que les gens se reconnaissent, se disent
qu'ils doivent chercher de l'aide et définissent le type d'aide qu'ils peuvent
demander. On n'est pas forcément sur une aide professionnelle. Il faut
que les gens aient une cartographie de l'aide disponible et là on va forcément demander aux villes de nous aider à mieux identifier les solutions,
les psychologues, etc. La majorité des professionnels qui vont être identifiés vont l'être avec Google Map. Les villes pourront nous aider à mieux
définir des caractéristiques propres à ces professionnels et aux structures
comme des délais d'attente, etc. On est juste dans l'information, on n'est
pas dans la prescription.

Marie-Hélène Déchaux
Nous allons clore cette table ronde. Je remercie les intervenants. Je
voudrais faire une dernière remarque en rebondissant sur ce qui a été dit
dans cette table ronde. La question du suicide nous permet de donner
du sens à notre action. Ce sens de l'action réside dans ce que le professeur Walter disait tout à l'heure, la clinique du souci et cette éthique de
l'inquiétude, qui peuvent vraiment trouver à se construire à partir des
Conseils locaux de santé mentale dans lesquels une certaine intelligence
collective est issue de la diversité des intervenants. Merci.

Karine Chevreul
Je me permets de rajouter quelque chose. Nous ne sélectionnons pas
les villes qui vont pouvoir bénéficier de l'intervention. Toutes les villes
souhaitant en bénéficier pour faire la promotion de l'application vont être
intégrées et recevoir l'outil. La sélection va porter sur celles qui vont rentrer dans l'évaluation. Notre évaluation va porter sur comment augmente
la connaissance en santé des individus mais également la connaissance en
santé des gens qui travaillent dans les communes. Nous allons évaluer les
process en étudiant pourquoi cela a mieux marché dans certains endroits
plutôt que dans d'autres. Et nous allons faire une évaluation sur ce que
cela produit comme effet sur les individus. Pour évaluer ces effets, il va
falloir que l'on les randomise. Mais si 250 villes veulent participer, c'est
possible. Nous faisons un appel à participation pour mettre en place ce
projet et pour pouvoir en faire une évaluation.
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Docteur Jean-Luc Roelandt
Certaines villes ont la capacité d'en faire un véritable outil parce
qu'elles ont grosso modo un Conseil Local de Santé Mentale et des gens
qui travaillent là-dessus et peuvent apporter des réponses. C'est le sens de
la question éthique qui vient d'être posée. Toutes les villes ne peuvent pas
suivre en termes de réponse.

Karine Chevreul
Avant de parler d'offre, l'outil est un moyen d'identifier les besoins. Si
l’on considère le fait que 50 % des gens ne vont jamais consulter, cela signifie que des personnes en souffrance psychique ne vont jamais chercher
une aide. Nous insistons bien sur les réseaux sociaux, le contact avec les
amis, le partage de l'information. Cela permettra aussi de constater qu'à
certains moments on ne peut, en effet, pas répondre et qu'une offre doit
être développée.
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QUELS LEVIERS
POUR
FAVORISER LA
PARTICIPATION
DES USAGERS
ET DES
HABITANTS AU
SEIN DES CLSM ?

Animation :

Docteur Jean-Luc Roelandt
Merci Karine. Si des représentants de communes sont intéressés, ils
peuvent prendre contact avec elle. Le centre collaborateur de l'OMS est
également partie prenante pour développer cette application à l'étranger.
Nous allons maintenant passer à la dernière table ronde intitulée
« Quels leviers pour favoriser la participation des usagers et des habitants
au sein des CLSM ? ». Les intervenants sont Agnès Bensussan, coordinatrice du Conseil d'Orientation en Santé Mentale à Marseille et Cyril
Farnarier, socio-anthropologue chercheur au LaSSA, Raghnia Chabane,
présidente de l’Association intercommunale santé, santé mentale et citoyenneté des villes de Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Monsen-Barœul et Ronchin, Vincent Demassiet, président du GEM « Les
Ch’tis Bonheur » Faches-Thumesnil et enfin Stéphane Masset, président
du GEM Arlequin, membre du CLSM Lyon 8ème.
Comme nous le disons depuis maintenant neuf ans, la question de la
participation des usagers est centrale dans les Conseils Locaux de Santé
Mentale. Ils ne peuvent se limiter à un arrangement entre la psychiatrie de secteur et les villes. Si les citoyens ne sont pas présents dans les
Conseils Locaux de Santé Mentale, nous passons à côté de notre but.
J'ai bien aimé l'intervention de Nicolas Brugère à ce sujet tout à l'heure.
L’UNAFAM est certes présente partout mais ce n'est pas le cas des autres
associations d'usagers. La question est de savoir qui peut être considéré comme usager. Faut-il privilégier des associations d'usagers qui sont
présentes sur le territoire ? Et qu'est-ce qui peut intéresser les citoyens
concernés à faire partie des Conseils locaux de santé mentale ? Comment
les usagers peuvent-ils faire entendre leur voix ? Ce sont ces questions que
nous allons aborder maintenant.
Malheureusement, Marina Honta a un problème familial et n'a pas pu
venir. Elle s'en excuse. C'est très regrettable car elle a fait tout un travail
sur la participation des habitants dans le cadre de la politique de la ville. Je
voudrais aussi dire qu'on a beaucoup appris de la politique de la ville sur
la participation à travers les Ateliers santé ville. C'est la première fois que
je voyais une participation active des habitants à une politique de santé.
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Nota : Nous vous présentons ici la proposition de trame
élaborée par Marina Honta pour sa contribution prévue
à cette table ronde et qu’elle avait bien voulue nous
transmettre. Nous l’en remercions chaleureusement.

La participation comme prescription, comme impératif :
la condition pour élaborer et mettre en œuvre une action
publique efficace parce que co conçue avec ses cibles ; la
condition également pour restaurer la confiance des citoyens
à l’égard du politique, des institutions publiques
La politique de la Ville apparaît, dès le début des années
1980, comme innovante en la matière ; elle ambitionne
d’ailleurs de l’être encore sur ce plan (la constitution de
conseils citoyens par tirage au sort pour éviter notamment la
« confiscation de la parole »)
Elle sera suivie de bien d’autres dispositions dont la loi
relative à la démocratie de proximité (2002) qui consacre
la tendance au développement de formes de débat public
mettant en scène des citoyens « profanes » afin de compléter
le fonctionnement représentatif de la démocratie par une
logique plus participative.
L’analyse de ces procédures de participation et de débat
public donne à voir toutes les ambivalences de ce processus
sur la conduite de l’action publique que ce soit en matière
de santé ou plus généralement :
processus est considéré encore comme étant coûteux,
•Le
« à double tranchant »
en France et ailleurs également (prendre pour
•Ce,
exemple aussi le cas de Tables de concertation de
quartier de Montréal)

L’instauration de la participation citoyenne comme un
« droit » et une forme renouvelée d’action collective
- les avancées législatives et réglementaires en la matière
s'appuient sur un changement de conceptions quant au
statut du citoyen auquel est de plus en plus reconnue une
forme de compétence politique et un droit de regard sur
l'action des gouvernants,
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- la valorisation de l'idée de participation cible les citoyens
ordinaires, les procédures et pratiques de consultation et/ou
de débat public en la matière étant destinées à les associer
à la prise de décision publique dont il est régulièrement
regretté le caractère opaque,
- cet impératif participatif implique qu’il existe tout autant
une injonction, pour le grand public et plus particulièrement
pour les associations, à participer aux dispositifs et aux
procédures qu'ils ont souvent réclamés et parfois contribué à
créer,
- ces nouvelles procédures font l'objet d'un discours officiel
qui les présente comme des formes de discussion publique
équitables, permettant de prendre des décisions sur la base
d'un échange d'arguments fondés en raison, et donc de
produire un « accord raisonné » : la délibération de tous ou plus exactement le droit de chacun de participer à la
délibération – constituerait ici la condition de la légitimité des
décisions, de l’acceptabilité et de l’appropriation des projets.
processus renvoient aux formes que peut prendre
•Ces
localement « la santé communautaire » et le développe-

ment des capacités d’agir des citoyens sur lesquelles elle
est adossée : l’exemple de la démarche ASV.

Présentée comme publique, la participation peut encore
être bornée par toute une série de facteurs / de contraintes
ce qui en explique ses effets contrastés, en demi-teinte.
L'existence d'un droit à la participation - et de lieux de débat
a priori ouverts à tous – n’aboutit pas mécaniquement à un
usage effectif et égalitaire de ce droit et de ces lieux.
La participation donne à voir des formes de manifestations
de violence symbolique car ces scènes de participation ne
constituent pas « des lieux neutres » :
peut être vécue par les représentants d’usagers ou
•elle
par les citoyens eux-mêmes comme une forme de domi-

nation : les acteurs qui s'engagent dans le débat sont loin
d'être sur un pied d'égalité. L'observation du fonctionnement de ces différents lieux de débat montre que tous
les points de vue exprimés n'ont pas le même poids ni la
même chance de se faire entendre : on ne débat pas à
armes égales,
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peut être ouverte à un nombre limité de participants,
•elle
les interlocuteurs jugés les plus représentatifs des intérêts

en cause, car les formes de démocratie directe peuvent
mettre le politique à l’épreuve : volonté de rester sur des
logiques de reconnaissance / de légitimation réciproque.

La participation donne à voir des formes d’appropriations
multiples et les usages (ou non usages) du débat / de la
participation sont à considérer :
débat est précédé et suivi de discussions dans des
•leespaces
plus confinés et c’est l'articulation de l'ensemble
de ces scènes de débat avec d'autres lieux et formes
d'expression publiques plus informelles qui doit être élucidée si l'on veut comprendre les contraintes qui pèsent
sur l'action collective et l’effectivité de la démarche : il
n’est donc pas exclu que la participation soit envisagée
aux seules fins informatives, de manière descendante,
et comme un instrument de légitimation du projet dont
les contours ont été pré définis sur d’autres scènes. Les
enjeux sont dans ce cas circonscrits à la seule explicitation / présentation de ce dernier,

•si ces éléments peuvent être suivis du sentiment que la

participation reste une pratique en « trompe l’œil », les manifestations consistant à s’auto exclure de ces démarches
participatives sont également nombreuses : le citoyen
peut s’y sentir stigmatisé, jugé, sentiment d’autant plus
présent sans doute dès lors qu’il est question de santé
(renvoi à l’intime).

Je passe la parole à Agnès Bensussan.
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Agnès Bensussan,

Coordinatrice du Conseil d’Orientation en Santé Mentale de Marseille
Bonjour à toutes et à tous. Je suis coordinatrice du CLSM marseillais,
appelé Conseil d'Orientation en santé mentale de la Ville de Marseille.
Nous voulons vous présenter à deux voix avec Cyril Farnarier le sillon que
nous essayons de tracer dans le cadre du CLSM de Marseille autour de
cette question de la participation des usagers et des aidants à la politique
locale de santé mentale. C'est une démarche en cours et qui devrait durer
plusieurs années.
Je commence par vous indiquer quelques dates importantes concernant
l’histoire du CLSM de Marseille. Le CLSM est né après un diagnostic
territorial réalisé en partenariat avec l'Observatoire Régional de la Santé
(ORS) en 2005-2006. En 2006, le Conseil d'Orientation en santé mentale a été créé en s'appuyant sur le pouvoir de convocation du Maire, avec
une assemblée constituante à l’Hôtel de Ville. Dans la foulée, en 2007,
s'est mis en place un outil complémentaire de réduction des inégalités
sociales et territoriales en santé mentale : un atelier santé ville thématique
dédié aux questions de santé mentale. Le CLSM a été inscrit dans le
cadre de politiques publiques locales de santé, avec un passage devant le
conseil municipal, une inscription dans le Plan local de santé publique
(PLSP) et les différents Contrats Locaux de Santé (CLS 1, CLS 2, CLS
3 en cours de construction).
Comment fonctionne le Conseil d'Orientation en santé mentale de
Marseille ? Il comprend un comité de pilotage très actif qui est la colonne
vertébrale du CLSM marseillais et qui se réunit une fois toutes les six à
huit semaines, une assemblée plénière qui se réunit sur le papier une fois
tous les ans mais dans la pratique, plutôt une fois tous les deux ans, et des
groupes de travail thématiques. J'ai indiqué les priorités sur lesquelles
nous travaillons.
Il y a quatre grands axes thématiques : l'inclusion dans la Cité, la lutte
contre la stigmatisation, la participation citoyenne en santé mentale et
enfin un axe sur l'observation, l'état des lieux et l'évaluation. Dans l'axe
participation citoyenne en santé mentale, nous nous sommes rendu
compte que sans démarche volontaire et proactive pour faire vraiment
avancer la participation des personnes concernées et des aidants à la politique locale, il serait difficile de faire évoluer positivement les choses. En
2014-2015 nous avons fait un bilan de la situation et nous nous sommes
rendu compte qu'une association, Argos 2001, avait participé de manière
très active à la création du CLSM en 2005-2006 au côté des trois établissements hospitaliers publics de Marseille habilités en psychiatrie. En
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2014-2015, quand nous avons fait le bilan, nous avons constaté que peu
de choses avaient bougé. Le comité de pilotage s'est étoffé d'un certain
nombre de nouveaux partenaires mais l'association Argos 2001 était encore seule pour représenter les personnes concernées. Les aidants, quant à
eux, n'étaient pas du tout représentés. Par ailleurs, cette représentation est
très personne dépendante. C’est la même personne de l'association Argos
2001 qui est là depuis le début. Toutefois, cette personne a commencé à
exprimer le souhait de pouvoir passer le relai. De plus, son bilan personnel
de la participation à la démarche du COSM est plutôt mitigé. Elle parle
d’une situation que je qualifie d’une forme de « chaise muette ». On lui
serre la main quand elle est présente. Les partenaires sont contents qu'il
y ait quelqu'un. Mais la représentante des usagers n’a pas vraiment l’impression qu’on lui donne réellement la parole, ni qu’on l’écoute vraiment
quand elle la prend. En tant que coordinatrice du COSM, j’ai moi-même
constaté à ma prise de poste qu'il y a des inégalités très fortes au sein du
comité de pilotage en termes de légitimité à prendre la parole et à être
écouté. Face à l’ARS, aux hôpitaux et à la Ville, même si la représentante
des usagers est là depuis longtemps, même si elle est très militante et
connaît bien les réseaux y compris au national, elle n'a pas la même légitimité que les autres partenaires.
Pourquoi avons-nous commencé à travailler de manière volontariste
sur cette question de la participation au sein du COSM ? Plusieurs facteurs conjugués ont joué. D’abord, comme c’était la même personne qui
siégeait au comité de pilotage du COSM et sur les instances de plusieurs
hôpitaux marseillais, la volonté exprimée par cette personne de passer le
relais venait aussi questionner les modalités de représentation des usagers
dans les hôpitaux. Deuxièmement, je le dis de manière politiquement
correcte, nous nous sommes rendu compte que nous avions à Marseille
plusieurs projets dotés d’une certaine maturité, en particulier en matière
d’accès et de maintien dans l’habitat, mais en limite de la légalité en matière de respect des droits des personnes. Nous avons par exemple des
réseaux d'évaluation de situations complexes qui à Marseille s’appellent
des Réseaux santé mentale et logement (RSML). Il y en a quatre. Le
premier remonte à 2008. Ces démarches ne datent pas d'hier. Ce sont
des espaces de rencontres entre professionnels qui fonctionnent plutôt
bien. Les évaluations externes le montrent. Par contre, les personnes
concernées dont les situations sont évoquées dans les réseaux, ne sont
pas informées que des professionnels se réunissent pour parler de leur
situation. Troisièmement, cette situation soulève des questions en termes
d’évaluation des projets. Par exemple, nous voulions justement lancer une
nouvelle évaluation externe des RSML. Nous étions tous d'accord pour
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dire qu'il fallait un axe d'évaluation de l'impact sur les parcours des personnes, les parcours de vie, les parcours d'habitat. Mais nous n'avons pas
de données permettant de suivre les parcours individuels des personnes.
Par conséquent, nous ne pouvons pas intégrer cette dimension d'évaluation. Enfin, nous étions confrontés aux attentes émergentes de la part
des associations d'usagers et des associations d'aidants qui viennent de
plus en plus nombreux sur les assemblées plénières du COSM et qui, à
cette occasion, expriment leur demande d’avoir une véritable place dans
la démarche du COSM, qu’il y ait un partage du pouvoir.
Pour voir comment améliorer cette situation, nous avons commencé
par regarder ce qui se passait sur d'autres territoires. Sur des territoires
plus petits avec moins de population, moins d'hôpitaux, moins de secteurs
de psychiatrie, il peut y avoir une dynamique qui va s'appuyer sur un
GEM ou une section de l'UNAFAM qui va être sollicitée de façon quasi
naturelle pour représenter les aidants et les personnes concernées dans
les instances CLSM. Il y a un autre cas de figure, dans des territoires
aussi plus petits, avec moins de partenaires, dans lesquels des secteurs de
psychiatrie ont une démarche propre de réflexion sur les liens entre professionnels et usagers au sein de leur service et irriguent le CLSM local
grâce à cette dynamique. A Marseille, la configuration du CLSM est très
différente puisque la démarche couvre tout le territoire de la ville. Nous
avons seize secteurs de psychiatrie. Nous avons aussi un tissu associatif
très dense avec cinq GEM, une dizaine de médiateurs de santé pairs, une
section UNAFAM et une dizaine d'autres associations dans le champ de
la santé mentale et/ou du handicap mêlant parfois personnes concernées,
aidants et professionnels. Le tissu est donc très dense. Par contre, il n’y a
pas de collectif évident. Et quand nous nous sommes demandé qui solliciter, nous n'avions pas de réponse évidente.
Nous nous sommes donc dit qu'il nous fallait construire une véritable
stratégie territoriale, avec un double objectif : asseoir la légitimité des
personnes qui allaient porter la parole des personnes concernées et des
aidants au comité de pilotage du COSM vis-à-vis de l'ensemble du tissu
associatif et asseoir cette même légitimité vis-à-vis des membres actuels
du comité de pilotage du COSM. A ce stade, nous sommes allés chercher
un appui à l'extérieur. En 2015, une première mission a été confiée à
l’Orspere-Samdarra pour aider les membres du Conseil d'orientation à
définir les objectifs et les moyens de la participation. La question était :
améliorer la participation des usagers et des aidants au COSM, finalement pour quoi faire ? Cela nous a permis de partager trois constats.
D’abord, chacun a un avis sur les raisons expliquant les raisons pour lesquelles il n’y a pas une meilleure représentation des usagers et des aidants
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sur le comité de pilotage du COSM. Certains pointent la responsabilité
des élus, d'autres le défaut de cadre incitatif, d'autres une spécificité des
troubles psychiques qui expliquerait la difficulté des personnes à s'engager dans la durée. D'autres vont dire que ce sont les professionnels
qui siègent déjà qui ne savent pas accueillir les personnes concernées.
Il y a tout un tas d'arguments qui sont présentés comme des évidences.
Ensuite, à la question de savoir pourquoi il faudrait faire mieux, il y a là
aussi des arguments très différents qui sont mis en avant. Certains estiment que dans un objectif citoyen chacun doit avoir une place. D’autres
vont dire que sans le point de vue des personnes concernées, il n'est pas
possible d'évaluer correctement l’impact de la politique et des projets que
nous développons. D’autres encore disent que cela fait partie du processus
thérapeutique de rétablissement que de permettre aux personnes de participer. Et, pour finir, nous avons réfléchi à la question de savoir pourquoi
travailler avec les personnes concernées et les aidants, là aussi avec des
points de vue très différents. Certains vont pointer que cela figure dans
les recommandations du CCOMS et des CLSM. D’autres vont dire que
cela améliorerait la qualité des projets que de mieux s’appuyer sur l'expertise des personnes concernées et des aidants. D'autres enfin vont dire
qu’une meilleure participation des usagers et des aidants permettrait de
faire remonter d’autres questions à l'agenda politique que celles qui sont
soulevées par les professionnels et les institutions.
Ce premier travail a permis de travailler sur un alignement politique
et institutionnel entre les membres du comité de pilotage, pour dire que
c’est une question certes complexe, mais sur laquelle il est nécessaire de
continuer à travailler donc on y va. C'est à ce moment qu'intervient le
LaSSA pour une deuxième mission. Nous leur avons demandé un appui extérieur pour mettre en œuvre la première recommandation de
l'Orspere-Samdarra qui est la mise en place, au sein de la démarche du
COSM, de groupes dits non mixtes c'est-à-dire des espaces de rencontre
entre personnes concernées d’un côté et aidants de l’autre, à l'intérieur
de la démarche du Conseil d'Orientation mais en dehors du comité de
pilotage.

Cyril Farnarier,

Socio-anthropologue, chercheur au LaSSA
Bonjour à tous. Je suis socio-anthropologue, chercheur au laboratoire de sciences sociales appliquées (LaSSA). Je travaille sur cette
mission du Conseil d'Orientation en santé mentale (COSM) avec une
collègue qui est aussi anthropologue, Juliette Sakoyan. La mission qui
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nous a été confiée a été de monter des groupes non mixtes, des groupes
« d'aidants », avec des guillemets car la définition est compliquée, et des
groupes « d'usagers » pour travailler sur une série de recommandations sur
la question de savoir comment monter et faire fonctionner ces groupes
pour qu'ils participent mieux à la gouvernance et à l'action du Conseil
d'Orientation. Nous avions une double mission consistant à faire des
propositions concrètes sur ces groupes et à faire émerger les thématiques
intéressant particulièrement les aidants et les usagers.
Dans notre démarche, un de nos premiers objectifs visait à dépasser
les premiers cercles de participation constitués des représentants habituels, devenus un peu des professionnels de la représentation, dont tout
le monde connaît le discours qui a parfois fini par se policer au fil des
années. Notre première mission a donc été de dépasser ce premier cercle
et de recueillir une autre parole auprès d'autres personnes concernées par
ces problématiques. Le CLSM de Marseille est le plus gros de France.
On ne doit pas s'adresser toujours aux deux mêmes GEM et il est bien
d'aller voir les autres. Il ne faut pas toujours aller voir la même association
ou les deux mêmes associations mais essayer d'aller en voir d'autres. Et
au sein de ces associations et au sein de ces GEM, il ne faut pas s'adresser
toujours aux mêmes représentants ni aux mêmes bénévoles mais essayer
de toucher des participants lambda. Ce n'est pas une mince affaire. Les
GEM représentent 350 personnes à Marseille. C'est assez peu finalement
par rapport à la population concernée sur Marseille. Nous nous sommes
donc dit qu'il fallait aussi aller voir les personnes non affiliées. Il fallait
trouver les moyens de toucher ces personnes qui n'adhèrent à aucune
association. On a interpellé la psychiatrie de ville, la psychiatrie hospitalière, les équipes mobiles. On a fini par avoir des contacts. En outre,
ces ateliers sont expérimentaux et nous ethnographions alors nos propres
pratiques. On observe et on note au fur et à mesure tout ce que l'on fait.
On note lorsque l'on se plante, lorsque cela ne marche pas, et on note
lorsqu'il y a des réussites. C'est donc à la fois un travail sur le fond pour
faire émerger des thématiques et des recommandations et un travail sur la
forme puisque l'on teste au fur et à mesure.
Les difficultés ont été nombreuses. Elles ont démarré au premier jour
et nous en avons eu à toutes les étapes. Je ne vais pas toutes les citer. Cela
a démarré avec la prise de contact car il n'y a pas de marche à suivre sur
la manière de contacter les gens, les associations. Les adresses mails ne
fonctionnent pas, les numéros de téléphone sont erronés ou périmés, les
adresses postales aussi. Nous ne jetons la pierre à personne car ce sont des
adresses qui sont compliquées à retrouver. Même dans les pages jaunes,
les adresses des GEM ne sont pas les bonnes. Un travail a donc été fourni
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pour reconstituer le répertoire. Une fois que l'on a reconstitué cela, nous
avons commencé à envoyer des mails. Nous nous sommes rapidement
rendu compte que cela ne servait pas grand-chose. Il faut le faire car cela
sert parfois mais la plupart du temps c'est très insuffisant. Les messages
ne sont pas reçus ou s'ils sont reçus ils ne sont pas lus. Et surtout quand ils
sont lus, ils ne sont quasiment jamais suivis d'effet. Ça ne va pas plus loin.
La personne qui a accès la boîte mail ou qui répond au téléphone n'est
pas forcément celle qui est en contact avec les adhérents et les usagers. Et
quand elle est en contact avec eux, elle ne va pas forcément faire le relais. Il
faut donc s'intéresser au mode de fonctionnement de chacune des structures. C'est un peu compliqué et un peu long mais nous devons en passer
par là. Ensuite, comme les mails ne marchent pas, nous passons aux appels
téléphoniques. Cela prend plus de temps mais cela permet de s'expliquer
et faire sauter quelques verrous. Cependant, ce n'est pas très efficace non
plus car les gens peuvent dire oui sans que cela ne soit suivi d’effet. Nous
sommes donc passés à la troisième étape : aller directement à la rencontre
des gens. Cela prend encore plus de temps. Nous avons fini par faire le
tour des différents GEM et des associations et de quelques CMP. Cela
permet de trouver des interlocuteurs sur lesquels on peut ensuite s'appuyer. Nous avons eu aussi des difficultés à diversifier les contacts au sein
des structures. Des personnes et des associations identifiées participent
mais toujours via les mêmes représentants qui ne comprennent pas forcément pourquoi nous voulons nous adresser à d'autres personnes. Il faut
alors composer avec les luttes de pouvoir propres à chaque structure, faire
preuve de beaucoup de diplomatie et prendre sur soi. Au bout du compte
nous avons quand même réussi à monter des ateliers. Plus le temps passe
et plus les structures impliquées dans la démarche sont diversifiées, ce qui
peut poser un autre problème. Pour avoir un atelier interactif, il ne faut
pas qu'il y ait plus de 15 personnes. Finalement quand la mayonnaise
commence à prendre, il y a de plus en plus d'adhérents qui viennent et
quand il y a plusieurs personnes d'un même GEM, cela ne sert plus à
rien de diversifier car la salle est déjà pleine. Nous nous trouvons pris à
notre propre piège. Nous avons alors commencé à faire des groupes de
discussion directement dans les structures plutôt que de réunir les gens
dans un même lieu.
Outre ces questions de dynamique de travail, une des difficultés fut
ensuite d'intéresser les gens à la démarche. Nous nous sommes rendus
compte qu'ils ne savaient pas ce qu'était le Conseil d'Orientation et que
ceux qui en ont entendu parler le perçoivent comme une affaire d'initiés
ou en ont une vision très parcellaire. Les gens voulaient bien participer
mais ils ne savaient pas à quoi ou bien se demandaient ce que cela pouvait
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leur apporter. Nous avons dû organiser une série d'ateliers pour expliquer ce qu'est le Conseil d'Orientation en santé mentale de Marseille,
discuter avec eux de l'intérêt qu'ils peuvent avoir à participer à ce genre
d'instance. Viennent ensuite des difficultés organisationnelles. Les gens
sont beaucoup sollicités et finissent par participer à plein de programmes
différents. Certains se disent que cela ne sert à rien de participer au
Conseil d'Orientation en santé mentale de Marseille car ils participent
déjà à l'UNAFAM ou à un GEM. Même si cela n'a « rien à voir », il est
difficile de se faire entendre. Il faut arriver à décrypter le mille-feuilles
institutionnel. Certains ayant du mal à prendre la parole dans des réunions organisées à l'extérieur de leur structure, l'idée était aussi d'aller les
voir à l'endroit et au moment où ils sont déjà réunis sur une même activité
et de les faire s'exprimer dans ce contexte plutôt que de construire une
réunion à l'extérieur.
Ensuite, il ne faut pas négliger le fait que participer demande du temps,
impose de prendre sur soi et éventuellement de dépenser de l'argent pour
se déplacer… C'est du bénévolat ! Les gens prennent deux heures de leur
temps pour participer aux ateliers et il est nécessaire de rémunérer et de
valoriser cette participation. Cela a donc été budgétisé dès le départ. Ils
sont payés 10 € de l'heure pour venir participer. Certains se plaignent
de ne pas avoir beaucoup d'argent et ils sont contents d'avoir 20 € pour
les deux heures. C'est une manière de reconnaître le travail fourni et de
défrayer les éventuels frais engagés pour cette participation.
La question de l'anonymat se pose aussi. Certains demandent que
leurs noms ne figurent pas sur les comptes rendus. D'autres souhaitent
au contraire que les gens sachent qu'ils font ce travail. Chaque personne
peut mettre une croix ou pas sur la feuille d’émargement pour indiquer si
elle souhaite que son nom apparaisse.
Enfin, puisqu’il s’agit d’un travail sur la participation, nous les impliquons dans la démarche en leur donnant tous les comptes rendus. Ils
les lisent et nous en rediscutons. Malheureusement, la temporalité de la
démarche est assez courte. Nous avons mis six mois pour construire le
projet. Au cinquième mois, nous devons écrire notre rapport alors que
nous avons maintenant des ateliers qui marchent. Nous souhaitons discuter du rapport avec les gens qui ont participé avant de le remettre. Il est
important que les gens soient d'accord avec ce que nous écrivons car c'est
leur travail et c’est avant tout eux que cela concerne. Mettre quelque chose
en place en six mois, c'est très compliqué. Cela ne colle absolument pas à
la temporalité des services, des associations, ou même de la médecine de
ville. Nous avons d'ailleurs très peu de réponses de ce côté-là parce que
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les médecins sont totalement débordés. Il faut donc du temps pour que la
démarche s'ancre dans les agendas et dans les têtes.
Ceci nous amène à faire des recommandations. Je n'en donne que
quelques-unes car nous sommes encore en train d'y travailler. La première est de communiquer sur le Conseil d'Orientation en santé mentale
de Marseille. Quelles sont ses missions ? Qui l'anime ? À quoi cela sert-il
d’y participer ? Depuis onze ans que cette instance existe, il faudrait indiquer ce qu'elle a fait et expliquer en quoi elle a permis de faire progresser
les choses. Deuxièmement, sur cette question de la temporalité, mettre en
place une commission d'usagers n'est pas une affaire facile. Il faut des instances à côté de ce qui existe déjà, un endroit où les usagers et les aidants
puissent discuter entre eux avant d'aller se confronter à des instances
comme le comité de pilotage ou l'assemblée plénière. Nous travaillons
actuellement sur cette question dans les ateliers. Faut-il privilégier un
petit groupe qui s'auto-forme et nomme ensuite des délégués en son sein
qui vont représenter la parole du groupe dans les instances ou faut-il que
le Conseil d'Orientation en santé mentale de Marseille recrute un chargé
de mission qui irait dans chacune des structures, recueillerait la parole
des gens et s'en ferait ensuite le messager auprès du comité de pilotage et
de l'assemblée plénière. Le questionnement reste ouvert. Nous pensons
boucler ce travail fin mars. Quand nous aurons terminé le travail, nous
aurons alors mobilisé des personnes et il faudra être proactif pour éviter
que le soufflé ne retombe avant de mettre en route la démarche pour de
vrai.

quels leviers pour favoriser la participation
des usagers et des habitants au sein des CLSM

4ème rencontre nationale des CLSM,
17ème journée nationale d’études ESPT
Quels leviers pour favoriser la participation des
usagers et des aidants au sein des CLSM ?
Conseil d’Orientation en Santé Mentale (COSM)
de la Ville de Marseille
Agnès Bensussan (COSM) / Cyril Farnarier (LaSSA)

Talence 19/01/2017

Santé mentale et Ville, une politique volontaire

l
l

l

l

l

2005 : un diagnostic partagé
2006 : le pouvoir de convocation du Maire, la création du
COSM
2007 : la construction d’un outil complémentaire de
réduction des ISST en santé mentale (ASV SM)
Une inscription dans le cadre des politiques publiques
(Conseil municipal – PLSP – CLS 1 – CLS 2 – CLS 3 à
venir)
Gouvernance : un comité de pilotage / une assemblée
plénière / des groupes de travail
Talence 19/01/2017
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Les priorités locales en santé mentale
l

l

l

l

L’inclusion dans la Cité
−

Accès et maintien dans l’habitat

−

Accès à la prévention et aux soins

−

Accès et maintien dans la formation et l’emploi

−

Souffrance psychosociale

La lutte contre la stigmatisation, en lien avec la qualification des acteurs
−

Soutien et contribution au collectif d’organisation de la SISM

−

Colloques/Conférences/Formations thématiques

−

Outils de communication (professionnels, grand public)

La participation sociale et citoyenne en santé mentale
−

Le développement continu des partenariats – à tous les niveaux

−

Participation des personnes concernées aux politiques locales de santé mentale

Observation / État des lieux / Évaluation
−

Concertation avec les acteurs locaux

−

Diagnostic territoriaux partagés

−

Évaluation des projets
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Participation des personnes concernées :
des constats partagés en 2014/2015
l

Des résultats insatisfaisants
−

−

−

l

La participation initiale de l’association Argos 2001 à la création du COSM en 2006 (cf. participation
groupes de travail)
Une quasi absence de représentation des personnes concernées au pilotage des politiques locales (cf.
COSM / ASV SM) – idem pour les aidants
Un bilan qualitatif décevant : formalisme de la représentation et absence de réelle prise en compte du
point de vue des personnes concernées, déficit d’organisation (ex. organisation et prise en charge des
frais de transport) – inégalités de pouvoir +++

Un contexte local en évolution
−

−
−

−

Des établissements hospitaliers en difficulté dans l’organisation de la démocratie sanitaire (Conseil de
surveillance, CRUQPC) : absence de relève, tendance à la substitution des représentants de familles aux
représentants de personnes concernées etc.
Des projets locaux en limite de la légalité. Ex. : 4 Réseaux Santé Mentale et Logement (RSML)
Des projets locaux « matures »… mais impossibles à évaluer du point de vue de l’impact sur les
parcours de vie/de soins des personnes (Ex. : RSML /IML – plus généralement, accès et maintien dans
l’habitat)
Des attentes émergentes de la part des associations de personnes concernées et d’aidants (cf.
participation assemblées plénières)
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Un tissu d’acteurs locaux dense et dynamique…

l

l

Les stratégies repérées sur les autres territoires/CLSM
−

Des associations identifiées, en petit nombre, permettant de faire levier : GEM, Unafam etc.

−

Un ou deux secteurs de psychiatrie, vecteurs d’une dynamique territoriale, via les
« usagers » des services

Un CLSM sur tout Marseille, une configuration spécifique
−

16 secteurs de psychiatrie – des postures différenciées vis-à-vis du rétablissement

−

5 GEM, une dizaine de MSP, 1 section Unafam, une dizaine d’associations dans le champ
de la santé mentale et/ou du handicap (psychique)

−

Des divergences de point de vue / pas de consensus évident

−

Un Conseil consultatif régional des personnes accueillies/accompagnées (Uriopps)

−

Des personnes « non affiliées », mais souhaitant porter leur parole individuelle

Quelle stratégie territoriale ?
Quelle légitimité pour les représentants des personnes concernées et des aidants ?
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Un besoin d’aide à la décision publique :
Orspere-Samdarra (janv-octobre 2015)
l

l

l

Définition des objectifs et des moyens de la participation des usagers à la
gouvernance du COSM / Méthodologie participative
Conclusion : une absence de vision partagée sur
−

l’identification des freins à la participation : absence de volonté politique ? Absence de
cadre incitatif ? Freins propres liés aux troubles psychiques ? Absence de formation des
professionnels et des personnes concernées ?

−

les objectifs associés à la participation : Objectif citoyen ? Objectif évaluatif ? Objectif
thérapeutique ?

−

les objets de la participation : mise en œuvre de la démocratie sanitaire, amélioration du
fonctionnement du COSM, amélioration des relations entre professionnels et « usagers »,
dialogue sur les différentes cultures du soin etc.

Résultat :
Alignement politique / institutionnel sur la nécessité de travailler collectivement cette
problématique

Talence 19/01/2017
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Un besoin d’aide à la mise en opérationnalité : LaSSA
(sept 2016–mars 2017)
l

Objectif : Définition d’un cadre et d’une
méthodologie pour la mise en œuvre de groupes
non mixtes au sein du COSM
l
l

l

Animation de groupes de réflexions non mixtes
Elaboration de propositions concrètes sur les modalités de
participation
Faire émerger les principales thématiques que « usagers »
et « aidants » souhaitent voire traiter au sein du COSM
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Un besoin d’aide à la mise en opérationnalité : LaSSA
(sept 2016–mars 2017)
l

Démarche mise en œuvre
l
l

Organisation d’atelier non-mixte
Dépasser les réseaux de mobilisation et les représentants
« habituels » et habitués
l
l

l

Tenter de joindre toutes les structures
Mobiliser les non-adhérents (via psychiatrie de ville et
hospitalière)

Ethnographie de la démarche à l’œuvre
l

Ce qui fonctionne / ce qui ne fonctionne pas

l

Elaboration de recommandations méthodologiques
Talence 19/01/2017

Un besoin d’aide à la mise en opérationnalité : LaSSA
(sept 2016–mars 2017)
l

Difficultés rencontrées autour des ateliers
l

Dans la mise en place
l
l
l

l

Prise de contact et mode communication
Diversification des participants et légitimité des représentants
Diversité des points de vue et des situations et animations de
groupe

Dans la conduite
l

Manque d’information sur le COSM
Manque d’intérêt quant à la participation

l

Contraintes matérielles et temporelles

l
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Un besoin d’aide à la mise en opérationnalité : LaSSA
(sept 2016–mars 2017)
l

Démarche en cours : avancées et recommandations
l

l

l

Temporalité de la démarche :
l

Prendre le temps

l

Une démarche par étape

Les contraintes de la participation :
l

Développer l’aller vers

l

Défraiement et valorisation des participants

Valorisation du travail et de l’action
l

Publiciser l’existent

l

Valoriser les actions réalisées

Talence 19/01/2017
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Docteur Jean-Luc Roelandt
Merci pour ces interventions qui montrent la difficulté de faire participer les usagers et les aidants. Si j'ai bien compris, les gens participent
à condition de comprendre l'intérêt d'un CLSM. Je passe la parole à
Raghnia Chabane.

Raghnia Chabane,

Présidente de l’Association intercommunale santé, santé mentale et
citoyenneté des villes de Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Mons-enBaroeul et Ronchin
Bonjour. Avant de commencer, je tiens à remercier « Élus, Santé Publique & Territoires » et le CCOMS de leur invitation. Nous sommes
toujours contents dans le Nord de venir parler de ce qui se fait de bien
chez nous. Il se passe des choses positives et c'est tant mieux.
Je vais présenter dans un premier temps l'Association intercommunale santé, santé mentale et citoyenneté qui regroupe cinq communes
de l'agglomération lilloise. Je précise tout de suite que cette association
est un Conseil local de santé mentale mais pas seulement. Pourquoi ? Je
fais un détour par l'histoire. Je n'ai pas connue cette histoire car j'étais
trop jeune. En 1977, des personnes ont créé l'Association médico-psycho-sociale regroupant six municipalités du secteur, des soignants et les
partenaires sociaux. Ils avaient l'ambition de changer la réalité asilaire
et de développer la sectorisation. Cette association a créé un fonds d'art
contemporain dont je vous parlerai un peu tout à l'heure. Elle a géré un
centre d'hébergement et de réinsertion sociale et créé une commission
« appartements » pour faciliter l'insertion des citoyens concernés par les
problèmes psychiatriques dans un logement. Je vous propose maintenant
de faire un bond dans le temps. En janvier 2010, à la suite de l'association
médico-psycho-sociale qui gérait toutes les questions relatives au parcours de soin, a été créée l’Association intercommunale santé, santé mentale et citoyenneté. Elle couvre le territoire de cinq communes de l'agglomération : Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Mons-en-Baroeul
et Ronchin. Ces villes constituent une zone urbaine de 80 000 habitants
assez hétérogène, avec des déterminants sociaux, économiques et de santé
variables. À Mons-en-Baroeul, la moitié de la ville est en politique de la
ville. C'était la ZUP la plus importante hors Paris à l'époque, avec des
déterminants sociaux faibles, des déterminants de santé très liés aux addictions. À l'inverse, des villes comme Lezennes et Faches-Thumesnil ont
des déterminants sociaux plus élevés et en revanche des problématiques
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en termes de vieillissement de la population.
Nous avons décidé en janvier 2010 de nous mettre en association.
Nous ne sommes pas partis sur un Conseil local de santé mentale. Les
élus sont partis de l'idée que la santé doit être considérée de façon plus
large que le seul prisme de la santé mentale même si celle-ci est bien
sûr prise en compte dans notre association. Prenons l'exemple d'une personne vivant dans un logement social à Mons-en-Baroeul, qui souffre
de troubles psychiques, dont le logement est insalubre, qui n'a pas de
travail, qui ne sort pas, qui n'a pas d'accès à la culture, etc. Nous avons jugé
important dans cette association de traiter de façon globale les différentes
composantes des problèmes rencontrés par nos concitoyens. La santé ne
se limite pas à la maladie et à l'accès aux soins. Il y a le mieux vivre, le bien
vieillir, l'emploi, les transports, etc.
L'objectif de l'association est de lutter contre toutes les discriminations en matière de santé et contre toutes les stigmatisations. Elle vise
à améliorer l'accompagnement et la prise en charge des personnes en
développant un réseau de coordination avec les élus, les professionnels
de santé, les acteurs sociaux et des citoyens concernés par des problèmes
psychiatriques afin de trouver des solutions sur des problématiques complexes. Nous essayons de favoriser l'émergence d'une politique de santé
publique, concertée et harmonieuse à l'échelle de nos villes. Nous pensons
que c'est à cette échelle que l'action doit être menée. Les permanences des
élus permettent de faire remonter beaucoup de problèmes. L'association
a aussi fédéré les acteurs des champs social, sanitaire, associatif, éducatif
autour de projets avec la participation d'un maximum de personnes.
Elle est structurée en quatre pôles opérationnels. Elle comprend un
« pôle gestion » autour de l'habitat et du logement. Nous avons 23 logements associatifs auprès des bailleurs sociaux avec lesquels nous avons signé des conventions d'occupation. Les personnes vivent dans la Cité, dans
le diffus, tout en suivant des soins appropriés. Nous avons aussi un « pôle
prévention et information santé » qui organise des ateliers mieux-être,
avec un praticien, un citoyen concerné par les questions psychiatriques
qui viennent donner des conférences à la population locale. Chaque année, avec le CCOMS, nous mettons en place des actions de formation à
destination des professionnels sur la prévention du suicide. Nous travaillons aussi beaucoup sur les questions d'équilibre alimentaire dans le cadre
de ces formations. Le troisième pôle est le « pôle culture » qui a un rôle
très important. Il gère les 500 œuvres d'art qui composent le fonds d'art
contemporain. Ce sont des œuvres d'art offertes par des artistes depuis
1977. Le fonds est aussi alimenté par des œuvres d'art réalisées par des
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usagers en psychiatrie. Nous avons une galerie d'art qui s'appelle la galerie
Frontière$ dans laquelle nous organisons des ateliers d'art et de pratique
artistique avec des citoyens concernés par la psychiatrie à un moment
de leur vie. Le quatrième pôle s'occupe du Contrat intercommunal de
santé qui fédère des acteurs autour de projets structurants pour chaque
commune.
L'objectif est de travailler sur les déterminants de santé et de mettre
en œuvre des actions concrètes autour de quatre thématiques prioritaires :
la santé mentale, les conduites addictives, le cancer et les déterminants
de santé tels que l'équilibre alimentaire, la pratique du sport ou le bien
vieillir. Ces thématiques sont déclinées en 23 actions qui concernent une
ou plusieurs villes au regard des besoins qui ont émergé. Je ne vais pas
parler de la politique de la ville car nous en avons déjà beaucoup parlé.
Notre objectif est de porter notre voix auprès de l'intercommunalité car
il nous semble que la santé et la santé mentale ne sont pas encore complètement prises en compte dans les programmations du contrat de ville
métropolitain.
Je passe au point qui nous préoccupe aujourd'hui, la place des usagers
dans notre association. Un groupe d'entraide mutuelle (GEM) est signataire des statuts de l'association depuis le début. Nous avons, depuis, la
chance d'avoir un second Groupe d'Entraide Mutuelle, en l'occurrence
« Les Ch'tis Bonheur » qui participe aussi activement au conseil d'administration. Ces deux GEM sont membres de droit de l'association. Il faut
réfléchir évidemment à la participation des usagers de la psychiatrie mais
commençons par inscrire dans les statuts que les GEM sont membres
de droit de notre association. L'UNAFAM en est également membre
de droit. Dans les différents pôles dont je vous ai parlé, des associations
nous aident, interviennent. Un GEM participe à la cellule ressource pour
les situations individuelles complexes. Comme l'association doit gérer la
filière logement via son pôle l'habitat et la gestion des appartements associatifs, elle s'est donné pour mission de réunir annuellement les usagers de
ces dispositifs. Cela signifie que tous les ans, nous réunissons les usagers
vivant dans les appartements afin de travailler avec eux, de faire évoluer
les choses, de voir si tout va bien chez eux, si on peut leur apporter une
aide. C'est un échange constructif qui vise à faire évoluer notre approche
et à mieux coller à leurs besoins.
Au niveau du pôle santé mentale, des porte-parole sont élus tous les
deux ans parmi les usagers pour siéger dans les instances du pôle et dans
les groupes de travail des unités fonctionnelles. Des formes participatives
sont mises en place chaque trimestre. Tout un processus d'échange avec
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des fiches de réclamation est mis en place dans le cadre de la gestion de
ces appartements. Je vais conclure rapidement. Voilà la façon dont nous
avons mis les choses en place, sachant que nous, élus, praticiens, citoyens
concernés, sommes les héritiers de tout ce qui s'est passé sur notre territoire depuis 1977.
Je pense qu'il faut aller encore plus loin dans la démarche de participation des usagers. Il s'agit de réinterroger la démarche à chaque fois, de
travailler avec les représentants des familles, les représentants des associations d'usagers afin de nous améliorer de plus en plus. Le CLSM est
une révolution, tranquille je ne sais pas. Je ne pense pas que la tranquillité
soit souhaitable car nous avons besoin collectivement de bousculer nos
représentations. Je pourrais vous livrer des anecdotes sur la façon dont
les élus perçoivent notre association. C'est croustillant. Je veux parler
des élus des autres communes bien évidemment. Nous avons besoin de
réinterroger nos pratiques, d'où l'intérêt d'avoir un travail sociologique,
anthropologique sur ce que l'on fait, afin qu'il y ait de vraies réalisations
derrière les mots « démocratie participative » et « développement de la
capacité d'agir ».

Docteur Jean-Luc Roelandt

Merci Raghnia pour cet exposé.

Vincent Demassiet,

Président du GEM « Les Ch’tis Bonheur » Faches-Thumesnil
Je suis ici en tant que président du GEM « Les Ch'tis Bonheur ». Tout
cela est possible parce qu'il y a l'implication des citoyens concernés, cette
expression m'a interpellé ce matin. La santé citoyenne est possible car il
y a eu le désir d'acteurs psychiatriques et de communes de sortir la santé
mentale d'un établissement qui était à 30 ou 40 km pour ramener les patients sur le secteur, avec des hospitalisations qui ne se passent plus dans
l'hôpital psychiatrique d'origine mais dans une unité d'un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) à proximité, avec une réduction du nombre de
lits. Il y a un service d'accompagnement dans la Cité. Il doit rester neuf
lits hospitalisations. Tout cela fait que l'usager est dans la ville. Il n'est plus
un exclu, il n'est plus un paria, il n'est plus repoussé à l'extérieur. Je ne suis
pas originaire de ce secteur psychiatrique. Je viens d'un autre secteur qui
dépend du même hôpital d'origine.
Nous devons défendre notre place. Les acteurs bougent constamment,
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que ce soit les coordinateurs, les élus, les bailleurs, les acteurs sociaux.
L'usager a sa place, sa parole. Cela me permet d'exprimer des choses qui
m'horripilent. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit cela car j'étais au fond
de la salle, mais j'ai entendu dire « Votre outil me fait peur car je ne suis
pas sûr que les services de santé pourront suivre ». Pour moi, c'est une
horreur car cela signifie qu'il vaut mieux laisser crever les gens pour ne
pas embouteiller les services de santé du secteur. Cela m'horripile. Nous
parlons quand même d'êtres humains. Les professionnels, les élus, les
aidants ne voient plus la santé mentale comme étant un gros mot et ils la
perçoivent comme étant la problématique de tous. Cela représente une
personne sur quatre. C'est un chiffre connu, sans cesse répété. Les élus
prennent conscience de cela et quand ils mettent en œuvre des actions,
ils se disent qu'ils agissent peut-être aussi pour eux. Ils mettent un peu
de côté leur ego. Ils travaillent pour le bien être de chacun et y compris
le leur.
Je participe à d'autres CLSM et je vois des positionnements franchement différents. C'est un autre regard et l'implication de l'usager est
facilitée même si on n'est pas toujours présent. La majorité des gens qui
interviennent dans cette structure sont des salariés de structures, des élus,
etc. ils le font sur leur temps de travail. Moi, je n'ai pas toujours du temps.
Je pense à la cellule « appartements » ou à la cellule des cas complexes. Il
est important d'être là. Il est important que les élus soient là pour éviter
que trop de bêtises soient proférées et notre présence est nécessaire pour
ramener un peu de notre bon sens, de notre expérience.
On m'a demandé de participer à la création d'un CLSM. J'étais très
content car on m'appelait dès le début. Mais après, je me suis aperçu que
cela faisait six mois qu'ils planchaient sur le projet. Cela n'a pas abouti
car il y a eu un problème de financement. L'ARS a dit non. Le projet
est tombé en désuétude mais je l'ai appris après coup car on ne m'a tenu
informé alors que j'avais participé à toute l'élaboration. J'avais disparu
de la mailing liste. Puis, un beau jour, on m'a invité à une commission
du CLSM. J'étais étonné car on ne m'avait pas dit qu'il avait été relancé.
Je trouve cela quand même gonflé. Les usagers ne représentent pas que
des signatures. On me dit que ce n'est pas vrai mais moi, je dis que sur
le terrain c'est souvent vrai. Après quand on nous demande de faire un
effort, on y réfléchit à deux fois. Dans le CLSM qui vous a été présenté à
l'instant, il y a des choses qui bougent même si tout n'est pas parfait. On
se dit que ce n'est pas figé mais dans d'autres CLSM ce n'est pas évident.
Comment voulez-vous avancer sans les usagers ? On entend des propos comme : « est-ce qu'il est capable de … ? » Le terme usager peut être
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perçu négativement. On dit « usager un jour, usager toujours ». Je ne suis
pas sûr. On peut vivre correctement hors des institutions psychiatriques. Il
est important que vous vous disiez que vous êtes tous potentiellement des
usagers. Il faut faire attention à ce que l'on fait et à ce que l'on dit. Si une
personne pose une question par rapport à son fils qui s'est suicidé, qu'on
ne le repousse pas en disant gentiment qu'on ne peut pas s'occuper de son
cas personnel. J'aurais bien aimé que quelqu'un dise : « nous pourrons en
parler après ». Cela peut paraître anodin. Le point de vue de l'usager est
légitime. Je suis président d'un GEM. Suis-je plus légitime qu'un autre
quand j'interviens en tant que président d'un GEM ? La réponse est non.
Avant tout, je suis membre d'un réseau qui comprend plein d'associations
du territoire et d'autres territoires à côté, dans lequel on échange, ce qui
me donne une forme de légitimité de dire et de faire. Je me sens du coup
tout aussi légitime qu'un élu, qu'un acteur social d'un secteur qui marche
aussi pour sa paroisse, qu'un psychiatre délégué du pôle, mais parle-t-il
au nom de son pôle ou en son nom propre. Arrêtez de nous interroger sur
notre légitimité en tant que citoyen concerné. Arrêtez de nous demander
de nous justifier davantage que les autres. Régulièrement, il faut refaire
une piqûre.
Constamment nous devons nous redemander ce qu'est la santé mentale. Qu'est-ce que la santé mentale dans nos vies ? Qu'est-ce que la citoyenneté dans tout cela ? Que pouvons-nous faire pour créer un collectif
qui fait avancer ces questions ? L'implication pourra se faire quand nous
nous poserons les bonnes questions. Nous devons tous travailler dans la
même optique, le bonheur de tous. Si on travaille pour le bonheur de
tous, on arrive généralement à travailler pour son propre bonheur et je
souhaite à tout le monde d'être heureux comme je peux l'être. Le collectif
est une force. Si on pense en collectif et non en individualité, les barrières
imaginaires tombent les unes après les autres. On peut alors faire des
miracles. Merci.

Docteur Jean-Luc Roelandt
Merci Vincent Demassiet. Nous en terminons avec l’intervention
de Stéphane Masset qui est président du GEM Arlequin, membre du
CLSM Lyon 8ème. Il va nous expliquer en quoi les personnes concernées
sont parties prenantes du CLSM de Lyon 8ème.
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Stéphane Masset,

Président du GEM Arlequin, membre du CLSM Lyon 8e
Je tiens tout d'abord à remercier le CCOMS et l'association « Élus,
Santé Publique & Territoires » pour leur invitation. En tant que citoyens
concernés, il est important que nous puissions témoigner de notre implication dans les instances et que les professionnels ne fassent pas les
discours à notre place.
Je suis président du GEM Arlequin Lyon 8ème et membre permanent
du CLSM 8ème au niveau de la commission logement hébergement.
Après un parcours de vie difficile, je suis arrivé au GEM en 2008. Je me
suis investi progressivement au GEM et j'en ai été élu président en 2010.
Je fais un petit rappel historique pour ceux qui ne connaissent pas cette
histoire. Les GEM ont été créés en 2005 suite à la loi sur le handicap.
En tant qu'adhérent, on reprend petit à petit confiance et une place de
citoyen qu'on avait perdue dans son parcours de vie. Le GEM est d'abord
un travail d'équipe. Nous travaillons tous ensembles, adhérents, salariés,
parrains. Le GEM est aussi et surtout une ouverture sur la Cité avec un
travail en réseau, les ateliers santé ville, les petits déjeuners santé où on est
au même niveau que les soignants, que les professionnels du CMP. Il y a
aussi le conseil de quartier et le CSLM. La participation au réseau local
nous apporte des connaissances que l'on peut mettre en pratique dans les
GEM. Le travail avec les partenaires prend du temps. Il implique de se
faire confiance, ce qui permet de lever les tabous, les préjugés et d'aller
tous dans le même sens. C'est ce que disait Vincent. La temporalité des
GEM n'est pas la même que celle des partenaires et c'est un point très
important. C'est pourquoi cela prend parfois du temps pour s'investir
dans un CLSM.
Notre implication dans le CLSM s'est faite en plusieurs étapes. D'abord,
il y a eu une présentation du GEM au CLSM en 2007. À l'époque, nous
n'avons pas donné suite car les heures de réunion ne convenaient pas à
la salariée et nous, les adhérents, n'étions pas membres d'un réseau. Puis
à force, les années passant, notre coordinateur et l'association Lucioles,
notre parrain, qui ont des connaissances dans la souffrance psychique,
nous ont accompagnés pour que nous nous ouvrions de plus en plus vers
l'extérieur. Une relation de confiance s'est finalement instaurée avec le
CMP local, sous l'impulsion de Julie Donjon, qui est la coordinatrice du
CLSM. Plusieurs réunions fructueuses ont eu lieu pour savoir ce que les
uns et les autres attendaient. Depuis 2012, nous siégeons activement à la
commission logement du CLSM.
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Nous avons dû faire nos preuves, notamment par rapport au secret
partagé. On ne se pose pas la question du secret professionnel et médical pour un professionnel, pourquoi se la pose-t-on pour des adhérents
responsables impliqués dans le réseau ? Nous avons signé la charte de
déontologie.
Il est important que tous les acteurs soient représentés dans les CLSM,
citoyens concernés, élus, soignants, acteurs sociaux. On est tous aussi importants les uns que les autres. Nous apportons tous notre pierre à l'édifice
comme on le fait dans les GEM. Il est aussi important de participer au
projet dès le début avec par exemple des voyages d'études pour voir ce qui
se passe dans les autres régions, le groupe ressources psychiques logement,
les petits déjeuners que j'évoquais tout à l'heure. En intégrant ces groupes
dès le début, on peut s'emparer de la démarche. Au CLSM, les professionnels nous apportent les explications dont nous avons besoin sans que
nous ayons à le demander. Nous sommes ainsi tous au même niveau. Il est
important de considérer que les adhérents ne sont pas des vitrines. Parfois
des partenaires nous sollicitent parce que c'est devenu à la mode d'inclure
des adhérents de GEM. Mais on nous sollicite souvent quand les projets
sont ficelés. En étant actif au sein du réseau, nous reprenons une place
de citoyens. Nous retrouvons une dignité et nous développons le pouvoir
d'agir. On s'auto-forme même si parfois il y a aussi des projets de formation pour des usagers qui participent activement au CLSM. Cela met en
valeur et en lumière la notion de bénévolat qui n'est pas suffisamment
mise en avant. La notion d'usager ne nous convient pas. Pourquoi ne pas
déposer tous ensemble la notion de citoyen concerné dont on parle depuis
ce matin ? Merci.
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ÉCHANGES AVEC L’AUDITOIRE
Un participant
J'ai beaucoup apprécié la présentation de l'étude anthropologique
dans laquelle on cherche une solution pour la participation des usagers.
Je fais partie de cette tribu que vous étudiez. Quand nous participons à
des groupes, je rejoins ce que disait monsieur, la question est de savoir ce
qu'est l'empowerment. On se rend compte que les gens parlent, mais c'est
le niveau zéro de la participation. On nous demande notre opinion et on
en reste là.
Dans la région de Bordeaux, 16 CLSM ont été décidés mais les associations n'ont eu aucune communication au sujet des CLSM. Nous
n'avons eu aucun appel des élus pour nous dire de venir participer. Je
pense que la participation des usagers dans les CSLM pourrait commencer maintenant.

Docteur Jean-Luc Roelandt
C'est aussi à vous de vous faire entendre de l'ARS et des élus en faisant
constater que vous n'y êtes pas. En tout cas, en Île-de-France, dans l'appel
d'offres, on ne pouvait monter un CLSM sans des associations d'usagers
impliqués dès le départ. Sinon, il n'y avait pas les financements de l'ARS.
Je pense qu'il y a d'autres exemples. Les ARS sont généralement très sensibles au fait que le fameux « quatre quarts » défini il y a quelques années,
élus, psychiatres, familles et usagers, soit présent dès le départ.

Une participante
Bonjour, je travaille à l’ARS des Pyrénées-Atlantiques. Un CLSM
vient d'être labellisé à Bayonne. Le cahier des charges précisait bien que
les associations devaient être partie prenante. Cela a été le cas mais il faut
aussi le temps que la coordinatrice mette en place la démarche.

Docteur Jean-Luc Roelandt
Merci.
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Un participant
Je complète ce que dit la collègue de Bayonne. Dans le Lot-et-Garonne, nous avons trois CLSM labellisés. Des représentants de la communauté d'agglomération y participent. Le cahier des charges imposait la
présence des « quatre quarts ». Ils y sont. Il y a même un cinquième quart
avec le Conseil de l'Ordre qui a participé à ce pilotage. Nous avons mis
en place ce Conseil local en partant d'expériences réussies qui associaient
les professionnels mais pas les usagers. Nous partons de ces expériences
réussies en rajoutant les usagers.

Docteur Jean-Luc Roelandt
Bien.

Une participante
En tant que chef de projet contrat de ville, je ferais remarquer que la
santé mentale est une thématique qui permet de souligner la spécificité
de la politique de la ville. On se pose peut-être plus la question de la
participation de l'usager et du citoyen. Je voulais revenir sur ce que vous
avez dit monsieur sur les difficultés de la participation. Vous disiez que
chacun y va de sa petite histoire, que cela oblige à écouter l'usager qui se
plaint qu'il n'a pas reçu son AAH et celui qui se plaint de son psychiatre.
Mais, il faut intégrer ces éléments très concrets. Je ne vois pas comment
on peut penser la participation de l'usager sans ces témoignages concrets.
Nous souhaitons la participation de l'usager pour qu'il réfléchisse à nos
questions et refusons d'entendre ses problèmes. C'est comme dans les
réunions publiques organisées avec des élus. Même si nous ne pouvons
pas répondre aux questions posées, nous avons le devoir d'y réfléchir.

Cyril Farnarier
Je réagis aux propos de monsieur. Il est vrai que vous êtes souvent
invités à exprimer votre avis sans que cela soit suivi d'effet. Soit on ne vous
écoute pas, soit on ne répond pas à votre question. Il faut aller au-delà de
la simple sollicitation d'avis. Si nous parvenons à créer une commission
d'usagers dans les groupes de travail du Conseil d'Orientation en santé
mentale de Marseille, c’est pour aller au-delà de la seule consultation.
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Les gens sont là de toute façon. Ils participent au débat comme tout le
monde et s'ils ne sont pas d'accord ils l'expriment. Dans nos ateliers, la
première demi-heure est toujours consacrée aux questions du quotidien.
Les gens racontent leurs tracas de la semaine, etc. Au début nous étions
embarrassés car nous nous disions que nous étions là pour avoir un propos général. Puis rapidement, nous nous sommes dit que de toute façon il
fallait le prendre en compte et que les problèmes posés sont récurrents et
prégnants et que ce sont ceux-là qu'il est important de traiter. La difficulté est ensuite de passer de la problématique individuelle d'une personne
à une approche générale. C'est là que nous devons expliquer la démarche
du Conseil d'Orientation en santé mentale de Marseille, comment cela
fonctionne, etc. Si quelqu'un parle de son AAH, on peut lui dire que lorsqu'il sera en présence d'un représentant de la MDPH dans le comité de
pilotage ou en assemblée plénière, il pourra lui poser la question très clairement… même si en pratique ce n’est pas si simple. On a aussi vu que les
problèmes locaux peuvent renvoyer à des problématiques plus larges de
stigmatisation qui relèvent du niveau national. Cela impose de réfléchir
à une structuration des différents CLSM. Donc, on part du quotidien et
on arrive rapidement à ce qui est justement en train de se mettre en place.
La question est de savoir comment changer d'échelle, comment passer du
local au national.

Agnès Bensussan
Le changement d’échelle, le passage du local au national, malheureusement c'est plus compliqué que cela. Cela fait écho aux discussions de
ce matin autour des objectifs associés aux démarches CLSM. Parler de
développement de la coopération, du travail en réseau, etc. j'ai envie de
dire que c'est une affaire de professionnels, au sens de l’organisation du
travail entre professionnels. On sait qu'il faut passer par une phase qui
dure de plusieurs mois à plusieurs années pour mieux se connaître. C'est
indispensable, j'en suis bien convaincue, et tous ceux qui participent aux
dynamiques de CLSM en sont sans doute convaincus aussi. Mais les
retombées sur la vie des personnes sont d’abord très indirectes. Si la question se pose là, à un moment donné, ce n'est pas un hasard. A Marseille, la
dynamique entre institutions, professionnels et associations est ancienne,
bien lancée. Et justement, on entend de plus en plus souvent ces questions, très légitimes. À quoi tout cela sert-il ? Quel impact cela a-t-il sur
la vie des personnes ? A mon avis, c’est un autre type de questionnement
qui est adressé aux partenaires du CLSM et qui renvoie à leur capacité de
transformation, au niveau local, du service rendu aux citoyens, qui elle-
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même renvoie à l’histoire et à l’organisation de nos politiques publiques
à l’échelle nationale.

Une participante
J'avais juste une question. De quels leviers financiers disposons-nous
aujourd'hui pour favoriser la participation des usagers ? Nous parlions par
exemple de l'indemnisation des usagers pour valoriser leur participation
mais de quels moyens disposons-nous pour cela ?

Cyril Farnarier
Je réponds à mon échelle. Ce projet dure six mois. Et suivant l’une des
recommandations du premier travail mené par l’Orspere-Samdarra, une
ligne budgétaire est prévue à cet effet, dès le départ, dans l’appel d’offre
de la ville auquel le LaSSA a répondu. C'est une enveloppe « modeste »
de 5 000 €. Mais ce principe fera aussi partie de nos recommandations. Si
on veut faire avancer les choses, il va falloir payer les gens pour le travail
qu’ils fournissent. Et si on veut prendre un chargé d'études, il faudra aussi
financer son poste. Quoi qu'il arrive, on ne va pas pouvoir demander à
des gens de s'engager régulièrement sur la durée sans les payer. Cela n'a
pas de sens.

Un participant
Je suis de l'UNAFAM. Je repars très heureux. Je suis très heureux du
témoignage des présidents de GEM car, honnêtement, à la création des
GEM, je n'y croyais pas. J'y étais fortement opposé. Il faut se rappeler
que les GEM ont été créés à l'initiative du président Canneva de l'UNAFAM et de la FNAPSY. Quelle est cette histoire ? Il existait des clubs,
des lieux de vie pour malades psychiques. Jean Canneva a souhaité venir
voir ce qui se passait en Gironde et il est venu avec Madame Anne-Marie
Montchamp qui était secrétaire d'État aux personnes handicapées pour
visiter un club, le club Delord. Les adhérents de ce club se sont exprimés
devant la secrétaire d'État et ils ont fait un tel effet sur la ministre qu'en
rentrant à Paris, elle a décrété : « C'est ce dont nous avons besoin ». Cela
s'est traduit par les GEM. Les anciens patients en psychiatrie ne voulaient pas de dispositif trop encadré. Il fallait aussi un système qui ne
coûte pas trop cher. Mais, sachez que j'étais un peu opposé. Pour moi, le
GEM n'était pas une solution.
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Je suis heureux de voir que vous vous exprimez et que les GEM existent.
Mais, je vous en supplie, représentez les autres. Il y a, par exemple, la commission départementale des soins psychiatriques qui est composée d'un
hôpital public, de médecins généralistes, d'un magistrat, d'un représentant des familles et un représentant des citoyens concernés. Nous avons
de grosses difficultés à recruter un citoyen concerné. Il faut militer. Il faut
occuper l'espace public et il faut aller au-delà du GEM. Pour conclure, je
suis heureux parce que je vous ai vus heureux.

Philippe Laporte,

ARS Nouvelle Aquitaine
Je voulais faire une remarque par rapport à une réflexion formulée
ce matin qui disait que les communes n'avaient pas vocation première à
s'occuper de la santé. Je pense que les communes constituent le seul niveau de collectivités territoriales qui ont une compétence générale. Elles
ont des compétences obligatoires et une compétence générale consistant
à s'occuper de toute question qui concerne leur territoire. Parmi ces
questions figurent bien les questions de santé. Une commune ne peut
pas se désintéresser des questions de santé qui ont des répercussions sur
toute une série de sujets qui les touchent directement : troubles du voisinage, violence, problèmes de déscolarisation et toutes leurs incidences,
problèmes de désinsertion sociale, etc. Je pense donc effectivement que
les questions de santé mentale ne sont pas que des questions de santé
au sens étroit du terme, c'est-à-dire au sens sanitaire, mais ce sont aussi
des questions importantes car elles ont des incidences sur la vie de la
collectivité. Une commune est donc directement concernée, d'autant plus
que le CLSM a pour finalité de faire le pont entre le sanitaire et la Cité,
c'est-à-dire toutes les autres dimensions qui vont éviter que se dégrade
l'état d'une personne en la faisant bénéficier d'un repérage précoce et qui
vont permettre une réinsertion dans la société ordinaire. La commune
est donc directement impliquée et concernée par les problèmes de santé
mentale et le fonctionnement d'un CSLM.

Docteur Jean-Luc Roelandt
Je pense vraiment que la question de la santé mentale concerne les
malades et les non malades. On peut être non malade et en mauvaise
santé mentale et la maladie arrivera tôt ou tard. On peut être malade et
avoir une santé mentale satisfaisante. La santé mentale n'est pas qu'une

quels leviers pour favoriser la participation
des usagers et des habitants au sein des CLSM

affaire d'hôpitaux et de spécialistes mais de tous les citoyens.
Je remercie les participants à la table ronde. Je terminerai en insistant
sur le terme de « personne concernée ». Le changement sémantique peut
aider à trouver plus de personnes. On peut être concerné sans nécessairement avoir été hospitalisé. Mais nous devrons continuer à réfléchir à
la question de savoir qui vient et qui représente qui dans ces Conseils
Locaux de Santé Mentale. Le débat est complètement ouvert.
Deuxièmement, il existe des forums d'usagers dans lesquels des usagers viennent parler de l'organisation des services de psychiatrie. Il faut
aussi qu'il y ait un retour sur investissement. Il faut que ce qui est débattu
dans les conseils locaux modifie le parcours de soins. Quand on voit les
questions de contention, d'isolement, de services fermés, je pense que les
conseils locaux ne peuvent rester en dehors de ces questions-là. Tout cela
est à réfléchir dans des cadres collectifs qui ne sont pas uniquement professionnels. Dans le centre national de ressources, nous avons déjà réfléchi
à la question des cas complexes. On peut faire réfléchir collectivement
tous les acteurs sur, par exemple, le diagnostic territorial pour un conseil
local. Les conseils locaux doivent se fédérer. Ils sont au nombre de 170 et
constituent une force de frappe en santé publique. C'est la première fois
que nous avons ce type d'organisation en France mais on en est encore aux
balbutiements. La psychiatrie a 400 ans en comparaison. J'espère que ces
conseils locaux pourront par la suite développer des programmes de santé
publique sur l'ensemble du territoire. Si les acteurs se fédèrent, si nous
trouvons un moyen de financer la contribution des usagers, les Conseils
Locaux de Santé Mentale ont de l'avenir. Merci à cette table ronde.
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Laurent El Ghozi
Merci à tous. Merci à cette table ronde dense et complexe. Nous avons
eu une journée riche d'avenir mais également riche d'interrogations fécondes.
Je voudrais essayer d'esquisser quelques réflexions en guise de conclusion.
Premièrement il ne peut pas y avoir de CLSM qui descende d'en haut,
qui émane par exemple des remords d'un directeur d'ARS. Ce n'est pas
parce qu'il n'y a pas de CLSM en Aquitaine aujourd'hui qu'il doit y en
avoir soudainement 16 ou 18 qui poussent comme ça sans que les usagers,
les professionnels, les élus n'en soient à l'origine. Un CLSM ne descend
pas d'en haut comme l'Esprit Saint.
Deuxième point de vigilance, il n'y a pas de CLSM sans participation
effective des personnes concernées. On peut appeler cela comme on veut,
plate-forme d'appui ou autre, mais cela ne s'appellera pas CLSM. Je reviens sur le terme de « personnes concernées ». Nous disions que tout le
monde est une personne concernée dans cette salle. Je suis d'accord, mais
est-ce que pour autant cela va garantir la présence des personnes souffrant de troubles psychiques ou ayant été concernées par la psychiatrie ?
Non ! bien sûr. Attention à ce que à force d'édulcorer les mots pour ne pas
stigmatiser, on ne finisse pas par mettre tout le monde dans le même sac
et ne plus avoir de couleurs. Si on veut vraiment qu'il y ait des personnes
concernées, il faut d'abord qu'il y ait de l'écoute, de la confiance et du grain
à moudre. Il ne suffit pas de se rencontrer deux fois par an. Il faut que les
besoins se transforment en propositions et que celles-ci se concrétisent en
actions sinon tout le monde s'épuise. L'usager devient simplement alibi
comme l'élu peut aussi devenir alibi dans certaines institutions au niveau
régional ou national comme la Commission nationale de santé mentale,
etc. Quelques fois je me sens alibi dans certaines réunions nationales. Pire
encore quand la présence des usagers se réduit à la recherche de bénéfices
particuliers. J'ajoute que nous n'avons pas tiré tous les enseignements de
la Loi de modernisation du système de santé. Je rappelais l'article 158-9,
avec la saisine directe du Conseil territorial de santé par les usagers. Il faut
que vous vous en saisissiez. C'est une possibilité « révolutionnaire ». Vous
pensez bien que si nous ne tirons pas les ARS par la manche, elles ne vont
pas inscrire dans les règlements intérieurs des CLSM la possibilité qu'ils
soient saisis par des usagers de l'ambulatoire ou du médico-social. Or,
en ce qui concerne particulièrement la santé mentale, c'est fondamental.
De même il faut se saisir de l'article 176 sur les formations indemnisées
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pour les représentants d'usagers. Nous ne pouvons pas faire comme si cela
n'existait pas et nous plaindre après. La loi impose aux pouvoirs publics
de la mettre en œuvre.
Il y a aussi la question de la maille. Le territoire de santé, c'est le territoire de la démocratie sanitaire et dans la majorité des régions françaises
c'est le département. Conservons le terme territoire pour le territoire
de démocratie en santé. Les Conseils territoriaux de santé, les Projets
territoriaux de santé et les Contrats territoriaux de santé, tout cela relève
du niveau du département. Sinon on ne sait plus de quoi on parle. Le
GHT, cela n'a rien à voir. Parfois son périmètre est un département entier,
parfois il déborde sur deux départements. Le « T » de GHT n'a rien à
voir avec le « T » de territoire de santé. Pour ce qui concerne les Conseils
locaux de santé mentale, on n'est plus dans le territoire mais dans le local.
Je m'excuse pour Marseille - d'autant que j'ai fait partie du lancement du
Conseil d'Orientation en santé mentale de Marseille en 2006-2007 avec
Françoise Gaunet - mais 850 000 habitants cela ne fait pas du « local ».
Battons-nous pour qu'il y ait congruence entre le secteur de psychiatrie et
des limites politiques ou administratives identifiées par la population et
incarnées par un représentant qui est l'élu. Sinon on aura un seul CLSM
sur une métropole entière ou sur un département entier et on ne saura
plus de quoi on parle. L'échelle du CLSM est celle de la proximité.
Quatrième recommandation, il faut un référentiel national. Je crois
que nous sommes d'accord pour travailler là-dessus. Mais il faut absolument que ce référentiel reste souple, que ce ne soit pas un cadre rigide
qui nous enferme, qui oblige à faire la même chose à Metz et à Marseille.
Un cadre oui, un référentiel oui mais un cadre souple. Par ailleurs, nous
avons évoqué la question des diagnostics territoriaux. Ils sont essentiels
pour déterminer les besoins, les ressources, les manques, etc. Il faut que
nous ayons au niveau local du CLSM une méthodologie. C'est à l'État de
déterminer cette méthodologie, à garantir des données accessibles - il y a
tout un chapitre dans la loi sur l'accès aux données - et des ressources apportées par l'ARS pour réaliser ces diagnostics partagés en santé mentale.
J'ai ensuite un sentiment personnel à exprimer au risque d'être renvoyé au
XIXe siècle. Je crois moins aux Smartphones pour la prévention du suicide qu'aux intuitions de Durkheim qui écrivait il y a fort longtemps dans
un langage qui n'est pas celui d'aujourd'hui mais qui me parle : « Dans
une société cohérente et vivace, il y a de tout à chacun et de chacun à tous
un échange continuel d'idées et de sentiments et comme une mutuelle
assistance morale qui fait que l'individu au lieu d'être réduit à ses seules
forces participe de l'énergie collective et vient y conforter la sienne quand
il est à bout ». Il me semble que le CLSM pourrait faire de cette phrase de
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Durkheim sa devise. Le CLSM a pour objectif de construire une société
cohérente et vivace dans laquelle chacun puisse trouver des ressources
lorsqu'il est à bout.
Voilà les quelques mots que je voulais exprimer. Nous avons un motif
de satisfaction avec l'article 29 de la Loi de modernisation du système de
santé. C'est un texte riche et complexe, difficile à exploiter dans toutes
ses potentialités. Dans certaines instances, les personnes concernées sont
considérées comme des experts. J'en cite deux : la Haute autorité de santé (HAS) et le Conseil national de lutte contre les exclusions (CNLE).
Des gens sont indemnisés, bénéficient de formations, ont le droit de
participer comme tout le monde aux groupes de travail. Nous pouvons
bien sûr, comme à chaque élection, avoir une inquiétude sur la pérennité
de la loi, sur sa mise en œuvre et même sur la pérennité des services
hospitaliers et territoriaux. Ce sont des fonctionnaires d'État qui sont
indispensables pour faire vivre la loi et mettre en œuvre les CLSM, des
fonctionnaires hospitaliers et territoriaux pour l’animer... Après la Révolution vient l'Empire, puis la Restauration ! Faisons attention. Restons
unis, convergents, mobilisés pour mettre en place ce que nous avons dit :
formation, recherche, accompagnement de toutes les personnes en souffrance, et cela partout. Des quartiers de la politique de la ville aux conseils
territoriaux de santé, à la conférence régionale pour la santé et l'autonomie, au Conseil national de santé mentale. Partout il faut que nous
soyons unis, mobilisés et convergents. Vous savez pouvoir compter sur le
CCOMS et sur la plate-forme que va animer Pauline Guézennec que je
remercie pour son travail, sur les coordinateurs, sur les GEM, bref sur tout
cette alliance qui se met en place à partir de ce travail que nous avons fait
tous ensemble et bien sûr sur Élus, Santé Publique & Territoires.
Pour finir, je remercie Frédérique Maroselli, nouvelle responsable de
notre association nationale qui a remplacé Aude Salamon il y a un mois
et qui a largement contribué au succès de notre journée. Merci Pauline,
merci Jean-Luc, merci à vous tous. Nous nous reverrons dans deux ans
pour les cinquièmes rencontres nationales des Conseils locaux de santé
mentale. Merci.
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SIGLES
& ABRÉVIATIONS

Acsé

GEPS 		

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité

Groupement d'Etudes et de Prévention en matière de

des chances

Suicide

AMF

GHT

Association des Maires de France

Groupement Hospitalier de Territoire

ARS

HAS

Agence Régionale de Santé

Haute Autorité de Santé

ASE

IDH

Aide Sociale à l'Enfance

Indice de développement humain

ASV		

LaSSA		

Atelier Santé Ville

Laboratoire de Sciences Sociales Appliquées

CCAS		

MAIA 		

Centre Communal d’Action Social

Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades

CGET		

d’Alzheimer

Commissariat Général à l'Égalité des Territoires

ORS

CHU

Observatoire Régional de la Santé

Centre Hospitalier Universitaire

PAERPA

CLIC

dispositif Personnes Agées En Risque de Perte

Centre Local d'Information et de Coordination

d’Autonomie

CLSM

PLSP

Conseil Local de Santé Mental

Plan local de santé publique

CNFPT

PMI

Centre national de la fonction publique territoriale

Protection Maternelle et Infantile

CNLE

PTA 		

Conseil National de Lutte contre les Exclusions

Plateforme Territoriale d'Appui

CNSM

Resad

Conseil National de Santé Mentale

Réunions d'Évaluation des Situations d'Adultes en

COSM

Difficulté

Conseil d'Orientation en Santé Mentale

RFVS OMS

CPAM

Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

RSML 		

C.Q.F.D.

Réseaux santé mentale et logement

Coopération Québec France contre la Dépression

SISM		

et l'isolement

Semaines d'information en santé mentale

CRSA

UNAFAM

Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie

Union Nationale des Associations de Familles et …

DGS 		

UNPS

Direction Générale de la Santé

Union Nationale de Prévention du Suicide

GEM		
Groupe d’Entraide Mutuelle
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