Action de Promotion de la santé mentale -Poitiers

Maraudes des maisons de quartiers
Veille Personnes âgées isolées
Dispositif de rappel des personnes accompagnées par le Pôle social
Dispositifs de veille téléphonique - appels entrants et sortants
CIF-SP

Personnes isolées

SOS Amitiés

Directeur de services et de structures
Flyer Numéros locaux pour sortir de l'isolement

informer le grand public des conséquences psychologiques de la crise, tel que
préconisé en matière de prévention en santé mentale, en privilégiant une approche
permettant d’aborder ces sujets de manière informative et divertissante
Grand public

Modalités
Calendrier

A l'étude

A l'étude

Adaptation du contenu de la formation "Crise suicidaire" au contexte de crise
sanitaire

A l'étude

Cellule de soutien CHL pour les professionnels
Vidéos Impacts psychologiques de la crise sanitaire

Objectifs

Partenaires

Publics cibles

Groupe de femmes à Beaulieu (Atelier santé ville)
ULIS dans un collège

Professionnels de proximité

Objectifs
Publics cibles

Novembre - décembre
CHL, Compagnie Flamants roses

Formation "Soutenir les compétences psychosociales pendant la crise sanitaire"
OU Echanges de pratiques "Comment prendre en compte les diﬃcultés
psychologiques du public dans ce contexte de crise sanitaire

Professionnels

6 vidéos thématiques de 5 minutes diﬀusées sur les réseaux sociaux

Soutien technique du CHL auprès des directeurs de structures pour accompagner
les diﬃcultés des équipes face à la crise sanitaire (missions qui évoluent,
professionnels confrontés aux diﬃcultés du public...)

Grand public

Tout public testé positif au COVID
Intégration d'un module dédié dans le cadre de la formation Soutien et réassurance
en période de COVI

Animation collective "Soutien et réassurance en période de covid"

Secteur jeunes Bellejouane
Cellules de soutien psychologique CHL

Limiter les impacts psychologiques de la contamination et lutter contre la
stigmatisation

Personnes testées positives

Modalités

Réalisation d'une vidéo spéciﬁque dans le cadre du projet Vidéos Impacts
psychologiques de la cirse sanitaire
Elaboration d'une boîte à outils visant à soutenir les personnes dans leur période
de contagiosité

Enfants
Jeunes

A développer
(Groupe de travail le 22 janvier)

Calendrier
Partenaires

Décembre
CHL, ASV, Ville de Poitiers

Décembre 2020

