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I.

PRE AMBULE

Depuis 2014, la Ville, le CCAS, le Centre hospitalier Henri LABORIT et l’UNAFAM travaillent ensemble à l’élaboration du Conseil local de santé
mentale. Le CLSM de Poitiers a été labellisé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine en janvier 2017. Les partenaires fondateurs du CLSM de Poitiers
(Centre hospitalier Henri Laborit, UNAFAM et élus à la cohésion sociale et à l’action sanitaire et sociale de la ville de Poitiers) ont défini en 2015
l’amélioration des parcours de vie et de santé des personnes atteintes de troubles psychiques et psychiatriques, comme étant la mission
stratégique du CLSM.
En 2021, les ressources allouées au CLSM se composent de 60 % d’un équivalent temps plein pour la coordination affectée au Pôle
accompagnement santé du CCAS. Ce poste est conjointement financé par le CCAS et le Centre hospitalier Henri LABORIT. Les modalités de
ce co-financement sont arrêtées par convention.
AXES PRIORITAIRES DU CLSM
Les partenaires réunis en Assemblée plénière en juillet 2016 ont défini trois axes prioritaires qui font l’objet de travaux depuis 2017 :

En 2020, les axes prioritaires ont évolué pour prendre en compte les impacts de la gestion de crise sur la santé mentale, notamment des enfants et
des adolescents. Le CLSM intervient sur deux axes supplémentaires : la promotion de la santé mentale et la santé mentale des enfants et des
adolescents.
CLSM Poitiers – Bilan d’activité 2021
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II.

UN PARTENARIAT QUI SE DIVERSIFIE
1. 56 STRUCTURES PARTENAIRES EN 2021

En 2021, 56 structures partenaires ont participé activement aux travaux du CLSM
Académie - DSDEN
ARGOS 2001 Antenne de la Vienne
ARS
Atelier CORD'âge
Au bonheur du GEM
AUDACIA - Pôle personnes isolées
AUDACIA - Pôle Handicap Psychique
Atelier santé ville
CAF
CCAS DE POITIERS - ASS
CCAS DE POITIERS - Comité d'organisation Ensemble c'est mieux
CCAS de POITIERS - Petite enfance
Centre d'Animation de Beaulieu
Centre d'animation des Couronneries
CHHL - CMP
CHHL - ESAT ESSOR
CHHL - Maison de la réhabilitation
CHHL - PHILAE
CHHL - Pole ambulatoire adulte
CHHL - PHILAE et CECAT
CHHL - PUPEA
CHHL - Service Communication
CHU - Vis la santé
Conseil départemental - PMI
Conseil Départemental 86
DDETS
EKIDOM
Espace Mendes France
FNAPSY

GEM LA CORDEE
HABITAT DE LA VIENNE
Immobilière Atlantic Aménagement
Itinéraire Santé
Le Local
Maison des adolescents
MGEN
Préfecture de la Vienne
Saint-Eloi vivre Ensemble
SAMSAH - Mutualité Française Vienne
Service de santé scolaire
SIAO
SOLEIFA
SPIP
Un chez soi d'abord
UDAF de la Vienne
UNAFAM
UNIVERSITE Centre de Ressources Handicap/Pôle Handicap
Ville et Grand POITIERS - Politique de la Ville
Ville et Grand POITIERS - Mission handicap
Ville et Grand POITIERS - HPQE
Ville et Grand POITIERS - Tranquillité publique
Ville et Grand POITIERS - Politique de l'emploi
Ville et Grand POITIERS - Vie étudiante
Ville et Grand POITIERS - Programme de réussite éducative
Société Française de Santé publique
Psycom

CLSM Poitiers – Bilan d’activité 2021
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Secteurs professionnels des partenaires actifs du CLSM en 2021

Ces structures représentent différents secteurs
professionnels parmi lesquelles celles en lien avec
la santé sont les plus représentées.

25

Viennent ensuite les structures représentant les
acteurs de l’action sociale et médico-sociale et ceux
de l’animation socio-culturelle.
10

10

9

9

8

7
3

3

2

1

Les « Habitants-Usagers-Citoyens (H-U-C) » sont
représentés dans les différentes instances, avec la
participation de l’UNAFAM, ARGOS 2001, Au
bonheur du GEM, le GEM la Cordée, la FNAPSY et
le comité organisateur Regards sur l’Art.
Les acteurs du logement et l’hébergement et ceux
en lien avec l’enfance et la jeunesse sont
relativement nombreux dans les travaux du CLSM.
Enfin, la place des différentes directions de Poitiers
et Grand Poitiers illustre la transversalité des
actions menées dans le cadre de cette dynamique
partenariale.
A souligner cette année, le partenariat avec des
acteurs nationaux : Psycom et la Société française
de santé publique.
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III.

TRAVAUX REALISES EN 2021

Les travaux ont concernés les axes suivants :
-

lutte contre la stigmatisation
Parcours de vie : Habitat et Insertion professionnelle
Situations psychosociales complexes
Promotion de la santé mentale
Santé mentale des enfants et des adolescents

Les groupes de travail ont été suspendus à partir du premier confinement en mars 2020, excepté ceux concernant la lutte contre la
stigmatisation qui ont pu être maintenus en visio, puis en présentiel en 2021.
Pour les autres groupes de travail, les échanges en visio ne paraissaient pas adaptés. En effet, les partenaires du groupe sur l’insertion
professionnelle sont nombreux et ne s’étaient réunis qu’une seule fois en janvier. L’interconnaissance n’était pas assez avancée pour permettre
des échanges constructifs en visio, d’autant que chacun était mobilisé sur la gestion de crise et peu disponible pour envisager de nouveaux
projets partenariaux.
Concernant les situations complexes, les échanges ont eu lieu de manière bilatérale. Une réunion a été maintenue entre les membres
permanents et a permis de présenter la filière de psychiatrie médico-légale et le dispositif d’appui à la coordination - Plateforme territoriale
d’appui.

1. AXE 1 « LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION »
Une trentaine de partenaires participent activement aux actions de lutte contre la stigmatisation, que ce soit pour l’organisation des SISM ou
pour des actions plus pérennes.

A. LES SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE
Les Semaines d’information sur la santé mentale se sont déroulées du 4 au 17 octobre 2021 sur le thème « Pour ma santé mentale, respectons
mes droits ».
Au total, 24 actions portées par une trentaine de partenaires ont permis de rejoindre environ 650 personnes avec des formats très variés :
expositions, ciné-débats, conférence musicale, ateliers pour les aidants, intervention d’une juriste, débat citoyen, réalisation d’une vidéo, balade
verte, préjugix party, formation, réflexion éthique.
Cette année, le partenariat entre les Accessifs et les SISM a été particulièrement fort avec des actions portées dans les deux évènements.
7
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Les SISM ont fait l’objet d’une communication importante par le CH Henri Laborit qui a créé les supports, et la Ville qui a imprimé et diffusé
largement les informations via les réseaux sociaux, sites internet et affichages dans les sucettes DECAUX. D’autre part, le CH Henri Laborit a
proposé une couverture médiatique de chaque évènement via un article et des photos sur son site Internet : https://ch-laborit.fr/sism/
L’ensemble des actions est décrite dans le Bilan des SISM >> Lien vers le bilan numérique
FOCUS SUR LA DEMI-JOURNEE SANTE MENTALE PENDANT LE CONGRES NATIONAL DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE SANTE PUBLIQUE LE 14 OCTOBRE

Une action importante en termes de visibilité pour le CLSM de Poitiers cette année a été l’organisation d’une session santé mentale à l’occasion du
congrès national de la SFSP qui a réuni 800 personnes du 13 au 15 octobre. Deux interventions ont été organisées pendant cette session à laquelle
ont participé environ 200 personnes : un cabaret d’improvisation sur les troubles psychiques et une table ronde sur les mécanismes de la
stigmatisation. Le public était constitué pour moitié des congressistes (chercheurs, universitaires, décideurs publics, représentants institutionnels et
de collectivités territoriales, acteurs de l’intervention de terrain, soignants, représentants des usagers du système de santé…) et pour moitié des
acteurs locaux, partenaires du Conseil local de santé mentale.
Les partenaires de la session santé mentale étaient les suivants :
- Dr PERON, CH Henri Laborit, médecin psychiatre
- Julie JADEAU, CH Henri Laborit, médiatrice santé pair
- Christine GUITTON, Espace Mendes France
- Yves PETARD, UNAFAM, délégué départemental
- Aude CARIA, Psycom, directrice
- Jennifer SCHUHL, Docteur en psychologie sociale
- Les comédiens de la compagnie Il n’y a pas que les Flamants roses qui savent jouer du violon
- Ncolas BORDERES, CH Henri Laborit, Médecin psychiatre
Animée par Yves PETARD, Président de la délégation départementale de l’UNAFAM, la table-ronde consacrée à la stigmatisation a permis d’évoquer
ses différentes dimensions : au niveau de la société, pour laquelle le traitement médiatique des faits divers continue à associer troubles psychiques et
dangerosité, au niveau des professionnels de soins en général, pour qui la spécialité est nettement déconsidérée et au niveau des personnes vivant
avec un trouble psychique qui peuvent mettre en place des phénomènes d’autostigmatisation. Aude CARIA, Directrice de Psycom, a présenté ensuite
un outil d’évaluation des actions de lutte contre la stigmatisation : le GPS antistigma. Madame la maire de Poitiers, Léonore Moncond’huy, a conclu la
session santé mentale en ces termes :“La jeunesse et l’enfance sont des cibles prioritaires pour nos actions en matière de santé mentale. (…) Les Villes ont
un rôle déterminant à jouer : la prise en charge de la santé mentale est forcément sociale !”
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B. LES AUTRES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
Parmi les actions pérennes de lutte contre la stigmatisation, le groupe de travail avait défini en 2020 les priorités suivantes :
Publics cibles
Etudiants

Action
Intégrer la sensibilisation sur
le handicap psychique

Dans les
quartiers
Rencontres / Echanges

Les médias

Ateliers Psychiatrie Presse

Objectifs
-

Formations proposées par le
CHL en direction des élus

Elaborer une action type « Café psycho » dans
les quartiers

-

Engager, dans la durée, un partenariat entre les
acteurs du CLSM et ceux de l'information sur le
territoire: Presse écrite et radios
Réenclencher le travail au niveau politique +
directeurs des institutions
A proposer courant 2020 à la nouvelle équipe
municipale pour une mise en place en 2021
Travail avec le CNFPT pour intégrer la santé
mentale dans la formation de prise de fonction
des élus
Travail avec services formation ville et CCAS
Interventions à la demande des conseillers
citoyens et conseillers de quartiers sur des
sujets en liens avec la santé mentale

Rencontre / Echanges

Conseil local de
sécurité et de
prévention de la
délinquance

Poursuivre les échanges
entre les acteurs du CLSM et
ceux du CLSPD
Organiser une sensibilisation
des acteurs du CLSM sur la
santé mentale
« Renforcer les aptitudes
des travailleurs sociaux dans
l’accompagnement des
usagers vivant avec des
troubles psychiques»

Travailleurs
sociaux du CCAS

CCAS, CHL, Mission handicap,
ARGOS 2001, UNAFAM, GEM La
Cordée
CCAS, Direction Vie associative /
Vie de quartier / CHL / Maisons de
quartier / EKIDOM / UNAFAM /
MDR
Unafam, ARGOS 2001,
CCAS, Mission handicap

ACTION
REPORTEE

ACTION
REPORTEE

CHL,
ACTION A
CONSOLIDER

CCAS / CHL (PHILAE)

ACTION
REALISEE

CCAS, Direction Vie associative /
Vie de quartier / CHL / Maisons de
quartier / EKIDOM / UNAFAM /

ACTION
REPORTEE

Proposer une session au 2
semestre 2020
soit 2 X 5 demi-journées :
Psychopathologie / Communication / Accès aux
soins / Dynamique des groupes
- Organiser des temps d’échanges le cas échéant

CCAS / Grand POITIERS (CLSPD)
/ Police / EKIDOM / CHL (PHILAE)

ACTION
REPORTEE

-

CCAS / Psycom / CHL / UNAFAM

ACTION
ADAPTEE au
contexte
et
REALISEE

-

Dans les
quartiers

Organiser un temps de sensibilisation dans
certaines formations (à définir)

-

Les élus

Partenaires

-

-

ème

Session 1 : PSYCOM et PHILAE
Session 2 : UNAFAM : PSSM
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Parmi ces priorités, malgré le contexte sanitaire défavorable, certaines ont pu se mettre en place : la formation des travailleurs sociaux du
CCAS aux gestes de premiers secours en santé mentale et la première session d’un séminaire de formation sur Troubles psychiques et vie
dans la cité, à destination des élus et directeurs de la collectivité (CCAS, Ville et Grand Poitiers).

La formation PSSM auprès des travailleurs sociaux du CCAS
La formation Premier secours en santé mentale est un outil de lutte contre la stigmatisation et un moyen de faciliter l’accès à une prise en
charge précoce pour les personnes touchées par des troubles psychiques. Ils sont l’équivalent, en santé mentale, des gestes de premiers
secours qui eux, apportent une aide physique à la personne en difficulté.
D’une durée de deux jours, la formation vise l’acquisition de compétences permettant d’apporter un soutien initial à une personne qui éprouve
le début d’un trouble, une détérioration d’un trouble ou une phase de crise. La formation alterne exercices et apports théoriques et est
complétée par la remise du manuel de secouriste. Elle s’adresse à tous et ne demande aucun prérequis.
Le CCAS a souhaité proposer cette formation aux travailleurs sociaux qui sont en contact avec un nombre important de personnes et à ce titre
peuvent être amenés à accompagner des personnes manifestant des troubles. Dispensée par l’UNAFAM, la formation s’est déroulée les 20 et
21 octobre auprès de 16 accompagnateurs sociaux. L’évaluation est très positive. Bien que déjà familiers des problématiques de santé
mentale, cela a permis aux professionnels de revoir certaines notions, de faire évoluer leurs représentations et d’acquérir des techniques
relationnels et communicationnels pour aborder ces sujets avec les publics qu’ils rencontrent. Ils ont toutefois souligné que la formation était
très dense et qu’il n’a pas été possible d’aborder tout le contenu.
Plusieurs organismes sont formés pour dispenser la formation PSSM, dont l’UNAFAM et le CH Henri Laborit dans la Vienne.

Le séminaire de formation en direction des élus et directeurs de la collectivité
Les troubles psychiques concernent une part importante des personnes dans la Cité. La prise en compte des personnes vivant avec des
troubles psychiques implique le concours de différentes politiques : Logement, Urbanisme, Mobilité, Insertion professionnelle, Education,
Enfance / Jeunesse, Culture, Politiques sportives, Action sociale, Petite enfance, Personnes âgées, Politique de la Ville / Solidarités, Sécurité /
Tranquillité publique/…
10
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Afin de faciliter la prise en compte de la thématique de la santé mentale dans les politiques publiques, le CLSM a organisé un séminaire de
formation pour les élus et directeurs de la collectivité qui doit permettre :
- D’améliorer leur connaissance des troubles psychiques : de quoi parle-t-on ? combien de personnes concernées ? Psychiatrie / santé
mentale ?
- De prendre conscience des impacts de ces troubles sur la vie quotidienne : mobilité, vie sociale, professionnelle, habitat…
- D’orienter les politiques pour mieux prendre en compte les personnes vivant avec des troubles psychiques dans la cité
Le séminaire de formation se déroule en présentiel en soirée (17h-20h) à raison de 2 fois par an. Les interventions seront définies en fonction
des préoccupations des participants recueillies à la fin de chaque session.
Le premier temps de formation a eu lieu le 16 décembre 2021. Etaient présents 8 personnes : élus en charge de l’action sociale, de la santé,
des solidarités, Directeurs et représentants des politiques publiques liées au logement, aux relations aux habitants, Insertion et emploi, Hygiène
publique Qualité environnementale, Développement social. Ce premier temps était dédié à la compréhension de ce que sont les troubles
psychiques, la santé mentale, le concept de rétablissement. Les intervenants étaient Dr Christelle PAILLARD, Cheffe du pôle PARIS
(Psychiatrie Adulte, Réhabilitation et Inclusion Sociale), Médecin psychiatre Responsable de la Maison de la Réhabilitation Psychosociale au
Centre hospitalier Laborit de Poitiers et M. Yves PETARD, Président de la délégation départementale de l’UNAFAM.
Les échanges ont été riches et ont permis d’interroger les représentations quant aux impacts des troubles psychiques dans la Cité. Souvent
perçus du côté des troubles occasionnés (troubles du voisinage, façon d’habiter, etc.), les intervenants ont rappelé que les difficultés peuvent
concerner aussi des personnes isolées qui ne sont pas en capacité de demander ni d’accepter de l’aide. Il a été rappelé la nécessité d’une
action coordonnée entre différents corps de métiers et institutions pour arriver à accompagner vers les soins des personnes qui peuvent ne pas
être en demande. Par ailleurs, cette formation a également permis aux intervenants de présenter la dynamique de rétablissement et le rôle de
la société dans la capacité de rétablissement des personnes (inclusion sociale, professionnelle, dans le logement, etc.).
Après échange avec les participants, un second temps sera proposé avant l’été. Les interventions pourraient être :
-

Présentation du contexte institutionnel et sociétal dans lesquels s’inscrit cette problématique dans la perspective pour les élus de mieux
cerner les leviers d’action à leur niveau
Intervention d’une personne concernée par un trouble psychique : qu’est-ce qui, au quotidien, facilite l’inclusion (sociale, cultuelle,
professionnelle, dans le logement, le soin, etc.) ou au contraire qu’est-ce qui freine cette inclusion ?
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 PERSPECTIVES 2022 POUR LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION
Les perspectives pour 2022 concernent d’une part la poursuite d’évènements permettant d’informer et de sensibiliser sur la santé mentale et
d’autre part le développement des actions pérennes.
-

Coordonner le programme d’action des SISM 2022 La 33ème édition des SISM aura lieu du lundi 10 au dimanche 23 octobre 2022.

-

Dans le cadre des SISM :
o proposer des actions en direction des étudiants, des soignants et des professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux
o maintenir la diversité de nos actions et l’investissement des lieux grand public

-

Poursuivre le séminaire de formation des élus et directeurs de la collectivité

-

Déployer la formation PSSM dans la collectivité

-

Continuer à développer le partenariat autour de ce sujet
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2. AXE 2 – PARCOURS DE VIE
A. HABITAT ET SANTE MENTALE
Parallèlement aux travaux engagés dans le cadre du CLSM, des évolutions importantes ont eu lieu dans le secteur de l’habitat :
- La création d’un Groupement de coopération sanitaire et sociale permettant de déploiement du dispositif Un chez soi d’abord (55 places
dans la Vienne)
- La création de places d’intermédiation locative Grand marginaux, dispositif porté par la Croix-rouge Française puis par Audacia
- La mise en œuvre accélérée du Plan Logement d’abord qui doit permettre la mise en œuvre de réponses innovantes en matière d’accès
et de maintien dans le logement
Le CLSM participe aux différentes instances de travail relatives à ces dispositifs. : membre de la commission d’orientation du dispositif Un chez
soi d’abord, participation aux groupes de travail chargés de l’élaboration du Plan Logement d’abord.

B. INSERTION PROFESSIONNELLE
Un groupe de travail a été mobilisé en janvier 2020 afin de :
- partager un état des lieux des freins et leviers à l’insertion professionnelle,
- recenser les acteurs et initiatives existantes,
- proposer des actions partenariales visant à renforcer cette insertion,
- être un espace de veille sur les besoins dans ce domaine.
Une première réunion s’est tenue en janvier 2020, réunissant une vingtaine de partenaires. Ces travaux n’ont pas pu être poursuivis en raison
de la crise sanitaire, et seront relancés dès que le contexte le permettra.
Parallèlement, la mobilisation dans le cadre du DUODAY se maintient. En 2021, le CCAS a accueilli des professionnels de l’ESAT ESSOR afin
qu’ils puissent découvrir le travail en milieu ordinaire. Ces expériences sont toujours riches pour la personne accueillie et pour la structure
d’accueil. La participation de la collectivité a été valorisée grâce à une émission de Radio Pulsar organisée en partenariat avec les Accessifs.
>> http://www.radio-pulsar.org/2018/11/26/les-emplois-accessifs/

 PERSPECTIVES 2022 CONCERNANT L’AXE 2
-

Poursuite de la contribution aux instances de travail Un chez soi d’abord et Plan logement d’abord
Organisation d’une réunion conjointe CLSM / Logement d’abord pour présenter ces dispositifs aux acteurs de la santé mentale
Remobiliser le groupe de travail si les conditions sanitaires le permettent.
Organiser une formation à destination des professionnels de l’insertion professionnelle
Contribuer au DUODAY
13
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3. AXE 3 -LES TRAVAUX AUTOUR DES SITUATIONS PSYCHOSOCIALES COMPLEXES
La cellule d’aide à la résolution des situations psychosociales complexes de Poitiers a été élaborée par un groupe de travail plurisectoriel : le
groupe de travail 3 du CLSM, en charge de l’axe : « Comment accompagner les personnes en situation complexe »1.
La cellule du CLSM est active depuis juin 2018. Les réunions se déroulent à tour de rôle au sein des structures des membres permanents afin
de favoriser l’interconnaissance.
En 2021, le travail autour des situations complexes est marqué par :
- Une activité essentiellement en dehors des réunions de la cellule
- Un partenariat resserré entre les partenaires de la cellule, dans un climat de confiance, qui permet d’orienter les situations efficacement
- La finalisation de l’organisation mais le report du projet de stage en immersion professionnelle entre les structures partenaires de la
cellule

A. LES TRAVAUX RELATIFS A LA CELLULE EN 2021
En 2021, 8 situations ont été portées à la connaissance de la coordinatrice de la cellule, (12 les années précédentes).
Ces saisines ont trouvé une réponse par des échanges bilatéraux entre membres permanents, sans avoir besoin d’être examinées en réunion.
En effet, suite à l’entretien téléphonique avec la personne qui propose une saisine, la coordinatrice examine la situation avec les partenaires
concernés, qu’ils connaissent ou non la situation (dans la plupart des situations, le secteur social (CCAS et/ou Département), le CHL et le DACPTA). Ces échanges permettent de proposer une modalité d’intervention sans avoir besoin d’en échanger en réunion des membres
permanents.
Les orientations proposées ont été :
- de la mise en lien entre la structure et le CH Henri Laborit pour organiser une prise de contact avec la personne
- une orientation vers le DAC-PTA
- l’organisation d’une réunion de synthèse avant de ré-interpeller la cellule si nécessaire.
Trois réunions ont été annulées faute de saisine et de la disponibilité des partenaires dans un contexte de gestion de crise sanitaire. Trois
réunion ont été maintenues afin de partager les actualités des partenaires, de valider le bilan d’activité 2020 et de présenter des ressources
locales : Filière médico-légale du CH Henri Laborit et DAC-PTA.

1

Composition du groupe de travail : ARGOS 2001, ARS, AUDACIA, CCAS DE POITIERS, CHHL - Pôle A, CHHL – CMP, CHU – SAMU, Conseil Départemental 86, CROIX ROUGE,
DDETS, EKIDOM, HABITAT DE LA VIENNE, Immobilière Atlantic Aménagement, Itinéraire Santé, Protection judiciaire de la jeunesse, SAMSAH - Mutualité Française Vienne,
SIAO, UDAF de la Vienne, UNAFAM, Ville et Grand POITIERS, FNAPSY
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Saisines de la cellule du CLSM de Poitiers en 2021
Réunion
22-janv-21

Saisine

Décisions

Note

Grand Poitiers - HPQE

Niveau 1 : Organisation d'une VAD

SMPJM CHL

Niveau 1 : Organisation d'une synthèse

Grand Poitiers - HPQE

Niveau 1

28-mai-21

Département

Niveau 1 : Mise en lien entre département et CHL

Réunion annulée

08-juil-21

UDAF

Niveau 1 : Orientation vers le DAC-PTA suite à la concertation des partenaires

Réunion maintenue : Présentation de la filière
médico-légale et du DAC PTA

01-oct-21

AUDACIA

Niveau 1 : Lien avec le DAC-PTA qui accompagne déjà la situation

Réunion annulée

Cabinet de la Maire suite
interpellation bailleur

Niveau 1 : Orientation DAC-PTA suite à la concertation des partenaires

Grand Poitiers - HPQE

Niveau 1 : Retour vers la curatelle pour susciter l'organisation d'une réunion de
synthèse

19-mars-21

26-nov-21

Réunion maintenue : Actualités des partenaires

Réunion maintenue : validation du bilan 2020 et
actualités des partenaires

Réunion annulée
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B. L’ELABORATION DU PROJET D’IMMERSION PROFESSIONNELLE
La première session du projet d’immersion professionnelle est prête à être mise en œuvre.
11 professionnels sont inscrits provenant des structures suivantes : Maison départementale des solidarités, CH Henri Laborit, Audacia, SPIP,
CCAS. Le projet prévoit un premier temps de regroupement animé par un sociologue (Association AREAS) qui n’a pas pu se mettre en place
en 2021. Les immersions devraient pouvoir être réalisées au premier semestre 2022.

 PERSPECTIVES 2022 CONCERNANT LES SITUATIONS COMPLEXES
Concernant le travail sur les situations complexes, l’année 2022 sera consacrée à :
-

Faire évoluer le fonctionnement de la cellule au regard :
o De l’évolution des ressources locales en matière de coordination des parcours : DAC-PTA, coordonnateurs de parcours au CH Henri
Laborit, Référents de parcours au Département.
o De l’utilisation effective de la cellule, soit l’examen des situations dans le cadre d’échanges bilatéraux et non de le cadre des
réunions des membres permanents

-

Mettre en œuvre les premiers stages en immersion professionnelle. Le projet est élaboré et les premiers stagiaires pourront partir en
immersion dès que les conditions sanitaires le permettront

-

continuer à progresser dans l’interconnaissance et la confiance au bénéfice de l’accompagnement des personnes

-

contribuer au développement territorial :
o par l’analyse fine des fonctionnements et marges de progression dans les articulations interinstitutionnelles
o par le repérage des dispositifs manquants

16
CLSM Poitiers – Bilan d’activité 2021

4. LES ACTIONS RELATIVES AUX COMPETENCES PSYCHOSOCIALES DES ENFANTS
EN LIEN AVEC L’ATELIER SANTE VILLE
A. RELANCE DU PROJET COMPETENCES PSYCHOSOCIALES A BEAULIEU
En 2018, le Pôle Accompagnement santé a proposé un projet de développement des compétences psychosociales car cela rencontre les
objectifs du Contrat local de santé (CLS) dans le cadre :
- de la prévention des comportements à risque, notamment des addictions
- de la santé mentale
- de l’atelier santé ville
Ce sujet permet également de travailler la santé de manière transversale et partenariale, ce qui est un principe de travail du CLS.
Les partenaires à l’origine du projet sont :
- Le service Petite Enfance du CCAS
- La Direction Education Egalité des chances de la ville de Poitiers
- La DSDEN, médecin et infirmières conseillers technique départementale
- Le centre hospitalier Henri Laborit
- Le Pôle Accompagnement santé du CCAS
Le projet a été co-construit avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre d’un groupe de travail local. Il cible les O-11 ans et a pour
ambition de rejoindre tous les adultes en lien avec les enfants ciblés : structures d’accueil petite enfance, parents, établissements scolaires du
cycle 1 au CM2, maisons de quartier. Dans un premier temps, le projet cible les enfants jusqu’en CM2. Les collégiens pourront être rejoints
dans un second temps. Ce projet a été proposé à un « couple Crèche-Etablissement scolaire » (crèche Bambi et écoles La Licorne et Bouloux
à Beaulieu) pour permettre d’accompagner les enfants dans la continuité. L’ambition était de mettre en œuvre le projet sur la durée du contrat
du Contrat local de santé (2018-2022), en commençant par les plus jeunes et en développant progressivement auprès des plus âgés.
Après constitution d’un groupe de travail local associant tous les partenaires concernés du territoire, une première session de formation a été
organisée fin 2019 pour les professionnels intervenant auprès des enfants de 0 à 3 ans. L’évaluation est très positive, les professionnels ayant
déclaré avoir modifié certaines pratiques depuis la formation.
Il était prévu en 2020 la formation des professionnels intervenants auprès des enfants de 3 à 6 ans puis en 2021, la formation des
professionnels intervenant auprès des 6-11 ans. Cependant, la crise sanitaire est venue freiner le projet. Les financements octroyés auprès de
l’ARS et de la MILDECA pour poursuivre la formation auprès des professionnels intervenants auprès des 3 à 6 ans ont dû être reportés 2
années de suite.
Un comité de pilotage organisé en novembre 2021 a permis de relancer les travaux. Pour la suite du projet, se pose la question pour 2022 de la
possibilité de départ en formation pour les enseignants de maternelle.
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B. PROJET CPS A L’ECOLE DAUDET
Suite à un évènement survenu au sein de l’école Daudet aux Couronneries et du fait d’observations de trafic aux alentours de l’école, un
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance) exceptionnel a été organisé. La coordinatrice du CLSPD a sollicité l’atelier
santé ville et le CLSM afin de proposer aux enfants une intervention sur la prévention/promotion de la santé en réponse à cet ensemble de
constats, observations, évènements.
Après échanges avec le CSAPA et l’infirmière scolaire, il a été décidé de proposer des ateliers autour du développement des compétences
psychosociales. Deux séances ont été réalisées auprès des CM2 en 2020/2021. Suite au bilan avec l’équipe enseignante, il a été décidé de
proposer un programme plus étoffé permettant d’approfondir les notions abordées succinctement lors des 2 séances.
Le projet 2021/2022, élaboré avec les partenaires permet d’envisager des ateliers sur le temps scolaire auprès des CM1/CM2, sur le temps
périscolaire (maternelle et élémentaire) et à destination des parents animés par les P’tits débrouillards sur Ecran et Addictions.
Les ateliers permettent d’aborder l’ensemble des compétences psychosociales. Ils sont construits de sorte que les professionnels puissent co
animer les séances et s’approprier au fur et à mesure les outils et techniques d’animation propices au développement des CPS.
Suite aux différentes interventions, un bilan sera réalisé auprès des enfants sur le temps scolaire puis avec l’ensemble des professionnels pour
envisager les suites à donner en fin d’année scolaire 2021-2022.

C. PROJET DE MALLETTES PEDAGOGIQUES A DESTINATION DES AGENTS PERISCOLAIRES
Chaque année, un travail entre la Direction Egalité et Education des Chances et le Pôle Accompagnement Santé permet de proposer des
ateliers de prévention et promotion de la santé aux enfants inscrits aux accueils périscolaires notamment ceux des quartiers prioritaires. Ces
ateliers sont animés par l’animatrice de l’atelier santé ville. Les thèmes sont définis suivant les constats ou besoins repérés par les équipes
périscolaires.
Afin de renforcer les actions en direction des enfants et au service de la lutte contre les inégalités sociales de santé, l’animatrice de l’ASV a
proposé de construire collectivement des malles pédagogiques en prévention promotion de la santé, qui seraient à disposition des agents
périscolaires de manière autonomes. Cela permettra :
- D’être réactif aux besoins et souhaits des enfants sur le temps périscolaire
- De sensibiliser les équipes périscolaires aux outils d’éducation à la santé et notamment sur le sujet des compétences psychosociales
- De proposer des activités ludiques et éducatives complétant les apports des interventions de l’animatrice de l’Atelier Santé Ville et de
ses partenaires.
Après échanges avec les responsables et animateurs périscolaires, une malle pédagogique proposera du contenu concernant les compétences
psychosociales. Les malles seront construites avec les agents périscolaires et seront accompagnés de sensibilisations et / ou formations aux
postures et à l’animation des ateliers.
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 PERSPECTIVES 2022 CONCERNANT LES PROJETS CPS
₋

Mettre en œuvre une session de formation CPS, soit en direction des professionnels intervenant auprès des 3 - 6 ans, soit auprès de
professionnels intervenant auprès des 0-3 ans dans un autre quartier de Poitiers

₋

Poursuivre le projet en cours sur l’école Daudet

₋

Elaborer et expérimenter la mallette pédagogique à destination des agents périscolaires
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5. LES ACTIONS RELATIVES A LA CRISE SANITAIRE
Les actions menées depuis 2020 en réaction à la crise sanitaire sont présentées en annexe 1. Cette partie présente les actions menées en
2021 uniquement.

A. VERSION IMPRIMABLE DE LA BOITE A OUTILS DE SOUTIEN AUX PERSONNES DEVANT ETRE ISOLEES
Il a été décidé de décliner la version numérique en version papier afin d’en permettre
l’accessibilité aux personnes qui n’ont pas accès au numérique. Une version « Repas » et une
version « Activités physiques » ont été travaillées en partenariat avec Santé publique France et le
Comité départemental d’activités physiques adaptées.
Dans les deux versions, sont retrouvées les ressources Santé mentale en partenariat avec le CH
Henri Laborit, les numéros utiles dont ceux visant à rompre l’isolement et à accompagner les
personnes qui en ont besoin : CIF-SP, PTA, SOS Amitiés.
Au total, 2000 livrets et 100 affiches ont été imprimées grâce au soutien de la Ville de Poitiers.
Les boîtes à outils ont été distribuées dans les lieux d’accueil du public : Mairies et mairies
annexes, CCAS, maisons de quartier, Espace Mendes France qui était partenaire du projet,
Réseaux des médiathèques de Poitiers et étaient disponibles à la demande des partenaires.
Version numérique >> Boîte à outils pour les personnes testées positives

B. INTERVENTION DE DEUX PSYCHOLOGUES A LA MAISON DE QUARTIER SEVE A SAINT-ELOI
A sa prise de poste pendant la crise sanitaire, la directrice de la maison de quartier de SEVE Saint-Eloi s’est inquiété des conséquences de la
crise sur la santé mentale des professionnels de l’animation socio-culturelle, de l’impact de la gestion de crise sur leurs missions, de ce qu’ils
pouvaient observer chez les publics qu’ils accueillaient. Elle a fait part de ses constats au CLSM. Grâce à un partenariat avec le CH Henri
Laborit, une intervention de deux psychologues de secteur auprès des équipes pu être organisée pour mieux cerner les impacts sur la santé
mentale et leurs prises en compte dans les organisations professionnelles. Les équipes de la maison de quartier se sont saisies de ce temps
d’échange (sur la base de volontariat). Cela a également permis une mise en lien entre la maison de quartier et les psychologues de secteur du
CH Henri Laborit.
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C. SANTE MENTALE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Des impacts de la crise sanitaire ont été particulièrement constatés dans les quartiers prioritaires. La Préfecture a déployé des moyens dans le
cadre de l’appel à projet Quartiers Solidaires Jeunes qui s’adressent aux enfants et jeunes de 0 à 25 ans. Une priorité a été donnée aux actions
visant à promouvoir la santé mentale. La préfecture a donc contacté le CLSM afin d’étudier les pistes d’action pouvant faire l’objet de ces
financements.
Suite à la concertation des partenaires et à la validation des propositions par le comité de pilotage du CLSM, deux axes ont été travaillés :
- l’organisation de journées d’échanges de pratiques à destination des professionnels socio-éducatifs à l’échelle du Département
- le déploiement des permanences d’écoute Ado et Parents par l’association SOELIFA, déjà présentes dans 3 quartiers prioritaires
Journées d’échanges de pratiques portées par l’IREPS
Cette action a été initiée à l’échelle du Département suite à des échanges entre le CLSM et le CLS de Châtellerault. L’IREPS a été sollicitée
pour déposer un projet auprès de la Préfecture afin de mettre en œuvre des journées d’échanges de pratiques. L’objectif était d’accompagner
les acteurs œuvrant auprès des jeunes des quartiers prioritaires de la Ville en période de crise sanitaire, de les soutenir dans leur capacité
d’adaptation, de leur proposer un temps de prise de recul et de recenser leurs besoins sur ce sujet. Deux journées ont été construites : une à
destination de la petite enfance / enfance et une autour de l’enfance / jeunesse.
Les journées s’articulent entre des temps d’échanges sur leurs difficultés, besoins, attentes et des apports théoriques. Dans un premier temps,
la vidéo du Cosmos mental (Psycom) permet de conclure le temps de définition de la santé mentale. Les intervenants sont Dr VINCENS,
médecin psychiatre référent de la Maison des adolescents et Mme SCHUHL, docteur en psychologie sociale qui intervient sur l’impact de la
crise sur les pratiques professionnelles, en particulier dans les secteurs de l’animation socio-culturelle et de l’insertion des jeunes. Une
première journée a pu se mettre en place en 2021, regroupant une douzaine de participants, la seconde journée est reportée début 2022.
Déploiement des permanences d’écoute Ado et parents aux Couronneries et à Beaulieu par l’association SOELIFA
Le dispositif Point écoute porté par SOELIFA, permet des entretiens spontanés de parents et d’adolescents par des psychologues. Ces points
écoute sont aujourd’hui implantés aux Trois Cités, à Bel Air et à Saint-Eloi. Ils sont soutenus par la CAF, Grand Poitiers et la Préfecture. L’appel
à projet Quartiers Solidaires Jeunes a permis aux partenaires locaux de faire état des besoins d’écoute dans les autres quartiers prioritaires et
de réfléchir avec l’association SOELIFA au déploiement de leurs permanences. Cette réflexion a eu lieu également dans le cadre du
Programme de réussite éducative, les professionnels étant particulièrement confrontés aux problématiques en lien avec la santé mentale.
Aussi, une réunion partenariale associant l’ensemble des parties prenantes (y compris le CH Henri Laborit et la Maison des adolescents) en
juillet 2021 a permis de partager les constats et de cadrer le déploiement de ces permanences, avec le soutien financier du PRE et de la
Préfecture et en lien avec les maisons de quartier des Couronneries et de Beaulieu. Ces permanences ont pu être mises en place au dernier
trimestre 2021 avec un financement leur permettant de couvrir l’année scolaire 2021 – 2022. L’enjeu étant de consolider ces financements audelà de juin 2022.
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IV.

GOUVERNANCE

1. COMITE DE PILOTAGE
Les membres du comité de pilotage du CLSM sont :
-

Centre Hospitalier spécialisé Henri Laborit
UNAFAM de la Vienne
CCAS de Poitiers
Ville de Poitiers
ARS
Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités
Itinéraire Santé / Plateforme territoriale d’appui

Le comité de pilotage est présidé par la maire ou son représentant.
En 2021, le comité de pilotage s’est réuni en mai, les autres comités de pilotage ayant du être annulés.
L’ordre du jour de ce comité de pilotage était le suivant :
- Partage des regards sur les problématiques en lien avec la santé mentale liées à la crise sanitaire et actualités des partenaires
- Activités du CLSM : Bilan 2020 et perspectives 2021
- Points divers
o Création d’une commission transversale santé au sein de la collectivité : 1 axe sur la santé mentale
o Santé mentale et quartiers prioritaires : Circulaire Quartiers solidaires jeunes : point sur les deux actions proposées
o Les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : contribution via le Réseau Ville santé OMS
o Proposition de co-animer un groupe de réflexion national sur les impacts de la crise sur la santé mentale à moyen et long terme
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2. ASSEMBLEE PLENIERE
L’assemblée plénière a été organisée en novembre 2021. Une cinquantaine de partenaires se sont réunis dans la salle de conférence du CHL.
Après un mot d’accueil de Christophe Verduzier – Directeur de
l’hôpital, le Dr Damien Heit, Président de la CME, s’est présenté
suite à sa nomination en juin dernier. Ont également pris la parole
pour ce temps temps introductif : Coralie Breuillé-Jean, VicePrésidente du CCAS de Poitiers, adjointe aux solidarités, actionsociale et santé, et Madame Trueba De La Pinta – Directrice
départementale de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Après une brève introduction pour rappeler le cadre du CLSM et ses axes de travail, certains acteurs ont présenté les actions qu’ils ont menées
dans le cadre du CLSM afin d’illustrer les principaux axes de travail.
-

-

-

Michèle Lardière – secrétaire de l’Association Au Bonheur du GEM a présenté au nom des adhérents du GEM leurs actions menées
pendant les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) avec l’exposition de Tricot urbain au Musée Sainte Croix ou encore
l’exposition #Les Droits au LM Café en centre-ville de Poitiers. A l’occasion de cette présentation, les adhérents du GEM ont témoigné
des impacts positifs pour eux de leurs contributions à la dynamique du CLSM. (L’intervention du GEM est présentée en annexe).
La formation PSSM proposée aux agents du CCAS a été présentée grâce à un retour d’expérience à 2 voix par Dominique Roy –
Formatrice PSSM et bénévole à l’Unafam 86 et Stéphanie Creuzaud – responsable du pôle accompagnement social du CCAS de
Poitiers, qui a bénéficié de la formation.
La cellule d’appui à l’accompagnement des situations psycho-sociales complexes a été présentée par Jean-Luc Pefferkorn – Directeur
du DAC-PTA et Grégory Bouiges – Cadre de santé au CH Laborit.
Une action de formation des professionnels de la petite enfance au développement des compétences psychosociales des enfants a été
présentée par Valérie Gustin-Moinier – Directrice petite enfance du CCAS de Poitiers.
Marie-Estelle Dudit – Directrice de la maison de quartier de SEVE Saint-Eloi a présenté une intervention qui s’est mis en place après
qu’elle ait alerté le CLSM sur des inquiétudes relatives à la santé mentale des professionnels de l’animation socio-culturelle. Grâce à un
partenariat avec le CH Henri Laborit, une intervention de deux psychologues auprès des équipes a pu être organisée pour mieux cerner
les impacts sur la santé mentale et leurs prises en compte dans les organisations professionnelles.
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Enfin, l’assemblée plénière vise aussi à réunir les partenaires autour de
réflexions et d’apports extérieurs. Le Pr Hervé Guillemain, historien à l’Université
du Mans a proposé une intervention intitulée “De l’asile à la prise en charge
dans la cité. Une brève histoire des évolutions de la psychiatrie dans la 2e
moitié du XXe siècle“.Ses travaux portent principalement sur l’histoire de la
santé aux XIXe siècle et XXe siècle siècles, particulièrement dans le champ de la
folie et de la psychiatrie.
Son intervention a été très appréciée des participants et a permis de resituer
l’évolution des enjeux qui sont aujourd’hui des sujets de travail pour les CLSM :
lutte contre la stigmatisation / Articulation des secteurs médicaux, sociaux,
médico-sociaux / Place des personnes vivant avec des troubles psychiques dans
la cité / Rôle des familles et des aidants…
M. PETARD, Président de la délégation départementale de l’UNAFAM, a conclu l’Assemblée plénière en saluant le chemin parcouru depuis
2016 et le climat de confiance instauré entre les partenaires du CLSM. (La conclusion de M. PETARD est présentée en annexe).
>> Article Assemblée plénière sur le site du CH Henri Laborit
FOCUS : TEMOIGNAGE DES ADHERENTS DU GEM, RAPPORTE PAR MICHELE LARDIERE, SECRETAIRE AU BONHEUR DU GEM

« Bonjour à tous, Je suis parmi vous aujourd’hui en tant qu’adhérente et, depuis peu de temps, secrétaire de l’Association Au Bonheur du Gem, Groupe
d’Entraide Mutuelle .(…)Il y a quelque temps, une réunion du CLSM a eu lieu dans nos locaux (…), Nous étions ravis et très surpris de recevoir autant
de partenaires. (…)Grâce à ces différentes réunions, le Gem a été sollicité pour participer à la réalisation de nombreuses actions intéressantes
(…).Deux adhérentes ont témoigné à l’IFSI sur la discrimination qu’elles ont subie dans leur parcours de vie en lien avec leur fragilité psychique. 200
étudiants environ, dans un silence absolu, ont écouté leurs témoignages qui ne les ont pas laissés indifférents. (…) Les étudiants ont pris le temps de
venir les remercier de leurs témoignages et de partager un moment d’échanges avec elles. Et là, plus de barrières ! Dans le cadre des SISM, (…) les
adhérents ne pensaient pas cela possible ! L’accueil fut chaleureux. Les artistes amateurs ont été surpris et fiers de la mise en valeur de leurs œuvres.
Lors du vernissage, plus de fragilité psychique, plus de barrières ! Le Musée Sainte-Croix est venu vers nous, les adhérents du Bonheur du Gem, afin
de nous proposer de décorer la cour en Tricot Urbain (…). Nous ne nous sentions plus légitimes de pouvoir exposer au Musée, l’un des symboles de la
ville de Poitiers, et non plus dans le jardin du Gem ! Il a fallu s’accrocher, mais le jour de l’installation, les barrières ont explosé ! Une fois de plus,
plus de discrimination. Les visiteurs nous ont félicités et complimentés pour le travail accompli. Toutes ces manifestations ont montré aux adhérents
qu’ils ont des capacités et des compétences, aussi variées soient-elles, et qu’ils sont reconnus. Cette reconnaissance leur permet de poursuivre et de
se diriger vers de nouvelles aventures en oubliant leur fragilité psychique et en se sentant intégrés dans la cité. (…) » (Discours complet en annexe).

24
CLSM Poitiers – Bilan d’activité 2021

V.

COORDINATION

1. PARTICIPATION AUX RESEAUX NATIONAUX
A. RESEAU DES CLSM
-

Echanges de pratiques avec différents CLSM via des entretiens téléphoniques.

B. RESEAU VILLES SANTE OMS
-

-

Participation à un groupe de travail relatif aux enjeux de santé mentale
Rédaction d’une contribution aux Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : >> Contribution
Valorisation d’actions du CLSM de Poitiers dans le réseau des villes santé OMS : http://www.villes-sante.com/villes-du-reseau/poitiers/
Proposition de co-animation d’un groupe de réflexion national sur les effets à moyen et long termes de la crise sur la santé mentale et
sur le rôle des collectivités : proposition validée par le Conseil d’administration du Réseau en Décembre 2021 pour une mise en œuvre
opérationnelle en 2022
Participation au Colloque du Réseau Français des Villes Santé OMS les 8 et 9 novembre à Rennes. Rapporteuse du groupe de travail
sur la santé mentale aux côtés de la Ville de Lille.

C. SOCIETE FRANÇAISE DE SANTE PUBLIQUE
Participation au comité d’organisation local du congrès national de la Société française de santé publique qui s’est tenu à Poitiers du 13 au 15
octobre et qui a réuni près de 800 personnes. Organisation d’une session Santé mentale d’une demi-journée conclue par Mme la Maire.

2. PARTICIPATION AUX INSTANCES LOCALES
-

Comité de pilotage du Projet territorial de santé mentale
Cellule de veille sociale du CCAS
Comité de pilotage de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
Commission d’orientation Un chez soi d’abord
Comité de pilotage du Contrat local de santé et de l’Atelier santé ville
Comité de pilotage stratégique de la Maison des adolescents
Participation aux groupes de travail du Plan logement d’abord
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FOCUS : LA COMMISSION TRANSVERSALE SANTE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE

Par son approche « globale » de la santé, le Contrat Local de Santé (CLS) vise à améliorer, pour toute personne vivant sur le territoire de la ville
de Poitiers, notamment les plus vulnérables, l’accès à une offre de santé globale : promotion de la santé, prévention, soins hospitaliers et
ambulatoires, accompagnements médico-sociaux. Le CLS s’articule avec les autres démarches territoriales ayant un impact sur la santé (Conseil
Local en Santé Mentale, Politique de la ville dont l’Atelier Santé Ville, le Programme National Nutrition Santé, le Plan Mobilité Active, le
Programme de Réussite Educative, etc.). Les démarches de promotion de la santé, y compris de la santé mentale s’intéressent aux déterminants
de la santé, qui sont souvent liés à des politiques publiques autres que celles concernant directement la santé : urbanisme, politiques éducatives,
sociales, logement, mobilité, etc.
Ceci a motivé la création d’une commission transversale santé au sein de la collectivité avec quatre objectifs :
- Valoriser la transversalité de la promotion de la santé
- Soutenir le concept « La santé dans toutes les politiques publiques »
- Partager l’information sur les grands projets de promotion de la santé dans la collectivité
- Etre en veille sur les besoins
C’est un outil à la disposition des participants pour échanger sur tous sujets en lien avec la promotion de la santé. Elle se réunit deux fois par an.
Les membres de la commission sont des élus et directeurs de la collectivité : CCAS, urbanisme, éducation, vie de quartier / politiques de la ville /
Solidarités, hygiène publique, politiques sportives, transition énergétique, espaces verts, logement, évaluation des politiques publiques,
programme alimentaire territorial…
Le sujet de la santé mentale est systématiquement abordé en réunion de la commission transversale, ce qui permet d’aborder cette thématique
avec des représentants de politiques publiques qui peuvent se sentir a priori éloignés de ce sujet. Dans le cadre de cette commission a pu être
proposée par exemple le séminaire de formation des élus et directeurs « Troubles psychiques et vie dans la cité ». La commission est également
une instance où sont évoqués les impacts de la crise sur la santé mentale.
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VI.

CONCLUSION

L’année 2021 est marquée par :
-

De nouveaux partenaires actifs dans le CLSM.

-

Une belle dynamique partenariale pour l’organisation des SISM, permettant de rejoindre environ 650 personnes

-

Le renfort des actions du CLSM dans les quartiers prioritaires en lien avec l’Atelier santé ville

-

Un changement dans les modalités de travail de la cellule d’appui à l’accompagnement des situations psychosociales complexes avec
des situations examinées en dehors des réunions de la cellule

-

La mise en œuvre d’instances et de projets permettant de questionner le rôle des politiques publiques sur l’inclusion des personnes
vivant avec des troubles psychiques d’une part, et sur la promotion de la santé mentale d’autre part : commission transversale Santé,
Séminaire de formation des élus et directeurs de la collectivité

-

Une activité encore tournée vers les impacts de la crise sur la santé mentale

-

Une participation plus active dans les réseaux nationaux

2022 sera consacrée :
-

au maintien de la dynamique partenariale autour de la lutte contre la stigmatisation

-

à la définition des nouveaux axes de travail prioritaires pour le CLSM, en lien avec la rédaction du prochain contrat local de santé qui
couvrira la période 2023 - 2026, l’actuel arrivant à échéance fin 2022

-

à la poursuite des actions visant à prévenir les impacts psychologiques de la crise sanitaire

-

à la poursuite des actions en direction des enfants et jeunes, notamment dans les quartiers prioritaires (Projets de développement des
CPS, permanences d’écoute et de soutien)

-

au maintien et au renforcement de la dynamique mise en œuvre en direction des élus et directeurs de la collectivité (commission
transversale santé, Séminaire de formation)
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VII. ANNEXES
ACTIONS DE PROMOTION DE LA SANTE MENTALE MISES EN ŒUVRE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Objectifs
Maintenir la socialisation
Ne pas s’interdire plus que ce que les directives gouvernementales imposent

Agir sur
global

l’environnement

Eviter la survenue
problème de santé

Encourager les évènements favorisant le lien social et les rencontres / S’appuyer sur
la création artistique
Dispositifs de lutte contre l’isolement

Maintien d’activités soutenant le lien social

Offrir des perspectives positives
d’un Donner du sens = permettre à chacun de comprendre les contraintes

= Combattre le risque à la
source

Actions mises en œuvre
Organisation d’un programme
d’informations et d’échanges
« Déconfinement, maintenant on fait comment ? », à destination des
acteurs des quartiers, visant à rassurer les personnes en les invitant à
reprendre une vie sociale, pour eux et pour les enfants, dans le respect
des gestes de protection, en lien avec l’ASV

Soutenir les parents

Ateliers de promotion de la santé visant à expliquer le contexte sanitaire,
les gestes de protection, la vaccination (Toit du Monde, COALLIA…),
organisés dans le cadre de l’ASV

Communiquer sur ce qu’il est possible de faire et non sur les interdits / ne pas laisser
Vigilance apportée aux supports de communication (de transmission des
s’installer une pression sociale
informations avec les équipes - convocation formation par exemple,
affichage à l’entrée…)
Communiquer chacun à son niveau de manière positive et bienveillante
Lutter contre les inégalités sociales de santé

Boîte à outils pour les personnes testées positives

Soutenir les personnes testées positives

Version numérique et papier

Adapter l’offre de services

Flyers recensant les numéros locaux d’écoute diffusés dans les quartiers
Favoriser l’accès à un dispositif d’écoute permettant l’orientation vers une évaluation
Favoriser l’évaluation et la psychologique si besoin
Promotion des cellules de soutien psychologique du CHL : Grand public
prise en charge des impacts
et professionnels
Favoriser l'accès aux soins
sur la santé mentale
Actions de lutte contre la stigmatisation du soin en santé mentale
Informer sur les effets psychologiques de la crise

Vidéos Confinement vôtre

Renforcer les compétences psychosociales des personnes face à la crise

Développer les aptitudes
individuelles

Ateliers Soutien et réassurance en période de covid organisés dans le
Développer des espaces d’écoute, d’expression / d’échanges / Offrir des possibilités cadre de l’ASV
d’évacuer les tensions
Soutien des équipes éducatives par des psychologues du CHL :
Soutenir la parentalité en donnant des repères aux parents sur la nécessité de parler Echanges avec l’équipe de la SEVE autour de la question de la prise en
de la situation actuelle avec leurs enfants et les accompagner pour avoir un discours compte des difficultés psychologiques du public / animation de groupe
rassurant pour les enfants
dans le contexte épidémique / repères dans l'accompagnement des
personnes et /ou des équipes. En lien avec l’ASV.
Soutenir les équipes au contact du grand public par rapport aux difficultés
psychologiques auxquelles le public peut être confronté
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DISCOURS DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 A L’ASSEMBLEE PLENIERE DU CLSM
THEME : LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION

Bonjour à tous,
Je suis parmi vous aujourd’hui en tant qu’adhérente et, depuis peu de temps, secrétaire de l’Association « Au Bonheur du Gem », « Groupe d’Entraide
Mutuelle » qui est une association de personnes en situation de fragilité psychique. Elle est située à Poitiers 13 rue de Salvert. Si vous saviez comme
nous y sommes bien !
C’est dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination que j’interviens.
Il y a quelque temps, une réunion du CLSM a eu lieu dans nos locaux, animée par Véronique Bounaud du CCAS. Nous étions ravis et très surpris de
recevoir autant de partenaires. Lors de cette réunion, il a été décidé un parcours de portes ouvertes entre les différents acteurs du soin, du médicosocial et du social. Et nous, deux adhérentes du Gem, étions les seules de l’autre côté de la barrière, parfaitement intégrées dans le groupe de travail.
Malheureusement, et pour le moment, l’apparition du virus n’a pas permis à ce joli projet de se réaliser.
Grâce à ces différentes réunions, le Gem a été sollicité pour participer à la réalisation de nombreuses actions intéressantes, que je vous rapporte ciaprès :
 Deux adhérentes ont témoigné à l’IFSI sur la discrimination qu’elles ont subie dans leur parcours de vie en lien avec leur fragilité psychique.
200 étudiants environ, dans un silence absolu, ont écouté leurs témoignages qui ne les ont pas laissés indifférents. Les adhérentes ont été
surprises de leur bienveillance. Les étudiants ont pris le temps de venir les remercier de leurs témoignages et de partager un moment
d’échanges avec elles. Et là, plus de barrières !
 Dans le cadre des SISM, l’atelier d’expressions créatrices a pu exposer dans plusieurs lieux de Poitiers, et dernièrement au LM Café. Une autre
exposition a pu se tenir au CCAS de Poitiers. Les adhérents ne pensaient pas cela possible ! L’accueil fut chaleureux. Les artistes amateurs ont
été surpris et fiers de la mise en valeur de leurs œuvres. Lors du vernissage, plus de fragilité psychique, plus de barrières !
 Le Musée Sainte-Croix est venu vers nous, les adhérents du Bonheur du Gem, afin de nous proposer de décorer la cour en Tricot Urbain ; ce
formidable projet a mis 9 mois à se préparer avec les joies et les angoisses au fur et à mesure que l’échéance approchait. Après ces 9 mois
intenses de préparation, les angoisses, les peurs et le stress se sont accentués de plus en plus car la date butoir approchait à grands pas. Nous
ne nous sentions plus légitimes de pouvoir exposer au Musée, l’un des symboles de la ville de Poitiers, et non plus dans le jardin du Gem ! Il a
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fallu s’accrocher, mais le jour de l’installation, les barrières ont explosé ! Une fois de plus, plus de discrimination. Les visiteurs nous ont
félicités et complimentés pour le travail accompli.
Toutes ces manifestations ont montré aux adhérents qu’ils ont des capacités et des compétences, aussi variées soient-elles, et qu’ils sont reconnus.
Cette reconnaissance leur permet de poursuivre et de se diriger vers de nouvelles aventures en oubliant leur fragilité psychique et en se sentant
intégrés dans la cité.
Les adhérents remercient Stéphanie, leur animatrice, qui, par son dynamisme, les accompagne dans la réalisation de leurs projets.
Ils tiennent également à vous remercier pour votre considération à leur égard, grâce à laquelle « leur Gem » vit en s’ouvrant de plus en plus à autrui.
Cette ouverture est une véritable richesse.
Nous remercions Véronique Bounaud du CCAS pour sa considération et sa sollicitation ainsi que Julie Debord du CHL et son « bras droit » Philippe, le
photographe, pour la mise en lumière du Gem. Nous n’oublions pas Isabelle Bert chargée de Mission handicap à la Mairie pour l’intérêt qu’elle porte
aux adhérents du Gem. Leur bienveillance nous permet de nous sentir à l’aise dans toutes les manifestations auxquelles nous participons.
Et nous continuerons la Lutte contre les Préjugés, la Stigmatisation et la Discrimination, notamment dans le cadre de Préjugix où tous les adhérents
du Gem se sont investis.

Discours écrit par Michèle Lardière, secrétaire de l’Association Au Bonheur du Gem, en collaboration avec les adhérents.
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CLSM SEANCE PLENIERE DU 26-11-2021
CONCLUSION

Je vais reprendre les propos de Michèle du GEM, tout à l’heure, à propos de ce que celui-ci leur a permis : « nous ne pensions pas cela possible ! » et
« nous nous sommes sentis légitimés ».
Nous non plus, en 2014, quand nous avons proposé en 2014 la création d’un CLSM sur Poitiers, puis quand il a été installé en 2016, nous n’aurions
pas osé espérer, en effet, qu’en 2021 nous aurions parcouru tout ce chemin :
-

Un partenariat qui s’élargit d’année en année entre acteurs d’horizons divers,
avec des interactions nombreuses, dans des configurations diverses, à 2, 3 ou davantage,
dans un vrai climat de confiance, permis par des réflexions croisées, approfondies sur la déontologie des informations à partager, par
exemple ;
La conviction, semble-t-il également partagée, que nous avons trouvé un puissant antidote au découragement : ne rien cacher des difficultés, ,
MAIS ne pas en concevoir un sentiment d’impuissance, au contraire !

Ne sommes-nous pas là dans une parfaite illustration de la démarche de rétablissement :
-

un exposé sincère des diagnostics (rien que ce qu’il faut, mais tout ce qu’il faut !) ;
une identification des ressources disponibles, à l’échelle individuelle et collective ;
une pensée orientée solutions, et non arrêtée sur les obstacles ;
un espoir à cultiver au long cours .

En effet, devant la complexité des situations et des parcours de vie, chacun des acteurs pris isolément peut être menacé d’impuissance, car ne
possédant qu’un bout de la clef de la solution ; ensemble, au contraire, nous pouvons disposer d’une clef susceptible d’être efficace !
Une question que je souhaite vous partager, enfin : comment ce climat de confiance, établi entre des personnes, peut-il irriguer la totalité des
institutions qu’elles représentent (qu’elles soient constituées d’une petite dizaine de bénévoles, comme l’UNAFAM, ou de 1500 agents, comme
Laborit) et ne soit pas affecté par l’éventuel départ d’un des participants? Un défi à relever !
Je vous remercie !
Yves Pétard
UNAFAM 86
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