Rapport d’activité 2019
Conseil Local de Santé Mentale de Valence
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1. Introduction
La ville de Valence a signé le deuxième contrat local de santé (CLS) pour la période 2019 à 2023 avec ses
partenaires institutionnels : l’Agence Régionale de Santé, l’Etat, le Département de La Drôme, la Caisse
d’Allocations Familiales, l’Education Nationale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’Hôpital Privé Drôme
Ardèche, le Centre Hospitalier de Valence et le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, ce dernier également engagé
dans la co-direction et co-animation du CLSM.
Le conseil local de santé mentale, plateforme de concertation inter partenariale sur la santé mentale et issu du 1er
contrat local de santé, a été confirmé comme un axe stratégique du nouveau CLS sur la thématique du Bienêtre psychique.
Les orientations du CLSM sont :
 définir les priorités locales en santé mentale,
 construire des projets en réponse aux problématiques locales,
 coordonner les actions des partenaires qui y contribuent.

2. Missions du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
de Valence
•
•
•

•

•

•

Prendre en compte les problématiques de santé mentale comme une priorité de santé publique et
améliorer la qualité de vie des personnes concernées.
Etablir un état des lieux de la santé mentale sur le territoire et suivre cette observation dans le temps.
Développer des actions d’information et de lutte contre la stigmatisation :
Poursuivre les actions de prévention et d’information du tout public sur les problématiques de
santé mentale notamment lors des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) ;
Participer au changement des regards et des représentations.
Développer la prévention, le dépistage et faciliter l’accès aux soins :
Permettre de repérer précocement les premiers signes évocateurs de pathologie mentale ou de
troubles du comportement ;
Faciliter l'accès aux soins pour une prise en charge précoce et adaptée ;
Prévenir l’aggravation des troubles et leurs conséquences sur l'état de santé de la personne.
Favoriser l’insertion sociale et la lutte contre l’exclusion :
Permettre l’insertion professionnelle et la formation ;
Améliorer l’accès et le maintien dans le logement ;
Rompre l’isolement des personnes ;
Aider et soutenir les aidants.
Développer une prise en charge pluridisciplinaire et globale :
Favoriser le décloisonnement professionnel entre le sanitaire, le médico-social et le social
Améliorer la connaissance mutuelle des dispositifs et des structures ;
Favoriser les échanges d’expériences, de pratiques et de travail en réseau ;
Améliorer les parcours de santé en lien avec les parcours de vie ;
Aider à la résolution des situations individuelles complexes
Fédérer les professionnels autour d’une politique et d’une culture commune en matière de
santé mentale sur le territoire.
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Le nombre de partenaires engagés est resté stable en 2019 : 41 membres
Liste des membres du Conseil Local de Santé Mentale de Valence :
ADAPEI, ADSEA – sauvegarde 26, AIPVR – Santé au Travail, ANEF, ANPAA, APAJH, ARS, ATMP, ADHAP
service Valence, AURA-HLM 26/07,
BIPOL’AIR,
CCAS DE VALENCE, CH DE VALENCE, CH DROME VIVARAIS,
CMPP – Mésangère, CMPP CLOS GAILLARD, CPAM, CONSEIL DE PARTEMENTAL
DIACONAT, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE LA DROME,
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE,
GEM AIR LIBRE,
IREPS, IRFSS CRF,
LADAPT,
MESSIDOR, MGEN,
ODIAS, ORDRE DES AVOCATS, OPPELIA – TEMPO,
PARI, PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,
PROFESSIONNEL LIBERAL : 1
RéHPSY, REMAID,
SEMISS-Croix Rouge, SOLIHA Drôme
UDAF DE LA DROME, UNAFAM,
VALENCE ROMANS HABITAT, VILLE DE VALENCE

3. Fonctionnement du CLSM
 Le bureau du comité de pilotage
Le bureau du COPIL est constitué de deux équipes de direction de la ville de Valence et du Centre Hospitalier
Drôme Vivarais. Il se réunit au minimum une fois par an, en amont du COPIL.
 Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est constitué de :
Ville de Valence : élu et équipe de la Direction Santé Publique :
Lionel BRARD, élu à la santé, Dr Lucile VERCOUTERE, médecin directeur de la Direction Santé Publique,
Emeline DREVETON, responsable du service prévention et accès aux soins, Maguy MATOSSIAN, coordinatrice
CLSM,
Centre Hospitalier Drôme Vivarais :
Claude ELDIN, Directeur du CHDV, Dr Jean-Louis GRIGUER, Mariam ROGER, Directrice adjointe du CHDV
Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, Direction Départementale : Brigitte VITRY, Dr Aurélie
FOURCADE, médecin de prévention
Département : Dr Martine CHALAYER, médecin, Marie-Pierre DUBOEUF-ROUSSEL, élue à la santé
UNAFAM : nommé par l’association
ODIAS : ODIAS/LADAPT
Réseau handicap Psychique : Yvana SALSETTI
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La coordination
La coordinatrice, sous la responsabilité du Médecin Directeur de la Direction Santé Publique de la ville de
Valence et de la chef de service du Pôle Prévention et accès aux soins, et en lien étroit avec l’équipe de direction
du Centre Hospitalier Drôme Vivarais, est en charge de l’animation du réseau :
 Organisation et coordination de l’ensemble des instances : bureau du comité de pilotage, COPIL,
assemblée plénière
 Animation des groupes de travail du CLSM : invitations, ordre du jour, animation de réunions, rédaction
des compte-rendus, suites à donner aux différents groupes de travail (collectif SISM, conférences,
Groupe santé mentale et logement, cellule de veille en santé mentale, soins sans consentement),
élaboration du rapport d’activité du CLSM.
 Animation de la cellule de veille en santé mentale : réception et analyse des demandes de régulation
pour les situations complexes, évaluation de la situation, invitations et synthèse des préconisations.
 Recherche de documentation sur les thématiques abordées.
 Gestion d’un fichier de partenaires et des membres engagés, personnes ressources de partenaires.
 Participation à diverses rencontres : AG du GEM AIR LIBRE, COPIL du RéHPSY…
 Lien avec les professionnels de terrain : communication d’informations, présentation aux équipes de
professionnels des missions du CLSM. Cette année, la coordinatrice a rencontré les équipes du
Valence-Romans-Habitat, de REMAID et d’ODIAS/ LADAPT.
Participation à des groupes de travail institutionnels

Agence Régionale de Santé :
Diagnostic territorial de santé
mentale en vue de
l’élaboration du Projet
Territorial de Santé Mentale
(PTSM) qui s’inscrit dans
Projet Régional de Santé
(PRS) 2018/2028

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et
Département
Plan Départemental d’Action
pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes
Défavorisées : 2019/2024

Direction Départementale de
la Cohésion Sociale :
Politique du logement d’abord
et lutte contre le sans abrisme
2018/2022

Département :
Schéma des solidarités du
Département 2019/2024

Ville de Valence :
Contrat Local de Santé
2019/2023
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Ces plans nécessitent, en matière de santé mentale, des croisements de politique et la compréhension des
actions transversales et complémentaires. Le travail en réseau interinstitutionnel et partenarial apparait donc
comme essentiel.
Un engagement particulier lors des SISM
Dans le cadre des SISM, la coordinatrice anime, coordonne les réunions et les manifestations, contribue à la
création d’outils de communication et organise le lancement de la quinzaine : cette année, la quinzaine a débuté
par un petit déjeuner interactif et inter partenarial.
Elle contribue à la diffusion de la communication (envoi de 400 courriers et mail) et communique au niveau
national sur le site des SISM : inscription des actions et évaluation en fin de SISM.
Elle est force de proposition pour les actions menées par la ville et s’attache à développer des liens avec les
services culturels afin de sensibiliser un large public aux questions de santé mentale.
Elle participe à chacune des actions des partenaires afin de contribuer à leur valorisation.
Elle est aussi amenée à faire des recherches de financement pour les actions menées.
Pour les conférences : la coordinatrice est chargée de la communication avec l’intervenant, de la
logistique complète des conférences destinées aux professionnels (recherche de salles, communication, déroulé
de l’après-midi), de la préparation de la table ronde avec les intervenants locaux préalablement repérés, des
documents spécialisés à diffuser). Elle gère les inscriptions, présente aux intervenants, une semaine avant la
conférence, le profil des inscrits afin qu’ils puissent s’adapter à leur public. Enfin, elle élabore l’évaluation et
recueille la synthèse des attentes des participants aux conférences afin d’en extraire les thématiques à
développer dans l’avenir.
Ce travail de coordination représente 26 réunions annuelles (4 pour le bureau du COPIL et COPIL,
assemblée plénière, 4 pour les SISM + 6 réunions de préparation d’actions des SISM (émission Radio Méga et
action Education Nationale), 1 pour le groupe logement et santé mentale, 4 cellules de veille en santé mentale, 2
réunions de préparation de conférence, 2 réunions de préparation table ronde, 2 réunions pour le groupe de
travail « soins sans consentement »). Chacune de ces rencontres donne lieu à la rédaction de comptes rendus
dont certains sont largement diffusés auprès des partenaires.
Une formation continue pour 2019
Conférence « Postvention : accompagner, soutenir et intervenir après un suicide », organisée par le CH Le
Vinatier et St Jean de Dieu, l’Institut Jean Bergeret, la Fondation ARHM et le Centre de Prévention Suicide.
Conférences adultes relais : « Penser avec les jeunes les questions de sexualité : entre pudeurs et tabous… »
avec Mme Laurence COMMUNAL.
Deux journées de formation/actions à la pratique du « Logement d’abord » organisé par la Fédération des
Acteurs de la Solidarité Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec la Direction Départemental de la Cohésion Sociale.

Fonctionnement financier du CLSM de Valence
Depuis 2015, le CLSM de Valence bénéficie de financements de l’ARS ARA pour le financement du poste à mitemps de coordonnateur du CLSM à hauteur d’un montant de 19 500 €.
La Ville de Valence, le Centre Hospitalier Drôme Vivarais contribuent financièrement, au travers de leurs
ressources humaines et par le financement des différentes actions menées par le CLSM.
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L’engagement des associations et autres partenaires, la participation active des bénévoles, la mise à disposition
de personnel, de locaux, la prise en charge financière de leurs propres manifestations constituent une large
participation au dynamisme du CLSM.

4. Information et sensibilisation aux questions de
santé mentale
Les objectifs de cet axe d’intervention sont de lutter contre la stigmatisation, d’améliorer les connaissances sur
les questions de santé mentale, de faire connaître les partenaires et leurs missions, d’aller vers la population.
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) sont l’occasion de s’adresser à un large public.
D’autre part, deux conférences par an sont plus particulièrement dédiées aux professionnels.

4.1

Actions en direction du grand public

A- La quinzaine des SISM, en mars, sous le thème « santé mentale à l’ère du
numérique »
Cette année, ce sont environ 500 personnes qui ont participé aux 20 manifestations proposées par les
partenaires: 1 émission de radio, 1 atelier « Parlons-en, l’escale du camion Psytruck, 6 conférences et
rencontres/échanges, une soirée ciné « court métrage », une journée d’information sur l’usage des outils
numériques, une exposition sur 3 lieux différents et 6 portes-ouvertes.
La communication, c’est 7500 programmes, 50 panneaux Muppy, 400 affiches, édités et diffusés par la Ville de
Valence, des sites et des réseaux mobilisés : Centre Hospitalier Drome Vivarais, Centre Hospitalier de Valence,
Caisse d’Allocations Familiales, EOVI Mcd Mutuelle, MGEN, des articles de presse : Voir Valence, le Colporteur,
l’agenda du Dauphiné…
Tout au long de cette quinzaine, une large diffusion des brochures d’information du Psycom, des documents
émanant des associations et institutions est opérée afin d’améliorer leur visibilité. Un recueil de livres est
également disponible sur les sujets abordés (partenariat particulièrement remarquable avec la médiathèque
universitaire de Valence).
En 2019, le partenariat pour une émission animée par Radio Méga, réalisée au cœur du quartier de Fontbarlettes
dans les jardins de l’association du MAT, a réuni des acteurs issus d’horizons différents (médecins psychiatres,
directeur du Centre hospitalier Drôme Vivarais, psychologue, philosophe et habitants).

https://soundcloud.com/radiomega-1/sets/sism-2019-ville-de-valence-radio-mega
Les invités, même si l’exercice est difficile, apprécient tout particulièrement ce mode de communication sur les
questions de santé mentale et les médecins psychiatres sont intéressés pour poursuivre ce type d’actions
médiatiques.
Les soutiens financiers de la mutuelle MGEN ont contribué à la conférence du CHDV et à la soirée organisée par
AIPVR-Santé au travail.
L’association l’Equipée a participé aux financements des droits audiovisuels pour la soirée « films animés »
accueillie par le café associatif « le Cause toujours »
La CAF de la Drôme a contribué au financement de la conférence « Apprivoiser les écrans et grandir,
comprendre la balise 3-6-9-12 » organisée par le CHDV.
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Les SISM représentent un travail de plusieurs mois et mobilisent de nombreux partenaires dont la participation
active contribue à la réussite des actions et à la diffusion de connaissances sur les questions de santé mentale.
Elles contribuent à créer une réelle dynamique partenariale qui se retrouve dans chaque groupe de travail du
CLSM.
Pour les SISM 2020, les partenaires souhaitent regrouper et mutualiser autant que possible leurs actions dans le
temps et l’espace afin de créer de véritables temps forts et ainsi accroitre leur visibilité.
Les partenaires des SISM 2019 :
Associations d’usagers : GEM Air Libre, UNAFAM.
Associations médico-sociales : ODIAS, Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale-site de Valence
(IRFSS), PEP’sra, AIPVR/santé au travail.
Associations solidaires et culturelles : Radio Méga, le Cause Toujours, l’Equipée, les PIMMS, MAT Drôme.
Institutions : Centre Hospitalier Drôme Vivarais, CAF, Le Département, Education Nationale, Valence Romans
Agglo/Médiathèque de Valence, Ville de Valence.
Mutuelle(s) : MGEN.
Réseau de santé : RéHPSY.

4.2

- Actions en direction des associations

A- Action Sport/Santé à la MRS
Les Activités Physiques Adaptées (APA) organisées au sein de la MRS avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) ont permis de montrer les bienfaits du sport pour la santé mentale des personnes
souffrant de maladies chroniques.
L’attention particulière portée aux capacités individuelles, la dynamique de groupe et l’accompagnement sont
souvent cités par les participants comme des contributions bénéfiques à une bonne santé mentale.
Cette action jusqu’à présent financée et impulsée par l’Agence Régionale de Santé a été reconduite grâce à un
financement de la Ville de Valence pour une session 2019/2020.
20 personnes se sont inscrites et ont été reçues par l’infirmière de la Maison Relais Santé ou la coordinatrice du
CLSM qui est aussi chargée de mission en nutrition sport/santé.
Pour la session qui a débuté le14 octobre 2019 et se terminera le 17 février 2020, la moitié des demandes
d’inscription concernent des personnes en souffrance psychique.

4.3
Actions en direction des professionnels et bénévoles
d’associations
A-Deux conférences en direction des professionnels
Cette année, les membres du CLSM ont souhaité proposer une continuité dans les thèmes choisis pour ces 2
conférences.
Pour la 1ère conférence, le 12 juin, le Dr SAMALIN, Médecin psychiatre au CHU de Clermont Ferrand, est venu
aborder « Les pathologies psychiatriques : symptômes, diagnostics, parcours de soins, Mieux les comprendre »
avec, en 2ème partie, la participation de professionnels et bénévoles locaux : Dr Agnès GUILLAUME, Dr Pierre
COURVOISIER, médecins psychiatres du CHDV et des bénévoles de l’UNAFAM.
Cette conférence a accueilli 148 participants, pour la grande majorité des professionnels d’institutions et
d’associations membres du CLSM, mais aussi des professionnels libéraux (médecins, psychologues et
orthophonistes).
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A cette occasion, les partenaires sollicités ont exprimé le besoin de poursuivre dans la connaissance des
pathologies mentales, leur intérêt sur les questions de déni, de travail en réseau, de soins sans consentement.
Pour la 2nde conférence, le 25 novembre, le Pr Nicolas FRANCK, Professeur des universités- praticien hospitalier
au Centre Hospitalier Universitaire de Lyon et responsable du centre ressources de réhabilitation psychosociale
et de remédiation cognitive Auvergne Rhône Alpes, est venu expliquer les concepts et pratiques orientées vers le
rétablissement. En 2ème partie, l’assemblée a pu bénéficier de l’intervention du Dr Agnès GUILLAUME, du Dr
Motassem BAKRI, médecins psychiatres du CHDV, de Noélie SHRAMM, pair aidante, ainsi que d’un bénévole
de l’UNAFAM.
Cette conférence a rassemblé 144 personnes.
B-Invitation des membres du CLSM à la conférence proposée par le
dispositif adultes relais
Le 19 septembre : «Penser avec les jeunes les questions de sexualité : entre pudeurs et tabous… », avec
Laurence COMMUNAL, référente pédagogique éducation à la sexualité, à l’inspection académique de Grenoble.
Cette conférence a rassemblé130 participants.
C-Module de sensibilisation à l’accueil de personnes souffrant de troubles
psychiques
18 participants ont été accueillis le mercredi 8 octobre par le CLSM, pour un module de sensibilisation porté par
le CLSM en collaboration avec l’UNAFAM et l’association EBULLITION.
Institutions et associations représentées : ANPAA, CCAS, CPAM, IRFSS, LADAPT 26/07, ODIAS, PARI, centre
hospitalier de Valence, UDAF, Ville de Valence, Valence Romans Agglo. Ce module était plus spécifiquement
destiné aux professionnels accueillant du public. Les participants ont globalement apprécié la formule proposée :
module organisé sur la journée avec interventions, théâtre forum et échanges autour d’une vidéo. L’animation
participative de la journée par l’association Ebullition et les interventions de l’UNAFAM ont été appréciées. Les
participants ont regretté l’absence d’un professionnel de la psychiatrie. Ils souhaiteraient aborder un peu plus
précisément les pathologies psychiatriques.
Une réunion bilan avec les intervenants sera organisée en janvier 2020.

5. Cellule de veille en santé mentale
La cellule de veille en santé mentale est un espace de concertation pour les partenaires en difficulté face aux
situations complexes de personnes en souffrance psychique.
Elle vise à améliorer l’insertion dans la cité, l’accès aux soins, et souhaite prévenir l’aggravation des troubles et
leurs conséquences sur l’état de santé de la personne. Chaque sollicitation fait l’objet d’une évaluation par la
coordinatrice, en lien avec le médecin-directeur de la Direction Santé Publique.
Les membres permanents sont :
- La ville de Valence : médecin-directeur et coordinatrice du CLSM,
- Centre hospitalier Drôme Vivarais : Dr Elie PENAUD, médecin psychiatre au CMP et Muriel ANATER PORTE,
cadre de santé,
-UNAFAM : Françoise BATTESTI, membre bénévole
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Après échange avec la personne ayant sollicité la cellule de veille (le demandeur), un contact téléphonique est
établi avec chaque personne/ structure concernée par la situation afin de s’assurer de leur disponibilité. Puis, une
invitation à la concertation signée par le Dr Lucile VERCOUTERE leur est adressée,
Un courrier d’information est fait par le CLSM à destination de la personne concernée et doit lui être transmis par
le partenaire demandeur.
Il est à noter, la bonne articulation entre la Direction Santé Publique (service environnement et coordination du
CLSM), le Centre Hospitalier Drôme Vivarais et le Département (service social) pour faire évoluer favorablement
certaines situations.
En 2019, la cellule de veille en santé mentale a été sollicitée pour 20 situations complexes :
- 12 situations ont été évaluées sans donner lieu à une cellule de veille en santé mentale
- 5 personnes âgées de + de 70 ans ont été réorientées vers les services adéquats
- 8 situations ont donné lieu à la tenue de cellule de veille (réparties sur 4 séances)
Situations évaluées sans tenue de cellule de veille :
Demandeur
ATMP

Motif
Rupture de soins psychiatrique

CLSPD : Conseil Local de Sécurité et
Troubles de voisinage
de Prévention de la Délinquance

Réponse
Lien fait avec le médecin psychiatre :
hospitalisation et mise en place d’un
programme de soins
Visite de la police municipale

CMP : Centre Médico Psychologique - Personne incohérente, problème dans
hospitalisation
IDE
le logement (homme de 84 ans)
Police Municipale

Problème de comportement dans la cité Signalement au procureur

Police Municipale

Troubles de voisinage

Visite de la police municipale :
organisation d’une concertation adulte

Police Municipale

Troubles de voisinage

orientée cellule de veille en santé
mentale pour le mois de janvier

Police Municipale

Troubles de voisinage

Simple veille pour le CLSM

SEMISS

Simple veille pour le CLSM. le SEMISS
Situation inquiétante en lien avec la
a eu une concertation avec la
canicule. Age 79 ans
Psychiatrie

VRH

Problème de santé lié à l’âge (85 ans)

Info situation préoccupante au Centre
médico sociale et à l’adjoint PA/PH

VRH

Problème personne âgée de 80 ans

demande sans suite

VRH

Problème personne liée à l’âge : 86 ans Intervention CCAS

VRH

Problème de personne

Hors secteur : la personne habite sur
Romans
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Situations évaluées avec tenue de cellule de veille :
demandeur

personnne

motif de la demande

invités

préconisations d'action

14 février 2019

ATMP

homme 50 ans

Situation suivie depuis 2015 en cellule
de veille en SM. Des évolutions mais
toujours d’importantes difficultés :
risques d’expulsion

SEMISS – EMPP – Service
Environnement DSP

Renforcement de l’accompagnement du
SEMISS.
Intervention du service environnement

Service Environnement/Direction
Santé Publique de la ville de Valence

homme 44 ans

Problème d’hygiène au domicile avec
gène du voisinage d’une personne
suivie par le CMP

PARI – Service Environnement /DSP –
CMP Cathelin

Modification du suivi par le médecin
psychiatre suivie d’une hospitalisation.
L’objectif d’un déménagement est
envisagé

14-mai-19

CCAS

TEMPO

femme 57 ans

Tous les partenaires sont en veille afin
Personne en arrêt de traitement d’où
CMS Chateauvert - CCAS - Médecin
d’intervenir pour une hospitalisation
troubles du voisinage avec signalement généraliste - Médecin psychiatre libéral dans le respect des droits de la
personne.

homme 34 ans

Suivi médical, psychiatrique et social
très complexe. Personne en grande
souffrance et confrontée à de multiple
difficultés

Favoriser la communication et assouplir
les règles d’intervention entre les
TEMPO – CH Valence /maison d’arrêt –
médecins de TEMPO et du CMP.
ODIAS - CMP
Rester en veille et proposer en suivi à
la prochaine cellule de veille

04-juil-19

TEMPO

homme 34 ans

Cf. commentaires ci-dessus

Organisation du suivi pour la période
estivale : organisation visite à domicile.
TEMPO – CH Valence /maison d’arrêt – Réflexion pour un accompagnement
ODIAS - CMP
vers le dispositif un chez soi d’abord
par le SEMISS. Modification du système
de versement par le mandataire

Personne sans domicile fixe avec
problème de violence conjugale et
dégradation sans plainte pour les deux
SEMISS - UDAF- CMP Cathelinpréjudices. Situation sociale délicate la
Commissariat de Valence
révision de curatelle pour une curatelle
simple ne permet pas suffisamment de
protection sociale et économique.

SEMISS

Le SEMISS et l'ATMP feront un rapport
au procureur.
Le mandataire de l’UDAF présentera un
rapport au juge pour signalement de la
dégradation de la situation financière.
Poursuite du suivi du CMP.

03-oct-19

CMS Polygone

femme 55 ans

Difficulté de suivi social et psychiatrique CMS Polygone - infirmière insertion du
de la mère et de son fils
département

Remettre en lien la mère avec le CMP
pour un suivi psychiatrique, valoriser
son rôle parental pour accompagner
son fils vers les soins

TEMPO

homme 42 ans

Difficultés d’accompagnement vers les
soins psychiatriques et limite
d’intervention rencontrée par TEMPO

Travailler en concertation lors d’une
éventuelle hospitalisation prévue dans
10 jours afin d’organiser le suivi
psychiatrique en sortie d’hospitalisation

TEMPO -infirmier libéral

6. Logement et santé mentale
Réunis en avril 2019, les partenaires du groupe santé mentale et logement ont décidé de poursuivre les projets
en cours et de faire le point en début d’année 2020, lundi 20 janvier. On constate des nécessités d’échanges et
d’éclaircissements entre les différentes politiques menées afin d’élaborer des actions cohérentes au bénéfice des
personnes souffrant de troubles psychiques: journée de travail sur le plan « logement d’abord », le Plan
Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, le Schéma
Départemental des Solidarités du Département, le Projet Territorial de Santé Mentale, le Contrat Local de Santé
2 de la ville de Valence, et aussi des dispositifs expérimentaux comme « un chez soi d’abord ».
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7. Soins sans consentement
La police municipale de la ville de Valence a sollicité le CLSM sur le sujet des soins sans consentement.
Un groupe de travail s’est réuni le 23 janvier et le 1er juillet 2019 avec les acteurs clefs de ces démarches de
soins contraints, afin de faire un état des lieux des difficultés, un point sur la législation en vigueur et enfin de
mettre en place un travail en réseau élaboré conjointement.
Les membres actifs de ce groupe sont : la Direction de la Tranquillité Publique de la ville de Valence (la direction
Santé publique, la police municipale et le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), le
Centre Hospitalier de Valence, le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, la police nationale et le Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
L’objectif de ce groupe de travail est dans un 1er temps de réfléchir à l’élaboration d’une convention. Dans un 2nd
temps une présentation élargie à d’autres partenaires et, en particulier, aux familles sera proposée.
Du fait de l’arrêt maladie de Maguy Matossian, la réunion prévue à l’automne a dû être reportée.

8. Perspectives
La synergie partenariale et l’accroissement des actions menées par le CLSM sont autant d’indicateurs de l’intérêt
des partenaires à poursuivre les réflexions initiées voire à développer de nouvelles actions de sensibilisation. Le
CLSM poursuivra la plupart des actions déjà engagées dans les groupes de travail.
Axe destigmatisation pour le tout public et développement des connaissances des professionnels
La quinzaine des SISM est l’occasion dans l’année de proposer des actions de déstigmatisation. Cette année,
elle se déroulera du 16 au 29 mars 2020 sous le thème « santé mentale et discriminations».
Comme chaque année, 2 conférences seront proposées une dans le 1er semestre et une dans le 2nd trimestre.
Une réunion de préparation de ces 2 conférences aura lieu afin de déterminer les thèmes et de choisir les
intervenants.
Le groupe logement et santé mentale fera le point des avancés de l’ensemble des projets.
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9. Le contrat local de santé 2 du territoire de Valence
2019/2023
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10. Annexes
10.1

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE DE
VALENCE : 41 MEMBRES EN 2019

ADAPEI, ADSEA – sauvegarde 26, AIPVR – Santé au Travail, ANEF, ANPAA, APAJH, ARS, ATMP,
ADHAP service Valence, AURA-HLM 26/07,
BIPOL’AIR,
CCAS DE VALENCE, CH DE VALENCE, CH DROME VIVARAIS,
CMPP – Mésangère, CMPP CLOS GAILLARD, CPAM, CONSEIL DEPARTEMENTAL
DIACONAT, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE LA DROME,
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE,
GEM AIR LIBRE,
IREPS, IRFSS CRF,
LADAPT,
MESSIDOR, MGEN,
ODIAS, ORDRE DES AVOCATS, OPPELIA – TEMPO,
PARI, PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,
PROFESSIONNEL LIBERAL : 1
RéHPSY, REMAID,
SEMISS-Croix Rouge, SOLIHA Drôme
UDAF DE LA DROME, UNAFAM,
VALENCE ROMANS HABITAT, VILLE DE VALENCE
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10.2 REVUE DE PRESSE
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