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JOURNÉE DE LANCEMENT DU PTSM ISERE A BOURGOIN JALLIEU 

 

 

- 50 personnes ont émargé sur 75 inscrits 
 

- 2 familles/proche (sur 5 inscrits) + 4 usagers (sur 7 inscrits) 
 

 

LE STATUT DES PRESENTS AUX GROUPES DE TRAVAIL 

  



 

Bourgoin-Jallieu Journée de lancement du PTSM Isère 05 novembre 2019 

 
LA PLACE DES CMP DANS LES TERRITOIRES  
ET LES LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS 

 

5 Actions prioritaires Le(s) besoins Les acteurs à engager 

Remettre les textes 
réglementaires en avant = 
mission du service public 
 

  

Homogénéiser / 
harmoniser le 
fonctionnement des CMP 

  

En faire un lieu de 
ressource (carrefour de 
l’information) = 
coordination 
 

  

Réduire l’attente et 
augmenter les moyens 

 
 
 

 
 

 
Autres pistes d’action classées par ordre de priorités 
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DU REPÉRAGE D’UNE DIFFICULTÉ A UNE RÉPONSE RAPIDE ET SIMPLIFIÉE 

EN SANTÉ MENTALE 
 

5 Actions prioritaires Le(s) besoins Les acteurs à engager 

Annuaire cartographie, 
numéro unique pour grand 
public 
 

Se repérer, savoir vers qui 
se tourner 

ESMPI  

Favoriser les visites à 
domicile 
pluriprofessionnelles 
 

Eviter les crises, les 
hospitalisations 

CMP, Professionnels 
impliqués dans la situation 

Développer les CLSM 
 

Maillage, faire vivre le 
réseau 
 

ESMPI, CAPI, élus, 
UNAFAM, Associations 
d’usagers, GEM 
 

Permanences dans CMP 
infirmier référent 
 
 

Accueil inconditionnel, 
orientation et prévention 
de la crise 

ESMPI 

Formation aux 1ers secours 
en santé mentale au 
niveau citoyen 
 

Déstigmatisation, 
prévention, repérage 

ARS, PSSM France, 
Département 

 
Autres pistes d’actions classées par ordre de priorités 

 
 

- Coordinateur de parcours à identifier, en lien avec la famille 
- Remboursement des psychologues 
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LA PERSONNE AU CŒUR DE SON PARCOURS DE SANTÉ MENTALE 

 

5 Actions prioritaires Le(s) besoins Les acteurs à engager 

Créer des temps d’échange 
en local pluridisciplinaire. 
Par ex : CLSM 
 

Echanger en réseau sur 
des situations complexes 
Développer 
l’interconnaissance des 
acteurs 
Faciliter les parcours 
 

Association d’usagers, 
proches, collectivités 
locales, le soin, les élus, 
bailleurs, gendarmerie, 
pompiers, social… 

Former les professionnels 
de première ligne 
Par ex : PSSM 
 

Démystifier la santé 
mentale 
Une meilleure 
connaissance de la santé 
mentale 
Orienter des personnes 
concernées 
Détecter au plus tôt les 
troubles 
 

Organismes de formation 
santé mentale France, 
IREPS, RéHPsy… 
Tout public 
Financeurs : ARS 
L’éducation nationale 

Favoriser les équipes 
mobiles Aller/vers ou 
favoriser, renforcer les 
équipes existantes  
Par exemple : VAD par les 
CMP 

Aller vers les personnes 
isolées 
Permettre une alternative 
à l’hospitalisation 
Apporter une réponse 
adaptée aux problèmes de 
mobilité 
 

L’ESMPI, collectivités 
locales, financeurs, élus, 
associations d’usagers 

Favoriser la pair-aidance 
 

Diversifier l’offre de soin,  
Améliorer les prises en 
charge 
Reconnaître le pouvoir 
d’agir des pairs aidants 
Améliorer le soutien aux 
proches 
 

Association d’usager, de 
proches, MDU, 
collectivités, financeurs 

Mettre en place des GEM 
mobiles 

Rompre l’isolement des 
personnes qui vivent dans 
des territoires isolés 
Apporter une réponse 
adaptée aux 
problématiques de mobilité 
Créer du lien 

GEM, association, UNAFAM, 
élus, l’ARS, Collectivités 
locales… 
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ÉVALUATION DE LA JOURNÉE 

 

SATISFACTION GLOBALE :  

 

- 46 retours de questionnaires d’évaluation des journées 
 
Satisfaction :  

- 24 personnes satisfaites de la journée 
- 16 très satisfaites 
- 2 pas satisfaites 
- 1 moyennement satisfaite 
- 3 ne sont pas prononcées 

 
- Les remarques autour du diagnostic, présenté le matin :  

 
• Complet, représentatif des réalités vécues,  
• De nombreuses réponses, et dispositifs existent et doivent être mieux 

connus. 
 

- Les remarques autour des groupes de travail :  
 

• Qualité de la méthodologie d’animation, 
• Satisfaction de rencontrer d’autres professionnels et de pouvoir échanger,  
• Peu d’usagers et familles/proches dans les groupes. 

 
- La suite :  

 
• Les participants souhaitent être informés des productions et de 

l’avancement du PTSM, 
• Une majorité des participants sont prêts à s’engager dans de nouveaux 

groupes, dans l’élaboration du plan d’action et/ou dans sa mise en œuvre.  


