
VOUS AVEZ MANIFESTÉ VOTRE INTÉRÊT 

POUR LE PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE DE L'ISÈRE,

AUJOURD’HUI NOUS VOUS INFORMONS 

DES PROCHAINS GROUPES DE TRAVAIL

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE PLAN D’ACTION !

Les journées de lancement du PTSM de l’Isère ont permis de faire émerger de nombreuses 

pistes d’action au sein de groupes de travail ayant mobilisé plus de 300 personnes : 

professionnels du sanitaire, social et médico-social, ainsi qu’usagers et familles.

La « matière » issue de ces journées a été analysée, regroupée et croisée avec le diagnostic.

➔ 5 axes stratégiques se sont dessinés.

Ces axes, déclinés en objectifs opérationnels sont portés par des pilotes membres du groupe 

projet afin d’assurer la cohérence des actions et l’engagement dans une nouvelle dynamique.

L’ultime étape consiste donc en l’élaboration d’un document opérationnel décrivant les projets 

et les actions retenus par les acteurs. Il prévoit la priorisation des actions dans le temps, 

les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre et les acteurs concernés….

Dans cet objectif, les pilotes de chaque axe organisent de nouveaux groupes de travail, 

et vous invitent à participer.

Retrouvez les comptes rendus des journées et le diagnostic territorial partagé ici 

LES AXES STRATEGIQUES

A. Accéder à des soins en santé mentale en proximité
Pilotes : Conseil Départemental de l’Isère de l’Ordre des Médecins – Etablissement de santé 

Mentale des Portes de l’Isère – Centre Hospitalier Alpes Isère.

B. Ouvrir les établissements psychiatriques
Pilotes : Centre Hospitalier Alpes Isère – Etablissement de santé Mentale des Portes de l’Isère 

– Association Entrelien – UNAFAM 38 Union nationale de familles et amis de personnes 

malades et/ou handicapées psychiques.

C. Favoriser l’inclusion dans la cité des personnes
Pilotes : OXYGEM – Etablissement de santé Mentale des Portes de l’Isère – Association 

Entrelien – UNAFAM 38 Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques.

D. Développer la prévention et la promotion de la santé mentale
Pilotes : IREPS Délégation Isère – OXYGEM.

E. Connaître les acteurs et les ressources sur mon territoire en santé 

mentale
Pilotes : RéHPsy – Ville de Grenoble.

http://mrsi.fr/projet-territorial-de-sante-mentale-isere/
http://mrsi.fr/


LES GROUPES DE TRAVAIL DATE – LIEU  

INSCRIPTION

A. Accéder à des soins en santé mentale en proximité

A1. Développer des lieux d’exercices partagés, entre soins primaires et 

psychiatrie, en cohérence avec les ressources du territoire. 

A2. Développer la Téléconsultation en psychiatrie sur les territoires isolés, 

défavorisés socialement, sous doté en professionnels ou auprès de 

personnes ayant des difficultés de mobilité (dans des situations « hors crise 

»). Développer télé expertise en psychiatrie à destination pour les 

professionnels en demande d’avis, de conseils.

A3. Développer les Visites à domicile des équipes de psychiatrie.

A4. Développer l’aller-vers par des permanences d’accès aux soins 

délocalisées en santé mentale. (Mairies, centres sociaux, missions locales…) 

et consultations délocalisées dans les établissement sociaux ou médico-

sociaux.

A5. Développer les dispositifs de soins partagés

DATE :

21 Février 2020

9h - 13h

LIEU : 

Salle du Conseil, 

Bièvre Isère 

Communauté

1 avenue Roland 

Garros, ZAC 

Grenoble Air Parc

38590 Saint 

Étienne de Saint 

Geoirs

S’inscrire
INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

B. Ouvrir les établissements psychiatriques

B1. Faire du CMP adulte, enfant et adolescent un lieu ressource d’accueil, 

d’information et d’orientation pour tous.

B2. Valoriser le travail en interdisciplinarité dans les établissements de santé 

mentale

B3. Renforcer les équipes mobiles en psychiatrie 

B4. Créer une réponse de 1ère ligne (15?) pour usagers et professionnels

B5. Enrichir les pratiques standards de psychiatrie par des pratiques 

orientées rétablissement 

B6. Diffuser les guides de bonnes pratiques professionnelles et données 

actualisées de la science dans les établissements de santé mentale 

21 Février 2020

14H -17H

LIEU : 

Salle du Conseil, 

Bièvre Isère 

Communauté

1 avenue Roland 

Garros, ZAC 

Grenoble Air Parc

38590 Saint 

Étienne de Saint 

Geoirs

S’inscrire

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

C. Favoriser l’inclusion dans la cité des personnes

C1. Permettre l’accès à toute personne à un groupe d’entraide mutuel en 

proximité

C2. Développer les postes de pair-aidant dans les établissements 

psychiatriques et structures ambulatoires

C3. Créer un collectif départemental d’usagers / familles et proches en santé 

mentale à l’échelle départementale

C4. Renforcer les services d’accompagnement à l’autonomie et de vie en 

société type accueils de jour, hôpitaux de jour, CATTP, SAMSAH…

C5. Promouvoir le remboursement des soins psychologiques

20 Février 2020

14h - 17h

LIEU :

CMP

78 Avenue de la 

République, 

38090 Villefontaine

Inscription : 

oxy.gem38@gmail.

com

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

https://forms.gle/wP25wFWy9jBRGaJz5
https://forms.gle/FQ6x6wsA8VTiXMyn6
mailto:oxy.gem38@gmail.com


LES GROUPES DE TRAVAIL DATE – LIEU  

INSCRIPTION

D. Développer la prévention et la promotion de la santé mentale

D1. Organiser des actions de sensibilisations / formations par territoire autour 

de la santé mentale auprès de personnes concernées mais non initiées

D4. Développer la formation aux Premiers Secours en Santé Mentale 

9 mars 2020

10H – 16H

D2. Développer les actions de sensibilisation pour le grand public 5 mars 2020

10H – 16H

D3. Organiser des actions de prévention et promotion de la santé mentale en 
milieu scolaire

11 mars 2020

10H – 16H

LIEU POUR LES 3 DATES DE L’AXE D:

salle communale de Colombe

1351 Route du TRAM.

38690 Colombe

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

par mail : contact38@ireps-ara.org en indiquant : le groupe choisi, votre nom, fonction et 

coordonnées mail et téléphonique. 

le repas de midi sera un repas partagé (nous nous chargeons des couverts et boissons). 

E. Connaître les acteurs et les ressources sur mon territoire en santé 

mentale

E1. Encourager le développement des Conseils Locaux de Santé Mentale 

dans les territoires

E2. Développer les espaces d’échanges et d’interconnaissances locaux 

pluriprofessionnels

E3. Créer un annuaire des ressources

INSCRIPTIONS 

CLOSES 

Pour tout 

renseignement : 

Eva.dejesus@rehps

y.fr

Coordinatrices.ptsm@mrsi.fr

TEL : 06 03 65 53 51

Communiqué du 5 février 2020

mailto:contact38@ireps-ara.org
mailto:Eva.dejesus@rehpsy.fr
mailto:Coordinatrices.ptsm@mrsi.fr

