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Le CCOMS (Lille, France) est une antenne de l’Organisation Mondiale de la Santé en France
basée à l’Etablissement Public de Santé Mentale Lille Métropole développant des activités
pour la recherche et la formation en santé mentale.
L’objectif général de l’action « développement des bonnes pratiques de santé mentale
intégrées1» par le C.C. OMS/EPSM Lille Métropole est de renforcer, soutenir et développer
la base Nationale d’un Réseau de Collaboration en Santé Mentale qui se fixe les objectifs
suivants :
x

La reconnaissance du rôle, de l’expérience et de l’expertise des usagers, de leur entourage et des
élus locaux dans la planification et le développement des services
x La création de services de psychiatrie intégrés dans la Cité qui puissent répondre aux besoins en
santé mentale de la population par synergie avec la Politique de Ville et les acteurs de la vie la cité.
x Le redéploiement des grands hôpitaux psychiatriques par la création de services intégrés en
partenariat avec les villes concernées
x La lutte contre l'exclusion, la discrimination et la stigmatisation des citoyens ayant des troubles
psychiques.

Le but du Réseau National de Collaboration en Santé Mentale est de répondre aux besoins en terme
d’information, de formation, de développement réseau et d’organisation des services de santé
mentale qui s’engagent dans cette voie.
Contenu :
La collaboration entre la Politique de la Ville (DIV) et le Centre Collaborateur de l’OMS (Lille,
France) / EPSM Lille Métropole pour le développement des bonnes pratiques dans les villes dont
la Santé Mentale est une priorité se base, notamment, sur la recherche Nationale « Santé Mentale
en Population Générale2 » qui implique les Directions et professionnels du secteur
psychiatrique et les Maires des villes. Il s’agira de mettre à disposition les outils existants du
C.C. OMS afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi des bonnes pratiques au niveau local
notamment par : la mise en place de conseil de santé mentale regroupant les différents
acteurs clés du champ (élus, associations d’usagers et familles, professionnels de la santé et
1

Cette notion de « soins intégrés dans la cité » est le concept proposé par l’équipe française du Réseau International de
Collaboration en Santé Mentale (RICSM) pour traduire la notion ambiguë dans sa traduction française littérale de
« santé mentale communautaire »
2
BELLAMY V., ROELANDT JL, CARIA A., Troubles mentaux et représentations de la santé mentale premiers résultats de l’enquête Santé mentale en population générale, Etudes et Résultats, octobre 2004,
n°347
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du travail social…) ; cette action passe par la désignation d’un référent santé mentale, formé et
informé en continu, dans les communes retenues. Ce travail se base sur les pratiques répertoriées
des Ateliers Santé Ville existant ou en création. Elle implique d’autres réseaux d’Elus (Ville Santé
OMS, ESPT…).
Le développement des bonnes pratiques mettra en commun les ressources des membres du réseau
dans le but d’améliorer collectivement les services offerts aux personnes présentant des troubles
psychiques. Ces services comprennent :
– actions de prévention en santé mentale
– accès aux soins et continuité des soins
– logement adapté
– insertion professionnelle
– développement de réseaux sociaux
– participation et intégration à la vie citoyenne
– défense des droits des usagers
– soutien au développement de la participation des usagers et des associations d’usagers
– développement de recherches-action en santé mentale communautaire
Déroulement :
L’objectif est dans un premier temps de répertorier les bonnes pratiques actuelles ou à venir, de
parvenir à un consensus puis de les étendre dans 45 sites urbains en y faisant participer les services
de psychiatrie qui le désirent. La réalisation concrète de l’action mettra en place et développera
dse Conseils Locaux de Santé Mentale impliquant les habitants et collectivités dans les territoires
ciblés en appui sur des réseaux et ressources déjà actifs : Ateliers Santé Ville, réseau Santé Ville
OMS, Enquête Santé Mentale en Population Générale et l’association Elus Santé Publique et
Territoires par exemple.
La mise en place et le développement de ce réseau nécessitera :
- Une observation et diagnostic des dispositifs et des réseaux actifs sur le territoire ciblé
- Une réflexion mutuelle et des propositions d’actions locales adaptées
- Le développement et la coordination de Conseils Locaux de Santé Mentale
- Le développement d’indicateurs pour évaluation continue des actions
Planning prévisionnel des actions en 2008 :
-

Finalisation des 45 sites de création des conseils de santé mentale
Diagnostic au niveau territorial sur les 45 sites
Organisation de réunions régionales
Colloque national de définition des bonnes pratiques en santé mentale pour les quartiers de
la politique de la ville
Rédaction du guide méthodologique à partir des expériences actuelles en France
Mise en place de l’étude SMPG dans certains des nouveaux sites volontaires pour permettre
le diagnostic partagé qui va alimenter les actions de santé mentale au niveau du territoire

Localisation : D’abord dans les régions pilotes suivantes : Aquitaine, Provence Alpes Côte
d’Azur, Ile de France et Nord Pas de Calais puis extension à tout le territoire selon les possibilités.

2

Centre Collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale / EPSM Lille Métropole
45 rue du Maréchal Lyautey
Tél : +33 (0)3.20.43.71.00 - Fax :+33 (0)3.20.43.71.15
E-mail : ccoms@epsm-lille-metropole.fr
Site Web : http://www.epsm-lille-metropole.fr

Contacts :
Dr Jean Luc Roelandt
Chef de service 59g21 EPSM Lille-Métropole
Directeur du Centre Collaborateur de
l’Organisation Mondiale de la Santé
pour la recherche et la formation en santé mentale / EPSM Lille-Métropole

Nicolas Daumerie
Psychologue Clinicien – Chargé de mission
Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour la Santé Mentale (Lille, France) / EPSM Lille-Métropole

Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la
formation en santé mentale (Lille, France) / EPSM Lille Métropole
Adresse : 45 Rue du Maréchal Lyautey – Résidence Europe –
59370 Mons en Baroeul
Tél : 03.20.43.71.00
Adresse électronique :
ccoms@epsm-lille-metropole.fr
ndaumerie@epsm-lille-metropole.fr
Etudes et rencontres exploratoires 2007
-

-

Création d’une base documentaire et de données (OMS, DIV,…)
Identification d’indicateurs de bonnes pratiques d’intégration des services de psychiatrie
dans la cité (Recommandations de l’OMS, Critères du International Mental Health
Collaborating Network)
Panorama des secteurs de psychiatrie au niveau national basé sur l’analyse des rapports
annuels d’activités des services selon les critères définis.
Identification et contacts avec les réseaux existants : ASV, Ville Santé OMS, Association
Elus Santé Publique et Territoire
Premières rencontres avec de futurs acteurs du réseau national (p.ex. ASV Marseille, ASV
Aubervilliers, Comité de Santé de Mons en Baroeul…)
Participation à la journée d’étude d’Elus Santé Publique et Territoire du 25 octobre 2007 à
Reims.
3
Réactivation du réseau de l’enquête « Santé Mentale en Population Générale (SMPG)
Développement de la recherche action : « Santé Mentale en Population Générale » sur de
nouveaux sites en France
Planification des actions et définition du profil de poste en vu du recrutement d’un chargé
de mission qualifié
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Santé mentale en population générale : Images et réalités. Depuis 1995 cette vaste enquête socio anthropologique
Images et épidémiologique : Réalités. 53 sites, 54 000 personnes interrogées en France. Pour chaque site (qui peut
représenter une ou plusieurs communes, arrondissements ou quartiers) il y a une implication systématique des
municipalités dans la réalisation de l’enquête (accord élus, autorisation pour les lieux d’enquête, diffusion et
information par la presse / radio locale) et la restitution des résultats à la population générale (manifestations en Mairie
ou en partenariat). Quelques résultats clés quant aux perceptions de la population générale : importance des troubles
psychiques en population, stigmatisation et préjugés négatifs vis à vis des personnes décrites comme « folles »,
« malades mentales », « dépressives »(norme, violence…). Méconnaissance des services de soins hors hopital.
Importance des médecins généraliste dans le recours aux soins ainsi que les aides amicales et familiales. Bellamy V.,
Roelandt JL et Caria A. (2004)
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Délégation Interministérielle à la Ville
Observatoire National Santé Mentale et Précarité
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Association Elus Santé Publique et Territoires
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Direction Générale de la Santé
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