
Conseil Local de Santé Mentale: suivi au 24 janvier 2020

CLSM Bordeaux janvier 2020

Direction des Affaires Générales et Médicales + Direction Mise en œuvre du PTSM

Missions Axes prioritaires Actions Suivi Commentaires

Favoriser le repérage des besoins de la personne liés à l'accès,

à l'accompagnement et au maintien dans le logement (adapté

ou non)

Voir avec la fiche action 8 du PTSM Diffuser les bonnes pratiques de

réhabilitation psycho-sociale et les soins de rétablissement

(Promotion des pratiques de réhabilitation psycho-sociales et des

soins de rétablissement)

• Mise en place de la Plateforme Handamos

• Dispositif "Un chez soi d'abord"

• Dispositif "Un logement d'abord"

Favoriser une prise en charge de la personne dans sa globalité

(articulation du suivi sanitaire et social) et améliorer

l’accompagnement et le maintien dans et vers le logement en

développant des partenariats ville/CH/Bailleurs/Associations

à Bordeaux

• Voir avec la fiche action 9 du PTSM Soutenir le logement et

l’emploi inclusifs (création d’une Equipe Mobile Inclusive par le

Logement et l’Emploi : EMILE, mise en place d’une équipe

psychosociale d’appui aux bailleurs sociaux, coordonner les acteurs

pivots de l’accompagnement au logement).

• Voir avec la fiche action du PTSM 7 Améliorer le parcours de soins

et favoriser le soin dans le cadre de vie du patient (HAD,

renforcement des SAMSAH et des SAVS, Case management,

commissions de situations médico-psycho-sociales complexes).

• Poursuivre le partenariat avec les bailleurs sociaux

• Présence des dispositifs EPIC, et de la Plateforme Santé/vulnérabilité

• Avoir un vision métropolitaine du logement

Évaluer finement les besoins en matière d’hébergement et de

logement pour les personnes présentant un trouble psychique

à Bordeaux

Voir avec la fiche action du PTSM 7 Améliorer le parcours de soins et

favoriser le soin dans le cadre de vie du patient (HAD, renforcement

des SAMSAH et des SAVS, Case management, commissions de

situations médico-psycho-sociales complexes)

Renforcer les liens avec les SAMSAH et les SAVS Bordelais

Renforcer l’information et l’accompagnement sur l’accès à un

logement adapté
Voir avec les fiches action 7-8-9 du PTSM. Lien à faire avec le C2RP

Suivre les projets de résidences accueil à Bordeaux. Quels sont les projets en

cours ? Avec qui ? Où ?

Pérennisation du groupe de travail thématique et

développement d'une animation territoriale valorisant les

initiatives existantes et favorisant l’interconnaissance et la

coopération entre les différents acteurs (journées portes

ouvertes, de sensibilisation, d’information, etc.).

L'élaboration du PTSM 33 a réuni de nombreux acteurs autour de la santé

mentale favorisant une dynamique territoriale qui a bénéficié au CLSM

Journée Insertion par l'activité Economique copilotée par le CLSM le 21/01/2020

• Création d'une plateforme d'information, de conseil,

d'orientation et d'échanges en santé mentale Rédaction d'un

cahier des charges de la plateforme (missions, organisation,

dénomination).

• Mise en place d'un numéro unique de renseignements et

d'orientation

Voir PTA à venir

Conception et développement d’un annuaire santé mentale

en « ligne » (web participatif) tenant compte, du point de vue

de son architecture, des différents niveaux institutionnels de

régulation, de l’organisation sectorielle de l’offre de services

(classification de l’information en arborescence thématique),

mais également d’initiatives plus informelles.                                                                 

• Etablissement d’une cartographie des ressources en santé mentale

(OK en cours pour les 18-30 ans à Bordeaux Métropole)

• Développement d’un site internet dédié, (OK en cours sur le site de

la Mairie : ma santé.fr)

• Participation aux groupes de travail sur l’annuaire PTA.

• Voir Fiche action 1 du PTSM Rendre lisible l'offre en santé mentale

et faciliter l'orientation des usagers et des professionnels

• Création d’une ligne téléphonique dédiée : (Ok en cours : Question

psy (Service Dr Bergey) )Axe 2 "Connaissance et 

coordination des partenaires" 

    Pilote : Dominique espagnet-

Veloso (ARI),                   

Copilote : Dr Discazeaux (URPS)      

Axe 1 « Accès, le maintien et 

l’accompagnement au 

logement des personnes ayant 

un trouble psychique »

 Pilote : Mr Aubert UNAFAM 

Copilotes : CAIO, Mr 

Bonnafous (AEIS), Dr Groussin 

(CH Cadillac)
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Axe 3 « Les situations urgentes 

et de crise »      

Pilote : Dr Delabant ; Copilotes 

: Dr Tchamgoué, Dr Bergey 

(CHCP), Dr Jolivet (CH Cadillac), 

Dr Tentillier (CHU)

L’organisation de la permanence des soins et d’un dispositif

de réponse aux urgences psychiatriques de la ville de

Bordeaux

Proposition d'un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques

(Service du Dr Bergey), mais il reste la question des transports à régler

• Groupe de travail mise en place CLSM/PTSM à poursuivre pour élaborer la

procédure de coordination.

• Mise en place de l'astreinte en pédopsychiatrie au CHU

• Mise en place de la pédiatrie et de la pédopsychiatrie de liaison aux urgences

Création d’un répertoire des structures de coordination

existantes sur Bordeaux
Voir Groupes CLS Bordeaux et CLS Bx Métropole et Voir PTA à venir

Mise en place d’une Commission des situations médico-

psycho-sociales complexes
Création d'une plaquette OK A présenter aux GCS Santé Mentale concernés pour mise en œuvre

Développer une ou des équipes ressources (EMR) auprès des

structures sociales et médico-sociales pour les jeunes

Création de l'Equipe Mobile Ressource ASE (OK Démarage progressif

en janvier 2020)

Projet de réorganisation de la filière Ados et ouverture de l'hôpital de jour Ados

de crise

Communication sur les GEM par le journal de l'URPS OK

Manque : Renforcer l’information des professionnels des établissements de

santé et des établissements médico-sociaux de l’existence et du fonctionnement

des GEM

• Permanence à la Cité Municipale de la Plateforme "Sport et troubles

psychiques"OK 

• Permanence à la Cité Municipale d'associations d'usagers OK                                                                                                                                             

Manque : L’information des professionnels des établissements de santé et des

établissements médico-sociaux de l’existence et du fonctionnement des

dispositifs de loisirs, de sport et de culture à Bordeaux (création de plaquettes)

Et l’information auprès des médecins et infirmiers libéraux de l’existence et du

fonctionnement des dispositifs de loisirs, de sport et de culture à Bordeaux

(création de plaquettes)

• Organiser les Etats généraux de des personnes concernées

Harmoniser les pratiques professionnelles, donner un corpus

de connaissances - Promotion de la santé mentale                                                                            

Développer une offre de formations adaptée aux besoins des acteurs

locaux et organiser des colloques mutualisés entre partenaires.

Voir fiche action 12.2 du PTSM Améliorer le parcours de soins

somatiques des pateints souffrant de troubles psychiques en

formant les professionneldu somatiques

• Recenser toutes les offres de formation existantes dans les structures et

dispositifs du terrioire (CHCP : EMR ASE, Question Psy..., CH Cadillac, Rénovation,

UNAFAM, ESE etc...) et communiquer sur celles-ci.

• Sensibilisation à la santé mentale aux étudiants Master 2 de l'école de

journalisme de Bordeaux (IJBA) ok Action reconductible (date à caler, RV Mme

Lipani)

• Groupe projet Dispositif Formation Perrens sur dispositif ADOS (Pilote Mme

Noé + Mme Cailliet Creppy)

Participation à la quinzaine de l’égalité A voir pour 2020

Création d’un Comité SISM multipartenarial OK

15 structures représentées dans ce comité. 

• Réunions mensuelles

• Recensement des actions pour 2020 et animations communes.

• Volonté de structurer ce groupe de manière pérenne au-delà des SISM (Fête de

la musique, colloque autour de la pair-aidance, capsules vidéo dans les salles

d'attente des médecins, Etats généraux de des personnes concernées...).

Éviter l’isolement des personnes : Améliorer l’information

concernant les GEM, Renforcer l'accès à l'information sur le

logement, la santé, les associations d'usagers, les loisirs, le

sport et la culture

CLSM 
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Axe 5 « La promotion de la 

santé mentale - La 

déstigmatissation en santé 

mentale »                           

Pilote : Mme Le Gallo (CLSM)   

Copilote : Dr Discazeaux (URPS)

Animer une politique locale de dé-stigmatisation

Axe 4 « La gestion des 

situations et des parcours 

individuels complexes »  

Pilote : Mr Perrigaud 

(Association Rénovation) ; 

Copilotes : Dr Jézéquel (CHCP), 

Mme Etchetto (CHU), Mme 

Lataste (UNAFAM), Mme 

Renon (CH Cadillac)

Page 2


