Avant-propos
Les Projets Territoriaux de Santé Mentale s’appuient sur une approche socio-écologique de la santé qui considère que
celle-ci résulte de l’interaction entre des facteurs individuels (connaissances, attitudes, compétences) et des facteurs
environnementaux (environnement social et physique, économique et politique).

Entre mars 2019 et février 2020, les partenaires morbihannais des secteurs du social, du médico-social, de l’habitat,
de l’éducation, de la ville, de la justice, de la santé, des associations représentantes des personnes concernées et des
familles se sont réunis très régulièrement pour développer une vision partagée du territoire.
La pandémie de coronavirus COVID-19 a provoqué un arrêt brutal des travaux collectifs. Un certain nombre d’études
documentent les impacts négatifs de ce contexte sur la santé mentale : un facteur aggravant pour les personnes qui
se trouvent déjà dans une situation de fragilité et de nouvelles situations liées à l’isolement social et à l’angoisse
engendrée par le risques de contamination, les informations continues et contradictoires, la diminution des ressources
économiques, les incertitudes sur l’avenir, l’augmentation des violences intrafamiliales.
La mise en œuvre des actions PTSM sur les cinq prochaines années s’inscrira dans ce nouveau contexte. Nous nous
sommes rapidement réunis pour organiser la reprise des travaux.

La feuille de route 2021-2025 est remise au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne au mois de
décembre 2020 : dix-neuf actions intersectorielles sont déclinées.
La démarche de co construction a suscité une très forte mobilisation des acteurs locaux et a permis de croiser les
regards, de créer ou de renforcer des liens existant dans une dynamique de travail positive. A l’unanimité, les acteurs
formulent le vœu de poursuivre les travaux engagés afin de faire évoluer l’offre et d’améliorer les réponses apportées.
Aujourd’hui, l’enjeu est de mettre en place un dispositif transversal, interdisciplinaire qui permette la participation
active des institutions, des acteurs et des personnes concernées pour une mise en œuvre effective.
La fiche action 0 « Animer et coordonner la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route du Projet Territorial
de Santé Mentale du Morbihan » soulève les questions liées à la pérennisation organisationnelle du PTSM et invite à
identifier les critères qualité de la démarche et les conditions préalables au maintien de ceux-ci. La fiche action est
élaborée à partir des résultats du questionnaire d’évaluation (Annexe 4) et du retour d’expérience des chefs de projet
et chargée de mission dans la coordination de l’élaboration de la première feuille de route PTSM 56.

Enfin, l’équipe projet aspire à poursuivre le travail avec et pour les personnes concernées ou s’étant rétablies de
troubles psychiques. Une volonté de s’inscrire dans une participation qui poursuive un double objectif : accompagner
les populations à s’émanciper pour contribuer au processus de rétablissement et développer des actions adaptées aux
besoins de la population. Les efforts devront être maintenus et évoluer tout au long de la démarche et ceci en réflexion
avec les personnes concernées.

Les chefs de projet du Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan.
Le 26 novembre 2020 à Vannes,
Pascal BÉNARD

Jean-Guy HEMONO

Dr. Laurent LESTREZ

Yann ZENNATI
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INTRODUCTION
LE CONTEXTE LÉGISLATIF : LA LOI « MA SANTÉ 2022 »1 DU 24 JUILLET 2019 RÉAFFIRME LE
PRINCIPE DE TERRITORIALISATION DE LA POLITIQUE DE SANTÉ MENTALE PORTÉE PAR LES
ACTEURS LOCAUX
Le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) est introduit par la loi de modernisation de notre système de santé du
26 janvier 2016. Élaboré pour une durée de cinq ans, le PTSM vise « l’amélioration continue de l’accès des personnes
concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisées et sans rupture ».
Le décret du 27 juillet 2017 fixe les six priorités que doivent prendre en compte les PTSM :
-

-

-

-

L’organisation des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l’élaboration d’un diagnostic
et de l’accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médico-sociaux, conformément aux données
actualisées de la science et aux bonnes pratiques professionnelles.
L’organisation du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de handicap
psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale.
L’organisation des conditions de l’accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins
somatiques adaptés à leurs besoins.
L’organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d’urgence.
L’organisation des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des troubles
psychiques, du renforcement de leur pouvoir de décider et d’agir et la lutte contre la stigmatisation des
personnes.
L’organisation des conditions d’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la
santé mentale.

L'instruction du 5 juin 2018 donne des précisions sur les modalités de son élaboration et de sa mise en œuvre : le PTSM
est élaboré par l’ensemble des acteurs du champ de la santé mentale et les personnes concernées. L'élaboration du
PTSM se déroule selon deux phases, la première participative et qualitative, le diagnostic partagé arrêté par le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (ARS). La seconde phase, l'élaboration de la feuille de route décrivant
les actions et projets retenus. La feuille de route est arrêtée pour une durée de cinq ans par le Directeur Général de
l'ARS.
La loi « Ma santé 2022 » du 24 juillet 2019 réaffirme le principe de territorialisation de la politique de santé mentale
portée par les acteurs locaux.

1

Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
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LE TERRITOIRE PROJET : LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN ET LE BASSIN DE VIE DE QUIMPERLÉ
En région Bretagne, les travaux préparatoires à l’application de la loi de 2016 ouverts par l’ARS, associant notamment
des représentants des usagers, des structures sanitaires ou médico-sociales ainsi que des représentants des
professionnels libéraux, ont arrêté le niveau départemental comme cadre pertinent : pour les acteurs sanitaires, la
présence de la délégation territoriale de l'ARS et des groupements hospitaliers de territoire (GHTCB, GHBS, GHBA),
pour les acteurs sociaux et médicosociaux, le lieu de définition et de gouvernance (Conseil Départemental) de
politiques contribuant à la santé mentale (notamment le schéma départemental de l'autonomie, le plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et le schéma départemental
de protection de l'enfance). Il s'agira par ailleurs de veiller à l'articulation du PTSM avec les projets médico-soignants
partagés des GHT et les plans départementaux relatifs à la cohésion sociale.

Figure 1 Le territoire projet

Pour des raisons d’organisation territoriale, le PTSM 56 prend en compte le bassin de vie de Quimperlé (Finistère).
Les acteurs du territoire de Redon ont été consulté mais sont plus directement impliqués dans l'élaboration du PTSM
35.
Ainsi, le territoire projet du PTSM 56 est concerné par trois territoires de démocratie en santé, le Territoire n°4
Brocéliande Atlantique, le Territoire n°3 Lorient-Quimperlé et le Territoire n°8 Cœur de Breizh (pour sa partie
morbihannaise). Sur chaque territoire de démocratie en santé un conseil territorial de santé est réuni. Une instance
de concertation qui rassemble les acteurs de la santé et les représentants des usagers. Monsieur Stéphane MULLIEZ,
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne sollicite la commission spécialisée en santé mentale de
chaque conseil territorial de santé pour émettre un avis sur le diagnostic partagé dans un premier temps et sur la
feuille de route dans un second temps.
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LA GOUVERNANCE DU PROJET : UN COMITÉ DE PILOTAGE COMPOSÉ DE TRENTE MEMBRES
REPRÉSENTANTS DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA SANTÉ MENTALE
Le Comité de pilotage est chargé de définir la stratégie d'élaboration et de mise en œuvre du projet. Il se réunit chaque
fois qu'il le juge nécessaire. Il est composé de2 :
-

Quatre représentant.e.s des personnes concernées ou s’étant rétablies de troubles psychiques,
Un.e représentant.e de l’entourage et des aidants,
Quatre représentant.e.s d’établissements et de services médicosociaux,
Un.e représentant.e d’établissements et services du champ social,
Un.e représentant.e d’organismes pour l’emploi et l’insertion professionnelle et sociale,
Un.e représentant.e d’organismes de prévention et de promotion de la santé,
Un.e représentant.e des bailleurs sociaux,
Sept représentant.e.s de structures sanitaires autorisées en psychiatrie (public et privé),
Trois représentant.e.s des professionnels libéraux,
Un.e représentant.e de la MDA 56 (MDPH),
Un.e représentant.e de l’éducation nationale,
Deux représentant.e.s de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
Un.e représentant.e de la Direction des services départementaux de l’action sanitaire et sociale (DDISS),
Un.e représentant.e de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS),
Un.e représentant.e de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).

LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL : QUATRE CHEFS DE PROJET ISSUS DES CHAMPS SANITAIRE,
SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Les chefs de projet sont responsables de la mise en œuvre opérationnelle. L’élaboration du projet est copilotée par :





Le Directeur de l'EPSM (Établissement public de santé mentale) Morbihan,
Le Président de la Commission médicale d’établissement (CME) de l’EPSM Sud Bretagne CH
CHARCOT,
Le Directeur général de la Sauvegarde 56,
La Présidente de l’association EMISEM (depuis octobre 2021).

Le recrutement d’une chargée de mission permet d’apporter les compétences et l’expertise en ingénierie de projet,
nécessaires à l’élaboration du PTSM. Ce recrutement a été possible dans le cadre de l’engagement de l’ARS de
mobiliser une enveloppe. Comme pour les autres départements de la région, au regard de l’ampleur des travaux à
mener en phase d’élaboration puis de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi de la feuille de route, les conditions de
pérennisation de cet emploi, caractéristique de nouveaux métiers et de nouvelles missions de santé publique, devront
être posées3.

2

Annexe 1 : Composition du Comité de pilotage PTSM 56, installé par l’Agence Régionale de Santé en septembre 2018. Page 70.
Le ministre des solidarités et de la santé Olivier Véran a annoncé le 25 novembre 2020, lors d’un Congrès Français de psychiatrie,
qu'un poste de coordonnateur serait créé pour chacun des 103 projets territoriaux de santé mentale dans le cadre du Segur de la
santé.
3
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I. MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PROJET TERRITORIAL DE
SANTÉ MENTALE DU MORBIHAN
UN ENJEU : GARANTIR LA PÉRENNISATION ET L’ANCRAGE DE LA DYNAMIQUE SUR LE
TERRITOIRE
Dans l'optique de garantir la pérennisation et l'ancrage de la dynamique sur le territoire, de favoriser
l’interconnaissance et le partage des pouvoirs, les chefs de projet et chargée de mission s’attachent depuis le début
des travaux à respecter quelques principes moteurs.
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LA PARTICIPATION EFFECTIVE : LE PTSM RÉSULTE D’UNE CONSTRUCTION IMPLIQUANT
L'ENSEMBLE DES ACTEURS LOCAUX DU CHAMP DE LA SANTÉ MENTALE
Le Projet Territorial de Santé Mentale associe des partenaires des secteurs du social, de l’habitat, de l’éducation, de la
culture, de la ville, de la justice, de la santé. Il s’appuie sur une approche socio-écologique de la santé1 qui considère
que celle-ci résulte de l’interaction entre des facteurs individuels (connaissances, attitudes, compétences) et des
facteurs environnementaux (environnement social et physique, économique et politique).

Typologie des acteurs ayant contribué aux travaux d’élaboration du PTSM 56
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LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ (mars 2019 à juin 2020) : CRÉER UNE VISION PARTAGÉE DES
PROBLÈMES CLEFS, DES DYSFONCTIONNEMENTS ET DES RESSOURCES PRÉSENTES SUR LE
TERRITOIRE MORBIHANNAIS
L'élaboration du diagnostic partagé s'est appuyée sur la méthodologie proposée par l’Agence Nationale d’Appui à
la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), recommandée par la DGOS au niveau
national et figurant dans le cadre d’action partagée de l’ARS en région Bretagne.
Cinq groupes de travail ont été constitués pour identifier les principaux points de ruptures dans les parcours : l'accès
au diagnostic et aux soins psychiatriques, les situations inadéquates, l'accès aux accompagnements sociaux et médicosociaux, l'accès aux soins somatiques et la prévention et la gestion des situations d’urgence et de crise. Une attention
particulière a été apportée afin de traiter des thématiques de la prévention primaire et de la promotion de la santé
ainsi que de l'accès aux droits des personnes et notamment pour les populations en situation de précarité.
Chaque groupe de travail s'est réuni durant trois séances. Les premières séances avaient pour objectif d'identifier les
problèmes clés et les dysfonctionnements sur le territoire, les secondes d'en rechercher les causes, la troisième session
d'identifier des pistes d'améliorations.
Un recueil de données quantitatives (caractéristiques sociodémographiques de la population, géographiques des
territoires et de l’offre de soins et de services) a été mené en parallèle.
Le diagnostic partagé a été validé par le Comité de pilotage en septembre 2020 et approuvé par le Directeur Général
de l’ARS Bretagne en février 20204.

4

Annexe 2 : Arrêté Relatif à l’approbation du diagnostic territorial en santé mentale pour le département du Morbihan. Agence
Régionale de santé Bretagne. A Rennes le 7 février 2020. Page 71.
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LA PHASE D’ÉLABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE (octobre 2019 à février 2020) : DÉFINIR
COLLECTIVEMENT LES OBJECTIFS VERS LESQUELS NOUS SOUHAITONS TENDRE
L’analyse du diagnostic partagé et de la totalité des pistes d’actions proposées lors de la troisième session de travail
collective permettait de dégager une douzaine de pistes de travail pour s’attaquer aux causes profondes des difficultés
rencontrées sur le territoire. L’élaboration collective de la feuille de route s’est organisée autour de 6 groupes de
travail :
Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé :
 Un groupe chargé de définir une ou plusieurs actions concrètes, intersectorielles pour :
 Favoriser l’interconnaissance des acteurs du territoire dans le domaine de la santé mentale.
 Travailler autour de la déstigmatisation des personnes vivant avec des troubles psychiques.
 Un groupe chargé de définir une ou plusieurs actions concrètes, intersectorielles pour :
 Soutenir le déploiement de démarches locales en promotion de la santé.
 Promouvoir le développement des compétences psychosociales.
Axe 2 : Agir en prévention et prendre en charge les situations de crise et d’urgence :
 Un groupe chargé de définir une ou plusieurs actions concrètes, intersectorielles pour :
 Agir en prévention et former au repérage.
 Organiser la prise en charge des soins d’urgences psychiatriques en partenariat avec les hôpitaux généraux.
Axe 3 : Garantir un parcours de santé accessible à chacun :
 Un groupe chargé de définir une ou plusieurs actions concrètes, intersectorielles pour :
 Faciliter l’accès aux droits et aux soins en prenant en compte les spécificités de certaines populations.
 Renforcer la coordination ville-hôpital.
Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux soins de réhabilitation et aux
accompagnements en visant le plus possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire.
 Un groupe chargé de définir une ou plusieurs actions concrètes, intersectorielles pour :
 Développer l’éducation thérapeutique du patient et de la famille.
 Structurer une offre de réhabilitation psychosociale en partenariat avec les acteurs du sanitaire, du
social, du médicosocial et de l’éducation nationale.
 Un groupe chargé de définir une ou plusieurs actions concrètes, intersectorielles pour :
 Favoriser le développement de politiques inclusives et favoriser le maintien ou le retour à domicile.
 Développer la pair aidance.
Chaque groupe de travail était composé de 20 à 30 personnes, représentatives de l’ensemble des acteurs concernés
par la thématique. Les participants ont travaillé en ateliers sur la base des éléments issus du diagnostic5, de l’avis du
Directeur général de l’ARS sur le diagnostic et avec une prise en compte transversale de :
 la nécessité de reconnaitre la personne actrice de son parcours de vie,
 la grande fragilité des zones rurales.
 le manque de coordination des acteurs dans le repérage et l’accompagnement adapté des personnes sur leurs
milieux de vie : logement, établissements médico-sociaux, écoles, milieu de travail, etc. avec une attention
particulière sur certaines étapes du parcours (entrée dans la maladie, sortie d’hospitalisation…)
 pour prévenir les ruptures de parcours : prendre en compte toutes les dimensions du rétablissement (clinique
: diminution des symptômes ; fonctionnel : engagement dans des rôles sociaux significatifs pour la personne :
rôle de parent, bénévole, étudiant, travailleur, conjoint… social : consolidation de relations positives avec les
autres et sentiment de faire partie de la société ; physique : prendre soin de sa santé physique ; Existentiel :
augmentation de l’espoir, du pouvoir d’agir et du bien-être ; s’intéresser aux différences de ressources
accessibles dans l’environnement naturel (physique et social).
La phase d’élaboration collective de la feuille de route a abouti à la proposition de 19 actions intersectorielles.

5

Chaque fiche action (pages 17 à 66) est introduite par une synthèse des éléments de diagnostic en lien avec la thématique.
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II. PRÉSENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DU PROJET TERRITORIAL
DE SANTÉ MENTALE DU MORBIHAN – 2021 - 2025
PARTIE 1 (Pages 14 à 15) : Le modèle de pilotage opérationnel en phase de mise en œuvre.
Un défi : mettre en place un modèle de pilotage opérationnel soutenable sur les cinq prochaines années en prenant en
compte le caractère intersectoriel et départemental des actions.
Le modèle proposé par les chefs de projet et chargée de mission se veut transversal, interdisciplinaire et axé sur une réelle
démarche projet.

PARTIE 2 (Pages 16 à 66) : Une présentation des 19 fiches actions inscrites à la feuille de route PTSM 56.
 La fiche action 0 « Animer et coordonner la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route du Projet
Territorial de Santé Mentale du Morbihan.», page 19.
Les chefs de projet présentent la méthode et les soutiens qui leur seront nécessaires pour répondre aux exigences de
la mission de coordination et d’animation qui leur est confiée. La fiche interroge les conditions de l’action
intersectorielle et de la participation des personnes concernées et des familles : 2 principes fondateurs des PTSM6.
Les résultats de l’enquête d’évaluation diffusée à l’issue de la phase d’élaboration (Annexe 4 page 85) mettent en avant
que l’animation générale de la démarche produit des effets. Celle-ci peut permettre de s’attaquer à certains éléments
qui sont à l’origine des ruptures dans les parcours de vie et notamment :
 l’interconnaissance des acteurs ;
 la reconnaissance de la participation des personnes dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets qui les
concernent. Une participation qui peut être à la base d’un sentiment et d’une prise du pouvoir d’agir dans
d’autres domaines de la vie, les différentes formes de participation étant inter reliées et se renforçant les unes
avec les autres.
Cette action traduit le souhait de s’inscrire dans une démarche itérative avec l’ensemble des partenaires morbihannais
qui portent le projet.
 Les 19 fiches actions sont déclinées à travers 4 axes :
 Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé. 5 actions orientées vers :
 les lieux de l’interconnaissance et la promotion de la santé.
 Axe 2 : Agir en prévention et prendre en charge les situations de crise et d’urgence. 4 actions orientées vers :
 la prévention secondaire, repérer et orienter précocement afin d’éviter que l’ accès aux soins ne
se fasse dans l’urgence.
 et la gestion de la crise et de l’urgence lorsqu’elle survient.
 Axe 3 : Garantir un parcours de santé accessible à chacun, orienté vers. 4 actions orientées vers :
 l’accès à un parcours de santé global de qualité (somatique et psychiatrique). Les actions 10 et 12
concourent également à repérer précocement (prévention secondaire).
 Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements
en visant le plus possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire. 6 actions orientées vers :
 le rétablissement dans toutes ses dimensions (qualité de vie, prévention des rechutes).
 Les ressources à mobiliser et les calendriers prévisionnels présentés feront l’objet de réajustements dans le
cadre du dialogue qui sera instauré avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne autour du Contrat Territorial
de Santé Mentale à l’hiver 2020-2021.
PARTIE 3 (Page 66) : Un tableau de corrélation entre les priorités du Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 et les
fiches actions PTSM 56.
PARTIE 4 (Page 67) : Un point sur l’état d’avancement de la réflexion portant sur les modalités de contractualisation
(Contrat Territorial de Santé Mentale) et de pilotage stratégique en phase de mise en œuvre.

6

INSTRUCTION N° DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux de santé mentale.
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PARTIE 1 : METTRE EN PLACE UN MODÈLE DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL POUR LA MISE EN
ŒUVRE DES ACTIONS INSCRITES A LA FEUILLE DE ROUTE SUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES
A l’issue de la séance du Comité de pilotage du 15 septembre 2020 et de la Seconde Rencontre PTSM 567 un appel à
manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre des 19 actions a été diffusé auprès de l’ensemble des partenaires du
PTSM.

Chaque institution, établissement, association partenaire du PTSM 56 est invité à se positionner pour contribuer à
la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions inscrites à la feuille de route sur les cinq prochaines années.
Dans l’objectif de constituer des équipes projet proactives dans la mise en œuvre de chacune des actions, 3 niveaux
d’engagements sont envisagés8 :
En qualité de pilote d’action.
En qualité de membre de l’équipe projet en charge de la mise en
œuvre de l’action.
En qualité de personne ressource.

7
8

Annexe 3 : Compte-rendu de la Seconde Rencontre PTSM 56, le 22 septembre 2020 à Locminé. Page 73.
Missions confiées, soutiens assurés et engagements détaillés en page 15.
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Missions confiées

-

Assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’action sur cinq ans.
Représenter son institution pour le PTSM du Morbihan.
Porter la démarche PTSM du Morbihan au sein de son institution et au-delà.

-

-

Garantir le respect des principes du PTSM 56 (réf. à la page 7).
Développer une stratégie pour maintenir l’engagement des partenaires dans
le temps. Développer une culture commune et une vision partagée du projet.
Proposer des outils communs aux pilotes : de suivi des budgets, des plannings
prévisionnels opérationnels, des outils d’animation adaptés, des méthodes
d’évaluation des actions.
Assurer la planification générale de la démarche. Rendre visible les réseaux
d’acteurs et le rôle de chacun.
Assurer les liens avec les administrations concernées et le comité de pilotage.
Centraliser les informations et rédiger un rapport annuel.
Organiser des temps forts : partager les résultats, valoriser les avancées.
Représenter la démarche à l’échelle régionale, interrégionale, nationale.

Echanges réguliers avec
l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Bretagne et les
administrations concernées.

Soutenir ponctuellement les membres de l’équipe projet en charge de la
mise en œuvre de l’action.
Partager son expertise et/ou son réseau.
Communiquer sur le projet.

La personne ressource est tenue informée de l’avancée de
l’action et des temps fort
organisés dans le cadre du
PTSM du Morbihan.

-

-

Respecter les principes du PTSM 56 (réf. page 7).
Prendre en compte le contenu des fiches actions
élaborées par les groupes de travail et notamment :
 les objectifs vers lesquels nous souhaitons tendre,
 les principes d’action à respecter ;
 les points de vigilances, les opportunités…

L’institution/établissement/association s’engage à
contribuer à la mise en œuvre de l’action sur une durée
de cinq ans.
Elle s’assure dans le cas d’une mobilité professionnelle
de la passation du dossier PTSM en interne.

Réunions régulières avec certains
pilotes ou avec l’ensemble des
pilotes et chefs de projet afin de :
Garantir la cohérence
Soutenir les réussites et les
difficultés de chacun.
Des outils communs sont mis à
disposition par les chefs de projet
et le ou la chargé.e de mission.

-

Personne
ressource

Le pilote de l’action, chargé de
répondre aux besoins des
membres de l’équipe.

Sur les cinq prochaines années :
- Animer l’équipe projet de l’action.
- S’assurer que les membres disposent des outils et moyens nécessaires à la
mise en œuvre de l’action.
- Rendre compte du travail réalisé.

-

Les chefs de
projet
Et
le ou la
chargé.e de
mission
PTSM 56

Engagements

La possibilité d’interpeller les
personnes ressources
identifiées sur la thématique.

Membre de
l’équipe
projet de
l’action

Pilote de
l’action

Soutiens assurés

-

Respecter les principes du PTSM 56 (réf. page 7).
Respecter le calendrier prévisionnel.
Participer aux réunions pilotes/chefs de projet.

L’institution/établissement/association est signataire du
Contrat Territorial de Santé Mentale et s’engage sur une
durée de cinq ans.
Elle s’assure dans le cas d’une mobilité professionnelle
de la passation du dossier PTSM en interne.

-

Respecter les principes du PTSM 56 ( réf. page 7).
Respecter les rôles de chaque instance.
S’assurer du respect des échéances réglementaires.

Respecter les principes du PTSM 56 (réf. page 7).
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PARTIE 2 : Présentation des 19 fiches actions inscrites à la feuille de route PTSM 56.

Actions inscrites à la feuille de route du Projet Territorial de Santé Mentale du
Morbihan 2021 2025

Axe 1 : Développer
des environnements
favorables à la santé

2 :enAgir
en
Axe 2Axe
: Agir
prévention
prévention
prendre
et prendre enetcharge
les
desituations
crise et
en situations
charge les
d urgence
de crise
et d urgence

Axe
3 3: :Garantir
Axe
Garantir unun
parcours de
de santé
parcours
santé
accessible
à
chacun
accessible à chacun

Axe 4 : Permettre l accès
le plus précocement
Axe 4 : Permettre l accès le plus
possible aux soins de
précocement possible aux soins
réhabilitation
aux
de réhabilitation et
et aux
accompagnements
en visant
accompagnements
enle
plus
possible
l
insertion
et
le
visant le plus possible
maintien en milieu de vie
l insertion
et le maintien
ordinaire
en milieu de vie
ordinaire

Intitulé de l’action

Institutions pilotes

Fiche action 0 : Mettre en œuvre les actions inscrites à la feuille de route
PTSM 56 sur les cinq prochaines années.

EPSM Morbihan, EPSM
Charcot Sud Bretagne,
Sauvegarde
56,
Association EMISEM
ASKORIA Bretagne Sud,
IFPS
GHBA,
IFPS
GHCB

Fiche action 1 : Organiser une journée annuelle santé mentale dédiée à
l’interconnaissance des acteurs du social, du sanitaire et du médico-social
en formation initiale par territoire de santé.
Fiche action 2 : Créer et animer des espaces d’échanges et d’analyse de
pratiques sur chaque territoire autonomie santé.
Fiche action 3 : Développer une stratégie départementale d’information et
de sensibilisation dans l’objectif de dissiper les stéréotypes qui circulent
au sujet des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Fiche action 4 : Déployer des espaces de concertation et de
coordination intersectoriels en proximité, portés par les élus locaux
: des Conseils Locaux de Santé Mentale.
Fiche action 5 : Soutenir les équipes enseignantes dans
l’appropriation de programmes de développement des compétences
psychosociales dès le plus jeune âge.
Fiche action 6 : Outiller les professionnels qui accompagnent les
personnes fragilisées à domicile et les primo intervenants dans le
repérage, l’écoute et l’orientation.
Fiche action 7 : Renforcer les collaborations entre les établissements
sociaux et médico sociaux et les établissements de santé mentale.
Mener un travail différencié mais de concert autour des 2 dimensions que
sont :
- 7a : La naissance, la période postnatale
- 7b : L’enfance, l’adolescence et la transition vers l’âge adulte
Fiche action 8 : Apporter une équité territoriale dans l’organisation
départementale de réponse aux urgences à caractère psychiatrique.
Fiche action 9 : Améliorer l’accueil et les soins des personnes vivant avec
des troubles psychiques qui ont besoin de soins en urgences.
Fiche action 10 : Développer les collaborations entre les
professionnels de santé libéraux (CPTS, MPS, cabinets) et les
établissements spécialisés en psychiatrie afin d’offrir une prise en
charge globale de qualité.
Fiche action 11 : Organiser et renforcer les filières spécifiques de parcours
santé patients pour améliorer l’accès aux soins somatiques.
Fiche action 12 : Déployer les dispositifs d’aller-vers pour une offre
équitable, adaptée aux besoins des populations des territoires.
Fiche action 13 : Accompagner l’évolution des missions des dispositifs
d’appui à la coordination des parcours complexes des personnes pour le
volet santé mentale.
Fiche action 14 : Déployer des programmes d’éducation thérapeutique du
patient (ETP) en ambulatoire dans le cadre de partenariats villes-hôpital.
Fiche action 15 : Renforcer et structurer l’offre de soins de réhabilitations
psychosociales pour permettre un accès le plus précocement possible en
tout point du territoire.
Fiche action 16 : Mobiliser le travail comme outil de rétablissement
de la personne.
Fiche action 17 : Reconnaître les savoirs expérientiels : constituer
une plateforme de pair-ressources en santé mentale.
Fiche action 18 : Favoriser l’accès, le maintien ou le retour à domicile.
Fiche action 19 : Soutenir l’action des décideurs publics dans la mise en
œuvre de politiques inclusives en santé mentale.

Cap autonomie santé
Clinique du Golfe

EPSM Morbihan

Direction des services
de
l’Education
nationale du Morbihan
– DSDEN 56
EPSM Sud Bretagne
CH CHARCOT

EPSM Sud Bretagne CH
CHARCOT
Association EMISEM
EPSM Sud Bretagne CH
CHARCOT
Association EMISEM
EPSM Sud Bretagne
CH CHARCOT

AHB,
Clinique
Golfe, UNAFAM

du

Association Appui
parcours de santé

au

Association
Cap
autonomie santé
GCSMS Santé mentale
du Golfe du Morbihan
EPSM Morbihan
EPSM Morbihan
Association Sauvegarde
56
Association EMISEM

Actions priorisées sur l’année 2022 : Actions 4, 5, 6, 7b, 10, 12, 16 et 17.
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Fiche action 0

Animer et coordonner la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route du Projet Territorial
de Santé Mentale du Morbihan.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé.
Objectifs stratégiques : Définir les conditions préalables à la mise en œuvre de la feuille de route du Projet Territorial de Santé
Mentale du Morbihan. Accompagner le changement sur les cinq prochaines années. Créer les conditions du décloisonnement.
Pilotes : Les chef.fe.s de projet PTSM 56 (siègent au Comité de pilotage PTSM 56).
Caroline ABEL, Présidente de l’association EMISEM (depuis le 20 octobre 2021)
Dr. Laurent LESTREZ, Président de la commission médicale d’établissement de l’EPSM Sud Bretagne – CH CHARCOT
Jean-Guy HEMONO, Directeur général de la Sauvegarde 56
Pascal BÉNARD, Directeur de l’EPSM Morbihan.

Contexte et enjeux.
Contexte national :
Le PTSM est introduit par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et vise « l’amélioration continue
de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisées et sans rupture ». L'instruction du
5 juin 2018 précise que le PTSM est élaboré par l’ensemble des acteurs du champ de la santé mentale et les personnes
concernées. La feuille de route décrivant les actions et projets retenus est arrêtée pour une durée de cinq ans par le Directeur
Général de l'ARS. La loi Ma santé 2022 du 24 juillet 2019 réaffirme le principe de territorialisation de la politique de santé
mentale portée par les acteurs locaux.
Contexte morbihannais :
Phase de diagnostic partagé : D’avril à novembre 2019, près de 200 acteurs se sont réunis à travers 5 groupes de travail
thématiques et à raison de 3 séances par groupe de travail. Le diagnostic partagé étudié par les membres du Comité de
pilotage PTSM 56 est remis au Directeur Général de l’ARS Bretagne au mois de septembre 2019. Le diagnostic partagé est
approuvé par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne en février 2020.
Phase d’élaboration de la feuille de route : D’octobre 2019 à février 2020, les acteurs locaux se mobilisent à travers 6 groupes
de travail thématiques. La feuille de route sera remise au Directeur Général de l’ARS Bretagne au mois de décembre 2020.
L’analyse des résultats du questionnaire d’évaluation diffusé auprès de l’ensemble des participants à la phase d’élaboration
du diagnostic et de la feuille de route PTSM 56 mettent en avant :
- un très haut niveau d’engagement de la part des acteurs ;
- une forte volonté de travailler sur la thématique de la santé mentale, de poursuivre la démarche.
une satisfaction générale en terme de communication et méthodes, les participants ont une conception commune
de l’orientation du projet et partagent les valeurs et les exigences de qualité qui le sous-tendent. Le style de gestion
est jugé globalement valorisant et motivant : bonne ambiance de travail, collaboration constructive.
- au-delà de la production attendue dans le cadre du PTSM (diagnostic partagé, fiches action) la provocation des
rencontres permet : Une mise en réseau. Près de 50% des répondants ont établi des collaborations constructives au
cours de travaux ; De développer un capital humain : renforcement du socle commun de connaissances.
Les actions inscrites à la feuille de route PTSM sont intersectorielles et les apprentissages issus du croisement des
différentes expertises seront intéressants en phase de mise en œuvre (permettre à chacun d’être plus agile dans le
travail partenarial). (Annexe 4 : Résultats du questionnaire d’évaluation de la démarche d’élaboration du Projet
Territorial de Santé Mentale du Morbihan (PTSM 56), année 2019-2020.).
Cette dynamique repose sur l’engagement des chefs de projet et des membres du comité de pilotage dans l’animation et la
mobilisation de leurs réseaux internes et externes. Le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne a permis
de financer une ingénierie de projet pour la phase d’élaboration de la feuille de route. Depuis avril 2019 les acteurs du
territoire morbihannais se sont réunis très régulièrement pour aboutir à ce travail. Les institutions et municipalités ont mis à
disposition espaces et matériels nécessaires pour accueillir les groupes de travail.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Etre en capacité d’animer la mise en œuvre d’une politique publique départementale favorable à la santé mentale.
Investir dans la santé mentale (à tous les niveaux de prévention, promotion de la santé, protection, prises en charge adaptées).
Améliorer la santé de la population morbihannaise et les parcours de vie.

Description de l’action :
Mettre en place un dispositif transversal, interdisciplinaire qui permette la participation active des acteurs et des personnes
concernées pour une mise en œuvre effective de la feuille de route PTSM du Morbihan.
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Publics cibles : La population morbihannaise.
Indicateurs de réalisations, de processus :
-

-

-

Les actions inscrites à la feuille de route PTSM 56 sont
mises en œuvre.
Les chefs de projet PTSM sont garants de la démarche
générale : Planification, communications, centralisation
des informations et rédaction de rapports annuel. La
capacité à élaborer collectivement et l’opportunité de
réseautage et d’apprentissage qu’a offert la phase
d’élaboration du PTSM sont maintenues.
Le comité de pilotage est proactif. L’engagement des
acteurs locaux, des personnes concernées et des
institutions pour la mise en œuvre des actions et le
décloisonnement est formalisé.
Les modalités de pilotage opérationnel sont clarifiées.
Les pilotes des actions sont identifiés.

Indicateurs d’effets et de résultats :
-

-

L’engagement des institutions, des acteurs : assiduité aux
instances et aux groupes de travail.
La reconnaissance du respect des principes d’action du
PTSM: caractère départemental, intersectorialité,
participation des personnes concernées, transparence,
lisibilité de la démarche, reconnaissances des
compétences spécifiques de chaque acteurs, articulation
avec les ressources existantes et dynamiques territoriales,
apprentissage continu.
L’observation de nouvelles collaborations professionnelles
entre les partenaires.

Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet :
Les chefs de projet du PTSM 56 et chargé.e de mission/coordonnateur PTSM 56.
Les pilotes d’action.

Acteurs associés :
Les membres des groupes projet de chaque action, les membres du comité de pilotage, les membres des commissions santé
mentale des conseils territoriaux de santé Lorient-Quimperlé, Brocéliande Atlantique et Cœur de Breizh, l’ensemble des
partenaires du PTSM56.
Partenaires à envisager : EHESP, Sciences Po, ASKORIA, Grande école des solidarités, Universités de Rennes ou de Nantes.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
Seconde semestre 2020 : Mettre en place un modèle de pilotage opérationnel pour la phase de mise en œuvre et finaliser
les fiches actions en partenariat avec les pilotes.
Définir les critères de qualité de la démarche et les engagements qui permettront de soutenir l’ambition départementale.
22 septembre 2020 : Seconde Rencontre PTSM 56 (Annexe 3 : Compte-rendu de la Seconde Rencontre PTSM 56, le 22
septembre 2020 à Locminé.).
Diffusion de l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route.
8 décembre 2020 : Comité de pilotage, lever les difficultés rencontrées et valider la feuille de route.
Décembre 2020 : Dépôt de la feuille de route au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
Contribuer à la réflexion sur les modalités de contractualisation et les modalités de gouvernance.
2021-2025 : Animer la démarche globale pour la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route du Projet Territorial
de Santé Mentale du Morbihan. Envisager un partenariat avec un organisme extérieur et la création d’un comité pour
l’évaluation (évolutions gouvernance politiques publiques ou impacts des actions ?).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur institutionnel

A étudier.
(Le ministre des solidarités
et de la santé a annoncé le
25/11/20 la création d’un
poste de coordonnateur
pour chaque PTSM dans le
cadre du Ségur de la
santé.)

Estimation du montant (€) Financement ponctuel
pour une année
ou pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

A estimer : ingénierie de Sur la durée de la mise Mobilisation des chefs de Locaux mis à disposition
projet et logistique pour en œuvre des PTSM ?
projet, des pilotes
par les acteurs et
animer la démarche.
d’action et des membres collectivités du territoire
Remboursement des
des équipes projet pour la
dans le cadre de
déplacements des
mise en œuvre des
l’organisation des
représentants des
actions PTSM.
réunions des groupes
personnes concernées et
projet.
des familles et aidants.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Feuille de route santé mentale et psychiatrie. Ministère des Solidarités et de la santé. Juin 2018. PRS 2018-2022, ARS Bretagne.

Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan – Feuille de route 2021-2025. Page 19 sur 99

Fiche action 1

Organiser une journée annuelle santé mentale dédiée à l’interconnaissance des acteurs du social, du
sanitaire et du médico-social en formation initiale par territoire de santé.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé.
Objectif stratégique : Favoriser l’interconnaissance des acteurs du territoire dans le domaine de la santé mentale.
Institutions pilotes :

ASKORIA Bretagne Sud
Véronique ALLEGAERT, Directrice territoriale

IFPS Brocéliande Atlantique – GHBA
Pierre-Yves REHANY, enseignant à l’IFPS

IFPS Centre Bretagne – CHCB
Laurent EVANO, enseignant à l’IFPS

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Le manque d’interconnaissance des acteurs des secteurs du social, du sanitaire, du médico-social s’explique notamment par
un défaut de tronc commun en formation initiale. Cette absence engendre un cloisonnement dans l’exercice professionnel.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Contribuer à la création d’un environnement social/sociétal favorable à la santé :
Améliorer la coordination des acteurs qui accompagnent la personne et améliorer la qualité de l’accompagnement.

Description de l’action :
Organiser une journée interdisciplinaire par territoire de santé regroupant l’ensemble des étudiants en fin de formations
initiales. Animer la journée sur la base de cas pratiques.
Respecter les principes d’action suivants :
Co-créer et animer les interventions avec les personnes concernées ou s’étant rétablies de troubles psychiques et les
aidants. (L’école ASKORIA a de l’expérience dans l’organisation d’ateliers qui mobilisent les personnes concernées ou
rétablies de troubles psychiques et de l’utilisation d’outils et de méthodes participatives. Certains adhérents aux GEM
morbihannais ont une expérience dans l’intervention auprès d’étudiants en formations.)
Respecter le caractère interdisciplinaire : au-delà de l’amélioration des connaissances en santé mentale, mettre en
place des méthodes d’animation qui permettent aux étudiants participants de croiser leurs représentations.
Publics cibles :
Etudiants préparant un diplôme :
-Aides-soignants.
-Infirmiers diplômés d’État (IDE).
-Cadres de santé.
-En travail social de niveaux de qualification allant du niveau V (BEP, CAP) au niveau I-II (Master).
Indicateurs de réalisation et de processus :
-

Indicateurs d’effets, de résultats :

Tenue de la journée. Un tronc commun est consacré en fin de formations initiales.
Nombre d’étudiants présents.
Diversité des formations représentées.
-

-

Renforcer la connaissance réciproque des futurs
professionnels des domaines sanitaire, social et médicosocial ;
Les connaissances des étudiants sur la thématique de la
santé mentale, de la notion de parcours et de l’approche
biopsychosociale (prise en compte de l’environnement
social, des effets secondaires, le rapport à la famille et les
habilitations de communication…) sont renforcées.
Déploiement d’un contrôle de connaissances propre à
chaque formation : en amont et en aval de la journée.

-
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
ASKORIA Bretagne Sud (pilote)
IFPS Brocéliande Atlantique – GHBA (pilote)
IFPS Centre Bretagne – CHCB (pilote)
GEM Vannes Horizons
Conseil Départemental du Morbihan – CD56

Personnes ressources à associer ponctuellement :
UNAFAM, IFPS de Lorient, Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, Lycée privé Notre Dame Le Ménimur : IFAS., Centre de
formation Saint-Michel Malestroit (AS), Plateforme Education Thérapeutique du Patient T4, Sauvegarde 56, Association
hospitalière de Bretagne – AHB, Pôle santé PETR Pays de Ploërmel, Centre départemental de l’enfance – CDE 56.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
-

-

-

Premier semestre 2021 : Mener une étude de faisabilité.
Année scolaire 2021-2022 : Planifier une expérimentation sur l’un des territoires de santé pour l’année scolaire
2022-2023 (déterminer : nombre d’étudiants concernés, déroulé de la journée, tâches à accomplir, réseaux
mobilisables, etc.).
Année scolaire 2022-2023 : Assurer le dérouler de la première édition sur un territoire de santé.
Evaluer le processus d’organisation et les impacts de la journée (en référence aux indicateurs prédéfinis ci-dessus).
Évaluer la transférabilité de l’action sur un autre territoire de santé (prendre en compte les spécificités liées au
territoire concerné : urbain/rural, etc.) sur les années suivantes.
2023 à 2025 : Faire évoluer l’action sur l’ensemble des territoires de santé.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

ARS ?
A définir.

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

800 - 900€ (A multiplier A réévaluer à l’issue de Compétences des équipes
par le nombre de groupes l’année d’expérimentation de l’IFPS et d’ASKORIA
concernés.) : ingénierie et : certains outils créés
mobilisables dans la
expérimentation et 100€ pourront être mobilisés
création du support de
de gestion administrative les années suivantes.
communication (flyer,
+ intervention
affiches).
représentants des
personnes concernées et
des aidants au cours de la
journée (statut
d’intervention à définir).

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)
Locaux IFPS mis à
disposition à titre
gracieux.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Le cadre réglementaire des formations diplômantes (infirmiers diplômés d’Etat, aides-soignants, travailleurs sociaux…)
accorde une certaine liberté dans les méthodes adoptées pour atteindre les objectifs fixés.
Stratégie régionale de Prévention et de lutte contre la pauvreté.
Stratégie Ma santé 2022, Ministère des solidarités et de la santé « Intégrer le patient comme acteur de la formation et de
l’évaluation des professionnels de santé Il s’agit de repenser les formations de santé et les évaluations des étudiants en prenant
en compte le point de vue et la perspective du patient pour mieux intégrer ses besoins dans la prise en charge et donner plus
de place à l’évaluation du professionnel sur ses capacités humaines et relationnelles. Dans le cadre de la réforme des études
en santé qui va s’engager (cf p. 33), l’avis des patients sera intégré dans l’évaluation des étudiants et des patients experts
seront amenés à intervenir dans les cursus de formation des professionnels de santé. »
Feuille de route santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018. Axe « Garantir des parcours de soins coordonnées et soutenus
par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ». Action 17 « Poursuivre l’amélioration des connaissances et
des pratiques professionnelles, ainsi que le développement de l’interconnaissance entre les acteurs des différents champs
concernés ».
Points de vigilance :
Suivre l’avancée des travaux du groupe régional sur l’intégration des « patients ressources », « patients experts », la
participation des « personnes concernées », des pairs aidants dans le cadre de maladies chroniques.
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Fiche action 2

Créer et animer des espaces d’échanges et d’analyse de pratiques sur chaque territoire autonomie
santé.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé.
Objectif stratégique : Favoriser l’interconnaissance des acteurs du territoire dans le domaine de la santé mentale.
Institution pilote :

Cap autonomie santé
Delphine BOUTET, Cheffe de projet coordination

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Le manque d’interconnaissance des acteurs des secteurs du social, du sanitaire, du médico-social s’explique notamment par
un manque d’espaces d’échanges et d’analyse de pratique qui positionneraient l’apprentissage et l’interconnaissance des
acteurs en tant qu’objectif principal. Cette absence crée du cloisonnement dans l’exercice.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Contribuer à la création d’un environnement social/sociétal favorable à la santé :
Améliorer la coordination des acteurs qui accompagnent la personne, améliorer la qualité de l’accompagnement.
Soutenir les professionnels dans leurs pratiques.
Identifier et lever les dysfonctionnements dans les parcours de vie.

Description de l’action :
Créer des espaces d’échanges et d’analyse de pratiques, des « communautés de pratiques », « communautés apprenantes
» sur la thématique des parcours complexes en santé mentale.
Appliquer la méthodologie patient/parcours traceurs en santé mentale et psychiatrie : s’appuyer sur des cas pratiques,
situations individuelles anonymes pour analyser les ruptures de parcours, aborder les difficultés structurelles et élaborer
collectivement des outils dans l’objectif d’harmoniser les pratiques et de mieux coordonner les situations individuelles
complexes.
Ces communautés sont animées par les espaces autonomie santé sur chaque territoire autonomie santé.
Respecter les principes d’action suivants :
Intégrer des personnes ressources aux échanges : représentants des usagers, familles et aidants.
Processus flexibles en fonction des volontés et des besoins identifiés par les communautés.
Publics cibles :
Les professionnels des parcours de santé et vie.
Tous les âges de la vie : Enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes, personnes âgées.
Indicateurs de réalisation et de processus :

Indicateurs d’effets, de résultats :

- Sur chaque territoire autonomie santé une communauté - Processus flexibles, ces lieux sont reconnus pour : prendre du
de pratique, communauté apprenante est active.
recul quant aux pratiques professionnelles quotidiennes,
- Un professionnel de l’espace autonomie santé est
valoriser les apprentissages et les connaissances des acteurs,
identifié comme animateur de la communauté, le
créer des outils communs, partager les connaissances
recensement des thématiques émanant du terrain, le
- Evaluer la plus-value des communautés : amélioration des
suivi dans l’évolution des thématiques d’échanges et
connaissances thématiques, meilleure connaissance des
des outils créés.
acteurs du territoire, développement de partenariats,
Charte de fonctionnement : saisine, confidentialité
pertinence des orientations des personnes accompagnées
etc.
ou professionnels, etc.
Nombre de rencontres. Nombre de professionnels présents et caractère intersectoriel des rencontres.
Nombre de cas pratiques analysés.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Cap autonomie santé (pilote de l’action)
Espace Autonomie Seniors Centre ouest Morbihan
Appui au parcours de santé
Espace autonomie santé Est Morbihan (DAC)
Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan
Association HOVIA
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Redon Agglomération, AHB Etablissements de santé généraux, médico-sociaux, sociaux, PCPE, COSEHPSY, Personnes
ressources : GEM, représentants des usagers dans les commissions des établissements, UNAFAM, associations de parents,
Fédérations et grandes associations.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
- 2021 : Engager le mouvement dès lors que les EAS/DAC auront officiellement étendu leur mission à la santé mentale.
Définir les modalités d’animation et de fonctionnement des communautés de pratiques :
Envisager d’associer un référent d’un établissement de santé mentale ou une personne ressource dans
l’animation des ateliers sur chaque territoire.
Former les animateurs à une méthodologie commune (exemple de la formation patients traceurs).
Identifier une plateforme collaborative dématérialisée adaptée.
Définir le cadre d’intervention, modalités organisationnelles et critères de sélection pour la participation des
représentants des usagers de la psychiatrie et de la santé mentale : représentation directe (représentants des
usagers qui siègent dans les commissions des établissements, patients experts, patients, ressources, pairaidants, adhérents aux GEM) et représentants des associations de familles, aidants.
- 2021-2025 : Animer les communautés et évaluer.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

A étudier avec l’ARS et
Estimation formation
le CD dans le cadre des (base de référence : entre 600
et 900€ / personne pour 2 jours
CPOM pour chaque
+ frais de déplacements)
DAC/EAS
: 8500€ pour 10 personnes
Rémunération libéraux /
patients ressources : 2000
€ / an par EAS

Ponctuel

Pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Professionnels des EAS :
compétences animation,
parcours et connaissances
du paysage social,
sanitaire et médico-social
du territoire) sur chaque
territoire.

A approfondir.

(base de référence : dans un
DAC : 46€/séance de travail
pour les professionnels
libéraux).

Frais de réception : 250 €
/ an par EAS

Pérenne

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Schéma départemental de l’autonomie.
Feuille de route et CPOM des DAC/EAS.
Articulation fiche action PTSM n°13. page 50
Points de vigilance :
Déploiement à adapter selon le niveau de maturité des travaux et des partenariats de chaque territoire.
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Fiche action 3

Développer une stratégie départementale d’information et de sensibilisation dans l’objectif de
dissiper les stéréotypes qui circulent au sujet des personnes aux prises avec des problèmes de santé
mentale.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé.
Objectif stratégique : Travailler autour de la déstigmatisation.
Institution pilote :

Clinique du Golfe et identification copilote en cours (copilotage pressenti : un Groupe d’entraide mutuelle)
Eric ROBERTON, Directeur

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
La stigmatisation des personnes fragilisées dans leur santé mentale représente un obstacle majeur à la première consultation.
Facteurs de dévalorisation, d’exclusion, d’isolement social, les préjugés et la stigmatisation rendent difficile l’accès aux loisirs,
à l’emploi, au logement et aux possibilités de formations.
Chaque année les acteurs du territoire sont fortement mobilisés pour les Semaines d’informations de la santé mentale (SISM).
Ceux-ci font néanmoins le constat d’une faible fréquentation du grand public.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Contribuer à la création d’un environnement social/sociétal favorable à la santé :
Déconstruire la perception qu’a le public de la santé mentale et de la maladie mentale, largement façonnée par les médias.
Favoriser l’accès aux loisirs, à l’emploi, au logement et aux possibilités de formations.
Faciliter l’accès à l’information et aux ressources et favoriser l’aller vers le soin.

Description de l’action :
Adopter une stratégie multimodale départementale dans l’objectif de déstigmatiser :
 Informer le grand public sur les faits au sujet des troubles de santé mentale : leurs causes possibles, les personnes
qui y sont particulièrement vulnérables et la façon dont prévenir ces problèmes ou d’en atténuer la sévérité.
Provoquer la rencontre, créer des espaces de rencontre, expositions, forums, micros-trottoirs, étudier, évaluer.
 Former et sensibiliser : les journalistes et les médias (diffuser le programme Papageno), les référents de l’action afin
qu’ils soient vecteurs d’outils à l’échelle départementale.
 Créer un centre ressources : un support dématérialisé de centralisation des informations.
Respecter les principes d’action suivants :
- Investir l’espace public, avoir une démarche proactive, aller vers les acteurs de la ville (le grand public et les
professionnels) en partenariat avec les services publics de transports, culturels et municipaux.
- Avoir une approche positive : Déspécialiser le discours et ne pas diffuser de mythes. Porter une attention au
vocabulaire et utiliser les bons mots (Exemple : patient, usager : réducteur). Définir la santé mentale, dans son sens
large (curseurs : présence - absences de symptômes / mal-être - bien-être).
- Elaborer et mener les actions avec les personnes concernées ou s’étant rétablies de troubles psychiques : Mettre en
avant des témoignages.
- Adopter une approche spécifique à destination des jeunes : diffusion d’informations labellisées sur les réseaux
sociaux, sensibilisation par les pairs (étudiants…).
Publics cibles :
Le grand public, les aidants et personnes concernées, les professionnels.
Indicateurs de réalisation et de processus :
-

Nombre de partenaires impliqués.
Nombre d’actions réalisées.
Nombre de personnes qui ont participé aux actions.
Les journalistes et professionnels des médias connaissent
le programme PAPAGENO.
Les professionnels et le grand public identifient le site
ressources : évènements, partage des bonnes initiatives
sur le territoire morbihannais, forum…

Indicateurs d’effets, de résultats :
-

-

Fréquentation des actions par le grand public.
Les articles publiés sur les journaux locaux au sujet d’une
crise suicidaire par exemple respectent les principes du
programme PAPAGENO.
Les actions organisées sont fréquentées par le grand public.
De nouveaux partenaires soutiennent les évènements
organisés.
Le centre ressources est alimenté et connait une belle
audience.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Clinique du Golfe (pilote), URPS Médecins libéraux, Appui au parcours de santé
IFPS Centre Hospitalier Centre Bretagne, Mutualité française Bretagne, Groupement Hospitalier Bretagne Sud – GHBS

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Sauvegarde 56, Association hospitalière de Bretagne, GEM Le Pas Sage à Pontivy, GEM l’Harmonie à Locminé, Le Conseil
départemental 56 pour sa compétence bibliothèques départementales, Les étudiants des Instituts de Formations des
Professionnels de Santé (IFPS) dans le cadre du service sanitaire, L’UNAFAM, La DRAC (partenariat Culture santé avec l’ARS),
les médiathèques et établissements relevant du Ministère de la culture, L’ARS Bretagne,
Les Conseils Territoriaux de
santé (CTS) Brocéliande Atlantique, Lorient-Quimperlé, Cœur de Breiz’h, L’Association des Maires et Présidents d’EPCI du
Morbihan (AMF), La Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) du Morbihan, Les
instances
de
concertation et de coordination locales : CLS, CLSM, Les mutualités.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
-

-

2021 : Elaborer une stratégie et un plan d’action pluriannuel.
Recenser les initiatives prometteuses sur le territoire morbihannais et le territoire national. Partir de l’étude du
format actuel des Semaines d’Informations de la Santé Mentale et adapter la stratégie en prenant en compte les
principes d’actions précédemment cités (cf. rubrique description de l’action page 25).
Planifier les actions à mener sur les prochaines années : décliner les responsabilités de mise en œuvre.
2022-2025 : Mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation continue des actions menées.
Créer un centre ressources dématérialisé (identifier une instance de modération et validation du contenu) et
identifier des canaux de diffusion (CPAM, sites internet des Mairies, CCI, réseaux des médiathèques, etc.).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

A estimer :
Le coût de la création d’un
site internet.
A approfondir.

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

S’appuyer sur les retours
d’expériences du collectif
SISM. Partager les
initiatives locales à
l’échelle départementale.
Mobiliser des outils créés
par les partenaires dans le
cadre de l’organisation
des Semaines
d’information de la santé
mentale (SISM).

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
A terme, les CLSM (fiche PTSM n°4) s’empareront de cette mission (avec le maintien d’un partage à l’échelle départementale).
Les projets d’établissements des EPSM et ESPIC notamment.
Feuille de route santé mentale et psychiatrie. Axe « Renforcer le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la
souffrance psychique et prévenir le suicide. Action 3 « Informer le grand public sur la santé mentale (lutter contre la
stigmatisation) ».
Arrêté du 12 juin 2018 et Décret n°2018-472 du 12 juin 2018 relatifs au service sanitaire pour les étudiants en santé.
Le premier avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à l’évaluation du service sanitaire des étudiants en santé publié
en juin 2020 souligne le besoin de mieux articuler les actions conduites au titre du SSES avec les politiques de prévention et
les dispositifs existant sur les territoires. « Les stratégies régionales ou territoriales et les programmes de prévention et de
promotion de la santé développés sur les territoires sont mal connus des enseignants des Universités et Instituts de formation
et des étudiants en santé. La promotion de ces dispositifs auprès des équipes enseignantes et des étudiants favoriserait
l’articulation du SSES avec ces dispositifs. ».
Travail à mener en complémentarité avec la fiche action n°19.
Points de vigilance :
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Fiche action 4

Déployer des espaces de concertation et de coordination intersectoriels en proximité : Conseils
Locaux de Santé Mentalei.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé.
Objectif stratégique : Soutenir le déploiement de démarches locales en promotion de la santé : CLSM, CLS, ASV et EIS.
Institution pilote :

EPSM Morbihan
Jean RAVALLEC, Cadre de Santé au CMPS de LOCMINE

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Un faible maillage du territoire en matière de Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM), Contrat Local de Santé (CLS), Ateliers
Santé Ville (ASV), des dispositifs intersectoriels qui impliquent directement les populations et les municipalités.
2 CLS existent sur le territoire, sur le Pays de Ploërmel et sur les Iles du Ponant.
2 CLSM sont en cours de structuration sur les territoires de Locminé et de Pontivy.
Si dynamique préexistante et opérante, un lieu d’action pertinent en période de crise sanitaire. (Retour d’expérience Covid19).
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Tendre vers un maillage de CLSM actifs, coordonnés et financés sur le département afin de :
Lutter contre la stigmatisation, l’auto stigmatisation et la discrimination.
Promouvoir les droits et la pleine citoyenneté des personnes vivant avec des troubles psychiques :
Améliorer l’accès à la culture et aux loisirs des personnes concernées.
Favoriser l’accès et le maintien dans l’habitat naturel.
Décloisonner et coordonner l’ensemble des acteurs de proximité en santé mentale. Assurer la connaissance mutuelle et
réciproque des intervenants.

Description de l’action :
Stimuler les initiatives locales : Aller vers les instances politiques et administratives (Collectivités locales, Préfecture, élus,
ARS, DTARS, DDCS) expliquer ce qu’est un CLSM, son intérêt, les ressources et soutien mobilisables.
Respecter les principes d’action suivants :
- S’assurer de la participation à chaque étape de représentants des personnes souffrant de troubles psychiques.
Exclure des missions du CLSM l’étude des situations individuelles.
Publics cibles :
Personnes vivant avec des troubles psychiques.
Population générale du territoire de référence, tous les âges de la vie.
Indicateurs de réalisation et de processus :
-

-

-

Plusieurs communautés territoriales s’engagent
publiquement à travailler en promotion de la santé
mentale. Signatures de conventions constitutives.
Des crédits ont été alloués aux commissions des CLSM
pour soutenir notamment le financement d’un temps de
coordination.
Nombre d’actions de coordination, d’information, de
formation, de promotion, de prévention mise en œuvre.

Indicateurs d’effets, de résultats :
Dans les territoires concernés, le référent/coordinateur du CLSM
est identifié.
Envisager de travailler en partenariat avec des étudiants en
Masters sciences sociales de l’UBS afin de définir les indicateurs
les plus pertinents pour la mesure de l’efficience des CLSM.
- Sensibilisation des élus locaux sur les thématiques de la
promotion de la santé / déterminants de la santé.
- Suivre ces indicateurs.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Morbihan (pilote)
GEM l'Harmonie à Locminé, UNAFAM
Association des Maires et Présidents d’E.P.C.I du Morbihan, Pôle santé PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne
Cap autonomie santé, Appui au parcours de santé, Mutualité française Bretagne
Protection judiciaire de la jeunesse Finistère-Morbihan (PJJ 29 – 56)
Association HOVIA, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Bretagne Sud Habitat, Protection judiciaire de la jeunesse Finistère-Morbihan (PJJ 29 – 56), Espace Autonomie Seniors,
Association hospitalière de Bretagne – AHB, CD 56, Groupement de Gendarmerie du Morbihan – GGD 56, Direction
départementale de la sécurité publique du Morbihan – DDSP 56, services mandataires, Agence Régionale de Santé Bretagne,
collectif MISACO (Mutualité française Bretagne), Conseil Régional Bretagne, Transports publics, Professionnels de santé
libéraux, Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), éducation nationale, justice

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
- 2021 : Aller à la rencontre des collectivités territoriales :
 Définir les acteurs « cibles » à informer et élaborer des outils de communication.
 Rédiger un argumentaire en faveur de la mise en place de CLSM, destiné aux élus locaux et aux tutelles.
 Envisager de diffuser un questionnaire, pour informer, sur le rôle des élus dans un CLSM, interpeller sur leurs besoins
en formation/information, sur les troubles psychiques, l’organisation des soins, les collaborations possibles et mesurer
leur engagement pour la mise en œuvre des CLSM.
 En parallèle :
Mener une réflexion sur les échelles de territoires qui seraient pertinentes au regard des enjeux de santé publique et
en fonction des spécificités locales, notamment les questions de mobilités ou leur caractère rural ou urbain.
Etablir une convention constitutive type et définir les modalités de financements des postes de coordonnateurs CLSM.
- 2022 : Envisager une phase expérimentale avec les CLSM émergents : convention constitutive, coordinateurs (des
accords de coordination entre CLSM et CLS afin d’envisager des mutualisations de professionnels).
- 2023-2025 : Mettre en place l’ensemble des CLSM sur le Morbihan.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

ARS ?

Cofinancement
ARS –
collectivités
territoriales à
préciser.

Estimation du montant (€) pour une
année

Financement
ponctuel ou
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Temps de coordination pour la mise en Ponctuel. Durée
place : le recrutement d’un stagiaire à définir (6 mois
Master 2 en alternance ?
à 1 an) ?

Evaluer le temps de coordination
nécessaire à l’animation des CLSM du
territoire morbihannais (possibilité de
mutualiser des temps de coordination sur
différents territoires).

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)
Support logistique ;
Véhicule, matériel
informatique, téléphonie,
bureau.

Pérenne.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Projet Régional de Santé 2018-2022, ARS Bretagne.
La loi du 26 janvier 2016, de modernisation du système de santé.
Points de vigilance :
Envisager l’articulation avec les Contrats locaux de santé et les Ateliers Santé Ville existants ou en cours de déploiement.
Prendre en compte les retours d’expériences, les facteurs de réussite et conditions de pérennisation des CLSM. Selon les
résultats des enquêtes menées à l’échelle nationale : convention constitutive signée, coordination assurée (0,5 équivalent
temps plein comme base de référence).
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Fiche action 5

Soutenir les équipes enseignantes dans l’appropriation de programmes de développement des
compétences psychosociales dès le plus jeune âge.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 1 : Développer des environnements favorables à la santé.
Objectif stratégique : Promouvoir les compétences psychosociales dès le plus jeune âge.
Institution pilote :

Direction des services de l’Education nationale du Morbihan - DSDEN 56
Émilie ROUSSIÉ, Infirmière conseillère technique auprès du Directeur académique

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
La région Bretagne est particulièrement concernée par les conduites addictives liées à l’alcool.
Sur la période 2012-2014, les indices comparatifs de mortalité placent la Bretagne au 1er rang des régions françaises concernées par
le suicide. Enjeu notamment pour le Morbihan : entre 2012 et 2014 un taux deux fois plus élevé de mortalité par suicide chez les 1524 ans qu'en Ile et Vilaine : 13,6 et 5,9 pour 100 000 jeunes.
En période de crise sanitaire « les enfants et les adultes sont fortement éprouvés et amenés à mobiliser quotidiennement des
compétences pour gérer le stress, trouver des solutions à leurs problèmes, accueillir leurs émotions… […]. Il s’agit, pour tous, de
retrouver le rythme de l’école, reconstruire un sentiment d’appartenance avec les autres élèves, en adoptant des gestes barrières.
Permettre aux enfants de renouer plus aisément avec la dynamique de groupe et de classe, soutenir les échanges sur ce que les
enfants ont vécu, ressenti durant cette période de confinement, partager les difficultés rencontrées et les compétences mises en
œuvre pour faire face » (Dossier IREPS COVID Final, avril 2020).
Alors que de nombreuses études ont fourni des données probantes sur la reconnaissance du développement des compétences
psychosociales des élèves comme facteurs de protection pour de nombreux thèmes de santé, actuellement sur le département, les
interventions sont éparses auprès des jeunes : l'IREPS, organise des interventions ponctuelles de développement des compétences
psychosociales dans les écoles primaires, 2 formats : Un accompagnement méthodologique des équipes enseignantes ou des
interventions directes avec les jeunes. L’IREPS a la capacité d’accompagner 2 à 3 écoles par an. L'ANPAA intervient dans les collèges
dans un objectif de prévention des addictions.
Le constat par ailleurs d’un lexique, d’un vocabulaire propre à chaque discipline : compétences psychosociales, neurosciences, etc.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Améliorer le climat scolaire. Favoriser le bien-être et prévenir les comportements agressifs et perturbateurs, le rejet par les pairs,
l’initiation précoce au tabac, l’utilisation des services de santé mentale,
Développer une culture commune entre le champ éducatif, social, la santé et l’enseignement. Améliorer les coopérations entre
l’éducation nationale et les services de pédopsychiatrie, les maisons des adolescents, les PAEJ.
Améliorer l’accueil des enfants porteurs de handicaps somatiques et / ou psychiques et réduire les inégalités sociales de santé.

Description de l’action :
En partenariat avec le Rectorat, l’éducation nationale et l’ARS lancer une dynamique pour soutenir l’appropriation de méthodes
de développement des compétences psychosociales par les enseignants.

Organiser un colloque de deux jours : conférences et ateliers pour aborder les fondamentaux et faciliter l’engagement d’un
travail d’équipe sur le terrain.
Ambition départementale et actions déclinées par bassin / école / collèges en partenariats avec les centres de loisirs et les
intervenants périscolaires.
Respecter les principes d’action suivants :
- Associer les professionnels supports aux équipes enseignantes,
- Valoriser l’existant, les ressources, initiatives et instances existantes sur le territoire et au niveau national.
- Mobiliser, sensibiliser à travers les neurosciences (exemple du programme « Cogni’-classe »), la communication non
violente, les compétences psychosociales, un vocabulaire qui fait écho aux missions confiées aux enseignants afin de
ne pas donner l’impression de charge de travail supplémentaire mais au contraire d’un travail intégré à leurs missions
traditionnelles. Mettre en avant des stratégies de gestion du comportement en classe, directement mises en œuvre
par les enseignants, qui n’empiètent pas sur le temps réservé aux apprentissages.
Publics cibles :
-Les professionnels de l’éducation nationale. Primaires et Secondaires (collèges) : Enseignants.et professionnels supports aux
équipes enseignantes : Conseiller principal d’éducation (CPE), professionnels sociaux et de santé.
-Représentants des parents d’élèves du Primaire et du Secondaire (collèges).
-In fine : les écoliers et collégiens.
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Indicateurs de réalisation et de processus :
-

La confirmation écrite du Rectorat et de l’éducation
nationale pour le lancement de la dynamique.
Le taux de participation au colloque.
Les équipes enseignantes identifient des lieux ressources
en promotion de la santé.
Les parents savent qu’une initiative a été lancée dans
l’établissement de leurs enfants.

Indicateurs d’effets, de résultats :
-

-

La reconnaissance de l’intérêt de l’action (participants)
Le nombre de sollicitations reçues par l’IREPS et l’ANPAA de
la part d’équipes enseignantes pour un accompagnement
méthodologique.
Des partenariats interinstitutionnels se développent. Le
travail de réseau à l’échelle territoriale est renforcé.
Le, nombre de sites ayant mis en œuvre les programmes
proposés. Les enseignants se sentent en capacité de
mobiliser des outils en matière de gestion des
comportements et du développement psychosocial.

Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Direction des services de l’Education nationale du Morbihan - DSDEN 56 (pilote), DDEC, ADAPEI du Morbihan, Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS), Association HOVIA, AMISEP, Association hospitalière de Bretagne
– AHB.

Personnes ressources à associer ponctuellement :
LES PEP 56, IFPS - Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique – GHBA, Association DOUAR NEVEZ, Agence Régionale de
Santé Bretagne (ARS), Experts professionnels sur les approches abordées, conférenciers, Professionnels de la pédopsychiatrie,
des maisons des adolescents (MDA), Professionnels supports aux équipes enseignantes : Conseiller principal d’éducation
(CPE), professionnels sociaux et de santé, Associations des représentants des parents d’élèves, Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), MDA 56 (MDPH).

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
-

2021 : Mener une étude de faisabilité et planifier l’évènement.
2022 : Organiser le colloque sur deux jours : Temps de conférence, de sensibilisation inter catégorielle suivi d’un temps
de réflexion en ateliers.
2022 – 2024 : Proposer des ateliers d’échanges de pratiques réguliers et de formations approfondies pour les
professionnels chargés de la conception des projets sur le territoire.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant (€) pour une
année

Financement
ponctuel ou
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

A développer.

1500euros/intervenant : 5 intervenants
reconnu dans leur spécialité: neurosciences, pratiques pédagogiques
coopératives, compétences psychosociales, inclusion, climat scolaire.
4000 euros de frais de communication.
3000 euros/jour de Frais de restauration
Prestation d'enregistrement vidéo du
colloque que nous n'avons pas budgétisé
A développer.

Ponctuel.

A développer.

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)
Méthodes proposées par
l’ANPAA et l’IREPS.
Réseau du Rectorat et de
l’Education nationale.
Locaux mis à disposition ?

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
-

-

Feuille de route santé mentale et psychiatrie. Axe « Renforcer le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance
psychique et prévenir le suicide. Action 1 : Renforcer les compétences psychosociales.
PRS ARS Bretagne. Chantier 3. Objectif opérationnel n°1 : Renforcer les compétences psychosociales des personnes.
La politique générale de l’Education Nationale inscrit la promotion de la santé et la prévention dans ses missions

Points de vigilance :
Impulsion puis suivi conjoints de l’ARS et l’Education Nationale comme facteur essentiel dans la réussite de l’action.
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Fiche action 0 : Animer et coordonner la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route
du Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan.
Fiche action 1 : Organiser une journée annuelle santé mentale dédiée à l interconnaissance des
acteurs du social, du sanitaire et du médico-social en formation initiale par territoire de santé.

Axe 1 : Développer des
environnements favorables
à la santé

Fiche action 2 : Créer et animer des espaces d échanges et d analyse de pratiques sur chaque
territoire autonomie santé.

Fiche action 3 : Développer une stratégie départementale d information et de sensibilisation
dans l objectif de dissiper les stéréotypes qui circulent au sujet des personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale.
Fiche action 4 : Déployer des espaces de concertation et de coordination intersectoriels en
proximité, portés par les élus locaux : des Conseils Locaux de Santé Mentale.
Fiche action 5 : Soutenir les équipes enseignantes dans l appropriation de programmes de
développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge.
Fiche action 6 : Outiller les professionnels qui accompagnent les personnes fragilisées à
domicile et les primo intervenants dans le repérage, l écoute et l orientation.

2 :enAgir
en
Axe 2Axe
: Agir
prévention
prévention
prendre
et prendre enetcharge
les
desituations
crise et
en situations
charge les
d urgence
de crise
et d urgence

Fiche action 7 : Renforcer les collaborations entre les établissements sociaux et médico sociaux
et les établissement de santé mentale.
Mener un travail différencié mais de concert autour des 2 dimensions que sont :
- 7a : La naissance, la période postnatale
- 7b : L enfance, l adolescence et la transition vers l âge adulte

Fiche action 8 : Apporter une équité territoriale dans l organisation départementale de réponse
aux urgences à caractère psychiatrique.
Fiche action 9 : Améliorer l accueil et les soins des personnes vivant avec des troubles
psychiques qui ont besoin de soins en urgences.
Fiche action 10 : Développer les collaborations entre les professionnels de santé libéraux (CPTS,
MPS, cabinets) et les établissements spécialisés en psychiatrie afin d offrir une prise en charge
globale de qualité.

Fiche action 11 : Organiser et renforcer les filières spécifiques de parcours santé patients pour
améliorer l accès aux soins somatiques.

Axe 3 : Garantir un
parcours de santé
accessible à chacun

Fiche action 12 : Déployer les dispositifs d aller-vers pour une offre équitable, adaptée aux
besoins des populations des territoires.

Fiche action 13 : Accompagner l évolution des missions des dispositifs d appui à la coordination
des parcours complexes des personnes pour le volet santé mentale.
Fiche action 14 : Déployer des programmes d éducation thérapeutique du patient (ETP) en
ambulatoire dans le cadre de partenariats villes-hôpital.

Axe 4 : Permettre l accès le plus
précocement possible aux soins
de réhabilitation et aux
accompagnements en visant le
plus possible l insertion et le
maintien en milieu de vie
ordinaire

Fiche action 15 : Renforcer et structurer l offre de soins de réhabilitations psychosociales pour
permettre un accès le plus précocement possible en tout point du territoire.
Fiche action 16 : Mobiliser le travail comme outil de rétablissement de la personne.
Fiche action 17 : Reconnaître les savoirs expérientiels : constituer une plateforme de pairressources en santé mentale.
Fiche action 18 : Favoriser l accès, le maintien ou le retour à domicile.
Fiche action 19 : Soutenir l action des décideurs publics dans la mise en œuvre de politiques
inclusives en santé mentale.
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Fiche action 6

Outiller les professionnels qui accompagnent les personnes fragilisées à domicile et les primo
intervenants dans le repérage, l’écoute et l’orientation.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 2 : Agir en prévention et prendre en charge les situations de crise et d’urgence.
Objectif stratégique : Former au repérage des premiers signes et former aux premiers secours en santé mentale.
Travailler autour de la déstigmatisation des personnes présentant des troubles psychiques.
Institution pilote :

EPSM Sud Bretagne – CH CHARCOT
Stéphanie LE TOUZIC-MEUNIER, Directrice des affaires générales et financières et de la gestion administrative des usagers.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Un repérage précoce insuffisamment organisé (repérage, posture, connaissance des ressources et orientation
adaptée). Des liens insuffisamment établis avec l’Education nationale, l’enseignement supérieur, la médecine du travail
et les travailleurs sociaux.
Des diagnostics et des prises en charges tardives fréquentes avec des pertes de chances associées.
Une méconnaissance des troubles et des symptômes psychiques et la stigmatisation des personnes dans la société.
Un manque de connaissances pour les professionnels, les élus, les aidants qui gravitent autour d’une situation de
crise. Les forces de l’ordre sont fortement confrontées à la souffrance psychique et rencontrent des difficultés à
désamorcer, calmer la situation dans l’attente d’une prise en charge adaptée, médicale.
La notion de crise est insuffisamment définie : prismes différents selon les acteurs.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Favoriser le recours précoce aux soins.
Repérer précocement les personnes qui subissent le début d’un trouble ou une détérioration d’un trouble de santé mentale
et apporter une réponse adaptée en amont de la crise (repérer, écouter, orienter).
Apporter une aide adaptée à une personne qui est dans une phase de crise de santé mentale jusqu’à ce qu’une aide
professionnelle puisse être apportée, ou jusqu’à ce que la crise soit résolue.
Déstigmatiser dans une approche citoyenne.

Description de l’action :
Outiller les professionnels qui accompagnent les personnes fragilisées et les primo intervenants dans le repérage, l’écoute
et l’orientation en déployant des sessions de formations selon différents niveaux :
formation PSSM (Premiers secours en santé mentale) standard croisées et/ou plaider pour l’intégration de la formation
PSSM dans le cursus de certaines formations.
formations territoriales plus approfondies :
 à destination des élus avec une présentation des ressources en santé mentale du territoire,
 formations croisées des forces de l’ordre, des pompiers et identifier des personnes ressources au sein des équipes.
Publics cibles :
Groupement de gendarmerie, Direction départemental de la sécurité publique, SDIS, Elus, Professionnels de santé de ville,
Professionnels qui interviennent à domicile et qui accompagnent les personnes fragilisées. Mandataires judiciaires,
travailleurs sociaux, bénévoles, médiateurs sociaux (bailleurs sociaux, etc.).
A terme étendre des formations aux professionnels de l’enseignement et des Universités, étudiants des Instituts de
formations aux professions de la santé, ARM (assistant régulation médicale) et le grand public.
Indicateurs de réalisations et de processus :

Indicateurs d’effets, de résultats :

Nombre de personnes formées et d’élus mobilisés.
Outiller les acteurs pour améliorer le repérage précoce et pour
Diversité des acteurs formés aux PSSM standard.
une meilleure appréhension des différents types de crises en
Nombre de formateurs.
santé mentale :
Représentativité des acteurs au sein des formations - Retours d’expérience des personnes formées.
croisées.
- Les élus locaux ont une bonne connaissance des ressources
PSSM intégrée à certaines formations.
en santé mentale présentes sur leurs territoires.
Formations croisées organisées sur l’ensemble du territoire - Connaissance réciproque des professionnels primo
morbihannais. Couverture territoriale (urbain/rural).
intervenants et des professionnels de la psychiatrie.
- Des référents santé mentale sont identifiés au sein des
équipes (gendarmerie, police, pompier notamment…).
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT (pilote)
UNAFAM
Association des Maires et Présidents d’E.P.C.I du Morbihan
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS
Pôle santé PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne
Redon Agglomération, Réseau MISACO et la Mutualité française Bretagne.

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Service départemental d’incendie et de secours, Direction des services de l’Education nationale du Morbihan - DSDEN 56,
Centre départemental de l’enfance – CDE 56, Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique – GHBA, Cap autonomie santé
Lorient – Quimperlé, Appui au parcours de santé, Association hospitalière de Bretagne, Groupement de Gendarmerie du
Morbihan, Direction départementale de la sécurité publique du Morbihan, EPSM Jean-Martin CHARCOT, Professionnels de
santé de ville. Professionnels qui interviennent à domicile et qui accompagnent les personnes fragilisées. Mandataires
judiciaires, travailleurs sociaux, etc.Professionnels de l’enseignement secondaire et des Universités. Bénévoles. Médiateurs
sociaux (bailleurs sociaux, etc.), Le grand public. Association Santé mentale France (délégation Bretagne). Centres communaux
d’action sociale, opérateurs de compétences (OCPO).

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021 : Identifier précisément les besoins de formations des différentes catégories d’acteurs (les élus locaux, les mandataires
judiciaires/travailleurs sociaux/professionnels des CCAS, etc., les forces de l’ordre/pompiers, l’éducation nationale) et
identifier si des opérateurs existants sur le territoire sont en capacité de répondre aux besoins ou investiguer ;
Etudier plus finement la formation PSSM et si celle-ci correspond aux besoins remontés (rencontrer l’association Santé
Mentale France, etc.) et le cas échéant créer un peloton de formateurs PSSM sur le département ; Rédiger un plaidoyer pour
l’intégration de la formation PSSM aux programmes de différentes formations initiales.
- Définir les critères de recrutement pour les futures sessions de formations croisées (interdisciplinarité…).
- Etudier la faisabilité pour l’organisation d’une Journée de formation/information avec les élus locaux du territoire.
2022 : Elaborer un calendrier de formations croisées et mener les premières sessions.
Organiser la première journée de formation à destination des élus locaux du territoire.
2023-2025 : Consolider les plans de formation (et envisager d’élargir les publics cibles).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Des fonds
supplémentaires
pourraient être sollicités
pour certains publics.

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

A intégrer au sein des
programmes de formations
internes.
Estimer le cout de la
rémunération des
formateurs : plaider pour
l’investissement dans la
prévention.

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

S’appuyer sur la
Mise à disposition de
méthodologie arborée dans locaux des partenaires de
le cadre des réseaux
l’action.
sentinelles sur la
thématique de la crise
suicidaire : Réseau
MISACO, IREPS, ARS. Et sur
le Pays de Ploërmel.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Action 4 « Former les étudiants aux premiers secours en santé mentale », Feuille de route Santé mentale et psychiatrie 2018.
Stratégie régionale de prévention du suicide (PRS) et instruction n°DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 relative à la
stratégie multimodale de prévention du suicide.
Points de vigilance :
Identifier le moment opportun pour l’organisation d’une journée de formation qui puisse mobiliser les élus locaux.
Articuler le déploiement de l’action avec la dynamique des réseaux sentinelles pour la crise suicidaire.
Formation continue : étudier la possibilité d’entrer dans le dispositif DPC, DATADOCK.
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Fiche action 7 a

Renforcer les collaborations entre les établissements sociaux et médico sociaux et les établissements
de santé mentale.
7 a : La naissance, la période post natale
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 2 : Agir en prévention et prendre en charge les situations de crise et d’urgence.
Institution pilote :

EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT
Dr. Juliette RASTOIN, pédopsychiatre.

Contexte et enjeux.
-

-

Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Un certain nombre d’acteurs ont souligné leur intérêt à travailler sur la période natale et post natale (thématique
insuffisamment approfondie en phase de diagnostic et d’élaboration de la feuille de route du PTSM 56). Travailler sur le
volet de la prévention des troubles psychiques dans le domaine de la périnatalité tels que les troubles de l’attachement,
troubles psychiques parentaux, troubles de l’interaction, et leurs conséquences sur les bébés. L’accompagnement à la
parentalité dès la maternité, des personnes les plus vulnérables.
L’identification de l’ensemble des acteurs à solliciter a été engagée en 2020. La crise sanitaire a entrainé une mise entre
parenthèse des travaux collectifs. Aujourd’hui, afin de respecter les différentes temporalités (de se donner le temps de
réaliser un travail de qualité sur la thématique sans impacter l’ensemble de la mobilisation) il est envisagé d’intégrer à la
feuille de route cette fiche action dont le premier objectif sera d’engager un groupe de travail départemental sur la
thématique.

-

Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Intervenir le plus précocement possible. S’inscrire en prévention et limiter les recours aux services de secours d’urgence.

Description de l’action :
Engager une réflexion départementale et intersectorielle sur la thématique santé mentale – période natale et post natale.
Publics cibles :
Les femmes enceintes, les nourrissons et les familles : Périodes natales et post natales.
Indicateurs de réalisations et de processus :

Indicateurs d’effets, de résultats :

2021 : Nombre de rencontre du groupe départemental et
A définir selon les pistes d’actions qui seront dégagées.
composition.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Acteurs à solliciter :
Services pédopsychiatriques et unités petite enfance : EPSM Morbihan (Territoire de santé 4), EPSM Sud Bretagne CH
CHARCOT (Territoire de santé 3), CMP infanto juvénile de l’EPSM Gourmelen pour Quimperlé, AHB (Territoire de santé 8),
CMPP, CAMSP, Pôle mère-enfant des hôpitaux généraux, services néonatologie : CHCB, CHBS, CHBA, Professionnels libéraux
: pédiatres, sages-femmes en libéral, psychomotriciens, Pôle enfance des Mairies, Lieux d’accueil enfant-parent (LAEP) (ne
sont pas tous gérés par les mêmes organismes), Communautés de communes, Association Les mots des familles, Les acteurs
de la protection de l’enfance : CDE, Sauvegarde 56, etc., Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour sa mission judiciaire
civile 0-18 ans, Etablissements médico-sociaux, Réseau Régional de Santé Périnatale, maternités, Direction de l’Enfance et de
la Famille DGISS, PMI Services de protection de l’enfance, Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, COSEHPSY,
Professionnels qui accompagnent le deuil, CAF.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021 :
-

Créer un groupe de travail départemental sur la thématique santé mentale – périnatalité – soutien à la parentalité
en partenariat avec le réseau régional de santé périnatal.
Identifier collectivement des pistes d’actions.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Schéma
départemental
de
protection
de
l’enfance
2020-2025.
Consultable
en
https://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Enfance_famille/Morbihan_Protection-enfance_SCHEMA.pdf

ligne

:

Points de vigilance :
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Fiche action 7 b

Renforcer les collaborations entre les établissements sociaux et médico sociaux et les établissements
de santé mentale.
7 b : L’enfance, l’adolescence et la transition vers l’âge adulte.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 2 : Agir en prévention et prendre en charge les situations de crise et d’urgence.
Institution pilote :

Association EMISEM
Emmanuel MARTINEAU, Directeur général de l’Association Kervihan.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Des difficultés de coordination entre les secteurs médical, médico-social, social et la Justice. Des difficultés à communiquer et à transmettre
les informations. L’absence de préconisations circulant d’un dispositif à l’autre est générateur d’avis contradictoires et de morcellement
dans les prises en charge, des ruptures surviennent entre les fins et les débuts des nouveaux accompagnements, ce qui renforcent les
troubles et les difficultés pour les personnes et pour les familles. Les personnes se racontent à de multiples reprises. La culture de
coresponsabilité, la notion de « travailler ensemble » semble insuffisamment présente avec un transfert de responsabilité entre les
structures. Ces difficultés de coordination s’expliquent notamment par :
Un défaut d’interconnaissance entre le sanitaire et le médico-social, le social et le milieu éducatif.
Un manque de lisibilité des ressources, une multiplicité d'acronymes (symptôme de dispositifs balkanisés).
La problématique de la non convergence des schémas administratifs, des territoires (sanitaire, CD, les services de l’Etat et la logique
régionale, les juridictions). L’objectif de simplification des schémas administratifs porté par la loi NOTRe en 2015 n’a jamais abouti.
Des modes de financement et des critères d’attribution qui empêchent une certaine flexibilité.
Les limites du secret professionnel ne sont pas toujours connues ou maîtrisées par les interlocuteurs.
Lorsque les temps de synthèses sont possibles, que différents acteurs se réunissent pour mettre en place un projet
d’accompagnement, il n’y a pas toujours de personnes en charge du suivi. Les coopérations reposent souvent sur des réseaux et
contacts issus d’initiatives individuelles, non officialisées. La logique d’acteurs et la qualité des relations sont intéressantes mais
peuvent engendrer des difficultés en cas de turn-over, pour les nouveaux professionnels arrivant sur le territoire. L’absence de
partenariats, de conventions solides freine à engager les équipes.
Dans les situations qui auraient besoin d’une prise en charge conjointe (sanitaire, médico-social, Justice…), la problématique de la
légitimité du professionnel se pose lorsqu’il s’agit de réunir les différents acteurs puis de s’assurer du respect des engagements.

Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Repérer les personnes en situation complexe et apporter une réponse adaptée le plus en amont possible de la crise.
Eviter les ruptures de soins et les rechutes et prévenir l’épuisement des équipes professionnelles qui accompagnent.

Description de l’action :
Développer un corpus théorique commun (outil de repérage, modalités de prise en charge, etc.), former les équipes.
Développer ou renforcer les conventions de partenariats entre les établissements sanitaires et les établissements sociaux,
médico-sociaux et de la protection de l’enfance sur la question du repérage et de la prise en charge des situations complexes
le plus en amont possible de la situation de crise :
- Porter en coopération des modalités d’accueil séquencés et partagés sur des modes innovants pour des situations
complexes (besoin de soin et d’accompagnements social, médicosocial, sanitaire sur une période donnée ou sur la durée).
Envisager la construction d’un dispositif qui partagerait la charge des accompagnements complexes.
- Évaluer la capacité des équipes sanitaires en santé mentale à intervenir, à se déplacer rapidement sur le lieu de vie dès les
premiers signaux de la crise.
- Mener une réflexion sur l’accueil de ce public au sein de l’hôpital psychiatrique : unité adaptée, réponse en cas d’urgence,
accueil temporaire, etc.
- Préserver autant que possible les vacations de médecins psychiatres au sein des établissements médico-sociaux.
- Renforcer les moyens de la COSEHPSY.
- Développer une offre de soutien, de répit à destination des équipes qui vivent des situations difficiles (violence, décès…).
Publics cibles :
Personnes en besoin de soins psychiques en file active ou non des établissements autorisés en psychiatrie. Parents, familles.
Indicateurs de réalisations et de processus :

Indicateurs d’effets, de résultats :







Un réseau pour la prise en charge collective des
situations complexes est créé.
Une offre de soutien aux professionnels et aux équipes
qui vivent des accompagnements difficiles (violence,
décès…) se développe.

Les liens des équipes pédopsychiatriques avec les services
médico-sociaux et de la protection de l’enfance sont
officiellement renforcés.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Association EMISEM (pilote)
Cap autonomie santé, Appui au parcours de santé
Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique – GHBA, Groupement Hospitalier Bretagne Sud – GHBS
Les acteurs de la protection de l’enfance : Sauvegarde 56, Centre départemental de l’enfance du Morbihan – CDE 56,
Protection judiciaire de la jeunesse Finistère-Morbihan (PJJ 29 – 56)
LES PEP 56, Association HOVIA
ADAPEI du Morbihan, EPSMS Ar Stêr, EPSMS Vallée du Loch, Pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE)
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT (Territoire de santé 3).

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Direction des services de l’Education nationale du Morbihan - DSDEN 56, Association hospitalière de Bretagne – AHB (territoire
de santé 8), Espace Autonomie Seniors, Association DOUAR NEVEZ, EPSM Morbihan (Territoire de santé 4), Hôpitaux généraux
: CHCB, CHBS, CHBA, Etablissements autorisés en psychiatrie : CMP et CPEA, COSEHPSY, Service enfance et famille du CD56,
Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, Professionnels de santé exerçant en libéral et/ou en établissement.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021-2022 :

-

-

Recenser les modalités de partenariats interinstitutionnels existantes sur les différents territoires et l’ensemble
des instances de coordination, d’analyse des situations complexes existantes (acteurs pilotes (échelle territoriale
de coordination, charte de partage de l’informations)).
Identifier les forces et les faiblesses pour mettre en avant des pratiques de références.
Etudier leur transférabilité sur d’autres territoires ou en associant de nouveaux partenaires.

-

En parallèle, associer et travailler de façon structurée avec les acteurs de la santé mentale dans le cadre du
dispositif multi partenarial (équipe médico-sociale en cours de constitution) qui viendra en soutien aux équipes
des établissements médico-sociaux du département (intervention sur le terrain en soutien aux équipes de
l’établissement responsable de la prise en charge, aide à la prise de distance et organisation de périodes de répit
pour les équipes qui accompagnent les jeunes en situations très complexes).

-

Engager le développement d’un corpus théorique commun avec les acteurs de terrain (champs sanitaires, social,
médico-social) : construire des outils de communication pour les accompagnements (repérage et modalités
d’intervention précoce, un vocabulaire commun entre le dossier hospitalier et médico-sociaux, etc.).

2022 – 2025 : Mener des formations aux outils au sein des équipes, évaluer et poursuivre l’expérience.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

A déterminer si besoin en
création d’outils et
formations des équipes.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Schéma
départemental
de
protection
de
l’enfance
2020-2025.
Consultable
en
https://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Enfance_famille/Morbihan_Protection-enfance_SCHEMA.pdf
Projet Régional de Santé 2018-2022, ARS Bretagne.

ligne

:

Points de vigilance :
Accompagnements des changements de pratiques. Engagements réciproques des directions d’établissements.
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Fiche action 8

Apporter une équité territoriale dans l’organisation départementale de réponse aux urgences à
caractère psychiatrique.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 2 : Agir en prévention et prendre en charge les situations de crise et d’urgence.
Objectif stratégique : Organiser la prise en charge des urgences psychiatriques en partenariat avec les hôpitaux généraux.
Institution pilote :

EPSM Sud Bretagne – CH CHARCOT
Dr. Loïc LE MOIGNE, Chef de pôle – pôle SAUCL.
Philippe LE NAGARD, Cadre supérieur de santé – pôle SAUCL.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Sur les plages d’astreinte et de permanence des soins, des difficultés pour l’accès à un avis psychiatrique afin de
prendre la décision la plus adaptée pour le patient, des différences de pratiques selon le territoire de santé (3, 4, 8)
Un manque de formation en expertise psychiatrique des régulateurs pour faire face aux situations de souffrance
psychique, des prises en charge hors file active qui peuvent être très chronophages (travail d’écoute conséquent) et
un arbre décisionnel complexe à appréhender entre l’orientation UMP, les hospitalisations psychiatriques, les
hospitalisations somatiques…
Une organisation insuffisante pour un transport sécurisé (il peut être difficile de transporter un patient agité dans
une ambulance). La police ou la gendarmerie acceptent rarement d’accompagner et l'urgence psychiatrique ne fait
pas partie des départs réflexes (hormis péril imminent avec trouble à l'ordre public) des services du SDIS.
Des disparités territoriales sont relevées, plusieurs modes de transport vers le lieu d’hospitalisation coexistent sur le
territoire (déplacement des équipes des établissements autorisés en psychiatrie ou non).
La complexité des modalités administratives dans le cadre des hospitalisations sous contraintes est soulignée.
Il est essentiel également d’accompagner les aidants et familles dans la réalisation des procédures, qui peuvent
paraitre difficiles à appréhender d’un point de vue administratif mais aussi en termes psychologique et affectif.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Améliorer la qualité de la prise en charge en situations d’urgence et de crise sur le département : une prise en charge adaptée
et la moins traumatique possible que la personne soit accompagnée ou non. Sécuriser les transports.
-

Description de l’action :
-

-

Renforcer les conventions existantes entre les établissements de santé et les établissements spécialisés sur le volet de
l’urgence sur chaque territoire de santé (point mensuel, échange sur les locaux, partage de données, lien avec le SAMU,
formation des pédiatres aux spécificités des troubles psychiques…).
Travailler de façon spécifique sur le parcours en cas :
 de prise en charge des psychotraumatismes
 d’urgence pédopsychiatrique (présence ou non des pédopsychiatres en urgence/ lit d’aval…).
 d’urgence géronthopsychiatrique, en lien avec les équipes mobiles. En lien avec le Répertoire opérationnel des
ressources (ROR), avoir accès aux nombre de places d’hospitalisation disponibles d’un point de vue régional voir
national.

Publics cibles :
Toutes populations présentant des troubles psychiques nécessitant une évaluation des besoins de prises en charge en
urgence : Mineurs (attention spécifique au niveau de l’enfance et de l’adolescence), adultes, personnes de plus de 70 ans.
Indicateurs de réalisations et de processus :

Indicateurs d’effets, de résultats :

Les régulateurs disposent d’une cartographie, et d’un arbre Nombre de fiches d’évènements indésirables.
Critères : Equité territoriale et permanence de réponses sur
décisionnel clair et reconnu comme opérationnel.
Conventions partenariales permettant de garantir un l’appui aux urgences (interlocuteurs médecins traitants, SAMU).
Présence de professionnels de pédopsychiatrie, de psychiatres
transport sécurisé, de disposer d’une capacité de
et d’infirmiers psy sur l’hôpital (échanges pratiques) garantie.
déplacement en urgence pour assurer le transport sur tous
les territoires et notamment dans le cas de SDRE pour les Partenariats et parcours entre les services et professionnels de
la pédopsychiatrie et de la pédiatrie améliorés.
patients inscrits en file active ou non des établissements.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Jean-Martin CHARCOT (pilote)
UNAFAM
Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique – GHBA et Groupement Hospitalier Bretagne Sud – GHBS
Association départementale de permanence et de continuité des soins du Morbihan - (a.d.p.c.s. 56).

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Association hospitalière de Bretagne – AHB, à l’échelle des territoires de santé, les hôpitaux généraux : CHCB, CHBS, CHBA.
Clinique du Golfe, Clinique Saint-Vincent, établissements médico-sociaux.
Services d’aide médicale urgente SAMU, Service départemental d’incendie et de secours SDIS, Groupement de Gendarmerie
Départemental GGD56, Direction Départementale de la Sécurité Publique DDSP, Ambulances privées, Elus, Mandataires
judiciaires, Préfecture, SOS médecins.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021 :
Elaborer une cartographie des réponses aux situations de crises et d’urgences sur les différents territoires de santé du
département : modalités de prise en charge, arbres décisionnels opérationnels, et capacité de déplacements des équipes
pour réaliser des évaluations en situations de crise (personne en file active ou non des établissements de santé mentale),
Recenser et étudier les conventions sur les trois territoires de santé.
Étudier les situations et les parcours pour les différentes tranches d’âges : mineurs, adultes, personnes de plus de 70 ans
et porter une attention particulière sur la prise en charge des psycho traumatismes (post urgence).
Comparer les modes de fonctionnement sur les territoires et étudier les conditions de la transférabilité de certains
éléments identifiés comme efficients. Emettre des recommandations.
2022 – 2025 :
Engager des changements selon les recommandations émises.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Plan pauvreté, dans le cadre notamment de la prise en charge des psycho traumatismes.
Projet médico-soignants partagés (PMSP) des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
Points de vigilance :
Garantir une équité d’accès sur le département et prendre en compte les spécificités des territoires insulaires.
La densité de pédopsychiatres sur le département est très fragile.
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Fiche action 9

Améliorer l’accueil et les soins des personnes vivant avec des troubles psychiques qui ont besoin de
soins en urgences.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 2 : Agir en prévention et prendre en charge les situations de crise et d’urgence.
Objectif stratégique : Organiser la prise en charge des urgences psychiatriques en partenariat avec les hôpitaux généraux.
Institution pilote :

Association EMISEM
Caroline ABEL, Présidente de l’EMISEM, Directrice de l’EPSMS Vallée du Loch.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Les personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques et les personnes qui conjuguent handicap (personnes non
verbale, troubles du comportement, etc.), troubles psychiques et besoin de soins en urgence sont en grande vulnérabilité.
Un besoin d’outils adaptés pour prendre en compte les besoins (accueil, évaluation des comorbidités) et d’une continuité
dans les accompagnements proposés (repères spatio-temporels, outils de communication…) pour ces personnes.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
La prise en compte spécifique de ce public vulnérable dans des lieux adaptés pour garantir une prise en charge globale.
Améliorer, faciliter l’accueil, la prise en charge, les soins des personnes qui vivent avec des troubles psychiques au sein des
établissements et de leurs services d’accueil d’urgence.

Description de l’action :
Travailler à la transférabilité des outils d’accès aux soins des personnes (handi access, etc.) qui vivent avec un handicap
pour les personnes :
- qui conjuguent handicap, troubles psychiques et besoins de prise en soins en urgences (prendre en compte les
modalités d’accueil et les questions autour de l’évaluation des troubles psychiatriques pour des personnes avec
troubles du spectre de l’autisme (TSA) et/ou déficience intellectuelle) ;
- hospitalisées en psychiatrie et qui ont besoin de soins en urgence (premières investigations somatiques)
- pour les personnes qui sont suivi au sein des établissements de santé mentale (Hôpital de jour, en ambulatoire) et
qui ont besoin de soins en urgence.
sur les différents territoires morbihannais.
Identifier les actions à mettre en place pour apporter des correctifs aux points de complexité qui joncent les parcours.
Publics cibles :
Populations qui conjuguent handicap, troubles psychiques et besoin de soins en urgence.
Populations hospitalisées en établissement de santé mentale qui ont besoin de soins en urgence.
Populations suivies au sein des établissements de santé mentale (Hôpital de jour, en ambulatoire) et qui ont besoin de soins
en urgence.
La famille, les accompagnants.
Résultats attendus, indicateurs de réalisation et de Indicateurs d’effets, de résultats :
processus :
2021 : Des pistes d’actions sont formulées pour apporter des
corrections dans le parcours patient.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EMISEM (pilote)
GEM Vannes Horizons
Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique – GHBA
EPSM Morbihan – EMISEM
Mutualité 29-56, APF France handicap du Morbihan – EMISEM, ADAPEI du Morbihan – EMISEM, EMISEM – EMIA

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Association hospitalière de Bretagne – AHB
Pôle santé PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne
Référent Handi-Access

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021 :
- Réaliser un état des lieux
des outils existants à l’échelle nationale pour l’évaluation des comorbidités (handicap et troubles psychiques).
des outils existants dans le champ du handicap pour faciliter l’accès aux soins en urgence (accueil, outils de
transmission entre les établissements médico-sociaux et les hôpitaux généraux, pochette hospitalisation,
passage au SAU éviter avec un accueil direct au sein d’un service particulier repéré notamment lorsque toutes
les investigations somatiques ont été réalisées au sein de l’établissement médico-social, handiaccess,
recommandations de la Charte Romain JACOB, etc.).
- Faire un point sur le parcours patient type des personnes :
qui conjuguent handicap, troubles psychiques et besoins de prise en soins en urgences ;
hospitalisées en psychiatrie et qui ont besoin de soins en urgence (premières investigations somatiques
possiblement réalisées en interne de l’EPSM) ;
pour les personnes qui sont suivies au sein des établissements de santé mentale (Hôpital de jour, en
ambulatoire) et qui ont besoin de soins en urgence.
sur les différents territoires morbihannais.
Analyser les points de complexité qui jonce le parcours, émettre des pistes d’améliorations et identifier s’il y a des
transpositions ou des adaptations des outils développés dans le champ du handicap à envisager.
2022- 2025 : Mettre en œuvre les actions pour apporter des correctifs.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Projets médico-soignant partagés (PMSP) des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
Points de vigilance :
S’assurer du lien avec la santé mentale dans le cadre de la mise en œuvre de l’action inscrite à la feuille de route PTSM.
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Fiche action 0 : Animer et coordonner la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route
du Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan.
Fiche action 1 : Organiser une journée annuelle santé mentale dédiée à l interconnaissance des
acteurs du social, du sanitaire et du médico-social en formation initiale par territoire de santé.

Axe 1 : Développer des
environnements favorables
à la santé

Fiche action 2 : Créer et animer des espaces d échanges et d analyse de pratiques sur chaque
territoire autonomie santé.

Fiche action 3 : Développer une stratégie départementale d information et de sensibilisation
dans l objectif de dissiper les stéréotypes qui circulent au sujet des personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale.
Fiche action 4 : Déployer des espaces de concertation et de coordination intersectoriels en
proximité, portés par les élus locaux : des Conseils Locaux de Santé Mentale.
Fiche action 5 : Soutenir les équipes enseignantes dans l appropriation de programmes de
développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge.

Fiche action 6 : Outiller les professionnels qui accompagnent les personnes fragilisées à
domicile et les primo intervenants dans le repérage, l écoute et l orientation.

Axe 2 : Agir en prévention
et prendre en charge les
situations de crise et
d urgence

Fiche action 7 : Renforcer les collaborations entre les établissements sociaux et médico sociaux
et les établissement de santé mentale.
Mener un travail différencié mais de concert autour des 2 dimensions que sont :
- 7a : La naissance, la période postnatale
- 7b : L enfance, l adolescence et la transition vers l âge adulte
Fiche action 8 : Apporter une équité territoriale dans l organisation départementale de réponse
aux urgences à caractère psychiatrique.
Fiche action 9 : Améliorer l accueil et les soins des personnes vivant avec des troubles
psychiques qui ont besoin de soins en urgences.
Fiche action 10 : Développer les collaborations entre les professionnels de santé libéraux (CPTS,
MPS, cabinets) et les établissements spécialisés en psychiatrie afin d offrir une prise en charge
globale de qualité.

Axe
3 3: :Garantir
Axe
Garantir unun
parcours
de santé
parcours de
santé
accessible
à
chacun
accessible à chacun

Fiche action 11 : Organiser et renforcer les filières spécifiques de parcours santé patients pour
améliorer l accès aux soins somatiques.
Fiche action 12 : Déployer les dispositifs d aller-vers pour une offre équitable, adaptée aux
besoins des populations des territoires.
Fiche action 13 : Accompagner l évolution des missions des dispositifs d appui à la coordination
des parcours complexes des personnes pour le volet santé mentale.

Fiche action 14 : Déployer des programmes d éducation thérapeutique du patient (ETP) en
ambulatoire dans le cadre de partenariats villes-hôpital.

Axe 4 : Permettre l accès le plus
précocement possible aux soins
de réhabilitation et aux
accompagnements en visant le
plus possible l insertion et le
maintien en milieu de vie
ordinaire

Fiche action 15 : Renforcer et structurer l offre de soins de réhabilitations psychosociales pour
permettre un accès le plus précocement possible en tout point du territoire.
Fiche action 16 : Mobiliser le travail comme outil de rétablissement de la personne.
Fiche action 17 : Reconnaître les savoirs expérientiels : constituer une plateforme de pairressources en santé mentale.
Fiche action 18 : Favoriser l accès, le maintien ou le retour à domicile.
Fiche action 19 : Soutenir l action des décideurs publics dans la mise en œuvre de politiques
inclusives en santé mentale.
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Fiche action 10

Développer les collaborations entre les professionnels de santé libéraux (MPS, cabinets, CPTS) et les
établissements spécialisés en psychiatrie afin d’offrir une prise en charge globale de qualité.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 3 : Garantir un parcours de santé accessible à chacun.
Objectif stratégique : Renforcer la coordination ville-hôpital.
Institution pilote :

EPSM Jean-Martin CHARCOT
Dr Louisia SERRE, Cheffe du Pôle Réhabilitation Psychosociale.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Un défaut de lien, de coordination pour un même patient entre l’hôpital et la ville en hospitalisation ou en ambulatoire. Un cloisonnement
entre le soin somatique et le soin psychiatrique avec une logique d’hyperspécialisation des professionnels.
Les personnes atteintes de pathologies psychiatriques sont, comme l’ensemble de la population, exposées à des facteurs de risque et des
pathologies non psychiatriques, dites somatiques. Elles sont, pour certaines, plus fragiles de ce point de vue, soit du fait d’un moindre accès
aux soins (isolement social, stigmatisation), soit du fait d’une exposition accrue à certains facteurs de risque (tabac, alcool, sédentarité…),
soit du fait des effets secondaires de certains traitements à visée psychiatrique. Dans certains cas, les troubles psychiatriques (la dépression
par exemple) peuvent résulter d’une atteinte somatique comme une séquelle d’accident vasculaire cérébral, un diabète, un cancer. Quelle
que soit la pathologie originelle, l’association d’une pathologie psychiatrique à une pathologie somatique complexifie la prise en charge, audelà de la complexité apportée par la polypathologie. Dans les populations souffrant de troubles psychiatriques, on observe un risque de
survenue de certaines pathologies plus important que dans la population générale, en particulier en termes de santé cardiovasculaire et de
cancer (cancer du poumon, du sein et du colon par exemple)ii. 9
Pour la population qui présente des troubles sévères, le département du Morbihan affiche des taux d’accès à la prévention inférieurs aux
taux régional et nationaliii.
Points d’appui :
La sectorisation propose une territorialisation des soins de proximité : Un maillage territorial en CMP et CATTP.
En juillet 2019, 25 maisons pluri professionnelles de santé (MPS), dont 11 signataires de l’accord conventionnel interprofessionnel sur le
territoire. L’aspiration à de nouveaux modes d’exercices coordonnés qui se traduit par l’émergence de MPS, semble créer un contexte
favorable pour renforcer les collaborations entre la médecine de ville et la psychiatrie et notamment en zones rurales.
Des projets d’organisation en CPTS sont en cours de structuration sur le territoire. Une CPTS sur le Pays d’Auray et un projet en cours sur la
presqu’île de Quiberon – Belle-Ile et le Pays de Ploërmel. Par ailleurs, la loi Ma santé 2022, du 24 juillet 2019 encourage le déploiement de
CPTS pour une meilleure organisation des soins de proximité et faire travailler ensemble la ville, l’hôpital, le médico-social et le social.

Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Améliorer la qualité de la prise en charge globale (somatique et psychiatrique) : faciliter le partage d’informations et le suivi
dans l’intérêt du patient.
Améliorer l’accès à la prévention et améliorer l’accès aux soins somatiques des personnes fragilisées dans leur santé mentale.
Améliorer le repérage précoce des troubles de santé mentale et l’orientation vers une prise en charge adaptée.

Description de l’action :
Renforcer les collaborations entre les structures ambulatoire psychiatrie et les professionnels de santé libéraux :
- Organiser l’intervention de médecins généralistes ou spécialisés au sein des CMP et/ou de professionnels
spécialisés en psychiatrie au sein des MPS ou des cabinets afin d’offrir une prise en charge globale de qualité et
d’améliorer l’accès aux soins somatiques des personnes fragilisées dans leur santé mentale.
- Organiser et mettre en place des plages de consultations non programmées en médecine générale et spécialisée.
- Soutenir le développement du Dossier médical partagé (DMP) et inciter les professionnels à l’alimenter.
- Mettre en place une messagerie sécurisée.
Intégrer ce travail dans le cadre des projets des CPTS (renforcer les liens entre psychiatrie – médico-social – sanitaire – libéral).
Publics cibles : Personnes fragilisées dans leur santé mentale.
Indicateurs de réalisations, de processus :

Indicateurs d’effets et de résultats :

Plusieurs MPS et structures ambulatoires de psychiatrie
collaborent. Les professionnels interviennent au sein de
la/des structures partenaires : Nombre de plages
généralistes dédiées en MPS/ cabinets ;
Nombre de plages dédiées au sein des CMPS/CMPEA.
Les projets des CPTS émergentes intègrent une dimension
santé mentale (parcours soins, santé : prévention, accès aux
soins). Nombre de conventions/chartes signées.

Nombre de patients sans médecin traitant par territoire de santé
(source CPAM).
Taux d’accès aux actes de prévention classiques et
complémentaires pour les populations présentant des troubles
psychiques.
Nombre de patients en ALD sans consultations depuis 6 mois ou
un an.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Jean-Martin CHARCOT (pilote)
Clinique du Golfe
Cap autonomie santé
Association départementale de permanence et de continuité des soins
Ordre des médecins
URPS des infirmiers libéraux de Bretagne et Délégation de la Fédération Nationale des Infirmiers du Morbihan – FNI 56
Médecin généraliste, membre de GECO LIB.

Personnes ressources à associer ponctuellement :
MSP de la gare d'Auray, Pôle de Santé de Brocéliande (Mauron), Association hospitalière de Bretagne – AHB, Pôle santé PETR
Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, Espace Autonomie Seniors, Appui au parcours de santé, Clinique Saint-Vincent, Les
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) émergentes, Dispositifs ambulatoires des EPSM et de l’AHB,
Etablissements sanitaires, Etablissements sociaux et médico-sociaux, Représentants des usagers, Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) du Morbihan, Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021-2022 : Identifier les maisons pluri professionnelles de santé et cabinets prêts à expérimenter des partenariats
renforcés avec les structures ambulatoires des établissements sanitaires.
Approcher les leaders et coordonnateurs qui engagent ou ont engagé la structuration d’un projet de CPTS sur leur territoire.
2022-2025 : Formaliser les partenariats.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Soutien financier de la
CPAM dans le cadre
notamment de la mise
en place de plages
dédiées.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Feuille de route santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018. Axe « Garantir des parcours de soins coordonnées et soutenus
par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ». Actions 11, 14 et 15 « Mieux prendre en charge la santé
somatique des personnes vivant avec des troubles psychiques »
Projet Régional de Santé 2018-2022, ARS Bretagne.
Recommandations HAS, Septembre 2018. Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la
prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux. État des lieux, repères et outils pour une amélioration.
PRASP.
Points de vigilance :
Divergence dans les dynamiques territoriales selon la présence de leaders et/ou de crédits alloués pour financer un
coordonnateur de CPTS ou MPS.
Penser l’articulation DAC/EAS – CPTS en complémentarité.
Forte fragilité de la densité médicale (médecins généralistes) sur les territoires ruraux. Politique de développement de
l’attractivité médicale à poursuivre (CPAM, municipalités, communautés de communes).
Penser la place du référent de parcours : Infirmiers de pratiques avancées (IPA psy), du (case management), des gestionnaires
de parcours des espaces autonomie santé.
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Fiche action 11

Organiser et renforcer les filières spécifiques de parcours santé patients pour améliorer l’accès aux
soins somatiques.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 3 : Garantir un parcours de santé accessible à chacun.
Objectif stratégique : Faciliter l’accès aux droits et aux soins en prenant en compte les spécificités de certaines populations.
Améliorer l’accès aux soins somatiques des personnes fragilisées dans leur santé mentale.
Institution pilote :

CPTS du Pays d’Auray
Dr. Éric HENRY du Pays d’Auray

et copilotage à déterminer. (Pilote pressenti : un hôpital général et/ou URPS médecins libéraux).

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Un défaut de lien, de coordination pour un même patient entre l’hôpital et la ville en hospitalisation ou en ambulatoire. Un
cloisonnement entre le soin somatique et le soin psychiatrique avec une logique d’hyperspécialisation des professionnels dès
leur prise en charge.
Les personnes atteintes de pathologies psychiatriques sont, comme l’ensemble de la population, exposées à des facteurs de
risque et des pathologies non psychiatriques, dites somatiques. Elles sont, pour certaines, plus fragiles de ce point de vue, soit
du fait d’un moindre accès aux soins (isolement social, stigmatisation), soit du fait d’une exposition accrue à certains facteurs
de risque (tabac, alcool, sédentarité…), soit du fait des effets secondaires de certains traitements à visée psychiatrique. Dans
certains cas, les troubles psychiatriques (la dépression par exemple) peuvent résulter d’une atteinte somatique comme une
séquelle d’accident vasculaire cérébral, un diabète, un cancer. Quelle que soit la pathologie originelle, l’association d’une
pathologie psychiatrique à une pathologie somatique complexifie la prise en charge, au-delà de la complexité apportée par la
polypathologie. Dans les populations souffrant de troubles psychiatriques, on observe un risque de survenue de certaines
pathologies plus important que dans la population générale, en particulier en termes de santé cardiovasculaire et de cancer
(cancer du poumon, du sein et du colon par exemple). iv
Pour la population qui présente des troubles sévères, le département du Morbihan affiche des taux d’accès à la prévention
inférieurs aux taux régional et national.v
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Améliorer la qualité de la prise en charge globale : faciliter le partage d’informations et le suivi dans l’intérêt du patient.
Améliorer l’accès aux soins somatiques des personnes fragilisées dans leur santé mentale.
Améliorer l’accès aux actes de prévention secondaires et tertiaires.
Adopter une approche de réduction des risques.

Description de l’action :
Organiser et renforcer des filières spécifiques de parcours patients pour améliorer l’accès aux soins somatiques des
personnes concernées en santé mentale :
Former les professionnels aux spécificités des handicaps et troubles psychiques : personnel de consultation, des
services d’urgence, SAMU, les professionnels libéraux.
Développer les places et plages d’accueil spécifiques (dentaires, oncologie, etc.).
Faciliter la circulation des informations dans l’intérêt du patient :
Poursuivre et renforcer les expérimentations telle que la mise en place d’une pochette scellée en partenariat avec le
CHBA et les établissements médico-sociaux.
Inciter les professionnels à l’alimentation les Dossiers médico partagés (DMP).
Disposer d’une messagerie sécurisée.
Publics cibles :
Personnes fragilisées dans leur santé mentale.
Indicateurs de réalisations, de processus :

Indicateurs d’effets et de résultats :

Nombre de plages d’accueil spécifiques mises en place.
Nombre de consultations spécifiques réalisées.
Délais d’attentes via cette filière.

Taux d’accès aux actes de prévention classiques et
complémentaires pour les populations présentant des troubles
psychiques (hémogramme, glycémie, cholestérol dans les deux
ans qui suivent la sortie de l'hospitalisation, bilan rénal, etc. ;
dépistage cancer du sein et du col de l'utérus, vaccination etc.).
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Espace autonomie santé – Est Morbihan (DAC)
Appui au parcours de santé
ADAPEI du Morbihan – EMISEM

Personnes ressources à associer ponctuellement :
A l’échelle des Groupements Hospitaliers de Territoire, selon le territoire de santé : le GHBA, le GHCB, le GHBS (établissement
support), Structures médico-sociales et sociales, Les établissements autorisés en psychiatrie.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS) Bretagne, Professionnels libéraux.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
 Créer un/des groupe(s) de travail sur la thématique et capitaliser sur les travaux en cours sur certains territoires.
 Elaborer un plan de formation.
 Ouverture systématique du DMP pour tous les citoyens. Inciter les professionnels à alimenter les dossiers.
A développer.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Soutien financier de
l’ARS.

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Mobilisation des outils
de téléconsultations
généralistes et
d’expertises.

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Formateurs des
établissements du
département (sanitaires,
psychiatriques, médicosocial, sociale,
professionnels libéraux).

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Feuille de route santé mentale et psychiatrie. Axe « Garantir des parcours de soins coordonnées et soutenus par une offre en
psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ». Actions 11, 14 et 15 « Mieux prendre en charge la santé somatique des
personnes vivant avec des troubles psychiques ».
En lien avec la fiche action n°9 « Améliorer l’accueil et les soins des personnes en situation de handicap aux urgences » du
PTSM56.
Points de vigilance :
Cohérence dans les bases de données partagées (à l’échelle des GHT, des territoires CPTS (base de données partagée libéral /
médico-social)).  Inciter les professionnels à alimenter les DMP.
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Fiche action 12

Déployer les dispositifs d’aller-vers pour une offre équitable, adaptée aux besoins des populations
des territoires.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 3 : Garantir un parcours de santé accessible à chacun.
Objectif stratégique : Faciliter l’accès aux droits et aux soins en prenant en compte les spécificités de certaines populations.
Institutions pilotes :

Clinique du Golfe
Eric ROBERTON, Directeur de la Clinique du Golfe.

Association Hospitalière de Bretagne (AHB)
Yann COLLOBERT, cadre supérieur de santé secteur 56 G 09.

UNAFAM
Jean-François COURTAY, membre du bureau de l’UNAFAM 56.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Des problématiques liées à la précarité et à la mobilité :
La mobilité des personnes: L’absence ou le coût lié aux moyens de transports sur certaines zones notamment rurales
représente un frein important à l’accès aux soins.
La mobilité des professionnels : La faiblesse des dispositifs d’ « aller-vers », pour les populations les plus isolées. Tous les
CMP et CMPEA n’assurent pas de visites à domicile et les files actives continues laissent peu de temps pour les profils
spécifiques.
Points d’appui :
Structures ambulatoires en psychiatrie. Equipes mobiles psychiatriques du sujet âgés.
L'existence de deux équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) sur le territoire : L’ELLIPPS (Equipe de liaison
Intersectorielle Précarité et Psychiatrie) est rattachée à l’EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT à Caudan. L’EMPP rattachée
à l’EPSM Morbihan de Saint-Avé est basée au CMP de Vannes. Absence néanmoins d’EMPP en milieu rural et implication
faible des services psychiatriques.
La bonne connaissance des publics fortement fragilisés par les associations des secteurs social et médico-social.
L'existence de six PASS sur le Morbihan : quatre généralistes à Vannes (CHBA), Lorient (CHBS), Pontivy (CHCB),
Ploërmel (CH2P) et deux psychiatriques à Caudan (EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT) et Saint-Avé (EPSM Morbihan).
Le Point santé du CCAS de Lorient, Réseau Médico-social est un lieu permettant aux publics précaires d’être informés sur
leurs droits et d’être accompagnés dans leurs démarches de soins.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Favoriser l’équité d’accès aux soins.
Améliorer le repérage précoce des troubles de santé mentale et l’orientation vers une prise en charge adaptée.
Assurer la continuité des soins afin d’éviter les ruptures et de permettre le maintien dans l’environnement naturel de la
personne.

Description de l’action :
S’appuyer sur l’expertise, les ressources et les acteurs présents sur les territoires pour soutenir ou déployer des équipes
pluri professionnelles d’intervention sur les lieux de vie (dans une dynamique de complémentarité sanitaire, social, médicosocial). Porter en premier lieu une attention particulière sur les zones rurales les moins couvertes.
Publics cibles :
Personnes fragilisées dans leur santé mentale, sur le lieu d’habitat, en milieu rural ou urbain :
- Enfants, Adolescents : 16-25 ans, jeunes majeurs.
- Personnes en situation de grande précarité, populations vulnérables : populations migrantes, en vivant avec un
handicap, prise en charge des psycho traumatismes.
- Personnes âgées ou vieillissante.
Familles et proches aidants.
Indicateurs de réalisations, de processus :

Indicateurs d’effets et de résultats :

Coordinations acteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux. Les professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux (en
Le périmètre d’intervention des EMPP est élargi.
particulier les structures enfances et jeunes adultes et les
Existence de cartographies mobilisables pour les prises de personnes âgées se sentent davantage soutenus).
décision.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Clinique du Golfe (pilote)
AHB (pilote)
UNAFAM (copilote)
SAMSAH APAHCOM Pontivy
Direction Départementale de la Cohésion Sociale – DDCS
Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan – MDA 56
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT, Sauvegarde 56, AMISEP.

Personnes ressources à associer ponctuellement :
EPSM (équipes mobiles et de liaison, maisons des adolescents, dispositifs ambulatoires), Centres communaux d’action sociale
(CCAS), Etablissements médico-sociaux : SAMSAH, SAVS, SESSAD, UNAFAM, Appui au parcours de santé
Association hospitalière de Bretagne – AHB, Cap autonomie santé, Espace Autonomie Seniors, Education nationale, IDE
spécialisées dans les PMI, SAMU, Groupes d’entraide mutuelle (GEM), Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
-

-

2021-2022 : En partenariat avec les EAS/DAC, réaliser un état des lieux, une cartographie de :
 L’offre existantes en termes de dispositifs d’ « aller-vers » (équipes mobiles et visites à domicile des acteurs du
sanitaire, médico-social, social) sur le département. Décrire le travail actuel des équipes mobiles : le travail prescrit
et le travail réel. Décrire la composition des équipes mobiles (pluridisciplinarité, présence d’une composante
médicale ou non). Réaliser ce travail pour les différents âges de la vie et sur les différents territoires (urbain/rural).
 Les besoins : évaluer, cibler les besoins en termes de milieux de vie (structures d’hébergement et d’accueil,
institutions, domicile individuel), de populations (tranches d’âges, catégories sociales), de zones du département
(rural/urbain).
 Aboutir à quelques recommandations : redéploiement, optimisation de l’existant (révision des missions,
complémentarités des acteurs) ou création de nouvelles équipes.
2021-2025 : A partir des recommandations, engager la mise en œuvre d’actions concrètes.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Redéploiements,
optimisation de
l’existant ou réponses
AAP selon les pistes
d’actions précises qui
seront dégagées.

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Mobilisation des outils
de téléconsultations
généralistes et
d’expertises.

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Services Départements
informations médicales
(DIM) des
établissements.
Expertise en
cartographie de l’ARS
Bretagne ?

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Projet Régional de Santé 2018-2022, ARS Bretagne.
Action à travailler en lien avec le groupe projet de l’action PTSM n°18 Favoriser l’accès le maintien ou le retour à domicile.
Points de vigilance :
Prendre en compte les modalités différentes d’interventions des acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires (Exemple ; Les
SAMSAH n’ont pas de responsabilité populationnelle mais la responsabilité des personnes orientées par la MDA.).
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Fiche action 13

Accompagner l’évolution des missions des dispositifs d’appui à la coordination des parcours
complexes des personnes pour le volet santé mentale.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 3 : Garantir un parcours de santé accessible à chacun.
Objectif stratégique : Faciliter l’accès aux droits et aux soins en prenant en compte les spécificités de certaines populations.
Renforcer la coordination ville – hôpital.
Institution pilote :

Appui au parcours de santé.
Sylvie METAYER, Directrice.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Des diagnostics et des prises en charges tardives fréquentes avec des pertes de chances associées, qui s'expliquent
notamment par :
Une difficile lisibilité des ressources présentes sur le territoire.
Un défaut d’articulation et de coordination entre la médecine de ville et les établissements de santé mentale. Le médecin
traitant est insuffisamment reconnu dans ses missions de repérage précoce et d’accompagnement aux soins.
La préparation insuffisante et le manque d’accompagnement des sorties d’hospitalisation, avec un risque de décompensation,
de rechute brutale qui s’explique notamment par une insuffisante coordination entre l’hôpital, la ville et les acteurs de la
protection de l’enfance concernant les adolescents.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Faciliter l’accès aux droits et aux soins pour les populations en situations de grande fragilités (situations complexes qui
nécessite un accompagnement pluriel) et éviter les ruptures de parcours.
Améliorer la lisibilité des ressources présentes sur les territoires. Harmoniser les pratiques.
Soutenir les professionnels avec un appui à la coordination : Faciliter l’accès à l’information et permettre aux professionnels
d’orienter les personnes concernées selon leurs besoins.
Renforcer le rôle du médecin traitant, au cœur de la coordination du patient. Et renforcer les liens entre la ville et l’hôpital.

Description de l’action :
Accompagner l’évolution des missions d’information et de coordination des Espaces autonomie santé et Dispositifs d’appui
à la coordination (EAS/DAC) en partenariat avec les acteurs de la santé mentale.
Publics cibles :
Toute la population (professionnels, usagers, aidants).
Indicateurs de réalisations, de processus :

Indicateurs d’effets et de résultats :

-

-

-

-

Les EAS/DAC disposent de répertoires exhaustifs des
ressources présentes sur les territoires.
Le numéro unique est connu.
Développer un observatoire des ruptures de parcours.
Nombre de situations de personnes vivant avec un
handicap psychique prises en charge par les
professionnels des DAC.
Articulation avec la MDA et le PCPE autour de situations
individuelles. Nombre de situations en risque de
rupture traitées par le PCPE.

-

Les missions et les territoires couverts par les EAS/DAC sont
clarifiés et bien identifiés par l’ensemble des professionnels
du territoire. Les professionnels de santé libéraux
identifient les EAS/DAC comme lieux ressources pour
faciliter l’orientation des personnes en situation complexe
de par les accompagnements pluriels dont elles bénéficient
ou auraient besoin (social, médico-social, sanitaire).
Le nombre de patients qui restent hospitalisés en
psychiatrie ou pédopsychiatrie faute d’accueil en structures
médicosociale/sociale diminue.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Maison départementale de l’autonomie.
Espace Autonomie Seniors centre ouest Morbihan, Cap autonomie santé Lorient-Quimperlé, Appui au parcours de santé,
Espace autonomie santé – Est Morbihan (DAC), Redon Agglomération
Sauvegarde 56, Association HOVIA, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Association hospitalière de Bretagne – AHB, Cellule d’orientation et d’évaluation du handicap psychique (COSEHPSY), Agence
Régionale de Santé (ARS) Bretagne, Dispositifs de coordination (EAS/DAC), Intervenants/ structures sanitaires et médicosociales, sociales de la population concernée, Professionnels de santé libéraux, PCPE.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
-

-

2021 : Clarifier le cahier des charges, les missions, les territoires d’action des espaces autonomie santé (EAS) et dispositifs
d’appui à la coordination (DAC) sur le département ;
Et au niveau de chaque espaces autonomie santé et en partenariat avec les acteurs de la santé mentale, cartographier la
totalité des ressources présentes sur les territoires. Alimenter et mettre à jour un répertoire exhaustif des ressources.
Recenser les places disponibles (en lien avec le ROR, le déploiement de Via trajectoire).
2021- 2025 : Accompagner l’évolution des missions des EAS/DAC.
Ouverture planifiée début 2021 d’un accueil de premier niveau sur le champ des publics vivant avec un handicap. A termes,
ouvrir des espaces d’accueil d’orientation physique et d’écoute à destination de la population, personnes accompagnées
et aidants (type CLIC). Ouverture de la plateforme « communauté 360 » fin 2020.
Mettre en place et communiquer sur une plateforme téléphonique unique par territoire EAS. Connue et accessible à tous
les professionnels de santé dans un premier temps ;
Etendre les réunions/ groupes techniques autour de situations complexes à la problématique de la santé mentale et
ouvrir les réunions de concertation pluri professionnelles aux ESMS. Créer des passerelles avec les instances existantes
au sein des Etablissements publics de santé mentale (EPSM)/ Groupements hospitaliers de territoires (GHT) pour faciliter
la sortie de certains patients. Identifier des personnes ressources, patients et usagers à intégrer et travailler en partenariat
avec les commissions des usagers des établissements.
Déployer des Groupes opérationnels de synthèses en territoire dans le cadre de la Réponse accompagnée pour tous (RAPT).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Moyens financiers :
- CPOM des DAC et
du PCPE, incluant les
crédits issus de la
stratégie «
communauté 360° »
- Financements par
l’ARS et le CD du
COHESPY

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Professionnels des
DAC/EAS : volet accueil
et coordinateur de
parcours.
Coordonnateurs du
PCPE, animateurs
territoriaux des DAC,
chargés d’accueil et
d’accompagnement de
la MDA.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Projets internes et CPOM des espaces autonomie santé et des dispositifs d’appui à la coordination.
Points de vigilance :
La visibilité et la bonne compréhension des missions (ressources et limites) confiées aux Dispositifs d’appui à la coordination
(DAC) et des quatre espaces autonomie santé sur le Morbihan : Les DAC regroupent les missions PTA (Plateforme territoriale
d’appui) et MAIA (obligatoires) : l’élargissement des missions de soutien aux professionnels à tout type de handicap et tout
âge est acté avec une mise en œuvre opérationnelle courant 2020 (en cours d’expérimentation sur le territoire LorientQuimperlé). Le Morbihan a fait le choix d’intégrer les missions CLIC, lieux d’accueil et d’information aux DAC (optionnel)
L’articulations des répertoires émergents, veillez à ne pas démultiplier les énergies employées pour cartographier, élaborer
des répertoires et les mettre à jour : Répertoire Opérationnel des Ressources, portail partenaire Gwalenn, répertoire CPTS.
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Fiche action 0 : Animer et coordonner la mise en œuvre des actions inscrites à la feuille de route
du Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan.
Fiche action 1 : Organiser une journée annuelle santé mentale dédiée à l interconnaissance des
acteurs du social, du sanitaire et du médico-social en formation initiale par territoire de santé.

Axe 1 : Développer des
environnements favorables
à la santé

Fiche action 2 : Créer et animer des espaces d échanges et d analyse de pratiques sur chaque
territoire autonomie santé.

Fiche action 3 : Développer une stratégie départementale d information et de sensibilisation
dans l objectif de dissiper les stéréotypes qui circulent au sujet des personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale.
Fiche action 4 : Déployer des espaces de concertation et de coordination intersectoriels en
proximité, portés par les élus locaux : des Conseils Locaux de Santé Mentale.
Fiche action 5 : Soutenir les équipes enseignantes dans l appropriation de programmes de
développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge.
Fiche action 6 : Outiller les professionnels qui accompagnent les personnes fragilisées à
domicile et les primo intervenants dans le repérage, l écoute et l orientation.

Axe 2 : Agir en prévention
et prendre en charge les
situations de crise et
d urgence

Fiche action 7 : Renforcer les collaborations entre les établissements sociaux et médico sociaux
et les établissement de santé mentale.
Mener un travail différencié mais de concert autour des 2 dimensions que sont :
- 7a : La naissance, la période postnatale
- 7b : L enfance, l adolescence et la transition vers l âge adulte
Fiche action 8 : Apporter une équité territoriale dans l organisation départementale de réponse
aux urgences à caractère psychiatrique.

Fiche action 9 : Améliorer l accueil et les soins des personnes vivant avec des troubles
psychiques qui ont besoin de soins en urgences.
Fiche action 10 : Développer les collaborations entre les professionnels de santé libéraux (CPTS,
MPS, cabinets) et les établissements spécialisés en psychiatrie afin d offrir une prise en charge
globale de qualité.
Fiche action 11 : Organiser et renforcer les filières spécifiques de parcours santé patients pour
améliorer l accès aux soins somatiques.

Axe 3 : Garantir un
parcours de santé
accessible à chacun

Fiche action 12 : Déployer les dispositifs d aller-vers pour une offre équitable, adaptée aux
besoins des populations des territoires.

Fiche action 13 : Accompagner l évolution des missions des dispositifs d appui à la coordination
des parcours complexes des personnes pour le volet santé mentale.
Fiche action 14 : Déployer des programmes d éducation thérapeutique du patient (ETP) en
ambulatoire dans le cadre de partenariats villes-hôpital.

Axe 4 : Permettre l accès
le plus précocement
Axe 4 : Permettre l accès le plus
possible aux soins de
précocement possible aux soins
réhabilitation
aux
de réhabilitation et
et aux
accompagnements
en visant
accompagnements
enle
plus
possible
l
insertion
et
le
visant le plus possible
maintien en milieu de vie
l insertion
et le maintien
ordinaire
en milieu de vie
ordinaire

Fiche action 15 : Renforcer et structurer l offre de soins de réhabilitations psychosociales pour
permettre un accès le plus précocement possible en tout point du territoire.
Fiche action 16 : Mobiliser le travail comme outil de rétablissement de la personne.
Fiche action 17 : Reconnaître les savoirs expérientiels : constituer une plateforme de pairressources en santé mentale.
Fiche action 18 : Favoriser l accès, le maintien ou le retour à domicile.
Fiche action 19 : Soutenir l action des décideurs publics dans la mise en œuvre de politiques
inclusives en santé mentale.
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Fiche action 14

Déployer des programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) en ambulatoire dans le cadre
de partenariats villes-hôpital.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements en visant le plus
possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire.
Objectif stratégique : Développer l’éducation thérapeutique du patient et de l’entourage.
Institution pilote :

Plateforme éducation thérapeutique du patient du territoire Lorient-Quimperlé (PETP T3).
Hélène DENOUAL, Coordinatrice de la plateforme ETP Lorient-Quimperlé à Cap autonomie santé.

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
La temporalité de l’institution est différente de celle de la personne. L’entrée dans la maladie se fait souvent dans l’urgence
ce qui rend difficile le temps d’acceptation de la maladie et de l’appropriation de ses troubles pour se projeter dans un projet
de vie. Les personnes peuvent ressentir le besoin d’un accompagnement pour intégrer la maladie dans leur quotidien : prise
du traitement et conséquence sur leur quotidien, discussion et compréhension de l’incidence de la maladie sur leurs activités
(familiales, amicales, sportives, professionnelles, intimes…) et recherche des ajustements possibles. De plus, des ressources
associatives d’entraide existent et pourraient être présentées lors du passage en institution pour appuyer les liens possibles.
Le sentiment, souvent, d'un manque d’informations d’aide, d’accompagnement des aidants, des familles. Il peut être difficile
de considérer la place de la famille (au regard également des droits de l’usager). Il existe peu de groupes de famille sur le
territoire morbihannais et une absence de lieux d’accueil et d’halte répit pour la personne et les aidants.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Augmenter la qualité de vie de la personne concernée et de la famille : Développer une approche considérant le patient
comme acteur de son parcours de soins et de vie, avec des capacités et des ressources. Aborder la maladie chronique dans sa
globalité, traiter les symptômes, aider la personne à mieux appréhender ses troubles (troubles bipolaires, schizophrénie…),
prendre en compte le niveau de littératie, faciliter la prise du traitement, améliorer des éléments relatifs à l’hygiène de vie
(alimentation, vie affective et sexuelle, activité physique, soins…).

Description de l’action :
Permettre aux acteurs du département de mutualiser les dispositifs et ressources en ETP existantes sur le département.
Déployer des modalités de travail participatives avec les partenaires impliqués pour favoriser le décloisonnement.
Renforcer les programmes ETP spécifique à une maladie et développer une offre d’ETP généraliste.
Identifier des modalités simplifiées pour impliquer les personnes concernées en tant qu’intervenant expert/ressources aux
ateliers collectifs et individuels (formats des formations, statut, etc.).
Intégrer les programmes d’ETP aux parcours de vie et de santé des personnes.
Respecter les principes d’actions suivants :
Elaborer et mettre en place les programmes en partenariat avec les représentants des personnes concernées ou s’étant
rétablies de troubles psychiques et les représentants des familles et aidants ; les acteurs du social et du médico-social :
prendre en compte l’environnement social de la personne (faciliter le transport, accompagner la personne aux ateliers
individuels ou collectifs…), du sanitaire : en hospitalisation et en ambulatoire.
Equité d’accès territoriale : adapter l’offre selon les ressources des territoires notamment ruraux et insulaires.
Publics cibles :
Populations fragilisées dans leurs santé mentale
Indicateurs de réalisations, de processus :
Implication des personnes concernées : Nombre de
personnes en capacité d’intervenir aux ateliers.
Répartition territoriale de la dynamique : Programmes ETP
généralistes et spécialisés accessibles par territoire.
Locaux de la ville investis dans le cadre des séances d’ETP.
Dynamique entre hospitaliers et ambulatoire : Nombre de
programmes ETP associant la psychiatrie et le milieu libéral.
Formation : Nombre, typologie de professionnels formés ETP
en établissements, maisons de santé.
Existence d’un répertoire identifiant les expertises.

Indicateurs d’effets et de résultats :
Satisfaction des personnes concernées impliquées dans
l’animation des ateliers quant aux modalités de travail.
Indicateurs de l’empowerment des personnes concernées :
Programmes ETP inclus dans les parcours de vie et de santé des
personnes : Nombre de contrats et objectifs partagés soignant –
personne établis.
Pourcentage de personnes qui adhèrent à la démarche et
utilisent les outils présentés au cours des ateliers par les
personnes. Satisfaction de l’impact de ceux-ci sur leur quotidien
(qualité de vie et observance du traitement).
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Plateforme ETP Lorient-Quimperlé à Cap autonomie santé (pilote)
GEM Vous et nous à Auray, UNAFAM, Plateforme ETP T4, Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS
Clinique du Golfe, Association HOVIA, Médecin généraliste, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Personnes ressources à associer ponctuellement :
GEM Le Pas Sage à Pontivy, Association hospitalière de Bretagne, CPR de Billiers et des Hardys Béhélec, EPSM Morbihan,
maisons pluri professionnelles de santé et Communautés professionnelles territoriale de santé, Centre Référent Régional en
Réhabilitation psychosociale de Bretagne – C3RB, travailleurs sociaux, secteurs médico-social (SAMSAH), URPS pharmaciens,
médecine du travail, de la sécurité sociale, CPAM, Mutualité sociale agricole.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
Permettre aux acteurs d'identifier les ressources et les formations et de développer leurs compétences :
2021-2022 :
Recenser les programmes ETP existants en psychiatrie ou les actions éducatives ou les dynamiques de territoires.
Mobiliser les personnes concernées par les problématiques de santé mentale et les professionnels.
Ajuster les projets aux réalités des usagers, des structures et professionnels libéraux sur chaque territoire (T4-T3-T8)
Déployer une démarche à l'échelle du département du Morbihan.
2021-2025 :
Susciter des rencontres entre acteurs (hospitalier, ambulatoire, personnes concernées), au niveau local ou départemental
pour diffuser les connaissances et l'expertise aider à l’identification des ressources (soutien méthodologique,
professionnels formés, patients formés).
Assurer un soutien méthodologique (plateformeT3 et T4, IREPS, UTET…) aux acteurs et communiquer sur les formations.
Partager les connaissances et les résultats de recherche bibliographique.
Développer une offre ETP Santé mentale généraliste (polypathologique) ou mutualiser une offre existante en l'adaptant au
besoin de chaque territoire
2023-2025 :
Identifier un besoin partagé entre les acteurs de chaque territoire et construire une offre ajustée aux besoins et aux
ressources du territoire. Expérimenter un programme ETP ou d'une activité éducative ciblée dans chaque territoire de
santé.
Intégrer les programmes ETP aux parcours de vie
2022-2025 :
Créer une fiche ou un carnet de liaison.
Avoir une réflexion sur les outils type Gwalenn au sein des dispositifs d’appui à la coordination
Identifier des modalités simplifiées pour impliquer les personnes concernées en tant qu’intervenant expert/ressources
aux ateliers collectifs et individuels (formats des formations, statut, etc.). (lien avec la fiche action 17).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année (à
pérenne
compter de 2022)
15000*3
Ponctuel si réponse à AAP
Frais de route (patients ou pérenne (actuellement
non)
ressources, etc.) : 1000
Communication : 1000
Conférence grand public :
1500
Conférence échanges de
pratiques : 1500

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Soutien méthodologique : Salle de réunion Capas ou
Présence de deux
IREPS
plateformes ETP sur les
Véhicule de service
territoires 3 et 4. L'IREPS
peut venir en soutien aux
équipes qui souhaitent
s'investir, notamment sur
le territoire 8.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Projet Régional de Santé 2018-2022, ARS Bretagne.
Projet d’établissement et plan de formation (établissements sanitaires, professionnels de santé libéraux…).
CPOM des plateformes ETP et de l’IREPS.
Suivre l’avancée des travaux du groupe de réflexion régional sur la thématique des patients experts, patients ressources.
Croiser les travaux avec les fiches action PTSM n°15 et 17.
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Fiche action 15

Renforcer et structurer l’offre de soins de réhabilitations psychosociales pour permettre un accès le
plus précocement possible en tout point du territoire.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements en visant le plus
possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire.
Objectif stratégique : Structurer une offre de réhabilitation psycho-sociale en partenariat avec les acteurs du sanitaire, du
social, du médico-social et de l’éducation nationale.
Institution pilote :

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale du Golfe du Morbihan - GCSMS Santé mentale.
Dr. Dominique THEFENNE, responsable de l’inter secteur de réhabilitation psychosociale à l’EPSM Morbihan

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Le manque d’accompagnement des sorties d’hospitalisation, avec un risque de décompensation, de rechute brutale.
L’occupationnel, la solitude, l’effritement des liens avec les aidants dans le cas d’hospitalisations au long cours. L’isolement
de certaines personnes est accentué par un accès limité aux moyens de locomotion.
Des épisodes de réhospitalisation plus ou moins fréquents, épisodes rendus nécessaires par la maladie parfois, mais souvent
en raison de ruptures dans le parcours des personnes. En effet les personnes atteintes de troubles psychiques, sous traitement
stabilisé et prêtes à sortir du soin institutionnel, ont besoin de se réinsérer dans la vie sociale, d’accéder au logement, à
l’emploi et à la formation, avec des étayages, des accompagnements plus ou moins important.
Des difficultés d'accès au droit communs en milieu ordinaire de façon générale : logement, emploi, scolarisation, loisirs.
Chaque territoire de santé dispose d’une offre de réhabilitation psychosociale à renforcer et à structurer afin de permettre
un accès le plus précocement possible.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale des personnes en situation de handicap psychique.
Promouvoir la participation des personnes à leur prise en charge et à leur autonomisation.
Améliorer l’observance au traitement.
Favoriser le maintien ou le retour dans le milieu naturel.
Partager les expertises et en permettre l’accès sur l’ensemble du territoire morbihannais.
Développer l’offre et permettre à toute personne qui présente des troubles psychotiques débutants d’accéder précocement
à des soins de réhabilitation psychosociales adaptés. Prévenir l’aggravation des troubles et la perte des liens sociaux.

Description de l’action :
Structurer l’offre parcours de réhabilitation psychosociale à l’échelle du département, une offre en matière de :
 Évaluations pluridisciplinaires et bilans de la situation de la personne, de ses compétences et de ses ressources cognitives,
de son projet de vie, des besoins d’accompagnement.
 Interventions (soins et outils thérapeutiques : psychoéducation psychose, bipolarité, remédiation cognitive individuelle
et groupale, remobiliser les habilités de l’autonomie quotidienne, sociales, médiation corporelle, ergothérapie, etc.).
 Permettre l’accès à un logement thérapeutique pour faciliter l’accès aux soins de réhabilitation psychosociale.
Former les professionnels à la notion de rétablissement (harmoniser les pratiques, standardiser les évaluations…).
Adapter l’offre sur les territoires de proximité et particulièrement sur les territoires ruraux et insulaires : Renforcer l’existant
et envisager la mise en place d’équipes mobiles/de plateformes interdisciplinaires à double/triple tarifications qui puissent
intervenir sur les territoires éloignés (partenariats entre les acteurs du social, médico-social, sanitaire et éducation nationale).
S’assurer que le transport ne représente pas un frein à l’accès aux soins (prise en charge CPAM).
Proposer un accompagnement des parcours : Développer le case management, assoir le rôle et le statut du référent de
parcours qui accompagnent les personnes dans leurs milieux de vie, garantissent le suivi du soin et les aident à résoudre les
problèmes rencontrés dans leur projet de réinsertion professionnelle et sociale (modèle SAMSAH, gestionnaires de cas des
EAS/DAC, les infirmiers de pratiques avancées au sein des établissements).
Organiser le partage d’informations entre les professionnels qui accompagnent la personne.
Respecter les principes d’action suivants :
S’inscrire en prévention et intervenir le plus précocement possible pour les troubles psychotiques débutants,
prévenir l’aggravation de la sévérité des troubles.
Concevoir l’action de façon intersectorielle.
Publics cibles : Adolescents, Jeunes adultes, Adultes.
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Indicateurs de réalisations, de processus :
Indicateurs d’effets et de résultats :
Les expertises en réhabilitation psychosociales sont
- Les équipes qui dispensent des soins de réhabilitation
accessibles sur l’ensemble du territoire morbihannais.
psychosociale ont la capacité d’accompagner des
Cartographie de l’offre en RPS (évaluation, intervention) et
personnes qui présentent des troubles psychotiques
lisibilité de l’organisation à l’échelle départementale.
débutants.
- Nombre de professionnels formés.
- Reconnaissance de l’intérêt de la part des bénéficiaires
- Nombre de partenariats interinstitutionnels en proximité
et des familles.
pour assurer les soins de RPS.
Le nombre, la fréquence des ré hospitalisations, la
- Nombre de personnes accompagnées par un référent de
durée moyenne des séjours.
parcours.
Files actives, suivi d’indicateurs d’activité.

Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Morbihan (pilote)
UNAFAM, Centre Référent Régional en Réhabilitation psychosociale de Bretagne – C3RB, SAMSAH APAHCOM Pontivy, Clinique
du Golfe, Association HOVIA, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Personnes ressources à associer ponctuellement :
GEM L’Escale à Lorient ; Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan – MDA 56, Cap autonomie santé, Association
hospitalière de Bretagne – AHB, Pôle santé PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, CPR de Billiers et des Hardys Béhélec,
Etablissement KER JOIE. Sauvegarde56, AMISEP, EMISEM, Education nationale, médecine scolaire, CCAS, communautés de
communes, CLS, Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Mandataires judiciaires.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
- 2021-2022 :
Adresser une enquête aux acteurs de la réhabilitation du département pour cartographier l’existant en termes
d’évaluation et de soins de réhabilitation psychosociales sur le département en lien avec le C3RB.
Identifier les dispositifs départementaux : Cosepshy, collège médical, MDA.
Mettre en place un dispositif de recueil des demandes, de renseignement sur le but et l’organisation des soins.
Un dispositif protocolisé d’instruction des demandes, puis de d’évaluation, de mobilisation et d’orientation, comprenant :
Secrétariat / AS ; IDE / AS formé ETP et entretien motivationnel, travailleur pair ; Bilan neuropsychologique ; Consultation
psychiatre ; Débriefing en commission de préconisation des soins et d’orientation, et gestion de la liste d’attente.
Identifier le nombre de journées ou demie journées nécessaire et l’échelle pertinente pour décliner l’organisation en
proximité : identifier un ou plusieurs sites de recueils et d’instructions et plusieurs sites de premières intervention sur le
département (Vannes, Lorient et Pontivy ?). Déterminer les adresseurs et les objectifs en terme de file active annuelle
2022-2025 :
Renforcer ce type de soins pour un maillage départemental, une accessibilité des soins sur l’ensemble du territoire à partir
des préconisations de la “cellule de réhabilitation ambulatoire”. Envisager de créer une équipe mobile de case management.
Etablir du lien avec les outils liés à la notion de travail notamment (fiche action 16).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année (à
pérenne
compter de 2022)

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Organismes de
Salle de réunion Capas ou
formations.
IREPS
Etablissements supports
Véhicule de service
en RPS Région Bretagne.

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Feuille de route santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018 et Projet Régional de Santé 2018-2022, ARS Bretagne.
A croiser avec Fiches action PTSM n°14, 16, 17 et 18.
Points de vigilance : La recherche de logements intermédiaires est à développer par l'identification des besoins
d'accompagnements des différents publics : personnes sortant d'hospitalisations, personnes de moins de 60 ans en perte
d'autonomie... en lien avec le travail fait avec les EPSM (assistantes sociales) et le manque de structures.
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Fiche action 16

Mobiliser le travail comme outil de rétablissement de la personne.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements en visant le plus
possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire.
Objectif stratégique : Structurer une offre de réhabilitation psycho-sociale en partenariat avec les acteurs du sanitaire, du
social, du médico-social et de l’éducation nationale.
Institution pilote :

EPSM Morbihan.
Isabelle LE BORGNE ROUDAUT, Directrice des Finances, de la Stratégie et des Coopérations

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
Des difficultés d'accès au droit communs en milieu ordinaire de façon générale : logement, emploi, scolarisation, loisirs.
Des épisodes de réhospitalisation plus ou moins fréquents, épisodes rendus nécessaires par la maladie parfois, mais souvent
en raison de ruptures dans le parcours des personnes. En effet les personnes atteintes de troubles psychiques, sous traitement
stabilisé et prêtes à sortir du soin institutionnel, ont besoin de se réinsérer dans la vie sociale, d’accéder au logement, à
l’emploi et à la formation, avec des étayages plus ou moins grand.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Etre proactif sur l’insertion sociale par l’emploi : Améliorer l’accès des personnes vivant un handicap psychique aux ressources
sociales générales que sont le travail, la formation, les revenus. Améliorer le maintien, l’insertion et la réinsertion
professionnelle des personnes en situation de handicap psychique en milieu ordinaire ou adapté.

Description de l’action :
Cartographier les acteurs et les dispositifs favorisant l’évaluation, l’insertion professionnelle.
 Consolider l’emploi accompagné actuellement coordonné par LADAPT. Lever le caractère limitant de la durée de
l’accompagnement (critères actuels : > de 30 ans sortant d’ESAT et reconnaissance travailleurs handicapés).
 Elaborer un guide pratique pour les entreprises, les usagers, les établissements (outils existant à l’échelle nationale).
 Etudier la possibilité de développer un observatoire de l’insertion : Disposer de données sur l’insertion professionnelle
des personnes vivant avec un handicap psychique et/ou intellectuel et faire connaître le panel de dispositifs existants.
Développer des dispositifs innovants d’emplois accompagnés en milieu ordinaire : le job coaching.
 Constituer une équipe de job coaches qui facilitent les embauches de travailleurs handicapés psychiques et
accompagnent les bénéficiaires du dispositif et les entreprises du recrutement à la période d’activité. Il s’agit de trouver
un équilibre dans le milieu de travail : proposer une solution adaptée aux besoins de la personne, accompagner la prise
de risque, démarcher les entreprises et s’interroger sur les capacités d’adaptation de l’entreprise : temps de travail,
aménagement de l’environnement.
Elaborer une fiche de poste.
 Identifier les entreprises qui souhaitent être accompagnées au cours de leur recrutement et durant la période d’emploi
du travailleur handicapé.
 Mener un travail avec les organismes de formations professionnelles continues et initiales (adaptabilité au handicap
psychique, manque de souplesse budgétaire pour les organismes).
 Déployer et articuler ces nouveaux dispositifs d’emploi accompagné avec l’existant.
Publics cibles :
Personnes vivant un handicap psychique et/ou intellectuel en âge de travailler.
Indicateurs de réalisations, de processus :
-

-

Plusieurs partenaires du PTSM se sont engagés en faveur
de l’inclusion, de l’embauche de personnes fragilisées au
sein de leurs structures.
Nouveaux partenariats sont établis dans le cadre de
dispositifs d’emplois accompagnés.
Nombre de personnes accompagnées
Nombre de professionnels aptes à accompagner
Typologie : entreprises qui embauchent : secteurs, taille ;
population accompagnée (sexe, niveau de formation,
âge, prise en charge médicale, etc.).

Indicateurs d’effets et de résultats :
Observer l’insertion professionnelles :
Taux d’accès à l’emploi à 6 mois et à 12 mois.
Taux de maintien dans l’emploi à 6 mois, à 12 mois, à 3 ans.
Définir indicateurs valorisant également les CDD.
Les personnes accompagnées reconnaissent l’intérêt du
dispositif et de l’accompagnement dont elles ont bénéficié.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Morbihan (pilote)
GEM Le Pas Sage à Pontivy
Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan, direction du développement et de l’insertion
Sauvegarde 56 (CPO), Association HOVIA, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT, ADAPEI du Morbihan

Personnes ressources à associer ponctuellement :
CPR de Billiers et des Hardys Béhélec, Association hospitalière de Bretagne – AHB, Association DOUAR NEVEZ, Pole emploi,
ESAT et entreprise adaptée, entreprises intérim
Acteurs du Service Public de l’Emploi : DIRECTTE, Missions locales, Pôle emploi, ADIEPH – CAP EMPLOI
Maison départementale de l’autonomie (MDA), Centre Référent Régional en Réhabilitation psychosociale de Bretagne – C3RB
Direction du développement et de l’insertion du CD56, Secteur associatif : Centre de Pré-Orientation (CPO) de la Sauvegarde
56, LADAPT
Organismes de formations continue. L’AGEFIPH, le FIPHFP, Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne. ARESAT (association
des ESAT).
Entreprises adaptées : AMISEP, etc. Entreprises d'insertion par l'activité économique, les entreprises d'insertion. Entreprises,
groupements d’employeurs et CCI. Médecine du travail. IREPS.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021 :
-

Faire connaitre les dispositifs favorisant l’évaluation, l’insertion professionnelle des personnes qui vivent avec des
troubles psychiques : Cartographier les acteurs et les dispositifs de l’emploi accompagné et de l’insertion
professionnelle sur le département.
- Etablir un plan d’action détaillé pour développer des dispositifs innovants d’emplois accompagnés en milieu
ordinaire : Aller à la rencontre de l’équipe Working first à Marseille, expérience prometteuse et travailler sur la
transférabilité possible du projet sur le département morbihannais.
2021-2025 : Engager les travaux de modélisation et l’expérimentation du job coaching.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Expérimentation job
coaching :
1 ETP financé dans le
cadre d’une réponse
AAP ?

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année (à
pérenne
compter de 2022)

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Location d’un espace
Environ 2 ETP de job
Ponctuel, dans le cadre Les réseaux des missions
coach/chargés d’insertion d’une expérimentation
locales, de pôle emploi,
neutre (espace de
professionnelle (un ETP dans un premier temps
du CPO de la
coworking dans la ville)
potentiellement
puis envisager
Sauvegarde56, du CPR de pour mener les entretiens
mobilisable via montée en financement pérenne.
Billiers notamment.
Véhicule de service
compétences ou évolution
des missions de
Outils et compétences en
Téléphonie, etc.
professionnels d’un
cartographie.
partenaire du PTSM).

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Feuille de route santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018. Axe « Garantir des parcours de soins coordonnées et soutenus
par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité ». Action 18 « Développer une offre de réhabilitation
psychosociales sur les territoires ». ; Axe « Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la citoyenneté des personnes
en situation de handicap psychique ». Action 35 « Améliorer l’accompagnement des personnes vers et dans l’emploi ».
A croiser avec Fiche action PTSM n°15.
Points de vigilance :
Eviter la perte des aides et articuler les modalités d’allocation de l’AAH – emploi (contrat de quelques heures…).
Valoriser l’engagement bénévole et lutter contre l’isolement (l’intégration sociale, le sentiment d’utilité sociale représente
une dimension à part entière du rétablissement).
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Fiche action 17

Reconnaître les savoirs expérientiels : constituer une plateforme de pair-ressources en santé mentale.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements en visant le plus
possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire.
Objectif stratégique : Développer la pair-aidance.
Institution pilote :

EPSM Morbihan.
Philippe BOUCHEREAU, Cadre supérieur de santé Pôle Auray-Locminé - Inter secteur d’Addictologie

Contexte et enjeux.
Contexte, éléments issus du diagnostic partagé :
De nombreuses difficultés d’accès aux droits notamment pour les personnes qui présentent des troubles psychiques graves.
L’occupationnel, la solitude, l’effritement des liens avec les proches dans le cas d’hospitalisations au long cours. L'insuffisance
d'informations sur l’existence de structures communautaires tels que les GEM comme réponse à la solitude des personnes.
Le sentiment parfois d’un défaut d’écoute des professionnels pour certaines personnes et d’un manque de lien avec l’acteur
essentiel qu’est la personne concernée.
Le sentiment d'un manque de compréhension et de valorisation de la mission spécifique des aidants qui peut être très
chronophage.
La présence de quelques personnes formées à la pair-aidance sur le territoire. La possibilité d'apprendre des difficultés
rencontrées il y a quelques années lorsque le CMPS Auray avec le GEM Locminé ont porté un projet de pair-aidance (Prospairs), soutenu par l’EPSM Morbihan. Des difficultés importantes car le GEM Locminé n’avait pas les capacités de coordonner
le projet sur un territoire qui dépassait largement son territoire naturel d’intervention. La volonté de créer une association
sur un plus grand territoire n’a jamais abouti. Cette expérience soulève la question des précautions à prendre dès l'émergence
des projets pour assurer leur pérennité (partage des tâches / identification des missions de chacun) et la réflexion à mener
préalablement pour établir les conditions d’une gouvernance adaptée.
Objectifs poursuivis et effets sur les déterminants de la santé :
Croiser les savoirs d’humanité, les savoirs scientifiques et expérientiels.
Accélérer la transformation des pratiques des professionnels vers le rétablissement
Permettre à la personne d’être actrice de son parcours, développer le pouvoir d’agir (Empowerment) et l’autonomie. Faire le
lien entre le soins (Hôpital, CMP) et l’environnement de vie de la personne.
Travailler la question de la déstigmatisation et de l’acceptation de la maladie.
Améliorer l’adhésion aux traitements et soutenir la sortie d’hospitalisation.
Améliorer la qualité de vie des personnes. Développer l’espoir.

Description de l’action :
Créer une plateforme départementale de pair-ressources en santé mentale et professionnaliser la pair-aidance en
définissant les conditions d’emploi et la qualité des employeurs.
Intégrer les pairs-aidants aux équipes.
Créer des lieux de partage d’expérience, faire connaître la pair-aidance et ses bénéfices.
Périmètre départemental en envisageant une première expérimentation sur un territoire défini.
Publics cibles :
Patients, usagers, familles, aidants. Professionnels, grand public.
Indicateurs de réalisations, de processus :
-

Nombre de pairs-aidants formés.
Nombre de pairs-aidants recrutés et volume d’heure
d’intervention.
Nombre de bénéficiaires.
Nombre de conventions signées entre la plateforme et
les structures.
Plusieurs pair aidants professionnels sont intégrés aux
équipes soignantes des établissements du territoire.
Des retours d’expériences sont organisés.

Indicateurs d’effets et de résultats :
Améliorer l’engagement dans les parcours de santé et de
rétablissement :
Réduction des durées moyennes d’hospitalisation.
Nombre
de
non
venues
aux
rendez-vous
d’accompagnement.
Améliorer l’inclusion sociale :
Qualité de vie perçue par les bénéficiaires.
Accélérer la transformation des pratiques des professionnels
vers le rétablissement :
Nombre de groupes orientés rétablissement et incluant les
pairs aidant dans la co-animation.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
EPSM Morbihan (pilote)
GEM Le Pas Sage à Pontivy
Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan, direction du développement et de l’insertion
Sauvegarde 56 (CPO), Association HOVIA, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Personnes ressources à associer ponctuellement :
UNAFAM, Appui au parcours de santé, Pôle santé PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, Association hospitalière de
Bretagne – AHB, Equipes de réhabilitation psychosociales des établissements, Conseil départemental (CD), Agence Régionale
de Santé (ARS) Bretagne, Collectivités territoriales et services rattachés (CCAS), communautés de communes, Centre Référent
Régional en Réhabilitation psychosociale de Bretagne – C3RB.
Au niveau national : AdeSM, FNAPSY.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
2021-2023 : Mener une expérimentation.
En lien avec le C3RB, identifier les critères de qualité de l’intervention de médiateurs santé pairs sur la base
d’expériences qui ont lieu sur d’autres territoires et en prenant en compte les apprentissages de l’expérience Prospairs.
Créer une fiche de poste homogène. Préciser la hiérarchie. Unifier la terminologie « pair-aidance », « patients experts »,
valoriser les compétences et les missions et qualités associées (bilinguisme, etc).
Elaborer des outils : contrats d’accompagnement, règles de gestion des données, des archives.
Former les professionnels au concept de pair-aidance (formation initiales et continue).
Former des pairs aidants
Intervention au domicile en soutien auprès des personnes concernées et de leurs proches.
Intégrer les pairs-aidants aux formations Education Thérapeutique du Patient (ETP) (en lien avec la fiche action 14).
Mettre en place une supervision des pairs-aidants afin de les orienter vers les aides et en cas de besoin vers la psychiatrie.
2022-2025 : Consolidation. Créer des permanences sur les territoires dans les villes et les lieux publics (exemple : à la CPAM,
réunions d’informations dans les communes, sur les réseaux sociaux).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année (à
pérenne
compter de 2022)

Réponse AAP ?

Financements des pairsaidant.
Formation des
professionnels.
A développer.

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Feuille de route santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018. Axe « Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique ». Action 34 « Améliorer les dispositifs, actions et interventions
par les pairs visant à l’inclusion des personnes dans la cité ».
ARS Bretagne. Chantier 3. Objectif opérationnel n°4 : Favoriser le partage entre pairs. Programme régional d’accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies de l’ARS Bretagne.
A croiser avec Fiches action PTSM n°14 et 15.
Points de vigilance :
Prendre en compte l’histoire du territoire et les apprentissages liés aux expérimentations passées. Une expérimentation de
pair-aidance a été engagée en 2012 par l’EPSM Morbihan et ses partenaires sur les territoires de Locminé, Auray et Lorient.
Par absence de financements pérennes (Fondation de France, CD…) et de cadre juridique stabilisé précisant notamment les
conditions d’emploi des pairs-aidants, elle a été suspendue en 2018.
Rechercher et favoriser l’innovation, dans un mode de travail et de partage des approches encore peu diffusé auprès des
professionnels et usagers.
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Fiche action 18

Favoriser l’accès, le maintien ou le retour à domicile.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements en visant le plus
possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire.
Objectif stratégique : Favoriser le développement de politiques inclusives et favoriser le maintien ou le retour à domicile.
Institution pilote :

Sauvegarde 56.
Jean-Guy HEMONO, Directeur général de la Sauvegarde 56.

Contexte et enjeux.
Le logement est un déterminant fondamental de la santé. Dans la pyramide de Maslow, l’habitat fonde le socle des besoins
physiologiques essentiels au bien-être physique psychique et social (lieu de sécurité, d’intimité, d’expression personnelle et
de convivialité, de liberté.).
Pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale, la relation avec l’habitat peut devenir complexe et nécessiter un
accompagnement. En effet, des difficultés peuvent apparaitre en terme d’investissement, de lien avec le voisinage, de respect
de l’intimité, de sécurité ou d’isolement voir de réclusion, de même en terme de gestion des tâches quotidiennes ou
administratives.
Enjeux : Permettre l’accès, le maintien ou le retour à domicile (en milieu ordinaire, institutionnel, habitats alternatifs) des
personnes présentant des troubles psychiques.

Description de l’action :
Développer une offre de logements adaptée et diversifiée et d’hébergements temporaire, tremplin (évaluation), collectif
et semi-collectif et autonome suffisante qui puisse répondre aux besoins présents sur chaque territoire.
Publics cibles :
Personnes qui présentent des fragilités psychiques.
Indicateurs de réalisations, de processus :
Evaluation du taux de recours aux logements
Nombre de rencontres territoriales avec les partenaires
Inscription de l’action PTSM dans le schéma PDALHPD
Volet logement intégré au sein CLSM émergents

Indicateurs d’effets et de résultats :
-

Nombre de baux et durée.
A approfondir.

Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Sauvegarde 56 (pilote)
GEM L’Escale à Lorient, GEM Vous et nous à Auray, UNAFAM
Direction Départementale de la Cohésion Sociale – DDCS
Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan
Vannes Golfe Habitat,
Association Habitat et Humanisme, UDAF
Pôle santé PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne
Association hospitalière de Bretagne – AHB, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT
Association HOVIA
AMISEP
Appui au parcours de santé

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Bretagne Sud Habitat, UDAF, Espace Autonomie Seniors, Redon Agglomération, Cap autonomie santé Lorient – Quimperlé,
ADAPEI, CCAS, HAD, collectivités territoriales, Centre Référent Régional en Réhabilitation psychosociale de Bretagne – C3RB
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Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé (en lien avec le groupe projet de la fiche 12) :
Accès, retour et
maintien
au
domicile

Prestations sociales, médicosociales, sanitaires (préalables à
travailler avec les groupes projet
des fiches actions 12, 14 et 15).

Dispositif
de
coordination
(préalables à travailler avec les
groupes projet des fiches actions
12, 13, 15).

Consolider
l’existant

Valoriser les prestations existantes
à domicile.

Mieux coordonner les actions
pluridisciplinaires au domicile.

2021 : Réaliser un inventaire des
prestations sociales, médicosociales et sanitaires (organismes
de tutelles, HAD, ADMR, etc.).

2021 : Inventaire des dispositifs
d’informations, d’évaluation des
besoins d’accompagnement tant
social que médical et de
coordinations favorisant l’aide et
le maintien au domicile.

Transformer l’offre
de service

Innover, créer de
nouvelles
modalités
d’intervention et
de logements.

Faire évoluer l’offre de service pour
un maintien des personnes au
domicile.
2021 : Mesurer les écarts entre
besoins
repérés
d'accompagnement au domicile
des personnes (tant au niveau
social et médical) pour rendre
effectif le maintien au domicile
(s’appuyer sur des enquêtes flash
des besoins) et les interventions
existantes.
2021-2025 : Elargir les prestations
diversifiées d’aide au domicile et de
maintien à domicile.
Créer de nouvelles prestations
favorisant l’aide et le maintien à
domicile.
2021-2025 :
Développer
les
dispositifs d’aller vers innovants
(exemple :
de
l’éducation
thérapeutique du patient en ville, à
domicile (fiche action 14), etc.).

2021-2025 : Faire évoluer l’offre de
services coordonnée pour un
maintien au domicile.
(en partenariat avec les EAS/DAC
les référents de parcours, IPA et
assistantes
sociales
des
établissements).

Environnement
Habitat/logement.
Individuel, hébergements collectifs,
semi-collectifs
(en lien avec les fiches actions 4, 17)

2021 : Inventaire des habitats
adaptés, résidentiels, logements
groupés, logement d’urgence, etc.
sur les différents territoires (modes
opératoires et critères d’accès).
2021-2025 : Faire évoluer l’offre et
innover.
Prendre en compte les spécificités
territoriales (milieu urbain, péri
urbain, rural).
Prendre en compte la personne
dans sa globalité et adapter les
logements de sorte qu’ils soient :
Contenant : qui évite le recours
aux symptômes et aux
réhospitalisations
Sécurisant : qui permette de
garantir la continuité des soins
Stimulant : qui permette le
maintien des acquis des
compétences, des capacités,
qui
favorise
le
degré
d’autonomie dans la vie
quotidienne
Repérant : favorise les liens
sociaux, les résiliences, les
habiletés sociales, l’accès aux
droits, à la culture, aux loisirs.
Qui évite l’isolement.

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

Estimation du montant Financement ponctuel ou
(€) pour une année
pérenne

Contribution en
personnel annuelle
(qualification + ETP)

Contribution en nature
annuelle (locaux,
véhicule, matériel
informatique...)

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Feuille de route santé mentale et psychiatrie du 28 juin 2018. Axe « Améliorer les conditions de vie et d’inclusion sociale et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique ». Action 36 « Améliorer l’accès et le maintien des personnes
dans un logement autonome ou accompagné ».
Projet Régional de Santé 2018-2022, ARS Bretagne.
Le PDALHPD dans le cadre du développement de places de résidences accueil, pensions de familles notamment.
Plan de lutte contre la pauvreté.
Le schéma départemental de l’autonomie pour le développement de places d’EHPAD.
Croiser les travaux avec les fiches actions n°12, 14 et 15.
Thématique à intégrer aux CLSM émergents.
Points de vigilance :
Identifier au préalable les besoins d'accompagnement au domicile des personnes tant au niveau social et médical, les
difficultés des bailleurs, des mandataires pour rendre effectif le maintien au domicile... (en lien avec les évaluations
pluridisciplinaires et bilans réalisées dans le cadre des soins de réhabilitation psychosociales. (fiche action n°15))
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Fiche action 19
Soutenir l’action des décideurs publics dans la mise en œuvre de politiques inclusives en santé mentale.
Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan 2021-2025 – PTSM 56
Axe 4 : Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements en visant le plus
possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire.
Objectif stratégique : Favoriser le développement de politiques inclusives.
Institution pilote :

Association EMISEM.
Erwan MARTEIL, Directeur général de l’AMISEP.

Contexte et enjeux.
Soutenir l’action des élus dans la mise en œuvre de politiques inclusives.
Promouvoir les droits fondamentaux à l’échelle des communautés.

Description de l’action :
Identifier un référent inclusion au sein des communautés territoriales : référents chargés de travailler avec l’ensemble des services
de la municipalité de façon transversale.
Publics cibles :
Elus du Morbihan : communes, intercommunalités, département, services déconcentrés de l’Etat.
Opérateurs : Directeurs, responsables des services.
Indicateurs de réalisations, de processus :

Indicateurs d’effets et de résultats :

Nombre d’élus contactés et rencontrés.
Nombre de référents inclusion identifiés (sur les 250
communes du territoires)
Nombre de formations menées auprès de ces référents.
Nombre de conférences organisées.

Nombre de chartes de territoire signées.
Nombre de labels décernés.
Plan d’actions dans chaque service administratif.
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Démarche générale de l’équipe projet pour la mise en œuvre opérationnelle de l’action (calendrier
prévisionnel, ressources à mobiliser) sur les cinq prochaines années.
Membres de l’équipe projet (au 25/11/2020) :
Sauvegarde 56
UDAF
Association HOVIA
ADAPEI du Morbihan
APF France handicap du Morbihan – EMISEM
EMISEM – PCPE
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT

Personnes ressources à associer ponctuellement :
Pôle santé PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne, UNAFAM, Centre Référent Régional en Réhabilitation psychosociale de
Bretagne – C3RB, UDCCAS, Association l’ARIC, Association AMF 56.
L’ensemble des partenaires du PTSM.

Grandes étapes et calendrier prévisionnel associé :
Premier semestre 2021 :
- Penser une stratégie qui permette d’atteindre les 250 conseils municipaux du Morbihan.
Second semestre 2021 -2022 :
- Aller à la rencontre des communes du territoire.
- Identifier un référent inclusion par commune. Mener des formations – action auprès des responsables de services des
services publics identifiés.
2022-2025 :
Proposer des conférences pour les décideurs sur les politiques inclusives (associer les « référents inclusion » identifiés et
organiser la mise en avant et le partage d’expériences de terrain).

Ressources à mobiliser :
Contribution financière annuelle (€)
Financeur
institutionnel

FIR ?

Contribution en nature
Estimation du montant (€) Financement ponctuel ou Contribution en personnel annuelle (locaux, véhicule,
pour une année
pérenne
annuelle (qualification + matériel informatique...)
ETP)
Coût formation à estimer.

Ponctuel.

Soutien des tutelles pour
identifier les points
d’entrées : espaces
d’échanges avec les élus.
Intervention des
personnes concernées.
S’appuyer sur quelques
expérimentation (exemple
de la dynamique autour du
HIT (Handicap Innovation
Territoire) sur Lorient
Agglo financé sur huit ans).

Articulation avec des schémas territoriaux, départementaux ou d’établissements :
Toutes les politiques publiques.
Points de vigilance :
Pérenniser les actions.
Identifier le moment pertinent, prendre en compte les calendriers électoraux.
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Feuille de route PTSM 56

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Priorités du Décret n° 2017-1200 du 27
juillet 2017 relatif au projet territorial
de santé mentale

PARTIE 3 : Tableau de corrélation entre les priorités du Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 et les fiches actions PTSM 56.

Fiche 0
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
Fiche 9
Fiche 10
Fiche 11
Fiche 12
Fiche 13
Fiche 14
Fiche 15
Fiche 16
Fiche 17
Fiche 18
Fiche 19

L’organisation des conditions
du repérage précoce des
troubles psychiques, de
l’élaboration d’un diagnostic
et de l’accès aux soins et aux
accompagnements sociaux
ou médico-sociaux,
conformément aux données
actualisées de la science et
aux bonnes pratiques
professionnelles.

●●●
●
●

L’organisation du parcours de
santé et de vie de qualité et
L’organisation des conditions
sans rupture, notamment
du respect et de la
pour les personnes souffrant
promotion des droits des
de troubles psychiques
personnes présentant des
graves et s’inscrivant dans la L’organisation des conditions
troubles psychiques, du
durée, en situation ou à
de l’accès des personnes L’organisation des conditions
renforcement de leur
L’organisation des conditions
risque de handicap
présentant des troubles
de la prévention et de la
pouvoir de décider et d’agir d’action sur les déterminants
psychique, en vue de leur
psychiques à des soins
prise en charge des
et la lutte contre la
sociaux, environnementaux
rétablissement et de leur
somatiques adaptés à leurs
situations de crise et
stigmatisation des
et territoriaux de la santé
inclusion sociale.
besoins.
d’urgence.
personnes.
mentale.

●●●
●●
●●

●

●

●●●
●

●●●

●●●

●

●

●●
●●●
●●●

●●●
●
●●

●●●

●●
●●
●●●
●●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●

●●●
●●
●
●●●
●●●

●●●

●●●
●●●
●●●

●●●
●
●

●●

●

●
●●
●●
●●

●●●
●
●
●●●
●●●

●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●

Tableau de corrélation entre les priorités du Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017 et les fiches actions PTSM 56.
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PARTIE 4 : Le Contrat Territorial de Santé Mentale et les modalités de gouvernance
stratégique en phase de mise en œuvre.
Le 8 décembre 2020, les membres du Comité de pilotage se réuniront pour valider la version de la feuille de route qui
sera remise à Monsieur Stéphane MULLIEZ, Directeur Général de l’ARS Bretagne et soumise aux instances de
démocratie en santé du territoire.

A l’hiver 2020-2021 l’Agence Régionale de Santé Bretagne réunira les conseils départementaux et les chefs de projet
PTSM des quatre départements dans le cadre d’une concertation sur le contrat territorial de santé mentale. Celui-ci
posera les principes de gouvernance et de suivi de la mise en œuvre du PTSM.

Le schéma ci-dessous a vocation à susciter la réflexion sur le modèle de pilotage stratégique et opérationnel à envisager
en phase de mise en œuvre du PTSM 56.
Un enjeu : Mettre en place un dispositif transversal, interdisciplinaire qui permette la participation active des
institutions, des acteurs et des personnes concernées en adéquation avec la philosophie des PTSM.
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Annexe 1 : Composition du Comité de pilotage PTSM 56, installé par l’Agence Régionale
de Santé en septembre 2018.

Composition du Comité de pilotage PTSM 56,
installé en septembre 2018
Représentants des personnes concernées et des familles

UNAFAM
GEM Le Pas sage
GEM Le Pas sage
GEM Vannes Horizon
GEM Vannes Horizon

COURTAY Jean-François - UNAFAM
BABIN Daphnée - GEM Le Pas sage
POBES Estelle - GEM Le Pas sage
PREVOT Elizabeth – GEM Vannes Horizon
Membre du bureau – GEM Vannes Horizon
Opérateurs

EMISEM - EPSMS Vallée du Loch
ADO HABITAT
Mutualité 29-56
AHB
Mutualité Française Bretagne
EPSM Saint-Avé
Association Le Moulin Vert
Les PEP 56
URPS médecins libéraux
URPS médecins libéraux
GHBS
CPR de Billiers et des Hardys Béhélec
URPS Pharmaciens
CAP EMPLOI
UDAF
EPSM Jean-Martin CHARCOT
Clinique du Golfe
Clinique Saint-Vincent
ADAPEI du Morbihan

ABEL Caroline – EMISEM - EPSMS Vallée du Loch
BERTRAND Emmanuel – ADO HABITAT
BLIN Christine - EMISEM - Mutualité 29-56
Dr. SPERLEA Robert – AHB
COATLEVEN Aude – Mutualité Française Bretagne
Dr. DORMOIS Isabelle - EPSM Saint-Avé
FLEURY Patrick - Association Le Moulin Vert
FICHEUX-EVEN Hélène - Les PEP 56
Dr. FROGER Yves – URPS médecins libéraux
Dr. HENRY Éric – Mandaté par l’URPS médecins libéraux
PHILIBERT Alain– GHBS
STEVANT Erwan - CPR de Billiers et des Hardys Béhélec
MERE Franck - URPS Pharmaciens
LORIC Valérie – CAP EMPLOI
MILOUDI Alain-Camille - UDAF
RENOUARD Ophélie - EPSM Jean-Martin CHARCOT
ROBERTON Éric - Clinique du Golfe
THOBIE Nadine - Clinique Saint-Vincent
ZENATTI Yann – ADAPEI du Morbihan
Chef.fe.s de projet PTSM 56

EPSM Morbihan
Sauvegarde 56
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT
Association EMISEM

BENARD Pascal – EPSM Morbihan
HEMONO Jean-Guy – Sauvegarde 56
Dr. LESTREZ Laurent – EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT
ABEL Caroline – Association EMISEM
Institutions

DDISS
DDETS 56
Maison Départementale de l'Autonomie
Direction des Services de l'Education Nationale 56
CPAM 56
Direction Départementale de l'ARS Bretagne
Direction Départementale de l'ARS Bretagne

DOREAU Marielle - DDISS
DUWOYE Cyril – DDCS 56
EYL-MAZZEGA Raphaël - MDA
BLANES Laurent – DSDEN
LALLICH Gaspard – CPAM 56
LE REST Elizabeth - DDA ARS Bretagne
MUZELLEC-KABOUCHE Claire – ARS Bretagne
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Annexe 2 : Arrêté Relatif à l’approbation du diagnostic territorial en santé mentale pour le
département du Morbihan. Agence Régionale de santé Bretagne. A Rennes le 7 février
2020.
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Annexe 3 : Compte-rendu de la Seconde Rencontre PTSM 56, le 22 septembre 2020 à
Locminé.
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Mots d’ouverture :
Monsieur le Maire de Locminé, Grégoire SUPER
souhaite la bienvenue à l’ensemble des
participants. Heureux d’accueillir à l’Espace La
Maillette une Rencontre qui porte sur la
thématique de la santé mentale. Monsieur le
Maire évoque tout l’intérêt porté à celle-ci sur le
territoire de Locminé. Un travail au quotidien
avec les acteurs des champs sanitaire, social et
médico-social. Les enjeux d’une bonne
coopération à l’échelle des communautés et les
opportunités de voir émerger des Conseils locaux
de santé mentale pour travailler notamment à la
déstigmatisation. Monsieur le Maire souhaite une
journée riche d’échanges.

Applaudissements.

Thibaud BERTRAND, responsable du Pôle Hospitalier à la Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Bretagne évoque la validation du diagnostic partagé par le Directeur Général de l’ARS. Un courrier d’approbation
officiel en date du 7 février 2020 et le passage en phase d’élaboration de la feuille de route. Thibaud BERTRAND salue
l’engagement des acteurs locaux tout au long des travaux et la présence en nombre à cette Rencontre. Il salue le travail
des chefs de projet et de la chargée de mission PTSM dans le maintien de cette dynamique.
Un moment crucial dans l’élaboration du PTSM, la formalisation de la feuille de route et de ses fiches action. Une certaine
impatiente d’en voir le rendu dans quelques semaines. Thibaud BERTRAND rappelle que nous souhaitons tendre vers
l’entrer des droits des personnes atteintes de problématiques de santé mentale dans le droit commun sur la prise en
charge des soins somatiques. Thibaud BERTRAND met l’accent sur l’inclusion dans la cité de façon générale à l’échelle
d’une communauté, des travaux qui peuvent aboutir à la constitution de conseils locaux de santé mentale et tout le travail
autour de la déstigmatisation.
Thibaud BERTRAND met en avant l’enclenchement d’une réelle démarche d’interconnaissances, représentants des
usagers, acteurs des champs sanitaires, social, médico-social. Un exercice professionnel engagé en phase de diagnostic et
qui s’est poursuivi dans les travaux d’élaboration de la feuille de route.
Thibaud BERTRAND remercie l’ensemble des acteurs et partage le souhait de voir cet essai se pérenniser.

Applaudissements.
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Yann ZENATTI, Directeur général de l'ADAPEI Morbihan, Chef de projet PTSM, excuse l'absence de Pascal Bénard,
directeur de l’EPSM Morbihan, retenu dans son établissement, une contrainte d’agenda liée au contexte sanitaire.
Yann ZENATTI annonce un programme chargé avec pour objectif qu’à l’issue de la matinée, les participants aient identifié
les thématiques sur lesquelles ils souhaiteront s’investir en phase de mise en œuvre et potentiellement au pilotage de
certaines actions.
Il présente le programme de la Rencontre : les grandes étapes du calendrier PTSM, la présentation des différents axes et
actions inscrites à la feuille de route (avant validation ARS), les résultats de l’enquête d’évaluation de la démarche PTSM,
la présentation des prochaines étapes et l’ouverture sur les échanges avec la salle.

Yann ZENATTI évoque une forte
mobilisation pendant un an et demi et
un grand coup d’arrêt avec la crise
COVID19.

La crise sanitaire provoque une réorientation des priorités. Néanmoins, un certain nombre d’acteurs ont rapidement
alerté sur le fait que ce contexte sanitaire représente un facteur aggravant des problématiques de santé mentale :
- pour les personnes qui se trouvent déjà dans une situation de fragilité ;
- et de nouvelles situations liées au délitement, aux réajustements des relations sociales, un contexte anxiogène,
un contexte socio-économique source de stress.
L’un des enjeux du PTSM est l’ouverture au droit commun or la période entraîne un recroquevillement sur soi, sur les
institutions que chacun représente.
Yann ZENATTI constate que le PTSM était utile et qu’il est désormais absolument nécessaire d’avancer très vite dans ce
nouveau contexte. Il ne s’agit pas de changer toutes les fiches action mais il s’agira de prendre en considération ce
nouveau contexte dans la mise en œuvre de l’ensemble des actions.
L'un des enjeux fort des PTSM, un attendu des pouvoirs publics, élément souligné en phase de diagnostic est la
méconnaissance des uns et des autres, facteur de faiblesse des dispositifs, manque de complémentarité, de coopération.
Le PTSM a déjà commencé car nous observons déjà des évolutions :
- dans les coopérations de nombreux acteurs et des représentants des personnes concernées ;
- dans les thématiques d’étude avec les pouvoirs publics.
Yann ZENATTI précise que le Diagnostic partagé a été validé par le Directeur Général de l’ARS Bretagne avec quelques
points de vigilance, à considérer davantage dans la suite des travaux :
- La prévention des situations de crise;
- L’accès aux accompagnements sociaux et médico-sociaux;
- La prise en charge des enfants et des adolescents : sujet abordé mais qui ne transparaissait pas suffisamment
dans la production finale. A traiter au sein de différentes fiches actions ;
- Les disparités infra-départementales importantes entre zone côtière et zone rurale du nord du département.
Le 15 septembre 2020 un COPIL intermédiaire. Aujourd’hui, engager la finalisation de la feuille de route et mettre en place
le modèle de pilotage pour la mise en œuvre. Le 17 novembre un comité de pilotage qui si tout va bien validera la feuille
de route, les pilotes et la possibilité de déclencher la mise en œuvre concrète. Ceci sous réserve que la validation de
l’Agence Régionale de Santé le permette.
Yann ZENATTI annonce la présentation des fiches actions inscrites à la feuille de route (avant validation ARS).
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Présentation de la feuille de route (avant validation ARS) :
Jean-Guy HEMONO, Directeur général de la Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM introduit la présentation des cinq fiches
actions inscrites à l’Axe 1 « Développer des environnements favorables à la santé ».
Un élément récurrent en phase de diagnostic partagé : les ruptures dans les parcours liées à une problématique
institutionnelle, morcellement entre les secteurs social, médico-social et sanitaire. Une nécessité de travailler à
l’amélioration des prestations, de travailler à une meilleure coordination, de travailler dans le milieu naturel, mobiliser un
environnement favorable qui accueille la souffrance psychique.
Cinq fiches actions : actions de formations, d’informations, de mise en place de dispositifs d’analyse de pratiques et d’aller
plus loin vers la prévention en partenariat avec l’éducation nationale.
Dans le cadre de la Fiche action 1, il a été proposé de créer une journée annuelle pour les étudiants en formation initiale
afin de travailler dans la logique de l'Inter connaissance, à une culture commune. Une proposition à travailler à l'échelle
du département.
La Fiche action 2 plus locale. L’enjeu de trouver les bons dispositifs de travail pour favoriser les interactions positives entre
les acteurs. Dans le cadre du PTSM se poser la question des bons périmètres pour travailler sur l’analyse de pratiques.
Tenir compte des dynamiques existantes et notamment des dispositifs d'appui à la coordination et des espaces autonomie
de santé.
Une Fiche action 3 sur la déstigmatisation. Il existe aujourd'hui une semaine d’information sur la santé mentale (SISM).
Néanmoins en phase de diagnostic partagé il a été mis en évidence que nous restons dans un entre soi et que l’on ne va
pas suffisamment au-devant du grand public. Il s’agira de travailler à partir des SISM : vérifier son format, son objet, son
animation, sa composition… S'appuyer sur l'existant et avoir une réflexion sur la façon de déployer une information à
l'échelle départementale, accessible au grand public.
Comme évoqué par Monsieur Le Maire de Locminé, la Fiche action 4 évoque le développement d’initiatives locales, le
développement des Conseil locaux de santé mentale (CLSM), portés par les élus.
Comme évoqué en comité de pilotage, le 15 septembre dernier, Jean-Guy HEMONO souligne que nous parlons de RPS,
de risques psychosociaux et que nous pourrions inverser la tendance et parler de RPS, des ressources psychosociales.
Dans le cadre de la Fiche action 5, et toujours dans l’idée de promouvoir la question de la santé mentale, faire en sorte
que l'on puisse travailler avec l'éducation nationale. Agir auprès des professionnels et auprès des jeunes. Faire en sorte
que cette problématique soit accueillie. Faire en sorte que dès le plus jeune âge il y ait une compréhension des
mécanismes, une compréhension des différences.
Jean-Guy HEMONO engage la présentation des actions inscrites à l’Axe 2 « Agir en prévention et prendre en charge les
situations de crise et d'urgence ». Jean-Guy HEMONO précise que des réponses existent mais que bien souvent c’est
tellement long qu’au moment où la personne arrive elle ne s’y trouve pas au bon moment, n’est pas au bon endroit, ou
pas en face du bon professionnel.
Jean-Guy HEMONO précise que les actions de prévention et de gestion de crise doivent se travailler à différents niveaux :
- pour ceux qui reçoivent les premiers la situation de crise : l'entourage, les services de police de la gendarmerie,
le maire... Dans le cadre de la Fiche action 6 il est important qu'il puisse qu'il y avoir un travail de culture
commune, d'information, de sensibilisation, de former au repérage et aux premiers secours en santé mentale. Il
précise qu’il existe déjà des formations aux premiers secours en santé mentale et que ce travail doit être
généralisé et bien repéré à l'échelle du Morbihan.
- la Fiche action 7 qui s'adresse davantage aux dispositifs professionnels pour éviter le morcellement dans la chaîne
institutionnelle, morcellement repéré en phase de diagnostic partagé. L’objectif de travailler à une meilleure
articulation des trois secteurs de prise en charge de la souffrance psychique : le sanitaire, le médico-social et le
social. Travailler à deux niveaux : l’enfance et le secteur adulte. Travailler dans une logique de continuité de
parcours, de continuité de soins. Jean-Guy HÉMONO précise que dans le cadre de cette action les questions de
soutien à la parentalité et d’accompagnement de l’entourage et de la famille devront être considérées.
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Dr Laurent LESTREZ, Président de la Commission Médicale d’Établissement (CME) de l’EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT,
Chef de projet PTSM salue l’ensemble des participants. Dr Laurent LESTREZ souligne à quel point cette nouvelle politique
en santé mentale permet de mettre en avant toutes les dimensions de la prévention: qu’est-ce qu’avoir une bonne santé
mentale et que cela dépend en grande partie de notre environnement, des ressources qui y sont présentes. La prévention
primaire, secondaire, tertiaire, fil rouge des groupes de travail : agir avant que la personne ne soit dépassée et lorsque la
crise arrive, identifier comment en réduire son impact.
Il insiste sur le fait que nous sommes dans une période anxiogène et qu’il est très appréciable de se retrouver en présence.
Il évoque les questionnements soulevés par cette période : en psychiatrie il y a un réel travail sur le lien social, le rapport
à l’autre et que nous avons été quelque peu privé de toutes ces dimensions. Le fait de devoir réinventer les modes de
rapprochements, d’échanges fait appel à la créativité et que nous sommes parfois surpris des capacités de résilience de
chacun et des personnes qui présentent des troubles psychiques.
Dr Laurent LESTREZ poursuit la présentation des actions inscrites à l’axe 2. Sur la Fiche action 8, la nécessité de travailler
sur les réponses aux urgences à caractère psychiatrique. L’enjeu est de faire en sorte que la prise en charge soit la plus
adaptée possible et la moins traumatique possible que la personne soit connue ou non, accompagnée ou non. Les
urgences et le SAMU se réunissent régulièrement mais l’organisation et l’accueil restent compliquées. Dans le cadre du
PTSM l’objectif est de travailler spécifiquement autour de la prise en charge des personnes qui présentent des troubles
psychiatriques au niveau des urgences. Laurent LESTREZ insiste sur la nécessité d’avoir une attention spécifique sur la
pédopsychiatrie, la pédiatrie pour les enfants et pour les adolescents, des moments particulièrement difficiles tant sur le
plan des soins que sur le plan du suivi social, socio-judiciaire et psychiatrique.
Dr Laurent LESTREZ rejoint les précédentes interventions sur le fait que tout le travail du PTSM permet de mieux se
connaitre, d’améliorer la qualité des liens entre les acteurs et in fine la qualité de la prise en charge des patients.
Dr Laurent LESTREZ souligne les disparités territoriales d’accès aux urgences et aux dispositifs de soins : ville / ruralité. La
nécessité de prendre en compte le contexte local : le nombre de médecins généralistes, de maisons de santé, de
psychiatres…
La Fiche action 9 améliorer l'accès aux soins des personnes qui vivent avec des troubles psychiques aux urgences. Dr
Laurent LESTREZ met l’accent sur la question de l'accueil thérapeutique : question fondamentale en tout lieu pour toute
personne qui se présente mais d’autant plus dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie : comment réduire
son angoisse, répondre à ses besoins ? Le premier contact de la personne et également des familles, des aidants lorsque
les personnes sont accompagnées.
Il invite comme cela a été mentionné au cours des travaux à s’appuyer sur des rapports structurant comme la Charte
Romain Jacob : Prendre en compte les handicaps complexes, l’association pour certaines personnes de troubles du
comportements, troubles sensoriels…
Dr Laurent LESTREZ introduit l’Axe 3 « Garantir un parcours de santé accessible à chacun »
La Fiche action 10 : Travailler à l’amélioration des collaborations entre professionnels. Un travail possible au sein des
maisons de santé et des communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé (CPTS). Des lieux qui permettent un
travail entre les médecins généralistes et des spécialistes sur une approche populationnelle. Il s’agit sur cette action,
d’identifier comment la psychiatrie peut renforcer l’action de ces centres pour garantir une prise en charge globale et de
qualité. Dr Laurent LESTREZ insiste sur le fait que la question de la santé mentale ne va pas sans une bonne santé physique
et inversement, les difficultés somatiques peuvent avoir un impact sur l'équilibre psychologique. Travailler sur la
dimension d’aller vers pour faciliter l’accès : les équipes de secteur, des infirmiers spécialisés en psychiatrie qui vont aider
le médecin généraliste ou intervenir avec les infirmiers libéraux.
Une action qui peut avoir un rôle :
 dans le suivi des personnes qui ont déjà des troubles
 dans le dépistage précoce de certaines affections et l’accès à une prise en charge au plus tôt, la prévention
du suicide...
Sur la Fiche action 11 « Organiser et renforcer les filières spécifiques de parcours santé patients pour améliorer l’accès
aux soins somatiques. » : Comment accompagner la démarche de soins : certains symptômes psychiatriques rendent les
démarches difficiles (déjà lourdes : prendre rendez-vous tenir calendrier, examens complémentaires…) : quand on est
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déprimé on n’a pas envie… certains troubles du registre psychiatrique font que l'on a un rapport à son propre corps qui
est altéré : on ne sent pas que l'on a mal. Le fait de pouvoir dépister un cancer, accéder à des soins dentaires nécessite
un accompagnement spécifique. Dr Laurent LESTREZ insiste sur le fait que c’est le médecin généraliste qui coordonne
l'ensemble des prises en charge et qu’il doit être au cœur de celles-ci.
Fiche action 12 : La question de l’aller vers. Des équipes mobiles dans le champ social et au niveau du sanitaire : les
équipes des CMP (Centres Médico-psychologiques) qui assurent des visites à domicile, des équipes de réhabilitation
psychosociales, des équipes mobiles psychiatrie-précarité (dynamique de complémentarité avec les acteurs sociaux).
Lorsqu'il y a des situations difficiles la notion d'aller vers est fondamentale car il ne s’agit pas d’attendre la demande pour
permettre à la personne d'accéder à un accompagnement. La nécessité de prendre en compte également la question des
milieux ruraux vs urbain et les populations particulièrement précaires qui vivent dans la rue, les populations migrantes,
etc.
La Fiche action 13 : sur les missions d’appui. Dr Laurent LESTREZ mentionne les réunions sur les situations complexes (des
personnes qui vivent avec des handicaps et des problématiques sociales, des situations particulièrement difficiles pour
les familles ou les institutions). L’objectif de réunir les acteurs pour évoquer les limites respectives et d’identifier comment
ensemble, accompagner au mieux la personne (des dispositifs existants : la Réponse accompagnée pour tous, etc).
Axe 4 « Permettre l’accès le plus précocement possible aux soins de réhabilitation et aux accompagnements en visant
le plus possible l’insertion et le maintien en milieu de vie ordinaire ».
Dr Laurent LESTREZ appuie sur cet axe, central, pour éviter les ruptures. La Fiche action 14, sur l'éducation thérapeutique :
comment est-ce que l'on arrive à maintenir un bon état de santé, comment prendre appui sur nos ressources internes et
sociales. Dimension importante également dans la prévention des addictions. Permettre à des personnes qui ont des
troubles psychiatriques de se réunir pour partager : construire des ressources contre l'isolement et les représentations
négatives que l'on peut avoir lorsque l'on a des symptômes : risque de s’auto stigmatiser. Dr Laurent LESTREZ fait le lien
avec la Fiche action 15 sur la structuration de l'offre de réhabilitation psychosociale pour en permettre l'accès le plus
précocement possible en tout point du territoire. Dr Laurent LESTREZ fait référence aux enjeux d’une prise en charge
adaptée et intensive dans les premières années, l’importance de préserver le lien avec la famille, de soutenir
l'environnement, de soutenir l'investissement professionnel pour favoriser l'insertion. Dr Laurent LESTREZ met en
évidence que la réhabilitation psychosociale c'est l'affaire de tous, c'est la qualité de l'environnement des personnes qui
sont fragilisées dans leur santé mentale, la façon dont on envisage le vivre ensemble avec un focus nécessaire sur
l'adolescence et les jeunes adultes en référence aux remaniements psychiques, aux changements corporels…
Yann ZENATTI poursuit la présentation des fiches action inscrite à l’Axe 4. Il souligne que ce n'est pas anodin puisque
l’ADAPEI est très investie sur les questions du « vivre ensemble ». La Fiche action 16 porte sur l'emploi. Yann ZENATTI
évoque le contexte actuel, la situation chaotique de l’emploi, le chômage qui va monter en puissance et qui touche en
premier les plus vulnérables (exclusion du monde du travail ou difficulté à y entrer). Un pilotage pour mobiliser tous les
acteurs mobilisables et engager rapidement un travail structurant (le milieu de l'entreprise, les acteurs de l'insertion
professionnelle Cap emploi pôle emploi, les dispositifs portés notamment par la Sauvegarde 56 ou ceux qui se créent : de
nouveaux dispositifs qui n'étaient pas présents lorsque la démarche PTSM a été engagée, les entreprises adaptées, les
entreprises intérim adaptées ou dispositifs tremplin, etc..).
La Fiche action 17. Yann ZENATTI met en avant l'efficacité de la pair aidance qui a fait ses preuves dans différents secteurs.
Yann ZENATTI rappelle un certain nombre de questions qui gravitent autour de sa reconnaissance, si nous sommes sur un
emploi à temps plein : comment, par qui est-il financé ? si ce n’est pas un emploi à temps plein : comment faire pour
rémunérer la mission à temps partielle sans prendre le risque de se retrouver dans une situation de précarité aggravée
par la perte de l’autre côté d’un certain nombre de ressources (compensation handicap, etc.).
La Fiche action 18 porte sur la question du maintien ou de l'accès à un domicile. L'accès à un chez soi, une question de
dignité. L’habitat peut prendre des formes différentes tout au long du parcours de vie. Il doit exister dans l’offre d’habitats
sur le département, des formes d’habitats diversifiées et en nombre suffisantes. Des habitats connus de tous dans
l’objectif de trouver la meilleure solution pour chacun.
Yann ZENATTI précise que la Fiche action 19 lui tient particulièrement à cœur car il est inutile d’échanger tout au long de
la matinée si le monde autour n'a pas envie d'en entendre parler. Il faut que les décideurs, chefs d'entreprises, élus locaux,
directeurs de services aient une bonne connaissance des problématiques d’inclusion en milieu ordinaire. Yann ZENATTI
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note que le contexte Covid risque également d’impacter l’esprit et les capacités d’adaptations dans les lieux d’accueil,
cultures et loisirs notamment : le risque de faire face à des arguments portant sur les contraintes liées au contexte Covid.
Yann ZENATTI conclue la présentation des actions sur la nécessité de l’ensemble des institutions et personnes présentes
de se mobiliser et de disposer des arguments en retour. Avoir la méthode pour que la société soit accueillante et face une
place aux singularités de chacun.

Retours sur les résultats de l’enquête d’évaluation de la démarche d’élaboration du PTSM :
Yann ZENATTI engage la présentation des résultats de l'enquête d’évaluation de la démarche d’élaboration du PTSM. Une
enquête diffusée auprès des participants aux travaux d’élaboration du diagnostic et de la feuille de route. Des retours très
positifs. Les personnes souhaitent poursuivre leurs engagements.
Yann ZENATTI décline les éléments particulièrement appréciés : Les rencontres intersectorielles pour une meilleure
interconnaissance des partenaires territoriaux à poursuivre , une contribution effective des personnes les plus
concernées, les travaux PTSM ne sont pas menés entre « experts professionnels », la reconnaissance de la place de
chaque acteur, l’état d’esprit des participants tout au long des travaux, quelque chose d’intensément vécu, les méthodes
d’animation, la communication et le suivi de l’avancée des travaux. Bien travaillé ensemble est un enjeu majeur du PTSM.
Yann ZENATTI poursuit sur les quelques points de faiblesse soulignés : le manque de visibilité sur les moyens qui seront
engagés en phase de mise en œuvre. Une question importante, Yann ZENATTI précise que les chefs de projet n’ont pas le
porte-monnaie et qu’il n’interpellera pas l’ARS à ce sujet car il n’y a pas de réponses précises à ce jour, un accent
insuffisamment mit sur l'enfance et l'adolescence, un rythme de travail exigeant, la taille importante des groupes, une
présence importante des professionnels encadrant. Yann ZENATTI précise que les salariés qui ont un statut de cadre
viennent aux réunions au nom de leur institution/association et qu’ils sont susceptibles de prendre des engagements. Il
s’agit pour ces professionnels de partager la vision de leur association, du conseil d’administration.
Une réussite quant à la capacité de travailler ensemble sur cette première année et demie et le souhait que cela soit
durable, une capacité d’avancer, d’agir ensemble.

Projection dans la phase de mise en œuvre :

Jean-Guy HEMONO engage la présentation du
modèle de pilotage envisagé pour la phase de mise
en œuvre opérationnelle des fiches actions inscrites
à la feuille de route : se

référer à l’ « Appel à
manifestation d’intérêt pour la mise en
œuvre des actions inscrites à la feuille de
route PTSM 56 ».
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Échanges avec la salle :
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) ouvre les échanges avec les participants.
Jean RAVALEC (EPSM Morbihan) s’étonne sur le fait que les effets attendus présentés ce matin ne soient pas
accompagnés d’un jalonnement pour une mise en œuvre sur les cinq prochaines années.
Aurélie LE RU (Chargée de mission PTSM 56) précise que ce matin les fiches actions sont présentées de façon très
synthétique pour s’adapter au format de la Rencontre et offrir un temps d’échanges important. La majorité des fiches
actions sont très abouties et accompagnées d’un calendrier, d’indicateurs de suivis, etc. Quelques-unes d’entre elles
feront l’objet d’un travail de consolidation en partenariat avec les pilotes et avant le comité de pilotage qui aura lieu minovembre.
Françoise DELAUNAY (Cap autonomie santé) évoque le souhait affiché de travailler à une échelle départementale. Elle
interroge la possibilité pour certaines actions de travailler plus en proximité afin de prendre en compte le degré de
maturité de chaque territoire.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) précise que le pilotage de chaque thématique aura
nécessairement à intégrer le périmètre du département. Il sera nécessaire de prendre en compte dans les réponses les
disparités entre les territoires urbains/ruraux évoqués à plusieurs reprises ce matin. Nous serons attentifs, dans la
composition des équipes thématiques, au positionnement des acteurs en fonction de leur dispositif de leur périmètre de
leur territoire.
Dr Laurent LESTREZ (EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT, Chef de projet PTSM) prend l’exemple des établissements
sanitaires de santé mentale, des établissements hospitaliers qui ont des projets territoriaux, notamment dans le cadre
des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) à réaliser et qu’il s’agira d’en tenir compte.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) reconnait, il y a du travail. Travailler et prendre en compte les
dispositifs qui fonctionnent depuis plusieurs années et les dispositifs qui émergent depuis 2020 puisque le PTSM produit
une réelle énergie sur le territoire. Trois axes : la consolidation, évolution/transformation et l’innovation qui est la
bienvenue.
Intervention participant : Quelle place est donnée à la communauté 360 ?
Yann ZENATTI (ADAPEI Morbihan, Chef de projet PTSM) : la communauté 360 est introduit par le secrétariat de l'État
depuis le début de l'année 2020, elle vise à mettre tout le monde autour de la table sur les thématiques du handicap. Ça
existe déjà pour le handicap psychique avec les PTSM. Yann ZENATTI interroge Thibaud BERTRAND de l’ARS Bretagne pour
savoir si cela va venir impacter la démarche PTSM.
Thibault BERTRAND (DDARS 56) précise que les travaux des PTSM s'inscrivent dans un contexte national, régional. La
politique de santé mentale est en interférence avec la politique du champ du handicap, avec la politique hospitalière,
avec le social. Le but de la feuille de route c'est de déployer des actions qui travaillent sur les éléments présentés mais qui
doivent tenir compte des démarches qui sont mises en œuvre à côté. Si aujourd'hui il y a des énergies qui se mettent
autour du thème du handicap avec un grand H qui prennent en compte toutes les formes du handicap y compris le
handicap psychique il faut que cela puisse être en lien avec les travaux du PTSM. Les communautés 360 travaillent
aujourd'hui dans le champ du handicap à décloisonner le sanitaire, le social et le médico-social et ce sont des éléments
dont il faut tirer parti pour le PTSM.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) rappelle que l’un des caractères inédits des PTSM c’est la
démarche ascendante, la délégation aux acteurs de terrain.
Sylvie METAYER (Cap autonomie santé) appelle à une certaine vigilance car on voit que l'idée c'est d'avoir une certaine
modélisation à l'échelle du département néanmoins la maturité de certains secteurs, certains dispositifs varient en
fonction des territoires. On est aussi avec des dispositifs et des ressources qui ne sont pas déployés de la même façon. On
évoque le 360 mais aujourd’hui il n’existe pas sur le Morbihan. Construire, travailler à harmoniser mais prendre en compte
le niveau de maturité différent selon les territoires.
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Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) poursuit sur le fait qu’il y a effectivement des cultures
différentes, que l’on ne fonctionne pas de la même manière au niveau des réseaux sur Ploërmel vs Lanester et Lorient par
exemple. Jean-Guy HEMONO nomme « un exercice de style », comment travailler la notion départementale et prendre
en compte certaines spécificités locales comment travailler au niveau national, au niveau régional, départemental. Il
faudra être vigilant à ne pas laisser les gens « à la ramasse ». Il ne faut pas que ce soit un schéma source de rupture comme
cela a été dénoncé dans le diagnostic.
Cathy BOURHIS (IREPS Bretagne) interroge la finalisation des fiches et le moment où les quelques acteurs non associés
au sein des groupes de travail mais concernés seront interpellés. Cathy BOURHIS prend l’exemple des IFSI sur le service
sanitaire ou de la dynamique régionale sur la crise suicidaire, le dispositif sentinelle et le lien potentiel à faire avec la
formation premiers secours en santé mentale, est ce que se seront les membres de l’équipe qui seront en charge de faire
le lien ?
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) répond que c'est ce qui va être travaillé avec le pilote. Il va
mieux repérer l’objet et le périmètre du travail qu'il y a à effectuer avec son équipe. Et dès lors il pourra aller chercher de
l’expertise à l’extérieur. Parce que l’on sait qu'il y a certainement des administrations qui n'ont pas été associées aux
groupes, certaines ont été consultées ponctuellement. Il note que c’est peut-être la question de la méthode et le dérouler
du plan sur 5 ans que l’on a du mal à repérer pour le moment. 5 ans c'est très vite mais ça laisse du temps tout de même.
Jean RAVALEC (EPSM Morbihan) attire l’attention sur le fait que nous avons le souhait de poursuivre en phase de mise
en œuvre, un réel travail avec les personnes les plus concernées qui vivent avec des troubles psychiques mais il rappelle
qu’elles sont parfois en situation de précarité financière. Y-a-t-il une aide prévue pour leur permettre à minima de se
rendre sur les lieux ?
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) confirme que la question du remboursement des frais de
transport devra être reposée en phase de mise en œuvre. Qu'est-ce que l'on se donne comme moyen pour nous
permettre de se rencontrer dans le temps ? Quelles sont les conditions de réalisation solidaires pour s'assurer que sur 5
ans, sur le département on permette cette configuration transversale. Il faut donner une réponse à cette question, parfois
on peut covoiturer… l’équité de la parole c’est aussi l’équité des droits à pouvoir se déplacer.
Daphné BABIN (GEM Le pas sage à Pontivy) fait référence aux échanges sur les formations adressées aux professionnels
plus tôt dans la matinée et interroge l’accès aux formations des personnes représentantes des personnes concernées.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) rebondit sur la possibilité qui pourrait être donnée par
exemple pour les parrains des GEM d’ouvrir leurs formations aux adhérents du GEM. Dans le cadre du PTSM il a été
envisagé que les représentants des usagers interviennent également en qualité de formateurs, le statut de l’intervenant
reste à déterminer, en qualité de stagiaire ou autre statut ? Il poursuit sur le fait que dans les institutions qui sont celles
des participants il faut faire en sorte que les représentants des usagers puissent se balader dans les organigrammes. JeanGuy HEMONO appelle les représentants des personnes concernées à être des sujets actifs.
Dr Laurent LESTREZ (EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT, Chef de projet PTSM) précise que les GEM peuvent faire remonter
les besoins en terme de formation, il y a parfois des demandes très spécifiques et cela permet de faire du lien avec les
équipes.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) précise qu'il sera extrêmement intéressant de vérifier les
effets secondaires du PTSM 56 y compris dans le périmètre et la place qui est accordée aux groupes d'entraide mutuelle.
Jean RAVALLEC (EPSM Morbihan) pointe le fait que sur les 19 fiches actions il y a certaines thématiques qui vont se croiser
les conseils locaux de santé mentale par exemple qui sont en lien avec d’autres actions.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) précise que les chefs de projet sont normalement garant à ce
niveau-là. Il interpelle Thibaud BERTRAND de l’ARS Bretagne sur les éventuels attendus à ce sujet.
Thibault BERTRAND (DDARS 56) confirme comme évoqué en comité de pilotage la semaine passée que certaines fiches
actions se croisent. Aujourd'hui la main est aux acteurs qui seront au pilotage des actions dans l'appropriation des travaux,
la précision si besoin des étapes et le phasage dans le temps, sur les 5 années du PTSM. Toutes les actions ne seront pas
nécessairement commencées et terminées en même temps. L’objectif pour ce premier PTSM est de lancer la dynamique.
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Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) évoque un pari extrêmement ambitieux : nous sommes à la
fois sur des éléments très spécialisés, sur le grand public, sur les pompiers, les forces de l'ordre… C'est le temps de
l'élaboration, le temps d'intégration de chacun aussi c'est un chemin 5 ans et c'est là que l'engagement durable des acteurs
est important.
Aurélie LE RU (Chargée de mission PTSM 56) rejoint le fait qu’avant le comité de pilotage de validation il y a
potentiellement certaines fiches action qui seront recoupées. Pour autant elle rappelle qu’avec le PTSM nous sommes sur
quelque chose de très vivant et qu’il sera important pour certains pilotes d’action de se réunir ponctuellement afin
d’assurer une réelle cohérence dans l’avancée. Le caractère vivant du PTSM fait aussi écho à la question de Sylvie
METAYER plus tôt dans la matinée sur les dimensions départementales, territoriales, des éléments à considérer dans les
travaux qui seront engagés.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) prend la métaphore « des coulisses du PTSM » : le comité de
pilotage, les chefs de projet, le comité institutionnel… La nécessaire concertation, articulation… il appuie sur le fait que la
méthode sera extrêmement importante, tenir la méthode, le cadrage sur les cinq ans.
Prisca ORSONNEAU (Centre départemental de l’enfance) évoque une arrivée récente en qualité de directrice du centre
départemental de l'enfance sur le territoire morbihannais. Elle remercie pour cette présentation qui lui permet de prendre
les travaux en cours. La coopération entre les structures sociales sanitaires médicosociales est bien mise en avant et dans
le cadre de la fiche 7 le Centre départemental de l’enfance est concerné. Elle interroge la possibilité de travailler sur la
thématique de la périnatalité et du soutien à la parentalité avec la dimension importante de la prévention en protection
de l’enfance. La question de la santé mentale est importante au niveau du centre parental et dans l’accompagnement des
parents. Dans certaines situations si un accompagnement avait lieu en amont le placement pourrait peut-être être évité.
Prisca ORSONNEAU note que le CDE est en aval mais qu’elle ne représente pas qu’une institution mais également une
politique de protection de l’enfance. Est-ce que l’on creuse cette thématique et si oui dans quel cadre ?
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) enchérie sur les ados qui mettent les professionnels à
l’épreuve au quotidien et qui viennent par leurs symptômes interroger les organisations. C’est une réalité et nous ne
pouvons pas ne pas apporter de réponse. Il discute le fait que dans le cadre de ce premier PTSM les acteurs du champ de
la petite enfance, de l’enfance n’ont peut-être pas suffisamment investis la démarche ou n’ont pas été suffisamment
sollicités (protection de l’enfance et médico-social : IME, ITEP, etc.). Il y a des accompagnements qui coûtent près de
3000€ par jour alors que le jeune ne se trouve pas au bon endroit. Jean-Guy HEMONO évoque des dispositifs inédits, avec
par exemple depuis 3 ans, l’organisation de rencontre avec des représentants de la protection de l’enfance, l’EPSM Sud
Bretagne CH CHARCOT, l’association Kervihan, l’ADAPEI, le CD56 avec la MDA… un dispositif qui existe et qui a sa place
dans la gestion des situations complexes.
Il appuie sur la nécessité pour le pilote et l’équipe projet de la fiche action 7 (articulation entre les 3 secteurs : social,
médicosocial, sanitaire) de traiter de la question des adultes et de l’enfance. Un problème de convergence des schémas
qui participe à la rupture à la majorité (schéma départemental avec une majorité à 18 ans mais la possibilité d’aller jusqu’à
21 ans, le schéma d’organisation d’une mission locale organisée autour des 16-25 ans…). Retravailler à l’intérieur de cette
fiche et produire des éléments différenciés. Il ajoute que dès lors que l’on parle de l’enfance on parle des parents et dès
lors que l’on parle des adultes on parle des aidants et de la famille au quotidien.
Christine BLIN (EMISEM, Mutualité 29-56) remarque que nous n’avons peut-être pas suffisamment associé les
représentants des parents, les associations de parents dès le début des travaux.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) précise qu’il n’est pas trop tard lorsque l’on dit cela. Ce sera à
travailler avec le pilotes. Peut-être aller chercher des représentants des parents dans les écoles ou ailleurs.
Dr Laurent LESTREZ (EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT, Chef de projet PTSM) rebondit sur le fait que nous avions
commencé à inclure une fiche dédiée sur la thématique, l’intervention précoce, la périnatalité et la problématique du
passage à l’âge adulte qui dans le domaine de la justice, du social, du thérapeutique pose beaucoup de questions sur le
risque de ruptures. Au niveau des fiches il s’agirait peut-être de penser une fiche action spécifique et la décliner en terme
de prévention : petite enfance et intervention précoce et adolescence, prendre en compte l’éducation nationale
également. Tous les secteurs sont impliqués dans cette problématique. La prise en charge des adolescents pose beaucoup
de questions à tous les niveaux.
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Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) souligne que deux options sont possibles, soit la fiche 7 est
déclinée en 2 axes soit on inclut une nouvelle fiche mais comme nous ne pourrons pas tout traiter il s’agira d’étudier la
question avec le pilote : comment traiter de ces deux dimensions.
Jean RAVALLEC (EPSM Morbihan) met en avant sur la question du « spécifique » pour les adolescents toute la dynamique
du PTSM qui a été de participer à plusieurs disciplines professionnelles et qu’il s’agirait selon lui d’inclure la thématique
de l'adolescence dans les différentes fiches qui existent. Il y a beaucoup de choses qui se font mais qui ne sont pas connues
on a besoin pour éviter la rupture dans la continuité des parcours d'une réelle interconnaissance.
Dr Juliette RASTOIN (EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT) se réjouit de voir abordée la question de la périnatalité car la
question d’intégrer une fiche sur la thématique avait été posée. Dr Juliette RASTOIN souligne le fait que la périnatalité
rejoint la thématique de l'adolescence. Si l’on arrive à renforcer la prévention autour de la naissance et de la période postnatale de nombreuses décompensations à l'adolescence seront peut-être évitées.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) confirme que les éléments qui sont nommés ici seront
échangés avec les pilotes.
Estelle POBES (GEM Le pas sage à Pontivy) interroge la façon dont nous pouvons donner la parole à ces adolescents qui
sont sous l’autorité parentale, en famille d’accueil… ?
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) précise que si ce n’est pas dans ce dispositif là nous devons
trouver un moyen de leur donner la parole, par les conseils de vie sociale notamment cela se fait déjà et nous devons
intégrer cette thématique. Il souligne que dès lors que l'on est signataire, que l’on contractualise, les institutions comme
la sienne doit pouvoir intégrer la question de la santé mentale dans les projets de services.
Intervention participant demande confirmation sur le fait que l’attendu est le positionnement sur les 19 fiches actions,
cela équivaut à 19 pilotes.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) confirme que c’est la méthode retenue, une méthode que l’on
éprouve systématiquement et que l’on réajuste. Il précise qu’au cours des 5 années des amendements seront possibles.
Nicolas DESCHAMPS (GEM Vous et nous à Auray) s’interroge sur la réalité des projets qui pourront se mettre en place. Il
cite la fiche action 17 sur la pair-aidance. Il évoque sa formation pair aidance et son expérience en psychiatrie, la
schizophrénie. Il appuie sur le fait que la pair aidance est une clé essentielle, une efficacité prouvée aux États-Unis, au
Canada et ailleurs. Il poursuit sur sa participation à quatre réunions de travail PTSM et sur le fait que les représentants du
GEM ont eu le sentiment que quelque chose pouvait se mettre en place. Nicolas DESCHAMPS souhaite savoir s’il y a des
projets en cours. Il remercie.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) évoque les expériences de pair aidance passées sur le
territoire morbihannais avec des questions que Yann ZENATTI a rappelé en début de matinée sur le statut. La pair aidance
est aujourd’hui reconnue comme un moteur qui peut aider dans de nombreuses situations, la pair aidance invite les
professionnelles à travailler de façon différente, développer le pouvoir d’agir de toutes les manières, la responsabilisation,
faire valoir le droit à la citoyenneté, la philosophie de l’empowerment. La question du développement du pouvoir d’agir
est au cœur du PTSM.
Nicolas DESCHAMPS (GEM Vous et nous à Auray) souligne qu’au terme des quatre réunions la question du manque de
financements a été évoquée et s’inquiète sur le fait qu’il n’y ait pas de formations programmées.
Yann ZENATTI (ADAPEI du Morbihan, Chef de projet PTSM) rappelle que les acteurs locaux n’ont pas les cordons de la
bourse, néanmoins il cite qu’ « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer »
(Guillaume Ier d'Orange-Nassau). Il invite à continuer de travailler en ce sens. Les acteurs ont remonté dans la fiche 17
que c'était un incontournable, les précédents échanges rappellent qu'il y a des réussites exceptionnelles dans certains
pays. Yann ZENATTI confirme que l’on coince aujourd’hui sur le statut et sur les moyens mais que ce n’est pas aujourd'hui
que les choses s'arrêtent. Il rappelle qu’une action va être menée spécifiquement sur cette question et que c'est dans le
cadre de sa mise en œuvre qu’il faudra peut-être poser des exigences sur les moyens et que si les moyens ne viennent
pas, les acteurs, les opérateurs représentés pourront interpellés car si la pair aidance reste du bénévolat cela va poser un
problème. Il invite les représentants des personnes concernées à l'exprimer. Il précise que les employeurs présents dans
la salle, dans le champ du handicap de manière générale doivent se poser la question de l’intégration de ces nouvelles
missions.
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Isabelle LE BORGNE ROUDAUT (EPSM Morbihan) mentionne le fond d’innovation organisationnelle de la psychiatrie, un
fond doté de 10 million d'euros amorcé en 2019. Sur l'année 2019 une expérimentation pair-aidance a été financée sur la
région Rhône-Alpes. C'est un projet qui est soumis à évaluation et il est probable qu’il y ait des fonds à aller chercher de
ce côté-là car le FIO est amené à se renouveler.
Jean RAVALLEC (EPSM Morbihan) souligne qu’il est très étonnant que dans les organisations représentées il n'y ait pas
d'ores et déjà de la pair aidance, des formations existent et cela avance beaucoup plus vite sur d'autres territoires.
Yann ZENATTI (ADAPEI du Morbihan, Chef de projet PTSM) rebondit sur le fait que pour des raisons structurelles et
financières il y a tout un chemin à réaliser. Tout d’abord on ne crée pas un poste parce qu'on a envie de le créer on le crée
si on a les moyens de le payer et au niveau structurel, il y a une organisation, un environnement, il souligne que le secteur
du handicap par exemple est un domaine en totale mutation : des institutions qui sont au service du projet de la personne
et ensuite il y a encore un stade pour que les personnes deviennent elles-mêmes des professionnels au sein de ces
institutions. Pour le moment ce n’était pas dans la culture et dans les organisations et quand ça devient des idées
pertinentes à mettre en œuvre se pose la question d'adapter l'organisation et de trouver les moyens financiers pour.
Cathy BOURHIS (IREPS Bretagne) illustre sur des choses qui avancent. Dans le cadre du pôle ETP (Education thérapeutique
du patient), l'agence régionale de santé Bretagne finance de la formation pour les personnes concernées par les maladies
chroniques pour devenir patient expert en ETP. Il y a des financements parfois qui sont attribués pour des personnes pour
devenir patient expert en revanche elles ne sont pas payées lorsqu’elles interviennent dans les programmes ETP.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) partage le fait que dans le cadre d'une dotation globale
affichée à l’ARS, à la DDCS… et dès lors que les grands textes fondamentaux qui sont rappelés pour exercer les missions
intègrent cette donnée-là, du droit des personnes à exercer partout. Et à l'échelle des budgets brassés, des millions, des
centaines de millions dans le département même si c'est que 15 places pour démarrer à titre expérimental, tout cela est
à travailler et doit faire l'objet d'un travail à part entière dans le cadre d'une fiche comme celle-là. Il rappelle que dans le
cadre du PTSM on est proactif. Le PTSM empêche peut-être d’être victime des grandes administrations et de l'argent qui
manquerait. Il souligne qu’il s’agit d’être force de propositions. Entre le possible et le réalisable il y a un PTSM elle c'est làdessus qu'il faut que l'on s’engouffre. À travers ce qui est nommé il y a une dimension très politique au PTSM. Le PTSM en
appelle à un changement culturel. Ce PTSM nous appelle à travailler sur un environnement acceptable, soutenant, à
intégrer les personnes.
Dr Laurent LESTREZ (EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT, Chef de projet PTSM) invite dans le cadre du PTSM à être créatif
et à ne pas partir de la question du financement ou de son absence. Il souligne que depuis plusieurs années les
financements viennent parce que les institutions arrivent à porter des projets communs. Il ne s'agit plus de partir seul
pour demander un financement. Le PTSM favorise cela, si on se met tous d’accord et avec l’ARS, avec les financeurs sur
l’importance de la pair-aidance nous serons obligés de faire des choix. Il y a déjà des choses existantes que le PTSM met
en avant mais dans le cadre des priorités que les partenaires du PTSM décident de mettre en place ensemble il faudra
aussi aller chercher les financements. Il poursuit sur tout l’intérêt de la démarche ascendante du PTSM et qu’elle doit
rencontrer à un moment donné la démarche descendante.
Jean-Guy HEMONO (Sauvegarde 56, Chef de projet PTSM) rappelle qu’il y a des opportunités existantes. Il invite les
représentants des personnes concernées, des pairs aidants à interpeller. Faire du PTSM une opportunité pour installer
cela plus durablement, une véritable reconnaissance. Avec les administrations qui sont tout de même porteuses du PTSM,
avec le respect de la participation des personnes concernées, de leurs droits qui est rapportés à tous les endroits. Tous
les éléments de cadrage sont réunis pour que le PTSM, dans le Morbihan puisse avoir une attention particulière sur la
reconnaissance des personnes. Jean-Guy HEMONO fait part qu’il est plutôt optimiste sur ce point.
Yann ZENATTI (ADAPEI du Morbihan, Chef de projet PTSM) espère que la matinée a permis à tout à chacun de trouver
de quoi se remobiliser sur le sujet car il va y avoir beaucoup de travail concret sur les semaines, les mois, les 5 prochaines
années. Il rappelle que suite à la Rencontre, un courriel va être adressé à chacun pour s'impliquer dans le pilotage des
groupes de travail. Il invite chacun à réfléchir à son positionnement car il va y avoir besoin de mobilisation. Il précise que
les échanges pourront se poursuivre sur le temps de déjeuner et remercie l’ensemble des participants.
Merci.
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99 participants.
Liste des institutions, établissements et associations représentés :
ADAPEI Morbihan
Agence Régionale de Santé Bretagne - DDARS56
AMISEP
Appui au parcours de santé
Association Douar Nevez
Association Hospitalière de Bretagne - AHB
Association Kervihan
Association HOVIA
Association Relais jeunes 56
Bretagne Sud Habitat
CAP Autonomie santé
CDCA Formation handicap
Centre départemental de l’enfance du Morbihan – CDE 56
Centre Hospitalier Centre Bretagne / IFSI de Pontivy - CHCB
Centre Hospitalier Guéméné sur Scorff
Clinique du Golfe
Conseil départemental 56, DGISS DDSI
Conseil départemental de l’accès au droit du Morbihan – CDAD 56
CPR Billiers
Ecole ASKORIA
Education nationale - DSDEN 56
EMISEM
EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT
EPSM Morbihan
EPSMS Vallée du Loch
Etablissements Kerjoie, Clinique Penn Ker, Bréhan
Groupe d’entraide mutuelle (GEM) L’Escale à Lorient
Groupe d’entraide mutuelle (GEM) L’HARMONIE à Locminé
Groupe d’entraide mutuelle (GEM) La vie à Ploërmel
Groupe d’entraide mutuelle (GEM) Le Pas Sage à Pontivy
Groupe d’entraide mutuelle (GEM) Vannes Horizons à Vannes
Groupe d’entraide mutuelle (GEM) Vous et nous à Auray
Groupement de gendarmerie départementale du Morbihan - GGD56
Groupement Hospitalier Bretagne Sud - GHBS
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Bretagne – IREPS -Bretagne
Mairie de Locminé
Mairie de Lorient, CCAS et adjoint
Mairie, CCAS, CDAS Vannes
Maison autisme
MAS les Bruyères Guéméné sur Scorff
Mutualité française Bretagne
OBS’ON
PETR Pays de Ploërmel
Plateforme ETP T4
Pôle de compétence et de prestations externalisées – PCPE
Pondi CLIC
Protection Judiciaire de la Jeunesse Direction territoriale Finistère Morbihan – DTPJJ 29-56
SAMSAH APAHCOM
Sauvegarde 56
Service départemental d’incendie et de secours du Morbihan - SDIS 56
UDAF
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Annexe 4 : Résultats du questionnaire d’évaluation de la démarche d’élaboration du Projet
Territorial de Santé Mentale du Morbihan (PTSM 56), année 2019-2020.
Méthode :
-

Type : Enquête par questionnaire
Mode de diffusion : Auto administré et dématérialisé
Modalité de recueil : Anonyme sur le mois de janvier 2020
Support de diffusion/ collecte données : Drag’n survey
Public cible : Personnes qui ont contribué à la phase de diagnostic partagé et/ou d’élaboration de la feuille de
route.

Objectifs de l’évaluation collective du processus d’élaboration :
-

Analyser ce qui a fonctionné ou non ;
Émettre des recommandations pour le pilotage/animation/coordination future de la mise en œuvre du PTSM et
lever d’éventuels freins au processus de pérennisation ;
Formuler des recommandations pour l’élaboration d’un PTSM ;
Identifier les effets perceptibles de la démarche (modifications positives ou négatives).
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PARTIE 1 : PROFILS DES RÉPONDANTS

79 répondants, soit environ 40% de l’ensemble des participants aux groupes de travail collectifs des phases de
diagnostic partagé et d’élaboration de la feuille de route, de mars 2019 à janvier 2020.
Le profil des répondants est représentatif de la diversité des acteurs mobilisés (champs et territoires d’intervention).
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PARTIE 2 : LA COMMUNICATION EXTERNE, LA MOBILISATION

Une compréhension commune de la démarche :
-

Une stratégie de communication efficace, avec la nécessité de bien clarifier les missions de chaque instance ;
Une bonne capacité d’intégration des nouveaux participants.
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Les principes suivants vous paraissent avoir été respectés jusqu’à présent :

Les répondants considèrent que les principes d’action qui
ont guidé l’équipe projet sont respectés.
Les efforts d’animation pour offrir des conditions de travail
motivantes ont porté leurs fruits.
Les résultats montrent néanmoins que les efforts devront
être soutenus :
- reconnaissance et valorisation des compétences
de chaque acteur : 9 pas d’accord ;
- l’ambiance de travail permettait une égale
répartition de la parole : 9 pas d’accord ; 1 pas du
tout d’accord.
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PARTIE 3 : L’ENGAGEMENT DES CONTRIBUTEURS
67% des répondants ont participé à la phase de diagnostic partagé.
86% des répondants ont participé à la phase d’élaboration de la feuille de route.
12 répondants qui ont participé à la phase de diagnostic partagé n’ont pas poursuivi leur implication en phase
d’élaboration de la feuille de route.

Le 17 septembre 2019 la Première Rencontre PTSM56 a réuni l’ensemble des partenaires du PTSM 56 à l’Espace Jean
Le Gac à Saint-Avé. Une seconde Rencontre PTSM56 sera organisée. Un temps de réseautage pour marquer la transition
de la phase d’élaboration de la feuille de route vers la phase de mise en œuvre :

Les résultats montrent
-

un très haut niveau d’engagement de la part des acteurs, les objets du PTSM restent une priorité pour les acteurs
locaux ;
une forte volonté de travailler sur la thématique de la santé mentale, de poursuivre la démarche et d’engager la
mise en œuvre de la feuille de route pour améliorer les parcours de vie.

Nb : La majorité des répondants ont engager des échanges au sein de leurs structures. Ces temps d’échanges internes
sont essentiels pour assurer une représentation de son institution et préparer la phase de mise en œuvre.
La majorité des répondants n’ont pas abordé les travaux du PTSM au sein d’instances territoriales. Ce taux de réponses
s’explique notamment par le fait qu’une faible proportion des participants siège au sein d’instances territoriales.
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PARTIE 4 : LES IMPACTS DE LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PTSM

Les retombées sur le territoire en dehors des instances PTSM.
Au-delà de la production attendue dans le cadre du PTSM (document du diagnostic partagé, fiches action) la
provocation des rencontres permet :
-

Une mise en réseau. Près de 50% des répondants ont établi des collaborations constructives au cours de
travaux ;
De développer un capital humain :
o Un renforcement du socle commun de connaissances notamment sur les politiques publiques et les
parcours de vie et prises en charge.
o 85% des répondants ont amélioré leurs connaissances sur la diversité des acteurs et leurs champs de
compétences.
Les actions inscrites à la feuille de route PTSM sont intersectorielles et les apprentissages issus du
croisement des différentes expertises et référentiels seront intéressants en phase de mise en œuvre
(permettre à chacun d’être plus agile dans le travail partenarial).
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PARTIE 5 : COMMENTAIRES LIBRES
Question ouverte : Veuillez préciser une chose que vous avez particulièrement apprécié et qui devrait être conservée. (Question à réponse obligatoire)
Méthode d’analyse et de présentation des résultats : Classement des résultats par thématique dont l’occurrence est égale ou supérieure à 3.

Classement thématique des
réponses
Les rencontres
intersectorielles pour une
meilleure interconnaissance
des partenaires territoriaux à
poursuivre.

Occurrence de la
thématique
20

La participation des
personnes concernées ou
rétablies.
La reconnaissance de la place
de chaque acteur.

6

6

L’état d’esprit des participants 8
tout au long des travaux.
Les méthodes d’animation.

17

La communication et le suivi
de l’avancée des travaux.

5

Termes employés
journée annuelle des acteurs, les rencontres intersectorielles sur les territoires, temps d'échanges entre participants, rencontrer,
découvrir et échanger avec les partenaires, intersectorialité, les échanges entre différents professionnels de secteur différent avec des
problématiques communes, l'espace de rencontre partagé usager sanitaire médicosociale, les échanges inter secteur, Rencontre des
acteurs, la pluridisciplinarité des présents, l’interconnaissance grâce aux groupes de travail, la représentativité intersectorielle; la co
construction, participation multi partenariale, Hétérogénéité des participants, la diversité des membres, une rencontre des acteurs et
partenaires du terrain, le travail avec le réseau et les partenaires, Les échanges interdisciplinaires, intersectoriels, avec la diversité des
problématiques mais aussi des avancées multi partenariat, pluridisciplinaire, rencontre interprofessionnelle, dialogue interdisciplinaire,
échanges avec les participants, Les temps d'échanges pluri-professionnels, La large participation d'acteurs de tous horizons,
Transversalité, rencontres de partenaires sur l’ensemble du département, et pluridisciplinaire, La diversité des domaines au sein des
groupes, les temps d'échanges entre acteurs du sanitaire, du médicosocial et du social, L'opportunité de rencontrer les professionnels de
tous secteurs, Meilleure connaissance des partenaires et dispositifs sur le territoire, Rencontres et échanges avec des professionnels de
secteur d'activité diversifié parfois loin de notre champ d'action, présence de nombreux partenaires et acteurs que l'on ne voit pas
habituellement, poursuivre ce travail de réflexion en le mettant en œuvre sur le territoire, poursuivre les rencontres par la suite pour
échanger sur la mise en place du PTSM, la mise en œuvre opérationnelle au travers de plan d'action sur le terrain et pérenne.

la participation des personnes rétablies et/ou concernées, représentativité des usagers, la présence des représentants usagers, approche
croisée, "acteurs de terrain-usagers-collectivités", la participation des personnes concernées
La place accordée à chaque membre du groupe de travail (valeur de sa parole, légitimité) , indépendamment de son statut ou de sa
fonction, La liberté d'expression et d'échanges / la considération de tous les partenaires, le principe d'égalité quelque que soit les
fonctions des professionnels présents, présence des acteurs du terrain ainsi que des responsables de service, échanges avec les acteurs de
terrain
Esprit d'ouverture et de changement des participants, convivialité, L'accueil, ces échanges enrichissants, Les échanges bienveillants, Merci
et bravo. Gageons que grâce à l'investissement et la volonté de chacun, le regard sur la santé mentale évolue. Le droit à la différence,
dans le respect; Convivialité et respect réciproque entre membres ont contribué à une participation intégrale aux temps de travail
Les méthodes d'animation, le fonctionnement en groupe de différents horizons professionnels, l'échange par sous-groupe, L'animation et
la liberté d'expression lors des groupes, la chargée de mission, travail en groupe, élaboration en groupe restreint, Travail en sous-groupes
et restitution collective, ateliers, les travaux en petits groupe facilitant les échanges, Les techniques d'animation. Petits groupes de travail,
la proposition de la construction des modalités de travail de groupe dans la première partie diagnostic, le travail de réflexion par petits
groupes, l’animation des séances, interconnaissance des participants et mise en commun des idées pour aboutir à un projet, le travail
collaboratif ancré dans des perspectives opérationnelles, la répartition des réunions ( bassin lorientais, vannetais, alréen), contexte des
réunions permettant les échanges constructifs entre professionnels, les échanges structurés entre partenaires autour d'une thématique,
J'ai apprécié les outils d'animation, dont certains créatifs comme l'écriture de la page 1 du journal PTSM; le jeu DIXIT...
La communication, J'ai apprécié les explications sur la démarche, les différents bilans après chaque rencontre, la prise en compte des
remarques à la relecture les documents écrits, la qualité des échanges avec Mme Le Ru et sa célérité, travail de groupe évolutif avec la
sensation de pouvoir mettre en place des actions réalistes, merci
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Question ouverte : Veuillez préciser une chose que vous avez moins aimé et qui pourrait être améliorée. (Question à réponse obligatoire)
Méthode d’analyse et de présentation des résultats : Classement des résultats par thématique dont l’occurrence est égale ou supérieure à 3.

Classement thématique des
Occurrence de la
réponses
thématique
Le manque de visibilité sur les 9
moyens qui seront engagés en
phase de mise en œuvre.
Un rythme de travail exigeant. 9

L’enfance et l’adolescence
insuffisamment prises en
compte.

4

La taille des groupes et la
répartition géographique des
rencontres.

9

Une présence importante des
professionnels encadrants.

7

RAS/ nul

24

Termes employés
Les doutes sur les moyens, l'absence de visibilité sur le fléchage des moyens financiers, le discours "moyen constant" des
différentes actions possiblement, visibilité sur la suite, dommage que la dynamique se soit interrompue, L'ars a-t-elle la
volonté d'aller au-delà de la simple démarche (maintien de la dynamique engagée ; mise en œuvre d'actions concrètes),
délai entre feuille de route et mise en œuvre (même si le parcours de validation est important, l'élan est interrompu).
Un rythme un peu trop soutenu entre les diverses séances pour une assimilation optimale et un temps de réflexion intra
institutionnelle, des délais très contraints qui ne permettent pas de se rendre disponible à toutes les rencontres, trop peu de
temps, le fait de devoir libérer des demi-journées est exigent mais le timing est respecté, séances de travail trop courtes, de
mon côté de n'avoir pu participer à l'ensemble des séances, démarche lourde, Attention à ne pas démultiplier les groupes
de travail et la mobilisation des professionnels et bénévoles, lieux de rencontre éloignés de mon secteur, distance de trajet
un peu long pour certains lieux de rencontre
des échanges qui intéressent davantage la situation des adultes, protection de l'enfance pas assez prise en compte,
disparition d'un thème abordé en phase diagnostique, en raison entre autre de la mise en place de la phase d'élaboration de
la feuille de route, avant que le diagnostic partagé ne soit validé en instances, je souhaitais faire remarquer, à la lecture de la
fiche-action, avec le groupe « réhabilitation psycho-sociale » qu’il y a peu de référence s’agissant des enfants et des
adolescents alors qu’il est question d’intervenir le plus précocement possible.
parfois groupe trop important, taille de groupe de travail trop important, le choix des espaces/salles, A EVITER SI POSSIBLE
DE METTRE DEUX GROUPES DANS LA MÊME SALLE / BRUIT, La taille des groupes qui ne permet peut-être pas toujours aux
personnes les plus en difficultés d'oser exprimer leur point de vue (même si cela a été nuancé par la mise en place de sousgroupe), trop de personnes dans chaque groupe, Les groupes de travail dépassant les 30 personnes ne me semblent pas
appropriés pour des échanges constructifs où chacun peut s'exprimer, La répartition géographique des réunions, en fonction
(bien comprise) des agendas de chacun, la mobilité de composition des participants est source de richesse mais aussi de
frein en termes de suivi. Nécessité pour les institutions de dégager les temps comme prioritaires, Quand les réunions sont à
Lorient, c'est trop la galère pour le stationnement, la distance Km des réunions, temps de trajet pour participer aux
réunions, pas de rencontres sur le secteur de Pontivy- Guémené.
Trop de cadres. La composition des groupes, débat appartenant à des hautes sphères et non au terrain, intéressant d’avoir
davantage de professionnels de terrain, L'implication de davantage de professionnels cadres que de professionnels de
terrain, Plus de libéraux seraient attendus, parfois groupe trop important, un manque de représentation des professionnels (
médecin traitant, paramédical) travaillant sur le territoire, Du domaine technique et logistique, j'ai appris bcp de choses
mais peu de possibilité de participer aux échanges.
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Annexe 5 : Arrêté relatif à l’approbation du Projet Territorial de Santé Mentale pour le
département du Morbihan.
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IV. GLOSSAIRE
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés. L'Allocation aux Adultes Handicapés est une prestation attribuée aux personnes
atteintes d'un taux minimum d'incapacité et disposant de ressources modestes et qui permet de leur garantir un minimum
de ressources. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ouvre les droits et la CAF
ou la MSA vérifie les conditions administratives avant son versement.
AAP : Appel à projet.
ADAPEI : Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales. L’association gère de
nombreux établissements médico-sociaux spécialisés et milite pour l'accompagnement des personnes présentant un
handicap mental, autisme, polyhandicap ou psychique.
AEEH : Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une
prestation destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide
est versée à la personne qui en assume la charge.
ANAP : Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. L'Agence a pour objet
d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant
et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de
moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de
maîtriser leurs dépenses. A cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des
audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux." (Extrait
du Code de la Santé Publique - article L. 6113-10).
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.
APA : Allocation Personnalisée d'Autonomie. L'Allocation personnalisée d'autonomie est attribuée aux personnes âgées de
plus de 60 ans hébergées à domicile ou en établissement en fonction de leur degré d’autonomie et de leurs ressources.
ARS : Agence Régionale de Santé. Les agences régionales de santé sont chargées du pilotage régional du système national
de santé. Elles déclinent les politiques nationales du ministère de la santé en les adaptant à leurs caractéristiques locales
(populationnelles, épidémiologiques, géographiques…).
ASV : Atelier santé ville. L'Atelier Santé Ville est un outil de la Politique de la Ville mis à la disposition des professionnels des
secteurs sanitaires, sociaux, éducatifs, des habitants et des élus pour impulser et faciliter la mise en place d'actions de
prévention et de promotion de la santé dans les quartiers prioritaires.
AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire. L'auxiliaire de vie scolaire est affectée auprès d'un enfant ou d'un adolescent handicapé dans
une école, un collège ou un lycée dont le projet prévoit l'accueil régulier d'élèves handicapés dans les classes ordinaires de
l'Education Nationale. On peut distinguer l'AVS-CO qui intervient auprès d’une équipe éducative dans un dispositif collectif
et l'AVS-I qui est une aide individuelle à l'élève mentionnée dans son PPS.
CAF : Caisse d’Allocations Familiales.
CAMSP : Centre d'Action Médico-Social Précoce. Les CAMSP ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la
rééducation des enfants de premier et deuxième âge présentant des déficits sensoriels, moteurs et mentaux. Ils ont comme
objectif une adaptation sociale et éducative de l’enfant dans son milieu naturel avec la participation de ses proches.
CATTP : Centres d’accueil thérapeutique à temps partiel. Le CATTP est une structure de soins faisant partie du dispositif de
santé mentale mis à la disposition de la population dans le cadre de la sectorisation. Il propose aux patients des actions de
soutien et de thérapeutique de groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence autonome. Le CATTP propose des
activités d'une demi-journée (ex : musique, peinture, expression corporelle, théâtre). Par ce biais, les activités favorisent les
approches relationnelles, la communication et l'affirmation de soi. (Source : http://www.psycom.org/ ).
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale. Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Son conseil
d’administration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans
le secteur de l’action sociale, nommées par le maire. On compte parmi celles-ci un représentant des associations familiales,
un représentant des associations de personnes handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes
âgées, et un représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. Le CCAS/CIAS se mobilise
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dans les principaux champs suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre l’exclusion (en particulier, aide
alimentaire), services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion d’établissements
d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et à l’hébergement, petite enfance, enfance/jeunesse, soutien
aux personnes en situation de handicap : Il gère des équipements et services : établissements et services pour personnes
âgées, centres sociaux, crèches, halte-garderie, centres aérés, etc. ; il apporte son soutien technique et financier à des
actions sociales d’intérêt communal gérées par le secteur privé ; il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale
légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que
le conseil départemental, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale ; il intervient également dans l’aide sociale
facultative qui constitue souvent l’essentiel de la politique sociale de la commune : secours d’urgence, prêts sans intérêt,
colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé, etc. ; il peut être délégataire de compétences sociales globales
sur le territoire communal par convention avec le conseil départemental. (Source : https://www.unccas.org/ ).
CD : Conseil départemental.
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. La CDAPH comprend, parmi ses membres,
des représentants du département, des services et des établissements publics de l’État, des organismes de protection
sociale (CPAM, CAF, etc.), des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de
ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignées par les associations
représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des
organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative. La CDAPH prend
les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée. Le champ d’action de la CDAPH est très vaste. Elle
peut se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle
et sociale ; lorsqu’un hébergement en établissement est envisagé, la commission désigne les structures en mesure
d’accueillir la personne handicapée. Elle doit, dans tous ces cas, proposer à l’intéressé (ou à son représentant légal) un choix
entre plusieurs solutions adaptées ; désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au
reclassement, à l’accueil de l’adulte handicapé ; apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, les besoins de
compensation et la capacité de travail. Sur ces éléments, certaines prestations ou droits peuvent être attribuées : la
commission se prononcera donc sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de
ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion (CMI), de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), etc… ; reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant
aux conditions définies par l’article L. 5213-2 du code du travail. (Source : https://handicap.gouv.fr/ ).
CHBA : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique. Etablissement de santé public.
CHCB : Centre Hospitalier Centre Bretagne. Etablissement de santé public.
CLS : Contrat local de santé. Le CLS a été introduit par la loi HPST de 2009. Ce dispositif est mis en place dans le but de
répondre aux besoins de santé repérés sur un territoire donné (exemples : ville, communauté de commune, pays…) et ceci
en adéquation avec les objectifs du Projet Régional de Santé. Les CLS associent autour d’un même projet l’Agence Régionale
de Santé (ARS) et les collectivités territoriales (communes, regroupements de communes, villes, agglomérations…). Outil de
territorialisation de la politique régionale de santé, le CLS est un dispositif fédérateur autour d’un projet commun. Il favorise
la consolidation du partenariat local au bénéfice de la santé des habitants d’un territoire. (Source :
https://www.cloterres.fr/ ).
CLSM : Conseil Local de Santé Mentale. Un CLSM est un espace de concertation et de coordination entre les élus, la
psychiatrie, les représentants des usagers, les aidants et l’ensemble des professionnels du territoire. Il a pour objectif de
définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé mentale des
populations concernées. (source : http://clsm-ccoms.org/les-conseils-locaux-de-sante-mentale/ ). Le CLSM permet une
approche locale et participative concernant la prévention et le parcours de soins, il associe les acteurs sanitaires et sociaux
et toute personne intéressée du territoire et définit des objectifs stratégiques et opérationnels.
CME : Commission Médicale d’Établissement. La CME est une instance consultative visant à associer le corps médical à la
gestion de l'établissement. La CME doit permettre à la communauté médicale de s'exprimer sur tous les sujets ayant trait à
la situation et à l'évolution de l'établissement.
CMP : Centre médico-psychologique. Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des
consultations médico-psychologiques et sociales pour toute personne en souffrance psychique et organise leur orientation
éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation psychiatrique, foyers...). Une équipe
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pluridisciplinaire assure la coordination des soins psychiatriques pour la population du secteur. Il existe des CMP pour
adultes et des CMP pour enfants et adolescents. (Source : http://www.psycom.org/ ).
CMPEA : Centres Médico-Psychologiques Enfants Adolescents. Les CMPEA et CPEA (Centre psychothérapeutique enfants et
adolescents) sont des lieux de consultation où travaillent des équipes professionnelles pour accueillir des jeunes et leur
famille. L’équipe professionnelle assure la prise en charge en ambulatoire des enfants et adolescents en difficultés
psychologique, psychomotrice et/ou langagière. Elle s’articule autour d’activités de prévention, de diagnostic et de soins,
pour des difficultés : psychoaffectives : anxiété, dépression, repliement, etc. ; relationnelles : familiales, scolaires, etc. ;
comportementales : instabilité, inhibition, opposition, etc. ; de langage oral et/ou écrit : retard de langage, dyslexie,
dysorthographie, etc.
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique. Les CMPP assurent pour les enfants et adolescents de 3 à 18 ans, le dépistage
et la rééducation de troubles neuropsychologiques (difficultés psychomotrices, orthophoniques, troubles de
l’apprentissage) ou de troubles du comportement susceptibles d’une thérapeutique médicale, d’une rééducation médicopsychologique ou d’une rééducation psychothérapeutique ou psychopédagogique sous autorité médicale.
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
CPS : Compétences Psychosociales. Les compétences psychosociales sont la capacité d’une personne à répondre avec
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. « C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien
être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa
propre culture et son environnement ». (OMS, 1993, Division de la santé mentale et de la prévention des toxicomanie). Il
s’agit de travailler le développement de dix compétences (en couple) : savoir résoudre les problèmes/ savoir prendre les
décisions ; avoir une pensée créative et avoir une pensée critique ; savoir communiquer efficacement et être habile dans
les relations interpersonnelles ; avoir conscience de soi et avoir de l’empathie pour les autres ; savoir gérer son stress et
savoir gérer ses émotions (OMS, 1993. Life skills education in schools).
CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. « Les CPTS (communautés professionnelles territoriales de
santé) regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet
de santé pour répondre à des problématiques communes : organisation des soins non programmés, coordination villehôpital, attractivité médicale du territoire, coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile…». La CPTS
c’est la Communauté de tous les acteurs de santé, du social et du médico-social, autour d’une approche globale de la santé,
pour et avec les habitants du territoire. Article L1434-2 du Code de la Santé Publique. (Source : https://www.ffmps.fr/ ).
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires.
CSAPA : Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie. Le CSAPA s'adresse aux personnes en
difficulté avec leur consommation de substances psychoactives. Sa mission s'étend également aux personnes souffrant
d'addictions sans substance (en particulier le jeu pathologique). Il remplace le centre spécialisé de soins aux toxicomanes
(CSST) et le centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA), en les rassemblant sous un statut juridique commun. (Source :
http://www.psycom.org/ ).
DATASAM : Dispositif d’appui aux professionnels de santé et du social pour faciliter l’accès aux soins des personnes
migrantes. Il s’agit d’un dispositif régional financé par l’ARS depuis cinq ans, piloté par le Réseau Louis Guilloux. Il a un rôle
d’appui aux professionnels de santé et du social pour faciliter l’accès aux soins des personnes migrantes primo-arrivantes
(création et diffusion d’outils, formation des professionnels, développement de l’interprétariat professionnel).
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
DDSP56 : Direction Départementale de la Sécurité Publique du Morbihan.
DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins.
DMP : Dossier Médical Partagé.
EHPAD : Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
EIS : Évaluation d’Impact en Santé. L’EIS est une « combinaison de procédures, méthodes et outils par lesquels une politique,
un programme ou un projet peut être jugé quant à ses effets potentiels sur la santé de la population et la distribution de
ces effets à l’intérieur de la population » (Consensus de Göteborg, 1999). L’EIS est un levier pour promouvoir des politiques
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publiques favorables à la santé, faire prendre conscience aux décideurs des conséquences de leur action sur la santé,
éclairer, influencer, modifier une décision.
EMIA : l’Equipe Mobile d’Intervention Autisme portée par l’association Equipe Mobile d’Interventions Spécialisées en
Morbihan (EMISeM) qui intervient auprès de personnes âgées de plus de 16 ans présentant des troubles envahissants du
développement (TED) et manifestant des « comportements problèmes » ou des troubles du comportement sévères.
EMISEM : Equipe Mobile d’Interventions Spécialisées en Morbihan. L’association EMISeM est co-portée par la Mutualité
Française Finistère Morbihan (MFFM), l’ADAPEI Morbihan, l’Association KERVIHAN, l’EPSMS Vallée du Loch et les
établissements de santé mentale EPSM Morbihan, EPSM Sud Bretagne CH CHARCOT et Association Hospitalière de
Bretagne, l’APF.
EMPP : Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité. Les EMPP ont été créées suite à la circulaire
n°DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B/521 du 23 novembre 2005. Elles ont pour mission d’aller au-devant des personnes en
situation de précarité et d’exclusion quel que soit le lieu où leurs besoins s’expriment ou sont repérés. Ceci dans le but de
faciliter la prévention, le repérage précoce et l’identification des besoins, l’orientation et l’accès au dispositif de soins ; et
d’assurer une fonction d’interface entre les secteurs de psychiatrie et les équipes sanitaires et sociales œuvrant dans le
domaine de la lutte contre la précarité et l’exclusion. L’objectif est de faciliter l’élaboration de prises en charge coordonnées
autour d’un projet sanitaire et social pour les personnes en situation de précarité.
EPSM : Établissement public de santé mentale.
ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail. Les ESAT ont une double vocation - mise au travail et soutien médicosocial - pour des personnes handicapées dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d’un travailleur valide.
ETP : Education Thérapeutique du Patient. Etymologie du terme éduquer, « Educere » : « conduire hors de », « conduire
plus loin », cherche à développer chez les individus des potentialités existantes. L’ETP a pour but que la personne qui
consulte un professionnel des soins quel que soit son état de santé, soit en mesure de contribuer elle-même à maintenir ou
améliorer sa qualité de vie. Rendre le patient plus autonome. Deux types d’accompagnement : L’accompagnement
psychosocial du patient avec une prise en compte de sa singularité en tant que personne, dans toute sa globalité et
complexité (conditions de vie, de travail, interaction avec son environnement social, familial et physique), un
accompagnement cognitif : prise en compte de la maladie chronique et de son traitement, de l’appropriation de
l’information par la personne, de son niveau de littératie (4 dimensions : accéder, comprendre, évaluer, appliquer).
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé. Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) accueillent des adultes lourdement handicapés,
mentalement ou physiquement, dont la dépendance les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, leur fait
obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de la vie et nécessite une
surveillance médicale et des soins constants.
FDV : Foyer de Vie. Les Foyers de Vie accueillent des adultes handicapés de plus de 20 ans dont le handicap ne permet pas
ou plus d’exercer une activité professionnelle y compris en milieu protégé. Ils bénéficient cependant d’une autonomie
physique et intellectuelle leur permettant d’exercer des activités socio-éducatives contribuant au maintien de leur
autonomie et de vivre le quotidien comme tout un chacun chez soi.
FH : Foyer d’hébergement d’ESAT. Les foyers d’hébergement d’ESAT assurent l’hébergement et l’entretien des personnes
adultes handicapées qui travaillent en établissement ou service d’aide par le travail (ESAT). Ces établissements peuvent être
de statut public ou privé. Ils sont créés sous forme d’internat ou d’internat éclaté (unité de vie extérieure : UVE). En général
les foyers d’hébergement sont annexés à des établissements et/ou services d’aide par le travail (ESAT).
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle. Les Groupes d'Entraide Mutuelle régis par les articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de
l'action sociale et des familles ont été introduits par la loi "handicap" du 11 février 2005. Ces groupes sont organisés sous
forme associative, et portés par les personnes concernées. Ils accueillent des personnes que des troubles de santé similaires
mettent en situation de fragilité. Ils ont pour objectif premier la création d'un lien social et la lutte contre l'isolement, ainsi
ces groupes sont des lieux de rencontre, d'échanges et de soutien entre les adhérents.
GGD56 : Groupement de gendarmerie du Morbihan.
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire. Les groupements hospitaliers de territoires (GHT) sont un dispositif
conventionnel, obligatoire depuis juillet 2016, entre établissements publics de santé d’un même territoire, par lequel ils

Projet Territorial de Santé Mentale du Morbihan – Feuille de route 2021-2025. Page 98 sur 99

s’engagent à se coordonner autour d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée dans un
projet médical partagé.
IDE : Infirmiers Diplômés d’État.
GOS : Groupe Opérationnel de Synthèse (GOS) (article L 146-8 du CASF alinéa 4). Le GOS est réuni à l’initiative du directeur
MDPH ou à la suite d'une demande de la personne ou de son représentant légal d'établissement d'un PAG. Le GOS est
chargé d’élaborer ou modifier le Plan d’Accompagnement Global
IEM : Institut d'Education Motrice. Les Instituts d’éducation motrice accueillent des enfants ou adolescents présentant une
déficience motrice importante entraînant une restriction extrême de leur autonomie et qui nécessite le recours à des
moyens spécifiques pour le suivi médical, l’éducation spécialisée, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser
leur intégration familiale, sociale et professionnelle.
IFSI : Instituts de Formations en Soins Infirmiers.
IME : Institut Médico Educatif. Les Instituts Médico-Educatifs accueillent des enfants et adolescents déficients intellectuels,
quel que soit le degré de leur déficience et qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en compte les
aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation,
notamment orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité.
IREPS : Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé.
ITEP : Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique. Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques, accueillent
les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment
l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.
MAS : Maison d'Accueil Spécialisée. Les Maisons d'Accueil Spécialisées reçoivent des adultes handicapés n’ayant pu acquérir
un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Ils accueillent les
personnes souffrant de handicaps mentaux, moteurs, sensoriels lourds et des personnes atteintes de handicaps associés.
MDA : Maison Départementale de l’Autonomie. La maison départementale de l’autonomie est une organisation fédérant
les missions et les moyens de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et du département en matière
d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins
et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.
MILDECA : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
MSP : Maisons de Santé Pluri professionnelles. La définition d’une maison de santé est donnée par l’article L. 6323-3 du
code de Santé Publique.: « Art. L. 6323-3. – La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels
médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. « Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours
au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à
des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de
santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. « Le
projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis
pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé
membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées
est explicitement prévue par le projet de santé. ». (Source : https://www.ffmps.fr/ ).
ORS : Observatoire Régional de la Santé.
PASS : Permanences d’accès aux soins de santé. Les permanences d’accès aux soins de santé proposent un accueil et un
accompagnement dans l’accès au système de santé des personnes sans couverture médicale ou avec une couverture
partielle. Leur rôle est de faciliter l’accès aux soins des personnes démunies et de les accompagner dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.
PCPE : Pôle de compétences et de prestations externalisées : Porté par l’association EMISEM (Association équipe mobile
d'interventions spécialisées dans le Morbihan). Le PCPE est un dispositif qui s’inscrit dans le cadre de la démarche « une
réponse accompagnée pour tous » à la suite du rapport « zéro sans solution ». La démarche vise, à travers une approche
systémique mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, à créer les conditions nécessaires permettant d’assurer la
continuité des parcours des personnes handicapées et d’éviter que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence
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d’une réponse adaptée. Le PCPE s’adresse aux enfants, jeunes ou les adultes en situation de handicap vivant à domicile ou
au sein d’un établissement ainsi qu’aux familles ou aux aidants des personnes en situation de handicap. Le PCPE est habilité
à mettre en œuvre des prestations lorsque la personne en situation de handicap est sans accompagnement partiel ou total,
dans l’attente d’une orientation vers un établissement ou un service médico-social, dans une période de transition vers un
établissement ou un service et /ou lorsque l’aidant est en difficulté. Auprès de la personne, le PCPE permet de mettre en
place un accompagnement adapté à ses compétences, ses capacités et ses besoins avec l’intervention coordonnée de
professionnels salariés ou libéraux. Auprès des familles et aidants, il permet aussi de soutenir, accompagner et orienter.
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse.
PMI : Protection Maternelle Infantile.
PSC1 : Premiers secours civiques de niveau 1.
PTA : Plateforme Territoriale d’Appui. Les fonctions d’appui de la plateforme ont pour objectifs d’apporter un soutien aux
professionnels pour la prise en charge des situations complexes, sans distinction d’âge ni de pathologie, à travers. Les
plateformes ne constituent pas un acteur supplémentaire dans les territoires : elles viennent mettre en cohérence les
dispositifs existants, dans une logique de missions partagées, pour proposer un guichet unique au carrefour des secteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Trois types de services : information et orientation des professionnels vers les
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales de leurs territoires, appui à l’organisation des parcours complexes, dont
l’organisation des admissions et des sorties des établissements, le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en
matière d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès aux soins et de coordination.
PTSM : Projet Territorial de Santé Mentale.
Résidence d’accueil : Pensions de familles dédiées à des personnes ayant un handicap psychique qui offrent un cadre de vie
semi-collectif valorisant l’intégration dans l’environnement social.
SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés. Les SAMSAH ont des missions similaires aux
SAVS mais comportent en sus des prestations de soins.
SAVS : Service d'Accompagnement à la Vie Sociale. Les SAVS doivent permettre « la réalisation du projet de vie de l’adulte
handicapé par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux et
facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours.
SESSAD : Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile. Les SESSAD assurent soit la prise en charge précoce pour les
enfants de la naissance à 6 ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de
l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des
orientations collectives ultérieures soit le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie comportant
l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
SIAO : Service Intégré d'Accueil et d'Orientation. Le SIAO évalue la situation et oriente les personnes sans abri, en détresse,
vers les structures d’hébergement et de logement les plus adaptées en fonction de leur situation sociale, psychique et
médicale. Les objectifs du SIAO sont de : Simplifier les démarches d'accès à l'hébergement ou au logement ; Traiter toutes
les demandes et orienter la personne en fonction de ses besoins ; Coordonner les différents acteurs, de la veille sociale
jusqu'au logement et améliorer la fluidité/continuité des parcours ; Constituer des observatoires locaux, afin de mieux
évaluer les besoins et les réponses apportées.
SISM : Semaines d’Informations de la Santé Mentale (Site ressource : https://www.semaines-sante-mentale.fr/ ).
SUMMPS : Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé.
TGI : Tribunal de Grande Instance.
UBS : Université de Bretagne Sud.
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