Thématique de l’action:

ACCÈS AUX SOINS

Fiche Action - Conseil Local de Santé Mentale

Objectif :
Editer un livret ressources dans le champ du handicap psychique, pour
répondre aux attentes des familles et professionnels.
Territoire de l'action
Pays de Saint Malo
Public cible :
Personnes en situation
de handicap psychique,
entourage,
professionnels et élus
Structures porteuses
et/ou impliquées :
Le CLSM du Pays de
Saint Malo
Animation territoriale de
Santé sur le Pays de
Saint Malo
Financeurs :
ARS Bretagne + ville de
Saint Malo
Coût du projet :
Sans réponse
Personne à contacter
pour plus
d’informations :
Floriane MERCIER
Animatrice Territoriale
de Santé Pays de Saint
Malo
02 23 18 58 06
fmercier@saint-malo.fr

Déroulement de l’action
Ce livret a été réalisé avec un groupe de travail composé du Centre Hospitalier
de Saint Malo, du SAVS l’Estran, l’UNAFAM et du GEM l’Echappée et de
l’Animation territoriale de Santé.
- Action(s) qui en découle(nt) :
Outre les questions d’épidémiologie du suicide, des tentatives de suicide et
leurs facteurs de risque respectifs, cette formation abordera :
• la reconnaissance des différentes étapes de l’état de vulnérabilité
permettant de pointer la crise suicidaire avant le passage à l’acte.
• l’intervention en situation de crise suicidaire
• la triple évaluation du potentiel suicidaire : le R.U.D.
• des mises en situation servant de guide d’évaluation de l’urgence suicidaire
• la chaîne de soins de prévention du suicide comprenant le développement
de la postvention
• les ressources du territoire
Résultats :
Création du livret sur les rubriques suivantes :
• Les acteurs du soin
• Soutien aux familles
• L’accès aux droits
• Protection judiciaire
• Accompagnement social et médico‐social
• Logement et hébergement
• Transport
• Activités ‐ Lien social
• Emploi/formation
Perspectives :
Perspective : Edition d’un livret pour le public enfant et adolescent.

