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Thématique de l’action : 

INFORMATION, COMMUNICATION
Bus santé mentale

Territoire de l'action 
intercommunal

Public cible :
Ensemble des partenaires 

du CLSM : 
• Pôle de psychiatrie 

adulte de Gonesse
• GEM Mille et Une Vie 

d’Arnouville-lès-
Gonesse

• Structures médico 
sociale

• Villes de Sarcelles, 
Villiers-le-Bel, 

Goussainville et 
Garges-lès-Gonesse

• Associations d’habitant
• Bailleurs

• Éducation nationale

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

Les membres du groupe 
de travail « santé mentale 

des adolescents » du 
CLSM :

• Pôle de 
pédopsychiatrie de 

Gonesse
• Education nationale

• PAEJ et PRE de 
Goussainville, Garges-
lès-gonesse, sarcelles 

et Villiers-le-bel
• Prévention spécialisée 

de Garges-lès-gonesse

Financeurs : 
Politique de la ville

Coût du projet :
1200€

Personne à contacter 
pour plus 

d’informations:
Marie Bobot

Coordonnatrice du CLSM 
Val d’Oise Est

06.48.07.09.82.
Marieliesse.bobot@ch-

gonesse.fr

Objectifs : 

• Favoriser l’interconnaissance des professionnels de 
secteurs différents

• Leur apporter une meilleure connaissance des 
ressources existant sur leur territoire

• Décloisonner les secteurs d’appartenance et fluidifier les 
échanges

L’idée : 

Proposer aux partenaires impliqués sur les questions de santé mentale
de l’Est du Val la rencontre des structures et acteurs de leur territoire
par une demi-journée au sein d’un bus de la santé mentale. Le bus
s’arrête dans trois structures impliquées sur ces questions, les
participants descendent, visitent les locaux et rencontrent les
professionnels et la demi-journée se termine par un déjeuner partagé
afin que les participants puissent faire connaissance les uns avec les
autres et ainsi accroître leur réseau.

Déroulement de l’action :

- Etat des lieux

Les professionnels du territoire méconnaissent les acteurs exerçant sur
le même champ d’action qu’eux. Ils se sentent souvent isolés et ne
savent pas où orienter les personnes en souffrance psychiques qu’ils
rencontrent. L’idée était donc de leur permettre de rencontrer
concrètement ces dispositifs par une visite des lieux et un échange
avec les professionnels.

- Etapes du projet

Le projet a été pensé et construit par les membres du groupe de travail
« santé mentale des adolescents » de septembre à décembre 2017.

Le bus s’est tenu en mars 2018

- Action(s) qui en découle(nt)

Organisation d’un bus de la santé mentale sur les dispositifs impliqués
sur les questions de logement en 2019

Résultats :

25 participants

Trois structures visitées :
• Le CMP enfant de Gonesse
• L’ITEP Pierre Mâle d’Arnouville-lès-Gonesse
• Le Coins Jeunes de Garges-lès-Gonesse

Perspectives

Poursuite du projet en 2019 sur les dispositifs relatifs au logement.


