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1. Introduction 

L’observation de la santé sur tous les quartiers de la ville de Valence,  en 2011/2012, a abouti au 1er Contrat 

Local de Santé (CLS) signé en décembre 2012.  

Une des priorités de ce CLS 1 était la mise en place d’un Conseil Local de Santé Mentale, plateforme de 

concertation et de coordination inter partenariale sur la santé mentale.  

 

Le CLSM de valence, projet soutenu par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est codirigé par la 

ville de Valence et le Centre Hospitalier Drôme Vivarais. Il s’est donné trois orientations principales de réflexion : 

 

 définir les priorités locales en santé mentale,  

 construire des projets en réponse aux problématiques locales, 

 coordonner les actions des partenaires qui y contribuent.  

 

2. Missions du CLSM de Valence partagées avec les 

membres du CLSM 

• Prendre en compte les problématiques de santé mentale, comme une priorité de santé publique et 

améliorer la qualité de vie des personnes  concernées. 

• Etablir un état des lieux de la santé mentale sur le territoire et suivre cette observation dans le temps. 

• Développer des actions d’information et de lutte contre la stigmatisation : 

 Poursuivre les actions de prévention et d’information du tout public sur les problématiques de 

santé mentale notamment lors de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale ; 

 Participer au changement des regards et des représentations. 

• Développer la prévention, le dépistage et faciliter l’accès aux soins : 

 Permettre de repérer précocement les premiers signes évocateurs de pathologie mentale ou de 

troubles du comportement ;  

 Faciliter l'accès aux soins pour une prise en charge précoce et adaptée ; 

 Prévenir l’aggravation des troubles et leurs conséquences sur l'état de santé de la personne. 

• Favoriser l’insertion sociale et la lutte contre l’exclusion : 

 Permettre l’insertion professionnelle et la formation ; 

 Améliorer l’accès et le maintien dans le logement ; 

 Rompre l’isolement des personnes ; 

 Aider et soutenir les aidants. 

• Développer une prise en charge pluridisciplinaire et globale : 

 Favoriser le décloisonnement professionnel entre le sanitaire, le médico-social et le social  

 Améliorer la connaissance mutuelle des dispositifs et des structures ; 

 Favoriser les échanges d’expériences, de pratiques et de travail en réseau ; 

 Améliorer les parcours de santé en lien avec les parcours de vie ; 

 Aider à la résolution des situations individuelles complexes ; 

 Fédérer les professionnels autour d’une politique et d’une culture commune en matière de 

santé mentale sur le territoire. 
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Cette année, a vu l’arrivée d’un nouveau partenaire, Santé au travail Valence (AIPVR), et le désistement récent 

d’un autre partenaire Planète Autisme portant à 41 le nombre des partenaires engagés. Cf. Annexe 1. 

 

3. Fonctionnement du CLSM 

 Le bureau du comité de pilotage  

Le bureau du COPIL est constitué de deux équipes de direction de la ville de Valence et du Centre Hospitalier 

Drôme Vivarais. Il est réuni au minimum une fois par an, en amont du COPIL. 

 

 Le comité de pilotage  

Le comité de pilotage est constitué de :  

Ville de Valence : élu et équipe de Direction Santé Publique :  

Lionel BRARD, Dr Lucile VERCOUTERE, Emeline DREVETON, Maguy MATOSSIAN, coordinatrice. 

Centre Hospitalier  Drôme Vivarais :    

Claude ELDIN, Directeur du CHDV Dr Jean-Louis GRIGUER, Mariam ROGER, Directrice adjointe du CHDV 

Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, Direction Départementale : Brigitte VITTRY, Dr Aurélie 

FOURCADE 

Département : Dr Martine CHALAYER, Marie-Pierre DUBOEUF-ROUSSEL,  

UNAFAM : Mme Pascale OLLIER,  

ODIAS : Yves GAUTIER,  

Réseau handicap Psychique : Yvana SALSETTI. 

 

 La coordination 

La coordinatrice, sous la responsabilité du médecin directeur de la Direction Santé publique de la ville de Valence 

et de la responsable du service promotion de la santé de Valence, et en lien étroit avec l’équipe de direction du 

Centre Hospitalier Drôme Vivarais, est en charge de l’animation du réseau : 

 Organisation et coordination de l’ensemble des instances : bureau du comité de pilotage, COPIL, 

assemblée plénière  

 Animation des groupes de travail du CLSM : invitations, ordre du jour, animation de réunion, compte-

rendu, suites à donner aux différents groupes de travail (collectif SISM, conférences, Groupe santé 

mentale et logement, cellule de veille en santé mentale) élaboration du rapport d’activités du CLSM. 

 Animation de la cellule de veille en santé mentale : réception et analyse des demandes de régulation 

pour les situations complexes, évaluation de la situation, invitations et synthèses des préconisations. 

 Recherche de documentation sur les thématiques abordées. 

 Gestion d’un fichier de partenaires et des membres engagés, personnes ressources de partenaires. 

 Participation à des rencontres : 25 ans de MESSIDOR en février, AG d’ODIAS en septembre, AG du 

GEM AIR LIBRE en octobre, COPIL du RéHPSY. 

 Lien avec les professionnels de terrain : communication d’information, présentation aux équipes de 

professionnels des missions du CLSM. Cette année, la coordinatrice a rencontré les équipes du 

DIACONAT (ACT, CHRSU l’Olivier), de l’ANPAA, le CHRSU la Forêt de l’ANEF, la chargée de mission 

action familiale de l’UDAF) et l’UNAFAM. 
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Ce travail de coordination représente plus d’une vingtaine de réunions (Bureau COPIL et COPIL : 3, assemblée 

plénière : 1, SISM : 4 + préparation d’action : 3, groupe logement et santé mentale : 3, cellules de veille en santé 

mentale : 4, groupe repérage de la crise suicidaire : 1, préparation conférence : 1, préparation table ronde : 1), 

qui donnent toute lieu à des comptes-rendus. 

Participation au COPIL  du RéHPSY : 2, participation au projet RéHPSY : 3 

Participation au PDALPHPD 2019/2024 : 2 

 

 Un engagement particulier lors des SISM et des conférences 

Pour les SISM : la coordinatrice anime, coordonne les réunions et les manifestations, contribue à la création 

d’outils de communication et organise les conférences de presse en lien avec le service communication de la ville 

de Valence et du CHDV. 

Elle contribue à la diffusion de la communication (envoi de 400 courriers et mail) et communique au niveau 

national sur le site des SISM : inscription des actions et évaluation en fin de SISM.  

Elle est force de proposition pour les actions menées par la ville et s’attache à développer des liens avec les 

services culturels afin de sensibiliser un large public aux questions de santé mentale.  

Elle participe à chacune des actions des partenaires afin de de contribuer à leur valorisation. 

 

Pour les conférences : la coordinatrice est chargée de la communication avec l’intervenant, de la logistique 

complète des conférences destinées aux professionnels (recherche de salles, communication, déroulé de l’après-

midi), de la préparation de la table ronde avec les intervenants locaux préalablement repérés, des documents 

spécialisés à diffuser. Elle gère les inscriptions, présente à l’intervenant, une semaine avant la conférence,  le 

profil des inscrits afin qu’il adapte son discours aux participants et élabore l’évaluation. 

 

 Une formation continue 

Citoyenneté et  empowerment en santé mentale et journée nationale des coordonnateurs de CLSM : CCOMS 
Lille 
La littératie en santé : IREPS 
La « pair aidance » : RéHPSY  
Comment se renforcer collectivement en matière de santé ? : Maison de quartier St Nicolas, Romans. 
Conférences adultes relais : «Faut-il jouer avec les limites à l’Adolescence ? » avec Lisbeth BROLLES 

Les troubles psychiques à l’adolescence : Y a –t-il des troubles psychiques à l’adolescence ? avec  Didier 
LAURU 
 « L’argent dans la famille, être ou avoir » : journée Réseau d’Ecoute et d’Accompagnement des Parents 
 

Aujourd’hui, c’est une professionnelle bien repérée au niveau des services de la ville, des services du CHDV 

extrahospitaliers, des partenaires. 

 

 Fonctionnement financier du CLSM de Valence :  

De 2015 à 2017, l’ARS Rhône Alpes Auvergne a subventionné le poste de médiateur de santé mentale 

(coordinatrice)  à mi-temps.  

La Ville de Valence, le Centre Hospitalier Drôme Vivarais contribuent financièrement et au travers de leurs 

ressources humaines aux actions menées par le CLSM.   

L’engagement des bénévoles, la mise à disposition de personnel, de locaux, la prise en charge financière de 

leurs propres manifestation constituent la large participation des partenaires actifs au sein du CLSM.  

 

A ce jour, le CLSM de Valence reste dans l’attente de l’avis de l’ARS ARA pour le financement du poste à mi-

temps de coordonnateur du CLSM à partir de 2018. 
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4. Information et sensibilisation aux questions de 

santé mentale 

Les objectifs de cet axe d’intervention sont de lutter contre la stigmatisation, d’améliorer les connaissances sur 

les questions de santé mentale, de faire connaître les partenaires et leurs missions, d’aller vers la population.  

Les SISM sont l’occasion de s’adresser à un large public. Deux conférences par an sont plus particulièrement 

dédiées aux professionnels. 

4.1 Actions en direction du grand public  

A- La quinzaine des SISM 2018 s’est déroulée du 10 au 29 mars sous le 

thème « santé mentale : parentalité et enfance. 

Ce sont plus de 1000 personnes qui ont participé aux manifestations proposées par les partenaires: 17 actions 

proposées (1 émission de radio, 4 conférences, un ciné/débat, 5 temps d’échanges), une exposition, 6 portes-

ouvertes.  

 

La communication, c’est 7500 programmes, 25 panneaux Muppy, 400 affiches, édités et diffusés par la Ville de 

Valence, une conférence de presse, des sites et des réseaux mobilisés : Centre Hospitalier Drome Vivarais, 

Centre Hospitalier de Valence, UNAFAM, Office du tourisme, Caisse d’allocations familiales, EOVI Mcd Mutuelle, 

des articles de presse : Voir Valence, le Journal Drôme Vivarais, le Colporteur,…l’inscription des actions dans 

l’agenda du Dauphiné. 

Tout au long de cette quinzaine sont diffusées des brochures d’information du Psycom, des documents émanant 

des associations et institution afin d’améliorer leur visibilité ainsi qu’un recueil de livres disponibles sur les sujets 

abordés (partenariat particulièrement remarquable avec la médiathèque universitaire de Valence).  

 

Cette année, l’émission Radio Méga, action innovante, a réuni dans un lieu central, la Fontaine Monumentale, de 

nombreux acteurs professionnels mais aussi des témoignages de personnes adhérentes d’associations GEM 

AIR LIBRE, UNAFAM Planète Autisme, Bipol’air. 

Cette émission a été appréciée par la directrice du Psycom qui a communiqué le lien dans la lettre mensuelle du 

Psycom diffusée à un niveau national. 

L’émission peut être écoutée: 

https://soundcloud.com/radiomega-1/sets/2018-emission-speciale-dans-le-cadre-des-semaines-

dinformation-sur-la-sante-mentale 

 

Les conférences de Serge HEFEZ et le Ciné/Débat organisés par le CH Drôme Vivarais ont été 

soutenus par des financements des mutuelles EOVI Mcd et MGEN. 

Les SISM représentent un travail de plusieurs mois et mobilisent de nombreux partenaires. Elles 

contribuent à créer une réelle dynamique partenariale qui se retrouve dans chaque groupe de travail du 

CLSM. 

 

Les partenaires des SISM 2018 :  

Associations d’usagers : GEM Air Libre, Bipol’Air, Planète Autisme, UNAFAM,  

Associations médico-sociales MESSIDOR, ODIAS,  

Associations tutélaires : l’UDAF, l’ATMP, PARI,   

Institutions : Centre Hospitalier Drôme Vivarais, Centre Hospitalier  de Valence, Département, CAF, Valence 

Romans Agglo/Médiathèque de Valence, Ville de Valence, 

https://soundcloud.com/radiomega-1/sets/2018-emission-speciale-dans-le-cadre-des-semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale
https://soundcloud.com/radiomega-1/sets/2018-emission-speciale-dans-le-cadre-des-semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale
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Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale-site de Valence (IRFSS),  

Mission Locale Jeunes agglomération et territoire valentinois, 

Mutuelles : MGEN, EOVI mcd Mutuelle 

Réseau de santé RéHPSY,  

B - Une réunion de quartier pour l’installation de services Extra-

Hospitaliers du CH Drôme Vivarais 

Cette intervention a répondu à une attente de la population proche des nouveaux locaux du Centre hospitalier 

Drôme Vivarais qui abritent des services extra hospitaliers (le centre de réhabilitation psychosociale (C2R), 

l’hôpital de jour Magritte et le Centre d’activités thérapeutiques à temps partiel). 

 

 

Le Dr Jean-Louis GRIGUER et Nathalie ZAVARONI, cadre de santé 

sont venus répondre aux questions des habitants à l’occasion de 

l’ouverture des services extra hospitaliers du Ch. Drôme Vivarais au 

126 avenue Victor Hugo. 

 

 

 

 

4.2 - Actions en direction des associations 

A- Les 5 ans de la Maison Relais Santé, en mai 2018 :  

La coordinatrice a animé un atelier « Histoire de Droits en santé mentale » lors des 5 ans de la Maison Relais 

Santé .Cet outil d’animation permet d’aborder la question des droits à partir  de plusieurs fiches thématiques : les 

droits dans la société, les droits dans les soins, les droits  fondamentaux. Cet outil est disponible au CLSM et 

peut être prêté et expliqué par la coordinatrice aux partenaires intéressés. 

 

B- Action nutrition avec les adhérents du GEM’AIR LIBRE 

A la demande des usagers, un projet nutrition a été élaboré avec les personnes, l’infirmière de la Maison relais 

santé, la diététicienne et la coordinatrice du CLSM. Il s’est déroulé, sur une semaine, en 3 temps : 

1 – atelier idées reçues 

2 – un temps d’échange pour l’élaboration d’un menu équilibré 

3 – un atelier cuisine à La Maison relais santé avec un repas partagé. 

5 personnes ont participé et réalisé des recettes qu’ils n’avaient plus l’habitude de cuisiner. La solitude est 

souvent évoquée comme un frein à la préparation de plat.  

Les personnes ont apprécié de venir dans les locaux de la Maison relais santé.  Ils ont signifié leur satisfaction a 

avoir partagé un moment convivial et chaleureux. Ils souhaitent tous renouveler l’expérience 

 

C- Forum des associations de la Maison Relais Santé au CHDV : 20 novembre 

2018 

La coordinatrice participera aux côtés de l’infirmière de la Maison Relais Santé au forum des associations de la 

MRS le 20 novembre 2018 de 9h30 à 11h30 à l’espace Bar du CHDV. 

Un travail conjoint avec Mariam ROGER, directrice adjointe du CHDV et Marion MADEIRA, chargée de 

communication, et les associations ont permis de construire cette manifestation. 
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Il s’agira d’aller vers les personnes et de proposer un stand polyvalent afin d’échanger de façon plus dynamique 

sur différentes maladies chroniques. 

Les associations qui le souhaitent pourront aller dans les unités de soins (Unité de Réhabilitation Psycho-Sociale 

(URPS), les unités de suite, l’Unité de Soins Longue Durée (USLD)) pour rencontrer plus particulièrement  les 

patients et les professionnels. 

Au moins, 10 associations (France REIN, ANDAR, AFDiabète, Planète Autisme, UNAFAM, Bipol’air 2607, 

maladie de Huntington, Collectif Sud, L’Oiseau Lyre et GEM air libre) seront présentes. La matinée sera ouverte 

par Mr ELDIN Directeur du CHDV qui a invité les associations à partager le repas de midi à la suite de ce forum. 

 

4.3 Actions en direction des professionnels et bénévoles 

d’associations 

A- SISM 2018 : Deux actions plus particulièrement dédiées aux 

professionnels pendant les  

 « Parentalité vulnérable », organisée entre les services hospitaliers de pré natalité et de natalité 

du Centre Hospitalier de Valence et du Centre Hospitalier de Drôme Vivarais, a permis à 50 

professionnels du Ch. de Valence, du Ch. Drôme Vivarais, du département et autres associations 

de se réunir et d’échanger sur ce thème. Une rencontre peu habituelle et des professionnels très 

satisfait d’échanger sur leurs pratiques et de croiser leur questionnement. 

 « La prise en compte des parents d’ados » organisée par la Maison Des Adolescents a réuni 14 

professionnels. Elle a été animée par des professionnels de l’équipe. A partir d’éléments issus de 

l’anthropologie de la famille et de la psychologie, des échanges et témoignages ont permis 

d’échanger sur les pratiques professionnelles. 

B Conférence sur les troubles du comportement alimentaires 

Les interventions du Professeur François LANG et le Dr Odile RICHARD – COLMANT de St Etienne (centre 

référent du réseau régional sur les TCA) et des professionnels locaux (Dr Cindy HOAREAU, Centre de Santé 

Jeunes de la Ville de Valence, Dr Lilian NICOLAS, Centre Médico Psychologique Adolescents et Dr Florence 

MESONA de l’Hôpital de Jour Magritte du centre hospitalier Drôme Vivarais, Dr Julien CRON, centre Hospitalier 

de Valence,) ont satisfait 96% des personnes. 

130 personnes, représentant 27 organismes (institutions et association) ont participé. 

Le profil des participants : Médical : 32%, Social 24%, Diététicien et orthophoniste : 15%, Psychologue : 20%   

 

Le professeur LANG a proposé une expertise clinique sur les différents troubles que sont l’anorexie, la boulimie… 

il a insisté avec le Dr RICHARD-COLMANT sur l’indispensable pluridisciplinarité dans le repérage et le diagnostic 

pour une prise en charge adaptée à chaque personne. Les professionnels locaux repérés dans la prise en charge 

locale sont bien représentatifs de cette indispensable pluridisciplinarité sans pour autant être concrètement 

représentatif d’un réseau local.  Le Dr RICHARD-COLMANT axe une partie de son travail sur la mise en place de 

réseaux locaux. 
 

C Invitation des membres du CLSM aux deux conférences proposées 

par le dispositif adultes relais 

 Le 4 octobre 2018 : «Faut-il jouer avec les limites à l’Adolescence ? » Poser des limites aux 

adolescent.e.s, c’est devoir négocier et renégocier sans cesse avec eux, dans nos diverses 

pratiques. Nous nous demandons parfois quel sens cela peut avoir pour eux… avec Lisbeth 

BROLLES psychologue clinicienne, professeur Université Lumière, Lyon 2 
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 Le 12 novembre : «Y a-t-il une spécificité des troubles psychiatriques à l’adolescence ? Et 

comment prendre en charge les troubles « psy » à l’adolescence ? » avec Didier LAURU, 

psychiatre, psychanalyste et écrivain français. 

 

D Formation au repérage de la crise suicidaire avec le Centre Régional 

de  Prévention des Conduites Suicidaires 

19 professionnels et bénévoles sur 3 jours, 2 en 2017 et 1 en 2018. 

Une rencontre organisée en octobre 2018 a réuni 4 participants, 7 excusés (dont 3 ont fait parvenir leur 

témoignages). L’objectif était d’élaborer une évaluation à 9 mois. 

Les professionnels relèvent plus de facilité à aborder et à évaluer la question du risque suicidaire. Certains font 

part de partage de connaissances avec leurs collègues et du souhait de certains de suivre la même formation. 

Pour mémoire,  une dizaine de professionnels restent inscrits sur une liste d’attente. 

A ce jour, aucune autre formation n’est prévue. 

 

E  Journée du Centre de Ressources et d’échanges pour le 

Développement Social et Urbain (CRDSU) 

Le 15 mai, la ville de Valence a reçu les coordonnateurs des Ateliers Santé Ville de la région Rhône Alpes et a 

présenté les collaborations intéressantes entre les médiateurs de santé et les conseils locaux de santé mentale 

pour les populations des quartiers politique de la ville. 

 

5. Cellule de veille en santé mentale 

La cellule de veille en santé mentale est un espace de concertation pour les partenaires en difficultés face aux 

situations complexes de personnes en souffrance psychique  

Elle vise à améliorer l’insertion dans la cité, l’accès aux soins, et souhaite prévenir l’aggravation des troubles et 

leurs conséquences sur l’état de santé de la personne. Chaque sollicitation fait l’objet d’une évaluation par la 

coordinatrice.  

Suite à l’échange avec le demandeur, la liste des invités concernés par la situation de la personne est établie. Un 

contact téléphonique est établi avec  chacun d’entre eux afin de s’assurer de leur disponibilité, puis une invitation, 

signée par le Dr Lucile Vercoutère, leur est adressée.  

Un courrier d’information est fait à la personne par le demandeur ou par le CLSM. 

 

En 2018, la cellule de veille en santé mentale a été sollicitée pour 13 situations complexes. 

Les membres permanents : ville de Valence : médecin-directeur et coordinatrice du CLSM, centre hospitalier 

Drôme Vivarais : médecin psychiatre et cadre de santé, UNAFAM : un bénévole désigné. 

D’autres professionnels sont invités selon chaque situation. 
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8 Situations évaluées en 2018 sans donner lieu à une cellule de veille en santé mentale. 

 

5 Situations présentées sur les 3 cellules de veille 

Demandeur Motif Réponse 

 

Voisinage : courrier envoyé à la 

ville de Valence 
 

 

Problème de voisinage 

 

Conseil de porter plainte 

 

Maison relais santé : personne 

elle-même 
 

 

Personne désorientée en recherche 

d'hébergement et de traitement 

 

115 et maison médical de garde 

 

Maison relais santé  
 

 

Personne repérée avec un risque de crise 

suicidaire 

 

Rendez-vous obtenu aux 

urgences psychiatriques avec 

appui du CMP 
 

Maison relais santé  
Personne en rupture de traitement et 

difficultés de reprise de liens avec les 

services médicaux (problème de 

déplacement physique) 

Lien fait avec le CMP, le médecin 

traitant, le Département 

 

Médiatrice santé  
 

Personne repérée avec un  risque de crise 

suicidaire 

Rendez-vous obtenu avec un 

psychologue du CMP avec 

accompagnement de la médiatrice 

de santé 

 

ATMP 
 

 

Simple information  

 

 

ATMP 
 

 

Simple information 

 

 

Service environnement/bailleur  
 

 

Plainte du bailleur privé  

 

Mise en lien avec TEMPO 

Demandeur : 
situation cellule de 

veille 

Date et motif de la 
cellule de veille en 

santé mentale 
Invités Préconisations 

Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale 
d’Urgence 
l'OLIVIER/DIACONAT 

Cellule de veille du 3 
juillet : besoin de prise 
en charge de soins 
psychiatrique, équipe en 
difficulté de suivi 

Centre Médico 
Psychologique pour 
Adulte (CMP) et Equipe 
Mobile Psychiatrie 
Précarité (EMPP) 

Accompagnement aux soins avec 
ou sans consentement si 
nécessaire + suivi de la situation en 
lien avec le CHRSU Olivier + 
besoin d'accompagnement au 
logement avec soutien EMPP 
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Il est à noter que l’équipe du SEMISS et de l’EMPP sont régulièrement sollicitées pour une première approche.  

L’annulation de la cellule de veille du 6 février a donné suite à une information systématique de la date de la 

prochaine cellule de veille en santé mentale. 

Fréquence des réunions : 24 avril (2 situations), 3 juillet (1 situation), 11 octobre (2 situations), 13 décembre. 

 

6. Logement et santé mentale 

Cet axe de travail vise à améliorer l’accès et le maintien dans le logement par l’adaptation de structures adaptées 

aux problématiques des personnes souffrant de troubles psychiques, faciliter l’accès aux droits par un 

accompagnement adapté, rompre l’isolement des personnes. 

Un groupe de travail très hétérogène, multi partenarial, un dossier complexe qui nécessite une attention 

particulière pour que tous aient le même niveau de compréhension. 

3 réunions se sont déroulées : le 15 janvier, le 5 mars et le 15 octobre. Elles  ont donné lieu à la présentation de 

divers projets en réflexions inter partenariales : 

 Réalisation par le Ch Drôme Vivarais d’un projet de villa sur le quartier de Fontlozier avec un 

hébergement pour 7 personnes : 1 studio + 1 logement collectif pour 2 personnes et un logement 

collectif pour 4 personnes.  

 Le CHDV a signé 2 conventions avec les bailleurs sociaux Valence Romans Habitat et Drôme 

Aménagement Habitat 

 Un projet de Familles gouvernantes  à l’étude par l’UDAF 

 Un projet de plateforme logement, santé mentale et précarité : SEMISS et Diaconat 

 La cellule de veille est à disposition pour aborder les situations les plus complexes. 

 Un projet à l’étude avec le RéHPSY et ses partenaires sur la mise en place d’un SAMSAH de 

transitions.  

 Le CLSM a sollicité le Département et l’Etat pour participer aux réunions de travail du prochain Plan 

Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD) (2019/2024) et à participer aux 2 réunions en juin et septembre. 

 

UDAF (Union 
Départementale des 
Associations Familiales) 

Cellule de veille du 24 
avril : besoin 
d'évaluation pour une 
prise en charge en soins 
psychiatriques  

UDAF et Police 
municipale 

Orientation accompagnement vers 
le Service d’Equipes Mobiles 
d’Interventions Sociales et de Soins 
(SEMISS) 

VRH (Valence Romans 
Habitat) 

Cellule de veille du 11 
octobre : besoin de mise 
en contact avec les 
services psychiatriques 

VRH 
Accompagnement SEMISS et 
EMPP + Département infirmière 
insertion 

ATMP (service 
mandataires judiciaire à 
la protection des Majeurs 
protégés) 

Cellule de veille du 11 
octobre : prévention 
d'expulsion 

SEMISS et Police 
municipale 

Accompagnement SEMISS ver 
EMPP et CMP  

UDAF 
Cellule de veille du 24 
avril : prévention de 
relogement  

UDAF et Centre Médico-
Social (CMS) + service 
environnement de la ville 
de Valence 

Nécessité d'accompagnement avec 
appui EMPP 
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7. Perspectives 

La synergie partenariale créée par le CLSM et les actions menées montrent une montée en charge du CLSM de 

Valence et l’intérêt des partenaires à poursuivre les réflexions initiées voire à développer de nouvelles actions de 

sensibilisation. Le CLSM poursuivra la plupart des actions déjà engagées dans les groupes de travail. 

 

La prochaine quinzaine des SISM traitera de « santé mentale, à l’ère du numérique » et se déroulera du 18 au 31 

mars 2019.  

 

En 2019, il est envisagé de proposer une conférence sur les troubles psychiques et une conférence sur la 

réhabilitation psychosociale. 

Le CLSM attend de ses partenaires l’expression de leurs attentes à venir afin de poursuivre l’évolution positive 

constatée par l’évaluation du 1er Contrat Local de Santé. 

 

« Dans quelle mesure le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) influe-t-il le partenariat local 
entre les acteurs sur les questions de santé mentale ? Points clés :  
- Le CLSM de Valence s’est développé sur un territoire présentant une dynamique partenariale forte. Il a 
permis de formaliser et renforcer ce partenariat. La diversité des acteurs (pluridisciplinaire, intersectoriel, 
professionnels/bénévoles/élus) se retrouve dans les composantes du CLSM, cherchant à aborder les 
problématiques de santé mentale dans une vision globale.  

 
- Le rôle de la coordinatrice a été souligné comme nécessaire pour fédérer autant d’acteurs sur une 
problématique multifactorielle.  

 
- Les groupes de travail opérationnels permettent aisément aux partenaires de développer des 
interventions communes (groupe relatif à la création de la cellule de veille en santé mentale, groupe 
Semaines d’informations sur la santé mentale). En l’occurrence, le groupe de travail santé mentale et 
logement, avec une composante stratégique nécessite plus de temps pour se mettre en place et les 
attentes concernant ces groupes diffèrent selon les partenaires.  

 
- Associer certains acteurs à des moments clés de la réflexion ou de la décision du groupe de travail est 
une piste qui peut être développée (élus, médecins généralistes).  

 
- La cellule de veille en santé mentale permet aux acteurs de réfléchir ensemble à des situations 
complexes concernant les usagers. L’intérêt de permettre à tous de comprendre la situation, d’en avoir 
une vision plus globale et de chercher des solutions a été mis en avant, même si des difficultés peuvent 
persister pour trouver des solutions compatibles avec la réalité du terrain. » 

 

En 2019, le CLSM souhaite s’inscrire dans la construction du Projet Territorial de Santé Mentale (cf. loi de santé 

du 26 janvier 2016).  

 

8. Le contrat local de santé 2 du territoire de Valence 

En 2018, la ville de Valence a rassemblé de nombreux acteurs des champs de la santé, du médico-social, du 

social, de l’éducatif, de l’insertion, et associations d’usagers ou de familles… afin de déterminer ensemble les 

actions prioritaires qui pourront s’inscrire dans le contrat local de santé 2, 2019-2023, sur le territoire valentinois. 

 

Enjeux du CLS 2 : 

- Lutte contre les inégalités territoriales et sociales de santé et développement du pouvoir d’agir des habitants. 
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- Priorités partagées par l’ensemble des acteurs pour favoriser la coordination en faveur de la santé des habitants  

- Gouvernance et coopération inter-acteurs 

- Lisibilité des dispositifs consolidés 
 

Définition de 12 axes prioritaires partagés  

Par population ciblée : 

- Santé des femmes enceintes, petite enfance, enfance 

- Santé des jeunes 16 – 25 ans 

- Bien vivre avec une maladie chronique 

- Santé des personnes âgées 

- Santé des personnes en situation de handicap 

- Aller vers les personnes les plus fragiles 

Par thématique transversale : 

- Prévention et promotion de la santé tout au long de la vie 

- Parcours de soins 

- Santé mentale 

- Santé-environnement 

- Politique vaccinale 

- Veille sur les indicateurs de santé 
 

Cosignataires pressentis :  

Ville de Valence, Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, Préfet, Conseil Départemental, Conseil 

Régional, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, Education Nationale, ainsi que 

le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, le Centre Hospitalier de Valence et les Hôpitaux Privés Drôme Ardèche. 

 

Un comité de pilotage est prévu le 30 novembre 2018, pour une signature début 2019. 

Un axe prioritaire portera plus spécialement sur la thématique de santé mentale. 
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9. Annexe 1 :  
 

Liste des membres du Conseil Local de Santé Mentale de Valence : 41membres en 2018 

 
 
 ADAPEI, ADSEA – sauvegarde 26, service de Santé au Travail valence (AIPVR), ANEF, ANPAA, APAJH, 
ARS, ATMP, ADHAP service Valence, ARRA-HABITAT/ABS 26/07,  
 
 BIPOL’AIR, 
 
 CCAS DE VALENCE, CH DE VALENCE, CH DROME VIVARAIS,  
CMPP – PEP, CMPP CLOS GAILLARD, CPAM, CONSEIL DE PARTEMENTAL 
 
 DIACONAT, DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE LA DROME,  
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, 
 
 GEM AIR LIBRE, 
 
 IRFSS CRF, IREPS, 
 
 LADAPT, 
 
 MESSIDOR, MGEN, 
 
 ODIAS, ORDRE DES AVOCATS, OPPELIA – TEMPO,  
 
 PARI, PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, 
PROFESSIONNEL LIBERAL : 1  
 
 RéHPSY, REMAID, 
 
 SEMISS-Croix Rouge, SOLIHA Drôme 
 
 UDAF DE LA DROME, UNAFAM, 
VALENCE ROMANS HABITAT, VILLE DE VALENCE  
 
 
 


