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Thématique de l’action : 

DÉSTIGMATISATION
Temps d’échanges avec les habitants

Objectifs :
• Augmenter les connaissances des habitants sur les questions 

de santé mentale
• Faire connaître les structures de soins
• Déstigmatiser la souffrance psychique

Déroulement de l’action
• Etat des lieux

besoin d’information des habitants sur des sujets de santé mentale.  
Besoin de travailler sur la déstigmatisation des personnes en souffrance 
psychique. 

Etapes du projet

• Organisation d’un comité d’organisation

• Préparation de l’intervention

• Intervention

• Evaluation

• Action(s) qui en découle(nt)

Mise en place de temps d’échanges sur la santé mentale au sein des 
structures de quartiers. 

Résultats
Mise en place de 3 temps d’échanges depuis la mise en place de l’action 
en 2017.
En 2018, mise en place d’une rencontre en janvier, sur les Troubles 
Obsessionnels Compulsifs, au centre social Nautilus avec le CREHPSY et 
l’association AFTOC.  2 personnes éteints présentes (8 habitants / 13 
professionnels / 3 stagiaires). 

Perspectives
Organiser 3 temps d’échanges par an au sein des structures de quartier 
sur les thèmes demandés par les habitants. Les thèmes demandés en 
priorité suite au premier temps d’échanges: 

• Mal-être adolescent
• Prévention du suicide
• Troubles bipolaires
• Anorexie, boulimie
• …

Territoire de l'action 
Intercommunal 

Public cible :
Habitants et 

professionnels 

Structures porteuses 
et/ou impliquées :

A définir en fonction des 
thèmes qui seront 

proposés. 

• Coût du projet :
Une trentaine d’euros / 

temps d’échanges + 
valorisation du temps 

d’intervention et du prêt 
des locaux.

Qui sont les financeurs ? 
CLSM (ARS, EPSM AL, 

CCAS)

Personne à contacter 
pour plus d’informations:

Audrey LELEU
Chargée de mission 

Addictions - Santé mentale 
CCAS de Roubaix | 

Service Santé
03 20 81 57 38

aleleu@ccas-roubaix.fr
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