
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019 
 

À l’Espace citoyen - Mairie du 8e - Lyon 



La démarche 



Objectifs 
 Promouvoir l’expression et la participation des personnes 

concernées 

 Contribuer à l’élaboration du PTSM  

 

Format  
 Deux jours pour réfléchir ensemble à ce qui peut améliorer la 

vie quotidienne et la place dans la société 

 Un espace dédié aux personnes concernées et uniquement 
aux personnes concernées pour s’exprimer librement 



L’élaboration des Etats généraux 
 

 Un comité d’organisation composé de personnes concernées 
et de professionnels 

 Des thèmes définis par les personnes concernées via un 
questionnaire (+ de 50 réponses reçues) 

₋ Hébergement et logement    

₋ Relation aux soignants  

₋ Soins et hospitalisation  

₋ Culture, sports et loisirs 

₋ Changer la société / changer le regard 

₋ Vie affective et vie sexuelle  

₋ Pouvoir de décider et d’agir  

₋ Formation et emploi 

 

 



Le déroulé  
 

 Un mode d’animation participatif et collaboratif (débat 
mouvant, world café, mur d’expression, boite à idées)  

 

 Jeudi 04 avril : présentation de sources d’inspirations et 
ateliers sur les thèmes choisis par les participants 

 110 participants 

 

 Vendredi 05 avril : groupes de travail autour des axes du PTSM 
et débat sur la participation  

 80 participants 





Points forts  
 

 140 participants 

 Deux jours où toutes les personnes se sont exprimées à un 
moment donné, certaines s’essayant à la prise de parole en 
public pour la première fois 

 Une ambiance sereine, bienveillante et respectueuse de la 
parole de l’autre 

 Des expériences individuelles progressivement transformées 
en parole commune 

 Une mixité sociale, générationnelle, géographique, des 
participants issus de différentes structures de soins et 
d’accompagnement 

 



Les groupes de travail 
PTSM 



 A noter : forte adéquation entre ce qui a été travaillé en 

GT et ce qui est ressorti dans les groupes 

 

 Préconisations transversales  
 

- Partir du choix et de la parole des personnes concernées à tous les échelons du parcours 

- Structurer, accompagner et promouvoir la paire-aidance professionnelle 

- Humaniser les relations dans les lieux de soins et d’accompagnement et entre le médecin et le patient 
(écoute, disponibilité) 

- Donner l’information médicale aux patients de manière claire et compréhensive et développer la 
psychoéducation 

 



GT 1 enfant : Accès précoce au diagnostic, aux 
soins et aux accompagnements 
 
 Fort intérêt des participants pour la période de l’adolescence.  

 

 Précocité du diagnostic  

₋ Des questions laissées en suspens: annonce d’un diagnostic à l’adolescence: bonne ou mauvaise idée? L’annoncer ou non 
à la famille?  

 

 Scolarité  

₋ Sensibilisation du personnel scolaire au repérage précoce et au respect du secret médical 

 

 Accompagnement 

₋ Contrôleur général des lieux de privations de liberté sur la situation des mineur.e.s en pédopsychiatrie 

 

 Professionnels et pratiques professionnelles 

₋ Que la coordination se fasse avec tous les acteurs, justice, sanitaire, éducatifs… 

 



GT 1 adulte : Accès précoce au diagnostic, aux 
soins et aux accompagnements 
 

 Prévention adaptée  

₋ Développer la bienveillance dans la cité (éducation à la bienveillance dans l’école, accompagnement à la parentalité et 
accompagnement à l’adultité)  

₋ Eviter que la situation se dégrade. Eliminer les mois d’attente. 

₋ Développer des équipes mobiles à domicile  rôle du pair-aidant dans ces équipes 

₋ Création d’un centre de ressources : création d’un numéro unique pour le grand public qui permettent aux personnes 
concernées d’être orientées en fonction de leurs besoins.  

 

 Partenariat psy/généralistes à améliorer 

₋ Plateforme commune/ centre ressources : faire en sorte que les différents médecins puissent communiquer plus 
aisément entre eux à propos de leurs patients. Fluidifier les communications en respectant le secret médical et en accord 
avec la personne concernée.  

 

 Participation des personnes concernées via la paire-aidance et en partant toujours de la parole des personnes concernées 

 

 Equilibre dans l’accès a des soins adaptés sur tout le territoire du Rhône 

 

 Accueil de qualité :  

₋ Accueil dans les locaux :  penser des locaux conviviaux avec les personnes qui fréquentent les lieux. Mettre de la couleur.  

₋ Former les personnels à l’accueil  du public 

₋ Donner du temps et de l’écoute aux soignés en donnant du temps aux soignants. 

 

 Information du Grand public : communiquer des données réelles et chiffrées (notamment sur la criminalité) pour 
déstigmatiser la maladie psychique 

 

 



GT 2 : Parcours en vue du rétablissement et de 
l’inclusion sociale 
 
 Pair-aidance professionnelle : former les professionnels à travailler avec les pair-aidants et présence de pair-aidants en 

intrahospitalier (urgences) et dans les GEM 

 

 Développer la psychoéducation et les dispositifs de réhabilitation dès l’annonce du diagnostic auprès des personnes 
concernées et de leur entourage 

 

 Former très largement les professionnels (travailleurs sociaux, soignants…) à la santé mentale, au rétablissement et à 
l’inclusion. Inclure des modules dans les formations initiales  

 

 Faire une cartographie des dispositifs et associations existantes à destination des personnes concernées et des 
professionnels (site internet type Wikipédia)  

 

 Développer et soutenir l’offre ambulatoire et faciliter l’accès aux psychiatres libéraux  

 

 Développer les appartements d’essai pour tester l’autonomie  

 

 



GT 3 : L'accès a des soins somatiques adaptés 
aux besoins 
 
 

 Améliorer les liens entre psychiatrie et médecine générale en demander systématiquement l’avis du patient pour mise en 
lien 

 

 Former le personnel des urgences sur l’accueil (prise en charge des autoblessures par exemples)  

 

 Aménager un lieu calme dans les urgences (pas forcément dédié aux troubles psychiques)  

 

 Insister sur le rôle de conseil des pharmaciens car bonne connaissance des molécules et des interactions 

 

 S’appuyer sur la médecine du travail pour adapter les conditions de travail et favoriser le maintien dans l’emploi  



GT 4 : Prévention et prise en charge des 
situations de crise et d'urgence  
 
 

 Prévention  

₋ Développer des structures extra-hospitalières aux délais adaptés à l’état de santé de la personne 

₋ Accompagnement extra-hospitalier dès la sortie d’hospitalisation 

₋ Encourager les alternatives aux soins (GEM, etc.) 

₋ Développer l’accueil et l’accompagnement des aidants  

 

 Urgences  

₋ Plus de personnels aux urgences et relations plus empathiques  

₋ Réaction rapide pour désamorcer la crise en minimisant le nombre d’étapes 

₋ Changer l’architecture des urgences  

 

 Crise  

₋ Développer les plans de crise conjoints (type directives anticipées) 

 

 

 

 

 



GT 5 : Respect et promotion des droits, 
développement du pouvoir de décider et d'agir, 
lutte contre la stigmatisation 
 

 
 Développer la pair-aidance   

₋ Importance de la professionnalisation de la fonction   

₋ Intervention des personnes concernées dans les formations des professionnels 

 

 Droits des personnes   

₋ Manque d’information et de connaissances sur ces droits qui rend difficile son respect 

₋ Proposition  : créer un outil (site internet?) pour orienter et renseigner sur les droits sociaux et humains 

 

 Lutte contre la stigmatisation  

₋ Témoignages et sensibilisations dans les écoles par les personnes concernées 

 

 

 Peu de réactions sur le volet des soins sans consentement et sur celui de la coordination des professionnels.  

 



GT 6 : Action sur les déterminants sociaux, 
environnementaux et territoriaux de la sante 
mentale  
 
 

 Changer les regards   

₋ Destigmatisation où les personnes concernées sont actrices (participation aux actions de sensibilisation)   

₋ Intervenir en milieu scolaire dès le plus jeune âge (affirmation du droit à la différence, respect des autres…)  

₋ Former les professionnels de l’accompagnement social aux troubles psychiques 

 

 Information sur les droits 

₋ Rendre les informations compréhensibles en supprimant les sigles 

₋ Faciliter la connaissance sur les  droits : informer sur l’AAH, passage à la retraite, etc. 

 

 Articuler le logement et le travail  

₋ Sortir du cloisonnement et adapter l’offre de travail selon le lieu de résidence (et vice-versa)  

₋ Valoriser le travail des personnes en situation de handicap psychiques(droit de travailler)  

 

 Inclusion sociale   

₋ Sortir du soin 

₋ Valoriser les GEM, faire connaitre les activités existantes 

 

 



Synthèse des 
propositions du jeudi 



 

 

Culture, sports et loisirs 
 Créer du lien via les réseaux sociaux pour les personnes ayant un handicap invisible (activités culturelles, sorties loisirs, 

échanges…) (17 votes) 

 Apporter une aide financière pour accéder à des activités onéreuses  (16 votes) 

 Lutter contre la discrimination (plus de publicité sur la santé mentale, formation des professionnels dans le milieu du sport, 
de la culture et des loisirs…) (11 votes) 

 Avoir des prix compatibles aves de bas revenus pour accéder à tous les lieux culturels (par exemple : des prix « creux » aux 
heures creuses) C’est plus facile quand on est dans une structure d’accompagnement mais c’est important de pouvoir y 
accéder seul) (9 votes)  

 Avoir des prix compatibles aves de bas revenus pour accéder à tous les lieux culturels (par exemple : des prix « creux » aux 
heures creuses) C’est plus facile quand on est dans une structure d’accompagnement mais c’est important de pouvoir y 
accéder seul) (9 votes)  

 

 

 

Logement-Hébergement 
 

FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT 

 Aide/dispositif sur la question du garant et de la caution (3 votes) 

 Les personnes avec des troubles psychiques doivent être prioritaires dans l’accès au logement social + adaptation des 
logements comme c’est le cas pour le handicap moteur (ex: insonorisation) (3 votes) 

MAINTENIR LES PERSONNES DANS LEUR LOGEMENT  

 Mieux accompagner vers l’autonomie (SAMSAH, SAVS, etc.) (2 votes) 

 Assurer le lien hôpital/bailleurs/proprios lors des périodes d’hospitalisation (utiliser les directives anticipées) (3 votes) 

 



 

 

Vie affective et vie sexuelle 
 Ne plus perdre son AAH /RSA lorsqu’on se marie ou habite avec son conjoint , ni son complément d’AAH. (17 votes)  

 Développer les groupes de paroles pour renforcer l’estime de soi et aborder la vie affective et sexuelle (au CMP, au GEM, à 
l’accueil de jour…) (11 votes)  

 Evoquer systématiquement la question de la vie affective et sexuelle avec son médecin / psychiatre / psychologue : Il 
faudrait qu’il accepte de modifier le traitement ou l’accompagnement en fonction de la personne. (7 votes) 

 

 

 

Changer le regard, changer la société  
 Psychoéducation : apprendre à expliquer, communiquer sur sa maladie pour changer le regard sur soi-même et celui des 

autres sur la maladie (18 votes)  

 Formation des médecins et soignants: immersion auprès d’un public concerné par les troubles psychiques (17 votes) 

 Education, formation et prévention de la santé mentale par des personnes concernées rétablies auprès des jeunes (enfants 
et adolescents) (12 votes) 

 Créer une association nationale des représentants du handicap psychique (11 votes) 

 Déstigmatisation dans les médias  (saisie du CSA, plainte en diffamation) (10 votes) 

 

 

 

Relation aux soignants 
 Remboursement des psychologues libéraux ( 11 votes) 

 Prendre la personne à part entière, dans son ensemble : être d’égal à égal entre soignant et soigné (7 votes) 

 Intégrer des pair-aidants dans les équipes de soignant (6 votes) 

 



 

 

Soins et hospitalisation  
 Permettre un choix éclairé sur les traitements et les alternatives existantes (meilleure connaissance de soi, associations, 

groupe de parole…) (18 votes) 

 Evolution des pratiques en psychiatrie (arrêt des contentions, de l’isolement, du cadre strict…) (18 votes) 

 Développer la psychoéducation pour l’entourage (7 votes)  

 

 

 

 

Pouvoir de décider et d’agir 
 Simplifier les démarches administratives et les regrouper (internet) ( 10 votes) 

 Des personnes concernées au Ministère de la Santé (9 votes)  

 Un site internet facile dédié aux personnes fragilisées (base de données co-construite avec les personnes concernées et les 
professionnels) (8 votes)  

 

 

 

 

Formation et emploi 
 Sensibilisation des employeurs et des équipes aux troubles psychiques (14 votes) 

 Connaissance du droit du travail, renforcement de la loi, protection des salariés en ESAT et milieu adapté (10 votes) 

 Augmenter les pénalités financières pour les entreprises qui n’emploient pas les personnes en situation de handicap (9 
votes) 

 

 



Quelle(s) suite(s)? 



 

 30 personnes ont laissé leur coordonnées pour poursuivre les échanges 

 

 2 ont pris contact pour intégrer le collectif des personnes concernées du 
PTSM 

 

 Des attentes fortes ont été affirmées lors du débat du vendredi après-midi 
sur:  

₋ la prise en compte des réflexions et des propositions dans le PTSM et au-delà  

₋ la restitution écrite, orale et vidéo qui sera faite (contenu) 

₋ le portage politique des Etats généraux (forme de la restitution) 

₋ la possibilité de poursuivre collectivement dans cette dynamique 

 


