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Définition et finalités du CLSM : 

 

Le CLSM est une plateforme de concertation et de coordination entre les élus locaux d'un territoire, et 

le service de psychiatrie publique, pour la définition en commun des politiques locales et des actions 

à entreprendre pour l'amélioration de la santé mentale de la population concernée. 

 

Cet espace de concertation : 

- intègre obligatoirement les usagers et les habitants ainsi que tous les services sociaux, médico-

sociaux et sanitaires, 

- permet la planification et le développement des politiques locales de santé. 

 

Le CLSM a une action de décloisonnement des pratiques professionnelles par la mise en place d’outils 

de prévention et d'insertion entre les différents partenaires (conventions, création de structures 

répondant aux besoins locaux, etc.). 

 

Finalités du CLSM : 

- Définir et développer une stratégie locale qui réponde aux besoins sociaux, de santé et de santé 

mentale de la population. 

- Améliorer la prévention et l’accès aux soins des personnes ayant des troubles psychiques. 

- Agir sur les conséquences sociales des troubles psychiques, notamment en termes d'insertion 

professionnelle, d’habitat, de la scolarisation, etc. 

- Lutter contre la stigmatisation et améliorer l’accès aux droits fondamentaux. 
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Organisation du CLSM de Vaulx-en-Velin : 

 

Lancé en mars 2016, le CLSM de Vaulx-en-Velin se structure actuellement autour de 3 thèmes choisis 

par les partenaires vaudais lors d’un diagnostic partagé : 

- Enfance-adolescence-parentalité 

- Logement-hébergement 

- Sensibilisation à la santé mentale 

 

Chacun de ces thèmes comporte une commission de travail. Les commissions sont des groupes ouverts 

à l’ensemble des acteurs qui ont pour objectif de développer l’interconnaissance et le partenariat 

interinstitutionnel. Ces commissions se réunissent tous les 3 à 4 mois et s’organisent autour de thèmes 

choisis par avance par les partenaires. 

 

Des groupes ressources fermés dédiés à l’analyse de situations complexes font également partie 

intégrante du CLSM de Vaulx-en-Velin et se réunissent tous les deux mois. Deux groupes ressources 

sont actuellement actifs : 

- Coordination Santé Mentale et Logement : Groupe d’analyse de situations complexes pour 

les situations de personnes majeurs mêlant difficultés psychiques, sociales dans le 

logement ou l’hébergement. 

- Groupe Parentalité et Soutien (GPS) : Groupe d’analyse de situations complexes 

anonymisées pour les situations 0-18 ans mettant en tension le thème de la parentalité. 

 

Organigramme du CLSM de Vaulx-en-Velin : 

 

 
 

Le CLSM de Vaulx-en-Velin organise également des manifestations sur les temps forts dédiés à la santé 

mentale (Journée mondiale de la santé mentale, Semaine d’information sur la santé mentale) ainsi que 

lors des événements locaux (forum des associations, marché, etc.). 

 

Un Comité de pilotage (COPIL) réunissant les principaux partenaires du CLSM se retrouve tous les 

trimestres pour discuter et valider les orientations du CLSM. 
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Bilan des commissions et groupes ressources en 2019 : 

 

THEME ENFANTS-ADOLESCENTS  

 

 

La commission Enfants-Adolescents : 

La commission Enfants-Adolescents est une commission dédiée à l’interconnaissance des acteurs et 

ouverte à l’ensemble des acteurs de l’enfance, adolescence et parentalité de Vaulx-en-Velin. Cette 

commission se réunie à un rythme d’une fois tous les 3 à 4 mois. 

 

COMMISSION ENFANTS-ADOLESCENTS 

Rencontre du 07.02.2019 
 

Thème de la rencontre : 
La médiation Parentalité à 

Vaulx-en-Velin 
 

Rencontre annulée par les intervenants et reprogrammée le 
14.03.2019 

Rencontre du 14.03.2019 
 

Thème de la rencontre : 
La médiation Parentalité à 

Vaulx-en-Velin 

Rencontre annulée par les intervenants 

Rencontre du 19.09.2019 
 

Thème de la rencontre : 
L’accompagnement des 

troubles addictifs 

Intervenant : Paul GONNET (Consultations Jeunes Consommateurs 
de Vaulx-en-Velin) 
 
20 partenaires présents :  
UNAFAM, CH Le Vinatier (SUR, CMPE), CPEF, SLEA, CCAS (PRE), PJJ, 
MDM, ESAT Myriade, Education Nationale (Infirmières scolaires), 
Lieu Ecoute, Mission Locale, Ville de Vaulx-en-Velin. 

 
 

Le groupe ressource Groupe Parentalité et Soutien (GPS) : 
Le groupe ressource Groupe Parentalité et Soutien (GPS) est un groupe fermé servant d’aide à la 
pratique de professionnel en abordant des situations complexes. Ce groupe réuni une douzaine de 
partenaires de Vaulx-en-Velin. Le rythme des rencontres en d’une fois tous les deux mois. 
 
Le GPS est composé des acteurs suivants : 
 

CCAS (PRE) CMPE MDM (Service Social) MDM (CPEF) 

MDM (PMI) Maison des Familles Lieu Ecoute 
Education Nationale 

(1er 2nd et degré) 

Education Nationale 
(RASED) 

Education Nationale 
(DSDEN) 

Ville de Vaulx-en-Velin 
(Service Petite 

Enfance) 
UNAFAM 

PJJ CLSM / / 
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GROUPE PARENTALITE ET SOUTIEN (GPS) 

Rencontre du 18.01.2019 
 
 

7 partenaires présents :  
Lieu Ecoute, UNAFAM, CCAS (PRE), Maison des Familles, Ville de 
Vaulx-en-Velin (Service Petite Enfance), MDM (CPEF) 
 
Pas de situation complexe remontée pour cette rencontre. 
Au regard de l’actualité sur la commune de Vaulx-en-Velin, il est 
proposé de réaliser une discussion autour de l’impact de la vie de 
sans-abris sur les enfants/adolescents/parentalité. 
Chaque année, de nombreux professionnels vaudais sont 
confrontés dans leurs activités à côtoyer des familles sans-abris ne 
trouvant pas de places en hébergement d’urgence. 
 
Ces situations posent de nombreuses questions aux professionnels : 

- Quelle responsabilité du professionnel ? 
- Quels impacts sur les enfants/familles ? 
- Difficultés d’accompagner les familles face à l’urgence vitale 

des situations 
Visionnage d’un documentaire sur les familles sans abris hébergées 
par un collectif d’enseignants et de parents d’élèves à l’école Henry 
Wallon de Vaulx-en-Velin : 
https://news.konbini.com/societe/video-ecole-dernier-refuge-
avant-rue 
 

Rencontre du 08.03.2019 11 partenaires présents : 
Lieu Ecoute, UNAFAM, CCAS (PRE), Maison des Familles, Ville de 
Vaulx-en-Velin (Service Petite Enfance), MDM, PJJ, Education 
Nationale, CH Le Vinatier (CMPE) 
 
1 situation complexe présentée en commun par le Lieu Ecoute et 
l’Education nationale 

Rencontre du 17.05.2019 9 partenaires présents : 
Education nationale, Lieu Ecoute, UNAFAM, CH Le Vinatier (CMPE), 
MDM (CPEF), PRE, Maison des Familles. 
 
1 situation complexe abordée remontée par le CPEF. 

Rencontre du 05.07.2019 12 partenaires présents : 
Education nationale, Lieu Ecoute, PJJ, MDM (CPEF), UNAFAM, CH Le 
Vinatier (CMPE), CCAS (PRE), Apprentis d’Auteuil ; 
 
2 situations complexes abordées (1 par les Apprentis d’Auteuil, 1 par 
l’Education Nationale) 
 
 

Rencontre du 20.09.2019 10 partenaires présents : 
Education nationale, Lieu Ecoute, PJJ, MDM (CPEF), UNAFAM, CH Le 
Vinatier (CMPE), CCAS (PRE) 
 
Aucune situation complexe remontée sur la rencontre. 
 

https://news.konbini.com/societe/video-ecole-dernier-refuge-avant-rue
https://news.konbini.com/societe/video-ecole-dernier-refuge-avant-rue


 

5 
 

Echanges du groupe autour du texte « Les axes de la Parentalité » 
de Didier HOUZEL. 
 
Discussions du groupe : 
- Les élèves vaudais qui se retrouvent sans affectation 
scolaire suite à un redoublement (ne sont pas prioritaire sur les 
listes d’inscription) et se retrouvent à errer entre le domicile familial 
et la rue 
- La place du père dans les rendez-vous (l’évocation de la 
chaise vide pour symboliser la présence du père) 
- Le changement de carte scolaire à Vaulx-en-Velin qui 
atténue la mixité dans les groupes scolaires 
- La vie nocturne vaudaise et le manque de lieux de sorties ou 
de rencontres adaptés pour les habitants 

Rencontre du 29.11.2019 10 partenaires présents : 
Education nationale, Lieu Ecoute, PJJ, MDM (CPEF et PMI),  
UNAFAM, CH Le Vinatier (CMPE), CCAS (PRE), Maison des Familles 
 
1 situation complexe abordée (remontée par la MDM) 

 
 
 
 

 
THEME LOGEMENT-HEBERGEMENT 

 
 
La commission Logement-Hébergement : 
La commission Logement-Hébergement est une commission dédiée à l’interconnaissance des acteurs 
et ouverte à l’ensemble des acteurs du logement-hébergement de Vaulx-en-Velin. Cette commission 
se réunie à un rythme d’une fois tous les 3 à 4 mois. 
 

COMMISSION LOGEMENT-HEBERGEMENT 

Rencontre du 31.01.2019 
 

Thème de la rencontre : 
Hygiène et salubrité 

publique 
 

Intervenants : Mme M’HARRAK et M.PICHON (Association ALPIL) et 
Mme TIKI-KOUM et Mme GERMAIN (Service Hygiène et salubrité 
publique de Vaulx-en-Velin)  
 
16 partenaires présents : Ville de Vaulx-en-Velin, ALPIL, GLH, 
INTERMED, CCAS, Mission Locale, Alliade, EMH, Apprentis d’Auteuil 

 

Rencontre du 11.04.2019 
 

Thème de la rencontre : 
L’accompagnement social 
des jeunes à la sorties de 

l’ASE 

Intervenant : Mme MAGNIN (Apprentis d’Auteuil - La Touline) 
 
9 partenaires présents : INTERMED, Mission Locale, EMH, Apprentis 
d’Auteuil, Alliade, UNAFAM 
 

Rencontre du 02.07.2019 
 

Thème de la rencontre :  
Le logement 

Intergénérationnel  

Intervenant : Mme PASQUET (Association Le Pari Solidaire) 
 
7 partenaires présents : EMH, UNAFAM, Le Pari Solidaire, Alliade 
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Rencontre du 10.10.2019 
 

Thème de la rencontre : 
L’accompagnement vers le 

soin des adultes vulnérables 
 

Intervenant : M. BOUTABOUT et Mme DIEBOLD (INTERMED) 
 
19 partenaires présents : Ville de Vaulx-en-Velin, Apprentis 
d’Auteuil, Interface SDF, GLH, INTERMED, Mission Locale, EMH, 
CCAS, Dynacité 
 

 
 
 
Le groupe ressource Coordination Santé Mentale et Logement : 
Le groupe ressource Coordination Santé Mentale et Logement est un groupe fermé permettant 
d’aborder et de débloquer des situations complexes. Ce groupe réuni une dizaine de partenaires de 
Vaulx-en-Velin. Le rythme des rencontres en d’une fois tous les deux mois. 
 
La Coordination Santé Mentale et Logement est composée des acteurs suivants : 
 

CCAS (Service 
insertion) 

CMP Adultes MDM (Service Social) 
Ville de Vaulx-en-Velin 

(Service Hygiène) 

Alliade Habitat Grand Lyon Habitat Est Métropole Habitat 
Lyon Métropole 

Habitat 

CLSM / / / 
 
 

COORDINATION SANTE MENTALE ET LOGEMENT 

Rencontre du 08.03.2019 
 
 

10 partenaires présents : CMP, EMH, MDM, Ville de Vaulx-en-Velin 
(Service Hygiène), Alliade Habitat, GLH, CCAS (AS du commissariat) 
 
2 situations complexes remontées (1 par GLH et 1 par le Service 
Hygiène) 

Rencontre du 27.05.2019 
 
 

11 partenaires présents : CMP, EMH, MDM, LMH, SOLLAR, Ville de 
Vaulx-en-Velin (Service Hygiène), CCAS (AS du commissariat) 
 
2 situations complexes remontées (1 par SOLLAR, 1 par le CMP)  

Rencontre du 05.07.2019 
 
 
 

8 partenaires présents : CMP, Ville de Vaulx-en-Velin (Service 
Hygiène), EMH, CCAS (AS du commissariat), Alliade Habitat 
 
2 situations complexes remontées (1 par EMH et 1 par le Service 
Hygiène) 

Rencontre du 27.11.2019 
 

8 partenaires présents : CCAS, Dynacité, CMP, EMH, Alliade Habitat 
 
2 situations complexes remontées (1 par Dynacité, 1 par le CCAS) 
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THEME SENSIBILISATION A LA SANTE MENTALE 

 
 

La commission Sensibilisation à la Santé : 
La commission Sensibilisation à la Santé Mentale est une commission dédiée à l’interconnaissance des 
acteurs et à la réalisation de sensibilisations et de formation à la santé mentale. La commission est 
ouverte à l’ensemble des acteurs de Vaulx-en-Velin. Cette commission se réunie à un rythme d’une 
fois tous les 2 à 3 mois. 
 

COMMISSION SENSIBILISATION A LA SANTE MENTALE 

Rencontre du 24.01.2019 
 

Thème de la rencontre : 
L’accès aux soins des 

personnes en situation de 
handicap 

 

Intervenants : Mme ZEGGAR et M. DELORME (Centre de santé Jean 
GOULARD - Handiconsult) 
 
8 partenaires présents : Interface SDF, Ville de Vaulx-en-Velin 
(Service handicap), Messidor, Mission Locale, ASAD, Centre de santé 
Jean Goulard) 
 

Rencontre du 11.04.2019 
 

Thème de la rencontre : 
Le développement d’un 
accueil de l’UNAFAM à 

Vaulx-en-Velin 
 

Intervenant : Mme GBOY (UNAFAM) 
 
Retour sur l’initiative de Sensibilisation à la santé mentale des 
intervenants à domicile de Vaulx-en-Velin 
 
4 partenaires présents : MDM, ADES du Rhône, UNAFAM 
 

Rencontre du 20.06.2019 
 

Thème de la rencontre : 
Les vacances adaptées pour 
le public ayant des troubles 

psychiques 

Intervenant : Mme MALLET (Service Vacances d’AMAHC) 
 
Préparation avec la commission de l’atelier de construction d’une 
cabane avec le GEM Envol & Cie sur le thème des idées reçues. 
 
10 partenaires présents : ADES du Rhône, GEM Envol & Cie, AMAHC, 
MDM, UNAFAM, ASAD, Ville de Vaulx-en-Velin (Service Handicap). 

Rencontre du 12.09.2019 
 

Thème de la rencontre : 
L’insertion des personnes 
souffrantes de troubles 

psychiques 

Intervenants : Mme JULLIEN, Mme MORLE et M.CHAMBE 
(Clubhouse de Lyon) 
 
Préparation avec la commission de la sensibilisation santé mentale 
sur le festival des rencontres du Carré de soie 
 
8 partenaires présents : ClubHouse, CMP, Ville de Vaulx-en-Velin 
(Service Handicap), ADES du Rhône, GEM Envol & Cie.  

Rencontre du 05.12.2019 
 

Thème de la rencontre : 
Le job coaching 

Intervenant : M. RASTELLI (MESSIDOR - Job Coach) 
 
Retour sur l’initiative « Stand sur la santé mentale lors du festival 
des Rencontres du Carré de Soie » 
 
8 partenaires présents : ADES du Rhône, MESSIDOR, ASAD, Mission 
Locale, UNAFAM. 
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Evénements organisés en 2019 par la Commission Sensibilisation à la santé mentale : 
 12.02.2019 : Sensibilisation à la santé mentale à destination des intervenants à domicile de 

Vaulx-en-Velin (SAD, SSIAD) 
 30.08.2019 et 06.09.2019 : Ateliers de construction d’une cabane avec le GEM Envol & Cie sur 

le thème des idées reçues. 
 05.10.2019 : Stand sur la santé mentale lors du festival des Rencontres du Carré de Soie 

 
Vous trouverez plus d’information sur ces 3 événements dans la rubrique « Evénements réalisés 

par le CLSM » du bilan d’activité 
 

 

 

Bilan des rencontres du Comité de pilotage en 2019 : 

Le Comité de pilotage (COPIL) réunit les principaux partenaires du CLSM et se retrouve tous les 

trimestres pour discuter et valider les orientations du CLSM. Il est le garant du cadre de travail du 

CLSM. 

 

Le COPIL du CLSM de Vaulx-en-Velin est composé des acteurs suivants : 

 

Ville de Vaulx-en-Velin 

-Elu à la Santé et à l’action 

sociale 

-Directrice Générale Adjointe 

-Responsable du service santé 

Métropole de Lyon 

-Directeur des MDM de Vaulx-

en-Velin et de Bron 

CCAS de Vaulx-en-Velin 

-Directrice du CCAS de Vaulx-

en-Velin 

UNAFAM 

-Bénévole de l’UNAFAM sur le 

territoire de Vaulx-en-Velin 

CH Le Vinatier (Adultes) 

-Médecin responsable du 

secteur adutes G32 

-Cadre de santé du CMP 

Adultes 

CH Le Vinatier (Pédopsy) 

-Pédopsychiatre responsable 

du CMPE 

-Cadre de santé du CMPE 

ARS DT 69 

-Chargée de mission « 

Prévention et Promotion de la 

Santé » 

CLSM de Vaulx-en-Velin 

-Coordinateur CLSM 
/ 

 

COMITE DE PILOTAGE DU CLSM 

Rencontre du 
25.01.2019 

 
 

Ordre du jour de la rencontre : 
1. Débriefing sur le Comité de pilotage élargi du CLSM (30.11.2018). 
2. Retour sur le travail des Commissions et groupes ressources du CLSM 

(projets, planning de travail). 
3. Point sur le CLS de Vaulx-en-Velin (sujets prioritaires abordés en 

réunions de travail, articulation avec le CLSM, organisation de 
l'assemblée plénière, etc.). 
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4. Discussion autour de la grille de diagnostic du Projet Territorial de 
Santé Mentale (PTSM) du Rhône et les modalités de sa mise en œuvre. 

 
12 partenaires présents : Ville de Vaulx-en-Velin, CH Le Vinatier (CMP et 
CMPE), MDM, UNAFAM, ARS DT69. 
 

Rencontre du 
05.05.2019 

 
 

Ordre du jour de la rencontre : 
 
1. Retours sur les travaux (commissions et groupes ressources) et projets 

du CLSM 
2. Débriefing sur les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 

2019 « santé mentale à l'ère du numérique » 
3. Retour sur les Etats Généraux des personnes concernées par les 

troubles psychiques  
4. Point sur l’axe Santé Mentale du CLS de Vaulx-en-Velin 

 
13 partenaires présents : Ville de Vaulx-en-Velin, CH Le Vinatier (CMP et 
CMPE), MDM, UNAFAM, ARS DT69. 
 

Rencontre du 
04.10.2019 

 
 

Ordre du jour de la rencontre : 
 
1. Retours sur les travaux (commissions et groupes ressources) et projets 

du CLSM 
2. Retour sur les actions réalisées sur la rentrée 2019 
3. Point sur la suite des Etats Généraux des personnes vivant ou ayant 

vécu des troubles psychiques  
4. Programmation des actions santé mentale 2019/2020 dans le cadre du 

Contrat Local de Santé (CLS) de Vaulx-en-Velin 
5. Echanges autour de l’appel à projet du plan de lutte contre la pauvreté 

 
9 partenaires présents : Ville de Vaulx-en-Velin, CH Le Vinatier (CMP et 
CMPE), MDM, UNAFAM, ARS DT69. 

 

 

Bilan des projets hors-groupe de travail menés en 2019 :  

La création d’un accueil de l’UNAFAM sur Vaulx-en-Velin 

Contexte de l’action : 

Aujourd’hui  l’essentiel de l’accompagnement des personnes malades est pris en charge, pas 

uniquement par le médical, mais aussi par leur entourage : famille, amis, relations. 

Face à cette situation, l’entourage des personnes souffrant de troubles psychiques est souvent 

confronté à de grandes difficultés  et fait face à un sentiment d’isolement pouvant amener  à de la 

souffrance psychique. En effet, dans plus de 48% des situations, les aidants développent des pathologies 

et s’isolent. 

C’est pourquoi il est important de pouvoir soutenir l’entourage aidant des personnes vivants avec des 

troubles psychiques en développant des accueils visant à les écouter, les informer, les orienter et les 

former. 
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Actuellement, dans le Rhône,  l’Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou 

handicapées psychiques (UNAFAM) propose des accueils dédiés à l’entourage des personnes vivant 

avec des troubles psychiques sur Lyon, Givors et Villefranche-sur-Saône.  Il apparaît cependant que peu 

d’habitants de l’est lyonnais (Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu, Bron, etc.) se rendent à ces accueils. 

Suite à ce constat, il est proposé de développer un accueil de l’UNAFAM sur la commune de Vaulx-en-

Velin afin d’accueillir les habitants de Vaulx-en-Velin mais également de l’est lyonnais. 

Face à ce constat, le CLSM ainsi que le service Handicap de la ville de Vaulx-en-Velin ont proposé à 

l’UNAFAM de développer un accueil dans une salle de l’espace ressource handicap de la ville. Un 

travail a été mené en 2019 avec l’UNAFAM afin de rédiger une convention de partenariat avec la ville 

pour la mise à disposition d’une salle dédié à l’accueil UNAFAM. 

En fonction du développement de cet accueil et des premiers retours obtenus par les habitants et 

professionnels, il est également proposé qu’un groupe de parole entre familles puissent émerger de 

cet accueil. 

Cette action figure également dans le Contrat Local de Santé de la ville de Vaulx-en-Velin (cf. Annexe 

n°1). 

La réponse à l’appel à projet dans le cadre du plan Pauvreté de la Métropole 

Dans le cadre de l’Appel à projet du plan Pauvreté de la Métropole, le CLSM et la ville de Vaulx-en-

Velin ont répondu à l’une des fiches action « Améliorer le repérage et l’écoute des jeunes en souffrance 

psychique ». Cette réponse à l’appel à projet a été réalisée en Juillet 2019 (cf. Annexe n°2) 

Durant l’été 2019, le projet de Vaulx-en-Velin a obtenu le financement de l’action pour un montant de 

20500€. 

A la rentrée 2019, un rapprochement avec le Lieu Ecoute (PAEJ) de Vaulx-en-Velin s’est réalisé pour 

réaliser un plan d’action en réponse à la fiche action « Améliorer le repérage et l’écoute des jeunes en 

souffrance psychique ». Voici le projet prévisionnel proposé : 

Améliorer le repérage et l’orientation des jeunes en souffrance psy 

Moyens humains : 0.2 ETP (Lieu Ecoute) + Coordinateur CLSM 

Sensibiliser au repérage et à l’orientation : 

 

Sensibiliser les médecins généralistes et les 

professionnels de terrain sur le repérage de la 

souffrance psy (signes précurseurs) et sur les 

orientations possibles. 

Lien avec l’association de libéraux Soins 

Primaires à Vaulx-en-Velin (SPVV) pour proposer 

des sensibilisations aux acteurs libéraux. 

Développer un accueil et un soutien des 

enfants de cycle 3 (9, 10 11 ans) : 

 

Accueillir les enfants de cycle 3 au sein du Lieu 

Ecoute sur des demi-journées consacrées à cette 

tranche d’âge (ex : les mercredis aprem et les 

vendredis matin) 
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La rédaction d’un courrier sur la situation de la psychiatrie publique de Vaulx-en-Velin adressé à 

Mme Agnès BUZYN 

Durant l’année 2019, plusieurs départs non remplacés de médecins psychiatres et pédopsyhiatres ainsi 

que la baisse des effectifs de paramédicaux sur les CMP Adultes et CMP Enfants et Adolescents ont 

amené la crainte d’une fermeture de service sur Vaulx-en-Velin. 

Face à ces constats, il a été proposé en Comité de pilotage du CLSM d’alerter le ministère de la santé 

et des solidarités sur la situation préoccupante de Vaulx-en-Velin afin de pouvoir débloquer des 

moyens supplémentaires sur le territoire. 

Pour se faire, les équipes des CMP Adultes et CMP Enfants et Adolescents ont tour à tour été 

rencontrées afin de faire remonter leurs difficultés ainsi que les données statistiques (ETP par 

profession sur chaque CMP) et les impacts de ces réductions sur la prise en charge des habitants et des 

familles. 

Suite à ces rencontres, une lettre a été rédigée par la Maire de Vaulx-en-Velin et envoyée à Agnès 

BUZYN en début d’année 2020 (cf. Annexe n°3). 

 

Bilan des événements réalisés en 2019 :  

Evénements réalisés par le CLSM de Vaulx-en-Velin : 

12.02.2019 

Sensibilisation à la 

santé mentale des 

intervenants à 

domicile 

Durant les réunions de la commission CLSM « Sensibilisation à la Santé 

mentale », les acteurs avaient souhaité inviter les intervenants à domicile 

(SAD /SSIAD) afin de partager leur quotidien et de faire remonter leurs 

besoins. 

Il est ressorti des échanges avec les intervenants à domicile que les 

professionnels étaient très isolés, rencontraient de nombreuses personnes à 

domicile ayant des troubles psychique et qu’ils avaient besoin d’être 

« outillés » pour comprendre la maladie et adopter une posture efficace. 

A la suite de ces échanges, une sensibilisation a été montée avec des 

bénévoles de l’UNAFAM en direction de l’ensemble des structures de Service 

à Domicile et de Soins Infirmiers à Domicile. 

Programme de la sensibilisation: 

La maladie et ses conséquences 

Face à la maladie, ce qu’il faut avoir conscience, ce qu’il faut garder en 

mémoire et les attitudes à avoir 

L’UNAFAM et ses services 

Bilan de l’action : 
La sensibilisation a réunie 11 intervenants à domicile venant de 3 structures 
différentes : ASAD, Aide & A et le SSIAD de Vaulx-en-Velin 
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Les échanges entre les intervenants et les professionnels ont notamment 

portés sur les thèmes suivants : 

- La maladie et ses conséquences 

- Les idées reçues sur la santé mentale (dangerosité) 

- Mises en situation vécues par les participants 

 

 
 

Du 18.03.2019 au 

30.03.2019 

SISM 2019 « Santé 

Mentale à l’ère du 

numérique » 

 
Conférence-débat : Connaître et apprivoiser les écrans pour mieux grandir 
(organisé par l'association SPVV : Soins Primaires à Vaulx-en-Velin): 
Conférence-débat à destination des familles et des professionnels sur 
l'utilisation des écrans avec l'intervention d’Anne-Cécile BONHOTAL 
(orthophoniste), Dr ALI-KADA Moktaria et le Dr MOUNIER POULAT Caroline 
(médecins généralistes). 

Mardi 5 mars 2019 de 18h30 à 19h30  
A l'espace CARCO 

24 rue Robert Desnos - 69120 Vaulx-en-Velin 
 

Public : Tout public (habitants et professionnels) 
 

Bilan de l’action : L’action a réunie 2 professionnels et 2 habitantes. Face à ce 
constat, il a été proposé de reprogrammer l’action en l’organisation 
directement avec les groupes scolaires de Vaulx-en-Velin Est. 
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Retour d'expérience sur l'application "Alix & moi"(organisé par l'Association 
MESSIDOR) : 
Alix et moi est une application compagnon dédiée au handicap psychique qui 
permet l’accès à une nouvelle méthode d'entraînement cérébral développée 
dans le cadre d'un programme de recherche mené au centre hospitalier Le 
Vinatier, en partenariat avec Pulsalys et testée par des travailleurs de 
Messidor. 

Mardi 19 mars 2019 de 14h à 16h 
Dans les locaux de Messidor Vaulx-en-Velin 

106 avenue Franklin Roosevelt - 69120 Vaulx-en-Velin 
 

Public : Tout public (habitants et professionnels) 
 

Bilan de l’action : L’action a réuni 19 participants dont une grande partie de 
professionnels issus de structures médico-sociales et sociales. 
 

 
 

Atelier découverte- Les tablettes et applications autisme sélectionnées par 
le Centre Ressource Autisme (organisé par le Centre Ressource Autisme) : 
Atelier découverte des tablettes et des applications autisme animé par le 
Centre Ressource Autisme et la fondation Orange. 

Mercredi 20 mars 2019 de 10h à 12h  
A la bibliothèque Georges Perec 

Rue Louis Michoy - 69120 Vaulx-en-Velin 
 

Public : Familles avec enfants/adolescents porteurs d'autisme ou de TED 

 
Bilan de l’action : L’action a réuni 15 participants dont une grande partie de 
familles membres de l’association « Les petits rubans bleus » ainsi que des 
étudiants. 
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Temps de rencontre et d'échanges avec l'équipe du nouveau centre de 
santé "Santé Commune" de Vaulx-en-Velin (organisé 
par l'association Santé Commune et le CLSM de Vaulx-en-Velin) :  
Cette rencontre sera l’occasion de faire connaissance avec l’équipe de Santé 
Commune, visiter les locaux et connaître le fonctionnement du centre 
associatif. 

Jeudi 28 mars 2019 – de 14h à 16h 
Centre de Santé « Santé Commune » 

14 Avenue Voltaire – 69120 Vaulx-en-Velin 
 

Public : Professionnels 
 

Bilan de l’action : L’action a réuni un total de 17 participants dont une part 
importante de professionnels membres du CLSM de Vaulx-en-Velin mais 
également des bénévoles d’associations et deux habitants. 

 

Le 30.08.2019 et le 

06.09.2019 

Ateliers de 

construction d’une 

cabane avec le 

GEM Envol & Cie 

Durant les rencontres de la commission « Sensibilisation à la Santé Mentale », 

les partenaires ont souhaité qu’une initiative de création puisse mixer à la fois 

les professionnels membres du CLSM et les adhérents du GEM Envol & Cie. 

Il a été proposé que des ateliers d’été puissent se monter afin de construire 

et de décorer une cabane autour des idées reçues sur la santé mentale. Cette 

cabane serait ensuite destinée à servir d’animation lors du festival des 

rencontres du Carré de Soie. 

Bilan de l’action : 
 
Pour l’atelier de construction de la cabane du 30.08.2019 : L’atelier a réuni 10 
personnes dont 8 adhérents du GEM et 2 professionnels du CLSM 
 

Pour l’atelier de décoration de la cabane (fresque collective) du 06.09.2019 : 

l’atelier a réuni 14 personnes dont 8 adhérents et 6 professionnels du CLSM. 

Ces journées d’atelier ont été ponctués de moments conviviaux (pause-café, 

pause déjeuner) où les différents participants ont tissé des liens, échangé sur 

de nombreux sujets et ont appris à mieux se connaître. 

 

Vous trouverez les photos de l’événement en annexe du bilan d’activité (cf.  

Annexe n°4). 
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Du 10.09.2019 au 

11.10.2019 

Exposition 

« Portrait d’une 

équipe de soins » 

L’exposition « Portrait d’une équipe de soins » est une exposition 

photographique et sonore qui présente le quotidien du service G32 au sein 

de l’hôpital du Vinatier. 

En partenariat avec la MJC de Vaulx-en-Velin il a été proposé d’exposer ce 

travail durant un mois dans le hall de la structure afin que le maximum de 

personne puisse découvrir l’exposition. 

L’exposition s’est conclue par un pot de clôture animé par la MJC, le CLSM et 

la photographe B .BAILLY réunissant à la fois des professionnels du CLSM, des 

habitants ainsi que des amis de la photographe. 

 

Bilan de l’action : 

L’exposition a permis de faire découvrir la réalité de travail d’une équipe de 
soin et d’aller à l’encontre des idées reçues sur les hôpitaux psychiatriques. 
 
De nombreux visiteurs ont pu découvrir l’exposition au fur et à mesure du 
mois et le pot de clôture a permis de réunir 15 personnes. 
 

 
 

05.10.2019 

Stand Santé 

Mentale durant le 

festival des 

rencontres du 

Carré de Soie 

Le Stand Santé Mentale lors du festival des rencontres du carré de Soie a été 

organisé par la commission Sensibilisation à la santé mentale du CLSM. Cette 

animation d’une journée a permis de destigmatiser les troubles psychiques 

par l’intermédiaire d’une exposition, de fresque peinte, d’un arbre à idée 

reçue et également d’un jeu autour des troubles psychiques. 

Un stand d’info a également été mis en place afin de distribuer des 

informations complémentaires sur les différents troubles psychiques et les 

structures d’aide du territoire. 

Ce stand tenu par des professionnels mais également des adhérents du GEM 

Envol & Cie a permis de venir à la rencontre du public et d’échanger autour 

des troubles psychiques. 

Bilan de l’action : 

Le stand Santé Mentale a permis de rencontrer entre 150 et 200 personnes 

sur la journée. Les échanges ont été très riches et de nombreuses personnes 
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ont engagé la conversation avec les intervenants après avoir pu découvrir les 

différents outils de destigmatisation mis en place (expo, jeu, fresque, etc.). 

 

Vous trouverez les photos de l’événement en annexe du bilan d’activité  (cf. 

Photos en Annexe n°5). 

Du 06.10.2019 au 

25.10.2019 

Exposition 

« D’autres clichés 

sur la santé 

mentale » 

L’exposition « D’autres clichés sur la santé mentale » est une exposition 
photographique réalisé par le réseau Santé Mentale Sud Ardèche mêlant des 
professionnels et des adhérents de GEM. 
 
Cette exposition revient avec humour sur les différentes idées reçues autour 
des troubles psychiques. 
 
L’exposition a été installée à la bibliothèque Chassine (Sud de Vaulx-en-Velin) 
durant le mois d’octobre 2019. Le personnel de la bibliothèque a également 
proposé aux habitants une sélection de livres et de bandes dessinées en lien 
avec le thème de la santé mentale. 
 
 
 
Bilan de l’action : 

L’exposition a permis de destigmatiser les troubles psychiques auprès des 

habitants fréquentant la bibliothèque. Les bibliothécaires se sont aperçu que 

l’exposition servait également de sujet d’échanges pour certains habitants. 

Cette exposition a également attirée des professionnels qui sont dans le 

réseau CLSM ou qui avaient eu vent de l’information par le journal municipal 

de Vaulx-en-Velin. 
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Evénements co-construits avec d’autres partenaires : 

 

04.04.2019 et 

05.04.2019 

Etats Généraux des 

Personnes vivants 

ou ayant vécu des 

troubles 

psychiques 

Les Etats généraux des personnes vivant ou ayant vécu des troubles 

psychiques est une démarche qui a été initiée et construite par les CLSM de 

la métropole de Lyon, AMAHC, Coordination 69 Soins psychiques et 

réinsertion ainsi que des personnes concernées par les troubles psychiques. 

Cette dynamique est partie du constat que, bien qu’encouragée, la 

participation des personnes concernées par les troubles psychiques dans les 

instances de démocratie sanitaire reste encore très limitée. 

Les Etats Généraux ont été construits pour recueillir la parole et les volontés 

des personnes concernées par les troubles psychiques pour améliorer leur 

quotidien. Cet événement a pris en compte les besoins des personnes 

concernées afin de faciliter le plus possible la venue et la participation. 

Durant ces deux journées se sont succédés des discours en plénière, des 

ateliers de travail ainsi que des moments plus informels (débat mouvant et 

buffet). 

Bilan de l’action : 
 

Les deux journées ont au total réunis 140 personnes concernées par les 
troubles psychiques venant de l’ensemble du département du Rhône avec 
une diversité à la fois de provenance mais également d’âge et de sexe. 
 
A l’issue de la deuxième journée, 61 préconisations ont également été 
réalisées par les personnes concernées portant sur des sujets très variés 
comme les soins, la relation soignants-soignés, l’hébergement/logement, le 
travail, la vie sexuelle et affective, etc. 
 
Ces deux journées ont également permis de construire la suite de la démarche 
en se réunissant sous la forme d’un collectif afin de porter les préconisations 
réalisés durant les Etats Généraux. 
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15.10.2019 

Intervention de 

Laetitia JEANGROS 

à la journée du 

service G32 (CH Le 

Vinatier) 

 

L’intervention de Laetitia JEANGROS à la journée du service G32 a été 
proposée suite à une réunion de travail du COPIL du CLSM de Vaulx-en-Velin. 
 
Cet événement annuel, organisé par le service G32 se tenait sur le thème du 
traumatisme et était en recherche d’intervenants. 
Laetitia JEANGROS, est une habitante de Vaulx-en-Velin qui a, en 2019, écrit 
et publié son livre « Le récit de Lili » où elle revient sur son parcours d’enfant 
placée. 
 
En préparation de la journée de service du G32, plusieurs rencontres ont été 
réalisées avec Laetitia JEANGROS afin de préparer cette intervention de 
manière à répondre au thème de la journée d’étude. 
 
 
Bilan de l’action : 

La rencontre a réuni une centaine de participants provenant des équipes du 

Pôle Ouest à la fois de l’intra-hospitalier et de l’extrahospitalier. 

Cette intervention a été remarquée par les équipes présentes, en effet il est 

très rare qu’une personne concernée intervienne sur ces rencontres qui 

habituellement accueillent des intervenants professionnels.  

L’intérêt des équipes pour le témoignage de Laetitia JEANGROS s’est 

également vu lors de la phase de questions avec le public et lors de la vente 

de son livre à l’issue de la rencontre. 

Cette intervention a également permis à Laetita Jeangros de se faire connaître 

auprès d’autres territoires, elle a ensuite été sollicitée pour intervenir sur 

d’autres événements mettant à l’honneur la participation de personnes 

concernées.  
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Intervention du CLSM sur des événements de partenaires : 

05.02.2019 

Rencontre 

« Soutien aux 

familles et 

proches de 

personnes 

concernées par la 

maladie 

psychique » à 

Vaulx-en-Velin 

Cette rencontre  « Soutien aux familles et proches de personnes concernées 
par la maladie psychique » réalisée par la mission Handicap de Vaulx-en-Velin 
a été montée à destination des familles et proches concernés par la maladie 
psychique d’un proche. 
 
La rencontre a permis aux familles d’échanger entre elles sur leur quotidien et 
l’adaptation de chacun. 
Les professionnels présents ont pu donner quelques outils de compréhension 
pour les familles ainsi que des ressources en cas de besoins. 
 
Pour les besoins de la rencontre, un guide « Santé Mentale, vers qui me 
tourner à Vaulx-en-Velin » recensant l’ensemble des ressources disponibles 
pour les Enfants/ados, Adultes, Personnes Agées, Familles, etc. a été réalisé par 
le CLSM et distribué aux familles présentes. 
 

04.06.2019 

Journée 

régionale « Santé 

Mentale et 

Quartiers 

Politiques de la 

Ville » à Bron 

 

 

La journée Santé Mentale et Quartiers Politique de la Ville (QPV) a été réalisée 
en directions des acteurs professionnels et des élus de la région Auvergne-
Rhône Alpes. La journée a été organisée par Labo Cités en partenariat avec le 
CCOMS. 
 
Cette rencontre a été organisée sous forme d’une matinée de plénière et 
d’ateliers thématiques. Le CLSM de Vaulx-en-Velin a été sollicité pour intervenir 
sur l’atelier « Sensibilisation à la santé mentale dans les QPV » 
 
Un retour d'expériences des différentes actions mises en place sur le territoire 
de Vaulx-en-Velin a été réalisé ainsi qu’un retour sur les impacts des 
sensibilisations auprès des habitants ou des professionnels. 

06.06.2019 

Conférence sur le 

burnout à Vaulx-

en-Velin 

La conférence sur le burnout a été organisée par la ville de Vaulx-en-Velin dans 
le cadre de la semaine du bien-être à destination des agents territoriaux. 
 
Le CLSM de Vaulx-en-Velin a été mobilisé pour préparer l’intervention en lien 
avec la médecine du travail et la psychologue du travail de Vaulx-en-Velin et 
être modérateur lors de la conférence. 
 
La conférence s’est suivie d’un temps d’échanges avec les agents municipaux 
présents. 
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09.07.2019  

Les cités d’Or de 

Vaulx-en-Velin 

Le mouvement des cités d’Or favorise la transmission de compétences 
humaines et sociales afin de favoriser l’inclusion du plus grand nombre, 
notamment des jeunes en situation de décrochage scolaire et social. 
 
Dans le cadre de leurs activités à Vaulx-en-Velin, de nombreux acteurs de la 
ville ont été interrogés par les jeunes en service civique des cités d’Or afin de 
recenser les actions locales innovantes.  
 
Ces activités ont permis de réaliser en juillet une exposition des acteurs 
interrogés et une rencontre d’échange entre les habitants et les acteurs locaux. 
Le CLSM de Vaulx-en-Velin a été mis en avant lors de l’exposition et de cette 
rencontre. Une discussion a été réalisée avec les habitants autour de la santé 
mentale, du soin, du contexte de Vaulx-en-Velin, etc. 
 
Retour en vidéo sur l’événement : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=YhYu45AK87s&featu
re=emb_logo 
 

05.11.2019 

Rencontre 

nationales des 

CLSM de Lille 

Les rencontres nationales des CLSM de Lille sont organisées par le CCOMS à 
destination notamment de l’ensemble des coordinateurs de CLSM. 
 
Ces rencontres permettent de mettre en avant des initiatives innovantes 
autour de la santé mentale et de la participation citoyenne. Pour les rencontres 
nationales des CLSM 2019, les Etats Généraux des personnes vivants ou ayant 
vécu des troubles psychiques ont été présentés. 
 
Cet événement a permis de mettre en lumière la dynamique des Etats généraux 
à une dimension nationale. Nous avons également profité de ce passage à Lille 
pour prendre des contacts et diffuser le « récit d’une démarche participative » 
revenant sur l’ensemble du travail effectué. 
 

 
 

03.12.2019 

Journée 

Internationale du 

Handicap de 

Vaulx-en-Velin 

La journée internationale du Handicap de Vaulx-en-Velin a été organisée par le 
service Handicap de la ville de Vaulx-en-Velin. 
 
Cette journée à destination des habitants a pour mission de donner des 
informations utiles aux vaudais et de faire connaitre les structures d’aide 
présentes sur le territoire. 
 
Durant cette journée, il a été proposé aux acteurs sociaux, médico-sociaux et 
associatifs d’intervenir et de tenir des stands. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=YhYu45AK87s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=YhYu45AK87s&feature=emb_logo
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En ce qui concerne la santé mentale, un stand a été tenu par le CLSM de Vaulx-
en-Velin et l’ADES du Rhône. Ce stand a proposé aux habitants des animations 
autour de la santé mentale sous forme de jeu afin d’engager la discussion et de 
destigmatiser les troubles psychiques. 
 

 
 
 

 

 

 

Implication du CLSM dans les dynamiques locales de santé : 

Le coordinateur du CLSM représente le CLSM de Vaulx-en-Velin dans les dynamiques locales suivantes : 

 Le Programme Territorial de Santé Mentale (PTSM) du Rhône 

 Le Comité de pilotage départemental des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM)  

 Les travaux de la Mission Handicap de la Ville de Vaulx-en-Velin  

 Le Comité technique du Contrat Local de Santé de Vaulx-en-Velin 

 Le Comité de pilotage du Lieu Ecoute de Vaulx-en-Velin 

 Le Pôle Ressource de l’Education Nationale 

 Le Comité d’organisation du festival du GEM Envol & Cie 

 Le Comité d’organisation du festival des Rencontres du Carré de Soie 
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Annexe n°1 : Fiche action du CLS de Vaulx-en-Velin – Accueil de l’UNAFAM à Vaulx-en-

Velin 
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Annexe n°2 : Réponse à l’appel à projet du plan pauvreté de la Métropole  
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Annexe n°3 : Courrier  de la Maire de Vaulx-en-Velin  adressé à Agnès BUZYN 
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Annexe n°4 : Ateliers de construction d’une cabane avec le GEM Envol & Cie  

 

 



 

31 
 

 

 

 



 

32 
 

 



 

33 
 

 

 



 

34 
 

Annexe n°5 : Stand Santé Mentale durant le festival des rencontres du Carré de Soie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


