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YANN CRAUS, pédopsychiatre, médecin responsable 
du CMP (*) Corentin grande enfance (6-12 ans) à Paris

Aix-en-Provence  
(Bouches-du-Rhône)

Dépression, anxiété : les effets de la 
crise sanitaire sur la santé mentale 
de la population se font déjà sentir 
et la situation pourrait empirer 
si rien n’est fait pour amortir le choc.

Les villes sont les mieux placées 
pour identifier les populations 
en souffrance sur leur territoire 
et mettre en place, avec les acteurs 
de terrain, des mesures de soutien.

L’existence d’un contrat local de 
santé mentale sur le territoire 
est une plus-value car les différents 
acteurs susceptibles d’intervenir 
se connaissent.

Santé publique

Face aux troubles psychiques dus 
à la crise, les remèdes des villes

Il y a une épidémie derrière 
la pandémie ! Inquiétude 

quant au virus, stress lié 
au confinement, restric-

tions de liberté, perte 
d’emploi, de revenus, 
réduction des liens 
sociaux   :  la  santé 
mentale des Français 
se dégrade, comme le 

souligne Santé publique 
France dans le cadre de 

l’enquête CoviPrev : 31 % 
des personnes interrogées 

présentaient un état anxieux ou 
dépressif ou les deux, selon le dernier 

point épidémiologique du 25 mars ; 65 % ont déclaré 
des troubles du sommeil, 9 % des pensées suicidaires. 

RISQUE SUICIDAIRE CHEZ LES ÉTUDIANTS
Les communes constatent l’urgence au quotidien, 
dans les faits, comme l’augmentation du nombre de 
personnes en situation complexe nécessitant une 
intervention multiacteur et adaptée. « Notre groupe de 
travail “santé mentale logement”, créé en 2019, réunit 
tous les deux mois la préfecture, le département, 
les bailleurs sociaux et le centre communal d’action 
sociale, expose Nathalie   Armangue, coordinatrice de 
l’atelier santé ville à Rouen [110 400 hab]. Nous suivons 
actuellement 18 situations, dont trois nouvelles ajou-
tées lors de notre réunion du 18 mars, des personnes 
encore plus isolées que d’habitude. L’avancée des 

dossiers se complique, que 
ce soit du côté de la justice 
ou de l’accompagnement 
social. Les soins sont parfois 
interrompus car les centres 
médicopsychologiques sont 
débordés. » 

Eleonora Capretti, coordi-
natrice du contrat local de 
santé mentale (CLSM) de 
Saint-Denis (lire p.  42), 
constate que « les probléma-
tiques d’isolement, de retrait 
social chez les jeunes se sont 
accentuées. Avec le confine-
ment, les tensions intra-
familiales peuvent s’exacer-
ber jusqu’à des situations de 
violence et de ruptures 
 familiales ». 

La ville d’Aix-en- Provence 
(143 100 hab.) compte 40 000 étudiants et l’offre de 
soin, notamment en soutien psychologique, est satu-
rée. « La crise sanitaire a accru les besoins en santé 
mentale des étudiants, avec une augmentation de 
leur souffrance psychique, du risque suicidaire et un 
creusement des inégalités », pointe Maryse Joissains 
Masini, la maire, dans un courrier envoyé aux conseils 
départemental et régional ainsi qu’à l’agence régionale 
de santé (ARS), le 26 mars. Elle sollicite leur contri-
bution au financement de consultations délocalisées 
de psychologues sur les sites universitaires, un projet  

évalué à 120 000 euros, porté par le centre hospitalier 
Jean-Perrin. « Face à cette vague, les villes rapportent 
une grande difficulté à répondre aux besoins, faute 
d’une absence de soutien opérationnel aux acteurs 
de la prévention en santé mentale et d’une offre de 
soins insuffisante en psychiatrie en France », souligne 
le Réseau français des villes-santé (RFVS) de 
 l’Organisation mondiale de la santé, dans une décla-
ration politique publiée le 31 mars. 

Les collectivités adhérentes de ce réseau, 86 villes 
et six intercos, ont mis en place de  nombreuses 

mesures pour répondre aux problématiques psy-
chiques de leurs habitants et prévenir des problèmes 
plus graves de santé mentale dès le premier confine-
ment. Un retour d’expérience conjoint leur a permis 
d’identifier les leviers pour agir et les conditions sine 
qua none pour poursuivre leurs actions (*). Il pointe 
notamment la nécessité d’un pilotage politique fort, 
de la présence d’une expertise en prévention et pro-
motion de la santé au sein de la collectivité, d’une 
gestion collaborative de la crise. 

UN PARTAGE D’INFORMATIONS ESSENTIEL
Surtout, ce retour d’expérience souligne la plus-value 
que représente un CLSM en période de crise. Près 
de 262 CLSM, couvrant 21 millions de Français, ont 
été créés par les collectivités. Présidées par les élus, 
coanimées par des professionnels de la psychiatrie 
publique, ces plateformes de concertation et de coordi-
nation intègrent de nombreux acteurs dont les usagers 
et les aidants. « La connexion entre des acteurs de 
terrain, des professionnels de la psychiatrie et des élus 
est le premier avantage de ces plateformes », souligne 
Fanny   Pastant, coordinatrice nationale des CLSM. 

Le partage d’informations est essentiel. « Chaque 
partenaire a ses sources de données fiables partagées 
au sein du réseau », se félicite Eric Salomé, pédopsy-
chiatre et président de la commission médicale d’éta-
blissement de l’établissement public de santé mentale 
des Flandres et membre du CLSM de Dunkerque 
(86 900 hab, Nord). Delphine Castelli, maire adjointe 
chargée de la santé de cette ville, confirme : 

A Dunkerque, Radio rencontre a permis aux partenaires locaux d’informer les habitants des soutiens disponibles sur le territoire. RADIO RENCONTRE

L’EXPERT

« Nous sommes obligés de prioriser 
les situations »
« Nous faisions déjà face à un 
afflux de demandes extrême-
ment important avant la crise 
sanitaire. Il fallait plusieurs mois 
d’attente pour obtenir un ren-
dez-vous. Aujourd’hui, la situa-
tion est telle que nous sommes 
obligés de prioriser les situa-
tions. Nous le constatons, cette 
crise retentit sur l’équilibre de 

la famille et la santé psychique 
des parents, mais  aussi des 
enfants. Comme ils n’ont pas 
nécessairement les mots pour 
exprimer leur souffrance elle se 
manifeste par différents symp-
tômes : cauchemars, problèmes 
d’attention, jusqu’aux propos 
suicidaires. »
(*) Centre médicopsychologique.

AVANTAGE
Les élus locaux 
disposent de nombreux 
leviers pour agir sur les 
déterminants socio-
économiques de la santé 
mentale.

INCONVÉNIENT
Malgré le financement 
de permanences de 
psychologues par les 
villes, les services de 
psychiatrie sont saturés 
car l’offre de soins est 
inférieure aux besoins.

Dunkerque (Nord)

Rouen (Seine-Maritime)

Mulhouse 
(Haut-Rhin)

Saint-Denis  
(Seine-Saint-Denis)



42
La Gazette - 10 mai  2021

INNOVATIONS & TERRITOIRES

« Les élus sont interpellés par les habitants sur 
des  questions de santé mentale et s’interrogent sur 
la manière de les accompagner au mieux. Souvent, 
les solutions existent, mais ils ne les connaissent pas. 
L’interconnaissance est un intérêt majeur du CLSM. » 
« L’un des principaux enjeux, lors de ce genre de crise, 
est d’atteindre les personnes isolées, ajoute Henri 
Metzger, médecin généraliste, élu chargé de la santé 
à  Mulhouse [108 900 hab] et membre du bureau du 
RFVS. Les liens existants permettent de démultiplier 
les possibilités d’entrer en contact avec elles et de ne 
pas passer à côté de certaines situations. Et avoir déjà 
mené des actions en commun permet de cerner les 
modes d’action adéquats quand il y a un coup dur. »

DES ACTIONS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Les CLSM constituent aussi un poste d’observation 
privilégié. « Ils ont permis d’alerter rapidement les 
élus sur les besoins de soutien qui émergeaient au sein 
des territoires », poursuit Fanny Pastant. L’enquête 
CoviPrev montre que la souffrance psychologique 
est plus marquée chez les Français en situation de 
précarité. Le Centre national de ressources et d’appui 
aux CLSM a réalisé deux états des lieux nationaux des 
CLSM en période de confinement. Les résultats du 
second seront publiés au cours du mois de mai. En 
tout, 92 coordinateurs y ont répondu. « Cette enquête 
révèle, entre autres, que 75 % des actions développées 
depuis le début de la crise sanitaire sont à destination 
des quartiers prioritaires », révèle Fanny Pastant. 

Certains coordonnateurs 
observent des dynamiques 
positives sur les territoires. 
C’est le cas de Sandrine Goxe-
Desseauve, coordinatrice du 
CLSM de Dunkerque. « Grâce 
à l’implication solidaire d’une 
radio locale, Radio rencontre, 
nous avons pu délivrer des 
messages auprès des habitants 
sur les ressources de soutien dont ils disposent sur 
le territoire, se félicite-t-elle. Nous avons notamment 
pu annoncer la création en décembre de permanences 
de psychologues par l’Espace santé du littoral et 
financé par la communauté urbaine. » Plus de 
150 demandes ont déjà été recensées sur l’ensemble 
de la communauté urbaine et une quarantaine de 
consultations sont réalisées chaque semaine sur la 
seule ville de Dunkerque. « Le travail en réseau comme 
il existe au sein du CLSM permet de structurer le 
parcours des personnes qui vont demander de l’aide 
et limiter l’engorgement de la psychiatrie en aval », 
conclut Eric Salomé. l Isabelle Verbaere

(*) « Les conditions pour agir en prévention et promotion de la santé  
mentale, face à la crise du coronavirus », RFVS de l’OMS, août 2020.

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 115 00 hab.

Une équipe mobile va vers les jeunes 
en détresse

ELEONORA CAPRETTI, coordinatrice du conseil local de santé mentale

Les jeunes en souffrance ne consultent pas sponta-
nément. Les restrictions sanitaires et le confinement 
limitent d’autant les contacts avec les institutions. A 
Saint-Denis, « l’équipe mobile pluridisciplinaire et inter-
sectorielle qui va à la rencontre des 12-25 ans sur leurs 
lieux de vie est une plus-value dans ce contexte, observe 
Eleonora   Capretti, coordinatrice du conseil local de 
santé mentale [CLSM]. Composée de huit professionnels 
– pédopsychiatre, éducateurs, psychologues, infirmiers, 
psychiatre –, l’équipe facilite l’orientation et l’accès aux 
soins ». Ils interviennent en binôme à la demande d’un 
enseignant, d’un travailleur social et de tous ceux qui 
 repèrent ces jeunes en détresse et réalisent des entre-
tiens pour effectuer une évaluation clinique. « L’objectif 
est de soutenir les jeunes et leurs familles mais aussi ces 
professionnels », poursuit Eleonora Capretti.
Ce dispositif a été mis en place dans le cadre de la 
plateforme « jeunesse et santé mentale », impulsée et 
soutenue par la ville via son CLSM en 2018, en collabo-
ration avec le service de pédopsychiatrie, les secteurs de 
psychiatrie adulte et grâce un financement de l’ARS et 
du département. Saint-Denis possède l’une des popula-
tions jeunes les plus importantes du département. « La 
plateforme compte aussi une instance chargée d’exami-
ner les situations complexes, violences intra familiales, 
conduites addictives, troubles psychiatriques graves, 
risque suicidaire, dont la gestion requiert l’intervention 
des différentes structures et acteurs locaux. La ville en 
facilite l’articulation. » 

Contact
Eleonora Capretti, eleonora.capretti@ville-saint-denis.fr
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La souffrance 
psychologique 
est plus 
marquée chez 
les Français 
en situation 
de précarité.


