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Point de vue de l’ARS

La Fédération des acteurs de la solidarité Nouvelle Aquitaine,  
ses associations membres et ses partenaires, avec le soutien de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, s’engagent depuis de nombreuses années pour 
contribuer à décloisonner les liens entre acteurs sociaux, médico- 
sociaux, sanitaires et de la prévention.

Ce guide met en lumière, de manière facile à lire et à comprendre, 
neuf projets innovants en Nouvelle-Aquitaine qui décloisonnent  
les acteurs du social et de la santé mentale au bénéfice des per-
sonnes accompagnées. Face au non-recours ou le non-maintien 
dans les soins ou la prévention des personnes les plus fragiles,  
ces projets illustrent la capacité à imaginer et à faire vivre des pra-
tiques, des lieux, des accompagnements qui améliorent le quotidien 
et le parcours de santé des personnes. Nous espérons que ce guide 
favorisera la connaissance et la diffusion de ces pratiques exem-
plaires.

Que tous les acteurs qui y contribuent en soient remerciés.

Benoît Elleboode,
Directeur général de l’ARS  

Nouvelle-Aquitaine

Point de vue de la Fédération

Chaque jour, dans l’action, les bénévoles et professionnels sont 
confrontés à des situations de précarité associées à une souffrance 
psychique importante, croissante renforçant le processus d’exclusion

L’absence de connaissance et de technique dans l’accompagnement 
spécifique pour des professionnels non soignants peut générer, face 
à la confrontation avec la souffrance psychique, sidération, fan-
tasmes, inquiétudes et impuissance. 

La méconnaissance et les représentations qui découlent de ses si-
tuations peuvent conduire les professionnels non soignants à agir, 
parfois de manière maladroite, afin de prévenir d’autres crises. Les 
usagers, comme les équipes, peuvent alors développer un sentiment 
d’insécurité lié au cadre d’accueil et d’accompagnement peu adaptés.

Les initiatives présentées dans le guide proposent aux personnes 
accompagnées des manières différentes de s’impliquer, d’agir et de 
créer du lien pour tenter d’être actrice de leur rétablissement. Mais 
également des nouvelles manières d’accueillir, d’accompagner et 
d’héberger. 

Autant d’initiatives qui sont à essaimer et d’autres encore à créer.  
Tel est l’objectif de ce guide. 

Guillaume Del Sordo,  
Nicholas Bourguignon,  

Gilles Rozsypal.

Éditorial
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POURQUOI UN GUIDE ?

Dans ce guide, la Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine 
vient partager et valoriser différentes actions et initiatives qui favorisent le  
décloisonnement entre le secteur de la santé mentale médicalisé et l’accompa-
gnement social des publics avec des troubles psychiques. Il s’adresse à toutes  
les structures de l’accompagnement social qui souhaitent travailler sur les sujets liés  
à la santé mentale. 

Les objectifs sont :
►  inspirer les structures et organismes qui accueillent et accompagnent les personnes  

vulnérables,
► essaimer ces actions dans la région,
► répliquer des actions qui fonctionnent dans d’autres territoires.

Les 9 initiatives présentées ne visent pas l’exhaustivité mais proposent des exemples de 
pratiques mises en œuvre localement.

les fiches sont illustrés en sketchnote pour présenter et communiquer de manière plus vivante 
les différentes initiatives. 

En vert  
les informations 
relatives à la  
structure porteuse 
de l’initiative. 
Contactez-les  
pour obtenir des 
renseignements !

En bleu  
les informations 
relatives à l’action 
mise en place : 
l’objectif, l’origine, 
la description,  
le public cible,  
le financement,  
les difficultés  
rencontrées ou  
les perspectives.

Introduction
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Frédéric PEYROU
Directeur Adjoint

adjoint-direction@insertnet.fr

Cédric BAZZANI
Infirmier D.E. - service addictologie

cbazzani@ch.perrens.fr
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emile@ari.accompagnement.fr
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Alicia LABBÉ
Coordinatrice Staff 

Chargée d’insertion & de cogestion
alabbe@clubhousefrance.org

06 52 02 23 76

Standard
09 70 97 16 50

www.clubhousefrance.org
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Mireille BAREYT
Psychologue

mireille.bareyt@mdl40.org

Christelle DUFEAU
Coordinatrice

christelle.dufeau@mdl40.org
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Isabelle BERDINELLE
Coordinatrice du CSLM de la ville d’Agen

06 38 11 57 33
isabelle.berdinelle@ch-candelie.fr
www.semaines-sante-mentale.fr
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Dorothée DUTOUR
Directrice du centre de réadaptation  

de l’Association Rénovation
dorothee.dutour@renovation.asso.fr

www.renovation.asso.fr

9Guide des initiatives en Nouvelle-Aquitaine - Agir en santé mentale

Initia
tive n°6



Antony ROBIN
Coordinateur du C2A

antony.robin@ch-vauclaire.fr
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Blandine BRUNET
Psychologue

06 24 43 59 61
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Julien MUZARD
j.muzard@passmirail.com
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PSYCOM : LE KIT “COSMOS MENTAL”

Le  Cosmos mental® est un clip pédagogique Psycom pour expliquer de 
manière imagée le concept de santé mentale. La métaphore du Cosmos 
illustre la complexité et la dynamique de la santé mentale, qui évolue tout 
au long de la vie.

Le clip “un cosmos mental” peut s’utiliser seul, ou pour animer des actions 
de sensibilisation, en suivant les conseils proposés dans le mode d’emploi 
qui l’accompagne.

Le kit peut donc être utilisé pour animer un atelier notamment, dans le 
but de :

  Définir le concept de santé mentale
  Expliquer la diversité des facteurs qui peuvent influencer la santé mentale 
des personnes
  Identifier les ressources et les obstacles potentiels pour prendre soin de 
sa santé mentale
  Aider à mesurer sa propre santé mentale

Le kit comprend :

  Le clip (disponible sur la chaîne Youtube Psycom  
Officiel - http://www.youtube.com/c/PsycomOfficiel)
  Le mode d’emploi Cosmos Mental® 
  Les supports visuels d’animation :   
7 affiches A3 et 14 flèches d’influence

À télécharger sur : 
https://www.psycom.org/agir/ 
la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/
Retrouver d’autres outils sur leur site : https://www.psycom.org/  
(GPS anti-stigma, Mythe et réalité, kit mon GPS pour l’accès aux soins,  
Cartographie Santé Mentale)

PRÉJUGIX (O.S L’ASSOCIATION)

“Une mise en boîte des préjugés”

Préjugix a l’allure d’une véritable boîte de médicaments, imaginée et développée par  
Patrick Delpech, au sein de la structure O.S l’association, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et- 
Garonne).

Dans ces deux boîtes, de 200 g ou 400 g, se trouvent plusieurs notices qui évoquent 
toutes sortes de préjugés auxquels il faut s’attaquer : le handicap physique et mental, 
l’homosexualité, les maladies psychiques, les violences conjugales, les seniors, les jeunes, 
la dépression, la reconversion professionnelle, la séropositivité, l’alcoolisme, la sexualité 
2.0, le chômage, le suicide, l’autisme, la schizophrénie, les genres, les quartiers.

Les deux boîtes traitent de 25 thèmes différents

Les fiches sont co-construites par des associations, des structures 
et des organismes qui accueillent quotidiennement des publics 
qui font l’objet de préjugés. 
Elles sont structurées autour de 3 questions  : “Quels sont les 
mots et attitudes qui vous sont renvoyés ? Quelle a été votre ré-
action en retour  ? Quels messages souhaitez-vous délivrer  ?”   
L’expérience de vie de chaque personne est élevée au rang  
d’expertise. 

Comment l’utiliser ? 
O.S l’association vous propose des formations ambassadeurs  
donnant accès à leurs conseils pour animer les ateliers autour  
des préjugés subis par les participants et pour utiliser les boîtes. 
Lien de la vidéo de présentation et chaîne youtube de O.S  
l’association : https://www.youtube.com/watch?v=ED2S2Ew19eY
Accédez au site web pour plus d’information : https://cultivonsnosprejuges.wordpress.com/

Créons quelque chose ensemble :
06 80 57 92 62
os.lassociation47@gmail.com

Ressources
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Cartographie des hôpitaux psychiatriques
Les secteurs psychiatriques pour adultes en Nouvelle-Aquitaine 

(mai 2018)

Retrouvez ici les structures de Nouvelle Aquitaine susceptibles de vous renseigner ou vous accompagner dans la mise en œuvre de projets  
sur le thème de la santé mentale, la localisation de chaque service est partagé dans ce lien

► EMPP  
(Équipe Mobile Psychiatrie Précarité)
L’EMPP est un service de la psychiatrie publique.
C’est un dispositif gratuit pour faciliter l’accès aux 
soins aux personnes en grande difficulté. Les per-
sonnes sans Complémentaire Santé Solidaire (CSS) 
ni Aide Médicale de l’État (AME) peuvent donc être 
prises en charge. 
L’EMPP consiste à :
- aller au-devant des personnes en situation de pré-
carité et d’exclusion, afin de faciliter la prévention, 
le repérage précoce et l’évaluation des besoins, 
l’orientation et l’accès au dispositif de soins si né-
cessaire,
- assurer l’interface entre les secteurs de psychiatrie 
et les équipes sanitaires et sociales.
Les EMPP sont le complément psychiatrie / santé 
mentale des Permanences d’accès aux soins (PASS). 

► GEM
Un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est une 
structure de prévention associative accueillant des  
personnes souffrant de tout type de handicap  
(sans reconnaissance officielle) et qui les mettent 
en situation de fragilité.  
Cartographie des GEM : 
Cliquez pour voir la carte
Étude sur les GEM de Nouvelle-Aquitaine réalisée 
par le CREAI : 
Cliquez pour voir l’étude
(téléchargement d’un fichier .pdf)

► Samsah  
(Service d’Accompagnement Médico-Social  
pour Adultes Handicapés)
Les SAMSAH permettent à des personnes handi-
capées de vivre en milieu ordinaire. Les SAMSAH 
leur proposent une aide pour les tâches et les actes 
essentiels de la vie quotidienne (ménage, entretien 
du linge, préparation des repas, courses, et éven-
tuellement l’aide à la toilette sont assurés par des 
professionnels qualifiés tels que les auxiliaires de 
vie) et des activités sociales diverses pour sortir de 
leur isolement. 
Les SAMSAH travaillent le plus souvent en collabo-
ration avec des services SAVS.
Cliquez pour voir la carte

► SAVS  
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale 
ont pour mission de contribuer à la réalisation du 
projet de vie de personnes adultes handicapées 
par un accompagnement favorisant le maintien ou 
la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, sco-
laires, universitaires ou professionnels et facilitant 
leur accès à l’ensemble des services offerts par la 
collectivité.
Cliquez pour voir la carte

(suite des structures page suivante)

Annuaire
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https://www.psycom.org/sorienter/les-groupes-dentraide-mutuelle/
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https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-a-la-vie-sociale--s-a-v-s---446/rgn-aquitaine/Carte.html


► CMP  
(Centres Médico-Psychologiques)
C’est un centre spécialisé dans le traitement des 
pathologies mentales, autour d’une équipe pluridis-
ciplinaire, composée de psychiatres, psychologues, 
infirmières, ergothérapeutes, psychomotriciens et 
éducateurs spécialisés. En général, le CMP est un 
établissement public, et les soins qu’il dispense sont 
pris en charge dans leur intégralité par l’Assurance 
maladie. Un CMP fait partie d’un centre hospitalier 
public et accueille un public adulte ou pédiatrique.
Les consultations sont gratuites mais le délai pour 
les rendez-vous peut être long.
Cliquez pour voir la carte

► UNAFAM  
(Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques)
L’Unafam est une association qui accueille, écoute, 
soutient, forme, informe et accompagne les familles 
et l’entourage de personnes ayant des troubles 
psychiques. Elle soutient les familles par un service 
d’écoute, un accueil de proximité et par des forma-
tions gratuites. Elle mène également des actions de 
déstigmatisation en donnant la parole aux malades 
et à leur entourage pour que la maladie psychique 
ne soit plus un tabou. 
Cliquez pour accéder au site de l’UNAFAM

► Foyer de vie
Le foyer de vie (ou foyer occupationnel) propose 
à des adultes en situation de handicap ayant une 
certaine autonomie des activités diverses adap-
tées à leurs besoins et à leurs capacités (sculpture, 
peinture, gymnastique, etc.) à travers lesquelles ils 
y développent une vie sociale. Le foyer de vie peut 
proposer un accueil temporaire, de jour ou en inter-
nat. L’orientation d’une personne vers un foyer de 
vie est déterminée par la Maison départementale 
des personnes handicapées (Mdph).
Le foyer de vie peut proposer un accueil temporaire,  
de jour ou en internat.
Cliquez pour plus d’informations

► PASS 
(Permanence d’accès aux soins de santé) 
Au sein des hôpitaux, leur rôle est de faciliter l’ac-
cès aux soins des personnes démunies et de les 
ac compagner dans les démarches nécessaires à la 
reconnaissance de leurs droits.
Les PASS ont accès à tous les services de l’hôpital 
et travaillent également avec un réseau de profes-
sionnels médicaux et sociaux : caisses d’assurance 
maladie, médecins, Samu social, centres de santé 
ou de vaccination, services municipaux de santé  
et centres communaux d’action sociale, centres 
spécialisés (hébergement, obésité, cancer, VIH, 
soins d’accompagnement et de prévention en  
addictologie) ; les services de protection mater-
nelle et infantile et le planning familial ; les centres  
médico-psychologiques ; des associations humani-
taires, etc.

Nous adressons nos remerciements :
Aux 9 structures interrogées qui ont accepté de nous  
accorder un entretien et de prendre le temps pour nous 
présenter leurs projets et initiatives ;

À Nathalie Latrille pour l’écriture et l’illustration des  
initiatives en sketchnote · sur-les-murs.fr ;

Aux administrateurs de la Commmission Santé de la FAS 
NA d’avoir apporté leur expérience du terrain et l’écriture 
de l’introduction ;

Au conseil d’administration de la Fédération des Acteurs 
de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine pour nous avoir permis 
de mener cette réflexion ;

À l’ARS et Erwan Antes pour le soutien dans l’élaboration 
de ce guide et pour l’écriture de l’éditorial. 

À Gemme Communication et Marie Grenet pour la mise en 
forme du guide.

Suite & remerciements
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https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/centre-medico-psycho-pedagogique--c-m-p-p---189/rgn-aquitaine/Carte.html
https://www.unafam.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2005
https://www.sur-les-murs.fr/
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La Fédération accompagne,  
représente et œuvre pour  
les personnes vulnérables  
au quotidien.

La Fédération des Acteurs de la Solidarité  
de Nouvelle-Aquitaine, en bref

Inscrivez-vous pour suivre :  
notre veille juridique, l’actualité du secteur,  
le positionnement de la Fédé, les Appels à Projets,  
les offres d’emplois, nos projets régionaux,  
le calendrier des évènements (1 à 3 mails par mois).

Notre newsletter
►   Cliquez pour accéder à la newsletter de la FAS NA

http://www.federationsolidarite.org/actualites/inscription-lettre-dactualite-nouvelle-aquitaine/

