
RAPPORT D’ACTIVITE 
 

SEANCES DE SENSIBILISATION  

« LA SANTE MENTALE DANS MON QUARTIER » 

QUARTIERS PRIORITAIRES  

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (QPV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

 

 

 

LA SANTÉ MENTALE DANS MON QUARTIER 

 

Initiée en 2020 par le Centre national de ressource et d’appui aux CLSM, entité du Centre collaborateur de 

l’OMS de l’EPSM Lille-Métropole (CCOMS), l’action « La santé mentale dans mon quartier » a été pensée et 

construite par un collectif d’acteur·rices afin de répondre à des constats et besoins exprimés par les 

coordonnateurs·rices des conseils locaux de santé mentale (CLSM) lors de l’épidémie de Covid-19.  

 

Ce projet a pour objectif général de renforcer l’implication des acteurs clés des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville (QPV) dans le développement d’une stratégie locale sur la santé mentale, en : 

 Sensibilisant à la reconnaissance de la santé mentale comme étant une problématique 

multidimensionnelle ; 

 Encourageant l’implication des acteurs clés des QPV dans une démarche d’attention et de prendre 

soin (care) ; 

 Favorisant le décloisonnement et l’interconnaissance des acteurs clés des QPV. 

Sous la forme d’une animation de sensibilisation de 3h réalisée au sein du quartier, l’action propose une 

espace d’échange et de réflexion sur la santé mentale à destination de tous les acteurs-clés : habitant·e·s, 

élu·e·s, personnes concernées par un trouble psychique, aidant·e·s, professionnel·lles du soin, de la 

prévention, du travail social, de la solidarité, du logement, de l’éducation, de l’animation, du loisir, du sport, 

de la vie économique, etc. 

 

Soutenue financièrement par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la Direction générale 

de la santé (DGS), et portée localement par les CLSM, « La santé mentale dans mon quartier » est déployée 

sur l’ensemble du territoire national à partir du mois de mars 2022. 

 

 

 

http://clsm-ccoms.org/nouveaux-lancement-des-seances-de-sensibilisations-gratuites-la-sante-mentale-dans-mon-quartier-on-a-toutes-et-tous-une-sante-mentale/
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CONTEXTE 

Suite à la réalisation des séances de sensibilisation, un rapport d’activité est rédigé par la chargée de mission 

du CCOMS pour chaque territoire. Ce rapport a plusieurs objectifs : 

 Conserver les données sur le déroulement et les effets observés du programme La santé mentale dans 

mon quartier dans chaque territoire ; 

 Identifier les freins, leviers et perspectives à travailler par le CLSM et les acteurs clés des QPV ; 

Construit en 5 parties (Contexte, participant.e., déroulement, résultats, perspectives), le contenu de ce bilan 

est basé sur :  

- Les observations de la chargée de mission pendant la séance ; 

- Les retours oraux réalisés juste après la séance et écrits quelques jours après des coordinateurs du 

CLSM ; 

- Les retours oraux et écrits des participants réalisés en fin de séance (questionnaire en annexe). 

**************** 

Dans l’objectif de produire une analyse de cette première année d’expérimentation, une synthèse des 

rapports d’activité est proposée. Reprenant les données répertoriées dans les trente-cinq rapports, cette 

analyse va permettre de : 

-  Mesurer l’efficience de l’action (DEROULEMENT); S’agissant d’un nouvel outil déployé, il semble 

important de s’assurer qu’il permet bien de répondre aux objectifs spécifiques identifiés en amont ; 

- Mesurer l’efficacité de l’action (RESULTAT) ; Identifier le degré d’atteinte des objectifs fixés par le 

projet et fixés par le CLSM permet à la fois de valider le format d’action utilisé et d’identifier des 

premières pistes de travail ; 

- Valoriser de nouvelles perspectives (PERSPECTIVES) ; L’analyse de l’efficience et de l’efficacité de 

l’action, ainsi que les positionnements des participant.e.s et coordinatrices.teurs des CLSM suite aux 

séances, participent à construire les perspectives locales, et apportent également des données 

précises sur les enjeux locaux aux acteurs des politiques territoriales de santé publique 

(Département, ARS, DGS) et de la Politique de la Ville (Préfectures, Centres Ressources Politique de 

la Ville, ANCT). 

- Envisager la continuité du programme « La santé mentale dans mon quartier » ; En identifiant les 

points forts et les points à améliorer de l’outil, les conclusions de cette première année doivent 

permettre d’envisager des modifications ainsi que la continuité de son déploiement dans les 

territoires. 
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I. DEROULEMENT 

L’analyse du déroulement d’une action permet de mesurer son efficience (moyens utilisés adaptés pour 

répondre aux besoins et objectifs). Plus une action est efficiente, plus elle a de chance de répondre aux 

objectifs fixés au départ. 

Dans le cadre de l’action « la santé mentale dans mon quartier », il est proposé d’analyser la satisfaction des 

participants et des organisateurs sur 5 critères, permettant ainsi de vérifier son efficience :  

- L’organisation logistique ; 

- La dynamique de groupe ; 

- La qualité de l’animation ;  

- La durée ; 

- La qualité du contenu pédagogique et la cohérence avec les attentes. 

*************** 

SATISFACTION GENERALE DES PARTICIPANTS 

L’ORGANISATION LOGISTIQUE1  4.5/5 

(min : 4 max : 4.8) 

LA DYNAMIQUE DE GROUPE  4.5/5 

(min : 3.7 max : 4.8) 

LA QUALITE DE l’ANIMATION  4.8/5 

(min : 4.5 max : 5) 

LA DUREE DE L’ANIMATION  4/5 

(min : 3.4  max : 4.7) 

LA QUALITE DU CONTENU PEDAGOGIQUE  4.5/5 

(min : 4 max : 4.9) 

LA COHERENCE DU CONTENU AVEC LEURS ATTENTES  4.2/5 

(min : 3.8 max : 4.7) 

 

 

 

 

                                                             
1 Toutes les notes de satisfaction sont basées sur une échelle de 1 à 5, 1 étant « pas du tout satisfait », 5 étant « totalement 
satisfait ». 
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a. L’organisation logistique  

Les séances ont été organisées au sein de onze types 

de structures différentes, principalement des 

centres sociaux/maisons de quartier, des salles 

municipales et des centres socio-culturels. Exceptée 

une ou deux, toutes les salles étaient situées au sein 

des QPV, bien identifiées et accessibles. Les 

participant.e.s et les organisateurs sont globalement 

très satisfaits de l’organisation logistique des 

séances (4.5/5). 

 

 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 L’accessibilité des lieux pour la chargée de mission a 

été facilitée soit par le covoiturage proposé par les 

coordonateurs.trices des CLSM soit par une bonne 

couverture de transports en commun ; 

 Salles adaptées à l’animation et taille du groupe ; 

 Bel accueil globalement, une bonne partie des lieux 

proposant une convivialité (Thé/Café/…) ; 

 Les lieux ayant une mission d’accueil du public se sont 

particulièrement impliqués (organisation logistique, 

relai de l’information, mobilisation du réseau), avec 

pour conséquence une participation plus effective 

des habitant.e.s ; 

 Les lieux ayant une mission d’accueil du public ont 

fait participé une partie de leurs salariés, permettant 

de créer du lien entre les acteurs-clés et les 

structures. 

 Certaines salles n’étaient pas accessibles avant 

l’heure du démarrage de l’animation, ne permettant 

pas ainsi une préparation en amont et entrainant du 

retard dans l’animation ; 

 Certaines salles n’étaient pas préparées à l’arrivée 

des organisatrices.teurs et/ou du groupe, nécessitant 

l’installation par les organisatrices.teurs et/ou les 

participant.e.s, et entrainant du retard dans 

l’animation ;  

 Pendant les périodes de canicules, un peu d’inconfort 

dans les salles non climatisées, pendant les périodes 

de froid, de l’inconfort dans les salles peu voir non 

chauffées. 

 

STRUCTURES (Accueillant la séance) 98 

Centre Social/Maison de Quartier/EVS 49 

Salle communale 12 

Centre socio culturel/Centre culturel 10 

Locaux de partenaires/Associations 7 

Maison des associations 6 

Centre/Pôle de santé 4 

Espace multi-service 3 

Médiathèque 2 

Maison du handicap/Appartement 

pédagogique 
2 

Maison de la parentalité 2 

Maison des projets 1 
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b. La dynamique de groupe  

104 animations -> 104 groupes -> 104 dynamiques ! Les dynamiques furent différentes à chaque séance en 

fonction de différents critères : taille du groupe, profil et personnalité des participant.e.s, niveau 

d’interconnaissance, moment de la journée, moment de l’année, lien avec l’organisateur.trice, lieu 

d’intervention, état de forme (des participant.e.s et intervenant.e.s), météo, …  

Les participant.e.s étaient globalement dans une posture d’écoute et de bienveillance vis-à-vis de chacun, il 

n’y a pas eu de difficultés particulières dans la gestion des groupes (pas de conflits, pas de situations de 

malaise…). La quantité d’échange, d’expression orale, de questions posées, était variable en fonction des 

groupes. 

Les participant.e.s ont majoritairement apprécié la dynamique au sein de leur séance (4.5/5). 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 Les participant.e.s ont particulièrement apprécié la 

mixité au sein des groupes (mélange de différents 

profils) ; 

 La bonne interactivité entre les participant.e.s a été 

relevée dans chaque territoire. L’hétérogénéité des 

groupes n’a donc semble-t-il pas gêné les échanges ; 

 Les participant.e.s ont noté la grande qualité des 

échanges, riches et constructifs ;  

 L’ambiance conviviale, la bonne humeur, la 

solidarité, l’entraide, la cohésion ont été 

régulièrement cités en point fort ; 

 La taille du groupe a été particulièrement appréciée 

lorsqu’elle était de 13-15 participant.e.s en moyenne. 

 Dans plus de la moitié des bilans, les participant.e.s 

ont regretté le manque d’habitant.e et/ou de 

personne concernée par une souffrance psychique au 

sein des séances ; 

 Dans les séances présentant une forte représentation 

de personnes d’une même structure, l’ambiance 

d’équipe « pesait » sur l’ambiance générale du 

groupe.  

 

 

c. La qualité de l’animation 

Les animations se sont globalement bien déroulées. La chargée de mission s’est adaptée à chaque contexte 

(lieu d’animation, horaire, retard) et dynamique de groupe pour choisir les outils d’animation adaptés. Les 

participant.e.s répondaient facilement aux sollicitations et aux propositions d’exercice. Dans le tableau de 

satisfaction générale, la qualité de l’animation est le critère le mieux noté par les participants (4.8/5). 
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Présentation « brise-glace » 

Objectif : créer une ambiance confortable et propice 

à la discussion dès le début de la séance.  

 

Plusieurs outils « brise-glace » ont été proposés : partage 

de hobbies, quizz sur la santé mentale, jeu des 

différences/points commun. 

Ces outils sont d’autant plus essentiels en raison de la 

thématique (la santé mentale reste un sujet complexe et 

tabou) et du profil du groupe (les participant.e.s ne se 

connaissent pas). 

 

Brainstorming oral 

Objectif : Faire émerger les représentations du 

groupe sur la santé mentale. 

 

Le brainstorming oral est proposé en grand groupe : 

chacun est libre d’exprimer des mots en lien avec le thème 

« santé mentale ». En 1 minute, 10 à 20 mots sont 

généralement écrits. Ils sont ensuite classés en catégories 

par les participant.e.s et forment un point de départ aux 

discussions.  

Cet outil a été particulièrement utilisé lorsque la 

dynamique du groupe était très active dès le début de 

séance. 

 

Techniques de Delphes 

Objectifs : Faire émerger les représentations du 

groupe sur la santé mentale + développer des 

compétences de communication. 

 

Ce brainstorming se déroule en plusieurs étapes : 

1. Les participant.e.s notent individuellement 5 à 8 

mots sur le thème de la santé mentale ; 
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2. En groupe de 4-5 personnes, les participant.e.s 

doivent construire une liste commune de 5 mots 

(à partir ou pas de leur liste personnelle) ; 

3. Chaque groupe exprime oralement sa liste de 

mots ; 

4. Les mots notés sont classés en catégories et 

forment un point de départ aux discussions. 

Cet outil a été particulièrement utilisé, notamment dans 

les grands groupes ou les groupes très hétérogènes. 

Brainstorming acronyme 

Objectifs : Faire émerger les représentations du 

groupe sur la santé mentale + développer des 

compétences de communication + développer sa 

créativité. 

 

Cet outil reprend les étapes de la technique de Delphes :  

1. Les participant.e.s notent individuellement un 

mot à chaque lettre de l’acronyme « santé 

mentale » ; 

2. En groupe de 4-5 personnes, les participant.e.s 

choisissent par consensus un mot à chaque lettre 

de l’acronyme ; 

3. Chaque groupe exprime oralement sa liste de 

mot ; 

4. Les mots sont classés en catégories et forment un 

point de départ aux discussions. 

Cet outil est une variante aux autres techniques de 

brainstorming, il permet de travailler la créativité et 

permet une expression plus large sur la santé mentale 

(dans les brainstormings « classiques », de nombreux 

mots reviennent systématiquement) 
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Construction de définition 

Objectif : Faire émerger les représentations sur la 

santé mentale + développer des compétences de 

communication + identifier les grands principes de la 

santé mentale. 

 

En petit groupe de 4-5 personnes, les participant.e.s 

construisent une définition de la santé mentale. Ces 

définitions sont ensuite partagées en grand groupe, et 

servent de point de départ pour les discussions. 

Cet outil a été notamment utilisé dans des groupes qui 

étaient déjà très à l’aise et bien au fait du concept de santé 

mentale. 

 

Echanges-Débats 

Objectif : Faire émerger les différents enjeux de la 

santé mentale + développer des compétences de 

communication + construire une culture commune 

sur la santé mentale. 

 

Cette méthode participative et horizontale, organisée 

selon plusieurs techniques d’animation (questions 

ouvertes, reformulation, synthèse), est basée sur le 

principe que chaque participant.e.s a des connaissances et 

des compétences à partager sur la santé mentale. Ce 

principe est alors mis en parallèle avec les notions de 

pouvoir d’agir et de compétences existantes chez les 

personnes en souffrance psychique. 

Cette méthode a été utilisée dans chaque animation. 
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Exercices en petits groupes 

Objectifs : Faire émerger les différents enjeux de la 

santé mentale + développer des compétences de 

communication + construire une culture commune 

sur la santé mentale. 

 

Plusieurs modalités sont proposées : suite à un exercice de 

brainstorming, les participant.e.s sont réunis en petits 

groupes pour faire émerger les grands enjeux de la santé 

mentale (messages-clés, déterminants, stigmatisation, 

ressources individuelles et locales). Parfois, l’exercice 

démarre directement sans brainstorming.  

Cet exercice, simple, ludique, et adapté pour les 

participant.e.s n’osant pas s’exprimer en grand groupe, a 

été particulièrement utilisé dans les groupes comportant 

majoritairement des habitant.e.s. 

 

Création de slogan 

Objectifs : Synthétiser les grands enjeux de la santé 

mentale + développer sa créativité. 

 

Dans les exercices en petits groupes, une des consignes 

consistait à créer des slogans avec la proposition de 

diffuser ces messages-clés au sein du quartier. Dans un 

territoire, la coordinatrice du CLSM souhaite réutiliser ces 

slogans dans le renouvellement des outils de 

communication du CLSM. 
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Etude de cas 

Objectif : Identifier la logique de sollicitation de 

ressources (individuelles et extérieures) à partir de 

situations de terrain. 

 

Les participant.e.s proposent des situations vécues. Les 

situations sont discutées en grand groupe ou en petits 

groupes en fonction du temps disponible et de la 

dynamique de groupe. Dans les groupes où l’exercice a été 

proposé, les situations ont été proposées à la fois par des 

professionnel.le.s et des habitant.e.s., en garantissant 

l’anonymat des personnes concernées par les situations.  

Vidéos 

Objectifs : Illustrer les propos échangés sur la santé 

mentale + présenter des ressources 

 

Des projections vidéos ont été réalisées soit en fin 

d’exercice de brainstorming, permettant d’illustrer les 

grands concepts (Cosmos Mental© - Psycom), soit en fin 

de séance afin de présenter des ressources (Web-série 

dans ma tête, dispositif Mon Psy). 

Ces projections ont été faites dans quelques groupes. 

 

 

 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 Outils et méthodes : les participant.e.s ont 

particulièrement apprécié la pédagogie participative 

utilisée, donnant la possibilité de s’exprimer 

librement et d’échanger avec les autres 

participant.e.s. Les différents exercices ont été 

appréciés, avec l’unanimité sur les exercices de 

brainstorming et sur les exercices en petits groupe ; 

 

 

  De nombreux participant.e.s auraient souhaité plus 

d’exercices concrets et d’échange de cas pratique 

pour travailler les techniques d’aide et 

d’accompagnement ;  

 Certain.e.s participant.e.s souhaitaient avoir un outil 

récapitulant le contenu de la séance (poster, 

PowerPoint…) ; 
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 Accessibilité : les participant.e.s ont noté la grande 

clarté et facilité de compréhension dans les 

méthodes d’animation proposées et les échanges, 

favorisant ainsi l’inclusion de toutes et tous ; 

 Animatrice : sa posture (bienveillance, écoute, 

dynamisme) et ses compétences (connaissance du 

sujet, qualité pédagogique, professionnalisme) ont 

été cités dans chaque territoire ; 

 Dynamisme : les participant.e.s ont tous relevé le 

dynamisme de l’animation et des échanges 

favorisant ainsi une ambiance bonne et constructive. 

 Certain.e.s participant.e.s auraient souhaité plus 

d’outils support pendant la séance (vidéo, 

powerpoint) ;  

 Gestion du temps : en raison des problématiques 

évoquées dans l’organisation logistique, de la densité 

du contenu et de l’intérêt porté par les participant.e.s 

sur le sujet, les animations ont souvent commencé et 

terminé en retard, impactant l’organisation de 

l’animation. Les pauses (prévues systématiquement) 

sont parfois arrivées un peu tard dans la séance. 

Certains sujets pouvaient être raccourcis (par ex : 

l’introduction et la présentation). A mettre en lien 

avec les remarques sur la durée (cf. paragraphe sur la 

durée) 

 

d. La durée  

La durée de la séance a été définit à 3h afin de la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment 

aux habitants et personnes moins facilement disponibles. En raison de la non disponibilité des salles avant 

l’heure du démarrage, d’une pause obligatoire à mi-séance de 10min, d’arrivées tardives et/ou de départs 

précoces de participant.e.s, d’obligation de quitter la salle à l’heure (voir avant), les séances ont rarement 

duré les 3h convenues.  

Au vu de la densité du programme et de l’intérêt porté par les participant.e.s, la durée de la séance a été 

largement critiquée négativement par l’ensemble des groupes sur les 35 territoires couverts : beaucoup trop 

courte pour approfondir le sujet de la santé mentale, pour échanger entre participant.e.s, pour découvrir les 

ressources du territoire, pour travailler les postures et techniques d’aide. De nombreuses propositions ont 

été faites à l’occasion : renouveler la séance, rallonger la séance sur 4h, sur une journée complète, voir sur 

plusieurs jours. Seuls dix participants (sur 1473) ont trouvé la séance trop longue. La note de 4/5, la moins 

bonne du tableau de satisfaction générale, illustre ces constats. 
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e. La qualité du contenu pédagogique et la cohérence avec les attentes 

En introduction, la chargée de mission et les coordinateurs.trices du CLSM ont systématiquement présenté 

le CCOMS et le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, le contexte du projet, puis il a été proposé 

un tour de table de présentation. Ce tour de table a permis aux participant.e.s de présenter leur structure, 

créant dès le début de l‘interconnaissance. Avant de commencer l’animation, quelques règles (écoute, 

respect de la parole…) ont été posées.  

Pour chaque atelier, le contenu initialement prévu a été abordé : concept de santé mentale, déterminants 

de santé, stigmatisation, posture bienveillante, ressources. De nombreux thèmes sont venus régulièrement 

compléter et enrichir les échanges. 

THEMES COMPLEMENTAIRES ABORDES

- Les politiques de santé ; 

- L’impact de l’environnement ; 

- Les troubles psychiques ; 

- Les addictions ; 

- Les actions des CLSM ; 

- Les signaux d’alerte ; 

- La résilience ; 

- Les compétences psychosociales ; 

- Le rétablissement ; 

- Les stéréotypes de genre ; 

- La santé au travail ; 

- L’histoire de la santé publique ; 

- La dépression post-partum ; 

- L’impact des médias ; 

- L’autisme ; 

- Le logement ; 

- La santé mentale des jeunes ; 

- La souffrance institutionnelle ; 

- Les émotions ; 

- Le sommeil ; 

- Les troubles neurologiques ; 

- Les métiers de la santé mentale ; 

- Les thérapies/soins ; 

- Le syndrome de Diogène ; 

- La gestion du stress ; 

- Le vécu et le rôle des aidants familiaux ; 

- Crise sanitaire COVID19 ; 

- Le coût de la santé mentale ; 

- Les difficultés des structures de soin ; 

- Le pouvoir d’agir ; 

- Le psychotraumatisme ; 

- La cellule familiale ;  

- Le harcèlement ; 

- Les croyances culturelles ; 

- Le milieu de la psychiatrie ;  

- Les normes sociales ; 

- La gestion de crise ;  

- Le contexte économique ; 

- La vie de quartier ;  

- Le déni. 

 

 

Les ressources locales et nationales et le CLSM ont été abordées parfois dès le début de séance, pendant la 

séance ou à la fin de celle-ci, à la fois par l’animatrice, la.le coordinatrice.teur du CLSM, les participant.e.s.  

Les ressources locales et nationales ont été présentées de différentes façons en fonction des territoires : 

présentation powerpoint d’une cartographie des ressources locales, présentation d’un site internet, 

présentation orale du coordinateur.trice du CLSM avec ou sans distribution de documents papiers (Guide, 

flyer, poster,…), présentation orale des professionnels des structures ressources (présents sur la totalité de 

la séance ou arrivant en fin de séance), présentations spontanées des participant.e.s en début, au milieu ou 

en fin de séance. 
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Le CLSM et ses missions ont été présentés soit en début de séance, soit en fin de séance. Les présentations 

ont été réalisées avec ou sans support (poster des missions, flyer de présentation du CLSM, présentation 

powerpoint) dans des durées très variables en fonction des coordinatrices.teurs. 

Une table de brochures était souvent installée par la.le coordinatrice.teur du CLSM, proposant des brochures 

sur la santé mentale (brochure du Psycom) et des brochures des ressources locales et nationales. 

 

Ressources locales régulièrement présentées Ressources nationales régulièrement présentées 

IREPS 

Contrat Local de Santé (CLS) 

Associations de santé et de prévention 

CREHPSY 

Lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation (LEO) 

Centre Psychothérapeutique de Jour (CPJ) 

Centre Medico Psychologique (CMP) 

Centre Medico Psychologique Enfant et Adolescents (CMPEA) 

Equipes mobiles de psychiatrie 

CATTP 

Maison du droit 

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 

Associations de quartiers (sports, loisirs, culture, citoyenneté, 

solidarité) 

EPSM  

Associations santé mentale 

Maison des adolescents 

Médecine scolaire 

Points Accueil Ecoute Jeune 

Centres de Santé 

Mission Locale 

Enquête COVIPREV 

Psycom 

PSSM France 

Web-série « Dans ma tête » (témoignages) 

Le Cartable des CPS 

Schizinfo.fr 

CIDFF 

La Boussole des Jeunes 

MonPsySanté.gouv.fr 

3114 

SOS Amitié 

REV 

UNAFAM 

PASS Santé Jeunes 

 

Les participant.e.s sont globalement très satisfait.e.s de la qualité du contenu abordé (4.5/5), répondant 

ainsi à une grande partie de leurs attentes (4.2/5). 
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POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 Apports théoriques : les participant.e.s ont apprécié 

la diversité des informations données : les réflexions 

sur l’approche globale de la santé mentale, les 

chiffres clés, les déterminants, les discriminations, … ; 

 Apports pratiques : réfléchir sur les représentations 

de chacun, découvrir les ressources du territoire, 

avoir des connaissances de bases sur la posture 

d’aide ; 

 La clarté du contenu abordé et la pertinence du sujet 

vis-à-vis de leurs préoccupations professionnelles et 

personnelles ont été largement cités dans les points 

forts ; 

 La mixité des profils et de structures au sein des 

groupes a facilité et augmenté la connaissance de 

structures/dispositifs locaux ; 

 Les participant.e.s auraient souhaité plus de 

situations réelles à aborder, afin de travailler la 

posture d’aide et la prise en charge ; 

 Les participant.e.s auraient souhaité connaitre plus 

de ressources locales ; 

 Certain.e.s participant.e.s auraient aimé avoir plus de 

précisions sur les troubles psychiques (pathologies) ; 

 Certain.e.s participant.e.s auraient aimé avoir plus 

d’information et d’outils de repérage des 

problématiques psychiques ; 

 Certain.e.s participant.e.s auraient aimé avoir plus 

d’information sur le fonctionnement du CLSM et ses 

missions. 

 

 

II. RESULTATS 

Après avoir évalué l’efficience des séances de sensibilisation, il est proposé d’analyser son efficacité 

(comparaison entre les objectifs de départ et les résultats atteints) en mesurant deux critères : 

- L’atteinte des objectifs formulés par coordinatrices.teurs des CLSM ;  

- L’atteinte des trois objectifs spécifiques du programme. 

 

a. Objectifs des CLSM 

Les 35 coordinatrices.teurs des CLSM ont identifié en amont du projet plus de deux cent d’objectifs à court, 

moyen et long terme pouvant être atteints par les séances de sensibilisation, en articulation avec leurs 

constats et besoins locaux. 
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OBJECTIFS NOMBRE 

D’OBJECTIFS 

CITES 

ATTEINTS  PARTIELLEMENT 

ATTEINTS 

NON 

ATTEINTS 

NON 

EVALUES 

COURT TERME 138 61% 28% 6% 5% 

MOYEN/LONG TERME 79 6% 56% 22% 16% 

 

CATEGORIES D’OBJECTIFS NOMBRE 

D’OBJECTIFS 

CITES 

ATTEINTS PARTIELL

EMENT 

ATTEINTS 

NON 

ATTEINTS 

NON 

EVALUE 

Mobiliser les acteurs dans une dynamique 51 25% 39% 20% 16% 

Permettre la rencontre des acteurs locaux 38 53% 37% 5% 5% 

Valoriser les ressources locales 31 68% 23% 9% - 

Initier des actions de prévention/sensibilisation en 

santé mentale 

24 4% 54% 21% 21% 

Faire émerger des constats et des besoins 17 29% 59% 12% - 

Développer/renforcer les connaissances en santé 

mentale 

16 81% 6% 6% 6% 

Destigmatiser la santé mentale 14 21% 71% - 8% 

Créer un espace de parole sur la santé mentale 11 82% 9% - 9% 

Développer une culture commune 8 63% 20% 17% - 

Promouvoir la santé mentale 6 33% 50% - 17% 

Renforcer/valoriser les ressources individuelles 5 - 40% 20% 40% 

 

Presque 90% des objectifs à court terme sont atteints ou partiellement atteints, tandis que 62% des objectifs 

à moyen/long terme sont totalement atteints. Ce dernier résultat peut s’expliquer par le fait que l’impact de 

la séance est plus facilement évaluable pour les objectifs à court terme qu’à moyen et long terme.  

Les objectifs ont été regroupés sous une dizaine de catégorie. Ils concernent principalement la création de 

dynamiques partenariales, la mobilisation des acteurs dans différents projets/dispositifs du territoire, et la 

valorisation des ressources locales. Ces objectifs correspondent particulièrement à l’objectif spécifique n°3 

de la séance (Favoriser l’interconnaissance et le décloisonnement).  

Les autres objectifs concernent le développement des connaissances et compétences en santé mentale, la 

destigmatisation et la culture commune, le diagnostic ou encore le développement d’actions spécifiques. 
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A la vue de cette analyse, on peut aisément conclure que l’outil « la santé mentale dans mon quartier » était 

bien adapté aux besoins et attentes locales identifiés par les coordinatrices.teurs.  

b. Objectifs spécifiques 

 

 Identification des différentes représentations sur la santé mentale 

Pas loin de 10 000 mots sur la santé mentale ont été partagés par les participant.e.s dans les exercices de 

brainstorming, 1800 ont été notés afin de synthétiser les réflexions de groupe. Sans compter les réflexions 

individuelles, les différents exercices de brainstorming ont permis aux participant.e.s d’identifier leurs 

propres représentations et celles des autres. Le partage de ces représentations a montré l’intérêt, voir la 

nécessité de connaitre les différentes approches et points de vue, permettant ainsi de mieux communiquer 

et développer une culture commune sur la santé mentale. Ce travail a d’ailleurs été régulièrement cité dans 

les points forts de l’évaluation via la satisfaction de la qualité de l’animation et du contenu. 

NUAGE DE MOT DES REPRESENTATIONS 

(Analyse des 1755 mots donnés par les participant.e.s lors des exercices de brainstorming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE N°1 
Sensibiliser à la reconnaissance de la santé mentale comme étant une problématique multidimensionnelle 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
Expliquer aux autres acteurs les enjeux de travailler sur la santé mentale dans le QPV 

CRITERES INDICATEURS MODALITES D’EVALUATION 

Identification des différentes 
représentations sur la santé mentale 

Profil des représentations sur la 
santé mentale 

Technique d’animation pendant la 
séance de sensibilisation 

Connaissance des déterminants de 
santé 

Nombre de déterminants identifiés  Technique d’animation pendant la 
séance de sensibilisation 

Sentiment d’implication sur la 
thématique santé mentale 

Degré d’implication Questionnaire d’évaluation 
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 Connaissance des déterminants de santé 

L’identification des déterminants de santé a été proposé comme exercice à chaque séance. En grand groupe 

ou en petits groupes, les participant.e.s ont identifié les différents niveaux de facteurs impactant la santé et 

la santé mentale, d’après le modèle conçu par le ministère de la santé du Québec. Certains déterminants 

étaient plus facilement identifiés (Système de santé, travail, logement, contexte sanitaire, contexte 

économique, évènements de vie) que d’autres (mobilité, système culturel et sportif, compétences 

individuelles, contexte médiatique). Les participant.e.s ont ainsi compris l’importance d’intégrer le sujet de 

la santé mentale dans tous les domaines de la vie publique, au-delà des préoccupations sanitaires. Ce travail 

a été régulièrement cité comme point fort dans l’évaluation de la satisfaction sur la qualité du contenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentiment d’implication sur la thématique santé mentale 

Dans le questionnaire d’évaluation distribué en fin de séance, les participant.e.s ont été invités à répondre 

à deux questions afin de mesurer leur degré d’implication sur le sujet de la santé mentale et son éventuelle 

évolution :  

 

 

 

 

 

Vous sentez vous plus concerné.e par la santé 

mentale ? (Echelle de 1 à 4, 1 étant pas du tout – 4 

étant tout à fait) 

3.6/4 

Si vous vous sentiez déjà très concerné par le 

sujet de la santé mentale, cochez cette case 

 

510/1373 
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La majorité des participant.e.s a indiqué se sentir plus concernée par le sujet de la santé mentale suite à la 

séance. Ce fort sentiment d’implication est sans aucun doute propice à être davantage attentif à la 

souffrance psychique (la sienne et celle des autres) et à davantage communiquer sur l’importance de 

prendre soin de sa santé mentale. Cette mesure est d’autant plus encourageante qu’une grande partie des 

participant.e.s (63%) ne se sentait pas particulièrement très concernée par le sujet avant la séance. 

 Conclusion 

L’étude des trois critères permet de conclure à l’atteinte de l’objectif pédagogique n°1 « Expliquer aux autres 

acteurs les enjeux de travailler la santé mentale dans les QPV ». 

Cette analyse est également appuyée par le résultat de la mesure évaluée dans le questionnaire distribué en 

fin de séance : les participant.e.s ont été invités à indiquer leur degré de capacité concernant l’atteinte de 

l’objectif pédagogique. 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’atteinte de l’objectif pédagogique « Expliquer aux autres acteurs les enjeux de travailler la santé 

mentale dans les QPV » permet d’envisager positivement l’atteinte du 1er objectif spécifique de l’action 

La santé mentale dans mon quartier, à savoir « sensibiliser à la reconnaissance de la santé mentale comme 

une problématique multidimensionnelle ».  

Suite à cette séance, vous sentez vous capable d’expliquer à 

d’autres personnes du quartier les enjeux de la santé mentale 

(Echelle de 1 à 4, 1 étant pas du tout – 4 étant tout à fait) 

3.1/4 
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 Connaissance de la logique de base sur la posture d’aide 

La relation d’aide à destination de personnes en souffrance 

psychique faisait partie du contenu de base diffusé dans chaque 

séance. S’agissant d’une initiation, le sujet a été abordé de façon 

plus ou moins précise en fonction des préoccupations, à travers 

différents outils (échange en grand groupe, exercices ou études 

de cas en petits groupe). L’objectif était de permettre aux 

participant.e.s d’identifier la logique permettant de mettre en 

place une relation d’aide dans une approche bienveillante et 

destigmatisante. Ainsi, les participant.e.s ont été encouragés à 

identifier la personne en souffrance comme la personne ressource 

n°1 avec des compétences et un pouvoir d’agir, à identifier les 

cinq principes de base de la relation d’aide non directive (accueil, 

écoute, non jugement, empathie, congruence), et à identifier les 

ressources extérieures mobilisables. L’articulation avec le travail sur les représentations effectuées en 

première partie de séance permet de renforcer une vision moderne et une approche destigmatisante de la 

santé mentale. 

 Identification des besoins des acteurs-clés des QPV concernant la relation d’aide 

Deux mesures ont été choisies pour identifier les préoccupations et besoins des participant.e.s sur la posture 

d’aide : le recueil des thématiques particulièrement abordées pendant les séances et le recueil des besoins 

exprimés en fin de séance par les participant.e.s. Le postulat de départ propose que si les personnes 

OBJECTIF SPECIFIQUE N°2 
Encourager l’implication des acteurs clés des QPV dans une démarche d’attention et de prendre soin (care)  

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
Identifier des éléments de posture favorisant une approche destigmatisante de la santé mentale 

CRITERES INDICATEURS MODALITES D’EVALUATION 

Connaissance de la logique de base 
de la posture d’aide 

Profil des échanges sur la relation 
d’aide pendant la sensibilisation 

Technique d’animation pendant la 
sensibilisation 

Identification des besoins des 
acteurs clés concernant la relation 
d’aide 

Profil des questionnements émis 
pendant la sensibilisation 

Recueil des questions pendant la 
séance 

Nombre et profils de demandes 
émises en fin de sensibilisation 

Evaluation orale et questionnaire 
d’évaluation 

Souhait de faire des formations plus 
avancées 

Degré d’envie Questionnaire d’évaluation 

Identification des outils de 
formation 

Nombre et profils d’outils de 
formation « de niveau 2 » évoqué 

Brochures/Information sur les 
formations/sensibilisations locales 
Information sur la formation PSSM 
 



23 | P a g e  
 

s’interrogent sur leur façon d’aider/d’accompagner des personnes en souffrance psychique et identifient 

leurs besoins en terme de connaissances et de méthodes, elles seront plus à même d’avoir un regard critique 

sur leur approche, personnelle ou professionnelle. 

Au regard des nombreuses attentes exprimées dans le tour de présentation, des échanges sur les méthodes 

de repérage, d’accompagnement, de gestion de crise et d’orientation, et des nombreux commentaires 

exprimés dans les points forts et point à améliorer concernant la satisfaction du contenu, le constat est sans 

appel : une grande partie des participant.e.s s’est sans aucun doute inscrite à cette séance avec l’enjeu de 

développer des compétences pour faire face à la souffrance psychique des personnes avec qui elles 

travaillent. Ce constat est largement partagé par les coordinateurs.trices de CLSM, qui ont également noté 

leur souhait que ce point prenne plus de place dans la séance. 

Le format et les objectifs de la séance ne permettant pas de travailler en profondeur ce sujet, cette 

préoccupation s’est largement retrouvée dans les besoins exprimés par les participant.e.s (Cf. Annexe).  

Sur les 651 besoins exprimés, 42% concernent le renforcement des connaissances et le développement 

de compétences pour agir en santé mentale (Formations sur les troubles psychiques, outils de repérages 

des signes du mal-être, formations PSSM, formation sur la posture d’aide, outils pour orienter, outils 

pour gérer une crise…). 

Ces observations confirment que les participant.e.s sont en capacité d’identifier leurs compétences et leurs 

acquis pour accompagner la souffrance psychique mais aussi leurs difficultés, les savoirs et savoir-faire à 

développer et les objectifs d’amélioration. 

 Souhait de faire des formations plus avancées  

Le constat évoqué ci-dessus est appuyé par l’analyse d’un autre critère permettant aux participant.e.s de 

clarifier leur degré de compétences et leur degré d’implication à mieux accompagner les personnes en 

souffrance psychique. Dans le questionnaire d’évaluation distribué en fin de séance, une question simple 

et directe leur a été posée.  

 

 

 

 

Avez-vous l’intention de participer à des 

formations plus avancées ?                                  

(Echelle de 1 à 4, 1 étant pas du tout – 4 étant tout à fait) 

3.4/4 
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Sans surprise, cet indicateur confirme les nombreux besoins exprimés et l’intérêt des participants 

d’améliorer leurs connaissances et compétences sur l’accompagnement de personnes en souffrance 

psychique.  

 Identification des outils de formation 

En articulation avec les deux précédents critères évoqués, ce dernier critère d’évaluation permet de 

répondre plus directement à l’objectif spécifique « Encourager l’implication des acteurs-clés des QPV dans 

une démarche d’attention et de prendre soin (care) ». En effet, la valorisation des outils de formation de 

« second » niveau pendant la séance permet aux participant.e.s de faire émerger une réflexion sur leurs 

compétences, mais également d’identifier rapidement des outils concrets correspondants à leurs besoins. 

La principale formation évoquée pendant les séances 

fut la formation Premiers Secours en Santé Mentale 

(PSSM). Elle a été abordée sur tous les territoires, avec 

un niveau de présentation plus ou moins précis, en 

fonction notamment de l’implication du CLSM dans 

cette démarche. Plus de la moitié des territoires 

couvert par la sensibilisation a mis en place ou projette 

de mettre en place la formation PSSM à destination soit des habitant.e.s des QPV (Nice), soit auprès d’agents 

de la ville (Nantes, Clermont Ferrand), soit auprès de professionnels (Rennes, Saintes). 

D’autres formations ont été évoquées localement par l’UNAFAM, l’IREPS, le CREHPSY, ainsi que des actions 

de sensibilisation à destination du tout public (Communication non violente, formation Counseling,…). 

Le recueil des besoins de formations exprimés par les participant.e.s va sans aucun doute permettre aux 

CLSM d’identifier les types de formation complémentaires et les ressources locales disponibles pour les 

dispenser.  

 Conclusion 

 L’étude des quatre critères permet de conclure à l’atteinte de l’objectif pédagogique n°2 « Identifier des 

éléments de posture favorisant une approche destigmatisante de la santé mentale ». 

Cette analyse est également appuyée par le résultat de la mesure évaluée dans le questionnaire d’évaluation 

distribué en fin de séance : les participant.e.s ont été invités à indiquer leur degré de capacité concernant 

l’atteinte de l’objectif pédagogique. 
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Ainsi, l’atteinte de l’objectif pédagogique « Identifier des éléments de posture favorisant une approche 

destigmatisante de la santé mentale » permet d’envisager positivement l’atteinte du 2eme objectif 

spécifique de l’action La santé mentale dans mon quartier, à savoir « Encourager l’implication des acteurs 

clés des QPV dans une démarche d’attention et de prendre soin (care) ».  

 

 

 Participation des acteurs-clés des QPV 

 

PARTICIPANT.E.S 1373 

Femmes 1096 

Hommes 270 

Autre 7 

  

 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE N°3 
Favoriser le décloisonnement et l’interconnaissance des acteurs clés des QPV 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
Choisir les ressources locales correspondant à leurs besoins 

CRITERES INDICATEURS MODALITES D’EVALUATION 

Participation des acteurs-clés du QPV Nombre de participants Feuille de présence 

Nombre de femmes/hommes Questionnaire d’évaluation 

Profil des structures/participants Feuille de présence 

Sollicitation du Conseil Citoyen (CC) Retour de la coordinatrice 

Nombre de membres du CC Feuille de présence 

Implication du CLSM Observation de la chargée 
de mission 

Présence du CLSM Feuille de présence 

Connaissance des ressources locales Présentation des ressources locales Technique d’animation 

Identification des besoins des acteurs 
clés concernant les ressources locales 

Nombre et profils de demandes émises 
en fin de sensibilisation 

Evaluation orale et 
questionnaire d’évaluation 

Suite à cette séance, vous sentez vous capable d’identifier des éléments de 

posture favorisant une approche destigmatisante de la santé mentale                                                                                       

(Echelle de 1 à 4, 1 étant pas du tout – 4 étant tout à fait) 

3.2/4 
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CATEGORIE 
PROFIL  NOMBRE DE 

PARTICIPANT.E.S 

TOTAL 

HABITANTS  

Habitants QPV 220 

300 

Habitant.e.s hors QPV 45 

Conseil Citoyen (Collège 

habitant) 
21 

Conseil Citoyen (Collège 

association) 
4 

Association d’habitant.e.s 10 

PERSONNES 

CONCERNEES 

(USAGERS, AIDANTS) 

Aidants (bénévole) 9 

41 
Aidants (pros) 2 

Usagers (A titre individuel) 7 

Usagers (bénévole/adhérent) 23 

COLLECTIVITES  

Mairie (Agents) 102 

207 

Mairie (Elu.e.s) 41 

Conseil Départemental (Agent) 11 

Conseil Départemental (Elu) 1 

Préfecture (délégué du Préfet)  2 

Intercommunalités (Agents) 50 

SANTE 

 

Associations 62 

158 

 

Mutuelle 3 

CPAM 3 

ARS/DGS 5 

Conseil départemental 9 

Secteur psychiatrie 39 

Lieu d’écoute adulte 2 

CLS/ASV/CLSM 7 

Maison/Centre/Pole de santé 16 

CPTS 2 

Sapeur-Pompier 1 

Structure médico-sociale 4 

Libéraux 5 
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SOCIAL 

Centres Sociaux/Maison de 

quartier 
124 

316 

CCAS 51 

Associations 101 

Centre socio-culturel 18 

Conseil Départemental 14 

MJC 4 

CAF 4 

EMPLOI/INSERTION 

Associations 31 

49 Mission Locale 14 

Pole Emploi 4 

EDUCATION/JEUNESSE 

Associations 29 

100 

Dispositif PRE 14 

Collège 17 

Lycée 1 

Structure d’accueil enfants 8 

Lieux d’écoute jeunes 12 

Maison des parents 4 

Structures médico-sociales 3 

Education Nationale 8 

Université 2 

PJJ 1 

Mairie 1 

SPORT 
Associations 6 

7 
Mairie 1 

LOGEMENT 

Bailleur social 50 

80 

Bureau d’étude 2 

Associations 22 

Mairie 2 

Résidence/Foyer 4 

CULTURE 

Médiathèque 9 

22 Associations 10 

Théâtre 1 
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Bibliothèque 2 

CITOYENNETE/DROIT 
Association 34 

35 
Point accès au droit 1 

MEDIAS Journal/radio local 3 3 

COMMERCES 

 

Association de commerçants 1 

7 
Bar 4 

Fleuriste 1 

Institut Bien être 1 

NON PRECISE / / 48 

TOTAUX / / 1373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas loin de 1400 personnes ont participé aux séances de sensibilisation, soit une moyenne de 13 

participant.e.s par séance. Une grande variété de structures (523) du secteur public (Mairie, département, 

intercommunalité, préfecture) et du secteur privé (associations, mutuelles, entreprises) représentait 

différents secteurs : social, logement, santé, collectivités, habitant.e.s, personnes concernées, culture, sport, 

emploi, jeunesse, droit…. Environ moitié des participant.e.s a déclaré agir/travaillé à destination des QPV 

concernés par l’animation.  

Quatre secteurs se démarquent dans leur participation à « La santé mentale dans mon quartier » :  

HABITANTS 

PERSONNES CONCERNEES (USAGERS, AIDANTS)

COLLECTIVITES 

SANTE

SOCIAL

EMPLOI/INSERTION

EDUCATION/JEUNESSE

SPORT

LOGEMENT

CULTURE

CITOYENNETE/DROIT

MEDIAS

COMMERCES

NON PRECISE

0 50 100 150 200 250 300 350

Répartition des participant.e.s par secteur
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 Le secteur du social : de nombreux professionnels des centres sociaux et d’associations à vocation 

sociale se sont mobilisés et ont exprimé un grand nombre de constats de terrain difficiles et besoins 

d’outils et de méthodes pour accompagner les personnes en souffrance psychique ; 

 Les habitant.e.s : Une majorité d’habitant.e.s des QPV s’est inscrite sans « casquette » représentant 

une structure/un dispositif, preuve que le sujet de la santé mentale est un sujet de préoccupation 

citoyenne et qu’il est capable de rassembler. De nombreux.ses participant.e.s habitant le QPV se sont 

inscrits avec leur casquette de professionnel.le.s : sur 1373 participant.e.s, un quart a indiqué habiter 

le QPV concerné par l’animation (alors que le nombre de personne déclarant participer en tant 

qu’habitant.e du QPV est en deçà). 

Les membres des Conseils Citoyens (dispositif spécifique aux QPV) sont peu représentés : Sur 27 

territoires où ils sont déclarés actifs et ont été invités aux sessions, seuls quelques membres se sont 

déplacés sur une douzaine de territoire. De nombreux Conseils Citoyens seraient peu impliqués sur 

les questions de santé, voir peu impliqués globalement dans leurs missions. Plusieurs associations 

d’habitants, comme les conseils de quartier, se sont mobilisés. 

 Les collectivités : un grand nombre de participant.e.s s’est présenté en se rattachant directement à 

sa collectivité, principalement une mairie. Plus d’une quarantaine d’élu.e.s de différentes délégations 

ont participé aux séances dans leur entièreté (certain.e.s élu.e.s ont introduit la séance).  

 La santé : Les acteurs de la santé se sont largement mobilisés, représentants une variété de secteurs : 

associations, mutuelles, lieux d’écoute, pôle santé, secteur psychiatrie…  

D’autres secteurs sont particulièrement présents : le logement, la jeunesse/éducation, emploi/insertion. 

Globalement, tous les publics ciblés sont représentés, mais il est à noter la moindre participation de certains 

secteurs phare comme la psychiatrie, ou encore les personnes concernées (usagers, aidants). Concernant la 

psychiatrie, soit elle n’a pas été invitée, soit elle n’était pas disponible pour participer aux séances (motif 

principal partagé par les coordonnateurs.trices des CLSM). La présence des professionnels de la psychiatrie 

s’est principalement concentrée sur quelques territoires, mais la présence d’autres professionnels de la 

santé mentale, comme les psychologues, a été efficiente sur presque tous les territoires d’intervention. La 

participation d’usagers et d’aidants, bien que peu élevée, a été également beaucoup plus diffuse : il y a eu 

presque systématiquement la présence d’une personne concernée sur les 35 territoires d’intervention. 

Les 35 coordinatrices.teurs des CLSM se sont tous impliqués activement dans le projet : mobilisation des 

partenaires locaux, organisation logistique des séances, communication, participation aux séances, 

présentation des ressources locales et du CLSM. Leur engagement dynamique a contribué au bon 

déroulement de l’action en amont et pendant. De quoi garantir une suite concrète en articulation avec les 

besoins exprimés par les acteurs-clés. 
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Enfin, mise à part quelques séances, la mixité recherchée a été présente au sein des groupes. Cette mixité 

de secteurs et de profils ne semble pas avoir gêné la parole. Bien au contraire, au vu des évaluations sur la 

satisfaction de la dynamique de groupe (cf. paragraphe concerné) et des besoins exprimés concernant 

l’envie de développer du réseau (cf. annexe), elle a été fortement appréciée, et a sans doute contribué à 

l’atteinte des objectifs, notamment sur le développement de l’interconnaissance et du décloisonnement 

territorial. 

 Connaissances des ressources locales 

Plusieurs méthodes ont permis aux participant.e.s de connaitre les ressources locales sur lesquelles 

s’appuyer pour travailler le sujet de la santé mentale au sein du quartier. 

- Tour de table des participant.e.s : en introduction, les participant.e.s ont été invités à se présenter 

et à faire part de leurs attentes. Ce fut l’occasion pour nombre d’entre eux.elles de présenter les 

missions de leurs structures, et ainsi de renforcer la connaissance du réseau local ; 

- Présentation d’un guide/poster/flyer/site des ressources locales : en fin de séance, certain.e.s 

coordinateurs.trices ont présenté un document/un site internet recensant les structures locales en 

santé mentale. Ces outils étaient soit déjà existants, soit ont été créés pour l’occasion de la séance. 

Dans le cas d’outils papier, ils ont été systématiquement distribués à toutes les personnes présentes. 

Plusieurs idées de création d’annuaires des acteurs locaux ont d’ailleurs émergé dans ce cadre ; 

- Présentations organisées d’acteurs locaux : certains coordinateurs.trices de CLSM ont formalisé des 

temps de présentation d’acteurs locaux en fin de séance. Plusieurs professionnel.le.s (Soignants, 

structures d’écoute et d’orientation, CLS) ont ainsi présenté leur structure et leurs missions 

oralement, en accompagnant parfois d’une présentation powerpoint ; 

- Présentations spontanées d’acteurs locaux : plusieurs participant.e.s ont proposé le jour même de 

présenter leur structure en fin de séance, lorsque le timing le permettait. 

- Table de brochures :  presque tous les territoires ont installé une table de brochure à disposition des 

participant.e.s. Ces brochures concernaient à la fois des informations générales sur la santé mentale, 

les troubles psychiques, les ressources nationales, mais permettaient également la visibilité des 

ressources locales. Ces brochures locales ont été parfois apportées par la/le coordinatrice.teur du 

CLSM, parfois par les participant.e.s eux même. 

 

  Identification des besoins des acteurs-clés concernant les ressources locales 

Deux mesures ont été choisies pour identifier les préoccupations et besoins des participant.e.s concernant 

les ressources locales : les éléments exprimés en points forts et point à améliorer sur le contenu de la séance 
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(cf. paragraphe concerné)  et le recueil des besoins exprimés en fin de séance par les participant.e.s. Le 

postulat de départ propose que si les personnes sont au clair avec leur niveau de connaissance des 

ressources locales, elles seront plus à même de savoir les choisir en fonction de leurs besoins. 

L’analyse de la satisfaction des participant.e.s sur le contenu a montré qu’ils.elles souhaitaient en apprendre 

davantage sur les ressources locales. Malgré une présentation parfois très complète pendant la séance, les 

personnes sont nombreuses à exprimer le manque de temps accordé aux ressources et le besoin d’avoir des 

outils recensant les acteurs locaux, de mieux connaitre le réseau et le CLSM. Elles sont en revanche très 

satisfaites de l’opportunité de rencontrer de nouveaux acteurs et de créer du lien à cette occasion.  

Ces éléments de satisfaction (ou d’insatisfaction) sont confirmés par l’analyse des besoins exprimés (cf. 

annexe) dans le questionnaire d’évaluation : 

Sur les 651 besoins exprimés, 28% concernent les ressources (mieux connaitre les ressources du territoire, 

créer un guide, avoir des correspondants bien identifiés, maitriser le parcours de soin, savoir orienter) et 

l’implication des acteurs dans une dynamique collective (continuer le travail en réseau, implication de 

nouveaux partenaires, développer des actions communes, faire du lien, intégrer le CLSM). 

Ces observations confirment la capacité des participant.e.s à appréhender l’intérêt du travail en réseau et à 

identifier les ressources locales acquises et manquante. 

 Conclusion 

L’étude des trois critères permet de conclure à l’atteinte de l’objectif pédagogique n°2 « Choisir les 

ressources locales correspondant à leurs besoins ». Cette atteinte semble partielle au vu des éléments 

discutés, et amène une réflexion quant à l’adéquation entre certaines modalités de la séance (contenu et 

temps) et un objectif ambitieux de type « choisir ». Toutefois, plusieurs critères évalués (mixité des profils, 

auto-présentation des participant.e.s, satisfaction de la dynamique de groupe,…) permettent de répondre 

plus directement et positivement à l’objectif spécifique n°3 concernant l’interconnaissance et le 

décloisonnement. Ce qui laisse penser que le choix d’ouvrir la séance à une mixité de profils d’acteurs locaux 

est pertinente et efficiente. 

Cette analyse est également appuyée par le résultat de deux mesures évaluées dans le questionnaire 

d’évaluation distribué en fin de séance : les participant.e.s ont été invités à indiquer leur degré de capacité 

concernant l’atteinte de l’objectif pédagogique « ressource » et l’identification des missions du CLSM. 
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Ainsi, l’atteinte de l’objectif pédagogique « choisir les ressources locales correspondant à vos besoins » 

permet d’envisager positivement l’atteinte du 3eme objectif spécifique de l’action La santé mentale dans 

mon quartier, à savoir « Favoriser le décloisonnement et l’interconnaissance des acteurs-clés des QPV ».  

 

III. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’analyse positive de l’efficience et de l’efficacité du projet « La santé mentale dans mon quartier » laisse 

entrevoir de nombreuses perspectives : en proposant un format de rencontre adapté et constructif, les 104 

séances organisées ont permis aux 1373 participant.e.s, dont 340 habitants des QPV et 700 acteurs agissant 

au sein des QPV, de mieux appréhender les enjeux et d’identifier les leviers d’une dynamique de réseau 

favorisant une approche globale et collective de la santé mentale. 

Ces échanges ont également permis aux acteurs d’identifier leur sentiment d’implication vis-à-vis de la santé 

mentale (« Vous sentez vous plus concerné ») et de clarifier leur degré de connaissances et compétences 

(« Souhaitez-vous continuer à vous former »).  

Ils ont ainsi pu exprimer en fin d’atelier plus de 651 besoins (cf. annexe 1), regroupés en différentes 

catégories :  

CATEGORIE NOMBRE DE BESOINS EXPRIMES 

SAVOIR AGIR 163 

DEVELOPPEMENT D’ACTIONS 132 

RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES 112 

VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 93 

IMPLICATION D’ACTEURS 88 

PRISE EN CHARGE/MOYENS DEDIES 45 

DIAGNOSTIC 10 

COMMUNICATION 8 

Suite à cette séance, vous sentez vous capable 

de choisir les ressources locales correspondant 

à vos besoins 

 (Echelle de 1 à 4, 1 étant pas du tout – 4 étant tout à fait) 

2.9/4 

Suite à cette séance, vous sentez vous capable 

d’identifier les missions du CLSM 

 (Echelle de 1 à 4, 1 étant pas du tout – 4 étant tout à fait) 

2.9/4 
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L’analyse des besoins exprimés par les participant.e.s révèle quatre constats clés :  

- Les acteurs souhaitent renforcer leurs compétences et leurs connaissances sur le sujet de la santé 

mentale ;  

- Les acteurs sont force de proposition pour promouvoir la santé mentale sur leur territoire ; 

- Les acteurs ont envie de continuer l’interconnaissance et de développer des méthodes de travail en 

réseau (correspondant à l’objectif général de « la santé mentale dans mon quartier »); 

- Les acteurs interpellent les pouvoir publics sur les difficultés du système de santé actuel (repérage, 

accompagnement, soin). 

Du côté des CLSM, de nouveaux besoins et perspectives ont émergé suite aux séances et ont été formulés 

par les 35 coordinatrices et coordinateurs. On y retrouve de nombreuses similitudes dans les catégories 

avec les besoins exprimés par les participant.e.s (implication d’acteurs, valorisation des ressources, 

développement d’action,…) (Cf. Annexe 3) 

CATEGORIE NOMBRE DE BESOINS EXPRIMES 

POURSUITE D’UNE DYNAMIQUE 20 

DEVELOPPEMENT D’ACTIONS 20 

IMPLICATION D’ACTEURS 19 

VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 8 

DIAGNOSTIC 5 

 

L’analyse des besoins et perspectives exprimées par les coordonnateurs.trices révèle trois constats clés :  

- Les CLSM sont majoritairement dans une dynamique de poursuivre le travail entamé pendant les 

séances ; 

- Les CLSM souhaitent développer de nouveaux objectifs et actions en fonction des besoins et constats 

repérés pendant les séances ;  

- Les CLSM souhaitent davantage impliquer les acteurs dans une dynamique collective de réflexion et 

de construction, avec un focus sur les habitant.e.s et les élus locaux. 

 

 

 



34 | P a g e  
 

Cette double lecture des besoins exprimés va ainsi permettre aux CLSM de continuer à travailler les objectifs 

identifiés en amont de l’action, d’initier de nouvelles idées et stratégies, tout en impliquant activement de 

nouvelles forces : les acteurs-clés des QPV et tous les acteurs (professionnels, bénévoles, élus locaux, 

citoyens) engagés sur le sujet de la santé mentale. 

***************** 

En conclusion, cette première année d’expérimentation de l’action « La santé mentale dans mon 

quartier » est très satisfaisante : 

 Elle a confirmé l’intérêt grandissant sur le sujet de la santé mentale en rassemblant une mixité 

d’acteurs engagés ; 

 Elle a satisfait les participant.e.s et les organisateurs.trices par son format court et accessible ; 

 Elle a répondu en grande partie aux constats identifiés par les enquêtes du CCOMS ; 

 Elle a répondu aux besoins locaux identifiés par les CLSM ; 

 Elle a identifié de nouveaux besoins directement à partir des acteurs de terrain.  

Plusieurs points seront à travailler dans les perspectives de son déploiement en 2023 : 

 Recadrer les modalités d’organisations de la séance afin que tous les critères de réussite (implication 

d’acteurs, mixité d’acteurs, conditions matérielles, logistique) soit réunis ; 

 Renforcer la valorisation des missions des CLSM ; 

 Renforcer la participation de la psychiatrie publique et des usagers et aidants aux séances ;  

 Revoir la faisabilité des objectifs et du contenu en fonction du format proposé ;  

 Apporter de nouvelles techniques, approches, outils d’animation afin d’enrichir la séance ; 
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