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Cellule ressources expérimentale -  Quetigny 
 

 
Création d'une pratique innovante de concertation locale entre différents 
intervenants de terrain au sein d'une commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  élus, représentants d'usagers ou de famille, professionnels soignant et du 
social sont amenés à échanger à propos d'une situation de santé mentale 
dans le respect d'une charte d'éthique et de confidentialité.  



Cellule ressources expérimentale -  Quetigny 
 

 
 

 Recommandations CCOMS  

 Constitution d’un groupe de travail 
dans le cadre du CLSM 

 Création de la Cellule expérimentale 
de la  Ville de Quetigny - 2013  

 Finalisation de la Charte de 
fonctionnement et de confidentialité 
février 2014 

 Signature de la Charte - en cours 

 Evaluation intermédiaire - octobre 
2014 



Cellule ressources expérimentale -  Quetigny 
Evaluation intermédiaire – Octobre 2014 

 
4 réunions   

2 réunions en moyenne par répondant 
 

Les trois motivations principales de participation sont une situation précise, un 
questionnement d’ordre général, une présence institutionnelle. 
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La fréquence des 
réunions sera 
pourtant citée 
comme facteur 
d’amélioration 
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La cellule a répondu aux attentes de 83 % des répondants, et atteint ses 
objectifs pour 66% d’entre eux. 
16 % pensent qu’elle recherche encore à les atteindre. 
 
Les échanges présentent, en moyenne, un intérêt supérieur à 2  
( échelle de 1 à 5 – 5 étant le plus faible intérêt) 
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100% des répondants 
conseillent sa 
généralisation  

 
 

Apports concrets de la cellule 

Une meilleure coordination  

des acteurs 

Un renforcement ou la création 
de liens avec le sanitaire - CMP, 

jusqu’à la constitution de 
véritable binôme de travail 
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Fréquence  

des réunions 

Confidentialité  

des  

échanges 

Facteurs 
d’amélioration 

identifiés 
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Les partenaires et la coordination CLSM ont identifié 
des marges de progrès notamment concernant 
l’outil de saisine de la cellule, à rapprocher d’un 
outil utilisé par l’ASV de Dijon par exemple et 
permettant une totale anonymisation des échanges.  
 
Cependant, le consentement de la personne sera 
recherché le plus souvent possible, cette  pratique 
permettra de développer les habitudes de 
recherche de consentement et à terme une levée de 
l’anonymat dans de bonnes conditions. 
 
 

La cellule a néanmoins totalement répondu aux attentes de 50 % des 
participants vis-à-vis du secret professionnel, pas vraiment pour 16 %. 
Ces ratios sont maintenus à la question « vous sentiez vous à l’aise lors des 
échanges ? 
 
A noter, la présence d’usagers n’est pas souhaitée par la majorité des 
répondants, du fait notamment de la nature des débats. 
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BILAN  
Des partenaires satisfaits dans l’atteinte des objectifs, précocité des 
interventions conjointes,  co-évaluation sanitaire et sociale 

Une pratique et une organisation à installer  

Une pratique à diffuser 

 
Attention : réussite conditionnée à une volonté partagée, permettant de 
réunir des acteurs et partenaires de terrain à l’agenda très contraint 
 
 
Et maintenant ? 
 
1, Construire et introduire des éléments de collectes de statistiques socio- 
économiques : Observation territoriale en santé mentale 
 
2, Transmission simultanée des informations Ville – CMP LONGVIC 
     Réunion des partenaires du territoire de LONGVIC NOVEMBRE 2014 


