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XVI Colloque de l’AQRP 

Québec 30/10 au 2/11/2012 

 

Pourquoi et comment un Elu local  

doit-il s’intéresser à la santé mentale de ses concitoyens? 

Docteur Laurent EL GHOZI  

Conseiller municipal délégué de Nanterre, France 

Président de l’association nationale des Villes pour le développement de la santé publique 

« Elus, Santé Publique & Territoires » 

 

Bonjour 

Je suis heureux et honoré d’être avec vous et je vous remercie de m’avoir invité, ici au Québec dont 

nous avons tendance à penser, en France, que c’est LE pays de la santé publique et chaque fois que 

je viens ici, je suis impressionné par vos programmes, votre évaluation, vos organigrammes et par 

votre souci de rendre les patients-usagers-citoyens véritablement acteurs… J’ai pu l’apprécier 

pendant ces deux jours où, de surcroit, je n’ai jamais autant échangé de sourires avec tous et dont je 

retiens particulièrement la formidable leçon donnée hier par les pairs-aidants. Nous en avons 

manifestement tous bien besoin… 

Mais il semble que nous ayons aussi, chez nous, quelques progrès à vous apporter et même à vous 

apprendre et je suis très heureux si je peux le faire ce matin. 

Je vais en effet tenter de vous convaincre de l’impérieuse nécessité pour les patients, usagers, 

citoyens et de l’immense intérêt pour les élus municipaux de se préoccuper de la santé mentale de 

leur population. 

Dans les « mots-clefs » de la centaine d’ateliers du Colloque, la mot « citoyenneté » ou équivalent, 

est cité une fois sur deux. En effet, il n’y a pas de rétablissement sans pleine citoyenneté c’est-à-dire 

sans participation réelle et reconnue, sans juste place dans la vie de la cité et pas de citoyenneté 

possible si les élus, responsables de la Cité, ne s’y engagent pas pour tous. 

Je me présente en quelques mots : Laurent EL GHOZI, chirurgien hospitalier depuis très longtemps, 

dans un hôpital particulier, l’hôpital Max Fourestier du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de 

Nanterre,  puisqu’il accueille un nombre très important de personnes désocialisées, à la rue, qui 

souffrent bien trop souvent de pathologies, en particulier mentales, cause ou conséquence de leur 

dégradation sociale et de leur mise à l’écart. 
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Je suis également élu à Nanterre, ville de plus de 90 000 h de la proche banlieue parisienne, depuis 

1989, chargé de la santé, de la prévention, des personnes handicapées pendant trois mandats et 

aujourd’hui des relations avec l’Université. 

En France, les questions de santé ne relèvent pas de la responsabilité des communes, mais de l’Etat, 

mais, parce que « rien d’humain ne doit nous être étranger », que nos populations nous sollicitent 

sans cesse et que la croissance des inégalités de santé n’est pas tolérable, nous avons créé en 2005 

une Association nationale des Villes pour le développement de la santé publique, « Elus, Santé 

Publique & Territoires, ESPT »,  avec une douzaine d’autres élus à la santé. L’objectif est la réduction 

des inégalités sociales et territoriales de santé, par des politiques transversales territorialisées et 

dans un cadre contractualisé avec l’Etat, aujourd’hui représenté par les Agences régionales de santé. 

 

Elus, Santé Publique & Territoires

• Association nationale des villes pour le développement de la 
santé publique

• Créée en octobre 2005 par une douzaine d’élus locaux,

• Pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

• par des politiques territorialisées de santé, 

• dans un cadre contractualisé avec l’Etat.

• A partir d’un premier travail: Elus et Psychiatres, ORSPERE, Lyon

• Et de la capitalisation des Ateliers Santé Ville.

• Conviction qu’il ne peut y avoir de progrès en santé des 
populations que si les Collectivités s’y engagent et si les 
citoyens y sont associés.
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La loi de santé publique, les programmes et schémas régionaux doivent trouver incarnation, 

mise en œuvre au plus près et avec les habitants, là où ils vivent, se rencontrent, souffrent, 

guérissent et meurent, comme l’a dit votre ministre. C’est ce dont ESPT cherche à convaincre tous les 

élus… 
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E.S.P.T
• Actuellement 65 villes, toutes couleurs, tailles, régions = 7 M hab.

• Sensibilisation et formation des élus locaux, de leurs 
collaborateurs et partenaires

• Echanges et mutualisation d’expériences

• Deux Journées nationales d’études par an… 

• + Actes, diffusion 1000 à 1500 ex., téléchargeables sur notre site

• Séminaire permanent, avec la Commission Santé de l’AMIF

• Communications, colloques, formations…

• Veille législative, réponse aux questions des élus

• Diffusion d’informations aux adhérents

• « Tête de réseau » pour la DGS et le SG-CIV.

Site: www.espt.asso.fr
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Certes, ce maire n’est pas responsable de santé des habitants, pas plus que de la sécurité des 

personnes et des biens, mais de manière plus globale, donc plus complexe, il est responsable du 

bien-être de la population, de la cohésion sociale, de l’égalité de tous sur son territoire : concernant 

les personnes les plus vulnérables, dont celles qui vivent avec un trouble psychique, cela signifie une 

triple obligation de veille, d’accompagnement  et de « prendre soin ». 

Elu, responsable de la vie harmonieuse pour tous dans la cité, y compris en ce qui concerne la santé 

mentale, je veux rappeler, une fois encore cette phrase d’Emile Durkheim, dans « le Suicide », 1930 : 

 Dans une société cohérente et vivace, il y  a de tous à chacun et de chacun à tous, un 

continuel échange d’idées et de sentiments, et comme une mutuelle assistance morale, qui font que 

l’individu, au lieu d’être réduit à ses seules forces, participe à l’énergie collective et vient y réconforter 

la sienne quand il est à bout » 

Société idéale ? utopie ? ou objectif à atteindre et que nous pourrions nommer « solidarité » et 

citoyenneté. 

Comment alors, quand on a choisi de solliciter les suffrages et de prétendre assurer le bien-être de 

tous et de chacun,  ne pas se sentir - voire être considéré - comme responsable, aussi, de la santé 

mentale ? 

A l’inverse, permettez- moi, quelques dix ans après, de vous parler de Richard Durn, de son octuple 

assassinat et de son suicide  en mars 2002 au Conseil municipal de Nanterre: 

Enfant sans père, étudiant sans avenir, militant sans cause, engagé humanitaire sans raison, 

accumulant les échecs familial, affectif, universitaire, professionnel et qui  se considérait  lui-

même comme un déchet,  connu depuis dix ans des services de psychiatrie comme 

paranoïaque potentiellement dangereux (il avait menacée une psychiatre du BAPU avec une 

arme), il avait accumulé les appels à l’aide dont au moins une tentative de suicide et à ce 

titre, au moins théoriquement, devait être suivi par le secteur,  
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Individu proférant des menaces contre les autorités incapables de l’aider mais surtout contre 

lui-même, connu de tous, des partis politiques où il avait par moment cherché intégration, 

des psychiatres, du club de tir de la Police,  des services sociaux, des bailleurs, du voisinage, 

etc. mais trop souffrant pour le dire, trop enfermé pour saisir les mains tendues, trop rejeté 

pour être suivi et soigné. Tout le monde savait sa souffrance, jusqu’au préfet lui-même … et 

RIEN ! 

Ni écoute, ni prévention, ni accompagnement, ni protection, ni alerte, ni soin, … jusqu’au 

drame et à ces neuf morts. 

Où et quand fallait-il intervenir ? Et qui ? Et auprès de quelle institution responsable ? Sur 

quel signe sans attendre le « trouble manifeste à l’ordre public » et encore moins la 

« demande » du patient? Quelle prévention ou du moins prise en considération de cette 

solitude insondable ? Quelle barrière possible contre l’irruption de cette haine de soi et des 

autres, focalisée sur les autorités,  image paternelle certes mais aussi responsables au 

premier chef, le maire et ses élus ? 

Quel soin malgré tout ? Et qui, comment, où en décider ? Ou, pour le dire autrement 

comment éviter le pire et ensemble, tenter de donner aussi une place, un soin, un 

accompagnement  à tous ? 

Heureusement, les choses ne sont pas aussi tragiques  d’habitude, mais la « mutuelle assistance 

morale » et « l’appréciation de la sureté des personnes et de l’ordre public » ont manifestement 

manqué. C’est pour que plus jamais une telle situation d’abandon ne puisse se revoir que je raconte 

cela.  

Comment faire autrement alors et, de notre point de vue, se pose d’abord la question de la veille et 

du signalement, premier maillon du « prendre soin collectif ». Signalement qui n’est pas délation, 

mais qui appartient à tout citoyen appartenant à la collectivité, partie prenante de la société, dans 

une culture du « prendre soin », de son voisin, de l’autre, du proche si différent soit-il.  

Cela implique d’abord que soit organisée la possibilité que ce signalement soit entendu et pris en 

considération par tous les acteurs  mais aussi de dédramatiser les troubles psychiques, la psychiatrie 

et la folie, de savoir en parler et de donner toute leur place à ceux que l’on nomme « fous ». Par 

exemple avec l’enquête « Santé mentale en population générale, images et réalités » du Centre 

collaborateur de l’OMS pour la santé mentale de Lille, ou en soutenant les Groupes d’Entraide 

Mutuelle, ou en mettant en place des « groupes de travail sur la Santé mentale » dans les quartiers, 

ou encore en participant activement à la Semaine d’information sur la santé mentale, toutes actions 

que nous avons mises en œuvre à Nanterre.  

 

Bref, je suis responsable de l’autre sans lequel je ne suis rien… 

Car si la maladie mentale est d’abord une pathologie du lien, lien avec soi-même, lien avec les autres, 

alors la mission de la société est bien d’essayer de substituer à ce lien personnel interne défaillant, 

des liens externes, sociétaux qui permettent au sujet de renouer avec l’humanité et avec lui-même. 

Renouer le lien entre la psychiatrie et le travail social, entre le psychique et le somatique, entre la 

sécurité et la liberté, entre l’individu et le collectif, la Cité. Tout ce qui favorise ce lien est facteur de 
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prévention en ce qu’il remet le sujet souffrant parmi les hommes et cela est naturellement du ressort  

de la collectivité de proximité  et de ceux qui en ont pris la responsabilité, les élus locaux. 

Ainsi, les élus locaux ne peuvent pas se désintéresser de la santé mentale.  

Lors du premier Colloque réunissant élus et psychiatres à l’initiative de Jean Furtos, psychiatre à 

Lyon, j’avais intitulé mon intervention « Consoler les esprits, consolider la cité » et le séminaire qui a 

suivi s’est conclu par l’ouvrage « Les élus face à la souffrance psycho-sociale, de la sollicitude au 

politique ». Tout est là, chaque mot compte, là est une des racines fondatrices de ESPT. Témoin de 

cette préoccupation des élus: 

 

E.S.P.T.
Sur les 13 Journées nationales d’études, 

SIX sur la santé mentale:
– Santé mentale et Ordre public, Nantes, 2006

– Le Maire et le Psychiatre, ensemble pour la santé mentale, 
Grenoble, 2007

– Ville et santé mentale, Colloque Européen avec le CCOMS-SM, 
Paris, 2008

– Santé mentale, Sécurités, libertés, Paris, 2010 

– Salle de consommation à moindres risques,  Paris, 2010

– Santé et citoyenneté Premières rencontres des CLSM, Paris, 
janvier 2012 

– Ainsi que la prochaine: 2° Rencontres des CLSM, Lyon, Mars 2013

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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C’est donc une préoccupation réelle et le besoin de savoir et de comprendre est croissant. 

Pourtant, pourquoi s’engager dans ce qui n’est pas de notre compétence, nous échappe très 

largement, est manifestement difficile, hasardeux voire conflictuel ? 

Les élus, sont sollicités par de multiples faits, rapportés par de multiples voies et qui troublent plus 

ou moins l’ordre public : incurie, troubles de voisinage, violence, problèmes scolaires, familiaux, 

problèmes sociaux, souffrance au travail, addictions, suicides, mal être et souffrance psycho-sociale 

car il est évident que le contexte social dur, compétitif, excluant les plus fragiles est un facteur 

constamment aggravant et qu’il faut aussi traiter. Tout cela qui abouti sur le bureau du maire, 

envahit l’espace psychique et l’espace physique, fait peur et réclame solution que chacun n’a de 

cesse que de renvoyer à d’autres en espérant que la contrainte réprimera ces désordres éprouvants. 
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Pourquoi agir en santé mentale dans la Ville?

Les élus locaux sollicités, bousculés, interpellés, voire 
culpabilisés… par:

La tranquillité publique

Les troubles de voisinage

La souffrance psycho-sociale

Les suicides

Les hospitalisations sous contrainte

La discrimination

Les difficultés d’insertion

La cohésion sociale

La démocratie et l’égalité
 

Pourtant la contrainte, attentatoire au droit fondamental qu’est la liberté individuelle,  n’a de sens et 

de légitimité que devant la nécessité de soins immédiat – le soin constituant un autre droit 

fondamental – et l’incapacité à y consentir, associée au risque pour les personnes ou l’ordre public 

dans le cas d’une décision du représentant de l’Etat. Elle devrait plutôt, pour nous relever d’une 

logique de prévention des rechutes, des ruptures de traitement, et du maintien d’un suivi 

thérapeutique permettant une meilleure prise en charge. La contrepartie exigible des pouvoirs 

publics est alors l’obligation d’assurer une prise en charge globale et satisfaisante qui implique 

nécessairement  toute la collectivité.  

 

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Comment répondre?

• Impuissance seul, vrai pour chaque intervenant

• Souffrance du malade, souffrance du professionnel 
…et de l’élu

• Renvoyer à d’autres ou…

…prendre en charge ensemble?

• De la sollicitude…. individuelle

…au politique, collectif:

• Pour une politique de Santé mentale territorialisée.

>> La Santé est d’abord une question politique

 

Car si les élus sont sollicités, bousculés, culpabilisés, seuls ils sont impuissants, ignorants face aux 

experts psychiatres, ce qui redouble leur désarroi,  tout comme le sont policiers et travailleurs 

sociaux, juges et familles, bailleurs et psychiatres : tous sont concernés, interpellés et tous sont 

impuissants s’ils restent seuls. Si nous sommes tous concernés, si nous avons chacun un regard, une 

compréhension partielle, un outil pour agir, il devient évident que c’est ensemble que nous devons 

agir. Et cet « ensemble », aucune loi ne l’imposera car cela repose sur une volonté commune portée 
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par des valeurs partagées : c’est donc une question politique, celle de l’idée que nous nous faisons 

de la société toujours à construire et des relations entre les hommes. Je reviens à Durkheim… Mais 

qui donc peut organiser cette réponse nécessairement collective sinon le maire ? 

Le maire cumule en effet responsabilité, devoir et pouvoir : 

Responsabilité de la cohésion sociale et du bien-être de tous, de l’égale citoyenneté, de la 

paix sociale. Responsabilité choisie qui lui impose le devoir de protection, en particulier des plus 

fragiles, y compris les « personnes vivants avec des troubles psychiques » qui sont d’abord des 

citoyens. 

 

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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L’élu sollicité et en capacité de répondre

• NON sur la maladie psychiatrique mais en Santé Mentale

• Nombreux services municipaux concourant à une 
meilleure Santé, y compris « mentale »

• Multitude d’acteurs, du soin, de la prévention, du 
médico-social, du social, de la « société civile »… 

…à mettre en synergie

• « Pouvoir de convocation » du maire:

• De tous les intervenants autour d’une personne en difficulté

• Notion de « secret partagé »

• Nécessite la confiance: notion de « charte », temps, faire la 
preuve, logique « gagnant/gagnant »

 

 

Responsabilité qui lui accorde des pouvoirs, non sur la maladie ni sur les soignants, bien sur, mais 

capacité d’agir en santé mé entale par ses services, en s’appuyant sur tous les acteurs à mettre en 

synergie jusqu’au « pouvoir de convocation » : seul le maire peut, sur son territoire, convoquer 

autour de la même table -  table de concertation diriez-vous -  ses services et ceux de l’Etat, les 

psychiatres et les travailleurs sociaux, la police, le procureur, les  bailleurs, les associations, les 

familles, etc. pour qu’ensemble puissent être examiné et traité ce qui  trouble les esprits et la cité. 

Naturellement ces réunions exigent le respect d’une charte de confidentialité et confiance 

réciproque où seul ce qui peut servir le sujet doit être partagé et où le premier objectif est la 

prévention, l’intervention coordonnée en amont, nous y reviendrons. 

Le plus en amont possible, car nous sommes persuadés que l’intervention en urgence témoigne 

toujours – ou presque – d’un échec : échec de l’organisation, échec de l’engagement convergent des 

acteurs, réponse inadaptée ou non suivie,  accompagnement thérapeutique et/ou social insuffisant, 

manque de soins ou encore isolement, relégation… et que le traitement « en urgence »  est souvent 

le moins bon… 
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Et pourtant, nous restons encore trop souvent interpellés « en urgence » en particulier pour des 

hospitalisations sous contrainte. Beaucoup de gens, bailleurs, police, proches, voisins, services 

sociaux… savent, je l’ai déjà dit,  le mal-être, la souffrance, l’inadaptation… mais ne disent rien, ou ne 

savent pas à qui dire,  ou ne sont pas entendus et chacun se renvoie la balle, jusqu’au fait qui 

imposera l’intervention en urgence et souvent la contrainte. Nous sommes certains que l’on peut et 

doit faire autrement : cela passe par le développement d’une culture de santé publique qui 

dédramatise le trouble psychique, qui sensibilise et informe, permet à chacun de mieux comprendre, 

de savoir donner l’alerte et à qui, avec quelles règles éthiques et quels « garde-fous ». 

Il faut ensuite organiser le recueil de ces alertes, apporter les réponses collectives qui s’imposent, y 

compris le soin contraint s’il devient indispensable, et surtout garantir le suivi par un 

accompagnement sanitaire et social sans faille.  

C’est au maire qu’échoit cette responsabilité, non pas comme soignant, ni comme travailleur social, 

ni comme juge de paix ou comme shérif, mais, je le répète comme garant du bien-être de chacun qui 

permet de faire société.  

Ainsi, une réunion qu’il aura provoquée face à une situation de crise apportera une solution plus 

adéquate dont la réussite confortera chaque acteur de la pertinence de travailler ensemble et de la 

confiance possible. La prévention par un suivi coordonné évitera la rupture de soins et la rechute qui 

en signerait alors un double échec : échec de la prise en charge mise en place, échec de l’organisation 

collaborative. Il faut donc garantir un triple suivi :  

- Suivi sanitaire par le secteur naturellement mais aussi par le médecin traitant, à domicile et 

un SAMSAH si besoin. 

- Suivi social associant les services de la ville, le bailleur, les voisins et associations de 

proximité, le SAVS s’il existe. 

- Suivi citoyen enfin permettant une socialisation protectrice, une intégration dans le tissu de 

proximité, avec un GEM chaque fois que possible. 

C’est cet ensemble cohérent de soutien et d’attention qui représente le meilleur rempart contre la 

rechute et l’urgence. C’est bien au niveau de la commune, là où vivent les gens que cela doit se 

construire, avec tous les partenaires. 

De la sorte, on aura fait la preuve de la valeur de ce travail d’intérêt général au bénéfice non 

seulement des plus souffrants mais de toute la collectivité,  

Chaque acteur, au lieu d’être seul confronté au caractère partiel, précaire  ou peu éthique, 

véritablement frustrant  de ses réponses aura construit, avec d’autres,  une solution respectueuse et 

efficace, source aussi de valorisation voire de plaisir pour lui,  

Les familles, les voisins, le quartier seront apaisés,  

… et l’on pourra sereinement mettre en place un Conseil local de santé mentale, pérennisant cette 

organisation collective, permettant aux personnes de vivre avec leurs troubles psychiques dans la 

cité, parmi nous, sans discrimination et même sans crainte de l’hospitalisation sous contrainte si elle 

s’avère, à un moment donné, la meilleure solution pour lui et pour les autres. 
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Mais revenons au Secteur,  

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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L’Hôpital public et le « Secteur »

• Le Secteur: responsabilité de prise en charge 
globale de la population sur un territoire défini,

• Intra-hospitalier: les lits, les Services…

• et extra hospitalier: les CMP, CATTP, le médico-
social…

• Le secteur: utopie ou échec?

• La place du maire: Président du CA ou 
organisateur, coordinateur, …

 

 

Le secteur, ainsi organisé, avec sa partie hospitalière, souvent trop lourde et des lieux de soins et 

d’activité extra hospitaliers, dans les quartiers, là où vivent les gens. De ce partage entre intra et 

extra hospitalier, on pourrait préjuger du caractère plus ou moins « citoyen » des pratiques. 

Au-delà, la commune peut mettre en place d’autres outils, organisations, dispositifs ou structures, 

que je cite brièvement : 
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Les moyens de la santé publique locale

• L’Atelier Santé Ville

• L’Espace Santé Jeunes

• La Maison Des Adolescents

• Les cellules de crise, de veille, d’alerte, de 
suivi…

• Le Contrat Local de Santé

 Vers la construction progressive d’une 
nouvelle organisation territorialisée…

 

Et qui permettent d’aller vers une nouvelle organisation territorialisée. 

 

La démarche précurseur sur laquelle j’insisterai car elle a beaucoup fait avancer les esprits – 

particulièrement ceux des élus ! - et les pratiques depuis dix ans, est l’Atelier Santé ville, inscrit dans 

la politique de la ville, contractualisée entre l’Etat et la commune.  
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Les Ateliers Santé Ville

• Cadre opérationnel du volet santé de la 
Politique de la Ville, depuis 2000

• Obligatoire dans tous les CUCS (environ 280 ASV)

• Outil de la loi de lutte contre les exclusions pour 
la mise en œuvre des PRAPS et CMU

• Au croisement des Politiques de la Ville et de 
Santé publique

• Fonction des besoins et des ressources locales

• Légitiment l’engagement des Villes en santé
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La méthode, les problématiques qu’ils ont fait émerger partout, la transversalité des 

politiques et la mobilisation citoyenne provoquées par les ASV en font un modèle pour l’action locale  
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Ses objectifs sont clairs : 

11

les objectifs de l’ASV 

Réduire les inégalités sociales et territoriales de Santé
Articuler Politique de Santé et Politique de la Ville

• Favoriser l’accès  la santé : soins, prévention et déterminants de santé

• Développer la participation active des acteurs de la santé et de la 
population elle-même

• Diversifier les moyens d’intervention en fonction des besoins et des 
ressources par site, à partir d’une analyse très fine du territoire. 

• Faciliter l’évaluation des actions conduites et des outils mis en place et 
le pilotage des politiques conduites 

• Favoriser la prise en compte de la santé dans toutes les politiques

11
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De même que la démarche : 
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La démarche

• DIAGNOSTIC SANTE: 
– analyse des besoins : Avec les Habitants et les professionnels

– et des ressources locales: professionnels, associations, histoire, 
dynamiques locales…

• Des PRIORITES partagées sont dégagées 

• Cohérentes avec les priorités régionales: PRS, SROS, 
SREPS, SROMS…

• Co-pilotage: Ville et ARS

• ACTIONS réalisées :
• Prévention primaire, secondaire

• Mobilisation de la population et des acteurs

• Accès aux droits, aux soins, à la prévention…

• Et EVALUATION…
12
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Les diagnostics mettent en évidence les principaux problèmes de santé ressentis et observés 

dans chaque quartier : 

 

13

Principales thématiques dans les 
diagnostics locaux des ASV

• Accès soins (75%)

• Nutrition, alimentation, surpoids (56%)

• Santé mentale (47%)

• Prévention suicide (33%)

• Prévention globale (33%)

• Coordination réseaux (28%)

• Prévention toxicomanie, conduites à risques (25%)

• Promotion de la santé (22%)

La « santé mentale » toujours dans les trois premières priorités

13
Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  

Québec, 2/11/2012
 

… sur plus de 500 diagnostics locaux.  
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Voici les résultats des quatre diagnostics réalisés à  Nanterre 
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.Les quatre diagnostics des ZUS de Nanterre:

14
Docteur Laurent EL GHOZI -

www.espt.asso.fr - IEP Paris, 03/02/2011
14
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… dont les questions de santé mentale : 

15

La Santé mentale
Les 4 diagnostics santé de Nanterre ont fait émerger la problématique de

la santé mentale et  de la souffrance psychosociale, 

• confortés par l’enquête SMPG avec le CCOMS en Santé Mentale

• renforcés par la demande croissante des habitants et des professionnels: 
Hospitalisations sous contrainte, troubles à l’ordre public, syndrome de Diogène, 

sans abri, addictions, souffrance au travail ou au chômage…

• ont conduit à la décision municipale de créer en 2009 un

Conseil Local en Santé mentale
• Cellule de veille et de suivi: repérage et prévention de situations individuelles ;

• Logement pour les usagers de la psychiatrie;

• Accès et suivi des soins par une meilleure collaboration entre les professionnels

• Réhabilitation psychosociale, Groupe d’Entraide Mutuelle

• Procédure partagée et prévention en matière d’hospitalisation sous contrainte

• Accès égal aux services et déstigmatisation: psychiatrie citoyenne.

15
Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  

Québec, 2/11/2012  

Progressivement se construit, s’élabore, s’apprivoise le concept de Conseil Local en Santé Mentale 

qui sera finalement créé à Nanterre en 2009, après dix années  de travail partenarial dans les 

quartiers – avec les Services sociaux, l’éducation nationale, et même la Police dans le cadre du 

Contrat local de sécurité -, de Groupe d’échanges entre professionnels de tous les champs, 

associations et habitants, de formations partagées, de débats publics, en particulier à l’occasion de la 

Semaine d’information en santé mentale et pour rendre publics les résultats de l’enquête SMPG du 

CCOMS, tout cela facilitant les recours, la connaissance des ressources mobilisables, rassurant les 
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partenaires, banalisant les soins psychiques, dédramatisant  la maladie, en dépit même de sa 

stigmatisation par le chef de l’Etat d’alors… 

CLSM, toujours non inscrit dans la loi mais enfin concrétisé par un AAP de l’ARS-IF publié il y a deux 

jours et dont je vous donne les principales caractéristiques. Le cahier des charges s’appuie largement 

sur les recommandations que nous avions, avec le CCOMS-SM et Jean-Luc Roelandt rendues 

publiques à la suite de notre journée de janvier 2012 – les actes sont téléchargeables sur notre site -  

et que nous avons approfondies et retravaillées depuis, avant que le groupe de travail de l’ARS-IF ne 

s’en saisisse. Je vous les expose, en sachant que là encore, la réalité locale, les partenaires en 

présence, l’histoire locale seront déterminants et que ce référentiel doit demeurer souple, 

adaptable, évolutif. 

C’est néanmoins ce cahier des charges que je vous présente ici, très rapidement, car vous aurez le 

diaporama et que l’Appel à projet est sur le site de ESPT et de l’ARS-IF : 

 

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Le Conseil local en Santé mentale:
selon Recommandations CCOMS-SM, Lille/ESPT  et  Cahier des charges ARS-IF

• Principe: unir les efforts et compétences des professionnels 

de la maladie mentale, du social, de la prévention, de la 
sécurité, du logement… et des ELUS. 

• Autour du maire et du psychiatre chef de secteur

• Pour organiser conjointement 

– La prévention

– L’accès aux soins

– Le suivi

– La réhabilitation sociale et professionnelle 

– La promotion de la santé mentale

– L’accès à tous les services de la ville

– La pleine citoyenneté des usagers de la santé mentale…
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Le Conseil local en Santé mentale:
selon Recommandations CCOMS-SM, Lille/ESPT  et  Cahier des charges ARS-IF

• Principe: unir les efforts et compétences des professionnels 

de la maladie mentale, du social, de la prévention, de la 
sécurité, du logement… et des ELUS. 

• Autour du maire et du psychiatre chef de secteur

• Pour organiser conjointement 

– La prévention

– L’accès aux soins

– Le suivi

– La réhabilitation sociale et professionnelle 

– La promotion de la santé mentale

– L’accès à tous les services de la ville

– La pleine citoyenneté des usagers de la santé mentale…

 

 

Missions du CLSM :

• Mettre en place une observation en santé mentale 
visant :

• A réunir les données épidémiologiques et sociodémographiques 
disponibles

• A connaître et partager l’état des ressources existantes sur le 
territoire, 

• ainsi que les besoins de santé et leurs déterminants repérés par 
les acteurs, les habitants et les usagers.

• Coordonner le partenariat

• Développer une stratégie locale répondant aux besoins 
de la population en matière de prévention, d’accès et de 
continuité aux soins, ainsi que d’inclusion sociale.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Objectifs du CLSM :

• Objectifs stratégiques :

– Organiser un diagnostic local de la situation en santé 
mentale.

– Permettre l’égal accès à la prévention et aux soins 
ainsi que la continuité de ceux-ci.

– Développer l’éducation et la promotion de la SM

– Favoriser l’inclusion sociale, l’accès à la citoyenneté et 
l’empowerment des usagers.

– Contribuer à la déstigmatisation des personnes 
souffrant de troubles psychiques.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Suite…

• Objectifs opérationnels :

– Prioriser des axes de travail à partir du diagnostic

– Mettre en œuvre un plan d’action afin de mieux 
répondre aux besoins de la population du territoire.

– Développer et conforter les partenariats nécessaires 
entre les acteurs concernés

– et répondre à leurs besoins spécifiques.

– Améliorer la lisibilité des ressources locales et leur 
accessibilité par les acteurs et les habitants.

– Améliorer les pratiques professionnelles.

– Faciliter la participation des usagers et des aidants.
Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  

Québec, 2/11/2012
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La question de la gouvernance est essentielle : le maire préside et co-anime avec le psychiatre. Cela 

n’a été acquis qu’après un débat rude avec certains psychiatres chefs de secteur tandis que d’autres 

considèrent que la part faite aux acteurs du soin reste encore trop importante… 

 

 

Gouvernance du CLSM

• Le maire ou le président du regroupement de 
Communes (ou son représentant) préside le 
CLSM.

• Le responsable de la psychiatrie publique et le 
Maire co-animent le CLSM.

• Les représentants des usagers et des aidants sont 
partie prenante à part entière du CLSM dès sa 
constitution.

• L’ARS est représentée au comité de pilotage.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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L’Assemblée plénière réunit toutes les personnes et institutions concernées, et ouvre largement le 

débat : 
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Organisation du CLSM:

L’assemblée plénière :

– Elle réunit tous les membres et acteurs concernés par 
la santé mentale de la population sur le territoire 
concerné: élus, professionnels de santé, travailleurs sociaux, 

établissements, institutions, associations, usagers, habitants, 
et tout professionnel concourant à l’action du CLSM.

– C’est un lieu d’échanges et de concertation. Elle est force de 
propositions.

– Elle se réunit au moins une fois par an pour dresser un bilan de 
l’action du CLSM et adapter les objectifs et le programme de 
travail compte tenu des résultats obtenus.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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L’instance dirigeante est le comité de pilotage : 

 

 

Le comité de pilotage :

• Il rassemble le maire, président,  tous les élus concernés, les chefs 
de secteurs de la psychiatrie publique, les représentants des 
usagers et des aidants, le coordonnateur du CLSM, le représentant 
de l’ARS, de l’éducation nationale, des représentants des 
professionnels de santé libéraux, des travailleurs sociaux, le 
coordonnateur de l’ASV, le coordonnateur du CLS et toute 
personne  utile désignée par l’assemblée générale.

• Il se réunit au moins 2 fois par an et prépare l’assemblée plénière.

• Il arrête les objectifs et la composition des groupes de travail.

• Il informe l’ARS des besoins repérés sur le territoire et des actions 
mises en place pour y répondre.

• Il prévoit les modalités de l’évaluation et rend compte de celle-ci à 
l’assemblée plénière.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012

23

 



18 
 

 

Le coordinateur est la cheville ouvrière, décisive. La décision de l’ARS-IF, ici encore après débat ardu, 

est de financer 50% du poste de coordinateur sur le budget hospitalier pour engager véritablement 

l’institution et de le mettre sous l’autorité du maire. 

 

Le coordonnateur :
• Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du maire, 

président du CLSM (ou de son représentant).

• Il est responsable du fonctionnement courant du CLSM:  

– mise en œuvre de son programme de travail,  

– animation du partenariat,  

– préparation et suivi de l’assemblée plénière, des comités de 
pilotage,  des groupes de travail,

– évaluation de l’action du CLSM.

• Il fait partie du Comité de pilotage du Contrat local de santé

• Le directeur du Centre hospitalier, employeur du coordonnateur, 
organise son recrutement avec le maire de la commune 
d’implantation du CLSM. Il met le coordonnateur à disposition de 
la collectivité territoriale.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Les sept actions prioritaire des CLSM sont les suivantes : 

Actions prioritaires du CLSM, 1…

• L’observation :
– A partir d’un diagnostic des besoins et des ressources en santé mentale.

– Etat de la santé mentale de la population et de ses déterminants , recours aux 
soins libres et contraints, représentation de la maladie mentale, politiques de 
santé locales, état des partenariats, Avec une fonction de veille et d’alerte.

• La prévention et l’amélioration de l’accès aux soins :
– Repérage précoce des troubles pour faciliter l’accès aux soins et des prises en 

charge précoces et adaptées, dont les situations de crise.

– Faciliter la coordination des acteurs de l’urgence

– Prévenir l’aggravation des troubles et leurs conséquences sur l’état de santé 
de la personne et son insertion sociale.

– Favoriser la promotion de la santé mentale.

– Contribuer à réduire les inégalités socio-territoriales en santé mentale.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Actions prioritaires, 2…

• L’éducation et la promotion de la santé mentale
– En direction de la population générale: connaissance minimale des 

signes et des recours

– En direction des professionnels en dehors du champ de la santé

• L’inclusion sociale et la lutte contre l’exclusion :
– Faciliter l’accès et le maintien dans le logement, 

– ainsi que l’insertion professionnelle et la formation.

– Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture des usagers.

– Promouvoir l’accès à la citoyenneté des usagers.

 

Il faut insister sur l’importance de l’accès au logement : en effet, pas de bonne santé, pas de soins, 

pas de rétablissement sans logement décent., priorité parfois difficile à mettre en œuvre en milieu 

urbain dense et cher, mais où les maires peuvent agir. D’autre part la facilitation de l’accès à tous les 

services concerne fortement la Ville. 

 

Actions prioritaires, 3.

• La lutte contre la stigmatisation : 
– Développer une représentation positive de la santé mentale

– Déstigmatiser les personnes concernées par les troubles psychiques,

– Prévenir et informer sur les troubles psychiques.

– Développer des supports de communication divers visant le grand public.

• La promotion et  le soutien à la création de structures sanitaires 
et sociales d’accompagnement des personnes atteintes de troubles 
psychiques (GEM, SAMSAH, SAVS, ESAT, logement adapté…)

• La recherche de financements pour ces actions.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Autant la lutte contre la stigmatisation, l’animation de la semaine de la santé mentale, le débat 

public relèvent de l’action municipale, autant la création de structures dépend de financements 

d’Etat. Le CLSM peut néanmoins mettre les besoins en évidence, appuyer la création de ce qui est 

nécessaire et contribuer à leur création. 

Une des priorités - et souvent le point de départ du rapprochement des acteurs, de la collaboration 

entre élus et psychiatres - est la question du traitement des situations psychosociales complexes, 

celles pour lesquelles tout le monde s’arrache les cheveux … ou tourne les talons, celles qui 

aboutissaient trop souvent à une mauvaise solution prise en urgence parce qu’on n’avait pas su faire 

autrement ensemble avant, celles qui aggravent l’état des personnes, bafouent leur dignité et sont 
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souvent inopérante à moyen terme.  D’où ces organisations, plus ou moins bricolées jusque là et que 

l’on peut rassembler sous le terme de cellules de crise, d’alerte, de suivi et de veille. 

 

L’aide à la résolution des situations 
psychosociales complexes

Le CLSM crée une cellule de travail – alerte, suivi et veille - visant à 
résoudre de manière partenariale des situations psychosociales 
complexes, à intervenir le plus en amont possible, à éviter les 
ruptures de traitement  et les rechutes et à établir une « veille » 
sociale » auprès des personnes malades, isolées et fragiles.

Pour cela, il met en place des règles déontologiques assurant 
l’équilibre entre l’échange des informations nécessaires, le 
respect du secret professionnel ainsi que le respect des 
personnes et, en particulier, la recherche de leur adhésion aux 
mesures les concernant.

La création de telles commissions nécessite la mise en œuvre d’une 
charte éthique.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Le fonctionnement et la composition de cette commission réduite, - dont la création précède parfois 

celle du CLSM dont elle devient alors une cellule opérationnelle, doivent être bien réfléchis, reposer 

sur l’adhésion de tous ses membres, tous professionnels, qui auront pris le temps nécessaire à 

construire la confiance indispensable, à la formaliser par des engagements écrits, dont une charte 

éthique garantissant à chacun et d’abord aux usagers, le respect absolu de leurs droits. La 

participation des intéressés et de leurs proches sera, bien entendu, systématiquement recherchée, 

mais ne peut être une condition absolue et bloquante. 

Depuis trois ans à Nanterre, cette cellule a traité 42 situations complexes, avec une issue positive 

plus de trois fois sur quatre. 

Au regard de l’expérience acquise par la soixantaine de CLSM actifs, on peut poser quelques 

exigences nécessaires à leur réussite dont nous étions tous convenus à l’issue de la Première Journée 

nationale sur les CLSM : 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Leur réussite exige que les conditions 
suivantes soient réunies :

• Volontarisme politique fort et durable,

• Engagement convergent des élus et des professionnels de la 
psychiatrie, 

• mais aussi des services municipaux: secteur social, logement, 
éducation, lutte contre l’exclusion, services à domicile…

• Présence de représentants légitimes et formés des usagers et 
des aidants de proximité,

• Appui sur les acquis de l’Atelier santé ville (ASV) quand il 
existe

• Intégration obligatoire dans le Contrat local de santé (CLS).

• Financement pérenne permettant de recruter un animateur-
coordinateur stable.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Auxquelles il faut ajouter le temps et la confiance, je le répète. 

On peut alors escompter des effets très bénéfiques pour tous, individus souffrants, proches, 

collectivité, effets positifs eux aussi largement partagés il y a un an : 

Le Conseil local de santé mentale :

• oblige à décloisonner les services, secteurs, 
institutions, fonctionnements professionnels et

• améliore les pratiques de tous les acteurs,

• conforte la politique de secteur psychiatrique et son 
ancrage territorial, en dehors de l’Hôpital

• et la mise en adéquation des moyens et des besoins,

• favorise la pleine citoyenneté des usagers dans la 
cité,

• mobilise tous les acteurs et la population elle-même,

• contribue à la démocratie locale.

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
Québec, 2/11/2012
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Ainsi, à Nanterre, en trois ans, on peut considérer que le travail du CLSM a permis de créer une 

culture commune entre nombreux acteurs, d’élargir leur champ de réflexion, de modifier les 

priorités, de produire une collaboration entre tous plus humaine, plus respectueuse compris de la 

part de la Police et, in fine, a contribué à changer le regard sur la maladie mentale, à faire reculer 

peur et rejet, à réduire la stigmatisation et à faire progresser l’idée que la ville appartient à tous et 

que chacun fait partie de la même humanité.  

Pour conclure je veux souligner que la création d’un CLSM est une prise de risque collective au niveau 

du territoire, c’est accepter de s’exposer, d’exposer ses pratiques aux regards des autres, de devoir 

justifier des positions, d’argumenter face à d’autres professionnels, face à des habitants –citoyens, 

voire à des citoyens malades. Ce n’est pas une question financière, ni une question de techniciens, 

c’est d’abord une question politique : quelle ville voulons-nous ? Quelle place voulons-nous donner à 

chacun ? Quelles protections pour que tous vivent mieux, s’épanouissent malgré la maladie, 
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retrouvent une pleine citoyenneté ? Quel ensemble de politiques locales coordonnées pour 

permettre aux plus vulnérables de bénéficier également de tout ce que la ville propose ? Là est le 

véritable enjeu, un enjeu de cohésion sociale et de solidarité.  

 

 

Dr Laurent EL GHOZI, Président de ESPT  
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Merci et Bonne santé mentale pour les 
Usagers citoyens, avec

• Les Elus

• Les soignants

• Les Familles

• Tous les professionnels

• Les GEM

• Les associations

• Le travail, le sport, la culture…

Les malades dans la Cité, la ville pour tous.

 

Votre responsabilité, notre responsabilité à tous, est de tout faire pour en convaincre, ici et partout 

vos élus. 

Je vous en remercie.  

 


