Elaboration du Programme d’actions du
Conseil Local de Santé Mentale du Grand Libournais
CTT Accès aux soins et Prévention

Commission thématique de travail Accès aux soins et Prévention
Compte-rendu réunion n°1
•
•

Date : 4 février 2020
Lieu : Unité d’Hébergement ADAPEI à Saint-Denis-de-Pile

Co-animateurs :
Anthony BROUARD – Réseau Santé Social Jeunes du Libournais
Manon LOISON – Pôle Territorial du Grand Libournais
Vanessa PONS – Maison d’Accueil Spécialisée et Unité d’Hébergement ADAPEI

Présents :
Mélanie BALES – Association Rénovation
Pierre BARC – Comité d’Etude et d’Information sur les Drogues (CEID)
Laëtitia CASAS – Association Le Lien
Cristina DUARTE - Centre Hospitalier de Libourne
Hafida KOUACH – Communauté d’Agglomération du Libournais
Stéphanie LAGET – Service d’Accompagnement Médico-social pour Adulte Handicapé Intervalle – ARI
Eva LAMBERT DRIEUX – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale APAJH
Virginie MINETTO – Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais
Elise PATENERE – Centre Hospitalier de Libourne
Anne-Marie PRIEGNIZ - Foyer de Vie et Service d’Accueil Mère Enfant La Miséricorde Institut Don Bosco
Marie-Elise RAZAKAMAITSO – Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Anne-Marie ROCA – Education Nationale
Jean-Pierre SALES – Département de la Gironde

Excusées :
Florie BIDEPLAN – Centre Hospitalier de Libourne
Nadiège NECKER DE BARBEYRAC, Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

1/ Objectifs de la réunion :
−
−
−

Appropriation de la démarche du CLSM
Présentation des objectifs et des orientations de la Commission Thématique de Travail (CTT)
Echanges sur les orientations définies et précisions des pistes d’actions
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2/ Orientations de la CTT Accès aux Soins et Prévention :
−
−
−
−

Repérage des troubles psychiques.
Prévention de l’aggravation des troubles.
Conduites addictives.
Risques suicidaires.

Public cible : les jeunes de 12-25 ans, les personnes en situation de précarité et les adultes

3/ Priorisations formulées par le Comité de pilotage du CLSM :
−
−

Repérage et prévention des troubles psychiques.
Sensibilisation et formation des professionnels.
Une modalité d’action qui permettrait d’aborder tout type de thématique (addiction, risque
suicidaire, procédure de soins sous contrainte, etc.) et participeront à l’amélioration du repérage
et de la prévention des troubles psychiques.

Au cours de la réunion, on précise que les actions de formation doivent être adaptées à chaque territoire
du Grand Libournais en fonction des ressources et du réseau des partenaires locaux mobilisables.

4/ Tableau de synthèse des problématiques approfondies et des pistes d’action identifiées :
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Eléments de connaissance de l’existant
Problématiques approfondies

Les actions en cours et en projet, les freins, les manques, les
partenaires mobilisés et concernés …

1. Suivi des jeunes de 18 ans et 1 jours (âge Permanences délocalisées de l’Equipe Mobile
charnière où l’on perd le patient).
Psychiatrie et Précarité (EMPP) à la Mission Locale du
Libournais.
2. Mal-être des jeunes (risque suicidaire).
Frein : l’EMPP ne dispose pas de véhicule propre et
intervient dans un périmètre de 10km autour du Centre
3. Manque de structures d’accueil des Hospitalier (CH) de Libourne.
jeunes
en
difficulté
psychique
(flottement, décrochage scolaire).
Permanences du Réseau Santé Social Jeunes (RSSJ) à
proximité des établissements scolaires de second
degré sur le territoire du Grand Libournais.

Pistes d’action identifiées
Déployer des postes d’Infirmière en Pratique
Avancée (IPA) spécialisées en psychiatrie par
extension du dispositif des infirmières partagées
dans le cadre du Groupement de Coopération
Sanitaire en Santé Mentale du CH de Libourne.
Fédérer des psychologues libéraux pour développer
une offre de repérage et d’orientation
complémentaire.
Développer des réponses dans les structures
jeunesse.

Les formations Prévention du Risque Suicidaire de
l’Association Rénovation (3 niveaux : sentinelles,
évaluateurs de crise et intervenants de crise). 2
infirmières du CH de Libourne ont été formées à
l’intervention de crise fin 2019, la formation pour les
évaluateurs est en cours et celle dédiée aux sentinelles
(les professionnels de 1ère ligne) sera déployée d’ici
juillet 2020.
Rénovation organise en complément des demijournées permettant de faire un focus sur une
thématique et de maintenir la dynamique de réseau
des professionnels ayant bénéficié de la formation
(thème : personnes âgées, dépression, postvention,
etc.).
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4. Manque de lien entre le secteur médicosocial, de l’animation, de l’éducation et
de la prévention spécialisée.
Quelle est la place de l’animation dans
l’accompagnement des familles, des enfants
et des jeunes en difficultés psychiques ?

La Communauté de Communes du Grand SaintEmilionnais est en train de développer un partenariat
entre l’IME et les structures d’accueil de loisirs (ALSH)
pour favoriser l’accès des enfants et des adolescents à
des activités en milieu ordinaire.

Pistes d’action identifiées
Développer les liens entre la culture et la santé
comme modalité d’action afin d’apporter des
moments de répits aux familles immergées dans le
soin. La culture comme médiateur de soin et de
prévention.
Accompagner les professionnels de l’animation
enfance et jeunesse en difficulté face aux
problématiques psychiques des publics.
Mettre en place des actions de sensibilisations aux
troubles psychiques pluridisciplinaires (à partir d’un
support culturel et ouvertes au grand public).

5. Le repérage et l’accès aux soins pour les Repérage très faible
personnes en situation de non recours.
- Démobilisation des personnes en situation
de précarité sorties du système de prise en
charge (« Les oubliés »), notamment sur le
secteur Nord Libournais.
- Personnes éloignées des dispositifs
- Les psycho-traumatismes non traités chez les
publics migrants
6. Difficultés de mobilités et secteurs isolés. Service de transport en commun gratuit sur le secteur
Porter des initiatives de transport.
de la Communauté d’Agglomération du Libournais.
7. Accès aux soins et réduction des risques Déploiement d’un dispositif mobile sur le Libournais
en addictologie.
Freins : trouver les usagers, acceptabilité par les
municipalités
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