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initiatives nationales et locales

J’eux de l’oie, CMP ados/jeunes adultes de la Duchère



Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

 Les CLSM sont propres à un arrondissement, une commune ou un
regroupement de communes. 

 Un CLSM est une instance collective de concertation, de coordination et
d’élaboration de projets entre :
- les élus locaux d’un territoire
- la psychiatrie publique
- les représentants des usagers et leurs aidants
- tout autre professionnel concerné par la santé mentale 

 Objectif général : la prévention, l’accès aux soins et l’inclusion sociale
des personnes présentant des troubles psychiques.



CLSM dans le Rhône

Lyon 3ème et 8ème Julie DONJON 
julie.donjon@ch-le-vinatier.fr

Lyon 4ème Maryse PASQUARELLI
maryse.pasquarelli@mairie-lyon.fr

Villeurbanne Elise DEVOILE
elise.devoille@ch-le-vinatier.fr

Saint-Fons / Vénissieux Bernard JOLI
Bernard.JOLI@arhm.fr

L’Arbresle / Tarare /Thizy Laurie SUBRIN

lsubrin@ch-st-cyr69.fr

Lyon 1er et 7ème Carène LABRY 
carene.labry@mairie-lyon.fr

Lyon 9ème Maryse ARTHAUD
maryse.arthaud@mairie-lyon.fr

Lyon 5ème Pierre GRESLE
pierre.gresle@mairie-lyon.fr

Calluire et Cuire
f.wagner@ville-caluire.fr

Tassin / Craponne / Francheville
smichel@mairie-francheville69.fr

A venir : Vaulx-en-Velin



Groupes d'entraide mutuelle (GEM)

Associations de personnes souffrant de troubles psychiques qui se
réunissent et s’entraident, pour lutter contre l’isolement et organiser
ensemble des activités visant tant au développement personnel qu’à
créer des liens avec la communauté environnante

 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit le 
développement de GEM 

 Plan « psychiatrie et santé mentale 2005-2008 » : programme de 
création de GEM avec pour objectif la création de 300 GEM sur le 
territoire national



GEM dans le Rhône

Lac'olade, Oullins
gem.lacolade@yahoo.fr

Ose, Vénissieux
association-ose.com

Envol et Compagnie, Villeurbanne
gemenvoletcie@gmail.com

L'Agora, Francheville
gem-agora@fndsa.org

Médiagora, Lyon 
mediagoras.fr

Arlequin, Lyon 8ème
gem-arlequin.org

Icebergs, Lyon 2ème
icebergs.free.fr

Gemotion, Lyon 2ème
gemotion@free.fr

Les Amis du Pas, Lyon 2ème
gem.lesamisdupas@laposte.net

Gemini, Lyon 3ème
association.gemini@yahoo.fr

Collectif Régional Inter GEM : crigem.e-monsite.com



Union nationale de familles et amis de
personnes malades handicapées
psychiques (UNAFAM)

 1963 Naissance de l’association

 Soutien aux familles :
Groupes de paroles et d’échanges, réunions d’information, conférences,
débats, sessions de formation

 Défense des intérêts des malades psychiques et de leur famille auprès
des élus et des institutions sanitaires et sociales

 Aujourd’hui : 15 000 familles adhérentes
www.unafam69.org



sism69.fr



Psytruck

Camion informatif itinérant (Drôme, Isère)

Initiative portée par le réseau 
handicap psychique (REHPSY, GCSMS)

Objectifs : 
- Aller au devant du grand public afin d’informer, de sensibiliser, de désigmatiser
- Mieux connaitre et reconnaitre la maladie psychique
- Favoriser l’accès aux soins et aux ressources du territoire



Arbre aux idées reçues



 La seule façon de soigner les malades mentaux c’est de les
enfermer à l’hôpital psychiatrique et de leur donner des
médicaments.

Les soins psychiatriques sont délivrés le plus souvent en dehors de l’hôpital
psychiatrique. Les traitements sont variés (psychothérapie, médicaments)
L’entraide joue un rôle grandissant (association de patients et de proches,
forums, réseaux sociaux...).

 Les personnes atteintes de maladie mentale sont faibles de
caractère. Elles pourraient surmonter le problème en se
ressaisissant.

Selon la recherche, la maladie mentale provient d’interactions de facteurs
biologiques, génétiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. La
maladie mentale n’est pas reliée avec la force de caractère.



 Les personnes suivies en psychiatrie sont dangereuses et
violentes

Moins de 1% des crimes sont commis par des personnes atteintes de
troubles graves de santé mentale. Les personnes suivies en psychiatrie
sont plus souvent les cibles d’agressions de la population générale,
qu’agresseurs.
Un patient suivi en psychiatrie a 12 fois plus de risque d’être victime d’un
crime violent que la population générale. 



initiative internationale

 Commission de la santé mentale du Canada

"Changer les mentalités" : initiative de lutte contre la stigmatisation

- Objectif : changer l'attitude et le comportement de la population canadienne à
l'égard des personnes atteintes de troubles psychiques 

- Quatre groupes cibles : professionnels de la santé, jeunes, milieux de travail,
médias




