
Coordination Locale en Santé mentale  

dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de la Touraine Côté Sud 

 

Suite au diagnostic local de santé réalisé en 2013 et aux deux groupes de travail sur le thème de la 

santé mentale (janvier et mai 2014) une fiche-action Coordination Locale en Santé Mentale a vu le 

jour. Elle a été intégrée au Contrat Local de Santé signé en 2014. Elle est notamment le 

produit d’une réflexion entre les élus présents à ces réunions, des professionnels, des bénévoles 

d’association et représentants d’usagers. 

L’organisation de cette coordination, au rythme de 4 réunions par an, est pilotée par la Mutualité 

Française du Centre, en lien étroit avec le Pays Touraine Côté Sud avec le soutien du réseau 

régional VIES 37 (vivre et intervenir ensemble face au suicide). Le lancement se fera le 17 

février 2015 à Loches, de 10-12h à la Communauté de Communes de Loches 

Développement. 

 

Qu’est-ce que la santé mentale ? 

Bien que la définition de la santé mentale ne soit pas unanime, elle recoupe deux volets : 

 la santé mentale « positive », notion proche de celle du « bien-être »  

 la santé mentale « négative » qui regroupe d’une part la détresse psychologique 

témoignant d’une souffrance psychique plus ou moins importante et, d’autre part, les 

troubles mentaux.  

ex : troubles anxieux, troubles de l’humeur, dépression, schizophrénie, … 

(source : Ministère de la Santé) 

Quelles sont les problématiques sur notre territoire ? 

L’Observatoire Régional de la Santé, dans le cadre du diagnostic local, met en lumière les points 

suivants : 

Les indicateurs concernant le suicide :  

 7 personnes sont décédées chaque année sur le Pays entre 2002 et 2009 

 Taux Comparatif de Mortalité par suicide sur le Pays = 21,0 décès par suicide pour 100 000 

habitants - à titre de comparaison : France (17,3) Région Centre (20,5) Indre-et-Loire (19,0) 

– « selon l’ORS : données non significativement différente » 

 

Les indicateurs concernant les affections psychiatriques longue durée : 

 62 admissions en ALD affections psychiatriques par an sur le Pays 

 Taux Comparatif en  ALD pour affections psychiatriques du Pays = 122,2 < France 

hexagonale (171,2) < Région Centre (149,1) < Indre-et-Loire (135,1) « selon l’ORS : taux 

significativement inférieurs » 



Dans le cadre de ce même diagnostic, les professionnels de santé et autres acteurs locaux 

constatent les éléments suivants :  

- Prise en charge des enfants présentant des troubles à améliorer et diagnostic et repérage tardif. 

- problématiques spécifiques chez les personnes âgées . 

- Suivi et prise en charge difficile (délai d’attente). Professionnels démunis devant des situations 

urgentes. 

-Développement du lien ville/hôpital à prioriser. 

-Prévention morcelée et actions peu lisibles. Développer le partenariat et l’information entre 

professionnels et à destination de la population dans ce domaine. 

 

Quel est l’intérêt de cette coordination ? 

Cette coordination est créée sur mesure pour répondre aux besoins des acteurs locaux. 

En ce sens, lors d’un précédent groupe de travail ont été formulés les objectifs suivants : 

Objectif - Favoriser une culture commune et un partage d’informations  
 

- Faire connaître les champs de compétence de chacun et les dispositifs existants  

- Partager des expériences (ex : être à l’écoute des problématiques, constater des difficultés) 

 

Objectif - Renforcer le partenariat et la réflexion collective 
 

- Réfléchir à des réponses construites en commun 

- Envisager la mise en place de projet(s) ou d’outil(s) commun (organigramme ?) 

 

Objectif - Prendre en compte la santé mentale dans toutes ses dimensions au-delà de 
la psychiatrie 
 

- Promouvoir des actions en amont d’une prise en charge psychiatrique (prévention) 

- Mettre en commun une problématique spécifique locale pour y apporter une réponse 

adaptée 

Pour qui exactement ? 

 

Le groupe de travail a proposé que des acteurs de champs très divers soient conviés car chacun 

peut être confronté à des problématiques liées à la santé mentale dans son exercice professionnel. 

Parmi les personnes qui seront invitées, on peut citer, par exemple : 

- Les élus et notamment les maires 

- Les hospitaliers : Hôpital de Loches, CSAPA,  

- Les libéraux : Pôle de Santé Pluridisciplinaire du Sud Lochois et autres professionnels de 

santé libéraux (médecins, infirmiers etc. ), , 

- Les organismes de protection sociale, 



- Les administratifs : Centre Intercommunal d’Action Sociale et services communaux 

d’action sociale (CIAS-CCAS), Conseil Général, Maison de la Solidarité (MDS), Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

- Les associatifs : Maison Départementale des Adolescents, FRAPS, Réseau VIES 37, 

professionnels socio-éducatifs d’associations… 

- Les représentants d’usagers : UNAFAM… 

- L’Education Nationale, des Services Jeunesse 

- Les bailleurs sociaux  

- Les organismes de tutelle 

- … 

 

 

Cette diversité des participants est corrélée avec la recommandation de l’OMS qui précise que  

« La promotion de la santé mentale suppose une action plurisectorielle, impliquant un 

certain nombre d'organismes publics et des organisations non gouvernementales ou 

communautaires. L'accent doit être mis sur la promotion de la santé mentale tout au long de la 

vie et la prévention des troubles mentaux à l'âge adulte et pendant la vieillesse. » 

 

Quand se déroulera la première coordination ? 

Lancement de la Coordination Locale en Santé mentale, 

pilotée par la Mutualité Française du Centre 

 

le 17 février 2015 
de 10h à 12h 

Salle de réunion de la C.C Loches Développement,  

12 avenue de la Liberté, 37600 Loches 

 

  

En savoir plus ? 

Les contacts : 

 

Mme Nolwenn BARRE :  

 

nolwenn.barre@murec.fr 

 

Mme Camille ANTIGNY :   

Chargée de mission en animation territoriale de santé au sein du Pays de la Touraine Côté Sud 

Télephone : 02 47 91 97 62 Portable : 06 32 66 70 86  cantigny.tourainecotesud@orange.fr  

mailto:cantigny.tourainecotesud@orange.fr

