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Autour du handicap psychique
Parcours de vie et Conseil Local de Santé Mentale
Sur les communautés d’agglomération de Lens-Liévin et Hénin-Carvin
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Introduction

Quelques photos

Les maladies psychiques touchent en France 1 personne sur 5 au cours de sa vie. Elles
représenteront à l’horizon 2020 la première cause de handicap dans le monde. C’est
dire à quel point la santé mentale est un sujet majeur.
Malgré ces difficultés, il est primordial pour les personnes concernées de pouvoir se
réaliser et d’être accompagnées dans leur vie quotidienne. Leur parcours de vie doit
être facilité dans les différentes dimensions que sont le soin, la vie sociale, le logement,
l’emploi.
Depuis maintenant plus de deux ans, les différents acteurs du territoire des deux
commun autés d’agglomération de LensLiévin et HéninCarvin se mobilisent fortement
pour améliorer les réponses à ces problématiques. L’une de ces réussites est notamment
la création future d’un Conseil Local de Santé Mentale.
Ainsi, cette journée ouverte à toutes et à tous a pour objectif d’informer et d’échanger
autour de la santé mentale sur ce territoire.

Participants
- Agence Régionale de Santé Nord-Pas de Calais,
- Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins libéraux (URPS ML),
- Département du Pas de Calais,
- La ville de Bully-les-Mines,
- Association Le Cheval Bleu,
- Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais (MDPH),
- Centre de ressources sur le handicap psychique Nord-Pas de Calais (CREHPSY),
- CREAI Nord-Pas de Calais,
- UNAFAM (Union Nationale des Familles et Amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques),
- Association La Vie Active,
- APEI d’Hénin-Carvin,
- APEI de Lens,
- GEM L’ancre bleue,
- UGECAM
- Centre de psychothérapie les Marronniers (Association Hospitalière Nord-Artois Clinique),
- Centre Hospitalier d’Hénin-Beaumont,
- Centre Hospitalier de Lens.
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Référents institutionnels :
Conseil Départemental du Pas de Calais
Agence Régionale de Santé Nord-Pas de Calais
avec l’appui de l’ANAP
Journée organisée dans le cadre du projet parcours psychiatrie santé mentale
sur le territoire de la CALL-CAHC
Pilote de l’action de la journée
CREHPSY Nord-Pas de Calais (Centre de Ressources sur le Handicap Psychique)

François LEMAIRE
Maire de Bully-les-Mines

Matthieu OCHIN
Directeur
CREHPSY Nord-Pas de Calais

Parcours de vie sur le territoire
Table ronde : accès aux soins

Vers un Conseil Local de Santé Mentale
“Le 9 juin à Bully-les-Mines, 350 professionnels et familles se retrouvent autour d’Odette
Duriez, Vice-présidente du Département chargée de l’Autonomie, des personnes
âgées et handicapées et de la santé et Evelyne Guigou, directrice générale adjointe
de l’ARS. L’occasion pour ces acteurs de proximités de partager leur expérience et
de confronter leurs regards sur le handicap psychique. Une journée intense de travaux
qui aura permis également d’identifier les pratiques professionnelles concourant à
une meilleure prise en compte des attentes et des besoins des adultes en situation de
handicap psychique. Ce rendez- vous préfigure également la mise en place, le 22 juin
prochain, du Conseil Local de Santé Mentale sur les communautés d’agglomération
de Lens-Liévin et Hénin-Carvin. Il constituera une plate-forme de concertation et de
coordination entre les élus locaux des deux territoires, les acteurs de la psychiatrie, les
usagers, les aidants et les structures sociales et médico-sociales. Il définira les politiques
locales et les actions permettant l’amélioration de la santé mentale de la population
du territoire.”
Pourquoi ce territoire ?
Le choix du secteur de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin se justifie à la fois par des
données démographiques (forte densité de population) mais aussi par des dynamiques
locales spécifiques. Citons, par exemple, l’association le Cheval Bleu, engagée de
longue date dans cette approche transversale de la question du handicap psychique.
3 territoires accompagnés au niveau national
Outre le Territoire de Lens-Liévin/Hénin-Carvin, l’ANAP soutient deux expérimentations
menées en région Auvergne et Bretagne.
Travail intense !
Pilotée par le Centre de Ressources sur le Handicap psychique (CREHPSY), la
journée s’est articulée autour de table rondes où étaient représentés les acteurs
locaux du handicap œuvrant dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Parmi eux, des professionnels du Département (MDS et siège) et de la MDPH.
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