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QUE SONT LES PROJETS TERRITORIAUX 
DE SANTÉ MENTALE ?
→ Constat des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, usagers, 

familles

- La santé mentale n’est pas qu’une affaire de psychiatrie

- Une démarche participative et démocratique à co-construire

- L’organisation des parcours de vie des personnes porteurs de troubles 
psychiques est non linéaire

→ L’article 69 de la Loi de modernisation de notre système de santé du 
26 janvier 2016

➢Redéfinit la politique de santé mentale : ouverture entre secteurs sanitaire, 
social, médico-social, le logement, la prévention → décloisonnement

➢Déploiement des PTSM : outil au service d’un meilleur parcours de santé et 
de vie pour les personnes, pour qu’il soit de qualité, sécurisé et sans 
rupture. 

Validation de la 

feuille de route du 

PTSM par le DG 

ARS en avril 2021

Signature du contrat 

territorial de santé 

mentale : 

Collectif d’acteurs et DG 

ARS

2 Annexes : 

Feuille de route 

Programmation annuelle 

d’actions

La santé mentale est 

l’affaire de tous



LES PRIORITÉS DES PTSM 6 priorités
Autour des

parcours de vie

Pour améliorer 

l’accompagnement à 

chaque moment du 

parcours de vie

définies par décret du 

27 juillet 2017

PRS 2018 - 2028

En lien avec les 6 
priorités du PRS HDF

Nationales



UNE NÉCESSITÉ : DÉCLOISONNER LES
INTERVENTIONS

A chaque 

territoire ses 

caractéristiques 

et ses priorités !

Mieux se connaître pour mieux repérer, orienter, accompagner…

Les possibilités sont vastes : 

➢ Formation et sensibilisation ;

➢ Coopérations, co-investissements, co-constructions ;

➢ Organisation de parcours et de filières, transversalité ; 

➢ Transformation des modes d’accompagnement ;

➢ Expérimentations/innovations… 

Moduler

Adapter

Co-développer



LES PTSM EN HDF



CONCRÉTISATION SUR NOS TERRITOIRES Nos 8 PTSM



PTSM DE L’AISNE



PTSM DE L’AISNE

Gouvernance: Chefferie de projet (CTS + CTSM + CTU + DDARS)

1er CTSM Décembre 2021: Recrutement + pair aidance

30 feuilles de route dont 14 de priorité n°1

Priorités: Apporter des réponses les plus adaptées, en cohérence avec la structuration du 
département

Accès aux soins et « l’aller vers »

Actions concrètes: 

Sensibilisation des maires aux soins sans consentement

Manifestation avec DAC + CLSM autour de l’accès aux soins et à la lutte contre l’isolement

Manon SOURIAU

PTSM Aisne

06 07 90 65 19

Coordination.ptsm0

2@epsmd-aisne.fr

Aisne: 539 000 hab

+ rural

+ vaste 

- dense



PTSM DE 
LILLE MÉTROPOLE



PTSM DE 
LILLE MÉTROPOLE

PTSM de l’Arrondissement de Lille

Co-portage sanitaire et social : la Sauvegarde du Nord & EPSM-AL

Comité de coordination (COMCOR) : Villes, France Assos Santé, 
GHTpsy, EPSM AL/LM, Conseil Etudiants Santé Mentale, GAPAS, 
Département, MGEN, Abej SOLIDARITE, la Sauvegarde du Nord, 
CHU, MEL, CLSM 

1er CTSM en 2021 : coordination, J’ai des droits et Logipsy

2ème CTSM en 2022 : 9 projets en attente de validation

Lancement de 3 groupes de réflexion sur la coordination des 
acteur.ice.s de l’adolescence, l’insertion professionnelle et la 
psychiatrie du sujet âgé…

Marina LAZZARI

Coordinatrice du PTSM 

de l’Arrondissement de 

Lille

07 86 76 16 13

coordinationptsmal@l

asauvegardedunord.fr



PTSM DE 
L’ARTOIS-AUDOMAROIS



PTSM DE 
L’ARTOIS-AUDOMAROIS

- Issu des travaux de la CPT

- Un COPIL PTSM : CPT et acteurs du territoire

- Des groupes de travail issus , du monde associatif, des EPCI ,  sanitaire, médico-

social et sanitaire autour parcours :

Périnatalité - Adolescents – Adultes - Personnes Agées -Précarité

Ou transversaux avec 

l’attractivité médicale et paramédicale  

Une Newsletter 

2022 des Fiches Action : Urgence et crise / Dépression Post Partum ..

Des travaux en cours : Equipe mobile de psychogériatrie / Stages croisés …

Rémy KOSZAREK

PTSM Artois -

Audomarois

07 86 40 66 93

coordo-ptsm-artois-

audomarois@ghtpsy-

npdc.fr

15 secteurs adultes

5 secteurs de l’enfant 

et de l’ado

5 Etablissements 

sanitaires

+ 1 Millions d’habitants

9 EPCI , 516 communes



PTSM DES FLANDRES



PTSM DES FLANDRES

Une Equipe Projet Sanitaire et Médico-Social

Un Copil de 8 collèges représentant la CUD, CCHF, CCFI, CCFL : 

Personnes Concernées, Partenaires, EPSM, CH, ESMS, Autorités 
administratives, l’Education Nationale, les Elus.

Les 2 premières priorités lancées en 2019 : 6 Fiches Actions validées 
sur 12 déposées

→ dont « Sensibiliser les crèches et haltes garderies aux TND »

Avec 4 autres priorités lancées en 2022 : 16 Fiches Action déposées

Nos priorités : l’Interconnaissance et la Place des Personnes 
Concernées, 

Clémentine COZ

PTSM des Flandres

06 33 84 06 87

ccoz@afeji.org



PTSM DU HAINAUT



PTSM DU HAINAUT

Gouvernance : Comité de pilotage pluridisciplinaire et 4 groupes de travail thématiques
dont le rôle est de travailler collectivement sur les actions à mettre en place sur le territoire,
pour répondre aux priorités et orientations de la feuille de route (2022-2026).

Priorités 2022-2023 :

• Développement d’une interconnaissance et d’une culture commune en santé mentale.
• Décloisonnement entre tous les acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale.
• Promotion des droits des usagers en santé mentale et de la pair-aidance.

Actions concrètes 2022-2023 :

• Création d’un guide concernant la santé mentale : annuaire des ressources et référentiel
des missions et des interventions (Qui est qui ? Qui fait quoi ?).

• Programme d’actions collectives concernant les droits des usagers en santé mentale,
l’entraide et la pair-aidance.

• Travail collectif pluridisciplinaire concernant la mise en place d’un réseau Santé Mentale
et Emploi et le développement d’ une offre de réhabilitation psycho-sociale adaptée.

Olivier MILOWSKI

Cadre de mission –

coordinateur

06 75 98 58 72

OMILOWSKI@groupe

pb.org



PTSM DU LITTORAL



PTSM DU LITTORAL

Gouvernance :

• Constitution en 2021 d’une Communauté Psychiatrique de Territoire (CPT) élargie à tous les

acteurs de

la santé mentale

• Organisation de la CPT : un comité stratégique et des groupes de travail

Programmation 2021 [contractualisation en cours de finalisation] :

• Recrutement du coordonnateur du PTSM;

• Elargir la CPT à tous les acteurs de la santé mentale;

• Mise en place de la Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO);

• Création d’un CMP en psychiatrie périnatale sur le Calaisis,

Exemples d’actions priorisées pour 2022… :

• Soutenir la pair-aidance en proposant des offres de formation à destination des adhérents des

GEM; réalisation d’une étude des besoins sur le Calaisis chez les jeunes présentant des troubles

du comportement; participation à la Semaine d’Information sur la Santé Mentale; création d’un

hôpital de jour mères/enfants sur le Montreuillois…

Marie BAR

Coordinatrice du 

Projet Territorial de 

Santé Mentale du 

Littoral Pas-de-

Calais

06 09 81 70 52

mbar@ch-idac-

camiers.fr

coordo_ptsm_littoral_

62@ch-idac-

camiers.fr

mailto:mbar@ch-idac-camiers.fr
mailto:coordo_ptsm_littoral_62@ch-idac-camiers.fr


PTSM DE L’OISE



PTSM DE L’OISE

La Gouvernance

• Un Chef de Projet 

• Un COPIL et un COTECH 

• Des groupes de travail basés sur les 6 priorités nationales 

Exemples d’actions portées par le PTSM de l’Oise 

• Déploiement de formations à un niveau départemental (ex: PSSM) et d’actions 

de sensibilisation et de destigmatisation ;

• Soutenir la coordination des acteurs du territoire en structurant des temps 

d’échanges (ex: Organisation de la prise en charge des urgences psychiatriques) ;

• Mise en place de groupes de travail thématiques (Coordination parcours de vie, 

Diagnostic et prise en charge précoce, Accès et maintien dans le logement…) ; 

• Mise en place d’une Maison des Adolescents.

Sarah DAVID

Coordinatrice du 

Projet Territorial de 

Santé Mentale de 

l’Oise

07 77 34 51 78

s.david@nouvelleforg

e.com



PTSM DE LA SOMME



PTSM DE LA SOMME

1 comité de pilotage qui se réunit depuis 2019 et des groupes de travail pour définir 
et mettre en œuvre les fiches actions de la feuille de route.

Priorités 1, 3 et 4 du décret, 14 FA dont 2 transversales

Programmation 2021 : 

❖ Recrutement de la coordinatrice, 

❖ Ingénierie pour la co construction d’un programme de formation, 

❖ Développement d’une EMPASS sur le secteur d’Abbeville

❖ Santé numérique Hauts de France pour identifier les besoins et contraintes des acteurs 
en matière d’interconnaissance et de pratiques de travail en réseau (Plateforme),

Programmation 2022 :

❖« Aller vers » en milieu rural

❖Analyse de parcours usagers

Mélanie BEHAEGEL

Coordinatrice du 

Projet Territorial de 

Santé Mentale de la 

Somme

03 22 53 47 56 

melanie.behaegel

@epsm-somme.fr



NOS ENJEUX ET PERSPECTIVES

▪ Favoriser la co-construction avec et pour les personnes concernées;

▪ Décloisonner;

▪ Proposer des actions portées collectivement au niveau régional;

▪ Encourager les co-financements;

▪ Rendre lisible les dispositifs pour les personnes concernées, professionnels 
et familles pour en faciliter l’accès;

▪ Agrandir le champ des acteurs intégrés au projet : aller au-delà de la 
notion du parcours de soins.

Améliorer 

l’articulation entre 

chaque étape du 

parcours

Être le garant de la 

démocratie en santé

Assurer la 

bienveillance des 

débats




