
FICHE-ACTION 

 
Intitulé de l’action 

FA 5 - Structurer un réseau d’acteurs dans le repérage/diagnostic précoce des troubles 
en amont des orientations psychiatriques 

Axe stratégique 2 - Renforcer et diversifier l’offre en santé mentale 

Objectif intermédiaire 1- Améliorer le repérage et le diagnostic des situations, ainsi que le suivi 

Porteur de l’Action 
Co-portage : Antenne PTA Haute-Gironde et CMP enfant adolescent (Centre Hospitalier de 

Libourne) 

Public cible 
Les professionnels au contact quotidien avec des personnes en souffrance psychique : 

professionnels de santé, instituteur, éducateur, aides à domicile, … 

Partenaires associés 
CH Libourne, CMP, CH Haute Gironde, PSP/MSP, RSS, Mission locale, Education nationale, 

CD, ARS, MSA, CPAM, CDC, ADAPEI  (SAVS,  IME,  ESAT,…),  AMSADHG (SAMSAH, GEM, 
PTA…), ITEP, EVA, UNAFAM, … 

Constats 
(Données et enjeux locaux) 

 
 

- La santé mentale recouvre de nombreuses définitions, représentations (parfois erronées), de fantasmes, de peurs, Sortir d’une 
pratique ou une vision où « tout est psychiatrie ». 

- Etiquetage « facile » ou erroné dont les usagers ont du mal à sortir. Ils ne sont vus que par le prisme de la maladie… 

- Un certain nombre de comportements (notamment chez les enfants et les adolescents) sont banalisés et donc pris en charge 
trop tardivement, voire pas du tout. Problématiques psychopédagogiques importantes relayées par le secteur éducatif… 

- De nombreuses orientations en CMP ne relèvent pas d’un suivi par cette structure = erreurs d’orientation. 

- Réponse unique face à la maladie mentale = consultation psychiatrique : n’existe-t-il pas de gradation, de solutions 
intermédiaires visant à désengorger la psychiatrie pour un ciblage plus juste des orientations ? 
 

Objectifs de l’action 

 

- Faire évoluer les représentations des professionnels (dans un premier temps) et de la population. 

- Développer les compétences des professionnels. 

- Améliorer l’accompagnement des parcours en santé mentale et prévenir les ruptures. 
 

Descriptif de l’action 

 
- Elaborer un programme de sensibilisation/formation des professionnels à la santé mentale : socle commun de 

définitions, conduites à tenir… 
- Rédiger un guide de bonnes pratiques (facteurs de risque, critères de repérage, référentiels, annuaires) à destination 

des professionnels 
- Identifier et développer les ressources d’évaluation et d’orientation de premier niveau = « gare de triage » 

• Réseau de psychologues libéraux avec prise en charge financière expérimentale via la MSA et CPAM 

• Appui sur les psychologues des MSP et PSP (consultations gratuites via les nouveaux modes de rémunération) 

• Renforcement du pool d’infirmiers psychiatriques GCS Santé Mentale pour les personnes en rupture ou éloignées 
du soin (ex. via la télémédecine). 



- Organiser des manifestations, réunions de sensibilisation autour des campagnes nationales pour travailler sur les 
représentations des professionnels et du grand public… 

Localisation Calendrier 

Haute-Gironde 2019-2023 

Ressources / Moyens Rôle des partenaires  

 
Financement des psychologues libéraux et infirmiers 
psychiatriques 
 
Financement de formations et de la réalisation du guide de 
bonnes pratiques (mise à disposition temps agents) 
 
Mise à disposition salles et logistique pour organisation des 
manifestations 

 
 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation  

 

Elaborer un socle commun de définitions et de référentiels. 
 
Augmenter le nombre de professionnels sensibilisés et formés 
 
Réduire les orientations inadaptées en CMP et l’engorgement 
des services de psychiatrie 
 
Participation des professionnels et du grand public aux 
évènements organisés 

 

Nombre de professionnels sensibilisés et formés 
 
Nombre d’orientations CMP et fréquentation des services de 
psychiatrie 
 
Nombre de manifestations mises en place et fréquentation 

 


