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Lettre d'information mai 2022
Chers partenaires,
Je vous prie de trouver la nouvelle lettre d'information du Contrat
Local de Santé de la Haute-Gironde. Lors de ce premier trimestre,
les conditions sanitaires se sont améliorées et ont permis de nous
retrouver davantage en présentiel ce qui est un soulagement pour
tous.
Le CLS a également fêté ses 4 années d'existence qui auront été
marquées par divers événements. Plusieurs actions ont pu voir le
jour et nous espérons que celles-ci pourront perdurer avec le
temps.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Mélissa Mathé

Comité de pilotage sur les violences
intrafamiliales
Le 22 février dernier, le Contrat Local de Santé de la Haute-Gironde
organisait son comité de pilotage en présence de l'ensemble des
partenaires du réseau Violences Intrafamiliales (VIF) de la HauteGironde.
En 2021, dans le cadre du CLS, les projets réalisés ont concerné : la
mise en place du financement de transports vers les unités médicojudiciaires de Bordeaux et Libourne, le lancement d'une étude sur les
violences faites aux femmes en milieu rural en partenariat avec
l'Observatoire Régional NA des violences sexistes et sexuelles, la
rédaction d'une charte d'engagement et de partenariat ainsi que la
mise en place de consultations psychologiques pour les
victimes de violences.

Consulter l'article sur le
soutien individuel pour les
victimes de VIF
En 2022, les projets seront consacrés à la création d'une boite à outils
sur les violences intrafamiliales, l'organisation d'un temps fort ainsi
que la mise en place de supervisions auprès des professionnels.
En fin de réunion, une vingtaine de structures ont signé la charte
d'engagement et de partenariat créant ainsi un véritable réseau
de partenaires en Haute-Gironde.

Mom'En Famille Haute-Gironde
Fin 2022 aura lieu la première édition du forum parentalité “Mom'En
Famille” sur la Haute-Gironde. Ce temps fort s'adresse aux parents
d'enfants de 0 à 6 ans vivant sur la Haute-Gironde. Il a pour objectif
de soutenir la fonction parentale, de lutter contre l'isolement des
parents et de mettre en lumière l'offre de service locale et
départementale.
Mom'En Famille s'articulera autour d'activités à destination des
enfants pour un moment ludique et de partage avec les parents. Ce
forum s'adresse également aux parents afin de leur apporter conseil
et soutien par la présence de diverses associations et de
professionnels de santé.
Rendez-vous le samedi 15 octobre 2022 à Braud-et-Saint-Louis
!
Flyer lieux d'accueil du jeune
enfant
Retrouvez en téléchargement le flyer
des dispositifs et lieux d'accueil pour
les enfants de 0 à 6 ans sur la HauteGironde.
>> Télécharger ici <<

Bilan des actions financées par le CLS
Le 8 avril dernier, les présidents des communautés de communes ou
leurs représentants se sont réunis afin de valider les projets financés à
l'aide du budget du Contrat Local de Santé de la Haute-Gironde.
Deux projets ont ainsi pu être reconduits en 2022 : il s'agit des
formations en psychiatrie et des transports de victimes de violences
intrafamiliales à destination des unités médico-judiciaires.
Quatre projets seront également financés en 2022 : la demijournée d'accueil des internes de médecine, le forum Mom'En Famille
de Haute-Gironde, les consultations psychologiques pour les victimes
de violences intrafamiliales et le poste de chargée de mission du
projet CEPA(h)GES.
Plus de détails sur le financement de ces actions ? Cliquez ici.

Projet Pégase
Le projet Pégase est un programme départemental destiné à
améliorer la gestion pré-hospitalière des urgences psychiatriques.
Il

comprend

plusieurs

missions

notamment la mise en place de la
plateforme
Questions
Psy,
des
formations

professionnelles

en

psychiatrie ou encore la présence d'un
infirmier psychiatrique au sein des
unités de régulation du SAMU.
Télécharger la plaquette du dispositif PEGASE
Questions Psy est une plateforme téléphonique à vocation
départementale. Elle propose information, conseil et orientation
dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Elle peut être
jointe par des patients, des proches ou des professionnels (médecins,
infirmiers, élus, policiers, pompiers, etc.).
“La présence d'un psychiatre, sur la plateforme, permet de donner
des conseils thérapeutiques mais aussi de faire face aux difficultés

actuelles rencontrées par les CMP : au vu des délais d'attente, pour
une prise en charge spécialisée, il n'est pas rare que nous conseillions
aux appelants de se rendre chez leurs généralistes et de proposer à
leurs médecins de nous rappeler, durant la consultation, pour que
nous puissions effectuer des préconisations en termes d'orientation

voire de traitement” précise Docteur Kevin Rossini, psychiatre
coordonnateur du projet Pégase.

Nouveaux dispositifs de prise en
charge psychologiques
Permanence psychologique du service Vict'Aid
Une nouvelle permanence vient d'ouvrir sur la Haute-Gironde. La
psychologue rattachée au service Vict'Aid, interviendra tous les
mardis de 10h à 17h30 dans les locaux de l'Espace France Services de
Blaye pour accueillir sur rendez-vous des femmes, hommes et enfants
qui ont été victimes d'une infraction pénale. Cela concerne par
exemple les victimes de violences intrafamiliales mais aussi toute
personne ayant subi un accident de la route, un cambriolage, ...
Pour un premier rendez-vous, la personne doit prendre contact avec le
secrétariat de Vict'Aid au : 05 56 01 28 69
Lancement du dispositif MonPsy
Depuis le mois d'avril 2022, le dispositif MonPsy permet à une
personne de plus de 3 ans d'accéder à des consultations
psychologiques remboursées par l'assurance maladie (et sa
mutuelle).
Pour plus de renseignements et connaître la liste des psychologues
ayant adhéré au dispositif : www.monpsy.sante.gouv.fr
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