SANTÉ

Séminaire des élus de l’ouest francilien

La santé mentale : un enjeu individuel et collectif
dans les territoires populaires
Le Pôle Ressources ville et développement social, centre de ressources Politique de
la ville ouest francilien - Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Yvelines -, exerce des missions
d’information, de qualification et de mise en réseau des acteurs de la Politique de la
ville, et plus largement du développement social et territorial. A ce titre, et suite au
renouvellement des exécutifs locaux, l’association initie un cycle de séminaires à
destination des élu.e.s concerné.e.s par les sujets visant la réduction des inégalités
et l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers populaires. Ce cycle constitue
un espace d’échanges et de réflexion, à partir du partage d’expériences et de la mise en débat de
propos d’expert.e.s. Il s’agit de s’approprier les politiques publiques déployées ainsi que les enjeux
relatifs aux habitant.e.s des quartiers, afin de leur donner du sens et de nourrir l’action publique
locale. Ce second temps abordera le sujet de la santé mentale dans les quartiers populaires.

Mardi 11 mai 2020, 17h-19h, en visioconférence
La crise sanitaire actuelle bouleverse le quotidien, générant anxiété, contraintes, incertitudes face à
l’avenir… Dans ce contexte, la santé mentale est mise à rude épreuve. Elle est pourtant composante
essentielle de la santé, définie par l’OMS comme étant « un état complet de bien-être physique,
mental et social », elle ne se résume pas en « l’absence de maladie ou d’infirmité ». Les habitant.e.s
des quartiers populaires, davantage confronté.e.s à la précarité sociale - logements souvent
exiguës, parfois même insalubres, renoncement aux soins pour raisons financières, violences
intrafamiliales, diminution des revenus et difficultés à s’approvisionner -... sont particulièrement
impacté.e.s.
Durant cette crise, les collectivités et acteur.ice.s de la société civile se sont néanmoins mobilisé.e.s
et de nombreux élans de solidarité ont vu le jour. Dans ce contexte, il semble plus que jamais
important de rappeler le rôle fondamental de facilitateur/médiateur des coordinateur.rice.s des
Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) dans les territoires, ainsi que celui des élu.e.s pour
mettre en place une véritable politique de proximité en santé, et plus particulièrement en santé
mentale. Afin de mieux cerner les questions relatives à la santé mentale et les solutions possibles,
le Pôle ressources propose une rencontre dédiée aux élu.e.s et directions des collectivités. Il s’agit,
à travers les interventions de Sophie Arfeuillère, Responsable Formation et Pédagogie au Psycom et
Fanny Pastant, Chargée de mission et coordinatrice nationale des Conseils locaux de santé mentale
(CLSM) d’en explorer les différents aspects, de repérer les enjeux d’inégalités sociales de santé dont
souffrent les habitant.e.s des quartiers populaires et de rappeler l’importance du rôle des CLSM au
sein des territoires.

Informations pratiques
L’accès à la rencontre est gratuit, l’inscription obligatoire.
En visioconférence. Le lien de connexion sera
communiqué après inscription.

Avec le soutien :

S’inscrire :
https://forms.gle/DDeLFBANYwqfknPn8

