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-GROUPE DE TRAVAIL-



Ordre du jour : 

� Recensement des difficultés rencontrées sur la 
question de la santé mentale, 
Présentation des acteurs de � Présentation des acteurs de 
Dreux/Vernouillet intervenant en santé mentale, 

� Débat sur les perspectives pour l'amélioration de 
l'existant.



ATELIER SANTÉ VILLE EN DEUX MOTS

� Relève de la politique de la ville dans le cadre du 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale

� Délègue la création de l’ASV à l’UPE de L’hôpital 
de Dreux

� Objet: 

Contribuer à la lutte contre les exclusions en déclinant 
localement les politiques régionales de santé publique.

Réduire les inégalités d’accès en impulsant une dynamique 
locale : Synergie des acteurs et de leurs champs de 
compétences, pour des réponses adaptées et adéquates aux 
besoins locaux.



LE DIAGNOSTIC DE L’ATELIER SANTÉ

VILLE A MIS EN ÉVIDENCE

� Différentes priorités 

� Accès aux soins et à la prévention
� La souffrance psychique
� Les addictions 
� Alimentation et activités physiques

� Des recommandations

� La santé des femmes
� Le soutien parental
� L’isolement social
� La vie affective et sexuelle des adolescents 
� L’environnement et les rythmes de vie
� L’offre de soins sur le territoire



� La souffrance psychique a été la PRIORITE de 
santé  mise en évidence par les habitants et les 
professionnels

� Cela résulte, en partie, de la situation de � Cela résulte, en partie, de la situation de 
vulnérabilité sociale dans laquelle se retrouvent 
certains habitants.

�Lien établi entre souffrance psychique et 
Précarité



LE DIAGNOSTIC
Focal sur la santé mentale



DIAGNOSTIC DE L’ATELIER SANTÉ VILLE

� Entretiens réalisés individuellement et 
collectivement  auprès :

�Des élus de Dreux / Vernouillet
Des professionnels médicaux sociaux�Des professionnels médicaux sociaux

�Des rencontres avec des acteurs locaux par 
quartier

�Des rencontres avec des groupes d’habitants 
(jeunes, femmes / mamans, personnes âgées: 
57 personnes )



COMITÉ TECHNIQUE

SOUFFRANCE PSYCHIQUE / SANTÉ MENTALE?

� Nécessité d’avoir un langage commun
� Le terme santé mentale peut induire des 

représentations restrictives  et négatifs auprès des 
habitants cad une représentation uniquement autour 
de la maladie mentale. de la maladie mentale. 

� La notion de souffrance psychique cherche  à 
englober et la notion de mal être perceptible sur le 
territoire de Dreux/ Vernouillet et la notion de 
maladie mentale (dépression..)

� Ce dernier terme fait « moins peur » et il est plus 
facilement utilisé par les habitants. Ce dernier a 
donc été retenu.



� La santé mentale comme la santé se 
définit sur un continuum allant de la 
maladie mentale au bien être.

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ MENTALE ?

Bien être          Mal être             Souffrance             Tentative de       Récidive

Psychique              suicide 

Prévention  primaire            P. secondaire        P. Tertiaire

Promotion à la santé mentale               



PAROLE D’HABITANTS

� La bonne santé : « bon moral », « être bien dans 
sa tête »

� La mauvaise santé : 

�Notion de mal être
Stress et angoisse du quotidien �Stress et angoisse du quotidien 

�Difficulté de faire face aux problèmes
�Isolement
�Source de douleurs / troubles : 
céphalées, douleurs dorsales, manque 
de sommeil



PAROLE D’HABITANTS

Difficulté pour communiquer cette 
souffrance :

- Absence de l’entourage familial, social- Absence de l’entourage familial, social
- Problème d’accès aux soins : difficulté 
dans la prise de RDV, délai  très 
important
- Manque de professionnels 
- Peur du professionnel



PAROLES DE PROFESSIONNELS/ BÉNÉVOLES

�La souffrance est réelle sur le territoire Dreux /
Vernouillet

�Difficulté pour les acteurs locaux de poser « un
diagnostic » qu’est-ce qui relève du mal-être de la
dépression…

�Manque de formation et propres limites des�Manque de formation et propres limites des
professionnels

�Absence d’un maillon entre acteur de proximité et
acteur spécifique à la thématique.

�Problème de densité médicale qui amène à des
attentes de plusieurs mois pour un rendez vous de
prise en charge.

�Une équipe plus importante en ambulatoire



L’EXISTANT SUR LE DROUAIS



L’EXISTANT SUR LE DROUAIS

� Offre disponible sur le territoire

� Accès à cette offre

Soutien dans la maladie psychique� Soutien dans la maladie psychique

� Soutien et formation des acteurs du territoire

� Prévention, promotion à la santé mentale à 
destination de la population



OFFRE DISPONIBLE SUR LE TERRITOIRE

�Pôle santé mentale - Centre hospitalier 

�Peu d’offre libérale accessible aux personnes 

en situation de précarité. 



LE PÔLE SANTÉ MENTALE DE L’HÔPITAL

DE DREUX

� Le Pôle Santé Mentale 
du Centre Hospitalier de Dreux 
est sectorisé sur plusieurs cantons, 
réunissant 120 000 habitants, 
sur une superficie équivalente 
à deux secteurs :

� Anet
� La Ferté-Vidame
� Brezolles
� Senonches 
� Châteauneuf en Thymerais
� Nogent-le-Roi
� Dreux Est
� Dreux Ouest
� Dreux Sud



LE PÔLE SANTÉ MENTALE DE L’HÔPITAL

DE DREUX

� Centre d’Accueil et de crise – CAC 5 lits
� Unité de courte durée – UCDP 11 lits
� Psychiatrie générale - Psy G 35 lits
� Adolescents jeunes Adultes – ADAJ 5 litsAdolescents jeunes Adultes – ADAJ 5 lits
� Centre de Soins d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie - CSAPA
� Centre Ambulatoire en psychiatrie 
avec le Centre Médico-Psychologique - CMP et 
l’Hôpital de Jour – HDJ 22 places



ACCÈS À CETTE OFFRE

� Lien avec le secteur du scolaire, de l’insertion, du 
social, du logement… pour des situations 
individuelles

� Depuis 2008, Permanence d’une psychologue au � Depuis 2008, Permanence d’une psychologue au 
niveau du conseil général pour les bénéficiaires 
du RSA ( anciennement RMI)

� Depuis janvier, équipe mobile précarité en 
psychiatrie. 



EQUIPE MOBILE PRÉCARITÉ EN

PSYCHIATRIE

� Equipe départementale, présence sur Dreux le 
mardi

� Missions : contribuer à faciliter l’accès des 
personnes aux soins. Elle n’assure pas de suivi.personnes aux soins. Elle n’assure pas de suivi.



SOUTIEN DANS LA MALADIE PSYCHIQUE

� GEM de Dreux

� Association de support Elan 28
Mise en œuvre des moyens susceptibles d’améliorer l’état desMise en œuvre des moyens susceptibles d’améliorer l’état des
personnes handicapées par la maladie psychique et d’aider les
familles à l’accompagnement de leur handicapé par la création de
services et de structures appropriés : accompagnement à domicile
dans les actes de la vie quotidienne (course, alimentation,
hygiène…), pôle animation de réinsertion à la vie sociale (loisirs,
jeux, projets divers)



SOUTIEN ET FORMATION DES ACTEURS

� Formation au repérage de la crise suicidaire 
depuis 2003

� Rencontre organisée deux fois par an par la 
mairie de Dreux avec le pôle Santé Mentalemairie de Dreux avec le pôle Santé Mentale

� Dynamique sur la thématique de l’addictologie –
formation et groupe d’échange animés par le 
CICAT



FORMATION « PERSONNES RESSOURCES –
REPÉRAGE ET GESTION DE LA CRISE

SUICIDAIRE »

� Formation départementale avec une session 
régulière sur Dreux

� Favoriser le dépistage des risques suicidaires � Favoriser le dépistage des risques suicidaires 
pour une diminution du nombre de décès par 
suicide

� A ce jour 63 personnes formées sur 
l’agglomération



PRÉVENTION, PROMOTION À LA SANTÉ

MENTALE À DESTINATION DE LA POPULATION

� Des actions agissant sur les déterminants de la 
souffrance psychique tel que le lien social à 
travers les espaces familles, les associations, les 
éducateurs de rue…éducateurs de rue…

� Mission locale travaille beaucoup sur la question 
de la santé mentale ( bien être physique et 
psychologique - forum santé mentale et travail) 
avec entre autre un atelier de valorisation et 
d’Estime de Soi.



� Quelles actions ? A Créer et/ou à renforcer ? 

� Quelles perspectives sur notre territoire  ?


