
Sensibiliser les élus pour favoriser l’intégration citoyenne  

des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale 

Depuis 2012, le Psycom (organisme public d'information, de communication et de formation sur la santé 
mentale) participe, en lien avec l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au développement des  
Conseils locaux de santé mentale (CLSM). Il propose gratuitement aux équipes municipales une  
sensibilisation sur mesure aux questions de santé mentale, en 2 demi-journées. Trois équipes  
municipales (34 personnes) ont déjà été sensibilisées.  

Le projet 

L’intégration citoyenne des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale passe par le développement 

d’une offre de soins et d’accompagnement de proximité. Dans ce domaine, les élus ont un rôle essentiel 

car, même si la santé ne relève pas de leurs prérogatives, ils tiennent la plupart des leviers qui l’impactent 

(logement, droit, sécurité, éducation, culture, sport, handicap…). Mais ils sont souvent démunis pour  

répondre aux problématiques de santé mentale, complexes, mal connues et stigmatisées.  

 

Sophie Arfeuillère, chargée de mission Psycom  
 

Aude Caria, directrice Psycom  

11, rue Cabanis - 75014 Paris 

www.psycom.org  contact@psycom.org 

Réflexion collective 

sur les « Mythes et  

réalités » de la  

santé mentale 

Boîte à outils  

ressources et  

discussion autour 

d’exemples 

Témoignages 

d’usagers et de 

proches 

Rencontre avec 

un pair élu engagé 

dans un CLSM 

Explication de  

l’organisation des 

soins psychiatriques 

sur le territoire 

Temps de la sensibilisation Temps de l’évaluation 

Recueil des attentes et évaluation 
du degré de motivation des  
participants 

Evaluation à froid par téléphone  
auprès des participants et des  
intervenants  

Questionnaire à chaud à la fin de 
la 2

nde
 demi-journée 

 

Avant 

Pendant 

Après 

Les résultats 
 

 Les participants ont parlé entre eux de l’action, dans leur 
entourage professionnel et pour certains personnel. 

 76% des participants sont concernés intimement par cette 
thématique. 

 Après l’action, le niveau de compréhension des enjeux liés 
à l’intégration citoyenne des usagers est élevé. 

 
 
 
 
 

Des actions concrètes entreprises a posteriori :  
 

 Modification de la méthode de résolution des conflits de 
voisinage par un élu chargé du logement. 

 Distribution des livrets d’information sur les TOC chez  
 l’enfant aux directeurs d’établissements scolaires. 
 Volonté de soutenir la création d’un groupe d’entraide  
 mutuelle. 
 Proposition de création d’une commission logement dans 

le cadre du CLSM. 

L’impact 
Une approche quantitative est réductrice pour évaluer les actions de sensibilisation. La littérature recommande 
de mesurer l’intention d’agir par des questions ouvertes. Ces notions périphériques (intention d’en  
parler, degré d’implication des personnes et opinion sur la perception) informent sur les changements de 
regard du public ciblé. 

Les limites de l’évaluation  

L'évaluation prend en compte le discours des participants et non leurs comportements. L’impact sur ces derniers 
pourrait être mesuré mais supposerait un travail multidisciplinaire à long terme. Toutefois, l'analyse de l’investissement 
personnel, des perceptions avant/après la formation, des intentions d'agir et des taux de satisfaction, montrent un fort 
niveau d'implication des élus sur ces questions. Ce qui encourage le Psycom à poursuivre son travail auprès des  
nouvelles équipes municipales qui souhaitent améliorer l’intégration citoyenne de tous. 
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Actes « Comment mesurer l’impact des campagnes de prévention ? », INPES, 2011 
www.inpes.sante.fr 
Actes « Rencontre nationale des CLSM », ESPT/CCOMS, 2012  
www.espt.asso.fr 
 

Evaluation complète des actions de sensibilisation des élus, Psycom, 2013 
www.psycom.org 
 

Santé mentale : sensibiliser les élus. Santé mentale, n°187, Avril 2014 

Les témoignages d’usagers  

et de proches ont été perçus 

par tous comme une réelle  

plus value aidant à voir les 

troubles d’une manière plus 

apaisée que dans le cadre des  

permanences d’élus. 

L’évaluation 

Démarche pédagogique  

adaptée aux objectifs  

Sensibilisation  

répondant aux attentes  

Interventions  

pédagogiques et adaptées 

tout à fait d’accord 

d’accord 

pas d’accord 

pas du tout d’accord 

avec le soutien de  

http://www.espt.asso.fr/
http://www.psycom.org/

