
CTSM DU DOUBS – LETTRE 
D’INFORMATION n°4

EDITO

Bonjour à tous, 

Afin de partager avec le plus grand nombre les informations transmises lors de la journée du
CTSM du 29 septembre 2022, nous vous proposons un numéro spécial dédié à cette
journée, en vous souhaitant une bonne lecture.

Votre contact – PTSM 25 :
laetitia.grosperrin@ch-novillars.fr
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Présentation de la matinée du 29 septembre 2022
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Cette journée, ouverte à l’ensemble des acteurs du territoire, a rassemblé 165 personnes,
collectivités territoriales, élus, acteurs du soin, du social et du médico social, directions et
professionnels de terrain pour échanger ensemble sur l’état des lieux du CTSM.

Introduite par Mme HOCHART, nouvelle directrice de la délégation départementale du Doubs
de l’ARS BFC, M. FOUCARD directeur du Groupement Psychiatrie et Médico Social (GPMS) dont
fait partie le Centre Hospitalier de Novillars, et le Docteur TISSOT, Président de la Commission
Santé Mentale du CTS du Doubs, la matinée a été consacrée à la présentation des actions du
CTSM. Un temps a été consacré à la présentation des actions socles du CTSM.

La matinée a permis d’exposer la dynamique du projet territorial du Doubs et de faire
connaître les dispositifs, acteurs, outils et actions menées dans le Département depuis deux ans
grâce à des films témoignant des actions concrètes pour les acteurs de terrain mais également
par des interventions en salle des membres du comité de pilotage ou de porteurs d’actions du
CTSM.
Les actions prioritaires ont été rappelées, précisant leur état d’avancement et la nécessaire
adaptation qui a été mise en œuvre pour répondre aux besoins nouveaux mis en lumière par la
crise sanitaire et les coopérations nouvelles mises en place.

Si la matinée a permis de mettre en lumière la force du collectif et les nombreuses avancées en
matière de prise en soins et d’accompagnement, le contexte actuel difficile de la psychiatrie a
aussi été évoqué avec les défis à relever immédiatement et pour les prochaines années.
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Bilan filière enfant et adolescent

2
0

2
2

C0NTRAT TERRITORIAL
DE SANTE MENTALE 

DU DOUBS Plénière du CTSM 25

3

La présentation de l’ensemble des films de la matinée est consultable sur l’onglet plateforme

du site internet du Centre Hospitalier de Novillars.

A ce jour, ce sont au total 41 actions qui ont été portées par les acteurs du Contrat Territorial

en Santé Mentale sur cette filière. Le temps de parole des acteurs de la filière a permis

également d’évoquer les projets en cours : construction d’une offre de répit, projet de

structuration d’une filière de soins troubles des conduites alimentaires, équipe mobile de

périnatalité, soutien au lien mère bébé en réa natalité, parcours d’enfant victime,

psychotrauma…
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Bilan filière adulte
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La filière adulte étant celle couvrant la population la plus large, ce sont 78 actions qui ont été mises

en œuvre depuis 2018 pour répondre aux besoins notifiés dans le diagnostic de territoire. Les films,

diaporamas, prises de parole et discussions avec la salle se sont succédés pour une vision la plus large

possible des actions, mais également des projets et des difficultés actuelles.
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Bilan filière adulte
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Bilan filière personne âgée
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Les acteurs ont pu présenter les

projets de création de dispositifs

de soins dans « l’aller vers » pour

un public pour qui la difficulté de

mobilité est un vrai frein à l’accès

aux soins. Ont été présentées

également les actions permettant

de répondre aux besoins de lieux

de vie de personnes avec des

troubles psychiques et témoignant

de la pertinence des projets co

portés par les ESMS et le sanitaire

comme le film sur l’UPPA du

Larmont l’a souligné.

Si les budgets mobilisés sont, au

contraire des autres filières, sur

des crédits non reconductibles,

c’est en lien avec la modalité des

fonds mobilisés mais qui ont

vocation à s’inscrire dans la durée

dans des reconductions annuelles.
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Parole d’usagers
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Cette année, preuve de l’évolution de la place de l’usager dans les instances de santé, ce sont des

usagers qui sont venus présenter les actions et attentes qu’ils portent dans le cadre du contrat

territorial en santé mentale via leur engagement bénévole au CLSM du Grand Besançon, porté par le

CCAS de Besançon.

Certains ont choisi de prendre la parole dans le cadre d’un film pour témoigner de leur engagement

dans les campagnes de destigmatisations auprès du grand public et du secteur professionnel, d’autres

sur l’importance et leur fierté d’avoir pu collaborer sur la création d’un outil de communication

commun au GEM du Doubs. L’UNAFAM a pu également faire part de son engagement auprès d’eux

appuyant l’importance de ces espaces citoyens.

L’UNAFAM a pu également fortement rappeler ses attentes de déploiement des programmes

d’éducation thérapeutique pour les aidants et proches, souvent très impactés par la maladie de leurs

proches. Enfin, la place des médiateurs de santé-pair a pu être évoquée par les usagers eux mêmes

dans le cadre d’un projet d’équipe mobile de pair-aidants de soutien aux personnes isolées, mais

également par la salle en questionnant la place de ces nouveaux professionnels dans les parcours de

soins.

Un remerciement également à M. DELACROIX qui a témoigné de l’importance des GEM et de sa

satisfaction de voir ces outils de rétablissement s’ouvrir dans les zones rurales. Il a témoigné via un

slam dont le texte soumis à droit d’auteur, se trouve ci-dessous.
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Parole d’usagers
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Clôture
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La matinée a été clôturée par Mme ZENOU, Directrice du parcours santé mentale à la
Direction de l’Organisation des Soins de l’ARS BFC, qui a pu mettre en avant les futures
orientations et la continuité d’engagement auprès des acteurs. M. PARRA, Directeur Enfance
Famille du Conseil Départemental du Doubs et M. VIENOT, chef de service adjoint service
emploi et solidarité de la DDETSPP ont réaffirmé leur engagement auprès des acteurs du
Doubs et ont appuyé sur la force de ce collectif qui s’est construit dans les dernières années.

L’ensemble des films présentés ont été mis en ligne sur le site de l’hôptial de Novillars dans
l’onglet plateforme dossier CTSM : Plateforme territoriale en santé mentale – Centre
Hospitalier de Novillars (ch-novillars.fr)

Un repas offert par l’ARS a permis à 150 personnes de partager un temps d’échanges
convivial avant l’ouverture du FORUM du contrat territorial en santé mentale.
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https://www.ch-novillars.fr/letablissement/plateforme-territoriale-en-sante-mentale/
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L'après-midi a été consacré à des rencontres interprofessionnelles au travers de déambulations
libres sur quatorze stands regroupant une trentaine d'acteurs du parcours de personnes en
souffrance psychique issus du soin mais également des acteurs ESMS, sociaux, associatifs.
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Si vous n’avez pu être présent mais souhaitez des informations, vous trouverez ci-dessous les
différents contacts. Pour les acteurs du soin, dans l’annuaire en santé mentale vous trouverez
également les informations sur leurs missions et les modes d’adressage.

ACTIVITE STAND SERVICE CONTACT

Ambulatoire enfant et 

adolescent, jeune 

adulte

1

DAPEH AHSFC dapeh25.aicl@ahs-fc.fr
Rés’ado Haut Doubs CHN celine.panot@ch-novillars.fr
EMTAA CHN emtaa@gpmsdoubsjura.fr

Equipe mobile pédo ESMS CHU emil.pedopsy@chu-besancon.fr

Risque suicidaire et 

récidive
2

Equipe mobile suicide CHU nharbaoui@chu-besancon.fr

Vigilan's CHS nathalie.haberkorn@chsjura.fr

Psycho trauma 3 CRP et psychotrauma CHN justine.vial@ch-novillars.fr
Ambulatoire adulte 

prévention précarité
4

Equipe liaison psychiatrie CHI r.balice@chi-hc.fr

EMPP CHN cs.empp@ch-novillars.fr

Ambulatoire personne 

âgée
5

EMPPA CHN aurore.driant@ch-novillars.fr

UPPA Ehpad Larmont CHI 03 81 38 68 00
Ambulatoire adulte 

handicapé
6 EMILAH CHN

emilah@ch-novillars.fr

Addiction 7 CSAPA Solea de l’ADDSEA solea@addsea.fr

Emploi 8

Collectif SIAE Tri, BTP, 

Blanchisserie le Refuge, Jardin 

de Cocagne, Régis  de Quartier

mary.patton@orange.fr

VIPP et Philippe
emilie.pitoiset@vippetphilippe.

com

Logement / 

hébergement
9

IAF maison relais inclusif et 

projet Baume les Dames, 

Pontarlier

thomas.andre@lesinvitesaufest

in.fr

UCCSA CCAS coordinateur.ucsa@besancon.fr

GEM 10

GEM TSA Fondation Pluriel Lisa.RICCIARDETTI@fpluriel.org 

GEM IAF Morteau/Maîche contact@lesinvitesaufestin.fr
GEM Floreal multisite ( 

Valdahon, Baume les Dames, 

GEM jeunes adultes)

floreal25@orange.fr

GEM Léo Lagrange CCAS gemlagrange@orange.fr

GEM Ma Rue Là CCAS
lesamisdemaruela@gmail.com

mailto:celine.panot@ch-novillars.fr
mailto:emtaa@gpmsdoubsjura.fr
mailto:nharbaoui@chu-besancon.fr
mailto:nathalie.haberkorn@chsjura.fr
mailto:r.balice@chi-hc.fr
mailto:cs.empp@ch-novillars.fr
mailto:aurore.driant@ch-novillars.fr
tel:03%2081%2038%2068%2000
mailto:mary.patton@orange.fr
mailto:emilie.pitoiset@vippetphilippe.com
mailto:thomas.andre@lesinvitesaufestin.fr
mailto:coordinateur.ucsa@besancon.fr
mailto:Lisa.RICCIARDETTI@fpluriel.org
mailto:contact@lesinvitesaufestin.fr
mailto:floreal25@orange.fr
mailto:lesamisdemaruela@gmail.com
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ACTIVITE STAND SERVICE CONTACT

CSC, CLSM, Pair 

aidant
11

CSC CHN et CCAS

gilles.rolland@ch-novillars.fr et 

aurore.driant@ch-novillars.fr ( 

ruralité) et 

sylvia.pantaleo@besancon.fr ( 

Grand Besançon)
CCAS CLSM clsm@besancon.fr
Pair-aidant CCAS clsm@besancon.fr

Association familles 

et

usagers

12
ARGOS 2001 argos.2001.doubs@gmail.com

UNAFAM
25@unafam.org

Formation, 

sensibilisation
13

IREPS e.verdant@ireps-bfc.org
Formation IPA agnes.sba@gpmsdoubsjura.fr

Formation CHN/CHS
berenice.vincent@ch-

novillars.fr

Sport 14

Réseau Sport Santé BFC : 

sport sur prescription 

médicale

claire.grouillon@rssbfc.fr

mailto:gilles.rolland@ch-novillars.fr
mailto:aurore.driant@ch-novillars.fr
mailto:sylvia.pantaleo@besancon.fr
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Cette année encore, et malgré un contexte tendu, les acteurs de terrain se sont mobilisés et ce

sont plus de 45 actions qui ont été travaillées collectivement.

Certaines sont encore en cours de travail et seront finalisées en 2023. Une vingtaine d’actions

se sont traduites par des projets qui ont été déposés dans le cadre de divers appels à projets

depuis mai.

Pour la fin 2022 nous attendons donc les réponses pour :

CHN :

- Renforcement de l’EMILAH sur le parcours ARS autonomie

- Renforcement médical EMPP migrant sur le parcours ARS précarité

- Renforcement EMPPA pour la consultation avancée en maison de santé rurale FIOP

- Renforcement CMP Grand Besançon

- Renforcement CGI Haut Doubs et rue des jardins MNPEA

- Projet unité thérapeutique d’activité FIOP

- Projet d’unité somatique FIOP

- Projet « Mon Traitement » : soins pharmaceutiques intégrés au parcours de soins

psychiatriques FIOP

- Création de consultations d’ethnopsychiatrie avancées FIOP

- Création de consultations de CAP UP Mesure 22

- Création de visites à domicile et de consultations PMBB MNPEA 1000 jours

CHU :

- Création de consultations de psychologue

- UAPED enfance victime

CHI HC :

- Renforcement CMP

- Renforcement périnatalité MNPEA 1000 jours

- Pérennisation équipe de liaison pédiatrie / pédopsychiatrie Mesure 22

- Création IPA ville / hôpital soins somatiques et psychiatriques FIOP

Ont déjà été obtenus cette année, une création de poste de pair-aidant au sein du GEM des

invités au Festin, un renforcement de la MDA pour aller en zone rurale.

A été refusé le renforcement des GEM ruraux de Floréal. Le projet sera retravaillé pour 2023.

La prochaine lettre d’information sera donc consacrée au bilan de l’année et à l’état des lieux

des appels à projets.
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Cette année, le collectif SISM a décidé de revenir aux fondamentaux de l’objet

même des semaines en information en santé mentale ; c’est-à-dire le travail de déstigmatisation et

d’information auprès du grand public.

La programmation s’est donc orientée sur des manifestations auprès de la population rurale, des

étudiants et de la capacité de rétablissement des personnes en souffrance psychique.

Beaucoup d’actions cette année ont été portées collectivement. Usagers, familles, professionnels du

soin (cadres, infirmiers, psychiatres, psychologues), professionnels du social (animateurs Gem,

formateurs PSSM, assistants sociaux), animateurs CLSM et PTSM ont co-animé des manifestations.

Cette formule a impulsé une dynamique de travail différente et particulièrement appréciée par les

intervenants et les bénéficiaires. Le regard pluriel et la complémentarité des interventions ont été

particulièrement soulevés.

Ce sont environ 1000 citoyens qui ont été rencontrés autour des manifestations avec un très grand

focus sur les étudiants.

Petit retour sur quelques manifestations :

Le collectif SISM avait décidé de se lancer un nouveau défi : aller faire le débat mouvant (outil de

déstigmatisation construit par CLSM) dans un bar. Le café associatif HOP HOP HOP nous a ouvert ses

portes pour une soirée ! Ainsi usagers, psychiatres du CHN , animatrices CLSM et PTSM ont animé la

soirée du bar. Une première qui nous a fait comprendre la nécessité absolue d’avoir un micro pour

pouvoir conserver sa voie ! Cette action a le mérite d’aller chercher le citoyen lambda ! Le collectif

souhaite la reconduire l’année prochaine.

Le débat mouvant a été aussi fait à Dijon auprès d’un collectif d’élus de la région dans le cadre d’une

rencontre de l’UDCCA.
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Cette année le collectif avait décidé de laisser 4 temps libres aux adhérents des GEM pour leurs

permettre de s’investir comme ils le souhaitaient dans ces semaines d’information en santé mentale.

Le GEM de Morteau et Maîche a choisi de proposer deux représentations de leur pièce de théâtre sur

le territoire du Haut Doubs.

Les GEM de Besançon ont choisi de mettre en avant l’ensemble des représentations de théâtre, films

lors de journées et soirées au petit Kursaal de Besançon.

L’ensemble de ces temps ont été des moments de présentation du travail fait en GEM, de la capacité

de rétablissement de personnes en souffrance psychique. Le public des 4 temps prévus a été constitué

à la fois du grand public mais aussi de professionnels du réseau CLSM et PTSM qui ont pu ainsi

échanger avec les usagers et animateurs, découvrir l’ensemble des activités des GEM et leurs

fonctionnements.

Une exposition photos aux Invités au Festin de

Besançon a été aussi proposée durant toute

la période.
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Le 13 octobre, pendant que les professionnels de la faculté (enseignants, personnels administratifs,

personnels de soins) via la MGEN ont pu assister à une conférence organisée par des formateurs du

CHU de Besançon et du CHS de Dole sur la prévention du risque suicidaire chez les jeunes, le collectif

SISM a proposé des activités ludiques à plus de 650 étudiants au CROUS de Besançon.

Ainsi, les étudiants étaient invités de façon ludique (pose de gommettes sur émoticônes) à répondre à

la question « Salut comment vas-tu ?» et en groupe ou en individuel à échanger sur les ressources, les

points de vigilance que cette question amène. Les nombreux animateurs regroupant des

professionnels du service de médecine de la faculté, une psychologue de la MDA du CHN, une

formatrice PSSM, des animateurs de GEM, CLSM et PTSM ont ainsi pu recueillir la parole des étudiants

et surtout diffuser de l’information sur les lieux ressources, mais également les associations d’aide, les

lieux d’écoute et orienter quelques étudiants sur des services ou association de soutien (aide

alimentaire, soutien à la constitution de dossier de bourse…). Cette action a été très bien accueillie par

les étudiants qui ont exprimé à de nombreuses reprises leur satisfaction d’une source d’information

facilitée via la création d’un Qrcode internet fait par le CLSM.
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Toujours dans l’idée d’aller chercher le grand public, une collaboration avec les bibliothèques de

Besançon a été mise en place avec des lectures de passages de livres, une présentation de

filmographie qui a permis d’échanger sur l’évolution de la psychiatrie,

de ses représentations. Des tables thématiques ont été

aussi mises en place pendant la quinzaine.

Sans revenir sur toutes les manifestations, la MDA du CHN a fait une soirée débat, ARGOS 2001 et

l’UNAFAM ont eu des actions spécifiques auprès des aidants, l’association des usagers de psychiatrie

du Haut Doubs a organisé une marche informative , …

Les SISM ont lieu tous les ans, sur la première quinzaine

d’octobre alors si vous souhaitez organiser une

manifestation, le collectif est ouvert à toutes les forces

vives !

Contact : Mme LAURENT

clsm@besancon.fr
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HABITANTS et PROFESSIONNELS DU GRAND BESANCON, 

Mme Sylvie WANLIN, Vice-Présidente du CCAS de Besançon et Florent FOUCARD, Directeur 

du Centre Hospitalier de Novillars vous invitent à prendre part à l’Assemblée Plénière du 

Conseil Local de Santé Mentale du Grand Besançon.

Venez définir les orientations et les projets d'actions à poursuivre dans le cadre du réseau du

Conseil Local de Santé Mentale du Grand Besançon en 2023.

La 5ème Assemblée Plénière du CLSM se déroulera :

Le jeudi 15 décembre de 9h00 à 13h00

Salle BARTHOLDI la city 2

4 rue Gabriel Plançon 

Besançon

Voici l'ordre du jour :

− Ouverture de nos échanges avec l’intervention de Fanny PASTANT, chargée de mission et

coordinatrice nationale des Conseils Locaux de Santé Mentale du Centre Collaborateur

de I’OMS (CCOMS) Centre National de Ressources et d’Appui aux CLSM

http://ressources-clsm.org/

− Temps d'échanges en sous-groupes afin de discuter sur vos besoins repérés, les idées

émergentes et de déterminer de nouvelles pistes d'actions,

− Présentation du bilan des actions menées en 2022.

L'assemblée se clôturera par le choix des pistes d'actions à soumettre au comité de pilotage

de février 2023.

INSCRIPTIONS par mail à : clsm@besancon.fr

http://ressources-clsm.org/
mailto:clsm@besancon.fr

