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Lancement du Projet Territorial de Santé Mentale en Côte d’Or
La signature du Projet Territorial de Santé Mentale de Côte d’Or (PTSM21) a eu lieu le vendredi 11 octobre 2019, à Quetigny.
Un travail conséquent de concertation a été conduit depuis 2018 avec plus de 50 partenaires et une centaine de professionnels,
institutionnels, bénévoles, élus, usagers qui se sont investis dans cette démarche. Elle a permis aux différents acteurs de
concrétiser ce projet en le présentant et l’entérinant auprès des instances de démocratie sanitaire.
Le 11 octobre, près d’une centaine de participants étaient présents pour cet événement ;  l’occasion de présenter une dizaine
d’ateliers autour de la médiation et des innovations en santé mentale.

Amandine CLAVEL, Chargée de mission Psychiatrie et Santé Mentale et les membres du Bureau du PTSM21 ont présenté les
différents axes du projet et les articulations à attendre dans le cadre de l’organisation territoriale en santé mentale.

Les actions transversales :

Favoriser l’inter-connaissance des acteurs autour des dispositifs existants (forum annuel, annuaires, newsletter santé
mentale...)
Développer un plan de formation partagé à destination de tous les acteurs intervenant auprès des personnes
présentant des troubles de santé mentale (dont stages croisés, d'immersion...)
Proposer une coordination des acteurs (dossier numérique de coordination Eticss, conventions...)
Développer la co-intervention (charte d'engagement, protocoles partagés...)

Les actions prioritaires par type de public :

Périnatalité – enfant : Soutenir la parentalité, la prévention, la détection précoce
Adolescent : Mettre en œuvre des actions de prévention dans les dispositifs de droit commun – Définir des actions de
coordinations autour des situations complexes

http://eepurl.com/gMj0gP
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=ccdd0db92c809b8477781273f&id=ff2ce8042d
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=ccdd0db92c809b8477781273f&id=ff2ce8042d
javascript:;


Adulte : Organiser la prévention et la gestion de la crise
Personnes âgées : Organiser une astreinte téléphonique de psychiatres pour répondre aux médecins généralistes et au
personnel des établissements – Organiser une offre de séjours d’apaisement

D'autres actions concernent aussi les publics dits "spécifiques" identifiés dans le diagnostic territorial partagé.

Le Contrat Territorial de Santé Mentale, qui prévoit la mise en oeuvre de ces actions dans les 5 ans à venir, a été signé par Pierre
PRIBILE, Directeur Général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, les membres du Bureau du
PTSM21 garants de la mise en oeuvre et Nadiège BAILLE, Directrice du CHU Dijon Bourgogne représentant le GHT 21-52. 
Cette signature permet d’acter le fort partenariat attendu avec la filière psychiatrique du GHT pour la mise en œuvre des actions
qui concernent l’offre de soins psychiatriques. Toutefois, elle ne constitue qu’un point de départ dans les coopérations à venir qui
vont progressivement s'élargir à l’ensemble des acteurs de la santé mentale.

Le Bureau PTSM est garant de la mise en œuvre opérationnelle du projet et proposera son calendrier de travail via la
Commission Spécialisée Santé Mentale, chargée de son pilotage.
Une démarche partenariale de co-portage des projets sera proposée à l’ensemble des partenaires qui souhaiterons s’engager via
une charte d’engagement.

Le Projet Territorial de Santé Mentale Côte d’Or (PTSM 21) vise à mettre en place une déclinaison des projets santé

mentale sur le département en associant tous les acteurs. Il est particulièrement axé sur les actions de prévention et de

coordination.

Il a été validé par les instances représentatives de la démarche : Comité de pilotage PTSM, CLSM Franco Basaglia,

Commission Spécialisée Santé Mentale et Conseil Territorial de Santé.

CONSULTER LE PROJET :

 Le projet territorial de santé mentale 2019-20

 Le diagnostic territorial Côte d'Or

Projet Territorial de Santé Mentale Côte d'Or : Objectifs, articulations et mise en oeuvre opérationnelle

La signature du 11 octobre a été l’occasion de communiquer sur des actions innovantes en santé mentale. 

La santé mentale : le PTSM de Côte d’Or officiellement entériné ! 

Santé mentale : Un réseau de partenaires engagés en Côte-d’Or 
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Consulter la Lettre d'information PTSM du mois d'octobre

Focus sur les ateliers "médiation et innovation en santé mentale" du 11
octobre 2019
Le lancement du PTSM21 a été l'occasion de valoriser des dispositifs de médiation et d’innovations en santé

mentale. Nous remercions tous les animateurs et participants aux ateliers qui ont contribué à la réussite de cet

évènement.

Ce rendez-vous annuel sera pérennisé, toutes vos propositions de présentation ou d’atelier seront bienvenues, n’hésitez

pas à nous contacter par @mail ptsm@chlcdijon.fr

LISTE DES ATELIERS

Outils de réalité virtuelle C2 CARE, Mathieu ANTOINE, Directeur Commercial

Outils numériques de réhabilitation en santé mentale CH La Chartreuse Dijon Centre d’Intervention Précoce pour

Psychose (CIPP) Florian BRETON, Sébastien PACOUD, infirmiers

Applications mobiles et outils connectés en santé mentale BIO Serenity Nicolas JURADO, Directeur Activité Psychiatrie

NAO Robot médiateur,  Éducation Nationale/ ACODEGE, Pascal BOURGOIN, Responsable opérationnel, Délégation

numérique

Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) Franco Basaglia, Catherine GOZZI, Présidente, Othman JELLAL, coordonnateur

Centre de documentation spécialisé en santé mentale CH La Chartreuse Dijon- Laure ALEXANDRE DUBAND,

http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2019/11/Lettre-_info_PTSM21_Sept_2019.pdf
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responsable documentation

Mobil'Ado CH La Chartreuse Dijon Jean Marc ALBERT, cadre de santé - Gaelle DELORGE, éducatrice spécialisée

Poupées empathiques CH La Chartreuse Dijon EHPAD Les Vergers - Alice LALLEMANT, infirmière

Médiation en addictologie CHU Dijon Bourgogne, Nathalie EXARTIER, psychologue

Dossier de coordination Eticss - Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté (ARS BFC) Clément CARLIN,

responsable programme e-Parcours (Projet ETICSS) Adjoint au département E-Santé

Atelier Escrime, Nicolas REGNARD, Maître d’armes et encandrant d’activités physiques adaptées (Club d’escrime de

Quétigny)

 Inauguration de la POP (Plateforme d'Orientation Psychiatrique) le 9 décembre 2019 de 14h à 17h au CH La Chartreuse.

contact : direction@chlcdijon.fr

Caf&doc' : Pr Chauvet-Gelinier "L'impact global somato-psychique de la mindfulness" le 18 décembre 2019 de 13h à

14h au centre de documentation du CH La Chartreuse. contact : documentation@chlcdijon.fr

 Inauguration d'Intermède, soins pour adolescent le 10 janvier de 14h à 17h au CH La Chartreuse. contact

direction@chlcdijon.fr

Journée de lancement du Centre Régional du Psychotraumatisme de Bourgogne-Franche-Comté le 5 février 2020 de

8h45 à 17h à l'Amphithéâtre Bachelard Université de Bourgogne Dijon. inscriptions : crpsychotraumabfc@chu-dijon.fr

Semaines d'information en santé mentale du 16 au 29 mars 2020 sur le thème "Santé mentale et discrimination".

contact : communication@chlcdijon.fr

Vous souhaitez faire connaître vos actions ? Des dispositions spécifiques ?  Faites nous parvenir

vos informations et supports à : ptsm@chlcdijon.fr

Votre contact :

Amandine CLAVEL

Chargée de mission Psychiatrie et Santé Mentale Filière psychiatrique du GHT 21-52 & Projet Territorial de Santé Mentale Côte d'Or

PÔLE F – Direction Générale - 1 Bd Chanoine Kir  21033 DIJON Cedex

amandine.clavel@chlcdijon.fr

Il est possible de vous désinscrire à cette liste en cliquant ici : unsubscribe from this list.
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