
Notre ambition 

Personnes concernées, soignants, accompagnants, 
institutions, familles et proches aidants, acteurs des 
territoires, nous-mêmes partenaires de cette journée, 
mais aussi l’ARS et le Ministère, chacun, à des titres 
divers, nous faisons face aux questions de santé 
mentale. Nous voulons que les choses s’améliorent ; 
nous œuvrons en ce sens. La santé mentale et la 
psychiatrie sont de plus en plus reconnues comme 
des priorités ; les premiers actes significatifs sont 
posés, notamment le lancement des PTSM.

Aussi, pour nous tous, la logique du Projet Territorial 
de Santé Mentale, en émanant du terrain  peut, et doit 
être une réelle opportunité :

•  Opportunité de renforcer, au sein de chaque 
territoire, nos convergences et dynamiques, de faire 
émerger et partager le diagnostic de notre situation. 

•  Opportunité d’élaborer notre feuille de route, qui 
grâce à ses contenus, soit  ambitieuse, concrète, 
cohérente, efficace pour les personnes concernées.

•  Opportunité que l’ensemble débouche, dans les 
faits, sur de réelles améliorations.

Cette logique est nouvelle et prometteuse car elle 
part du terrain. Elle est également ardue, semée 
d’inconnues, de difficultés et de doutes. Elle risque 
d’être plus difficile pour les territoires en difficultés et/
ou disposant de moins de ressources.

Nous percevons aussi que cette logique ouvre et ouvrira 
de nombreuses questions. Pour que chaque territoire 
réussisse, chacun devra répondre à ces questions, 
au bon moment, dans la durée et à son niveau. Les 
réponses viendront des acteurs des territoires eux-
mêmes, des coopérations entre territoires, du niveau 
régional, et aussi du niveau national.

Nous renforcer mutuellement face à ces défis, tels 
sont la raison d’être et le pari de la démarche que 
nous vous proposons à travers la journée régionale 
« Ma santé mentale 2022 ».

Aussi, avec vous, la démarche de la journée « Ma santé 
mentale 2022 » s’attachera à avancer selon trois 
objectifs :

•  Partager succès, avancements, ambitions, 
spécificités, difficultés, doutes... de nos 11 PTSM,

•  Échanger et nous enrichir de nos convergences 
et aussi de nos différences autour d’une première 
approche du contenu des feuilles de routes,

•  Identifier les questions qui s’ouvrent et évoquer 
les manières d’y répondre.
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La démarche 

Aller suffisamment au fond des sujets et répondre 
aux trois objectifs que nous nous sommes fixés sera 
difficile en une journée, aussi il nous a semblé pertinent 
de vous proposer une  démarche en trois temps :

1. Avant la journée, pour s’articuler à vos 
dynamiques locales, s’en enrichir collectivement 
et esquisser un premier niveau de convergence, 
il nous a paru très souhaitable de vous proposer dès 
maintenant un plaidoyer.

Ce plaidoyer s’attache particulièrement aux 
thématiques susceptibles de faire le plus levier face 
aux enjeux actuels, et porteuses d’espoir pour les 
personnes concernées et leurs proches.

2. Lors de la journée, nous traiterons les 
trois objectifs que nous nous sommes fixés selon 
deux modalités.

a. Des présentations et échanges lors de 
cinq séquences plénières :

– Séquence 1 : Le plaidoyer

Séquences 2, 3, 4 : 
La situation et les perspectives des territoires,  
et leurs réactions vis à vis du plaidoyer

– Séquence 2 : Les territoires ruraux

–  Séquence 3 : Les territoires plus denses avec un 
réseau de villes moyennes

–  Séquence 4 : Les territoires avec de grandes 
agglomérations

–  Séquence 5 : Synthèse des questions qui 
s’ouvrent et perspectives sur les réponses

Nos échanges s’enrichiront grandement de la 
participation du Professeur Frank Bellivier, Délégué 
ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie et du 
Docteur Jean-Yves Grall, Directeur général de l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous les en remercions tout 
particulièrement. 

B. Avec vous, autour de stands, lors des 
temps d’accueil, des pauses, du repas, et du 
moment final de convivialité. 

Sur ces stands, avec ceux qui le souhaitent,  nous 
irons plus loin sur les PTSM, le plaidoyer et certains 
de ses contenus, les perspectives et les questions 
qui se posent. Nous échangerons, nous noterons vos 
avis et questions.

3. Lors de la journée, et au-delà, nous 
essayerons de synthétiser les questions et avis 
ainsi que les amorces de réponses,

a. pour nourrir les débats de la journée et 
esquisser des perspectives,

B. et ultérieurement pour vous les remonter et 
examiner comment prolonger cette journée.
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