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Mode d’emploi Plateforme Santé Mentale France 
 
1 - Création du compte/identifiant/mot de passe 
 
2 - Création / mise à jour d'une fiche structure 
   
3 - Création / mise à jour d'une fiche personne 
  
4 - Accès à la cartographie 
 

1. Création du compte/identifiant/mot de passe  

 Allez sur https://smf.wiggwam.com 

(lien bientôt accessible également à partir du site de la FASM Croix-Marine) 

 Cliquez sur le bouton vert « Créer un compte ». 
 
 
 

 Remplissez le formulaire de création de compte : 
o Identifiant : il permettra de vous connecter à la plateforme pour modifier la fiche 

de votre structure. (par commodité pour vous, choisissez le court) 
o Mot de passe : il vous permettra de vous connecter à la plateforme pour modifier la 

fiche de votre structure. 
o E-mail : adresse à laquelle sera envoyée la confirmation de création de votre 

compte. 
o Nom de ma structure : nom de la structure dont vous souhaitez créer la fiche. 

 

Le siège administratif de SMF vous envoie un mail pour vous avertir que votre compte est en cours 
de validation.  

 

Un nouvel e-mail vous informera de la validation de votre compte pour pouvoir vous connecter et 
remplir votre fiche. 

Aide-mémoire | Notez les informations de votre compte  

Identifiant     ……………………………………………………… 

Mot de passe    ……………………………………………………… 

E-mail     ……………………………………………………… 

Nom de votre structure ……………………………………………………… 

https://smf.wiggwam.com/
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2. Création / mise à jour de la fiche Structure 

 Connectez-vous puis cliquez sur la petite loupe à droite dans le bandeau noir.  

 Dans l’onglet « Structure » qui apparaît, vous voyez apparaitre le nom de la structure que 
vous avez renseigné lors de l’étape de création du compte.  

 Cliquez sur l’icône représentant le stylo (éditer) pour compléter/modifier votre fiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : certains champs affichent un point d’interrogation noir à côté de leur intitulé quand votre 
souris passe sur l’icône. Il s’agit d’une aide pour mieux comprendre l’intérêt du champ. L’aide 
s’affiche lors du survol de l’icône. 

 N’oubliez pas de valider ! en cliquant sur le bouton vert « Mettre à jour et visualiser ». 
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3. Création / modification des fiches personnes 

3.1 Création d’une fiche personne 

 Cliquez de nouveau sur l’icône représentant le stylo afin d’éditer la fiche de votre 
structure. 

 En bas du formulaire de saisie de la fiche de votre structure se trouve un onglet 
« Personnes de rattachement ». 

Cette fenêtre permet d’associer des personnes à votre structure. 

 

 Vérifiez si cette personne a déjà une fiche : tapez son nom ou prénom dans le champ 
« Rechercher » comme indiqué dans l’image ci-contre. 

 Si son nom n’apparait pas, cliquez sur le bouton « + » afin de lui créer sa fiche. Vous 

renseignez les informations la concernant et 
vous validez avec la touche verte. 

 

 Si son nom apparaît, cela veut dire que la 
personne a déjà fait l’objet d’un 
« rattachement » et vous pouvez visualiser et 
procéder si besoin à des modifications. 

 

 

 

Une fois ces données saisies cliquez sur le bouton « Mettre à jour et visualiser ». La fiche de la 
personne rattachée apparait en bas de la fiche de votre structure.  

 

NB  

 Sur la page de visualisation, si vous cliquez sur le nom des personnes vous arriverez sur sa 
fiche et pourrez voir toutes les structures au sein desquelles elle a été rattachée. 
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3.2 Mise à jour d’une fiche personne 

 Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Personnes » et indiquez le nom de la personne 
dont vous souhaitez modifier la fiche. Puis cliquez sur « Rechercher » 

 Cliquez alors sur l’icône du stylo pour modifier la fiche 

 Vous pouvez alors apporter toutes les modifications nécessaires. Puis cliquez sur le bouton 
vert « Mettre à jour et valider ». 

4. Ajout d’une fiche personne 
Plusieurs possibilités pour ajouter une personne : 

 après avoir mis à jour une fiche existante.  
A la fin de l’étape précédente, il suffit alors de cliquer sur le bouton bleu « Mettre à jour 
puis ajouter une nouvelle fiche ». 

 après avoir recherché une fiche personne. 
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter ». 
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5. Accès à la cartographie des adhérents 

La cartographie vous permet de voir la liste et la fiche des adhérents que vous aurez sélectionnés 
selon des critères de type d’établissements ou services gérés, et par département ou par ville. 

 

Vous pouvez accéder à cette cartographie, soit lorsque vous êtes connectés à la plateforme avec 
vos identifiant et mot de passe, soit hors connexion à partir de la page d’accueil de la plateforme. 

 

5.1 Accès à la cartographie 

 Cliquez dans le bandeau noir du haut, à gauche, sur le bouton « cartos ».  

 Sur l’écran suivant, cliquez sur l’icône de l’œil  (à droite de l’écran, dans « Actions »). 

 Choisissez les critères de sélection des structures : la liste des structures sélectionnées 
apparait sous la carte. En cliquant sur le pavé d’une structure, vous voyez sa fiche. 


