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1. Présentation	  et	  contexte	  
 
Les Premiers Secours en Santé Mentale constituent le soutien prodigué à une 
personne qui développe un problème de santé mentale ou qui manifeste des troubles 
psychologiques. 
 Il s’agit, pour un très large public de non professionnel·le·s des soins et de 
l’accompagnement : 

• d’apprendre les catégories de troubles en santé mentale  
• d’acquérir une approche des situations de handicap psychique  
• de déjouer les stéréotypes qui s’y attachent 
• d’en reconnaître les symptômes et expressions 
• d’adopter les comportements adaptés et de développer les interventions 

efficaces  
• d'orienter la personne vers les ressources appropriées.  

 
Les premiers secours en santé mentale constituent un outil puissant de 
déstigmatisation de la maladie mentale et des personnes qui en souffrent. 
Un programme international de sensibilisation et de formation s’adressant au grand 
public a été développé en Australie, il est piloté par Mental Health First Aid – 
MHFA.  
MHFA forme les acteur·trice·s des autres pays et délivre une licence qui permet aux 
organismes nationaux de se prévaloir du dispositif et d’utiliser les supports élaborés.  
A ce jour, 22 pays disposent d’une licence PSSM. 
Les nouveaux pays en projet sont : la France, la Suisse et l’Allemagne. 
 
Ce programme est porté à notre connaissance au moment où les orientations récentes 
de la politique de santé mentale, contenues dans la loi de modernisation de notre 
système, inscrivent fortement la prévention comme un axe majeur. 
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La Fédération Santé Mentale France,  aux côtés de l’INFIPP et de l’UNAFAM (pour ce 
dernier partenaire, décision du Bureau à confirmer par le CA). 
soutenus par : 

• la Direction Générale de la Santé  
• Santé Publique France  
• La Fondation de France,  

a décidé de se positionner pour mettre en œuvre ce programme en France, et le 
développer sur le long terme. 
 
Il convient de souligner que des actions de sensibilisation d’information de 
professionnel·le·s en contact avec le public se sont développées depuis plusieurs 
années en France. 
De multiples secteurs se sont adressés aux professionnel·le·s du soin et de 
l’accompagnement pour être sensibilisés aux troubles en santé mentale et aux 
interventions auprès des personnes, tels les bailleurs sociaux, l’enseignement, les 
transports publics, les services accueillant du public, les forces de sécurité, etc….  
L’intérêt d’un programme international de premiers secours en santé mentale décliné 
en France est :  
• de systématiser ces formations 
• de leur assurer un cadre pédagogique 
• de développer la mutualisation des outils  
• d’en garantir la continuité et l’évolution par l’évaluation continue de l’action. 

 
Les 3 partenaires, et probablement d’autres têtes de réseau, vont constituer une entité 
pérenne de suivi de l’action, qui aura en charge : 

• l’interaction avec MHFA 
• le pilotage du projet français 
• la mise en œuvre des formations de formateurs 
• l’élaboration des supports pédagogiques en français 
• la perception des redevances versées par les formateurs. 

 
2. Organisation	  et	  déploiement	  des	  formations	  

 
La première étape de cette mise en œuvre sera une formation d’instructeur·trice·s :  

• 4 instructeur·trice·s Santé Mentale France 
• 4 instructeur·trice·s UNAFAM 
• 4 instructeur·trice·s INFIPP. 

(le nombre de 4 instructeur·trice·s par organisme est à confirmer) 
 
La formation des instructeur·trice·s se déroulera du 9 au 13 juillet 2018 à Lyon.  
Elle sera assurée par nos partenaires australiens.  
Elle est gratuite pour les candidat·e·s sélectionné·e·s. 
Les frais de déplacement et d‘hébergement seront pris en charge. 
Ces instructeur·trice·s formeront ensuite les formateur·trice·s.  
Il·Elle·s seront rémunéré·e·s, ou bien leurs organismes de rattachement seront 
défrayés, pour assurer cette formation de formateur·trice·s.  
Dans une perspective où le programme français rencontrerait le même 
développement que le programme australien, il s’agira de former plusieurs milliers 
de formateur·trice·s sur plusieurs années (en Grande Bretagne, où le programme est 
développé depuis 2007, il y a 1500 formateur·trice·s).  
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Il·Elle·s assureront également des formations pilotes, pour lesquelles il·elle·s seront 
rémunéré·e·s ou leurs organismes de rattachement seront défrayés. 
Enfin les formateur·trice·s formé·e·s, labellisé·e·s ou référencé·e·s PSSM, déploieront 
la formation sur tout le territoire, à partir de leur organisme de rattachement, auprès 
de tous publics. 
Cette labellisation ou ce référencement seront reconduits  

• à la condition d’une adhésion annuelle  
• à la suite de regroupements nationaux annuels de partages d’expérience  
• avec obligation d’effectuer les remises à niveau. 

 
Pour une meilleure connaissance du contenu de ces formations, voir : 

-‐ sur	  le	  site	  de	  MHFA	  Australia,	  une	  présentation	  en	  anglais	  des	  formations	  :	  
https://mhfa.com.au/course-overview 
 

-‐ sur	  le	  site	  de	  la	  Commission	  de	  la	  Santé	  Mentale	  du	  Canada,	  une	  présentation	  en	  français	  des	  
formations:	  
http://www.mentalhealthfirstaid.ca/fr/info-cours/cours 
 
Dans ces 2 pays, comme aux USA (https://www.mentalhealthfirstaid.org/ ), la 
première cible est la prévention en milieu professionnel. Mais des programmes 
spécifiques ont été développés pour des publics cibles : jeunes, « ainé·e·s », 
« premières nations », communautés migrantes, etc… 
 

3. Pré-‐requis	  pour	  être	  candidat·e·	  
 
La Fédération Santé Mentale France lance un appel à candidatures au sein de ses 
adhérents pour que s’expriment des candidatures pour devenir instructeur·e· du 
programme Premiers Secours en Santé Mentale PSSM. 
 
Les candidatures seront examinées à partir des pré-requis et critères suivants : 
 

• Avoir	  une	  approche	  et	  des	  convictions	  visant	  à	  la	  déstigmatisation	  des	  personnes	  
souffrant	  de	  troubles	  psychiques	  et/ou	  en	  situation	  de	  handicap	  psychique	  et	  au	  
développement	  de	  leur	  pouvoir	  d’agir,	  

• Etre	  salarié·e·	  ou	  bénévole	  d’une	  entité	  adhérente	  de	  Santé	  Mentale	  France	  (si	  salarié,	  
disposer	  de	  l’accord	  de	  son	  employeur),	  

• Disposer	  d’une	  bonne	  connaissance	  des	  maladies	  mentales	  et/ou	  du	  handicap	  psychique,	  
• Disposer	  d’une	  bonne	  expérience	  personnelle	  ou	  professionnelle	  de	  soins	  et/ou	  

d’accompagnement	  des	  personnes	  en	  souffrance	  psychique,	  
Pour les 2 pré-requis ci-dessus, aucune qualification professionnelle spécifique, 
notamment médicale, n’est requise. 
• Disposer	  d’une	  bonne	  connaissance	  de	  l’organisation	  de	  la	  psychiatrie	  et	  du	  médico-‐

social	  en	  France,	  et	  plus	  généralement	  des	  ressources	  disponibles	  pour	  les	  personnes	  en	  
souffrance	  psychique	  et	  leurs	  proches,	  

• Disposer	  du	  temps	  nécessaire	  pour	  participer	  à	  la	  formation	  des	  instructeur·trice·s	  en	  
juillet,	  puis	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  les	  formations	  de	  formateur·trice·s	  à	  partir	  du	  dernier	  
trimestre	  2018,	  participer	  aux	  regroupements	  nationaux	  de	  formateur·trice·s,	  à	  des	  
formations	  pour	  maintenir	  leurs	  compétences,	  à	  des	  échanges	  internationaux	  du	  
programme;	  prévoir	  une	  montée	  en	  charge	  sur	  fin	  2018	  et	  2019-‐2020	  ;	  s’engager	  a	  
minima	  pour	  2	  ans	  sur	  un	  minimum	  de	  6	  semaines	  par	  an,	  

• Disposer	  de	  compétences	  et	  d’expérience	  en	  matière	  de	  formation	  à	  des	  adultes,	  
• Disposer	  de	  compétences	  organisationnelles	  et	  d’aisance	  à	  l’égard	  de	  l’outil	  informatique	  
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• De	  préférence,	  disposer	  d’une	  pratique	  de	  l’anglais	  de	  niveau	  suffisant	  pour	  suivre	  la	  
formation,	  lire	  les	  supports,	  échanger	  avec	  les	  formateurs	  (même	  si	  un	  interprète	  est	  
prévu	  pour	  la	  formation	  ).	  

 
 

4. Présentation	  des	  candidatures	  
 
Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature au plus tard le 6 
avril 2018. 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse suivante : 
contact@santementalefrance.fr 
 
Un formulaire de candidature est jointe à ce cahier des charges. Il doit être rempli par 
les candidat·e·s, qui peuvent joindre tout document qu’il·elle·s jugeront utile. Ce 
formulaire est – nous en sommes conscients, assez développé : il doit permettre 
d’identifier les compétences et disponibilités des candidats. 
 

5. Sélection	  des	  candidatures	  
 
Une commission de sélection des candidatures sera mise en place par Santé Mentale 
France.  
Elle examinera les candidatures en avril 2018 et retiendra 4 candidat·e·s 
instructeur·trice·s. Elle fera connaître ses décisions à la fin mai, afin que les 
candidat·e·s retenu·e·s puissent organiser leur présence à la formation de juillet. 


