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Préambule – Extrait de la charte Santé Mentale France 
 
« Les membres de Santé Mentale France s'engagent en matière de réhabilitation à : 
 

o reconnaitre le fait que l’identité de la personne bénéficiant de soins 
psychiatriques ne se réduit pas à son statut de patient.  

o être le lieu d’une réflexion spécifique sur le soin. 

o appuyer cette réflexion sur les valeurs historiques de la fédération et 
notamment la promotion de la qualité de la relation soignant/soigné 
et du soin dans la cité.  

o promouvoir le partage et la diffusion d'expériences innovantes, 
favoriser les recherches-actions et les études dans le champ de la 
santé mentale. 

o constituer un véritable laboratoire d'expérimentations dans le 
domaine du soin et de la réhabilitation, évaluer leur impact sur les 
pratiques, en lien étroit avec les chercheurs, cliniciens et 
professionnels de l'accompagnement, en vue d'une mutualisation 
des savoirs académiques, expérientiels et profanes. » 

 
I. La feuille de route Réponse Accompagnée pour tous de Santé 

Mentale France 
 
Les personnes en situation de handicap psychique, du fait des caractéristiques 
de ce handicap (absence de revendication, handicap souvent invisible, variabilité 
des manifestations symptomatiques) sont tout particulièrement concernées par la 
démarche Une réponse accompagnée pour tous : nombre important de 
personnes sans solutions ou aux solutions inadaptées ( nombre important de 
personnes restant au domicile familial ou hospitalisées au long cours, nombre 
importants de personnes accompagnées par des services ou établissements 
inadéquats), nombre important de personnes aux parcours complexes (allers-
retours fréquents entre domicile+service et hôpital, interventions simultanées et 
mal coordonnées, nombre importants de ruptures d’accompagnement et de 
soins…). 
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Forte de son engagement en faveur des personnes vivant avec des troubles 
psychiques et leur entourage, Santé Mentale France s’engage à soutenir la 
démarche de réponse accompagnée pour tous dans les territoires. 

 
 

1. Faire connaître la démarche RAPT aux adhérents de Santé Mentale 
France 

 
Santé Mentale France fédère un réseau d’établissements publics de santé 
mentale, d’associations impliquées dans la gestion d’établissements et services 
sanitaires et médico-sociaux, de Groupes d’Entraides Mutuelles, de personnes 
concernées par la santé mentale professionnels ou usagers. 
 
Ce positionnement particulier dans le secteur met à même Santé Mentale France 
de s’appuyer sur la diversité de ses adhérents : usagers /aidants / professionnels 
et sanitaire /social /médico-social) pour proposer des actions d’interfaçage entre 
représentants de ces institutions (psychiatrie vs social et médico-social 
notamment), par exemple pour sensibiliser la psychiatrie à la démarche RAPT ou 
le social et le médico-social à la territorialisation. Ce sont des lignes d’action que 
nous pouvons porter du fait de notre position « d’interface ». 
 
Le réseau adhère aux valeurs de la fédération et s’engage à agir pour garantir 
l’accès aux soins et à l’accompagnement réalisés dans le respect et la 
reconnaissance des qualités humaines et de la citoyenneté des personnes 
vivants avec des troubles psychiques.  
Santé Mentale France communique pour faire connaitre la démarche « une 
réponse accompagnée pour tous » à ses adhérents pour les engager à contribuer 
au dispositif et/ou leur permettre d’en faire bénéficier leurs usagers.  

 
 

2. L’action sur les territoires 
 

La Fédération, qui regroupe les professionnels du champ de la santé mentale - 
établissements psychiatriques, établissements médico-sociaux spécialisés, les 
GEM et associations de familles et d’usagers adhérents, s’engage à promouvoir 
la prise en compte des besoins spécifiques des personnes concernées par des 
troubles psychiques, sur les territoires pour des parcours sans rupture. 

 
Les outils sur lesquels SMF appuie son action : 

 
-‐ Contribuer aux Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM) 

A la suite des journées nationales SMF d’octobre 2017 consacrées au PTSM, 
SMF a adressé à ses partenaires une proposition de démarche commune 
d’élaboration des projets territoriaux de santé mentale. Les participants ont été 
invités à participer et contribuer activement à la démarche de diagnostic 
partagé et d’élaboration du PTSM 
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-‐ S’impliquer dans les Conseils Locaux de Santé Mentale 

Les conseils locaux de santé mentale mobilisent sur les territoires des 
représentants des communes (ou communauté d’agglomération) 
représentants de la psychiatrie, des structures médico-sociales, des 
associations de familles et d’usagers, des bailleurs sociaux. Les CLSM 
constituent un espace d’échanges et de coopération entre les différents 
acteurs, mais aussi de recherche de solutions communes aux situations 
critiques. 

 
3. Soutenir la transformation de l’offre de service des membres du 
réseau SMF … promouvoir les meilleures pratiques …vers le 
développement de services inclusifs 

 
-‐ Collecter et promouvoir les meilleures pratiques de 

o coopération entre dispositifs du soin et d’accompagnement  
o coopération avec le droit commun 
o développement de services inclusifs (accompagnement et soutien dans 

le droit commun)  
o coopération avec les usagers leurs représentants et leurs familles  

 
-‐ Mobiliser les membres adhérents SMF sur les territoires par l’intermédiaire 

des coordinations régionales  
o Désigner un correspondant régional RAPT par région pour être le 

principal représentant de la fédération auprès de l’ARS  
o Intégrer aux journées des coordinations régionales SMF, un point 

d’actualité et d’échange sur le déploiement de la RAPT dans les 
territoires. 

-‐ Proposer des formations croisées transversales, intersectorielles ou 
interinstitutionnelles impliquant les usagers/ personnes vivant avec des 
troubles psychiques au niveau national et sur les territoires.  

o permettre une meilleure connaissance réciproque des acteurs pour 
l’élaboration d’une réflexion partagée, en tension 

o lever les méconnaissances réciproques sur les missions, les savoir-
faire et les logiques d’intervention des différents acteurs autour des 
situations des personnes 

o acculturer les professionnels à une approche intégrée prenant en 
compte les différentes dimensions du parcours de vie 

o ouvrir des espaces collectifs d’échange et de réflexion sur les situations 
complexes, permettant une prévention des ruptures de parcours 

o lever les obstacles réglementaires pour permettre ces formations 
croisées 

o poursuivre par des formations thématiques sur « l’analyse des parcours 
de vie », « la présentation des situations » par exemple. 
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4. Soutenir les processus de pair-aidance et renforcer le pouvoir d’agir 
des personnes vivant avec des troubles psychiques et leur entourage 
(empowerment) 
 

Santé Mentale France reconnaît la valeur des savoirs expérientiels et l’intérêt 
pour les personnes concernées d’en faire usage et de bénéficier de leur 
reconnaissance dans les interactions avec les professionnels. 
 
La fédération soutient et contribue au développement: 

o des dispositifs d’entraide entre pairs,  
o de la participation des usagers au sein des établissements et services 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
 
Pour ce faire :  

o elle suscite et fait remonter les besoins des établissements et services, 
o elle contribue à l’identification et la formation des pairs experts 

 
Enfin, elle facilite le partage d’expériences en matière d’empowerment. 


