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INTRODUCTION : 
LA FEDERATION SANTE MENTALE FRANCE  

DANS LE CONTEXTE DE LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS 
 

 
L’année 2020 restera marquée par l’irruption de la pandémie COVID 19 dans la vie de chacun de nous 
et dans toute la vie sociale et collective ! 
Même si ce ne fut pas une année blanche, et de loin, Santé Mentale France (SMF) n’y a pas échappé, 
avec toutes les conséquences sur ses activités, ses relations fédérales en interne et en externe, ses 
coordinations régionales, et sur ses finances déjà fragiles... 
Le 11ème Congrès du Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale (Réh@b’) organisé pour la 
première fois en partenariat avec Santé mentale France, qui devait se tenir à Angers les 4 et 5 juin 
2020, sur le thème « A la conquête du pouvoir… d’agir » a dû être reporté, pour l’instant sine die.  
Son Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Modificative de ses statuts ont dû être reportées au 
9 septembre dans des conditions particulières. 
L’adjointe de direction, Malika Kaabèche, s’est retrouvée en partie en télétravail, en partie en chômage 
partiel.  
Malgré tout cela, le fonctionnement associatif (réunions du Bureau et du Conseil d’Administration, 
groupes de travail, formations, initiatives en régions…), ainsi que certaines actions essentielles dans 
cette période particulière, ont pu être maintenus grâce à la mobilisation de tous et aux outils de 
vidéoconférence.  
2020 a également été une année qui a permis à la fédération de préparer l’avenir ! 
 
 

I/ LES TEMPS FORTS 2020 POUR SANTE MENTALE FRANCE                                            
 
 

1 – L’EMBAUCHE D’UN DELEGUE GENERAL : JEAN-PHILIPPE CAVROY  
 
Cette embauche a été rendue possible par l’assainissement de la situation financière opéré en 2019 
et par une subvention de La Fondation de France en contrepartie d’une action de repérage, de 
valorisation et de promotion des dispositifs innovants – avec une première action pilote en région 
Rhône Alpes en 2021. 
Jean-Philippe Cavroy, après avoir été cadre dans des entreprises internationales puis dans le 
commerce équitable, a assuré la direction du Clubhouse Paris pendant 8 ans ; il connait donc bien 
toutes les problématiques de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et 
les enjeux du rétablissement.  
Le président, Denis Leguay, lui a fixé la feuille de route suivante :  

➢ S’approprier les fondamentaux et la culture de la fédération et de ses membres 
➢ Développer les sources de financements pour permettre le fonctionnement et le 
développement de Santé Mentale France 
➢ Développer les liens et l’animation avec les coordinations régionales 
➢ Définir et mettre en place un plan de communication interne et externe 
➢ Optimiser l’organisation interne 
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En poste à compter du 8 septembre, sa participation au Séminaire des 9 et 10 septembre et aux AG du 
10 septembre a permis d’initier une connaissance réciproque entre les administrateurs et 
coordinateurs régionaux et lui-même. 
Au cours de ce dernier trimestre 2020, il a mis rapidement en chantier ces différents axes de travail. 
C’est donc un évènement majeur pour notre fédération pour mettre en œuvre son projet stratégique 
et malgré la covid. 

 
2 - LA REFORME DES STATUTS VOTEE PAR SMF, EN DEMARCHE DE VALIDATION auprès du MINISTERE 
DE L’INTERIEUR ET LE CONSEIL D’ETAT 
 
L’Injonction du Ministère de l’Intérieur 
Dans un avis du 19 juin 2018, le Conseil d’État approuve de nouveaux statuts types pour les 
associations et les fondations reconnues d’utilité publique (RUP).  
Lors de la fusion de la Fédération d’Aide à la Santé Mentale « Croix Marine » avec l’Association Agapsy, 
la FASM était « Reconnue d’Utilité publique » depuis 1986. Si SMF voulait garder cette reconnaissance, 
il lui fallait ré-écrire ses statuts.  
 
Une opportunité 
Cette refonte est l’occasion d’accompagner la modernisation de SMF, en confortant son identité, en 
introduisant plus de démocratie et de souplesse dans son fonctionnement, et en resserrant les liens 
avec les coordinations régionales.  
Un groupe de travail constitué de Jean-François Bauduret, Michèle Pivin et Claude Guerry a rédigé un 
projet de statuts dont voici les 7 principales modifications : 

1°) Un élargissement des compétences de la fédération intégrant toutes les composantes de 
la santé mentale, allant des soins intensifs aux politiques de pleine inclusion en milieu ouvert, 
en passant par toutes les formules d’aides, d’accompagnement, de dé- stigmatisation et de 
respect des droits des personnes. 
  
 2°) Pour ce faire la fédération se donne 6 principaux moyens d’action : 

1 - développer un dynamique de réseau et de coordination des acteurs, 
2 - aider les adhérent grâce à une expertise, assistance à projet, conseils juridique et 
guides méthodologiques,  
3 - produire des plaidoyers et propositions auprès des pouvoirs publics,  
4 - répondre à des appels à projets pour des programmes de recherche,  
5 - publier et diffuser des analyses et réflexions sur toutes les composantes de la santé 
mentale notamment celles les plus innovantes, 
6 - conduire des actions de formation, le cas échéant labellisées (ex : PSSM)  
 

3°) Modification des 3 collèges de la fédération : Nous passons d’une logique statutaire trop 
rigide (répartition entre associations gestionnaires, associations non gestionnaires, 
établissements publics) à une logique de missions des acteurs : les opérateurs publics et privés 
du soin, les opérateurs  publics et privés de l’accompagnement et de l’inclusion sociale, les 
organismes représentant les usagers, leur entourage  et les divers dispositifs de solidarité et 
d’entraide (GEM, Clubhouse, pair-aidance…)  
De plus, un assouplissement des parrainages pour adhérer est mis en place :  un seul suffit au 
lieu de 2. 
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4°) Une représentation de collèges plus équilibrée : Collège 1 = 9, Collège 2 = 12, Collège 3 = 
9 ; avec une variation de + 1/-1 en fonction des candidatures reçues, au lieu de +2/-2, revue 
chaque année, et dans la limite d’un CA de 30 membres  
 
5°) Un mode d’élection au CA plus démocratique et plus simple : une voix par adhérent (seul 
le médico-social en avait 2), un seul quorum plus raisonnable du dixième au moins des 
membres de la fédération, un scrutin uninominal remplaçant le scrutin de liste avec 2 quorums 
du quart au moins des membres, représentant au moins un quart des voix. 
 
6°) La cotisation des adhérents ne sera plus fonction de leur appartenance à un collège mais 
désormais liée à leur statut juridique et à leurs ressources 
 
7°) Une reconnaissance plus affirmée du conseil scientifique et des coordinations régionales : 
interaction avec le CA, conseil des coordinations une fois par an pour un fonctionnement plus 
efficient de notre fédération.  
                                             

Le CA du 2 juillet 2020 a approuvé la rédaction de ces statuts et a donné mandat au groupe de travail 
pour recueillir l’avis du Bureau des associations et fondations au Ministère de l’Intérieur. Celui-ci, par 
mail du 28 août 2020, a reconnu formellement leur pleine compatibilité avec les statuts types du 
Conseil d’Etat, de 2018, et a approuvé le règlement Intérieur. La validation par le Ministère de 
l’Intérieur est une garantie par rapport à leur validation ultérieurement par le Ministère de la Santé et 
celle du Conseil d’État. 

Les nouveaux statuts ont été votées lors de l’AG du 10 Septembre 2020 (voir page 9) 

à Pour information : ces nouveaux statuts ont été validés par le Conseil d’État en mars 2021. 

 
3 - L’ORGANISATION DES FORMATIONS « PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE » (PSSM) SE MET 
EN PLACE  
 

 
 
Ce programme de formation de secouristes aux manifestations ou aggravations des troubles 
psychiques, déjà développé au plan international, et initié en France par Jacques Marescaux, ancien 
Président de SMF et actuel Président de PSSM France, est un outil de lutte contre la stigmatisation. 
 
André Biche, administrateur de Santé Mentale France, et administrateur de PSSM France, a pris ce 
dossier à bras le corps et a œuvré pour son développement au sein de SMF.  
Les enjeux ont été les suivants : 

• Renforcer les moyens de coordination pour optimiser le développement sur tout le 
territoire français.  

• Finaliser le fonctionnement opérationnel de la plateforme d’inscription en ligne et des 
processus administratif et financier 

• Soutenir le développement du collectif de formateurs SMF du point de vue qualitatif et 
quantitatif. 
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• Faire réseau et bénéficier du support logistique notamment via la plateforme 
d’inscription, l’accès au numéro du formateur, et un cadre clair quant aux modalités 
financières de coopération entre le siège et les coordinations et les adhérents. 

• Développer un dispositif « ressources » pour les secouristes formés 

 
Pour permettre l’avancement de ce projet, SMF a fait appel à un chargé de mission, coordinateur 
fédéral : Rémi Froger.  
Sa mission :  

o La prospection auprès des structures publiques et privées  
o Le suivi opérationnel de ces formations, en lien avec le siège 
o La coordination des 38 formateurs liés à SMF : cette dernière mission n’a pu se dérouler 

comme prévu – en raison des conditions du confinement - et a donc dû être adaptée. 
 

Déploiement en région  

Les coordinations ont été conviées, en présence de 20 formateurs, à une réunion le 26 Juin 2020, 
et invitées à mettre en place un référent et un secrétariat PSSM dans leur territoire.  
La Bretagne a été particulièrement active en ce domaine, et son expérience approndie sera en 
2021 une source d’inspiration pour les autres coordinations qui souhaitent déployer PSSM sur 
leur territoire. 

Mise en place opérationnelle 

o Cyril Kempf, prestataire informatique de SMF, a finalisé la documentation SMF et le logiciel 
de gestion des formations PSSM.  

o Les rôles pour un fonctionnement opérant ont été répartis comme suit : 
§ La coordination nationale au coordinateur SMF, sachant qu’idéalement les 

coordinateurs régionaux seront à mettre en place. 
§ Le secrétariat en sous-traitance auprès d’un ESAT (celui d’IRIS MESSIDOR) 
§ La comptabilité par le siège de SMF 

Les sessions  

o Du fait du confinement, seulement 16 sessions organisées par le siège ont pu être réalisées, 
15 reportées et 15 commandes différées 

o Malgré tout, de nombreux contacts sérieux sont pris pour des demandes de 3 à plusieurs 
dizaines de sessions, notamment l’Agence Régionale de Santé de l’Ile de France.  

o Une réponse conjointe à un appel d’offre de l’Association Nationale pour la Formation 
permanente des Personnels Hospitaliers (ANFH) a été effectuée avec l’INFIPP et L’UNAFAM. 

 

L’association PSSM France 
Conformément à ses statuts, le CA de PSSM France est ainsi constitué : 

o Collège 1 des organismes fondateurs : J Marescaux et A Biche pour SMF, 2 pour 
UNAFAM et 2 pour l’INFIPP 

o Collège 2 des structures : T Brun (Messidor) et Arnaud Gouilliart (ARHM) 
o Collège 3 des formateurs : Gérard Sadron + Christelle Vacher 

Le bureau est composé pour SMF : J Marescaux, Président, A Biche, T Brun, Unafam : B Borrel, 
INFIPP : Bryan Smith. 
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 4 - LE MANDAT MINISTERIEL DE DENIS LEGUAY POUR UN RAPPORT SUR LA PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)  

Le 13 mars 2020, le Ministre de la Santé Olivier Véran et la secrétaire d’Etat aux personnes 
handicapées, Sophie Cluzel, ont mandaté Denis Leguay pour un rapport sur la réforme de la 
Prestation de compensation du handicap (PCH).  

La PCH « aide humaine » a d’abord était pensée pour les personnes en situation de handicap moteur 
et sensoriel. Les personnes en situation de handicap psychique restent peu éligibles à cette prestation, 
malgré leurs besoins d’aide. 
La  lettre de mission est ainsi rédigée : « Lorsque les équipes d’évaluation, s’en tiennent strictement à 
la grille GEVA, ces troubles (psychique, mental, cognitif, troubles du spectre autistique et plus 
largement les troubles neurodéveloppementaux) sont globalement mal pris en compte. Au sein de 
l’annexe 2-5 du CASF (Code de l’Action Sociale et de la Famille) ne figurent que les besoins essentiels. 
Or, si nombre de ces personnes sont en capacité de réaliser ces actes essentiels de façon autonome, 
elles ont en revanche besoin d’être stimulées pour les faire ». 
« Nous souhaitons que vous puissiez conduire une mission sur les modalités concrètes d’adaptation 
de la PCH à ces différents handicaps. » 
 
Deux objectifs :  
- Comment améliorer l’éligibilité à la PCH pour la rendre effective à ces personnes ? Quel impact sur la 
grille GEVA, guide barème, certificat médical ? 
- Comment définir les interventions sociales et médico-sociales, les modalités d’accompagnement qui 
seraient utiles dans chacun des registres de l’autonomie et de la vie citoyenne des personnes, comme 
le job coaching, le logement inclusif, l’accompagnement du projet de vie ? Et avec quel type 
d’intervention peut-on compenser leurs difficultés ? 
« Trois représentants de l’Unafam, d’Autisme France et de HyperSupers – TDAH France vous 
apporteront tout au long de votre mission un appui particulier … »  
 
Cette mission complexe confiée à Denis Leguay en 2020, et qui se poursuit en 2021, témoigne de la 
reconnaissance ministérielle, de ses compétences ainsi que de la légitimité et de l’expertise 
reconnues à la Fédération SMF.  
 

5 - LE COMITE FRANÇAIS POUR LA REHABILITATION PSYCHOSOCIALE (CFRP dit encore RéH@b’) 
adhère à SMF 

 
 
Ce comité s’est créé en juin 1996 dans le cadre et selon les statuts de l’A.M.R.P. (Association Mondiale 
pour la Réhabilitation Psychosociale) avec les mêmes buts et objectifs que celle-ci : organiser des 
colloques nationaux et internationaux dans le but « de rassembler et de soutenir les initiatives en 
faveur de l’insertion dans la communauté civile des personnes souffrant de troubles psychiques 
chroniques et invalidants, par ses rencontres et ses publications, de mobiliser toutes les forces 
intéressées pour l’insertion, la citoyenneté, la qualité de vie, la dignité, la réalisation personnelle… » de 
ces personnes (selon son Manifeste de mars 2008) . 
 
Le CA de SMF du 2 Juillet 2020, considérant la convergence des buts et la complémentarité des 
moyens, a validé son adhésion, et a approuvé le renforcement de l’engagement de celle-ci pour les 
actions d’accompagnement et de réhabilitation des personnes handicapées. 
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Son Congrès 2020 devait être organisé en partenariat avec SMF, psychiques. Malheureusement, 
comme il a été dit plus haut, il a dû être annulé du fait de la Covid 19, et reporté d’un an. 
 
 
 

II/ LA VIE DE SANTE MENTALE FRANCE  
 

 
1 - L’ORGANISATION DU SIEGE ET LE BENEVOLAT 

Le Bureau de SMF s’est réuni 8 fois dans l’année : le 9 janvier, puis par zoom : 6 février, 9 avril, 9 mai, 
2 juin, 1er septembre, 8 octobre, 10 décembre. 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, dont une fois en présentiel à l’occasion de son séminaire 
les 9 et 10 Septembre 2020 (voir ci-dessous) et sinon par zoom : 5 mars, 2 juillet, 12 novembre. 
 
Pendant l’année 2020, jusqu’à l’arrivée du délégué général, SMF s’est appuyée sur une seule salariée 
à temps complet, Malika Kaabèche, et sur les interventions de quelques prestataires comme 
l’informaticien Cyril Kempf, ou le coordinateur PSSM Rémi Froger.  
 
L’équipe du siège a ainsi pu s’organiser pour fonctionner au mieux, entre les déménagements, les 
temps de confinement, le télétravail. 
 
Tout le reste du fonctionnement a reposé sur du travail bénévole.  

 
Ø Point sur les locaux : 

 

Après plus de 20 ans dans les mêmes locaux, rue d’Amsterdam dans le 8ème arrondissement, le siège 
de Santé Mentale France a déménagé en Aout 2020 pour 6 mois dans des locaux provisoires en 
attendant de trouver une nouvelle adresse pour son siège social. 
 
SMF souhaite remercier très sincèrement les propriétaires de ses anciens locaux, l’association Les 
Ailes Déployées, pour toutes ses années historiques passées rue d’Amsterdam, et pour avoir mis à sa 
disposition une solution temporaire, rue Vergniaud dans le 13ème arrondissement, en attendant de 
trouver les nouveaux locaux. 
 
Un petit groupe de travail s’est occupé de ces changements d’adresse et de la recherche des nouveaux 
locaux sur les 4 derniers mois de l’année 2020.  
à Un très grand merci à Agnès Ducré-Sié, trésorière de SMF, pour son aide immense et son énergie 
sur ce chantier. 
 

Ø Pour information, depuis le 13 janvier 2021, la fédération SMF est maintenant installée au 11 
rue de Navarin dans le 9ème arrondissement.  Vous êtes les bienvenus pour nous rendre visite !  

 
 
2 - LES AFFILIATIONS ET RECOUVREMENTS DES COTISATIONS 2020 

L’année 2020 a vu arriver quelques nouveaux adhérents : nous leur souhaitons la bienvenue ! 
> APIAS - Association pour l'Insertion et l'Accompagnement Social, Marigny-sur-Yonne (Collège 1) 
> CFRP - Comité Français de Réhabilitation Psychosociale (Collège 2) – voir page 7 
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> FNAPSY - Fédération nationale des Associations d’usagers de la psychiatrie (Collège 2) – voir 
page 15 
> GEM Sud Loire (Collège 2) 
> L’Envol Groupe d'Entraide des Pays de Cornouailles (Collège 2) 
 
A la fin de 2020, SMF comptait donc 191 adhérents à jour de cotisation.  
Malgré une baisse dans le nombre des cotisants (219 en 2019), ceux-ci ont participé à hauteur de 
120 595€, soit plus que l’an passé (113 400€). Ceci est dû d’une part à l’augmentation de 100€ de la 
cotisation des adhérents du 3ème collège, soit 3 100€, et d’autre part par un plus grand nombre de gros 
contributeurs. Nous les remercions de leurs efforts sans lequel SMF ne pourrait pas exister. 
 
Composition des adhérents par collège :  
 

 2020 
Collège 1 86 
Collège 2 74 
Collège 3 31 
Total 191 

 
 

3 – LE SEMINAIRE DES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2020 

Cette journée et demie de travail a réuni 22 personnes : administrateurs, membres des commissions 
et des coordinations, membres du Comité scientifique et candidats administrateurs qui seront élus lors 
de l’AG ordinaire du 10 septembre après-midi.  
 
Malgré les « gestes barrière » et le nombre limité des participants, ce fut un temps très important.  
Le Président Denis Leguay présente Jean Philippe CAVROY, nommé Délégué Général de SMF (Cf. ci-
avant). Ce dernier a exprimé tout son intérêt pour l’action transversale menée par SMF et son souhait 
de travailler en équipe. 
 
Au cours du tour de table traditionnel chaque membre a pris le temps de se présenter et d’expliquer 
son rôle et investissement au sein de la Fédération et dans ses représentations auprès des partenaires, 
démontrant la diversité des membres. 

Puis les différents dossiers en cours, en ce temps de Covid, sont été ont passés en revus, ainsi que 
l’actualité des Coordinations régionales. 

 

4 - L’ASSEMBLEE GENERALE 

Elle s’est tenue le jeudi 10 septembre 2020 après-midi.   

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, en conformité avec les ordonnances n°2020-321 et 2020-
318 du 25 mars 2020, le conseil d’administration a décidé d’organiser un vote électronique pour tous 
les adhérents, afin qu’ils puissent se prononcer sur tous les points à l’ordre du jour, et de leur donner 
au préalable, la possibilité de poser des questions sur les documents qui leur avaient été envoyés 
précédemment le 6 août. 
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Toutefois, elle a maintenu l’AG en présentiel pour ceux qui pouvaient se déplacer en cette période de 
déconfinement mesuré : 29 adhérents, soit 41 voix, étaient représentés.  
 
Cette AG s’est déroulée en 2 temps : 
- L’Assemblée Générale ordinaire sur les divers points à l’ordre du jour (article 8 des statuts) 
- l’Assemblée Générale modificative des statuts de la Fédération (article 19 des statuts) 
Les quorums des votes électroniques étant atteints, toutes les décisions ont obtenu les majorités 
requises.  
6 nouveaux administrateurs ont été élus : Claire Calmejane (Association PromesseS), Philippe Cléry-
Melin (ReHpsy), Claude Finkelstein (FNAPSY), Elisabeth Giraud-Baro (Rehab), Bertrand Lièvre (CHS Les 
Murets), Pierre Godard (CHS Les Pyrénées)  

 
5 – LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE SANTE MENTALE FRANCE 

La création d’un Conseil Scientifique de la fédération date de 2018. 

Sa mission est d’être un conseil indépendant du Conseil d’Administration, se penchant sur les 
connaissances scientifiques et des réflexions thématiques, et pouvant donner des retours, conseils, 
avis sur des sujets concernant la santé mentale. Il n’est pas un Conseil Éthique, qui réfléchirait aux 
questions éthiques qui se posent dans les pratiques. Il éclaire et nourrit la fédération de ce point de 
vue, mais c’est à SMF de le saisir puis de prendre ses décisions en toute indépendance. 

Il s’est réuni à 3 reprises en 2020 : le 28 janvier, le 19 juin, et le 4 novembre.  
Il a également communiqué à 3 reprises par le biais de ses newsletters, publiées en février, juillet et 
novembre 2020, et qui ont été très appréciées. 
à Un grand merci à ce conseil, présidé par Jean-Yves Barreyre, et qui compte 16 membres actifs. 

 
6 - LA LETTRE AUX ADHERENTS 

Au mois de décembre 2020, SMF s’est dotée d’un nouvel outil de communication ascendant et 
descendant, entre la fédération et ses adhérents. L’objectif de ce support, le plus interactif possible, 
est de mobiliser les forces vives de SMF pour que : « Ensemble, Santé Mentale France remplisse 
pleinement sa mission : FAIRE DE LA SANTÉ MENTALE UN ENJEU CITOYEN ». 
 
Elle paraitra tous les trimestres et pourra être complétée entre deux parutions, selon les besoins et les 
actualités, par des « Flash Info de SMF ».  

 
 7 – LA REVUE « PRATIQUES EN SANTE MENTALE »  

La revue de la fédération a continué de paraitre cette année, avec une belle régularité et qualité, grâce 
à toute l’équipe du Comité Éditorial présidé par Jean-Paul Arveiller, et en partenariat avec les Éditions 
Champ Social, représentés par l’éditeur Bernard Quérol. 

En effet, malgré les conditions particulières liées à la situation, le comité éditorial a bien travaillé pour 
sortir ses 4 numéros de l’année 2020, dont les thèmes ont été : 
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• N°1 : Vieillissement et handicap psychique 
• N°2 : Se rétablir par le logement 
• N°3 : Pair-aidance, entraide et connivence 

 

  

• N°4 : Assistant de service social et équipe de santé mentale 
 

Le Comité Editorial souhaite continuer à faire connaitre et développer cette revue, en lien avec l’équipe 
du siège, et souhaite à l’avenir que soient encore plus renforcés les liens avec le conseil 
d’administration et les coordinations régionales tant pour le contenu et les contributions aux articles 
qu’à la promotion de la revue. 

La fédération doit faire tout son possible pour que plus de personnes puissent bénéficier de la qualité 
de cette belle revue 

Ø Un grand merci à Jean-Paul Arveiller et toute l’équipe éditoriale, ainsi qu’aux nombreux 
contributeurs cette année ! 

 
8 – LES FORMATIONS 

La Fédération Santé Mentale France est également un organisme de formation. Cette activité se veut 
être au service du projet stratégique et des missions de la fédération. Elle se compose : 

Ø Des formations « Premiers Secours en Santé Mentale » (PSSM) (voir page 5), qui se 
développent depuis 2 ans, et qui constituent un formidable outils de sensibilisation auprès de 
tous les publics, ainsi qu’un levier pour proposer d’aller plus loin dans la connaissance et les 
formations autour de la santé mentale.  

Ø D’un catalogue de formations variées, existant depuis longtemps et qui est enrichi chaque 
année. 
 

C’est la Commission Formation de SMF qui est en charge de ce catalogue.  

Elle est animée par Jean-Philippe Catonné. Cette année encore, le catalogue des formations 2020 était 
prêt en temps et en heure, avec des propositions de stages pertinents et que qualité pour les 
professionnels de santé ou de l’accompagnement, mais aussi pour les personnes concernées et 
aidants. 

Malheureusement la plupart des stages ont été reportés, puis souvent annulés, à cause de la 
pandémie.  
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Toutefois 3 formations ont tout de même pu se tenir en présentiel sur l’année, dont : 
- 2 stages animés par Clément Bonnet :  "Le parcours d’accompagnement des personnes en 

situation de handicap psychique » en Janvier, et « Approche de la maladie mentale et du 
handicap psychique » en Septembre 

- 1 stage animé par Brice Martin : « Analyse systémique » en Juin 
 

Ø Merci à Jean-Philippe Catonné et toute l’équipe des formateurs pour leur précieux travail, la 
plupart engagés depuis longtemps au sein de la fédération et bénévoles.  

 

 

III/ LES REPRESENTATIONS NATIONALES DE SMF     
 
 

1 - LE MANDAT MINISTERIEL DE DENIS LEGUAY POUR UN RAPPORT SUR LE PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) 

Voir ci-dessus page 7 

 
2 - POSITIONS ET COMMUNIQUES DE PRESSE  

 
La fédération SMF participe à de nombreux groupes de réflexion et de travail sur les sujets de fonds et 
d’actualités liés à la santé mentale. 
Cela l’amène à prendre des positions et à publier des communiqués, sachant que ces positions sont 
toujours le fruit de discussions et de consensus dans les nuances, car elle fédère de nombreux acteurs 
qui viennent de champ différents, représentant des structures, des métiers, des personnes et des 
enjeux tous différents, mais qui ont néanmoins besoin de se rassembler autour d’une cause et 
d’intérêts communs. 

 
Parmi les actualités et positions en 2020, on peut citer quelques exemples :   

- Le 28 janvier 2020, 47 associations dont SMF, représentantes des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles, se constituent en Association de loi 1901, le Collectif Handicaps, 
qui remplace le Comité d’Entente. Ce nouveau collectif inter-associatif a pour objectifs de 
porter la voix, les revendications et les besoins des 12 millions de personnes en situation de 
handicap et de leurs 11 millions d'aidants, de défendre leurs droits auprès des décideurs 
politiques et de militer pour une société inclusive, solidaire, juste et équitable. 

 
 

- Un communiqué de presse cosigné par SMF avec l'Unafam, l'AIRe, et l’UNIOPSS - 14 février 
2020, suite à la Conférence Nationale sur le Handicap (CNH) du 11 février dernier, quinze ans 
jour pour jour après l'adoption de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées, qui reconnaissait pour la première fois dans les textes le handicap 
psychique. Cet anniversaire était une belle occasion de relancer l'action publique en faveur 
d'une population oubliée, ignorée et très souvent stigmatisée. 
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L’annonce de mesures ciblées, d’échéances précises et d’engagements volontaristes en faveur 
de nombreuses catégories de personnes en situation de handicap, dont nous nous réjouissons, 
ne rendent que plus criante l’absence de propositions en direction du handicap psychique. 
Totalement absent du discours, il semble ainsi non seulement invisible, ce que l’on savait déjà, 
mais aussi impensé. 

- Agnès Ducré-Sié représente SMF à la table ronde de clôture des journées nationales ANDICAT 
des 9 et 10 mars 2020, en présence de Sophie Cluzel, pour parler du modèle d'Esat de 
Transition. 

- SMF cosigne avec l’UNIOPSS et 13 autres associations un communiqué de presse à l’occasion 
de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre 2020 : l’augmentation des besoins 
en santé mentale liée à l’épidémie de Covid-19 et au confinement, a provoqué des ruptures 
dans les parcours de soins, et une dégradation générale de la santé mentale de la population. 
A la veille de la Journée mondiale de la santé mentale, nos fédérations et associations 
attendent des mesures et des moyens permettant de répondre aux enjeux et aux besoins.  

 

3 - PARTICIPATIONS ET REPRESENTATIONS A DES INSTANCES CONSULTATIVES OFFICIELLES 
 
Parmi les représentations nationales de Santé Mentale France en 2020, les principales sont :  
 

• Le Comité stratégique psychiatrie et santé mentale : Denis Leguay représente SMF dans ce 
comité dont le rôle est d’évaluer l’avancement des points de la feuille de route du plan santé 
mentale et psychiatrie 
 

• Réunion COVID hebdomadaire avec Mme Sophie Cluzel : Thierry Brun et Valérie Paparelle se 
sont relayés pour participer à ce rendez-vous hebdomadaire mis en place avec l’arrivée de la 
crise de la Covid 19 
 

• Le CNCPH - Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées  
 

  

Santé Mentale France y est représentée par : Thierry Brun et Valérie Paparelle à la commission 
plénière ; Thierry Brun et Agnès Ducré-Sié à la commission emploi formation ; Valérie 
PAPARELLE à la commission citoyenneté et territoire ; Roselyne Touroude à la commission 
compensation/ressources 
 
La nouvelle mandature du CNCPH 2020-2023 a pris ses fonctions le 22 janvier 2020. Grand jour 
et nouvel élan pour le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui, pour cette 
mandature 2020-2023, pour la première fois de son histoire nome un président en situation 
de handicap ; il s'agit de Jérémie Boroy, accessoirement mal entendant, mais surtout militant 
de longue date, jeune et très engagé. L'autre nouveauté, c'est l'entrée de 24 « personnes 
qualifiées », qui apporteront leur expertise, qu'elles soient ou non en situation de handicap, 
ainsi que l'apparition de nouvelles têtes dans le champ des associations. Un appel à 
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candidatures, « processus inédit de sélection », a été lancé fin 2019, suscitant plus de 450 
réponses, dont 250 pour les seules personnes qualifiées. 
En ouverture de la séance plénière inaugurale, Sophie CLUZEL réaffirma l'importance qu'elle 
accorde au rôle du CNCPH dans la co-construction des politiques publiques, et compte sur 
cette assemblée pour « écrire cette nouvelle page, dans la modernité et la confiance. ». Il est 
vrai que le Conseil s'est étoffé avec 160 membres contre 116 auparavant, répartis en six 
collèges représentants la diversité de la société. La feuille de route est ambitieuse, visant la 
pleine participation des personnes handicapées, tant sur le fond que sur la forme, promettant 
de « nouvelles modalités de travail ». Un budget spécifique a été fléché sur la formation des 
membres en 2020.  

 
Le CNCPH se dotera, par ailleurs, de ses propres indicateurs, pour livrer un état des lieux de la 
situation des personnes handicapées et de leurs familles et mesurer son évolution sur autant 
de sujets que nécessaires, comme l'accessibilité du cadre bâti, l'accès à la formation, l'accès à 
la compensation du handicap et réel reste à charge, l'accès aux soins… Enfin, Jérémie Boroy a 
affirmé sa volonté de travailler en collaboration avec de nombreuses instances : le Défenseur 
des droits, le CESE, le Conseil national de l'inclusion dans l'emploi, le Conseil national du 
numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou encore la SACEM, le CCAH… 

Neuf commissions thématiques sont mises en place, dont une nouvelle dédiée aux territoires 
et à la citoyenneté. Chaque membre titulaire ou suppléant a dû signer une charte 
d'engagement. Le CNCPH est également conforté dans sa vocation d'autosaisie et de réflexion 
sociale et sociétale avec la création d'un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques 
et d'éthique qui permettra de débattre des questions actuelles et des enjeux d'avenir, dans un 
lieu dédié. 

Enfin, la ministre a annoncé qu'une « convention citoyenne » se tiendrait une fois par an sous 
l'égide du CNCPH, à l'instar de la convention citoyenne climat, qui permet d'interroger les 
citoyens sur une thématique et dans un timing spécifique afin, selon elle, « d'inscrire le Conseil 
dans la mouvance de cette démocratie participative ». Sophie Cluzel s’est dit « extrêmement 
contente de voir que ce qu’on a pu proposer à travers le rapport Michels/Radian a abouti à un 
CNCPH moderne ». En s'ouvrant aux différentes instances, ce conseil entend « sortir de l'entre 
soi, être force de proposition et co-construire ».  

La Commission travail, emploi, formation du CNCPH a tenu au moins 1 réunion par mois avec 
une participation active et assidue de ses membres et l’adoption de plusieurs avis, 
contributions et motions, ce qui traduit une vitalité et une capacité de réactivité de la 
commission alors que l’agenda des réformes dans un contexte de crise sanitaire l’a conduite à 
être mobilisée à de nombreuses reprises en urgence. La Commission a conduit ses travaux dans 
le contexte du covid, visant à sécuriser l’emploi des personnes en situation de handicap avec 
notamment la contribution sur la réforme de l’OETH, le pilotage de l’emploi accompagné, 
l’adaptation des CFA aux personnes en situations de handicap, le suivi du décret sur les CRP 
(Centres de Rééducation Professionnelles) et les CPO (Centre de Pré Orientation), le DUODAY, 
une contribution sur le télétravail pour les  personnes en situation de handicap , ou encore la 
saisine en urgence du projet de décret « instituant une aide à l’embauche des travailleurs 
handicapés » dans le cadre du plan de relance. 
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• L’UNIOPSS - Union nationale interfédérale des œuvres privées non lucratives sanitaires et 
sociales  
 

  

SMF est membre de l’UNIOPSS au sein de la Commission Santé, et plus particulièrement la 
Commission Santé Mentale, animée par Jean-Luc Brière, avec comme membre de cette 
commission 2 représentants de SMF : Jean-François Bauduret et Bernard Durand. Les thèmes 
suivants y ont été étudiés : Psychiatrie et contexte épidémique COVID, psychiatrie et précarité, 
psychiatrie en direction des adolescents, plaidoyer santé mentale auprès des pouvoirs publics 
etc. 
Par ailleurs, Lionel Deniau représente SMF dans la Commission Autonomie. 
 

• Groupe Projet Communauté 360  
La fédération a été représentée par Valérie Paparelle sur cette initiative lancée à l’occasion de 
la crise de la Covid 19. 
 

• SERA-FIN PH - Comité technique national Réforme pour une Adéquation des Financements 
au parcours des Personnes Handicapées 
SMF était représentée également par Valérie Paparelle  
 

• COLLECTIF HANDICAPS : Thierry Brun et Jean-Philippe Cavroy représentent SMF dans ce 
collectif lancé le 28 janvier 2020 (voir ci-dessus page 12) 
 

• CFEA - Collectif France pour l’Emploi Accompagné : SMF est membre de ce collectif, 
notamment par la présence d’Agnès Ducré-Sié, qui en est la trésorière.  

 
• CCAH - Comité National de Coordination de l’Action en faveur des personnes Handicapés : 

SMF y est présente par la présence de Valérie Paparelle  
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IV LES PARTENARIATS DE SMF                                      
 

 
Santé Mentale France a pour vocation de rassembler et fédérer les acteurs de la psychiatrie et de la 
santé mentale.  
La fédération ne peut, bien évidemment, travailler seule, et a pour vocation d’avancer en partenariat 
avec d’autres associations et organismes qui partagent la cause qu’elle défend, celle des personnes 
souffrant de troubles psychiques. 
SMF tient donc à remercier tous ses partenaires pour la collaboration et les échanges qui ont eu lieu 
en 2020 et avec lesquels elle va continuer d’œuvrer par la suite. 
 
Parmi ces partenaires, nous pouvons citer :  
 

1- L’UNAFAM  
 

  
 

Nombreux sont les échanges et les groupe de travail communs de SMF avec l’UNAFAM, dont 
la collaboration nationale, mais aussi au sein des coordinations régionales, est essentielle sur 
bien des domaines. 
 
PROGRAMME « MON GPS »  
Parmi d’autres sujets de collaboration en 2020, Santé Mentale France et l’UNAFAM ont 
parrainé un programme développé par le Pôle Paris 12 – Hôpitaux de Saint Maurice et le 
PSYCOM, appelé « Mon GPS » (Guide Prévention et Soins en santé mentale). Ce programme a 
pour objectif de promouvoir, avec les personnes concernées, les directives anticipées en 
amont d’éventuelles périodes aigues de la maladie. 
Il a reçu fin 2020 le prix du Jury au Concours Droits des usagers de la santé du Ministère des 
Solidarités et de la Santé, ainsi que le Label Droits des usagers de la santé 2020, décerné par 
l’Agence Régionales de Santé (ARS) Ile de France. 
à Bravo à cette équipe pour ce superbe programme. 
 
  

2- Le CNIGEM - Collectif National Inter-Groupes d’Entraide Mutuelle  
 

 
 
Par la présence de Dominique Launat, invité au CA de SMF et membre du CNIGEM, la 
collaboration entre les 2 structures est riche et vitale pour les réflexions et projets mis en 
œuvre. 
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3- La FNAPSY - Fédération nationale des Associations d’usagers de la psychiatrie 
 

  
 

Comme indiqué plus haut (voir page 8), la FNAPSY est devenu adhérent à la fédération en 
2020, et sa présidente est entrée au Conseil d’Administration, confirmant les liens qui 
existaient entre les 2 organisations, mais aussi l’importance et la place des personnes 
concernées par les troubles psychiques au sein de SMF. 
 
 

4- AIRe - Association des ITEP et de leurs Réseaux 
 

  
 

SMF est en lien et en collaboration régulièrement avec AIRe, et est représentée en particulier 
en son sein par Lionel Deniau 
 

 
5- FFP - Fédération Française de Psychiatrie 

 

  
 

La fédération est représentée au sein de la FFP par Jean-Philippe Catonné 
 
 

6- Le CFP – Congrès Français de Psychiatrie 
 

 
Depuis maintenant 3 ans, SMF est organisateur de la JAAC, Journée Annuelle sur 
l’Accompagnement, organisée dans le cadre du Congrès Français de Psychiatrie.  
Le 25 novembre 2020, le thème était « l’approche par les droits », la journée était animée par 
le Dr Denis Leguay et le Professeur Bernard Pachoud. 
Plusieurs intervenants ont pris la parole tout au long de la journée, dont plusieurs membres 
de SMF (Jean-Philippe Cavroy et Olivier Canceil) mais aussi des partenaires : Marie-Jeanne 
Richard (UNAFAM), Delphine Moreau (Sociologue – EHESP), Philippa Motte (Consultante et 
formatrice), Marion Espitalier (CReHPsy Pays de Loire), Coralie Gandré (IRDES), un 
représentant des GEM, un médiateur santé pair, etc.  
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7- La FEDERATION ADDICTION 
 

  
 

Cette Fédération œuvre dans le champ des addictions représentant sanitaire, médico-social et 
usagers. Les valeurs partagées par nos deux fédérations :  
- des pratiques orientées vers le Rétablissement et la réduction des risques  
- une large place faite à la pair-aidance 
- associer les usagers à toutes les décisions qui les concernent  
Nous sommes engagés dans un partenariat depuis deux ans sur l’amélioration des pratiques 
et des collaborations dans la prise en charge des patients présentant une double morbidité 
psychiatrique et addictologique. 
C’est Olivier Canceil qui représente SMF dans cette collaboration. Il a ainsi contribué fortement 
à la rédaction d’un guide commun : « Addictions et troubles psychiatriques », ainsi qu’à 
l’organisation de journées régionales et nationales sur ce thème. 
Ainsi, 2 journées régionales ont été réalisées en 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes et en 
Occitanie toujours en partenariat avec SMF.  
La journée nationale « Addictions et troubles psychiatrique » prévue initialement en décembre 
2020 au Ministère des Solidarités et de la Santé a été reportée le 16 Mars 2020 
à Merci à Olivier Canceil pour son implication sur ce partenariat. 
 
 

8- L’AIDE AUX VACANCES EN PARTENARIAT AVEC L’ANCV - Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances 

 

 
 

Le programme vise à aider le départ en vacances des personnes en situation de handicap 
psychique du réseau Santé Mentale France. Tout type de séjour peut faire l’objet d’un 
financement (en famille, collectif, individuel) à partir du moment où il poursuit un objectif 
d’inclusion sociale et correspond aux critères fixés par la convention SMF-ANCV.   
Le programme est organisé en deux volets :   
- Un volet nommé « branche adhérents » à l’attention des personnes accompagnées par les 
établissements et services adhérents à Santé Mentale France   
- Un volet nommé « branche services vacances », à l’attention des personnes partant avec des 
services organisateurs de séjours spécifiquement adaptés aux personnes en situation de 
handicap psychique.  
L’instruction des demandes (vérification des critères d’éligibilité) et le suivi des aides 
(annulation, édition du bilan par le porteur de projet…) sont effectués par les travailleurs 
handicapés d’Interface (ESAT de transition situé à Lyon faisant partie de Messidor).  
La responsable administrative de la Fédération (Malika KAABECHE) est en charge de l’envoi 
des chèques-vacances et du suivi financier.  
L’intégralité du programme est coordonnée par Gérard Sadron, bénévole de Santé Mentale 
France. Les décisions concernant les financements sont prises lors de commissions  
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d’attribution et des réunions de pilotage sont mises en place régulièrement pour l’organisation 
globale du programme. 
 
En 2020, la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, a largement impacté la mise en 
place des aides aux projets vacances.  De nombreux organismes de vacances ont dû renoncer 
à organiser des séjours. Certains porteurs de projets ont renoncé également à leurs projets. 
Nous n'avons pu engager qu'un seul partenariat dans la branche service vacances (AMAHC) et 
avec très peu de séjours. Nous avons essayé malgré tout, de répondre au mieux aux demandes 
en mettant en place 4 commissions d'attribution des aides au lieu de 3 et en les décalant (7 
juillet, 4 août 14 septembre et 10 novembre). De nombreux séjours acceptés et financés ont 
été annulés et nous avons enregistré un nombre important de retours de chèques vacances.  
Cela a donc demandé un important travail de suivi pour un résultat forcément décevant et 
inférieur à celui de 2019.   
 
Néanmoins 104 bénéficiaires ont pu partir, sur un prévisionnel de 496 bénéficiaires, soit une 
somme allouée de 38 740 euros sur un prévisionnel de 160 000 euros. 
Nous avons cependant reçu la somme de 14 000 euros prévue initialement en aide structurelle 
de la part de l’ANCV, afin de couvrir tous les frais engagés pour assurer l’activité et la gestion 
de la situation exceptionnelle. 
 
à Un très grand merci à Gérard Sadron pour son travail sur ce service, très apprécié par 
beaucoup d’adhérents, et notamment certains GEM (Groupe d’Entraide Mutuel) 
 
 

9- Le PSYCHODON 
 

  
 

En 2020 a eu lieu la 3ème édition du Psychodon, dont SMF est partenaire. 
 
Chaque année, le Psychodon organise une grande soirée de sensibilisation et de mobilisation 
à l’Olympia. Diffusée à la télévision sur les antennes du groupe CANAL+/C8. Cette soirée réunit 
des artistes, des mécènes et des professionnels du champ de la santé mentale. C’est l’occasion 
de briser les tabous qui pèsent sur les maladies psychiques. La soirée est rythmée par des 
performances artistiques, des temps pédagogiques d’échange, dans un état d’esprit festif : 
c’est d’abord la grande fête de la maladie psychique ! 
 
En 2020 l’édition co-animée par Didier Meillerand, fondateur du Psychodon, et le parrain 
Yannick Noah a eu lieu le 6 octobre en direct et sur la chaine de télévision C8, avec la présence 
d’artistes qui chantent pour soutenir cette cause : Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Dadju, Kenji 
Girac, Chimène Badi, Gringe, Les Fatals Picards, Dave, Didier Gustin, Marjolaine Piémont, 
Monsieur Lune, Amaury Vassili… 
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10- La FONDATION DE FRANCE 
 

 
 
En 2020, SMF et la Fondation de France se sont rapprochés pour mettre en place un 
partenariat, afin de poursuivre les initiatives de rencontres régionales autour du 
rétablissement, entamées par la Fondation de France avec les ateliers « Parlons Psy ».  
Le soutien financier de ce nouveau partenaire a rendu possible l’embauche du délégué général 
de SMF cette année, avec l’objectif de développer en commun sur les prochaines années des 
actions de repérage, de valorisation et de promotion des dispositifs innovants en matière de 
rétablissement en santé mentale. 
à SMF est très reconnaissante et remercie la Fondation de France pour ce partenariat très 
constructif et cette collaboration sur plusieurs années.   
 
 
 

11- PARTENAIRES PUBLICS 
 
a) La Direction Générale de la Santé (DGS) :    

 

 

Depuis de nombreuses années, SMF reçoit le soutien et l’aide financière de la DGS. Le projet 
porté par cette Direction porte sur la sensibilisation, l’information, la communication et la 
formation autour de la santé mentale.  
En 2020, ce soutien a permis à la fédération de maintenir quelques actions de formations et 
de communication, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, et de renforcer quelques 
outils de communication, notamment avec les adhérents et les coordinations régionales (Rôle 
du délégué général, lancement de la lettre aux adhérents, etc.) 
à Un grand merci à la DGS pour son soutien si précieux et fidèle. 

 
b) L’Agence Régionale de Santé Ile de France (ARS IDF) :   

 

 
 
Avec l’arrivée en France des formations PSSM (Premiers Secours en Santé Mentale), la 
fédération a pu développer en 2020 un partenariat avec l’ARS IDF, dans le but de de déployer 
le plus rapidement possible ces formations sur certains départements de la région IDF.  
En 2020, la priorité a été mise sur le département de la Seine-Saint-Denis (93), avec le 
démarrage de 8 sessions, destinées aux professionnels, associations et structures du 
département qui ont été identifiées comme prioritaires par l’Agence. 
Cette démarche illustre toute la place que l’ARS souhaite donner aux enjeux de la santé 
mentale, ce qui a été encore plus renforcé par le contexte de l’année 2020. 
à SMF est heureuse et fière de collaborer dans ce sens avec les équipes de l’ARS IDF. 
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c) Autres partenaires publics :   
 

 

Ø Le Ministère des Solidarités et de la Santé 

  

 
Ø Le Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées 

  

 
Ø La Délégation ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie  

 
 

Ø La DGOS (Direction générale de l’offre de soin)  

  

 

 

Ø La DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) 

  

 

 

Ø La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) 
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V/ LES COORDINATIONS REGIONALES DE SMF   
 

Santé Mentale France compte 12 coordinations régionales. 
 
8 d’entre elles ont le statut d’association et 4 sont des délégations. Elles sont toutes animées par des 
adhérents de SMF, acteurs sur leur région, et qui prennent en charge l’organisation et l’animation de 
ces coordinations de façon bénévole et volontaire. Leur objectif de faire vivre le réseau de la fédération 
et de décliner les missions et projets nationaux au niveau régional. 
Le lien entre la fédération nationale et les coordinations sont amenés à être renforcées depuis l’arrivée 
du délégué national, et à fortiori dès que les déplacements seront à nouveau possibles. 
 
Liste des coordinations de SMF :  
 

 
 

La crise sanitaire a notablement chamboulé les plans d’actions et les projets des coordinations. 
Certaines ont dû annuler ou reporter tout ou partie de leurs activités, les bénévoles étant pour 
beaucoup mobilisés en urgence par leur propre structure, mais certaines coordinations ont tout de 
même pu tenir les réunions (en visio) et des colloques (webinaires), ainsi que quelques actions et 
formations (notamment PSSM) 

Un grand merci à tous les responsables régionaux pour avoir maintenu le cap dans cette période !  

  

 

Coordinations Régionales de SMF Présidents

1 Auvergne-Rhône-Alpes Marie Dominique Bénévent

2 Bourgogne Franche Comté Pascal Sologny

3 Bretagne André Biche

4 Centre-Val de Loire Michel Lecarpentier

5 Grand Est Charles Nécol

6 Hauts de France Umberto Di Prima

7 Ile de France Clément Bonnet

8 Normandie Marc Toulouse 

9 Nouvelle-Aquitaine Pierre Godart 

10 Occitanie Philippe Causse

11 Pays de la Loire Marc Le Crâne

12 Provence-Alpes-Côte d’Azur Jean-Claude Gréco


