Santé Mentale France

Fédération reconnue d’Utilité Publique depuis 1986

FAIRE DE LA SANTÉ MENTALE UN ENJEU CITOYEN
> Fédère plus de 250 acteurs en santé mentale
> Couvre les domaines du soin, du social et
du médico-social
> Rassemble plusieurs dizaines de milliers de
personnes : professionnels, accompagnants,
aidants et personnes concernées

UNE FORCE EN MOUVEMENT
> Issue de la mutualisation de deux
structures préexistantes qui ont
choisi de fusionner en 2016 :
la Fédération d’Aide à la Santé
Mentale (FASM) Croix-Marine, active
dans le domaine sanitaire depuis 1952,
et la Fédération AGAPSY* regroupant
depuis 2008 des acteurs du social et
médico-social.
> E n p l e i n e rev i t a l i s a t i o n p o u r
ra s s e m b l e r
aujourd’hui
tous
ces acteurs dans un collectif au
service d’intérêts communs et
d e c o l l a b o ra t i o n s f r u c t u e u s e s .
*Associations Gestionnaires pour l’Accompagnement des Personnes Handicapées Psychiques

UNE MISSION
Santé Mentale France fédère tous les
acteurs autour d’une même cause : l e
droit des personnes concernées par la
psychiatrie et la santé mentale :
> à obtenir des soins de qualité sur tout
le territoire,
> et à vivre une vie meilleure dans la
communauté, dans le respect de leur
place de citoyen.
Avec ses adhérents, elle promeut les valeurs
du rétablissement et du “pouvoir d’agir”.

UNE LARGE REPRÉSENTATIVITÉ
Santé Mentale France est présente dans chacune des régions de France
par le biais de Coordinations Régionales qui animent et soutiennent
les débats, initient et accompagnent les initiatives de progrès dans les
territoires.
Elle intervient également dans de nombreuses instances représentatives,
groupes de réflexion et de travail, comités de pilotage qui participent
aux concertations organisées dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi
de Modernisation du Système de Santé, de la démarche conjointe des
Projets Territoriaux de Santé Mentale, de la feuille de route Psychiatrie
et de la Stratégie Quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale,
volet Handicap Psychique, dans laquelle elle se reconnaît pleinement.

DES OBJECTIFS INSPIRANTS
ET MOBILISATEURS
Santé Mentale France organise son action autour de 5 missions :
• Promouvoir la prévention et les interventions précoces en santé
mentale à tous les âges de la vie.
• Agir pour la meilleure qualité de vie possible des personnes vivant
avec des troubles psychiques. Notamment en encourageant le développement des pratiques de réhabilitation et de rétablissement et en militant
pour un égal accès à des soins et des accompagnements de qualité.
• Favoriser les coopérations dans les territoires. Notamment en facilitant les rencontres et les partenariats entre les parties-prenantes sur
le terrain autour des personnes concernées.
• Soutenir et encourager l’innovation et la recherche.
• Rassembler, échanger et diffuser les savoirs et les pratiques en
santé mentale par tous moyens appropriés.
Santé Mentale France a pour ambition de :
• Peser dans le débat sociétal en matière de définition des politiques
publiques.
• Mobiliser toutes les forces qui la composent vers une évolution des
organisations et des pratiques en faveur d’une vision ouverte, inclusive, citoyenne promouvant le pouvoir d’agir et le rétablissement des
personnes.
• Incarner une psychiatrie de progrès faite de réflexion et d’actions
centrées sur ce que vivent concrètement les usagers et leurs familles.

DES MOYENS D’ACTION
• Une représentativité auprès des pouvoirs publics et des partenaires du champ de la santé
mentale
• La production de plaidoyers pour promouvoir une politique de santé mentale globale,
organisant la mise en cohérence de ses multiples composantes
• Une dynamique de réseau national favorisant la coordination des acteurs sur chaque territoire
• Des relais d’information, d’expertise et d’assistance à projets auprès de ses adhérents
• L’organisation de colloques, de journées nationales et régionales qui permettent aux acteurs
de se rencontrer et d’échanger sur leurs enjeux et leurs pratiques
• Des actions de formation couvrant différents thèmes autour de la santé mentale et
d’approches telles que les pratiques de réhabilitation psycho-sociale et de rétablissement.
• Elle est également un des initiateurs et un acteur clé pour la diffusion du programme
novateur «Premiers Secours en Santé Mentale” (voir encadré).
• Des activités de recherche et de réflexion, avec notamment un Conseil Scientifique
constitué de 16 membres.
• La publication, l’édition et la diffusion de tous supports médiatiques : les newsletters, la revue
“Pratiques en Santé Mentale” éditée par Champ Social, et un site : www.santementalefrance.fr

LA SANTÉ MENTALE EST UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ
PUBLIQUE ET DE SOCIÉTÉ : QUELQUES CHIFFRES EN FRANCE.

25 %

2,27 millions

de la population sera touchée au
moins une fois dans sa vie par un
trouble de santé mentale.

de personnes accompagnées chaque année par les établissements sanitaires et
médico-sociaux pour troubles ou handicap
psychiques.

424.000

109,3 milliards

patients hospitalisés en psychiatrie
en 2018 soit 6 pour 1000 habitants.

de dépenses publiques annuelles
(plus que le cancer).

PSSM : DEVENIR SECOURISTE.

La formation de secouriste “Premiers Secours en Santé Mentale”
vise à toucher un large public afin de pouvoir aider des personnes
présentant les premières manifestations de troubles psychiques
ou en situation de crise. Comment ? En apprenant à se comporter
de façon adaptée et en les orientant vers les bonnes personnes
ressources.
Depuis 2019, des stages de 2 jours sont organisés dans la France
entière.

SANTÉ MENTALE FRANCE PROPOSE DE NOMBREUSES
FORMATIONS THÉMATIQUES
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