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Chers amis, chers adhérents,
Nous vous l’avions annoncé dans la première « Lettre aux
adhérents » de décembre 2020.
Ce mois-ci, Santé Mentale France lance une consultation des
adhérents sous la forme d’un questionnaire, mis au point après
une première phase d’entretiens avec une quinzaine d’entre vous.
Ce questionnaire est assez complet et pourra vous paraitre un peu
long, mais c’est une opportunité unique de se poser des questions
de fond sur nos missions et nos pratiques en tant que fédération.
Il est donc utile et essentiel que chacun d’entre vous prenne le
temps de bien vouloir y répondre.
Nous avons conscience qu’il y a différents niveaux et registres de
questions, certaines abordant les missions au cœur de la fédération,
d’autres étant plus centrées sur des outils et certains sujets très
opérationnels. Mais toutes les questions sont importantes pour
nous aider à bien comprendre vos attentes et à y répondre, et à
mieux prioriser les activités à venir.
Une fédération ne vit efficacement que parce que ses adhérents
y prennent part activement. Aussi, je compte sur vous pour
nous renvoyer ce questionnaire, et même si vous ne pouvez pas
tout remplir, n’hésitez pas à nous envoyer vos réponses – même
partielles. Le nombre et la qualité des réponses feront tout l’intérêt
de cette démarche.
Je vous remercie par avance de votre participation à tous,
essentielle pour cette consultation !
NB : Vous trouverez en page 2 toutes les informations nécessaires
pour répondre à ce questionnaire « en ligne ».
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Quelques informations sur le questionnaire
des adhérents

L’échéance pour le retour des questionnaires est fixée au 15 AVRIL 2021

Pour accéder au questionnaire en ligne, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : http://smf.serviceftp.eu
Plusieurs remarques :
➢ Il est essentiel que le plus possible d’adhérents puissent répondre à ce questionnaire, ce qui permettra à
SMF d’avoir de la matière pour mieux travailler et répondre à vos attentes.
➢ Le questionnaire a été testé par une dizaine de personnes. Le temps de réponse est d’environ 30mn, mais
peut aller jusqu’à 45mn pour ceux qui prendront le temps de faire plus de suggestions. Merci par avance
pour votre temps, et même si vous ne pouvez pas - ou ne voulez pas - répondre à toutes les questions, pas
de problème : vous pouvez nous le renvoyer, même partiellement rempli.
➢ Vous pouvez à tout moment arrêter votre saisie, et y revenir plus tard pour compléter vos réponses. Pour
cela, merci de bien suivre les indications qui figurent en haut de la première page du questionnaire en
ligne – juste après l’introduction :
*Si vous manquez de temps pour compléter le questionnaire en une seule fois : vous pouvez cliquer
sur le chiffre 8 sur l’échelle des étapes de 1 à 8 au-dessus  du questionnaire et cliquer sur le bouton
«Enregistrer et Soumettre» en bas de page. Vos réponses seront conservées. Il vous suffit ensuite de
cliquer sur le titre du formulaire «Questionnaire Adhérents SMF - Mars 2021» à la nouvelle ouverture
du questionnaire, un message vous proposera de «Voir vos soumissions précédentes» et cliquer
ensuite sur le seul bouton disponible «Modifier» (correspond à votre formulaire
➢ En cas de besoin ou de questions sur le questionnaire, vous pouvez nous contacter sur le mail
jp.cavroy@santementalefrance.fr/06 09 60 91 54

MERCI D’AVANCE !
POUR VOTRE PARTICIPATION AU QUESTIONNAIRE
AVANT LE 15 AVRIL 2021
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Les nouvelles de la Fédération
Des nouveaux statuts pour la fédération

Les nouveaux statuts de Santé Mentale France, votés lors de la dernière
Assemblée Générale, ont été validés par le Conseil d’État (arrêté du 16 mars
2021, Parution JORF n° 0069 du 21 mars 2021).   Ils entreront en vigueur
pour la prochaine Assemblée Générale du 16 septembre 2021.
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détails, mais en quelques mots, les
principales modifications portent sur un élargissement des compétences de
la fédération intégrant toutes les composantes de la Santé Mentale, du soin
intensif à l’inclusion en milieu ouvert, en passant par toutes les formules
d’aides, d’accompagnement, de dé-stigmatisation et de respect des droits
des personnes.
S’y ajoute une modification de la composition des 3 collèges dont le
principe demeure, mais selon une représentation plus équilibrée et un
mode d’élection au Conseil d’Administration plus démocratique et plus
simple. Le calcul des cotisations sera désormais uniquement lié au statut
juridique et aux ressources de chaque structure adhérente.
La reconnaissance du conseil scientifique et des coordinations régionales
sont ré-affirmées.
L’ensemble de ces évolutions donne lieu à l’adoption d’une nouvelle
signature pour accompagner le logo :  « Soigner, Accompagner, Se rétablir,
Innover » (versus “Accompagner, Soigner, Entreprendre”).

	
  

Un nouveau Flyer pour présenter SMF

Indispensable outil pour présenter la fédération
à tous vos interlocuteurs et vos partenaires, un
nouveau flyer est prêt.
Ce document est disponible en version
numérique sous deux formats : un pour lecture
directe sur écran, et un format en présentation
recto/verso afin de vous permettre d’effectuer
vos propres tirages papier, si besoin.
→ Lien avec le flyer pour lecture sur écran
→ Lien avec Flyer pour impression RV
PS : Une version avec repères utiles pour
l’imprimerie est également disponible sur
demande.

Soigner - Accompagner - Se rétablir - Innover

Développement des « PSSM » – Premiers Secours en Santé Mentale

L’association PSSM France (dont SMF a été cofondateur avec l’UNAFAM et l’INFIPP) est responsable du déploiement et du
développement du module PSSM en France, ainsi que de la formation des formateurs (ceux qui forment ensuite les secouristes).
Son activité au 1er mars 2021 montre une accélération au global des formations PSSM en France et un intérêt croissant pour
le dispositif.
Au niveau national , on compte déjà 4496 secouristes formés, et 378 sessions de formation organisées rien que l’an dernier
malgré la crise sanitaire.
Au niveau de la fédération SMF, plus de 80 formations de secourisme sont déjà planifiées sur 2021, avec une nette accélération
de la demande et une activité multipliée par 3 sur les 4 premiers mois de l‘année par rapport à 2020.
Nous devons donc nous organiser pour faire face à cette demande et honorer au mieux les demandes. Outre l’embauche de
Maéva Catillon (Cf. ci-après), la fédération SMF a mis en place une plate-forme administrative pour la gestion opérationnelle des
formations, et commence à animer un collectif de formateurs regroupant tous ceux qui souhaitent dispenser des formations
PSSM avec SMF.
La création de groupes de suivi pour les secouristes après leur période de formation est également prévue pour des retours
d’expériences et échanges.
Ceux qui sont intéressés par la mise en place de ces outils pourront s’inscrire à une réunion d’information et de travail à ce
sujet, qui aura lieu le 3 mai prochain de 14h à 17h (Informations et lien pour inscription à suivre)
Pour toute information contacter Maeva Catillon (m.catillon@santementalefrance.fr)
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Les nouvelles de la Fédération
Revue « Pratiques en Santé Mentale » :
appel à contribution !

Lien historique entre les adhérents et le grand public, la revue « Pratiques
en Santé Mentale » a relaté toutes les avancées importantes de la
psychiatrie sociale depuis l’après-guerre.
Elle continue d’offrir à son lectorat une image des pratiques de terrains
innovantes, dans les champs sanitaires, médico-social et social, toujours
dans la perspective humaniste et pluri-professionnelle qui constitue sa
marque de fabrique.
Les thèmes des 4 numéros trimestriels sur 2021 de cette revue sont d’ores
et déjà fixés. Après le n°1 dédié à la « Santé mentale et pandémie »
récemment paru et toujours disponible, le second est attendu pour le
mois de juin prochain et traitera des « Hôpitaux de jour ».
Pratiques en Santé Mentale n°3 se concentrera sur « Urgences et
Crises » et le numéro 4, à paraître en fin d’année, sera consacré au
« Consentement ».
L’appel à contribution reste ouvert pour les numéros 3 et 4 programmés
pour le second semestre 2021. MERCI par avance de vos précieuses
propositions !
Cette revue est aussi la vôtre. Aussi, ne manquez pas de répondre
aux questions du chapitre “Une fédération qui communique” du
questionnaire adhérents qui est joint à cette lettre.
Rappelons l’existence du tarif dégressif en cas d’abonnements multiples
ou de commandes en nombre.  
L’achat au numéro est toujours possible auprès de la maison d’édition
Champs Social :
34 bis rue Clérisseau, 30 000 Nîmes - Tél : 04 66 29 10 04 - Mail : contact@
champsocial.com

Un catalogue de formation à jour

Jean-Philippe Catonné, maître d’oeuvre du catalogue des
formations proposées par Santé Mentale France nous indique
que le catalogue 2021 reprend les mêmes formations que
celles proposées en 2020. Crise sanitaire oblige,  il n’y a pas eu
d’ajout de nouvelles formations à ce jour. Reste que le panel
est large et s’adresse à tous les publics avec pas moins de 28
thèmes de formation proposés dans 3 directions : acquérir des
connaissances, prévenir et insérer, vers la citoyenneté.
Vous trouverez ce catalogue avec le lien ci-dessous :
https://santementalefrance.fr/media/documents/2021/03/
CATALOGUE_2021_orange-V2_corrige.pdf
Par ailleurs, le chantier pour proposer des nouvelles formations
va être lancé dès le mois d’Avril, afin de compléter ce catalogue
pour 2022, mais propablement aussi dès le 2ème semestre
2021 pour certaines d’entre elles.
A suivre !
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Des nouvelles du siège
Des nouveaux locaux pour le siège de la fédération

L’année 2021 a commencé dans un nouveau décor pour la fédération
Santé Mentale France avec l’installation de son siège au 11 rue de
Navarin, Paris 75009.
Le nouveau siège se situe au 3ème étage d’un élégant immeuble à
l’architecture typique de la fin du 19ème siècle dans ce quartier de Paris.
L’espace comporte une grande salle de réunion très lumineuse, deux
petits bureaux et un espace mixte cuisine /salle de réunion.
Facilement desservi par les transports en commun et rapidement
accessible depuis les principales gares de la capitale, cet espace se prête
parfaitement aux réunions, à l’accueil et pause/travail des membres de
la fédération de passage à Paris.
N’hésitez pas à nous rendre visite : nous vous attendons !

Création d’un poste de coordination des actions
de formation pour SMF

Maéva Catillon est entrée en fonction au siège de SMF le 17 mars dernier.
Agée de 25 ans, elle a opté, après sa formation d’infirmière et deux ans de pratique
en hôpital, pour une poursuite de ses études via un master 2 de management.
Attirée par le secteur de la solidarité et de l’action associative, motivée par le constat
d’une sous-évaluation globale des besoins relatifs à la santé mentale en France, elle
rejoint SMF après une période professionnelle passée au sein de l’ONG “Action contre
la faim”.
Cette création de poste, en CDD de 6 mois dans un premier temps, lui assigne 3
grandes missions.
La plus prégnante concerne la coordination du programme PSSM (Premiers Secours
en Santé Mentale) avec l’organisation et l’animation des sessions qui seront mises
en place par le réseau Santé Mentale France, ainsi que l’animation du collectif de
formateurs.
Elle aura également pour tâche de coordonner les autres formations tous publics
du catalogue de formations SMF, en lien avec l’équipe qui s’en occupe actuellement.
Enfin, à ce double titre, elle préparera également la mise en conformité des formations
SMF avec la certification Qualiopi qui s’impose désormais à tous les organismes de
formation.
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Dans les régions
➢ Occitanie

Après la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, c’est en Occitanie qu’a été organisée le 26 janvier
2021 par l’Union Régionale Occitanie de la Fédération Addictions, en partenariat avec SMF, une
conférence en distanciel sur le thème «Addictions et Troubles Psychiatriques ».
Vous pouvez regardez la vidéo du webinaire en replay sur You Tube :
https://www.youtube.com/watch?v=lb0J6TT-LNY&feature=youtu.be
On peut consulter  également à ce propos, le communiqué en ligne :
https://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-unions-regionales/occitanie/ (rubrique
agenda)
Ces différentes journées régionales se sont terminées par la 1ère Journée Nationale « Addictions
et Troubles psychiatriques », organisée le 16 mars 2021 par la Fédération Addictions.
Avec 1660 inscrits, 960 participants, 24 intervenants et de nombreux partenaires dont SMF, elle
a aussi donné la parole à Olivier Véran, Ministre de la Santé.
Vous trouverez ci-joint le lien pour regarder la vidéo de cette journée : Lien avec Replay national
Et vous pouvez également consulter en ligne sur le site de la Fédération Addictions le guide
«Repère(s» “Addictions et troubles psychiatriques”, écrit en partenariat notamment avec SMF.

➢ Bretagne

L’approbation du projet territorial de santé mentale (PTSM) pour le département d’Ille-et-Vilaine
lancé en 2017, vient d’être approuvé par le directeur général de L’ARS Bretagne après recueil des
avis favorable des Conseils Locaux de Santé Mentale et des Commissions de Santé Mentale des
Conseils Territoriaux de Santé.
Après avoir élaboré en 2018 le diagnostic partagé, première étape de la Constitution de tout  
PTSM, les acteurs ont défini fin 2019 une feuille de route comportant 23 actions opérationnelles
agissant sur toutes les étapes du parcours, de la prévention à l’amélioration  de tous les aspects
de la prise en charge.
Ces actions seront à initier durant les 5 années du contrat.

AVIS
N’hésitez pas à nous indiquer les événements que vous organisez dans les coordinations régionales,
afin que nous puissions les partager avec tous les adhérents de la fédération. Merci !

Événements à venir…
Relance sur les adhésions 2021
Avez-vous pensé à régler votre cotisation à SMF pour 2021 ? Si ce n’est pas encore le cas, merci de le faire au plus vite.
Dépêchez-vous pour profiter aussi de la Revue « Pratiques en Santé Mentale », dont l’abonnement peut idéalement se faire
avec l’adhésion, et dont les thèmes pour cette année sont rappelés plus haut dans cette lettre.
C’est aussi le bon moment pour nous indiquer tous les contacts qualifiés qui permettront de faciliter les échanges avec votre
structure.
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Agenda SMF :
Congrès Réh@b - SMF :

La persistance de la crise sanitaire oblige SMF à renoncer, à grand
regret, au Congrès en présentiel, tel que prévu à Angers du 2 au
4 juin 2021. Mais, c’est reculer pour mieux sauter, et nous vous
donnons RDV dans un an, avec le report de ce Congrès Rehab en
Juin 2022 (dates précises à confirmer).

Webinaire national SMF – Réh@b en juin 2021
(date à préciser)

En attendant cette belle occasion de se retrouver en 2022, SMF
et Rehab’ organisent un webinaire en Juin 2021, sur le thème
“ Santé Mentale et Covid : et maintenant, que fait-on ?”. Le
programme et la date précise de cette conférence en visio vous
seront communiqués très prochainement. Nous vous attendons
nombreux à cette occasion.

Assemblée générale de SMF en septembre 2021

Comme l’année dernière, en raison de la pandémie, nous allons
reporter notre Assemblée Générale au mois de Septembre. Vous
pouvez donc réserver dans vos agendas le Jeudi 16 Septembre
après-midi pour cette AG.
Le séminaire annuel de réflexion pour les membres du Conseil
d’Administration aura lieu les 15 (toute la journée) et 16 septembre
(matin) en ouverture de cette AG.

Lancement de la première édition des « Ateliers du
rétablissement » de SMF et de la FONDATION DE
FRANCE en OCTOBRE ou NOVEMBRE 2021 (date à
préciser)

Avec l’un de nos principaux partenaires, la
Fondation de France, nous avons lancé ce beau
projet plein de promesses, avec une première
édition en 2021 sur la région Auvergne-RhôneAlpes (AURA).
Organisée avec et par les délégations SMF
AURA et la Fondation de France Centre-Est, il s’agit d’un « projet
pilote » que nous pourrons ensuite proposer et décliner dans
les autres régions : créer une journée événement proposant des
ateliers participatifs afin de découvrir sur le territoire les meilleurs
exemples de pratiques et les initiatives les plus constructives en
matière de rétablissement. Parmi elles, les meilleures seront mises
en lumière toute la journée et notamment à l’occasion de trophée
“Coups de coeur”. L’événement sera aussi relayé par internet et les
réseaux sociaux.
Plus d’informations vous seront données très prochainement.

Petit bonus :

Autres événements importants à
venir :
PSYCHODON 2021 « Unis face aux maladies
psychiques » : Week-end
des 11-12-13 juin 2021
SMF est partenaire du  
Psychodon 2021 qui aura lieu
du 11 au 13 juin 2021. Chacun
peut se mobiliser pour la santé
mentale sous la bannière : « tous
fragiles, tous concernés ! »
Cette année est inédite à bien
des égards avec 3 étapes clés :
1) Une enquête Psychodon OpinionWAY : les résultats d’un
sondage seront dévoilés le 30 avril à 9 h sur le thème « santé
mentale et travail », en présence de Monsieur Olivier Véran,
Ministre de la santé et des solidarités. Rendez-vous en live sur
les réseaux Sociaux du Psychodon !
2) le Week-end du Psychodon du 11 au 13 juin 2021
Diverses activités et animations émailleront ce week -end dédié
à la santé mentale avec l’ambition de sensibiliser le grand public.
Parmi les propositions d’action :
Vous pouvez courir, pédaler, marcher… avec une poire 🍐 
symbole du Psychodon et le “Psychodon” écrit dans le creux de
la main. Vous pouvez aussi transformer des kilomètres en euro
avec l’application KM for change. Les hôpitaux psychiatriques
sont mobilisés.
Le samedi 12 juin à 11 heures, nous avons tous rendez vous à
l’hôpital psychiatrique le plus proche de chez vous, pour ensuite
se rendre tous vers la mairie de votre ville pour midi ! Une
fleur, un dessin, une photo, un petit mot …. pour les personnes
hospitalisées, pour les psychiatres, les infirmier.e.s, les aides
soignant.e.s, les personnels de services…
Vous pourrez postez une photo de vous avec votre poire dessinée
sur vos réseaux sociaux et
taguez @le_psychodon.
3) Le soir du 12 Juin 2021 :
soirée annuelle du Psychodon,
en direct de l’Olympia
retransmises sur C8 : la grande
fête de la santé mentale, suivie
de « l’after » du Psychodon.
Vous pouvez commencer à en
parler autour de vous et à vous
mobiliser pour cet événement.
Plus d’information sur : https://
psychodon.org/

Appel à projet en cours :

Enfin, nous vous informons que la plateforme Ulule, plateforme de
financement participatif, a lancé avec Psychodon et la Fondation
Sisley D’Ornano le dispositif Agir pour la Santé Mentale. Il vise à
soutenir, mettre en lumière et accompagner de façon renforcée des
porteurs de projets associatifs du champ de la santé mentale.
Vous pouvez déposer des projets pour bénéficier d’un
accompagnement de leurs équipes et lancer une campagne
de financement fin avril. Les 5 projets ayant le plus de votes
participeront à la soirée du Psychodon pour se faire connaitre
auprès du grand public.
Vous pouvez demander plus d’information sur le site Ulule ou
auprès de l’un de leur salariés : Hugo Laurens (06 74 27 40 63)

SISM (Semaines d’information sur la Santé Mentale) 2021
La 32ème édition des SISM aura lieu du lundi 4 au dimanche 17 octobre
2021, autour de la thématique suivante : « Santé mentale et respect des
droits »
Vous trouverez ici l’argumentaire de cette
32ème édition qui donne les grands axes pour
l’organisation des événements : Pour ma santé mentale, respectons mes
droits ! (pdf, 223Ko)
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Prévention Suicide :
La Fédération Santé Mentale France a été sollicitée dans le cadre de la mise
en place d’un « numéro national pour la prévention du suicide » (2NPS).
Porté par le CCAS et le Professeur Pierre THOMAS du CHU de Lille, le projet
porte sur la mise en place d’une plate-forme nationale.
La mission confiée à SMF porte spécifiquement sur la notion transversale
d’accessibilité et elle se développe en 7 points :
- Identifier des populations présentant des difficultés d’accès.
- Répertorier les aspects réglementaires et les normes relatives à
l’accessibilité des dispositifs d’aide et de soins.
- Identifier les solutions techniques existantes.
-Sensibiliser les pôles de soins  à la prise en compte des difficultés  d’accès
au 2 NPS des populations à accessibilité réduite.
- Promouvoir le dispositif auprès des populations à accès réduit.
- Contribuer au développement de solutions propres à améliorer l’accès
2NPS.
- Contribuer à la mise en place d’une veille concernant le recours au 2NPS
des populations à accessibilité réduite.
Le Dr Bertrand Lièvre, membre du conseil d’administration de SMF, a été
désigné comme représentant de Santé Mentale France dans le suivi de ce
dossier. Il sera aidé pour cela par Philippe Maugiron, membre du Conseil
Scientifique de SMF.

PSSM France recrute :

Pour soutenir le développement des programmes
« Premiers Secours en
Santé Mentale », appelés à
s’étendre
encore
avec
l’arrivée de version ciblées sur certains publics
(adolescents, jeunes adultes, personnes
âgées), l’Association PSSM France recrute
un responsable pédagogique et scientifique :
Télécharger la fiche de poste

Médiation animale :

La Fondation Adrienne et Pierre Sommer (sous
égide de la Fondation de France, partenaire
de SMF) s’engage depuis 5 décennies pour
la médiation animale par l’information,
le financement aux initiatives de terrain,
la recherche. A l’occasion de ses 50 ans,
cette fondation souhaite renforcer son rôle
d’observatoire via une enquête en ligne (date
limite 31 mai) afin de recenser les initiatives
existantes dans les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux :
https://fondation-apsommer.org/recensementmediation-animale/
Si vous êtes intéressés par ce sujet, vous pouvez
les aider en donnant votre avis. D’avance merci !

« L’accompagnement en santé mentale »: tel est le titre du dernier ouvrage de Clément Bonnet, psychiatre
et actuel président de la délégation Santé Mentale France Île-de-France.
Transversale aux champs sanitaire, médico-social ou social, la notion d’accompagnement y
Clément Bonnet
est analysée sous l’angle des différentes modalités de sa mise en œuvre.
Dans cet ouvrage clair et synthétique, l’auteur ne s’en tient pas à la description du concept
mais développe les exemples de bonnes pratiques pour établir une relation d’accompagnement
qui laissent toute sa place à la personne accompagnée sans se substituer à elle ou mettre en
avant son propre savoir.
L’auteur montre que l’accompagnement est l’axe d’une nouvelle militance en santé mentale
à travers le rôle des pairs : GEM, clubs thérapeutiques, clubhouses, pairs-aidants. Il souligne
également l’importance de l’Alliance familles - professionnels tout au long du parcours.
Editions Erès, 11 x 17 cm, 272 pages, 18,00 euros.
trames

trames
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Infos diverses

A lire dans revue mensuelle “Santé Mentale” de
janvier 2021 (page 4), un article consacré à la Fédération

SMF et à sa nouvelle dynamique autour du “Projet stratégique
2019-2024” avec l’arrivée du professeur Denis Leguay à sa
présidence.
Après une rapide description de la fédération, l’article liste les
principaux axes de travail fixés par la nouvelle gouvernance.
Lire l’article

N’oubliez pas de répondre
au questionnaire
avant le 15 avril
Merci!
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