Lettre aux Adhérents Santé Mentale France n°3 - Juillet 2021

1 sur 25

https://mailchi.mp/89e335d0931c/lettre-aux-adhrents-sant-mentale-franc...

Voir ce courriel dans votre navigateur

Lettre aux Adhérents de SMF
N°3 - Juillet 2021

ÉDITO

Voici la 3ème édition de la Lettre aux
Adhérents de Santé Mentale France.
Son aspect a changé, pour être sur un format
plus moderne et pratique, et nous prenons le
rythme d’une lettre par trimestre, alternée avec
des Flash Infos, quand cela est nécessaire.
Sommaire :

1. Édito
2. Résultats de la
consultation des
adhérents

3. Nouvelles de la
fédération

4. Nouvelles des
Régions

5. Nouvelles des

Beaucoup d’information à partager avec vous en
ce mois de Juillet !
Vous trouverez tout d’abord les premiers
résultats de la consultation des adhérents, qui
s’est déroulée entre Avril et Mai, et qui sont
enthousiasmant et challengeant en même
temps : 3 chantiers se dessinent en particulier !
Merci à tous ceux qui ont répondu. Nous allons
continuer à analyser les remontées pour nourrir le
travail et la feuille de route de SMF.

Adhérents
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6. Enquête de l’AJPJA

Vous trouverez aussi un retour sur notre

7. Enquête Projet Psy-

Assemblée Générale annuelle du 29 juin 2021,

GIPO2C

et la liste du nouveau Conseil d’Administration.

8. Annonces pour le
réseau SMF

9. Dates à venir

J’attire aussi votre attention sur les « Ateliers du
Rétablissement en santé mentale » : un
événement national qui aura lieu pour sa
première édition sur la région Auvergne Rhône
Alpes, et qui est organisé par la coordination
SMF AURA, en partenariat avec la Fondation de
France et leur délégation Centre Est. Nous en
reparlerons pour que cette initiative se décline
ensuite dans les autres régions qui le
souhaiteront !
Très bel été à tous !
Au nom de Santé Mentale France, je vous
remercie pour l’important travail déjà réalisé
cette année malgré le contexte compliqué, et
vous souhaite de bonnes vacances.
Que chacun puisse bien se reposer et recharger
ses batteries pour tous les chantiers et projets de
la rentrée !
Jean-Philippe Cavroy
Délégué Général de Santé Mentale France

2. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES
ADHÉRENTS
Le dépouillement des résultats de la consultation lancée par Santé Mentale France en Avril 2021
livre ses premières conclusions.
Vous en trouverez les principales lignes de force et items en cliquant ici.
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Partant d’un nombre de près de 350 structures adhérentes, SMF a reçu 85 questionnaires
complètement remplis. Les répondants (qu’ils soient remerciés au passage !) représentent 47
% des adhérents à jour de leur cotisation au moment du questionnaire, et leurs réponses
apportent à la Fédération une très utile “photographie” des profils des structures membres tout
autant que des attentes et des souhaits qui les animent.
Au-delà de la feuille de route stratégique, l’examen de ces réponses permettent de mettre
l’emphase sur 3 principaux chantiers à prioriser :

1. La communication globale de la fédération (visibilité, lisibilité, développement d’outils)
Sans être inexistante actuellement, SMF doit faire plus et mieux pour accroître la visibilité et le
positionnement de la fédération. Cette montée en puissance pourra s’appuyer sur de nombreux
adhérents qui sont prêts à se mobiliser sur ce sujet et passera par la mise en œuvre de groupes
de travail sur des positions et d’outils de communication plus adaptés et modernes.

2. Le rôle et la dynamique des coordinations régionales dans la fédération et sur leur territoire
Pour les mettre plus en lumière, SMF s’apprête à apporter son appui aux restructurations quand
elles s’avèrent nécessaires tout en encourageant les liens et les prises de parole afin de rendre les
échanges inter-régionaux plus perméables et plus nourrissants pour les adhérents à travers
l’ensemble du territoire.

3. La place des personnes vivant avec un trouble psychique au sein de la fédération et dans
l’univers de la santé mentale en général.
Beaucoup de réponses témoignent d'une insatisfaction quant au niveau de la place des
« usagers » dans l’univers de la santé mentale, mais aussi au sein de SMF
A cela, on peut ajouter la forte attente et envie des répondants de voir SMF prendre toute sa place
et son rôle de fédération, mais aussi le message très positif d’une volonté de s’impliquer plus
avant et d'assurer le rôle d’“ambassadeur” de la fédération sur les territoires.
L’amélioration souhaitée du réseau des échanges reste fermement arrimée à la vitalité voulue
pour un siège et des délégations régionales jugées toujours indispensables.
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3. NOUVELLES DE LA FEDERATION

3.1 Retour sur le webinaire du 18 Juin

Santé Mentale France et Réh@b' ont organisé le vendredi 18 juin un webinaire « Santé Mentale
et Covid : et maintenant que fait-on ? ».
Avec 310 visiteurs sur la journée, ce fût un beau succès !
Et plus de 100 personnes ont déjà profité des replays.
Nous remercions chaleureusement les intervenants qui ont enrichi ce temps de partage grâce à
leurs témoignages et expertise sur les divers sujets abordés.
Pour ceux qui le désirent, vous pouvez avoir accès aux replays, qui sont disponibles en cliquant
ici
Nous restons à votre disposition pour toute question et à bientôt dans l'attente d'une prochaine
édition !
L'équipe de Santé Mentale France et Réh@b'
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3.2 AG du 29 Juin / nouveau CA
L’assemblée générale annuelle de Santé Mentale France s’est déroulée le 29 juin 2021, en visioconférence en raison du contexte sanitaire.
Environ 52 personnes étaient présentes et ont pris part aux nombreux échanges qui ont suivis la
présentation des différents rapports (d’activité, de gestion, moral)
Les votes, ouverts à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2021, ont eu lieu par voie
électronique entre le 30 juin et le 5 juillet. Nous avons au final validé 53 votes sur les 56 exprimés
(2 personnes ont voté alors qu’elles n’étaient pas adhérentes, et 1 personne a voté 2 fois pour la
même structure : nous n'avons gardé qu'un seul vote dans ce cas).
Toutes les résolutions ont été adoptées.
Vous trouverez sur le site de la fédération les différents documents ; et avec le lien ci-après la liste
des membres du nouveau conseil d’administration, élus à cette occasion, avec 5 administrateurs
entrants :
Collège 1 :
- Marine Plantevin : VYV – MGEN
- Alexandre Christodoulou : GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences
Collège 2 :
- Frédéric Cathou : APSI
- Sandrine Broutin : Œuvre Falret
- Laurence Potte Bonneville : Fondation Les Amis de l'Atelier
Liste complète des administrateurs de SMF : cliquer ici

La fédération tient à adresser un grand MERCI à tous les administrateurs sortants pour leur
travail au cours de l’année 2020/2021 !
Elle félicite tous les administrateurs qui ont été élus, et les remercier par avance pour leur
engagement et leur travail précieux pour l'année à venir.

3.3 Les Ateliers du Rétablissement en Santé Mentale
du 18 novembre 2021
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SAVE THE DATE !!!
Drainant des énergies multiples autour du partenariat mis en place entre la fédération Santé
Mentale France et la Fondation de France, la création de la première édition des « Ateliers du
Rétablissement en Santé Mentale » a pour ambition de mettre en lumière des initiatives en faveur
du rétablissement qui, partagées avec les autres acteurs de la santé mentale et un large
public, peuvent s'avérer constructives et motivantes.

Mené conjointement par la délégation SMF Auvergne/Rhône-Alpes (AURA) et la Fondation de
France Centre-Est, ce projet donnera lieu le 18 novembre prochain, à la première édition de
l'événement des « Ateliers du rétablissement » sous le slogan « Ensemble, s'inspirer pour
transformer les pratiques de chacun ! ». Les actions ou pratiques mises en place en faveur du
rétablissement seront présentées à travers divers ateliers et animations interactives , et des
« coups de cœur » décernés par un jury faisant la part belle à toutes les parties prenantes - et
aux personnes concernées en particulier - mettront en avant les présentations les plus inspirantes.
L'évènement aura lieu en présentiel à la Manufacture des Tabacs de Lyon, et pourra ensuite être
visionné en replay sur le site de SMF.
Plus d'informations à venir !
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Si vous êtes sur la région AURA et que vous souhaitez présenter une pratique orientée
rétablissement à l'occasion de cet événement merci de répondre à l'appel à participation, cliquer
ici.
Quelques partenaires nous ont déjà rejoints pour permettre l'organisation de cet événement, dont
: AG2R La Mondiale et la Fondation ARHM.
Un très grand merci à eux !

3.4 PSSM (Premiers Secours en Santé Mentale) :
Montée en puissance
Les formations Premiers Secours en Santé Mentale suscitent un réel intérêt comme en témoignent
les derniers chiffres présentés à l'occasion de l’Assemblée Générale du 29 juin dernier.
Données d’activités au 1er juillet 2021 :
!"777 formations PSSM réalisées sur tout le territoire, dont 110 délivrées par SMF
!"9071 secouristes formés sur tout le territoire, dont environ 1210 issus de formations
délivrées par SMF
En 2020, 25 formations PSSM avaient été délivrées par SMF.
À ce jour, le taux d’évolution du nombre de formations PSSM délivrées par SMF entre 2020 et
2021 est déjà de + 340%
Le Pôle Formation de SMF s'organise face à l’accroissement de la demande, et enregistre déjà 73
formations prévues pour le second semestre.
Actuellement, sur les 230 personnes formateurs PSSM, une centaine dispensent la formation au
nom de Santé Mentale France.
Comme les demandes de formations sont très nombreuses et en nette augmentation, une montée
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en puissance du nombre de formateurs est donc, plus que jamais, d'actualité.
Si vous souhaitiez organiser des formations PSSM dans vos structures, ou devenir
formateurs PSSM pour la fédération SMF, vous pouvez contacter Maéva Catillon, chargée de
coordination des actions de formation chez Santé Mentale France.
m.catillon@santementalefrance.fr

3.5 Formation « Intégrer les valeurs du rétablissement
dans sa pratique d’accompagnement »
Une nouvelle formation en 2021, portée par SMF et Clubhouse France : « Intégrer les valeurs du
rétablissement dans sa pratique d’accompagnement »
La fédération Santé Mentale France promeut depuis longtemps les valeurs du rétablissement et a
à cœur d’aller toujours plus loin dans la réflexion autour des pratiques dans ce sens.
C’est pourquoi, en 2021, Santé Mentale France a lancé, en partenariat avec l’association
Clubhouse France, une nouvelle formation intégrant une approche de type atelier / partage
d’expérience / analyse de pratiques pour faire vivre les valeurs du rétablissement qui nous
tiennent à cœur dans les métiers de l’accompagnement et du soin aux personnes.
Cette formation s’intitule : « Intégrer les valeurs du rétablissement dans sa pratique
d'accompagnement »
La première édition de cette formation s’est déroulée : les 8 et 9 juillet 2021 en présentiel. Les
retours sont très enthousiastes !
Voici quelques verbatim des participants :
« Cela a donné une véritable légitimité à une pratique que je mettais instinctivement en œuvre
dans mon travail actuel, sans trop le savoir, et parfois en dépit des résistances autour de moi »
« La formation, le témoignage des formatrices, et la richesse des échanges pendant ces 2 jours
m’ont permis de recharger mes batteries et sont hyper inspirants »
« Cela m’a donné envie de mettre en pratique ce que j’ai appris et le partager avec mes
collègues : j’ai maintenant des outils et des idées pour faire évoluer les pratiques dans mon
établissement »
« J’ai pleinement trouvé ce que je cherchais, grâce notamment aux formatrices, leur sens de la
pédagogie et leur manière de diffuser les savoirs et les valeurs du rétablissement »
Pour rappel, cette formation est animée par des formatrices complémentaires, engagées et
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inspirées : une sociologue consultante, une psychologue clinicienne formatrice, et une formatrice
coach et pair-aidante. Elles vous présentent ci-dessous leur démarche :
« En France, le concept de rétablissement se déploie et se traduit par une multitude
d'initiatives, d'expérimentations et de travaux de recherche porteurs de progrès et d'espoir pour les
personnes qui vivent avec un trouble psychique et ceux qui les accompagnent.
Nous avons créé la formation "Intégrer les valeurs du rétablissement dans sa pratique
d'accompagnement" pour faire connaître cette approche innovante et présenter des
pratiques d'accompagnement qui favorisent sa mise en œuvre. L’objectif est d’aider les
professionnels à passer le plus possible des principes et des convictions aux postures et mises en
pratique !
Son élaboration repose sur la conviction que le savoir expérientiel et le vécu des personnes
concernées sont des ressources clefs pour enrichir les pratiques de soin et d'accompagnement.
Elle s'articule autour de la présentation des cinq valeurs qui fondent le concept de rétablissement
: l'espoir, la restauration du sens et de l'identité, l'empowerment, l'attention portée sur les
ressources, et les rapports de soutien et d'entraide (la pair-aidance).
Cette formation se veut participative, un lieu d'échanges de pratiques et d'expériences et permet
également d'obtenir des outils concrets pour accompagner au mieux les personnes vers le
rétablissement »
--> 2 nouvelles sessions sont maintenant programmées (lieu à préciser sur Paris) :
#"14 et 15 Octobre 2021 + retour d’expérience le 8 Décembre matin
#"13 et 14 janvier 2022 + retour d’expérience le 17 Février matin

N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire en cliquant ici,
ou pour plus d'informations (contact@santementalefrance.fr)

3.6 Revue Pratiques Santé Mentale
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La revue de la fédération, « Pratiques en Santé Mentale » est une revue de grande qualité qui
sort 4 fois par an, et qui se porte bien cette année, avec 16% d’abonnements en plus par rapport à
2020.
Pour ceux qui ne le sont pas encore, n’hésitez pas à vous abonner !
Pour cela, cliquer sur le lien ici, ou écrivez-nous à : contact@santementalefrance.fr
Vous pourrez découvrir les numéros de l’année déjà parus :
#"« Santé Mentale et Pandémie »
#"« Actualité de l’hospitalisation de jour »
(voir le flyer de ce numéro en cliquant ici)
Et profiter des deux prochains numéros à venir en 2021 :
#"« Urgences et crises »
#"« Consentement »

Il est rappelé que les adhérents sont invités à apporter une importante contribution à cette revue
en partageant leurs expériences et leurs pratiques - selon la thématique des numéros.
La préparation du premier numéro de l’année 2022 est d’ores et déjà en route et s’oriente vers le
thème du secteur et/où de l'hospitalisation psychiatrique.
L’appel à contribution reste ouvert et toutes les suggestions et propositions de collaboration à ce
futur numéro sont les bienvenues. Le comité éditorial est très demandeur et en tiendra compte
dans le calendrier et les contenus pour 2022.
La revue continue d'offrir à son lectorat une image des pratiques de terrains innovantes, dans les
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champs sanitaires, médico-social et social, toujours dans la perspective humaniste et pluriprofessionnelle qui constitue sa marque de fabrique.

3.7 Appel à mobilisation pour la déconjugalisation de
l'AAH (Allocation adulte Handicapé)
La question de l'individualisation de l'AAH est au centre de débats à l’Assemblée Nationale et au
Sénat.
Il est encore temps de se mobiliser pour faire avancer cette demande portée par les personnes
concernées, les associations et des personnalités de la société civile, mais aussi le Défenseur des
droits et la CNCDH.
La fédération SMF a décidé de soutenir et d’être signataire de l'appel à manifestation, initié
par APF France Handicap. A ce jour, environ vingt autres organisations sont également
signataires.
Vous trouverez l’appel à manifester le 16 septembre pour la déconjugalisation de l’AAH avec le
lien suivant et l’événement Facebook ici.

4. DES NOUVELLES DES RÉGIONS

4.1 Webinaire SMF Normandie du 26 Mai sur le logement
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L’association SMF Normandie poursuit son travail d'échanges et d'information entrepris depuis 5
ou 6 ans à travers des rendez-vous en présentiel retransmis ensuite sur la chaîne Youtube de
SMF Normandie.
Exceptionnellement en 2021 et pour cause de pandémie, le rendez-vous habituellement
programmé à minima sur une journée entière avec un temps dédié à la formation et un temps
d’échanges assortis de nombreuses prises de contacts, n’a pu avoir lieu sous cette forme.
SMF Normandie a donc organisé le 26 mai dernier, une visio-conférence d’une ½ journée
sous le titre “ Un chez soi, jusqu’où ?” avec les intervenants suivants :
Marcel Jaeger membre du haut conseil du travail social, pour une approche sociale, Alice
Casagrande philosophe, pour une approche philosophique et le docteur Pascal Crété
psychiatre, pour une approche clinique.
Filmée par un spécialiste de l'audiovisuel, elle sera mise en ligne à l’automne prochain.
Ce changement de format devenu 100 % distanciel n’a cependant pas empêché d’attirer un public
nombreux avec quelque 150 participants.
Comme pour chaque édition, l'équipe organisatrice s'est attachée à inviter des partenaires dans le
champ le plus large possible autour du thème retenu, ici, gestionnaires de logements sociaux,
représentant de l’ordre des architectes, etc. de façon à sensibiliser des personnes pas forcément
proches du domaine de la psychiatrie.
SMF Normandie espère pouvoir renouer en 2022 avec le format présentiel assorti d’une mise en
ligne sur la chaîne Youtube. Deux rendez-vous sont prévus, à chaque fois dans des villes
différentes pour permettre la participation du plus grand nombre possible d’acteurs locaux. Après
Falaise pour cette visio-conférence organisée avec l’appui de l’Esat Essor, la prochaine journée
aura lieu dans l’Orne de façon à favoriser la mise en lumière des adhérents et de leurs projets, en
différents lieux de Normandie.
Programme de la journée consultable sur le lien suivant.
contact : secretaire.smfnormandie@orange.fr

4.2 Conférence collectif SISM de Rennes

26/01/2022 15:01

Lettre aux Adhérents Santé Mentale France n°3 - Juillet 2021

13 sur 25

https://mailchi.mp/89e335d0931c/lettre-aux-adhrents-sant-mentale-franc...

SMF Bretagne nous signale une conférence intéressante visible en replay :
Le collectif des Semaines d'Information sur la Santé mentale (SISM) de Rennes, coordonné par la
Maison Associative de la Santé et la Ville de Rennes a organisé le 26 Juin 2021 une
visioconférence abordant la question des droits du patient en soins sans consentement et leur
contrôle.
Le collectif a eu l'honneur d'accueillir Mr André FERRAGNE, secrétaire générale au Contrôleur
Général des Lieux de Privation de Liberté.
Cette visioconférence a permis d'aborder de premières reflexions pour les SISM qui auront lieu du
4 au 17 octobre sur la thématique "Pour ma Santé Mentale, respectons mes droits!".
Pour accéder au replay cliquer ici.

4.3 SMF Bretagne nous annonce leur prochaine journée
nationale
Merci de réserver la date du JEUDI 27 JANVIER 2022 pour participer à la journée régionale
de "Santé Mentale France en Bretagne" :
"Le rôle des pairs en questions ? ou Quand le vécu prend valeur d’expertise !".
Cette journée régionale aura lieu de 9h00 à 17h00 dans une ville du centre Bretagne (à préciser !).
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5. DES NOUVELLES DES ADHÉRENTS

5.1 Nouveaux adhérents

Nouvel adhérent à SMF :

Clubhouse France prend de l'élan
Depuis 2010, les Clubhouses ont apporté une bonne dose d’espoir dans le paysage du
rétablissement en mettant un savoir-faire puisé outre-Atlantique à la mode française.
Les objectifs s'inscrivent dans les pas des Clubhouses implantés ailleurs dans le monde :
rompre l’isolement, accompagner vers l'emploi et lutter contre la stigmatisation : trois
missions qui se rejoignent et se nourrissent l’une l’autre.

Se définissant comme “tremplin vers une vie active “, les Clubhouses créés en 2010 en France,
sont des lieux d'activité qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle des personnes
vivant avec un trouble psychique grave tel que la schizophrénie, la bipolarité ou la dépression
sévère.
Auto-gérés et non médicalisés, les Clubhouses offrent cet accompagnement en s’appuyant sur
une méthodologie éprouvée. En effet, l’expertise acquise trouve son origine aux États-Unis avec
l’ouverture du premier clubhouse à New York en 1948.
Aujourd'hui, la fédération Clubhouse International regroupe 300 clubs dans 35 pays et concerne
100.000 personnes.
Chaque pays garde cependant ses spécificités tout en cultivant des liens avec la fédération
Clubhouse International. Mais ces liens portent uniquement sur les méthodes de travail et
d'accompagnement et sur la validation des standards de fonctionnement pour déboucher sur une
accréditation et un soutien méthodologique au long cours.
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Ainsi la France a dû chercher sa propre façon de construire des partenariats en fonction de
l’environnement réglementaire et socio-économique national tout en construisant sa propre
démarche d’approche du monde économique afin d’offrir des opportunités à son public d’usagers.
Dès 2012, l'association Clubhouse France a mis en place un pôle “conseil et formation” auprès
des entreprises, construit autour d'approches innovantes et pragmatiques qui répondent aux
préoccupations des acteurs de l'entreprise confrontés aux questions de santé mentale au travail. Il
fait appel à des experts et aussi aux membres des Clubhouses qui viennent parler d’eux car rien
de tel que le témoignage pour éclairer et convaincre un auditoire.
Les partenariats noués au niveau local représentent le plus gros de l'activité d'un Clubhouse et
expliquent son implantation dans des villes importantes.
Actuellement, 4 clubhouses sont en fonctionnement : Paris, Bordeaux, Nantes et Lyon. Un
Clubhouse est en phase d’installation à Lille et devrait ouvrir avant la fin de l’année. D’autres
projets sont en chemin avec des contacts pris à Nice et à Rennes. L’ambition est d’en compter 8
d’ici 2024, installés dans différentes régions, augmentant les rangs des 850 usagers actuels à
2000.
Les Clubhouses en France ont fêté leurs 10 ans d'existence l’an dernier. La structuration d’un
“pôle de la connaissance” marque à sa manière cet anniversaire et le passage vers une autre
décennie avec l’ambition de capitaliser sur toute l'expérience acquise et renforcer l’expertise du
modèle “Clubhouse à la française”. C’est aussi une façon de légitimer et construire la collaboration
avec d’autres structures présentes dans l'écosystème.
« Faire reconnaître la valeur de la méthodologie est aussi un plaidoyer utile pour tisser des liens et
inscrire les Clubhouses au cœur des dispositifs de soins et d’accompagnement » explique Pablo
Destrée, chargé de Communication, tout en expliquant que ce pôle aura aussi pour tâche de
mesurer l’impact social et économique de la méthode Clubhouse. Cela passera par la création
d’outils d’évaluation destinés notamment à cerner les coûts évités à la société en faisant une
meilleure place aux personnes vivant avec des troubles psychiques.
Enfin, pas de résultats sans moyens et c’est à l’association de consolider leur modèle économique
et opérationnel pour préparer l’avenir par la recherche d’une diversification des ressources
financières et une professionnalisation accrue de leurs équipes qui comptent aujourd’hui 29
salariés.
Depuis le début de l’année 2021, Clubhouse France s’est également doté d’une direction de la
communication et du développement. Le poste est occupé par Elsa Abecassis qui avait lancé le
pôle “Conseil et Formation” en 2014, toujours sous la houlette de Philippe Charrier, Président
Directeur Général et Fondateur.
Entré en 2020 au sein du Conseil Consultatif National des Personnes Handicapées (CCNPH),
Clubhouse France inscrit son adhésion à SMF dans sa volonté de soutenir la
représentation au plus près des personnes concernées par le handicap psychique. “Nous
voulons montrer que l’on peut et que l’on doit impliquer les personnes concernées dans les prises
de décision, renforcer et illustrer leur légitimité et leur apport en terme d'expérience, surtout dans
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des domaines qui les concernent directement” explique Pablo Destrée.

Contact : Pablo Destrée pdestree@clubhousefrance.fr
Siège social : 43 rue du Télégraphe 75020 Paris
+ 33 1 47 97 25 60 · info@clubhousefrance.org

Participants du Clubhouse de Lyon.

Le Clubhouse de Nantes à ouvert en novembre 2020.

Nouvel adhérent à SMF :
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GIP Maffrais
Services vise l'accès personnalisé au
travail.
L’entrée dans une activité salariée, le retour à une vie professionnelle constituent un levier
pour le rétablissement.
C’est dans ce domaine que le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Maffrais Services s’est
construit en plusieurs étapes. Il s'apprête à en franchir une nouvelle avec le regroupement
de ses activités à Cesson-Sevigné (35).
Crée en 1992 à l'initiative de 3 partenaires : le Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes,
la délégation Ille-et-Vilaine de l'UNAFAM et l'association “le Domaine” rejoints en 2005 par la
FNAPSY, le GIP Maffrais Services a pour ambition de mobiliser les secteurs médico-social et
sanitaire au profit des personnes concernées par un trouble psychique et désireuses de travailler
ou de retrouver une meilleure socialisation.
Sa naissance s’est concrétisée par la création de l’ESAT Maffrais en 1993.
5 ans plus tard, en 1998, ce fut l'ouverture d’une section annexe à l’Esat avec le SAESAT ayant
pour vocation de préparer à l’entrée en ESAT.
Sans attendre les politiques récentes en faveur de l’emploi accompagné, le GIP ouvre un SAT
hors les murs en 2007 suivi en 2009 par un SAVS qui répond aux missions classiques avec,
cependant, une évolution plus orientée vers la culture de l’autonomie sous tous ses aspects.
D’où la mise en place d'actions collectives pour améliorer les relations de la personne avec un
groupe, l’amener à l’indépendance dans ses démarches sociales en renforçant sa confiance en
elle afin de l’aider à oser se rendre seule dans des structures de droit commun pour pratiquer un
sport ou une activité de loisirs, par exemple.
Accueillant ce public concerné par la maladie psychique (soit 251 personnes en 2020) sans
distinction quant à la nature du trouble, le GIP a accentué au fil des années, l’orientation de ses
prises en charge vers du “personnalisé” en élargissant sa palette. “Nous ne nous arc-boutons pas
sur une seule méthode préférant nous adapter au cas par cas. Nous sommes dans le “surmesure” et le revendiquons de plus en plus” explique Valérie Loisel, directrice.
Culture de la coopération et de l’inclusion.
La vocation d’accompagnement reste cependant, à visée globale.
Certes, le GIP Maffrais Services n’agit pas directement dans le domaine de l'hébergement par
exemple, mais il entretient un réseau qui permet de trouver des solutions pour ses usagers.
Valérie Loisel souligne l’importance accordée aux “ échanges avec les acteurs des projets de vie,
à la coopération dans la prise en charge globale en tenant compte de toutes les questions
périphériques, car le travail permet de stabiliser plein de choses”.
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Pour preuve, seuls 3 travailleurs de l’ESAT sur 90 vivent en foyer, tous les autres ont un logement
indépendant avec ou sans SAVS) ou vivent en famille.
Même perspective pour le SAESAT qui n’a pas pour vocation d’accompagner vers la fin de
l’emploi (comme c’est souvent le cas) en apportant une sécurité temporaire qui serait forcément
encore plus difficile à perdre à la retraite. L’option retenue dès l’origine vise l'accompagnement de
personnes, souvent des jeunes entrant dans la maladie, en cherchant la stabilisation de la
situation psychique, en travaillant la concentration, la relation à l’autre, la compréhension des
consignes dans une perspective d'emploi.
Pour mener ces missions à bien, le GIP s’est doté d’une équipe spécifique pluridisciplinaire.
Leur formation est une priorité qui donne lieu actuellement à une réflexion menée en lien avec le
C3RB (centre Référent Régional de Réhabilitation Psychosociale de Bretagne entré en fonction en
octobre 2020) afin de mieux appréhender les prises en charges globales et se doter à cette fin
des meilleurs outils à l'échéance 2022/2023, sans oublier ceux destinés à l’évaluation des
stratégies mises en place.

Au plus près des activités.
La volonté forte d'être encore plus proche des entreprises est une des raisons majeures du projet
de déménagement qui va rassembler tous les services en un seul lieu dans la zone d’activités de
Cesson-Sévigné , à l'est de Rennes, dans les deux ans à venir. Dans le même temps, le GIP
Maffrais Services vient de créer un poste de direction adjointe dédiée au développement des
compétences professionnelles en lien avec le renforcement du partenariat avec les entreprises.
C’est un changement jugé propice pour améliorer la visibilité, la desserte et l'accessibilité et se
rapprocher des entreprises locales en cernant au plus près leur attentes et les opportunités
d’emplois.
Contact : Valérie Loisel
valerie.Loisel@maffrais-services.fr
Tél 02 23 27 11 35
Route de Betton
Thorigné-Fouillard 35334
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Un GIP, qu’est-ce que c’est ?
Un GIP (Groupement d’Intérêt Public) est une personne morale de droit public dotée de
l'autonomie administrative et financière et soumise à un régime spécifique.
Un GIP est composé de plusieurs membres, exclusivement des personnes morales publiques ou
privées et doit nécessairement comporter au moins une personne morale de droit public. Il doit
impérativement exercer une activité d'intérêt général.

5.2 Rappel Cotisation
Une des premières sources de revenu pour la fédération, ce sont les cotisations versées
chaque année par les adhérents.
Par ce soutien financier, SMF peut avoir les moyens de jouer son rôle de fédération : développer
des positions et défendre les intérêts supérieurs communs à tous, communiquer et contribuer à
changer les regards sur la santé mentale, développer et animer le réseau des adhérents,
accompagner les adhérents dans leur développement et l’évolution de leurs pratiques, proposer
des formations et des services, ainsi que des événements nationaux et régionaux.
La fédération est en plein développement et a donc besoin :
!"que tous les adhérents actuels soient à jour de leur cotisation 2021. Si ce n’est déjà fait,
MERCI de penser à régler cette cotisation sans plus tarder !
!"que de nouveaux adhérents rejoignent la fédération pour contribuer à renforcer les bases
de notre collectif et la représentation de tous les points de vue des parties prenantes en
santé mentale.
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Merci par avance et bienvenue aux nouveaux adhérents !
Pour toute question : contact@santementalefrance.fr

6. ENQUÊTE DE L'AJPJA

Une enquête destinée aux psychiatres, aux internes en psychiatrie et aux étudiants en médecine
L'AJPJA (Association des Jeunes Psychiatres et des Jeunes Addictologues) a lancé en Mai dernier
l’enquête #ChoisirPsychiatrie, co-construite avec l’ANEMF et l’AFFEP
Cette enquête s’intéresse aux déterminants de l’attractivité de la psychiatrie, enjeux que vous savez
crucial depuis plusieurs années pour notre spécialité.
Il s’agit de la première enquête transgénérationnelle sur ce sujet, elle s’adresse aux étudiants en
médecine de 1er et 2nd cycles (qu’ils souhaitent ou non devenir psychiatres), aux internes en psychiatrie
et aux psychiatres en exercice.
Ils souhaitent que nous puissions diffuser très largement cette enquête (dans les services / pôles
respectifs, car ils ont besoin d’un maximum de répondants pour obtenir des clés de compréhension de la
situation actuelle et engager des leviers d’actions documentés.
N’hésitez pas à y participer – que vous soyez étudiants en médecine, interne en psychiatrie ou
psychiatres !
Les résultats seront analysés durant tout le second semestre 2021 et dévoilé à l’occasion du congrès du
Collège de Psychiatrie en décembre prochain.
Le lien de l’enquête est le suivant : https://affep.limesurvey.net/994619?newtest=Y&lang=fr

7. ENQUÊTE Projet Psy-GIPO2C sur les impacts de la
pandémie sur le travail au sein des services de santé
mentale
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SMF a été contacté par Jade Garret Baumgart, ingénieur d’études dans le cadre du projet PsyGIPO2C (Professionnels de la Psychiatrie et Covid-19 en Europe : Gestion de l'Impact
Psychologique et Organisation de Crise et post-Crise) — cofinancée par l'Agence Nationale de la
Recherche – au sujet d'une étude qui documente les impacts de la pandémie de Covid-19 sur le
travail au sein des services de santé mentale.
Sur la base d'une revue systématique de la littérature scientifique internationale ainsi que d'une
enquête qualitative par entretiens individuels et de groupe, un questionnaire en ligne a été pensé
pour être passé auprès de 2000 professionnels européens des services de santé mentale, de tous
métiers.
Les adhérents et sympathisants de SMF sont donc invités à participer à cette étude !
Vous trouverez ci-après le lien direct vers le questionnaire : https://sphinx-8080.univ-tours.fr
/v4/s/rw9dlz

8. ANNONCES POUR LE RÉSEAU

8.1 SMF Recrute !
Face à l’essor des formations PSSM (Premiers secours en santé mentale) et afin de développer
son catalogue de formation et l’accompagnement des adhérents dans l’évolution de leurs
compétences et leurs pratiques, la fédération SMF recrute en CDD :
UN(E) ASSISTANT(E) du POLE FORMATION
Vous trouverez l’offre de recrutement en cliquant ici

8.2 Offre d'emploi ALHPI
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L’association ALHPI (Accompagner le Handicap Psychique en Isère) accueille des personnes en
situation de handicap psychique et/ou de handicap résultant d’altérations acquises de la sphère
cérébrale. Elle gère plusieurs services et établissements permettant l’accompagnement des
usagers vers une plus grande autonomie dans la vie sociale
L’association est en recherche de son Directeur/trice
Vous trouverez l’offre de recrutement en cliquant ici

8.3 SMF recherche des salles ses formations
AVIS : La fédération SMF cherche des salles pour ses formations, et en particulier pour PSSM !
Quels sont les besoins : trouver des salles mises à disposition ou pour une location à un prix
raisonnable avec le cahier des charges suivant.
Format : Formation de 2 jours
Horaires approximatifs : 8h30 - 17h30
Nombre de participants : 16 participants & 1 formateur
La salle doit comprendre :
#"Un accès PMR si possible
#"Du matériel informatique pour projeter un PPT (retro-projecteur & mur de projection / écran à
connecter…)
#"Un accès internet (si possible)
#"Des tables modulables pour les participants
#"Un support écrit pour le formateur (paper-board, tableau blanc ou à craie…)
#"La possibilité de respecter les gestes barrières
A plus court terme, nous recherchons en particulier des salles sur PARIS et la REGION
PARISIENNE !
Merci de nous contacter pour cela : m.catillon@santementalefrance.fr

8.4 Autres annonces
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L’un de nos adhérents, la SFPE-AT (Société Française de Psychopathologie de l’Expression et
d’Art-thérapie) nous informe de leurs prochaines journées d’automne :
FENÊTRES
57ème Journées d'automne de la SFPE-AT
17, 18 et 19 décembre 2021
Ci-joint le lien pour plus de détails et pour les inscriptions : https://www.sfpeat.com/_a400.html

9. DATES A VENIR

DATES SMF A VENIR

2021

15 et 16 Septembre
Séminaire CA SMF
Octobre (date à venir)
La nuit de la Santé Mentale
- SMF Grand Est
18 Novembre
Les ateliers du
Rétablissement - SMF
AURA
24 Novembre
CA SMF
30 Novembre
Matinée RAPT - SMF IDF
1 Décembre
Congrès Francais de la
Psychiatrie Journée de
l'accompagnement (JAAC) -
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Montpellier

DATES AUTRES A
VENIR 2021
Septembre (date à venir)
Assises Nationales de la
Psychiatrie
23 et 24 Septembre
Congrès Annuel Fédération
Addiction - Metz
5 et 6 Octobre
Sommet Mondial de la Santé
Mentale - Paris
13 Octobre
Forum du Rétablissement
4 au 17 Octobre
SISM "Santé Mentale et respect
des droits"
2, 3 et 4 Décembre
Congrès Français de la
Psychiatrie
Montpellier

DATES SMF A VENIR

2022

27 Janvier
Rôles des Pairs SMF Bretagne
Février (date à venir)
Journée - SMF Nouvelle
Aquitaine

DATES AUTRES A
VENIR 2022

19 et 20 Mai
Journée Nationale
Fédération Addiction
Grenoble

2, 3 et 4 Juin
Congrès Reh@b - SMF
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3 ou 4 Juin
Assemblée Générale SMF
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