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INTRODUCTION
Soigner - Accompagner - Se Rétablir - Innover

Depuis plus de 70 ans, la fédération Santé Mentale France s’emploie
à promouvoir une vision de la psychiatrie et de la santé mentale plus
humaniste, qui puisse offrir un cadre de vie bienveillant à chacun et
chacune, dans le respect de son parcours et de son identité. .
Pour ce faire, ces dernières années la fédération a choisi d’opérer
un important travail institutionnel afin de consolider des convictions
éthiques essentielles, pour et avec les personnes concernées :

Denis LEGUAY
Président de SMF

. Avec l’adoption d’un nouveau plan stratégique en 2019 elle a
constitué une boussole nécessaire au service du secteur.
. Avec l’élection d’un président et d’un bureau renouvelés en 2019

elle a pu porter à nouveau la voix singulière et nécessaire de plus
de 200 structures adhérentes représentantes de spécialistes,
opérateurs, chercheurs, institutionnels, personnes concernées et
proches-aidants.
Avec le développement de l’équipe de permanents en 2020 et
2021 elle a pu mieux accompagner les coordinations régionales et
cartographier les pratiques émergentes.
Enfin, avec une gouvernance rénovée en 2021, elle a accru la
représentativité du champs de la santé mentale, tout en défendant
la place première que peuvent et doivent avoir les personnes
concernées.

.
.

Grâce au soutien de l’ensemble de ses adhérents et de ses forces
vives, Santé Mentale France peut désormais se projeter en 2022 vers
une logique plus opérationnelle. Constituant peu à peu une plus-value
concrète, de terrain, au service du lien entre les parties prenantes de
la santé mentale et la société dans son ensemble.
Elle l’a déjà prouvé en organisant les premiers Ateliers du Rétablissement.
Ceux-ci ont mis en lumière le cœur battant d’acteurs au plus près
des réalités et des innovations, au bénéfice de toutes et tous. Elle a
poursuivi un positionnement audacieux, contribuant à obtenir des
avancées réelles sur la prestation de compensation du handicap
(PCH). Elle a rehaussé le niveau de certification de ses formations,
tout en engageant un travail de fond pour demain, accompagner les
services dans la mise en place d’initiatives autour du Rétablissement.
Avec l’ensemble de son écosystème, Santé Mentale France est
aujourd’hui en ordre de marche pour décliner plus que jamais dans le
réel le soin, l’accompagnement, le Rétablissement et l’innovation.

Ouvrons ensemble l’Horizon !
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1.

LA FÉDÉRATION SANTÉ MENTALE FRANCE
EN QUELQUES MOTS

Reconnue d’utilité publique depuis 1986, elle lutte depuis plus de 70 ans pour les droits des
personnes concernées par les troubles psychiques à :

. obtenir des soins de qualité partout sur le territoire
. être reconnues pleinement comme citoyennes actives et indépendantes
Alors qu’un quart des français connaîtront un trouble psychique au cours de leur vie, elle
est la seule fédération qui rassemble l’ensemble des parties prenantes du champ de la
santé mentale :

Sanitaires

Sociales

Médico-sociales

Personnes concernées
(GEM, Clubhouses, Pair-aidants...)
ainsi qu’aidants

Grâce à ses plus de 200 structures adhérentes, elle promeut de manière
indépendante les concepts de Rétablissement et du Pouvoir d’agir à travers
des actions de :
						
Communication et plaidoyer
Coordination des acteurs & assistance à projets
Échanges de bonnes pratiques (colloques, journées nationales & régionales)
Formation (Premiers Secours en Santé Mentale)
		
Recherche et réflexion scientifique (Revue Pratiques en Santé Mentale et
Conseil scientifique)
			
Elle s’appuie également sur 12 coordinations régionales qui animent leurs
territoires, veillent et recensent les pratiques, enjeux, besoins au plus près
du terrain avec et pour les personnes concernées. Dans une logique “d’aller
vers” la fédération veille particulièrement à les impliquer tout au long de ses
chantiers.
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2.

LES TEMPS FORTS DE
L’ANNÉE 2021

A. DES INSTANCES PLUS PARTICIPATIVES
1. SMF consulte ses adhérents et s’adapte - Avril 2021

3 principales demandes
> Renforcer la communication et l’identité de la fédération
SMF en 2021
- Visibilité intensifiée

CAPTATION VIDÉO DE SES ÉVÉNEMENTS
FORMALISATION DE SA CHARTE GRAPHIQUE
NOUVEAUX OUTILS DE GESTION DE PROJET
ACTIONS DE PLAIDOYER
RELANCE DES OUTILS DE COMMUNICATION INTERNES & EXTERNES

SMF remercie particulièrement la Direction Générale de la Santé pour son soutien dans ses actions de communication.

> Développer le rôle et la dynamique des coordinations régionales
SMF en 2021
- Appui confirmé aux coordinations
régionales

>

VISITES RÉGULIÈRES
MISE EN PLACE DE DIALOGUES ET PRISES

DE PAROLES RÉGULIERS

DÉCLINAISONS RÉGIONALES DE PROJETS STRUCTURANTS
(ATELIERS DU RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE)

Multiplier la place des personnes vivant avec un trouble psychique

SMF en 2021
- Intégration intensifiée des
personnes concernées

INSTANCES DE DÉCISIONS : BUREAU, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, GROUPE DE
TRAVAIL, CONSEIL SCIENTIFIQUE, REVUE
COORDINATIONS RÉGIONALES
ÉVÈNEMENTS & PARTENARIATS GRAND PUBLIC
REPRÉSENTATION CONSTANTE DES PERSONNES DANS LES PRISES DE
PAROLE, SUPPORTS DE COMMUNICATION ET FORMATIONS
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2. De nouveaux statuts plus participatifs - Mars 2021

Validés par le Conseil d’État, ils confortent notre
reconnaissance d’utilité publique et garantissent
une plus grande représentativité à tous les niveaux :
Élection au Conseil d’Administration plus simple & barème de
cotisations plus équitable
Intégration de toutes les composantes de la Santé Mentale
Conseil scientifique sollicitable sur demande
Coordinations régionales comme chefs de file régionaux des
réseaux de santé mentale

L’ensemble de ces évolutions se traduisent par une nouvelle signature
indiquée dans les statuts, qui renvoie aux trois collèges de la fédération :

“Soigner”

“Accompagner”

- le secteur sanitaire

- le secteur social et médico-social

“Se rétablir”

“Innover”

- les personnes concernées et leurs
collectifs

- l’amélioration continue de la qualité
de vie
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3. De nouveaux locaux hébergeant une équipe solide
Choisis comme un espace de vie à destination de l’ensemble de nos partenaires et
membres, Ils sont facilement desservis par les transports en commun et rapidement
accessibles depuis les principales gares de la capitale

Une équipe de salariés permanents engagés sur le long-terme
L’équipe de permanents qui s’est récemment mise en place a pu continuer sa
consolidation pour assurer encore plus efficacement les missions de SMF en 2022.
Professionnels de leurs domaines respectifs, ils ont participé tout au long de l’année
à décliner la philosophie de la fédération au service des personnes concernées. À ce
jour l’équipe est ainsi constituée de :

Jean-Philippe CAVROY
Délégué Général

Agnès DUCRÉ-SIÉ
Responsable du pôle
formation

Émilie BENDIBA
Assistante administrative

Aurélien PACCARD
Responsable Communication
& Développement

Gisèle CHANE-PANE
Assistante du pôle formation
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B. Les actions de plaidoyer :
premiers succès

“Santé Mentale et Covid : et maintenant que
fait-on ?” : Le webinaire SMF-Réh@b du 18
Juin 2021

SMF et la réforme de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) : de
premières ouvertures au bénéfice de tous

Santé Mentale France et Réh@b ont choisi de
s’associer lors d’un webinaire consacré aux
solutions à mettre en œuvre afin de pouvoir sortir
de cette dépression collective. Suivi par plus de
500 personnes.

En Mars 2020, le président de Santé Mentale France,
Denis LEGUAY, s’est vu confier par les ministres en
charge de ces dossiers, la mission de proposer des
modalités concrètes d’adaptation de la PCH.
Remis en Juillet 2021, le rapport a conduit une phase
de test dans 3 départements pilotes (Vosges,
Gironde et Ardennes) qui a été suivie d’un décret
ouvrant plus largement la PCH aux personnes
concernées et en situation de handicap psychique
à partir du 1er Janvier 2023.

Assises de la Santé Mentale et de la Psychiatrie 2021 : SMF acte le paradoxe d’intentions
pertinentes vidées de leurs moyens
SMF a pu rappeler le besoin d’une vision intégrative du soin et de l’accompagnement social, médicosocial dans la cité. Elle a donc naturellement salué l’initiative présidentielle tout en déplorant la
faiblesse de certains volets essentiels :
. La valorisation insuffisante du rôle des projets territoriaux de santé mentale (PTSM)
. Le manque de reconnaissance du segment social et médico-social
. Le manque de création d’équipes mobiles de santé mentale et “d’aller vers”
. Le manque d’ambition concernant l’implication des usagers et de leur entourage
Le discours présidentiel a insuffisamment abordé toutes les composantes d’une authentique
politique de santé mentale.
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C. Bonnes pratiques et déstigmatisation :
Santé Mentale France accélère

Organisation des premiers Ateliers du Rétablissement en santé mentale de la région
Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec la Fondation de France - Lyon le 18 Novembre
2021
Conçue et préparée avec des personnes directement concernées, des proches, des professionnels
de la santé, du social, du médico-social, et des associations, cette journée est essentiellement
centrée sur des ateliers d’échanges de bonnes pratiques, à l’identité joyeuse et dynamique.

Plusieurs formats sont expérimentés
afin de valoriser au mieux l’ensemble
des pratiques innovantes :

les stands : exposition libre
le World Café : débats courts mais continus en
déambulation
la bibliothèque vivante : échange entre une
personne appartenant à un groupe confronté à
des préjugés et une personne du grand public
les “rencontres 30 minutes” : Rencontres éclairs
axées sur le concret
les plénières : Espace de prise de hauteur, de
respiration et de réunion

On peut citer et remercier parmis les prises paroles marquantes Marie GREVERIE, Nicolas FRANCK,
Patrick RISSELIN, le témoignage poignant de Léa ainsi que nos partenaires Fondation de France,
SMF Auvergne-Rhône-Alpes et AG2R LA MONDIALE
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9 coups de cœur ont par ailleurs été remis pour mettre en exergue des pratiques et
programmes qui ont particulièrement marqué le jury.
Les Ateliers, c’était concrètement :
. 400 participants inscrits
. Plus de 150 personnes concernées
. 5 départements représentés
. 70 propositions de participation/
porteurs de pratiques

. 18 structures représentées dans les
stands
. 23 présentations de pratiques
. 12 “ livres vivants ”

Dans une atmosphère de bourdonnement enthousiaste les Ateliers
ont été plébiscités par les participants au travers d’un questionnaire
de satisfaction :

. 4 forums de discussion
. 2 expositions photos

100% des répondants satisfaits (55% ont “très
apprécié”)
97% des répondants ont trouvé les ateliers utiles
pour leur travail ou parcours de rétablissement
(45% très utiles)
71% souhaitent continuer à s’impliquer dans une
dynamique régionale

SMF remercie particulièrement l’ensemble de l’équipe dédiée à la préparation des Ateliers, la
Fondation de France et sa délégation Centre-Est, AG2R LA MONDIALE, SMF Auvergne-RhôneAlpes ainsi que l’ARHM, l’ARS ARA, le fonds HandiPsy, le fonds Handicap et Société, la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes, et la fondation Vincent Verry

Cette journée sera dans les prochains mois incarnée par une plateforme numérique ouverte à
tous, nourrie et animée progressivement par SMF, ses partenaires et les personnes concernées
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D. Formations SMF : la fédération réhausse
son niveau de certification

En 2021 Santé Mentale France a obtenu le label Qualiopi, marque de garantie étatique
des organismes de formation en France. Les critères d’obtention ont reposé sur la :

Clarté et l’adéquation des moyens pédagogiques
Investissement et qualification des formateurs
Amélioration continue

Organisation de la Journée de
l’Accompagnement : “Se connecter pour
mieux accompagner” avec le Congrès
Français de Psychiatrie le 1er décembre 2021
La journée de l’accompagnement a pour
objectif de travailler à l’élaboration de données
probantes, étayant l’intérêt des différentes
formes d’accompagnement en soutien du
processus de Rétablissement. Les différents
intervenants ont ainsi pu décliner la thématique
de la connexion à soi, aux autres, et aux différents
réseaux de soutien qui permettent le succès des
processus d’accompagnement.

Participation au Psychodon - Olympia du 12
Juin 2021
Le Psychodon a pour vocation de mettre en
relation les associations, les bénéficiaires et les
mécènes dans le champ de la santé mentale.
Pour contribuer à cet objectif, le Psychodon
organise chaque année la grande soirée de la
maladie mentale. En 2021 il a pu investir l’Olympia
avec la participation de Santé Mentale France.
SMF remercie le Psychodon et Didier MEILLERAND
pour cette collaboration qui va se renforcer en
2022.
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3.
A.

LES ACTIVITÉS CONTINUES
DE SANTÉ MENTALE FRANCE

DES ADHÉSIONS EN HAUSSE DANS
UN CONTEXTE DÉGRADÉ

L’année 2021 a vu arriver 10 nouveaux adhérents ainsi que 12 anciens adhérents qui ont
choisi de nous renouveler leur confiance : nous leur souhaitons la bienvenue !

ADHÉRENTS
COTISATIONS

2020

2021

191

209

120 595 €

129 000 €

+7%

En 2021 la composition des adhérents par collège se compose ainsi :

2021
Collège 1

95

Collège 2

83

Organismes représentant les opérateurs du soin

Organismes représentant les opérateurs de l’accompagnement
social et médicosocial

Collège 3

Organismes représentant les usagers, les familles et les opérateurs
de l’aide et de l’entraide en santé mentale, non mentionnés dans le
collège II, GEM, clubhouses, pair-aidance

Total

31
209
10

Les 10

nouveaux adhérents

qui ont rejoint SMF

Centre de réadaptation ESCALE-THÉBAUDAIS,
Rennes (Collège 2)
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale AIRIS,
Montpellier, (Collège 2)
Association de recherche et d’intervention pour la
prévention en psychiatrie - Paris, (Collège 3)
Groupement d’Entraide Mutuel OISIS, Nogent/Oise,
(Collège 3)
Un chez soi d’abord, Nice, (Collège 3)
Clubhouse France, Paris, (Collège 3)
Fondation de Nice, Nice, (Collège 2)
Groupement d’Entraide Mutuel Sud Loire, Les
Sorinières (Collège 3)
Groupement d’Intérêt Public Maffrais-services,
Thorigne Fouillard (Collège 2)
Centre de Santé Mentale Angevin CESAME Angers,
(Collège 1)

B. LES FORMATIONS
La formation Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM), une
formation pour « faire de la santé mentale un enjeu citoyen »

1

Membre fondateur de PSSM France, SMF poursuit l’objectif d’adaptation du
programme en France, guidé par un objectif de déstigmatisation et de prévention
des maladies mentales.
En 2021, la formation PSSM connaît un essor remarquable auprès d’un public large
: acteurs du social, du médico-social du champ sanitaire, des universités et des
entreprises.
SMF remercie l’ARS IDF pour son intérêt et son soutien au développement de ces
formations.
Au total, SMF a réalisé 201 sessions de formation PSSM soit 2350 secouristes formés
dont 124 sessions au niveau national et 77 par les coordinations régionales.

Formations PSSM - National : 124 sessions
Total

2021

2020

Evolution 2020/2021

Nombre de sessions

124

16

x8

Personnes convoquees

1679

256

x7

Personnes formées

1337

248

x5

11

Dans le cadre de la convention avec l’ARS IDF, figurent également l’animation de groupes de
soutien aux secouristes qui ont commencé en 2021, ainsi que la formation de quelques formateurs
PSSM, réalisée par PSSM France.

Création et animation d’un
collectif de formateurs :
SMF au rendez-vous de
la qualité humaine et
relationnelle

L’animation de ce collectif a pour objectif de :
fédérer les formateurs PSSM autour des valeurs
de la fédération
informer et d’aider les formateurs
proposer un cadre administratif, logistique et
humain dans le déploiement des animations PSSM
favoriser la progression et la cohérence qualitative
des formations

SMF remercie AG2R LA MONDIALE et la Fondation de France d’avoir soutenu le
programme de développement des formations de SMF.

2 De nouvelles formations SMF pour les
professionnels de terrain

“Intégrer les Valeurs du Rétablissement dans sa
pratique d’accompagnement”
- Claire Le Roy Hatala, Philippa Motte et Clémence
Battin-2 jours

Inspiré de la philosophie anglo-saxonne
du Recovery, il promeut l’empowerment et
l’implication des personnes concernées à tous les
moments de la vie.

“Analyse Systémique” - Brice Martin et Denis Félus

2 jours

Cette approche aide à créer des conditions
permettant de rendre les bénéficiaires co-acteurs
du processus d’accompagnement en favorisant
la bientraitance.

“Des Maladies Mentales au Handicap Psychique”
- Jacob Benarosch 2 jours
Les maladies mentales, les comportements
psychotiques et addictifs engendrent des
situations de handicap psychique. Cette formation
favorise la réflexion sur ses propres modes de
fonctionnement, l’acquisition de moyens et
d’outils dans la gestion de situation de handicap
psychique.

“Approche de la Maladie Mentale et du Handicap
Psychique”
- Clément Bonnet 2 jours
Cette formation est un parcours de connaissances
dans la psychopathologie autour des névroses,
psychoses et troubles de l’humeur. Elle permet
de comprendre les troubles psychiques et leurs
conséquences chez l’individu pour les acteurs du
sanitaire et du médicosocial.
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3 Perspectives/projets

Partenariat

Nouveau format

de formation avec les coordinations
régionales

“Atelier” des groupes de soutien aux
secouristes

Formations

Valorisation

- “Gestion du stress” - Rémi Froger - 12h de
modules
- “Vie associative, vie sociale et santé
mentale” - Dominique Launat - 2 jours

Dispositif “Mon GPS”
- Plan de crise conjoint

C. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Les résultats des travaux du conseil ont irrigué l’intégralité des actions de SMF durant
l’année 2021 grâce à une forte réactivité de ses membres.
Cette année, le CS s’est impliqué dans :
L’organisation du Webinaire Covid et Santé Mentale de Juin 2021
Les thématiques du séminaire du Conseil d’Administration de SMF 2021
La réforme de la PCH
La réorganisation de l’offre sanitaire et sociale en cours Évolutions en cours de la
formation PSSM vers de nouveaux publics (Jeunes et Seniors)
Assises Nationales de la Santé Mentale et ceux du sommet mondial sur les droits
fondamentaux.
Enquête nationale du CNIGEM en cours, GEM « Jeunes »

.
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REVUE TRIMESTRIELLE
D. LA
“PRATIQUES EN SANTÉ MENTALE”
Actuellement en phase de relance, la revue PSM reste une référence scientifique et
une véritable porte d’entrée vers la fédération. De nouvelles offres numériques seront
lancées en 2022 afin de dynamiser plus encore une publication quasi-centenaire

La revue a connu en 2021
une hausse des abonnements
de

5%

N°1 : Santé mentale et pandémie
N°2 : Actualités de l’hospitalisation de jour
N°3 : Les réponses aux urgences et aux situation
de crise psychiatrique
N°4 : Du consentement
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CHÈQUE VACANCES : UN SERVICE CONCRET
E. LE
POUR LES PERSONNES CONCERNÉES
SMF soutient le départ en vacances des personnes en situation de
handicap psychique à travers ce service rendu à ses adhérents. Malgré la
pandémie et grâce à l’Agence Nationale du Chèque Vacances, plusieurs
centaines de personnes bénéficient chaque année de ce programme

AUTRES INTERVENTIONS
F. LES
EXTERNES DE SMF
1

Lancement du réseau Santé Mentale et travail
À la suite de l’organisation du colloque international « Regards croisés sur la santé
mentale et le travail » qui s’est tenu à Montréal les 20 et 21 octobre 2021 avec plus de
400 participants, SMF et ses partenaires ont convenu de mettre sur pied un réseau
francophone centré sur les problématiques des liens entre la santé mentale et le
travail, sous l’angle de l’accès et du maintien dans l’emploi.

2 Les interventions de Santé Mentale France à l’extérieur

26/01/21 - WEBINAIRE FEDERATION ADDICTION – OCCITANIE
16/03/21 - WEBINAIRE FEDERATION ADDICTION NATIONAL –
MINISTERE DE LA SANTE
01/09/21 - INTERVENTION POUR UP FOR HUMANNESS - HEC
21/09/21 - RENCONTRE AVEC ETUDIANTS - HEC
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4.

LES COORDINATIONS
REGIONALES

Collectifs citoyens ou associations, les coordinations régionales poursuivent trois objectifs

Développer les rencontres citoyennes à partir et autour des personnes
concernées
Décloisonner les rencontres professionnelles dédiées à la santé mentale
Représenter et décliner les programmes SMF auprès des collectivités
territoriales et services déconcentrés de l’État

A.

LES RENCONTRES CITOYENNES
EN SANTÉ MENTALE

Malgré une année encore marquée par le covid, l’ensemble des coordinations régionales
ont continué à se mobiliser afin d’aller vers le grand public et les citoyens.

En voici quelques exemples :

En Nouvelle-Aquitaine en Normandie La coordination Bretagne construit
une offre de « sensibilisation/formation
ou en Bretagne c’est la participation voire également
» pour les participants aux SISM mais aussi pour
l’organisation (comme c’est le cas en Béarn) des
Semaines d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) qui a constitué le cœur de la mobilisation
vers le public autour de la “Santé Mentale et
respect des Droits”.

En

Centre-Val-de-Loire c’est la
projection de films qui a pu reprendre grâce
à un partenariat avec l’Association Cinéfil, sur
des thèmes de Santé Mentale Ces projections
étaient accompagnées de débats publics. De
nouveaux partenariats ont également pu être
expérimentés avec l’Association Une Bibliothèque
pour la Psychanalyse pour l’organisation de
rencontres notamment sur l’« Ubérisation des
soins psychiques et la gestion des « risques
psychosociaux ».

les collectifs organisateurs. Des actions ont par
exemple été conduites à Fougères, Redon et sur
le Pays de Brocéliande. Ces Semaines donnent
toujours l’occasion de débats avec le grand public
autour de films, et même de concerts donnés par
des chanteuses se revendiquant être « bipolaire, et
alors » (Mlle Laure).

En

Bourgogne-Franche-Comté, de
nombreuses initiatives ont pu être recensées avec
et pour les personnes concernées mais également
à destination du public. Les patients ont pu ainsi
participer au fonctionnement de cafétérias au
sein du Centre Hospitalier Spécialisé du Jura. Ils ont
également pu participer à des évènements grand
public comme le marché de Noël local avec des
produits qu’ils avaient confectionnés eux-mêmes.
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B.

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES AU
SERVICE DES BONNES PRATIQUES

Au-delà du rôle de dé-stigmatisation et de sensibilisation des coordinations régionales,
celles-ci ont pu également continuer le travail en profondeur entrepris auprès des
professionnels. Dans une approche dénuée de militantisme, elles s’efforcent à travers
l’échange de bonnes pratiques d’accélérer l’émergence de solutions concrètes.

En voici quelques exemples :
En Normandie, des actions de formation ont pu

être menées en distanciel sur la thématique : “Un
chez soi, mais jusqu’où ?” au travers d’approches
politiques & sociales, éthique puis clinique. À
l’image de sa sœur normande, la coordination
Bretagne à elle aussi innové en en prolongeant
l’approche des demi-journées départementales
“Questions pratiques” mais en distanciel.
Rencontres de professionnels, en présence des
usagers, elles visent une dynamique territoriale.
Créer du décloisonnement, permettre aux acteurs
d’échanger, confronter leurs pratiques, jouer les
complémentarités, apprendre à se connaître,
tenter d’innover, repenser les situations de blocage.
Le cœur même de la fédération.

La

coordination

Nouvelle-Aquitaine

représente également la continuité des échanges
qui lient fortement les coordinations régionales SMF
et les professionnels. Tous les premiers Mercredi de
chaque mois la commission Réhabilitation porte des
sujets aussi variés que la santé psychique des jeunes
en période de confinement, les visites à domicile dans le
cadre du service de suite de l’association Rénovation,
ou le retour d’expérience sur la nouvelle version de la
certification 2020 dans les établissements de santé,
l’évolution du C2RP (Centre de réhabilitation du 2ème
niveau).

Dans les Pays-de-la-Loire c’est le Groupe
Interdépartemental de Psychiatrie qui a initié
une démarche de rapprochement avec Santé
Mentale France dans un objectif de recherche
et de publications.

Dans le Centre-Val-de-Loire et l’Île-deFrance, témoignages d’expériences vécues et

documentaires se sont mêlés grâce à la participation
de jeunes issus de l’Unité de Soins Intégration Scolaire
(USIS), un documentaire a pu retracer le parcours
artistique du projet.

En Auvergne-Rhône-Alpes

la 1ère édition
des Ateliers du Rétablissement, déjà évoqués
précédemment, a été au cœur de cette démarche.
Ces Ateliers ont pu mettre en lumière un terreau
particulièrement fertile de pratiques, d’associations,
de collectifs, d’institutions, engagés depuis parfois
de nombreuses années vers des modèles encore
considérés comme novateurs dans d’autres régions.

À Pau, plusieurs séminaires de clinique
psychosociale ont pu décliner le dialogue opéré
par SMF au niveau social à travers la réunion
des acteurs du champ social, médico-social
et sanitaire. Ceux-ci ont pu aborder de larges
thématiques concrètes comme « Confinement
et aller-vers », « Innovations et échecs dans
un contexte de crise sanitaire », « Fin de vie et
décès des personnes accompagnées ».
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C.

UNE IMPLICATION DÉCENTRALISÉE AU SERVICE
DES PERSONNES
Au service de la représentation de ses adhérents et des personnes concernées, les
coordinations territoriales de Santé Mentale France ont activement participé au
déploiement et au renforcement des Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM)
sur l’intégralité des territoires où elles étaient présentes..
Au-delà de leur participation à l’élaboration, les coordinations ont parfois pris en
charge le pilotage de programmes concrets.
Dans les Pays-de-la-Loire c’est par exemple via le co-pilotage d’une action “Santé
Mentale et Logement” en Loire-Atlantique regroupant (Etat, région, départements,
bailleurs sociaux, représentants des secteurs sanitaires et médicaux sociaux).
En Bretagne c’est la coordination de rencontres entre 4 PTSM sur l’échange
d’expériences.
Au-delà des PTSM, de nombreuses actions de parrainages ont pu être effectuées
auprès de GEM (déménagement de GEM, accompagnement d’une association de
soignants pour une demande ARS de création d’un GEM, participation aux réunions
organisé par les municipalités sur la santé mentale (comités locaux)

« Ce qui m’a permis d’aller mieux et de me
rétablir, c’est d’adhérer à mon parcours de soin,
d’en comprendre l’utilité, la nécessité »
Téa Girard - personne concernée
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5.

LES PROCHAINES
ÉTAPES

A. PERSPECTIVES 2022-2024
Lors des deux dernières années, Santé Mentale France a pu se préparer afin de fédérer
l’ensemble des parties-prenantes et porter une vision plus humaniste de la psychiatrie
et de la santé mentale.
4 axes doivent dès à présent lui permettre d’avancer significativement dans ses
missions et porter des projets essentiels et concrets, avec la plus grande envergure
possible.

Axe 1 : Faire réseau
Animer un réseau et faire se rencontrer toutes
les parties-prenantes pour s’inspirer, collaborer
échanger les bonnes pratiques
Organisation avec le CFRP du Congrès Réh@b’
À la conquête du pouvoir d’agir”
Réplicabilité régionale des Ateliers du
Rétablissement
Appui aux coordinations régionales pour
l’organisation de leurs journées d’échanges

Axe 2 : Partager les connaissances
Constituer un vrai socle de connaissances
et d’informations accessibles à tous sur le
Rétablissement pour valoriser les pratiques
Plaidoyer : Manifeste “Ouvrir l’Horizon” en
cours de diffusion, Assises de la psychiatrie
et de la Santé Mentale
Innovation & Recherche démultipliées : revue
participative, pôle ressource, plateforme du
Rétablissement
Animation des outils de communication :
rénovation du site internet, des déclinaisons
graphiques, réseaux sociaux et newsletter

Axe 3 : Former et accompagner
Proposer une offre complète de formations et
d’accompagnement “sur mesure” pour aider les
professionnels de la santé mentale dans leur
transformation
Déclinaison et enrichissement du catalogue de
formation
Accélération du déploiement de PSSM
Prévention et sensibilisation
Accompagnement des acteurs dans la mise
en place de projets

Axe 4 : Reconnaître les savoirs expérientiels
Soutenir le pouvoir d’agir des personnes
concernées, favoriser l’entraide et rendre visible
les parcours de rétablissement
Participation accrue des personnes
concernées aux actions et évènements de
SMF
Populariser les démarches exemplaires de
terrain
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B. AGENDA 2022
Siège

Janvier
Février

Coordinations Régionales

Journée «Être PAIR» SMF Bretagne

Publication du Manifeste de
SMF

Interventions externes et
partenaires

Intervention au CIDJ du 93

Journée «Souffrance
Psychique et lien social» - SMF
Normandie

Mars

- Forum Jeunes et santé
mentale - PSYCHODON
- Intervention au CIDJ du 75
Intervention Table-Ronde
Emploi Up for Humanness

Avril

Assemblée générale - SMF
BRETAGNE

Mai
Juin

Congrès Annuel Fédération
Addiction (Grenoble)
Forum Secouriste - PSSM
France

Congrès Reh@b - SMF
Assemblée générale SMF

Septembre

Psychodon

- Journée sur «l’INCLUSION» NOUVELLE AQUITAINE
Matinale SMF IDF : «Emploi
Accompagné»

Octobre
Novembre
Décembre

Webinaire sur le «3114» :
Numéro National de prévention
du suicide

Salon régional de la santé
mentale - SMF Île-de-France (à
confirmer)
Journée sur l’Habitat - SMF
Occitanie

1er Festival de la Santé
Mentale des Jeunes Facettes
- Paris

Journée nationale sur les
directives anticipées en
psychiatrie (DAP)

Journée de l’Accompagnement
au sein du CFP

Les Ateliers du Rétablissement
- SMF Grand Est
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6.

MERCI À
NOS PARTENAIRES

A. PARTENAIRES FINANCIERS

B. PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

DMSMP - DELEGATION MINISTERIELLE
A LA SANTE MENTALE
ET A LA PSYCHIATRIE
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7.

MERCI AUX PERSONNES
QUI FONT VIVRE LA FEDERATION

Les personnes concernées,
représentées par
nos plus de 200 structures
adhérentes

Le bureau

Président : Denis LEGUAY
Vice-Président : Olivier CANCEIL
Vice-Président : Thierry BRUN
Secrétaire Général : Jean-François BAUDURET
Secrétaire Générale Adjointe : Valérie PAPARELLE
Trésorière : Agnès DUCRE-SIE
Trésorier Adjoint : Jean-Claude GRECO
Référente Réh@b’ : Elisabeth GIRAUD-BARO
Référent PSSM : André BICHE

Les autres membres du Conseil d’Administration

François BONNAL, Philippe CAUSSE , Marie DELAROQUE, Jacques DEMEULIER, Dorothée DUTOUR, Pierre
GODART, Michel LECARPENTIER, Nathalie MARTY-AOUSTIN, Solange MISTRAL, Charles NECOL, Michèle PIVIN,
Bertrand LIÈVRE, PLANTEVIN Marine, CHRISTODOULOU Alexandre, CATHOU Frédéric, BROUTIN Sandrine,
POTTE BONNEVILLE Laurence, Claire CALMEJANE, CLÉRY-MELIN Philippe, FINKELSTEIN Claude

Les coordinations Régionales
Coordinations Régionales

Rôles

Noms

Auvergne-Rhône-Alpes

Président

Marie Dominique Bénévent

Bourgogne Franche Comté

Délégué régional

Jean-Michel Gras

Bretagne

Président

André Biche

Centre-Val de Loire

Délégué régional

Michel Lecarpentier

Grand Est

Président

Charles Nécol

Hauts de France

Président

Umberto Di Prima

Ile de France

Président

Clément Bonnet

Normandie

Président

Pascal Crété

Nouvelle-Aquitaine

Président

Pierre Godart

Occitanie

Président

Philippe Causse

Pays de la Loire

Délégué régional

Marc Le Crâne

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Délégué régional

Jean-Claude Gréco
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Le conseil scientifique
Président : Jean-Yves BARREYRE

Membres
Amaria BAGHDADLI, Jean-François BAUDURET, Olivier CANCEIL, Anne CARON-DEGLISE,
Jean-Philippe CATONNE, Magali COLDEFY, Jean-Michel De CHAISEMARTIN, Catherine DOYEN, Bernard
DURAND, Nicolas FRANCK, Dominique LAUNAT, Pierrick LE LOEUFF, Philippe MAUGIRON, Christine PASSERIEUX,
Jean-Marie REVILLOT, Roselyne TOUROUDE

Le comité éditorial
. Denis LEGUAY
Directeur de la publication - Président SMF
. Jean-Philippe CAVROY
Délégué Général SMF – Observateur
. Jean-Paul ARVEILLER
Rédacteur en chef
. Bernard DURAND
. Clément BONNET
. Jean Luc BRIÈRE
. Guillaume MONOD
. Jean-Philippe CATONNÉ
. Jacob BENAROSCH
. Jessica OZENNE
. Anne QUINTIN
. Philippe TIZON
. Cyrille BOUVET
. Samuel LANNADERE
. Claire CALMEJANE

L’ensemble des bénévoles qui font
vivre Santé Mentale France
. Jean-Philippe CATONNÉ et l’ensemble de la
commission Formations pour son oeil aguisé
. Gérard SADRON pour son aide immense concernant
l’ANCV
. Claire CALMEJANE pour ses belles lettres aux
adhérents
. Claude GUERRY pour son appui précieux auprès du
réseau
. Claire LE ROY HATALA Chantal PIANI & Étienne
FIESSINGER pour leurs précieux conseils

Les salariés permanents & stagiaire
. Délégué Général : Jean-Philippe CAVROY
. Assistantes administratives : Malika KAABECHE &
Émilie BENDIBA
. Responsables Pôle formations : Maéva CATILLON &
Agnès DUCRÉ-SIÉ
. Assistante Pôle formations : Gisèle CHANE-PANE
. Responsable Communication & Développement :
Aurélien PACCARD
. Stagiaire : Louise DONCIEUX

L’ensemble de nos prestataires dévoués et réactifs
. Cyril KEMPF pour ses créations graphiques et prestations informatiques
. Pierre-Marie HOUDRY pour le site internet
. Chloé et Siegfried GESTER pour leur soutien sur la communication et supports vidéos des Ateliers du
Rétablissement en santé mentale
. JPA pour leur expertise comptable et service de paie
. Karine GUIHOT pour son accompagnement vers la certification Qualiopi
. Camille LAWSON-BODY pour la certification des comptes

23

ANNEXES
ANNEXE 1 : DÉTAILS DES SOUTIENS FINANCIERS
Partenaires financiers

Description du soutien

ANCV - Agence Nationale des Chèques Vacances

Depuis de nombreuses années l’ANCV noue un
partenariat important avec Santé Mentale France
qui peut chaque année proposer à l’ensemble de ses
adhérents qui le souhaitent le service des chèques
vacances.

AG2R LA MONDIALE

AG2R LA MONDIALE est devenu un soutien opérationnel
important notamment concernant les Ateliers du
Rétablissement et la plateforme du rétablissement en
construction. Des échanges réguliers ont par ailleurs lieu
au travers de l’organisation de conférences communes.
Le soutien apporté également au développement
de PSSM ainsi que l’intégration du sujet de la santé
mentale dans les actions sociales d’AG2R LA MONDIALE
constituent également des points importants de notre
partenariat.

ARS - Agence Régionale de Santé - Auvergne-Rhône-Alpes

L’ARS ARA a pu également rendre possible en 2021 les
premiers Ateliers du Rétablissement, un rendez-vous
d’ores et déjà incontournable.

ARS - Agence Régionale de Santé - Ile de France

L’ARS IDF a su appuyer la montée en puissance du
déploiement des formations PSSM au travers de quatre
conventions départementales (93, 94, 95 et 78)r

Caisse d'Épargne Rhône-Alpes

La caisse d’Epargne Rhône-Alpes a également pu
soutenir les premiers Ateliers du Rétablissement 2021

DGS - Direction Générale de la Santé

LA DGS a notamment soutenu l’ensemble des actions de
communication au titre de l’année 2021.

Fondation Chantelix

La fondation Chantelix a apporté en 2021 son aide et
soutien au fonctionnement général de la Fédération.

Fonds Handi Psy

A pu soutenir l’organisation de la première édition des
des Ateliers du Rétablissement

Fonds de dotation Handicap et Société

A pu soutenir l’organisation de la première édition des
des Ateliers du Rétablissement

Fondation de France

Véritable partenaire privilégié, la Fondation de France
nous accompagne depuis 3 ans sur les questions de
développement et de consolidation de la fédération,
sur le développement des formations PSSM ainsi que le
cycle des Ateliers du Rétablissement qu’elle co-organise
avec SMF.

Fondation Vincent Verry

A pu soutenir l’organisation de la première édition des
des Ateliers du Rétablissement
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ANNEXE 2 : LES REPRESENTATIONS NATIONALES DE SMF
Acronyme
CNP

Institutions & Partenaires
Commission nationale de la Psychiatrie

Comité stratégique psychiatrie et santé mentale

Titulaires
D. Leguay
D. Leguay

CNCPH

Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées et commission emploi

T. Brun, V. Paparelle, A. Ducré-Sié

SERA-FIN PH

Comité technique national Réforme pour
une Adéquation des FINancements aux
parcours des Personnes Handicapées

V. Paparelle, J-Y. Barreyre

RAPT

Comité de liaison Réponse Accompagnée
pour Tous

V. Paparelle

C 360

Communauté 360

V. Paparelle, J-F. Bauduret

Collectif Handicaps

J-P. Cavroy, T. Brun

CCAH

Comité national de la Semaine d’Information
en Santé mentale

A. Biche

SISM

Comité national de la Semaine d’Information
en Santé mentale

A. Biche

CNIGEM

Collectif National Inter Groupe d’Entraide
Mutuelle

D. Launat

CFEA

Comité Français de l’Emploi Accompagné

A. Ducré-Sié, C. Nécol

UNIOPSS

UNIOPSS Commission Santé et Commission
Santé Mentale

JF. Bauduret/ Bernard Durand

JACC

Conseil scientifique du volet «Journée
de l’Accompagnement et de l’Action
médicosociale»

D. Leguay, O. Canceil

CFP

Congrès Français de Psychiatrie

D. Leguay, O. Canceil

2NPS / 3114

Projet Numéro National de Prévention du
Suicide

B. Lièvre

FFP

Fédération Française de psychatrie

J-P. Catonné

Fédération Addictions
ANAP

O. Canceil
Agence Nationale d’Appui à la Performance

Denis Leguay, J-F. BAUDURET

Réunion COVID hebdo avec Sophie Cluzel pour les Gestionnaires

T Brun et Valérie Paparelle

PCH

Mission PCH (Prestation de compensation
du handicap)
D. Leguay

Mission PCH (Prestation de compensation
du handicap)
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