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Ces rencontres territoriales visent à partager l’état des lieux des
besoins et des ressources en santé mentale de l’Ain réalisé en 2018
et à collecter auprès de l’ensemble des acteurs de la santé mentale
des données qualitatives, de manière à étayer le diagnostic.
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Suite à la publication du décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet
territorial de santé mentale, les acteurs de la santé mentale du département
sont invités à élaborer et rédiger un Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM).

La première phase du PTSM vise à réaliser le diagnostic territorial partagé en

santé mentale (DTSM).

Dans l’Ain une méthode participative a été mise en œuvre afin d’élaborer le

diagnostic territorial.

Dans ce cadre, vous êtes invité à participer aux réunions qui seront organisées

sur chacun des territoires de chaque secteur de psychiatrie adulte comme suit :

Territoire OUEST

Lundi 6 mai 2019 de 9H à 17h00

EHPAD La Montagne

Route du Relevant

Châtillon-sur-Chalaronne

Territoire SUD

Mardi 7 mai 2019 de 9H à 17h00

CCPA (siège)

143 rue du Château

Chazey-sur-l’Ain

Territoire CENTRE

Lundi 27 mai 2019 de 9H à 17h00

CPA salle L Bât 20

Avenue de Marboz

Bourg-en-Bresse

Territoire EST

Mardi le 28 mai 2019 de 9H à 17h00

Salle Polyvalente (matin)

100 Route des Etournelles

Clinique de Chatillon (après-midi)

Chatillon-en-Michaille

A l’issue de ces journées, des groupes de travail seront constitués
afin d’établir la feuille de route du PTSM01. Cette feuille de route
sera établie à partir des six priorités fixées par le décret du 27
juillet 2017 pour le PTSM.
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