
ETAT DES LIEUX  
DES BESOINS ET RESSOURCES  
EN SANTÉ MENTALE 
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CONTEXTE DE LA MISSION  
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•  Loi du 26/01/2016 de modernisation de notre système  
de santé (art. 69)  

•  Décret du 27/07/17 relatif au projet territorial en santé 
mentale 

•  Objectif d’« amélioration continue de l'accès des personnes 
concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, 
sécurisés et sans rupture. »   



CONTEXTE DE LA MISSION  
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•  Elaboration du projet territorial de santé mentale :  
- à l’initiative des professionnels et établissements et services  
- sur la base d’un diagnostic territorial partagé 

•  Offre de consultation lancée par le CPA – CSMP pour  
la réalisation d’un état des lieux des besoins et des ressources  
en santé mentale sur le département  

Etat des lieux 
des besoins et 
ressources en 
santé mentale 

Diagnostic 
territorial  

de santé mentale 

Projet 
territorial de 

santé mentale 

Contrat 
territorial  

de santé mentale 



POINTS D’ATTENTION  
ET PRINCIPES D’INTERVENTION 

•  Étendue du périmètre de la santé mentale  
è Approche globale et multidimensionnelle  

•  Complexité de la démarche  
è Méthodologie d’observation  
combinant approche qualitative et quantitative,  
structurée autour du « modèle de la rosace » de l’ANAP   

•  Multiplicité des acteurs  
è Démarche participative, dès l’étape de l’état des lieux 
è « Triade » décideurs (institutionnels) / professionnels (opérateurs) /  
personnes concernées (public cible) 

•  Contrastes infra-territoriaux  
è Approche territoriale retenue dans l’état des lieux 
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MODÈLE DE « LA ROSACE »  
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE ANAP 
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MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE 
APPUYÉE SUR LE GROUPE PROJET  
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Objectif : Réalisation d’un état des lieux partagé  
des besoins et ressources en santé mentale 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

  

Méthodologie	et	objec/fs 

Recueil	et	analyse	de	
données	disponibles 

Valoriser	et	relier	l’ensemble	des	données,	quan/ta/ves	et	qualita/ves	recueillies		

Préparer	la	concerta/on	et	la	cons/tu/on	d’un	comité	de	pilotage	du	DTSM 

Etude	documentaire	

Focus	groupe 

Réunions	par	territoire 

Entre7ens 



RECUEIL DE DONNÉES 
QUANTITATIVES 

Description du 
territoire et de 
sa population  

Données 
géographiques 

Données 
démographiques 

Données socio-
économiques et 
concernant les 

aides 

Données de 
contexte 
sanitaire 

Description  
de l’offre 

Equipement 
sanitaire en 
psychiatrie 

Ressources 
sanitaires 

PMI, 
Etablissements et 
services de l’ASE 

Equipement 
social et médico-

social  

Description du 
recours à l’offre 

Activité sanitaire 
à en psychiatrie  

à autre   

Recours aux 
soins 

Recours au 
dispositif médico-

social  

Données de 
scolarisation  
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RÉUNIONS PAR TERRITOIRE 
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Approche territoriale pertinente et structurante  
Découpage retenu : celui des secteurs de psychiatrie générale  
Objectifs de ces rencontres :  
•  Valider et compléter les éléments d’état des lieux  

concernant l’offre et le recours à l’offre  
•  Apporter des éléments concernant les besoins  
Objectif indirect :  
•  Amorcer une concertation telle que prévue  

dans le projet territorial en santé mentale  



FOCUS GROUPE  
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But :  
•  Favoriser l’implication des personnes directement concernées 
•  Valoriser leur savoir expérientiel  
Objectifs :  
•  Compléter les éléments d’état des lieux concernant l’offre  

et le recours à l’offre  
•  Apporter des éléments concernant les besoins et l’adéquation 

entre l’offre et les besoins  
Questionnements méthodologiques  



ENTRETIENS 
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En nombre limité, centrés sur les acteurs institutionnels et 
les principaux opérateurs :  
•  Conseil départemental, DASEN, DDCS,  

•  ORSAC, CPA,  ALFA3A , Ville Hôp’Ain, ADAG 
Objectifs :  
•  Compléter les éléments d’état des lieux concernant l’offre  

et le recours à l’offre  
•  Expliciter les orientations des différentes publiques publiques, 

programmes et actions, projets, les besoins encore non satisfaits 
•  Envisager la cohérence entre les politiques publiques 



11 
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Tâches Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
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Réunion de cadrage (groupe projet) 
Information du prestataire sur le contexte de la mission et l'historique
Mise à disposition des documents utiles à la mission  
Réflexion partagée sur la méthodologie (outils, calendrier) 

X X

Recueil et traitement des données chiffrées sur l'offre, le recours à l'offre 
et les besoins X X

Réunion du groupe projet 
Présentation des premiers éléments recueillis, 
préparation des focus groupes et des réunions par territoire

X

Focus groupe X X

Entretiens X X X

Réunions territoriales 
- en vue de la réalisation de l'état des lieux
- en vue de la préparation de la phase de concertation 

X

Analyse et valorisation des données recueillies 
Rédaction du rapport X X

Réunion du groupe projet (préparation du comité de pilotage) X

Finalisation du rapport X X

Réunion du comité de pilotage et présentation de l'état des lieux X ou	septembre
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL  


