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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les troubles mentaux, et
plus particulièrement la dépression, représenteront d’ici 2030, la
principale cause de morbidité dans le monde. En France, en 2019, l’ATIH
recense 331 000 personnes prises en charge à temps complet en service
de soins pour un trouble psychique. En Paca, 614 000 personnes sont
ainsi concernées (en 2015). 
Les troubles mentaux recouvrent un large spectre, des troubles fréquents
et modérés qui peuvent être ponctuels aux troubles plus sévères et
persistants : troubles de l’humeur, troubles liés à l’utilisation de
substances psychoactives, les troubles bipolaires, les troubles
schizophréniques et autres psychoses, les troubles du développement, etc.
Les personnes aux prises avec un trouble sévère, ainsi que leurs proches,
sont celles qui sont les plus susceptibles de souffrir d’une organisation
inadéquate des services de santé mentale. C’est dans cette optique que
trois grands mouvements de réforme ont émergé en France : 
     

PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ
MENTAL
Équipe projet : Mylène BAUDRY, Julie LACAZE
Contact : m.baudry@codes8

CHIFFRES CLÉS
2019-2020

 
16 groupes 

de travail regroupant des
professionnels du secteur
sanitaire et médico-social,

des représentants des familles
et des usagers,

 
144

participants, 
268 participations pour ces

groupes de travail
 

Un questionnaire
à destination des usagers :

45 questionnaires renseignés
en ligne et usagers

rencontrés sur 9 lieux de vie du
département

 
10 rencontres

individuelles de structures de
soins, associatives et

collectivités
territoriales

 
43 fiches action élaborées

Dès le printemps 2019 l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-
Côte d'Azur a mandaté différentes structures dans chacun des
départements de son territoire afin d’animer l’élaboration des Plans
Territoriaux de Santé mentale (PTSM). Le Comité Départemental
d’éducation pour la santé du Var (CODES 83) a été choisi afin d’animer
l’élaboration du PTSM dans le Var. Définissant le calendrier et la
méthodologie générale d’élaboration des PTSM, l’ARS PACA a demandé à
chaque équipe d’animation des PTSM de composer un large groupe
d’acteurs diversifié et inclusif et de réaliser avec ce groupe un diagnostic
partagé des besoins et des solutions envisagées.

Toutes les personnes concernées par la santé mentale : usagers, familles,
professionnels

Le CODES 83 a été mandaté pour animer l’élaboration du PTSM.
L'animation des rencontres entre professionnels, la rédaction partenariale
du diagnostic départemental et des fiches actions pour les 5 années à
venir se sont déroulées de juin 2019 à décembre 2020. Ce travail a été
présenté et validé en comité de pilotage et au CTS le 26 novembre et le 7
décembre 2020 avant d’être transmis à l’ARS PACA. Le CODES 83 est
chargé de la coordination jusqu’en juin 2021 pour préparer la mise en
œuvre de ce Plan territorial de Santé mentale.



Mettre en place un dispositif d’accompagnement et de suivi de la démarché d’élaboration du
Projet Territorial de Santé Mentale du Var

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE

Tél : 04.94.89.47.98/Fax : 04.94.92.80.98 – contact@codes83.org – www.codes83.org
Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907

83 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Organiser des groupes de travail en 2 sessions autour des 6 axes de la feuille de route nationale

Rédiger les comptes-rendus des différentes rencontres

Rédiger le PTSM comprenant le diagnostic territorial et les fiches action

Organiser et animer le COPIL pour la présentation de ce PTSM

Présenter le PTSM pour obtenir un avis du comité territorial de santé

Présenter le PTSM aux coordonnateurs des CLSM/CLS du département

Organiser une journée départementale

Créer des outils d’évaluation

 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Accompagner le collectif local des acteurs de santé mentale

Partager, rédiger et soumettre ledit projet au directeur général de l’ARS

Participer à l’animation régionale

Apporter un appui méthodologique aux projets engagés

Maintenir une dynamique partenariale autour du PTSM créé

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


