
PROJET TERRITORIAL DE SANTE MENTALE

FLANDRES

Action en gras

Action retenue par le COPIL

Développer une Equipe Mobile Psychiatrie Précarité sur la Flandre Intérieure

Créer une maison des adolescents

FA1.1 R EC

Entamer une réflexion sur des techniques d'écoute et 

d'accompagnement de parents dont les enfants présentent des troubles 

de la santé mentale

2021

FA1.2 R EC Développer le travail entre la pédopsychiatrie et les collèges Collège/EPSM 2021

Intégrer les acteurs dans la mise en œuvre du projet PEP48

FA1.8 R Oui Mener l'action "heureux d'être jeune et adulte demain"
Collège Lucie Aubrac et les 

écoles du REP+
2023

FA1.3 EC Non Créer un espace santé jeune avec un versant santé mentale Espace Santé Littoral 2021 X

Mener des actions de sensibilisation à la différence auprès de jeunes publics 

en école maternelle, école primaire, collège, lycée

Education Nationale / ESMS/EPSM 

des Flandres

FA1.8 R Oui
Mener des actions de sensibilisation au handicap auprès des 

professionnels libéraux, de la médecine générale
URPS 2021

FA1.4 R Oui
Mener des sessions d’informations, de sensibilisation auprès des crèches, 

halte-garderie, sur le sujet des troubles du neurodéveloppement
Papillons Blancs de Dunkerque 2021 x

FA1.5 R EC
Créer des supports de sensibilisation à la Santé Mentale pour les Mairies, 

CCAS, autres associations
2022

Mener des actions de formation auprès des instituteurs et enseignants de 

manière à développer le repérage précoce

Education Nationale / ESMS/EPSM 

des Flandres

FA1.6 R Non
Développer la synergie des acteurs autour de situations difficiles de 

jeunes adolescents en FI

EPSM des Flandres, pôle de 

pédopsychiatrie + La 

Sauvegarde du Nord

2021 X

Mettre en place un Comité Technique de Territoire "Adulte" sur la FI

Développer la Pair Aidance

FA1.7 R EC Développer les temps d'expression auprès des personnes concernées 2021 X

Aspect territorial
Développer des actions favorisant l'accès aux soins dans les zones rurales et 

permettant de faire face aux difficultés de mobilité

FA2.1 R Oui
Développer les équipes mobiles de réhabilitation psychosociale de 

proximité et notamment sur les territoires non pourvus

EPSM des Flandres - Equipe de 

réhabilitation SG04
2020 X

FA2.2 R Non
Créer une Résidence Accueil pour personnes présentant des troubles 

psychiques
AFEJI/EPSM 2023 X

Développer le répit des aidants

Développer et ou créer des équipes et/ou des postes de job-coaching

Encourager l'innovation dans l'offre de services des ESAT/EA

FA2.3 EC EC Créer un hôpital de jour pour adolescent
EPSM des Flandres - Pôle 

Pédopsychiatrie
2021 X

FA2.4 R Oui Expérimenter un projet insomnies chroniques en proposant des 

alternatives (Sport adapté, sophrologie…)

MPS Kruysbellaert 

2021

X

FA2.5 R Oui

Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à 

destination des acteurs accompagnant des personnes présentant des 

troubles psychiques

2022

Créer des émissions radio autour de thématiques sur la santé mentale PTSM/ CLSM de Dunkerque 2022

FA.2.11 R Non
Mener une action sur les transformations familiales et leur impact sur la 

santé mentale à tous les âges de la vie 
CLSM de Dunkerque 2021

Créer et ou  mettre à jour un répertoire des dispositifs existants (Santé 

Mentale et droit commun)

Créer un Pôle Handicap afin d'informer et d'orienter les familles CAF 2021

FA2.6 EC Non Décliner le projet PRISME sur le territoire PTSM EPSM 2021

Créer des instances de coordination pour des situations complexes 

accompagnement partagé adulte à l'échelle des quartiers

FA2.7 R Oui
Organiser les Etats Généraux des personnes présentant des troubles de la 

santé mentale
AFEJI 2021 x

Créer une maison des usagers
Mener des actions visant à réduire la fracture numérique pour les personnes 

concernées

FA2.8 R EC Former les personnes concernées à la prise de parole 2021

FA2.9 R Oui Créer des outils de transmission rapide des informations sanitaires 2021

FA2.10 R Oui Pérenniser l'expérimentation du GEM de l'EPDSAE d'Hazebrouck EPDSAE 2021 X

Créer un CLSM sur le territoire de la Flandre Intérieure 2021

Etendre le dispositif de réussite éducative (DRE) dans d'autres quartiers QPV

Coordination 

PTSM
FA2.11 Recruter un coordinateur PTSM Flandres ARS 2021

Dunkerque - Quartier 

Banc-Vert

Compagnie HVDZ - Collège Lucie 

Aubrac, GEM Atout cœur, Maison de 

quartier du Banc vert

Offre sociale, médico-

sociale, sanitaire et 

psychiatrique

GT professionnels

GT personnes concernées

Territoire PTSM L'ensemble des acteurs PTSM

Territoire PTSM

Réponse de l'EPSM à un AAP - Création 

de Centres de Proximité sur le territoire 

PTSM

Radio Rencontre EPSMDunkerque

APAHM EPSM PBD AFEJI ALADHO

Territoire PTSM ARS

Hazebrouck

Le Conseil Départemental soutient une 

initiative en Flandre Intérieure. Des 

rencontres sont en cours avec les élus de 

Bailleul et Hazebrouck

Conseil Départemental, l'ARS

ARS, EPSM des Flandres

Synergie et 

coordination

Aspect territorial

CHD-CPTSTerritoire PTSM

Flandre Intérieure

Territoire PTSM GEM - UNAFAM

La personne: acteur de 

son parcours

Territoire PTSM

Interconnaissance
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Flandre Intérieure

Territoire PTSM

Territoire PTSM

Territoire PTSM

Flandre Intérieure

Territoire PTSM

Territoire PTSM

ARS/Secteur Psychiatrie

PTSM CPTS

CUD

CUD/ARELI/DDCS/SIAO/ Ville de St Pol 

sur Mer

Flandre Intérieure

PTSM

CCHF

Suite à AAP

AFEJI portera l'action sur le territoire de 

l'arrondissement de Dunkerque - 

articulation avec les Dispositifs d'Appui à 

la Coordination

collèges, lycéeFlandre Maritime

L'ensemble des acteurs-CREHPSY- 

Santé Mentale France (PSSM)

F2RSM, MAIA, CLIC

DK'Pulse, CPAM, ULCO

le CREHPSY en dispose d'un

CREHPSY, DDCS, ESMS

CUD

Territoire PTSM

Observations

Il est indiqué par l’éducation nationale 

que ces actions sont d’ores et déjà mises 

en place dans les écoles, primaire, collège. 

Elles sont organisées par les instituteurs 

eux-mêmes, s’appuyant sur leurs réseaux 

respectifs.

Reportée à la rentrée 2021-2022

Interconnaissance

Offre sociale, médico-

sociale, sanitaire et 

psychiatrique

ActionFiche actionOrientation

CUD

Synergie et 

coordination

La personne: acteur de 

son parcours

Territoire PTSM CRA

PTSM

Priorité du décret réalisédémarré
Date 

d'échéance
Acteurs et partenaires associésPilotes territoire concerné

Territoire PTSM

Territoire PTSM

Flandre Intérieure

Ecriture 

FA
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Budget 

identifié

Acteurs de l'ASE

GEM - UNAFAM

URPS

CLSM de Dunkerque

CREHPSY, DDCS, ESMS

Dunkerque
CLSM de Dunkerque, EPSM des 

Flandres
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