
Projet de territoire d’action sociale de  Villefranche-de-Rouergue / Decazeville - 2015-2017  

Axe 2 : Accompagner les BrSa vers la prise 

en charge de leur problématique de santé Fiche n°2

Nom Projet : Pilote

Mise en place d’un réseau de prévention de la santé mentale 

sur les cantons de Villefranche-de-Rouergue et Decazeville
Appel à candidatures

Constats

39% des problèmes de santé inscrits sur les contrats d’engagement réciproques en 2012, le sont pour 
des problèmes de santé mentale
Un manque de connaissance des professionnels des missions et des actions des partenaires et un 
manque de travail en transversalité entre les services intervenants
Un manque de connaissance des professionnels intervenants auprès des publics précaires des signes 
de reconnaissance des pathologies mentales et des attitudes à adopter en fonction face au public en 
souff rance psychique
Des orientations du public en souff rance psychique pas toujours abouties.
Les cantons de Villefranche-de-Rouergue et de Decazeville ont un taux de bénéfi ciaires du rSa 
important. 
Objectifs 

 Partager une culture commune autour des problématiques de santé mentale et de
l’accompagnement des personnes

 Etablir des relations de partenariat
Mettre en place des actions à destination des professionnels et des publics

Résultats attendus avec indicateurs

Mieux travailler ensemble
Connaissance des missions et actions des diff érents 
partenaires
Nombre d’orientations vers services spécialisés 
abouties

Mobilisation du réseau pour les situations 
nécessitant une approche partenariale Nombre de situations concernées

Services ou directions Conseil général / Partenaires extérieurs à associer

Centre Médico-Psychologique / ARS / Toutes structures accompagnant des personnes rencontrant 
des problèmes de santé mentale (CG, Mutualité Sociale Agricole, Caisse d’Assurance Maladie, Mission 
Locale, Centre Communal d’Action Sociale, Acces Logement, V12, structures d’Insertion par l’Activité 
Economique) / Association de Prévention en Addictologie / Hôpital

Méthode et moyens à mettre en œuvre 

Identifi cation des partenaires du réseau, puis conventionnement  : défi nition d’un calendrier de 
rencontres et programme des rencontres
Calendrier de mise en œuvre

Date : 2015-2017 (*)
Gouvernance

La gouvernance sera défi nie avec les candidats. 
Diffi  cultés et points de vigilance

Pérennisation dans le temps du réseau : calendrier réaliste et éviter l’éparpillement
Respect du secret professionnel
Défi nir une charte de fonctionnement du réseau
Respect de l’autonomie de l’usager

(*) Le calendrier défi nitif sera précisé ultérieurement, en lien avec les partenaires. 




