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Objectif général du dispositif 

Prévenir et prendre 
en charge 
précocement la 
souffrance 
psychique des 
amiénois



Objectifs du dispositif

Offrir aux habitants des QPV un temps d’écoute et 

d’accompagnement temporaire de la souffrance 

psychique  :

⚫ gratuit et à proximité de leur lieu de vie

⚫ Suivi court et temporaire (5 entretiens max) / situation 

d’urgence ne relève pas de ce dispositif 

⚫ neutre et confidentiel

⚫ Par le recours à un professionnel de l’écoute / 

psychologue dans un délai de 48/72h

⚫ Orientation vers le dispositif par les travailleurs sociaux 



Objectifs du dispositif

Il permet 

⚫ Une écoute qui garantit une reconnaissance de la souffrance 

psychique et qui permet à la personne de verbaliser ses 

difficultés 

⚫ un soutien psychologique en vue d’aider et d’accompagner 

la personne à se remobiliser, à souffler et à identifier des 

solutions adaptées à  sa situation, 

⚫ Une orientation vers des dispositifs adaptées et/ou vers un 

parcours de soins à plus long terme (si nécessaire).



Publics & types de situations 

accompagnés par le dispositif

Publics : 

❖ Adultes plus particulièrement des QPV qui 

❖ Présente des signes de mal-être, souffrance psychique 

nécessitant un soutien ponctuel court lié à sa situation

⚫ La personne a d’elle-même parlé de sa souffrance psychique,

⚫ La personne dans son attitude a traduit un mal-être qui a été

soulevé par le conseiller / professionnel

❖ Ayant des freins à consulter (financier…) 

❖ En attente d’une prise en charge en CMP (délai d’attente) 



Publics & types de situations 

accompagnés par le dispositif

Dispositif ne concerne pas : 

❖ Adulte déjà suivi pour un problème de santé mentale par un 

psychologue / psychiatre 

❖ Enfants, adolescents mineurs  

❖ Personne qui ne donne pas son accord 

❖ Les situations d’urgence ou de crise en santé mentale 



Publics & types de situations 

accompagnés par le dispositif

Exemples de situations : 

❖ Sentiment d’isolement, tristesse, troubles du sommeil, perte 

d’envie, perte de confiance, incapacité à faire des projets ou 

à se projeter dans l’avenir, épisode d’alcoolisation, 

comportements à risque, dépression sans suivi… 

❖ Périodes de changement ou de transition : deuil, séparation, 

divorce, perte d’emploi, problèmes familiaux…

❖ Besoin d’une prise en charge globale avec accompagnement 

mixte social / santé mentale au bénéfice de la personne 

❖ Impacts de la crise sanitaire COVID-19 sur la vie familiale, 

sociale, professionnelle, personnelle … générant des 

répercussions sur la santé mentale 



Modalités de saisine : 

une démarche en 3 étapes
1- L’agent de la collectivité ou acteur associatif 

des QPV

⚫ Identifie la situation d’une personne présentant une

souffrance et nécessitant un soutien ponctuel court lié à sa

situation

⚫ Sollicite l’accord de la personne pour bénéficier du suivi

⚫ Informe la Maison Prévention Santé du besoin

⚫ Eléments à préciser : Nom Prénom, Numéro de Téléphone,

Problématiques repérées, QPV ou non + Les coordonnées

complètes de l’agent / acteur associatif pour liaison

⚫ Eléments à transmettre : par mail ou par téléphone



Modalités de saisine : 

une démarche en 3 étapes

2- La Maison Prévention Santé (MPS) reçoit le

signalement de la personne par l’agent de la collectivité / acteur

associatif et transmet la demande au psychologue via un

tableau de saisine

3- Le psychologue prend contact avec la personne dans

les 48h par téléphone pour organiser avec elle les modalités de

l’accompagnement. Plusieurs possibilités :

- Téléphone ou Visio

- Infos Santé Mobile / Site

- Visites à domicile (VAD)



Bilan & résultats 

du 1er fév. au 31 oct. 2021

40 demandes de soutien psychologique provenant des 

services de la collectivité et des acteurs associatifs des 

quartiers : 27 accompagnements réalisés ou en cours, 12 non 

abouties, 1 non éligible

⚫ Au total, 70 entretiens effectués / moyenne de 3 rdv par

personne

⚫ Publics les plus représentés : les 18-25 ans, être de sexe

féminin (67%)

⚫ 74 % des personnes ont bénéficié d’orientations vers le

soin en santé mentale ; 14 % ont pu bénéficier

d’orientations social



Leviers & difficultés 

Leviers / Points forts Difficultés / à améliorer

- Les points d’accueils de la

collectivité (Mairie de proximité,

CCAS, France services,…) et les

acteurs des QPV comme

« prescripteurs »

- Personnels de la collectivité et

acteurs associatifs formés au

PSSM

- Dispositif offre une porte d’entrée

neutre (non-stigmatisant)

- Important délai d’attente vers le

droit commun (CMP…) qui peut

produire des « ruptures » dans le

parcours de soin

- Nombre de situation en

prévention tertiaire important =

effet COVID ?



Pistes de perspectives 

⚫ Formaliser le partenariat et la collaboration avec

notamment les CMP pour anticiper le passage de relai pour

les personnes nécessitant + de 5 consultations

⚫ Poursuivre la montée en compétences des travailleurs

sociaux sur la santé mentale (PSSM) et sur la connaissance

du dispositif en proposant des temps d’analyse de la

pratique

⚫ Développer un réseau d’ambassadeurs et adultes relais à

la santé mentale sur les QPV dans une perspective de

prévention et de prise en charge précoce de la souffrance

psychosociale des habitants des QPV



Questions 


