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Les questions de santé mentale ne sont pas seulement
affaires
de soignants. Ces derniers en sont les premiers

convaincus, à commencer par Jacques Louvrier, psychiatre, qui a beaucoup œuvré pour cette création.

À quoi va servir ce conseil local de santé mentale ?
« C’est une réponse à une préconisation du ministère de la Santé qui veut ouvrir des comités locaux et ainsi créer les conditions d’une meilleure prise en charge sur le terrain des maladies mentales. Un consensus existe aujourd’hui sur l’idée qu’on ne
peut pas soigner les maladies psychiatriques uniquement par prescriptions médicales, qu’il faut intégrer beaucoup plus de paramètres pour arriver à de meilleurs résultats. »
Vous êtes psychiatre depuis plus de trente ans dans le bassin minier. Vous partagez ce constat ?
« Nous avons attendu longtemps le traitement miraculeux. Il n’est jamais venu ! Certes, les progrès ont été importants. On
sait faire, on sait soigner mais ça ne suffit plus. Aujourd’hui, ce qui est en jeu, c’est la meilleure manière de vivre avec sa maladie. Cela passe par des acteurs de santé et d’autres, de la société civile notamment. »
Quels sont les critères pris en compte ?
« Tout ce qui peu concourir au bien-être du patient est primordial : l’accès aux soins, l’offre de soins elle-même, un logement
adapté, le droit au travail, l’accès la culture, le droit de vivre. Réussir à avancer sur ces sujets c’est l’assurance d’en finir avec
la trop grande stigmatisation des malades. »
L’idée donc, c’est de proposer un parcours complet aux patients ?
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« Nous soignants on sait s’organiser mais seulement dans nos murs. Hors les murs, nous ne sommes pas compétents. Idem
pour les autres. Effectivement il faut proposer un parcours mais pour y parvenir, il faut le construire, partager ce qui peut
l’être. Il faut travailler en cohérence en mêlant tous les paramètres. »
Ce sera le rôle du conseil local de santé mentale ?

« Le conseil n’aura pas de vie propre. En revanche, le comité de pilotage qui va être créé et conduira les actions réunira
l’ensemble des acteurs concernés. Et c’est un élu qui le présidera. En l’occurrence, il s’agira de Cécile Bourdon (vice-présidente santé à la Région). Le diagnostic sur le territoire est réalisé. Le comité de pilotage pourra le décliner en fonction des
priorités. »
La feuille de route est donc déjà connue voire fixée ?
« Quatorze axes expérimentaux ont été dégagés pour le territoire concerné par le centre. En l’occurrence, l’arrondissement de
Lens, 49 communes en tout. En général il existe un centre à l’échelle d’une grande ville mais le bassin a des spécificités communes. La CALL et la CAHC, c’est la bonne dimension. Nous avons le soutien de l’ARS, nous sommes classifiés région pilote, on a une vision claire… On démarre le 22 juin, à Bully ! »
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