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ACTUALITÉS
ÉDITO
2020, une année insolite
Qui aurait cru en entendant parler
en début d’année du coronarivus
qu’il aurait pour conséquence de
tout arrêter dans la plupart des
pays. Tout arrêter, sauf l’essentiel,
comme seul moyen de protection ?
Il a été considéré que ce qui comptait
par-dessus tout était la vie, au-delà
des libertés fondamentales ou de
l’activité économique et sociale. Je
me souviens du jour, le 14 mars, où
le Premier Ministre a annoncé pour
le soir même la fermeture, jusqu’à
nouvel ordre, de tous les lieux
recevant du public. Je me suis crue
dans une série futuriste, comme
Years and Years. Mais ce n’était
pas une fiction mais bien la réalité
qui allait connaitre de multiples
rebondissements tout au long de
l’année, et ce n’est pas fini…
2020 restera donc gravée dans nos
mémoires vu les bouleversements
qu’elle a occasionnés dans nos vies
personnelles et professionnelles.
Elle a mis au jour nos fragilités.
Mais elle a aussi montré notre
remarquable capacité de réactivité,
d’adaptation et d’innovation au
sein de la Fondation grâce à la
mobilisation et l’engagement des
professionnels.
Soyez-en remerciés pour les personnes soignées et accompagnées
que nous accueillons.
Agnès Marie-Egyptienne,
directrice générale de la Fondation ARHM

Les Habitats Antoine Martinez : développement de l’habitat collectif partagé. La
rénovation de deux appartements situés à Lyon 7ème et Vénissieux se poursuit à la
Fondation en vue de la mise en route du projet d’habitat collectif partagé. Le pôle
Logement, avec l’appui des directions ressources, est mobilisé afin que 15 personnes
présentant un handicap psychique qui ne leur permet pas d’habiter durablement
en autonomie, puissent emménager fin janvier 2021. Les locataires bénéficient
d’un logement ordinaire avec une présence éducative pour l’accompagnement à la
vie quotidienne et l’animation du projet de vie sociale. Cet accompagnement sera
renforcé à travers de multiples partenariats externes. L’intérêt suscité par cette
forme d’habitat innovante permet d’envisager de nouveaux projets de ce type.
Le dispositif d’activités physiques adaptées évolue au CH Saint Jean de Dieu.
Le service APA a adopté une nouvelle organisation institutionnelle. Désormais
rattaché au Département de médecine polyvalente, il dispose par ailleurs d’un
médecin psychiatre et d’un cadre de santé référents. Le service étudie aujourd’hui
diverses pistes de travail, parmi lesquelles un renforcement de la collaboration avec
des clubs de sport et associations externes. Le développement de tels partenariats
permettra de proposer de nouvelles modalités d’activité physique adaptée en intra
et en extra-hospitalier et de favoriser l’inclusion dans la Cité.
Un nouveau bâtiment de production à
Dardilly. La livraison du nouveau bâtiment
de production est imminente aux Ateliers
Denis Cordonnier. Construit pour s’adapter
aux potentialités d’évolution des ouvriers et
aux besoins des clients de l’ESAT, il accueillera
une salle blanche, un pôle de thermoformage
et une plateforme logistique. Pas moins de 60
ouvriers et 5 salariés encadrants pourront
ainsi travailler très prochainement, dans
des locaux neufs et identiques à ceux des
entreprises traditionnelles. Une première
belle réussite pour début 2021.

REBOND
Le pouvoir d’agir au service du parcours de vie des personnes en situation
de précarité et de souffrance psychique. Lauréat de l’appel à projet "Maladies
psychiques" 2020 de la Fondation de France, l’Institut régional Jean Bergeret est fier
de mettre en œuvre le projet innovant "Pouvoir agir" en partenariat avec la Fédération
des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes et le Maac Lab. Le projet vise
à répondre aux enjeux du parcours de santé au sein de structures d’insertion et
d’hébergement en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il implique de renforcer les
capacités des acteurs à repérer les signes de souffrance
psychique et à accompagner les personnes vulnérables en
matière de santé mentale, tout en développant le pouvoir
d’agir de ces personnes. Des formations aux Premiers secours
en santé mentale et des ateliers d’innovation sociale autour
des questions de santé mentale seront ainsi déployées en
2021 pour permettre l’émergence d’actions de promotion de
la santé innovantes et adaptées.

Fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale, reconnue d’utilité publique

HANDICAP ET
SANTÉ MENTALE
•

Jusqu’au 10 février 2021

10 images, 10 énigmes. 10 images
anciennes disséminées sur le site
central de l’hôpital Saint Jean de Dieu.
Une invitation à parcourir l’hôpital et à
s’interroger sur l’histoire et les métamorphoses du lieu.

Contact : Céline DESCAMPS, cheffe de projet, secrétaire générale de la CPT RhôneMétropole, 06 67 72 84 30, celine.descamps@arhm.fr

BIENVENUE À ...
Dr Guillaume CEZANNE-BERT, praticien hospitalier spécialiste (I12),
Dr Marieta DRAGNEA, psychiatre (I11), Thibault FARINET, cadre de
santé à l’unité Galilée (G25), Alba-Nancy FAVEYRIAL, chef de service
pédagogique à la MAS de Revolat (L’Escale), Marie SAUVAN, conseillère
en hygiène hospitalière (DHA), Dr Amine SAYOUD, psychiatre hospitalier spécialiste à l’UHCD (Pôle Accueil Admission)....
ainsi qu’à tous les professionnels soignants, éducatifs, administratifs,
techniques et logistiques ayant rejoint les équipes des différents pôles de la
Fondation ARHM.
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Le projet territorial de santé mentale : une ambition au service du
rétablissement des personnes concernées. Le projet territorial de santé
mentale (PTSM) Rhône-Métropole a été adopté à l’unanimité lors d’une
assemblée générale qui a réuni plus de 90 participants en visio-conférence
le 10 décembre dernier. Le PTSM est le fruit d’une démarche participative
d’élaboration conduite pendant 2 ans et poursuivie résolument à travers
la crise sanitaire. Il a été salué par les participants, dont les représentants
de la Métropole et de la ville de Lyon, pour l’espoir et la vision d’avenir qu’il
porte vis-à-vis des personnes concernées, des proches et des professionnels
eux-mêmes. Démarré en 2018 à l’initiative de la Communauté psychiatrique
de territoire Rhône-Métropole, le projet a d’emblée placé les personnes
concernées par des troubles psychiques au cœur de la démarche, avec la
conviction que leur participation était une condition indépassable pour
assoir une vision et un PTSM véritablement orientés vers l’atteinte de
résultats pour les usagers. Réunies en collectif, les personnes concernées
ont ainsi été impliquées à tous les niveaux d’élaboration du projet, depuis
la co-présidence du comité de pilotage jusqu’à chaque groupe de travail.
Grâce à leur investissement et à celui
de tous les acteurs ayant pris part aux
travaux, le PTSM déploie une ambition
forte, celle de réellement transformer les
réponses apportées en santé mentale,
grâce aux partages des meilleures
pratiques, à la diffusion du paradigme
du rétablissement et à une véritable
collaboration des acteurs sur un mode
horizontal.
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