
 

 

 

     COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 13 octobre 2020 

 

 

Psychiatrie, santé mentale et médico-social, social  

signature et diffusion de la Charte de bonnes pratiques 

« Agir ensemble plutôt que contre » 

 

Plus de 100 professionnels du sanitaire et du social et médico-social étaient réunis le 5 octobre à 

Paris et en distanciel autour de la présentation de la Charte de bonnes pratiques entre psychiatrie, 

santé mentale et médico-social et social. Organisée par l’AdESM et le GEPSo, en partenariat avec 

l’ANPCME, cette journée a également permis d’échanger sur les Projets territoriaux de santé 

mentale (PTSM) et de faire des retours concrets d’expériences de terrain 

Afin de fluidifier le parcours de l’usager et lui permettre d’être l’acteur de son propre parcours, le 

GEPSo et l’AdESM, en partenariat avec l’ANPCME, ont animé en 2019 des groupes de travail réunissant 

les professionnels des différents secteurs pour élaborer la Charte de bonnes pratiques. 

Cette Charte, largement commentée tout au long de la matinée, s’organise autour de deux 

axes prioritaires. Le 1er est le développement d’une meilleure interconnaissance et culture commune, 

qui peut passer par le développement de troncs communs de formation, des stages inter-

établissements entre le sanitaire et le médico-social et social 

Le 2ème axe porte sur les outils de la coopération, tels que les conventions de partenariats entre 

établissements, les postes de facilitateurs (tels que « case managers », équipes mobiles) et bien sûr les 

PTSM devant être mis en place au plus près des besoins de territoires pour être efficaces. 

L’après-midi a été consacrée aux retours d’expériences illustrant des initiatives innovantes et réussies, 

à la fois dans le champ du handicap adulte que dans le champ de l’enfance.  

Cet événement marque l’affirmation d’une volonté de collaboration entre les champs basée sur le 

partage d’outils et surtout sur la capacité de se les approprier. Ainsi, en 2020 et 2021, la réflexion se 

poursuivra avec les adhérents des associations partenaires afin d’accompagner cette Charte et faciliter 

sa déclinaison et mise en œuvre sur le terrain.   

 

 

TÉLÉCHARGER LA CHARTE 

 

 

https://www.gepso.fr/static/uploads/2020/10/charte-adesm-gepso_anpcme_2020.pdf

