
Conseil Local de Santé Mentale
Territoire de Morlaix Communauté

Hent All
Une autre voie

Charte de fonctionnement de l'instance 

Dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale différents acteurs du secteur sanitaire, social et
médico-social ont manifesté le besoin de créer un lieu d'échange et de concertation autour de
situations individuelles complexes à destination de professionnels se trouvant dans une impasse ou
en difficulté. Cette instance ne se substitue pas aux dispositifs de droit commun et a pour vocation
de n'être mobilisée qu'en dernier recours. 

Les objectifs de cette instance :
- Apporter un éclairage pluridisciplinaire

- Consolider la dynamique partenariale sur le territoire

- Prévenir l'aggravation des troubles et les situations d'urgences, et favoriser l'accès aux soins

L'objet de cette instance n'est pas l'analyse de pratiques mais la recherche de nouvelles pistes de
travail pour une situation donnée avec un principe d'intervision. 

Cette instance a une dimension consultative, seules des préconisations sont proposées. Ce n'est
donc pas un lieu de prise de décision engageant une ou plusieurs institutions. 

Cette  instance  a  également  un  rôle  de  veille  sur  les  problématiques  locales  et  les  situations
atypiques pour lesquelles aucune solution n'est à ce jour mobilisable. 

Les situations concernées :
- Situations ayant une dimension sociale, psychique et/ou psychiatrique
- Situations concernant des personnes majeures sur le territoire de Morlaix Communauté
- Situations étant dans une impasse, pour lesquelles les pistes de droit commun ont déjà été 
explorées et mobilisées

Cadre éthique et déontologique :
Les  situations  abordées  sont  anonymes.  L'accord  de  la  personne  pour  que  sa  situation  soit
présentée n'est donc pas obligatoire. Un retour pourra être réalisé à la personne concernée par le
professionnel ayant sollicité l'instance. Ne lui sera retransmis que les préconisations évoquées et
non l'ensemble des échanges. 

L'instance est un lieu de concertation, de réflexion et d'orientation qui repose sur l'échange de faits
et d'informations à caractère confidentiel.  Le respect de la vie privée des personnes vulnérables
et/ou  dépendantes  doit  rester  la  première  préoccupation.  Seules  les  informations  utiles  à  la
problématique sont évoquées. 



          
Les échanges doivent s'effectuer dans le respect de chacun et le non jugement des interventions
du professionnel. Les membres de l'instance veilleront au respect des champs d'intervention et de
la déontologie de chaque profession.  

Un compte-rendu commun est réalisé en fin de séance avec les membres présents. Ce document
ne sera pas communiqué aux professionnels ou membres de l'instance. 

Les modalités de saisine :
Le  professionnel  souhaitant  proposer  une  situation  à  l'instance  le  fait  par  la  fiche  de  saisine
(disponible sur le site @ de Morlaix Communauté : www.agglo.morlaix.fr) qui sera envoyée par
voie postale au service cohésion sociale de Morlaix Communauté. Après lecture de la demande, le
service  propose  au  professionnel  un  créneau  horaire  pour  venir  présenter  sa  situation.  Le
demandeur se chargera lui-même d'inviter un autre professionnel s'il le juge nécessaire. 

Les réunions sont trimestrielles. L'instance n'a donc pas vocation à se réunir dans l’urgence. 

Tout  professionnel  intervenant  auprès  d'un  usager  domicilié  sur  le  territoire  de  Morlaix
Communauté peut faire appel à l'instance. La saisine ne peut pas être faite par un particulier,
bénévole ou élu. 

Les membres permanents :
- Médecin généraliste 
- Psychiatre du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
- Cadre de santé du  Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
- Cadre socio-éducatif du  Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
- Psychologue du SAVS ou du Point Santé Don Bosco
- Responsable d'Unité de Vie Extérieure, SAVS retraités, Genêts d'Or
- Responsable d'équipe du CDAS 
- Travailleur social du CCAS de Morlaix
- Représentant des usagers de l'Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques 
- Représentant des associations tutélaires de l'UDAF ou de l'ATP
- Coordinatrice de l'Atelier Santé Ville – Morlaix Communauté 

Suivi de la demande :
Plusieurs mois après le passage devant l'instance, le professionnel fera un retour aux membres de
l'instance sur l'évolution de la situation pour évoquer ce qui a pu être mis en place ou non. 
Un questionnaire de satisfaction est également envoyé aux professionnels pour connaître leurs
retours sur le fonctionnement de l'instance. 

Partenaires de l'instance et du Conseil Local de Santé Mentale : 
Morlaix Communauté, Ville de Morlaix, Centre Hospitalier des Pays de Morlaix - service social et
pôle  de  psychiatrie  et  d'addictologie,  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale,  Sous-
Préfecture, Agence Régionale de Santé, Centre Départemental d'Action Sociale,  Point Santé et
Service  d'Accompagnement  à  la  Vie  Sociale  Don  Bosco,  Coallia,  Association  les  Genêts  d'Or,
Association pour le Soutien aux Adultes en Difficultés, Fondation Massé Trévidy, Union Nationale
des Amis et Familles de Malades Psychiques, Groupe d'Entraide Mutuelle, Mission Locale des Pays
de Morlaix, Union Départementale des Associations Familiales, Association Tutélaire du Ponant,
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, Mutualité Française Bretagne,
Point d'Accueil et d' Écoute Jeunes



Cette charte est signée par chaque membre permanent et chaque professionnel 
sollicitant l'instance

Date 

Signature


