
«La promotion de la santé mentale suppose une action plurisectorielle, 
impliquant un certain nombre d’organismes publics et des organisations 
non gouvernementales ou communautaires. L’accent doit être mis 
sur la promotion de la santé mentale tout au long de la vie et la 
prévention des troubles mentaux à l’âge adulte et pendant la vieillesse. » 

Source : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
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Vous souhaitez vous former ?
FRAPS (Promotion de la santé) / VIES 37 (Prévention 
suicide) / UNAFAM (Troubles santé mentale) / SPIREE 
(Prévention suicide) / CCOMS (Santé mentale)

N’hésitez pas à consulter notre annuaire des membres  
de la coordination.

AIDE 37

services.population@lochessudtouraine.com

Vous souhaitez en savoir plus ?

            CONTRAT LOCAL DE SANTÉ          
Tél. : 02 47 94 44 33 

Elaboré par la  Coordination Locale                                                               en Santé Mentale  du Sud Touraine                       Le chemin...Le chemin...
sur la route de la santé mentale



Bénévoles, élus, professionnels 
de santé, travailleurs sociaux, 
dans le cadre de vos missions, 
vous accueillez une personne en 
difficulté, vers qui s’adresser ?

Lors de votre mission, vous êtes 
amenés à repérer et orienter des 
personnes présentant des difficultés 
psychologiques.  
Qui  peut  les  accompagner  vers  
le soin?

ENFANTS/ADOLESCENTS : Service de santé scolaire, 
Centre Médico Pédo Psychologique, Maison des Adolescents, 
Professionnels de santé libéraux, Equipe mobile VIES 37, Maison 
Départementale de la Solidarité...

ADULTES : Associations, Caisses de sécurité sociale, Maison 
Départementale de la Solidarité, Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, Organismes tutélaires, Services des Soins Infirmiers à 
Domicile pour personne en situation de handicap, structures 
d’insertion par l’activité économique, Mission Locale - Pôle 
Emploi, bailleurs sociaux...

RETRAITÉS : Caisse de Retraite et Santé au Travail, équipe 
mobile Alzheimer, Maison Départementale de la Solidarité, 
Service de Soins Infirmiers à Domicile pour personnes âgées, 
service de gestion de cas de la Méthode d’action pour 
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie.

INSERTION-EMPLOI - Structures de l’insertion par l’activité 
économique, chambres consulaires, médecine du travail, Mission 
Locale, Pôle Emploi.
ENFANCE - Equipes pédagogiques & éducatives, infirmiers 
scolaires, médecine scolaire, structures enfance et petite enfance, 
dispositif scolaire adapté.
SANTE - Centre Hospitalier, professionnels de santé libéraux, 
centre d’action médicosociale précoce spécialisé, caisses de 
sécurité sociale.
SERVICE AU PUBLIC - Mairies, Maisons de Services au Public, 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, Maison Départementale 
de la Solidarité.
SECURITE  - Gendarmerie nationale, pompiers, service 
pénitentiaire d’insertion et de probation
MILIEU AGRICOLE - Chambre d’agriculture, Mutualité Sociale 
Agricole, Centres de gestion, Syndicats.
DOMICILE - Bailleurs sociaux, aides à domicile, coordination 
territoriale d’appui du PAERPA, coordination autonomie.
ENTOURAGE - Famille, associations caritatives 
(UNAFAM, SOS Amitiés, AIDE37,  Croix-Rouge).
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 Accompagnement  
 vers le soin 

 Premier accueil 

 Reperage & orientation 

• Centre de Soins d’Accompagnement  
  et de Prévention en Addictologie
• Professionnels de santé libéraux
• Centre Hospitalier de Loches
• Hospitalisation à Domicile
• Centre Médico Psychologique

 Soins 

Le chemin...
sur la route de la santé mentale


