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Conseil local de santé mentale (CLSM)

De vous
à moi
Créer un service de proximité
Aix-les-Bains, avec près de 28 000 habitants, est la deuxième
ville de Savoie. Ce secteur géographique, agglomération
comprise, représente à lui seul 25 % des mesures confiées à
l’ATMP de Savoie. C’est dans ce contexte qu’il nous est apparu
nécessaire d’ouvrir une antenne à Aix-les-Bains.
L’antenne a donc ouvert ses portes le 5 décembre dernier, avec
des horaires identiques au siège, soit de 8h30 à 12 h le matin
et sur rendez-vous l’après-midi ; le numéro de téléphone restant
inchangé : 04 79 68 62 41.
Cette antenne répond à un double objectif : d’une part, créer
un service de proximité pour tous les majeurs qui relèvent
du secteur, objectif atteint puisque l’antenne reçoit un certain
nombre de majeurs qui ne se déplaçaient pas au siège, et
d’autre part, affirmer notre volonté de renforcer le partenariat
existant à l’instar du Conseil local de santé mentale.
Chacun comprendra l’importance de développer du lien autour
du majeur protégé en impliquant tous les acteurs, en fonction
de leur domaine de compétence pour lui assurer le meilleur
service. Ainsi une prise en charge partagée, une concertation
avec l’ensemble des intervenants (médecins, assistantes
sociales, infirmières, hôpital, CCAS, Direction territoriale, CHS,
APEI, GEM, UDAFAM, bailleurs, etc.) permettront sans doute
d’apporter des réponses adaptées et aideront le majeur protégé
à mieux s’intégrer dans la cité et à « redevenir » un citoyen à
part entière sans être stigmatisé. N’est-ce pas là notre mission
essentielle ?
Anne-Laure Demeure
Responsable du Service Mandataires et
Chargée des relations partenariales

Être dans la
prévention pour
éviter les clashs

En phase d’expérimentation,
le CLSM d’Aix-les-Bains réunit différents
partenaires autour de la problématique
de la santé mentale.
Son objectif : être plus efficace grâce
à davantage de concertation.

Martine Etellin

« Il est important qu’il y ait un fil
conducteur de travail et que les professionnels se parlent entre eux »,
rappelle Martine Etellin, respon-

sable du pôle santé prévention
et solidarité au CCAS, qui pilote
et coordonne le nouveau Conseil
local de santé mentale (CLSM).
« À Aix-les-Bains, il existe déjà un
partenariat resserré entre des professionnels qui ont envie de travailler tous ensemble. C’est une grande
richesse. »
En 2010, les différents acteurs aixois de la santé mentale se sont mis
autour de la table pour recenser
les besoins liés à cette thématique.
Le groupe de travail a abouti à la
création du CLSM. « Nous avons été
sollicités par le directeur du CHS de
la Savoie, poursuit Martine Etellin.
Il a souhaité que la Ville s’implique.
Une convention va être signée et le
Conseil de santé mentale concernera
(Suite article page 4)
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Nouvelle antenne à Aix-les-Bains
« L’ATMP plus proche de ses protégés »

Ouverte depuis le 5 décembre, l’antenne aixoise offre davantage de proximité aux
majeurs et aux partenaires.

Joliment baptisée Les Mouettes, la
bâtisse se trouve à deux pas du centreville, juste à côté du centre hospitalier.
C’est au rez-de-chaussée, dans des
bureaux entièrement rénovés, que
l’équipe de l’ATMP a emménagé en
décembre dernier. L’idée de créer une
antenne aixoise avait été relancée à
l’automne, afin de renforcer les liens
avec les différents partenaires de la
cité thermale, et de faciliter l’accueil
des protégés. « L’ATMP louait jusqu’à
présent un petit local destiné à organiser
des permanences à Aix Les Bains mais
cela n’a pas fonctionné de façon aussi satisfaisante que souhaitée…Ce qui est très
différent aujourd’hui, avec une présence
quotidienne de l’équipe à l’antenne, que
les protégés savent pouvoir trouver, même
sans rendez-vous », explique Carole
Vilar, référente de l’antenne.
La solution était donc de mettre en
place une équipe « qui ne bouge plus »,
chapeauté par cette jeune femme dynamique qui a 12 ans de métier en tant
que mandataire à l’ATMP. Déjà référente
depuis un peu plus d’un an à Chambéry,

Carole Vilar a pris avec enthousiasme
tenne est ouverte au public et les mases nouvelles fonctions au sein de l’anjeurs sont reçus, de préférence, sur rentenne aixoise. Elle continue à suivre
dez-vous. L’après-midi est consacré aux
un certain nombre de protégés « car il
visites à l’extérieur, à domicile ou en étaest important de garder le contact avec le
blissement : l’équipe de 4 mandataires
terrain pour répondre aux questions des
gère 180 dossiers, sur un vaste secteur
mandataires lorsqu’ils rencontrent des difqui comprend aussi la Motte-Servolex,
ficultés », précise-t-elle.
Yenne et Saint-Genix-sur-Guiers. ●
Elle assure désormais
l’animation
de l’agence, en lien
étroit avec le siège
de l’ATMP à Chambéry. Elle participe
aussi aux réunions
d’établissements et
aux conseils de la
vie sociale avec les
partenaires aixois.
« Ces derniers nous
sollicitaient
souvent et ils avaient
exprimé le souhait
d’avoir des interlocuteurs privilégiés à
l’ATMP. »
Lors de l’inauguration, Gilles Clermont, président de l’ATMP de Savoie et
Chaque matin, l’anLaure Peysieux, entourés de salariés et de partenaires.

Carole, Stéphanie, Gwenael et Romain
4 mandataires pour l’antenne aixoise
Opérationnelle dès son arrivée, l’équipe apprécie de pouvoir
davantage échanger sur les dossiers de chacun.
les échanges et la connaissance des dosAutour de Carole Vilar, la petite équipe
siers de ses collègues.
a rapidement trouvé ses repères. StéEn formation deux jours par semaine,
phanie Cochet, mandataire à Chambéry depuis 2002, a quitté le secteur de la Gwenael Marrec et Romain Georges
Rochette pour suivre désormais
des protégés sur le secteur de
Yenne, Belley et Saint-Genixsur-Guiers. « Il a fallu expliquer
pourquoi on partait. Pour certains
protégés, ce n’était pas important
de ne plus me voir, mais d’autres
s’attachent à leur mandataire. Un
changement de secteur est intéressant sur le plan professionnel
car cela permet de voir d’autres
situations et, pour les personnes
dont on s’occupe, d’avoir un autre
regard. » Pour Stéphanie, travailler dans une petite équipe facilite L’équipe aixoise de l’ATMP.
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ont repris un portefeuille de dossiers
conséquent. « En ce début d’année,
l’emploi du temps est chargé parce que
nous devons aussi rendre les rapports au
juge », remarque Romain qui a
gardé le même secteur. Il a pu
se rapprocher de ses protégés et
apprécie aussi l’ambiance jeune
de son équipe. Gwenael, qui suit
les protégés de la Motte-Servolex, reconnaît pour sa part que
le changement de mandataire
n’est pas évident car beaucoup
de personnes ont besoin de stabilité. « La mise en place est un
peu difficile, reconnaît-elle, mais
on travaille sur le long terme pour
renouer des liens de confiance. » ●

e

N° 5
Rencontre…

Hôpital d’Aix-les-Bains
Parcours
d’un médecin engagé

Spécialiste en gériatrie, le Dr Buisson est aussi chargé de
l’expertise médicale préalable au placement sous protection.
Il a fait toute sa carrière
de gériatre à Aix-les-Bains.
Très tôt, Georges Buisson
s’intéresse à la problématique
de la personne âgée, sujet de
sa thèse de médecine alors que
la gériatrie ne deviendra une
spécialité officielle qu’en 2005.
Arrivé en milieu hospitalier
en 1976, le docteur Buisson
travaille depuis de nombreuses
années en lien avec le CCAS et
les services du Conseil général
pour assurer le maintien à
domicile des personnes âgées.
Impliqué dans la vie locale,
il s’est engagé dans l’équipe
municipale en tant que délégué
à la personne âgée sous le

précédent mandat, puis en tant
que chargé des affaires sociales
de la Ville. « Des efforts ont
été faits, affirme-t-il en faisant
référence au foyer-logement
des Grillons transformé en
Ehpad. Cependant, il manque
80 places à Aix-les-Bains et
240 sur le bassin aixois pour
l’accueil des personnes âgées
dépendantes. »
Parallèlement à son métier de
gériatre, le docteur Buisson a
aussi été le premier médecin
aixois expert auprès des
tribunaux pour les mesures de
protection. « Dans les années 90,
les psychiatres assuraient cette
expertise mais ils étaient basés à

Dr G. Buisson, médecin gériatre

l’hôpital de Bassens et les Aixois
devaient se déplacer, expliquet-il. J’ai écrit au procureur de la
République pour proposer mes
services et j’ai été accepté. » Le
docteur quitte fréquemment
l’enceinte de son hôpital pour
des visites à domicile et, dans
ce contexte, il est amené à
échanger avec des partenaires
comme l’ATMP. « La mission
de l’expert paraît relativement
simple mais elle peut être lourde
de conséquences, commente-

t-il. J’ai eu parfois des affaires
litigieuses avec des familles qui
n’étaient pas d’accord. Il faut
faire attention car ce qu’écrit
l’expert a une valeur juridique. »
Pour le Dr Buisson, la création
du conseil local de santé
mentale est un plus. Se
connaître et travailler ensemble
permettent de mieux orienter
les personnes et d’initier des
actions plus générales en
termes d’information et de
prévention. ●

Interview…

« Accompagner la personne dans
son projet de vie »

Directeur du pôle hébergement et vie sociale au sein de l’APEI « Les Papillons
blancs » à Aix-les-Bains, André Keller est un acteur incontournable du handicap mental.
André Keller, directeur APEI d’Aix-les-Bains

Comment est organisé le
pôle hébergement et vie
sociale ?

Il regroupe plusieurs structures :
des foyers d’hébergement pour
85 résidents qui travaillent
en ESAT, un service d’accueil
et d’activités de jour pour
12 personnes ouvert en
février 2011, le service
d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) qui accompagne
62 personnes et enfin le foyer
d’accueil médicalisé Les Griattes.
Le SAVS est ouvert à tout type de
handicap. Il peut accueillir des
personnes qui ont quitté un foyer

d’hébergement mais qui ont
besoin d’un suivi éducatif.

Dans quelles situations
êtes-vous en contact
avec l’ATMP ?

La plupart des personnes en foyer
sont placées sous protection et
la moitié des personnes suivies
par le SAVS sont sous curatelle.
Lorsqu’elles demandent leur
propre logement, l’équipe
éducative travaille en partenariat
avec l’organisme tutélaire pour
revoir le projet de vie. On prépare
aussi ensemble les passages en
maison de retraite : l’adulte quitte
du jour au lendemain son travail,
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mais aussi le foyer où il vit parfois
depuis 20 ans. Il peut y avoir
un déracinement total. Dans le
prochain schéma départemental,
nous avons demandé la création
d’une unité d’une dizaine de
places pour mieux accompagner
cette transition.

En quoi êtes-vous
complémentaire de
l’ATMP ?

De notre côté, nous nous
focalisons sur l’épanouissement
de la personne. À l’ATMP, les
mandataires ont une vision sur le
long terme, ils pensent à l’avenir
des adultes protégés et à préparer

leurs retraites. En mettant un
peu d’argent de côté chaque
mois pour une assurance-vie, par
exemple. Nous avons tendance
à oublier cet aspect dans notre
quotidien, or il est important.

L’antenne de l’ATMP
est désormais située à
200 m de votre bureau…

Cette proximité va permettre un
partenariat rapproché dans les
situations difficiles. Les adultes
pourront aussi se rendre seuls à
l’ATMP pour faire leurs propres
demandes. Nous n’avons pas à
tout savoir. Il est important que
chacun ait son jardin secret ! ●
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(Suite article page 1)

l’ensemble du territoire aixois.
Le CHS s’est engagé à être présent dans toutes les instances
de réflexion. »
Le CLSM s’est doté d’une
charte définissant ses objectifs, ses missions et ses valeurs, qui devra être signée
par les associations et structures adhérentes, parmi lesquelles l’ATMP. Une fois par
an, il rendra compte de ses
activités en assemblée plé-

nière. Un comité technique
se réunira tous les deux mois
pour réfléchir à des actions
et, chaque mois, un bénévole,
un travailleur social ou un
médecin pourra interpeller un
groupe de concertation sur
une situation problématique
(hors cas d’urgence) pour
trouver des solutions.
« Le but est de gagner en efficacité, et d’être dans la prévention pour éviter que le CHS n’en

arrive en dernier recours à des
hospitalisations
contraintes,
explique Martine Etellin. Le
CLSM compte former des professionnels du terrain comme
les aides à domicile pour qu’ils
sachent détecter les signes caractéristiques d’une pathologie
mentale. S’ils font remonter ces
informations, nous pourrons
être plus réactifs. » ●

Mission personnes âgées personnes handicapées

« Se faire confiance et avancer »
Grâce à sa nouvelle implantation aixoise, l’ATMP va renforcer ses
liens de proximité avec le pôle personnes âgées et handicapées,
coordonné par Brigitte Boyer.

Brigitte Boyer

Accompagner les personnes
dans leur perte d’autonomie en
relation avec les tuteurs et les
curateurs fait partie du quotidien de la mission Personnes
âgées et handicapées. Ce service du Conseil général, qui
constitue l’un des trois pôles
de la délégation territoriale
d’Aix-les-Bains, gère sur 6 cantons les dossiers de 902 bénéficiaires de l’aide personnalisée
d’autonomie(APA), et 160 titulaires de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il assure également l’accueil du
CLIC, point d’information Per-

sonnes âgées. « Notre territoire
est celui qui compte le plus de
bénéficiaires en Savoie, précise
Brigitte Boyer. Aix-les-Bains
est aussi la ville qui a le taux de
vieillissement le plus élevé du
département. »
Autour de la coordinatrice, une
équipe s’organise pour monter
des projets visant à améliorer
le cadre de vie des personnes
âgées et handicapées et faciliter
la prise en charge de la perte
d’autonomie à domicile. Des
associations et des bénévoles
prennent ensuite le relais sur
le terrain. Les aides à domicile

et les familles jouent un rôle
précieux pour faire remonter
les difficultés. « Il arrive que les
personnes perdent leurs repères
et connaissent des troubles cognitifs, remarque Brigitte Boyer.
On évoque avec elles la possibilité de faire un bilan gériatrique,
car toute demande de protection
s’accompagne d’un certificat
médical. »
La coordinatrice remarque que
la mesure de protection est
souvent anxiogène pour la personne âgée. La peur de perdre
sa liberté d’agir, le sentiment
d’être dépossédé peut être douloureux. Lorsque la décision
est prise par le procureur, il
est important de rencontrer
rapidement la personne avec
l’ATMP pour expliquer le rôle
de chacun et mieux l’accompagner.
Si Brigitte Boyer appréciait déjà
la disponibilité des délégués
de l’ATMP, elle ne peut que
se réjouir de l’ouverture de
l’antenne. Une adresse aixoise
« rassure » les personnes âgées
qui identifient mieux le service.
« Cela renforcera aussi les liens
de proximité car nous allons travailler avec une équipe repérée,
spécialisée sur le territoire. C’est
important pour se faire confiance
mutuellement et avancer. » ●

PORTRAIT

Édith Brun

« J’ai peur que
ça s’arrête »
À 54 ans, Édith Brun est placée
sous curatelle depuis 2009.
Cette ancienne infirmière
originaire de la Réunion est
arrivée en 1995 à Aix-lesBains avec sa fille mais, 4 ans
plus tard, elle a dû s’arrêter
de travailler en raison d’une
pathologie qui nécessite
un suivi psychiatrique. « Je
souffre d’une psychose maniacodépressive, explique Édith
Brun. Je faisais des dépenses
compulsives mais je n’en retirais
aucun plaisir. Si encore je m’étais
acheté des beaux vêtements
ou des bijoux, j’aurais pu les
revendre, mais c’était des choses
sans intérêt. »
En 1999, alors qu’elle est
hospitalisée en raison de sa
pathologie, elle rencontre
son mari. « Il n’a jamais eu
de problème pour gérer son
budget, c’est moi qui ai mis la
pagaille à cause de ma maladie »,
reconnaît-elle. Pour sortir
d’une situation financière
difficile, Édith Brun demande
à être placée sous curatelle.
Aujourd’hui, elle se sent
beaucoup mieux. Toutes ses
factures sont payées et elle dort
sur ses deux oreilles. « J’ai un
peu d’argent chaque semaine,
ce n’est pas moi qui ai décidé du
montant. Si j’ai besoin de plus,
j’appelle ma curatrice et elle ne
m’a jamais rien refusé. Mon mari
et moi, on ne souffre pas de cette
situation. »
Si Édith Brun a pris conscience
de la valeur des choses, elle ne
se sent pas prête à gérer seule
son budget car elle a toujours
tendance à dépenser. Elle a
encore des dettes à régler, mais
elle souhaite les rembourser
en restant sous curatelle. « Le
jugement a été rendu pour une
période de 5 ans mais j’ai peur
qu’après, ça s’arrête ». ●
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