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Plan de l’intervention 

 

• Présentation LIH et LFH, 

 

• Partie 1 : Contexte de la psychiatrie et santé mentale, 
 

• Partie 2: quelques concepts de recherche en santé mentale 

 
– Théorie des systèmes emboités et déterminants de santé 

– Promotion de la santé mentale, 

– Empowerment,  

– Recherche interventionnelle 

 

 

• Partie 3 : La cartographies des acteurs luxembourgeois de la santé 
mentale  
 

 

 

 



 

 

Contexte problématique 

  

En Europe  20% des pays n’ont pas encore de politique de santé mentale. 

 
 

Budgets consacrés à Santé  mentale :  0 à 14 %, 

 Pour de nombreux pays  : - 4% du budget de la Santé. 

 

Les questions de logement et d’insertion en Europe 

s’inscrivent  dans des politiques et des cadres spécifiques… 

 

L’exigence de pluri-financement pour l’accompagnement des personnes :  

 

 Ministères santé, logement, emploi, famille… 
 

 
 
 
 
 

 
–   

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Contexte européen de la  

psychiatrie et de la santé mentale 

  

 
• Les grandes réformes européennes de la psychiatrie, 

 
• Réduction du nombre de lits d’hôpital, 

 
• Nouvelles situations à gérer en dehors de l’hôpital, 

 
• Le travail en réseau du secteur médical psychiatrique, 

médico-social et social. 
 

• Rapport conjoint de l’UE sur la protection sociale et l’inclusion 
sociale-2010. 
 

« requiert des politiques intégrées combinant aide financière aux personnes, 
réglementation efficace et des services sociaux de qualité, notamment dans 
les domaines du logement, de l’emploi, de la santé et de la protection 
sociale».  

 

 
 





Les déterminants de la  

santé physique et mentale 

Source : OMS 
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 « Santé mentale » 

versus « maladie mentale » … 

La santé mentale 

  « …un état de bien-être dans lequel la personne peut se 
réaliser, surmonter les tensions normales de la vie 
accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à 
la vie de sa communauté… » OMS (4) 

 

La maladie mentale  

 « un ensemble de troubles mentaux décrits et classés ». 
DSM, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 

établi par l’Association américaine de psychiatrie. 
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La promotion de la santé 

• Domaine d’action, 

 

• Processus qui fournit des outils et des moyens pour 
intervenir sur les « déterminants de la santé ». 

 

• Développe une perception positive de la santé, 

 
 Engagement de l’OMS, 50 pays 

Charte d’Ottawa. OMS 1986 
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Les 5 principes fondateurs de la  

charte d’Ottawa.1986 

1. Elaborer des politiques pour la santé, 

 

2. Créer des environnements favorables, 

 

3. Renforcer l’action communautaire,  

 

4. Acquérir des aptitudes individuelles, 

 

5. Ré-orienter les services de santé. 



Le concept « d’empowerment » 

• ancrage dans les politiques de promotion de la santé depuis la 

Charte d’Ottawa (OMS, 1986).  

 

• se fonde sur la justice sociale, sur des valeurs d’équité et de 

participation des citoyens. 

 

• l’un des piliers du plan d’Action de la Conférence d’Helsinki (OMS, 

2005) et du Pacte Européen pour la Santé mentale  (UE, 2008).  
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Le concept « d’empowerment » 

Il regroupe : 

 

– « l’individu-sujet », 

–  « l’autonomie »,  

– « la conscientisation »,  

– « la responsabilisation de soi »,  

– de sa « trajectoire  de vie dans la maladie», « la dignité », 

« l’accès au soin et au droit ». 

 

– Associé au concept de « citoyen » 
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Le concept « d’empowerment » 

• « l’empowerment » de l’usager l’implique dans ses soins, sa 

guérison, son rétablissement  

 

• la définition de l’ « usager » porte sur « les personnes ayant eu par 

le passé, ou ayant actuellement recours à des services de santé 

mentale ». OMS 

 

• Leur rôle, ainsi que celui des aidants, familles, amis, proches a 

évolué depuis 10 ans. (Davidson Larry, 2010, Pro Mente Sana, 

2011). 
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Le concept « d’empowerment » 

• Le « programme OMS-Commission européenne pour 

« l’empowerment » en santé mentale »  soutient les Etats  

 

• Pour la promotion d’une société civile  où les personnes atteintes de 

troubles mentaux ou psychiatriques ont la possibilité: 

–  d’exprimer leur potentiel au même titre que d’autres citoyens. 

 

• Programme OMS-Commission européenne pour 

« l’empowerment » en santé mentale  

– Dix-neuf indicateurs globaux d’empowerment sont testés pour fournir un état 

des lieux dans les 52 pays de la zone Europe de l’OMS 
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Recherche Interventionnelle 

• Chercheurs et partenaires de la recherche innovent 

ensemble.  

 

– Utilise des méthodes de la recherche pour produire des 

connaissances sur des interventions,  

– Démontre l’efficacité des interventions, analyse les leviers à 

mobiliser, les mécanismes des interventions, leurs conditions et 

modalités de mise en œuvre, 

– Repose sur expérimentation et capitalisation des innovations de 

terrain 

– Large palette de disciplines, méthodes et outils scientifiques. 

 

 



 

Recherche Interventionnelle 

– Utile à l’action , à la décision, 

 

– Implique des acteurs de terrain, non chercheurs, et au cœur de 

l’intervention,  

 

– Professionnels sont reconnus comme acteurs du changement, et 

partenaire de la recherche. 

 

– Eclairage neuf, dynamique vertueuse, 

 

– Valorise les expériences de terrain,  

 



La recherche interventionnelle 

16 

 

 

 

• Pluridisciplinarité pour des objets complexes de recherche 

versus regard uni disciplinaire plus adapté, 

 

• Sans hégémonie, trouver un langage commun, un équilibre 

pour faire émerger des connaissances nouvelles, utiles à la 

décision politique. 

 

• Donne un rôle social à la recherche,  

 



 

 

Grand Duché du Luxembourg 

  
Rapport Haefner 1992, actualisé par le rapport  Rôssler 2005 

 

 Une Réforme psychiatrique en 4 points : 

 

1. La dé-hospitalisatoin, 

2. La décentralisation,  

3. Le développement d’une offre en réhabilitation psychiatrique 
spécifique, 

4. Le développement d’une offre pour adolescents en difficulté. 

 

Une plate forme psychiatrique réunit les acteurs : 
• représentants des hôpitaux , des ministères, CNS, psychiatrie 

ambulatoire, structures d’hébergement, 

• Mission de surveillance et de participation à l’implantation des différents 
aspects de la réforme. 

 

 



Cartographie  

 Offre hospitalière au niveau national 

 

Centre Hospitalier Neuro 

Psychiatrique 

  CHNP 

 

+ services  aigues dans les 

hôpitaux  généraux. 
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NORD DU PAYS 
Liewen Dobaussen 

 

• Structure de logements 

communautaires,   

  

• Appartements thérapeutiques et 

logements individuels encadrés,  

 

• Centre psycho-social (CPS) 

  

• Centre de consultation, centre de 

jour et centre de rencontre 
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Cartographie 

Offre extra hospitalière pour les 3  Régions du pays 

SUD DU PAYS 
Reseau psy 

  

• Logements supervisés, 

 

• Centres de consultation, 

 

• Centre de rencontres,  

 

• Centre de jour service parentalité 



Cartographie 

 offre extra-hospitalière. Région CENTRE 
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Centre de Santé Mentale 

 

• Appartements thérapeutiques, 

• Service de consultation 

• Hôpital de jour, 

• Espace rencontres 

Centre Kompas 

 

• Service logement encadré, 

• Centre de consultation, 

• Centre de jour, 

• Centre de rencontres 



 
Cartographie : offre CNDS 

Comité National de Défense Sociale 
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Travail 

•   Nei Aarbescht Centre. 
• Récupération de meubles 

restauration de vélos… 

• Natur Aarbesch Nord 

– Environnement d’une zone 

marécageuse, protection de la 

nature 

• Service entraide 

– Jardin bio 

• Vollekskichen  

Luxembourg Bonnevoie 

–  soupe populaire 

• Santé mentale  
– Fixer Stuff,  

     Luxembourg Bonnevoie 

–  Salle de consommation drogue 

 

• CNDS Wunnem Hébergement 
• Logement individuel 

• Foyer  

• Housing First Alccol,  sans abris 

 
 



Cartographie : offre ATP 

Ateliers Thérapeutiques Protégés 
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• ATP. Schierener 

– Cuisine,  

– Cannage, tapisserie, 

– Sous traitance. 

 

• ATP Kielener 

– Couture 

– Menuiserie, 

– Serrurerie,  

– Service technique, 

– Cuisine/Restaurant. 

 

 
• ATP Haff Ditgesbaach  

– Equipe agricole, 

– Jardinage bio, 

– Pensions de chevaux, atelier 

d’artisanat 

 

• ATP Eilenger KonschtWierk 

– Sérigraphie, 

– Textile, 

– Reproduction d’œuvre d’art, 

– Manufacture de bois, 

– Cuisine. 

 



Cartographie: Autres offres  
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Atelier thérapeutique 

• Ehlerange Waschbner SUD 

Laverie industrielle 

• Stëmm Vun Der Stroos  

 restaurant de rue,  0,5 euros 

 

LUXEMBOURG VILLE+ ESCH 

 

Caritas Luxembourg 
Ulysse centre accueil hébergement 
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Recommandations 
Divers travaux de recherche et rapports  

depuis 15 ans notamment OMS,  CE, UIEPS, ANAES, MS…  

 

• Sensibiliser la population et les professionnels par des 

campagnes de promotion de la santé mentale, 

 

• Améliorer la connaissance de la population générale sur les 

pratiques des équipes psychiatriques et de l’offre de soins,  

 

• Améliorer la reconnaissance et la prise en charge des 

troubles mentaux en santé primaire, 
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Recommandations 
Divers travaux de recherche et rapports  depuis 15 ans 
OMS,  CE, UIEPS, ANAES, MS…  

• Prendre mieux en compte la souffrance des familles, 

 

• S’appuyer sur la pluralité des prises en charge, 

 

• Renforcer les liens avec les médecins généralistes. 

 

• Intégrer les associations d’usagers dans la réflexion 

sur les pratiques, dans l’action et dans l’évaluation de 

ces pratiques. 
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Le livre vert « Santé mentale » 

• Veiller à la santé mentale de tous, 

 

• Traiter le problème de la mauvaise santé mentale par la prévention, 

 

• Améliorer la qualité des conditions d’existence des malades mentaux 

(…) par l’insertion sociale et la défense de leur droit et leur dignité, 

 

• Elaborer un système d’information, de recherche et de 

connaissances  pour l’Union Européenne. 
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Recommandations 

• Une démarche de recherche, non plus  

 

– “bio-médicale” mais  

– “bio-sociale”  

 

– L’intérêt  des concepts comme outils de travail avec 
les professionnels 
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Une approche en triptyque… 

Promotion de la santé 

Promotion de la  

Santé mentale  

 

« Psychiatrie sociale » 

« Psychiatrie communautaire » 
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« Promotion de la  

santé mentale » 

Logique psycho-

sociale 

Renforcement des 

 compétences 

individuelles 

« Promotion de la 

santé  

Mentale » 

Logique sociale  

globale 

Agir sur le politique,  

l’environnement, 

l’économique… 

« Prévention en santé  

Mentale » 

Logique médicale 

Agir avant 

l’apparition 

 des symptômes. 


