
 

Santé mentale et quartiers 
prioritaires 
En termes d’enjeux de prévention, de lutte contre la 
stigmatisation, de coopération entre professionnels, de 
mobilisation citoyenne, d’accompagnement et de suivi 
médico-social, la qualité d’interaction entre  les conseils 
locaux de santé mentale et les contrats de ville est 
essentielle : elle contribue à fluidifier les collaborations 
locales et renforce la qualité de l’offre de service en 
présence. 
Mobilisé sur ces enjeux, le groupement Entreprendre en 
santé engage son expertise aux côtés de vos équipes et 
partenaires.  
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Nos accompagnements 
à la carte

Expérimenté dans l’approche territoriale 
de santé publique, notre groupement 
propose un appui diversifié à vos équipes 
et partenaires, dans le respect des 
initiatives et réalisations en présence.

1. Soutien stratégique relatif aux 
rapprochements entre politiques et 
dispositifs publiques : CLS, CLSM, Contrat 
de Ville 

• Valorisation des interfaces stratégiques de 
collaboration

• Élaboration de plans opérationnels communs

2. Réalisation de diagnostics 
spécifiques centrés sur les thématiques 
de la santé mentale et/ou addictions

• Implication citoyenne continue
• Valorisation des collaborations 

interprofessionnelles et associatives
• Restitution collective des résultats et mise en 

perspective
 



3. Évaluation d'actions de promotion de 
la santé mentale engagées auprès de la 
population

• Choix de questions évaluatives avec les habitants
• Co-élaboration de critères et d’indicateurs
• Formulation de préconisations opérationnelles 

4. Renforcement des processus de 
collaboration entre professionnels de la 
santé mentale et professionnels  
socio-éducatifs 
• Partage des pratiques professionnelles 

respectives
• Recherche de zones de collaboration
• Valorisation des actions communes engagées

5. Étude de faisabilité sur la mise en 
place de programmes de prévention au 
sein du quartier

• Association des habitants dans le choix des 
thématiques

• Aide à l’élaboration du programme
• Soutien méthodologique à la mise en place 

d’ateliers mieux être



Les habitants et professionnels rencontrés lors de nos missions mettent 
en exergue ces constats : 
• Les habitants identifient difficilement l’offre de service publique 

spécialisée (centre médico-psychologique, centre médico-
psychopédagogique, structures médico-sociales …).

• Les psychologues et psychiatres libéraux ne sont que rarement 
sollicités.

• Les interactions entre professionnels de santé et professionnels 
socio-éducatifs sont insuffisantes.

• Les actions de prévention sont trop souvent expérimentales et peu 
investies par les habitants

• L’entourage familial de la personne souffrant de troubles psychiques 
est peu pris en compte

Pilotage d’un groupe de travail sur la santé mentale associant le Pôle 
psychiatrique et les bailleurs sociaux (2015) 

Évaluation des modalités de gouvernance entre un contrat local 
de santé, un atelier santé ville et un conseil local de santé mentale 
(2018)

Des constats : 
Santé mentale et 

 quartiers prioritaires 

Une référence clé : Réalisation d’un diagnostic spécifique, centré sur la santé mentale 
et les addictions pour la ville de Saint-Nazaire 
Le diagnostic réalisé a permis de préciser la nature des interactions 
entre différentes politiques publiques et dispositifs, de valoriser les 
coopérations professionnelles en présence, d’associer la population à 
l’élaboration de préconisations opérationnelles.  

Autres références : 



Entreprendre en santé est un groupement d’agences de 
santé publique et de promotion de la santé associant 
LH conseil et Territoires & Coopération. 
Ses consultants accompagnent de nombreux projets de 
santé au sein de quartiers prioritaires et s’investissent sur 
le champ de la santé mentale. 

Fondateur de l’agence LH conseil, il a été successivement directeur de 
l’ANPAA 59 de 1986 à 1991, puis responsable du service de promotion 
de la santé à la CARSAT Nord-Picardie jusqu’en 1998. Spécialisée 
en promotion de la santé et forte de ses 20 années d’expérience, 
l’agence développe son expertise dans les domaines du suivi et de 
l’accompagnement, de l’évaluation des programmes de santé, au 
plus près des priorités des Agences Régionales de Santé.
Régulièrement référencés, les éclairages de Luc Hincelin alimentent 
la documentation consacrée aux outils et à la méthodologie. Ils 
proposent des repères sur les pratiques et les modes d’intervention en 
santé publique. 
Avec pédagogie, l’auteur s’appuie sur les tendances d’aujourd’hui et 
diffuse à plus de 2 000 destinataires la rubrique « Repères pour agir 
en promotion de la santé » qui s’adresse à tout promoteur et porteur 
de projet.

 
Fondateur de l’Agence Territoire et Coopération, il est titulaire d’un 
master en santé publique et développement local, d’un diplôme 
universitaire de santé publique et communautaire (université de 
Nancy I). Il travaille sur les interactions entre institutions, collectivités 
territoriales, professionnels de l’action sanitaire, sociale, médico-
sociale et usagers. 
Après une expérience dans la région des Hauts-de-France centrée sur 
la territorialisation des programmes régionaux de santé, il se spécialise 
sur l’accompagnement de diagnostics et évaluations à diverses 
échelles territoriales, et s’engage particulièrement sur la question de 
la qualité des parcours de santé mentale.
Sa connaissance des politiques publiques de santé, de la politique de 
la ville, et des différents dispositifs d’application, lui permet d’apporter 
une valeur ajoutée aux équipes de terrain intéressées à associer leurs 
pratiques aux enjeux de développement local en présence.
Il intervient dans les cycles de formation pour l’université de Lille I sur 
les enjeux de la gouvernance de santé territoriale et de l’évaluation 
des politiques publiques.
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