Observatoire Régional Santé Mentale Occitanie
Partenaire des acteurs du territoire pour améliorer la connaissance en santé mentale

Conférence de lancement ma r d i 1 8 j a n v i e r 2 0 2 2

Accompagner les politiques publiques face à des problématiques en
santé mentale
Afin de mieux accompagner les politiques publiques et de répondre aux
besoins d’éclairage de situation face à des problématiques en santé mentale
ou en psychiatrie en Occitanie, la FERREPSY Occitanie et le CREAI ORS
Occitanie ont créé l’Observatoire Régional Santé Mentale Occitanie.
La mise en place de l’ORSM Occitanie est née d’une réflexion entre les deux
structures basée sur le constat de la disponibilité d’un grand nombre de
données brutes peu accessibles et peu lisibles pour les acteurs de terrains.
L’observatoire est co-piloté par le CREAI- ORS Occitanie et la FERREPSY
Occitanie, avec le soutien financier de l’ARS Occitanie.

Associer expertise des professionnels de terrain et expertise de
l’observation
L’Observatoire associe l’expertise des professionnels de terrain de la
FERREPSY Occitanie à l’expertise de l’observation du CREAI-ORS Occitanie
afin de répondre aux besoins de connaissance et de fournir des éléments
d’éclairage autour d’un état des lieux, d’un projet ou d’une problématique
locale en santé mentale sur le territoire.

Il s’appuie sur la complémentarité des expertises respectives de la
FERREPSY Occitanie et du CREAI-ORS Occitanie pour :
•

Faciliter l’accès aux informations pour l’ensemble des
acteurs du territoire impliqués dans les instances
d’organisation de la politique publique, institutionnels ou
professionnels de santé publique, dans le champ de la Santé
Mentale ou de la psychiatrie en Occitanie

•

Favoriser le partage de connaissances

•

Accompagner ces acteurs dans leurs réflexions par le
traitement des données pour répondre à des besoins de
terrain.

Favoriser la prise en compte des spécificités locales dans les
politiques et projets mis en place
La mission de l’ORSM Occitanie est de faciliter l’accès aux informations pour
l’ensemble des acteurs, et de ce fait d’organiser et d’analyser par thème,
par public ou par territoire (besoin différent selon les territoires) les données
disponibles pour produire des indicateurs et supports de réflexion.
Cette mise à disposition d’informations, de données synthétiques et
compréhensibles doit permettre d’orienter et d’enrichir les réflexions. Ceci
devrait permettre de favoriser la prise en compte des spécificités locales
dans les politiques et projets mis en place sur le territoire.
Un premier outil de l’ORSM Occitanie est d’ores et déjà en ligne : Cartopsy,
qui permet de mettre à disposition un ensemble d’indicateurs, de les
visualiser sous forme de cartes géographiques dynamiques pour permettre
l’éclairage de situations.
Conférence de lancement de l’ORSM
18 janvier 2022 de 14h à 17h
Auditorium Centre Hospitalier Gérard Marchant et en
v i s i o c o n f é r e n c e , 134 Route d’Espagne - 31000 Toulouse

Contacts :
Guillaume SUDERIE 06 83 08 91 97
Dr François OLIVIER 06 22 91 41 27
https://orsm-occitanie.fr
inscription en ligne

