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Pôle Politique de la Ville, Cohésion Territoriale et Insertion  
 

 
 

 
COMMISSION COHESION SOCIALE 

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 15 janvier 2018 à 18h00 

Dans la salle Lafayette de l’Hôtel de Ville 
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mission Ville Pour Tous – Contrat Local de Santé du territoire messin : Convention 

de partenariat avec l'INSERM pour la mise en œuvre du dispositif STOPBLUES 
dans le cadre du projet de recherche PRINTEMPS 

 
 
 

Etaient présents, sous la présidence de : Madame Sélima SAADI, Présidente 
 

• Madame Françoise FERRARO, Adjointe Chargée de Quartiers 
• Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, Membre titulaire 
• Madame Catherine MERGEN-MOREL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre 

titulaire 
• Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, Membre titulaire 

• Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller Municipal Délégué, Membre titulaire 
• Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
� Madame Christelle ENAUX-BOHL, Chef de la Mission Ville pour tous  
� Madame Coralie LEMOINE-FALGAS, Chargée de mission Santé à la Mission Ville 

pour tous 
 
 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 

• Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 

• Madame Marie-Anne ISLER-BEGUIN, Conseillère Municipale Déléguée, Membre 
suppléant 

• Madame Nadia SEGHIR, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
 

 
Madame Selima SAADI, ouvre la séance à 18H00 en excusant les membres ne pouvant être 
présents. 
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1er Point – Mission Ville Pour Tous – Contrat Local de Santé du territoire messin : 
Convention de partenariat avec l'INSERM pour la mise en œuvre du dispositif 
STOPBLUES dans le cadre du projet de recherche PRINTEMPS 

 
La Ville Metz est sollicitée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm) pour participer à un projet de recherche innovant sur la prévention de la souffrance 
psychique et du suicide en population générale adulte. 

Le Programme de Recherche INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du 
Suicide (PRINTEMPS) est un projet de recherche qui repose sur la création et l'évaluation 
d'outils (application smartphone et site internet) de prévention de la souffrance psychique et 
du suicide en population générale adulte, nommés STOPBLUES. 

Ces outils ont pour objectif principal d'inciter toute personne majeure en souffrance psychique 
ou présentant un risque suicidaire à rechercher de l'aide. Le programme de recherche 
PRINTEMPS a pour objectif de démontrer l'efficacité d'une intervention de prévention 
primaire du suicide incluant STOPBLUES, promue par les collectivités. 

Les collectivités participant à l'expérimentation sont affectées par tirage au sort dans l'un des 3 
groupes d'étude : 

1- Promotion différée (9ème mois) 
2- Promotion par les collectivités 
3- Promotion par les collectivités et les médecins généralistes 

La Ville de Metz est affectée au groupe 3. 

Le rôle de la Ville sera essentiellement de mettre à disposition de l'Inserm la liste des 
ressources existantes sur le territoire messin, de promouvoir l'intervention auprès de sa 
population par les canaux de communication municipaux et d'impliquer les acteurs locaux 
susceptibles et désireux de participer, notamment les médecins généralistes libéraux de la 
commune. 

Les praticiens auront à leur disposition des outils de communication tels que des dépliants et 
affiches à mettre dans leurs salles d'attente pour informer les patients et leurs proches de 
l'existence de STOPBLUES. 

PRINTEMPS est développé par l'Inserm et financé par Santé Publique France. 
L'expérimentation débutera en février 2018 et durera 18 mois, dans 42 collectivités françaises. 
Celle-ci fera l'objet d'une évaluation.  

Ce projet s'inscrit dans l'axe 4 "Promouvoir le bien-être psychique" du Contrat Local de Santé 
du territoire messin 2017-2020 et apporte une réponse à une situation préoccupante sur le 
territoire. 

A la demande de données de diagnostic précisées, les éléments suivants (source : ORSAS 
Lorraine) sont ajoutés au compte-rendu : 
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Sur la période 2013-2015, 244 patients domiciliés à Metz ont été hospitalisés pour tentative de 
suicide en MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) et psychiatrie.  

Au cours de la période 2008-2012, chaque année en moyenne, 27 habitants de Metz sont 
décédés par suicide. Le taux comparatif de mortalité par suicide sur le territoire messin est 
semblable à la situation nationale (14/100 000 habitants à Metz vs 16/100 000 habitants en 
France métropolitaine). 

L'analyse des données relatives aux ALD pour affections psychiatriques et à la mortalité par 
suicide révèle une situation préoccupante concernant la détection, et, ou la prise en charge de 
la souffrance psychique féminine. La proportion de femmes est faible parmi les affections 
psychiatriques de longue durée comparativement à la moyenne nationale. Dans le même 
temps, on observe un taux de mortalité par suicide chez les messines de 12/100 000 habitants 
vs 8/100 000 en France métropolitaine. 

 
Avis favorable de la Commission  

(Madame GROLET ne prenant pas part au vote)  
Proposition de rapporteur : Catherine MERGEN-MOREL 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 


