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CLSM DE MARCKOLSHEIM
DU 8 SEPTEMBRE 2021
EN MAIRIE DE MARCKOLSHEIM

AUTEUR : PIERRE BUCKEL
DESTINATAIRES : MEMBRES DU CLSM

Madame SIEBER introduit la séance en remerciant les personnes pour leur presence et excuse
Monsieur le Maire de Marckolsheim Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, retenu par d’autres obligations.



Prochaines semaines d’information en santé mentale (SISM) :

Plusieurs pistes d’action furent évoquées en juillet dernier concernant la participation aux semaines
d’information en santé mentale (SISM) qui se tiendront du 4 au 17 octobre 2021.
Il convient aujourd’hui de déterminer une action à mettre en place dans ce cadre.
Après échange et en accord avec l’ensemble des participants, une conférence débat pilotée par M.
Buckel sera organisée en lien avec le Groupe d’Entraide Mutuelle « l’Échappée » de Sélestat. Cette
conférence « webinaire » sera organisé via Facebook.
Pour rejoindre la conférence, aller sur la page Facebook « Info Santé Mentale Strasbourg et

Bas-Rhin » et sur l’événement suivant :
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Cet événement fera l’objet d’une Information par l’intermédiaire du Bulletin Municipal et sera relayé
dans les associations et par le service communication de la ville.
Le Titre de l’événement est le suivant : « La Santé Mentale à l’épreuve du COVID sur Marckolsheim,
parlons-en ! »


La proposition de formation d’une journée pour les acteurs en première ligne a rencontré
beaucoup d’intérêt auprès des participants.

Dores déjà une dizaine de participants seraient intéressés (MJC, RAI, Médiathèques), faisant état
d’une certaine exaspération des concitoyens qui est imprévisible et difficile à gérer au quotidien.
Mme Lassoued, cheffe de service APEI Centre Alsace, témoigne du succès rencontré par la formation
« premiers secours en santé mentale » (PSSM) formation par contre beaucoup plus importante que
celle proposée dans le cadre du CLSM.
L’objectif de cette formation est de disposer d’outils permettant aussi d’avoir plus confiance en soi à
son poste de travail pour appréhender le quotidien des situations rencontrées.
Une liste d’inscription sera mise en circulation par voie informatique et la gestion des inscriptions
sera assurée par l’intermédiaire de la boîte mail du CLSM.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame SIEBER conclut la séance en remerciant vivement les
participants de leur contribution à la réussite de cette rencontre.
A Marckolsheim, le 4 octobre 2021.

