
L’ORSM Occitanie 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

• Favoriser le partage de connaissances en santé mentale et en psychiatrie

• Accompagner les acteurs dans leurs réflexions et analyser une situation de terrain

Cet appui permet ensuite aux acteurs d’avoir une visibilité objective et de faire émerger les 
axes de travail et les besoins en dispositifs adaptés. 

L’ensemble des activités de l’ORSM Occitanie s’inscrit dans une démarche concertée avec les 
acteurs qui le sollicitent, prenant en considération leurs besoins et leurs attentes, de l’amont 
(analyse de la demande) à l’aval (restitution de résultats ou de supports d’aide à la décision).

Observatoire Régional 
Santé Mentale - OccitanieORSM

Information / Approfondissement / Valorisation / Expertise

Une dynamique commune avec la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé 
mentale des Hauts-de-France (F2RSM psy Hauts-de-France)

L’ORSM Occitanie et la F2RSM Psy Hauts-de-France ont choisi d’adopter communément le nom 
CartoPsy, de structurer à l’identique leurs plateformes et de proposer un socle commun  
d’indicateurs, afin de permettre des approches comparatives entre les deux régions et leurs 
territoires. 

Contacter l’ORSM 

L’ORSM Occitanie s’adresse à tous les acteurs impliqués dans les instances d’organisation  
de la politique publique, institutionnels ou professionnels de santé publique, dans le champ de 
la Santé Mentale en Occitanie.

Il se tient à leur disposition pour un accompagnement dans le cadre de leurs projets ou  
démarches locales. Cette mission d’appui aux territoires s’intègre et s’articule avec les actions 
menées par les instances territoriales (PTSM, CLSM…).

L’observatoire est co-piloté par le CREAI- ORS Occitanie et la FERREPSY Occitanie, avec le soutien financier de l’ARS Occitanie.

Téléphone : 05 61 43 78 52 
Mail : orsm-occitanie@ferrepsy.fr
Site internet
orsm-occitanie.fr 

Antenne Occitanie Ouest 
FERREPSY 
Maison de la Recherche et de l’Innovation  
134 route d’Espagne    
31057 Toulouse

Antenne Occitanie Est
CREAI-ORS
135 allée Sacha Guitry
34072 Montpellier cedex 03

Observatoire Régional 
Santé Mentale - OccitanieORSM

Ph
ot

os
 : ©

 s
hu

tt
er

st
oc

k 
 G

ra
ph

is
m

e 
: L

a 
Cl

é 
à 

Mo
le

tt
e 

To
ul

ou
se

 2
02

2

Partenaire des acteurs du territoire 
pour améliorer la connaissance 
en santé mentale et en psychiatrie



Besoin 
d’éclairage 
de situation
en santé mentale ou en psychiatrie 
pour mieux connaître son territoire

ORSM ORSM ORSMActeurs
du territoire

Acteurs
du territoire

Acteurs
du territoire

• Comprendre une situation

• Donner une vision globale 

• Anticiper un changement

• Adapter des réponses aux besoins

• Rendre visible des probléma-
tiques observées sur le terrain

• Objectiver des situations 

• Définir les enjeux du territoire

Moyens
mis en
œuvre
par l’ORSM

En réseau avec les partenaires et  
en concertation avec les acteurs 

• Mobilisation de données  
existantes    

• Construction d’indicateurs

• Animation de groupes de travail 

• Focus groupes

• Enquêtes quantitatives  
et qualitatives

• Accompagnement

Restitution
de supports 
d’aide à 
la décision 
par l’ORSM 
• Mise à disposition de données 

• Production de données  
spécifiques

• Analyse de données

• Réalisation de portraits  
de territoire

• Réalisation de diagnostics locaux

• Rédaction de synthèses

Appropriation 
des résultats  
par les acteurs  
du territoire
• Axes de travail

• Plans d’action

• Mise en place de dispositifs 
adaptés

Le site CartoPsy® Occitanie permet de visualiser  la représentation des indicateurs produits par l’ORSM Occitanie, sous forme de 
cartes géographiques, de tableaux et de synthèses. cartopsy.orsm-occitanie.fr

Démarche concertée Démarche concertée Démarche concertée




