
 

 

Offre de stage pour un.e stagiaire en sciences 
humaines et sociales : enquête sur les 
problématiques de santé mentale et leurs prises 
en charge dans les « quartiers prioritaires de la 
politique de la ville »  à Rillieux-la-Pape (Rhône)  

Contexte :  
 

- L’Orspere-Samdarra est un observatoire national sur les thématiques de santé 
mentale et vulnérabilités, fondé en 1996 et hébergé par l’hôpital du Vinatier à Bron. 
Il est animé par une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur des thématiques qui 
lient santé mentale et problématiques sociales. L’Orspere-Samdarra porte 
notamment le diplôme universitaire «santé, société, migration» et édite la revue 
Rhizome.  
 

- Site internet : http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html  
 

- Depuis 2013, l’Orspere-Samdarra est organisé en deux pôles, un orienté vers la 
recherche, avec une fonction observatoire, un autre orienté ressource, qui vise à 
répondre concrètement aux demandes des professionnels, institutions, associations, 
groupements d’usagers… L’équipe est ainsi composée de praticiens, chercheurs, 
chargés de mission...  
 

- Le pôle ressource se donne pour objet de répondre aux demandes et sollicitations 
des professionnels sur les thématiques portées par l’observatoire. Chaque année, 
deux journées d’étude sont aussi organisées sur le territoire national souvent en 
rapport avec les recherches de l’Orspere-Samdarra et l’actualité. Il importe alors de 
répondre aux préoccupations des intervenants, soignants, accompagnants mais aussi 
des décideurs qui travaillent et agissent auprès de publics vulnérables. Le regard 
pluridisciplinaire est alors privilégié dans les activités du pôle ressource et 
notamment dans la revue Rhizome.  
 

- le pôle recherche se constitue sur différents axes thématiques dont ceux de l’habitat, 
des précarités / vulnérabilités, des migrations, et enfin des enjeux de 
démocratisation du champ de la santé mentale. Sans promouvoir un modèle clinique, 
il s’agit, à travers nos recherches, nos études, enquêtes, de documenter, caractériser, 
problématiser l’évolution des publics et les enjeux de l’exercice de métiers, dans un 
contexte de crise sociale, politique, institutionnelle. C’est à la fois par des recherches, 
et des partenariats privilégiés avec le monde académique mais aussi par des 
recherches-actions, que nous souhaitons contribuer aux renouvellements des 
savoirs.  

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html


 

 

À l’appui d’une expertise pluridisciplinaire, et à partir d’une connaissance des réseaux 
d’acteurs, l’équipe peut être amenée à répondre de différentes manières aux sollicitations 
des acteurs de terrain : conseil, constitution de groupes de travail, recherches en 
collaboration avec des centre de recherche, recherches-actions, accompagnement 
méthodologique, formations, actions de sensibilisations… Dans le cadre de l’axe de 
recherche « habitat et santé mentale », l’Orspere-Samdarra tente de caractériser 
l’articulation entre santé mentale et habitat à travers plusieurs problématiques : 

- la demande croissante et légitime de l’intervention à domicile, bouleversant le cadre des 
pratiques professionnelles, et notamment le cadre de la relation professionnels –
usagers/patients. 

- l’augmentation de la manifestation de troubles de santé mentale dans des lieux inédits 
notamment dans le champ du logement 
 
Ville de Rillieux-la-Pape 

- Située au nord-est de la périphérie lyonnaise, Rillieux-la-Pape fait partie de la 
Métropole de Lyon. La ville de Rillieux-la-Pape est une ville fragmentée, dû 
notamment à la dénivellation importante entre la partie nord de la ville et sud. Ainsi 
les quartiers ont des caractéristiques géographiques, architecturales et 
sociodémographiques singulières et hétérogènes  

-  Avec 30 140 habitants, Rillieux est la 9ème ville de l’agglomération. Il est à noter que 
60% (18 300 habitants) de sa population est domiciliée sur le quartier de la Ville 
nouvelle, quartier classé parmi les 1 300 quartiers les plus en difficulté en France. La 
Ville nouvelle représente par conséquent presque 2/3 de la ville en poids population. 
De par sa taille, sa démographie, son positionnement géographique, tout en ne 
représentant que le 1/10è de sa surface, le quartier en QPV (« quartiers prioritaires 
de la politique de la ville ») ne constitue pas un quartier périphérique de la ville mais 
plutôt une de ses centralités importantes en termes de pôles culturel, administratif 
et commercial. Construite entre 1950 et 1970, la Ville nouvelle est composée de 
logements collectifs, mais aussi d’équipements, de commerces et de services. 
L’habitat, constitué principalement de barres et de tours, représente 5 560 
logements sociaux (75 %) et 1 800 logements en copropriétés.  

- La Ville nouvelle est un quartier qui héberge globalement des populations aux 
revenus modestes voire très modestes. Il est à noter néanmoins que la large majorité 
de l’habitat est constituée de logements sociaux. Les chiffres INSEE traduisent la 
situation de précarité de la population. Avec un revenu fiscal médian annuel de 
10 988 € (2014). Il existe une forte dépendance de la population aux prestations 
sociales et la part de chômage y est importante (notamment chez les moins de 30 



 

 

ans). La Ville nouvelle héberge une population en grande précarité. Avec un revenu 
fiscal médian plus de deux fois inférieur à celui de la Métropole de Lyon, force est de 
constater que les écarts statistiques sont toujours très significatifs. Ils le sont encore 
plus à l’échelle de micro-quartiers où certaines zones émergent véritablement et où 
les populations les plus pauvres sont concentrées.  

- Au niveau de la santé mentale, un diagnostic de l’Observatoire Régional de la Santé 
avait permis de mettre en avant les problématiques suivantes : 

• Le mal être et la dépressivité comme corollaires des conditions de vie difficiles par 
les personnes interrogés : échec scolaire, chômage ou emplois précaires, faible 
niveau de vie assorti de privations dans les nombreux domaines 

• Les professionnels font le constat qu’il n’y a pas toujours de réponse adéquate 
apportée aux personnes concernées : certains publics sont très réticents à aller 
consulter un professionnel de santé mentale (crainte d’être stigmatisé…) Quand la 
crainte est levée, les ressources disponibles sont faibles : hormis le CMP (dont les 
délais d’attente peuvent être longs) qui relève d’un service public, on repère un 
psychiatre et quelques psychologues en secteur libéral. Or, les soins effectués auprès 
de psychologues libéraux ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie et les 
psychiatres pratiquent souvent des dépassements d’honoraire 

• Les pathologies psychiatriques sévères entraînent parfois des difficultés dans le 
logement et avec le voisinage (tapage, incurie, conflits de voisinage, impayés…) qui 
aboutissent parfois à des situations de crise ou le maintien dans le logement est 
remis en cause ; des conduites à risques/délinquantes (agressivité, comportements 
menaçants, conduites suicidaires, violences physiques…) dans ces cas, les forces de 
l’ordre sont souvent interpellées au titre du maintien de l’ordre public et de la  
protection des personnes 

• Face à des situations compliquées les professionnels sont souvent démunis. Les 
CMP enfants et adultes n’ont plus les moyens de s’investir dans un travail partenarial 
et reste de ce fait moins disponible pour aider à la résolution de ces situations 
complexes. Toutefois, il est à noter qu’un Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) 
Intercommunal est actif depuis septembre 2019.  

 

 
Stage :  
 

- La personne recrutée (de février à juillet 2020) sera stagiaire à l’Orspere-Samdarra et 
aura à sa disposition un bureau. Elle sera aussi présente sur la ville de Rillieux-La-
Pape en fonction des disponibilités et des besoins des partenaires.   



 

 

 

Le ou le stagiaire aura pour mission de :  
 

• Objectiver les souffrances et/ou les problématiques de santé mentale sur le 
territoire QPV de la ville de Rillieux-la-Pape à partir des données disponibles. 

 
• Caractériser les problématiques de santé mentale à travers des entretiens 

avec les intervenants professionnels et bénévoles du territoire, les partenaires, et les 
habitants en lien avec le coordinateur CLSM et le coordinateur du dispositif santé.  

 
• Collaborer avec les initiatives participatives sur le territoire pour envisager la 

possibilité de de thématiser des ateliers sur la santé mentale avec les habitants.  
 
• Analyser les données dans une perspective de santé publique et conseiller les 

partenaires dans les choix organisationnels en lien avec les professionnels de l’Orspere-
Samdarra. 

 
•  Rédiger un rapport rendant compte de l’étude. Nous serons attentifs à 

intégrer différents éléments qui permettront  à la ville de rendre compte publiquement de 
l’enquête. Une partie du rapport se consacrera à apporter des éléments permettant de 
travailler à la définition de nouvelles orientations et moyens en santé mentale que des 
territoires de ce type souhaiterait prendre à l’avenir, au regard de l’étude réalisée. 
 

 
Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation avant le 19 décembre 2019 à 
l’adresse suivante : nicolas.chambon@ch-le-vinatier.fr  
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