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Qui sommes-nous ?
• Le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la
santé pour la recherche et la formation en santé mentale
(CCOMS) a initié dès 2007 un programme d’appui au
développement et au renforcement des CLSM grâce au
soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT) et de la Délégation générale de la santé (DGS)
• Depuis 2017, le CCOMS est devenu Centre national de
ressources et d’appui aux CLSM

Qu’est-ce qu’un CLSM ?
Les bases

• Outil de concertation et de coordination autour de
la santé mentale d’un territoire
• Présidé par un élu local, co-animé par la
psychiatrie publique et intègre les usagers et les
aidants + un ou une coordo
• Objectif principal : définir des politiques et des
actions locales permettant l’amélioration de la
santé mentale de la population

Qu’est-ce qu’un CLSM ?
Quelle santé mentale ?

• La santé mentale ne se résume ni à la maladie mentale, ni à l’absence de
troubles mentaux ou de handicaps associés : on a toutes et tous une santé
mentale dont il importe de prendre soin
• Approche globale et positive basée sur les déterminants de santé mentale
• Déterminants individuels : facteurs génétiques, capacité à gérer et
communiquer ses émotions, etc.
• Déterminants sociaux, culturels, économiques, politiques et
environnementaux : pauvreté, isolement social, chômage, échec scolaire,
conditions de logement, discriminations…
> Notre santé mentale se consolide ou se détériore tout au long de notre vie et
en fonction de nombreux facteurs

Qu’est-ce qu’un CLSM ?

Conséquences sur l’action des CLSM
• S’adresse à toutes les personnes et les collectivités, notamment
les groupes à risques, ainsi que les personnes atteintes d’un
trouble psychique
• Centrée sur la promotion de la santé mentale (plus que la
prévention ou le traitement) : favoriser les environnements de
soutien et la résilience individuelle
• Vise essentiellement les déterminants sociaux, qui dépendent
en grande partie de l’action publique : nécessité d’impliquer
tous les acteurs du champ du sanitaire, social, médico-social et
associatif (logement, petite enfance, handicap,
environnement, démocratie locale, jeunesse, éducation, etc.)

Synthèse des objectifs

> Rappel objectif principal : définir des politiques et des actions locales
permettant l’amélioration de la santé mentale de la population

Quel fonctionnement ?

Membres de l’Assemblée plénière

Thématiques groupes de travail

Covid-19 et CLSM
• 102 répondants (42% des CLSM) en avril 2020, 92 en janvier 2021 (38%)
• 84% des répondants déclarent avoir continué de fonctionner pendant le
confinement, 90,2% pendant le second

Source : Statistique issue des résultats du deuxième état des lieux national des
CLSM en période de confinement

Exemples d’actions par thématiques
• Accès aux soins : > Mise en place de permanences de soutien psychologique dans
des locaux municipaux (personnes reçues sans conditions, sans rendez-vous, de façon
anonyme et confidentielle - participation financière facultative) - CLSM Suresnes
> Travail de réflexion/coordination pour créer un réseau de psychologues et mettre en
place une consultation gratuite dans le cadre de la CPTS - CLSM Champigny-sur-Marne
> Mise en place de permanences psy à destination des étudiant· es lors des distributions
alimentaires deux fois par semaine - CLSM Paris 18e
> Travail de cartographie et de communication des ressources présentes sur le territoire
• Déstigmatisation : Semaines d’information en santé mentale (SISM), occasion de
construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble
de la population

> Mises en place de formations Premiers secours en santé mentale (PSSM)

Exemples d’actions par thématiques
•

Santé mentale des jeunes : > Projet en cours mené en partenariat avec un collège qui
a pour objectif de réaliser une enquête quantitative auprès des élèves - objectif :
identifier leurs besoins en santé mentale et les associer dans la mise en place d’actions
concrètes au sein de l’établissement - CLSM Franco Basaglia (Dijon)
> Projet Ambassadeurs Jeunes et Santé mentale - CLSM Vaulx-en-Velin

•

Santé mentale des personnes âgées : Appel des 7 000 personnes âgées de la ville et
orientation vers le CLSM lorsque souffrance psychique repérée - CLSM Lille

•

Logement : Création
d’une brochure sur
les troubles
psychiques à
destination des
bailleurs (avec
notamment
l’implication de 90
gardiens
d’immeubles)

Élus locaux :
votre rôle est central !
• L’une des réponses courantes à la question du
questionnaire portant sur les causes d’un moins bon
fonctionnement : « Absences d’orientations politiques
allant en ce sens »
• Nécessité d’une volonté politique forte, de leadership :
> Engagement symbolique qui permet de lever le tabou sur
la question
> Soutien institutionnel et financier
• Vous disposez de nombreux leviers d’action pour agir sur
les déterminantes de santé
• Votre implication active
dans la création puis
dans le fonctionnement
du CLSM en conditionne
très fortement la réussite

Source : Statistique issue des
résultats du deuxième état
des lieux national des CLSM
en période de confinement

Pas de CLSM sans coordo
• « Architecte des synergies inter-partenariales,
bâtisseur de méthodologies de travail
diversifiées, promoteur de la dynamique
territoriale de santé mentale… »
• Coordonner : « faire travailler dans un sens
commun et autour d’un objectif partagé, des
acteurs différents dans leurs missions, n’ayant
pas toujours l’habitude de coopérer »
• Personne garante du cadre et référent pour le
réseau
• Touche-à-tout ! Pas de lien entre acteurs sans
compte rendu, pas de rencontre sans salle et
sans invitation, pas de moyens financiers sans
budget…

• Trouver un langage commun :
médiateur qui aide à la traduction
des langages, des représentations
propres à chaque institution
• Posture de facilitateur· trice : faire
émerger les idées clés des
échanges entre partenaires locaux,
extraire les problématiques,
comprendre à la fois une politique
publique et les réalités de terrain

Aujourd’hui en France :
262 CLSM actifs, 63 en projet

Les CLSM en Île-de-France
•

76 CLSM : 15 à Paris, 2 en Seine-et-Marne, 8 dans les Yvelines, 8 dans l’Essone,
18 dans les Hauts-de-Seine, 14 en Seine-Saint-Denis, 7 dans le Val-de-Marne et
5 dans le Val-d’Oise

Les CLSM en Île-de-France
• L’ARS finance 50 % du poste de coordonnateur· rice nécessaire dans la limite
d’un mi-temps pour chaque CLSM, le complément devant être apporté par les
collectivités territoriales
• La demande de financement doit être déposée et signée conjointement par
l’établissement de santé référent et la commune ou le groupement de
communes, pilote du CLSM
• Après l’instruction du dossier, une convention est passée entre la commune ou
le groupement de communes, pilote du CLSM, l’établissement de santé
référent du CLSM, et l’ARS - cette convention précise les indicateurs de
résultats permettant d’évaluer les actions menées
• Plus d’infos : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/projet-strategique-de-soutienau-developpement-des-conseils-locaux-de-sante-mentale-clsm

Action du Centre ressources
Actions locales
• Interventions sur site : présentation de la démarche CLSM auprès des acteur·
rices locaux· ales, participation aux réunions de travail, etc.
• Faire bénéficier de l’expertise et de la connaissance du Centre (interventions
auprès des CLSM en projet pour rencontrer les parties prenantes, sensibiliser aux
bonnes pratiques, participations aux assemblées plénières, communication dans
le cadre de journées d’étude, etc.)
• Aide à la pérennisation des dispositifs existants, appui méthodologique pour des
projets spécifiques (comme l’évaluation d’un CLSM, la mise en place d’une
recherche action, etc.)
• Transmission de ressources et de documents : outils (modèles de convention,
chartes, fiches action…), contacts, etc.
• Sensibilisation des élu· es locaux· ales

Action du Centre ressources
Actions nationales
• Pilotage de la formation des coordos de CLSM
• Mise en place de guides et recommandations
• Valorisation de la démarche CLSM : site internet,
newsletter, participation à des colloques nationaux et
internationaux, rédaction d’articles, etc.
• Organisation de rencontres nationales et régionales

Site internet
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