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LES CONSEILS LOCAUX DE SANTÉ MENTALE

Les conseils locaux de santé mentale en France :
état des lieux en 2015

Pauline Guézennec 1, Jean-Luc Roelandt 2

RÉSUMÉ
e centre collaborateur de l’organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille

CCOMS) apporte un appui méthodologique depuis 2008 aux territoires souhaitant s’engager dans la mise en place d’un
onseil local de santé mentale (CLSM). Le développement de cette démarche en France avec plus de 120 conseils locaux
pérationnels à ce jour a conduit le CCOMS a réalisé un état des lieux pour recenser leurs pratiques et leurs activités.
ette enquête met en exergue les grandes orientations des CLSM mais souligne la singularité de chaque territoire en termes
e fonctionnement et de priorités.

ots-clés : santé mentale, politique de santé, territoire de santé, partenariat, conseil local de santé mentale, décloisonne-
ent, centre collaborateur, l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, France
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ABSTRACT
ocal Mental Health Councils in France: the 2015 inventory. The World Health Organization collaborating centre for
ealth research and training in mental health in Lille (WHO CC) has provided methodological back-up support since 2008
or regions wishing to become involved in the establishment of a local mental health council (LMHC). The development
f this approach in France with more than 120 local operational councils to date has led the WHO CC to conducted an
nventory in order to identify their practices and activities. This survey not only highlights broad LMHC policy but also
nderlines the uniqueness of each region in terms of operation and priorities.

ey words: mental health, health policy, health region, partnership, local mental health board, decompartmentalization,
ollaborating centre, WHO Research and Training in Mental Health, France

RESUMEN
os consejos locales de salud mental en Francia : evaluación de situación en 2015. El centro colaborador de la
rganización Mundial de la Salud para investigación y formación en salud mental de Lille (CCOMS) brinda un apoyo
etodológico desde el año 2008 a los territorios que deseen comprometerse en la puesta en marcha de un Consejo local

e salud mental (CLSM). El desarrollo de esta andadura en Francia con más de 120 consejos locales operativos a la fecha,
a llevado el CLMS a realizar una evaluación de esa situación para censar sus prácticas y actividades.
sta encuesta pone de relieve las grandes orientaciones de los CLSM pero subraya la singularidad de cada territorio en

érminos de funcionamiento y prioridades.

alabras claves : salud mental, política sanitaria, territorio sanitario, asociación, Consejo local de salud mental, descom-
artimentación, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, Francia
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Le conseil local de santé mentale (CLSM), est une pla-
eforme de concertation et de coordination entre les élus
ocaux d’un territoire, la psychiatrie publique, les usagers
t les aidants. Il a pour objectif de définir des politiques
ocales et des actions permettant l’amélioration de la santé

entale de la population.
D’une quinzaine de CLSM opérationnels en 2005, à une

rentaine en 2010 et plus de 120 créés en 2015 et une soixan-
aine en cours de création, les CLSM se déploient lentement

ais sûrement sur l’ensemble du territoire national.
Le CCOMS a initié un programme d’appui au dévelop-

ement et au renforcement des CLSM en France avec la
élégation interministérielle à la Ville dès 2008, puis avec

a DGS et l’Acsé en 2012.
Ce soutien méthodologique à l’échelle locale se

omplète par la constitution progressive d’un réseau natio-
al des CLSM qui a pris forme depuis 2012 par la mise en
lace des Rencontres nationales des CLSM [1, 2], organi-
ées conjointement par l’association Élus santé publique et
erritoires (ESPT) et le CCOMS.

Une des missions du CCOMS est de recenser au niveau
ational les organisations que prennent les CLSM et plus
récisément d’identifier les pratiques intéressantes voire
nnovantes et connaître les acteurs des CLSM en France.

onstats

Durant ces six années d’aide et de soutien aux initia-
ives locales pour le développement des CLSM, plusieurs
onstations ont pu être faites :
) Les CLSM n’étant encadrés par aucune loi [3], les
cteurs ont une liberté dans l’organisation et l’activité de
eux-ci.
) La création d’un CLSM est possible dans tous les ter-
© John Libbey Eu

itoires mais son efficience et sa pérennité sont difficiles à
ettre en œuvre.

) Une mise en place précipitée et l’absence de réflexion
ollective de ses membres freinent son activité et peuvent
onduire à l’arrêt de la démarche.
) Un temps important est nécessaire pour la mise en place
u partenariat. Lors de l’élaboration du projet de création,
ui dépend des acteurs locaux et de la situation propre à
haque territoire, les membres doivent débattre pour clari-
er les objectifs qu’ils veulent atteindre collectivement.
) Il existe une confusion entre le CLSM, qui est une
émarche de santé publique aboutissant à des actions
oncrètes dans la communauté et les cellules de situations
ndividuelles complexes lorsque ces dernières résument la
émarche.
) La place (et le rôle) des représentants d’usagers n’est
ouvent pas réfléchie en amont de la création du CLSM. Le
ecensement de leurs besoins et de leurs attentes des poli-
iques locales doit être réalisé d’emblée, de même qu’une
résentation et une explication aux usagers de l’importance
e leur participation dès le début de la démarche.
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À partir de ces observations, en 2012, le CCOMS a
édigé des recommandations [4] afin d’éviter ces écueils.
appelant les fondements de la démarche et les éléments qui

avorisent une dynamique et une opérationnalité au niveau
ocal, ces recommandations restent générales et ne sont bien
ûr pas appliquées dans tous les CLSM. Elles ont néan-
oins influencé les décideurs publics dans leurs appels à

rojet pour la dissémination des CLSM au niveau régional
t les acteurs locaux qui souhaitaient se lancer dans leur
réation.

Les recommandations pour la mise en place
d’un CLSM

Le pilotage du CLSM repose sur un triptyque essentiel :
la présidence par un élu local, la co-animation par la
psychiatrie publique et l’implication des représentants
d’usagers et d’aidants. Ses objectifs stratégiques sont :
– mettre en place une observation en santé mentale ;
– permettre l’accès et la continuité des soins ;
– favoriser l’inclusion sociale et l’empowerment des
usagers ;
– participer aux actions de lutte contre la stigmatisa-
tion ;
– lorsqu’il existe un contrat local de santé établi entre
la ville et l’ARS, le CLSM est le dispositif privilégié de
la mise en œuvre de son volet « santé mentale »

ise en place d’un état
es lieux national

Si le cadre actuel uniquement incitatif des CLSM donne
rotext, 2015

ux acteurs locaux une souplesse dans la création, il
onduit également à une importante hétérogénéité entre
es dispositifs. Il convenait d’appréhender au mieux cette
iversité.

Après 6 années d’appui auprès des acteurs locaux, le
COMS a fait un état des lieux [5] pour recenser leurs pra-

iques et activités. Un questionnaire a été élaboré et diffusé
ux 81 CLSM opérationnels en novembre 2014.

Ce questionnaire porte sur 5 thématiques :
) « l’identité » du CLSM : genèse du projet, territoire. . . ;
) l’organisation (gouvernance, membres, coordination,
tc.) ;
) les thématiques traitées et actions qui en découlent ;
) l’impact du CLSM pour ses différents membres ;
) les projets du CLSM.

Soixante-sept référents de CLSM (ce qui correspondait à
1 CLSM) ont reçu le questionnaire en ligne. Quarante et un
uestionnaires ont été remplis, soit 50 % des CLSM desti-
ataires du questionnaire et 40 % des CLSM sur l’ensemble
e la France. Il faut souligner la surreprésentation dans cet
chantillon des CLSM franciliens (34 %).

L. 91, N◦ 7 - AOÛT-SEPTEMBRE 2015
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Les conse

ésultats

Les données recueillies permettent de repérer certaines
endances nationales dans le fonctionnement des CLSM.
lles doivent être analysées avec prudence, ne représentant
as l’ensemble des situations nationales.

mportance de la politique de la ville
t des « ateliers santé ville »
ans la genèse des CLSM en France

Une vingtaine de CLSM ont été créés dans les
nnées 2000, suite à un groupe santé mentale de l’atelier
anté ville (ASV). Les ASV, ont été les précurseurs des
LSM [6]. Ce sont les premières plateformes de concer-

ation en santé qui ont inclus l’avis des habitants. Leur
réation au début des années 2000 [7] a permis aux collec-
ivités locales de se saisir de la thématique santé à travers
es déterminants sociaux et territoriaux.

En 2013, la santé mentale était un des trois thèmes [8]
es plus traités au sein des ASV.

Près de 70 % des CLSM ont un ASV sur le terri-
oire. Notons que les deux démarches s’articulent par une
articipation du coordinateur ASV au CLSM (55 %) ou
ncore par une coordination commune pour 15 % des
épondants.

Un coordinateur explique que « la création du CLSM
n 2012 s’est inscrite dans la continuité du diagnostic
SV qui avait été réalisé en 2008 et les actions mises en
lace sont cohérentes avec les priorités qui avaient été
dentifiées. Cette succession donne à la ville un véritable
ynamisme dans la mise en œuvre de sa politique sanitaire
t sociale ».

’impact de la loi HPST
© John Libbey Eu

Plus de 80 % des CLSM ont été mis en place après 2008
t la loi HPST fut un moteur à leur développement. En
010, la mise en place des ARS a amplifié la nécessité du
écloisonnement des secteurs sanitaire, médico-social et
ocial, dans une perspective de santé publique. Les ARS
nt pour but « d’assurer un pilotage unifié de la santé en
égion, de mieux répondre aux besoins de la population et
’accroître l’efficacité du système » (loi n◦ 2009-879 du
1 juillet 2009). La mise en place des contrats locaux de
anté (CLS) a été l’occasion d’une territorialisation accrue
es politiques de santé et d’agir au plus près du territoire
e vie des citoyens dans le cadre de la prévention en santé
ublique. Signés au niveau local entre les élus locaux et
es ARS, ils contribuent à l’émergence d’une politique de
anté de proximité, incluant la santé mentale. Ces contrats
ont efficients pour toute la ville, les actions de santé se
ituant bien au-delà des quartiers « politique de la ville ».
’est ainsi que plusieurs CLS ont intégré une fiche action
LSM, que ce soit pour sa mise en place, ou bien pour
ffirmer son rôle au niveau territorial.
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erritoire pertinent

Les CLSM correspondent à des territoires de proximité
ui doivent être pertinents pour les acteurs locaux : parmi les
LSM ayant répondu au questionnaire, 8 % sont à l’échelle

nfra-communale (arrondissement), 60 % communale et
2 % intercommunale (agglomérations, pays, secteurs de
sychiatrie).

En 2014, le rapport Devictor [9] intègre la nécessité
’une zone de proximité évidente dans la territorialisa-
ion de la santé, plus petite que celle prévue dans la loi
PST en France. Il s’agit de connaître tous les acteurs d’un

erritoire, et non pas d’en faire un territoire fictif : « Le ter-
itoire est ici un territoire de projets, il doit être défini en
oncertation avec les acteurs et les usagers. » [9, p. 10].
our les CLSM, ce sont les acteurs qui définissent le péri-
ètre le plus pertinent pour leur dynamique. Au-delà de la

ollectivité locale, les territoires de la psychiatrie publique
secteur adulte/secteur infanto-juvénile), de l’action sociale
u conseil général, du contrat local de santé, du CLIC
centre local d’information et de coordination) ont pu être
ris en compte... La souplesse de la démarche de création
’un CLSM permet de ne pas figer un territoire qui peut
’ailleurs évoluer au cours des années.

Les territoires couverts par les CLSM opérationnels vont
onc de 5 000 (Picauville) à 850 000 habitants (Marseille).
rès de 60 % des CLSM couvrent un territoire de moins de
0 000 habitants.

urée nécessaire à la création d’un CLSM

Plus d’une année fut nécessaire à la moitié des CLSM
our la mise en place et 20 % ont mis plus de deux ans. Nous
vons ici la confirmation que la mise en place de la démarche
LSM nécessite plusieurs mois voire plusieurs années de

éunions de travail. Cette phase est importante pour rendre
rotext, 2015

pérationnel le CLSM puisque c’est lors de cette période
ue les membres établissent les principaux objectifs de la
émarche et construisent collectivement le projet. Outre la
éfinition des missions du CLSM, la connaissance mutuelle
es partenaires et du rôle de chacun est une étape importante
ans la création du dispositif. Le projet de la démarche doit
tre travaillé bien en amont de la création et demande un
emps conséquent pour clarifier les objectifs communs aux

embres.

es instances du CLSM

Pour faire fonctionner un CLSM, deux instances sont
ssentielles : l’assemblée plénière et le comité de pilotage
recommandations CCOMS).

’assemblée plénière
Quatre-vingts pour cent des CLSM ont une assemblée

lénière et 70 % de celles-ci sont présidées par un élu.
Instance de discussion et de concertation pour

’ensemble des membres du CLSM, l’assemblée plénière

, N◦ 7 - AOÛT-SEPTEMBRE 2015 551
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lieu une fois par an. Elle permet de réunir l’ensemble
es partenaires du territoire. Les CLSM invitent largement
es différentes institutions et associations pour présenter le
ilan annuel et les perspectives des commissions de tra-
ail. De plus, cette instance peut être un moment pour
nviter un intervenant sur une thématique traitée par le
LSM.

e comité de pilotage
Instance stratégique, le comité définit les missions et les

rientations du CLSM et s’assure des règles éthiques et de
onfidentialité. Quatre-vingt-dix pour cent des CLSM ont
n comité de pilotage. Soixante pour cent d’entre eux sont
résidés par un élu, 15 % par un professionnel de la psy-
hiatrie et 25 % ont une co-présidence mairie/psychiatrie.
e comité permet d’intégrer le CLSM dans le contexte

ocal et d’adapter les orientations aux politiques nationales
u régionales. La constitution du comité de pilotage est
ariable d’un territoire à l’autre, certains choisissent un
roupe restreint (7 à 10 personnes) qui se limite au trip-
yque du CLSM (élus, psychiatrie publique et représentants
’usagers) et les institutions à l’initiative de la démarche,
andis que d’autres l’élargissent en souhaitant un repré-
entant de chaque secteur. Bien qu’une large majorité des
LSM ait un comité de pilotage, la question se pose pour

es 10 % qui n’en ont pas : comment établir une politique
ocale sans une instance décisionnaire ?

es partenaires

ôle et place des élus locaux
Dans 85 % des CLSM, le maire préside l’assemblée

lénière, en revanche il préside le comité de pilotage dans
eulement 42 % des CLSM. Par contre, l’adjoint au maire
© John Libbey Eu

st membre dans l’ensemble des CLSM.
Un point important à souligner est la présence de plu-

ieurs élus au sein de 70 % des CLSM, principalement
eux en charge de la santé, du handicap, du logement et
es affaires sociales.

À Brest où cinq élus sont impliqués dans le CLSM, le
oordinateur expliquait que « les actions sont plus rapides et
lus simples à mettre en place quand les élus s’impliquent.
’idée est de montrer une volonté politique forte de la
ille et de débloquer les freins en interne ». L’engagement
e plusieurs élus facilite l’application de la politique
ocale.

L’absence du maire ou de son représentant dans le
LSM impacte l’opérationnalité du CLSM puisque les
utres membres n’ont pas la même légitimité et surtout
’ont pas les mêmes leviers d’actions pour instaurer une
olitique locale. Ils sont les seuls à pouvoir intégrer la
anté mentale dans les différentes politiques municipales et
ransformer l’environnement de la population. Un CLSM
oulignait également que « la constitution du CLSM a fait
entrer la santé mentale dans la mairie. Presque chacun à
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a mairie connaît l’existence du CLSM : élus, employés. . .
e CLSM du territoire est reconnu comme une des instances
e démocratie. ».

a psychiatrie publique
Dans 95 % des CLSM, le chef de pôle de psychiatrie

dulte est membre du CLSM contre seulement 55 % du
hef de pôle de la pédopsychiatrie, ce qui peut s’expliquer
otamment par des territoires non concordants.

La psychiatrie publique ne peut être à l’écart des popu-
ations et des territoires. Elle doit penser son déploiement
ur le territoire en fonction des besoins des populations. Un
sychiatre, membre d’un CLSM soulignait « le CLSM est
n lieu de rencontre et d’échange qui facilite l’ouverture
ers l’extérieur », un autre disait « la psychiatrie a ainsi sa
lace dans la ville et plus seulement au sein de l’institution
ospitalière. L’existence d’un CLSM favorise cette ouver-
ure hors les murs pour nos malades. Cela va aussi dans
’autre sens, nos partenaires pouvant solliciter la psychia-
rie publique plus aisément. »

La sectorisation est appliquée de diverses manières
10] en France, les 830 secteurs ont des fonctionnements,
ne organisation et des moyens qui diffèrent d’un ter-
itoire à l’autre : nombre de lits, nombre de structures
xtra-hospitalières, équipes mobiles,. . . ainsi le travail des
quipes de psychiatrie avec les travailleurs sociaux, les
uteurs, les bailleurs ne s’est pas développé de façon iden-
ique sur l’ensemble des secteurs. Un CLSM ne peut pas
xister si la psychiatrie publique ne s’extériorise pas vers
a cité, travaille en vase clos et ne conçoit pas la préven-
ion ou la promotion de la santé mentale comme une de ses

issions essentielle, au même titre que le soin.
Cette lente évolution des pratiques des équipes de sec-

eur, est néanmoins de mieux en mieux comprise et investie,
rotext, 2015

el un psychiatre disant que « malgré un accueil mitigé de
ette initiative au départ, les soignants sont désormais de
lus en plus impliqués dans le travail du CLSM, particuliè-
ement au niveau des cadres ». Le CLSM devrait conduire
es équipes de psychiatrie à dépasser leur rôle curatif et
eur permettre des actions de prévention portées par tous
ans la cité. Les CLSM les plus opérationnels et efficients
orrespondent à des secteurs engagés dans un travail par-
enarial et un projet essentiellement de soins dans la cité.
a présence des secteurs publics de psychiatrie adulte et

nfanto-juvénile qui co-animent le CLSM avec les élus est
onc une nécessité.

es associations d’usagers et d’aidants
Acteurs essentiels des CLSM, les associations d’usagers

e sont membres du comité de pilotage que dans seulement
4 % des cas, et les aidants ne le sont que dans 58 % des
LSM.

La faible représentation voire l’absence des usagers res-
reint le CLSM à un espace de professionnels et d’experts de
a prise en charge. C’est un point faible des CLSM actuel-

L. 91, N◦ 7 - AOÛT-SEPTEMBRE 2015
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Les conse

ement, car le rôle actif des représentants d’usagers en leur
ein est nécessaire et leur présence ne doit pas se limiter à
n « devoir ». Lieu de démocratie participative, le CLSM
eut être une porte d’entrée pour les associations d’usagers
t d’aidants pour faire reconnaître leur expertise non seule-
ent auprès des élus, mais aussi auprès de l’ensemble des

rofessionnels de la psychiatrie et du champ de la santé
entale.
Plusieurs CLSM ont constitué des groupes de travail sur

’accès à la citoyenneté et la participation des usagers et
ènent une réflexion sur les actions à conduire pour favori-

er leur implication dans les politiques locales avec la mise
n place de formation sur le droit des usagers ou la prise de
arole en public.

Dans les CLSM où la pédopsychiatrie est présente, se
ose la question de la représentation des jeunes qui devra
rouver une solution en concertation avec leurs parents...

utres acteurs
Hormis les élus locaux et les chefs de pôle de la psychia-

rie publique et les usagers, les autres institutions les plus
eprésentées au sein du comité de pilotage sont les CCAS,
es conseils généraux, les structures médico-sociales, et les
RS.

es coordinateurs des CLSM

Actuellement, 83 % des CLSM ont une personne char-
ée de la coordination. Une moitié est financée uniquement
ar la collectivité locale et un tiers par un co-financement
ollectivité/ARS. Plusieurs ARS co-financent ce poste en
ontrepartie d’un engagement financier de la part de la
ollectivité. Les financements peuvent transiter par les hôpi-
aux et être remis par convention aux municipalités. En
© John Libbey Eu

015, l’ARS Île-de-France co-finançait 16 postes, suite à un
ppel à projet régional reconduit en 2013 et 2014. Le but
tait de soutenir la création et le déploiement des CLSM
ur l’ensemble de la région [11] et visait uniquement les
erritoires prioritaires.

Quatre-vingts pour cent des coordinateurs sont ainsi rat-
achés à un service municipal. Plusieurs CLSM n’ont pas de
oordination dédiée, les référents sont les animateurs ASV
u CLS ou encore dans certains cas, des cadres de santé.
es situations peuvent constituer un frein important dans

es dynamiques territoriales.
Hormis les régions d’Île-de-France et de Rhône-Alpes,

es coordinateurs de CLSM sont « isolés » et en attente de
ouvoir échanger sur leurs pratiques.

Ils sont bien souvent en charge du diagnostic territorial
n santé mentale, de l’animation des groupes de travail, du
ien entre le comité de pilotage et les commissions, ainsi que
e la mise en œuvre des actions concrètes. Tout comme le
onctionnement des CLSM, le profil des coordinateurs est
rès variable. Une formation est dorénavant proposée par
e CCOMS pour ces derniers, en partenariat avec le Psy-
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om et avec la participation de l’association ESPT, l’institut
enaudot, la Plateforme nationale de ressources ASV, dans

e cadre de la formation continue du Centre national de la
onction publique territoriale (CNFPT).

Pour permettre une cohésion entre les membres et les
nstances du CLSM, un coordinateur est essentiel afin
’instaurer une dynamique de travail, de faciliter la concer-
ation et de mettre en place des outils d’évaluation concrets.
e coordinateur œuvre à l’opérationnalité et à la péren-
ité du CLSM en concertation étroite avec le comité de
ilotage.

ctivités des CLSM

Le CLSM vise plusieurs objectifs qui ont en commun la
révention en santé mentale. Celle-ci passe par la partici-
ation de tous les acteurs de la cité à des actions qui vont en
e sens. Le CLSM est une démarche de décloisonnement
t de lutte contre les isolats. Cette volonté de prévention
oit se traduire par des actions concrètes (formations, mise
n place de protocoles, création d’outils communs ou de
tructures et leur évaluation).

es trois actions principales développées par les CLSM
es cellules de cas individuels complexes

Une large majorité de CLSM (80 %) a mis en place
ne cellule de coordination autour de situations indivi-
uelles complexes, connues le plus souvent de nombreux
ervices dans la cité, mais dont l’action n’est pas coordon-
ée. L’objectif est d’organiser une analyse partagée entre
es professionnels et la personne concernée.

Pour ce faire, une charte éthique et déontologique assure
’équilibre entre l’échange des informations nécessaires,
e respect du secret professionnel ainsi que le respect des
ersonnes et l’adhésion de celles-ci aux mesures les concer-
rotext, 2015

ant.
Actuellement, plusieurs problématiques se posent :
la place des représentants d’usagers en tant que membre

ermanent, l’information transmise à la personne dont la
ituation est présentée (quel accord ? Quelle transmission
’informations ? Assiste-t-elle à la cellule ? Etc.)

les critères utilisés pour sélectionner les situations ;
la légitimité de la cellule et de ses membres ;
la pratique du secret partagé.
La mise en place de ces cellules demande un travail

mportant en amont de l’ensemble des acteurs du CLSM
our que chacun adhère aux principes et au cadre de fonc-
ionnement.

a commission logement/habitat
Le logement, composante essentielle dans la vie de

hacun, est traité dans trois quarts des CLSM. Tous les
artenaires souhaitent travailler sur cette thématique que
e soit sur la question de l’accès ou du maintien dans le
ogement.
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L’élaboration d’une convention entre les bailleurs
ociaux et la psychiatrie est une action que l’on retrouve
ans de nombreux CLSM. D’autres permettent la création
’une convention entre le secteur et le CCAS pour la mise à
isposition de logements dans un foyer résidence pour des
ersonnes suivies par les services de psychiatrie.

Pour le maintien dans l’habitat, le travail autour des
ardiens d’immeuble, dont le CLSM de Nanterre fut l’un
es pionniers en proposant une formation à destination de
es professionnels, permet de repérer précocement les pre-
ières difficultés liées à des troubles psychiques. Le CLSM

e Suresnes a poursuivi un travail similaire avec une fiche
’évaluation partagée des situations préoccupantes et un
rotocole d’utilisation. Cette fiche permet de faciliter le
artage d’informations sur des situations difficiles repérées,
otamment par les gardiens. Cela permet de mieux anticiper
t de prévenir les situations pour mettre en place des actions
oordonnées.

Les CLSM de Toulouse et Saint-Étienne ont axé leur
ravail sur l’incurie dans le logement en mettant en place une
onvention ou en créant un guide répertoriant les structures
e prise en charge pour cette problématique.

a commission information en santé mentale et les
emaines d’information sur la santé mentale

Pour lutter contre la stigmatisation et pour améliorer
’accès aux soins, les actions du CLSM doivent appor-
er à la population générale et aux professionnels des
onnaissances minimums sur les troubles psychiques, les
rofessionnels de santé et sociaux concernés, ainsi que les
tructures de soins et d’insertion. Les conséquences de la
tigmatisation sont multiples sur le plan social et le par-
ours de soin, elles entravent les campagnes de prévention
insi que l’accès aux soins. C’est une thématique impor-
© John Libbey Eu

ante pour les différents membres d’un territoire puisque
6 % des CLSM ont un groupe de travail concernant la
uestion de la stigmatisation. Deux types d’actions sont
éveloppés, celles à destination de la population générale
expositions, débats dans des maisons de quartier, inter-
ention auprès des adolescents d’un centre de loisirs) et
elles à destination de professionnels tels que des chauffeurs
e bus ou les agents d’accueil de lieux municipaux. Des
ctions d’information sur les troubles sont mises en œuvre
otamment lors des Semaines d’information en santé men-
ale (SISM). Les actions des SISM portées par un groupe
u CLSM coordonnent l’ensemble des actions du terri-
oire concerné et communiquent sur le programme. Les
ISM sont une des actions des groupes de travail « sen-
ibilisation et information » des CLSM. Une coordinatrice
ui intervient dans la SISM dit que celles-ci « ont per-
is de participer à la baisse de la stigmatisation du public
psychiatrique” grâce notamment à une meilleure connais-
ance et représentation de la santé mentale ». Toutefois,
l est important de distinguer les actions réalisées hors et
endant les SISM. Pour modifier les attitudes et les repré-
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entations de la population, Norman Sartorius [12] souligne
a nécessité de réaliser des campagnes de lutte contre la
tigmatisation à long terme.

hématiques peu traitées par les CLSM
es diagnostics territoriaux

L’état des lieux du territoire et la mise en œuvre du
iagnostic partagé ne sont poursuivis que dans 24 % des
LSM. Il s’agit ici d’évaluer l’efficacité des actions mises
n œuvre et faire évoluer les axes de travail.

ctions vers les enfants et adolescents dans 35 % des
LSM

Les rapports et les derniers plans de santé publique et
anté mentale [13, 14] mettent l’accent sur la nécessité de la
révention auprès des jeunes, enfants et adolescents, pour
avoriser une prise en charge précoce : « Les actions de
epérage doivent permettre d’éviter les retards de prise en
harge et leurs conséquences sur la vie de la personne et
e son entourage. Les enfants et les adolescents sont tout
articulièrement concernés : il s’agit de renforcer, en col-
aboration avec la pédopsychiatrie, les actions de repérage
t de prise en charge des enfants et adolescents évoluant
ans des environnements à haut risque, en complément des
ctions éducatives, sociales ou judiciaires... [...]. Un effort
oit être fait quant à l’identification, la prévention et la
ésolution partagées des situations complexes et/ou sans
olution, particulièrement pour les enfants et adolescents,
our lesquels les actions de partenariat et travail de réseau
ntre services de soins et équipes socio-judiciaires, est à
romouvoir » [14].

La santé mentale de ce public est l’objet de groupes
e travail dans plus d’un tiers des CLSM, notons que les
roupes sont majoritairement centrés sur le public des ado-
rotext, 2015

escents avec des actions de prévention à la crise suicidaire
u aux addictions. Le CLSM de Montreuil, qui travaille
n partenariat avec le réseau adolescents du territoire, a
éalisé une étude sur le sommeil des adolescents dans un
ollège. Il a également proposé une formation d’élèves sen-
inelles et d’adultes relais sur le thème du harcèlement.
lusieurs CLSM ont une réflexion sur la prise en charge
es 16/25 ans, période charnière en psychiatrie, comme une
ormation de 2 jours sur ce thème à destination des acteurs
ocaux.

La prise en compte des jeunes devrait être une des prio-
ités des CLSM à l’avenir.

ise en place de formation croisée
Une mission essentielle des CLSM est de favoriser une

nterconnaissance entre les acteurs du territoire permettant
e décloisonner les pratiques et aboutir un vocabulaire com-
réhensible par tous. Un quart des CLSM ont construit des
ycles de formation croisée. Le CLSM de Brest a élaboré
ne formation de 9 sessions de 2 jours en collaboration avec
’Université : apports théoriques sur la psychiatrie, visite
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Les conse

e structures, analyse de pratique. Ainsi les formations
euvent être à destination des professionnels de santé, du
ocial mais également de bénévoles ou encore des acteurs
e première ligne qui sont quotidiennement en contact avec
n public en souffrance psychique.

Cette formation des acteurs du territoire permet un repé-
age des premiers signes de difficultés personnelles, de
roubles psychiques, ou d’isolement et de retrait, pouvant
ntraîner une orientation plus précoce ou une « alerte »
ux professionnels ou aux associations d’usagers en capa-
ité de répondre à la situation. Cela doit à moyen et long
erme conduire à une prévention et éviter des situations de
rise, d’urgence, d’expulsion et d’exclusion sociale, voire
e soins sans consentement.

ccès aux soins, un tiers des CLSM travaille sur cette
hématique

Il s’agit d’actions, visant à faciliter le recours aux struc-
ures et aux professionnels du soin mais également une

eilleure coordination des soins de ville (médecins géné-
alistes, infirmiers à domicile ou encore les pharmaciens) et
u secteur. Le CLSM de Villeurbanne a travaillé sur l’accès
ux soins ambulatoires des personnes sans domicile fixe.
’autres communiquent sur les pathologies. À Suresnes,
ne plaquette Dépression, souffrance psychique : les lieux
e soins et d’accompagnement a été créée et diffusée à une
entaine de partenaires et à une vingtaine de services de la
ille. Elle a également été mise à disposition du public lors
es manifestations.

Face au rôle des élus locaux dans les soins sous
ontrainte, plusieurs actions sont réalisées par les CLSM
15]. Un groupe constitué principalement des services
unicipaux, de la psychiatrie publique, de l’ARS et des

orces de l’ordre aboutit à des conventions et des formations
© John Libbey Eu

our améliorer la procédure.

onclusions : les CLSM,
ne démarche efficace et réelle
e santé publique à ses débuts

Comme le montre cette enquête, chaque CLSM élabore
es actions innovantes autour des dimensions multiples et
ariées de la santé mentale. Les CLSM sont une réponse
e proximité, de citoyenneté, de prévention et de coor-
ination entre les acteurs. Ils facilitent l’insertion sociale
n intégrant la santé mentale dans les différentes poli-
iques de proximité. Les publics ciblés par les actions vont
e la petite enfance aux personnes âgées en passant par
a parentalité et les publics précaires, mais en définitive,
ous peuvent être concernés suivant les nécessités et le

oment.
Cet état des lieux réalisé par le CCOMS fin 2014, ne

ermet pas de rendre compte de l’extraordinaire diversité
e l’activité de l’ensemble des CLSM français. Toutefois,
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l souligne les grandes orientations et met en exergue leur
ôle dans le parcours de vie des usagers en santé mentale,
ans la promotion en santé mentale, le repérage précoce des
roubles, la facilitation de l’accès aux structures de soins,
t la prise en compte de la stigmatisation qui entourent les
ersonnes qui souffrent de troubles psychiques.

Bien que des thématiques telles que le logement ou la
utte contre la stigmatisation soient travaillées dans plus
e 75 % des CLSM, la variété des thématiques et actions
este la règle. Celle-ci souligne la singularité de chaque
erritoire en termes d’offres et de besoins et de pratiques
es professionnels et des citoyens.

Cet état des lieux prouve que le CLSM est une démarche
ingulière à chaque territoire, tant dans sa constitution que
ar les priorités qu’il s’octroie, et c’est aussi cette diversité
ui fait sa force. Sans la participation de tous, profession-
els, élus, usagers et des aidants, la prévention et l’accès
ux soins pour tous, risque de rester largement inopérante.
’est avec l’ensemble de ces acteurs qu’une politique locale
e promotion de la santé mentale et de prévention peut être
laborée et appliquée avec succès pour et par les popula-
ions.

iens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de
ien d’intérêt en rapport avec cet article.
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