
Près de 

2 000  

communes sont couvertes par 

200  

CLSM actifs  

en France métropolitaine et outre-mer

50  
CLSM sont en projet

     Les CLSM en bref : 

Centre National  
de Ressources et d’Appui  

aux Conseils Locaux  
de Santé Mentale

Centre Collaborateur de l’OMS pour la 
recherche et la formation en santé mentale 

(CCOMS)

Pauline Guézennec 
pguezennec@epsm-lm.fr

Centre National de Ressources  
et d’Appui aux CLSM 

 
Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale 
de la Santé pour la recherche et la formation en 

santé mentale (CCOMS)

211, rue Roger Salengro
59260 Hellemmes

Tel : 03 20 43 71 00

@Ressources_CLSM
          @CCOMSLille

www.clsm-ccoms.org
www.ccomssantementalelillefrance.org

En partenariat avec : 

Avec le soutien de : 

Contacts

     Consultez la carte interactive des CLSM sur www.clsm-ccoms.org

Données au 1er janvier 2018



Le CLSM : un outil de démocratie en santé 
Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) est une plateforme 
de concertation et de coordination d’un territoire défini 
par ses acteurs, présidée par un élu local, co-animée par la 
psychiatrie publique, intégrant les usagers et les aidants. 
Il a pour objectif de définir et mettre en oeuvre des  
politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la 
santé mentale des populations concernées. 
Le CLSM permet une approche locale et participative 
concernant la prévention et le parcours de soins. Il associe les 
acteurs sanitaires et sociaux et toute personne interessée du 
territoire.

Objectifs stratégiques 
Les objectifs des CLSM diffèrent d’un CLSM à un autre, mais 
tous ont en commun la prévention, la promotion de la 
santé mentale et la réduction des inégalités sociales de 
santé.

Le Centre Collaborateur de 

l’Organisation Mondiale de la 

Santé pour la recherche et la 

formation en santé mentale 

(CCOMS), qui rassemble un réseau 

d’actions, de compétences,  

de programmes en lien avec la  

politique de santé mentale de l’OMS, 

a initié  en 2007 un programme 

d’appui au développement et au 

renforcement des Conseils Locaux 

de Santé Mentale  (CLSM) grâce au 

soutien du Commissariat général à 

l’égalité des territoires et la Direction 

Générale de la Santé. 

Depuis le 1er janvier 2017, le 

CCOMS est devenu le Centre 

National de Ressources et d’Appui 

aux CLSM.

Actions nationales 
Etat des lieux et capitalisation des  

données des CLSM 

Formations

Appui méthodologique

Valorisation de la démarche CLSM 
dans des colloques nationaux  

et intenationaux 

Rédaction d’articles

Organisation de rencontres nationales  
et régionales

Ressources à disposition  
des coordonateurs CLSM

Documents du Centre National de  
Ressources et d’Appui aux CLSM

Mise à disposition de documents  
créés par des CLSM 

Annuaire des coordonateurs

Espace collaboratif  
pour les coordonateurs des CLSM

Actions locales 
Intervention sur site : présentation 
de la démarche CLSM aux acteurs 
locaux, participation aux réunions 
de travail

Soutien méthodologique auprès 
des ARS

Transmission de documents : Outils 
(modèles de convention, chartes..), 
contacts

Relecture et conseils pratiques

Aide à la pérennisation des  
CLSM existants

Sensibilisation des acteurs de la 
politique de la ville

Site internet dédié
www.clsm-ccoms.org

Newsletter mensuelle

Twitter : @Ressources_CLSM

Centre National de Ressources  

et d’Appui aux CLSM ?Les Conseils Locaux de 

Santé Mentale ?

Philosophie des CLSM 

Être membre d’un CLSM, ce n’est pas seulement  
AVOIR des partenaires, mais c’est surtout   

ÊTRE   partenaire
pour   la prévention et l’accès aux soins  en  

santé mentale

«

»


