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CLSM : Concept résultant de la rencontre de 3 évolu tions

Transformation progressive de la prise en charge psychiatrique 
- Développement de la sectorisation
- Réduction du nombre de lits d’hospitalisation et amélioration des techniques de soins et des 

thérapeutiques 

Entrée dans la vie sociale des personnes souffrant de troubles psychiques et une 
évolution des pratiques professionnelles avec des prises en charge qui dépassent les 
murs de l’hôpital

Passage de la notion psychiatrie à celle de la santé mentale
- Psychiatrie : discipline médicale qui prend en charge les aspects psychopathologiques de la 

santé mentale
- Santé mentale : concept plus large englobant la prévention, la postcure, la réadaptation et 

les soins 
Nécessité de prendre en compte la souffrance sociale et interpellation des élus sur les 
questions d’ordre social et sur les conséquences de la souffrance psychique dans la 
vie de la cité

Volonté des usagers à prendre part aux décisions qui les concernent
- Loi du 4 mars 2002 qui reconnait les droits et la participation des usagers 
- Loi du 11 février 2005 qui reconnait le handicap psychique 

Nécessité de garantir à l’usager en situation de handicap psychique une continuité de 
son parcours de vie



3

CLSM : Cadre juridique
Circulaire du 12/12/1972 

- Création d’organismes consultatifs « Conseil de santé mentale de secteur »

Circulaire du 14/03/1990
- Création d’instances de coordination de proximité sur le modèle des conseils de secteur

Circulaire interministérielle de 2006
- Recommandation pour la généralisation de la démarche « atelier santé ville »
- ASV : démarche d’animation territoriale qui vise à favoriser le développement de programmes locaux 

de santé publique concertés
- ASV : portée plus large que la santé mentale mais repose sur une démarche similaire : coordination 

des acteurs et territorialisation des actions à mener

Premiers CLSM créés entre 2006 et 2008

Plan Psychiatrie – Santé mentale 2011-2015 : référence aux CLSM
- Améliorer l’accès à l’information pour tous et la lisibilité des dispositifs en renforçant la gouvernance 

locale de la santé mentale
- Lutter contre les images négatives véhiculées sur la psychiatrie
- Prévoir des espaces et des temps de dialogue entre la société et le système de soins psychiatriques

Rapport des la Cour des Comptes de décembre 2011
- Recommandation pour la généralisation des CLSM
- Intérêt du « regroupement sur un territoire de l’ensemble des acteurs de la psychiatrie, les 

généralistes et leurs partenaires notamment les collectivités territoriales » 
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CLSM : Cadre juridique
Rapport des la Cour des Comptes de décembre 2011

- Recommandation pour la généralisation des CLSM
- Intérêt du « regroupement sur un territoire de l’ensemble des acteurs de la psychiatrie, les 

généralistes et leurs partenaires notamment les collectivités territoriales » 

Loi de Modernisation de notre Système de Santé de janvier 2016
- Reconnait le caractère transversal de la santé mentale ; la politique de santé mentale doit ainsi être 

menée avec l’ensemble des acteurs de la prévention, du diagnostic, du soin, du logement, de 
l’insertion

- Reconnaît le CLSM comme un outil opérationnel de démocratie participative 
- Donne une assise juridique aux CLSM en les intégrant dans la construction des Projets Territoriaux de 

Santé Mentale (PTSM)

Instruction visant à la consolidation et à la généralisation des CLSM de 
septembre 2016

- Objectifs guidés par la prévention en santé mentale et le développement de l’autonomie de la 
personne

Accès au logement
Coordination des acteurs du soin et de l’accompagnement soins de ville/ soins hospitaliers / accompagnement S et MS

- Articulation forte avec les dispositifs de la politique de la ville : Contrat Local de Santé (CLSL), Contrat 
de Ville, Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

- Modalités d’organisation et de gouvernance

Le CLSM : outil de démocratie en santé qui s’est im posé dans la LMSS sans qu’il 
dispose d’un cadre juridique spécifique préalable (modalités d’organisation et de 
gouvernance définies secondairement à la loi) ; reconnaissance à travers un dispositif 
encadré par un décret, le PTSM
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PTSM – Présentation générale (1)
Dispositif de déclinaison de la politique de santé mentale

Diagnostic territorial partagé préalable

Implication des acteurs de la santé mentale : usagers, professionnels 
des champs sanitaire, social et médico-social, professionnels libéraux, 
acteurs de la prévention, acteurs du logement de l’insertion… et les 
CLSM

Calendrier
- Elaboration des PTSM pour le 27 juillet 2020 au plus tard
- Durée des PTSM : 5 ans

Périmètre 
- Niveau territorial suffisant pour permettre l’association de l’ensemble des acteurs et 

l’accès à des modalités de prise en charge diversifiées 
- Territoire de coordination des acteurs au niveau institutionnel
- ≠ Territoire de planification (région)
- Propositions : département, territoire de démocratie sanitaire
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PTSM – Présentation générale (2)
Prise en compte de 6 priorités s’inscrivant dans un objectif commun : 
l’accès à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans 
rupture

1. Le repérage précoce des troubles psychiques, l’accès au diagnostic, aux soins et aux 
accompagnements (réf bonnes pratiques professionnelles)
2. Le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture pour les personnes présentant 
des troubles psychiques et celles en situation de handicap psychique 
3. L’accès à des soins somatiques adaptés à leurs besoins
4. La prévention et la prise en charge des situations de crise et d’urgence
5. Le respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, 
le renforcement de leur pouvoir de décider et d’agir et de la lutte contre la stigmatisation 
des troubles psychiques
6. L’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé 
mentale

Rôle de l’ARS 
- Anime la démarche
- Veille au respect des dispositions réglementaires
- Arrête le PTSM après avis des conseils locaux de santé ou des CLSM 

et du conseil territorial de santé

Développement 
attendu des 

CLSM 
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Organisation régionale des CLSM
- Elaboration d’un cadre d’organisation des CLSM en vue d’harmoniser 

leur fonctionnement

- Mise en place d’une coordination régionale des CLSM animée par l’ARS 
et rassemblant les coordonnateurs des CLSM

• Veille documentaire
• Participation aux travaux régionaux : exemple de la participation d’une 

coordonnatrice représentant ses collègues aux travaux d’élaboration du 
PRS 

• Bilan régional des CLSM 

Démarche de construction des PTSM
- Participation des coordonnateurs des CLSM à l’élaboration des 

diagnostics territoriaux en santé mentale, étape préalable à l’élaboration 
des PTSM

- Proposition d’un cahier d’appui méthodologique régional précisant 
• Les attentes de l’ARS pour la construction des PTSM 
• La place des CLSM : participation des coordonnateurs de CLSM aux 

instances de pilotage des PTSM

Enjeu : articulation PTSM - CLSM
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