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Qu’est ce qu’un CLSM?

• Le CLSM est un outil de démocratie en santé

• C’est une plateforme de concertation et de coordination d’un territoire
défini par ses acteurs

• Il est présidé par un élu local, co-animé par la psychiatrie publique et
intègre les usagers et les aidants.

Objectifs stratégiques : 

Observation en santé mentale

Permettre l'accès aux soins et latcontinuité 
des soins

Favoriser l'insertion sociale, l'autonomie et 
la pleine citoyenneté des usagers

Lutter contre la stigmatisation et les 
discriminations

Promouvoir la santé mentale

Objectifs opérationnels : 

Définir les priorités d’action d'une population 
définie localement en fonction de ses besoins

Définir une stratégie pour répondre à ces 
priorités 

Développer  le travail intersectoriel et le 
partenariat nécessaire et efficace à la 

réalisation des actions  né

Mettre en œuvre collectivement les actions 
.

Qu’est-ce qu’un CLSM?



200 CLSM en France



Au niveau régional



Le maire (ou un élu) préside le Clsm

Les élus et le(s) secteurs de psychiatrie 
publique co-animent le Clsm

Les représentants d'usagers et aidants sont 
partie prenante à part entière dans le Clsm

Eléments « clés » 
pour la mise en place

Les enjeux des politiques publiques dans le 
champ de la santé mentale sont partagés par 

l'ensemble des acteurs .



Membres de l’assemblée plénière



Thématiques travaillées



Exemples d’actions 



Quel bilan depuis 2015 ? 

� Reconnaissance législative, 

� Développement des CLSM sur l'ensemble du territoire,

� Nécessiter de renforcer la place des élus et des 
personnes concernées par la santé mentale,

� Ne pas restreindre le CLSM à une instance de 
situations individuelles (étendre les actions des CLSM 
à la prévention et à l'insertion sociale).



Renforcer le CLSM comme démarche territoriale de santé :

• Une démarche politique : affiche un enjeu de réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé
• Une démarche territoriale: s’inscrit dans un environnement donné
(un territoire vécu et cohérent )
• Une démarche ascendante : part des besoins du territoire et de
tous ceux qui le composent
• Une démarche partenariale : vise à créer des synergies et
promeut la co-construction et la co-décision
• Une démarche transversale : vise à favoriser le bien-être global en
agissant sur tous les déterminants de la santé

Les CLSM demain…

Source: critères rédigés par Fabrique Territoires Santé
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