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1. DENOMINATION DU POSTE 

Fonction : COORDONNATEUR DU CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE 
Affectation : CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE FRANCO BASAGLIA 
 
2. MISSIONS PRINCIPALES 

 Gérer des projets en santé mentale et psychiatrie communautaire 
 Coordonner, évaluer et pérenniser les actions du CLSM 
 Faire le lien entre le comité de pilotage,  les différents groupes de travail et les partenaires extérieurs 
 Mener un diagnostic à jour des ressources professionnelles du territoire, des ressources citoyennes, des 

besoins en santé mentale et de la configuration partenariale 
 Impulser une dynamique d’observation 
 Mettre en place des commissions et des groupes de travail, animer et assurer le suivi et la mise en 

œuvre des plans d’action 
 
3. ACTIVITES DU POSTE 

Pour la mise en place du CLSM : 
 Assurer des remontées d’informations au niveau institutionnel à partir des observations de terrain ou 

d’enquête 
 Identifier les besoins du territoire en rencontrant des professionnels 
 Capitaliser et formaliser par écrit (bilan) les actions et évaluer leur impact 
 Identifier les réseaux et les outils de communication correspondants au besoin 
 Identifier et décrire l’ensemble des activités de santé mentale en précisant les acteurs et les structures 
 Elaborer des supports de présentation de cette offre sur le territoire : missions des structures, contenus, 

destinataires, ressources, outils, durées, conditions de réalisation et d’intervention, qualification des 
intervenants ... 

Pour la mise en place des projets en santé mentale : 
 Développer les actions de communication 
 Assurer la maintenance du site internet 

Après la mise en place du CLSM : 

 Maîtriser et tenir à jour ses données territoriales 
 Maintenir une connaissance et assurer une veille de proximité 

La coordination du CLSM : 

 Travailler en partenariat dans le champ de la santé mentale 
 Amener les groupes de travail à concevoir et organiser des réponses et un plan d’action en travaillant 

en partenariat  
 Formaliser les attentes et les besoins des acteurs 
 Animer le comité de pilotage et assurer le suivi des prestations 
 Animer, suivre, évaluer et communiquer sur les actions mises en place 
 Communiquer sur l’avancement du plan d’action, et valoriser les aspects positifs perçus de la 

prestation 
 Assurer les liens entre les différentes commissions, le comité technique, le comité de pilotage et 

l’assemblée plénière 
 Mettre à jour et mettre à disposition des listings de contacts 
 Favoriser les liens avec d’autres dispositifs ou démarche en santé mentale 
 Identification et mobilisation des partenaires 
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 Participer aux recherches de financement 
 Assurer le suivi des subventions 
 Assurer la gestion logistique, financière, administrative ainsi que celle des moyens humains relative à 

cette activité et le contrôle de gestion 
 Participer aux instances  départementales, régionales  et /ou nationales 
 Assurer la veille juridique et informative 
 Répondre aux appels à projets (veille informatique) 
 Produire des documents afférents au projet (bilan d’étape, restitution des consultations diverses, 

comptes rendus des réunions ...) 
 Rédiger du rapport d’activité en lien avec le responsable du pôle 

Pour la mise en place des commissions / groupes de travail 

 S’appuyer sur le diagnostic réalisé pour définir les priorités de travail 
 Mutualiser les expériences et mettre en lien les différentes actions 
 Elaborer une proposition écrite des axes de travail, assurer son suivi et son acceptation, relancer les 

membres, si besoin, recenser les points faisant éventuellement obstacle à la mise en œuvre de l’action 
 Reformuler les besoins pour s’assurer d’une juste compréhension de la problématique posée par les 

membres, définir avec le comité de pilotage / groupe de travail l’énoncé exact de son action 
 Évaluer avec les membres l’atteinte des objectifs 

 
4. LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS 
 
Hiérarchiques : Directeur du CH La Chartreuse (administratif) 
 Vice-président du CLSM (médical) 

 

Fonctionnels : Le Président du CLSM 
 Vice-président du CLSM (médical) 
 
5. RELATIONS DE TRAVAIL LES PLUS FREQUENTES 

Acteurs essentiels : 

 Les élus locaux 
 La psychiatrie publique (Pédopsychiatrie, Psychiatrie adulte) 
 Usagers et aidants (Associations d'usagers et Groupes d'entraide mutuelle) 

Institutions : 

 La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
 L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
 Le Conseil Départemental (CD) 
 L’Education Nationale 
 La Préfecture 
 La Caisse Primaire de l’Assurance Maladie (CPAM) 

Acteurs en santé : 

 La psychiatrie privée (CMPP, clinique) 
 Les hôpitaux du territoire 
 Les médecins généralistes 
 Les pharmaciens 
 Les infirmiers libéraux 
 Les infirmiers scolaires 
 Les professions paramédicales 
 Réseaux de santé 
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Acteurs municipaux : 

 Services municipaux : (santé, handicap, logement, insertion, culture, tranquillité publique) 
 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 Atelier Santé Ville (ASV) 
 Police municipale 
 Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
 Maisons de quartier 

Acteurs médico-sociaux : 

 Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
 Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) 
 Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
 Foyers d’accueil médicalisés (FAM) 

Acteurs sociaux : 

 Associations tutélaires 
 Bailleurs sociaux 
 Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
 Maison des adolescents 
 Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 
 Centre d’Hébergement de Réinsertion sociale (CHRS) 
 Organismes de formation 
 Foyers de travailleurs migrants 
 Foyers de jeunes travailleurs (FJT) 
 Associations de travail adapté 

Institutions culturelles : 

 Associations sportives 
 Associations culturelles 
 Ecoles de musiques 
 Médiathèques, bibliothèques 
 Musées 
 Théâtres 

Internationales : 

 Partenariat avec le Mouvement International Citoyenneté et Santé Mentale 
 CCOMS 
 Association Québécoise Réhabilitation Psychosociale 
 Autres partenariats européens (Lausanne, Belgique,…) 

Autres partenaires : 

 Police Nationale 
 Sapeurs-Pompiers 
 Maison de la Justice 
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6. EXIGENCES DU POSTE 

6.1. Diplôme requis 

 Compétences de communication et de gestion 
 Gestion de projets en développement local 

6.2. Expérience 

 Gestion de projet en santé 
 Développement local 
 Outils de communication 
 Utilisation des outils informatiques (Powerpoint, Word, Excel) 
 Notion de gestion pour suivi de projets 
 Travail avec les associations et les élus 

6.3. Particularités du poste 

 Gestion des projets, développement local, proposition d’actions en lien avec les partenaires et suivi de 
projets 

 Autonomie et force de proposition 
 Travail organisationnel 
 Créer, développer, entretenir et animer le réseau de partenaires 

 
7. COMPETENCES REQUISES OU A DEVELOPPER DANS LE POSTE 

7.1. Savoir-faire 

 Savoir rechercher, organiser et actualiser les informations sur le réseau d’acteurs 
 Savoir travailler en équipe 
 Savoir respecter les limites de son intervention 
 Méthodologie et  gestion de projets (montage, suivi, évaluation) 
 Capacités rédactionnelles 
 Sens de l’analyse et de la synthèse 
 Savoir concevoir et organiser des actions de communication en utilisant différents supports 
 Savoir animer un groupe de travail 
 Savoir réaliser un diagnostic si besoin 
 Savoir définir et formaliser une offre de service 
 Savoir coordonner l’organisation de forum, colloques …en multi-partenariat 

7.2. Qualités humaines 

 Adaptabilité et dynamisme 
 Qualité d’écoute 
 Qualité relationnelle 

7.3. Connaissances 

 Des enjeux politiques publics dans le champ de la santé mentale 
 Des réseaux locaux 
 Des besoins territoriaux 
 L’approche de la communication écrite et orale 
 Les outils et nouvelles technologies de communication 
 Les techniques d’animation de réunion 
 Les prérequis à toute démarche d’intervention 
 La méthodologie de base de l’analyse d’une demande 
 La conduite d’entretien et la démarche de conseil 
 La culture sur la santé mentale et la santé publique 
 La connaissance du cadre juridique, des organismes et des professionnels qui interviennent dans la 

santé mentale 


