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Lancé le 10 février 2014 par la signature de la convention de fonctionnement 

tripartite (Ville-Hôpital-Association de Représentation des Usagers), le Conseil 

Local de Santé Mentale (CLSM) de CLICHY est une plateforme de concertation 

et de coordination. 

Cette instance porte la définition commune de politiques locales et d’actions à 

entreprendre en vue de l’amélioration de la santé mentale des clichois et 

clichoises. 

 

Soutenu par l’Agence Régionale de Santé Ile-De-France et piloté par la municipalité, 

l’Etablissement Publique de Santé (EPS) Roger PREVOT et l’Union Nationale de Famille et 

Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM 92), le CLSM propose 

des axes de travail en fonction des objectifs stratégiques.   

 

  

INTRODUCTION 
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Fonctionnement du CLSM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste de coordonnateur 

Le coordonnateur est responsable du fonctionnement courant du CLSM, de la mise en œuvre de son 

programme de travail ainsi que l’animation du partenariat. Il prépare les comités de pilotage et assure leur 

suivi. 

 

Arrivé le 18 septembre 2018, le coordonnateur du CLSM (0.5 ETP) a redynamisé cette instance par des 

rencontres avec les acteurs concernés par la santé mentale. Il est présent les mardis et vendredis.  

 

En début de prise de poste, le coordonnateur a participé à 17 réunions entre septembre et novembre avec 

les partenaires, notamment la Police Municipale et Nationale, l’EDAS, le CLIC, le Fondation ROGUET, 

l’hôpital GOUIN, l’Education Nationale, l’hôpital BEAUJON, etc. 

 

Suite aux rencontres sur la ville, un diagnostic des attentes, des difficultés et des besoins a permis de prioriser 

des actions portées par le CLSM. 

 

INTRODUCTION 

Le Comité de Pilotage 

Le fonctionnement du CLSM nécessite un suivi annuel par 

un comité de pilotage (COPIL) auquel sont invités les 

partenaires institutionnels intervenant dans le champ de la 

santé mentale.  

Il est présidé par le maire ou son représentant, Madame 

Dr. Mireille REA, maire adjointe déléguée à la Santé, co-

animé avec Monsieur Dr. Gilbert RIQUIER, chef de pôle de 

psychiatrie adulte 92G03 et Monsieur Michel GIRARD, 

président délégué UNAFAM 92. 

 

Le comité de pilotage définit les missions du CLSM et 

adapte les politiques nationales au territoire.  

 

Il arrête les priorités en tenant compte des données 

d’observation complémentaires, propose la création de 

groupes de travail, et d’actions pour la population.  

 

18 membres présents 

Le COPIL du 25 janvier 2019 a 

réuni : 
 

Municipalité de CLICHY 

CMP Adultes 

CMP Enfants/adolescents 

Hôpital GOUIN 

EDAS de CLICHY 

CLIC 

CCAS 

Mission Locale 

Mission Accessibilité 

Handicap 

Police Nationale 

UNAFAM 

Atelier Santé Ville de 

CLICHY 

CMS Marc CHAGALL 
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 Atelier Estime de Soi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

LES ACTIONS 

DU CLSM 

CHIFFRES CLEFS 

10 personnes inscrites 

Moyenne d’âge 38.7 ans 

Taux de participation de 

55% 

Augmentation significative 

moyenne de 7.2 points de 

l’estime de soi 

Taux de satisfaction de 70% 

 

OBJECTIFS 

 

Comprendre la notion d’estime de 

soi  

 

Renforcer l’estime de soi  

 

Développer de nouvelles habiletés 

sociales 

 

Promouvoir le bien être 

psychologique 

 

Le Conseil Local de Santé Mentale s’inscrit sur le 

territoire par un acteur important de par sa mission de 

prévention et promotion de la santé mentale. 

Face au public en difficulté reçu au sein de l’épicerie 

sociale et peu sensibilisé à l’importance de la santé 

mentale, la création d’un atelier « Estime de soi » a 

permis l’accès à des notions autour du bien être 

psychologique. 

Le coordonnateur a animé cet atelier s’appuyant sur 

ses compétences de psychologue clinicien et de 

formateur.  

 

Cinq dates ont été fixées avec une périodicité d’une 

fois par mois le mardi de 9h00 à 11h00 dès le 5 février 

2019. 

 

EVALUATION 

Taux de présence des participants 

Mesure objective de l’estime de soi par 

un questionnaire (pré et post action) 

Questionnaire de satisfaction rempli par 

les participants 

 

Prévention et Promotion de la Santé Mentale 

PARTENARIAT 

CLSM – CCAS – EPICERIE SOCIALE  
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Atelier Garantie Jeunes 

  La Garantie Jeunes est un dispositif national qui 

s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans en situation de 

grande vulnérabilité sur le marché du travail.  

Il a pour objectif de favoriser une intégration sociale et 

professionnelle grâce à un parcours intensif d’accès à 

l’emploi. 

 

La sensibilisation des jeunes autour de la santé mentale 

est un enjeu de premier ordre. Ils représentent une 

population particulièrement à risque. 

 

Pour amener une réflexion sur les représentations 

sociales, il est nécessaire de les déconstruire, en 

opposant les mythes à la réalité de ce que sont les 

maladies mentales. 

 

Les interventions du psychologue/coordonnateur du 

CLSM sont toujours en cours à raison d’une fois par 

mois le mardi de 10h30 à 11h30. 

OBJECTIFS 

 

Informer le jeune public sur les 

différents professionnels en 

santé mentale 

 

Aborder les représentations 

sociales du psychiatre, du 

psychologue, et autres 

professionnels en santé mentale 

 

Souligner l’importance du bien 

être mentale 

 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

Méthode expositive  

Débat/discussion 

Distribution de plaquettes 

informatives en santé mentale  

 

 

 
CHIFFRES CLEFS 

44 jeunes rencontrés 

44 brochures Psycom 

« Santé Mentale et 

jeunes » distribuées

39 brochures Psycom 

« Professionnels de 

Psychiatrie » distribuées 

 

 

LES ACTIONS 

DU CLSM 
Promotion de la Santé Mentale 

Lutte contre la Stigmatisation 

PARTENARIAT 

CLSM – ATELIER SANTE VILLE - MISSION LOCALE 
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Prévention autour des écrans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats et actions ponctuelles  

LES ACTIONS DU 

CLSM 

Dans le cadre de ses missions, le CLSM a été sollicité par 

l’école Marin FOURNIER de CLICHY. 

En effet, l’équipe éducative a relevé de nombreuses 

problématiques autour de l’utilisation des écrans par les 

plus jeunes.  

 

Le CLSM a proposé la construction d’un questionnaire, 

à destination des parents, sur l’utilisation des écrans par 

leur(s) enfant(s). 

 

Cette phase diagnostic permettra d’identifier l’usage 

numérique afin de proposer, par la suite, des actions de 

sensibilisation.    

   

Volontaires De la Santé 

La promotion de la santé est un moyen de lutte contre les inégalités sociales de santé qui sont 

déterminantes dans la prévalence de certaines pathologies somatiques et/ou psychiques. 

Le CLSM  a apporté un soutien technique sur : 

- La finalisation de questionnaires sur les compétences psychosociales des jeunes enfants 

- L’analyse statistique des résultats à ces questionnaires 

 

Centre de Santé CHAGALL-GOUIN  

Sensibilisation au bien être psychique à destination du personnel municipal du centre. 

 

Ressource documentaire et information 

Le CLSM a été sollicité, par des professionnels, sur l’organisation des soins psychiatriques sur 

CLICHY, et des demandes de documentations relatives aux troubles psychiques. 

   

 Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), La Porte Bonheur 

 Partenariat à la construction des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale. 

Prévention et Promotion de la Santé Mentale 

PARTENARIAT 

CLSM – EDUCATION NATIONALE 
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GROUPE DE 

TRAVAIL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgences Psychiatriques 

Dès 2015, afin de faciliter la coordination des différents 

acteurs en santé mentale dans le cadre des urgences 

psychiatriques, un groupe s’est constitué pour définir 

les dispositifs existants et pérenniser le travail 

partenarial grâce au Conseil Local de Santé Mentale 

(CLSM). 

 

Le comité de pilotage du CLSM du 25 janvier 2019 a 

redéfini un groupe de travail intitulé « Urgences 

Psychiatriques » qui s’est réuni le 21 mai 2019. 

 

 

 

 
 
 
 

OBJECTIFS 

Identifier les difficultés et les 

avancées de la coordination 

Préciser les modalités de soins 

en psychiatrie 

Réactualiser et maintenir la 

dynamique partenariale 

 

Les points forts de la coordination 

La disponibilité et la réactivité de la Police 

Municipale  

Le partage d’informations entre partenaires  

Les délais d’attente réduits lors d’une arrivée 

à l’Hôpital BEAUJON  

Présence de la Police Municipale pendant le 

transport en ambulance d’une personne 

Evolution des informations de signalement 

transmises à la Police Municipale  

Diminution notable de fugues de patients lors 

de la prise en charge aux urgences de 

BEAUJON. 

 

 

PARTICIPANTS 

EPS Roger PREVOT 

L’UNAFAM 

Hôpital BEAUJON 

Police Municipale 

Mission Accessibilité  

Handicap, ville de CLICHY 

CLIC 

CCAS 

 

Accès aux Soins Psychiatriques 

CHIFFRES CLEFS 

37% Soins Psychiatriques 

Sans Consentement 

63% Soins Libres 

Entrées en hospitalisation à temps complet par 

mode légal de soins en 2018, 92G03 
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Semaines d’Informations sur la Santé Mentale 

Le Collectif National des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) propose d’aborder la santé 

mentale à travers la réalisation d’actions de promotion de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion 

de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la population. 

Projection/débat 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Stands d’informations 

 

 

 

 

 

 

  

EVENEMENTS 

Lors de ses portes ouvertes, le Groupe d’Entraide Mutuelle a proposé 

d’ouvrir le débat sur le thème du numérique, des médias, de ses usages 

et de ses effets sur notre santé mentale par la projection d’un 

documentaire « Enfants, Adolescents et Culture internet ». 

Intervenants : Générations Connectées, Créative 

Handicap, CLSM 

 

Vendredi 22 mars 2019 de 14h00 à 17h00  

Dans le cadre d’une prévention précoce auprès des parents de 

nourrissons ou de jeunes enfants, deux stands d’informations ont été 

proposés au Centre de Santé CHAGALL-GOUIN dans le cadre des 

consultations de la Protection Maternelle et Infantile. 

Intervenants : Psychologue – coordonnateur du CLSM, 

infirmière PMI 

 

Mardi 26 mars de 14h00 à 16h00 et Vendredi 29 mars 2019 

de 9h30 à 12h00 

 

59 personnes présentes 

 

16 personnes présentes 

 

 

Lutte contre la Stigmatisation 

Promotion de la Santé Mentale 

PARTENARIAT 

GEM, LA PORTE BONHEUR - CLSM 

 

 

 

PARTENARIAT 

CLSM – CENTRE DE SANTE CHAGALL-GOUIN 
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Cellule de veille et de suivi du CLSM 

La cellule de veille est un lieu de concertation interdisciplinaire autour de situations individuelles relatives à 

des troubles psychiques. Elle permet la mise en réseau des professionnels du champ social et de la santé. 

 

Malgré l’information diffusée à l’ensemble des partenaires institutionnels, la cellule a été sollicitée pour une 

situation. Cependant, suite à cette saisine, cette situation individuelle ne relevait pas de la cellule de veille du 

CLSM.  

La cellule est toujours active pour des situations individuelles complexes. 

Réunions CLIC 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) intercommunal a pour vocation d’accompagner 

les personnes âgées confrontées à des difficultés pour assurer leur quotidien. Les synthèses du CLIC se 

déroulent une fois par mois, le mardi après-midi à la Maison des Associations à CLICHY. 

Réunions Pôle Promotion de la Santé  

A raison d’une fois par mois le vendredi matin, le CLSM participe aux réunions du pôle « promotion de la 

santé » de la ville de CLICHY. En effet, les missions de l’Atelier Santé Ville sont en adéquation avec le 

CLSM.  

COORDINATION 

CHIFFRES CLEFS 

Participation du CLSM à : 

34 Réunions CMP 

7 réunions Pôle 

promotion de la 

santé 

8 réunions CLIC 

 

 

Le Coordonnateur du CLSM participe aux réunions des unités du 

pôle 3 du secteur psychiatrique de CLICHY. 

Les mardis de 11h45 à 13h00, les unités du pôle se réunissent en 

vue de transmissions d’informations d’ordre institutionnel mais 

également à propos de patients dans le respect du secret médical. 

Le secteur s’organise sur l’extra-hospitalier par un CMP 

(consultations, équipe mobile signalements), un CATTP, deux 

hôpitaux de jour,  l’Unité d’Accueil Parents-Enfants et deux 

appartements associatifs. 

 

Réunions Centre Médico-Psychologique 

« La Chaise Bleue » 

 


