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Glossaire
CLSM : Conseil local de santé mentale
CCOMS :  Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la 
formation en santé mentale
ASV : Ateliers santé ville
ARS : Agence régionale de santé
OMS : Organisation mondiale de la santé
ACSé : Agence nationale de cohésion sociale et de l’égalité des chances
CGET : Commisariat général à l’égalité des territoires
DGS : Direction générale de la santé
ESPT : Association Elus santé publique et territoires
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
INSET : Institut national spécialisé d’études territoriales
SISM : Semaine d’information en santé mentale
CRES PACA : Comité régional d’éducation pour la santé Provence-
alpes-Côte d’Azur
AJPAJA : Association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues
DIU : Diplome Inter Universitaire
EHESP : École des Hautes Études en Santé Publique
DRJSCS : Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale
IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
GEM : Groupe d’entraide mentuelle
UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes  
malades et/ou handicapées psychiques
QPV : Quartier politique de la ville
CLS : Conseil local de santé
ASV : Atelier santé ville
PRE : Projet reussite educative
MDA : Maison des adolescents 
ANMDA : Association Nationale Maisons des Adolescents
PPAPS : Pilotage des politiques et actions en santé publique
AURA : Auvergne Rhône alpes 
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L’équipe - les missions
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1. L’équipe

2. Les missions du Centre  
national de ressources et 
d’appui aux CLSM

Depuis le 1er janvier 2017, le CCOMS est devenu le Centre national 
de ressources et d’appui aux CLSM.

L’appui du CCOMS intervient à plusieurs  niveaux et sur plusieurs 
dimensions des CLSM.

Contexte : 

La création au début des années 2000 d’un volet santé de la politique de la 
ville actant de la reconnaissance des déterminants sociaux et territoriaux 
de santé, a permis le développement des ateliers santé ville (ASV), 
permettant aux collectivités locales de se saisir de la thématique santé.

Ces ASV, ciblant les territoires inscrits en politique de la ville au niveau 
national, doivent dans un premier temps réaliser un diagnostic partagé  
des besoins de santé du territoire en lien avec les collectivités locales, 
l’ARS et les services de l’Etat.

Ces diagnostics ont fait remonter depuis des années la priorité que 
constitue la santé mentale pour les habitants des quartiers concernés.

Le Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en 
santé mentale a lancé un programme d’appui au développement et au 
renforcement des conseils locaux de santé mentale pour la période 2008-
2010 grâce au soutien de la Délégation Interministérielle à la Ville en 2007, puis 

par l’Agence nationale de Cohésion Sociale et d’Egalité des Chances (Acsé) en 2009 
et par le CGET depuis 2014. La Direction Générale de la Santé co-finance le 
programme depuis 2012.

Suite à l’instruction du 30 septembre 2016, une attention particulière est portée 
pour inscrire les CLSM dans les contrats de ville et pour couvrir en priorité les 
territoires de la politique de la ville.

En janvier 2016, la loi de modernisation de notre système de santé inscrit 
les CLSM dans le cadre de l’article 69 et indique que les Conseils locaux de 
santé mentale seront consultés avant validation des Projets Territoriaux de 
Santé Mentale.

Enfin, la stratégie nationale de santé 2018-2022 inscrit bien les CLSM 
comme l’un des leviers pertinents sur les territoires pour pousser la 
concertation, l’articulation des différents professionnels pour l’amélioration 
des parcours de soin de santé et de vie des habitants des quartiers 
politiques de la ville et de l’ensemble des habitants.

Actions locales : 

• Interventions sur site : présentations de 
la démarche CLSM aux acteurs locaux, 
participations aux réunions de travail,

• Transmission de documents : outils 
(modèles de convention, chartes..), 
contacts, etc.,

• Aide à la pérennisation des dispositifs 
existants, 

• Sensibilisation des élus locaux.

Actions nationales : 

• Pilotage de la formation nationale pour 
les coordinateurs, 

• Mise en place de guides et 
recommandations,

• Valorisation de la démarche CLSM 
dans des colloques nationaux et 
internationaux, rédaction d’articles,

• Mise en place et animation d’un site 
internet,

• Organisation de rencontres nationales 
et régionales.

On peut distinguer quatre types d’accompagnement :

• Information, sensibilisation : présentation aux acteurs de ce 
qu’est un CLSM, son organisation et ses actions. Présentation et 
transmission de documents,

• Réunions, Communication : intervention sur site où un CLSM est 
en projet pour présentation des CLSM aux élus, chefs de secteurs de 
psychiatrie, l’ARS. Pour les CLSM opérationnels, communication dans 
le cadre de journées d’études, d’assemblées plénières,

• Développement du CLSM : participation à la construction des 
CLSM, aide à la formalisation et au montage des CLSM,

• Appui méthodologique : aide méthodologique pour des projets 
spécifiques des CLSM existants (évaluation du CLSM, mise en place 
de recherche action sur le logement, etc.).

Les missions
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Les missions

Zone géographique concernée : 

Territoire national

Partenaires : 

• Direction Générale de la Santé (DGS) :  
co-financement depuis 2012, 

• Comissariat Général à l’Égalité des 
Territoires (CGET) :  
co-financement depuis 2009, 

• Association Elus Santé Publique et 
Territoires (ESPT) :  
organisation des rencontres nationales depuis 
2012 et partenaire de plusieurs actions du 
programme (formation, création d’outils, etc)

• Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) :  
partenaire depuis 2015 pour l’organisation des 
formations à destination des coordinateurs de 
CLSM

• Collectif national des semaines 
d’information en santé mentale (SISM)

• Fabrique Territoires Santé : le CCOMS membre 
de leur conseil d’administration depuis 2013, la 
fabrique est partenaire de plusieurs actions du 
programme dont le projet de formation

• Psycom :  
partenaire depuis 2015 pour l’organisation des 
formations à destination des coordinateurs de 
CLSM

• Réseau Ville santé OMS :  
partenaire depuis 2017

BILAN D’ACTIVITÉ 
2019

3. Publications,  
communications

« Les inégalités en matière de santé mentale sont prégnantes : la probabilité d’être atteint d’un 
trouble sévère de dépression est plus élevée chez les personnes vivant les situations les plus 
précaires. Les troubles mentaux peuvent tout à la fois être des facteurs et des conséquences 

de l’exclusion sociale. La qualité de l’environnement de vie (présence de la nature, facteurs de 
stress, bientraitance) joue un rôle considérable qui défavorise en premier lieu les personnes 
les plus modestes. Par ailleurs, l’accès aux soins en psychiatrie se caractérise par de fortes 

inégalités en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des personnes. »   
Extrait de la stratégie nationale de santé 2018-2022. 

Pour l’année 2019, le centre national a poursuivi ses actions pour souligner le rôle essentiel 
des CLSM dans la prévention et la lutte des inégalités sociales et territoriales. A travers sa 
communication, ses interventions et ses écrits, l’équipe souhaitait renforcer la place du CLSM 
comme démarche de santé publique et politique. Le centre développe chaque année ses 
partenariats pour renforcer l’articulation de la démarche CLSM avec les autres dispositifs tels 
que les projets de réussite éducative, maisons des adolescents, centre sociaux, l’éducation 
nationale, etc. 

Pour l’année 2019, près de 

2 000
personnes ont assisté aux 

rencontres et interventions 
présentant la démarche des

CLSM.

Publications - communications - interventions  en 2018
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Publications - communications - interventions  en 2018

Journées d’étude & colloques
Evènements santé publique ou psychiatrie

• Assises de la santé,  
31 janvier à Angoulême

• Etats généraux des personnes concernées 
par des troubles psychiques du département 
du Rhône 
4 avril à Lyon.  
Intervention lors de l’ouverture des deux journées 
de travail

• Journée régionale «Jeunes et santé mentale» 
organisée par le CRES PACA et l’ARS 
23 avril à Marseille.  
Présentation des actions développées par le 
CLSM auprès du public jeune.

• Journée nationale de l’association nationale 
des jeunes psychiatres et addictologues 
(Ajpja)  
18 octobre, ministère des solidarités et de la 
Santé, Paris

Evènements politique de la ville 
En 2017, le centre national CLSM et Fabrique Territoires Santé ont 
développé une action de rencontre régionale à destination des acteurs de 
la politique de la ville et de la santé mentale. L’enjeu de la santé mentale 
et du bien-être dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville se 
révèle aujourd’hui fondamental. En effet, ce sujet apparaît comme une 
préoccupation majeure des habitants des quartiers dans les diagnostics 
santé mobilisant la parole des citoyens. Ces journées doivent favoriser une 
interconnaissance entre les acteurs de la politique de la ville et de la santé 
mentale et esquisser des pistes d’articulation, de coordination pour une 
meilleure prise en compte de la santé mentale dans les quartiers.

De manière plus générale, à travers l’appui méthodologique, les formations 
ou encore le site internet, le centre national CLSM souhaite valoriser les 
initiatives réalisées dans les quartiers politique de la ville autour des enjeux 
de santé mentale.

• Rencontre régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
«Santé mentale et politique de la ville»,  
4 juin à Bron co-organisée par le C entre national 
de ressources et d’appui aux CLSM, Fabrique 
territoires santé et Labocités. Pour l’organisation 
de cette rencontre, quatre réunions de travail ont 
été nécessaires. 120 personnes ont assisté à la 
rencontre

Rencontre régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
«Santé mentale et politique de la ville»,  

4 juin à Bron

Journée nationale de l’AJPJA,  
18 octobre, Paris

Rencontres nationales ou régionales CLSM 

• 4ème rencontre nationale des coordinateurs 
14 novembre, Lille. 
Les coordinateurs.trices avaient décidé 
de travailler sur un référentiel métier. Une 
cinquantaine de coordinateurs.trices étaient 
présent.e.s.

• 5ème rencontre nationale des CLSM : 12 ans, 
qu’est ce qui a changé ?  
15 novembre, Lille. 
Plus de 200 personnes ont assisté à la journée. 

Intervention en formation 

• DIU Santé mentale dans la communauté, 24 
janvier à Paris, le 29 mars à Lille et le 26 juin à 
Marseille 

• Séminaire pour les internes de psychiatrie, 
1er avril à Lille

• Université d’été francophone en santé 
publique, module « Projets territoriaux de santé : 
de la stratégie à la mise en œuvre » mis en place 
par Fabrique Territoires Santé,  
2 juillet à Besançon

• Formation de l’EHESP sur la santé mentale 
11 septembre à Saint Denis

• Formation « habitat et santé mentale » portée 
par l’Inset de Dunkerque 
7 et 8 octobre, Dunkerque

• Formation « Santé mentale et exclusion 
organisée par le Réseau de santé/Centre 
territorial de ressources « santé et vulnérabilité » 
de Créteil Solidarité avec le soutien de l’ARS 
13 décembre à Créteil

Article : 

• V.Dujardin et P.Guézennec «Partenariat autour 
de l’évaluation des cas complexes : ce qui 
ne va pas de soi”,  Dans Pratiques en santé 
mentale 2019/4 (65e année)

Publications - communications - interventions  en 2018

5ème rencontre nationale des CLSM, 
15 novembre 2019, Lille

24
CLSM créés 

en 2019
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Publications - communications - interventions  en 2018

4. Interventions du Centre 
national de ressources 
et d’appui aux CLSM 

Pour l’année 2019, plus de 

250
sollicitations comptabilisées

Le centre national de ressources d’appui aux CLSM a été sollicité près de 
250 fois en  2019 :

• Appui méthodologique (transmission d’outils, réunions 
téléphoniques..) auprès de 105 CLSM ou collectivités locales 
ayant un projet de CLSM (CCOMS sollicité par les collectivités)

• Transmission d’informations auprès des 67 institutions, 
structures partenaires de CLSM : ARS, DRJSCS, centres 
hospitaliers, DGS, Santé Publique France, centres ressources 
Politique de la ville, IREPS, ORSPERE, GEM, UNAFAM, étudiants, 
préfecture, Fondation de France, journalistes,...   

• Diffusions à l’ensemble du réseau : CLSM opérationnels, en 
projets, référents santé mentale des ARS, réseau d’élus : diffusion 
d’articles et de documents rédigés par le CCOMS, annonce de 
congrès, offre d’emploi… La newsletter créée en janvier 2018 permet 
de diffuser largement l’ensemble des informations du centre et ses 
partenaires.

Auprès des élus locaux, collectivités locales :

Présidé par un élu local, le CLSM est une démarche politique, 
La mise en place d’une politique locale nécessite l’implication de plusieurs 
élus locaux/délégations du territoire pour avoir différents leviers d’actions. 
L’objectif des rencontres et sensibilisations est de présenter ce qu’est la 
santé mentale et le CLSM et le rôle des élus locaux dans les politiques de 
santé mentale.

• 15 interventions sur site pour mise en place 
de CLSM auprès des collectivités locales 
(communes, agglomérations…) réparties sur 
l’année 2019 et 11 réunions  téléphoniques pour 
des conseils méthodologiques.

• 3 actions de sensibilisation à destination des 
élus locaux : 

• Communauté urbaine de Arras ( 5 QPV et 
1 contrat de ville) 21 mars 2019 : 45 élus 
présents 

• Département du Haut Rhin 15 octobre2018 : 
36 élus présents

• La Rochelle (3 QPV et 1 contrat de ville ) 17 
juin 2019 : 5 élus présents et une dizaine de 
partenaires

5 collectivités locales ont sollicité le centre pour 
une sensibilisation des élus locaux

Auprès des coordinateurs : 
Le poste de coordonnateur est central dans un CLSM : il est en charge 
de l’animation du réseau afin de rassembler et sensibiliser un collectif 
d’acteurs et appuyer les instances de gouvernance du CLSM, ainsi que de 
mettre en œuvre un processus d’information et de communication au sein 
des réseaux d’acteurs intervenant sur le territoire du CLSM.

Parmi les 244 CLSM opérationnels, les coordonnateurs ont des positions 
et des rôles variés selon les territoires. Le CCOMS, depuis 2014-2015, 
propose plusieurs appuis pour renforcer leur poste : formations, rencontres 
et guides. Le peu de référentiel autour des CLSM et la diversité des profils 
des coordonnateurs complexifie la prise de poste pour ces derniers, ainsi 
une base commune de connaissances et d’outils devrait faciliter leur 
action.

• Mise en place de la 4ème rencontre 
nationale des coordinateurs.trices de 
CLSM, le 15 novembre 2019 à Lille sur le poste 
de coordinateur : 53 coordinateurs ont participé à 
l’élaboration d’un référentiel métier et d’un plaidoyer. 
Une réunion en avril 2019 avec 18 coordinateurs a 
permis de définir le programme.

• Co-animation de la rencontre régionale des 
coordinateurs de Nouvelle Aquitaine : 29 
janvier à Bordeaux. Une vingtaine de coordinateurs.
trices CLSM et CLS (avec volet santé mentale) ont 
assisté à la journée 

• Participation aux trois rencontres régionales des 
coordinateurs.trices des CLSM des Hauts de 
France

• Formations à destination des coordinateurs 
CLSM en partenariat avec le Psycom : 7 jours. La 
formation est inscrite au programme de formations 
du CNFPT. Pour la mise en place de la formation, 
2 réunions ont été nécessaires en 2019. En mai, 
21 coordinateurs de CLSM et en octobre,  16 
coordinateurs de CLSM ont suivi le niveau 2. Comme 
chaque année, une présentation de la démarche  
CLSM réalisée par le directeur et la chargée de 
mission du centre a rappelé le rôle de la politique de 
la ville dans le déploiement des CLSM et la nécessité 

Formation à destination des coordinateurs 
CLSM - Nancy - Mai 2019

Interventions

4ème rencontre nationale des coordinateurs 
CLSM, 14 novembre 2019
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Interventions

de développer des actions de prévention au niveau 
local. Raghnia Chabane, adjointe à la politique de la 
ville est intervenue une demi-journée sur le rôle des 
élus et a témoigné de son propre rôle dans le CLSM 
de son territoire et la position pivot que le CLSM 
peut avoir avec les autres démarches et dispositifs 
du territoire (CLS, ASV, PRE, CLSM, secteurs de 
psychiatrie, MDA, missions locales, médecins 
généralistes, etc.) Pour compléter la formation, la 
coordinatrice d’un territoire intercommunal couvrant 
7 quartiers prioritaires et 1 contrat de ville a 
présenté les actions de prévention et de promotion 
mises en place sur son territoire. (ex : atelier 
bricolage dans QPV, bus santé mentale.)

Auprès des institutions :

• Organisation de la rencontre régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes « Santé mentale 
et politique de la ville » en partenariat avec 
Labocités et Fabrique Territoires Santé : 110 
personnes présentes. Pour la mise en place, cinq 
réunions de travail ont été nécessaires avec le 
comité d’organisation composé de coordinateurs 
ASV et CLSM, de la préfecure, DRJSCS, ARS... 

• 9 rencontres/réunions avec les partenaires 
institutionnels tels que la DGS, le CGET, les ARS, 
préfectures, la dihal…. La chargée de mission 
CLSM participe au groupe de travail  
« Stigmatisation des troubles psychiques» mis en 
place dans le cadre de la Commission promotion 
de la santé mentale prévention de la souffrance 
psychique piloté par la DGS et le Psycom. Elle 
participe également au comité de pilotage du 
groupe de travail sur l’Essaimage du programme 
« Un chez-soi d’abord » en zone urbaine hors 
territoires métropolitaine.

• 17 interventions dans des formations, 
congrès : présentation du programme ou de la 
démarche CLSM notamment lors de diplômes 
universitaires (santé précarité, santé mentale 
dans la communauté), journée nationale national 
du Cnfpt, colloque politique de la ville,  etc

• 15 rencontres /réunions avec des 
partenaires tels que les Ireps, journalistes, 
associations d’usagers, l’Anmda, France Assos 
Santé, Fondation de France, etc. Dont  :

• Fabrique Territoires Santé : 2 réunions dont 
un conseil d’administration. La coordinatrice 
du programme des CLSM est administratrice 
au sein de la plateforme ASV depuis 
2013. Participation au cycle de formation 
à l’université d’été de santé publique de 
Besançon.

formation à destination des coordinateurs 
de CLSM - Nancy - Octobre 2019

5. Evaluation des CLSM :
Le centre national de ressources et d’appui aux CLSM a démarré un projet 
d’évaluation des CLSM en partenariat avec l’EHESP. Une évaluation est 
proposée afin d’apprécier le déploiement des CLSM à l’échelon national et 
de comprendre dans quelle mesure ces derniers répondent aux objectifs 
initiaux, à savoir, construire une politique locale en santé mentale.

Un groupe d’étudiants de master PPAPS a réalisé un premier rapport en 
février 2018. Une stagiaire était missionnée pour poursuivre les recherches 
pendant 6 mois et rencontrer plusieurs acteurs de terrain. Cette dernière a 
démissionné au cours du stage, la commande est reportée à l’année 2020.

6. Publications :

• Diffusion de la plaquette à destination 
des élus locaux « la santé mentale vous 
concerne » co-rédigée avec l’association 
ESPT. Impression de 2 000 plaquettes et 
diffusion lors de la rencontre nationale CLSM 
du 15 novembre

7. Autres projets : 
• Partenaire de la recherche action « Stop blues »

• Diffusion du programme de soutien aux familles et 
à la parentalité piloté par le Codes 06

Interventions

• ESPT : cinq réunions pour l’organisation 
de la 5ème rencontre nationale des CLSM 
co-organisée par ESPT et le CCOMS, avec le 
soutien du réseau français des villes santé 
OMS et la ville de Lille 

• Intervention lors d’un conseil scientifique 
du CCOMS dont la présentation de la vidéo 
CLSM
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Publications - autres projets

8. Communication

Création de nouveaux outils de communication du 
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM :

• Maquette des documents édités par le Centre 
national de ressources et d’appui aux CLSM : 

• Novembre 2019 : Plaquette à destination des 
élus locaux

• Finalisation et diffusion d’un film d’animation de 
90 secondes présentant la démarche CLSM 

9. Site internet
Le site internet clsm-ccoms.org a été mis en ligne 
en janvier 2017 afin de rassembler l’ensemble des 
informations relatives à la démarche CLSM, comme site 
ressources pour les CLSM en création ou actifs. Il a été 
retravaillé afin de le rendre plus ergonomique en janvier 
2018 et ainsi faciliter l’accès aux différentes rubriques 
suivantes.

• Une nouvelle rubrique « CLSM et Territoires 
Politique de la Ville » a été créée et est 
alimentée depuis 2019. Il s’agit rassembler les 
informations et actions des CLSM en lien avec la 
politique de la ville

• Ci-dessous les statistiques pour la 3ème année du 
site : 

• 38 222 000 sessions  
(+174% VS 2018)

• 28 220utilisateurs  
(+181% VS 2018)

• 80 451 pages vues  
(+134% VS 2018)

• 11 newsletters ont été envoyées en 2019 
auprès des 1 183 abonnés soit 154% de plus 
qu’en 2018 

ÉLUS LOCAUX,  
LA SANTÉ MENTALE VOUS CONCERNE !

Pourquoi ? Comment agir ?
LES CONSEILS LOCAUX   

DE SANTÉ MENTALE

Élus locaux, la santé mentale vous concerne !  
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM - Association Elus Santé Publique et Territoires

Illustrations : Blue O
kapi

N
ouvelle plaquette élus avril 2019.indd   1

12/11/2019   11:14:46

Couverture plaquette  «Elus locaux, la santé 
mentale vous concerne»

Film d’animation : Qu’est-ce qu’un CLSM?

10. Annexes : Détail des dates et lieux d’action  
du centre en 2019

Appui méthodologique pour la mise en place de CLSM 

Date Lieu Objet
9 janvier Arras Réunion pour la mise en place de la sensibilisation des élus 
22 janvier Niort Présentation de la démarche aux acteurs du département
28 janvier Dax Réunion à la sous-préfecture avec les acteurs locaux
30 janvier Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice de Libourne pour sensibilisation élus
5 février Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice du haut Limousin pour mise en place CLSM
13 février Dijon Participation au recrutement du coordinateur.trice du CLSM
19 mars Paris Réunion pour l’évaluation des CLSM
21 mars Arras Sensibilisation Elus
2 avril Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice du CLSM de Libourne pour appui méthodologique
2 avril Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice du CLSM de Tours pour appui méthodologique
9 mai Trappes Réunion pour remobiliser les partenaires du CLSM
22 mai Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice du CLSM de l’agglomération de Vienne pour appui méthodolo-

gique
29 mai Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice des CLSM du Haut Rhin pour appui méthodologique
6 juin Courbevoie Présentation de la démarche aux acteurs locaux
11 juin Orléans Réunion de travail avec les acteurs locaux pour la mise en place du CLSM
17 juin La Rochelle Sensibilisation Elus
19 juin Loos Assemblée plénière du CLSM
22 juillet Lille Réunion téléphonique avec la DT de Saint Pierre et Miquelon pour mise en place CLSM
6 aout Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice du CLSM du Mans pour préparer l’assemblée de lancement
3 septembre Lille Réunion téléphonique avec la DT ARS du Lot et les trois coordinateurs.trices CLS
12 septembre Lambersart Rencontre acteurs locaux pour mise en place CLSM
17 septembre Lille Réunion téléphonique avec la coordinatrice du CLSM de Bron pour la mise en place du CLSM
14 octobre Le Mans Assemblée de lancement 
12 novembre Lille Rencontre avec la coordinatrice du CLSM de Saint Paul
13 novembre Lille Rencontre avec la coordinatrice du CLSM de Béthune Bruay

Réseau des CLSM : rencontres régionales ou nationales

Date Lieu Objet
8 janvier Lille Réunion téléphonique avec Fabrique Territoires Santé et Labo cités : journée régionale AURA
24 janvier Paris Réunion pour la formation des coordinateurs
29 janvier Bordeaux Rencontre régionale des coordinateurs CLSM
30 janvier Paris Réunion de travail avec ESPT : journée nationale
26 février Paris Réunion de travail avec ESPT : journée nationale
7 mars Lyon Comité d’organisation pour rencontre régionale CLSM Politique de la ville
21 mars Lille Rencontre régionale des coordinateurs CLSM HDF
27 mars Lille Réunion téléphonique avec Fabrique Territoires Santé et Labo cités : journée régionale AURA
9 avril Paris Réunion de travail avec les coordinateurs : rencontre nationale
10 avril Lille Réunion téléphonique avec ESPT : journée nationale

Annexes
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Réseau du centre national de ressources et d’appui des CLSM :  

développement des partenariats 

Date Lieu Objet
10 janvier Lille Journée de travail avec le Psycom
11 janvier Paris Groupe de travail à la DGCS : vulnérabilités et santé mentale
23 janvier Paris Rencontre avec l’Anmda
24 janvier Paris Rencontre avec la Fnepe
7 février Paris Réunion projet Stop blues
7 février Paris Réunion avec la DGS, référente santé mentale des jeunes
8 février Paris Copil régional CLSM piloté par l’ARS IDF
8 février Paris Réunion avec l’Anmda
12 février Paris Copil « un chez soi d’abord »
22 février Paris Groupe de travail « Stigmatisation des troubles psychiques»  - DGS Psycom
26 février Lille Réunion PTSM métropole Lilloise
27 février Lille Réunion avec France assos santé : formation des usagers
22 mars Lille Réunion une association de valenciennes (habitat)
29 mars Lille Réunion téléphonique pour le GT « « Stigmatisation des troubles psychiques»  - DGS Psycom – plaidoyer 

pour les élus
1er avril Lille Réunion téléphonique pour le GT « « Stigmatisation des troubles psychiques»  - DGS Psycom – plaidoyer 

pour les élus
8 avril Lille Réunion téléphonique avec l’IREPS Grand Est
9 avril Paris Copil « un chez soi d’abord »
11 avril Saint Denis Rencontre avec l’association La Trame
28 mai Suresnes Réunion projet Stop Blues
19 septembre Lille Réunion téléphonique avec l’IREPS Occitanie
20 septembre Paris Journée d’études ESPT
25 septembre Loos Rencontre avec le Crehpsy HDF
26 septembre Brest Colloque du Geps
11 octobre Paris Rencontre avec Fabrique Territoires Santé
11 octobre Paris Réunion avec les coordinateurs : présentation du programme de soutien aux familles et à la parentalité

Date Lieu Objet

9 septembre Lille Copil rencontre nationale : ESPT, RfvsOMS, Ville de Lille
24 septembre Clermont de l’Oise Rencontre régionale des coordinateurs CLSM HDF
30 septembre-2 
octobre

Nancy Formation des coordinateurs CLSM – niveau 2

14 novembre Lille Animation de la rencontre nationale des coordinateurs.trices (cinquantaine de participants)

15 novembre Lille Organisation de la rencontre nationale CLSM co-organisée avec ESPT (plus de 200 partici-
pants)

Communication 

Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
Les objectifs ont été atteints

Annexes

Date Lieu Objet
24 janvier Paris Intervention DIU Santé mentale dans la communauté
25 janvier Paris Intervention DIU Santé mentale dans la communauté
30 janvier Paris Intervention AMIF, commission Santé
31 janvier Angoulême Intervention aux assises de la santé
4 février Lille Présentation au Master Pratiques et politiques locales en santé
29 mars Lille Intervention DIU Santé mentale dans la communauté
1er avril Lille Intervention au séminaire des internes de psychiatrie
4 avril Lyon Intervention aux états généraux des personnes concernées par des troubles psychiques
23 avril Marseille Rencontre régionale: santé mentale des jeunes
30 avril Lille Réunion de travail pour l’article sur les cellules de situations complexes
6-7 juin Lille Stand au congrès de l’Anmda
26 juin Marseille Intervention DIU Santé mentale dans la communauté
2 juillet Besançon Université d’été francophone en santé publique (module Territ)
28 août Lille Présentation au délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie
29-30 août Lille Animation d’ateliers, masterclass du CCOMS
11 septembre Saint Denis Intervention dans une formation EHESP
7-8 octobre Dunkerque Intervention dans une formation Cnfpt « habitat et santé mentale »
18 octobre Paris Intervention lors de la journée nationale de l’AJPJA

Fonctionnement

Date Lieu Objet
25 janvier Paris CA Fabrique territoires santé
27 mars Faches 

Thumesnil
Evènement SISM 

5 avril Lille Réunion téléphonique avec le CGET 
24 avril Paris Réunion avec la DGS

Ville Nb de 
quartiers 

prioritaires

Intervention CCOMS

Agen 3 Communication
Agglomération Orléan 10 Réunion / Intervention
Angoulême 3 Appui méthodologique / information
Annecy - Appui méthodologique / information
Antony 1 Communication

Argentueil - Bezon 11 Appui méthodologique / information / communication / formation

Date Lieu Objet
22 novembre Paris Groupe de travail « Stigmatisation des troubles psychiques»  - DGS PsycomDate Lieu Objet

26 avril Lille Réunion téléphonique avec Fabrique Territoires Santé et Labo cités : journée régionale AURA
13-16 mai Nancy Formation des coordinateurs CLSM – niveau 1
22 mai Lille Réunion téléphonique avec Fabrique Territoires Santé et Labo cités : journée régionale AURA
23 mai Lille Rencontre régionale des coordinateurs CLSM HDF
27 mai Lille Copil rencontre nationale : ESPT, RfvsOMS, Ville de Lille
4 juin Lyon Intervention et organisation de la rencontre régionale « politique de la ville et santé mentale »
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Ville Nb de 
quartiers 

prioritaires

Intervention CCOMS

Arras 3 Appui méthodologique
Asnières 4 Communication
Aubervillier 2 Information
Avignon 3 Information
Bagneu 3 Information / communication
Beauvais 3 Information
Béthune 2 Appui méthodologique, Information, communication
Béziers 3 Information
Boulogne Billancourt - Information
Brest 7 communication
CA CAP Excellence 7 Information / formation
CA du Grand Villeneuvois 2 Information / communication
CA du Grand Villeneuvois 2 Communication
CA du Libournais 1 Information / Appui méthodologique
CA Rochefort 2 Information
Cagnes-sur-Mer - Information
CC Couserans-Pyrénées 1 information
Champigny-sur-Marne 5 Communication / formation
Chantilly formation
Cherbourg-en-Cotentin 3 Communication
Cholet 4 Information / Communication
CLSM CA du Pays de Saint-Malo 1 Informations
CLSM Pays Basque 2 Information
CLSML Haut-Rhin 9 Information / Appui méthodologique
Compiègne 3 information
Courbevoie communiation / Intervention
Creil 1 Appui méthodologique / information / intervention
Créteil 3 Appui méthologique
Dunkerque 3 information
Échirolles, Le Pont-de-Claix 4 Appui méthodologieqie / information / communication
Épinay-sur-Seine /Pierrefitte-sur-seine 5 Information / communication
Fontenay-sous-Bois 2 Information
Gaillac 2 Communication
GEM Appui méthodologique
Guadeloupe 16 Communication
Guyane 32 Communication / appui méthodologique
Haut Limousin Sensibilisation
Haut-Rhin Information
Lambersart 2 Appui méthodologique
Lamentin - Appui méthodologique / Information
Le Mans 3 Formation

Ville Nb de 
quartiers 

prioritaires

Intervention CCOMS

Les Mureaux 2 Formation / communication
Lille 5 Appui méthodologique / Information
Limoges 9 Information
Loos, Haubourdin 2 Information / communication
Lyon Métropole 29 communication
Marennes-Oléron Information
Marseille 35 Appui méthologique
Menton - Appui méthodologique
Métropole du Grand Nancy 8 Communication
Metz 6 Communication
Nanterres 5 Information
Nantes 12 Appui méthodologique
Nemours 1 Formation
Neuilly-sur-Seine - information
Nice 8 Information
Niort 3 Information
Orléans Métropole 10 Appui méthodologique
Ouest Vosgien - Communication
Pau agglomération 2 formation
Pays Coeur d’Hérault 1 Communication / intervention / appui méthodologique
Pays de Martigues 5 information
Pays du Charolais Brionnais - Communication
Poitiers 4 Information
Portes de l’Eure 2 Appui méthodologique
Rennes 5 Information
Réunion 49 Communication
Rodez Agglomération 1 Appui méthodologique
Roubaix, Hem, Lannoy, Lys-Lez-Lannoy, 
Wattrelos et Wasquehal

4 communication

Saint-Chinian Information / Formation
Saint-Denis 7 Communication
Saint-Paul 6 Appui méthodologique / information
Tourcoing 5 Communication
Tours Métropole 10 Information
Valence 4 Information / appui méthodologique

Vitry-sur-Seine 4 Information
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