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IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 

Titre du poste : Coordinatrice du Contrat Local en Santé Mentale 

 

Grade : Cadre  

 

Quotité : 100 % 

 

Rattachements hiérarchique :  

 Directeur  

 Directrice du Pôle de psychiatrie adultes 

 Directeur des Soins 

 Cadre de pôle 

 

Liaisons fonctionnelles :  

 Chefs de pôle : Pôle de psychiatrie adultes- Pôle mère enfants 

 Intra CHCB : professionnels du CHCB intervenant dans les actions en santé mentale ( psychiatrie 

adultes, psychiatrie enfants et adolescents, PASS…), les fonctions supports ( DRH, Service 

communication, service social…). 

 Extra CHCB : liens avec les différents partenaires,  

 

Horaires de travail :  

 Forfait jour du lundi au vendredi 

 Travail possible week end et soir, selon évènements prévus dans les missions ( SISM, ateliers-débats…) 

 

Périmètre d’intervention :  

Territoire géographique couvert par le CLSM : territoire Navarre-Côte Basque ( territoire GHT)

Réf :  
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MISSIONS DU POSTE 
 

 

Coordonner les acteurs locaux du champ de la santé mentale en vue d’aider à définir et à mettre en œuvre 
des politiques publiques de santé mentale au niveau du territoire Navarre-Côte Basque.  

 Constituer, préparer et animer les groupes de travail du CLSM  

 Mettre en place en lien avec les acteurs et les instances du CLSM les fiches actions définies 

 Soutenir la mise en place des projets sur les problématiques de santé mentale 

 

De façon générale, le coordonnateur CLSM est chargé de : 

 Mettre en place une observation en santé mentale sur le territoire (notamment l’identification des 
ressources existantes et besoins en santé) ; 

 Coordonner les partenariats et faciliter le décloisonnement entre les pouvoirs publics et le milieu de la 
santé mentale ; 

 Faciliter la concertation et la coordination entre les élus locaux du territoire Navarre Côte Basque, le 
secteur psychiatrique, les professionnels de santé, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les aidants et 
tous les acteurs locaux concernés (bailleurs, éducation, police, justice…). 

 Travailler avec les acteurs du secteurs  publics, privés, associatifs et libéraux du territoire 

 Renforcer et faciliter l’accès aux soins, orienter le public et les professionnel 

 Aider à développer une stratégie locale répondant aux besoins de la population en matière de 
prévention, d’accès aux soins et d’insertion sociale ; 

 Permettre la participation des habitants et des personnes en souffrance psychique sur ces question 

 

Plus précisément, et selon les besoins identifiés sur le territoire il serait envisagé de poursuivre les 
dispositifs existants (identifiés et validés par les instances) : 

 Participer à la gestion administrative du CLSM :  

- réaliser les bilans d’activité mensuels et annuels 

- réaliser les fiches actions des actions définies par les instances 

- rédiger les courriers du CLSM, les invitations des instances, les comptes-rendus… 

- préparer des dossiers de demandes de subvention… 

- Organiser et préparer les instances de pilotage du CLSM  

 Lutte contre la désigmatisation, sensiblisation, prévention, faire du lien entre les partenaires :  

- Planifier, coordonner et organiser les journées de concertation,  

- Coordonner les semaines d’information sur la santé mentale (SISM),  

 Amélioration de l’accès à la prévention et inclusion des soins :  

- Participer à l’Espace Intégré Echanges Partenaires 

- Participer aux réunions d’analyse de situation sur invitation 



 

 3 

- Travailler avec les acteurs professionnels sur le repérage des situations de souffrance psychique 
ou psychologique 

 Assurer la gestion de la cellule des situations psycho-sociales complexes 

 Education en santé mentale 

- Mettre en place les ateliers d’échanges de pratiques,  

- Faire des propositions de plan de formation du CLSM, organiser en lien avec le CFPPS les 
formations du -CLSM, faire les bilans des formations réalisées 

 Observatoire en santé mentale  

- Participer aux diagnostics de territoire (recueil des besoins en santé mentale) et affiner le 
diagnostic des besoins en santé mentale 

- Participer au Projet Territorial de Santé Mentale, au Conseil Local de Santé  

 Assurer la communication autour du CLSM :  

- mis à jour du site internet,  

- plaquette, courriers,  

- flyer en lien si besoin avec les fonctions supports 

 
 

 
COMPETENCES REQUISES 

 

Ce poste demande : 
 une grande autonomie dans la mise en œuvre des projets validés par les instances   
 savoir être en relais avec sa hierarchie  
 une capacité rédactionnelle et de synthèse 
 des connaissances des acteurs et des problématiques en santé mentale 
 une maitrise de la méthodologie de projet 
 des compétences en animation de groupe 
 une maitrise de l’outil informatique 
 des qualités rédactionnelles 
 Organisation 
 Coordination 
 Anticipation 
 Contrôle 
 Adaptabilité 
 Capacité à l’analyse et à la décision 
 Ecoute 
 Capacité à réguler 
 Equité 
 Disponibilité 
 Communication  
 Partage des informations 

 


