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1. Analyses 
ANCT - ONPV à 
partir des données 
collectées par le 
Centre collaborateur 
de l’Organisation 
mondiale de la santé 
pour la recherche et 
la formation en santé 
mentale (CCOMS), 
co-financé par la 
DGS et le ANCT pour 
venir en appui au 
développement des 
CLSM.

2. En application du 
comité interministériel 
à l’égalité et à la 
citoyenneté (CIEC) 
du 06/03/15 et de 
l’instruction de la 
Direction générale 
de la santé (DGS) et 
du ANCT du 30/09/16, 
le Plan national de 
santé publique 
2018-2022 préconise 
un renforcement 
de l’information en 
santé mentale et 
de la prévention 
des souffrances 
psychiques dans 
les QPV. À noter que 
selon le CCOMS, 
en 2018, 27 % des 
CLSM prennent 
en compte dans 
leur démarche les 
inégalités sociales et 
territoriales en santé 
(contre 12 % en 2015).
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Conseils locaux de santé mentale : 
plus de la moitié de la population des quartiers 
prioritaires est dorénavant couverte

Le déploiement des CLSM se poursuit, principalement sur 
des territoires concernés par la politique de la ville
Présidés localement par un(e) élu(e), les conseils 
locaux de santé mentale (CLSM) associent 
services de psychiatrie, associations d’usagers et 
d’aidants ainsi que des acteurs locaux (structures 
médico-sociales, bailleurs sociaux, services de 
l’État, agences régionales de santé, etc.). En lien 
avec les projets territoriaux de santé mentale, les 
CLSM définissent et mettent en place des actions 
locales d’amélioration de la santé mentale des 
habitants. D’une cinquantaine en 2012, leur nombre 
est passé à 192 début 2018, puis à 221 au 1er janvier 
20191. Ils se répartissent sur 68 départements 
métropolitains, ainsi qu’en Guadeloupe, en 
Martinique, en Guyane et à La Réunion.

Depuis 2015, les ministères en charge de la santé 
et de la ville encouragent la consolidation et la 
généralisation des CLSM, prioritairement au titre 
des contrats de ville, l’accès aux soins et à la 
prévention constituant un enjeu important dans 
les quartiers prioritaires (QPV)2. En 2019, 166 CLSM 
sur les 221 couvrent au moins un QPV (+ 23 CLSM 
par rapport à 2018), ce qui porte le nombre de 
contrats de ville couverts au moins en partie à 
138 (carte 1), contre 121 en 2018. Leurs périmètres 
d’intervention varient : une commune unique ou 
un arrondissement (68 %), une intercommunalité 
(18 %), un territoire de projet ad hoc (9 %) ou un 
secteur de psychiatrie (5 %).

Si les CLSM n’interviennent sur le territoire que d’un contrat de ville 
sur trois, ils couvrent désormais plus de la moitié de la population des 
quartiers prioritaires
Au sein des 138 contrats de ville couverts au moins 
en partie par un CLSM, 624 quartiers prioritaires 
sont situés sur le territoire d’intervention d’un 
CLSM. Ainsi, 2,9 millions d’habitants résidant en 
QPV (soit 54 %) sont couverts par la démarche, 
contre 2,6 millions en 2018 (48 %). Ils représentent 
15 % de la population totale couverte par un CLSM 
en 2019 (18,9 millions d’habitants).
Parmi les six régions métropolitaines qui 
concentrent le plus d’habitants résidant en QPV, à 
savoir les régions Île-de-France, Hauts-de-France, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Grand Est et Occitanie, seule cette 

dernière compte moins de la moitié de sa 
population en QPV couverte par un CLSM (38 %). 
Ce cas de figure se retrouve également dans 
les régions métropolitaines Pays de la Loire (où 
41 % des habitants résidant en QPV sont couverts 
par un CLSM), Bourgogne-Franche-Comté (37 %), 
Centre-Val de Loire (28 %) et Normandie (13 %). 
En Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, les 
CLSM couvrent plus de la moitié de la population 
résidant en QPV, alors qu’ils n’en couvrent que 7 % 
à La Réunion et que Mayotte, la Polynésie française 
et Saint-Martin n’ont pas de CLSM (carte 2).
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Carte 2 
Population 
résidant en 
QPV couverte 
par les CLSM 
au 1er janvier 
2019, au sein 
de chaque 
région
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Val de Loire

Île-de-
France

Normandie

Bourgogne - 
Franche-Comté
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de-France

Grand Est
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Nouvelle-
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Corse
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Côte d’Azur

Mayotte

La Réunion

Guyane

Martinique
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Polynésie
française

Saint-
Martin

Contrats de ville
n’intersectant pas
le périmètre d’intervention
d’au moins un CLSM actif

Contrats de ville intersectant
le périmètre d’intervention
d’au moins un CLSM actif

435 contrats de ville *

138

297

dont

* Les périmètres des contrats
de villes correspondent aux
maillages des EPCI et des
communes au moment
de leur signature en 2015

LA NOTION D’INTERSECTION

Il y a intersection quand le périmètre 
d’intervention du CLSM couvre au 
01/01/2019 au moins une commune 
ou un arrondissement (Paris et Lyon) 
comportant un ou plusieurs quartiers 
prioritaires d’un contrat de ville.
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Carte 1 
Contrats de 
ville dont au 
moins un QPV 
est couvert par 
un CLSM au 
1er janvier 2019

Source : CCOMS au 
1er janvier 2019
Champ : France 
entière
Traitements :  
ANCT - ONPV
Réalisation : ANCT, 
Cellule cartographie, 
MM, 2019
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