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      La question de la santé mentale est devenue une préoccupation pour toutes et tous. 

À l’occasion du communiqué de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la Journée mondiale 

de la santé 2020, le Directeur Général Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus déclarait : 

 

      « Les effets de la pandémie de Covid-19 sur le bien-être mental des gens se font déjà sentir, et ce 

n’est que le début. Si nous ne nous engageons pas dès à présent à investir davantage dans la santé 

mentale, les conséquences sanitaires, sociales et économiques seront considérables. » 

 

      En France, tandis que les états anxieux et dépressifs ont doublé entre fin septembre et début 

novembre1, les grands médias multiplient les alertes : Le Monde, en date du 27 novembre, titrait : 

« Dépression, troubles du sommeil, anxiété… les inquiétants effets psychiques de la pandémie et du 

confinement » ; Le Figaro : « Covid-19 : la santé mentale des Français encore dégradée par la crise qui 

dure » (4 novembre) et Franceinfo, dans un grand entretien : « "Cette crise pourrait devenir une 

catastrophe psychologique" : quelles conséquences du Covid-19 et du confinement sur notre santé 

mentale ? » (24 novembre).  

 

      Lors du premier confinement, vous avez été, avec les acteurs et actrices de proximité, en première 

ligne pour informer, rassurer, assurer la prise en charge des besoins et mettre à disposition un maximum 

de ressources dans le but de limiter les impacts de la crise sur la santé et la santé mentale de la 

population. Aujourd’hui encore plus que jamais, votre rôle en tant qu’élu·e est central pour permettre 

aux personnes en difficulté d’aller mieux. Nous vous joignons à ce courrier un document détaillant les 

raisons de l’importance de votre implication et les moyens qui sont à votre disposition pour agir auprès 

de vos administré·e·s.  

 

      La santé mentale dépendant de toutes et tous au niveau local, l’épidémie a mis en exergue le rôle 

essentiel que peuvent jouer les Conseils locaux de santé mentale (CLSM) dans la mise en œuvre d’une 

action coordonnée pour le bien-être et l’accès aux soins des populations. 

 

                                                 
1 Santé publique France, Enquête CoviPrev 
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      Près de 250 CLSM couvrant 21 millions de Français·e·s ont déjà été créés en France grâce aux 

élu·e·s locaux et au soutien des ARS, et leur développement a notamment été facilité dans les territoires 

qui accueillaient des Ateliers santé ville.  

      Les CLSM sont de véritables outils de démocratie en santé, et des plateformes de concertation et 

de coordination d’un territoire défini par ses acteurs. Ils sont présidés par les élu·e·s locaux, co-animés 

par la psychiatrie publique (adulte et enfants) et ils intègrent les usagers et les aidants. Leur rôle est de 

définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions concrètes de prévention, d’améliorer 

l’accès aux soins et de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé mentale 

(notamment dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville) en offrant une réponse efficace et 

coordonnée aux populations. Ces démarches accompagnent l’évolution de la psychiatrie en France et 

la prise en compte de la santé mentale et du bien-être de vos habitant·e·s.   

 

      Le Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale a été nommé 

Centre national de ressources et d’appui aux CLSM. Cette mission de Centre ressource nous a été 

confiée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la Délégation générale de la 

santé (DGS).  

 

      Nous sommes à votre entière disposition dès à présent pour vous rencontrer (en présentiel ou 

distanciel) et pour vous aider à créer un CLSM ou assurer au mieux son développement et 

fonctionnement. 

 

       Nous vous prions de croire Madame, Monsieur le Maire, en l’expression de nos salutations 

distinguées. 
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