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Glossaire
Acsé : Agence nationale de cohésion sociale et de l’égalité des chances 
AdESM : Association des établissements du service public de santémen-
tale
AFFEP : Association française fédérative
des étudiants en psychiatrie 
AJPAJA : Association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues 
ANCT : Agence nationale de la cohésion des territoires
ANMDA : Association Nationale Maisons des Adolescents 
ARS : Agence régionale de santé 
ASV : Ateliers santé ville 
AURA : Auvergne Rhône Alpes
CCOMS :  Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la forma-
tion en santé mentale
CLS : Conseil local de santé
CLSM : Conseil local de santé mentale
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale 
CNUP : Collège national des universitaires de psychiatrie 
CRES PACA : Comité régional d’éducation pour la santé Provence-alpes-
Côte d’Azur 
CUNEA : Collège universitaire national des enseignants en addictologie 
DGS : Direction générale de la santé
DIU : Diplôme interuniversitaire
DRJSCS : Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale 
EHESP : École des Hautes Études en Santé Publique 
ESPT : Association Elus santé publique et territoires
FFA : Fédération française d’addictologie
FFP : Fédération française de psychiatrie
FNAPSY : Fédération nationale des patients en psychiatrie 
GEM : Groupe d’entraide mentuelle
INSET : Institut national spécialisé d’études territoriales
IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
ISNI : InterSyndicale Nationale des Internes 
MDA : Maison des adolescents
PPAPS : Pilotage des politiques et actions en santé publique 
PRE : Programme de réussite éducative
OMS : Organisation mondiale de la santé
QPV : Quartier politique de la ville 
SISM : Semaines d’information sur la santé mentale
UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques
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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.  

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 (CCOMS) a lancé un programme d’appui au développement et au 
renforcement des CLSM pour la période 2008-2010 grâce au soutien de 
la Délégation interministérielle à la ville en 2007, par l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) en 2009 puis par le 
Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) entre 2014 et 2020 
et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) depuis 2020. 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 qu’ils seront consultés 

avant validation des Projets territoriaux de santé mentale (PTSM).

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

Plusieurs échelles d’actions du Centre ressources :

Internationales

• Valorisation de la démarche française 
des CLSM à l’étranger 

• Appui méthodologique et formations 
pour favoriser la création de CLSM à 
l’étranger

Nationales

• Pilotage de la formation nationale pour 
les coordonnateurs·trices

• Mise en place de guides et 
recommandations

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

• Mise en place et animation d’un site 
internet

• Organisation de rencontres nationales 
et régionales

Régionales

• Partenariat avec les acteurs régionaux 
• Sensibilisation des institutions 

régionales

Locales

• Interventions sur site : présentations de 
la démarche CLSM aux acteurs locaux

• Participations aux réunions de travail 
• Transmission d’informations et de 

documents : outils (modèles de 
conventions, chartes...), contacts, etc.

• Aide à la pérennisation des dispositifs 
existants

• Sensibilisation des élus locaux

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 des 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

• Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) : 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 coordonnateurs·trices de CLSM

• Collectif national des Semaines 
d’information sur la santé mentale (SISM)

• Fabrique Territoires Santé : le CCOMS est 
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  
coordonnateurs·trices  de CLSM

• Réseau français des Villes-Santé de l’OMS : 
partenaire depuis 2017

• Les ARS en région : partenariat pour 
l’organisation de rencontres régionales ou 
l’organisation de formations 

• Instances/Comités régionaux... (IREPS, CRES) :  
partenariat pour l’organisation d’événements 
régionaux ou l’élaboration de ressources.

En 2020, l’activité du Centre national de ressources et d’appui aux CLSM, qui se 
caractérise généralement par de nombreux déplacements et rencontres et par 
l’organisation d’évènements collectifs, a été fortement impactée par le contexte 
particulier lié à la crise sanitaire. Au-delà de ces bouleversements au niveau de notre 
fonctionnement, cette crise a par ailleurs eu des conséquences dramatiques sur 
notre champ d’action, la santé mentale : alors même que les conditions d’exercice 
du Centre ressources se sont vue limiter, les besoins de la population et de nos 
partenaires ont très fortement augmenté.  

Pour répondre au mieux à cette importante demande émanant à la fois du terrain 
et des institutions, le Centre ressources a rapidement déployé des stratégies 
innovantes et adaptées au contexte. Les temps d’échange et évènements ont été 
maintenus via le recours aux visioconférences et aux webinaires, le site internet 
à destination des coordonateur·rices a été au maximum alimenté d’informations 
utiles en lien avec la crise (actualités, ressources à disposition, contacts, etc.) et 
l’appui méthodologique a été assuré. Enfin, deux états des lieux nationaux portant 
sur l’activité et les besoins des CLSM en période de confinement ont été réalisés, 
permettant ainsi de confirmer la place et l’importance centrales de ces dispositifs – 
car c’est bien souvent dans l’adversité que l’on observe la valeur réelle des choses.  

Le Centre ressources est donc non seulement parvenu à maintenir son activité 
habituelle malgré la crise et à s’adapter aux nouveaux besoins découlant de cette 
dernière, mais il s’est en plus saisi de la fenêtre d’opportunité pour la santé mentale 
qui s’est ouverte sur la période – le Covid-19 ayant joué un rôle de campagne 
massive sur la question en mettant en lumière le fait que nous avons toutes et 
tous une santé mentale, et en appuyant la prise de conscience de la nécessité d’en 
prendre soin et de développer des actions à tous les niveaux en ce sens. Le Centre 
ressources s’est saisi de cette occasion historique de faire monter cette thématique 
à l’agenda politique en organisant une campagne de publipostage nationale auprès 
de plus de 3900 élus locaux afin de réaffirmer l’importance de leur implication sur 
le sujet, de réexpliquer le fonctionnement des CLSM et de rappeler les missions 
du Centre ressources en termes d’accompagnement et de soutien à leurs côtés. 
Cette action de communication s’est révélée d’autant plus pertinente lors d’une 
année d’élections municipales et donc d’arrivée en poste de nombreuses nouvelles 
équipes.  

En conclusion, malgré les contraintes de taille, 2020 s’est révélée être une année 
particulièrement riche pour le Centre ressources qui a su tirer profit du contexte 
pour adapter son mode opératoire et assurer la réalisation de ses missions, 
mais aussi pour développer la valorisation de la démarche CLSM au niveau local, 
national et particulièrement international : pour la première fois, de nombreuses 
interventions ont été réalisées lors d’évènements internationaux, notamment afin 
de présenter les résultats du premier état des lieux portant sur les CLSM en période 
de confinement.  

Ainsi, si la situation sanitaire ne s’annonce pas forcément plus simple en 2021 
qu’elle ne l’était en 2020, il ne fait aucun doute que le Centre ressources continuera 
sur cette lancée afin d’accompagner au mieux la reconnaissance de la santé 
mentale comme sujet de première importance et des CLSM comme partie de la 
solution face aux besoins présents et à venir.

Introduction

3. Introduction
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Bilan global 2020 - Centre national de ressources et d’appui aux CLSM

Près de 95 sollicitations pour appui méthodologique (transmission d’outils, 
de contacts ou d’informations, réunions téléphoniques et en visio) auprès de 
coordonnateur·rices de CLSM ou acteurs ayant un projet de CLSM (centres 
hospitaliers, collectivités locales, professionnels, etc.).

Près de 35 sollicitations pour transmission d’informations auprès 
d’institutions et structures partenaires du Centre : ARS, Fabrique Territoires 
Santé, DRJSCS, centres hospitaliers, DGS, Santé Publique France, Centres de 
ressources politique de la ville, IREPS, ORSPERE, GEM, UNAFAM, étudiants, 
préfecture, Fondation de France, journalistes, … 

Diffusions à l’ensemble du réseau (CLSM opérationnels et en projet, 
référents santé mentale des ARS, réseau d’élus, etc.) : diffusion d’articles et 
de documents rédigés par le CCOMS, annonces de congrès et d’évènements, 
diffusion d’offres d’emploi… La newsletter créée en janvier 2018 permet 
de diffuser largement l’ensemble des informations du Centre et de ses 
partenaires.

+ de 130 
sollicitations

Le site du Centre national de ressources et d’appui aux CLSM  
www.clsm-ccoms.org a été consulté par 29 105 utilisateurs en 2020 (VS 28 
220 en 2019), et 83 425 pages vues (VS 80 451 en 2019).  

10 newsletters ont été envoyées auprès de 1387 abonnés (VS 1183 en 
2019).

Plus de 10 000 personnes ont été sensibilisées aux CLSM à travers les 
différentes actions du Centre ressources en 2020 (hors audience du site 
www.clsm-ccoms.org).

83 425  
pages vues

1387  
abonnés newsletter

En 2020, le Centre national de 
ressources et d’appui aux CLSM 
comptait 262 CLSM actifs, et 57 
CLSM en projet. 18 CLSM ont été 
créés en 2020. 

46 
coordonnateurs·rices 
formé·es 

18 
CLSM créés en 2020

4. Bilan global 2020 du Centre 
national de ressources  
et d’appui aux CLSM

Quatre sessions de formation à destination des coordonnateur·rices de CLSM 
ont eu lieu en 2020. Deux sessions de niveau 1 de la formation nationale 
en partenariat avec le CNFPT et une formation sur mesure de deux sessions 
(niveau 1 et niveau 2) à destination des coordonnateur·rices de CLSM de la 
région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Bilan global 2020 - Centre national de ressources et d’appui aux CLSM
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Formations

• Formation aux CLSM lors de la mission formations de formateurs 
à Ouagadougou, Burkina Faso
Du 16 au 18 septembre 2020

Depuis le 1er août 2019, le CCOMS met en œuvre avec Expertise France (EF) 
le projet « Santé mentale au Burkina Faso ». C’est dans ce cadre que le Burkina 
Faso, sous la tutelle du Ministère de la santé, a élaboré un Plan Stratégique 
de Santé Mentale 2020-2024 avec une approche communautaire et dont 
l’un des axes principaux est la mise en place de CLSM dans les communes 
du Burkina Faso. 

L’équipe de Lille s’est rendue à Ouagadougou du 14 au 25 septembre afin 
d’assurer un programme de formations en santé mentale. Le projet “Santé 
mentale au Burkina Faso” est mis en œuvre au Burkina Faso.

Le programme d’appui au développement des CLSM au Burkina Faso 
s’est mis en place du 16 au 18 septembre 2020. Il a été proposé par les 
formateurs suivant :  

• Vincent DEMASSIET : Président du Réseau français sur 
l’entente de voix (REV France), Président du GEM Les 
ch’tits bonheur (Ronchin)

• Homère OUEDRAOGO : Directeur Général des Services 
Sociaux de la ville de Ouagadougou 

• Emmanuelle PROVOST : Coordonnatrice de l’Association 
Intercommunale de Santé, Santé Mentale et Citoyenneté 
(AISSMC) (équivalent CLSM sur les villes de Ronchin, 
Lezennes, Faches-Thumesnil, Mons-en-Barœul, Lesquin 
et Hellemmes)

• Dr Jean-Luc ROELANDT : Directeur du CCOMS pour la 
recherche et la formation en santé mentale. 

• Deux élus impliqués dans les CLSM en France sont 
également intervenus en visioconférence afin de partager 
leur expérience : Raghnia CHABANE, Présidente de 
l’AISSMC, et Laurent EL GHOZI, Président de l’Association 
Elus, Santé Publique et Territoires (ESPT). 

Le programme a été conçu avec une visée interactive, participative et 
concrète. Il est basé sur le partage des expériences tant françaises que 
burkinabées, des jeux de rôle et mises en situation, ainsi que des échanges 
avec des élus locaux.

5. Activités du Centre à 
l’international

• Prises de contact dans le cadre du projet “Santé mentale au 
Burkina Faso” porté par le CCOMS et Expertise France (EF)  
Octobre-décembre 2020

L’un des enjeux pour développer l’axe du projet “Santé mentale au 
Burkina Faso” sur la mise en place de CLSM dans les communes du 
Burkina Faso sera également de s’appuyer sur les jumelages avec les 
villes françaises où un CLSM est en place. Au-delà de l’appui symbolique 
fort qu’impliquerait cette démarche, des missions de compagnonnages 
seront organisées de la France vers le Burkina Faso et du Burkina Faso 
vers la France. Ces missions permettront un partage d’expérience entre 
les acteurs pour une meilleure implantation des CLSM dans chacune des 
villes concernées. 

Entre octobre et décembre, des contacts ont été établis avec les 
coordonnatrices des CLSM des villes de Saint-Étienne (jumelée avec 
Bobo-Dioulasso), Vence (jumelée avec Ouahigouya), Lyon et Bordeaux 
(jumelées avec Ouagadougou) qui ont manifesté leur intérêt pour ce 
projet. 

Valorisation de la démarche 
française des CLSM : 

• Présentation de la démarche CLSM à la délégation du Burkina 
Faso avec l’intervention de Raghnia Chabane 
28 janvier 2020

• Présentation de la démarche CLSM et de l’Association 
Intercommunale de Santé, Santé Mentale et Citoyenneté (AISSMC) 
- équivalent CLSM -  à la délégation du ministère de Catalogne, 
dans le cadre d’une visite du CCOMS et sur secteur 59G21 organisée par 
le CCOMS, GCS
3 février 2020  

Activités du Centre à l’international Activités du Centre à l’international
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Activités du Centre au niveau national

• Présentation de la démarche CLSM lors d’une 
présentation des expériences françaises à la 
journée internationale en ligne “DELIVERING 
COMMUNITY MENTAL HEALTH CARE DURING 
COVID-19: INNOVATIVE PRACTICES & LESSONS 
LEARNED”, organisée par le réseau EUCOMS
11 juin 2020  

• Présentation de la situation française et du 
rôle des CLSM pendant le confinement de la 
pandémie de Covid-19 au workshop virtuel 
santé mentale de “City Science Initiative” (CSI) 
de la Commission européenne DG RTD, DG JRC, de 
la ville d’Amsterdam et de la ville de Thessalonique 
(Grèce), ville chef de file du domaine “Santé mentale” 
24 juin 2020 

• Intervention au webinaire “Paradigm Shift in 
Mental Health in the Post-Covid Era”  organisé 
par le “Science in the City Festival” pour présenter 
le dispositif français des CLSM lors de la table ronde 
“Taking action to integrate mental health in human 
and social development” 
30 août 2020

• Sollicitation d’Expertise France (EF) dans le 
cadre du développement d’une plateforme 
d’information/formation à destination de 
l’Afrique francophone sur la thématique 
“Covid-19 et Santé mentale” 

• 3 décembre 

La demande portait sur la préparation d’une 
présentation en ligne destinée aux points focaux EF en 
Afrique francophone principalement, mais aussi aux 
Conseillers Régionaux en Santé Mondiale (Ambassades), 
et au personnel d’EF et de l’Agence Française de 
Développement (AFD). Elle portait sur la synthèse des 
résultats de l’état des lieux national des CLSM en période 
de confinement réalisé au printemps 2020. 
Plusieurs documents ont été transmis pour alimenter 
la plateforme (la vidéo de présentation des CLSM, le 
document “Recommandations pour l’élaboration d’un 
CLSM”, l’“État des lieux national des CLSM en période 
de confinement”, et la plaquette de sensibilisation des 
élus à la santé mentale/CLSM).

6. Activités du Centre au niveau 
national

Actions du Centre relatives à la 
pandémie de Covid-19 

17 mars 2020  
Début du premier confinement 

20 mars 2020  
Appel à recensement des actions 

relatives à la prévention et 
prise en charge de l'impact du 

confinement sur la santé mentale 
de la population mises en œuvre 
dans les CLSM afin de les partager 

et de faciliter l'entraide entre 
territoires sur le site www.clsm-ccoms.org

Mise à disposition d’une sélection 
de ressources (affiches, outils) 
“validées” par le CCOMS pour 
diffusion par les CLSM sur leur 
territoire 
2 724 vues pour la page dédiée 
“Covid-19 et santé mentale” créée 

Activités du Centre à l’international

Participation à la mobilisation 
commune de mutualisation des 
ressources de l’Association des 

Jeunes Psychiatres et des Jeunes 
Addictologues (AJPJA) et de 

l’Association Française Fédérative 
des Étudiants en Psychiatrie 

(AFFEP) avec les partenaires co-
signataires : l’ADESM, le CCOMS, le 
CNUP, le CUNEA, la FFA, la FFPP, la 

FNAPSY, Psycom, Santé Mentale France 
et l’UNAFAM.  

Partage du site www.clsm-ccoms.org sur 
le site de l’AJPJA et la page notion.so de 

l’ISNI alimentée par l’AFFEP. 
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27 avril 2020 
Création d’un groupe de travail 
pour l’élaboration d’une enquête à 
destination des CLSM en France 
Groupe de travail composé de Pierre 
Buckel, coordonnateur des CLSM du 
Bas-Rhin (22 QPV), Marta Font-Planes, 
coordonnatrice du CLSM de Vitry-
sur-Seine (4 PQV), Déborah Touati, 
coordonnatrice du CLSM d’Epinay-
sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine (4 
QPV), Marie Bobot, coordonnatrice du 
CLSM du Val d’Oise-Est (8 QPV), Emilie 
De Fos, coordonnatrice du CLSM 
de Nanterre (5 QPV), Alice Tron de 
Bouchony, coordonnatrice des CLSM 
du Haut-Rhin (8 QPV) , Marina Lazzari, 
coordonnatrice du CLSM de Lille (4 
QPV), Sonia Charapoff, coordonnatrice 
du CLSM de Digne-les-Bains (1QPV) 
et Jean-Luc Roelandt, Alain Dannet et 
Maureen Gac du CCOMS

28 avril 2020 
Envoi de l’enquête flash auprès 

des coordonnateurs·trices de 
CLSM sur le fonctionnement des CLSM 

pendant cette crise, les difficultés 
et opportunités rencontrées, les 

actions réalisées ou non pendant 
le confinement (en particulier sur 
les territoires politique de la ville), 

ainsi que sur les proposition des 
coordonnateurs·rices titre de mesures 

concrètes envisagées dans le cadre du 
déconfinement (105 réponses )

30 avril 2020  
Envoi de deux réponses à la 
consultation post-crise sanitaire 
Covid-19 de l’ANCT basées sur les 
retours de CLSM suite à l’organisation 
d’un groupe de travail avec des 
coordonnateurs·trices particulièrement 
concernés par les quartiers politique de 
la ville, ainsi que sur une centaine de 
réponses reçues à l’enquête flash visant 
à appréhender la situation lors des deux 
premières semaines de confinement. 
(Mise en place d’une formation gratuite 
à la santé mentale aux acteurs clé des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville et mise en place d’une 
recherche qualitative et quantitative 
sur les effets de l’implication des CLSM 
dans la gestion de l’épidémie et de la 
sortie du confinement)

18 mai 2020  
Publication : “État des lieux 

national des CLSM en période de 
confinement et conséquences 

observées par les coordonnateurs 
dans les quartiers prioritaires” 

Activités du Centre au niveau national Activités du Centre national de ressources et d’appui aux CLSM

Le Centre national de ressources 
et d’appui aux CLSM a publié un 
état des lieux national des CLSM 
en période de confinement et une 
retranscription des conséquences 
observées dans les quartiers 
prioritaires. 

Ce document est issu d’une 
évaluation menée auprès des 
coordonnateurs·trices de CLSM 
portant à la fois sur l’état de santé 
mentale de la population générale, 
des personnes vivant avec un 
trouble psychique et des personnes 
vulnérables, ainsi que sur le niveau 
d’action des CLSM.

102 coordonnateurs·trices 
et coordonnateurs de CLSM 
représentant 121 CLSM ont répondu 
aux 24 questions de l’enquête entre 
le 28 avril et le 12 mai 2020. 

Activités du Centre au niveau national

8 juin 2020 
Participation à la consultation 
post-crise des partenaires de l'ANCT 
dans le but de présenter l’ensemble 
des contributions proposées lors de la 
première consultation organisée par 
l’ANCT

12 novembre 2020    
Première réunion du groupe de 

travail mis en place dans le cadre 
de la préfiguration d’un programme 

de “sessions de sensibilisations” 
gratuites sur la santé mentale en 

direction des acteurs-clés des QPV 
et du grand public

Ce projet est né après la réalisation de 
l’état des lieux national des CLSM en 
période de confinement publié par le 
CCOMS en mai 2020 et qui a mis en 

lumière l’identification d’un besoin de 
“formation des acteurs au repérage et 
à la prévention” par de nombreux·ses 

coordonnateur·rices de CLSM. Dans le 
cadre de cette préfiguration, le Centre 

ressources a mobilisé un groupe 
de travail pluriprofessionnel afin de 
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favoriser une identification des enjeux 
de santé mentale dans les QPV ainsi 

que les ressources et leviers en matière 
d’information en santé mentale, de 

prévention des souffrances psychiques 
et d’accès aux soins dans les QPV. 

Exemples de participants au groupe de 
travail : coordonnateur·rices de CLSM, 

Psycom, Fabrique Territoires Santé, 
Profession Banlieue, médiateur·rices 

en santé travaillant dans des QPV 
et au sein de structures de premier 

recours implantées en QPV, membres 
de membres de centres de ressources 

politiques de la ville, etc. 

Fin décembre 2020 
Préparation et lancement du 
second état des lieux national des 
CLSM en période de confinement 
Le questionnaire pour le second 
état des lieux national des CLSM 
en période de confinement a été 
lancé avant les vacances de Noël 
et clôturé le 15 janvier 2021 : 90 
coordonnateurs·rices de CLSM y 
ont répondu. L’objectif est en partie 
de pouvoir réaliser une enquête 
comparative des résultats reçus lors 
de la première enquête qui avait 
été réalisée début 2020 “État des 
lieux national des CLSM en période 
de confinement & conséquences 
observées par les coordos dans les 
QPV”, et ces résultats permettront 
d’avoir un meilleur recul sur 
les conditions de travail des 
coordonnateur·rices de CLSM, leurs 
besoins, ainsi que sur les actions 
mises en place par les CLSM dans 
cette période particulière. 

Formations des 
coordonnateurs·rices de CLSM

• Organisation de deux sessions “Le Conseil local de santé 
mentale : méthodes et pratiques - niveau 1” de la formation 
nationale des coordonnateurs·rices de CLSM - en partenariat 
avec le CNFPT à l’INSET de Nancy :

• Du 2 au 5 mars 2020 : Formation niveau 1, 16 inscrits, 13 
concernés par des territoires comprenant des quartiers 
prioritaires (représentant 41 quartiers prioritaires) 

• Du 5 au 8 octobre 2020 : Formation niveau 1, 16 inscrits, 
10 concernés par des territoires comprenant des quartiers 
prioritaires (représentant 32 quartiers prioritaires)

Session mars 2020 - Nancy

Session octobre 2020 - Nancy

Les principaux enseignements de ces sessions de formation de niveau 1 se 
détaillent ainsi :  

• Jour 1 : Contexte des CLSM
Présentation du contexte des CLSM en rappelant l’intérêt, des valeurs et 
des grands axes d’actions des CLSM (intégration dans la Cité, implication 
des acteurs locaux, dynamique participative, etc.), en précisant le rôle 
et les missions des CLSM à travers la présentation de l’état des lieux 
national des CLSM réalisé en 2018, notamment les thématiques et 
les actions développées. Emilie de Fos, coordonnatrice du CLSM de 
Nanterre, invite ensuite le groupe à coconstruire une réflexion sur la 
fonction, les limites et l’expertise des coordonnateurs·trices de CLSM 
ainsi que l’articulation entre les différents partenaires à mobiliser. 

• Jour 2 : Prévention et diagnostics
Présentation de la place et de l’importance de la prévention au sein 
des CLSM avec l’intervention de Marie Persiani, la Directrice de l’IREPS 
Grand-Est et Marie Bobot, coordonnatrice du CLSM du Val d’Oise Est. 
L’après-midi est consacrée aux diagnostics territoriaux, animée par une 
coordonnatrice de CLSM afin de présenter les étapes de son diagnostic 
et la place des usagers dans la construction des outils élaborés pour 
les entretiens. 

• Jour 3 : La participation des acteurs
Vincent Demassiet, Président du Gem Les Ch’tits Bonheurs et membre 
de l’AISSMC, intervient pour sensibiliser les stagiaires sur ce qui peut 
faire obstacle à la participation des usagers et des aidants dans les 
CLSM, Raghnia Chabane, Adjointe à la politique de la ville, sécurité 
et citoyenneté (Mons-en-Barœul), apporte un éclairage concret sur 
l’implication des élus dans les CLSM et les leviers pour les mobiliser. 

Activités du Centre au niveau national
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• Jour 4 : La lutte contre la stigmatisation
Sophie Arfeuillère, Chargée de mission à Psycom, transmet les bases 
théoriques pour comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les 
processus de stigmatisation et rappelle les impacts de ces phénomènes 
sur les personnes vivant avec un trouble psychique. Transmission des 
méthodologies d’actions recommandées par la littérature. L’après-midi 
est dédiée à la présentation des leviers d’action pour agir. 

Activités du Centre au niveau national

• Co-organisation avec le CNFPT d’un webinaire “Crise 
sanitaire : rôle et retour d’experiences des Conseils locaux 
de santé mentale” présentant les résultats de l’état des lieux 
national des CLSM en période de confinement. Deux CLSM ont fait 
part de leur retour d’expérience : le CLSM de Lyon (1er, 4e et 7e 
arrondissements), qui est apparu comme un organe de coordination 
majeur et porteur de projets pendant la crise, y a notamment fait un 
focus sur une action de mise en relation d’une structure artistique 
et d’une structure d’hébergement collectif. Le CLSM du Val d’Oise 
Est est intervenu sur la perspective de sortie de crise et sur les 
moyens de recréer du lien social, avec un focus sur un projet de 
formation d’ambassadeurs en santé mentale développé par le CLSM.   
 
22 juin 2020 : 120 participants (agents des collectivités territoriales et 
coordonnateurs·rices de CLSM)

Le Centre ressources a mené un projet d’évaluation des CLSM en partenariat 
avec des étudiants en Master “Pilotage des politiques et actions en santé 
publique” (PPASP) (M2) de l’École des Hautes Études en Santé Publique 
(EHESP).

• 25 février 2020 : Soutenance
• 26 novembre 2020 : Réception du rapport d’évaluation final

Valorisation de la démarche 
française des CLSM

• Intervention à Paris au DIU “Santé mentale dans la 
communauté” intitulée : “Les CLSM : de l’idée à la pratique” 
avec Pauline Guézennec (CCOMS), Marianne Auffret (Association Élus, 
Santé publique et Territoires), Émilie de Fos (coordonnatrice du CLSM de 
Nanterre), un usager membre du CLSM de Nanterre et une représentante 
de l’UNAFAM - débat animé par Aude Caria, Directrice de Psycom. 
 
23 janvier 2020 : 40 participants 

Evaluation des CLSM

• 30 janvier 2020 : Présentation de la démarche CLSM à Frank Bellivier, 
Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie au Ministère 
des solidarités et de la santé, et à Patrick Risselin, Secrétaire général de 
la Délégation.

• 1er et 2 septembre 2020 : Présentation de la démarche CLSM et de 
l’AISSMC lors d’une visite du secteur 59G21 organisée par le CCOMS-
GCS. Participants : Raphaël Capian, Chef du Bureau de la santé mentale 
à la Direction générale de la santé (DGS), Jean-Michel Tassie, Conseiller 
technique au Bureau de la santé mentale, Laurence Lwoff, Cheffe 
de l’Unité de Bioéthique du Conseil de l’Europe, Marianne Perreau-
Saussine, Conseillère auprès de Franck Bellivier, Annie Lelièvre, Chargée 
de mission accès aux soins des personnes vivant avec un handicap à 
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), Julie Biga, Référente 
psychiatrie et soins en détention à l’ARS PACA.

Activités du Centre au niveau national

• Participation au groupe de travail national de lutte contre la 
stigmatisation des problèmes de santé mentale (GT Stigma) 
en partenariat avec la Direction générale de la santé (DGS) et 
Psycom 

Le GT Stigma est divisé en deux sous-groupes qui travaillent sur deux 
parties constitutives du projet final :  

• Une partie “Fiche mémo” destinée aux élu·es : l’objectif est de provoquer 
un déclic, une prise de conscience, une compréhension des enjeux 
de la santé mentale et du rôle de « chef d’orchestre »/« coordination 
territoriale » que l’on peut tenir en tant qu’élu·e 

Auprès des élus locaux

Auprès d’institutions
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• Une partie “Boîte à outils" destinée aux équipes municipales : l’objectif 
est de provoquer chez les services municipaux  une compréhension des 
déterminants de la santé mentale ainsi qu'une envie d’agir grâce à la 
mise à disposition de ressources d’aide (actions inspirantes, contacts, 
etc.) 

Réunions :  
• 11 février 2020 : Préparation de la rencontre avec l’AMF par 

échanges téléphoniques 
• 16 mars 2020 :  Prise de rendez-vous et maintien de la mobilisation 

du groupe de travail pendant le confinement
• 1er avril 2020 : Finalisation de préparation de la rencontre avec 

l’AMF 
• 24 septembre 2020 : Présentation du GPS Anti-Stigma du Psycom 
• 8 octobre 2020 : Participation à la réunion téléphonique collective 

du GT Stigma avec l'Association des Maires de France (AMF)  
• 17 novembre 2020 : Participation à la réunion du sous-groupe 

“Boîte à outils” : présentation des objectifs du sous-groupe et de la 
manière dont pourrait y contribuer le Centre national (identification 
d’actions inspirantes mises en place par des CLSM, notamment en 
lien avec la pandémie de Covid-19) 

• 4 décembre 2020 : Participation à la réunion du sous-groupe “Boîte 
à outils” (retours sur les prises de contact effectuées et actions 
identifiées depuis la réunion du 17 novembre)

• Prise de contact avec Maxime Goudezeune, Conseiller ruralités 
et santé à l’ADCF (Assemblée des Communautés de France) 

Publications de l’ADCF consécutives à l’échange avec Jean-Luc Roelandt :

• L’ADCF et France Urbaine plaident pour le soutien au développement 
des CLSM au Ségur de la Santé

• Publication de l’article “De la psychiatrie à la santé mentale, des 
décloisonnements sont nécessaires” (Intercommunalités n°251, juillet 
2020)

Activités du Centre au niveau national Activités du Centre au niveau national

• Participation au webinaire du Salons des Maires et des Collectivités 
Locales (SMCL) « Le rôle des collectivités locales dans la lutte contre 
les inégalités sociales de santé »  

Le Centre ressources a été invité à intervenir dans une conférence du 
Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) sur la thématique 
suivante : « Le rôle des collectivités locales dans la lutte contre les inégalités 
sociales de santé ». L’évènement, qui avait pour public cible principalement 
des élus locaux, était initialement prévu au Parc des expositions de Paris 
(Porte de Versailles) le 24 novembre, mais en raison du contexte sanitaire, 
cette édition s’est déroulée en ligne : la conférence a été enregistrée puis 
diffusée sur le portail du SMCL sous forme de webinaire.  

Jean-Luc Roelandt a notamment abordé la question de la santé mentale 
pour illustrer la présentation des inégalités sociales et des dynamiques 
territoriales de santé délivrée par Fabrique Territoires Santé : les inégalités 
sociales de santé via les déterminants de santé mentale, et les dynamiques 
territoriales de santé via les CLSM.  

25 novembre 2020 : une centaine de vues en direct et 340 vues en 
rediffusion 

• Lancement d’une campagne de publipostage : sensibilisation santé 
mentale/CLSM auprès de 3 900 élus locaux 

Fin décembre 2020, le Centre ressources a préparé un courrier à 
envoyer à tous les élus des communes de plus de 5 000 habitants ainsi 
qu’aux présidents d’intercommunalités (soit près de 3 900 communes, 
communautés de communes et agglomérations concernées) en mettant 
en avant :  

• L’importance de leur rôle et de leur implication pour la santé mentale 
des habitant·es de leur territoire 

• Des exemples de moyens qui sont à leur disposition pour agir auprès 
de leurs administrés via la plaquette de sensibilisation réalisée par 
le Centre « Élus locaux, la santé mentale vous concerne ! », jointe au 
courrier 

• Le rôle et le fonctionnement des CLSM, ainsi que la pertinence d’un tel 
dispositif notamment en cette période 

• La possibilité de prendre contact avec le Centre pour être accompagnés 
dans la création d’un CLSM sur leur territoire ou assurer au mieux son 
développement et fonctionnement 

Le courrier a été envoyé le 5 janvier 2021. Au moment de la publication 
du bilan d’activité (avril 2021), une cinquantaine d’élus ont pris contact 
avec le Centre ressources pour organiser un temps d’échange autour de 
la possibilité de création de nouveaux CLSM. 
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• Initiateur de l’article “Coordonner un CLSM : 
un métier à part entière” dans l’Information 
psychiatrique 

Le CCOMS a invité et soutenu les coordonnateurs·rices 
de CLSM à rédiger un article relatif à leur métier dans 
le numéro de l’Information psychiatrique dont le thème 
était les nouveaux métiers de la psychiatrie (création 
d'un groupe de travail, participation à deux réunions 
de travail, relecture et appui méthodologique).  

• Création d’une rubrique juridique sur le site 
www.clsm-ccoms.org 

Mise à disposition d’une rubrique juridique sur le site 
du Centre ressources.

Cette rubrique rassemble les textes de référence, les 
actualités juridiques, des notes juridiques thématiques, 
de la documentation et une boite à outil mise à jour en 
fonction de l’actualité.

7. Activités du Centre au niveau 
régional

Formations

• Visite du CCOMS en Guadeloupe et Martinique  
Le CCOMS était invité par la Guadeloupe et la Martinique pour des missions 
avec pour objectifs principaux de faire un retour sur le PTSM rédigé par 
les professionnels avant sa mise en œuvre ainsi qu’une présentation des 
CLSM. Émilie de Fos, coordonnatrice du CLSM de Nanterre, était invitée 

• Formation des coordonnateurs·trices de CLSM sur-mesure en 
région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’ARS Nouvelle-
Aquitaine (26 QPV dans la région). 

À la demande et en partenariat avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le 
Centre ressources a proposé un format ad hoc de la formation des 
coordonnateurs·trices de CLSM. Deux sessions de deux jours (niveau 1 et 
niveau 2) se sont tenue à Bordeaux en janvier 2020. 

• Les 14 et 15 janvier 2020, session niveau 1
• 14 janvier 2020 : Premier jour de formation de la session niveau 1, 

animée par Pauline Guézennec, ancienne Coordonnatrice nationale 
des CLSM, et Déborah Sebbane, Directrice (alors adjointe) du CCOMS. 
Lors de ce premier jour ont été abordé des thématiques telles que la 
philosophie des CLSM, l’importance du rôle de coordonnateur·trice 
ou encore de la participation de tous les acteurs. Vincent Demassiet, 
Président du GEM Les Ch’tits Bonheurs et membre de l’AISSMC, est 
intervenu pour sensibiliser les stagiaires sur ce qui peut faire obstacle 
à la participation des usagers et des aidants dans les CLSM. Raghnia 
Chabane, Adjointe... (Mons-en-Barœul), a quant à elle apporté 
un éclairage concret sur l’implication des élus dans les CLSM. 

Activités du Centre au niveau national Activités du Centre au niveau régional

à participer à cette mission pour illustrer à travers l’exemple d’actions 
concrètes le fonctionnement et le rôle de ce dispositif. 

• Du 5 au 9 janvier 2020 : Mission en Guadeloupe avec comme participants 
la Direction de l’ARS, les référents santé mentale de l’ARS, l’équipe de 
pédopsychiatrie, des cadres des filières de soins, le Directeur, des cadres 
administratifs, un médecin, des IDE et AS, la coordonnatrice du CLSM de 
Cap Excellence, des agents de collectivités territoriales, des médiateurs 
de santé pairs, le coordinateur du GEM

• 10 janvier 2020 : Mission en Martinique avec comme participants des 
professionnels du CH de Martinique et du CH Maurice Despinoy, la 
Déléguée du Préfet, des médiateurs de santé pairs, des associations 
d’usagers et la coordonnatrice du CLSM

Auprès des coordonnateurs·rices de CLSM
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• 15 janvier 2020 : Second jour de formation de la session niveau 
1 avec comme internvenantes Christelle Beaudrais, Chargée de 
projets et d’ingénierie en promotion de la santé à l’IREPS Nouvelle-
Aquitaine, qui est intervenue sur le rôle et les leviers des CLSM 
pour développer des actions de prévention, et Déborah Touati, 
Coordonnatrice du CLSM d’Épinay-sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine, 
qui a détaillé les étapes de son diagnostic ainsi que la place des 
usagers dans la construction des outils utilisés dans ce cadre. 

• 24 et 25 janvier 2020 : session niveau 2
• Le 24 janvier était dédié aux réflexions législatives et éthiques avec 

l’intervention de Valériane Dujardin-Lascaux , Juriste à l’EPSM Lille-
Métropole qui a abordé la nouvelle loi de santé et la psychiatrie, 
les cellules de situations complexes, les données et la place des 
CLSM dans les PTSM. Catherine Déliot, , Philosophe et formatrice 
d’ateliers « éthique et soins » en CHS est intervenue au sujet de la 
dimension éthique dans le travail des CLSM à travers l’animation 
d’un débat sur les tensions éthiques posées et l’acquisition de 
techniques d’animation. 

• Le 25 janvier était dédié au sujet de la lutte contre la stigmatisation, 
animée par Sophie Arfeuillère, Chargée de mission à Psycom. Son 
intervention abordait les bases théoriques pour comprendre et les 
leviers d’action pour agir. 

19 coordonnateurs.rices de la région ont bénéficié de cette formation

Participation rencontres régionales

• Rencontre régionale PACA sur le thème « Les commissions de 
gestion de situations individuelles complexes au sein des Conseils 
locaux de santé mentale (CLSM) : finalités et modalités de mise en 
œuvre » coorganisée par le CRES PACA et le Centre ressources (30 QPV 
dans la région)

• Introduction de Jean-Luc Roelandt : rappel des missions et actions 
du Centre ressources, présentation de l’“État des lieux des CLSM en 
période de confinement” et présentation du guide “Repères sur les 
commissions de réflexion et d’aide pour les personnes en situation 
difficile” dans le cadre des CLSM

• Présentation de Valériane Dujardin-Lascaux, Juriste à l’EPSM Lille-
Métropole, sur “Place, rôle, limites et plus-value des commissions de 
réflexion et d’aide pour les personnes en situation difficile au sein des 
CLSM”.

2 juillet 2020 21 participants (coordonnateurs·trices de CLSM de la 
région, usagers ou représentants d’usagers de la psychiatrie, partenaires 
des CLSM impliqués dans les commissions de traitement de situations 
complexes)

• Participation à une réunion de coordination régionale des CLSM 
organisée par l’ARS Hauts-de-France (43 QPV dans la région)

Huit coordonnateurs·trices de CLSM de la région étaient présent·es. Les 
points suivants ont été abordés : la présentation des nouveaux CLSM sur 
la région, l’état d’avancement des PTSM à travers la participation des 
CLSM, la présentation de la synthèse régionale des rapports d’activité 
2019, le rôle des CLSM pendant la crise du Covid-19, et enfin le projet en 
cours de régionalisation de la formation, avec notamment une priorité sur 
les Hauts-de-France.

19 novembre 2020 : 8 participants

• Organisation d’une rencontrée régionale “Santé mentale et QPV” 
en Normandie (21 QPV dans la région)

Journée annulée sur décision de l’ARS, pour une reprogrammation en 
2021. 2 réunions d’organisation ont eu lieu.

• 11 août 2020 : Organisation du premier groupe de travail, composé 
de Pascale Despres, Directrice l’ORS-CREAI et responsable des 
activités du centre de ressources Politique de la ville, et responsable 
des activités du Centre de ressources politique de la ville, Annabelle 
Yon, Directrice adjointe et responsable des activités de l’ORS-

Activités du Centre au niveau régional Activités du Centre au niveau régional
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CREAI, Lucie Lechat, Chargée d’études à l’ORS-CREAI, Amélie 
Bernard, Coordonnatrice du CLSM de Picauville et de Cherbourg-en-
Cotentin, Sylvette Ronque, Administratice de Fabrique Territoires 
Santé, et Jean-Luc Roelandt, Directeur adjoint du CCOMS.  
Les objectif de cette première réunion d’information était de valider la 
participation de chacun à l'organisation de cette journée, de s'accorder 
sur le thème de la journée - des objectifs à atteindre, de définir le public 
ciblé ainsi de de proposer des dates et lieux d’accueil. 

• 23 septembre : Deuxième réunion d’organisation rassemblant les 
mêmes participants que lors de la première réunion, avec en plus 
Maureen Gac, Chargée de communication du Centre ressources, Franck 
Bourdiel, Coordonnateur du CLSM de Caen, Anne Terlez, Première 
adjointe au Maire de Louviers et membre du Conseil d’administration de 
l’ADCF et Lilia Santana, Chargée de développement et de coordination 
à Fabrique Territoires Santé. 

 

Partenariats régionaux  

• Partenariat avec l’IREPS Occitanie pour le co-portage d’un 
“Guide d’aide méthodologique à l’élaboration et la mise en 
œuvre des CLSM” : le Centre ressources a été consulté pour relire, 
valiser, modifier et apporter des ressources pour la rédaction du guide. 
Publication prévue pour le premier semestre 2021. 

• Projet de partenariat avec l’IREPS AURA dans un projet d’espace 
d’échange entre coordonnateurs·trices de la région Auvergne-
Rhône-Alpes : deux réunions ont eu lieu en 2020 pour tracer les 
conteurs de ce partenariat.

• Participation à une réunion de coordination régionale des 
CLSM organisée par l’ARS Hauts-de-France (19 novembre 2020) 
: 8 coordonnateurs·trices de CLSM de la région étaient présent·es. Les 
points suivants ont été abordés : la présentation des nouveaux CLSM 
sur la région, l’état d’avancement des PTSM à travers la participation 
des CLSM, la présentation de la synthèse régionale des rapports 
d’activité 2019, le rôle des CLSM pendant la crise du Covid-19, et enfin 
le projet en cours de régionalisation de la formation, avec notamment 
une priorité sur les Hauts-de-France. 

Valorisation de la démarche CLSM auprès 
des institutions

• Présentation de la démarche CLSM à l’ARS Hauts-de-France 
auprès d’une vingtaine d’agents de l’ARS (30 janvier 2020)

• Rencontre avec Julie Biga, ARS PACA (3 juillet 2020) : sensibilisation 
aux CLSM, retour sur l’“État des lieux national des CLSM en période de 
confinement”

8. Interventions du Centre au  
niveau local

Le Centre ressources et d’appui aux CLSM est 
intervenu auprès d’une centaine de territoires locaux, 
dans le cadre d’appui méthodologique à la création 
ou à la pérennisation de CLSM, de sensibilisation, de 
partage de documentation ou d’information, etc. 

Activités du Centre au niveau localActivités du Centre au niveau régional
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