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Formation « Conseils locaux de santé mentale : méthodes et pratiques » 
Niveau 1 – Du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 

 
Lundi 12 avril 2021 – JOUR 1 : Le contexte des CLSM 

 
Matin (9h30 – 12h30) : Philosophie des CLSM   

 
• Temps de présentations  
• Table ronde : Rappel de l’intérêt, des valeurs et des grands axes d’actions des CLSM (intégration dans la 

Cité, implication des acteurs locaux, dynamique participative…)  
 
Intervenant : Jean-Luc ROELANDT, Directeur adjoint du CCOMS et psychiatre 
 

Après-midi (14h – 16h)   
 
Rôle et missions des CLSM  
 

Présentation de l’état des lieux national des CLSM, notamment les thématiques et actions développées 
 
Intervenant : Jean-Luc ROELANDT, Directeur adjoint du CCOMS et psychiatre 
 

Focus sur le rôle des coordonnatrices et coordonnateurs 
 
• Atelier participatif de réflexions en groupe pour aider à définir ce rôle 

 
Le groupe sera amené à co-construire une réflexion sur la fonction ? Les limites ? L’expertise des coordonnatrices et 
coordonnateurs de CLSM ? Une analyse commune sera faite concernant l’articulation entre les différents partenaires 
à mobiliser.  
 
Intervenante : Émilie DE FOS, Coordonnatrice du Conseil local de santé mentale de Nanterre 

 
 
Mardi 13 avril 2021 – JOUR 2 : La participation des acteurs   

 
 Matin (9h30 – 12h30) : La participation des usagers-citoyens 

 
• Intervention et échanges sur ce qui peut faire obstacle à cette participation 

 
Les usagers des services de psychiatrie doivent être impliqués dans les dispositifs CLSM car ils sont au cœur de tout 
ce que cherche à développer ce type de concertation. Leur place ainsi que la dénomination de leurs statuts restent un 
débat ouvert, qui sera essentiel à aborder.  
 
Intervenant : Vincent DEMASSIET, Président du GEM Les Ch’tis Bonheurs, Membre du CLSM de Mons-en-Barœul, 
Consultant au CCOMS 
 

Après-midi (14h – 17h) : L’implication des élus 
 

La mobilisation des élus dans les dispositifs CLSM est indispensable. Cependant, sur le terrain cette mobilisation 
n’est pas toujours ressentie de manière forte. Quels leviers pour les mobiliser ?  
 
Intervenante : Delphine CASTELLI, Adjointe au maire de Dunkerque en charge de la santé  
 

 

 
Mercredi 14 avril 2020 – JOUR 3 : Prévention et diagnostics 
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Matin (9h30 – 12h30) : La prévention dans les CLSM : quelle mise en pratique ?  

 
La prévention est au cœur de la loi du 26 janvier 2016 pour devenir le socle de notre système de santé. Près de la 
moitié des CLSM a identifié la prévention précoce comme une priorité. Certains CLSM ont développé des partenariats 
avec d'autres dispositifs pour déployer des actions de prévention autour de la santé mentale, tandis que d'autres 
CLSM ont mis en place des actions de formation pour prévenir des situations d’urgence. 
Le groupe se questionnera sur ce qu’est la prévention, le rôle et les leviers du CLSM pour développer des actions de 
prévention.  
 
Intervenantes :  

 
• Marie PERSIANI, Directrice générale de l’IREPS Grand Est  
• Marie BOBOT, Coordonnatrice du CLSM Val d’Oise Est  
 
Après-midi (14h – 17h) : Les diagnostics territoriaux  

 
L’objectif du diagnostic est d’affiner les connaissances du territoire du CLSM : état de santé mentale de la population, 
offres de prises en charge, recours aux soins et attentes et besoins des partenaires. La coordonnatrice présentera les 
étapes de son diagnostic et la place des usagers dans la construction des outils élaborés pour les entretiens.  
 
Intervenante : Déborah TOUATI, Coordonnatrice du CLSM d’Épinay-sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine  
 
 
Jeudi 14 avril 2021 – JOUR 4 : Comment lever le tabou sur la santé mentale ?  

 
Les CLSM ont pour mission de travailler le changement de regard sur la santé mentale. Comment informer au mieux 
sur les troubles psychiques dans le cadre des CLSM ? Quelles actions le CLSM peut développer pour impacter sur 
les perceptions ? Quelle méthodologie ?  
 

Matin (10h-12h) : La santé mentale, un concept  
 
• Présentation du Psycom 
• La santé mentale, des visions à mettre en concordance  
• Comprendre la santé mentale avec le Cosmos mental :  

 Quels éléments influencent la santé mentale ?  
 Comment se muscle la santé mentale ?  

 
Après-midi (13h30–15h30) : Positionner son action pour lever le tabou  
 
14h-15h30 : Un sujet tabou et stigmatisé (atelier d’1h30) 
 
• L’impact de la stigmatisation et les raisons pour agir 
• Le cycle des discriminations et les leviers d’action 

 
15h45-16h45 : Atelier « les recommandations » (atelier d’1h)  
 
• Comprendre ce qui fait résistance aux changements et s’adapter 
• Recommandations de bonnes pratiques issues des expériences internationales (présentation du GPS 

anti-stigma) 
 
Intervenante : Sophie ARFEUILLÈRE, Chargée de mission, Psycom  
 


