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LA NAISSANCE DU CLSM DE CAEN

2013 – Souhait de la municipalité d’un Contrat Local de Santé

 conduite d’un Diagnostic Local Partagé plaçant Bien Être Psychique 
parmi les premières préoccupations des Caennais

2014 – Signature CLS 1 (2014 -2018 )entre ville + Etat + ARS 

4 axes – 26 fiches actions

• Alimentation nutrition 
• Accès au soin pour tous
• Santé environnementale
• Bien être psychique 

 Choix de s’appuyer sur dispositif CLSM pour structurer dans la 
durée l’action en santé mentale = unique fiche action « santé 
mentale » du CLS 1

 2016 (avril) signature CLSM 

Présentateur
Commentaires de présentation
2013 – CLSM évoqué lors des lors des travaux préparatoires avec les institutionnels et parties prenantes (/ importance des travaux préparatoires



LE FONCTIONNEMENT DU CLSM

1. MOYENS 

Par convention

• EPSM : 50% ETP cadre A 
• Ville de Caen : secrétariat + bureau + équipement au sein du service de 

promotion de la santé 

2. PILOTAGE DU DISPOSITIF

• Présidé par Maire adjoint à la santé et aux solidarités (M. Gérard HURELLE)
• EPSM + centre Esquirol  (CHU)
• ARS Normandie
• Asso° d’usagers (advocacy + UNAFAM)

3. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

• Chef du service de promotion de la santé = référente du 
coordonnateur CLSM : complémentarité des compétences 
(connaissance du secteur psy / conduite de projet)



1ère VIE (2016 – 2019) « repérage et mobilisation des acteurs »

quelques réalisations…

• Co-organisation avec l’ARS Normandie d’une conférence – débat public sur 
la santé mentale

• Participation aux Semaines d’Information en Santé Mentale (SISM)
• Participation de la ville à l’étude INSERM « Printemps » sur l’impact de la 

communication sur la prévention du suicide via l’application Stop Blues
• Stages croisés inter- professionnels entre travailleurs sociaux et le secteur 

médico - social
• Cellule d’Etude des Cas Complexes (RCP Psy) dont les situations viennent 

majoritairement des QPV



2ième VIE – CLS 2 (2019 – 2023) « consolider, ajuster et approfondir » 

Nouvelle feuille de route proposée par coordonnateur CLSM 

LES RÉALISATIONS

• Sport sur ordonnance (forte orientation des généralistes et spécialistes sur la 
thématique psy)

• Lancement d’une étude (ORS – CREAI) sur la santé mentale des Caennais en 
automne 2020
o Opération porte à porte à destination des étudiants sur les campus
o Actions en faveur des personnes âgées et vulnérables 

• Création d’un guide de ressource des acteurs du territoire

LES PERSPECTIVES 

• formation d’agents aux premiers secours en Santé Mentale (PSSM)
• Intégration question santé mentale dans projet Maison Sport Santé
• Volet Santé Mentale dans future politique municipale de la jeunesse
• Groupe de travail santé mentale et habitat



Quelle plus value d’un CLSM pour une ville?

Expertise qui enrichit la conduite transversale des dossiers 

• promotion de la santé  : Sport sur ordonnance / prévention des addictions et 
comportements à risques

• action sociale municipale – CCAS 
• projet d’urbanisme favorable à la sante (ex : Etude d’Impact Sanitaire)
• politique de la jeunesse

Disposer en interne d’une compétence « passerelle » vers 

• Les acteurs soind
• Les associations 
• Les bailleurs sociaux 
• Les acteurs sociaux



facteurs de réussite du dispositif

1. une volonté politique (leadership)
2. un diagnostic partagé entre acteurs
3. des objectifs co-élaborés – une feuille de route partagée
4. des moyens appropriés (humain / organisationnels / technique)
5. un pilotage équilibré entre partenaires
6. une évaluation périodique + un réajustement des objectifs
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