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CLSM et Covid-19

• 102 répondants (42% des CLSM) en avril 2020, 92 en janvier 2021 (38%)
• 84% des répondants déclarent avoir continué de fonctionner pendant

le confinement, 90,2% pendant le second

Source : Statistique issue des résultats du deuxième état des lieux national des 
CLSM en période de confinement 



Publics visés par les actions

Votre CLSM a-t-il pu mettre en place/ou prévoit-il
des actions destinées à des publics fragiles spécifiques ?

Les actions pour les publics 
fragiles ont concerné :

• Les personnes sans-abri
• Les personnes âgées
• Les personnes 

handicapées
• Les personnes qui 

consomment des 
drogues

• Les personnes ayant un 
trouble du spectre de 
l’autisme 

• Les femmes victimes de 
violence

• Les enfants et 
adolescents

• Les familles 
monoparentales



Exemples d’actions par thématiques

Accès aux soins

• Mise en place de permanences de soutien psychologique dans des locaux
municipaux (personnes reçues sans conditions, sans rendez-vous, de façon anonyme
et confidentielle - participation financière facultative) - CLSM Suresnes

• Mise en place de permanences psy à destination des étudiants lors des distributions
alimentaires deux fois par semaine - CLSM Paris 18e

• Point écoute avec une psychologue pour les 9-12 ans (avec leurs parents) : 142
personnes suivies sur les 6 premiers mois (depuis juillet 2020), 39 enfants suivis
régulièrement sur des thématiques telles que :
- Difficultés familiales (séparation parents), violences intra-familiales
- Mal-être et déprime liés aux difficultés scolaires, difficultés relationnelles entre pairs
- Problèmes de gestion de la colère, frustrations liées à la Covid (pas d’activités
physiques…)
> Bonne alternative au CMP + aspect important : mise en lien avec d’autres
partenaires (difficultés croisées) - CLSM Vaulx-en-Velin



Exemples d’actions par thématiques

Travail de cartographie et de
communication des ressources

• Flyers, répertoires, affichages dans les
pharmacies, rubrique sur les pages des
sites internet, campagnes de
communications au sein des villes…

• A révélé et nécessité : bonnes capacités
de veille, contacts fréquents entre
professionnels…

• Exemple : création d’une radio locale
pour faire passer des messages de
sensibilisation et de prévention et pour
aider les gens à trouver à qui s’adresser en
cas de besoins (en collaboration avec
l’EPSM et d’autres acteurs) – CLSM
Dunkerque



Exemples d’actions par thématiques

Actions de formation

• Mise en place de formations Premiers secours en santé mentale (PSSM) , par exemple
à destination des agents municipaux ou des agents de police

• Formation « accompagner au rétablissement en santé mentale » partagée entre
professionnels de santé, du médico-social, adhérents du GEM et aidants

• Projet Ambassadeurs Jeunes et Santé mentale - CLSM Vaulx-en-Velin – Projet
Ambassadeurs santé mentale QPV – CLSM Lille

Travail de mise en réseau des professionnels/actions en faveur de la santé mentale des
professionnels

• Travail sur les articulations : par exemple entre les libéraux et la psychiatrie publique,
avec les associations spécialisées et entre professionnels de la pédopsychiatrie et de
la psychiatrie adulte

• Diffusion de plateformes d'écoute psychologique auprès des partenaires du CLSM



Exemples d’actions par thématiques

Actions de soutien

• Appel des 7 000 personnes âgées de la ville et orientation vers le CLSM lorsque
souffrance psychique repérée - CLSM Lille

• Formation « accompagner au rétablissement en santé mentale » partagée entre
professionnels de santé, du médico-social, adhérents du GEM et aidants

• Groupes de parole, ateliers (souvent visio) de soutien : à la parentalité/périnatalité, aux
violences intrafamiliales, au handicap, aux aidants, à la précarité et à l'isolement social, aux
jeunes, aux personnes âgées aux conduites addictives, aux maladies chroniques, à la
continuité des soins, aux démarches essentielles

Actions à destination des élèves/étudiant

• Projet en cours mené en partenariat avec un collège qui a pour objectif de
réaliser une enquête quantitative auprès des élèves - objectif : identifier leurs
besoins en santé mentale et les associer dans la mise en place d’actions
concrètes au sein de l’établissement - CLSM Franco Basaglia (Côte d’Or)

• Interventions dans des classes de CM1 et CM2 - CLSM Nanterre



Exemples d’actions par thématiques

Santé mentale et précarité

• Organisation de consultations psychologiques dans les hôtels qui accueillaient des
SDF pendant la crise sanitaire (lien EMPP et dispositif « Un chez soi d’abord ») – CLSM
Strasbourg

• Mise en place de « maraudes psychologiques » (participation des adhérents du GEM et mise
en lien avec l’addictologie) – CLSM Haguenau

• Projet de mise en place d'un centre de psycho-traumatisme dédié aux migrants,
première étape : mobiliser les élus sur le sujet > organisation d'un événement avec
pour thème "Migrants, psycho-traumatisme et insertion sociale » - CLSM Metz

• Travail avec un collectif d'associations > "carrefour des solidarités" = lieu
d'accueil inconditionnel au sein duquel l'hôpital, mobilisé via le CLSM, intervient : une
IDE qui propose des consultations psychologiques sur le lieu. Partenaires tels que
Médecins du Monde, La Ligue des droits de l'Homme... > centralisation d’acteurs
divers qui sont ensuite formés à la santé mentale - CLSM Metz

• Création d'une équipe sanitaire mobile Covid-19 à destination des personnes en
situation de grande précarité à la rue, en campement ou en hébergement
d'urgence - CLSM Avignon



Implication des partenaires

1er confinement 2ème confinement

88,5

50

50,2

62,5

les élus des collectivités
représentants des familles
représentants des usagers
psychiatrie publique



Principaux freins           Principaux leviers 

• Difficultés à dialoguer entre 
partenaires 

• Manque de temps de coordination 
• Manque de moyens financiers 
• Outils inadéquats (notamment 

informatiques
• Absences d’orientations politiques 
• Changements d’équipes 

(changement d'équipe municipale et 
de direction au centre hospitalier 
général, pas de portage 
institutionnel)

• Travail partenarial de long terme, 
interconnaissance développée et dans 
de nombreux cas devenue « informelle »

• Temps de travail de coordination 
suffisamment élevé, pas de dispersion 
vers d’autres missions (ex : vaccination) 

• Soutiens financiers forts ((poste de 
coordo, actions ponctuelles… et 
sources multiples (appels à projets, ARS, 
collectivité…) 

• Réelle implication des élus locaux, avec 
un soutien à la fois : institutionnel 
(participation aux réunions, pouvoir de 
convocation, soutien des actions), 
financier, logistique (mise à disposition 
de locaux), symbolique (prise de parole, 
sensibilisation d’autres directions) 



Conclusion (1)  

Quels enseignements ? Les CLSM ont joué un rôle essentiel au sein des
territoires :
• Ils ont accompagné la transformation des pratiques locales : beaucoup

d’aller vers
> À la fois vers les personnes précaires
> Mais aussi vers la population générale : communications sur la santé mentale,
signes d’alerte, ressources existantes sur le territoire (travail très important de
recensement) > information/prévention
• Ils ont assuré le maintien du lien
> Entre les professionnels (des secteurs sanitaire, social, médico-social,
associatif), permettant le développement d’actions adaptées selon les besoins
et les territoire
> Entre la population et les professionnels : énormément d’espaces écoute mis
en place pour les enfants et parents, pour les jeunes et les étudiants, pour les
adultes, etc.
> Entre les habitants/personnes concernées : groupes d’entraide mutuelle, lieu
dédié pour échanger, etc.



Conclusion (2)  

Malgré son impact négatif sur la santé mentale, le confinement a…

• Provoqué un changement de conception et de représentation de la santé mentale > moins
stigmatisée

• Mis en lumière de nombreuses expressions de solidarité : actions solidaires des habitants,
micro solidarités locales, solidarités institutionnelles, meilleure compréhension de la
population générale vis-à-vis des personnes isolées (« tous logés à la même enseigne »)

• Encouragé une prise de conscience du besoin des services publics, du lien entre santé et
déterminants sociaux

• Poussé à la mobilisation d’acteurs divers : toutes ces actions n’auraient pas vu le jour sans
une concertation de proximité de la psychiatrie, des collectivités, acteurs de terrain et
citoyens

… confirmant ainsi le rôle central des CLSM en tant qu’instances de coordination et
de concertation, mais aussi d’acteurs clés dans le repérage de problèmes et le
développement de solutions innovantes à l’échelle locale



Conclusion (3)  

Prototypes d’un modèle de démocratie sanitaire avec implication de l’État
(psychiatrie), des collectivités et des citoyens mais certaines limites…

• Manque de moyens : humains et financiers > pas de CLSM sans les acteurs
locaux, pas de CLSM sans coordos

• CLSM pas présents sur tous les territoires

La question de la santé mentale reste encore stigmatisée et
insuffisamment prise en compte dans les politiques de santé



Centre national de ressources et d’appui aux Conseils locaux de santé mentale (CLSM)
211 rue Roger Salengro

59260 Hellemmes
Tél. : + 33 (0) 320 437 100

Courriel : ccoms@epsm-lille-metropole.fr

Fanny PASTANT (fpastant@epsm-lm.fr)

Maureen GAC (maureen.gac@ghtpsy-npdc.fr)
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