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Les conseils locaux de santé mentale nécessitent un portage politique fort
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La santé mentale de la population a été fortement dégradée par la crise sanitaire, un tiers de la

population ayant mentionné des états dépressifs et anxieux (enquête CoviPrev, Santé publique

France). Les conseils locaux de santé mentale (CLSM), adaptés aux besoins des territoires, pourraient

être une solution.

Lors d’un webinaire organisé par le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM et l’ORS-Creai Normandie,

deux retours d’expériences ont mis en lumière les conditions de réussite des CLSM. Pour Franck Bouloux,

directeur Santé Risques Salubrité de la Ville de Caen, il faut « un portage politique fort, un diagnostic partagé

entre acteurs, des objectifs co-élaborés et une feuille de route partagée, des moyens humains et logistiques

appropriés, un pilotage équilibré entre les partenaires et un réajustement des objectifs ».

À Caen (100 000 habitants), le contrat local de santé établi en 2013 mettait l’accent sur le bien-être psychique,

défini comme une priorité par les habitants et les parties prenantes. Une fiche-action lui a été dédiée, qui

prévoyait la création du CLSM. Deux ans de concertation entre 2014 et 2016 auront été nécessaires pour élaborer

un projet commun, « phase de concertation qui a fortement contribué au fonctionnement ultérieur du dispositif »,

selon Franck Bouloux.

Le coordinateur, un poste clé

Le recrutement d’un coordinateur à mi-temps, par ailleurs salarié de l’établissement public de santé mentale

(EPSM), permet le fonctionnement quotidien du CLSM. Accueilli au sein du service de prévention sanitaire de la

ville, il est en lien avec tous les services, ce qui permet « de disposer en interne d’une compétence passerelle

vers les acteurs du soin, les associations, les bailleurs sociaux et les acteurs sociaux » et à terme de promouvoir

« une conduite transversale des dossiers », la santé mentale infusant les autres politiques municipales (jeunesse,

social, etc.).

Présidé par le maire adjoint à la santé et aux solidarités, le CLSM est piloté par l’ensemble des parties : l’EPSM, le
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centre Esquirol du CHU de Normandie (service de psychiatrie adulte), les associations d’usagers Advocacy [1] et

Unafam [2]. Pour Jean-Yves Blandel, directeur de l’EPSM, « il est nécessaire d’avoir une action forte dans la cité si

on doit fermer des lits à l’hôpital. Mais ce dispositif n’est pas seulement utile à l’hôpital, il permet une bonne prise

en charge des patients, évite les crises et les soins sans consentement. »

Politique d’inclusion

À Louviers, commune de 19 000 habitants, le CLSM est sur la bonne voie. Un coordinateur vient d’être recruté,

souligne Anne Terlez, première adjointe au maire et membre du conseil d’administration de l’Assemblée des

communautés de France (AdCF). Elle relève que dans sa petite ville, « le CCAS porte un service de médiation

grandement sollicité pour ces questions de santé mentale ». S’il a développé des partenariats bilatéraux avec les

différentes structures du territoire, le bilatéral ne suffit pas pour avoir une vision globale, d’autant que l’état de

santé des Normands met en évidence une santé mentale plus dégradée.

« Il nous a fallu beaucoup de temps pour convaincre l’ensemble des partenaires », explique Anne Terlez, dont

l’ARS. Aujourd’hui, elle estime que le CLSM a permis de mettre en évidence un public qui échappe d’ordinaire aux

radars : les hommes seuls, vivant de minima sociaux, qu’il va donc falloir adresser. Pour elle, l’intérêt du CLSM

est « la question de la démocratie en santé. C’est la possibilité de passer d’une politique d’exception à une

politique d’inclusion, en mobilisant toutes les politiques de droit commun d’un territoire. »

À ce titre, elle a invité les élus à mobiliser les outils comme les contrats de relance et de transition écologique

(CRTE), dans le cadre du plan de relance, qui doivent comporter un volet social et sanitaire, voire les convention

territoriales globales avec la CAF. L’AdCF peut accompagner les élus sur ces questions, dit-elle.

Des outils cadrés de santé publique

On compte 244 CLSM en janvier 2020, dont 184 couvrent au moins un QPV. Ils sont conçus comme des espaces de concertation

et de coordination entre les élus locaux d’un territoire, la psychiatrie, les usagers et les aidants pour adresser les questions

concernant la santé mentale d’un territoire, défini par ses acteurs. Depuis la « loi de modernisation de notre système de santé

de 2016 », les CLSM sont des outils concrets des politiques de santé publique, de la politique de la ville et de la démocratie en

santé, en articulation avec les projets territoriaux de santé mentale. Une instruction de la DGS et du Commissariat général à

l’égalité des territoires de septembre 2016 inscrit l’objectif « de favoriser et déployer les CLSM en priorité dans le cadre des

contrats de ville ainsi que sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer ».

Par ailleurs, la feuille de route ministérielle pour la psychiatrie et la santé mentale de 2018 les intègre dans un rôle d’information

et de lutte contre la stigmatisation. Un objectif repris dans la stratégie nationale de santé publique 2018-2022.
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Les villes-santé veulent une meilleure prise en compte de la santé mentale
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