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Le conseil local de santé 
mentale : une instance 

privilégiée pour le 
développement 

d’actions en santé mentale 
citoyenne 

La création de conseils locaux de santé mentale en France est 
récente. Celui de Longvic baptisé Franco Basaglia est un 
des derniers parmi les 53 opérationnels et le premier en région 
Bourgogne. Il associe élus, administratifs, professionnels, 
représentants des usagers et familles et développe de nouvelles 
actions locales en santé mentale citoyenne. Cet atelier propose 
ici d’en partager l’expérience. 



Présentateurs 

Dr William Guicherd, médecin psychiatre, CHS 
la Chartreuse 
Kheïra Bouziane, députée de la 3e 
circonscription de Côte-d’Or 
Pauline Guézennec, chargée de mission, 
Centre Collaborateur de l’OMS pour la 
recherche et la formation en santé mentale 
(CCOMS Lille, France) 
Linda Fortier, adjointe à la direction, Direction 
des services cliniques de l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine, Montréal 



Déclaration de conflits d'intérêts 
Je déclare avoir déjà bénéficié de prestations de la 
part des laboratoires pharmaceutiques suivants : 
 

- Lilly 

- Janssen-Cilag 

- Euthérapie 

- AstraZeneca 

- EISAI 

- Sanofi-Aventis 

- BMS-Otsuka 

- Lundbeck 

- Pierre Fabre 

 



« Le territoire administratif est un outil 
d’organisation et de planification des 
politiques publiques qui n’a de sens que 
dans l’intention déclarée des acteurs d’y 
agir en commun, bien plus que dans la 
façon de le délimiter ».  
(ORS Nord- Pas de Calais, 2010) 
 

Le territoire 



Territorialisation des soins en psychiatrie 

De la médecine aliéniste à l'asile 

 

• L'humanisme de Philippe Pinel 

• Le paradoxe de la création d'un lieu particulier, 

l'exclusion 

 

De la psychothérapie institutionnelle au secteur de psychiatrie 

publique 

 

• La seconde guerre mondiale et l'analyse de la vie 

institutionnelle 

• L'institution hors les murs : le désaliénisme français 



Territorialisation des soins en psychiatrie 

 La sectorisation psychiatrique répond aux enjeux de santé 

publique : 

  - Fondée pour assurer les missions de prévention, soins et 

réadaptation (de la consultation aux diverses formes de 

soins en hospitalisation et en ambulatoire) 

 - Aménagée pour offrir des soins de proximité (répartition 

géographique des CMP et soins « gratuits ») 

  - Prend en compte et organise la continuité des soins. 



Territorialisation des politiques de 

santé 

Ampleur des inégalités sociales et territoriales de santé 

 

Loi HPST = mise en place des Agences Régionales de 

Santé : prise en charge globale du patient (prévention, 

soins, médico-social) et continuité des soins 

 

Santé : compétence de l'Etat. Cas particulier du volet 

santé de la politique de la ville  



Territoire local, quelle influence ?  

Ville = Territoire de la vie quotidienne et des liens 

sociaux et professionnels. 

C'est le lieu privilégié pour une approche globale de la 

santé et de la santé mentale. 

 

Aucune politique de santé publique et de prévention ne 

peut se mettre en place sans l’implication des élus 

locaux, les villes doivent prendre toute leur place 

dans la prise en charge de la santé mentale.  



Zones urbaines sensibles, politique de 

la ville 

Créées par la loi pour l'orientation et le 

développement territorial du 4 février 1995, les ZUS 

ont été définies pour cibler des politiques publiques 

dans les quartiers en difficulté sociale. Les contrats 

urbains de cohésion sociale s’articulent autour de 5 

axes dont la santé à travers les ateliers santé ville.  



Atelier santé ville 

Issus du volet santé des contrats de ville de la 

politique de la ville (réduction des inégalités 

sociales et territoriales de santé) 

 

Officialisés en décembre 1999, ils permettent la 

mise en place de programmes d'actions de santé 

publique ajustés aux diagnostics établis, 

 

Véritables instruments de territorialisation des 

politiques publiques de santé 



Missions des ASV 

L'identification au niveau local des besoins spécifiques 

des publics en situation de vulnérabilité et des 

déterminants de l'état de santé liées aux conditions 

de vie 

La coordination des différents acteurs  

L'intervention en fonction de l'analyse des besoins 

La facilitation de l'accès effectif aux services sanitaires 

et sociaux de droits communs 

La participation active de la population à toutes les 

phases des programmes 



Santé mentale dans les ASV 

La santé mentale avec la nutrition ou encore l’hygiène 
bucco-dentaire constitue une des priorités identifiées par le 
diagnostic territorial.  
En 2011, plus de 172 actions autour de la santé mentale ont 
été produites et 92 ont été induites par les ASV en France  
L’ASV correspondant aux quartiers prioritaires, les groupes 
de travail ont souhaité évoluer vers un CLSM pour une prise 
en compte de la population globale et pour structurer les 
différentes actions.  



Réunion de deux mouvements 

• La psychiatrie sanitaire s'élargit à la santé mentale et a 
besoin de coordination pour le faire 

 
• La territorialisation et le pouvoir dévolu aux 

municipalités pour la santé mentale par le biais de la 
cohésion sociale 



Réponse au besoin de coordination 

• Plus que jamais dans le domaine de la santé, la 
dimension de la souffrance psychique nécessite une 
bonne réactivité 

 
• Les conséquences de la pathologie mentale touchent 

l'individu dans sa globalité : sa santé, son logement, 
son emploi,ses relations... 



Réponse au besoin de coordination 

 
• Pour répondre à différents besoins de la population, 

structures du sanitaire, du social, du médico-social, des 
acteurs de terrain, des instances locales ont été 
structurés individuellement. 

 
• Or, il n'a pas été pensé de coordination entre eux lors 

de leur création 



Le rôle des élus locaux 

 

    

 

 

  Soins sur décision du représentant de l'Etat 

 

  Permanence des élus 

 

  Sollicitation autour de la souffrance psycho-sociale 

 

  Pouvoir de convocation 

 



Philosophie des Clsm 

Intégrer la santé mentale dans le champ de la santé publique 

et nécessite d'une approche intersectorielle entre les 

différents acteurs de la santé mentale dans la cité: santé, 

éducation, logement, justice, travail social.. 

 

Il n’y a pas de prévention spécifique mais une prévention 

globale, et qui concerne la citoyenneté, le vivre ensemble, 

la santé et la santé mentale.  

 

Un des objectifs du Clsm est d'améliorer la citoyenneté des 

usagers, ce qui nécessite une prise en charge globale et 

décloisonnée : dépasser les prises en charge 

« segmentées » et centrées sur un des statuts de la 

personne (patient, salarié, père de famille, citoyen, etc).   



Le conseil local de santé mentale : 

définition et enjeux 

Un conseil local de santé mentale est un espace de travail, il 

consiste en la coordination d'un ensemble de partenaires tous 

réunis pour la santé mentale d'un territoire local qu'il s'est 

défini. Il intègre des usagers, des citoyens, des familles, des 

élus, des soignants. Il coordonne au mieux à l'échelon local en 

fonction des demandes et des spécificités de terrain afin de 

planifier des actions en santé mentale communautaire 

 

Ses vocations sont multiples : la première d'entre elles est la 

mise en réseau d'un nombre important de partenaire. La 

rencontre entre ces derniers permet d'avoir chacun une vision 

des compétences propres de chaque partenaire 



Le conseil local de santé mentale : 

définition et enjeux 

Ce gain incontestable fait gagner en réactivité sur les 

situations préoccupantes et permet de désarmer bon nombre 

de situation car l'intervention aura pu être planifiée en amont 

et donc éviter le phénomène dit de « patate chaude » 

 

Sa mission concerne également la réflexion et la mise en 

place d'action en santé mentale dans la localité avec comme 

objectif la lutte contre la stigmatisation des troubles 

psychiques. 



Déstigmatisation et 
inclusion sociale 
Logement, culture, emploi, 
loisirs  
 

Prévention 
Facilitation à l’accès aux 
soins psychiatriques et 
continuité des soins.  
 

Objectifs prioritaires d'un Clsm 



Cadre réglementaire 

Aucun dispositif législatif et règlementaire n'encadre les Clsm, mais 

plusieurs circulaires, rapports et plans nationaux incitent à la création 

d'un tel espace de concertation 

 

- En octobre 2011, le HCSP, dans son évaluation du plan Psychiatrie et 

Santé Mentale a préconisé de mieux intégrer la psychiatrie et la santé 

mentale dans la Cité, et indiqué que « les Clsm ont fait leur preuve pour la 

mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux et que leur développement 

doit être soutenu » 

 

-En décembre 2011, le rapport de la Cour des comptes en décembre 2011 

recommandait déjà de « généraliser les CLSM (…) ». 

 

-Le Plan Psychiatrie et Santé Mentale (PPSM) 2011-2015 affirme les 

objectifs stratégiques du CLSM 

 

 

 

 

 



Cadre réglementaire 

• Des textes incitatifs 

 

• La circulaire du 15 mars 1960 et la psychiatrie de secteur 

 

• L'enracinement de la dimension d'une proximité avec les 

populations desservies. 

 



Cadre réglementaire 

• La circulaire du 12 décembre 1972 recommandait la création d' 

« organismes consultatifs qui pourraient être dénommés 

"conseil de santé mentale de secteur" ». Pour affirmer 

davantage la volonté de se diriger dans cette voie, la circulaire 

du 9 mai 1974 « citait le conseil de santé mentale comme "le 

véritable creuset de la sectorisation" devant permettre "d'établir 

des liaisons avec les médecins traitants, les travailleurs 

sociaux, etc." ». 

• La création des conseils départementaux de santé mentale par 

le décret du 14 mars 1986. 

• Lourdeur administrative de cette instance 

• Supprimés par une ordonnance de septembre 2003. 

• Création des commissions régionales de concertation en santé 

mentale. 



Cadre réglementaire 
• la circulaire du 14 mars 1990 « réitère l'incitation à créer des 

instances de coordinations de proximité 

• Le plan psychiatrie et santé mentale de 2005-2008 cite le terme 

de conseil local de santé mentale pour améliorer la coordination 

entre sanitaire, social et médico-social 

• En 2009 le rapport Couty « Missions et organisations de la 

santé mentale et de la psychiatrie » recommande la création de 

CLSM dont la mise en place serait pilotée par les ARS 

• Dans le plan Psychiatrie et Santé Mentale, plusieurs 

occurrences sont en lien direct avec l'instance du conseil local 

de santé mentale. « Des initiatives locales de recensement 

régulier de l’offre et le développement de guichets uniques 

d’information sur les dispositifs d’aide et de prise en charge 

seront engagées, avec l’appui notamment de dispositifs tels 

que conseils locaux de santé mentale, ateliers santé-ville, 

réseaux, maisons départementales des personnes 

handicapées, etc… » 



Cadre réglementaire 

• « A un niveau plus collectif, les institutions encourageront 

l’évolution nécessaire des mentalités, en développant des 

programmes de communication destinés au grand public, 

favorisant la rencontre, notamment à l’attention des jeunes 

publics en s’appuyant sur des dispositifs tels que conseils 

locaux de santé mentale, ateliers santé-ville, réseaux, etc… » 

« Les territoires d’actions et les politiques des différents 

partenaires évoluent. Des espaces de dialogues sur les 

questions de santé mentale sont à recréer, à investir et à 

évaluer. 

 



Cadre réglementaire 

• Il s’agit de permettre une élaboration collective : 

 

- Au plus près de la population, à travers en particulier les 

conseils locaux de santé mentale et les Ateliers santé ville, 

 

- Aux différents niveaux de décision (central, régional, infra-

régional) en impliquant les différents acteurs oeuvrant dans 

le champ de l’éducation nationale, de la justice, l’emploi, le 

logement, des services sociaux, des droits des personnes. 

Le partage des connaissances sur les difficultés de santé, le 

recours aux soins et les dispositifs de prise en charge en 

santé mentale sur les territoires sera encouragé. » 



Cadre réglementaire 

• Sur le plan européen, La conférence interministérielle d'Helsinki 

en 2005 définit des actions dans le champ de compétence du 

CLSM en insistant sur la dynamique locale en santé mentale 





Éléments « clés » pour la mise en place 

Modalités de pilotage :  

- le maire (ou un élu) préside le Clsm 

- les élus et le(s) secteurs de psychiatrie publique 

co-animent le Clsm 

- les représentants d'usagers et aidants participent 

pleinement au Clsm 

- les enjeux des politiques publiques dans le champ 

de la santé mentale sont partagés 

 

 



Président : monsieur le Maire

* : animateur

Groupe réflexion clinique – 

souffrance psychique des 

16-25 ans

(Point écoute municipal)*

- CMP

- SMC
- Mission locale
- ANPAA
- Ville de Villeurbanne (Point écoute)

Groupe Régulation en Santé Mentale 

(GRSM) (2/an)

(DHSP)*

- membres du GRSM

Coordination opérationnelle (10/an)

(agent de développement santé)*
- acteurs de terrain concernés par les situations

- CMP (chef de secteur, responsable CMP)

- Département du Rhône (1 représentant des UT)

- ABC HLM (1 représentant)

- Ville de Villeurbanne (DPMS et service d'hygiène)

Comité de pilotage (2 à 3/an)

- CH Le Vinatier (chefs de secteur, responsables CMP)

- DDASS du Rhône (MISP référent)

- Département du Rhône (1 représentant des UT)

- Ville de Villeurbanne (médecin directeur)*

- Groupes de travail associés (1 représentant / groupe)

Assemblée plénière (1/an)

(adjoint au maire chargé de la promotion de la santé)*

- membres du CLSM

Comité de pilotage de la SISM

(ADES du Rhône)*

Baromètre santé 'santé mentale'

- Villes-santé OMS arc alpin

Souffrance psychique et petite 

enfance

(Direction de la petite enfance)*

- Département du Rhône 
- ITTAC
- Ville de Villeurbanne (Petite enfance)

- éducation nationale (RASED)

Commission "précarité et 

souffrance psychique" (DHSP)*

- Département du Rhône 
- DDASS du Rhône
- SMC
- CH Le Vinatier
- Mutualité française du Rhône
- Centres sociaux
- Ville de Villeurbanne (CCAS, développement 

économique, DHSP, 3DVQ)

Collectif santé R hône-Alpes / 22 octobre 2009 – Saint-É tienne

CLSM : Groupe Régulation Santé Mentale 

(1/3)

 



Accès aux soins

Logem ent

Insertion Professionnelle

Précarité

Connaissance des partenaires

Gestion des crises

Droit des patients
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THÈMES TRAITÉS EN COMMISSIONS 

Autres thèmes: petite enfance, addiction, soins et justice, personnes 
âgées..  



Thématiques autour de la prévention 

Pour l’usager: 

- Continuité des soins 

- Prise en charge globale 

- Faciliter l'accès aux soins 

 

Pour les professionnels et les élus: 

- Éviter les situations de crise  

- Réduire le nombre d'hospitalisations sans consentement 

 

Contribuer à réduire les inégalités socio-territoriales de santé 

mentale  



Exemple pour la prévention 

Objectifs:  

-Permettre le repérage des troubles 

-Agir en amont des troubles  

-Prévenir l'aggravation des troubles et leurs conséquences 

sur l'état de santé de la personne 

-Faciliter l'accès aux soins pour des prises en charge 

précoces et adaptées 

 

Exemples de projets:  

Consultation de CMP dans un CCAS ou une maison de 

santé 

Mise en place de lieux d'écoute dans des quartiers difficiles 

Formation autour de la prévention du suicide  

Cycles de formation 



Pour l’usager: 

-Faciliter l'accès et le maintien dans le logement ainsi que 

l'insertion professionnelle et la formation 

-Favoriser les activités culturelles et de loisirs pour les 

usagers  

 

 

Pour la population générale: 

- Lutte contre la stigmatisation et sensibilisation : Des actions 

de prévention et d'information sur les les troubles psychiques 

sont mises en œuvre notamment lors de la SISM  

 

Thématiques autour de la citoyenneté 



Thématique du logement 

Difficultés pour se loger :  

stigmatisation à travers l’AAH ou être sous tutelle 

 

Difficultés pour habiter : 

créer son « chez soi » 

Besoins éventuels d’un accompagnement: ménage,  

courses, paiement de loyer 

 

Difficultés à s’intégrer dans le voisinage 

« rejet », « crainte » des voisins 

 

Exemples: Nantes (point de secteur), Reims  

(convention avec les bailleurs) 

 



Exemple des activités culturelles 

Action à Nanterre: diagnostic sur l’existant et les attentes des usagers en 

matière d’accès à la culture, aux sports et aux ressources de transports.  

 

Méthodologie: questionnaire élaboré par le GEM et diffusé auprès de ses 

adhérents. Etat des lieux de l’offre municipale mené par la psychologue 

de liaison du Clsm auprès des services municipaux.  

 

Besoins identifiés: participation des adhérents aux actions se heurte à deux 

freins: activités réservées aux habitants de la ville 

     mise en œuvre d’activités ou leur participation nécessite beaucoup de 

temps 

 

Actions: organiser des activités ou sorties conjointes avec les services 

municipaux et favoriser les projets inter-partenariaux 

Faciliter l’inscription aux ateliers d’arts plastiques de la ville et autre atelier 

proposé par la ville  

 



Exemple : mise en place d’un lieu 

d’expressions créatives ouvert à tous 

Pourquoi: Faciliter l’accès des personnes vulnérables à un espace 

d’expression et de création ouvert sur la ville 

S’inscrire dans la lutte contre les discriminations, favoriser et faciliter le vivre 

ensemble 

Faire reculer les représentations dont font l’objet les personnes vulnérables 

en proposant un lieu de fréquentation pluriel 

 

Comment: donner les moyens de pratiquer un art dans un lieu ouvert 

(facteur de liens sociaux)  

Faire un lieu de transmissions et d’échanges.  

  

Résultats attendus: favoriser la qualité de vie pour tous  

Faire reculer les représentations 

Mieux repérer le mal être, privilégier l’accès aux soins, prévenir la rupture de 

soins 



Dépistage précoce 

Promotion de la santé 
mentale 

Formation des 
professionnels 

Exemples: Guide santé 
mentale,                  
Ateliers bien-être, 
Formation des acteurs 
de 1ère ligne,              
Actions dans des écoles           
Observatoire de santé 
mentale 

Mise en place de lieux 
de soins des zones 
dépourvues  

Délocaliser des lieux 
de soins 

Continuité des soins 

Exemples: Permanence 
de CMP dans un CCAS 
dans une maison de 
santé, Lieux d’accueil et 
d’écoute  

 

Hospitalisation 

Soins sans 
consentement 

Exemples: protocole 
d’action en cas de 
situation d’urgence 
Cellule de coordination 
pour des situations 
individuelles,         
Création d’un dispositif 
de gestion de crise en 
lien avec la police et les 
pôles de psychiatrie 

 

Accès et maintien 
dans le logement. 

Insertion 
professionnelle, 
scolarité 

Loisirs/culture 

Déstigmatisation 

Exemples: convention 
bailleurs/psychiatrie, 
ESAT hors les murs, 
Création de SAVS,     
SISM,                            
Aide aux aidants                                       

                                    Décloisonnement, Travail en partenariat, Culture partagée                                              
Continuité et Prise en charge globale 

CLSM: plateforme de coordination 

      Prévention       Prévention 
     Accès aux 

soins 

 Situation  

 De  

crise 

 Situation  

 De  

crise 

   Insertion 

   citoyenneté 



Le conseil local de santé mentale 

Franco Basaglia de Longvic 

Créé récemment 
 
Première assemblée générale en octobre 2011 
 
Rapprochement du sanitaire et d'une des 
municipalités 
 
A bénéficié du programme d'appui au 
développement des Conseils Locaux de Santé 
Mentale 



Comité de pilotage 

Une présidente Madame Darciaux maire de Longvic  
Plusieurs vices présidents : Monsieur Milleret, psychiatre, chef 
de pôle de psychiatrie, Monsieur Ponsâa, directeur du comité de 
surveillance des hôpitaux, Madame Bouziane, députée de la 3e 
circonscription de Côte d'Or, Monsieur Lefebvre, maire de 
Neuilly-lès-Dijon  
Un secrétaire : Monsieur Moulard, psychiatre 
Une secrétaire adjointe : Madame Pommier, psychiatre 
Une trésorier : Monsieur Tuizat, représentant de l'UNAFAM 
Un trésorier adjoint : Monsieur Labrosse, cadre de santé 
Une représentante des usagers : Madame Bigarnet 
Un coordonnateur du CLSM : Monsieur Freling, cadre de santé 



Comité de pilotage 

Vidéos de présentation 



Les premières actions 

Des activités dans la cité animées par les employés municipaux 
ou des associations pour les usagers du centre médico-
psychologique (et très bientôt pour d'autres centres médico-
psychologiques des communes du CLSM) 
 
La randonnée 
L'escalade 
L'école de musique 
La gymnastique 
Un atelier artistique associatif « Barbatruc » 



Les premières actions 
Le forum citoyen de santé mentale le 27 janvier 2012 à Quetigny 
Rencontre et présentation du Conseil Local de Santé Mentale aux 
médecins généralistes 
Activités de la 23e Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 
du 12 au 18 mars 2012 

– Conférence « La dépression » organisée par l'UNAFAM 

– Conférence « Organisation régionale de l'association 
France-Dépression 

– Film-débat « Il était une fois la cité des fous... » « C’era 
volta la cità dei matti... » de Marco TURCO 

– Conférence « L’ombre du Divan : discours, parcours, 
proximité, Freud aujourd’hui », par le Dr Larôme et M. 
Reynaud, discutant 

– Film-débat « Quand tombent les murs de l'asile » de 
Youki Vattier 

– Rencontre-projection « L’Invisible de Nicolas Philibert 
avec l'artiste en résidence Sylvain Thirolle, Soirée 
proposée par l’association Itinéraires Singuliers 

 



Evaluation des activités du CLSM 

 

 Dégager les tendances de 261 

questionnaires récoltés à l'occasion 

des actions du CLSM 

 

 Permettre d'envisager des axes 

d'amélioration 



Usagers

Professionnels spécialisés

Professionnel autre structure 

de soin

Membre association

Tout public

Elu

Autre

sans réponse

Psychiatre

Médecin généraliste

Interne en médecine générale

Interne en psychiatrie

Elu

Autre

Forum 
citoyen 

Soirée 
médecins 

généralistes 

n=92 

n=17 



CORRESPONDANCE ENTRE LE CLSM ET 

LES INSTANCES DE CONCERTATION ET 

DE COORDINATION EN SANTÉ MENTALE 

AU QUÉBEC 



Usagers

Famille

Professionnel spécialisé en santé 

mentale

Professionnel de santé autre

Professionnel du social ou médico-

social

Membre association

élu

Administratif

Tout public

étudiant en profession de santé

Autre

SISM 1 SISM 3 SISM 2 

Participation hétérogène 
aux activités de la 

semaine d'information 
sur la santé mentale 

n=29 
n=14 n=41 



Usagers

Famille

Professionnel spécialisé en santé 

mentale

Professionnel de santé autre

Professionnel du social ou médico-

social

Membre association

élu

Administratif

Tout public

étudiant en profession de santé

Autre

Participation hétérogène 
aux activités de la 

semaine d'information 
sur la santé mentale 

SISM 4 SISM 6 SISM 5 

n=26 n=20 n=22 n=26 n=20 



Enquête de satisfaction 

 Satisfaction très bonne et plutôt homogène 

pour les activités 

 

 

 4 propositions communes aux 261 

questionnaires 

Enquête d'opinion 



CORRESPONDANCE ENTRE LE CLSM ET 

LES INSTANCES DE CONCERTATION ET 

DE COORDINATION EN SANTÉ MENTALE 

AU QUÉBEC 



« L’organisation de rencontres publiques participe à la 

lutte contre la stigmatisation » 



« La participation des citoyens peut aider à améliorer le 

système des soins en santé mentale » 



« La participation des usagers peut aider à améliorer le 

système des soins en santé mentale » 



« Les professionnels de santé mentale communiquent 

habituellement peu avec le grand public » 



Evaluation des activités intégrées à la 

cité 

 Usage de questionnaires vécu 

inconfortablement par les usagers 

 Alors que l'objectif est de montrer la 

déstigmatisation liée à des activités dans la 

cité 

 Non utilisation des données 

 Recueil de l'expérience des animateurs 



Mireille de l'école de musique 

municipale 

 Avant : être à la hauteur ? Comment vont-ils 

réagir ? 

 Diversité d'expression de la souffrance mentale 

 Capacité à adapter le pédagogique 

 Activité « comme tout le monde » hors du sanitaire 

 Joie de transmettre, sentiment d'avoir apporté 

quelque chose 



Isabelle de l'activité gymnastique 

 Je préfère ne pas leur poser de question, ne pas 

les mettre mal à l'aise, les respecter 

 Activité qui permet aux personnes de se retrouver 

 L'activité par le corps leur fait du bien, ça les 

évade 

 On est sur un pied d'égalité quand on fait de la 

gym 



Eric de l'activité randonnée 

 Un temps pour connaître les attentes 

 Peu de craintes sécuritaires mais réaction à la 

pratique sportive 

 Enrichissant car peu enseigné lors de la formation 

 Les confidences sont possibles pendant l'activité 

 Sentiment d'être rejetés ailleurs 

 C'est leur donner goût à une activité qui leur 

permet d'échanger avec d'autres 



Tony de l'escalade 
 Avant : pas de craintes particulière mais comment 

adapter par rapport à la sécurité 

 Confrontés au effets secondaires des traitements 

 Travail sur la confiance mutuelle, obligé de faire 

confiance à son assureur 

 Responsabilisation, valorisation, lutte contre la 

démotivation 

 Ils ne dénotent pas des grimpeurs lambda, ils 

oublient leur handicap 

 Rappelle-toi tu avais peur avant 

 La réaction de peur est identique pour tous 



Analyse et discussion 

 Nombreux biais dont celui, majeur, de 

sélection 

 Pas de significativité mais des tendances 

 Besoin de décloisonner la communication 

pour les actions du CLSM 

 La communication par les professionnels est 

déjà perceptible mais l'implication des 

usagers et des citoyens semble retenir un 

avis plus favorable 



CORRESPONDANCE ENTRE LE CLSM ET 

LES INSTANCES DE CONCERTATION ET 

DE COORDINATION EN SANTÉ MENTALE 

AU QUÉBEC 



CORRESPONDANCE ENTRE LE CLSM ET 

LES INSTANCES DE CONCERTATION ET 

DE COORDINATION EN SANTÉ MENTALE 

AU QUÉBEC 



Territorialisation des soins en Santé 

  

Le découpage des territoire de santé au Québec: 

•Régional : ARSSS: 18 régions sociosanitaires au Québec 

•Local : RLS : 94 RLS  

But:  Rapprocher les services de la population et de les rendre plus 

accessibles, mieux coordonnés et continus.  

 

Instance institutionnelle responsable du réseau local de services: CSSS 

 -Fondée sur: 

•L’approche populationnelle: prévoir les besoins de l’ensemble de sa population 

en matière de santé et agir en prévention. 

•La hiérarchisation des services: assurer l’accès rapide et fluide à un continuum 

allant des services généraux (requis par le plus grand nombre de personnes) aux 

services surspécialisés (nécessaire pour un petit groupe de personnes présentant 

des problématiques rares ou très complexes, nécessitant un plateau de services 

techniques et des compétences particulières) 

 

•Réseaux primaires: associations, organismes communautaires 

•1re ligne: porte d’entrée aux services institutionnels: CSSS 

•2e et 3e lignes: milieux hospitaliers, CHU, Instituts 

 

Responsabilités des CSSS :  

•Offrir des services généraux de santé et de services sociaux (CH, CLSC et CHSLD)  

•Établir les ententes de services entre les différents partenaires du RLS afin de 

procurer à la population qu’elle dessert, les services requis. 

 

France: 

La sectorisation psychiatrique répond 
aux enjeux de santé publique : 

  - Fondée pour assurer les missions de 
prévention, soins et réadaptation (de la 
consultation aux diverses formes de 
soins en hospitalisation et en 
ambulatoire) 

 - Aménagée pour offrir des soins de 
proximité (répartition géographique 
des CMP et soins « gratuits ») 

  - Prend en compte et organise la 
continuité des soins. 

 



Territorialisation des politiques de 

santé 

France:  

Ampleur des inégalités 

sociales et territoriales de 

santé 

 

Loi HPST = mise en place des 

Agences Régionales de 

Santé : prise en charge 

globale du patient 

(prévention, soins, médico-

social) et continuité des 

soins 

 

Santé : compétence de l'Etat. 

Cas particulier du volet santé 

de la politique de la ville  

Québec: 

 Même objectif de réduction des inégalités 

sociales et territoriales 

 

Loi sur la santé et les services sociaux 

Loi sur la santé publique 

 

2 acteurs importants:  

•La direction de la santé mentale.  

Plan national: santé mentale – ARSSS  

•La direction de la santé publique.  

Plan national: santé publique – ARSSS 

+ villes 



Politique de la ville: zones urbaines sensibles, 

ateliers santé ville 

 

France: 

Zones urbains sensibles 

-pour cibler des politiques publiques dans 

les quartiers en difficulté sociale. Les 

contrats urbains de cohésion sociale 

s’articulent autour de 5 axes dont la santé à 

travers les ateliers santé ville.  

 

Ateliers santé ville: 

Issus du volet santé des contrats de ville de 

la politique de la ville (réduction des 

inégalités sociales et territoriales de santé) 

Officialisés en décembre 1999, ils 

permettent la mise en place de programmes 

d'actions de santé publique ajustés aux 

diagnostics établis, 

Véritables instruments de territorialisation 

des politiques publiques de santé 

 

 

Québec: 

Responsabilité des villes – en lien avec la direction de la santé publique:  

 

•Charte montréalaise d’inclusion sociale 

•Direction du développement et de la diversité sociale.  

« favoriser l’équité sociale, économique et culturelle ainsi que la valorisation 

des compétences des personnes et des collectivités montréalaises pour 

contribuer activement au développement d’une ville solidaire et inclusive.  

•Instance: Tables de quartier - préciser les besoins spécifiques à chacun des 

arrondissements et de témoigner des particularités des populations de chaque 

secteur - responsabilité d’organiser différentes activités pour identifier les 

priorités collectives de leur arrondissement, convenir avec l’ensemble des 

citoyens des actions à prioriser et mettre en œuvre ces projets.  

 

Responsabilité des agences – en lien avec la direction de la santé 

mentale: 

 

•Instance : Tables de concertation en santé mentale -mobiliser toutes les 

ressources concernées par la santé mentale et ayant une préoccupation pour 

tous les groupes d’âge et pour les différentes sphères de vie et organiser 

différentes activités selon les priorités identifiées. 



Le rôle des élus locaux 

 

    

 

 

France: 

  Soins sur décision du 

représentant de l'Etat 

 

  Permanence des élus 

 

  Sollicitation autour de la 

souffrance psycho-sociale 

 

  Pouvoir de convocation 

 

Québec: 

•pouvoirs à portée locale : urbanisme, enlèvement des matières 

résiduelles, culture, loisirs, développement social et communautaire, 

parcs, voiries, habitation, ressources humaines, prévention en matière 

d’incendie, tarification non fiscale et gestion financière.  

•responsables de l’ensemble des services de proximité ayant un 

effet sur la vie quotidienne des citoyens.  

•responsabilités associées aux services administratifs et collectifs ou 

dans des interventions de médiation entre des groupes de citoyens 

et des représentants de services ou d’organismes. 

 

•Aucun pouvoir sur l’hospitalisation sans consentement  

 

•Élus, membres de parti politique 

 

•Tout autant sollicités autour de la souffrance psycho-sociale 

 

•Implication dans le champ de la santé est liée aux individus 

 

•Quelle interprétation donnent-ils à leurs responsabilités envers le 

mieux-être et l’inclusion de tous les citoyens?  

 

 



Éléments « clés » pour la mise en place de Clsm 

France: 

Modalités de pilotage :  

- le maire (ou un élu) préside le 

Clsm 

- les élus et le(s) secteurs de 

psychiatrie publique co-animent 

le Clsm 

- les représentants d'usagers et 

aidants participent pleinement 

au Clsm 

- les enjeux des politiques 

publiques dans le champ de la 

santé mentale sont partagés 

 

 

Québec: 

Plusieurs leviers disponibles 

•Instances de concertation existantes 

•Culture grandissante d’implication des utilisateurs de 

services  

•Plans nationaux de santé mentale et de santé 

publique 

Avantages à intégrer les instances ? 

 

Éléments à considérer: 

•Les liens entre la santé publique et la santé mentale. 

•Requestionner la responsabilité des élus locaux à 

l’égard de la santé, l’accès aux services et l’inclusion 

de tous les membres de la communauté. 

•Politiser davantage les enjeux et les actions sociales. 

•Systématiser la participation des utilisateurs de 

services et représentants des familles. 

•Assurer l’implication des acteurs intersectoriels. 

 


