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Des Conseils Locaux de Santé Mentale pour faciliter le parcours
des personnes en situation de Handicap Psychique :
où en sommes-nous en Pays de la Loire ?
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INTRODUCTION

Les Conseils Locaux de Santé Mentale, plateformes de concertation et de
coordination entre élus locaux d’un territoire, acteurs travaillant dans le champ de la
santé mentale, autres acteurs (bailleurs, éducation, justice, police…), aidants et
usagers, concourent à l’amélioration d’un parcours de vie de qualité et sans rupture
des personnes en situation de handicap psychique.
Si ces instances existent depuis plusieurs années sur certains territoires, 2016 a
été marquée par une forte incitation politique à les consolider et les généraliser (loi
santé, instruction ministérielle du 30 septembre 2016, rapport Laforcade). Le Dr JeanLuc Rœlandt et Mme Pauline Guezennec, du Centre Collaborateur de l’OMS, nous en
retraceront la dynamique de développement en France et nous exposeront les
critères de bon fonctionnement.
Avec les acteurs des Pays de la Loire, le CReHPsy fera un point actualisé sur les
CLSM de notre région. Combien sont créés et fonctionnels ? Comment s’intègrerontils dans la nouvelle organisation territoriale de la politique de santé mentale ? Quels
seront les prérequis à respecter, les difficultés à contourner ? Et comment les CLSM
devront-ils s’emparer de la question du Handicap Psychique ?

Retrouvez sur notre site les diaporamas présentés ce jour (sous condition d’autorisation de diffusion)

PROGRAMME
9h30 : Accueil des participants

10h : Introduction
M. Pierre Giraud, Président du CReHPsy des Pays de la Loire et le Dr Denis Leguay, médecin
coordonnateur du CReHPsy PL
10h15 : « Les CLSM, une histoire française »
Dr Jean-Luc Rœlandt, psychiatre et Directeur du CCOMS.
11h00 : Les CLSM : Bilan et Perspectives
Mme Pauline Guezennec, chargée de mission au CCOMS
Déjeuner libre
14h : Partage d’expériences régionales

CLSM de la communauté d’agglomération du Choletais : Mme Sophie Landreau,
coordonnatrice et le Dr Jean-Yves Perraudin, Chef de Pôle Santé mentale, CH de Cholet

CISM de Mayenne : Mme Sarah Pallardy, animatrice et M Xavier Talois, cadre
supérieur de santé du CHNM,

CLSM Nantes : Dr Patricia Saraux-Salaun, médecin Directeur mission Santé Publique
de la ville de Nantes et M. Jacques Gourdet, représentant UNAFAM comité de pilotage du
CLSM
CLSM de Laval : Mme Monika Kumar, Inspectrice de l'action sanitaire et sociale ARS
53, Mme Christine Boulay, Chef de projet Contrat de Ville Laval Agglomération et Mme
Michelle Téréné, Infirmière chargée du volet santé Contrat de Ville

16h : Conclusion

Clôture de la journée à 16h30

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
V. Boucherat-Hue, D. Leguay et coll, Handicap psychique : questions vives, Ed Erès , 2016
T. Greacen, E. Jouet, Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie, Ed Erès 2012
J-L Rœlandt, P. Desmons, Manuel de psychiatrie citoyenne, L’avenir d’une désillusion, In Press, 2002
J-L Roelandt, B. Staedel, L'expérimentation des médiateurs de santé – pairs, Une révolution
intranquille, Ed Douin 2016

Périodiques :
L’information psychiatrique, 2015/7 Volume 91, « Les conseils locaux en santé mentale »
La santé en action, juin 2016, N° 436, p 5-11, Conseils locaux de santé mentale, faciliter l’insertion
sociale http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf
Revue Pluriels, N°87/88, janv-fév 2011, Les conseils locaux de santé mentale
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/revue-pluriels-495.pdf
Un autre regard, revue de liaison trimestrielle de l’UNAFAM, N°1-2013 « les conseils locaux de santé
mentale »

Articles, Actes :
Actes - 3e rencontre nationale des CLSM et 1e rencontre nationale des acteurs des SISM
Démocratie et santé mentale : Quelles politiques ? Quels acteurs ? Quels partenariats ? – sept 2014
http://www.espt.asso.fr/publications/407-actes-3e-rencontre-nationale-des-clsm-et-1e-rencontre-nationale-desacteurs-des-sism-democratie-et-sante-mentale-quelles-politiques-quels-acteurs-quels-partenariats-2014.html

Documents CCOMS :
Recommandations pour l’élaboration d’un CLSM, fév 2013
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Recommandationsf%C3%A9v13.pdf

Les Conseils locaux de santé mentale : état des lieux, juin 2015
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Etat%20des%20lieux%20des%20CLSM-052015.pdf

Textes législatifs, rapports ministériels :
Circulaire du 13 juin 2000 relative à la mise en œuvre des Ateliers santé ville
http://www.plateforme-asv.org/tout-savoir-sur-les-asv/historique-des-asv
Rapport « missions et organisations de la santé mentale et de la psychiatrie », E. COUTY
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Missions_et_organisation_de_la_sante_mentale_et_de_la_psychiatrie
‐2.pdf

Rapport « Pour l'An II de la Démocratie sanitaire », C. Compagnon, V. Ghadi, fév 2014
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DEF-version17-02-14.pdf

Instruction du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la généralisation des CLSM en
particulier dans le cadre des contrats ville http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41379.pdf
Rapport relatif à la santé mentale, M. Laforcade, oct 2016
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_rapport_laforcade_mission_sante_mentale_011016.pdf

