CLSM
VILLE de LYON
Note du 24 septembre 2013
« Répondre aux questions transversales ou frontières à
différents professionnels, qui impliquent, parfois en des termes
ou définitions différents, le politique, le champ du social et le
champ du soin. »
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Cadre réglementaire
•

Circulaire DGS du 15 mars 1960 relatives à la sectorisation de la psychiatrie

•

Circulaires du 12 déc 1972 et du 9 mai 1974 qui recommande « la
création de conseils de santé mentale de secteur » (ou CLSM)

•

Loi du 25 juillet 1985 relative aux Conseils Départementaux de Santé Mentale

•

Circulaires du 14 mars 1990 qui recommande aux secteurs de psychiatrie de
mettre en place des instances de coordination à un échelon assez
proche des préoccupations locales et largement ouvertes aux
acteurs de santé mentale

•

Le Plan santé mentale (nov 2001) souhaite « Développer les
partenariats entre les acteurs concernés par la santé »en améliorant les
« …articulations entre les acteurs du champ sanitaire ou avec les
partenaires sociaux et médico-sociaux : celle-ci s’exercera dans le
cadre de conseil locaux de santé mentale institués à l’échelle des secteurs
sanitaires et appelés à se substituer aux conseils départementaux de santé
mentale. »
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Objectifs
• Penser ensemble des problématiques communes à tous mais
particulières à chacun.
• Permettre la (re) connaissance des professionnels travaillant dans la
santé mentale
• Etre un lieu d’information, d’échanges, de mise en œuvre d’actions
partenariales afin de penser ensemble la politique de santé mentale
et de tendre vers une culture commune

Fonctionnement
• Pas de fonctionnement spécifique
• Repose sur l'engagement des différents partenaires, suppose une
démarche participative de l'ensemble des institutions,
• Pas de structure juridique particulière,
• Adaptation du cadre aux particularités locales
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A LYON
• 7 CLSM + 1 cellule d’alerte en santé mentale (6ème)
• Date de création : déc 2001 (1er), janv 2002 (8ème), juin 2004 (5ème),
oct 2004 (9ème), juin 2005 (4ème), déc 2006 (7ème), juin 2013 (3ème),
fév 2011 (6ème)
Animation : - mairie d’arrondissement + coordinatrice santé (1er,9è)
- mairie d’arrondt + médecin resp CMP (3è, 4è,5è) ou AS
hôpital + coordinatrice santé (7è)
- médiatrice de réseau (3è, 8è)

• Objectifs CLSM
- Echanges d’infos, d’expériences, de pratiques, mise en réseau
- Présentation de structures
- Débat autour d’un thème, d’une question
- État de lieux
- Suivi des commissions de travail
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Organisation
Bureau (1,5,7)/ comité technique (8)/ COPIL (3,4,9) : élu d’arrondt, coordinatrice
santé (1,3,7,8,9), médecins responsables CMP adulte et enfant-ado/AS/cadre de santé CMP,
CCAS arrondt, MDR, UNAFAM/Prévention spécialisée

Commissions/Groupes de travail : Aides aux aidants (4), Petite enfance (4,5,9),
Petite enfance, parentalité et santé psychique (3), Prévention et accès aux soins (5,9),
Intégration scolaire et en collectivité (8,9), Personnes âgées (8), Autonomie ds le logement(4)
Hébergement/logmt/ accompagnement (3,8), Travail et handicap (5), Rénovation urbaine(9)

Séances plénières (1,3,4,5,7)/ COPIL (8)/ rencontre annuelle (9) : mairie
d’arrondt, CMP adulte et enfant/ado, géronto, MDR, Ville de Lyon (DE, DDT mission santé,
CCAS arrondt), EN, Mission locale, bailleurs sociaux, associations secteur social, UNAFAM
équipement socio éducatifs, centres médico - sociaux, hôpitaux, conseils de quartier, PN
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Réalisations
-

Organisation rencontre
et avril 2012

interclsm Rhône en 2004 (8è), Lyon mai 2011

- Guides : Partenaires de l’arrondissement; Accès aux soins; Psychiatrie de
secteur (1,5,8,9 ), Fichier sur structures hébergement (4)

- Rallye santé jeunes (4)
- Coordination logement (1,5,7)
- Facilitation d’accès aux structures sociales et de loisirs pour
handicapés psychiques (5ème)

- Rencontres :

différents thèmes : alcool des ados, troubles psychiques,
SM et logement, organisation psychiatrie de secteur, parentalité
présentation de structures : GEM, Maison des Ados,
CPCT, Instituts médico sociaux, Centre J Bergeret, Habitat Humanisme,
CCAS, MDPH…
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Réalisations (suite)

- Groupe de réflexion entre professionnels :
isolement psychique et isolement social; Addiction et
souffrance psychique; Bailleurs et CMP

- Participation SISM (1er, 4, 5, 9èmes)
- Formations « Penser le soin ds ses dimensions
culturelles (exil et SM migrants); « Développement des
enfants et aménagement de l’espace »
- Recueil des représentations sur « La santé
mentale, c’est quoi pour vous ?» lors d’un forum des
associations suivi d’un projet « Nos représentations sur
la SM par le théâtre »
- Etat des lieux : recensement des enfants
(maternelle-primaire-collège) avec troubles du
comportement susceptibles de bénéficier d'un SESSAD
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