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LA SANTÉ MENTALE, C'EST QUOI ?
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de
réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de
manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté.

Santé mentale

Promotion du bien être

Prévention des troubles
mentaux

Traitement & réadaptation des personnes
atteintes de troubles

QU'EST-CE QU'UN CONSEIL LOCAL DE SANTÉ
MENTALE (CLSM) ?
► Un espace de concertation et de coordination entre les élus
locaux d'un territoire, le service de psychiatrie publique, toute
personne concernée par la santé mentale.
► Territoire d'intervention défini localement en fonction de la
pertinence, de la proximité des acteurs, des dynamiques.
► Ce n'est pas une réponse à une obligation légale.

UN CLSM, POURQUOI ?
► Pour définir et développer une stratégie locale qui réponde
aux besoins identifiés (mise en place d'outils, conventions, etc.).
► Pour améliorer la prévention et l'accès aux soins des
personnes ayant des troubles psychiques.
► Pour agir sur les conséquences sociales des troubles
psychiques notamment en terme d'insertion professionnelle,
d'habitat, de scolarisation, etc.
► Pour lutter contre la stigmatisation et améliorer les droits
fondamentaux.
► Pour décloisonner les pratiques.

LE CLSM À BREST
HISTORIQUE
le Conseil Local de Santé Mentale a été mis en place en 2006
après plusieurs mois de réflexions et de travaux.
En 2006, le colloque "Santé Mentale et Cité", colloque national
du réseau français des Villes OMS, a permis de conforter la
volonté des différents professionnels de travailler ensemble
sur la thématique de la santé mentale et a été un
élément important dans la concrétisation du projet du CLSM.

ORGANISATION DU CLSM AUTOUR DE
6 AXES THÉMATIQUES
Formation / Santé mentale et Travail /
Promotion de la Santé Mentale / Logement / Observation / Santé
mentale et Vieillissement

DÉVELOPPEMENT
D'ACTIONS, DE PROJETS
DE PRÉVENTION ET
PROMOTION DE LA SANTÉ
AUTOUR DE CES AXES

"PRÉVENTION SANTÉ", QU'EST-CE QUE C'EST ?
Des exemples d'actions concernant les Risques Psycho-Sociaux au travail

PRÉVENTION SECONDAIRE
PRÉVENTION PRIMAIRE
A pour but d'éviter
l'apparition de la maladie en
agissant sur ses causes
= Avant l'apparition de la maladie /
Logique de prévention

PRÉVENTION SANTÉ :
QUELS TYPES
D'ACTIONS PEUT-ON
METTRE EN PLACE ?

1 Exemple : amélioration des
conditions de travail

Vise à détecter la maladie ou
lésion qui la précède à un
stade ou la prise en charge
efficace des individus malades
peut intervenir utilement
= Au tout début de la maladie /
Remédiation, renforcement
1 Exemple : analyse de pratiques
professionnelles

PRÉVENTION TERTIAIRE
A pour objectif de diminuer la prévalence des récidives &
incapacités conséquentes
= Lorsque la maladie est installée / Réparation
1 Exemple : une cellule de soutien psychologique

LE CLSM À BREST
LES SEMAINES D'INFORMATION SUR LA SANTÉ
MENTALE (SISM)
L'objectif est de sensibiliser la population et les professionnels
sur les questions de santé mentale.

PROCHAINE ÉDITION DU 18 AU 31 MARS 2019, SUR LE THÈME "LA SANTÉ
MENTALE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE"

Memento "Ecoute et
soutien
psychologique"

DES OUTILS À DESTINATION DES HABITANTS
OU DES PROFESSIONNELS
Le jeu de l'oie Ki.Fé.Koi,
outil ludique destiné à
apporter des informations
utiles et de la visibilité sur
les différentes étapes des
parcours d'insertion
Guide des
soins sans
consentement

DES ÉTUDES, DES ÉTATS DES LIEUX
2008 : enquête "Santé mentale en population
générale : mythes et réalité"
2014 : travail sur la gestion des situations de
personnes en crise sur le territoire

LE MAINTIEN DANS
LE LOGEMENT
DES
FORMATIONS

Une cellule de veille autour
des situations complexes
relatives au maintien dans le
logement

Formation-action "Correspondants de structures"
"Reconnaître et prendre en charge une crise suicidaire", pour le milieu du travail
"Repérage et prise en charge de souffrance psychique des personnes âgées"

LE CLSM À BREST
ENVIE DE TRAVAILLER SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ MENTALE ?
BESOIN D'INFORMATIONS SUR LE CLSM DE BREST ?
Le service Promotion de la Santé de la Ville de Brest est à
votre disposition pour échanger sur les questions de santé,
pour recenser les besoins sur le territoire, pour informer sur
les projets santé.
Contact
Tél. : 02.98.00.84.80
promotion-sante@mairie-brest.fr
Site www.sante-brest.net

D'AUTRES RESSOURCES
Le CCOMS - Centre Collaborateur de l'Organisation mondiale de la Santé
pour la recherche et la formation en santé mentale. Soutien à la création
et au fonctionnement des CLSM.
Sitte www.ccomssantementalelillefrance.org
Le Psycom - Organisme public d'information, de formation et de lutte
contre la stigmatisation en santé mentale.
Sitte www.psycom.org

LES PARTENAIRES DU CLSM DE BREST
AGEHB, ALMA29/56, Amadeus, Amitiés d'Armor, An Avel Vor, Archipel, Argos
2006 Finistère, ATP, BMH, Brest métropole, Canal Ti Zef, CCAS de Brest, CHRU,
Clinique de Pen an Dalar, CMPP Chassagny, COALLIA, Conseil Départemental,
Don Bosco, Education Nationale, Ildys, Emergence, GEM Kereon, GEM La
Boussole, GEM Au Petit Grain, ITES, La Parenthèse, Le Lys Blanc, Les Genêts
d'Or, Ladapt, Le Sémaphore-EPAL, MAIA du Pays de Brest, Mer Iroise, la Maison
des Parents, Mutualité Française de Bretagne, Les Papillons Blancs, Parentel,
Pôle Ministériel d'Action Sociale, Réseau de Gérontologie, Résidence MADEN,
Résidence Ponchelet, Sevel Services, SOS Amitiés, STI, UBO, UDAF, UNAFAM,
Ville de Brest, etc.

