Conseils Locaux de Santé Mentale
DEUX EXPERIENCES :
L’AGGLOMERATION ROUBAISIENNE & LILLE

Vendredi 10 février 2017 - 10H /14H
Au Centre Communal d’Action Sociale de Roubaix
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Qu’est ce qu’un CLSM?
F

Instance de concertation, le CLSM permet de
favoriser une mise en cohérence entre les secteurs
psychiatriques concernés et le reste du champ
sanitaire et social, les usagers, les bailleurs, les
associations, les familles et les habitants.

F Il participe à la constitution d’un véritable réseau de
santé mentale répondant aux besoins de la
population.
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Les missions du CLSM
Observation et réflexion : Identification des ressources
existantes sur le territoire et des besoins repérés par les
acteurs et les usagers.

q

Développement d'une stratégie locale qui réponde aux
besoins sociaux de santé et santé mentale

q

Développement du travail en interdisciplinarité,
complémentarité et du partenariat.

q

Mise en place d'actions coordonnées: accès aux droits
et aux soins, prévention, insertion et lutte contre
l'exclusion et la stigmatisation

q

Ville de Roubaix

Origine du projet
Le projet des CLSM de l’agglomération Roubaisienne et de Lille est né d’une double
volonté des villes et de la psychiatrie de créer une nouvelle manière de travailler
ensemble pour le bien-être de la population.

Roubaix
Afin d’être en cohérence avec la
sectorisation de la psychiatrie,
le projet a été proposé aux dix
villes du territoire concerné, lors
d’une réunion qui s’est déroulée
le 5 Juin 2012.

Lille
En premier lieu, la Ville et l’EPSM
AL ont fédéré les partenaires
autour du travail de gestion des
situations complexes « habitat
santé mentale ». Courant 2010,
des réunions préparatoires
s’effectuent.
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Articulation avec le Contrat Local de Santé
Le CLSM constitue l’axe « santé mentale » du Contrat Local de Santé. En effet, la santé est
inscrite depuis longtemps comme une priorité municipale pour Roubaix, comme pour Lille.
ROUBAIX
Cinq thématiques ont été définies comme
prioritaires sur le territoire roubaisien :
• La lutte contre les inégalités territoriales et
sociales comme thématique transversale ;
• Le cancer ;
• La santé mentale ;
• L’alimentation et l’activité physique ;
• Les conduites addictives.
Deux publics ont été ciblés comme
prioritaires:
•Les populations les plus fragiles (enfants,
personnes âgées) ;
• Les personnes en situation de précarité
(bénéficiaires du RSA, familles
monoparentales, etc.).

LILLE
Objectif : impliquer l’ensemble des acteurs
dans le champ de la santé mais aussi du
social, de l’éducation…pour réduire les
inégalités de santé.
Ses actions majeures sont :
•
Les pôles ressources santé
•
Le réseau asthme et allergies
•
Le conseil lillois de santé mentale
(CLSM)
•
Lutter contre les addictions
•
Le soutien aux associations
La délégation santé propose chaque année
aux associations un soutien financier au
travers de trois appels à projets :
•
Plan nutrition ;
•
Soutien aux organismes de santé ;
•
Pôles ressources santé.
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Le cadre légal
La prise en compte croissante, au cours des années 2000, des questions liées à la santé
mentale dans les politiques publiques, a conduit à la création et au développement de
nouveaux dispositifs et de nouvelles pratiques locales.

• Le rapport «Missions et organisations de la santé mentale et de la
psychiatrie» présenté par Edouard COUTY Conseiller Maître de la Cour des
Comptes en 2009, qui conseille la création des Conseils Locaux de Santé
Mentale (P.28)
• La loi de modernisation du système de santé du 16 janvier 2016 comme
un élément opérationnel de proximité pour la mise en œuvre des futurs projets
territoriaux de santé mentale.
• L’instruction du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et la
généralisation des conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre
des contrats de ville.
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Focus sur l’expérience
de l’agglomération
roubaisienne
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Le territoire du CLSM:
Ø 10 Villes (5
signataires)
Ø 4 secteurs de
psychiatrie
Ø 2 secteurs de
psychiatrie infantojuvénile
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Les partenaires signataires
Institutions &
associations

Les villes
•
•
•
•
•

Roubaix
Hem
Lannoy
Wasquehal
Wattrelos

•
•
•
•
•

•

Lys-Lez-Lannoy
(désengagement en 2016)

•
•
•
•

EPSM de l’agglomération
lilloise
Centre hospitalier de
Wasquehal
AFEJI
GEM La Pause
Archipel
EPDSAE
MDPH
Ensemble Autrement
CCOMS
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Montage financier
•

Une convention pluriannuelle (3 ans) signée
entre l’EPSM de l’agglomération lilloise et
l’Agence Régionale de Santé des Hauts de
France
Ø

•

Subvention de 25000 euros /an couvrant 50% des dépenses.
Reversée au CCAS de Roubaix.

Participation du CCAS de Roubaix pour couvrir
les 50% restants.
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Fonctionnement du CLSM:
Les grandes instances
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Les partenaires impliqués dans le CLSM
Collectivités
territoriales
Villes:
-HEM
-LANNOY
-ROUBAIX
-WASQUEHAL
-WATTRELOS
-LILLE
CCAS:
Roubaix, Hem,
Lys Lez Lannoy
et Wasquehal
CG59:
-SPS
-Pôle Enfance
Famille
-PMI
-PJJ

Médical
-EPSM
-CH de Roubaix
-CHI de
Wasquehal
-CH de
Wattrelos

Médicosocial

Associatif

- CMPP Henri
Wallon
-CSAPA La
Trame
-CSAPA Le
Relais
-EHPAD
-Foyers
logements PA
-Ensemble
Autrement
-Ariane Service
-CLIC (Riv’âge
et Clélia)
-SSIAD de Hem
-EPDSAE

-GEM La Pause
-FNARS
-Archipel
-UPC
-Centres sociaux
(Alma, Moulin, 3
Ponts)
-Roubaix
Alzheimer
-Maison des
associations
-Maison des
ados
-Horizon 9
- La sauvegarde
du Nord

Habitat
-AFR
-Aréli
-CHRS Agora
-FJT Oasis
-Home des
Flandres
-Interval
-LMH
-LMCU
-Pact MN
-Partenord
-VILOGIA

…
-Crèches
-Ecoles St
Nicolas et Jules
Verne (Roubaix)
-Lycée Jean
Rostand
-Maison petite
enfance (Hem)
- RAM
-Réseau
périnatalité
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Rappel des axes de travail du CLSM
FAxe 1: Favoriser le travail en réseau sur le territoire du CLSM afin d’optimiser les parcours de
soins des personnes en souffrance psychique
* Commissions de travail thématiques
* Rencontres addicto/psy

F Axe 2: Faciliter l’accès aux droits et aux soins des personnes en souffrance psychique
* Cellule ressource situations complexes
* Logipsy
* Accompagnement du GEM La Pause

F Axe 3: Lutter contre la stigmatisation en informant la population générale
* Organisation des SISM
* Temps d’échanges avec les habitants

FAxe 4: Inscrire le CLSM dans les réseaux locaux
* Participation aux réseaux (CREHPSY, MAIA, ARS, RPSM, CLSM de Lille)
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Focus sur l’expérience
Lilloise
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Les Ressources du territoire

• Le territoire lillois : 231 491 habitants
• Conseil de santé mentale unique pour ses
ressources sanitaires:
–
–
–
–

3 secteurs de psychiatrie adultes
2 secteurs de pédopsychiatrie
2 services d’urgences
Le CP2A et le CAC
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Les partenaires signataires

• Courant 2010 : réunions préparatoires
• 13 décembre 2011 : signature de la charte
constitutive par ses 12 membres fondateurs : La
Ville de Lille, l’EPSM AL, Le GHICL, le CHRU de Lille, l’UNAFAM, la FNAPSY, le
CISS, la CMAO, la FNARS, le Réseau de soins gérontologiques, LMH,
l’EPDSAE.
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FINANCEMENT

Co-financement :
• La coordination (1 ETP)
• La mise à disposition d’un local et prise
en charge des frais de fonctionnement
• La mise à disposition des services
techniques et communication
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FONCTIONNEMENT

3 collèges
de 8 membres
+
des membres invités

Collège
Ville de Lille

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Collège Partenaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CMAO
EPDSAE
UNAFAM
FNAPSY
FNARS
Réseau géronto
CISS
LMH

Le Maire*
L’élue à la santé*
L’élu CLSPD*
L’élu Coordination des
quartiers*
1 membre du CCAS*
L’élu au logement*
L’élu à la Politique de
la Ville*
L’élu aux personnes
âgées*

*ou son représentant

Collège Santé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

59G22
59G23
59G24
59I04
59I05
GHICL
CHRU
URPS (Médecine libérale)
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3 GROUPES de TRAVAIL

•

GDT 1 : Accès et maintien dans le logement des personnes en souffrance

•

•

GDT 2 : Prévention et accompagnement de la dépression post-natale
(sensibilisation des professionnels de première ligne par arbre
décisionnel, annuaire des lieus de soins, thèse de médecine,
perspectives 2017: sensibilisation grand public)
GDT 3 : formation aux soins sans consentement à la demande des
élus amenés à signer des hospitalisations en urgence lors des
astreintes
Mobilisation SISM

•

Travail partenarial psychiatrie addictologie

•

psychique (mise en place d’une fiche alerte, d’un guide d’utilisation et d’une
charte éthique, perspectives 2017: consolidation des temps d’échanges
anonymisés sur situations complexes), Communication et participation aux
dispositifs innovants : Logipsy, Habitats partagés…
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GDT 1 accès et maintien dans le logement des personnes en situation de souffrance psychique

• Le travail sur l’habitat est la raison même de la création des CLSM
• Mise en place en 2012
• Volonté d’animer un groupe de travail sur la coordination des
interventions au domicile des personnes présentant un trouble
psychique en lien avec le Conseil Lillois de Santé Mentale
• Objectifs :
• identifier
l’ensemble
des
partenaires
concernés
par
l’intervention à domicile
• mettre en place un dispositif d’alerte des situations
préoccupantes entre les partenaires du territoire
• favoriser les échanges d’information entre les partenaires
dans le respect des règles de confidentialité et de déontologie
propre à chaque acteur institutionnel.
• formaliser et/ou protocoliser les interventions à domicile entre
les partenaires et selon les situations
• Composition du groupe : les services municipaux, les usagers ou
leur représentant, la psychiatrie, les bailleurs et les associations
partenaires
:
service
d’aide
à
domicile,
Archipel,
la
FNARS/Sauvegarde du Nord…
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fiche alerte, guide d’utilisation

Phase de test logipsy
Ville de Roubaix
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Bilan 2016

• 53 demandes liées aux questions d’habitat
santé mentale

GDT 2 outils
arbre décisionnel, test et annuaire…
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GDT 3

plan de formation aux soins sous contrainte à destination des élus
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Mobilisation SISM

• Travail sur addictions et psychiatrie
• « Santé mentale et travail » 2017
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JOURNEE ANNUELLE CLSM
• 9 Décembre 2014 :

Journée de
sensibilisation à la prévention et
l’accompagnement de la dépression post-natale

• 19 mai 2016 :

Conférence débat avec le
Professeur Marie-Rose MORO sur « Le travail avec
les bébés, les enfants, les adolescents et les
familles aujourd’hui dans une société d’une grande
diversité culturelle et sociale »
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PERSPECTIVES 2017

• Poursuivre les groupes de travail en place
• Organiser un forum citoyen visant à
déstigmatiser la maladie mentale
• Définir une nouvelle thématique prioritaire :
personnes âgés, adolescents, espérance de
vie avec la Médecine générale, la prévention
de la souffrance psychique, la grande
précarité…Le suicide
• Difficulté : absence de financement dédié
pour
l’organisation
de
formation
ou
d’évènements…
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Les apports du CLSM
•
•
•
•
•
•

Meilleure prise en compte des questions de
santé mentale sur le territoire
Meilleure lisibilité de ce qui se fait
Meilleure connaissance des partenaires
Activation plus facile du réseau
Déblocage de situations complexes
…
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Merci de votre attention

