Les Conseils Locaux de Santé Mentale, qui se déploient depuis plus de 10 ans sur
l’ensemble de la France, sont des outils de gouvernance locale en faveur de la
promotion de la santé mentale, de l’accès aux droits et aux soins. Ils permettent, dans
une logique de santé communautaire, le décloisonnement entre les acteurs locaux.
Ainsi, le CLSM, lieu de coordination et de concertation, est une démarche de santé
publique qui part des acteurs du territoire de proximité et de ses spécificités pour
élaborer, avec l’ensemble de ses membres, une politique locale de santé mentale.
Actuellement, plus de 170 CLSM sont opérationnels et une soixantaine est en projet.
Aujourd’hui, la démarche est inscrite dans 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. Son rôle est consolidé par
l’instruction du 30 septembre 2016, signée par les ministères de la santé et de la ville,
qui promeut leur développement, de même que le rapport Laforcade.
Cependant, le CLSM est une démarche singulière, appropriée par chaque territoire, tant
dans sa constitution que par les priorités qu’il se fixe : c’est cette diversité qui fait sa
force. Sans la participation de tous, élus, professionnels, usagers et aidants, l’accès pour
tous à la prévention et aux soins ne peut être opérant.
Cette reconnaissance législative exige donc une nouvelle réflexion pour garder les
caractères de souplesse, de proximité et de volontariat qui ont été à la base de leur
succès en France.
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Cette quatrième rencontre nationale proposera de réfléchir sur le positionnement des
CLSM dans le nouveau paysage de la santé publique (CLS, contrat de ville, Contrats
territoriaux de santé) et de la santé mentale (Contrat territorial de santé mentale),
d’étudier ses potentialités dans la prévention du suicide, de débattre du rôle du CLSM
en tant que lieu de démocratie en santé par la participation active des usagers et des
aidants à l’élaboration des décisions les concernant.
Elus, Santé Publique & Territoires
www.espt.asso.fr
—
Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale
www.ccomssantementalelillefrance.org

Entrée gratuite sur inscription préalable et dans
la limite des places disponibles :
https://www.inscription-facile.com/form/
V3htFSsiM44ocR8bAEju

4ème Rencontre nationale
des Conseils locaux de santé
18ème Journée nationale d’études
« Elus Santé Publique & Territoires »
co-organisée avec le Centre collaborateur
de l’Organisation mondiale de la santé pour la formation
et la recherche en santé mentale – Lille (CCOMS-Lille).

LE CLSM
UNE RÉVOLUTION
TRANQUILLE
TALENCE
AUDITORIUM DE L’AGORA
Université de Bordeaux
Campus de Talence, Pessac, Gradignan
Domaine du Haut-Carré
—
Bât. C4
43, rue Pierre Noailles
33400 Talence
à 15 minutes en tram
– Ligne B, arrêt Forum –
de la gare SNCF

19 janvier 2017

8h30

Accueil des participants

12h30 - 14h

Déjeuner

9h

OUVERTURE

14h - 15h15

SUICIDE ET PRÉVENTION COLLECTIVE
Animation : Marie-Hélène Déchaux, chargée de mission prévention,
Bureau santé mentale, Sous-direction Santé des populations et prévention
des maladies chroniques, Direction Générale de la Santé

Nicolas Brugère, adjoint au maire délégué à la santé et aux séniors,
Mairie de Bordeaux
Professeur Benoît Vallet, directeur général de la santé (par vidéo)

Karine Chevreul, Directrice Adjointe de l’équipe ECEVE (INSERM UMR1123) :
Présentation du projet Printemps (Programme de recherche interventionnelle
et évaluative menée pour la prévention du suicide)

Docteur Jean-Luc Roelandt, directeur du Centre Collaborateur de l’OMS
pour la recherche et la formation en santé mentale
Laurent El Ghozi, Président d’Élus, santé publique & territoires
9h30 - 11h30

LOI DE MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ : APPORTS POUR
LE CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE ET LA GOUVERNANCE LOCALE
Animation : Marianne Auffret, Adjointe à la maire en charge de l’urbanisme,
des grands projets d’aménagement et de la santé Paris 14ème et vice-présidente
de l’association nationale Elus Santé Publique & Territoires

Professeur Michel Walter, CHRU Brest, « De la formation “Reconnaître et prendre
en charge une crise suicidaire” au programme CQFD-I “Collaboration QuébecFrance contre la Dépression et l’Isolement”»
Échanges avec l’auditoire
15h15 - 17h15

Hélène Junqua, Directrice générale adjointe de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
Docteur Cécile Omnès, Responsable de pôle Psychiatrie adultes 78G16
Rambouillet / Groupement d’Études et de Prévention du Suicide,
Centre Hospitalier J-M Charcot

Marina Honta, professeur des Universités, Chercheur au Centre Emile Durkheim
(UMR CNRS 5116), Université de Bordeaux

Sophie Élizéon, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet
du Nord

Agnès Bensussan, coordinatrice du Conseil d’Orientation en Santé Mentale
Marseille et Cyril Farnarier, socio-anthropologue, chercheur au LaSSA

Docteur Alexandra Fourcade, Première adjointe au maire déléguée
à la Santé et à la Dépendance, Neuilly sur Seine,
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine, membre d’EPST

Raghnia Chabane, Présidente de l’Association intercommunale santé, santé
mentale et citoyenneté des villes de Fâches Thumesnil, Hellemmes, Lezennes,
Mons en Barœul et Ronchin et Vincent Demassiet, président du GEM « Les Ch’tis
Bonheur » Faches-Thumesnil

Échanges avec l’auditoire
11h30 - 12h30

QUELS LEVIERS POUR FAVORISER LA PARTICIPATION DES USAGERS
ET DES HABITANTS AU SEIN DES CLSM ?
Animation : Docteur Jean-Luc Roelandt

Stéphane Masset, président de GEM Arlequin, membre du CLSM Lyon 8ème
Échanges avec l’auditoire

MISE EN PLACE DU CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES ET D’APPUI AUX CLSM
Animation : Raphaël Bouchard, directeur du Centre Hospitalier Cadillac
Pauline Guézennec, chargée de mission CCOMS
Échanges avec l’auditoire

17h15

CLÔTURE

