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Conseil local de santé mentale
Qu?est-ce qu?un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
Le CLSM est une plateforme de concertation et de coordination entre élus locaux d'un territoire, le secteur
psychiatrique, les autres professionnels de santé, les acteurs du médico-social, les usagers, les aidants et
tous les acteurs locaux concernés (bailleurs, éducation, justice, police).

Concrètement, le CLSM prend la forme de :
- D'un comité technique qui se réunit régulièrement
- D'un comité de pilotage
- De commissions de travail sur les thématiques identifiées
- D'une assemblée plénière qui se réunit 1 fois par an
Les acteurs du CLSM
17 signataires ont signés la convention cadre du Conseil Local de Santé Mentale :
Pays Charolais Brionnais, Agence Régionale de Santé, Conseil Général 71, Centre Hospitalier de MACON,
CH de Paray-le-Monial , Compagnie de gendarmerie, Les Papillons Blancs d'Entre Saône-et-Loire, LE
PONT, ANPAA, PEP71, UDAF 71, Réseau de santé du Pays Charolais-Brionnais, UNAFAM 71, Ordre des
médecins 71, Convergence 71, Fédération des acteurs de la solidarité, UGECAM BFC.
Au delà des signataires, d'autres acteurs participent activement au CLSM : participation à la plénière du
CLSM, aux groupes de réflexions, aux réunions de préparation d'actions (SISM, SEEPH...), etc.
Le CLSM est un espace ouvert à tous : acteurs institutionnels, sociaux, médico-sociaux, sanitaires, élus,
usagers, etc.
Les actions menées par le CLSM
En Pays Charolais-Brionnais, outre la mise en réseau et la coordination des acteurs, le CLSM a permis
l'émergence et la mise en oeuvre d'actions telles que les Semaines d'Information en Santé Mentale (SISM),
la Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes en situation de Handicap (SEEPH), les mardis de la
Santé mentale, les Jeudis de la sensibilisation, etc.
Commission des usagers
En 2019, une commission non mixte a été mis en place, réunissant les usagers de diverses institutions. Cette
commission est actuellement animée par les PEP 71 avec le soutien du Pays et a vocation à favoriser
l'émergence de projets et de contributions dans les travaux du CLSM.
Pour aller plus loin...
Vidéo de présentation d'un CLSM et autres ressources :
http://clsm-ccoms.org/les-conseils-locaux-de-sante-mentale/
Pour participer...
... rendez-vous sur la page :
Contact
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Pour recevoir les actualités du CLSM (actions groupées sur le territoire, portes ouvertes à la rencontre des
acteurs du territoire, temps de formation, etc.), contactez :
laurianne.jusseau@charolais-brionnais.fr
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