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son but

Qu’est-Ce Qu’un Conseil loCal de santé mentale ?
Instruction du 30 septembre 2016 relative à la généralisation et à la 
consolidation des CLSM dans les contrats de ville

« Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont une 
plateforme de concertation et de coordination entre les 
élus locaux d’un territoire, la psychiatrie, les usagers et 
les aidants. Ils définissent des actions de lutte contre la 
stigmatisation, d’amélioration de l’accès et de la continuité 
des soins, d’insertion sociale et de participation des aidants, 
des usagers et des habitants. »

sa finalité
Le Conseil local de santé mentale (CLSM) est un espace de 
concertation et de coordination.
Cet outil de démocratie en santé permet aux acteurs locaux 
de réfléchir et d’agir collectivement avec une intention de 
prévention, promotion de la santé mentale et ré-
duction les inégalités sociales de santé à l’échelle de 
l’agglomération messine.

ses objeCtifs
INCLUSION DANS LA CITÉ

 ÊAméliorer l’inclusion sociale des personnes en souf-
france mentale ou présentant des troubles psychiques.

AMÉLIORATION DES PARCOURS
 ÊAméliorer les parcours de santé, de soins, de vie 
des personnes en souffrance mentale ou présentant des 
troubles psychiques.

COORDINATION ENTRE LES ACTEURS
 ÊDévelopper la coordination intersectorielle des 
acteurs du territoire en matière de santé mentale.

le Conseil loCal de santé mentale
du territoire messin

•	 Sa mise en œuvre a débuté en fin d’année 2016.
•	 Le dispositif bénéficie d’un temps dédié de coordination.
•	 La convention constitutive signée le 9 novembre 2017 

réunit le Centre hospitalier de Jury, porteur du dispositif, 
l’Agence régionale de santé et la Ville de Metz.

www.sante-mentale-territoire-messin.fr

Avec le soutien de : plateforme de ConCertation

et de Coordination

des aCteurs du territoire messin



son fonCtionnement

ses aCtions

exemples de projets

Conduits par le Clsm aveC ses partenaires

mise en œuvre
de l’axe du Contrat local de santé

du territoire messin
« Promouvoir le bien-être psychique»

développement
du réseau d’acteurs

en santé mentale

animation
des instances

et des groupes projets

appui
aux partenaires impliqués

dans les projets

ConnaissanCe
entre les acteurs

Clsm territoire messin

aCCès et maintien
dans le logement

semaines d’information sur la santé mentale
Le CLSM coordonne depuis 2017 l’organisa-
tion des Semaines d’information sur la santé 
mentale (SISM) qui réunit une quinzaine de 
partenaires. Cet événement à destination du grand public se dé-
roule chaque année en mars.
Chacun propose une action en lien avec le thème annuel (ciné-
débat, conférence, lecture théâtralisée, exposition ...). L’objectif 
des SISM est de proposer à la population messine des 
lieux pour rencontrer et échanger avec des profes-
sionnels autour des questions de santé mentale.

promotion
de la santé mentale

aCCompagnement
des personnes

en souffrance psychique

4 thématiques

partenariat entre la psyChiatrie publiQue et le 
logement soCial
Depuis 2017, le CLSM, avec l’appui de l’ARELOR hlm, accompagne 
le développement du partenariat entre les bailleurs sociaux du ter-
ritoire messin et le Centre hospitalier de Jury. Cette collaboration 
vise à favoriser l’accès et le maintien dans le loge-
ment des personnes en souffrance psychique. 
Un projet soutenu par Metz Métropole et l’État avec la participa-
tion de l’UNAFAM Moselle et des Groupes d’entraide mutuelle a 
déjà permis à plusieurs patients de l’hôpital de devenir locataires 
d’un logement ordinaire. 

sensibilisation en santé mentale
Cette action est à destination des professionnels, élus, usagers 
et aidants du territoire messin. Elle vise à développer leurs 
connaissances en santé mentale des participants.

information et Coordination
Plusieurs outils ont été conçus avec les partenaires :
	� Le site internet du CLSM pour suivre les projets et se tenir 

informé de l’actualité en santé mentale.
	� Le guide santé mentale pour connaître les structures et 

dispositifs locaux en santé mentale.
	� La carte des ressources pour trouver un partenaire ou 

orienter une personne.

www.sante-mentale-territoire-messin.fr

son organisation

le Comité de pilotage
Il a pour rôle de décider les projets mis en œuvre 
et d’orienter les missions du CLSM. Il est présidé par 
l’élu en charge de la santé de la Ville de Metz et réunit les 
principaux décideurs et financeurs.

l’assemblée plénière
Elle a pour rôle d’informer, d’animer la réflexion 
et de suivre les actions du CLSM. Cette instance est 
ouverte aux élus, professionnels, associations d’aidants et 
d’usagers, et plus largement à l’ensemble des structures 
intersectorielles concernées par les questions de santé 
mentale.

les groupes projets
Ils ont pour rôle de proposer, participer à la concep-
tion et soutenir la réalisation des projets retenus 
pour chaque thématique portée par le CLSM. Chaque 
groupe projet réunit les acteurs locaux volontaires pour 
rejoindre la démarche du CLSM.
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