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PTSM – CLSM : QUELLE PERMEABILITE OU 
PARTENARIAT ?

Le PROJET TERRITORIAL DE SANTE MENTAL – PTSM 

• Un outil partagé de planification, de pilotage d’actions en santé Mentale
• Périmètre Départemental 
• Contractualisation entre l’Etat et les acteurs du territoire  au travers d’un CTSM

Le CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE - CLSM 

• 1 Dynamique , une démarche Locale (communale, intercommunale) 
• 1 Engagement entre la commune, la psychiatrie publique et l’ensemble des partenaires 

✓ Prise en compte de la souffrance psychique dans la cité
✓ Apporter des solutions en terme de citoyenneté , d’accès aux soins , au logement pour les

personnes concernées par la maladie mentale
• CLSM – Encrage territorial où l’on trouve à la fois des élus et citoyens 



DEPLOIEMENT DANS LES ALPES MARITIMES 

• 10 Conseils Locaux de Santé Mentale- CLSM communaux 

• Développement soutenu par la DD06 ARS 

• Localisés sur la bande littorale 

• Des stades de maturités et 

couvertures territoriales hétérogènes 

(343 000 habitants / 12 000 habitants)



POURQUOI UNE ANIMATION TERRITORIALE 
DES DYNAMIQUES CLSM 

• Souhaiter par les coordinatrices pour rompre leur isolement : 
• Le plus souvent, poste de coordinatrice à temps partiel
• Difficulté pour impulser ou maintenir des projets

• Favoriser le partage d’expériences, d’initiatives entre les coordonnateurs des CLSM du 
département (ex : violences faites aux femmes) 

• Promouvoir la démarche CLSM auprès des élus locaux pour encourager la création de nouveaux 
CLSM 



MISSION D’APPUI ET D’AIDE 
AU DEVELOPPEMENT DES CLSM 

PRESENTATION AUX COPILS CLSM du département

Un travail Pédagogique nécessaire pour exposer les orientations et de la dynamique du PTSM
06 et :

• Mettre en évidence les points communs et la complémentarité
• Insister sur la participation essentielle des coordinatrices à l’élaboration et la gouvernance

du PTSM (Comité de suivi du PTSM/CTSM)

UN PARTENARIAT OPERATIONNEL 

Relais de territoire facilitant le travail en terme de réseau pour : 
• La remonté de données infra territoriales pour alimenter les travaux du PTSM
• L’implantation d’actions (Ex : formations au repérage de la crise suicidaire)



MISSION D’APPUI ET D’AIDE 
AU DEVELOPPEMENT DES CLSM 

RELEVER DES ATTENTES 

• Partage d’expériences, d’outils et de projets

• Echanges de bonnes pratiques adaptées à l’échelle du territoire

• Collaboration pour la mise en œuvre des actions du PTSM, meilleure articulation des actions
départementales ( éviter les offres en doublon – cohérence et synergie) – décloisonnement des actions –
aide à la rédaction de notes d’intention

• Créer un répertoire des différentes activités des CLSM du territoire et avoir une actualité de ce que
propose chaque CLSM

• De l’aide pour mobiliser les élus au sujet de la santé mentale



MISSION D’APPUI ET D’AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DES CLSM 

LES DIFFICULTES RAPPORTEES 

• Temps et moyens dédiés à la mission insuffisants - manque de temps pour la mise en place et le suivi des
actions engagées et la mobilisation des professionnels du secteur

• Absence de soutien de l’institution

• Difficultés à mobiliser le réseau médical et para médical lorsque l’on n’a pas de formation médicale

• Difficultés pour organiser la réalisation d’un diagnostic local en santé mentale

• Difficultés pour maintenir l’intérêt des groupes de travail au long cours



LE CONSTAT UNANIME DE FRAGILITE 

• Issu de notre pratique

• Des retours de l’enquête auprès des coordinatrices CLSM

• Du collectif des coordinations des CLSM

L’attribution des moyens supplémentaires dédiés serait un des critères profitables au maintien et
développement d’une dynamique locale de Santé Mentale



MERCI DE VOTRE ATTENTION


