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I. Cadre législatif 
 

Loi de modernisation de notre système de santé. Loi n°2016-41 du 26 janvier 
2016. Volet Santé Mentale. Synthèse de la note de présentation rédigée par Valériane 
DUJARDIN ciblant la santé mentale 
CCOMS, 03/03/2016 
http://urlz.fr/5MXH 

 

INSTRUCTION N°DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la 

consolidation et à la généralisation des conseils locaux de santé mentale en 

particulier dans le cadre des contrats de ville 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41379.pdf 

 

II. Sur les CLSM… 
 

II.1. Rapports / Articles 
 

Conseils locaux : le chaînon manquant de la santé mentale 

GUEZENNEC Pauline, ROELANDT Jean-Luc. La Santé en action, n° 436, 

06/2016. pp. 5-11 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf#page=5 

 

 

Les conseils locaux de santé mentale en France : état des lieux en 

2015 

GUEZENNEC Pauline. L’information psychiatrique, vol. 91, 07/2015. pp. 549-

556 

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-page-

549.html 

 

Recommandations pour l’élaboration d’un Conseil Local de Santé 

Mentale (CLSM) 

ROELANDT Jean-Luc, EL GHOZI Laurent, GUEZENNEC Pauline. Mons-en-

Baroeul : CCOMS, 02/2013. 6 p. 

http://urlz.fr/5N0a 

 

 

Le conseil local de santé mentale : nouvel outil au service de 

l’empowerment des usagers ? 

RHENTER Pauline. Santé de l’homme, n° 413, 05/2011. pp. 34-36 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-413.pdf#page=34 
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II.2. Mémoires de DIU et de MIP traitant de CLSM 
 

Le département de l’Ardèche et la santé mentale : réflexions pour l’extension de 

conseils locaux de santé mentale. Mémoire de DIU « Santé mentale dans la 

communauté : études et applications » 

KOLACINSKI David. Université Lille 2, Université Paris 13, 2016. 68 p. 

http://urlz.fr/5N0d 

 

Accompagnement à la mise en place du CLSM de Grigny. Mémoire de DIU « Santé 

mentale dans la communauté : études et applications » 

MASSELLI Maria Cecilia. Université Lille 2, Université Paris 13, 2015. 73 p. 

http://urlz.fr/5N0e 

 

Pertinence d’un Conseil Local de Santé Mentale pour la ville de Haguenau - 67 -. 

Mémoire de DIU « Santé mentale dans la communauté : études et applications » 

FELTEN Bruno. . Université Lille 2, Université Paris 13, 2015. 46 p. 

http://urlz.fr/5N0f 

 

Réflexion sur la création d’un Conseil Local de Santé Mentale sur la commune 

de Villeneuve Saint-Georges (Secteur 94G09). Mémoire de DIU « Santé mentale dans 

la communauté : études et applications » 

IGLESIAS Muriel. Université Lille 2, Université Paris 13, 2015. 37 p. 

http://urlz.fr/5N0g 

 

Impact de la mise en place d’un CLSM sur la trajectoire des usagers et la 

pratique des partenaires : l’initiative de la ville de Lons-le-Saunier. Mémoire de 

DIU « Santé mentale dans la communauté : études et applications » 

MOUREZ Eric. Université Lille 2, Université Paris 13, 2014. 88 p. 

http://urlz.fr/5N0i 

 

Quelle place pour les conseils locaux de la santé mentale dans la prise en charge 

des personnes souffrant de troubles psychiques ? Mémoire EHESP de Module 

Interprofessionnel (MIP) 

BELKACEM Dino, BLED Didier, BOSQUE Clément (et al.). EHESP, 2012, 25+XXIX p. 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/mip/2012/groupe_18.pdf 
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III. 3. Pour aller plus loin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes des rencontres nationales et régionales des CLSM co-

organisées par le CCOMS et l’association Elus, santé 

publique & territoires 

http://urlz.fr/5N0V 

 

Les ARS et le développement des CLSM. L’expérience en 

Ile-de-France 

ARCELLA-GIRAUX Pilar, BERTHON Chrystelle. L’information 

psychiatrique, vol. 91, 07/2015. pp. 586-590 

Résumé : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-

2015-7-page-586.htm 

 

Le conseil local de santé mentale, un outil de prévention 

pour le secteur psychiatrique ? 

LAVAUD Jean-Louis. L’information psychiatrique, vol. 91, 07/2015. pp. 

569-574 

Résumé : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-

2015-7-page-569.htm 

 

La place des usagers dans le CLSM 

LAURENT Dominique. L’information psychiatrique, vol. 91, 07/2015. 

pp. 575-577 

Résumé : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-

2015-7-page-575.htm 

 

Pour une psychiatrie de l’amont : soins sans consentement 

et conseils locaux de santé mentale 

RAYNAUD DE PRIGNY Philippe. L’information psychiatrique, n° 91, 

07/2015. pp. 557-562 

Résumé : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-

2015-7-page-557.htm 

 

Santé mentale et citoyenneté : une histoire française 

ROELANDT Jean-Luc, EL GHOZI Laurent. L’information psychiatrique, 

vol. 91, 07/2015. pp. 539-548 

Résumé : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-

2015-7-page-539.htm 
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III. Focus sur quelques axes de travail des CLSM 
 

III.1. Cellules de cas complexes 
 
Charte de la cellule des cas complexes 
http://www.aorif.org/delegations-departementales/94-2013-val-de-
marne/Chartedelacelluledescascomplexes.pdf 
 
 

III.2. Logement/habitat 
 
Le logement : un déterminant majeur de la santé mentale 
Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal, 02/2017. 55 p. 
http://acsmmontreal.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/ACSM-rapport-logement-sante-
mentale.pdf 
 
Guide sur la santé mentale et le logement dans le 20e arrondissement de Paris 
AORIF, 2017 
http://www.aorif.org/publications-espace-presse/autres-
publications/Guide_Mentale_logement_web.pdf/view 
 
L’action de la psychiatrie pour l’accès et le maintien dans le logement des 
personnes vivant avec des troubles psychiques en Ile-de-France. Rapport 
BARRES Martine. ARS Ile-de-France, 03/2016. 94 p. 
https://www.fabrique-territoires-
sante.org/sites/default/files/rapport_final_psychiatrie_logement.pdf 
 
L’accès et le maintien dans le logement des personnes en souffrance psychique 
ou présentant des troubles psychiques. Mémoire de Master 2 « Pilotage des 
politiques et actions en santé publique » 
PETTRE Pauline. Rennes : EHESP, 06/2013. 120 p. + Annexes 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/memoires/ppasp/2013/pettre.pdf 
 

III.3. Secret partagé 
 
Deux séries de réflexions autour du secret professionnel partagé : quelques 
pistes de travail 
Secretpro.fr, 29/10/2016 
http://urlz.fr/5N0S 
 
Loi MNSS – Secret médical, échange et partage d’informations au sein d’une 
équipe de soins, échange et partage entre professionnels des champs social et 
médico-social – Parution de deux décrets. 
ADESM, 28/07/2016 
http://www.adesm.fr/loi-mnss-secret-medical-echange-et-partage-dinformations-au-sein-
dune-equipe-de-soins-echange-et-partage-entre-professionnels-de-sante-et-autres-
professionnels-des-champs-social-et-medico-soci/ 
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Le secret partagé en santé mentale – Conférence du Pr Michel JOUBERT au 
CReHPsy PL 
CReHPsy PL, 07/06/2016. 30min03 [Vidéo] 
https://www.youtube.com/watch?v=P1lPJh217qM 

 

Secret partagé, l’expérience des CLSM 

TOPAZ Bernard. L’information psychiatrique, vol. 91, 07/2015. pp. 591-594 

Résumé : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-7-page-591.htm 

 

Le partage du secret : pourquoi et jusqu’où ? 16ème soirée de l’Espace de 
réflexion éthique en santé mentale du 19 mars 2015, à Lille 
Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Nord – Pas-de-Calais, 
03/2015. [Enregistrement audio des interventions] 
https://www.f2rsmpsy.fr/083-partage-secret-pourquoi-jusqurou.html 
 

 

IV. Organismes et sites de référence 
 

 

Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé 

pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) 

Le CCOMS est une organisation fonctionnelle rassemblant un réseau d’actions, 

de compétences, de programmes, en lien avec la politique de santé mentale de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/ 

 

 

Centre national de ressources et d’appui aux Conseils 

Locaux de Santé Mentale 

Le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la 

recherche et la formation en santé mentale a initié un programme d’appui 

au développement et au renforcement des CLSM grâce au soutien du 

commissariat général à l’égalité des territoires et la Délégation générale de la santé. Depuis le 1er 

janvier 2017, le CCOMS est devenu le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM. 

http://clsm-ccoms.org/ 

 

 

Elus, santé publique & territoires 

Site d’information sur le développement des politiques locales et nationales de santé 

et sur les activités de l’association. Celle-ci a été créée en octobre 2005 à l’initiative 

d’élus locaux en charge de la santé, désireux d’œuvrer avec les pouvoirs publics pour 

que la santé devienne l’un des champs des politiques municipales. 

http://www.espt.asso.fr/ 
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Site des Semaines d’Information sur la Santé 

Mentale (SISM) 

Les SISM sont un moment privilégié pour réaliser des actions de 

promotion de la santé mentale. Ces semaines sont l’occasion de construire des projets en 

partenariat et de parler de la santé mentale avec l’ensemble de la population. Les cinq objectifs des 

SISM sont de sensibiliser le public aux questions de santé mentale, d’informer sur les différentes 

approches de la santé mentale, de rassembler acteurs et spectateurs des manifestations, 

professionnels et usagers de la santé mentale, d’aider au développement de réseaux de solidarité, 

de réflexion et de soin en santé mentale et enfin, de faire connaître les lieux, les moyens et les 

personnes pouvant apporter du soutien ou une information de proximité. 

http://www.semaine-sante-mentale.fr/ 

 

 

Psycom 

Psycom est un organisme public d’information, de formation et de lutte 

contre la stigmatisation en santé mentale. Ses documents, ses outils, ses 

actions de sensibilisation et ses formations s’adressent à toute personne 

concernée par les questions de santé mentale (patients, proches, professionnels de santé, du social, 

du médico-social, de l’éducatif, de la justice, élus, jeunes, journalistes, etc). 

http://www.psycom.org/ 

 

 

ORSPERE SAMDARRA, Observatoire Santé 

mentale, Vulnérabilités et Sociétés 

L’Orspere-Samdarra est un observatoire national, hébergé par le 

Centre Hospitalier Le Vinatier et dirigé par le médecin psychiatre 

Halima-Zeroug Vial. Cet observatoire, unique en France, 

s’intéresse aux liens entre les questions de santé mentale et problématiques sociales (précarités, 

vulnérabilités, migrations…). 

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html 
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