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Gouvernance territoriale et financements des prises en charge 

hospitalières : des évolutions qui restent propres à la santé 

mentale ? 

22ème Matinée thématique du Collège des économistes de la santé (CES) 

Santé mentale et psychiatrie 

 

Quels enjeux et quelles transformations en matière d’accès aux soins, de financement 

et de territorialisation ? 

 

Mardi 9 novembre 2021 de 9h à 12h30 – Visio-conférence 

 

Fanny PASTANT, Coordinatrice nationale des CLSM – Centre collaborateur de l’OMS pour 

la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) 



Les CLSM, des outils de la 

territorialisation de l’action publique 

en santé mentale 

 

 Des dispositifs à la croisée des recommandations 

nationales et internationales pour des politiques 
de santé mentale efficaces 



Qu’est-ce qu’un CLSM ?  

 

• Outil de concertation et de coordination autour de la 

santé mentale d’un territoire 

 

• Présidé par un élu local, co-animé par la psychiatrie 

publique et intègre les usagers et les aidants - piloté par 
un coordonnateur· rice = « noyau dur » du CLSM  

 

• Objectif principal : définir des politiques et des actions locales 

permettant l’amélioration de la santé mentale de la 

population 



L’action des CLSM  

• S’adresse à toutes les personnes, notamment les groupes à risques, ainsi 

que les personnes atteintes d’un trouble de santé mentale ou en 

situation de handicap psychique 

 

• Centrée sur la promotion et la prévention de la santé mentale 

(davantage que sur le traitement), ainsi que sur le rétablissement : 

favoriser la résilience individuelle et les environnements de soutien 

 

• Vise essentiellement les déterminants sociaux: nécessité d’impliquer 

tous les acteurs du champ du sanitaire, social, médico-social et 

associatif, ainsi que toutes les directions des équipes municipales 

(logement, petite enfance, handicap, environnement, démocratie 

locale, jeunesse, éducation, etc.) 



Quel fonctionnement ?   Quel fonctionnement ?  



Membres de l’Assemblée plénière Quels acteurs impliqués ? 



Thématiques des groupes de travail 



Historique des CLSM 
Circulaire du 15 janvier 1974 : incitation 
à la création de Conseils de santé 
mentale de secteur  Plan santé mentale de 2001: le 

développement des partenariats locaux 
entre les acteurs concernés par la santé 

mentale est présenté comme un axe majeur 
d'évolution de la psychiatrie publique 

Plan santé mentale 2005-2008 : 
incitation à la création des Conseils 
locaux de santé mentale à l'échelle des 
secteurs sanitaires 

Le CCOMS a initié un programme d’appui au développement et au 

renforcement des Conseils locaux de santé mentale : 

2007-2008 : soutien de la Délégation 
interministérielle à la ville (DIV)  

2009-2011 : soutien de l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et d’égalité des 

chances (Acsé)  2012-2014 : soutien de l’Acsé et de la 
Délégation générale de la santé (DGS) 

2014 : appel à projet ARS IDF 
Depuis 2015 : soutien de la DGS et du 
Commissariat général à l’Égalité des 
territoires (CGET) (devenu ANCT en 2020) 2016 : les CLSM dans la loi de 

modernisation de notre système de 

santé 2017 : mise en place du Centre national de 
ressources et d’appui aux CLSM 



Territorialisation, décloisonnement et échelle locale 

• Ce processus de territorialisation marque une volonté de mettre 

à l’écart des logiques sectorielles cloisonnées : il s’agit là de 

développer des initiatives par plusieurs acteurs de milieux 
différents et de les coordonner pour adapter l’intervention 

sociale à chaque individu et mieux répondre aux besoins  

 

• La territorialisation des politiques de santé prend forme avec la 
loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires (HPST) de 2009 > mise en place des CLS 

et contribue à la valorisation de l’échelle locale comme 

échelle pertinente de la mise en œuvre des politiques de santé  

 
• En 2011 la Cour des comptes recommande de généraliser les 

CLSM 
 

 



En 2011 : 40 CLSM et une trentaine en projet 



Aujourd’hui en France : 

260 CLSM actifs, 57 en projet 



Quels financements ?  

• À ce jour, il n’existe pas de politique harmonisée concernant le 

financement des CLSM : sur certains territoires ils bénéficient de 

plusieurs sources de financement (ARS, hôpital, communes, crédits 

politique de la ville, etc.), sur d’autres seulement d’un financement 

de la part du territoire (commune, métropole, plusieurs communes 

couvertes par un même CLSM qui divisent la prise en charge du poste 

du coordonnateur au prorata du nombre d'habitants...) 

 

• Politiques différenciées selon les ARS 

 

• Possibilité d’utiliser des crédits politique de la ville 

 

• Pour financement d’actions : appels à projets  
  



Pyramide OMS d’organisation 

des services pour composition 

optimale (en termes de coûts) 

des services de soins en santé 

mentale 

Les CLSM interviennent et coordonnent à tous les niveaux  
de l’organisation optimale des services de soins en santé 

mentale identifiée par l’OMS   

CLSM 

Légende : 

Champs d’intervention 

des CLSM = 

Les soins primaires pour la santé 

mentale doivent être organisé en 

lien avec d’autres niveaux de 

soins, notamment :  

 

- Soins communautaires et 

services hospitaliers 

- Soins informels dans la 

communauté 

- Le self-care/prendre soin de soi 



Forces et faiblesses des CLSM : 

quelles conditions pour un 

fonctionnement effectif ?  

 

 Retour sur les états des lieux du 

fonctionnement des CLSM pendant l’épidémie 

de Covid-19 en France 



Présentation des deux états des lieux 

 

• Publiés en mai 

2020 et 

octobre 2021 

 

• Taux de 

participation : 

un peu moins 

de la moitié 

des CLSM 

représentés 

dans les deux 

enquêtes 

 

 

 

 

 

 



 

Quelles difficultés ?  
 

Les manques de moyens (financiers et en termes de temps) sont particulièrement ressortis : 

 

• Des temps de coordination et moyens (informatiques et financiers) insuffisants pour 

mener à bien les missions 

 

• Des coordos à temps partiels (voire moins) ou sur la coordination de plusieurs dispositifs  

 

• Des coordos mobilisés sur des missions Covid-19 

 

• Manque de financement et de moyens qui conduit aussi à des difficultés à mener des 

actions 
 

Mais également : 

 

• Un manque de contact avec les partenaires 

 

• Un manque d’implication de certains élus qui entravent très fortement le 

fonctionnement 



Quelles leçons tirer de la crise sanitaire ? 

En quoi les CLSM constituent-ils une 

partie de la réponse ? 

Retour sur les dernières recommandations 

nationales et internationales 



 

Impacts sur les services de santé mentale dans le monde 

 

La Covid-19 perturbe les services de santé mentale dans la plupart des pays – 
Source : The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use 
services, OMS   
 
• Enquête de l’OMS menée dans 130 pays, octobre 2020 

 
• 93 % des pays : perturbations ou interruption des services de santé mentale 

VS besoins de soins en hausse  
 
• Sur 89 % des pays intégrant une réponse psycho-sociale dans leurs plans 

nationaux de riposte à la Covid-19, 17 % seulement disposent d’un 

financement supplémentaire suffisant 
 

 Plaidoyer pour un renforcement du soutien psychosocial en situations de 
crise  

 

 Nécessité d'accroitre les financements  

 



 

Actions et recommandations à l’international 

 

 

OMS : Plan d’action globale pour la santé mentale 2013-2020 
 

• Un leadership et une gouvernance plus efficaces en matière de santé mentale 

 

• La fourniture de services complets et intégrés de santé mentale et de services 

sociaux dans les milieux communautaires 

 

• La mise en œuvre de stratégies de promotion et de prévention 

 
• Le renforcement des systèmes d’information et de la recherche ainsi que la 

production de données probantes 

 

+ Ajouts lors d’une mise à jour en 2021 :  

 

• Promouvoir la santé mentale et le bien-être de tous 

• Prévenir les problèmes de santé mentale des personnes à risque  
• Atteindre la couverture universelle des services de santé mentale 

 



 

Actions et recommandations en France 

 

Avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) :  les recommandations sont d’une 

part spécifiques par populations (période péri-natale, enfants, étudiants, personnes 
âgées, professionnels de santé, milieu du travail, personnes vivant avec un trouble 

psychique…) et d’autre part générales 
 

• Aller vers une contractualisation sur la santé mentale entre l’État et les 

collectivités territoriales en précisant la mission de l’ARS ; soutenir les acteurs 

mobilisés par les communes afin de restaurer les déterminants dégradés par la 
crise de la Covid-19 

 

• Coordonner les actions en santé mentale sur les territoires dans une logique 

globale, de la promotion de la santé à la prise en charge des troubles psychiques 

(renforcer les conseils locaux de santé mentale et faire le lien avec les contrats 
locaux de santé…) 

 

• Mettre en place des actions probantes et renforcer les actions d’ « aller-vers » 
pour les personnes en situation de fragilité (soit du fait d’une pathologie 

psychiatrique ou du fait des conditions socio-économiques)  local 

 



 

Actions et recommandations en France (suite) 

 

Avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) (septembre 2021) :  les 

recommandations sont d’une part spécifiques par populations (période péri-natale, 
enfants, étudiants, personnes âgées, professionnels de santé, milieu du travail, 

personnes vivant avec un trouble psychique…) et d’autre part générales 
 

• Soutenir et organiser le déploiement dans l’ensemble des milieux de vie des 

actions de promotion de la santé ciblant les facteurs d’équilibre psychique 
(environnements bienveillants, liens sociaux, développement de l’activité 

physique)  

 

• Développer une culture partagée de la santé mentale auprès des populations et 

de l’ensemble des acteurs, avec des outils concrets comme une campagne de 

communication récurrente portant sur la santé mentale positive et la 

déstigmatisation des troubles, un numéro d’appel unique dévolu à la santé 
mentale, un site internet d’information fournissant des conseils pratiques, des 

outils d’auto-évaluation et d’auto-soin et une information sur les services d’aide 

 

• + Rapport de la Cour des comptes sur les parcours dans l’organisation des soins 

en psychiatrie (février 2021) : les CLSM représentent un dispositif adapté de 

concertation et de coordination entre les 
différents acteurs de la santé mentale à 

l’échelon de proximité 



 

Actions et recommandations en France 

 

Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : 
 

• Mise en évidence du rôle des déterminants sociaux de santé, également 
constaté à l’échelle locale par les CLSM  

  

• Autre notion largement mise en avant : territorialisation des politiques et des 

actions en santé mentale, « agir de manière transversale et intégrée » : 
« privilégier l’ambulatoire, l’inscription dans les territoires, le rétablissement, le 

respect de droits, la parole et l’expérience des usagers » – autant de principes au 

cœur de la philosophie des CLSM  

 

Sommet mondial de la santé mentale : « Mind Our Rights, Now! » 

 

 

 

 

 
 

 

• Inviter les États à investir davantage et 

massivement dans la santé mentale  

importance de décliner cet investissement au 

niveau local, notamment en donnant les moyens 
effectifs aux CLSM de fonctionner 



 

Conclusion 
 

• Crise porteuse d’opportunités pour la mise en place concrète de la politique 

santé mentale dans la cité : e-santé, téléconsultation, équipes mobiles, 
réorganisation ambulatoire, développement des CLSM, solidarités locales, 

implication des collectivités, importance des associations d’usagers, d’aidants ... 

 

• Le rôle des 4 composantes des CLSM (élus locaux/psychiatrie/personnes 

concernées) : convergence des actions et des institutions indispensable  

 

« Penser global, agir local » 
 

• Nécessité d'une approche syndémique pour une réponse des politiques 

publiques : intégrée, intersectorielle et interdisciplinaire - Source : “COVID-19 
mental health impact and responses in low-income and middle-income 

countries: reimagining global mental health”, Lancet Psych. 2021 

 

• Autant de principes au cœur de la philosophie et du fonctionnement des CLSM 

 

• Nécessité d’évaluer 

 

 

 
 

 

 



Centre national de ressources et d’appui aux Conseils locaux de santé mentale (CLSM) 
211 rue Roger Salengro 

59260 Hellemmes 
Tél. : + 33 (0) 320 437 100 

Courriel : ccoms@epsm-lille-metropole.fr 
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