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 CLSM, méthodologie de 

déploiement et outils mis à 
disposition des acteurs  
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Mise en place du 
Centre National de 

Ressources et 
d’Appui aux CLSM 



Missions du Centre national de 

ressources et d’appui aux CLSM  

Intervention sur site : présentation de la 
démarche CLSM aux acteurs locaux, 
participation aux réunions de travail  

 

Soutien méthodologique auprès des ARS  

 

Transmission de documents : outils (modèles 
de convention, chartes..)  

 

Relecture et conseils pratiques  

 

Aide à la pérennisation d'un dispositif existant  

Actions locales :  



Missions du Centre national de 

ressources et d’appui aux CLSM  

Etat des lieux  et capitalisation des données 
des CLSM (actions et  outils mis en place)  

 

Pilotage d’une formation nationale des 
coordonnateurs de CLSM 

 

Mise en place de guides/recommandations  

 

Valorisation de la démarche CLSM dans des 
colloques nationaux et internationaux, 
rédaction d’articles  

 

Organisation des rencontres nationales 

Actions nationales :  



200 CLSM en France aujourd’hui 

Carte interactive à retrouver sur www.clsm-ccoms.org 



Recommandations pour la mise 
en place d'un CLSM 

Rédigé en 2013 en partenariat avec ESPT 

 

• Contexte historique et objectifs généraux  

• 1er chapitre : fonctionnement et missions 

de l'assemblée plénière et du comité de 

pilotage 

• 2ème chapitre : thématiques générales 

traitées au sein des CLSM 

• 3ème chapitre : communication 

• 4ème chapitre : évaluation 



Etat des lieux national 

Questionnaire transmis aux référents 

CLSM fin 2014  

Résultats publiés et diffusés en juin 2015.  

 

• Durée nécessaire à la création: Plus 

d'une année pour 50% des CLSM et 20% 

ont mis plus de deux ans.  

• Acteurs essentiels des CLSM, les 

associations d'usagers ne sont membres 

du comité de pilotage que dans 

seulement 64 % des cas 

• 83 % des CLSM ont une personne 

chargée de la coordination dont 80 % 

sont rattachés à un service municipal.  



Formation pour les 
coordinateurs 

Formation nationale, mise en place en 2015 par le CCOMS, le 

Psycom et le Cnfpt, est à destination des référents de CLSM 

  

Objectifs : 

• Appréhender avec eux les enjeux et les leviers des CLSM, 

• Outiller les coordonnateurs des CLSM dans leurs pratiques au 

quotidien. 

Durée :  

• 1er niveau sur 4 jours  

• 2ème niveau sur 3 jours  

Lieu : Nancy 

4 groupes formés 

Prochaine session niveau 1 : fin mai 2018 



Information à la démarche CLSM 
auprès des élus locaux  

Sensibilisation aux élus locaux sur une demi-journée 

qui se décline par : 

 

• Intervention  : ce qu’est la santé mentale 

communautaire 

 

• Présentation de la démarche CLSM en France 

 

• Table ronde réunissant des acteurs impliqués dans 

des CLSM : un représentant d’usager, un élu local 

et un psychiatre du territoire  



Repères pour la mise en place d'une commission 
d'analyse de situations individuelles en difficultés 

Objectifs du document : 

 

• Clarifier le cadre et les procédures de 

traitement des informations 

• Garantir les conditions de transmission et  

d’échange des informations dans un souci 

d’équilibre et de respect du secret 

professionnel et d’obligation d’assistance à 

personne en danger avec le souci du droit 

des usagers et l’adhésion de celles-ci aux 

mesures les concernant. 



Mise en ligne du site internet dédié 

au centre national de ressources et 

d’appui aux CLSM en Janvier 2017 

 

• Carte interactive, 

• Annuaire des CLSM,  

• Base de ressources : articles, 

outils et guides créés par les 

CLSM, modèle de conventions 

et de chartes éthiques, etc. 

• Plateforme collaborative dédiée 

aux coordinateurs de CLSM 

Site internet 
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