
2 ateliers au Centre Culturel de Moissac 
Le lundi 26 Septembre 2022 à 9h

OU
Le lundi 26 Septembre 2022 à 14h

Inscription nécessaire
https://my.weezevent.com/atelier-de-sensibilisation-sur-la-

sante-mentale
 

Renseignements complémentaires
s.ebbo@terresdesconfluences.fr

https://my.weezevent.com/atelier-de-sensibilisation-sur-la-sante-mentale


L’objectif du CLSM est de définir et de mettre en œuvre des politiques locales et des actions
pour améliorer la prévention et le parcours de soin et de vie des personnes souffrant de

troubles psychiques
 

Qu’est-ce qu’un Conseil local de santé mentale ?
Le Conseil Local de Santé Mentale est une instance de concertation locale, présidée par un Élu

du territoire, regroupant de nombreux acteurs aux champs de compétences complémentaires :
 

Élus locaux,
Professionnels de la santé mentale et de la psychiatrie,

Représentants d’usagers et leurs familles,
Associations et institutions du secteur social et médico-social,

Éducation nationale,
Services de police, justice, pompiers etc…

Les conseils locaux de santé mentale contribuent ainsi à décloisonner les différents services et
institutions.

 
Le CLSM est généralement composé d’un comité de pilotage, un comité technique, une

assemblée plénière ainsi que de plusieurs groupes de travail par projet.
 

Sa mission : améliorer la prévention et le parcours de soin et de vie en santé mentale
 

Le Conseil local de santé mentale permet une approche locale et participative au service de la
prévention et l’accès aux soins en santé mentale dans un objectif de rétablissement et

d’insertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques.
 

Le CLSM définit des objectifs stratégiques :
 

Mettre en œuvre une observation en santé mentale
Permettre l’accès aux soins psychiatriques et la continuité des soins

Favoriser l’insertion sociale, l’autonomie et la pleine citoyenneté des usagers
La lutte contre la stigmatisation et les discriminations

Promouvoir la santé mentale
 

Pour plus d’informations concernant les objectifs opérationnels des conseils locaux de santé
mentale, rendez-vous sur le site internet du CCOMS sous le lien suivant : 

http://clsm-ccoms.org/les-conseils-locaux-de-sante-mentale/
 

Pour plus d'informations sur le CLSM Terres des Confluences
https://www.terresdesconfluences.fr/les-services/sante/sante-mentale-un-nouveau-champ-

dimplication-de-la-collectivite
 

Pour toute demande de renseignements:
s.ebbo@terresdesconfluences.fr

http://clsm-ccoms.org/les-conseils-locaux-de-sante-mentale/

