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Qu’est ce qu’un CLSM?

• Le CLSM est un outil de démocratie en santé et de santé publique



220 CLSM en France



Au niveau régional



Membres de l’assemblée plénière



Thématiques travaillées



CLSM Val d’Oise Est : 4 communes/ 4 ASV/ 7 QPV / 3 CV

Action : ouvrir un espace de « socialisation » mixte, en milieu ordinaire afin 
de lutter contre l’isolement des personnes en souffrance psychique et afin 
de potentialiser leurs compétences psycho-sociales

- Choix de la médiation du bricolage via une association d’éducation 
populaire
- Ateliers mensuels
- Adhérents issus de structures différentes : psychiatrie adulte, GEM, 
pension de famille, mission locale, ESAT, CAVT

Financement : conseil départemental 

Atelier Bric-à-broc 



CLSM de Lille : 5 QPV 

Permettre à des personnes en souffrance psychique d’accéder à une offre de 
soins de psychologue de proximité et gratuite,
• Déstigmatiser la rencontre avec une psychologue
• Lever les freins économiques
• Offrir un espace de parole, d’écoute, neutre et confidentiel afin de leur 
permettre d’exprimer leurs difficultés et leur apporter des solutions adaptées
• Proposer une réponse quasi immédiate (délai de CMP important)

Public cible : Toute personne se présentant en Mairie de quartier ou Pôle 
Ressource Santé qui présente des signes de mal être, de détresse, de 
souffrance psychique et un frein à l’accès aux soins de droit commun.

Espace écoute santé



Renforcer le CLSM comme démarche territoriale de santé :

• Une démarche politique : affiche un enjeu de réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé
• Une démarche territoriale: s’inscrit dans un environnement donné
(un territoire vécu et cohérent )
• Une démarche ascendante : part des besoins du territoire et de
tous ceux qui le composent
• Une démarche partenariale : vise à créer des synergies et
promeut la co-construction et la co-décision
• Une démarche transversale : vise à favoriser le bien-être global en
agissant sur tous les déterminants de la santé

Les CLSM demain…

Source: critères rédigés par Fabrique Territoires Santé
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