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HISTOIRE 
ET 

OBJECTIFS 

Favoriser l'accès aux soins et à l'inclusion sociale des habitants en souffrance psychique
Participer aux actions contre la stigmatisation et les discriminations
Promouvoir la santé mentale
Contribuer à une meilleure connaissance réciproque des acteurs locaux et développer le travail
partenarial

OBJECTIFS GENERAUX DU CLSM :
 

1.
2.
3.
4.

Convention Ville-
Hôpital pour la

création d'un
CLSM à Digne 

1ere assemblée
pleinière "Santé

mentale et vie
dans la cité"

 avril 

Mise en place 
du comité
technique 

janvier

Convention Ville-
Hôpital-ARS de 

financement du poste 
de coordinateur  

octobre

Réalisation d'une
plaquette 

de présentation
 du CLSM

2eme Assemblée
pleinière "Santé

Mentale et
habitat" 

avril

Histoire du CLSM
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1ere réunion de
travail 

partenariale 
fevrier

1er comité de
pilotage

septembre 

Mise en place 
de la

coordination
Janvier 

1er organisation 
des SISM 

Mars 

1ere
convention

partenariale 
Janvier

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SISM 
Mars 

SISM 
Mars 

SISM 
Mars 

Gouvernance

Actions



Organisation du programme de travail
Mise en œuvre du plan d'action

Validation des groupes de travail
Mise en place de ressources nécessaires au bon fonctionnement

 
EN 2019, DEUX COMITES DE PILOTAGE ONT EU LIEU EN JUIN

ET EN DECEMBRE
 
 

 
 

ORGANISATION
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COORDINATION

GOUVERNANCE
Comité de pilotage

*

GROUPES DE TRAVAIL
X3

Mairie

Centre 
Hospitalier

ARS

GEM

DDSP

DDCSPP

Conseil 
Départemental

UDAF

ISATIS

AAT

UNAFAM
MDPH

APPASE

1 coordinatrice
0.5 ETP
CCAS

Animation de réseau
Appui methodologique

Articulation entre les différentes instances  
Soutien logistique

Secrétariat
 

EN FEVRIER 2019, UNE NOUVELLE
COORDINATRICE EST ARRIVEE

Groupe "Information et Communication en Santé Mentale"
MDPH, UNAFAM, CMP *, AAT, GEM, ESAT * (APPASE)

 
Cellule de Gestion des Situations Complexes 

CCAS*, Conseil départemental, MDPH, Police Municipale, DDSP, CMP *,
Centre Hospitalier

 
EN SEPTEMBRE 2019, CREATION D'UN 3eme GROUPE DE TRAVAIL

 
Groupe "Habitat"

ISATIS, UNAFAM, AAT, ATAHP *, UDAF, Centre hospitalier, Police
Municipale

 
 
 

Cellule de Gestion des
Situations Complexes

Informations &
Communication en Santé

Mentale

Habitat

* Signification des sigles en annexe 1 



GROUPE DE TRAVAIL
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Information 
et 

Communication
"Améliorer les représentations de la santé mentale vers un mieux vivre ensemble dans la cité"

EN 2019,  1 ACTION PHARE : LA SEMAINE D'INFORMATION EN SANTE MENTALE

2 réunions de préparation + 1 réunion de bilan
1 semaine d'actions en Mars
4 modalités d'action : exposition artistique, stand
d'information, atelier numérique, projection cinéma
Une centaine de citoyens impactés
Organisateurs : Le groupe information et communication +
Les Rencontres cinématographiques
Animateurs : GEM, CMP/Centre de Jour, AAT, ISATIS,
UNAFAM04, Pôle Num'ERIC (CCAS), LUMEN (CC René Char),
ESAT Paul Martin (APPASE)
Logistique : Mairie de Digne-les-Bains (flyer, salle), Centre
Culturel René Char (projection cinéma), ESAT Paul Martin
(buffet vernissage)

 

EN 2019,  1 NOUVELLE ORIENTATION : L'APPROCHE EN PROGRAMME  DE PROMOTION DE LA SANTE

A l'occasion du bilan de la Semaine d'Information en Santé Mentale, les membres du groupe, en réflexion sur
l'impact réel de cette action sur les citoyens,  ont fait les préconisations suivantes :
* Décloisonner les actions pour aller vers le grand public
* Impliquer plus d'acteurs hors champs de la santé mentale
* Renforcer la participation des personnes concernées par les troubles psychiques dans la construction et
l'animation d'action de promotion en santé mentale.
 
De ce fait, le groupe a décidé de privilégier le développement d'un programme de promotion de la santé mentale
ayant une visée sur le long terme avec des résultats plus impactant qu'une action unique. Dès le 2eme semestre
2019, le groupe a travaillé sur un plan d'action pour l'année 2020 (cf perspectives 2020).

 
 
 



DEUX MODALITES 

GROUPE DE TRAVAIL Cellule de
Gestion des
Situations
Complèxes

"Favoriser un accompagnement adapté des personnes concernées par les troubles psychiques en
capitalisant, dans une approche collective, les expériences et pratiques professionnelles des acteurs
de terrain"

1 REUNION TRIMESTRIELLE
 
Objectif général : Améliorer les pratiques
professionnelles dans la prise en charge des
personnes souffrants de troubles psychiques
Objectifs spécifiques : Développer les
connaissances inter structures, Modéliser des
protocoles de prise en charge des personnes
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2019, UNE ANNEE EN DEUX TEMPS

Janvier - Juin : LE FONCTIONNEMENT HABITUEL EN 4 ETAPES 

Repérage de
situations complèxes 

Rencontre de la cellule Analyse de la situation Préconisations

2 réunions trimestrielles 8 nouvelles situations
13 retours d'expérience

 

CCAS (2 situations), 
Conseil départemental (2 situations),
 Police Municipale (1 situation),
 MDPH (1 situation), 
Conseil Citoyen (1 situation), 
Secours Populaire (1 situation)

orientation, continuité de
suivi, signalement,

vérifications des droits, mise
en lien, sensibilisation des

pros, accompagnements des
aidants,...

Juillet - Décembre : DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT 

REUNION SUR SOLLICITATION DE
L'USAGER

 
Objectif général : Optimiser la place
de l'usager dans son parcours de vie
Objectifs spécifique : Développer un
nouvel outil de concertation
collective impliquant l'usager



GROUPE DE TRAVAIL

Habitat
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En 2018, des recommandations....

"Améliorer les conditions de vie sociale des personnes concernées par les troubles psychiques "

En 2019, création d'un groupe de travail !

UNAFAM04

UDAF04

ISATIS

ATAHP

POLICE MUNICIPALE

 
1. Promouvoir et développer des actions qui améliorent les conditions de vie des habitants souffrant de troubles
psychiques dans leur quartier 
Idées d’actions : sensibilisation des habitants, création/diffusion d’un outil de vulgarisation sur la santé mentale, développement d’un
réseau d’habitant relais, création d’un numéro unique de médiation, participation de pair aidants, participation des usagers dans les
projets de résidences sociales, sensibilisation des bailleurs et des gestionnaires sur le trouble psychique, valorisation des projets dignois
innovants, développement d’un protocole d’alerte en prévention d’une crise,… 

 
2. Renforcer l'expertise des acteurs locaux sur la question de l’habitat et de la santé mentale 
Idées d’actions : présentation de l’actualité du logement, présentations de projets d’autres CLSM, invitation d’acteurs du logement 

 

CENTRE HOSPITALIER

AMIS DE LA TOUR

OBJECTIFS 

Favoriser l’accès et le maintien dans un logement adapté des personnes souffrants de troubles psychiques  



Participation aux groupes de travail du Projet Territorial de Santé Mentale (DT ARS04)
Objectif : réorganiser la santé mentale et la psychiatrie à l’échelle d’un  territoire, afin de réduire les  inégalités

d’accès aux soins et favoriser une coordination des prises en charge de proximité.

 
Réunion de lancement du projet - 12/03/2019

Assemblée plénière - 20/06/2019
Groupe de travail Prévention et promotion en santé mentale - 19/09/2019

COLLOQUES
FORMATION 

RESEAU
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Formation CNFPT 
Le conseil local de santé mentale :

méthodes et pratiques  niveau 1 & 2
13/05 - 16/05/2019 - NANCY

En 2019, la coordinatrice du CLSM a bénéficié de formations, a participé à des colloques et des rencontres de réseau.

Colloque Santé Mentale
France/ISATIS

Se rétablir par le logement
18/06/2019 & 19/06/2019

NICE
 

Rencontre Nationale des
coordinateurs de CLSM 

14/11/2019
LILLE

Rencontre Nationale des
CLSM 

15/11/2019
LILLE



PERSPECTIVES
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2020

Développer des actions en promotion de la santé mentale plus nombreuses et
diversifiées.

Réorganiser la cellule de gestion des situations complexes en impliquant la
personne souffrant de troubles psychiques.

Organiser la mise en place de sensibilisations des agents de terrain et des élus sur
les soins sans consentement.

Développer de nouvelles actions sur l'accès et le maintien dans le logement des
personnes concernées par les troubles psychiques.

Renouveler la convention de partenariats en integrant deux nouvelles structures
(ATAHP & MDPH).

Renouveler la convention avec l'ARS pour le co-financement du poste de
coordination.

Participer activement aux rencontres de réseau et continuer la valorisation du
CLSM auprès des acteurs (élus, financeurs, terrain).



ANNEXE 1
Signification des sigles

AAT - Association des Amis de la Tour
 
APPASE - Association Pour la Promotion des Actions Sociales et Éducatives
 
ARS - Agence Régionale de Santé
 
ATAHP - Association Tutélaire des Alpes de Haute Provence
 
CCAS - Centre Communal d'Action Sociale
 
CMP - Centre Médico-Psychologique
 
DDSP - Direction Départementale de la Sécurité Publique
 
DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
 
ESAT - Établissement et Service d'Aide par le Travail
 
GEM - Groupe d'Entraide Mutuelle
 
ISATIS - Insertion, Soutien, Accompagnement au Travail, Insertion Sociale des personnes souffrant de
troubles psychiques
 
MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées
 
UDAF - Union Départementale des Associations Familiales
 
UNAFAM - Union NAtionale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques
 


