
 

 

 
Le Conseil Local en Santé Mentale  

Saint Etienne Métropole 
 
 
 
Sauvegarde42 s’implique au sein du Conseil Local en Santé Mentale et 
participe avec tous les autres acteurs représentés à alimenter les différentes 
thématiques prioritaires mises en réflexion et en perspectives pour un 
maillage toujours plus efficient du réseau partenarial en direction des 
publics.  
  
Au titre de ma mission de coordination et de ma place de psychologue 
clinicienne à Sauvegarde42, je participe aux travaux de réflexion et actions 
du CLSM depuis plusieurs mois. En voici le cadrage général et l’état des lieux 
des différents groupes de travail engagés…  
 
N’hésitez pas à me contacter pour davantage de précisions ou pour proposer 
vos contributions !  
 
Ophélie HUGUET o.huguet@sauvegarde42.fr 06 10 95 17 34 
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Mission du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) 
 

Le Conseil Local en Santé Mentale est un dispositif de concertation et de coordination 
entre tous les acteurs concernés par les problématiques de santé mentale.  
Il est soutenu financièrement par l’Etat (ARS et CGET), Saint-Etienne Métropole (dans le 
cadre de la politique de la ville) et la ville de Saint-Etienne. Le CLSM est porté par le CHU 
de Saint-Etienne. 

 

Ses missions sont de : 

▪ Construire des outils au service de vos besoins et des réalités de votre cadre 
d’intervention et des actions, 

▪ Faciliter le partenariat et mettre en relation les acteurs, soutenir les partenaires 
dans la mise en place des projets,  

▪ Communiquer le plus largement possible pour valoriser et coordonner les actions 
en santé mentale sur le territoire auprès du public. 

 

 

Un plan d’actions 2017-2018 dédié aux jeunes 
 

En 2018, poursuite du travail de réseau et de coordination autour de 4 axes de travail 
prioritaires : 

• GROUPE 1 - Etat des lieux des ressources (structures, actions) et des compétences 
existantes sur le territoire en matière de prévention en santé mentale : offre de 
service des structures d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et 
d’évaluation dédiées aux familles et aux jeunes. 

• GROUPE 2 - Prévention et santé mentale des jeunes. 

• GROUPE 3 - Gestion des situations complexes en mobilisant les acteurs des 
domaines sanitaire, social, médico-social, justice et police. 

• GROUPE 4 - Organisation des SISM (Semaines d’Informations en Santé Mentale /1 
fois par an). 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
GROUPE 1 :  
Etat des lieux et des ressources 
 

Contexte :  

Une offre de prévention dense, diversifiée et multi partenariale mais concentrée sur 
certains territoires et peu connue du public. 

 

Objectifs : 

▪ Valoriser et coordonner les actions de prévention et de promotion de la santé sur le 
territoire ; 

▪ Apporter une meilleure cohérence des actions mises en œuvre sur le territoire ; 

▪ Déconcentrer l’offre sur d’autres territoires pour lutter contre les inégalités ; 

▪ Mieux faire connaitre les structures d’accueil et d’écoute auprès des familles et des 
jeunes.  

 

Comment ?  

▪ Proposer une cartographie à un instant « T » de toutes les actions mises en œuvre 
sur le territoire ; 

▪ Réfléchir à la mise en place d’une équipe mobile de prévention. 

 

Point d’avancement : 

▪ Constitution du groupe : 14 membres (UDAF, BIJ, EPE42, Enfance et famille, 
Loiréadd’, Messidor, PJJ, Education Nationale, Mission Locale St Etienne, REAPP 42, 
ANPAA, Agglomération Loire Forez, Sauvegarde 42, PJJ) ; 

▪ Programmation des réunions : 6 mars, 15 mai, 10 juillet, 18 septembre ; 

▪ Travail en cours : Recensement auprès des financeurs et des partenaires des actions 
mises en œuvre. 

 

Livrable attendu : 

Une cartographie à présenter lors de la prochaine assemblée plénière (décembre 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GROUPE 2 : 
Mise en place d’une action sur les violences intrafamiliales 
 

Contexte : 

▪ Le PRS 2018-2022 va décliner le plan national de lutte contre la maltraitance faite 
aux enfants ; 

▪ Il existe des besoins exprimés par les partenaires autour de cette thématique. 

 

Objectifs : 

▪ Organiser un évènement autour de thématiques précises pour informer et 
rassembler les professionnels, les élus… 

▪ Compléter l’offre de prévention existante sur le territoire. 

 

Point d’avancement : 

▪ Constitution d’un groupe opérationnel constitué de 15 membres représentant les 
institutions suivantes : DDCS, Ville de Saint Etienne, Ville d’Unieux, Sauvegarde42, 
CH Roanne pédopsychiatrie, CAF, Equipe Mobile Pédopsychiatrie, Enfance et 
Famille, Maison des Adolescents, DDSP42, UDAF42, Rimbaud, CRIAVS, Réseau 
ELENA.        

▪ Thématiques retenues par le groupe pour faire l’objet de différents temps forts : 
violences intrafamiliales, hospitalisations sous contrainte…. 

▪ Programmation des réunions : le 12 juin, le 4 septembre, le 6 novembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
GROUPE 3 :  
Gestion des situations complexes individuelles 
 

Contexte : 

▪ Une forte demande et attentes des acteurs auprès du CLSM pour venir en appui de 
la gestion des situations complexes ; 

▪ Création d’un groupe « ressource » en décembre 2017 de 8 partenaires : Police, 
Maison d’arrêt, Aide Sociale à l’Enfance, DDCS, Cabinet du préfet, direction 
psychiatrique, Chef de Pole psychiatrique, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
(115). 

 

Objectifs : 

▪ Partager et porter la responsabilité d’une situation complexe et trouver 
conjointement une solution adaptée ; 

▪ Améliorer le partenariat et faciliter les échanges d’informations. 

 

Comment ? 

▪ Elaboration d’un annuaire répertoriant 8 directions institutionnelles : Police, Maison 
d’arrêt, Aide Sociale à l’enfance, DDCS, Cabinet du préfet, direction psychiatrique, 
SIAO, CLSM. 

 

Bilan :  

▪ 8 situations traitées depuis décembre 2017 

▪ 2 types de mission :  

• Le CLSM est directement sollicité pour coordonner l’ensemble des interventions 
mises en  œuvre pour résoudre la situation et assurer le relai entre les différents 
partenaires ; 

• Le CLSM est sollicité par un partenaire pour apporter son expertise sur une 
situation  complexe (Exemple, MDPH, service psychiatrie). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GROUPE 4 :  
Organisation des Semaines d’Informations en Santé Mentale 
 

Contexte : 

Chaque année, citoyens, associations, professionnels organisent des actions 
d’information et de réflexion dans toute la France à partir d’un thème fixé par le collectif 
national des SISM / Thème 2018 : parentalité et enfance. 

 

Objectifs : 

▪ Sensibiliser le public aux questions de santé mentale,  

▪ Rassembler tous les acteurs,  

▪ Faire connaître les ressources locales. 

 

Bilan : 

▪ Un évènement (10 au 25 mars) organisé au niveau du département, coordonné par 
les CLSM SEM-Loire Forez et agglomération Roannaise. 

▪ Une collaboration à l’échelle du Groupement Hospitalier de Territoire (CH du Forez 
et CH du Roannais). 

▪ Une organisation et pilotage par le CHUSE de la communication élargie au 
département (site internet du CHU, élaboration d’une affiche à disposition des 
partenaires), relai de la communication par les collectivités du territoire de SEM 
(sites internet SEM-VSE, diffusion en interne aux agents), affichage sur les 
panneaux numériques des villes, mobilisation des radios…. 

▪ Une mise en œuvre en 2 mois autour d’un groupe de travail dédié (ALPHEE, 
REHACOOR, Clinique de santé mentale Montrond les Bains, Ville de Saint-Etienne, 
Les Moyens du Bord, UDAF, Messidor, UNAFAM, Dr Moschetti, Agglomération du 
Forez, Agglomération du Roannais, EPE 42). 

▪ Une forte mobilisation des élus et acteurs des territoires, des associations des 
usagers et des familles, des réseaux (comme le REAPP 42 en soutien sur la 
communication), du grand public : 21 manifestations dans la Loire - 18 organisateurs 
- 41 intervenants issus du sanitaire, du médical, du médico-social, et du social - 1 
clinique Montrond les Bains. 

  Environ 2000 personnes ont participé aux manifestations.  
 

 
 
 
 



 

 

 
PERSPECTIVES 
 

D’un point de vue stratégique 

• Organiser une assemblée plénière en décembre 2018 pour : 

• Restituer aux partenaires le travail engagé par les groupes de travail ; 

• Réfléchir et valider les orientations envisagées par les acteurs pour 2019. 

 

D’un point de vue opérationnel  

▪ Consolider le travail des groupes.  

▪ Elaborer un espace numérique participatif pour faciliter le partenariat, les échanges 
d’expériences et favoriser la communication. 

▪ Définir le cadre d’intervention du CLSM dans la gestion des situations complexes, 
focus « incurie » tenant compte des éléments de contexte :  

• Des commissions situations complexes existent sur la ville de Saint Etienne mais 
ne  gèrent pas de situations individuelles. Elles visent à améliorer la connaissance 
partenariale ; 

• L’ARS souhaite engager une réflexion sur la formalisation et les modalités 
opérationnelles de ces commissions à partir d’un état des lieux. 

 
Définition de l’incurie :  
« Problème d’accumulation dans le logement de déchets, objets, animaux, causant un 
risque sanitaire avec un caractère d’urgence (risque infectieux, parasitaire… et/ou urgence 
de soin psy ?) pour l’occupant et/ou autrui. Impliquant une personne isolée socialement, 
présentant parfois des troubles psychiques ». 
 

 
FOCUS sur la SISM 2019 
 

Thème 2019 : « la santé mentale à l’ère du numérique ». 
 
Suite à la réunion de bilan organisée le 17 avril 2017, il a été convenu de : 

• Mettre en place un collectif 42 répertoriant l’ensemble des manifestations sur le 
département et référencé au niveau national (avec l’accord des élus) ; 

• Recenser d’ici fin aout l’ensemble des manifestations envisagées pour 2019 ; 

• Organiser une rencontre partenariale le 18 septembre pour coordonner et organiser 
la communication le plus tôt possible. 

  
 



 

 

 
Le CLSM en synthèse : 
 

• 1 assemblée plénière (+120 personnes), 

•  1 comité stratégique annuel, 

•  1 plan d’actions, 

•  200h de réunions partenariales, 

•  Un important réseau partenarial pluridisciplinaire à l’échelle de la Métropole et 
départemental (acteurs du sanitaire, du social, du médico-social, du judiciaire, 
institutionnels),  

•  3 groupes de travail (13 partenaires par groupe) et 3 livrables à mettre en œuvre 
(une cartographie-Etat des lieux/ un évènement sur les violences/ les SISM), 

•  1 groupe opérationnel pour la gestion des situations complexes (8 situations), 

•  1 groupe « REX » (Retour d’EXpériences) avec la production d’un annuaire de 
référents institutionnels pour faciliter la gestion des situations complexes, 

•  1 rencontre partenariale avec les partenaires dédiés aux publics jeunes (60 
personnes), 

•  La coordination des Semaines d’Information en Santé Mentale au niveau 
départemental (20 manifestations, 40 intervenants, 2000 personnes ont assisté aux 
différentes manifestations organisées sur la Loire), 

• Des rencontres partenariales à venir : 18 septembre : organisation des SISM au 
Département, Assemblée plénière fin décembre, début janvier 2019, journée 
partenariale sur les violences intrafamiliales, hospitalisation sous contrainte. 

 

 


