
Les CLSM 
De quoi parle-t-on ?  
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Eléments de contexte 
Qu’est-ce que c’est ?  

Pour quoi faire ?  
Avec qui ?  

Comment ?  



Qu’est ce que le Conseil local de santé mentale ?  
 
plateforme de concertation et de coordination qui rassemble, 
sur un territoire de proximité, tous les acteurs concernés par 

les problématiques de santé mentale 
 
 

 
Pas de cadre législatif « obligatoire », mais des recommandations :  

 
  l’Union européenne considère les CLSM comme des outils techniques 

pertinents pour formaliser au niveau local les recommandations de l’OMS 
  l’Association des Maires de France porte l’initiative au niveau national 
  le Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 
  l’ARS : inscrit les CLSM dans le Projet régional de santé Alsace et SROS 

psychiatrie (publiés en février 2012) 
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Psychiatrie 

Social 
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Justice 
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  Soins sans consentement 
  Sollicitations autour de la 

souffrance psycho-sociale 
  Questions de précarité 
  Insertion des patients dans 

la Cité (accès au logement, 
à la culture, à l’emploi, aux 
loisirs…) 

  Promotion de l’acceptation 
de la maladie et du handicap 
psychique dans la population 

Rôle clé des élus 
locaux 



Objectifs des CLSM ?  

Prévention Accès aux 
soins 

Situations 
de crise 

Insertion 
citoyenneté 

Formation des 
professionnels 
 
Information / promotion 
de la santé mentale 
 
Dépistage précoce 
 
 
Ex : Guide santé mentale, 
formation des acteurs de 
1ère ligne, actions dans des 
écoles… 

Mise en place de lieux 
de soins dans des 
zones dépourvues 
 
Continuité des soins 
 
 
Ex : permanence de CMP 
dans un CCAS… 

Hospitalisation et soins 
sans consentement 
 
Continuité des soins 
 
 
Ex : protocole d’action en 
cas de situation d’urgence, 
cellule de coordination 
pour des situations 
individuelles 

Accès et maintien dans 
le logement 
Insertion 
professionnelle, 
scolarité 
Accès loisirs, culture 

Déstigmatisation 
 
Ex : SISM, conventions 
bailleurs / psychiatrie 

Observation et diagnostic local  
Décloisonnement, travail en partenariat, culture partagée 



 CLSM dans le Haut-Rhin 

Une réflexion engagée en 2010 par l’Association des Maires du Haut-Rhin, à 
l’initiative du Centre hospitalier de Rouffach 

7 créés à ce jour :  
•  Ribeauvillé 
•  Colmar 
•  Guebwiller 
•  Thann 
•  Mulhouse 
•  Saint-Louis 
•  Altkirch 

8ème prévu  : 
•  Habsheim / Illzach 

 



Quelques résultats issus 
des CLSM  

UMES 
Outils à destinations des médecins généralistes 

Outils à destination des élus  



Bilan de la 1ère RENCONTRE 
INTER-UMES  

 
CH-ROUFFACH 
29 septembre 2015 



Qu’est ce qu’est une UMES ? 

Dispositif permettant une évaluation des personnes en 
souffrance psychique par une équipe spécialisée 

Missions  
 

  Favoriser l’accès aux soins 
  Privilégier les prises en charge ambulatoires au 

Centre médico psychologique le plus proche du 
domicile de la personne 

  Limiter les hospitalisations en service spécialisé aux 
seules situations pour lesquelles cela est 
médicalement indispensable 



A qui s’adresse les UMES ? 

 
  Intervention auprès des personnes dans l’incapacité 

de formuler une demande de soin 

 S’adresse aussi aux personnes pour lesquelles une 
prise en charge sur les lieux de soin habituels n’a pu 
être mis en place 

 
  l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s n e s o n t p a s 

nécessairement connues des services de psychiatrie 
ou pris en charge par ceux-ci 



Qui peut contacter une UMES ?  

 Un professionnel en contact avec la personne en 
situation de souffrance psychique (médecin traitant, 
services sociaux, mairies, infirmiers libéraux, CCAS, 
enseignants, force de l’ordre, etc) 

 
 De l’entourage de la personne en souffrance psychique 
 
 Des services de la Préfecture ou de l’ARS 
 



Nombre de signalements pour Colmar 

27 

41 



Signalements pour Rouffach 



Signalements pour Mulhouse 

•  53 signalements enregistrés à fin août 2015 (contre 51 à fin août 2014) 
•  L’UMES est sollicitée par téléphone dans + de 90% des cas 

Source: grille de saisie UMES 

En 2015: 
•  23% des signalements ont donné lieu à une évaluation à domicile  
•  L'équipe des VAD comptabilise ainsi 22 évaluations à domicile. En effet, 

certain signalement ont donné lieu à plusieurs visites. 



APPEL UMES SAMU urgence 

Hors secteur UMES du secteur 
d'origine 

Sans domicile 
fixe 

ULYSSE 

Patient non connu Patient  connu du secteur 

Dans les 24h: 
•  a n a l y s e s i t u a t i o n n e l l e p a r 

téléphone 
•  prise de contact avec l'équipe qui 

prenait en charge le patient 
•  information du médecin qui prenait 

en charge le patient 
•  s'assurer qu'une prise de contact 

se met en place 

Dans les 24h: 
•  a n a l y s e s i t u a t i o n n e l l e 

téléphonique : prise de contact 
téléphonique avec le patient et 
l'entourage pour obtenir des 
renseignements sur la situation 

•  organisation d'un équipage 
conjointement avec la personne 
appelant l'UMES  

Procédure du CH 
Rouffach sur le pôle 

2/3 



En conclusion… 
une UMES, ce n'est pas…. 

Elles n’ont pas vocation à se substituer aux 
dispositifs d’urgence 

  contacter le 115 en cas d’urgence vitale,  
  pompiers et / ou forces de l’ordre en cas de danger imminent pour la 

sécurité de la personne ou de son entourage 

Les UMES interviennent en amont des situations de 
crise, dans un objectif de prévention de ces situations 



RÉFLEXIONS SUR LES 
CELLULES DE CAS 

COMPLEXES 
       Quelques exemples de l’existant 





OUTILS À DESTINATION 
DES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 

       - Issus du CLSM de Thann - 

Cf. Plaquette jointe 



OUTILS À DESTINATION 
DES ÉLUS  

       - Issus du CLSM du Sundgau - 











AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?  

Merci pour votre attention 


