Webinaire
« Crise sanitaire : rôle et retour d’expériences des Conseils Locaux
de Santé Mentale »
22 juin 2020
Références bibliographiques – Centre de ressources documentaires de l’INSET d’Angers
ASV, CLS, CLSM, politique locale en santé... Quelles évolutions
des démarches territoriales en santé en Auvergne-Rhône-Alpes
? Fabrique-territoires-sante.org, 07/2019, 8 p
https://www.fabrique-territoiressante.org/sites/default/files/synthesesante2019der_web.pdf
Photographie de la situation en date du 1er janvier 2019, cette note de
synthèse aborde la question du périmètre géographique idéal pour le
déploiement des démarches territoriales de santé, précise les leviers
et les freins à l'articulation de ces démarches et décrit l'évolution des
financements et des règles du jeu partenariat.

Etat des lieux national 2018 des CLSM en France, Centre
national de ressources et d’appui aux CLSM
http://clsm-ccoms.org/2018/09/20/etat-des-lieux-2018-des-clsm-enfrance/
Cartographie nationale des CLSM :
- profil des coordonnateurs de CLSM,
- territorialisation des CLSM en France,
- organisation et le fonctionnement des CLSM,
- priorités et thématiques travaillées par les CLSM,
- exemples d’actions développées.
Les plus :
Une cinquantaine de « fiches action » détaillant des actions mises
en place par les CLSM

La crise du Covid met au jour "l'impérieuse nécessité" des
conseils locaux de santé mentale
Hospimedia, 26/05/2020
À l'issue d'un état des lieux sur l'action et le fonctionnement de plus
d'une centaine de conseils locaux de santé mentale durant le
confinement, des pistes pour l'avenir sont dressées par le Centre
national de ressources et d'appui aux structures
Lire l’étude
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Film d’animation expliquant la
démarche de CLSM
http://clsm-ccoms.org/2019/05/15/film-danimation-du
- ses membres,
- son organisation,
- ses objectifs stratégiques.

Les principaux troubles psychiques
Fiche troubles anxieux et phobiques
Fiche troubles dépressifs
Fiche trouble bipolaire
Fiche schizophrénie
Fiches addictions
Fiche TCA
Fiche troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent

Santé mentale et….

Fiche santé mentale et numérique
Fiche santé mentale et jeunes
Fiche Santé mentale et enfance
Fiche santé mentale et vieillissement
Fiche santé mentale et emploi
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Témoignages : « Vivre avec des troubles psychiques »

Témoignage « Noah et la schizophrénie »
http://www.douglas.qc.ca/videos/200
Témoignage « Youseff et les TOC »
http://www.douglas.qc.ca/videos/193
Témoignage « Pierre et les troubles bipolaires »
http://www.douglas.qc.ca/videos/192
Témoignage « Jacynthe et les troubles de la personnalité limite »
http://www.douglas.qc.ca/videos/188
Témoignage « Lakdhar et la dépression majeure »
http://www.douglas.qc.ca/videos/190

Cosmos mental® :

Clip pédagogique pour expliquer de manière imagée le concept de santé mentale. La métaphore
du Cosmos illustre la complexité et la dynamique de la santé mentale, qui évolue tout au long de
la vie.
Il peut s'utiliser seul, ou pour animer des actions de sensibilisation, en suivant les conseils
proposés dans le mode d'emploi qui l'accompagne.
Les plus :
 Ludique ;
 Accessible en ligne ;
Exemple d’outil d’animation.
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Articles
La promotion de la santé mentale : un enjeu individuel, collectif et citoyen
Clsm, le chainon manquant de la santé mentale
Mieux accompagner les personnes en souffrance psychique
Agir sur les déterminants-de la santé en associant les habitants

Sitographie

http://www.psycom.org/
Aude CARIA, directrice du Psycom : a.caria@psycom.org

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/

https://www.santepubliquefrance.fr/
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https://www.fabrique-territoires-sante.org/

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale-et-psychiatrie/
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