Conseil Local de Santé Mentale du Pays du Lunévillois

Lettre d’information n°1 – Mars 2019
Edito du Représentant du Président du CLSM
Véritable plateforme de concertation en santé mentale incluant la vie des habitants et les acteurs de la
psychiatrie auxquels une mission de secteur et de service public est confiée, les Conseils Locaux de Santé
Mentale ont amené les collectivités territoriales à prendre en compte les déterminants sociaux et territoriaux de
la santé. De nombreux CLSM ont été créés en France et d’autres sont en préparation ce qui témoigne de leur
dynamisme. Créé en 2012, le Conseil Local de Santé Mentale du Pays du Lunévillois, porté par le Pôle d’Equilibre
er
Territorial et Rural du Pays du Lunévillois, a été étendu le 1 avril 2016 à l’ensemble des communautés de
communes composant le Pays du Lunévillois. Son objet est de définir sur notre territoire les priorités en terme de
santé mentale, d’élaborer des projets en réponse aux problématiques locales, d’organiser la régulation des
partenariats jugés nécessaires entre acteurs.
Bernard MULLER – Vice-président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays du Lunévillois

Catherine ROUGER est Coordinatrice du Conseil Local de Santé Mentale du
Pays du Lunévillois et est assistée dans ses missions par Nathalie GONFRAY.

Missions du CLSM









Créer un espace de concertation entre élus, professionnels, usagers, familles et bénévoles facilitant la
planification et le développement des politiques locales de santé, pour aider à décloisonner les services,
secteurs, institutions, fonctionnements professionnels et améliorer les pratiques de tous les acteurs
Approfondir la connaissance des besoins de la population
Agir sur les déterminants du bien être
Développer une stratégie locale qui réponde aux besoins sociaux, de santé et de santé mentale de la
population
Favoriser la prévention, l’insertion et l’accès aux soins des personnes ayant des troubles psychiques
Contribuer à la création des services de soins psychiatriques intégrés dans la cité favorisant la pleine
citoyenneté des usagers
Mettre en place des outils de prévention et de réhabilitation entre les différents partenaires
(conventions, création de structures répondant aux besoins locaux)

Aussi, l'objectif d'un CLSM est de partager les compétences de chacun et de travailler dans un esprit de
complémentarité sur un même territoire en vue d'améliorer la prise en charge et l'orientation du public en
souffrance psychique.

Vos correspondantes CLSM : Catherine ROUGER – 03 83 92 84 42 / Nathalie GONFRAY : 03 83192 84 49
Catherine.rouger@pays-lunevillois.com ou nathalie.gonfray@cpn-laxou.com

Informations sur les groupes de travail du CLSM
LOGEMENT
Pour une amélioration de l’offre en matière de logement afin de répondre aux besoins des
populations en situation de fragilité et faire connaître les dispositifs d’accompagnement existants

SITUATIONS COMPLEXES
Pour coordonner les actions mises en œuvre afin de répondre à toutes les situations d’une telle
complexité qu’elle rend inefficace l’aide apportée par chaque acteur séparément

COMMUNICATION & PROMOTION
Pour communiquer des informations et renforcer les liens entre partenaires

SEMAINES D’INFORMATION EN SANTE MENTALE (SISM)
Pour préparer les manifestations organisées sur le territoire dans le cadre des Semaines d’Information
en Santé mentale

TRAVAIL & ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Pour formaliser un réseau d’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique en
recherche d’emploi et de répondre à la demande des employeurs du territoire d’être informés sur la
maladie mentale et le handicap psychique

Flash Actualités
Semaines d’Informations en Santé Mentale – Programme territoire de Lunéville


Du 18 mars au 05 avril 2019 : Grandir en santé avec les écrans – Spectacle « Télé en panne / Papa est
connecté »
Dans 23 lieux de l’enfance : Liste disponible sur le site CLEF : http://clef.viabloga.com
Public : Parents et leurs enfants de 3 mois à 6 ans
Sur inscription auprès de chaque lieu accueillant le spectacle - gratuit



Vendredi 22 mars 2019 de 10h00 à 12h00 : Café-emploi « Numérique et recherche d’emploi »
Maison du Département - 28 rue de la République à Lunéville
Public : Demandeurs d’emploi et salariés souffrant de troubles psychiques - Entrée libre



Jeudi 28 mars 2019 de 18h30 à 20h00 : Conférence-table ronde « Numérique et santé mentale : quels enjeux ? »
Salon des Halles – 1 place Léopold à Lunéville
Tout public – Entrée libre



Vendredi 29 mars 2019 de 14h00 à 18h00 : Forum d’ateliers « Numérique et santé mentale »
Médiathèque de l’Orangerie – Place Clarenthal à Lunéville
 « Surfer responsable » (10 places) - inscription : communication@cidff-luneville.fr ou 03.83.74.21.07)
 « Le bon usage du numérique au quotidien »
 « Les outils du numérique, ressources en santé mentale »
 « Jeux vidéo et quizz interactifs »
Tout public – Entrée libre

Les Rencontres de la Santé 4.0


Mercredi 27 mars 2019 à 20h00 à la Médiathèque de l’Orangerie à Lunéville

Vos correspondantes CLSM : Catherine ROUGER – 03 83 92 84 42 / Nathalie GONFRAY : 03 83292 84 49
Catherine.rouger@pays-lunevillois.com ou nathalie.gonfray@cpn-laxou.com

