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Conseils locaux de santé mentale :
un net développement sur les
territoires de la politique de la ville
Présidés localement par un élu, les conseils locaux
de santé mentale (CLSM) définissent et coordonnent
des actions locales d’amélioration de la santé mentale de la population. Ils associent services de psychiatrie, organismes sociaux et médico-sociaux,
services de l’État, associations d’usagers et d’aidants, etc. Depuis 2015, les ministères en charge

de la santé et de la ville encouragent la consolidation et la généralisation des CLSM, prioritairement au titre des contrats de ville, l’accès aux soins
dans les quartiers prioritaires constituant un enjeu
important1 . Une première analyse permet d’identifier la convergence géographique des CLSM et des
contrats de ville au 1er janvier 2018 2 .

Près de 3 CLSM sur 4 se déploient sur des territoires de la politique
de la ville, très majoritairement à l’échelle communale
Le nombre de CLSM opérationnels est passé d’une
cinquantaine, en 2012, à 192 au 1er janvier 2018. Ils
sont répartis de façon hétérogène sur l’ensemble
des 13 régions métropolitaines et sur 4 territoires
d’outre-mer. Parmi eux, 143 (soit 74 %) couvrent au
moins une commune ou un arrondissement (Paris
et Lyon) concerné par la géographie prioritaire. Ces

derniers interviennent sur des périmètres variables :
62 % couvrent une commune unique, 16 % couvrent
une intercommunalité, 9 % couvrent un arrondissement urbain, 7 % se déploient une échelle hybride
(pays, plusieurs communes, etc.) et 6 % couvrent un
secteur de psychiatrie.

Un nombre de contrats de ville couverts encore limité, mais concentrant
une part importante des habitants de la géographie prioritaire
Si les CLSM identifiés, au 1er janvier 2018, couvrent le
plus souvent un ou plusieurs quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV), le développement global de
la démarche s’inscrit dans un champ encore restreint :
121 contrats de ville (soit 28 %) sont, au moins en partie,
couverts par un ou plusieurs CLSM actifs (carte 1). La
Corse (3 contrats de ville sur les 3), la Guyane (4 sur
6), la Nouvelle-Aquitaine (46 % des contrats de ville),
l’Auvergne-Rhône-Alpes (40 %), le Grand Est (35 %),
l’Île-de-France (34 %), la Bretagne (33 %) et ProvenceAlpes-Côte d’Azur (30 %) sont les régions pour lesquelles la part des contrats de ville couverts au moins
en partie par un CLSM est la plus importante.

Les territoires sur lesquels interviennent l’ensemble
des CLSM comptent, au 1er janvier 2018, un total de
16,5 millions d’habitants, parmi lesquels 2,6 millions
résident dans les 538 QPV couverts (52 % sont des
femmes et 40 % ont moins de 25 ans). Si les CLSM
ne couvrent donc encore « que » 36 % de l’ensemble
des QPV, ces derniers concentrent 48 % de l’ensemble des habitants de la géographie prioritaire.
Enfin, lorsque les CLSM se déploient sur des territoires comprenant un ou plusieurs QPV, une personne couverte sur cinq en moyenne (soit 20 %)
réside dans ce(s) dernier(s).

1. L
 e comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (Ciec) du 6 mars 2015 a affirmé l’objectif d’assurer un suivi social et de santé
renforcé dans les quartiers prioritaires. Cet objectif est décliné dans l’instruction de la Direction générale de la santé (DGS) et du CGET
du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la généralisation des CLSM en particulier dans le cadre des contrats de ville. En
application de celle-ci, le Plan national de santé publique 2018-2022 préconise un renforcement de l’information en santé mentale et de
la prévention des souffrances psychiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
2. Les résultats présentés sont issus des analyses CGET-ONPV à partir des populations légales et du découpage administratif de l’Insee
au 1er janvier 2017 et des données collectées par le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche
et la formation en santé mentale (CCOMS), en charge d’un programme co-financé par la DGS et le CGET visant à venir en appui au
développement et au renforcement des CLSM.
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Carte 1
Conseils locaux de santé mentale et politique de la ville
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435 CONTRATS DE VILLE *
DONT
Contrats de ville intersectant le périmètre

121 d’intervention d’au moins un CLSM actif

Contrats de ville n’intersectant pas le périmètre

314 d’intervention d’au moins un CLSM actif

* Les périmètres des contrats de villes correspondent aux maillages des EPCI
et des communes au moment de leur signature en 2015

LA NOTION D’INTERSECTION
Il y a intersection quand le périmètre d’intervention du CLSM couvre au 01/01/2018
au moins une commune ou un arrondissement (Paris et Lyon) comportant un ou plusieurs
quartiers prioritaires d’un contrat de ville.

Source : Insee 2017. CCOMS au 1er janvier 2018, IGN Géo FLA 2015
Champ : 435 contrats de ville, 192 CLSM opérationnels
Traitements : CGET — ONPV
Réalisation : CGET, Cellule cartographie, Floriane Picard, 2018
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