L ES CONSEILS LOCAUX DE SANTE MENTALE :
QUELS ENJEUX ? QUELS PROJETS ? QUELS PARTENARIATS ?
Vendredi 4 novembre, 10h-16h, Montpellier Locaux de l’IRTS, 1011 rue du pont de Lavérune
9H30 : Accueil café
10h00 : Accueil – Catherine DARDÉ, 1ère vice-présidente déléguée à la politique
de la ville de Montpellier Méditerranée Métropole, vice-présidente de
Villes et Territoires LR.
10h10 : Introduction : présentation des enjeux, introduction de la journée. Dr.
Olivier PUECH, Médecin Inspecteur de Santé Publique, ARS LR.
10h30 : Les éléments de méthodologie favorisant la création d'un CLSM : retours
sur l'étude menée par le groupe "handicap psychique" CREAI ORS LR :
territoire concerné et problématiques relevées. Les conditions et
modalités d'une réflexion et d'une action partenariales. François
CLERGET, directeur général des PEP34, et Michel DUMAS, Directeur
Plateforme Wallon Lainé APSH34, tous deux membres du Groupe
régional "handicap psychique" CREAI ORS LR, et Arièle BARRAQUIER
directrice du CREAI ORS LR.

14h00 : Le CLSM : une approche globale de la santé mentale – Historique,
diagnostic et définition de la stratégie locale. Développement du CLSM en
tant que plateforme de travail sur la question de la santé mentale. Les
thèmes de travail et les activités menées sur Toulouse. Quel bilan ?
Evolutions en termes de projet et de conseil territoriaux de santé mentale.
Nadège SAINT-MARTIN, chef de service Promotion de la santé, Service
communal Hygiène et Santé, Ville de Toulouse.
14h30 : Questions de la salle
15h00 : Santé mentale : articulation politique de la ville et santé publique – La
santé mentale est un des axes qui peut être traité en transversalité au
niveau de la politique de la ville et des politiques de santé publique.
Evolution de la thématique santé mentale à travers 3 dispositifs : ASV,
CLS et CLSM. Brigitte GRAELL, chef de projet Mission Santé Ville
Perpignan (Atelier Santé Ville (ASV) / CLS / CLSM)

11h30 :

Questions de la salle

15h30 : Questions de la salle

12h00 :

Pause-déjeuner

16h00 : Conclusion de la journée – Marie-Christine BOUSQUET, Maire de Lodève
et présidente de la Communauté de Communes Lodévois Larzac,
Présidente de Villes et Territoires-LR.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Journée organisée par Villes et Territoires LR
Contact et inscription : 04 67 07 02 42
karima.aboukacim@villesetterritoireslr.fr
www.villesetterritoireslr.fr

