
Le Conseil Intercommunal de Santé 
Santé Mentale et Citoyenneté
de la banlieue Est de Lille

1. Genèse
1. Au niveau local : AMPS et Enquête 

SMPG
2. Concept de santé mentale et CLSM

2. Redynamisation de la démarche 
en 2009-2010

3. Fonctionnement, Montage 
Juridique et financier

4. Axes de travail



La santé mentale :La santé mentale :



Définition d'un Conseil Local 
de Santé mentale

● instance de concertation stratégique. 

● une assemblée générale annuelle et de commissions thématiques

● A destination des professionnels (de la santé, du social, de 
l'éducation, du logement, de la police ou de la justice) 
et des usagers et citoyens,
avec le rôle tiers des élus

● créer un espace de rencontre entre mondes professionnels différents, 
de faire émerger une réflexion locale sur les formes de collaboration 
souhaitables, les projets à construire, les conditions éthiques d'un 
travail de coordination.



Genèse du partenariatGenèse du partenariat

1977 : Association Médico-Psycho-
Sociale

– élus des 6 municipalités du 
secteur, soignants, 
partenaires sociaux, 
artistes, philosophes

– changer la réalité asilaire et 
développer la sectorisation

Réunions 
dans les 
quartiers

Recherches
-actions

Actions 
culturelles 

et 
artistiques

Fonds d’Art 
Contemporain

Centre 
d’hébergement et 

de réinsertion 
sociale

Facilitation 
d’obtention 

de lieux 
municipaux

Création de la 
« Commission 
Appartement »



Redynamisation de la démarche 
en 2009

• Renouveler le partenariat entre les
municipalités, le secteur, les différents acteurs
du territoire, les usagers et les habitants

• Trouver un nouvel espace de débat citoyen sur
la santé mentale grâce à un contexte favorable,
une dynamique locale évidente

 Stage préalable à la mise en place d’un 
Conseil Local de Santé Mentale

 (programme d'appui au développement des conseils locaux de santé 
mentale DIV- ACSé- CCOMS)



CREATION DE L’ASSOCIATION CREATION DE L’ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE DE SANTE, INTERCOMMUNALE DE SANTE, 

SANTE MENTALE ET SANTE MENTALE ET 
CITOYENNETECITOYENNETE

--

JANVIER 2010JANVIER 2010



Le Conseil Intercommunal est une 
instance collective de concertation et 
d’élaboration de projets concrets

 Être force de proposition pour une
politique de santé publique
 Instance collective/communautaire
de concertation et d'élaboration de
projets concrets
 Informer et sensibiliser la population
 Lutter contre toute discrimination



Comité de pilotage intercommunal (3 à 4×/an)

Coordinateur

MISE EN PLACE D'ACTIONS
PAR PÔLES THÉMATIQUES

Information
Prévention

Santé communautaire
Déstigmatisation/Citoyenneté

 

Assemblée plénière: concertation annuelle (1 × /an)

               G r o u p e s – p r o j e t s

Association Loi 1901
Financement : adhésion annuelle de 0.40 centimes/hbts pour les communes (au prorata du nombre d'hbts) et 0,20 centimes/hbts pour l'EPSM

Bureau

- Ingénierie méthodologique et technique 
aux porteurs de projet locaux et aux 
communes
- Participation aux réseaux existants
- Mise en réseau des acteurs et promotion 
de l'existant
- Observatoire des données en santé

Fonctionnement, Montage juridique et financier



Pôle thématique d'action
THEMES POPULATION  CIBLE REGISTRE D’ACTION ETAT 

D’AVANCEMENT
Information et 
Communication

Population générale - Organisation d'Ateliers Mieux-Êtres
- Participation à la Semaine d'Information en Santé Mentale

PERMANENT
PERMANENT

Santé et travail Agents des 6 communes 
et de l'EPSM

Groupe de réflexion composé d’élus, services des ressources humaines, 
CDG 59, partenaires divers

EN COURS

Art et Culture Population générale Mise en place d'une sous-commission pour organiser :
- la gestion et la promotion du Fonds d'Art Contemporain Frontière$
- l'insertion des activités du CATTP Frontière$ dans le tissu associatif local 
et dans les programmations culturelles de chaque municipalité
- la réflexion sur la déstigmatisation par l'art des personnes atteintes de 
troubles psychiques

PERMANENT

Cancer Population générale Création et mise en place d’actions pour le dépistage des cancers du sein 
et du colorectal, avec un groupe de professionnels

PERMANENT

Accès aux soins Population générale - Coordination de situations individuelles complexes (Cellule Ressources)
- Maisons pluri-disciplinaires de santé

PERMANENT
EN COURS

Prévention 
suicide

- EPSM
- Professionnels du 
social/médico-social

2 sessions de formations croisées  pour devenir formateur à la 
prévention du suicide (vingtaine de personnes formées) : augmenter le 
nombre de personnes formées à la détection de cette problématique

EN COURS

Addictions Population générale sur 
Mons-en-Baroeul

Groupe de réflexion composé de professionnels (bailleur, service 
département, ARS, club de prévention, EPSM) : répertoire, rencontres, 
création d’un lieu d’accueil,…

EN COURS

Accès au 
logement

Population spécifique 
(usager du service de 
psychiatrie)

Commission appartement EN COURS



Les ressources proposées 
par l'association



Observatoire des données en santé

Étude lancée en 2011 auprès de la CPAM

Elle concerne des données 2010 (les données 2011 devraient arriver bientôt)

Seuls sont pris en compte les affiliés du régime général (=75% des habitants du 
territoire de l'association) : 63826 bénéficiaires pour 43589 assurés

Présentation lors du C.A du 6 juin 2012

Données disponibles : âge, régime d'affiliation, couverture complémentaire, 
bénéficiaire de l’exonération de ticket modérateur, maternité, médecin 
traitant, actes de prévention (bucco dentaire, dépistage cancer du sein, soin 
d’orthophonie, vaccination anti-grippale), montant des dépenses, 
consultations neuro-psychiatrique en libéral

Objectif : faire ressortir de cette étude des pistes d'action à mener, par 
exemple en matière d'information sur l'aide à la complémentaire santé ou 
en direction d'une population particulière



Ingénierie méthodologique et actions collectives
Aide à la méthodologie de projet :
 Projet santé du Centre social Imagine à Mons-en-Baroeul et participation Comité de 
pilotage et groupe évaluation

 Résidence ADOMA Ronchin

 Organisation d'une demie-journée d'aide méthodologique pour les porteurs de projet, 
en partenariat avec le service santé de la ville de Lille et le service politique de la ville de 
Seclin

Travail sur des actions collectives :
EPSM :

- Travail sur le réseau professionnel extérieur du secteur de psychiatrie
- Travail sur le développement de la pratique d’une activité physique adaptée au 
sein du service de psychiatrie

Département :
- Participation à un groupe de travail sur le développement des compétences 
psycho-sociales de l’enfant, avec un ensemble de professionnels sur Hellemmes.
- Groupe SIDA du Service Prévention Santé : action de prévention sur Mons-en-
Baroeul



Participation aux réseaux existants/mise en 
réseau/promotion de l'existant

CLIC RESPA/CLIC EOLLIS :  participation au comité de pilotage de l'ERC (Espace 
Ressources Cancer) et promotion ; participation future au projet MAIA (Maison 
pour l'Autonomie et l'Intégration des Malades d'Alzheimer)
Département : Groupe Socio Educatif (GSE) sur Mons-en-Baroeul, Hellemmes 
et Ronchin
ARS : Lecteur assidu pour les projets santé, participation au CLAD (Comité Local 
d'Accompagnement des Dépistages) et aux différents Comités techniques
Réseau Précarité Santé Mentale : participation aux temps de rencontres ; 
travail sur la coordination avec l'association et plus généralement les Conseils 
Locaux de Santé Mentale et les Contrats Locaux de Santé
Réseau Santé Solidarité Lille Métropole : participation aux intervisions
LMCU : participation au groupe habitat et santé mentale
Promotion de l’association au travers de diverses rencontres organisées par le 
CCOMS


