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« Les Conseils Locaux de Santé Mentale : 
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2 Le bilan en quelques chiffres… 

 230 participants 

 21 intervenants 

 120 avis rendus sur l’événement 

 

Le graphique ci-dessous représente les fonctions des personnes ayant répondu  
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4 Retour d’expérience des participants : points positifs et à améliorer (1/2) 

Points positifs 

Rencontres/échanges avec les partenaires/partages d'expériences 36 

Ateliers participatifs et dynamiques 27 

Diversité et dynamisme des intervenants/partenaires 
13 

Organisation (timing, buffet…) 
12 

Meilleure connaissance des missions des CLSM 
10 

Intervention/animation de la table ronde 
10 

Présentation du cadre législatif et du contexte des CLSM 
8 

Mobilisation des acteurs 4 

Qualité de l'information globale/communication 3 

Bilan 3 

Intervention de la CCOMS 3 

Restitution des ateliers 1 
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5 Retour d’expérience des participants : points positifs et à améliorer (2/2) 

Points à améliorer 

Ateliers : temps trop réduit, pauvre en débat, manque de technique d'animation, thèmes trop généralistes, manque de mixité 
des participants, peu approfondis, restitution trop répétitive/non représentative 

15 

Contenu trop dense pour une journée (manque de temps pour les ateliers (dont restitution), pauses trop courtes) 12 

Echanges parfois trop techniques/trop orientés (psychiatrie)/trop théoriques 11 

Peu de place aux échanges/débat 9 

Logistique (inconfort dans l'amphithéâtre, liste des allergènes manquante au buffet, orientation sur place, manque de supports 
écrits, communication sur l'événement, possibilité de s'inscrire à un seul atelier..) 

8 

Eléments manquants dans les interventions : informations sur le financement, Projet Territorial de Santé Mentale, découpage 
territoral, dimension citoyen-adhérent-participant, passerelle entre médecine somatique et santé mentale.. 

8 

Table ronde : monothème, confuse, débat inexistant 5 

ARS : sureprésentation, intervention trop administrative, posture dans les ateliers, double-casquette (rapporteur et animateur) 4 

Plénière du matin : trop rébarbatif, peu dynamique, discours trop lus 4 

Présente réduite/absence des élus 4 

Absence des usagers 2 

Thèmes et témoignages manquants (personnes âgées, enfants, patients) 2 
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6 Renouvellement de l’événement 
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7 Propositions de thèmes par les participants pour une éventuelle 2nde  journée 

 Aide aux aidants 

 La communication en santé mentale 

 Retour d'expériences : les nouveaux CLSM, leur fonctionnement, leur évaluation, les 
bénéfices 

 Projets territoriaux de santé mentale : point d'étape, appui des CLSM 

 Place et participation des usagers et citoyens dans les instances publiques de santé 
mentale 

 Définition et déploiement du CLSM : comment le construire (financement, gouvernance, 
évaluation), quelle coordination, quel rôle, quels moyens d'action, quels financements 

 Santé mentale et politique : place des élus et participation citoyenne, subventions 

 Santé mentale et inclusion sociale : populations stigmatisées (personnes âgées, 
personnes isolées), précarité financière et sociale 


