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Pour la 4e année consécutive, le Conseil Local de Santé Mentale de 
Mulhouse (CLSM) organise, les 23 et 25 avril 2019, deux journées 
de portes ouvertes des associations et institutions œuvrant pour la 
promotion de la santé mentale et du lien social.

Accessible aux professionnels de la santé et au grand public, ces 
rendez-vous permettent de faire connaître et de mettre en valeur les 
dispositifs mulhousiens en matière de santé mentale. 45 structures 
y participent cette année dans le but de favoriser la connaissance 
mutuelle de l’action de chacun.

La promotion de la santé mentale, la prévention du mal-être et de la 
souffrance psychique, le bien-être des mulhousiens et l’inclusion des 
personnes ayant des troubles psychiques sont de grandes priorités 
de la politique de promotion de la santé mulhousienne.
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Dans le cadre des actions du CLSM, 45 structures se sont mobilisées pour ouvrir leurs 
portes cette année. Chacune d’elle accueillera le public et les professionnels pour présenter 
ses missions, ses actions, son quotidien. Les visiteurs (habitants, usagers, professionnels) 
pourront poser des questions à des professionnels experts dans leur domaine. Ce sera 
un moment propice aux échanges et aux prises de contacts. Lors de ces deux journées, 
chaque personne intéressée pourra programmer ses visites et découvrir les structures 
de son choix, selon les horaires d’accueil, ses besoins, ses envies.

Ces portes ouvertes sont une belle opportunité pour :
 • faire connaître les structures et mettre en lumière les dispositifs et les actions  
 en santé mentale,
 • partir à la découverte des structures mulhousiennes, se rencontrer et échanger,  
 dans de bonnes conditions avec des professionnels du social, du sanitaire, du   
 médico-social.

Elles constituent un temps fort d’information, de sensibilisation et de décloisonnement 
des professionnels et usagers sur les questions de « santé mentale et lien social », à 
travers une mobilisation des réseaux.

Le programme complet de ces deux journées portes ouvertes est disponible en version 
papier dans les différentes structures qui participent aux journées portes ouvertes, à la 
coordination santé de la Ville de Mulhouse et sur mulhouse.fr

Les portes ouvertes des 23 et 25 avril 2019
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Depuis 2015, la santé mentale constitue un axe majeur du Contrat Local de Santé et 
s’inscrit dans les grandes orientations en matière de santé publique.

Le CLSM de Mulhouse, présidé par la Ville de Mulhouse, est composé de partenaires 
du sanitaire, de la psychiatrie, du médico-social, du social, d’institutions, de différents 
services de la municipalité, d’associations de représentants d’usagers et de leurs proches, 
de citoyens.

Il s’agit d’un lieu d’échange et de concertation, d’un réseau local permettant de mener 
une réflexion et des actions concertées pour une meilleure prise en compte des personnes 
souffrant de troubles psychiques afin de faciliter leur insertion dans la cité. Le CLSM 
vise également à prévenir la souffrance psychologique et œuvrer pour le bien-être des 
mulhousiens.

Par le biais de ces groupes de travail, le CLSM soutien les associations, assure un 
appui méthodologique, favorise l’émergence d’actions et de dispositifs ainsi que le 
décloisonnement des structures et l’interconnaissance par le biais notamment de ces 
deux journées du Rallye / portes ouvertes.

Le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

Les personnes souffrant de troubles psychiques sont encore trop stigmatisées. Pour 
pallier ce problème, le CLSM veut faciliter la continuité des soins et l’insertion sociale, et 
proposer une prise en charge optimale. 

Dans une démarche transversale, décloisonnée et concertée, le CLSM a pour objectif 
de :
 - promouvoir la santé mentale sur le territoire mulhousien ;
 - permettre l’accès aux soins psychiatriques et la continuité des soins pour une  
 prise en charge optimale ;
 - favoriser l’insertion sociale, l’autonomie et la pleine citoyenneté des usagers ;
 - lutter contre la stigmatisation et les discriminations ;
 - définir une stratégie concertée en santé mentale en développant le travail   
 partenarial, l’interconnaissance et en favorisant l’émergence d’actions / projets.

Les objectifs du CLSM
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Les membres du groupe Echanges de Pratiques et Formation du CLSM.

Les partenaires organisateurs

 - Association APALIB’
  - Résidence Autonomie « Hansi »
  - Résidence Autonomie « Violette SCHOEN »
 - Association APPUIS
  - Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (C.A.D.A) Hébergement   
    d’Urgence  pour Demandeurs d’Asile (HUDA)
  - Pôle d’Aide aux Victimes
  - Service d’Insertion des Réfugiés
 - Association Le Cap
 - Association Marguerite Sinclair
  - Lieu d’Accueil Enfants Parents CAPUCINE (L.A.E.P.)
  - Service d’Accompagenment Vers l’Emploi (SAVE 68)
  - Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité (SASP) Service  
    d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
 - Association Santé Mentale Alsace
  - « Résidence Les Tulipiers » Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) Foyer d’Accueil  
    pour Travailleurs Handicapés (FATH)
  - Centre REssources Handicap PSYchique (CREHPSY GRAND EST)
 - Association Sépia
 - Base Association
 - Café Solidaire « Douceurs du partage »
 - Centre Socio-Culturel Jean Wagner
 - Centre Français de Secourisme
 - Centre Hospitalier de Rouffach
  - Centre Ressources pour Auteurs de Violences Sexuelles (CRAVS)
  - Centre Médico-Psychologique (CMP) « Les Terrasses du Miroir »
  - Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)
  - Centre Médico-Psychologique (CMP) « Quai d’Isly »
  - Point RE-PAIRS
  - Hôpital de Jour « Quai d’Isly »
  - Centre Psychothérapeutique de Jour (CPJ) « Le Tival »
 - Centre Hospitalier de Rouffach et Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse  
   et Sud Alsace (GHRMSA)
  - Centre de Santé Mentale de l’Agglomération Mulhousienne (CESAME)
 - Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)
  - La Maison de l’Autisme de Mulhouse (MAM)
  - La Navette

Les partenaires qui ouvrent leurs structures
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  - Les Ailes de l’Espoir
 - Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)
  - Centre Médico-Psychologique du Pôle d’Accueil et de Consultations des  
    Coteaux (PACCO)
  - Equipe de Thérapie Communautaire Intégrative (TCI)
  - Dispositif Extra-Hospitalier Ambulatoire du Pôle de Psychiatrie (DEHAPP)
  - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie   
    (CSAPA) ALTER - NATIVE
  - Dispositif de Baux Glissants en Psychiatrie (DIBAGPSY)
 - Handicap Services Alister
  - Service d’Accompagnement à la Vie Autonome (SAVA) Maison Pour La Vie  
    Autonome (MaVA)
  - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) Service    
    d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
  - Service d’Accueil de Jour et Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour EVASION
 - Infirmiers Pour Vous
 - Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin
 - Maison de la citoyenneté mondiale
  - Cyber Projets
  - Jardin de la Garance
 - Maison départementale des Personnes Handicapées (MdPH)
 - Maison des Adolescents du Haut-Rhin
 - Maison des Familles
 - Migrations Santé Alsace
 - Mouvement du nid
 - Mouvement national des Chômeurs et Précaires
 - Planning Familial 68
 - Sémaphore Mulhouse Sud Alsace


