
 

Liste des Conseils Locaux de Santé Mentale à destination des MJPM en exercice 
- GRAND EST -   

  

Secteur Coordonnateur, contact et informations Thématiques abordées 

MARNE 

Reims 
 

51100 Reims, France 

 
Hervé CAMUS 

 
Adresse mail :  

 
Herve.CAMUS@reims.fr 

 
 
 

  Prévention précoce 

 Logement et habitat 

 Contribution à la réduction des inégalités socio- 

territoriales de la santé mentale 

 Sensibilisation 

 Information en santé mentale 

 Semaine d'information en santé mentale 

 Cellule de concertation pour situations individuelles 

complexes 

  Santé mentale des adolescents 

 Santé mentale des personnes agées 

 La prévention du suicide 

mailto:Herve.CAMUS@reims.fr


MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
CLSM Métropole du grand 

Nancy 
 

Métropole du Grand 
Nancy, Viaduc Kennedy, 

Nancy, France 
 

 

    Président du CLSM : Métropole du 
Grand Nancy 

    Coordinateur du CLSM : Jane-Laure 
Danan 

 
 Adresse mail : 

 
jane-laure.danan@grandnancy.eu 

 Logement et santé mentale : de « favoriser l’accès et le 

maintien dans  

 Le logement des personnes en situation de souffrance 

psychique ». 

 Coordination des acteurs autour des situations 

individuelles complexes en santé mentale 

 
CC du Territoire de 

Lunéville à Baccarat 
 

Lunéville, 54300 
 

 
Président du CLSM : Annie Guillemot 
    Coordinateur du CLSM : Catherine 

Rouger  
 

Adresse mail : 
 

catherine.rouger@cpn-laxou.com 
 

 Observation / diagnostic territorial de santé 

 Accès aux soins 

 Prévention précoce 

 Intégration des usagers au CLSM 

 Logement et habitat 

 Contribution à la réduction des inégalités socio-

territoriales de la santé mentale 

 Sensibilisation 

 information en santé mentale 

 Semaine d'information en santé mentale 

 Cellule de concertation pour situations individuelles 

complexes 

 Insertion professionnelles 

 Santé mentale des enfants 

 Santé mentale des adolescents 

 Parentalité 

 Santé mentale des personnes agées 

 La prévention du suicide 

 Santé mentale au travail 

mailto:jane-laure.danan@grandnancy.eu
mailto:catherine.rouger@cpn-laxou.com


MOSELLE 

 
CLSM du territoire messin 

 
Centre hospitalier de Jury, 

BP 75 088  
 57073 Metz Cedex 3 

 

 
Président du CLSM : Catherine MOREL, 

adjointe à la santé, à la prévention 
sanitaire et au développement social 

 
    Coordinateur du CLSM : Stéphane 

Tinnes  
 

Adresse mail : 
 

stephane.tinnes@ch-jury.fr 
 

  coordonnateur@sante-mentale-territoire-
messin.fR 

 
 

   Inclusion dans la cité 

     Coordination entre les acteurs 

     Fluidification des parcours- Amélioration de la prise en 

charge 

     Promotion de la santé mentale 

     Participation des usagers 

     Gestion des situations individuelles en difficultés 

BAS-RHIN 

 
Eurométropole de 

Strasbourg 
 

Strasbourg, 67000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Logement et Hébergement 

 Insertion Professionnelle 

 Ados et Jeunes Adultes 

 Parcours de Soins 

 Personnes Agées 

 Coordination de la SISM sur le territoire 

 Formation croisées 

 Accès aux soins 

 Sensibilisation 

 information en santé mentale 

 Cellule de concertation pour situations individuelles 

mailto:stephane.tinnes@ch-jury.fr
mailto:coordonnateur@sante-mentale-territoire-messin.fR
mailto:coordonnateur@sante-mentale-territoire-messin.fR


 
 
 
 
 

 
Coordinateur du CLSM : Pierre Buckel 

 
Adresse mail : 

 
p.buckel@ch-erstein.fr 

 
 

complexes 

 Soins sous contrainte 

 Santé mentale des enfants 

 La prévention du suicide 

 Santé mentale et précarité 

Illkirch-Graffenstaden 
Ilkirch, 67400 

 Sensibilisation 

 information en santé mentale 

 Organisation territoriale de l'offre de soins 

 la protection juridique 

  

Schiltigheim 
Schiltigheim, 67300 

 Commission d'analyse de situations individuelles 

Haguenau 
Haguenau, 67500 

 Commission d'analyse de situations individuelles 

 Logement et habitat 

CC de la Région de 
Molsheim-Mutzig 
Molsheim, 67120 

 Parcours de vie des adultes 

 Logement et habitat 

 Parcours des enfants et des adolescents 

 Santé mentale des personnes agées 

 Santé mentale des enfants 

 Santé mentale des adolescents 

Saverne 
Saverne, 67700 

 Commission d'analyse de situations individuelles 

Sélestat 
Sélestat, 67600 

 Logement et Hébergement 

 Insertion Professionnelle 

 Parcours des enfants et des adolescents 

mailto:p.buckel@ch-erstein.fr


Wissembourg 
Wissembourg, 67160 

 Commission d'analyse de situations individuelles 

HAUT-RHIN 

CA Colmar 
Colmar, 68000 

 

 Adolescents 

 Cellule de Cas complexes 

 Formation à la gestion des comportements difficiles 

 Promotion de la prévention en santé mentale 

CC de la Région de 
Guebwiller 

Guebwiller, 68500 

Coordinateur du CLSM : Alice Tron de 
Bouchony 

 
Adresse mail : 

 

a.trondebouchony@ch-rouffach.fr 
 
 
 

 Amélioration de l'accès aux loisirs et à la culture des 

usagers 

 Emploi et bénévolat 

 Logement et habitat 

 Formation croisées 

 Promotion de l'accès de la citoyenneté des usagers 

 Sensibilisation 

 information en santé mentale 

 Semaine d'information en santé mentale 

 Cellule de concertation pour situations individuelles 

complexes 

 Santé mentale des adolescents 

 Parentalité 

 La prévention du suicide 

 Addictions 

mailto:a.trondebouchony@ch-rouffach.fr


Mulhouse 
Mulhouse, 68100 

 

 Culture 

 loisirs et Citoyenneté 

 Echanges de pratique et formation 

 Logement 

 Insertion professionnelle 

  Jeunes 

CC du Pays de Ribeauvillé 
Ribeauville, 68150 

 
 Connaissance du réseau et travail autour des situations 

difficiles 

CA Saint-Louis 
Agglomération 

Saint Louis, 68300 
 

 Travail auprès des élus (information sur les outils 

existants pour gérer les situations de crise) 

 Création d'une cellule de cas complexe 

Sungdau 
Sungdau, 68118 

 
 Accompagnement des personnes souffrant de troubles 

psychiques (difficultés liées au transport) 

CC de Thann-Cernay 
Thann, 68800 

 
 L'élu et les situations de crise 

 Logement 

  

Pôle Déodatie 
Saint-Dié-des-Vosges, 

France 

Coordinateur du CLSM : Pascale Olivier 
 

Adresse mail : 
 

pascale.olivier@ch-ravenel.fr 
 

 

mailto:pascale.olivier@ch-ravenel.fr


Pôle Ouest Vosgien 
Neufchâteau, France 

Coordinateur du CLSM : Gustave Maire  
 

Adresse mail : 
 

gustave.maire@wanadoo.fr 
 

 Observation / diagnostic territorial de santé 

 Formation croisées 

 Accès aux soins 

 Logement et habitat 

 Semaine d'information en santé mentale 

 Cellule de concertation pour situations individuelles 

complexes 

 Parentalité 

 La prévention du suicide 

 Santé mentale et précarité 

 Addictions 

Pôle Vosges Centrales 
Épinal, France 

Coordinateur du CLSM : Marylène 
Mordasini 

 
Adresse mail : 

 
 marylene.mordasini@ch-ravenel.fr 

 

 Formation croisées 

 Prévention précoce 

Pôle Remiremont et ses 
Vallées 

Remiremont, France 

Thierry Fouquet 
 

Adresse mail : 
 

thierry.fouquet@ch-ravenel.fr 
 

 

 

mailto:gustave.maire@wanadoo.fr
mailto:marylene.mordasini@ch-ravenel.fr
mailto:thierry.fouquet@ch-ravenel.fr

