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 Pau, le 9 mai 2019 

Un C.L.S.M. au Centre Hospitalier des Pyrénées 

Parce que la réponse à la souffrance psychique n’est pas que médicale, l’Agence Régionale de Santé 

Nouvelle Aquitaine, l’agglomération de Pau, le Département, le Centre Hospitalier des Pyrénées, des 

représentants des usagers, et des associations œuvrant dans le champ de la santé mentale ont fondé le 

Conseil Local de Santé Mentale (C.L.S.M.) Pau-Agglomération.  

Officiellement installé le 5 décembre 2018, cette plate-forme de concertation et de coordination a pour 

ambition de mobiliser un grand nombre de partenaires : élus, professionnels sociaux, médico-sociaux et de la 

psychiatrie publique et privée, médecins généralistes, usagers, aidants, associations, bailleurs sociaux, 

Justice, Education Nationale, police, …. 

En tant que réseau de proximité, une de ses missions essentielles est de permettre de partager l'information 

et d'assurer une coordination des actions. En effet, au travers de sa cellule de coordination, le C.L.S.M. Pau-

Agglomération, doit pouvoir permettre de faciliter le traitement de situations problématiques sur Pau et 

agglomération, sous-tendues par des troubles psychiques. C’est une sorte de plate-forme d’orientation 

amenée à saisir les bons acteurs pour chaque cas. Toutes les situations seront évoquées de façon anonyme, 

la confidentialité des écrits étant une règle de déontologie. 

Pour le moment, ce conseil local de la santé mentale ne concerne que les résidents de la ville de Pau et de 

son agglomération. A l’avenir, de nouveaux contrats pourraient voir le jour sur le territoire Béarn Soule. 

Le C.L.S.M. Pau-Agglomération dispose désormais d’un espace dédié sur le site Internet du C.H. des 

Pyrénées, www.ch-pyrenees.fr. Cette rubrique a été conçue afin d’offrir un accès rapide et facile aux 

informations essentielles (ressources documentaires, coordonnées utiles…), ainsi qu’à la fiche de saisine de 

la cellule de coordination. 

www.ch-pyrenees.fr > Rubrique « Le C.H. des Pyrénées » > sous-rubrique « Le C.L.S.M. Pau-

Agglomération ».  


