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Communiqué de presse 
 

Rubrique : Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Titre: Le territoire s’organise en faveur de la santé mentale  

 

 

C’est un grand jour pour la Santé Mentale sur le Haut Languedoc et Vignobles ! Ce mardi 5 
avril, le Pays, représenté par son président Jean Arcas, le Directeur Général du Centre 
Hospitalier de Béziers et les représentants des associations médico-sociales du champ du 
handicap psychique, ont formalisé la création d’un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
sur le territoire. Un acte fort pour améliorer ces soins dans le territoire ! 

 

La convention constitutive signée ce jour réunit le Pays Haut Languedoc et Vignobles, le 
Centre hospitalier de Béziers, l’APEAI Ouest Hérault, l’APSH  34, et l’ASEI. 

Le Conseil Local de Santé Mentale favorise le décloisonnement des actions dans le domaine 
de la santé mentale à l’échelon local.  Ici, cela se fera au niveau du périmètre du Pays qui est 
constitué de 102 communes, des quatre Communautés de Communes : Les Avant-Monts ; 
Grand Orb ; Du Minervois au Caroux ; Sud-Hérault. 
 
Mettre en place une observation locale en santé mentale, permettre l’égal accès à la 
prévention et aux soins ainsi que leur continuité, construire un plan d’action permettant de 
mieux répondre aux besoins de la population du territoire, voilà quelques-uns de ses 
objectifs.  
 
Les participants au CLSM se réunissent au niveau local. Ce sont les élus du Pays, les 
professionnels de santé, le secteur psychiatrique, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les 
usagers, les représentants des familles, et tous les acteurs locaux concernés par la santé 
mentale comme les bailleurs sociaux, l’éducation, la justice, police…  
 
 
Plus d’informations auprès d’Aurore Boisard, Chargée de communication, 
aurore.boisard@payshlv.com, 04.67.38.11.10  
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Le territoire couvert par le Conseil Local de Santé Mentale 
 
 

 
 
 
 
Le périmètre concerné par le Conseil Local de Santé Mentale correspond au territoire du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles : 
 
 102 communes, 
 Quatre Communautés de Communes : 

- Communauté de Communes Les Avant-Monts ; 
- Communauté de Communes Grand Orb ; 
- Communauté de Communes Du Minervois au Caroux ; 
- Communauté de Communes Sud-Hérault. 
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Quelques chiffres et faits marquants sur la santé mentale 

 
Source : Dossier de presse des SISM 2017, 2018, 2019 :  
https://www.semaines-sante-mentale.fr/dossiers-de-presse/ 
 
 
En France, 1 personne sur 5 risque de connaître un trouble psychique au cours de sa vie 
(dépression, anxiété, addiction, trouble alimentaire, trouble schizophrénique, trouble 
bipolaire, etc.) 

* 
Les troubles psychiques et maladies mentales sont classés au 3ème rang des maladies après 
les cancers et les pathologies cardiovasculaires, compte tenu de leurs conséquences sur 
l’entourage immédiat des patients. 

* 
Cela représente la 1ère cause d’invalidité et d’arrêts de travail de longue durée. 

* 
Les répercussions sont importantes : précarité, exclusion, conduites à risques, addictions, 
handicap, etc. 

* 
Le prix payé par l’État chaque année pour les troubles psychiques en France est estimé à 110 
milliards d’euros : coût du secteur sanitaire, médicaments, coût du secteur social et médico-
social, perte de productivité, perte de qualité de vie. 
Le coût du secteur sanitaire est proche de celui de la dépense liée aux cancers, c’est à dire 
représente 8% des dépenses nationales de santé. 

* 
 
Le suicide est la 3ème cause de mortalité chez les adolescents. 
Les troubles du comportement alimentaire sont la 2ème cause de mortalité chez les jeunes 
(15-24 ans) 

* 
 
En moyenne, on comptabilise 29 suicides par jour ; soit 3 fois plus que les accidents de la 
route. 
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Le Conseil Local de Santé Mentale 
 
La santé et le bien-être mentaux sont indispensables pour que l’être humain puisse, au niveau 
individuel et collectif, penser, ressentir, échanger avec les autres, gagner sa vie et profiter de 
l’existence. C’est pourquoi, la promotion, la protection et le rétablissement de la santé mentale sont 
des préoccupations centrales pour les personnes, les collectivités et les sociétés partout dans le 
monde. 
 
Le Conseil Local de Santé Mentale est un outil de démocratie en santé. Il constitue un espace 
partenarial de concertation et de coordination entre les élus du Pays Haut Languedoc et Vignobles, le 
secteur psychiatrique, les professionnels de santé, les acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers, 
les aidants et tous les acteurs locaux concernés par la santé mentale (bailleurs, éducation, justice, 
police…). 
Il a pour mission de favoriser le décloisonnement des actions dans le champ de la santé mentale et 
des politiques publiques menées au niveau local. 
 
Le CLSM est à la fois : 

 Un espace de concertation et de coordination : il réunit les différents acteurs intervenant 
dans le champ de la santé mentale et de ses déterminants (psychiatrie, médecine de ville, 
médico-social, social, citoyens usagers, familles, aidants, élus, bailleurs sociaux, éducation 
nationale, …). Il permet de partager les problématiques communes rencontrées sur le 
territoire, de mieux se connaitre, d’identifier les réponses à construire et de les mettre 
collectivement en œuvre. 

 Une dynamique qui s’inscrit dans une approche populationnelle, à partir des besoins repérés 
et partagés par les acteurs du territoire. 

 Un outil de démocratie en santé en associant les usagers et les autres acteurs du système de 
santé (professionnels, élus) à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de 
santé. 

 Une démarche pour laquelle les actions mises en place sont financées par la mobilisation du 
droit commun. 

 
Les objectifs du Conseil Local de Santé Mentale : 
 
1) Objectifs stratégiques : 

- Mettre en place une observation locale en santé mentale ; 
- Permettre l’égal accès à la prévention et aux soins ainsi que la continuité de ceux-ci ; 
- Favoriser l’insertion sociale, l’autonomie et la pleine citoyenneté des usagers ; 
- Contribuer à la déstigmatisation et à la lutte contre les discriminations des personnes 

concernées par les troubles psychiques ; 
- Promouvoir la santé mentale. 

 
2) Objectifs opérationnels : 

- Prioriser des axes de travail à partir des besoins issus du diagnostic territorial réalisé et 
définir une stratégie pour répondre à ces besoins ; 

- Développer et conforter le travail intersectoriel et le partenariat nécessaires entre les acteurs 
concernés pour mettre collectivement en place un plan d’action permettant de mieux 
répondre aux besoins de la population du territoire ; 

- Améliorer la lisibilité des ressources locales et leur accessibilité par les acteurs du territoire et 
ses habitants ; 
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- Améliorer les pratiques professionnelles ; 
- Faciliter la participation des usagers et de leurs aidants. 

 
La philosophie du Conseil Local de Santé Mentale 
 
Son action s’inscrit dans les principes suivants : 

 Intégrer la santé mentale dans le champ de la santé publique ; 
 Pas de prévention spécifique mais une prévention globale ; 
 Démarche orientée vers la citoyenneté, le vivre ensemble ; 
 Prise en charge globale et décloisonnée. 

 
La dynamique entre les acteurs se place dans une logique « d’être partenaires » plutôt que « d’avoir 
des partenaires ». Au sein des différentes instances du CLSM, chaque membre occupe une place 
égale, non hiérarchique. Toutes les voix se valent, quels que soient la profession ou le parcours des 
membres. 
 
 
Composition et fonctionnement du Conseil Local de Santé Mentale 
 
Le CLSM est composé de plusieurs instances : 

- Un comité de coordination ; 
- Une assemblée plénière ; 
- Des groupes de travail. 

 
 
1) Le comité de coordination : 
 
Le comité de coordination est présidé par un binôme d’élus et co-animé par la psychiatrie publique. 
 
Il se compose des membres suivants : 

 Élus du Pays Haut Languedoc et Vignobles siégeant au comité de pilotage du Contrat Local de 
Santé ; 

 Représentants du Centre Hospitalier de Béziers (binôme de praticiens hospitalier 
représentant la communauté médicale et direction du pôle) ; 
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 Représentants des associations portant des services et des établissements médico-sociaux du 
champ du handicap psychique implantés sur le territoire ; 

 Représentant de l’UNAFAM34 ; 
 Représentants de la Clinique La Pergola ; 
 Représentants des services sociaux et médico-sociaux du Conseil Départemental de 

l’Hérault ; 
 Représentant de la Maison des Adolescents de l’Hérault ; 
 Représentant du Point Accueil Écoute Jeunes ; 
 Représentant du CSAPA ; 
 Représentant de l’Éducation Nationale ; 
 Représentant de la CAF ; 
 Représentant de la CPAM ; 
 Représentant de la PJJ ; 
 Représentant de l’ARS ; 
 Représentant des professionnels de santé libéraux. 

 
Ses missions sont les suivantes : 

- Il arrête les objectifs prioritaires du CLSM, son programme de travail, les modalités du 
partenariat à mettre en œuvre ; 

- Il propose les groupes de travail à l’assemblée plénière ; 
- Il suit la mise en œuvre du programme de travail du CLSM ; 
- Il prévoit les modalités de l’évaluation et rend compte de celle-ci à l’assemblée plénière ; 
- Il se réunit en moyenne deux fois par an pour assurer ses missions. 

 
 
2) L’assemblée plénière : 
 

- L’assemblée plénière rassemble tous les membres et partenaires du CLSM : élus, 
professionnels de santé, travailleurs sociaux, établissements, institutions, associations, 
usagers, habitants, et tout acteur concourant à l’action du CLSM ; 

- Elle est force de propositions, et est un lieu d’échanges et de concertation ; 
- Elle se réunit une fois par an pour dresser un bilan de l’action du CLSM. 

 
 
3) Les groupes de travail 
 

- Ses membres sont issus de l’assemblée plénière ; 
- Les groupes de travail sont chargés de construire et de mettre en place les actions du CLSM, 

en cohérence avec les thèmes prioritaires de travail proposés par le comité de coordination ; 
- Ils se réunissent 2 à 4 fois par an selon leurs objectifs de travail. 
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Les signataires de la convention constitutive du CLSM 
 
La convention constitutive du Conseil Local de Santé Mentale est signée entre les parties suivantes : 
 
- Le syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles, représenté par, Jean ARCAS, Président ; 
- Le Centre hospitalier de Béziers, représenté par, Philippe BANYOLS, Directeur Général ; 
- Les associations porteuses d’établissements et de services médico-sociaux dans le champ du 
handicap psychique implantées sur le territoire : 

 L’APEAI Ouest Hérault ; représentée par Jean Michel ROCHE, Directeur Général par intérim ; 
 L’APSH 34 ; représentée par Éric BARRAQUIER, Directeur Territoires des Hauts Cantons ; 
 L’ASEI ; représentée par Véronique MARY, Directrice du bassin Languedoc Roussillon. 

 
 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
 
 
 
 
 
 
 
Le syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles est un espace de projets. Il élabore et porte 
des politiques de développement et d’aménagement, conçues en partenariat avec les Communautés 
de communes, le Conseil départemental, le Conseil de Développement et les acteurs du territoire. 
Ces politiques de développement et ces orientations d’aménagement se traduisent par une Charte 
de Territoire et le projet de territoire « POUR UN TERRITOIRE DURABLE, RURAL, ATTRACTIF, 
DYNAMIQUE, ET INCLUSIF ». 
 
Le CLSM constitue l’axe Santé Mentale du Contrat Local de Santé, que le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles et l’Agence Régionale de Santé Occitanie portent depuis 2013. 
En tenant compte du caractère holistique de la définition de la Santé de l’OMS et des déterminants 
pouvant influer sur l’état de santé de la population, le Contrat Local de Santé (CLS) s’inscrit dans un 
projet global de territoire. Sa stratégie s’articule avec les autres missions portées par le Pays, 
notamment en matière d’habitat, de culture, d’alimentation, et d’activités en lien avec le patrimoine 
naturel et culturel du territoire. 
 
Le CLS est un instrument qui permet de réunir localement des conditions : 

• d’articulation des politiques, de concertation, de négociation et de construction de 
partenariat, 
• de définition d’un cadre opérationnel de mise en œuvre partagé, décloisonné et cohérent à 
partir des besoins des populations, 
• d’alignement des leviers de mise en œuvre de droit commun porté par chaque institution 
signataire ou partenaire. 

 
En mars 2020, un nouveau Contrat Local de Santé a été conclu jusqu’en décembre 2024 entre l’ARS 
et le Pays Haut Languedoc et Vignobles autour de 3 axes stratégiques : 

 Améliorer l’accès aux soins de premier recours et aux soins urgents ; 
 Faciliter l’autonomie des personnes à risque de fragilité ; 
 Développer des comportements et des environnements favorables à la santé. 
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Centre Hospitalier de Béziers  

Le Centre Hospitalier de Béziers est l’établissement de santé de référence du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) Ouest-Hérault (population de plus de 300 000 habitants).  

5ème établissement de la région Occitanie, il assure des missions de soins, d’enseignement 
et de formation.  

Près de 2900 professionnels, dont 260 médecins, s’y engagent 24h/24 et 365 jours par an 
pour assurer la continuité des soins et garantir l’égal accès de tous à la santé et fournir 
qualité et sécurité des soins, dans les 1200 lits et places répartis sur 5 sites. 

 502 lits et places sur la Médecine, Chirurgie, Obstétrique,  
 485 lits et places en Gériatrie et SSR, 
 194 lits et places en Psychiatrie, 
 20 places en HAD, 
 Urgences, SMUR, Soins critiques et intensifs, 
 Plateau technique (blocs opératoires, pharmacie, laboratoires et imagerie médicale) 

Il dispose d’une offre de soins quasi complète sur les activités de proximité et de recours 
(médecine, chirurgie, obstétrique, urgence, pédiatrie, cardiologie, cancérologie, gériatrie, 
psychiatrie, etc…) et s’inscrit dans une dynamique de modernisation des conditions d’accueil 
et de séjour afin d’offrir une prise en charge de qualité, sécurisée et personnalisée. Il 
s’appuie ainsi sur une forte croissance de ses investissements.  

Le Centre Hospitalier de Béziers est un acteur économique majeur de son territoire en 
matière sociale car l’un des plus importants employeurs, ainsi qu’en matière de commande 
publique et d’investissements.  

Il dispose également d’un Institut de Formation aux Métiers de la Santé (filières : infirmiers, 
aide-soignant, auxiliaire de puériculture).  

Et d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (activité de consultations externes 
somatiques et psychiatriques). 

Il est en direction commune avec le Centre Hospitalier de Pézenas.   

 
Plus d’informations : https://www.ch-beziers.fr/  
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L'A.P.E.A.I.  Ouest Hérault 

L'A.P.E.A.I.  Biterrois a été créée en 1979, elle fut le fruit d’une mobilisation des parents puis 
elle s’est ouverte à la cooptation des amis membres. 

• Elle s’est transformée en Apeai Ouest Hérault le 1er janvier 2010, suite à deux opérations 
de fusion avec l’Association Bédaricienne du Centre Educatif (ABCE) « Notre Dame de la 
Salette » et l’Association Dans l’Intérêt des Handicapés Adultes Profonds (ADIHAP). 
 
• Initialement, l’association accueillait principalement des personnes en situation de 
handicap mental.  Aujourd’hui, elle accompagne des personnes de tous les âges avec des 
profils plus variés. 

• L’Apeai Ouest Hérault appuie son action sur des principes de droit commun à l'ensemble 
de ses services et de ses établissements. Inscrits dans son projet, l’Association dans une 
logique de parcours de vie, souhaite développer les potentialités et l’autonomie afin de 
promouvoir l’insertion et l’inclusion de la personne accueillie dans la société. 
 
• Présente sur l’Ouest Hérault, l’Association est porteuse de projets en créant et en 
développant des structures et des services en réponse aux besoins du territoire. 

Plus d’informations : https://www.apeaiouestherault.fr/association/ 

 

 

 

L’ASEI  

Née en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, 
l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. 
L’ASEI est une association reconnue d’utilité publique régie par la loi du 1 juillet 1901. Elle a 
pour objet l’accompagnement et l’inclusion des personnes handicapées quel que soit leur 
âge, l’accompagnement des personnes dépendantes et fragilisées, la promotion des droits et 
des personnes en situation de handicap et la lutte contre l’exclusion de ces personnes, dans 
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le respect des valeurs qui ont toujours présidé à l’action de l’association : la laïcité, le refus 
de toutes les discriminations, le respect de la personne et la solidarité  

L’ASEI est un acteur de l’économie sociale et solidaire dont la mission est plus que jamais 
centrée sur l’accompagnement de la personne, dans la construction de son projet de vie, et 
ce, à tous les âges de la vie. L’ASEI gère 106 établissements et services sanitaires et médico 
sociaux pour enfants, adolescents et adultes sur 8 départements et 3 régions. Plus de 10 000 
personnes sont accueillies dans ses structures chaque année. L’ASEI regroupe 3 364 
professionnels salariés. Elle adhère et participe activement aux travaux de la FEHAP, 
Fédération du privé solidaire.  

Pour plus d’informations : https://www.asei.asso.fr/  

Autres éléments disponibles :  

·       dossier_de_presse_2020_0.pdf (asei.asso.fr)  

·       plaquette_institutionnelle_consult.pdf (asei.asso.fr)  

Contact Presse : Aude MORVAN Directrice de la communication Direction Générale t. 05 62 
19 30 49 – p. 06 49 37 37 84  

 

 

L’APSH 34 

Actrice de l’économie sociale et solidaire, l’Association pour Personne en Situation de 
Handicap (APSH34) est une personne morale de statut privé, à but non lucratif, laïque, 
d’intérêt général et d’utilité sociale. 
 
Elle gère des établissements et services sur l’ensemble du département, implantés sur 4 
territoires ainsi définis : Lunellois, Montpellier Métropole, Cœur d’Hérault et Hauts Cantons. 
Sur le territoire des Hauts Cantons y sont implantés 4 établissements EAM et EANM, inscrits 
dans une dynamique de plateforme de services qui délivre des prestations 
d’accompagnement pour soutenir des parcours de vie d’adultes en situation de handicap. 

Le Territoire des Hauts Cantons est à l’origine même de l’association avec la création du 
Foyer-CAT de Plaisance en 1974. Il regroupe aujourd’hui 4 établissements et services 
médico-sociaux permettant l’accompagnement de la personne en offrant un parcours 
évolutif. Il accueille des personnes en situation de handicap psychique et/ou mental.  
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Plus d’informations :  
https://www.apsh34.org/%C3%89tablissements-et-services/Territoires/Hauts-
Cantons/%C3%89tablissements-et-services/SAVS 

Territoire des Hauts Cantons 
Foyer et SAVS Robert FALIU Plaisance 
34610 Saint Géniès de Varensal 
secretaire-direction-thc@apsh34.org 
04 67 23 33 23 
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Liste des sigles 

 

ABCE : Association Bédaricienne du Centre Éducatif 

ADIHAP : Association dans l’Intérêt Des Handicapés Adultes Profonds 

APEAI : Association de Parents et Amis de personnes en situation de handicap mental 

APSH 34 : Association pour les Personnes en Situation de Handicap 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASEI : Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CLS : Contrat Local de Santé 

CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

CLSM : Conseil Local de Santé Mentale 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

EAM : Établissement d’Accueil Médicalisé 

EANM : Établissement d’Accueil Non-médicalisé 

ESAT : Établissement ou Service d’Aide par le Travail 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

HAD : Hospitalisation À Domicile 

ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 

SAMETH : Service d'Aide pour le Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
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SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 

SSR :  Soins de suite et de réadaptation 
 
SMUR : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 
 
UNAFAM: Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques 


