Accueil à partir de 8h45

9h30

MOT D’ACCUEIL

Axelle Davezac
directrice générale
de la Fondation de France

Quatre dispositifs inspirants :

Laurent Bigorgne

1

2

directeur, Institut Montaigne

Prévention du suicide
dans le cadre du service sanitaire
des étudiants en santé :
Charles-Edouard Notredame, chef
de clinique, service de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent,
Centre hospitalier universitaire de Lille.

Favoriser l’accès aux droits
et aux soins : « Optimise »
Mathieu Lafréchoux, chargé d’études,
Groupe d’études pour l’inclusion sociale
pour « Tous Mayenne », Laval.
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Former les citoyens aux premiers
secours en santé mentale :
Olivier Canceil, psychiatre, Hôpital
Saint-Maurice, vice-président
de Santé Mentale France.

Projection du film :
« Espoir 54 : bénévoles intérim »,
Nancy

INTRODUCTION
par Sophie Cluzel,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des Personnes handicapées

9h50
PARLONS PSY :
UN TOUR DE FRANCE UNIQUE ET PARTICIPATIF
Présentation de la démarche
Laure Millet, chargée d’étude au programme Santé, Institut Montaigne,
Karine Pouchain-Grépinet, responsable du programme
Maladies psychiques, Fondation de France.

Table ronde : Retours d’expériences sur les ateliers Parlons Psy
Dolorès Lina Torres, psychiatre, Centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille,
présidente du comité Maladies Psychiques, Fondation de France,
Cécile Malo, déléguée générale, Fondation de France Méditerranée,
Jean Philippe Cavroy, directeur, Clubhouse Paris,
Blaise Rochat, invité inspirant aux Parlons Psy de Colmar et Nancy, pair-aidant en Suisse.

Le débat :
Marianne Auffret, maire adjointe chargée de la Santé, Paris 14ème
– vice-présidente d’« Elus, santé publique et territoires », conseillère technique
au sein de l’association Aurore.
Lucie Caubel, invitée inspirante Parlons Psy Bordeaux, fondatrice, Hello Handicap,
Agnès-Marie Egyptienne, directrice de la Fondation Action recherche handicap
et santé mentale, Lyon.
Marine Lardinois ou Déborah Sebbane, association des Jeunes psychiatres
et des jeunes addictologues.
Marie-Christine Lipani, maître de conférence, Université Bordeaux-Montaigne,
Institut de journalisme de Bordeaux.

10h45

Présentation du Psychodon par Didier Meillerand

FAIRE DE LA SANTÉ MENTALE
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

12h45

Comment agir concrètement pour fabriquer une société attentive et sensible
aux problématiques de santé mentale et au respect des droits des personnes ?
Fil rouge : Marie-Anne Montchamp, présidente de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (sous réserve)
Le mot d’Aude Caria, directrice de Psycom

DÉJEUNER LIBRE

14h
« RIEN SUR NOUS SANS NOUS » : MAIS CONCRÈTEMENT ?

Comment faire pour que les personnes décident et choisissent
pour elles-mêmes, à toutes les étapes du soin et de l’accompagnement ?
Quels leviers actionner pour permettre efficacement cet empowerment ?
Fil rouge : Bernard Pachoud, psychiatre, professeur de psychopathologie
à l’Université Paris-Diderot

PROGRAMME
Le mot de Philippa Motte, invitée inspirante Parlons Psy Nantes

Quatre dispositifs inspirants :

1

2

Soutenir le savoir expérientiel :
l’exemple de l’Observatoire
du rétablissement.
Camille Niard, présidente d’Espairs,
médiatrice de santé-pair, Centre
hospitalier le Vinatier, Lyon.

Vers une décision médicale partagée :
le plan de crise conjoint.
Aurélie Tinland, psychiatre, responsable
de l’équipe Mouvement et action pour
le rétablissement sanitaire et social,
Assistance Public-Hôpitaux de Marseille.
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Développer des soins complémentaires :
l’initiative « RemedRugby »
Julien Dubreucq, psychiatre, Centre référent
de réhabilitation psychosociale C3R et
Centre expert schizophrénie et syndrome
Asperger, Centre hospitalier Alpes Isère,
réseau RéHPsy, Grenoble.

Mobiliser les familles :
l’exemple du dispositif BREF
Romain Rey, médecin psychiatre
au Centre hospitalier Le Vinatier à Lyon.

Et maintenant,
agissons !

Le débat :
Michel Laforcade, directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine,
Pierrick Le Loeuff, coordinateur du Collectif national inter-groupe d’entraide mutuelle,
Marie-Jeanne Richard, présidente de l’Union nationale des familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques,
Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers
en psychiatrie,
Martine Wonner, députée du Bas-Rhin (4ème circonscription), membre de la commission
des Affaires sociales.

16h

LE GRAND RENDEZ-VOUS

LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019

ET DEMAIN ?

Perspectives et propositions :
Angèle Malâtre-Lansac, directrice déléguée à la santé, Institut Montaigne,
Dominique Lemaistre, directrice du mécénat à la Fondation de France,
Denis Leguay, président de Santé Mentale France.
Réactions de Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie,
cabinet d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

16h30 CONCLUSION

Fin de la journée 17h

Débats animés par Nicolas Martin
Illustrations par Lisa Mandel
et Charles Berbérian

