4e rencontre nationale des Conseils locaux de santé mentale (CLSM) en France

Le CLSM : une révolution tranquille
e

18 Journée nationale d’étude Élus santé publique & territoires (ESPT),
co-organisée avec le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la formation et la
recherche en santé mentale – Lille (CCOMS-Lille).
--19 janvier 2017 à Talence - Auditorium de l'Agora
Campus universitaire de Talence, Pessac, Gradignan
Domaine du Haut-Carré, Bâtiment C4

8h30
9h

Accueil participants
(30min)

-

Ouverture

Nicolas Brugère, adjoint au maire délégué à la santé et aux séniors, Mairie de Bordeaux (sous
réserve)
Professeur Benoît Vallet, directeur général de la santé (par vidéo)
Docteur Jean-Luc Roelandt, directeur du Centre Collaborateur de l’OMS pour la recherche et la
formation en santé mentale
Laurent El Ghozi, président de l’association nationale Elus Santé Publique & Territoires

9h30 – 11h30 : Loi de modernisation du système de santé : apports pour le conseil
local de santé mentale et la gouvernance locale :
Animation : Marianne Auffret, Adjointe à la maire en charge de l’urbanisme, des grands projets
d’aménagement et de la santé Paris 14ème et vice-présidente de l’association nationale Elus Santé Publique &
Territoires
-

Hélène Junqua, Directrice générale adjointe de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
Docteur Cécile Omnès, Responsable de pôle Psychiatrie adultes 78G16 Rambouillet / Groupement
d’Études et de Prévention du Suicide, Centre Hospitalier J-M Charcot
Sophie Élizéon, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Nord
Docteur Alexandra Fourcade, Première adjointe au maire déléguée à la Santé et à la Dépendance
Neuilly sur Seine, Conseillère départementale des Hauts-de-Seine, membre d’EPST

Échanges avec l’auditoire

11h30 – 12h30 : Mise en place du centre national de ressources et d’appui aux
CLSM
Animation : Raphaël Bouchard, directeur du Centre Hospitalier Cadillac
-

Pauline Guézennec, chargée de mission CCOMS

Échanges avec l’auditoire
12h30 – 14h : Déjeuner
14h – 15h15 : Suicide et prévention collective
Animation : Marie-Hélène Déchaux, chargée de mission prévention, Bureau santé mentale, Sous-direction
Santé des populations et prévention des maladies chroniques, Direction Générale de la Santé
- Karine Chevreul, Directrice Adjointe de l’équipe ECEVE (INSERM UMR1123) : Présentation du projet
Printemps (Programme de recherche interventionnelle et évaluative menée pour la prévention du
suicide)
- Professeur Michel Walter, CHRU Brest, « De la formation «Reconnaître et prendre en charge une
crise suicidaire" au programme CQFD-I "Collaboration Québec-France contre la Dépression et
l'Isolement""
-

Échanges avec l’auditoire
15h15 – 17h15 : Quels leviers pour favoriser la participation des usagers et des
habitants au sein des CLSM ?
Animation : Docteur Jean-Luc Roelandt
-

-

Marina Honta, professeur des Universités, Chercheur au Centre Emile Durkheim (UMR CNRS
5116), Université de Bordeaux
Agnès Bensussan, coordinatrice du Conseil d’Orientation en Santé Mentale Marseille et Cyril
Farnarier, docteur en sociologie, chercheur correspondant au Centre Norbert Elias à Marseille
Raghnia Chabane , Présidente de l’Association intercommunale santé, santé mentale et
citoyenneté des villes de Fâches Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Mons en Barœul et Ronchin
et Vincent Demassiet, président du GEM « Les Ch’tis Bonheur »Faches-Thumesnil
Stéphane Masset, président de GEM Arlequin, membre du CLSM Lyon 8ème

Échanges avec l’auditoire
17h15 :

Clôture

