« Jeunes et santé mentale
De la prévention à la prise en charge : quelle organisation locale ? »
Journée de travail et d’échanges
23 avril 2019
IFSI La Blancarde – 13002 Marseille
Objectifs de la journée :
• Mieux appréhender les questions autour de la santé mentale des jeunes et l’organisation des parcours
au niveau local
• Identifier des acteurs du territoire
• Valoriser des actions/initiatives locales
Participants : acteurs des dynamiques territoriales de santé (CLSM, ASV, CLS) et les partenaires locaux
concernés (MDA, ESJ, PAEJ, CJC, CMPP, PJJ, associations d’usagers et de prévention du suicide, Education
nationale, SIUMPPS…).
09h30-09h45

Accueil

09h45-10h15

Introduction par l’ARS PACA et la DRDJSCS

10h15-11h45
-

De la prévention à la prise en charge : exemples d’actions menées en région PACA
Good Behaviour Game, programme de développement des compétences psychosociales en
école élémentaire, par le CoDES 83
Accompagnement des jeunes hauts-alpins en situation de mal-être : place et intervention de
la MDA 05, entre prévention et soin
Espace mobile en santé mentale pour les 16-25 ans : un travail partenarial pour le territoire,
par l’Espace Santé Jeunes du Pays Aubagnais
Espace Arthur, service de psychiatrie de l’adolescent à Marseille

-

11h45-12h00

Pause

12h00-12h30

PJJ et prise en compte de la santé mentale des jeunes sous main de justice

12h30-14h00

Déjeuner libre

14h00-14h30

Intervention du Centre collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la
recherche et la formation en santé mentale (CCOMS)
Prise en compte par les CLSM des problématiques de santé mentale chez les jeunes.
Exemple d’actions menées en France

14h30-16h30

Table ronde sur les enjeux et leviers pour le repérage précoce, la fluidité des parcours et le
maillage partenarial
Brèves présentations d’actions soutenues ou portées par des ASV et CLSM en région, suivie
d’un temps d’échange, d’analyse et de réflexion

16h30

Clôture

