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Journée d’échanges régionale
Projets territoriaux de santé mentale (PTSM)
Addictions et santé mentale
Mardi 15 juin 2021
9h30 -16h00
En visioconférence*
Contexte de la journée
Cette journée d’échanges est organisée par l’Agence régionale de santé et le Comité régional d’éducation pour la santé
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Mise en place dans le cadre de l’animation régionale du Projet territorial de santé mentale, elle s’adresse aux acteurs
de la région impliqués ou souhaitant s’impliquer dans ce projet.

Inscription
Inscription gratuite et obligatoire : formulaire d’inscription

Pré-programme
9h00 – 9h30 | Connexion des participants
9h30

Introduction : ARS Paca et CRES

9h50

Les comorbidités, troubles psychiatriques et addictons : quels
enjeux thérapeutiques ?

Dr Yves Guillermain
Psychiatre Addictologue
CJC Espace Puget Bis
Président de la CME du Centre
Hospitalier Edouard Toulouse.

10h20

Tentatives de suicide, pensées suicidaires et usages de
substances psychoactives chez les adolescents français de 17
ans : résultats de l’enquête ESCAPAD 2017

Olivier Le-Nézet
Chargé d’études
Observatoire français des drogues et
des toxicomanie (OFDT)

PAUSE : 10 mn
11h00

*

Evolution des comportements et de la santé mentale
pendant la crise sanitaire : présentation de l’enquête
CoviPREV

Le lien de connexion vous sera transmis ultérieurement et après inscription

Enguerrand du Roscoät
Responsable de l’unité santé mentale
Santé publique France

11h30

Présentation du guide repère(s) Addictions et troubles
psychiatriques

12h00-14h00

Marion Munch
Chargée de projets
Fédération Addiction

Pause déjeuner

14h00 Unplugged : un programme de prévention des conduites
addictives en milieu scolaire

Marie Dubois
Chargée de prévention APLEAT-ACEP –
CSAPA La Station & Services Pistes et
développeuse nationale Unplugged au
sein de la Fédération Addiction

14h30 Les Infirmiers de pratiques avancées (IPA) en psychiatrie et
santé mentale : un nouveau rôle en santé mentale et en
addictologie

Sandrine Mayen Rodrigues et
Christophe Roman
IPA et maîtres de conférence associés à
temps partiel - Aix-Marseille-Université
Dr Michel Cermolacce
Psychiatre - AP-HM

15h00 Santé mentale et addictions : la formation croisée en soutien à
l'intégration des services

Michel Perreault, Léonie Archambault et
Diana Milton, Centre de recherche de
l'Hôpital Douglas et Université McGill,
Montréal, Québec

15h30 Programme d’ETP LiberTHCannabis : retour d'expérience d'un
programme pour comprendre l'impact de la consommation de
cannabis sur les troubles psychiques

Laurence Chagnoux et Laurence GédonLassu
Infirmières
Unité Transversale d'Education pour le
Patient - Centre Hospitalier Charles
Perrens, Bordeaux

16h00

Clôture

Contact
04 91 36 56 95
cynthia.benkhoucha@cres-paca.org - cecile.chaussignand@cres-paca.org - marion.sylvain@cres-paca.org

