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Journée d’échanges régionale
Projets territoriaux de santé mentale (PTSM)

Covid-19 et santé mentale : impact, réponses et
recommandations
07 mars 2022
9h30 -16h00
En visioconférence*

Contexte de la journée
La crise sanitaire a fortement impacté la santé mentale de la population et certains publics en particulier :
Les publics les plus vulnérables : enfants et jeunes, étudiants, personnes âgées isolées,
populations précaires, familles monoparentales, etc.
Les professionnels de soin, en première ligne et soumis à une très forte pression (burn out,
dépression, etc.).
Les personnes ayant développé une forme grave de la covid-19 semblent également
particulièrement sujettes à une altération de leur santé mentale : état de stress post traumatique
suite notamment à un séjour en réanimation, conséquence de la maladie elle-même et symptôme
possible d’un covid long.
Pour anticiper au plus tôt les conséquences de cet enjeu de santé publique majeur secondaire à la crise
sanitaire, le HCSP a produit un avis en juillet 2021 qui a permis d’établir les constats suivants :
La crise a mis en évidence une faible culture de la population en santé mentale, une insuffisance
de la promotion de la santé, un déficit de coordination et de lisibilité de l’offre en psychiatrie
Les actions de repérage et de prise en charge ont essentiellement mobilisé des dispositifs et des
leviers aux mains des collectivités locales, notamment des communes, dont le rôle s’est avéré
fondamental pendant cette crise
Les interventions probantes sont insuffisamment connues et utilisées
22 recommandations ont été émises pour faire face à ces constats.
Cette journée a ainsi pour objectif de :
Présenter l’avis du HCSP, les constats et recommandations proposés
Présenter des interventions probantes ou prometteuses mises en place pendant la crise ou
pouvant être mises en place auprès des publics les plus impactés ou exposés à un risque de
trouble de la santé mentale

Inscription
Inscription gratuite et obligatoire :
https://bit.ly/3ujZYJ3
*

Le lien de connexion vous sera transmis ultérieurement et après inscription

Pré-programme
9h15 – 9h30 | Connexion des participants
9h30
09h50

10h20

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

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

Présentation des recommandations de l’avis du
Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
« Covid-19 : impact sur la santé mentale »

Zeina Mansour
Vice-présidente
Haut Conseil de la Santé Publique

santé

Pause : 10 mn
11h30

Rôle des CLSM dans la gestion de la santé
mentale : retour d’expériences et perspectives

12h00-14h00

Fanny Pastant
Chargée de mission
Centre collaborateur de l’OMS
pour la recherche et la formation
en santé mentale (CCOMS)
Pause déjeuner

14h00

« Maisons des soignants », Paris

Catherine Cornibert
Docteur en pharmacie, directrice
des actions et de la communication
Association Soins pour les
professionnels de santé (SPS)

14h30

Expérimentation de Microstructures pour patients
fragilisés par la covid-19

Marie Gutowski
Coordinatrice
Réseau des microstructures des
Bouches-du-Rhône

15h00

ETUCARE : un programme numérique de
promotion de la santé mentale à destination des
étudiants

Anne Theurel
Chargée de projets
IREPS Bourgogne-Franche-Comté

15h30

Clôture

Contact
04 91 36 56 95
cynthia.benkhoucha@cres-paca.org - aurelie.bui@cres-paca.org - cecile.chaussignand@crespaca.org

