Le rendez-vous des acteurs de santé en Paca

Première rencontre régionale des conseils locaux de santé mentale
22 novembre 2016
EMD Ecole de Management, Rue Joseph Biaggi, Marseille

Objectifs
- Mobiliser et réunir les acteurs des dynamiques locales de coopération en santé mentale
identifiés sur le territoire régional
- Favoriser les échanges entre institutionnels et porteurs de projets sur des questions de fond
et de méthode
- Repérer les besoins des acteurs

Publics bénéficiaires
- DT ARS
- Coordonnateurs CLSM et d’autres dynamiques de coopération en santé mentale
- Centres hospitaliers signataires des CLSM en activité sur la région PACA
- Elus des collectivités porteuses de dynamique territoriale en santé mentale
- Maisons départementales de l’adolescent en PACA
- Coordonnateurs ASV de PACA
- Associations d’usagers

Organisation
La journée sera articulée autour de deux grandes plénières. Les temps d’échanges seront
privilégiés entre chaque intervention.
Un stand de documentation, tenu par le CRES PACA, sera présent sur la journée.

Retrouvez les autres temps forts Agoras :
www.lesagoras.paca.ars.sante.fr
Rejoignez-nous et participez !
#LesAgoras
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Première rencontre régionale des conseils locaux de santé mentale
Pré Programme
22 novembre 2016
09h15- 09h45 Accueil des participants
09h45- 10h00 Ouverture
Contexte de l’organisation de cette journée
Sarah Vernier, chargée de projets CRES Paca
Louise Charles, chargée de mission, Direction déléguée, ARS Paca
10h00- 10h30 Les conseils locaux de santé mentale
Historique et cadre légal
Les CLSM dans la loi de modernisation du système de santé
Exemple d’articulation des CLSM avec d’autres dynamiques territoriales en santé
(CLS, ASV)
Le rôle du CCOMS auprès des acteurs locaux
Pauline Guezennec, chargée de mission, CCOMS (+ échanges avec la salle)
10h30- 11h00 Territorialisation et santé mentale : la place des Conseils Locaux de Santé
Mentale
Docteur Evelyne FALIP, Référent Psychiatrie & santé pénitentiaire, Direction de
l'organisation des soins, ARS Paca
11h00- 11h15 Echanges
11h15- 12h00 Etat des lieux des dynamiques locales de coopération en santé mentale en
région Paca
Sarah Vernier, chargée de projets, CRES Paca (+ échanges avec la salle)

12h00- 13h30 Pause déjeuner/ stand de documentation

Retrouvez les autres temps forts Agoras :
www.lesagoras.paca.ars.sante.fr
Rejoignez-nous et participez !
#LesAgoras
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13h30- 14h10 La participation des usagers aux CLSM
CMP du CH Sainte Marie (20 mn de présentation + 20 mn d’échanges)
14h10- 14h50 La lutte contre la stigmatisation
CLSM de Digne (20 mn de présentation + 20 mn d’échanges)
14h50- 15h30 La prise en compte des problématiques de logement
CLSM de Marseille (20 mn de présentation + 20 mn d’échanges)
15h30- 16h00 Perspective de travail pour 2017
16h00- 16h30 Evaluation et clôture de la journée

Retrouvez les autres temps forts Agoras :
www.lesagoras.paca.ars.sante.fr
Rejoignez-nous et participez !
#LesAgoras

