Journée d’échanges
Jeudi 12 septembre 2019
9h30 - 16h30
Centre de gérontologie Saint Thomas de Villeneuve
Aix-en-Provence

L’après-contrat : les enjeux d’implantation des projets
Cette journée est organisée dans le cadre de l’animation régionale des Projets territoriaux de santé mentale (PTSM)
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ces projets ambitieux, dont l’élaboration est en cours dans notre région, nécessiteront un accompagnement
méthodologique et une mobilisation de moyens humains et financiers importants. La journée sera donc consacrée aux
différentes pistes envisageables, à partir d’exemples français et européens. Elle s’adresse aux acteurs de la santé
mentale, aux usagers et aux représentants d’usagers.
Inscription gratuite et obligatoire avant le 08 septembre 2019 : Formulaire d’inscription
Programmation :
Accueil café à partir de 09h00
Matinée

Perspectives administratives et stratégies de financement
9h30

Introduction

10h

Les leviers administratifs et financiers des hôpitaux

11h

La réforme des soins en santé mentale en Belgique : l’exemple d’un
redéploiement de moyens à l’échelle nationale
1. Perspectives des personnes concernées
Association d’usagers en santé
mentale Psy'Cause
Jean-Paul NOEL, président.
PsyCause
2. Perspectives des décideurs

12h

Déjeuner libre

ARS
Thibaut HURET, responsable du
département Parcours, territoires et
démocratie en santé.
Direction des politiques régionales
de santé.
ADESM
Pascal MARIOTTI, président.
http://www.adesm.fr/

Service Public Fédéral Santé
Publique de Bruxelles
Bernard
JACOB,
coordinateur
Fédéral des réformes des soins en
santé mentale.
réformesantémentale

Après-midi

Mise en œuvre et changements réussis : obstacles et facilitateurs
14h

15h

Transformer une équipe hospitalière en équipe mobile, un cas CHU de Saint-Etienne
d’école : les équipes mobiles du CHU de Saint-Etienne
Dr Mael PULCINI, psychiatre,
responsable des équipes mobiles de
psychiatrie dans le service du Pr
FAKRA, et Mme Yvonne QUENUM,
infirmière dans l’équipe mobile Psy
Chez du secteur Saint-Etienne.
Une expérience d'intégration ambulatoire et citoyenne des soins en Centre collaborateur de l’OMS Lille
Santé mentale : le secteur 59G21
pour la santé mentale
Dr Laurent DEFROMONT, psychiatre
et responsable du pôle 59G21.
CCOMS

Conclusion et perspectives
16h

Conclusion et perspectives

ARS
Vincent GIRARD, référent régional
Santé Mentale, Recherche et
Innovations, Exclusion.

Clôture de la journée : 16h30

Informations pratiques :
-

La journée aura lieu au Centre de gérontologie Saint Thomas de Villeneuve - HSTV, 40 cours des Arts et Métiers
13626 AIX EN PROVENCE cedex 1 :

-

Inscription gratuite et obligatoire en cliquant sur le lien suivant : Formulaire d'inscription
Pour toute question, merci de vous adresser à Mme CHAUSSIGNAND, Mme SYLVAIN ou Mme BENKHOUCHA.
Tél. : 04 91 36 56 95. cecile.chaussignand@cres-paca.org/marion.sylvain@crespaca.org/cynthia.benkhoucha@cres-paca.org

