PRE-PROGRAMME
Langues des journées : Français et Anglais (traduction simultanée proposée)

29 MARS : LA CITOYENNETE ET L’EMPOWERMENT VIA L’ORGANISATION DES SERVICES,
LA RECHERCHE ET LA FORMATION

09h Mots de bienvenue
09h15 - Plénière d’ouverture : les nouveaux enjeux citoyens en santé mentale dans un monde en
pleine mutation - perspectives internationales
L’empowerment, démarche volontaire d’appropriation du pouvoir sur sa vie, favorise la construction et la
réalisation d’un projet de vie, d’un parcours de rétablissement et d’une implication citoyenne. Quels sont les
nouveaux enjeux liés à la prise en compte des savoirs expérientiels et au développement des échanges
entre professionnels, usagers et citoyens sur les questions de santé mentale et de bien-être ? Quels impacts
sur l’organisation des services, la recherche, la formation ? Quels nouveaux outils co-construits ou créés par
les usagers et citoyens eux même ? Tour d’horizon international d’un chantier en cours.
10h45 - 11h : Pause
11h - Ateliers issus de l’appel à communication :
Le fonctionnement des services de soins et d’insertion en santé mentale
Quelle organisation des services de santé mentale favorise l’implication et la prise en compte des souhaits
des usagers et aidants, voire des citoyens ? Au-delà des instances de représentation réglementaires des
structures de soins, médico-sociales et sociales, quels rôles et fonctions pour les usagers, aidants et
citoyens dans les services de soins et d’inclusion ? Comment les faire participer au plus près du terrain ?
Comment intégrer leur parole dans le travail des équipes de soin et d’insertion ? Comment garantir les droits
des usagers et aidants dans les institutions sanitaires et sociales et dans la cité ?
12h30 - 13h30 : Déjeuner sur place
13h30 - Ateliers (s) issus de l’appel à communication :
- La place du savoir expérientiel dans la formation des professionnels, des usagers et des
aidants : quel espace pour la co-construction ?
Qu’il s’agisse de formation initiale ou professionnelle, dans le domaine sanitaire ou le social, quelles
sont les initiatives améliorant la qualification, facilitant l’accès aux droits fondamentaux ou tout
simplement la confiance en soi des personnes vivant avec un trouble psychique ou rétablies ? Où situer

-

l’expertise des usagers dans les cursus de formation initiale et continue auprès des professionnels de la
santé mentale ? Quelle place peuvent avoir les aidants, les élus et professionnels dans cette démarche ?
La recherche participative en santé mentale : rêve ou réalité ?
La démarche scientifique de la recherche est un puissant vecteur de changement ou d’évolution des
pratiques. Quelles recherches innovantes donnent une place à l’expression du point de vue des
usagers et aidants sur les sujets qui les concernent directement ? Comment cette écoute et cette
implication sont-elles organisées ? Exemples de recherches co-construites. Place de la rechercheaction participative. Résultats opérationnels.

15h - 15h15 : Pause
15h15
o Restitution des ateliers en plénière
16h
o Table ronde : nouveaux enjeux citoyens en santé mentale dans un monde en pleine mutation - une
révolution conceptuelle en cours.
17h
o Synthèse et conclusion de la journée

30 MARS : L’EMPOWERMENT ET LA CITOYENNETE VIA LA E-SANTE MENTALE
09h
o Contexte de la journée (Projet e-santé mentale - eMEN), retour sur la journée précédente
o E-santé mentale : intérêt pour l’usager et enjeux politico-économiques, ça match ou pas ?
09h45
o Conférence plénière :
- E-santé mentale : qu’en pensent les usagers et les professionnels de santé ? Résultats de l’étude
EQUME (Étude Qualitative des attentes, besoins et Usages des M-Health - technologie de e-santé
en santé mentale - par l’Ensemble des parties prenantes) du CCOMS
- Utilisation du numérique pour la mise en lumière des forces et des progrès de la personne dans sa
communauté : le projet ‘’Baromètre’’
10h45 - 11h Pause
11h00
o Présentations issues de l’appel à communication
12h30 - 13h30 Déjeuner sur place
13h30
Deux sessions en parallèle :
Présentations issues
de l’appel à
communication

Ateliers participatifs (15 participants X 2 ateliers) « La e-santé pour les
nuls : co-construction d’un dispositif de e-santé mentale »
Comment et à quelles conditions la e-santé mentale peut favoriser l’empowerment
des personnes accompagnées ? Quels sont les pièges à éviter ? Quels seraient les
critères de qualité ?

15h15 - 15h30 Pause
15h30
o Restitution des ateliers en plénière
16h : Clôture et conclusion générale des journées internationales du CCOMS
16h30 : Cocktail & networking - Performance musicale en lien avec des outils connectés

Organisateur :
Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS)
Inscriptions :
www.ccomssantementalelillefrance.org

Lieu de la manifestation :
Espace des Acacias
Place Joseph Hentgès
59260 Hellemmes

En partenariat avec :

Inscription : suivre ce lien…

