RENCONTRE NATIONALE
AGAPSY
Plan psychiatrie et santé mentale :

de l'incantation à la concrétisation
11 octobre 2012 de 8h30 à 16h30
Ministère des affaires sociales et de la santé Paris.

Accès par métro : Ligne n°6 : arrêt " Cambronne ", Ligne n°8 : arrêt " Ecole Militaire ",
Ligne n°1 0 : arrêt " Duroc ", Ligne n°1 3 : arrêt " St François-Xavier "

Inscription à réception du règlement dans la limite des places disponibles.
Tarifs :
o Adhérent : 60 €
o Non adhérent : 90 €
o Usager, minima-sociaux : 10 € (sur justificatif)
o Famille : 30 €

S’inscrire en cliquant ICI

Plus de renseignements :
Fédération Agapsy, Siège social : 6 rue du Général Chevert, 54000 NANCY
Tél : 03.83.98.57.61 - Courriel : contact@agapsy.fr
www.agapsy.fr

Le Plan psychiatrie et santé mentale nécessite une mobilisation
de tous les acteurs.
S'il doit initier une nouvelle génération de plans de santé
publique, il est aussi de la responsabilité des acteurs de terrain
(usagers et professionnels) d'en définir les priorités et les
modalités de mise en œuvre sur nos territoires.
La Fédération Agapsy vous invite largement à une journée riche
de réflexion, d'échanges et de rencontres.

PROGRAMME

Informations pratiques

Lieu de la Rencontre Nationale :
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Salle Pierre Laroque
14 avenue Duquesne - 75 007 Paris

Accueil

14h00

09h00

Ouverture de la journée

« S'il est des secteurs de la santé qui nécessitent une mobilisation urgente de toutes et tous les
acteurs, la psychiatrie et la santé mentale en font très certainement partie. »
« Un plan de santé publique ne devrait-il pas comporter, au-delà des objectifs stratégiques,
quelques objectifs spécifiques et des recommandations opérationnelles ? »*

Marie-Claude BARROCHE, Présidente de la Fédération Agapsy

09h15

Qu’attendent les usagers d’un Plan Psychiatrie et Santé
Mentale ? Table ronde.
« Un plan de santé publique peut-il être seulement un cadre stratégique ? ...ne doit-il pas
expliquer le pourquoi du chemin en tirant parti de l'expérience ? »*

14h20

Animée par Robert CAULIER, administrateur d’Agapsy
Un usager et Tim GREACEN, directeur du laboratoire de recherche de l’EPS
Maison Blanche ; un usager et Claire LEROY HATALA, directrice du Clubhouse ;
Philippe MAUGIRON, médiateur de santé-pair à l’Hôpital Sainte Ann ; Christophe
DOCET, fondateur de Bipol Entreprises.

10h00






Un usager du milieu rural (Haute-Marne)
Questionnement à partir d’exemples concrets : appels à projets, Thierry
BRUN, administrateur d’Agapsy
Le réseau de santé mentale d’Evry 91 : David MULLER, coordinateur et
administrateur
Les diagnostics partagés de territoire et les appels à projets
transversaux, Jean-Yves BARREYRE, directeur du CEDIAS

10h50

Débat avec la salle et pause

11h30

De la place du médico-social dans les Agences Régionales de
Santé ? Quelle acculturation ? Quelle déclinaison ? Table ronde.
« Le plan n'insiste pas suffisamment sur la nécessité d'une articulation clairement définie et
animée de la psychiatrie avec le secteur médico-social et la médecine de ville... »*

Animée par Jean-Yves ESLAN, administrateur d’Agapsy
Table ronde composée de membres de la Direction Générale de la Santé, de la
Direction Générale de la Cohésion Sociale, d’un Conseil Général, Corinne
Martinez, ARS Rhône-Alpes ; Lazare Reyes, ARS Ile-de-France.

12h30

Débat avec la salle
Déjeuner libre (possibilité sur place)

Quelles articulations avec les Conseils Généraux et les Maisons
Départementales des Personnes Handicapées ? Table ronde.
Animée par Jean-Claude GRECO, administrateur d’Agapsy
 Claire THEBAULT-JEAN, directrice adjointe du pôle patient, filière socioéducative et coopérations, CH Alpes-Isère
 Pascale VUILLERMET, directrice adjointe de la direction santé et autonomie,
Directrice déléguée du GIP-MDPHI Conseil Général de l’Isère
 Dominique CUNAT, médecin chargée de mission auprès du directeur général
adjoint pour la santé, les solidarités, l’insertion et le logement, Conseil Général
des Alpes-Maritimes
 Roselyne TOUROUDE, représentante de l’UNAFAM 78 et vice-présidente de la
CDAPH de la MDPH des Yvelines

Que devient l’usager sur son territoire ? Logique de territoire et
logique de projet de vie : quelle prise en compte du handicap
psychique ?
« Le plan ne fixe pas d'orientations suffisamment claires sur la structuration des
coopérations à l'échelon du territoire de proximité, et de responsabilité des acteurs pour
organiser des réponses prenant en compte toutes les dimensions interdépendantes, qui
concernent les maladies mentales et les situations de handicap psychique »*

« Un lieu, des projets, des hommes… » Film présenté par Alain-Paul
PERROU, directeur de l’ESSOR Mézin

15h15

Débat avec la salle

15h40

Quelles concertations avec les élus ?

16h10

Du PPSM à la Grande Cause Nationale

 Les Conseils Locaux de Santé Mentale, Laurent EL GHOZI, président de
l’association Elus, Santé Publique & Territoires
 Expérience de l’EPSM Lille Métropole, Jean-Luc ROELANDT, psychiatre,
CCOMS

Annick HENNION, administratrice d’Agapsy

16h15

Clôture

(1)

Claude EVIN , Directeur général de l’ARS Ile-de-France

* Toutes les citations sont tirées de l'avis du 5 avril 2012 de la Conférence nationale de santé.
(1) sous réserve.

Le PPSM : l'urgence d'une mise en œuvre.

Le PPSM: quelles priorités ?

08h30

