
 

 

  
 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
 

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 
 
08h45  
o Mots de bienvenue 

- Dr Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS  
- Franck Gherbi, Maire d’Hellemmes  
- Valérie Bénéat, directrice de l’EPSM Lille métropole 

 
09h15  
o 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. 
. Président : Pierre Thomas, CHRU de Lille 
. Modérateur : Jeffrey Aron, Directeur des affaires externes, Fountain House (USA)  
. Katerina Nomidou, vice-présidente de Association of families/carers for mental health, Alzheimer’s 
disease and related disorders SOFPSI N.SERRON, Serres, (Greece), Consultant for mental health 
policy & law reforms in line with the CRPD & other international human rights standards  
. Dr Shekhar Saxena, directeur du Département santé mentale, OMS Genève  
. Graham Thornicroft, professeur au King’s College Londres  
. Vlatka Rocic-Petak, experte d’expérience, sociologue (Croatie) 

 
10h45 - 11h : Pause  
 
 
 
 



 

11h  
o Ateliers issus de l’appel à communication (voir liste des communications retenues ci-après) : 

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 ?  

 
L’empowerment en pratique : quels outils concrets ? ACT- Un Chez Soi d'Abord Lille 

Co-construire et déstigmatiser en santé mentale -  
L’adolescent acteur de son projet scolaire 

EPSM Lille Métropole pole 59I03 Lille 

Community based services and innovative projects in 
mental care of Region Friuli Venezia Giulia, Italy 

Primary care service area, Central 
Health Directorate, Region Friuli 
Venezia Giulia 

Trieste 

Le patient partenaire, une pratique éphémère dans le réseau 
québécois ? 

Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal 

Montréal 

Projet expérimental d’un lieu d’accueil de crise Association JUST Marseille 
Bienvenue à la Boutique Solidaire de l’association Phoenix Centre Hospitalier Périgueux – 

Dordogne 
Périgueux 

Beyond participation: Politics as incommensurability in the 
emergence of mental health service users’ activism 

London School of Economics & 
Department of Social Participation, 
South-East Health Service, Santiago, 
Chile. 

Southend 

Recovery for all in the Community. Learning from each other 
in the EUCOMS network 

GGZ-Noord-Holland-Noord Alkmaar 

Discovery Partners and Discovery Communities IMHCN Exeter 
Pair aidance et citoyenneté Association francophone de 

médiateurs de santé pairs (AFMSP) 
Courbevoie 

Projet d’Accompagnement Socio Sanitaire PASS VERS Service de psychiatrie d’adulte du Dr 
Bazin, Versailles 

Versailles 

Le Lab-ah (laboratoire de l’accueil et de l’hospitalité) du GHT 
Paris psychiatrie & neurosciences ou comment renouveler 
la conception des environnements et des services en 
intégrant les usagers  

GHT Paris psychiatrie & 
neurosciences 

Paris 

La voie-x des usagers : ouverture et amplification,  les 
perspectives d’un pôle de santé mentale orienté 
rétablissement 

EPSM Lille Métropole Ronchin 

A field experience with homeless youth using solvent 
inhalants in Mexico City 

National Institute of Psychiatry 
Ramon de la Fuente Muñiz 

Mexico City 

Neighbourhoods in Solidarity: The effect of a community-
based intervention on social cohesion, empowerment, and 
depression 

Centre de recherche sur les parcours 
de vie et les inégalités, Institut des 
Sciences Sociales, Université de 
Lausanne 

Lausanne 

Expérience patient autour d’une activité citoyenne dans la 
cité 

POLE G13 Centre d’Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel de 
BOBIGNY 

Bobigny 

Création d’un Département de Promotion de la Santé 
Mentale et de Prévention (DPSMP) : une démarche innovante 
dans la région Grand Est initiée par le Centre 
Psychothérapique de Nancy (CPN) 

Centre Psychothérapique de Nancy Laxou 

Dispositif Bénévoles Intérim’ Association Espoir 54 Nancy 
L’EtiC : des pratiques pour une citoyenneté retrouvée ESAT EtiC Faches 

Thumesnil 
Retrouver la citoyenneté : autonomiser l’usager en santé 
mentale pour agir sur sa vie de citoyen 

EPSAN Brumath 

Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aiguë APESA France La Rochelle 
Touching Minds Raising Dignity Handicap International : Humanity & 

Inclusion 
Brussels 

Création d’une équipe mobile de rétablissement : retour sur 
une expérience jonzacaise 

CH de Jonzac Jonzac 

Pros-Pairs : l’alliance des professionnels et de pairs Projet Pros-Pairs via le GEM 
l’Harmonie 

Locminé 

Développer la participation des usagers en santé mentale à 
un CLSM 

Conseil d’Orientation en Santé 
Mentale de la Ville de Marseille 

Marseille 

Groupe « participations citoyennes » du Conseil rennais de 
santé mentale 

Ville de Rennes Rennes 



 

Métanoïa Groupe d’entraide mutuelle L’Oiseau 
Lyre 

Nancy 

La Pairémulation : source de savoir innovant Croix-Rouge Française Paris 
Consultation d’accompagnement à la santé  Centre Hospitalier Guillaume Régnier Rennes 
Le savoir d’expérience au service de la lutte contre la 
stigmatisation : un exemple de sensibilisation auprès de 
futur.es professionnel.les 

PSYCOM Paris 

 
12h45 – 13h45 : Déjeuner sur place  
 

13 h – 13h30 – Rencontre avec Jeffrey Aron Directeur des affaires externes, Fountain House (USA)  
 
13h45 
o Ateliers (s) issus de l’appel à communication (voir liste des communications retenues ci-après) :  
- 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 recherche-
action participative. Résultats opérationnels. 

 
Le Cofor : retours d’expériences après une première année 
d’implémentation 

COFOR Marseille 

Résultats et retours d’expérience d’une recherche-action 
participative en santé mentale menée par des membres des 
GEM d’Advocacy France 

Advocacy France Paris 

Faire agir ses droits en santé mentale Réseau en Pairadvocacy Paris 
Retour d’expérience sur une intervention de promotion de 
la santé mentale réalisée à la demande d’élèves de 
terminale 

Centre Psychothérapique de 
Nancy, Université de Lorraine, 
CHRU de Nancy 

Nancy 

Homeless Adults Speak Out on Mental Health: A Synopsis 
of a Participatory Research Project  

Mental Health Reform  Dublin  

Le partenariat soignants/usagers  au service de l’évolution 
des savoirs et des pratiques en santé mentale : quels 
bénéfices tirer de l’expérience du vécu ? 

Centre Régional Ressource 
Métiers et Compétences en 
Psychiatrie – Université des 
Patients de Grenoble – Centre 
Ressource de réhabilitation 
psychosociale et de remédiation 
cognitive 

Lyon-Grenoble 

Savoir expérientiel au service de l’accompagnement de 
jeunes adultes avec autisme en MAS  

Mas du Dr Arnaud œuvre Falret  Créteil 

Le Plan de Crise Conjoint : un outil d’aide à la décision 
partagée en psychiatrie 

Haute Ecole de Santé La Source, 
Lausanne (Suisse) 

Lausanne 

La révision de la CIM OMS : les variations de genres 
(transidentité, etc.) comme exemple de recherche 
participative concourant à la transformation de 
représentations savantes et sociales non stigmatisantes  

Association Nationale TransGenre, 
CCOMS Lille, et Collectif Trans 
Hauts de France 

Lille 

Formation en pair-aidance : conception, mise en œuvre, 
évaluation et questions de participation 

UMONS – Service de Sciences de 
la Famille 

Mons 

EMILIA : Retour d’Amérique d’un projet européen AGIR en santé mentale et Réseau 
COSME  

Québec 

Engagement des patients et d’une équipe soignante dans 
l’éducation thérapeutique au sein d’une Unité Hospitalière 
Spécialement Aménagée (UHSA) 

UHSA CHRU Lille Seclin 

Lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques : 
Témoignage de « patient expert » 

Association Départementale 
d’Éducation pour la Santé du 
Rhône 

Lyon 

Construction des soins de santé mentale durables en 
situation d’urgence humanitaire 

Programme National de Santé 
Mentale au Ministère de la Santé 
du Niger 

Niamey 

Programme Psésame : vers une collaboration parents-
soignants dans les programmes d’éducation thérapeutique 

Université Paris 13 Bobigny 



 

La participation des usagers à la recherche en santé 
mentale : construction d’un projet de recherche à partir 
d’une initiative citoyenne au sein d’un centre référent en 
réhabilitation psychosociale 

Centre ressource en réhabilitation 
psychosociale et remédiation 
cognitive, centre hospitalier Le 
Vinatier, LYON 

Lyon 

La formation des personnes concernées, un outil de 
transformation vers une société inclusive 

AMAHC Lyon 

Citoyenneté OU Empowerment : une question 
philosophique 

CCOMS Lille 

Ce que Mary Barnes nous apprend de la pair-aidance LAPCOS (EA7278), E3S (1342) Strasbourg 
« Allez HOP ! En avant l’auto-déstigmatisation ! » Institut et Haute École de la Santé 

La Source 
Lausanne  

Le QualityRight Tool Kit CCOMS Lille 
Participation des usagers en santé mentale aux débats et à 
la recherche sur leurs droits : expérience d’un programme 
innovant Capdroits 

CNRS – Centre Max Weber Paris 

 
15h30: Pause 
 
16h   
o Table ronde : nouveaux enjeux citoyens en santé mentale dans un monde en pleine mutation - une 

révolution conceptuelle en cours. 
Président : Sébastiana Da Gama Nkomo (OMS Afrique) - (sous réserve) 
Modérateur : Charlotte Marchandise-Franquet, réseau des Villes santé de l’OMS  
. Roberto Mezzina, directeur du département de santé mentale, directeur du CCOMS de Trieste, Italie   
. Rene Keet, président du réseau EUCOMS  
. José Miguel Caldas de Almeida University NOVA Lisbon, EU Compass 
. Margaret Walker, secrétaire générale d’European Federation of Associations of Families of People 
with Mental Illness, Louvain, Belgique (EUFAMI) 

 
17h  
o Synthèse et conclusion de la journée 

 
17h30 

o Les Schizomètres de Marco Decorpeliada - Exposition, Conférence, Performance 
 

--- 
 

30 MARS : L’EMPOWERMENT ET LA CITOYENNETE VIA LA E-SANTE MENTALE 
 
 
08h45  
o Bienvenue, retour sur la journée précédente, contexte de la journée (Projet e-santé mentale - eMEN),  

- Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS & Bianca De Rosario, Chargée de mission, CCOMS 
 
9h - 10h15 
o Session plénière 1 : E-santé mentale : intérêt pour l’usager et enjeux politico-économiques, ça 

match ou pas ?  
Présidence : Karine Chevreul, Directrice adjointe de l’équipe ECEVE (INSERM UMR1123)  
- Anne-Claire Stona, DGS, Ministère de la Santé (sous réserve) 
- Gaële Regnault – Aidant, Fondatrice Learn enjoy  
- Alison Cameron – (Ex)Usagère/Survivor (Royaume Uni) 
- Bernadette Devictor – Présidente Conférence Nationale de Santé 

 
10h15 - 11h15 
o Session plénière 2 : 

Présidence : Déborah Sebbane, Chef de Clinique Psychiatrie adulte, CHRU de Lille, CCOMS  
- 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  
- Margot Morgiève, Chercheuse en sociologie de la santé mentale, Fondation FondaMental, CCOMS  
- Vincent Demassiet, Président du réseau Rev. France, réseau français sur l'entente de voix ; 
Président du GEM Ch'ti bonheur 

- Utilisation du numérique pour la mise en lumière des forces et des progrès de la personne 
dans sa communauté : le projet ‘’Baromètre’’ 
- Pierre-Luc Bossé, Coordonnateur du projet Baromètre, Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) (Canada)  
- Sébastien Carrier, Professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke (Canada) 



 

 
11h15 - 11h45 Pause 
 
11h45 - 13h 

Ateliers/Présentations issues de l’appel à communication (voir liste des communications retenues ci-
après) : 
 

   

Blue Buddy: une appli pour combattre l'anorexie et la 
boulimie 

CMME Centre hospitalier Sainte Anne  Paris 

La réalité virtuelle au secours des aidants EPS Barthélemy Durand Etampes 
The MinD project: co-development of prototypes to 
improve PwD’s quality of life. 

INSIDE, Université du Luxembourg Esch-Sur-
Alzette 

PHOENIX : une application smartphone d'aide à la prise 
en charge du craving dans les addictions  

Centre Hospitalier Sainte Anne Paris 

Co-construction d'un dispositif d'accompagnement en 
emploi DIGITAL et HUMAIN 

Fondatrice structure AsperTeam Paris 

Développement collaboratif d’une application 
smartphone destinée à la gestion des troubles du 
sommeil et des addictions 

Hôpital Robert Debré Paris 

Intelligence artificielle conversationnelle (chatbot) et 
santé mentale : quel bénéfice pour les patients avec 
trouble dépressif caractérisé ? 

Université Paris Descartes Paris 

 
13h - 14h Déjeuner sur place 
 
14h - 16h 
 
Deux sessions en parallèle (voir liste des communications retenues ci-après) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combating mental illness stigma in healthcare in 
Mexico 

National Institute of Psychiatry Ramón de la 
Fuente Muñiz 

Mexico 

L’apport des ntic/réseaux sociaux pour les 
personnes souffrant de troubles alimentaires 

Corps et Ame en Eveil Clamart 

Un blog à visée mutualiste    
https://papajack0.wixsite.com/monsite  

ESPOIR54 Chaligny  

Comment internet m'a donné une voix Laurence Martin Namur 
Interactive blog art/pairs Natacha Guiller Paris 
Le Mag-n-EtiC : un outil pour l’empowerment et  
la citoyenneté 

ESAT EtiC (EPSM Lille Métropole) Faches 
Thumesnil 

Innovation numérique en santé mentale : projet 
de CESM (Centre d’Empowerment en ligne)  

Laboratoire FER de Maison Blanche Paris 

Online interventions in addictions and mental 
health at the National Institute of Psychiatry in 
Mexico City 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz 

Mexico 

Vidéo et web 2.0 au service de l'information en 
santé mentale 

Laboratoire d'Enseignement et de Recherche en 
Santé Mentale et Psychiatrie (LER SMP), Institut 
et Haute École de la Santé La Source, Haute 
École Spécialisée de Suisse Occidentale 

Lausanne 

 
16h : Clôture et conclusion générale des journées internationales du CCOMS  
- Olivier Las Vergnas, Professeur des universités, Directeur du département des Sciences de l'éducation 

et de la formation des adultes, Université de Lille 1  
- Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS 
 
Avec une performance de Valérie Cordy. 
 
 
16h30 : Cocktail & networking 

Ateliers/Présentations 
issues de l’appel à 
communication 

Ateliers de Design thinking (15 participants X 3 ateliers)  
« La e-santé pour les nuls : co-construction d’un dispositif de e-santé 
mentale »  
Eudes Ménager, Président du Club Médical Numérique Francophone 
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 ? 



 

 
 
En partenariat avec :  
 
 

   

    
 
 
 

Inscription : suivre ce lien… 
 
 
 
 

Organisateur : 
Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) 

ccoms@epsm-lm.fr 
www.ccomssantementalelillefrance.org 

T : 03 20 43 71 00 
 
 

Lieu de la manifestation : 
Espace des Acacias 

Place Joseph Hentgès 
59260 Hellemmes 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAXksfzD8a1naF7srpvkt8wzKEEvebGy4XTdZ99CCwpK0wA/viewform?c=0&w=1

