PLAN D’ACCÈS
Accès et transports :
Espace Saint Jean
26 place Saint Jean 77000 MELUN
Parking du marché et parking INDIGO Gaillardon à proximité

JEUDI 17 JANVIER 2019
9h – 16h30
Espace Saint Jean - Melun

Renseignements et inscriptions :
Inscription sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/2krD2CBiT9gHAQ5J3
ou par téléphone au 01 78 48 23 36

Parole et pouvoir d’agir des usagers
en santé mentale

ATELIERS-DEBATS (amphithéâtre sous-sol)
9h Accueil
9h20 Ouverture de la journée
Dr Latinis-Héritier, Coordinatrice et Chef de service du département de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au GHEF, site MLV et Présidente de la
Commission Spécialisée en Santé Mentale du Conseil Territorial de Santé de
Seine-et-Marne

9h30 Savoir expérientiel : la place des usagers dans les pratiques
Y-a-t-il une loi du silence en psychiatrie ?
M. Monnier, Vice-président de l’UNAFAM, Président de la Commission
départementale des soins psychiatriques, Vice-président de la
commission des usagers du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne
Empowerment des usagers dans la formation des soignants en santé
mentale par F. Laouas, Cadre de santé SPASM Chantemerle
Comment l’éducation thérapeutique des patients active-t-elle la parole
des usagers ? - Dr Mahmoudi, Clinique Ange Gardien
Vous avez dit « patient expert » ?
E. Salat, Patient Expert, Ingénieur Pédagogue, Coordinateur des
enseignements du DU démocratie en Santé
Retour d’expérience d’un médiateur de santé pair
P. Maugiron, Médiateur de santé pair et coordinateur pédagogique à
l’université de Bobigny Paris 13
Modérateur : Dr Gilbert, conseillère médicale de la délégation départementale 77

11h45 « Pair aidance » de l’idée à la mise en œuvre …
Présentation de la dynamique d’accompagnement et de soutien par les
pairs en Seine et Marne : Michel Champeau, Responsable mission
Partenaires MDPH accompagné de pair- animateurs
Modérateur : L.Boutet, Directeur SAVS-SAMSAH, ESAT IMO, Résidence accueil La
Plaine "Les Amis de Germenoy"

12h45 Déjeuner sur place (sur réservation)

14h00 S’ouvrir à la musique avec le groupe "Psy'nCo"
MJC Pontault : musiciens usagers

14h30 L’inclusion et le pouvoir d’agir dans la cité
Recherche-action participative en santé mentale : enjeux de reconnaissance
et de prise en compte de la parole des personnes dites handicapées
psychiques par les décideurs publics. J.Tendero, B. James Chercheursacteurs et I.Maillarad, Docteure en sociologie, Advocacy
Développer le travail pair dans le champ de la veille sociale, de l'hébergement
et du logement par L. Loubier, cheffe de projet Hébergement/Logement à la
Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement
L’inclusion professionnelle progressive ou comment retrouver son pouvoir
d’agir par G.Cheron, Chargé d’insertion à ESAT I.M.O accompagné d’un
bénéficiaire
MeHandYou, l’accompagnement par l’intelligence collective, une histoire
d’empowerment - V.ABBONDANZA, chef de projet
Etude qualitative des attentes et usages des m-Health par l’ensemble des
parties prenantes (EQUME) V. Demassiet Consultant CCOMS (sous réserve) et
J-M Albouy, utilisateur actif sur la conception et l’utilisation d’un carnet de
bord numérique pour gérer la bipolarité
Modérateur : L. Gibey Mosbahi, Directrice du CREAI Ile-de-France

16h30 Conclusion de la journée :

De la nécessité d’agir ensemble, quelles
propositions pour le Projet Territorial de Santé Mentale ?
Tim Greacen, Docteur en psychologie, Directeur de recherche de l’Ets Maison
Blanche, Auteur, Président du groupe de réflexion en santé mentale de la CRSA Idf

FORUM

(salles du 2ème étage)

Tout au long de la journée, des stands, des présentations, des films, des
témoignages, des expositions, des ateliers pour rencontrer et faire connaitre
les ressources présentes sur le département.

10h30 Témoignage d’un usager - UNAFAM
11h30 & 14h Atelier PSYCOM (groupe de 20 pers maximum) « Stigmatisation
et rétablissement » et diffusion du clip « Cosmos Mental »
11h30 Vidéo Guide des bonnes pratiques en santé mentale par ADVOCACY
12h30 à 15h Interviews-témoignages des usagers par l’association « Œil du
monde et en collaboration avec le Gem Embellie
15h Présentation des actions « Culture et santé » en vidéo

