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Plénière | 8h00 – 12h00

8h00 Accueil et café de bienvenue

9h00 Ouverture plénière
 Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, France 

9h05  Mots d’introduction
 ·  Sa Majesté La Reine des Belges, défenseur des objectifs de développement 

durable des Nations unies
 · António Guterres, secrétaire général, ONU (vidéo) 
 ·  Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général, OMS (visioconférence)
  ·  Henrietta H. Fore, directrice exécutive, Unicef (vidéo)
 ·  Mathias Cormann, secrétaire général, OCDE (vidéo)
 ·   Hauwa Ojeifo, directrice exécutive, She Writes Woman, Nigeria
 ·  Andre Decraene, président intérimaire, Eufami

9h40  De Londres à Paris, en passant par Amsterdam
 ·   Sajid Javid, secrétaire d'État à la santé et à l'aide sociale, Royaume-Uni (vidéo)
 ·  Tom de Bruijn, ministre du Commerce extérieur et de la Coopération 

au développement, Pays-Bas 

10h00 Pause café

10h30  Dialogue entre la santé globale et les droits
  Santé mentale et pandémie : résiliences et vulnérabilités des individus et des 

organisations
 ·  Ulrik Knudsen, secrétaire général adjoint, OCDE
 ·  Françoise Vanni, directrice des relations extérieures et de la communication, 

Fonds Mondial (visioconférence)
 ·  Philippe Duneton, directeur exécutif, Unitaid

·  Agnès Soucat, responsable de la division Santé & Protection sociale, AFD

  La promotion des droits : un levier puissant pour les politiques de santé et les 
organisations des soins 

 ·  Michael Njenga, conseiller en santé mentale région Afrique, CBM Global 
Disability Inclusion (visioconférence)

 ·  Dunja Mijatovic, commissaire aux droits de l'homme, Conseil de l'Europe 
(vidéo)

 ·  Tlaleng Mofokeng, Rapporteuse spéciale sur le droit à la santé physique et 
mentale, ONU (visioconférence)

 ·  Shantha Rau Barriga, Human Rights Watch
 ·  Dr Soumitra Pathare, directeur, Centre for Mental Health Law and 

Policy, Indian Law Society, Inde (visioconférence) 

JOUR 1
Mardi 5 octobre 2021
  Plénière
  Ateliers parallèles
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12h00 Déjeuner 

Ateliers parallèles | 14h00 – 16h30 

14h00  Ateliers parallèles sur le thème « la place de la santé mentale 
dans la santé globale pendant et après la crise sanitaire »

   Atelier 1 – L'impact de la Covid sur la santé mentale

   Atelier 2 – Quelle place pour les savoirs expérientiels ?

   Atelier 3 – Comment protéger la santé mentale des enfants 
et adolescents ?

   Atelier 4 – Groupes vulnérables et crise sanitaire : comment réagir aux 
inégalités ?

   Atelier 5 – Accélérer la dynamique en matière de santé mentale et de 
soutien psychosocial

16h30 Pause café

Plénière | 17h00 – 18h00

17h00 Mobiliser autour de la santé mentale : exemples et outils
 ·   Geert Cappelaere, directeur du bureau de Bruxelles, Unicef, et Clara Pessey : 

présentation du rapport « The State of the World’s Children » 
 ·   Hans Kluge, directeur régional, OMS Euro : présentation de la Déclaration 

d’Athènes (visioconférence)
 ·  Philippe Da Costa, président, Croix-Rouge française
 ·  Fabrizio Starace, ministère de la Santé, Italie  : présentation du document 

d’orientation de l’événement parallèle santé mentale du G20 de Rome

18h00 Annonce du prochain Sommet pour la santé mentale 

 Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, France  
 Roberto Speranza, ministre de la Santé, Italie

18h15 Cocktail
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JOUR 2

Mercredi 6 octobre 2021
  Plénière
  Ateliers parallèles
  Séquence fermée

9h00 Accueil et café de bienvenue

Ateliers parallèles | 9h30 – 12h00

9h30   Ateliers parallèles sur le thème « Les pratiques innovantes en faveur des 
droits en santé mentale »

   Atelier 6 – « Des textes à la transformation » : Mobiliser 
les engagements, résolutions et orientations internationaux 
pour une réforme réussie de la santé mentale

   Atelier 7 – Comment innover pour garantir les droits  
dans les services de santé mentale ?

    Atelier 8 – Quelles stratégies pour diminuer et prévenir la contrainte 
en psychiatrie ?

   Atelier 9 – Les droits, ça s’apprend ?

   Atelier 10 – Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS/MHPSS) : 
des urgences locales aux urgences mondiales

12h00 Déjeuner

Session parallèle haut niveau (accès réservé) | 12h00 – 15h00

12h00 Déjeuner haut niveau

13h30  Réunion de haut niveau 
 Présidence :  
 ·  Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées
 ·  Stéphanie Seydoux, ambassadrice pour la santé mondiale, ministère de 

l'Europe et des Affaires étrangères
 ·   Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, 

ministère des Solidarités et de la Santé
 Présentation des recommandations des ateliers
 Tour de table de prises de parole
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Plénière | 14h15 – 16h15

14h15 Synthèse des ateliers
  Simon Vasseur-Bacle, chef de projet, délégation ministérielle à la santé 

mentale et à la psychiatrie, ministère des Solidarités et de la Santé

14h30  Sport et santé mentale : vers une meilleure prise en charge. Témoignages 
d'athlètes de haut niveau dans la perspective de Paris 2024.
·  Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports 
·  Marie-Amélie Le Fur, 9 fois médaillée paralympique et présidente du Comité 
paralympique et sportif français (CPSF)

·  Debra Alexander, psychologue, comité directeur et conseil d'administration, 
Comité international paralympique ; vice-présidente, Union africaine de 
triathlon (visioconférence) 

·  Laurence Fischer, ambassadrice de France pour le sport

15h15  Après Paris 2021 : actions communes et défis à relever
·  Tim Kendall, directeur clinique national, NHS England 
·  Princesse Mabel van Oranje, défenseure de l'Égalité, de la Liberté et de la 
Justice

·  Agnès Buzyn, directrice exécutive, académie de l'OMS

15h45 Annonces et clôture
 Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées
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