
COLLOQUE

 

Quels défis pour  
la santé mentale ?

Jeudi 10 novembre 2016 
de 9 h à 16 h 45

  Maison de la Magie  
  1 place du Château – 41 000 Blois

  Contact :  
  journee-sante-mentale@uniopss.asso.fr

  

INFOS  
PRATIQUES

Badges
Il vous a été remis un badge nominatif. C’est votre passeport pour accéder aux différents 
espaces. Merci de le porter en permanence dans l’enceinte de la Maison de la Magie 
et du château (y compris durant le déjeuner)..

Déjeuner-buffet
 Lieu : Château, Aile Gaston d’Orléans, rez-de-chaussée 

Ateliers
(rendez-vous à l’atelier mentionné sur votre badge)

 Atelier 1 : « Les conditions de réussite des avancées inscrites  
dans la LMSS en matière de santé mentale » 
Place des différents acteurs (usagers professionnels de santé, syndicats, pouvoirs publics, etc.) ; 
équilibre entre stigmatisation, sécurité, liberté ; moyens ; place et rôle du médico-social…

Animation : Céline Masson, Conseillère technique santé / ESMS, Uniopss
Rapporteur : Jean-Claude Matha, Unafam
Lieu : Château, Aile Gaston d’Orléans, 1er étage (en face de la Maison de la Magie)
 

 Atelier 2 : « Quel ancrage territorial pour la santé mentale ? »
Equité d’accès aux soins, légalité…

Animation : Johan Priou, Directeur de l’Uriopss Centre
Rapporteur : Pascal Mariotti, président de l’ADESM
Lieu : Château, 1er étage (en face de la Maison de la Magie)

 Atelier 3 : « Les populations présentant des vulnérabilités particulières :  
accès et continuité des soins, logement, travail, addictions…
Point d’étape, initiatives innovantes, actions probantes,  
perspectives d’avenir…

Animation : Jean-Marc Antoine, FNARS
Rapporteur : Christian Laval,  
programme « Un chez-soi d’abord »
Lieu : Maison de la Magie, salle plénière

PROGRAMME

Avec le soutien de :
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Quels défis pour  
la santé mentale ?

L a santé mentale porte en elle des questions 
de santé publique mais également de 
nombreux enjeux sociétaux. 

Pour autant, celle-ci peine à trouver de la lisibilité et 
une véritable politique de soins et 
d’accompagnement des personnes vivant  
avec des troubles psychiques graves tarde  
encore à voir le jour.

C’est la raison pour laquelle l’Uniopss et ses 
partenaires (Santé Mentale France et l’ADESM) ont 
souhaité organiser un colloque sur ce sujet.

Objectif : construire un plaidoyer dans la 
perspective de l’élection présidentielle.

Les nombreux spécialistes et acteurs de terrain 
présents lors de cette rencontre reviendront sur le 
repérage et la description des conditions à réunir et 
à développer à tous les niveaux, national, régional, 
local, pour la mise en œuvre d’une véritable 
politique de santé mentale.  
Il s’agira pour eux de s’appuyer sur les orientations 
de l’article 69 de la nouvelle loi de santé, sur celles 
de la loi de 2005 qui a reconnu le handicap 
psychique, et sur les préconisations du rapport 
Robiliard sur l’avenir de la psychiatrie.  
Ce colloque mettra également à l’honneur  
les compétences et les pratiques de terrain  
ayant fait leurs preuves.

8 H 30 > ACCUEIL CAFÉ

9 H 15 > DISCOURS D’OUVERTURE

 Philippe Guérard, Président d’Advocacy France  

 Patrick Doutreligne, Président de l’Uniopss 

 Jacques Marescaux,  
Président de la fédération Santé Mentale France

 Pascal Mariotti, Président de l’ADESM

 Pierre Micheletti,  
Président de la Commission santé de l’Uniopss

9 H 40 > INTRODUCTION

Y a-t-il une politique  
de santé mentale en France ?  
La loi de modernisation de notre système de santé 
(LMSS) : Quelles avancées pour la santé mentale ? 
Progrès, limites, points de vigilance

Grand témoin : Jean-Luc Brière,  
ancien Président des fédérations Croix-Marine  
et Agapsy 

Intervenants :  
 Denys Robiliard, Député du Loir-et-Cher, 

rédacteur du rapport national sur « La santé 
mentale et l’avenir de la psychiatrie » 

 Pr. Nicolas Franck, Association francophone 
de remédiation cognitive, Centre hospitalier  
Le Vinatier & Université Lyon 1. Représentant du 
Centre de preuves en psychiatrie et santé mentale.

 Mathieu Monconduit,  
Semaines Sociales de France

Animation : Eric Favereau,  
Journaliste à Libération

10 H 30 > TABLE RONDE 1

Les conditions de réussite des 
avancées inscrites dans la LMSS  
en matière de santé mentale  
Place des différents acteurs (usagers, professionnels 
de santé, syndicats, pouvoirs publics, etc.) ; équilibre 
entre stigmatisation, sécurité, liberté ; moyens ; place 
et rôle du médico-social 
Intervenants :  

 Dr Olivier Canceil, psychiatre, chef de pôle  
à l’hôpital Maison Blanche, Paris

 Marie-Claude Barroche, fondatrice de la 
fédération Agapsy, présidente de l’association 
Espoir 54, Nancy

 Gilles Moullec, Vice-président de l’ADESM
 Michel Girard, Vice-président de l’Unafam 

Animation : Céline Masson, Conseillère 
Technique santé / ESMS de l’Uniopss

11 H 15 > PAUSE 
 

11 H 30 > TABLE RONDE 2

Quel ancrage territorial  
pour la santé mentale ?  
Equité d’accès aux soins, légalité…

Intervenants :  
 Philippe Guérard, Président d’Advocacy France  
 Magali Coldefy, Maître de recherche à l’IRDES 

(Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé) 

 Anne Gueguen, Directrice de l’Offre sanitaire 
et médico-sociale  de l’ARS Centre Val de Loire

 Sylvaine Borel, Conseillère municipale de la 
Ville de Blois, déléguée Santé et Handicap
Animation : Johan Priou,  
Directeur de l’Uriopss Centre

Allocution :
 Marc Gricourt, Maire de Blois et premier 

vice-président de la région Centre Val de Loire 

12 H 15 > DÉJEUNER-BUFFET (sur place) 

13 H 30 > TABLE RONDE 3 

Les populations présentant des 
vulnérabilités particulières : accès  
et continuité des soins, logement,  
travail, addictions…
Point d’étape, initiatives innovantes, actions 
probantes, perspectives d’avenir…

Intervenants :  
 Halima Zeroug Vial, Médecin psychiatre,  

chef de service au centre hospitalier Le Vinatier 

 Patrick Planquois, Directeur général  
de l’association Côté Cours, Le Havre

 Allison Symonds, Médiatrice santé pair  
au sein du programme «Un chez soi d’abord»,  
Association Aurore, Paris  

 Thierry Brun, Directeur général  
de l’association Messidor, Lyon

Animation : Jean-Marc Antoine, FNARS 

14 H 15 > 3 ATELIERS PARTICIPATIFS  

Co-construction d’un plaidoyer sur  
les 3 thématiques abordées au sein 
des tables rondes (1 atelier par thématique)
 
15 H 45 > PAUSE 

16 H

Restitution des ateliers :  
propositions opérationnelles pour  
une politique de santé mentale 
Rapporteurs ateliers :  

 1 : Jean-Claude Matha, Unafam

 2 : Pascal Mariotti, président de l’ADESM

 3 : Christian Laval, programme  
«Un chez-soi d’abord»  

16 H 20 > DISCOURS DE CLÔTURE

 Ségolène Neuville, secrétaire d’État  
chargée des Personnes handicapées et  
de la Lutte contre l’exclusion.

COLLOQUE

10 novembre 2016 à Blois

Venez participer  
à ce temps fort  
de co-construction pour  
une nouvelle politique  
de la santé mentale !


