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3 e rencontre nationale des CLSM
1ère rencontre nationale des acteurs des SISM

15es journées nationales d’étude 
« Élus, santé publique & territoires »

—

Quelles politiques  ?
Quels acteurs  ?

Quels partenariats ? 

Démocratie
& santé 

mentale :



9h

10h 

11h

11h45

12h30 - 14h

Accueil des participants

JeuDi 18 septembre  
3e rencontre nationale des clsM

ouverture institutionnelle 
Johanna Rolland, Maire de Nantes
Laurent El Ghozi, Président, Association nationale « Élus, santé publique & territoires »
Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS pour la recherche et la formation 
en Santé mentale
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé (sous réserve)

conférences introductives : 
• La démocratie participative : Apports dans le champ de la santé mentale : 
 Tim Greacen, Directeur du laboratoire de recherche de l’Hôpital 
 Maison Blanche, Paris 

• La place des usagers et la participation citoyenne en santé mentale. 
 Dominique Laurent, Association « la Maison Bleue », GEM, Perpignan 
 Échanges avec la salle

retour sur les débats organisés dans le cadre 
de la stratégie nationale de santé :
Pierre Lombrail, Président, Société française de santé publique 
 Échanges avec la salle

Déjeuner libre



14h - 18h30

14h

14h30 - 16h

16h - 16h45

16h45 - 18h15

18h15

la prise en coMpte des préoccupations 
liées à la santé Mentale dans les quartiers 
de la politique de la ville

un éclairage sociologique :
Michel Joubert, Professeur de sociologie à l’Université Paris VIII

 Échanges avec la salle

la santé Mentale dans les quartiers de la 
politique de la ville 
Table-ronde animée par Sylvette Ronque, Administratrice de la Plateforme nationale 
de ressources Ateliers Santé Ville, Coordinatrice ASV, Cherbourg

Atelier Santé Ville, La Rochelle,
 Françoise Veteau, Direction Santé Publique Hygiène Environnement 
Atelier Santé Ville, Brest,
 Mélanie Durose, Direction Santé Publique 
Atelier Santé Ville, Narbonne,
 Aurélie Griffouilère, Coordinatrice Contrat local de santé
Atelier Santé Ville, Perpignan,
 Albert Boxux, Psychiatre, Centre Hospitalier Léon Jean Grégory
 Gilles Cocard, Cadre de santé, Centre Hospitalier Léon Jean Grégory

 Échanges avec la salle

Présentation et visite des posters

participation des usagers-citoyens : 
bonnes pratiques au sein des clsM
Table-ronde animée par Julie Le Goïc, Administratrice de « Élus, santé publique & 
territoires », Maire-adjointe chargée de la Santé, Brest

Conseil Local de Santé Mentale, Toulouse,
 Dr Valérie Cicchelero, Service Communal d’Hygiène et de Santé 
 Emmanuelle Bourlier, Association « Toutes voiles dehors »
Conseil intercommunal de santé, santé mentale et citoyenneté 
(Hellemmes, Faches-Thumesnil, Lesquin, Lezennes, Mons-en-Baroeul, Ronchin), 
 Emmanuelle Provost, Coordinatrice 
 Raghnia Chabane, Conseillère déléguée Politique de la ville, Sécurité,  
 Citoyenneté et Conseillère communautaire, Mons-en-Baroeul (sous réserve)
Conseil Local de Santé Mentale, Lyon 8°arrondissement,
 Catherine Bessard, Assistante sociale, Centre Hospitalier le Vinatier
 Fabienne Lefèvre-Weishard, Directrice du CCAS, antenne solidarité
 Stéphane Masset, Président du GEM Arlequin

 Échanges avec la salle

conclusion de la journée
Denys Robiliard, Rapporteur de la mission d’information parlementaire sur la santé 
mentale et l’avenir de la psychiatrie (septembre 2013), Député du Loir-et-Cher



8h30

9h 

9h15

10h15

11h15

12h - 13h30

Accueil des participants

VenDreDi 19 septembre  
1ère rencontre nationale des acteurs des sisM

ouverture de la journée 

en parler tôt pour en parler à teMps : 
25 ans d’actions sisM
Simon Daniel-Kipman, Association française de psychiatrie, Paris
Jean-Luc Chevalier, Croix-Marine, Collectif national des SISM
Roger Sonnet, Administrateur de l’Unafam, Collectif national des SISM

 Échanges avec la salle

bilan des sisM 2014 
Aude Caria, Directrice, Psycom, Collectif national des SISM

 Échanges avec la salle

déMocratie d’opinion et déMocratie d’éMotions : 
Médias et santé Mentale
Virginia Gratien, Doctorante en Sciences de l’information, Laboratoire 
Interdisciplinaire Récits Cultures et Sociétés (LIRCES) - Université Nice Sophia Antipolis 

 Échanges avec la salle

Déjeuner libre



14h - 15h30

15h30 -17h

17h

articulation sisM/clsM/asv : quels partenariats 
et quelle iMplication des acteurs ? 
Table ronde animée par Virginie Halley des Fontaines, Société française de santé 
publique, Collectif national des SISM

Collectif SISM Rennes : Développement du Collectif SISM sur la ville et implication  
dans les quartiers :
 Nicolas Henry, Chargé de mission promotion de la santé mentale
 Marie Lasne, Chargée de projet, Maison associative de la santé

Collectif SISM Rhône : Présentation de la coordination départementale des SISM  
et organisation des coordinations de la région Rhône-Alpes :
 Lucie Supiot, Coordinatrice de la SISM,  Association départementale  
 d’éducation pour la santé du Rhône, Lyon
 Céline Faurie-Gauthier, Conseillère municipale déléguée   
 Hôpitaux - Prévention - Santé, Lyon

Collectif SISM Nord-Pas-de-Calais : Partenariats avec les associations   
départementales de Maires et les Universités : 
 Simon Vasseur-Bacle, Chargé de mission CCOMS, Coordinateur 
 Collectif SISM, Lille

 Échanges avec la salle

quel partenariat avec les associations 
d’usagers et de proches, quelle participation 
citoyenne ? 
Table ronde animée par Claude Finkelstein, Présidente de la Fnapsy, Collectif 
national des SISM

Collectif national des SISM : Exemple d’outils développés pour favoriser la  
participation et les partenariats lors des SISM :
 Céline Loubières, Chargée de mission ,Psycom, Collectif national des SISM

CLSM Paris 18° arr.  : « Silhouettes » - une action SISM avec des patients   
accompagnés par le secteur de psychiatrie et les services médico-sociaux 
du quartier : 
 Mary-Nadine Valax, Assistante sociale, Secteur de Psychiatrie
 Emilie Malbec, Coordinatrice ASV

CLSM Grenoble : Les temps forts des SISM organisés avec les associations   
d’usagers et de proches et la participation des citoyens :
 Andréa Michel, Coordinatrice 
 Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam 38

 Échanges avec la salle

clôture des rencontres
Dr Rachel Bocher, Chef de pôle de psychiatrie générale, CHU Nantes, 
Maire-adjointe chargée du Tourisme et des Affaires internationales, Nantes



La troisième rencontre nationale des Conseils locaux de santé mentale (CLSM) 
et la première rencontre nationale des acteurs des Semaines d’information 
sur la santé mentale (SISM) s’organisent autour du thème de la démocratie en 
matière de santé mentale.

La première de ces journées d’étude cherchera à illustrer, à travers différentes 
expérimentations, comment et en quoi les CLSM tentent de répondre aux 
exigences d’un réel exercice de la démocratie participative. 
Cette rencontre sera aussi l’occasion, en partenariat avec la Plateforme 
nationale de ressources Ateliers santé ville (PNR ASV), de réfléchir aux 
problématiques de santé mentale au sein des quartiers sensibles et aux 
réponses apportées par les ASV et les CLSM. 

Le Collectif national des SISM s’est associé à cette 3e rencontre des CLSM pour 
organiser la Première rencontre nationale des acteurs des SISM. Les Semaines 
d’information sur la santé mentale sont devenues un rendez-vous essentiel 
des acteurs locaux qui apprennent à développer des  partenariats innovants 
et pérennes. Des collectifs SISM se créent partout en France. Leurs actions 
s’articulent très souvent avec les CLSM.

Ces deux journées permettront à tous les partenaires d’échanger sur leurs 
pratiques, de découvrir des modes d’organisation et d’intervention innovants, 
d’avoir une vision globale de la mobilisation, de réfléchir sur les articulations 
efficaces entre CLSM et SISM et d’interroger ensemble la meilleure façon de 
développer la démocratie en santé mentale et d’y faire participer toutes les 
personnes concernées.

renseignements utiles : 
Accès au site : depuis la gare SNCF, prendre la sortie Nord, puis le TRAM ligne 1, 
Direction François Mitterrand : Arrêt COMMERCE
À pied, remonter jusqu’à la Faculté de Pharmacie, 9 rue Bias, 44000 Nantes

Réalisé avec le soutien financier de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

Entrée libre sur inscription  
préalable et dans la limite des 

places disponibles : 
www.espt.asso.fr

>>> aller dans l’onglet « actualités »
et cliquer sur « formulaire d’inscription »


