
 

 

Journée d’échanges régionale 

Jeudi 17 octobre 2019 

9h30 - 17h30 

IFSI la Blancarde 

13003 Marseille 
 

Bonnes pratiques en santé mentale  
 

Cette journée est organisée dans le cadre de l’animation régionale des Projets territoriaux de santé mentale (PTSM) 

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les PTSM doivent favoriser l’essaimage des bonnes pratiques. 

Cela mène à se questionner sur ce qu’est une bonne pratique, comment choisir celles à implanter en priorité ou encore 

quelles sont celles existantes sur notre territoire. 

La journée proposée a pour objectif de répondre à ces questions et à vous accompagner dans le déploiement de 

bonnes pratiques. 

Inscription gratuite et obligatoire, avant le 11 octobre 2019 : Formulaire d’inscription 

Programmation :  

     Accueil café à partir de 9h 

Matinée 
9h30 Introduction ARS 

Thibaut HURET, responsable du 
département Parcours, territoires et 
démocratie en santé. 
Direction des politiques régionales 
de santé. 

10h Les bonnes pratiques en prévention et promotion de la santé mentale 
: présentation de l’étude interventionnelle TCREG 

École des hautes études de santé 
publique, ISPED 
Bordeaux/dispositif Cassiopée  
Linda CAMBON, docteure en santé 
publique, professeure à l’École des 
hautes études de santé publique, 
ISPED Bordeaux/dispositif 
Cassiopée  
etudektreg 

11h Le centre de preuve en psychiatrie mentale 
 

Centre Hospitalier de 
Versailles  
Christine PASSERIEUX, professeur 
de psychiatrie et chef de pôle au 
Centre hospitalier de Versailles, 
responsable scientifique du Centre 
de Preuve, St Quentin en Yvelines 
https://www.cdppsm.fr/  

 

12h      Déjeuner libre 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUNDBOSFQzSDNLRUROT1FNQUUyOFcxWTMyUyQlQCN0PWcu
https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-017-0612-x
https://www.cdppsm.fr/


 

Après-midi 
14h Réhabilitation et Rétablissement, regards croisés sur les enjeux 

d’implantation en France 
Centre référent lyonnais en 
réhabilitation et en remédiation 
cognitive (CL3R), Hôpital du 
Vinatier Lyon  
Nicolas FRANCK, Professeur de 
psychiatrie, responsable du Centre 
référent lyonnais en réhabilitation 
et en remédiation cognitive (CL3R), 
Hôpital du Vinatier Lyon 
https://centre-ressource-
rehabilitation.org/ 
Centre Hospitalier Spécialisé de la 
Savoie à Chambéry, équipe ESPLOR  
Patrick LE CARDINAL, psychiatre et 
responsable de l'équipe ESPLOR, 
Equipe de Soutien Personnalisé au 
Logement Orienté Rétablissement 
ESPLOR  

15h Comment diffuser les bonnes pratiques : le transfert de savoir en 
santé mentale 

Centre hospitalier universitaire 
vaudois de Lausanne 
Charles BONSACK, Professeur de 
psychiatrie et chercheur en 
psychiatrie communautaire 
CHUV 

16h  Regards croisés sur les enjeux de participation et de co-construction 
des politiques publiques dans le champ de la santé mentale 

Psycom 
Aude CARIA, Directrice Psycom, 
organisme public d'information 
sur la santé mentale 
PSYCOM 
GHU Paris  
Tim GREACEN, docteur en 
psychologie et directeur du 
laboratoire de recherche 
GHU Paris psychiatrie & 
neurosciences  

 

Conclusion et perspectives 

17h Conclusion et perspectives  ARS 
Vincent GIRARD, référent régional 
Santé Mentale, Recherche et 
Innovations, Exclusion. 

 

    Clôture de la journée : 17h30 

 

Informations pratiques :  

La journée aura lieu à l’IFSI Blancarde, 
59 Rue Peyssonnel, 13003 Marseille 
Métro M2 - Désirée Clary ; Tramway T2/T3 - Euroméditerranée Gantes 
 

https://centre-ressource-rehabilitation.org/
https://centre-ressource-rehabilitation.org/
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-service.php?id=49505&i=service
https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/recherche/centres-et-unites-de-recherche/groupe-de-recherche-en-psychiatrie-sociale/equipe/charles-bonsack/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNusu0i5PjAhWOzoUKHeaJCdQQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.psycom.org%2F&usg=AOvVaw22IoYyrigtSKZRWnLXWNpC


 

 

- Inscription gratuite et obligatoire, avant le avant le 11 octobre 2019 : Formulaire d’inscription 

- Pour toute question, merci de vous adresser à Mme CHAUSSIGNAND, Mme SYLVAIN ou Mme BENKHOUCHA.  

Tél. : 04 91 36 56 95.   cecile.chaussignand@cres-paca.org/marion.sylvain@cres-

paca.org/cynthia.benkhoucha@cres-paca.org  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUNDBOSFQzSDNLRUROT1FNQUUyOFcxWTMyUyQlQCN0PWcu
mailto:cecile.chaussignand@cres-paca.org
mailto:marion.sylvain@cres-paca.org
mailto:marion.sylvain@cres-paca.org
mailto:cynthia.benkhoucha@cres-paca.org

