
PROGRAMME
de la journée - Mardi 4 décembre 2018 // Lille
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9h15
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10h30

10h45

12h30
14h

11h

Accueil

Allocution d’accueil
Anne VOITURIEZ, Vice-présidente chargée de la politique de la ville au sein de la MEL
et maire de la ville de Loos.

Monique RICOMES, Directrice générale de l’ARS des Hauts-de-France.

Les CLSM et leur environnement
Qu’est-ce que la santé mentale ?
Dr Laurent LAUWERIER, Président de la CME de l’EPSM du Val de Lys.

Qu’est-ce qu’un CLSM ?
Pauline GUEZENNEC, Chargée de mission au CCOMS pour le Centre national de ressources et d’appui aux CLSM. 

CLSM et loi de santé
Dr Isabelle LOENS, Chargée de mission thématique santé mentale à l’ARS des Hauts-de-France.

Rôle des élus dans la santé mentale
Raghnia CHABANE, Adjointe au maire de Mons-en-Baroeul et Présidente de l’Association Intercommunale
de Santé, Santé Mentale et Citoyenneté.

Échanges avec la salle

Pause-café

Table ronde
Le rôle et la place de chaque acteur au sein du CLSM 

Table ronde animée par Aude CARIA, Directrice du Psycom.
Vincent DEMASSIET, Président du GEM Les Ch’tits Bonheurs.
Monique BONIN, Adjointe à la santé - Ville de Dunkerque.
Dr Bertrand BIVAUD, Psychiatre à l’EPSM départemental de l’Aisne .
Dr Marc BETREMIEUX, Pédopsychiatre au centre hospitalier d’Henin-Beaumont.
Marina LAZZARI, Coordinatrice du Conseil lillois de Santé mentale.

Déjeuner libre 

Première
rencontre régionale
des conseils locaux
de santé mentale
des Hauts-de-France



14h

APRÈS-MIDI

16h

Ateliers au choix lors de l’inscription

Atelier 1 - « Habitat et santé mentale » 
Comment les CLSM favorisent-ils l’accès et le maintien dans le logement des personnes en situation
de souffrance psychique ? Autour des communications de :

Anita WERQUIN, Vice-Présidente de l’Association intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté
et 1ère adjointe de la ville de Faches-Thumesnil et Dr Marianne RAMONET, Psychiatre à l’EPSM Lille Métropole 
 « Faciliter l’accès et le maintien dans le logement pour des personnes souffrant de troubles psychiques ». 

Nathalie MONTCRIOL, Coordinatrice du CLSM de Soissons et Samir GUERFALI, Chef de service Coallia Soissons. 
« L’Escalyp’so ou l’accueil des personnes sans domicile fixe souffrant de troubles psychiques ».

Atelier 2 - « Les CLSM, quel rôle dans la prévention auprès des enfants et des jeunes ? »
Comment les CLSM abordent-ils les questions de prévention et de repérage ? Autour des communications de :

Dr Patricia DO DANG, cheffe de pôle de pédopsychiatrie à l’EPSM de l’Agglomération lilloise et Jérémie CREPEL, 
Conseiller municipal délégué à la santé à la ville de Lille. « La dépression post-natale, un sujet tabou au cœur
des quartiers prioritaires ».

Marie Laure DARRIGADE, Conseillère socio-éducative, responsable du service de prévention spécialisé du Bassin 
Creillois et 4 jeunes investis dans le projet  « L’implication des jeunes de la prévention spécialisée de Creil dans 
le cadre de la SISM 2018 ».

Atelier 3 - « Citoyenneté, quelle représentation au sein des CLSM ?  »
Comment les usagers prennent-ils leur place au sein des CLSM ?  Autour des communications de :

Séverine LAMBIN, Coordinatrice du CLSM Lens-Hénin « L’empowerment des porte-parole : un rôle à apprendre ».

Emmanuelle PROVOST, Coordinatrice de l’Association intercommunale de santé, santé mentale et citoyenneté
« Favoriser le rétablissement en santé mentale en s’appuyant sur le savoir expérientiel ».

Atelier 4 - « Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé mentale  »
Comment les CLSM peuvent-ils contribuer à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé mentale ?
Autour des communications de :

Eglantine CAMUS, Chargée de mission santé ville de Tourcoing. « Des actions de déstigmatisation de la santé 
mentale en direction des populations fragiles au services de la lutte contre les inégalités de santé ».

Audrey LISSY, Coordinatrice du CLS de Château-Thierry. « Enjeux de la santé mentale au sein des quartiers en 
politique de la ville : missions et leviers de l’adulte-relai médiateur santé ». 

Atelier 5 -  « La résolution des situations psychosociales complexes »
Comment les CLSM peuvent-ils contribuer à apporter des réponses à des situations individuelles complexes ?
Autour des communications de :

Dr Marc DEBROCK, Psychiatre à l’EPSM de l’Agglomération lilloise. « Un exemple de cellule ressources
de situations complexes ».

Valériane DUJARDIN, Juriste au CCOMS. « Cadre éthique et juridique des cellules ressources ».

Synthèse des ateliers
et conclusion de la journée
Dr Jean Luc ROELANDT,
Directeur du Centre Collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale.


