Entrée gratuite sur inscription préalable en cliquant

ici.

Organisé par le conseil locale de santé mentale de nantes (CLSM)
Contact : direction santé publique - valérie
- 02.40.41.90.27

berthelot

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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Accès : 2 allée Frida Kahlo - 44200
Nantes - amphithéâtre 1er étage

Santé publique

Séminaire du Conseil local
de santé mentale nantais
vendredi 16 novembre
de 8h45 à 13h à l’école des beaux arts de Nantes
2 allée Frida Kahlo - 44200 Nantes

Rétablissement
psycho-social

10h - 11h00

« une nouvelle façon de
pe(a)nser la santé mentale »
animé par Clément le Sort
8h45 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h15

Introduction
•
•

9h15 - 9h45

•

•

11h15 - 12h15

Table ronde 2 : handicap psychique et emploi
•

•

Projet territorial de santé mentale et CLSM
•

Quelle complémentarité sur le territoire
au service de la santé mentale ?
CREPHPsy
•
Le PTSM ligérien, quelles attentes et quelle
articulation avec le CLSM nantais ?
Mme Doucas, directrice
adjointe, du CHU de Nantes

Que dit la loi ?
présentation des nouveaux textes de
loi par Mme Violaine Durand - UNAFAM
Présentation d’expériences
•
Handicoach 44, Lyliane JEAN, conseillère
départementale, vice-présidente à l’action
sociale de proximité et l’insertion
•
Cap emploi, Isabelle VALEAU, directrice adjointe
•
CLUBHOUSE, Fabienne Hubert, clubhouse Nantes

échanges 15 minutes

12h30
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Une offre de soins de réhabilitation psycho-sociale orientée
vers le rétablissement au CHU, présentation du Creserc.
animé par le Dr Espilalier, Creserc, CHU de Nantes
Différentes manières de se rétablir
•
témoignage d’une médiatrice de santé pair et
d’un infirmier de remédiation cognitive
•
Présentation du programme MBCT par Catherine
Muzellec, instructrice MBCT à la clinique du Parc

échanges 15 minutes

Marie-Annick Benâtre, élue à la santé,
précarité et grande pauvreté, ville de Nantes
Rozenn Le Merrer, directrice du
site de Nantes, école des beaux
arts Nantes-St Nazaire

échanges 15 minutes

Table ronde 1 : la réhabilitation
psycho-sociale : concept et outils

conclusion par Mme Neyrolles,
directrice de l’ARS 44
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