
 
 

Journée d'étude internationale : pré-programme  
  

(la traduction simultanée en français des interventions en langue anglaise est prévue) 
 

Lieu : Ministère des affaires sociales 

 

 
Sous le Haut patronage de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales,  

de la Santé et des Droits des femmes 
 
 
 
8 h 30 - Accueil café  
 
 
9 h 30  Mot d’accueil : Benoit Vallet, directeur de la Direction générale de la santé (DGS)  

 
Introduction de la journée : Jean-Luc Roelandt, directeur du Centre collaborateur OMS 
pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS) de Lille 

 
 

10 h – 11 h 
Plan d'action global pour la santé mentale de l’OMS et politique de santé mentale en 
France  
Président de séance : Benoit Vallet (DGS) 

.Dr Shekhar Saxena, directeur du Département santé mentale, OMS Genève : le Plan 
d’action global pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS 
.Denys Robiliard, député du Loir-et-Cher : enjeux pour la santé mentale dans la loi de 
modernisation du système de santé 

 
 
 



11 h - 13 h  
Santé mentale dans la communauté et citoyenneté 

Président de séance : Professeur Gabriel Ivbijaro, président de la fédération 
mondiale en santé mentale (WFMH) 
.Alberto Minoletti, ministère de la santé Chilien : la réforme de la santé mentale au 
Chili  
.Bernard Jacob, chef de projet et coordinateur fédéral de la réforme des soins en santé 
mentale : la réforme en Belgique 
.Roberto Mezzina, directeur du CCOMS de Trieste, Italie : créer des services de santé 
mentale sans exclusion, avec les portes ouvertes et sans contention 
.Isabelle Prade, cheffe du bureau Prises en charge post aigües, pathologies 
chroniques et santé mentale, Direction générale de l’offre de soins, France : service 
territorial de santé mentale en France  

 
13 h – 14 h PAUSE DEJEUNER 
Les participants peuvent prendre le repas au self du ministère, qui propose un repas complet (entrée, plat, dessert et 
une boisson) pour 10 €, sous réserve d’un paiement effectué en espèces ou par chèque le matin même, à l’accueil de la 
journée. Ce choix doit être précisé sur le bulletin d’inscription. 

 
14 h – 15 h 30 

Empowerment & rétablissement : la participation des usagers à la démocratie sanitaire 
Président de séance : Claire Compagnon (Présidente de l’Office national 
d'indemnisation des accidents médicaux) 
.Dr Shekhar Saxena, directeur du Département santé mentale, OMS Genève : le 
programme Quality rights de l'OMS, exemples de bonnes pratiques 
.Guylaine Cloutier, Philippe Maugiron : les expériences des médiateurs de santé pairs 
au Québec et en France 
.David Crepaz-Keay, responsible empowerment et inclusion sociale, Mental health 
foundation, Londres, Angleterre: L’empowerment des usagers en Grande Bretagne 
 

15 h 30 - 16 h 45 
Table-ronde : Quelles perspectives pour les politiques publiques de santé mentale ? 

Président de séance : Joseph Halos, directeur général de l’EPSM Lille Métropole 
et des Flandres-CCOMS, Armentières et Bailleul, France 
.Guadalupe Morales, vice-président d’European Network of (ex-)Users and Survivors 
of Psychiatry, Madrid, Espagne 
.Aagje Leven, secrétaire générale d’European Federation of Associations of Families 
of People with Mental Illness, Louvain, Belgique 
.Laurent El Ghozi, président d’Élus, santé publique & territoires, Paris, France 
.Jürghen Scheftlein, Commission européenne, DG Sanco (sous réserve) 
 

 
16 h 45 - Conclusion de la journée 

.Benoit Vallet (DGS) 
 

 
Inscription, gratuite mais obligatoire à partir du 

 lien suivant : http://goo.gl/forms/vNBqjQczHP  
 

        

Sous le Haut  
patronage de : 

http://goo.gl/forms/vNBqjQczHP

