


9h00 - 9h15 Introduction 
Rémy SLAMA Directeur de l'IReSP 

9h15 – 10h00 Cadrage 
Frank BELLIVIER Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie
Anne-Sarah KERTUDO Juriste, Directrice de l’association Droit Pluriel

10h00 - 12h00 Session 1 : « Quelle prise en compte des usagers dans le service de soins ? »

Modérateur.trice 
Emmanuelle JOUET Directrice du laboratoire santé mentale et SHS - GHU Paris Psychiatrie & neurosciences
Cédric LEMOGNE Psychiatre, Chercheur - Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris

Communications
« STIGMAPRO : Dé-stigmatiser les pratiques professionnelles dans le handicap psychique »
Antoinette PROUTEAU PU en Neuropsychologie, Chercheuse - Laboratoire de psychologie - Université de Bordeaux - CH de
Jonzac
Kévin-Marc VALERY Docteur en Psychologie, Laboratoire de Psychologie - Université de Bordeaux - CH de Jonzac 

« Psychiatrie et libertés individuelles : étude d’établissements caractérisés par un moindre recours à la coercition »
Jean-Paul LANQUETIN Infirmier de Secteur Psychiatrique, Praticien chercheur en soins infirmiers - GRSIpsy
Loïc ROHR Infirmier, Chercheur en soins infirmiers - Fondation ARHM

« La critique ordinaire des usagers en santé mentale : du processus d’émergence et de traitement des plaintes au sein
des établissements à leurs effets sur l’institution » 
Emmanuelle FILLION Sociologue, Enseignante EHESP, Chercheuse ARENES 
Pierre VIDAL-NAQUET Sociologue - CERPE

Discutant.e.s
Jean WILS Docteur en Psychologie, Chargé relation usagers - APHP

12h00 -13h30 Pause Déjeuner

13h30- 15h30 Session 2 : « Comment les usagers et les proches aidants agissent au sein du système de santé ? »

Modératrice 
Céline LETAILLEUR Usagère en psychiatrie

Communications
 « Les savoirs expérientiels au cœur de l’accompagnement et du soutien par les pairs »
Eve GARDIEN MCU en Sociologie - Université Rennes 2

 « Structurer une démarche de recherche citoyenne sur l'exercice des droits humains des personnes vulnérabilisées par
la vieillesse, la maladie, le handicap »
Benoit EYRAUD MCU en sociologie, Chercheur - Centre Max Weber

 « Au-delà de la consultation ou de la participation à la recherche : transmettre les outils, la connaissance et le pouvoir»
Saphir DESVIGNES Coordinatrice de programmes (JUST), Doctorante en épidémiologie et biostatistique - Aix Marseille
Université, CEReSS
Camille GREGOIRE Chargée de recherche en santé mentale - Association JUST

Discutant.e.s 
Yves BANCELIN Coordinateur plateforme territoriale de pairs ressources - ESPER Pro
Arnaud POITEVIN Formateur, médiateur santé pair - ESPER Pro
Bernard LE MERCIER Président de l’association Connexions Familiales 
Nadia YOUNÈS Psychiatrie, Chercheuse  - Université Versailles Saint Quentin Paris Saclay

15h30 – 15h45 Pause



15h45 – 17h15 Session 3 : « Comment favoriser le bien-être et la bonne santé mentale des usagers et les
proches aidants ? »

Modératrices
Pascale FRITSCH Adjointe à la cheffe du bureau de la santé mentale - DGS
Céline LOUBIÈRES Responsable Edition et Participation des usagers - Psycom

Communications
 « Habiter avec un accompagnement. Une sociologie de l’accompagnement dans le logement des personnes souffrant
de troubles psychiatriques graves : problématisations des besoins, réponses institutionnelles et recours informels »
Nicolas HENCKES  Sociologue, Chercheur - Cermes3

 « Etre un proche aidant pendant les études universitaires en France : prévalence, analyse préliminaire des besoins et
impact sur la réussite des études »
Stéphanie GENTILE PU-PH en Santé publique - CEReSS

Discutant.e.s
Hélène DAVTIAN Psychologue clinicienne PhD, Responsable de la conception et du développement des dispositifs
Funambules et JEFpsy
Fabienne GERMOND Membre du Clubhouse Paris, salariée en entreprise

17h15 – 17h45 Conclusion
Déborah SEBBANE, Psychiatre, Directrice du CCOMS - EPSM Lille
Luc VIGNEAULT, Pair-aidant, Conférencier en santé mentale

Toutes les ressources de ce colloques seront disponibles sur le site 
http://evenement.iresp.net



Comité d'organisation

Caroline Beyer - IReSP
Marion Cipriano - IReSP
Rébecca Rotsen- IReSP

Conseil d'orientation scientifique

Pascale Fritsch - DGS
Emmanuelle Jouet -  GHU Paris psychiatrie et neurosciences
Cédric Lemogne - Hôtel Dieu APHP
Céline Letailleur - Usagère en psychiatrie
Céline Loubière - Psycom
Enguerrand Du Roscöat - Santé publique France
Nadia Younès - Université Versailles Saint-Quentin Paris Saclay

Remerciements 

L'IReSP tient à remercier les membres du conseil d'orientation scientifique, Ideacom
plus particulièrement Manon Wasservogel, et le Novotel Paris porte de Charenton.

 

L'IReSP est un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) qui compte 12 membres, réunis par la volonté de développer et
promouvoir la recherche en santé publique. L’IReSP a pour objectifs le développement, la structuration et la promotion
de la recherche française en Santé Publique. Il intervient via des appels à projets de recherche, des états des lieux des
forces de recherche en Santé publique, des actions de coordination et d'animation.

    Retrouvez-nous sur LinkedIn 

    Abonnez-vous à notre newsletter
 
    Consultez notre site internet
  
    Contactez-nous pour tout autre renseignement iresp@inserm.fr


