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E-santé mentale : définitions, enjeux, expériences 
Séminaire organisé dans le cadre du projet européen E-santé mentale (E-men) 

Paris, 13 Juin 2017 
 

Programme prévisionnel  
(au 02/05/2017) 

 
9h00-9h30 Accueil émargement 

9h30-9h45 Ouverture 

Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS et du GCS recherche et formation en santé mentale 

Oyono Vlijter, Leader du projet eMEN, Arq, Pays Bas 

Jean-Luc Chassaniol, Directeur, Centre hospitalier Sainte-Anne, GHT Paris psychiatrie et 

neurosciences, GCS recherche et formation en santé mentale 

Benoit Vallet, Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé et Affaires sociales (sous réserve) 

9h45-10h15 Le contexte politique et législatif 

Le cadre européen et la stratégie nationale e-santé 2020 – Philippe Burnel, Délégué, DSSIS- 

Délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé 

10h15-11h00 Définition des concepts et identification des enjeux 

E-santé mentale : définition et enjeux – Xavier Briffault, Sociologue et épistémologue de la santé 

mentale, CNRS 

11h00-11h15 Pause-café 

11h15-13h00 Expériences françaises 

Les nouvelles technologies dans la prévention du suicide : Projet Printemps (Programme de 

Recherche INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du Suicide) - Karine Chevreul, 

Professeur de Santé Publique, INSERM 

Les nouvelles technologies dans la réhabilitation et la remédiation cognitive - Isabelle Amado, 

Praticien Hospitalier et responsable du C3RP, SHU Sainte-Anne 

E-santé en pédopsychiatrie : Multisensory HAllucinations Scale for Children (MHASC) - Application 

pour l’évaluation des hallucinations précoces  - Renaud Jardri, Pédopsychiatre, CHRU de Lille 
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Télémédecine et psychiatrie du sujet âgé – Carole Di Maggio, Chef de service G9-PHUPA, Centre 

Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes 

Information et dé-stigmatisation en psychiatrie : la chaine YouTube PsyLab - Christophe Debien, 

Psychiatre, CHRU de Lille et Geoffrey Marcaggi, Psychiatre, CH de Montéran 

Questions de la salle 

13h00-14h00 Pause déjeuner  

14h00-15h00 Questions éthiques et anthropologiques 

Mutations anthropologiques face au numérique – Jacques-François Marchandise, Directeur de la 

Chaire « L’Humain au défi du numérique », Collège des Bernardins, Telecom Paris 

Questions éthiques en e-santé mentale – Andrew P. Rebera, Checheur en philosophie et ethique, 

Research Group on Law, Science, Technology & Society, Vrije Universiteit Brussel 

Questions de la salle 

15h00-16h00 Expériences européennes 

Pesky gNATs : le serious-game pour le mal-être et l’anxiété – Mental Health Reform, Ireland 

SAM App : self-care pour la gestion de l’anxiété avec son smartphone  – Praminda Caleb-Solly, 

Professeur en Psychologie, University of West England, Royaume Uni 

SAM : application pour dépistage et diagnostic d'état de stress post-traumatique (ESPT), Interapy, 

Pays-Bas  

Questions de la salle 

16h00-16h15 Conclusions 

16h15-17h00 Networking 

 

 

  



                   
 
 
 

3 
 

 
 
 
Avec 165 millions de personnes (38 % de la population) touchées chaque année en 
Europe, les maladies mentales représentent un fardeau économique et social important 
pour la société. Une e-santé mentale innovante et de haute qualité peut jouer un rôle 
important pour faire face à ce défi sociétal. 
 
L'utilisation moyenne aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Irlande, en 
Angleterre et en France des dispositifs d’e-santé mentale est actuellement de 8%, un 
pourcentage faible par rapport à d'autres secteurs de soins de santé. 
En créant une plate-forme transnationale pour l'innovation et la mise en œuvre de l’e-
santé mentale impliquant des partenaires publics et privés, l’objectif du projet E-santé 
mentale (E-men) est de faire passer l'utilisation moyenne des dispositifs d’e-santé 
mentale en Europe du Nord-Ouest  de 8% à 15%. 
 
Le projet E-santé mentale (E-men) est financé par le programme européen Interreg 
Nord-Ouest Europe (priorité innovation) à hauteur de 5,36 millions d’euros et se 
poursuivra jusqu’en novembre 2019. Il est piloté par les Pays-Bas avec des partenaires 
en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni, permettant la 
mise en commun d’une expertise technologique, clinique, en matière de recherche et de 
plaidoyer politique. 
 
Le projet E-santé mentale (E-men) constitue une association unique d’activités dans les 
domaines du développement de dispositifs d’e-santé mentale, de l’évaluation de ces 
derniers, de plaidoyer politique et de sensibilisation. Il implique les porteurs 
d’innovations, les décideurs et les utilisateurs de dispositifs et services d’e-santé, c’est-à-
dire à la fois les professionnels et les usagers du système de santé mentale. 
L’amélioration de la santé mentale par l’exploitation du potentiel de la technologie passe 
par la coopération de ces différents acteurs. 
 
 
 

www.nweurope.eu/emen 
 

www.ccomssantementalelillefrance.org 
 

www.recherche-sante-mentale.fr 
 

| @CCOMSLille | www.facebook.com/CCOMSLille |  
 
 

 

http://www.nweurope.eu/emen
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/
http://www.recherche-sante-mentale.fr/
https://twitter.com/CCOMSLille
http://www.facebook.com/CCOMSLille
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Lieu de la manifestation : 
FIAP Jean Monnet 

30 rue Cabanis, 75014 Paris 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Langues de la journée : Français et Anglais (traduction simultanée proposée) 
 

Inscription gratuite mais obligatoire, en suivant ce lien : 
https://goo.gl/forms/WY1tWyHmoDUNuiv62  

 
 
 
 

https://goo.gl/forms/WY1tWyHmoDUNuiv62

