Journée régionale

MA SANTÉ MENTALE
2022 17 octobre 2019

programme

à Lyon / 9 h - 17 h

9 h-9 h 30 I Accueil
9 h 30-11 h I Introduction et plaidoyer
•
•
•
•
•

Introduction
Présentation du plaidoyer
Points de vue et questions des partenaires
Points de vue du Pr Bellivier, du Dr Grall et d’un représentant des personnes concernées
Échanges avec la salle

11 h-11 h 30 I Pause
11 h 30-16 h I Et sur le terrain ?
• Comment s’est construit le diagnostic ?
Quelles perspectives pour la feuille de route et pour les personnes concernées ?
• Comment l’ambition et les actions proposées par le plaidoyer sont-elles perçues ?
Que faut-il faire pour les déployer avec succès ?
• Quelles questions majeures sont à traiter pour réussir ?
Réponse avec trois tables rondes :
• 11 h 30-12 h 30 Territoires ruraux
Allier (03), Cantal (15), Drôme et Ardèche (26-07), Haute-Loire (43)
• 14 h-15 h

Territoires plus denses avec un réseau de villes moyennes
Ain (01), Puy de Dôme (63), Savoie (73), Haute-Savoie (74)

• 15 h-16 h

Territoires avec une agglomération importante
Isère (38), Loire (42), Rhône (69)

Le déroulé de chaque table ronde sera le suivant :
• Présentation de la situation et du point de vue des territoires
• Débats entre les représentants des territoires
• Points de vue du Pr Bellivier et du Dr Grall
• Échanges avec la salle
12 h 30-14 h I Repas
16 h-17 h I Synthèse et perspectives
• Synthèse :
- de la situation des PTSM
- des avis sur le plaidoyer
- des questions clé qui émergent
• Point de vue de chaque partenaire sur les perspectives ouvertes et les conditions de réussite
• Points de vue du Pr Bellivier et du Dr Grall sur l’ensemble et d’un représentant des personnes concernées
• Débat
17 h-18 h I Moment de convivialité

