
Temps d’échanges de pratiques
régional ASP-CLS-ASV-CLSM 

« Promouvoir la Santé Mentale »
Session 1 : 26/04/2021 14h-17h  I Session 2 : 4/05/2021 14h-17h

Séverine BOSSON – Ireps N-A

Arnaud WIEHN – Ireps N-A

Dans le cadre de la mission régionale "Santé et Territoires" et
avec  le  soutien  de  l'ARS  Nouvelle-Aquitaine,  l'Ireps  NA
propose des Temps d'Échanges de Pratiques et des webinaires
thématiques régionaux à destination des Animateurs de Santé
Publique (ASP) et des coordinateurs de projets territoriaux de
santé  :  Contrats  Locaux  de  Santé  (CLS),  Conseil  Locaux  de
Santé  Mentale  (CLSM)  et  Ateliers  Santé  Ville  (ASV)  néo-
aquitains.

Les premiers Temps d'Echanges de Pratiques (TEP) sont dédiés à la "Promotion de la Santé Mentale".

2 sessions régionales au choix en visioconférence

Description

Promouvoir  le  bien-être  mental,  repérer
précocement la souffrance psychique et prévenir
le  suicide  font  partie  des  enjeux  auxquels  les
dynamiques  territoriales  de  santé  peuvent
contribuer en favorisant les bonnes pratiques. Si la
crise  sanitaire  actuelle  a  permis  une  certaine
reconnaissance du champ de la "Santé mentale", il
est complexe de passer des intentions d'agir à des
actions concrètes auprès des publics.

Dès  lors,  comment  mobiliser  largement  et
favoriser  la  complémentarité  des  acteurs  et
dispositifs  de  santé  pour  agir  de  concert  en  la
matière ?

Les objectifs 
de ces Temps d'Échanges de Pratiques :

>> Identifier  les  ressources  actualisées  et
mobilisables à diverses échelles

>> Permettre  le  témoignage  d'Animateurs
de  Santé  Publique  et  de  Coordonnateurs
néo-aquitains

>> Favoriser les passerelles opérationnelles
entre les dynamiques d'Hôpital  Promoteur
de Santé et les Projets Territoriaux de Santé
(CLS, ASV, CLSM)

>> Faire émerger des éléments de constat,
des besoins et enjeux régionaux

Inscriptions gratuites mais obligatoires (participation limitée) sur l'une des deux dates, avant le 19 avril
2021, sur le lien suivant  .  

Pour information, dans la continuité de ces TEP, un webinaire sur la "Promotion de la Santé Mentale",
sera organisé afin d'apporter un éclairage régional sur les éléments repérés.

En savoir + sur la mission Santé & Territoires de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine.

Ireps Nouvelle-Aquitaine
6 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

  05 56 33 34 10 

  communication@irepsna.org

http://nrx.mj.am/lnk/AU4AACgZhV8AAclSUP4AAG4RnCUAAR5AhGAAJRx_AABTywBgXfpOxkq56sHzSQSLXYh3ZU98HwAAWP8/5/e9NkH1Hi7XhfqUbe7jWjmg/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZWd3VnQyQThKTkxWem1KbzYzdmlUWE02djVENVBMdkVLN2FTOHBTQ19BcHBDLWRRL3ZpZXdmb3Jt
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/
http://nrx.mj.am/lnk/AU4AACgZhV8AAclSUP4AAG4RnCUAAR5AhGAAJRx_AABTywBgXfpOxkq56sHzSQSLXYh3ZU98HwAAWP8/6/hkVX44vEjFCA4g5BKfzZUA/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xSTRVT3JYUDJaaFg1SDJEVHJ1WWNkcHA5WktvQk02aTFXMDZ3R2VBSkU2QS9lZGl0


Programme

Heure Objet Intervenant(s)

14h00-14h15 Accueil et introduction 

Présentation dynamique des participants 

Le programme d’échanges (TEP et webinaires) dans le
cadre de la mission régionale « Santé & Territoires »

Objectifs de la TEP « Promotion de la Santé Mentale »

Ireps N-A

14h15-14h35 Contexte

Eléments d’analyse des effets de la crise sanitaire sur la
Santé Mentale

Les  orientations  nationales :  feuille  de  route  santé
mentale et psychiatrie

Stratégie  régionale  Promotion  de  la  santé  mentale  et
prévention du suicide 2020-2022 – Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS N-A)

Sophie LEFEVRE / 
Chargée de mission, 
Direction de la santé 
publique – Pôle 
Prévention et 
Promotion de la santé, 
ARS N-A

14h35-15h10 Illustrations

Les  missions  des  ASP  et  coordonnateurs  de  projets
territoriaux de santé (CLS-ASV-CLSM)

Témoignages d’ASP/Coordonnateurs de PTS : 

Compte-tenu des phénomènes émergents identifiés en
Santé  Mentale  et  de  leur  priorisation,  comment  vos
dynamiques locales s’adaptent-elles ? 

Ireps N-A

Témoin(s)

Pause (5’)

15h15-16h25 Poursuite des échanges en sous-groupes

Compte-tenu des phénomènes émergents identifiés en
Santé  Mentale  et  de  leur  priorisation,  comment  vos
dynamiques locales s’adaptent-elles ?

Remplissage d’un blason par groupe

Sous-groupes de 5-6 
personnes

16h25-17h00 Restitutions et perspectives

Visites des blasons

Synthèses des travaux 

Présentation des outils et ressources

Ireps N-A

Fin du Temps d’échanges de pratiques

Ireps Nouvelle-Aquitaine
6 quai de Paludate, 33800 Bordeaux

  05 56 33 34 10 

  communication@irepsna.org


