
ARGUMENTAIRE 

«[…] Ce qui s’écrit sur le côté, en parallèle du texte principal,  
est un espace de réappropriation personnelle du sens, de réflexion 
et de mise à distance […]. Ecrire à côté, c’est faire entendre sa voix, 
celle qui s’affirme d’abord dans les marges mais qui pourrait bien 
un jour composer le cœur du texte. » 
Extrait de « Etre à sa place » Claire MARIN – Collection La relève. 2022 

En 2019, la 3ème Journée de Promotion de la Santé Mentale avait pour 
thème la participation citoyenne en santé mentale. Après deux années 
de crise sanitaire aux impacts considérables sur notre santé mentale 
et à l’heure, pour les établissements de santé, du développement 
de « l’engagement des patients » dans l’évaluation de la qualité 
et de la sécurité des soins, la 5ème JPSM abordera les enjeux liés 
à la prise en compte de la parole des usagers de la psychiatrie 
et de la santé mentale dans leur accompagnement.  

Comment trouver sa voix et se faire entendre quand la stigmatisation et 
l’auto-stigmatisation nous disqualifient ? Quels sont les environnements 
favorables à notre prise de parole ? Quelles innovations sociales pour 
soutenir la participation des personnes concernées par un trouble 
psychique ? … 

Les intervenants à la 5ème Journée de Promotion de la Santé Mentale 
apporteront des réponses et des pistes de réflexions à ces interrogations. 

« Le jour où des personnes peu habituées à parler seront entendues par 
des personnes peu habituées à écouter, de grandes choses pourront 
arriver ». Advocacy France

MODÉRATRICES

Lydia BOUKHETAIA
Responsable département de promotion 

de la santé mentale - CPN

Pauline SIMON
cadre de coordination – Espoir 54

« Usagers et professionnels de la santé mentale :
Rendre audible la voix des sans voix »

9H00 - 16H30
DOMAINE DE L’ASNÉE
VILLERS-LES-NANCY



OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
 
Roman GLEITZER - Usager de services de santé mentale 

Lydia BOUKHETAIA - Responsable département de promotion de la santé mentale - CPN

PRISE PAROLE DE MÉMONA HINTERMANN
Grand reporter et grand témoin
 
« Patients, familles, proches. On est perdu quand ça arrive… » 
Mémona HINTERMANN abordera de sa place de proche touchée et avec son regard 
de journaliste,  la demande d’aide liée à la santé mentale, l’accès aux soins en psychiatrie, 
ce qui aide, ce qui n’aide pas, la nécessité de prendre la parole pour que nous puissions 
voir et entendre.  

10h00 Echanges avec le public

Trouver sa voix et se faire entendre : 
une histoire de chœur

LA « DÉMARCHE RÉFÉRENT DE PARCOURS »
Une méthodologie d’intervention au service du pouvoir d’agir 

Le Plan de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté prévoit le déploiement de la Démarche 
référent de parcours sur chaque département. Cette démarche vise à proposer un travail 
d’équipe entre la personne accompagnée et les différents services intervenant dans sa 
situation, autour de rencontres partenariales. Ces rencontres sont pilotées par la personne 
et animées par un professionnel neutre et extérieur à la situation. Cette pratique permet 
de redonner une place centrale à la personne, qui (re)devient actrice de son parcours 
et de ses choix, ainsi qu’une interconnaissance partenariale, nécessaire à une cohérence 
d’intervention.
 
Cécile DEDENON - Chargée de mission, Conseil Départemental 54

Marie-Elise HORDE - Assistante sociale, Maison des Solidarités de Baccarat

Angélique JEANDIN - Personne accompagnée dans le cadre de la Démarche référent de parcours

 
10h40 Echanges avec le public   
10h50 – 11h00 Pause
 
LES FONDEMENTS ET EXPÉRIMENTATIONS DU «PARTENARIAT DE SOINS» 
Exemples et apprentissages en France et au Québec
 
Qui sont les acteurs reconnus comme légitimes et crédibles pour contribuer à la prise 
de décision pour leur santé ou celle d’autrui ? Quelle est la nature et l’envergure 
des coopérations actuelles entre professionnels et personnes concernées ? Alexandre 
BERKESSE propose d’y répondre à partir de ses expériences d’accompagnement des 
patients et aidants partenaires, ainsi que des représentants des usagers dans plusieurs 
organisations de l’écosystème de santé en France et au Canada.
 
Alexandre BERKESSE - Conseiller, enseignant et chercheur en santé publique

 

11h45 Echanges avec le public
12h00 – 14h00 Repas libre

LABORATOIRE D’INNOVATION SOCIALE ET DE L’EXPÉRIENCE D’USAGE DU CPN

Co-porté par l’association Espoir 54, le laboratoire est une cellule du département de 
promotion de la santé mentale du CPN. Il est un outil mis à disposition des professionnels. 
Sa finalité est de favoriser l’intégration de la parole et de l’expérience des usagers dans 
des projets visant l’amélioration de la qualité d’accueil, des soins et de l’accompagnement 
des personnes.
 

Lydia BOUKHETAIA – Responsable département de promotion de la santé mentale, CPN

Pauline SIMON – Cadre de coordination, Espoir 54

TABLE RONDE
Quelle(s) place(s) pour la parole des usagers au sein de l’hôpital ?

Olivia DESCHAMPS - Directrice du Centre Psychothérapique de Nancy

Roman GLEITZER – Usager de services de santé mentale

Marianick LAMBERT – Représentante des usagers GHU Paris Psychiatrie Neurosciences

Dre Fabienne LIGIER – Pédopsychiatre, Vice-présidente de la CME du CPN

14h50 Echanges avec le public
 
ENTREZ DANS LA MAISON PERCHÉE !
 
« La Maison Perchée est une communauté accompagnant les jeunes adultes touchés par 
un trouble psychique, ainsi que leur entourage. Animée par des personnes souffrantes, la 
Maison Perchée adopte une approche non-médicalisée et ouverte à tous pour encourager 
une meilleure compréhension et appréhension de ces maladies. » Fondée en Juin 2020, 
l’association La Maison Perchée est parfois source d’interrogations. Nous vous proposons 
d’y répondre.

Victoria LEROY, cofondatrice

Maxime PEREZ ZITVOGEL, cofondateur

Remi UZZAN, responsable développement 

 
15h50 Echanges avec le public 

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE 
Par Mémona HINTERMANN 

POUR NE PAS CONCLURE
 
Dre Floriane BASS – Médecin responsable DPSMP - CPN

Francis MANGEONJEAN – Directeur des soins, qualité, relation usagers - CPN 
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Augmenter sa puissance vocale : 
une histoire d’expériences et d’environnement
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Glossaire / CEPPP : Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public / CME : 
Commission Médicale d’Etablissement / CPN : Centre Psychothérapique de Nancy / DPSMP :  
Département de la Promotion de la Santé Mentale et de Prévention


