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Entrée principale 292 rue Saint-Martin 
Métro Réaumur Sébastopol lignes 3 et 4 
Métro Arts et métiers lignes 3 et 11 

 
 

Centre de 
ressources
en anglais Crap

Plan du Cna m Pa ris

Reconnue d’utilité publique depuis 1986, elle lutte depuis 
plus de 70 ans pour les droits des personnes concernées 
par les troubles psychiques à :

. obtenir des soins de qualité partout sur le territoire

. être reconnues pleinement comme citoyennes actives 
et indépendantes

Alors qu’un quart  des français connaîtront un trouble 
psychique au cours de leur vie, elle est la seule fédération 
qui rassemble l’ensemble des parties prenantes du champ 
de la santé mentale : 

LA FÉDÉRATION SANTÉ MENTALE FRANCE 
EN QUELQUES MOTS

Grâce à ses plus de 200 structures adhérentes, elle 
promeut de manière indépendante les concepts de 
Rétablissement et du Pouvoir d’agir à travers des 
actions de : 
      

Communication et plaidoyer
Coordination des acteurs & assistance à projets 
Échanges de bonnes pratiques (colloques, journées 
nationales & régionales) 
Formation (Premiers Secours en Santé Mentale
Recherche et réflexion scientifique (Revue Pratiques 
en Santé Mentale et Conseil scientifique)

Elle s’appuie également sur 12 coordinations régionales 
qui animent leurs territoires, veillent et recensent les 
pratiques, enjeux, besoins au plus près du terrain avec 
et pour les personnes concernées. Dans une logique 
“d’aller vers” la fédération veille particulièrement à les 
impliquer tout au long de ses chantiers.Personnes concernées

 (GEM, Clubhouses, 
Pair-aidants...)
 ainsi qu’aidants

 Sanitaires Médico-sociales 

Sociales
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Bienvenue au

Faisons territoire 
ensemble !
santementalefrance.fr292, rue St Martin Paris

Cour 
d’honneurAMPHI 1 & 2

Sous-sol par escalier

Entrée principale 292, rue Saint-Martin 75003 Paris

SALLE DES TEXTILES
Stand & Accueil 

1er étage par escalier

292, rue St Martin Paris



ACCUEIL : 9H30

10h-11h : Centralité du travail dans la stabilisation 
de la santé mentale

- Centralité du travail F. DEBOUT - CNAM
 
11h15-12h15 : Santé mentale et Logement : Sortir 
de la rue, Apprendre à vivre dans son logement, 
éviter les ruptures

- Equipe de Liaison Intersectorielle 
d’Accompagnement entre Habitat et Soins - 
ELHIAS 20 GHU Paris
- A. MÉNARD - ATOLL 75 - CHRS Hors les Murs
- DLAI - Oeuvre Falret

 

14h-15h : Santé mentale et Accès au savoir : 
Etudier et se soigner de la souffrance scolaire à 
l’apprentissage

- L’articulation des soins et des études à 
l’adolescence & chez les jeunes adultes - 
P. BENHAMOU - Clinique de Sceaux
- A. LATOUR-BONNEMAISON - La maison des 5 
sens ASM13
- J-A. MARTINS - Directeur - ESAT de l’Élan 
retrouvé
- A-L. ULMANN - CNAM

15h15-16h15 : Santé mentale et quotidienneté : 
Vivre sans travailler, vivre avec des médications, se 
déplacer, la solitude, quelles ressources ?

- G. GOZLAN & L. SOUBIROUS - Prepsy
- P. LELOEUFF - CNIGEM
- Clubhouse Paris
- S. BROST - Cofondatrice MonSharePsy, une 
plateforme du Psychodon

10h-11h : Santé Mentale et actions préventives
- Protection de l’enfance et santé mentale
 P. AÏDAN - CNAM 
- La place des applications numériques dans les 
démarches préventives - V. SOUFFIR - ARI2P

 

11h15-12h15 : Vie publique et santé mentale : les 
ressources pour vivre une pleine citoyenneté

- Retour sur l’expérience de la préparation à la 
citoyenneté - Maison du Coudray - ALVE
- Les Premiers Secours en Santé Mentale - 
A. DUCRÉ-SIÉ - Santé Mentale France

 

14h-16h : « FREQUENCE JULIE » de Mia Ma : 
documentaire de 78 minutes

- Un jour, Julie a entendu des voix qui la menaçaient. 
De l’hôpital à l’exorcisme elle refuse la «carrière de 
victime». Plongez au coeur de 5 années de sa vie 
et découvrez l’histoire d’une héroïne. Projection et 
débat avec la présence de la réalisatrice et l’actrice

ESPACE STANDS

• ALVE
• ARHIM
• ARI2P Psyway
• ASM13
• ASM20
• Association Diagonales
• Association Les Ailes Déployées
• Aurore
• CEAPSY Ile-de-France
• Clubhouse Paris
• CNIGEM
• Clinéa
• EHS

MATIN – 10h00 / 12h15

• GEM Les Envolées
• GEM Hemisph’Erik
• GEM La vie
• GHT94 Réh@b’
• Groupe Regain Paris
• L’échange
• L’élan retrouvé
• Les Amis de l’Atelier
• Oeuvre Falret
• Prepsy
• Psycom
• Santé Mentale France
• UNAFAM 75

APRÈS-MIDI – 14h00 / 16h15

MATIN – 10h00 / 12h15

APRÈS-MIDI – 14h00 / 16h15

ESPACE FORUM - AMPHI 1 ESPACE FORUM - AMPHI 2

Santé Mentale France - 11 rue de Navarin 75009 Paris - Tél : 01 82 83 00 35 
santementalefrance.fr - contact@santementalefrance.fr - salonfranciliensantementale@santementalefrance.fr
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