
Ville et santé mentale | Quelle éthique pour 
une attention collective à la personne ?
>> 10e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale dans le cadre de la SISM 2013
Modératrice : Pauline Rhenter, chargée d’étude F2RSM pour le volet recherche de l’expérimentation Un chez Soi d’abord

27 mars 2013 
Amphi. Buttiaux
Institut Pasteur de Lille
1, rue du Pr Calmette, Lille

19h45

20h30

>> Nouveau ! Préparez vos questions (modalités au verso)

20h50

19h30 | Allocution d’ouverture 
Martine Lefebvre, présidente du CA de la Fédération régionale de recherche en santé mentale 

| L’élu, garant de la santé publique et de la protection des personnes ?
Laurent El Ghozi, président de l’association Elus, santé publique et territoires

| Discussion : points de vue d’élus
Eric Corbeaux, Président de la Commission Santé et Plan anti-cancer, Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais
Marc Godefroy, Maire de Lezennes, Président de la commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, jeunesse, santé 
du Conseil Général du Nord

| Débat : séance de questions



Inscription | par ticipation gratuite | en ligne à www.santementale5962.com
Plus d’informations : Sophie Danel, communication.f2rsm@santementale5962.com - Tél. 03 20 44 10 34 

Argumentaire | La définition « opérationnelle » de la santé mentale comme « champ 
d’intervention transversal » a évolué : l’implantation des services de psychiatrie publique 
dans la ville pour une prise en charge « globale » nécessitant de nouer des partenariats, 
une crise professionnelle dans le monde de l’action sociale s’exprimant à travers des diffi-
cultés à agir via des modes d’intervention classiques, un processus de territorialisation des 
politiques de santé, et enfin, la reconnaissance des droits et de la participation des usagers 
aux systèmes de santé, ainsi que celle des personnes en situation de handicap psychique.
Face à de telles évolutions, les acteurs susceptibles d’agir sur les facteurs de santé men-
tale, le recours aux soins et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap 
psychique, ont multiplié les espaces de coordination dédiés à des situations individuelles 
complexes, espaces aux appellations diverses. 
Ces dispositifs, qui se distinguent bien des espaces visant une concertation générale 
(comme les conseils locaux de santé mentale), parce qu’ils mettent en rapport des champs 
d’intervention, des métiers, des déontologies, et des figures distinctes (usagers/représen-
tants d’usagers/professionnels), avec pour objectif d’analyser une situation individuelle, 
posent d’emblée, des questions éthiques touchant par exemple le statut de l’expertise 
professionnelle, le respect des droits et libertés des personnes, l’efficacité des interventions 
coordonnées, la légitimité à agir dans l’urgence, le mandat social des professionnels.

Vos questions avant le 10 mars à
communication.f2rsm@santementale5962.com

>> Présentez-vous | prénom, nom, profession, structure

>> Rédigez votre question en 100 mots maxi

>> Choisissez un thème

1) Démocratie sanitaire et participation des usa-
gers | Comment intégrer les personnes concernées ?

2) La tension entre ordre public, protection sani-
taire, respect des libertés individuelles | Quelle est 
la légitimité à agir ? 

3) Inclusion sociale | La santé mentale, affaire de 
spécialistes ou question de cohésion sociale ?

4) Prévention en santé publique et modèle mé-
dical | Comment distinguer l’action sur les facteurs de 
santé mentale et l’accès aux soins ?

5) Professionnalité et limites des champs d’in-
tervention | Comment préserver son cœur de métier 
au sein d’un travail collectif ?


