ÉQUIPES

MOBILES
PSYCHIATRIE

PRÉCARITÉ
grouPES D’ÉCHANGE
EN VISIOCONFÉRENCE
À DESTINATION DES
PROFESSIONNEL.le.S DES EMPP
d’AuvERGNE-RHÔNE-alpES

marS - AVRIL 2021

En 2020, l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes a sollicité l’Orspere-Samdarra afin
de réaliser un état des lieux des équipes mobiles
psychiatrie précarité (EMPP) de la région qui
aboutira sur un rapport.
Dans ce cadre, nous proposons des temps
d’échange et de réflexion avec et pour les
professionnel.le.s des EMPP d’Auvergne-RhôneAlpes sur différentes thématiques, choisies à partir
des entretiens déjà effectués avec les équipes.
L’objectif de ces rencontres est notamment de
réfléchir ensemble sur les pratiques des EMPP
à partir des expériences et des initiatives intra
et extra régionales, afin d’alimenter la réflexion
et d’affiner les préconisations formulées dans le
rapport.
Du fait du contexte sanitaire encore incertain
en 2021, nous organisons ces rencontres en
visioconférence pour de maintenir le calendrier.
Nous espérons que cela permettra également de
réunir des professionnel.le.s de toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

InScription :

Remplissez le formulaire d’inscription sur le site
internet de l’Orspere-Samdarra (rubrique Ressource
> Séminaires de réflexion) en cliquant ici :

POUR TOUTE QUESTION :

Vous pouvez contacter Maëlle GOURIFF, chargée de
mission à l’Orspere-Samdarra :
maelle.gouriff@ch-le-vinatier.fr / 04.37.91.50.93

ProgrammE
[ Un lien pour la visioconférence sera envoyé la veille aux participant.e.s inscrit.e.s. ]

LES EMPP En rÉSEau

CinÉ-RENCONTRE « AvEc
lES motS dES autrES »

Ce film documentaire, réalisé par Antoine
Dubos, a été tourné au sein de l’EMPP de
Chambéry. Cette rencontre permettra
d’échanger avec lui et l’équipe savoyarde
après visionnage du film.
•
Diffusion du film documentaire
suivie d’un échange avec :
Antoine DUBOS, réalisateur
Claire GEKIERE, psychiatre, EMPP de
Chambéry
François RIETTE, cadre de santé, EMPP
de Chambéry

LE JEUDI 18 MARS
DE 14 H À 16 H 30

L’EMPP au SEin du
SEctEur PSYCHIATRIQUE

Cette rencontre vise à échanger sur la
place que peut occuper une EMPP au
sein de l’organisation sectorielle de la
psychiatrie et sur les modalités possibles
pour mieux prendre en charge les
publics cibles des EMPP.
•
Présentation du pôle psychiatrie
et précarité du GHU Paris
Alain MERCUEL, chef du pôle
psychiatrie et précarité et chef de
service de l’EMPP
•
Présentation de l’intersecteur
précarité au CH Sainte-Marie
Clermont-Ferrand
Anne-Laure PONTONNIER, EMPP CH
Sainte-Marie Clermont-Ferrand

LE JEUDI 25 MARS
DE 14 H À 16 H 30

Cette rencontre s’intéressera aux EMPP
et leur travail en réseau. Elle permettra
d’interroger les formes possibles de
partenariat et/ou de coordination
en termes territoriaux, de mission,
d’organisation. L’idée est d’échanger
autour des forces ou difficultés de
différentes modalités partenariales.
•
Présentation du réseau Santé
Solidarité Lille Métropole
Sylvie
ROBERT,
psychiatre,
coordonnatrice médicale de l’EMPP
Diogène
Hamel DJEDDI, psychologue à l’EMPP
Diogène
Christelle LEMAIRE, coordinatrice du
réseau Santé Solidarité Lille Métropole
•
Présentation des projets
partenariaux de l’EMPP de
Roanne
Professionnel.le.s de l’EMPP de Roanne

LE MERCREDI 31 MARS
DE 14 H À 16 H 30

DES modalitÉS
d’allEr-vErS

Cette rencontre vise à partager des
modalités spécifiques d’aller-vers ayant
émergées des besoins des territoires et
des publics.
•
L’aller-vers sur le territoire de
Montbrison
Professionnel.le.s
de
l’EMPP
de
Montbrison
•
L’aller-vers avec un médiateur
en santé
Nicolas ORDENER, médiateur en santé,
EMPP-MARSS, Marseille
Julien GRARD, anthropologue, EMPPMARSS, Marseille

LE vENDREDI 9 AVRIL
DE 14 H À 16 H 30

L’Orspere-Samdarra est un observatoire national
hébergé par le Centre hospitalier le Vinatier, dirigé
par Halima Zeroug-Vial, psychiatre, et composé
d’une équipe pluridisciplinaire.
Cet observatoire, unique en France, s’intéresse
aux liens entre les questions de santé mentale et
problématiques sociales (précarités, vulnérabilités,
migrations…). Il publie notamment la revue Rhizome
et porte les diplômes universitaires « Santé, société,
migration » et « Logement d’abord ».

Orspere-Samdarra
CH le Vinatier
95 boulevard Pinel
69678 - BRON CEDEX
04.37.91.50.93 / 04.37.91.53.90
orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html
Suivez-nous aussi sur : Facebook, Instagram, Youtube

