Voici quelques ressources intéressantes, en images...

Vidéos

La web TV de l'EPSM Lille métropole a réalisé
une séries d'interviews d'intervenants des
cinquièmes rencontres internationales du
CCOMS [1], organisées les 29 et 30 mars 2018
sur le thème "Citoyenneté et empowerment
en santé mentale : innovations participatives
en France et à l?international".

Regardez
sur
Youtube
[2]
la journée d'étude européenne du
CCOMS du 14 mars 2017 à Paris titrée
: "Contrainte et liberté en psychiatrie :
des expériences, des résultats" (accédez
au programme clicable de la journée par
intervention dans le descriptif) et le
reportage réalisé à cette occasion.

Reportage sur la journée internationale du
CCOMS organisée le 17 mars 2016 au
ministère de la Santé [4]
[3]

Vidéo de présentation du CCOMS [5]
Découvrez la vidéo de présentation du Centre
collaborateur de l'Organisation mondiale de la
santé pour la recherche et la formation en santé
mentale, réalisée dans le cadre de la web TV de
l'EPSM Lille métropole (sept. 2015).

[5]

Vox pop ? Arte : Comparaison France/Italie des pratiques en santé mentale [6]
Le 18 mai 2017, Arte a diffusé un reportage sur les pratiques en santé mentale. Contrairement à l?Italie, q
a voté une loi en 1978 bannissant l?enfermement des patients, la France connaît depuis quelques décenni
une augmentation de l?utilisation de la contention et des enfermements sous la contrainte. Certain
patients, proches des usagers ou professionnels, font part de leurs avis et ressentis sur ces pratiques. Sui
à la visite d?un centre de santé mentale à Trieste, Pierangelo Di Vittorio, philosophe et historien de
psychiatrie, explique les raisons de ces grandes différences de pratiques entre la France et l?Italie et fa
part de son avis sur le modèle italien.

Bring Change 2 Mind [7]
Campagne d'information privée conçue par l?actrice Glenn Close et son association « Bring Change 2 Min
avec l?idée de changer les mentalités. Glenn Close explique : ?Un adulte sur six vit avec une maladie menta
et doit faire face à la stigmatisation qui peut être aussi douloureuse que la maladie elle-même. Changez votre rega
sur la santé mentale et vous pourrez changer des vies ».

Association Arts Convergence [8]
Cette association fait travailler avec un objectif commun des artistes expérimentés et des personnes aya
des difficultés psychiques, afin de leur permettre d'imaginer, de maitriser et de réaliser un projet culturel
artistique d?envergure. A voir, à l'accueil de leur site, la vidéo de Pierre Le Roy.

"Les conseils locaux de santé mentale en France, outil de décloisonnement au service des usagers et d
territoires : état des lieux et recommandations pour leur diffusion" [9]
Intervention de Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS, lors du 3e congrès de la réhabilitatio
psychosociale (octobre 2013).

Intégrer la santé mentale à la cité : la santé mentale communautaire[10]
Emission diffusée sur Public Sénat avec l'interview de Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS, et u
reportage sur la ville de Triestre, en Italie.
Quand tombent les murs de l'asile [11]
Un film de Youki Vattier (55 min) qui explore les alternatives à l?hôpital psychiatrique, une nouvelle form
de psychiatrie désormais considérée par l'OMS comme des priorités en matière de santé mentale.
Comment j'ai formé mon psychiatre au rétablissement [12]- Vincent Demassiet président du Résea
français d'entendeurs de voix

La web-TV de l'EPSM Lille métropole [13]
A voir, en particulier, l'émission 9 de mai 2018, avec le reportage sur les journées CCOMS de mars 21
l'émission 4, d'avril 2016, avec le retour sur la journée du CCOMS du 17 mars 2016, et l'émission pilote, ave
la présentation des 4es rencontres internationales du CCOMS du 2014.
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