APPEL à COMMUNICATION : recherches et
retours d’expérience
Quatre ans après le congrès « Empowerment des usagers et aidants » à Lille, le
paysage international continue de changer. Nous assistons à une prise en compte
des savoirs expérientiels et à un développement des échanges entre professionnels,
usagers et citoyens sur les questions de santé mentale et de bien-être.
Dans ce contexte, les rencontres internationales du Centre Collaborateur de l'OMS
pour la recherche et la formation en santé mentale invitent à deux journées de
rencontres, d'échange et de débats sur les facteurs susceptibles de favoriser la
citoyenneté des usagers et des aidants en santé mentale à partir de
l’"empowerment" de ceux-ci.
La première journée sera consacrée aux innovations participatives nationales et
internationales au sein des services de santé mentale intégrés dans la cité, ainsi
qu’à l’évolution des modalités d’enseignement en formation initiale et/ou continue, et
du développement de la recherche participative en santé mentale favorisant la
pleine participation des usagers et des aidants par la co-construction des
programmes de recherche et de formation avec eux et les professionnels...
La deuxième journée étudiera comment le développement des nouvelles
technologies en santé mentale, son impact sur la diffusion et l’accès à
l’information, ses usages et applications pratiques peuvent être des outils réels de
citoyenneté et d’empowerment concret pour l’ensemble des acteurs.

L’appel à communication et retour d’expériences pour ces deux
journées est ouvert !
Les propositions doivent s’articuler autour d’une des thématiques suivantes :
• Innovations participatives dans l’organisation des services de santé mentale ;
• Formation et recherche participative en santé mentale ;
• E-santé mentale : co-construction et « empowerment ».
Elles peuvent être rédigées selon deux formats au choix :
• Soit la présentation d’une recherche ;
• Soit un retour d’expérience portant sur un projet ou une réalisation.
L’appel est ouvert aux usagers, aidants, professionnels de santé, associations
ou acteurs de la santé mentale.

Date limite de soumission : 31 janvier 2018 – reportée au 16 février 2018
Notification aux auteurs : 23 février 2018

Votre communication devra être soumise via ce formulaire en ligne :
https://goo.gl/forms/pmazUqDbvOzIUMFA3
La soumission devra présenter :
• Un titre
• Un résumé de 250 à 300 mots
• Des mots-clés (4 ou 5 maximum)
• Des références - pour les présentations d’une recherche (3 ou 4 maximum)
Les communications peuvent être soumises en français ou en anglais.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le CCOMS à l’adresse
mail ccoms@epsm-lille-metropole.fr

Soyez nombreux(ses) à faire part de vos réalisations et/ou retours
d’expérience !
En partenariat avec :

Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la
formation en santé mentale (CCOMS)
ccoms@epsm-lm.fr
www.ccomssantementalelillefrance.org
T : 03 20 43 71 00

