SYNTHESE
Allocutions introductives
Clôture

La journée est ouverte par Mme Ségolène Neuville, Secrétaire d'État auprès de la
ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre l'exclusion. Elle remercie toutes les personnes présentes d’assister
à cette journée.
Mme Neuville souligne que la loi de modernisation du système de santé insiste sur
l’importance de la cohésion, du dialogue et de la communication en matière de
santé.
Elle insiste sur la notion d’empowerment et le fait que rien ne peut se faire sans les
personnes concernées.
Elle note que, même si la psychiatrie de secteur est en train d’évoluer, la politique est
toujours de minimiser les périodes d’hospitalisation.
Elle souligne l’importance de la loi de modernisation et des Conseils locaux de santé
mentale.
Elle fait ensuite référence à la question des hospitalisations sans consentement et
aux mesures de contention.
Mme Neuville termine son intervention en rendant hommage au CCOMS de Lille et
en le félicitant de ses actions : traduction du « Qualityrights tool kit », Empowerment,
traduction et évaluation de la CIM (avec la participation des usagers et des aidants),
mise en place de médiateurs pairs…
Toutes ces actions traduisent un changement de paradigme et « ces évolutions
seront portées dans la durée et sans relâche ».
Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS de Lille, présente le centre et insiste sur
sa proximité avec la pratique clinique. Il en retrace l’historique et les valeurs de base.
Il souligne ensuite l’importance de travailler au sein d’un vaste réseau, développant
en particulier l’importance des Conseils locaux de santé mentale et du Groupement
de coopération sanitaire recherche et formation en santé mentale.
_________________________________________________________________

Jean-Luc Roelandt, Directeur du CCOMS de Lille, clôt la séance en se félicitant de la
richesse de la journée et en soulignant que chaque journée internationale apporte
des choses nouvelles.
Il insiste ensuit sur un certain nombre de mots et d’idées clés : décloisonner et
intégrer, favoriser les échanges, développer la formation, poursuivre la pair-aidance,
favoriser l’empowerment, diffuser ce qui se passe en France.
Il conclut par ces mots « Les dispositifs sont là ; A nous de nous en emparer ».

