
 
 
   
 

 
  

 
 

 

  

Accès par la route 
Latitude : 45.613329  
Longitude : 5.1443420000000515 
Depuis Grenoble : 
A43 direction Lyon, sortie N°6 
Direction centre-ville 
Depuis Lyon : 
A43 direction Grenoble, sortie N°6 
Direction centre-ville 
Depuis Vienne : 
RD36, direction Bourgoin-Jallieu  
puis Villefontaine centre 
 
En train : Gare SNCF La Verpillière : 
Possibilité navette sur place (contact : 07.81.17.30.94) 

En bus Ruban :  
Ligne B : arrêt Le Vellein 
Ligne A : arrêt Le Bourg 
En car : lignes 1920/1930/1940, arrêt Le Bourg 
Par covoiturage : capi-covoiture.fr 

 
Stationnement 
Accessibilité équipement 

 

   
 
 

 
 

 

 

 
Coordination Auvergne-Rhône-Alpes  

 
Programme  

 

JOURNÉE RÉGIONALE 
& 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
RÉGIONALE 

 
PTSM* ET PSSM* :  

QUELS ENJEUX  
POUR DEMAIN ? 

 
Vendredi 7 juin 2019  

9h-17h 
 

Parc du Vellein 
Avenue du Driève 

38090 Villefontaine 
 
*PTSM : Projet territorial de Santé mentale 

*PSSM : Premiers Secours en Santé mentale 

Coupon-réponse  
de participation 

Auprès de : M. Christophe Buffavand 
 

 Centre Hospitalier de Roanne 
       28 rue de Charlieu 
       42300 Roanne 
 

 06 83 00 28 63 
 

@ christophebuffavand@hotmail.com 
 
Nom :…………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………. 

Fonction:………………………………………………. 

Association ou établissement :……………………… 

 :…………………………………………………….. 

………………………………………………………... 

 :………………………………………………………  

@ :……………………………………………………. 

 
Date limite d’inscription : 3 juin 2019 

 
Tarifs  

45 € professionnels / administrateurs (repas 
compris) 

20 € adhérents GEM (repas compris) 
Paiement par chèque à l’ordre de : 

Coordination Auvergne-Rhône-Alpes SMF 
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Programme de la journée 
du 7 juin 2019 

   
Argumentaire 

 

  

 

       
 

9h00 : Accueil des participants  
Par Philippe Barrière 
Intervention de M.Nicole-Williams, Maire de 
Villefontaine 
 

9h30 – 12h30 :  
Etre citoyen en santé mentale 
 Définition de la Pair Aidance 

Entre « représentants des usagers », 
« usagers experts », « médiateurs de 
santé » et « entraide entre pairs »  
Présentée par Jean-Dominique Friand et 
Maxime Denis 

 Premiers Secours en Santé Mentale  
Présentation et actualité 
Jacques Marescaux et Christophe Buffavand 

 Echanges, débat avec la salle 
 

12h30 – 13h30 : Repas sur place 
 

13h30 – 14h30 :  
Assemblée Générale Régionale 
Animée par Philippe Barrière, Christophe Buffavand 
et Paul Monot 

 

14h30 – 16h30 : Partages autour des 
expériences sur les PTSM en région,  
Représentants des différents départements  
Animée par Marie-Dominique Bénévent et Solène 
Barriol  
 

16h30 – 17h00 : Synthèse de la journée 
Christophe Buffavand 
 

17h : Fin de journée 

 

      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coordination Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Santé Mentale France est née du rapprochement 

des fédérations nationales Agapsy et Croix-
Marine. 

 
C’est un « mouvement » d’associations et 

d’établissements qui réunit professionnels, 
familles et usagers, œuvrant ensemble dans tous 

les champs de la santé mentale : 
du sanitaire, du médico-social, du social et de 

l’insertion. 
 

La coordination Santé Mentale France Auvergne-
Rhône-Alpes a pour ses membres la volonté 

d’être à la fois : 
 

- un outil régional, afin de proposer des lieux 
d’expériences et d’échanges pour les 

nombreuses actions qui se font dans notre 
région, dans le champ de la souffrance et du 

handicap psychique, 
 

- mais aussi un porte-parole représentatif 
vis-à-vis des instances régionales. 

 

Il convient que les personnes souffrant de 
handicap psychique s’approprient leur projet de 
vie, ainsi que sa mise en œuvre.  
 
Nous avons pour ambition de reconnaître et 
d’amener ces personnes vers une l’autonomie, 
afin qu’elles puissent s’inscrire dans la Cité, 
comme tout citoyen.  
 
Mais pour ce faire, nous devons être en mesure 
de repérer au plus tôt les personnes concernées.  
 
C’est pourquoi, Santé Mentale France va mettre 
en œuvre sur l’ensemble du territoire français le 
programme de formation « Premiers Secours en 
Santé Mentale », en partenariat avec l’INFIPP et 
l’UNAFAM. Ce programme de formation et de 
prévention vise à aider les personnes présentant 
les premières manifestations de troubles 
psychiques ou en situation de crise, à s’orienter 
vers un dispositif susceptible d’apporter l’écoute 
et les soins requis par leur état de santé. 

Il s’inscrit dans une logique de proximité. En 
effet, en cohérence avec le Projet Territorial en 
Santé Mentale, nous valorisons les réponses de 
proximité.  
 
Le référent de parcours en est un précieux allier, 
associant accompagnement, parcours, travail en 
réseau et partenariats. 
 
Il soulève néanmoins les problématiques de 
modalités de financement, que ce soit en termes 
de temporalité ou de champs d’action. 

  


