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L’objectif de cette journée est de réunir un public large autour
des principaux enjeux de la psychiatrie et de la santé mentale
(juridiques, politiques, financières, stratégiques, organisationnelles, …)
en abordant les points d’actualité majeurs, de partager des retours
d’expérience, de réaliser un bilan des réformes et d’appréhender
les évolutions.
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09h00

Accueil des participants

09h30

Territoire et psychiatrie
Les éléments de doctrine de la FHF et de la conférence des CHS

10h30

La mise en œuvre des Projets territoriaux de santé mentale (PTSM) et
la construction des Communautés psychiatriques de territoire (CPT)
Où en est-on ?

11h30

GHT et psychiatrie
Comment ça marche ?

12h30

Parcours de soins territoriaux et psychiatrie
L’analyse de l’ANAP
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Déjeuner

14h00

Parcours de vie et radicalisation
Quel rôle de la psychiatrie ?

15h00

Conférence (en cours de construction)

Clôture de la journée

Lieu
FIAP
30 rue Cabanis
75014 PARIS

M 4
RER
B
DENFERT

M 6

Tarifs

Tél : 01 44 06 84 49

te B
l

sso
be I

anq

ui

Tom

FIAP

GLACIÉRE

M 6
rue

D

au
are

rue Cabanis

rue de la santé

Inscription sur www.sphconseil.fr

Coty

Ligne de bus : n° 21
Métro : St-Jacques ou Glacière, ligne 6,
RER B : station Denfert Rochereau
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390 € : Professionnels de Santé
590 € : Autres
e la

17h00

Les pratiques avancées infirmières
Un outil pour le maillage territorial
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