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Assemblée plénière du Conseil Local en Santé Mentale

Le forum de la santé mentale

Comme les années précédentes, en 2022, l'assemblée plénière s'est tenue sous la forme d'un forum de la
santé mentale. 
Le Forum s'est déroulé le 10 mai 2022 au Centre Culturel et de Congrès et Cinéma L'Empire de
Paray-le-Monial. Il s'est divisé en 2 temps : un forum des acteurs l'après-midi suivi d'un ciné - débat le soir à
partir de 20h.
 
 
 Temps 1 : le Forum de la Santé Mentale (après-midi) 
Un forum des acteurs (stands) a permis aux différents acteurs du CLSM de se rencontrer, d'entretenir le
réseau et de rencontrer le public et les futurs professionnels de santé (étudiants BTS, IREPS...) du secteur.
 
 
 Temps 2 : le Ciné - débat (soirée) 

 Le Ciné - débat était animé par Le Centre Médico - Psychologique par le Docteur PERRIN COCON sur la
thématique de la dépression : une épidémie mondiale. Vision du film
 Le pot final était proposé après le Ciné - débat afin d'échanger de façon conviviale avec les acteurs
présents.
 
 Pour cet évènement, nous remercions les 24 stands et partenaires présent lors de ce forum pour leur
participation mais aussi au 111 personnes présentes pour animer et découvrir nos structures. 
 Nous avons eu un retour de 100% de satisfaction pour le forum, la plupart des répondants aux
questionnaires était très satisfait ou satisfait de l'organisation, de l'horaire, de l'accueil, de la période choisis
et des stands présents. De plus, la totalité des répondants ont cités que le forum a été un moment
d'échange, de convivialité et de partages entres les professionnels, et certain ont pu découvrir et faire
découvrir leur structure.
 Enfin, des idées d'amélioration nous ont été transmis telles que créer des badges nominatifs pour les
professionnels présents, développer sur le secteur de Montceau les Mines, mettre en place plus d'activités
brise - glace afin de créer du lien, et de faire intervenir des partenaires en lien avec les personnes âgées. 
 Nous remercions également les 50 personnes présentes dont 10 personnes n'était pas des professionnels
dans le domaine de la santé ce soir - là qui ont participé au débat. Nous avons eu un retour de satisfaction
d'environs 60% des répondants aux questionnaires qui ont été très satisfait ou satisfait en général. Pourtant,
certains retours ont été négatif par les présents tels que le film était dense et long, le créneau horaire n'était
pas adapté, le son peu audible entre le public et l'intervenante, et le film n'était pas approprié au grand public.

.

Le rendez-vous est fixé pour 2023 !
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Le forum de la santé mentale se tiendra le 4 mai 2023.
Plus d'informations à venir d'ici cette date.

Contact

 Orane VANCOILLIE 
 Chargée de mission santé-services 
03 85 25 96 42
sante@charolais-brionnais.fr
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