
Organisateur : ARS Nouvelle-Aquitaine – Direction de l’offre de soins et de l’autonomie (DOSA) 

Accompagnement Organisation et Logistique : ORS Nouvelle-Aquitaine : n.scandella@ors-na.org 

Lieu : AROFE Nouvelle-Aquitaine, 102, avenue de Canéjan – 33600 Pessac 

http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/nous-trouver 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Quels défis organisationnels, humains et techniques pour l’ambulatoire en psychiatrie ?

 

PROGRAMME 
 
 
 
9h00-9h30 : Accueil et café 

 
Matinée introductive 

9h30-9h45 : Introduction de la Journée 
ARS Nouvelle-Aquitaine, Directeur Général 

9h45-10h15 : Actualités en Santé mentale  
ARS Nouvelle-Aquitaine, Direction de l’offre de soins et de l’autonomie  

10h15-10h45 : Restitution de l’enquête régionale CMP / CMPEA 
ORS Nouvelle-Aquitaine 

10h45-11h00 : « Enjeux liés à la réorganisation et au renforcement de l’offre ambulatoire de 

proximité » 
ADESM, Représentant régional 

 

Enjeux des organisations ambulatoires 

11h00-11h30 : « Organisation des CMP : élaboration d’une charte des bonnes pratiques 

harmonisée sur le territoire », GCS Santé Mentale de Corrèze 

11h30-12h00 : « Vers un nouvel ambulatoire ? » ANAP 

Échanges avec la salle 

12h30-13h30 : Pause déjeuner sur site (buffet organisé) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tables rondes : les retours d’expériences 

13h30 -15h15 : Table ronde 1 « Enjeux et retours d’expériences sur la télémédecine en 

psychiatrie » 

13h30-13h45 : Introduction et Animation : DOSA – ARS Nouvelle-Aquitaine, avec la participation 

du GIP ESEA 

13h45-14h05 : « La télémédecine au sein d’un centre hospitalier, expérience au CH La Candélie » 

14h05-14h25 – « URPS, MSP et EHPAD de Boussac, un dispositif innovant de Téléconsultations 

en Creuse », URPS Médecins libéraux Nouvelle-Aquitaine 

14h25-14h45 - « La téléconsultation, un outil au service de la coopération dans le cadre de la 

filière Santé mentale d’un GHT », CH Esquirol, CH Saint-Vaury 

Échanges avec la salle  

15h15 -16h45 : Table ronde 2 « Quelles compétences nouvelles en psychiatrie au service du 
rétablissement ? » 

15h15-15h30 Introduction et Animation : Eric Sorita, Institut Universitaire des Sciences de la 

réadaptation, CHU - Université de Bordeaux 

15h30-15h50 : « Médiateur santé pair au CH Cadillac : retour d’expérience professionnel et 

institutionnel », CH Cadillac  

15h50-16h10 : « Intervention du neuropsychologue clinicien en psychiatrie adulte », CH 

Vauclaire 

16h10-16h30 : « Ergothérapie et rétablissement, favoriser la participation sociale », CH Jonzac 

Échanges avec la salle 

16h45 : Clôture de la journée 


