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Agir sur l’accompagnement 
des souffrances psychiques

Est-ce possible ? Comment ?

Avec qui ?
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PHILIPPE RAPENEAU 
Président de la Communauté Urbaine d’Arras
Vice-Président de la Région Hauts-de-France

MARIE-FRANÇOISE MONTEL
Vice-présidente en charge des Solidarités

DIDIER MICHEL
Conseiller délégué à la Promotion de la Santé

vous invitent à la restitution et synthèse des travaux 2016 
sur les trois thématiques suivantes :

Amélioration de l’accès aux soins et à la prévention
Amélioration des connaissances et des compétences des professionnels

Résolution de situations psychosociales complexes

JEUDI 26 JANVIER 2017
Salle polyvalente - Avenue Charles de Gaulle à Tilloy les Mofflaines

Accueil

À partir d’une méthodologie spécifique et adaptée, partage 
des travaux des 3 groupes thématiques et confrontation 
aux regards critiques de l’ensemble des participants

Pause déjeuner

Élaboration des conditions d’existence d’un réseau 
efficace, et lancement des différentes actions à mener au 
cours de l’année 2017

Clôture de la journée

9h30

10h00

12h30

13h30

16h00

PROGRAMME
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