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Le webinaire organisé le 19 mai durant la matinée aura pour thème le développement de la santé mentale numérique en France et à
l'international.
 
Il est organisé dans le cadre de la capitalisation du projet européen eMEN et s’adresse aux professionnels de la santé mentale, aux
usagers et aux aidants.
 
eMEN est un projet européen Interreg Nord-Ouest Europe débuté en 2016. Ses objectifs étaient le développement de dispositifs en santé mentale
numérique et la diffusion de recommandations politiques visant à soutenir l’implémentation des dispositifs innovants dans les services de soins. Le
dernier volet du projet s’attache à déployer des axes de formation ayant pour but d’augmenter la littératie digitale en santé mentale de l’ensemble des
utilisateurs.

Ce séminaire de clôture abordera les enseignements et les perspectives relatifs à l'innovation en santé mentale. L’OMS Europe,
la Délégation Ministérielle à la Santé Mentale et à la Psychiatrie, la Délégation Ministérielle au Numérique en Santé et des spécialistes internationaux du
champ proposeront les repères nécessaires à la compréhension des enjeux actuels et à venir dans ce domaine. 

Déborah SEBBANE, Psychiatre, Directrice du CCOMS 

Franck BELLIVIER - Délégué Ministériel à la Santé Mentale et à la
Psychiatrie
David SAINATI - Coordinateur interministériel, délégation
ministérielle au Numérique en Santé, Ministère des solidarités et de la
santé
Ledia LAZERI - Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 

Hobbe JAN HIEMSTRA - ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum,
Pays-Bas

9h00 - 9h10
Introduction

9h10 - 9h40
Enjeux et perspectives du déploiement de la
santé mentale numérique en France et à
l’international 
Le cadre d'actions fixé par l’OMS dans sa Stratégie mondiale sur la santé
numérique 2020-2025 est guidé par quatre composantes majeures :
s'engager, catalyser, mesurer, améliorer et itérer. Ces recommandations
s’inscrivent dans une logique d'impact positif sur la santé globale des
populations grâce aux outils innovants proposant des objectifs stratégiques
en fonction du niveau de vie des pays membres de l’OMS.

09h40 – 09h50 
Résultats de la phase II du projet européen eMEN

Hobbe Jan HIEMSTRA abordera brièvement les résultats du projet eMEN et
les stratégies actuelles en matière de santé mentale numérique.
Ensuite, il partagera les points forts des recommandations politiques eMEN.
Enfin, il expliquera pourquoi la mise en œuvre de la e-santé mentale est si
difficile et quels sont les neuf facteurs de réussite pour garantir une
implémentation efficiente.

Judith  GRISELHOUVRE -  EPSM  LM  secteur  59G21 
Marie-José FROIDEVAL  -  GEM  Chti’ Bonheur 
Laurence TROUILLER -  UNAFAM  Nord 
Justine BERG  -  CCOMS

Tom VAN DAELE - Université des sciences appliquées Thomas 
 More, Belgique 
Kevin CULLEN - Mental Health Reform, Irlande 
Heleen RIPER - VU & Amsterdam University Medical Centre, the
Netherlands 
Swann PICHON - Geneva School of Health Science, Suisse 
Anne-Claire STONA - Duke-NUS Medical School , Singapour 
Luis SALVADOR CARULLA -   Health Research Institute at
University of Canberra, Australie 
John TOROUS  - Harvard Medical School,  Massachusetts, États-Unis
 

09h50 – 10h30 
Se former à la santé mentale numérique :
retours d’expérience française des formations
pilotes eMEN
Les enjeux de la formation à la santé mentale numérique seront abordés à
travers l’expérience des sessions pilotes eMEN organisées dans 5
établissements français du Groupement de coopération sanitaire pour la
recherche et la formation en santé mentale.

Table-ronde : 

10h30 – 12h30 
Etat des lieux du développement de la santé
mentale numérique à l’international
Les intervenants aborderont : 
- le niveau de développement de la e-santé mentale dans leurs pays 
- les obstacles et leviers au développement de la santé mentale numérique 
- les priorités et les défis à venir
 

12h30
Conclusion de la matinée

S'inscrire
Contact

Pour toute demande d'information
complémentaire : 
Justine.BERG@ghtpsy-npdc.fr
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