
PROGRAMME 1er JOUR

JEUDI  
22 SEPTEMBRE  
2022 

8H00 - 8H30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8H30  OUVERTURE 

• Président de l’exécutif (ou son représentant) Collectivité territoriale Corse 

• �0��OH�0DLUH��RX�VRQ�UHSU«VHQWDQW��9LOOH�GƇ$-$&&,2

• �'LUHFWULFH�*«Q«UDOH�GH�OƇ$56�&256(��RX�VRQ�UHSU«VHQWDQW�

•  6DPXHO�%28/28'1,1(� Directeur d’ODIS-C, responsable du comité d’organisation  
6\OYLH�725'-0$1��Présidente de l’AEMP 

9H00 - 13H00  LES ÉQUIPES MOBILES : ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?

  3U«VLGHQWH���9HUHQD�6$%$7,12� formatrice, consultante, coach en organisation  
et en intelligence collective (Marseille)

�0RG«UDWHXU���'RPLQLTXH�%5(1*$5'� pédopsychiatre, psychotherapeute,  
psychiatre émérite des hopitaux (Paris)

9H00 – 9H20 -«U¶PH�$/%(57,1,�

 Du bateau blanc aux équipes mobiles : Histoire de la santé mentale  
et de la mobilité en Corse

9H20 – 9H50� ;DYLHU�(00$18(//,

 Les équipes mobiles, une révolution dans l'accès aux soins pour les plus précaires

 
9H50 – 10H10  02%,/,7�6�&5�$7,9(6 

10H10 – 10H30� 0LFKHO�'8*1$7 

Les équipes mobiles de psy périnatalité : une révolution ?

10H30 - 11H00  PAUSE CAFÉ 

  3U«VLGHQW���6DPXHO�%28/28'1,1(��Psychiatre-Psychothérapeute systémique, 
Formateur et Consultant, Directeur d’ODIS-C (Marseille)

�0RG«UDWULFH���<YRQQH�48(180� Infirmière en équipe mobile de crise  
et Infirmière chercheuse (Saint-Etienne)

11H00 - 11H40  )U«GHULF�3,(558�HW�$OH[DQGUH�)$848(77(

 Les équipes mobiles : déliquescence du secteur ou actualisation  
des modes de prises en charge ? 

11H40 - 12H20�� %HUQDUG�-$&2%�HW�*«UDOG�'(6&+,(7(5(

La réforme 107 : une révolution de la santé mentale en Belgique ? 
 

12H20 – 13H00  ',6&866,21

13H00 - 14H30  PAUSE DEJEUNER  

14H30 - 16H40  ÉQUIPES MOBILES ET CRÉATIVITÉ 
�3U«VLGHQWH���6\OYLH�725'-0$1��Professeur de pédopsychiatrie,  
Présidente de l’AEMP (Rennes)

�0RG«UDWHXU���-«U¶PH�$/%(57,1,� Ancien IDE en EMPP, Formateur  
et Consultant (Ajaccio)

14H30 - 15H10� $ODLQ�%(57+2=�

Mouvement, vicariance, et inhibition, trois sources de créativité 

15H10 - 15H50� -HUHP\�/$05,

Les compétences du 21è siècle 

15H50 – 16H10  02%,/,7�6�&5�$7,9(6 

16H10 - 16H40� 'HOSKLQH�025($8�

 Aller-vers hier et aujourd'hui : la mobilité déplace-t-elle les pratiques ?

16H40 – 17H00  ',6&866,21 

17H00  PAUSE

17H15 - 18H00  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AEMP



PROGRAMME 2è JOUR

VENDREDI  
23 SEPTEMBRE  
2022 

8h30 - 12H00   ATELIERS THÉMATIQUES

 Tout au long de la matinée, vous pourrez participer aux ateliers répartis dans 9 salles,  
 en deux sessions par salle (1ère session : 8h30 - 10h00 / 2e session : 10h30 - 12h00).

Ascenseur
1      Auditorium Pascal Paoli    

Thématiques Professions en mobilité (session 1) et &OLQLTXHV�FU«DWLYHV (session 2)

2      Salle Sampiero Corso  
Thématiques 2UJDQLVDWLRQV�&U«DWLYHV (session 1) et Précarité (session 2)

3      Salle Henri Matisse  
Thématiques 8UJHQFH�HW�FULVH�(session 1) et &OLQLTXHV�FU«DWLYHV�(session 2)

4      Salle Claude Papi A 
Thématiques 3HUVRQQHV�¤J«HV�(session 1) et 5«WDEOLVVHPHQW�(session 2)

5      Salle Claude Papi B 
Thématiques &OLQLTXHV�FU«DWLYHV�(session 1) et 2UJDQLVDWLRQV�FU«DWLYHV�(session 2)

6      Salle Jean-Jacques Rousseau A 
Thématiques Périnatalité et enfants (session 1) et Soins précoces (session 2)

7       Salle Jean-Jacques Rousseau B 
Thématique Adolescents (sessions 1 et 2)

8       Salle Fred Scamaroni 
Thématiques Précarité (session 1) et &OLQLTXHV�FU«DWLYHV�(session 2)

9       Salle Danièle Casanova 
Thématiques Covid et créativité (session 1) et Addictions et créativité (session 2)
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Auditorium au R-1 Salle Sampiero Corso au R+1

PLAN DU PALAIS DES CONGRÈS

10H00 - 11H00  PAUSE CAFÉ



PROGRAMME 2è JOUR �68,7(�

8H30 - 10H00  1ÈRE SESSION D'ATELIERS 10H30 - 12H00  2E SESSION D'ATELIERS 

10H00 - 10H30  PAUSE CAFÉ

— ,QYHVWLU�OH�TXRWLGLHQ�HW�OH�OLHX�GH�YLH�JU¤FH� 
¢�OD�V\QHUJLH�DLGH�VRLJQDQW�HUJR  
Hanane CHOUDAR

— ,QILUPLªUH�MRE�FRDFK Ioannis PAPOUTSOS

— /HV�VS«FLILFLW«�GX�SV\FKRORJXH�HQ�HTXLSH�
mobile de crise Charlotte MAUCHIEN

— �WUH�LQILUPLHU������GH�SUDWLTXH�DYDQF«H��
GDQV�XQH�«TXLSH�PRELOH�GH�VHFWHXU��� 
FDVH�PDQDJHPHQW�HW�FRRUGLQDWLRQ� 
Baptiste GAUDELUS 

— /D�SDLU�DLGDQFH�GDQV�OHV�«TXLSHV�PRELOHV� 
Judith MAMAN

— (0$$��VL�RQ�SUHQDLW�VRLQ�GHV�DLGDQWV�"  
Manon LAZUCKIEWIEZ

— /H�SURMHW�$&7���XQH�«TXLSH�PRELOH�GH�VRXWLHQ�
DX[�P«GHFLQV�J«Q«UDOLVWHV Frédéric JOASSIN

— Prendre soin du réseau pour prendre soin 
en réseau Françoise FARGE

— &RPPHQW�U«SRQGUH�DX�PLHX[�DX[�XUJHQFHV�
HQ�SV\FKLDWULH�GDQV�XQ�FRQWH[WH�GH�VDWXUDWLRQ�
GX�U«VHDX�"�Simon VAN HAVERBEKE

— 6S«FLILFLW«�G
XQH�«TXLSH�PRELOH�GH�
S«GRSV\FKLDWULH�DX[�XUJHQFHV�GH�S«GLDWULH� 
Anne-Clémence PRIOL

— ,QWHUYHQWLRQ�GH�FULVH�¢�GRPLFLOH�HW�
FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�VHUYLFH�HW�GƇXUJHQFHV�
SV\FKLDWULTXHV���FRPPHQW�OD�PRELOLW«� 
peut-elle servir à l’intervention de la crise  
HW�LQYHUV«PHQW�" Vanessa GEERAERT

— 'LUH�VDQV�SDUOHU���FU«DWLRQ�GƇXQ�ODQJDJH�
commun entre parents et adolescents dans 
XQH�SULVH�HQ�FKDUJH�GH�FULVH�  
Julie-Anne DE CARVILLE

— /HV�GLUHFWLYHV�DQWLFLS«HV�HQ�SV\FKLDWULH�
dans le parcours patient Antoine SIMON

— 8Q�G«�GH�IHU�VXU�XQ�SODWHDX�GH�YHORXUV  
Marie MEURISSE

— Face à la complexité de la crise : l’innovation 
GHV�«TXLSHV�PRELOHV�DX�SOXV�SUªV�GHV�SHUVRQQHV�
¤J«HV�Estelle RECORBET

— (036$���XQH�FOLQLTXH�DX�FDV�SDU�FDV  
Anne LE BIHAN

— /
DP«QDJHPHQW�GH�OD�U«VLGHQFH�IDPLOLDOH�
FRPPH�LQGLFDWHXU�WK«UDSHXWLTXH  
Virginie VANHOOF

— /
DOOHU�YHUV�WRLW�Jean Pierre BURNICHON

— /H�GRPLFLOH�HVW�FRPPH�XQH�ER°WH�GH�
FKRFRODWV��RQ�QH�VDLW�MDPDLV����  
Sébastien LORRIAUX

— /D�SV\�S«ULQDWDOLW«�����PRLV�HW�SOXV�¢�J«UHU��� 
Magaly CHAUVY

— 8QLW«�PRELOH�HW�SRUWDJH�LQVWLWXWLRQQHO 
Gaelle BRODER

— &U«DWLRQ�G
XQH�«TXLSH�PRELOH�HQIDQW� 
Rosa FERRARO

— (0,�(&2���(TXLSH�PRELOH�LQWHUVHFWRULHOOH�
pour enfants confiés Violette VANOYE

— 3$&7��SURMHW�DGROHVFHQW�FRPSOH[H�GX�
WHUULWRLUH����«TXLSH�PRELOH��ILO�URXJH�GHV�
adolescents complexes CALVET-LEFEUVRE

— $FFRPSDJQHU�OD�QRQ�GHPDQGH�SDUHQWDOH�
Solenn KERMARREC

— 3U«VHQWDWLRQ�GH�O
(033($�Sarah ZANA

— (TXLSH�0RELOH�GH�3«GRSV\FKLDWULH�
SRXU�$GROHVFHQWV�GX�%DV�5KLQ�HW�FOLQLTXH�
DGROHVFHQWH�GH�OD�1RQ�'HPDQGH  
Frédérique RIEDELIN

— Présentation missions (033�$JHQ  
Stéphane MOUILLERON

— /
H[S«ULHQFH�LQ«GLWH�GX�0«GLWHUUDQ«H��
ferry dédié à l'accueil des personnes 
U«IXJL«HV�HW�G«SODF«HV�G
8NUDLQH�¢�0DUVHLOOH  
Céline NGUYEN LAMOURI

— /D�SURSRVLWLRQ�GƇDFFRPSDJQHPHQW�VRFLDO�
GDQV�XQH�(033�IDFH�DX�UHIXV�GH�VRLQV��
P«GLDWHXU�GH�VRLQ�RX�ILQDOLW«�"�� 
Nicolas PINAUD

— 6RXIIUDQFH�GHV�VRLJQDQWV���OD�Q«FHVVDLUH�
FU«DWLYLW«�GHV�&803�¢�O
«SUHXYH�GX�&29,'����
Dominique LEMOINE BERNINI

— �YDOXDWLRQ�GH�OD�G«SUHVVLRQ�V«YªUH�HQ�
UDSSRUW�DYHF�OH�SV\FKRWUDXPDWLVPH�GDQV�OH�
FRQWH[WH�GH�OD�&29,'����FKH]�OHV�SDWLHQWV�
VXLYLV�HQ�SV\FKLDWULH�GDQV�OH�G«SDUWHPHQW� 
de l’Eure Muaweah ALSALEH

— /Ƈ(TXLSH�0RELOH�GH�3«GRSV\FKLDWULH�SRXU�
$GROHVFHQWV��(03$���XQ�SDV�YHUV�OH�VRLQ�"  
Vincent STUTZ

— �3D\VDJHV�LQW«ULHXUV���HQWUH�GLVSRVLWLI�PRELOH�
SV\FKR�«GXFDWLI�HW�P«GLDWLRQ�YLG«R 
Farida SOULÉ

— /
«WKLTXH�GH�OD�FU«DWLYLW« Nadege SCHONROCK

— 8QH�«TXLSH�PRELOH�G«GL«H�DX[�SDWLHQWV�
KRVSLWDOLV«V�DX�ORQJ�FRXUV���5HWRXU�YHUV�OH�IXWXU 
Lisa BOUVIER

— 3DUFRXUV�GH�VRLQV�SV\FKLDWULTXHV�GHV�
personnes sans domicile personnel  
Séverine ROLLIN

— 3V\FKLDWULH��KRUV�OHV�PXUV��GDQV�OHV�
ORJHPHQWV�VRFLDX[�"�6S«FLILFLW«V�GH�O
(033� 
de Haute-Corse Paul-Marie TARDI

— &RQILQHPHQW�HW�SU«FDULW«��5HWRXU�
G
H[S«ULHQFH�G
XQH�(033�¢�%UHVW� 
Lydia LE VOURCH

— /HV�GRPLFLOHV�GH�OƇH[WU¬PH���FRPPHQW�IDLUH�
IDFH�¢�OD�J¬QH�GX�'LRJªQH�"�SAMSAH 78

— /D�VWDELOLW«�HW�OD�SHUPDQHQFH���XQ�HQMHX�GDQV�
la mobilité Anne-Laure SALASCA 

— /D�PRELOLW«�GRXFH�G
XQH�«TXLSH�PRELOH� 
de crise : Analyse de la fin d'intervention 
Gérald DESCHIETERE

— 5HFDGUDJH�HW�SULVH�GH�YXH�GHV�(TXLSHV�
0RELOHV��XQ�WUDYDLO�FU«DWLI�DX�TXRWLGLHQ��� 
Sophie DEPAOLI

— 2EMHFWLIV�HW�WHPSRUDOLW«�GDQV�OHV�VRLQV�
continus Pierre-Antoine BOGAERTS

— /D�SV\FKR«GXFDWLRQ�PRELOH��FƇHVW�SRVVLEOH�� 
Julien CORNIER

— (0$36<��YHUV�XQH�QRXYHOOH�G«ILQLWLRQ� 
GH�OD�PRELOLW«��FHQWU«H�VXU�OHV�EHVRLQV�XQLTXHV� 
GH�FKDTXH�SDWLHQW�Adrienne GOUZIEN

— 3ODLGR\HU��G«IHQVH�GHV�GURLWV�HW�
rétablissement Pauline RHENTER

— $UWLFXODWLRQ�HQWUH�OƇ(TXLSH�0RELOH�,QWHU�
VHFWRULHOOH�$OVDFH�1RUG�+DQGLFDS�0HQWDO�
HW�3V\FKLTXH�HW�OH�U«VHDX�GH�SDUWHQDLUHV�GX�
sanitaire et médico-social Codruta IONESCU-ION

— 3V\�RX�VRFLDO���IDXW�LO�FKRLVLU�" 
Gaëlle PIEDAGNEL

— /Ƈ(00,��«TXLSH�PRELOH�P«GLFRVRFLDO�
LQWHUSRODLUH��8QH�«TXLSH�PRELOH�K\EULGH�� 
à l’interface du sanitaire et du médicosocial 
Bernadette GELAS-AMPLE

— /LPLWHU�O
LPSDFW�GHV�FRPSRUWHPHQWV�G«ILV�VXU�
OHV�SURIHVVLRQQHOV�GHV�(606 
Caroline RIGARD

— ,QWHUYHQWLRQ�SU«FRFH�GDQV�OD�SV\FKRVH�
G«EXWDQWH���HQMHX[��REMHFWLIV�HW�PRGH�GƇDFWLRQ�
Hana NAFA

— 8QLWH�0RELOH�GH�6RLQV�LQWHQVLIV�¢�'RPLFLOH� 
HW�GƇ,QWHUYHQWLRQ�3U«FRFH�Carole DI MAGGIO 

— 8QH�«TXLSH�PRELOH�GH�FDUH�PDQDJHUV�G«GL«H� 
à la détection et aux soins précoces Magali PETAT

— +LNLNRPRUL�HW�SU«FDULW«���HQWUH�IDQWDVPH� 
et réalité Marie Jeanne GUEDJ BOURDIAU

— (PLOLD���XQH�«TXLSH�PRELOH�FRPPH�U«SRQVH�
territoriale a la complexite du parcours en  
santé mentale des adolescents  
Isabelle BOUCQ-LAHARIE

— (PDGR�*UDQGH�7HUUH���5HWRXU�VXU� 
la 1ªUH�H[S«ULPHQWDWLRQ�GƇ«TXLSH�PRELOH 
à destination du public adolescent  
GH�OD�*XDGHORXSH�Marina BLUM

— (TXLSH�0RELOH�GH�&ULVH�,QWUDIDPLOLDOH�
�&5,)(0����SU«VHQWDWLRQ�HW�LQW«U¬WV� 
Cécile ORIOL

— 'X�KXLV�FORV�HIIUD\DQW�¢�O
LQYHQWLYLW«�
constructive Louise PECHAUD 

— /
DFFRPSDJQHPHQW�GX�G«OLUH��XQH�SUDWLTXH� 
Marie Céline PEETERBROECK 

— Aller à la rencontre de l'ado consommateur 
Laetitia GIBBS

— (TXLSH�0RELOH�G
DGGLFWRORJLH�KRVSLWDOLªUH 
Laure CHAK

— 'H�3V\PRELOH�¢�(/,3Ƈ6������DQV�GH�VS«FLILFLW«V�GH�
OƇ«TXLSH�PRELOH�GƇDFFªV�DX[�VRLQV�SV\FKLDWULTXHV�
GX�5K¶QH�Julien DELVIGNE-HAURAY
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POUR PLUS 
D'INFOS  
SUR LES 

ATELIERS



12H00  CONSULTATION DES POSTERS

12H30 - 14H00 PAUSE DÉJEUNER

14H00 - 17H00  DES OUTILS CRÉATIFS

�3U«VLGHQWH���/DXUH�=(/71(5��Psychiatre, Psychothérapeute familial,  
Chef du Service ERIC (Plaisir)

�0RG«UDWHXU���5XGG\�0(1'=$7� Ancien infirmier de secteur psychiatrique,  
Formateur et Président d’ODIS-C (Marseille)

14H00 – 14H2��� -HDQ�&KULVWRSKH�0$&&277$

« Je ne suis pas fou, arrêtez de me prendre la tête avec vos histoires de psy... »  
Comment accompagner un adolescent vers les soins psychiques ?

14H20 – 14H5��� �$ODLQ�0(5&8(/� $JDWKH�/(%21�HW�&ODLUH�3(7$9<

 Une expérience de radio mobile au sein d’une EMPP 

14H50 – 15H10  &«FLOH�+$121

De la sidération à la mobilité retrouvée : les équipes mobiles  
en EHPAD durant la pandémie

15H10 – 15H4��� <YRQQH�48(180�HW�6W«SKDQLH�:22/(<

Recherche et rétablissement et santé communautaire :  
Quelle place pour la justice sociale ?

15H40 – 16H00  ',6&866,21�

16H00 – 16H50  5(72856�'(6�$7(/,(56�(7�3$57$*(�'Ƈ(;3�5,(1&(6

16H50 – 17H00  CONCLUSIONS

 /H�PRW�GHV�SU«VLGHQWV

� 5XGG\�0(1'=$7, Président d’ODIS-C 
 6\OYLH�725'-0$1��Présidente de l’AEMP

18H00  SOIRÉE DE CLÔTURE "BEACH PARTY" 
 5287(�'(6�6$1*8,1$,5(6 
 

PROGRAMME 2è JOUR �68,7(�

LES 
ORA—
TEURS

RETROUVEZ 
TOUS LES  
POSTERS

INSCRIPTION
"BEACH PARTY"



LES ORATEURS
-�5�0(�$/%(57,1,

De sportif de haut-niveau à infirmier, du 
monde associatif à l’entreprenariat, de 
l’approche systémique à Sciences Po Paris, 
des Ressources Humaines à Digital maker : un 
parcours riche avec comme fil conducteur « 
mettre où remettre l’humain au centre ».

;$9,(5�(00$18(//,

Président fondateur du Samu de la ville de 
Paris, puis du SAMU social international. 

Il est secrétaire d'État chargé de l'Action 
humanitaire d'urgence de 1995 à 1997 et 
président du Haut comité pour le logement 
des personnes défavorisées de 1997 à 2015. 

0,&+(/�'8*1$7

Pédopsychiatre en périnatalité, responsable 
de l'unité parents-enfant du service du 
Pr François Poinso, AP-HM, et de l'unité 
parents-bébé du pôle de pédopsychiatrie de 
l'hôpital de Montfavet-Avignon.

Il préside l’Association Recherche (In)
formation Périnatalité, à Marseille.

*�5$/'�'(6&+,(7(5(�

Travaille dans une équipe mobile de crise, 
rattachée directement à une unité de crise  
et d’urgences psychiatriques au sein d’un 
CHU bruxellois (Université de Louvain). 

Il revendique une approche 
psychodynamique des soins, où se 
conjuguent les dimensions de qualité et 
d’accessibilité, avatar de notre condition 
post-moderne. 

$/$,1�%(57+2=

Neurophysiologiste, Alain Berthoz est un des 
grands spécialistes de physiologie intégrative, 
membre de l'Académie des sciences (depuis 
2003)2, de l'Académie des technologies 
(depuis 2010) et professeur honoraire au 
Collège de France (chaire de physiologie de 
la perception et de l'action). 

Il a orienté ses recherches sur le  
contrôle multisensoriel du regard,  
de l'équilibre, de la locomotion et de la 
mémoire spatiale.

'(/3+,1(�025($8

Sociologue, enseignante-chercheuse à 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 
Laboratoire Arènes (UMR 6051).

-($1�&+5,6723+(�0$&&277$

Pédopsychiatre, Psychanalyste.

Directeur Médical de l'Équipe des  
Transitions Adolescentes et  
de Prévention des Exclusions (ÉTAPE),  
un dispositif public régional mixte éducatif 
et santé mentale qui vise à dynamiser et 
articuler les moyens sanitaires et éducatifs 
existants pour les prises en charge complexes 
des adolescents suivis par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse  
d’Ile-de-France.

&�&,/(�+$121

Psychiatre au sein du Centre Ressource 
Régional de Psychiatrie du sujet âgé 
d’Ile-de-France, situé à l’hôpital Corentin-
Celton, Issy-les-Moulineaux, APHP, Pôle de 
psychiatrie et d’addictologie du Pr Limosin. 

Responsable de l’équipe mobile de 
psychiatrie du sujet âgé, EMPSA 92 Sud. 

Membre du board de l’Association 
Européenne de Psychiatrie, chair  
du Comité d’Éducation, de la section  
Old age Psychiatry et du comité Ethics.

$/$,1�0(5&8(/

Psychiatre des Hôpitaux depuis 1987, 
coordinateur des 23 EMPP de la région Ile de 
France. IL est Diplômé EHESP « Médiation de 
relations professionnelles en établissement 
public de santé, social et médico-social ». Il a 
publié plusieurs ouvrages dont :« Souffrance 
psychique des sans abri. Vivre ou survivre »

$*$7+(�/(%21�ET�&/$,5(�3(7$9<

Infirmières au sein de l’Équipe mobile 
psychiatrie précarité au GHU neurosciences 
à Paris. Elles sont à l’initiative du projet 
radiomobile.

<9211(�48(180�

Infirmière en équipe mobile de crise et 
infirmière chercheuse dans le champ des 
directives anticipées psychiatriques / plan 
de crise conjoint (PHRIP PLANCO-ISO) et 
du moindre recours aux mesures coercitives 
(Plaidcare), Master 2 Philo, formatrice 
ODIS-C

 

67�3+$1,(�:22/(<

Enfermée et traitée, isolée et contentionnée 
en psychiatrie contre sa volonté trois fois 
dans trois pays différents, Stéphanie Wooley 
est experte d’expérience internationale par 
la force des choses. Si les humains avaientt 
autant de cœur que les pieuvres (sans parler 
de ses 9 cerveaux), le monde irait mieux. 
Depuis ses expériences, Stéphanie s’implique 
au niveau national avec Advocacy-France 
et ses partenaires et au niveau européen 
avec l’ENUSP (Réseau européen des (ex)
usagers et survivants de la psychiatrie) et 
Santé Mentale Europe pour faire reconnaître 
une approche et des services centrés sur les 
personnes et les droits humains, orientés 
rétablissement, dont les équipes mobiles 
peuvent jouer un rôle important. Ceci à 
condition qu’elles interviennent selon la 
volonté et préférences des personnes, et 
offrent des services personnalisés en fonction 
de l’assistance souhaitée.

%(51$5'�-$&2%

Actif dans le domaine de la santé mentale 
et du bien-être social depuis 40 ans, il est 
actuellement chef de projet et coordinateur 
national de la réforme des soins de santé 
mentale et de la psychiatrie pour les adultes 
et de la nouvelle politique de santé mentale 
pour les enfants et les adolescents. 

)5('(5,&�3,(558

Chercheur en sciences sociales et politiques 
au CNRS et à l’EHESP (Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique) à Rennes.

Spécialiste de la sociologie de l’action 
publique et du champ médical, ses 
travaux portent principalement sur les 
transformations de l’administration de la 
santé, les réformes hospitalières et les savoirs 
de gouvernement en santé.

$/(;$1'5(�)$848(77(

Docteur en science politique, Maître de 
conférences, à Lille.

-(5(0<�/$05,

Entrepreneur et chercheur français spécialisé 
dans la compréhension et le développement 
du potentiel humain. Il a fondé ou cofondé 
plusieurs organisations dont Le Lab RH, 
Monkey tie, le Hub France IA, Gaspard & 
Joseph, et plus récemment Tomorrow Theory, 
dont il occupe le poste de CEO. Il a étudié 
la physique à Oxford et la stratégie à HEC 
Paris, et est titulaire d'un doctorat de Paris 
Descartes en psychologie. Auteur de sept 
ouvrages et conférencier sur le futur du 
travail et des organisations, il enseigne à 
HEC Paris et Sciences Po Paris. Jeremy est 
conseiller stratégique ou membre du conseil 
d'administration de diverses organisations, 
telles que JobTeaser, Maki People, la 
Fondation Centrale Nantes et la Société des 
ingénieurs et scientifiques de France.


