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Introduction  
Les missions du Pôle de compétences visent à faire connaitre les actions de santé conduites par des acteurs territoriaux 
et faciliter leur coordination afin de contribuer au mieux au développement des politiques régionales de santé. 
Le  Pôle de compétences porté par l’IREPS est à l’initiative de cette rencontre, qui prend place dans les services d’appui 

aux acteurs de la région et d’échanges de pratiques. Le CUCS de la région pointoise apporte son soutien à cette 

manifestation qui favorise la rencontre des acteurs de la santé mentale (centres hospitaliers, secteur libéral, institutions 

et associations)  

 
 

Objectifs  
• Proposer une réflexion sur la santé mentale en Guadeloupe 

• Favoriser sa destigmatisation  

• Développer un échange de pratiques professionnelles  
 
 

Public concerné  
• Professionnels du champ sanitaire, social et médico-social travaillant en institutions ou au sein d’associations  
 
 

Lieux  
Salle de réunion CAP EXCELLENCE  
Boulevard Légitimus  Pointe-à-Pitre 

 

Modalité de participation 

Inscription conseillée 
Entrée libre 

 

Renseignements et inscriptions 
Line BALTYDE 
Chargée de communication  
IREPS Guadeloupe 
Tél. 0590 41 09 24 – Fax. 0590 81 30 04 
Courriel : ireps@ireps.gp 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
8h00  

Accueil petit-déjeuner 
 

 

8h30 

Introduction et accueil de Madame Marie-Corinne LACASCADE-CLOTILDE, élue, Présidente commission    Santé 
Ville, CAP EXCELLENCE, contexte et objectifs de la matinée 
 

 

8h45 

Conférences introductives : 
 La santé mentale, comment la définir, comment la comprendre ?  Dr Vincent FOURNEL  médecin psychiatre 

CH Monteran St-Claude   
 La politique régionale, plan psychiatrie-santé mentale 201-2015  de la région Guadeloupe  Dr Yrlande 

FRANCOIS  référent ARS  
 Quelques données sur la santé mentale en Guadeloupe, Dr Michel EYNAUD médecin-psychiatre, CH 

Monteran St-Claude 

 

 

10h00 

 Présentation d’un film « serial schizo » (extraits) illustrant les problématiques évoquées et court débat  

 

 

11h00 

Table ronde :  
 Accompagner au quotidien  

 Travailleur social d’un CCAS 
 Le rôle et la place des familles, représentant association  UNAFAM  
 L’atelier santé ville région pointoise, Michel RENE  directeur du CUCS  
 L’accompagnement par un SAMSAH, André DUPLESSIS, directeur 
 Les équipes de psychiatrie du CHU de Pointe à Pitre, 

 Les groupements d’entraide mutuelle, Graziella JULES-ARTHUR, cadre référent UDAF 
 

CONCLUSION 
 Des réponses à élaborer pour tous les acteurs, professionnels, élus et habitants, les conseils locaux en 

santé mentale, Dr Michel EYNAUD 
 Concertation, partenariat, formations, animations, une mise en perspective pour 2015, Michel RENE 

directeur CUCS, Josianne JEGU directrice IREPS  
 

 

13h00:  

Buffet 

 

 

 


