
Santé mentale 
1ère rencontre avec les partenaires des 

Contrats Locaux de Santé du Loiret 

Mardi 27 Novembre 2018
EPSM Daumézon-Fleury les Aubrais 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Inscription 
L’inscription est gratuite par retour du coupon réponse avant le 16 novembre 2018. 
Nombre de places limité : pensez à vous inscrire rapidement. 
Déjeuner
Si vous souhaitez déjeuner sur place, merci de le préciser lors de l’inscription et de prévoir un chèque 
de 9, 20€ à l’ordre du Trésor Public 
Ateliers/Visites 
Les inscriptions aux ateliers et/ou à la visite de l’établissement se feront au moment de l’émargement 

Venir à l’EPSM Daumézon 
1 route de Chanteau 45400 Fleury les Aubrais 
Coordonnées GPS : 
N 47°56’45.811’’
E 1°56’35.868’’
Pour rejoindre l’EPSM G. Daumezon, lorsque vous arrivez dans l’agglomération orléanaise, quelle que soit la 
provenance :  Autoroutes A10 – A 71 – RN 20 ;
Suivre la direction MONTARGIS en prenant la tangentielle à 4 voies
Prendre la sortie « SEMOY-CHANTEAU »
Prendre la direction CHANTEAU : l’EPSM G. Daumezon est situé à environ 1 km, sur la gauche.

Renseignements : 02 38 60 57 20

Cette 1ère rencontre entre les partenaires s’inscrit dans le cadre de l’élaboration des Contrats Locaux de 
Santé : Métropole Orléanaise, Territoires Ruraux de l’Orléanais, Pays Beauce Gatinais en Pithiverais, Pays 
du Giennois 

Elle a pour objectif de permettre aux professionnels de différents horizons de se rencontrer, se connaître 
et d’échanger sur leurs pratiques et de mieux travailler ensemble dans une logique de renforcement 
des partenariats locaux en matière de santé mentale.

Idées 

Questions
Pratiques 

Débat

ÉCHANGER   pour mieux   
        TRAVAILLER ENSEMBLE 



MATIN
9h-9h30 Accueil 

Inscription aux visites et ateliers auprès des Coordinatrices des Contrats Locaux
de Santé

9h30-10h Introduction
M. Jean-Yves BOISSON, Directeur de l’EPSM du Loiret Georges Daumézon 

M. Christian BOIS, Maire de Saint Jean Le Blanc, Président du Conseil Local de 

Santé Mentale de la Métropole Orléanaise ou son représentant 

Mme Marie-Agnès LINGUET, Conseillère Régionale, Maire de Fleury les Aubrais
 ou son représentant 

Mme Catherine FAYET, Déléguée Départementale du Loiret , Agence Régionale 
de Santé Centre Val-de-Loire

10h-10h45 Le dispositif de soins en Santé Mentale à l’EPSM 
Daumézon 
Présentation des différents parcours de soin : psychiatrie adulte, en-
fant-adolescent, personnes âgées, pénitentiaire, thérapies spécifi ques 

10h45-11h00 Pause

11h-12h30 La maladie mentale et la souffrance psychique : les diffé-
rents types de pathologie et les prises en charge 
thérapeutique
Docteur Nadège BAUERHEIM, Psychiatre, EPSM du Loiret Georges Daumézon 
Docteur Anne-Sophie MAGIS, Psychiatre, EPSM du Loiret Georges Daumézon

12h30-14h Pause déjeuner
Visite de l’établissement

 Voir les modalités pratiques au dos du programme

14h-15h Ateliers participatifs 

Chaque atelier a pour objectif de partager les expériences et d’enrichir 
les réfl exions. 

Atelier 1     Les personnes âgées 

Atelier  2    Les enfants et adolescents

Atelier  3    Les modes d’hospitalisation : hospitalisation libre, 

hospitalisation sous contrainte 

Atelier  4    Les mesures judiciaires de protection des majeurs 

15h-15h30 Restitution des ateliers 

15h30-15h45 Pause

15h45-16h15 Concert de l’Association Scène Ouverte
Depuis 2006, Scène Ouverte oeuvre pour déstigmatiser les maladies 
mentales par le biais de la création artistique. 

16h15-16h45 Clôture de la journée

APRÈS-MIDI

La modération de la journée est assurée par M. Pascal GAILLARD, Coordonnateur 
général des Soins à l’EPSM Daumézon. 


