
Référence du document 20200903 PRISME CRR n°6

Objet de la réunion 1- Règlement Intérieur

2- Conférence du 5 novembre 2020

3 - CLSM

4- Prochaine réunion

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 3 septembre  2020                Heure : 17h30 à 18h30

Participants Céline Bappel

Marylène Cabail

Jacques Chenevas

Karine Faure

Julie Lateyron 

Adeline Melgar

Manon Misrahi

Benoît Piget 

Jean-Yves Souillard

Edith Saint-Martin

Personnes excusées Nadia Boudali

Nathalie Bounhoure

Laureen Grand

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

Informations générales :

Laureen Grand ne pourra pas participer pendant quelques temps à la vie de notre association

Le Centre Toulousain du Bénévolat a prévu reprendre ses activités le 16 septembre 2020

1- Règlement Intérieur

Il est disponible sur le site, en zone protégée . Merci de nous faire part de vos 
commentaires



2- Conférence du 5 novembre 2020

Thème :De quels appuis l’ Usager dispose-t-il pour faciliter son insertion dans la 
société ?

Quatre (4) Intervenants 

 les Usagers représentés par les GEM

Depuis le 2 juin 2020, les GEM (Bon Pied Bon Oeil, Microsillons, Bipôle, Nomad) se 
sont rencontrés et ont prévu de se revoir première quinzaine de septembre 2020

Note : l’association Passe Muraille a cessé toute activité.

GEM et Associations intéressés pourront disposer, comme pour le colloque de juin 
2018, d’une zone « exposition » le jour de la conférence

 les Aidants :  Mme de Saint Sernin représentante de l’association Demeure de 
l’Oasis a confirmé sa participation .

 la MDPH . Mme Virginie Tailland a confirmé à Karine Faure la participation de la 
MDPH

 Un professionnel de la santé, Julien Billard, a donné son accord. Il est impliqué, 
entre autres, dans la mise en place du dispositif « un chez soi d’abord »

La présentation de chaque intervenant sera ensuite installée sur le site internet de PRISME

Organisation de la conférence:

 Ouverture des portes à 13 heures : Jean-Yves Souillard et Jacques Chenevas

 Gestion salle et sono : Jean-Yves Souillard et Jacques Chenevas

Jacques Chenevas  va contacter le technicien  de la ville de Toulouse, responsable 
de la salle San Subra, afin de connaître les termes du protocole connus ce jour à 
appliquer le 5 novembre si les mesures de distanciation sociale sont maintenues.

 Accueil des participants à partir de 13h00 :  Marylène Cabail, Edith Saint-Martin, 
Adeline Melgar

 Affiche et programme de la conférence : Marylène Cabail & Karine Faure

Affiche et programme seront envoyés dès que possible à tous les membres du 
Conseil d’Administration qui enverront leurs commentaires et propositions de 
modification à Karine Faure au plus tard le 11 novembre 2020

Affiche et programme seront ensuite mis à la disposition des membres du Conseil 
d’Administration au secrétariat du CMP Adultes de la Grave

 Diffusion de l’information  aux CMP  et à Ferrepsy:  Julie Lateyron et Benoît Piget

à UNAFAM : Jean-Yves Souillard

aux adhérents PRISME : Jacques Chenevas

au CLSM : Karine Faure

Route Nouvelle : Edith Saint-Martin

au CLSM : Karine Faure

La conférence elle-même

1. Introduction (5 mn) par Karine Faure

PREMIÈRE PARTIE (par ordre d’intervention)



2. MDPH

3. GEM (Usagers)

4. Association Demeure de l’OASIS (Aidants)

5. Julien Billard (Professionnels de santé)

Temps d’intervention pour chaque intervenant : 20 minutes 

PAUSE (15 mn)

SECONDE PARTIE

6. Questions/réponses  (1 heure)

7. Conclusion (5mn) par Karine Faure

GESTION DU TEMPS

Maître des temps d’intervention :Julie Lateyron

Animateurs pour les questions posées :  Benoît Piget, Julie Lateyron

La conférence se tiendra salle San Subra de 14h00 à 17h00

Matériel à prévoir 

Karine Faure : Caisse avec liste imprimée des adhérents, Flyers, Affiches (4)

Ordinateur portable (câbles, alimentation, souris), 

Urne pour questions, stylos, papier

Réveils, horloge, sabliers

Affiche « CONFÉRENCE EN COURS »

Boissons

et autres Gel, masques, distance entre sièges  fonction des règles à respecter.

5- CLSM

Karine Faure prendra rendez-vous avec le CLSM afin de présenter notre association. 
Elle sera accompagnée par Jacques Chenevas

Jacques Chenevas représentera PRISME aux réunions auxquelles notre association sera 
invitée à participer. Lorsqu’il ne sera pas disponible, il demandera à Edith Saint-Martin de 
le remplacer à moins que des personnes se soient portées volontaires pour représenter 
PRISME.

Commissions du CLSM : Logement, Accès à la culture et aux loisirs, Information du grand public
et lutte contre la stigmatisation, Soutien des professionnels hors champ sanitaire

Êtes-vous intéressé(e)s de participer aux réunions/commissions du CLSM en tant que 
représentant(e) de PRISME ? 



Pour plus d’informations sur le CLSM, adresse internet

https://www.toulouse.fr/web/sante/conseil-local-de-sante-mentale

6- Prochaine réunion

Prochaine réunion le jeudi 1 octobre 2020 au CMP La Grave, à 17h30,

Un des points à l’ordre du jour sera le choix du thème de la troisième conférence 

Parmi les thèmes déjà identifiés:

1. Comment l’annonce du diagnostic (formulation, contenu, …) peut- elle
participer au rétablissement

2. Personnalisation des soins

3. Place de la culture dans le cadre du rétablissement de l’Usager

4. Place de la famille dans le cadre du rétablissement de l’Usager

5. Comment la tentative de suicide est-elle vécue ?

6. Conséquences des addictions ?

N’hésitez pas à nous faire part de thèmes que vous souhaiteriez voir ajoutés à la 
liste ci-dessus



Association P.R.I.S.ME : Compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2020 

diffusé aux adhérents de l’association

Le Conseil d’Administration de P.R.I.S.ME espère que vous avez pu passer une 
agréable période estivale malgré les mesures de distanciation sociale en cours.

L’essentiel de la réunion du 3 septembre 2020 a été consacrée à la finalisation de 
l’organisation de la conférence du 5 novembre 2020 dont le thème est :

De quels appuis l’ Usager dispose-t-il pour faciliter son insertion dans la société ?

La conférence se tiendra salle San Subra de 14h00 à 17h00

Introduction par Karine Faure (Présidente de l’association P.R.I.S.ME)

PREMIÈRE PARTIE avec 4 intervenants

MDPH

Groupes d’Entraide Mutuelle – GEM - (Microsillons, Bipôle31, Bon Pied Bon Oeil)

L’association l’OASIS (Aidants)

Julien Billard (Professionnels de santé)

PAUSE (15 mn) La MDPH, les GEM et l’association l’OASIS y tiendront un stand

SECONDE PARTIE

Questions/réponses  

Conclusion par Karine Faure

Programme détaillé et affiche de cette conférence vous seront envoyés dès que 
disponibles


