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Objet de la réunion
1- Report de la conférence du 5 novembre 2020

2- Intitulé de la seconde conférence de 2021

3- Thèmes des conférences suivantes

4- Informations diverses

5– Prochaine réunion

Lieu : La Grave - Toulouse Date : 5 novembre 2020                Heure : 14h00 à 15h00

Participants Jacques Chenevas 

Karine Faure 

Laureen Grand 

Manon Misrahi

Andrea Ortmann 

Jean-Yves Souillard

Personnes excusées Julie Lateyron 

Céline Bappel

Marylène Cabail

Nadia Boudali

Nathalie Bounhoure

Julie Lateyron 

Adeline Melgar

Benoît Piget 

Edith Saint-Martin

Copie du compte-rendu à Participants et personnes excusées 

Rédigé par  Karine Faure & Jacques Chenevas

Compte-rendu de réunion

Ce jour, réunion téléphonique organisée en lieu et place de la réunion en présentiel vu les 
restrictions de déplacement en vigueur.

.



1- Report de la conférence du 5 novembre 2020

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

La date à laquelle est prévue avoir lieu la conférence a été fixée au jeudi 4 février 2020 de 
14h00 à 18h00 suivi de l’Assemblée Générale de l’association P.R.I.S.ME

Cette conférence aura lieu, si possible, en présentiel. Dans le cas où les contraintes 
actuelles seraient prolongées au premier trimestre 2021, elle aura lieu en visio.

Demander aux intervenants leur disponibilité pour le 4 février et en cas de confinement 
mise en place d’une visio conférence 

MDPH (Mme Tailhan) & Dr Billard Karine Faure

GEM et Domaine de l’OASIS Jacques Chenevas

Réservation salle San Subra Jacques Chenevas

Pré-requis pour visio conférence Jean-Yves Souillard et Jacques Chenevas

Caractéristiques des ordinateurs

Logiciel(s) à installer

Abonnement : Conditions – montant – autres

Inscriptions à la conférence

Le système de visio conférence utilisé aujourd’hui retenu est Zoom. Il sera testé par les 
membres du Conseil d’Administration lors de la réunion mensuelle du 3 décembre 2020

Il est important que notre association maintienne un lien avec ses adhérents d’où l’option 
visio qui présente certains inconvénients mais permet de garder vivace notre volonté de 
co-construire un réseau entre Usagers, Aidants /proches et professionnels en santé 
mentale 

2- Intitulé de la seconde conférence de 2021 

Le thème ayant « le diagnostic » comme fil conducteur a été choisi lors de la 
dernière réunion mensuelle.  Parmi les intitulés proposés pour  cette conférence, le 
second a été choisi .

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

2- Quel rôle le diagnostic peut-il jouer dans le rétablissement de l’Usager et 
l’accompagnement des Aidants ? 

3- L’annonce du diagnostic ou l’absence d’annonce : aide ou obstacle au 
rétablissement.

Cette seconde conférence 

* sera organisée de préférence en présentiel. L’option visio  sera utilisée en cas de 
force majeure.

* aura lieu en mai ou juin 2021. Date à fixer lors de la réunion du 3 décembre 2020

3- Thèmes possibles des conférences suivantes

    1. Les pairs aidants dans le soin de la maladie mentale  proposé par une adhérente

    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 ?

    7.    Autres à définir

Le but est que P.R.I.S.ME puisse proposer un programme annuel de conférences 

4- Informations diverses

CLSM : la réunion PRISME – CLSM est maintenue pour le 9 novembre à 14h30. Ce 
sera une vidéo conférence à laquelle participeront Karine Faure & Jacques Chenevas

Rappel : un courrier relatif aux adhésions et renouvellement d’adhésions sera 
envoyé début décembre aux adhérents  

5- Prochaine réunion

Prochaine réunion le jeudi 3 décembre 2020 à 17h30 au CMP La Grave, à 17h30,

La réunion aura lieu soit en présentiel au CMP La Grave soit par visio (Zoom) si les 
mesures actuelles relatives aux déplacements sont maintenues



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

diffusé aux adhérents de l’association

Ce jour, réunion téléphonique organisée en lieu et place de la réunion en présentiel vu les 
restrictions de déplacement en vigueur.

1- Report de la conférence du 5 novembre 2020

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

La date à laquelle est prévue avoir lieu la conférence a été fixée au jeudi 4 février 2020 de 
14h00 à 18h00 suivi de l’Assemblée Générale de l’association P.R.I.S.ME

Une invitation sera envoyée aux adhérents dès que nous serons certains que la conférence
et l’Assemblée Générale peuvent être organisées.

2- Intitulé de la seconde conférence de 2021 

Le thème ayant « le diagnostic » comme fil conducteur a été choisi lors de la 
réunion .  Intitulé de la conférence

           Quel rôle le diagnostic peut-il jouer dans le rétablissement de l’Usager et 
l’accompagnement des Aidants ? 

Cette seconde conférence sera organisée de préférence en présentiel. Date à fixer 
dès que possible. 

3- Thèmes possibles des conférences suivantes

N’hésitez pas à nous communiquer les thèmes qui, à vos ceux, mériteraient d’être 
retenus pour une conférence en 2021 

Parmi les thèmes possibles mais non encore discutés

    1. Les pairs aidants dans le soin de la maladie mentale 

    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 ?

    7.    Autres à définir

Merci de nous faire part de vos commentaires et/ou de votre classement

4- Informations diverses

4.1 CLSM : Comité Local en Santé Mentale

La réunion PRISME – CLSM est maintenue pour le 9 novembre à 14h30. Ce sera une 
vidéo conférence  

4.2 Adhésions 2021 et renouvellement d’adhésion à P.R.I.S.ME

Vous pouvez dès maintenant envoyer le flyer dûment rempli 

5- Prochaine réunion du Conseil d’Administration

Le jeudi 3 décembre 2020 . La réunion aura lieu soit en présentiel  soit par 
téléphone si les mesures actuelles relatives aux déplacements sont maintenues


