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Conférence : Enjeux pratiques des nouvelles technologies de
santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19 le 18 mai
2020 (1h30 début à la minute 25'40)

Programme de la conférence sur le site de 
la Société Médico-Psychologique et la vidéo sur sa chaîne YouTube

Animation : Enfants, ados, comment ça va après le
confinement ? Des séances d'animation destinées aux
enfants ou aux adolescents et jeunes adultes sont proposées
par l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la
santé (Ireps).

Consulter les outils d'animation sur le site de l'Ireps Pays de la Loire

Guide : Prendre des nouvelles des personnes isolées, par
téléphone ou en porte à porte
Réalisé par l'Institut Renaudot, le guide d'approche "Prendre
des nouvelles" en période d'épidémie de Covid-19 est
destiné aux travailleurs sociaux et aux bénévoles. Il donne
des conseils pour mieux aborder les personnes isolées à leur
domicile.

Lire le guide sur le site de l'Institut Renaudot

Podcast :Dans le dernier épisode de l'audioblog tenu par le
GEM de Toulouse, les adhérents de l'association témoignent
de leurs espoirs et de leurs craintes face au déconfinement.

Ecouter le podcast  Au fil des confins sur le site d'Arte Radio

SANTÉ MENTALE

https://medicopsy.com/assets/docs/communique-de-presse-mai-2020.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCowyPqoENNLUKR3T-k23iZQ
http://cartablecps.org/page-25-0-0.html
https://www.institut-renaudot.fr/download/Prendre%20des%20nouvelles.pdf
https://audioblog.arteradio.com/blog/145643/podcast/148011/bilan-et-deconfinements
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Psychiatrie et addictologie :
Le ministère de la Santé a publié ses recommandations en
psychiatrie et addictologie, en phase de dé-confinement.

Nouvelles recommandations : Le ministère de la Santé a
publié ses nouvelles recommandations destinées aux
professionnels de santé pour les soins en ambulatoire, en
période post confinement.

Voir les recommandations sur le site du Ministère de la Santé

Les fiches repères sur l’accompagnement psychologique de la
plateforme d’information dédiées aux professionnels de
santé Covid19 presse.

Enquête : Les résultats de la 5ème vague de l'enquête
réalisée par l'Agence nationale pour la santé publique sur la
santé mentale durant l'épidémie de Covid-19 ont été publiés.
Celle-ci se poursuivra avec le déconfinement.

Voir les résultats sur le site de Santé publique France

Lire les recommandations sur le site du Ministère de la Santé

Accéder aux fiches repères sur le site du Covid presse pro19

SANTÉ MENTALE

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-le-confinement
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_consignes_services_psychiatrie.pdf
https://www.covid19-pressepro.fr/


FORMATION « SENTINELLES »
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Risques suicidaires : repérer et alerter

En Dordogne, le suicide représente 1 décès tous les 3 jours et 3 à 4 hospitalisation par jour pour
tentative de suicide.
Cette formation s’adresse à tout citoyen qui souhaite développer ses capacités à repérer des
personnes en souffrance psychique et / ou en risque suicidaires et à les orienter vers les ressources
adaptées.

 Objectifs de la formation
- Repérer les personnes en souffrance au sein de sa communauté de vie
- Aller vers les personnes repérées, et ajuster ses modalités relationnelles auprès d’elles
- Orienter les personnes repérées vers les ressources appropriées
- Connaître le champs et les limites de son action
- Prendre soin de sa propre santé mentale

 Programme de formation sur 2 jours :
- Notions de base : - Être sentinelle en pratique :
- soucis de l’autre - Repérer le risque suicidaire
- empathie - Manifester son inquiétude
- souffrance - Échanger / Alerter
- suicide - Prendre soin de soi

 Modalités d’inscription - Pas de prérequis pour s’inscrire (attention : pour les professionnels

sanitaires et les psychologues, une formation spécifique est planifiée, les dates vous seront communiquées
ultérieurement)

- Formation - Places limitées : 15 personnes maximum, 2 places maximum par structure

- Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, des procédures de protections pourront être appliquées
(réduction du nombre de stagiaires, port du masque…).

Calendrier des formations 2020

Grand Périgueux le 3 et 10 novembre 
Périgord Noir le 29 septembre et 6 octobre
Bergeracois le 17 et 24 novembre 
Périgord Vert le 23 novembre et 3 décembre 

Pour toute question : s.darrouzes@safed24.fr

Stella Darrouzès
Chargée des Programmes Départementaux
de Prévention du Suicide en Dordogne et Lot et Garonne

Pour s’inscrire : 
Cliquez sur le lien

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTfQRc6sIaSSWQ1NscebklN3Zxk5ZN1-uCtLArZousm0oYw/viewform


Pour vous inscrire, c’est ici :
Web conférence un environnement sain en période de Covid-19

En préparation de la conférence, vous pouvez faire parvenir vos questions aux intervenants à 
l’adresse suivante : julien.moratille@n.aquitaine.mutualite.fr

WEB CONFÉRENCE
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Dans ce contexte de dé confinement progressif, les assistantes maternelles doivent s’adapter
pour accueillir les jeunes enfants en prenant en compte les gestes barrières, en étant
particulièrement vigilantes à l’entretien des locaux, des jouets et au lavage des mains.
En cette période de Corona virus, comment pouvons-nous concilier les mesures sanitaires
avec les enjeux de réduction des polluants, dans les espaces d’accueil du jeune enfant ?
Dans le cadre de la stratégie régionale de santé Petite Enfance de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine invite les assistantes maternelles à une

CONFERENCE PARTICIPATIVE EN LIGNE :
Un environnement sain en période Covid-19

Jeudi 11 Juin, de 13h30 à 14h30

https://zoom.us/webinar/register/WN_GRcelVRSS2WtjQgEVozslA
mailto:julien.moratille@n.aquitaine.mutualite.fr
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À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies,
l’association SOS homophobie a sorti son rapport annuel,
conjointement aux dernières statistiques du ministère de l’Intérieur
:
=> les deux constatent une hausse des actes de haines et de
violences envers les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et
intersexes en 2019, soit 36% d'actes LGBTphobes en plus par
rapport à 2018...

RESSOURCES

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Pour aller plus loin, rapport et dossier de presse ici 

Alors que la maltraitance au sein des familles augmente
considérablement depuis la mise en place du confinement, le
Défenseur des droits, en collaboration avec Christelle Hamel,
chercheuse de l’Ined, publie une synthèse inédite qui souligne
l’ampleur des violences intrafamiliales subies par les filles et les
personnes homosexuelles et bisexuelles avant leurs 25 ans.

Prendre connaissance du rapport ici

Ce rapport fait écho à l'étude récente du défenseur des
droits « Etude sur les violences intra familiales : les filles et les
jeunes LGBT plus touchés ».

https://www.sos-homophobie.org/rapport-sur-les-lgbtiphobies-2020
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2020/04/etudes-et-resultats-violences-intrafamiliales-les-filles-et-les-jeunes
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Dispositif ESS / DLA - France Active 

Découvrez le dispositif de secours ESS mis en œuvre par le réseau
des DLA et France Active. II est destiné aux associations de
l'Economie Sociale et Solidaire de plus de 3 employés, en
difficulté dans cette période.

Contact
Marina VERNHES (Chargée de mission DLA24)
Tél. 0616571123 
Mail. mvernhes@franceactive-aquitaine

Dispositif d’aide ici 2020-05-04- Fiche pratique DSESS

Subvention publique de l'Assurance Maladie
Le Service de Santé au Travail accompagne et conseille les TPE et
les PME dans le choix de leurs équipements de protection contre
le Covid-19.
Demandez l'avis de votre médecin du travail. L’Assurance Maladie
propose, à partir de ce lundi 18 mai, une subvention pour aider
les entreprises de moins de 50 salariés à financer les achats ou
locations de matériel effectués entre le 14 mars dernier et le 31
juillet prochain.
Cette subvention « Prévention Covid » permettra de financer,
jusqu’à 50 % de la dépense et dans la limite de 5.000 euros par
demande.
La demande peut être faite en ligne sur site ameli.fr/entreprise.

Recours à l’activité partielle, impact sur les droits à
indemnisation ou encore impact sur le contrat de travail :
les réponses aux questions que vous vous posez suite à la
crise de coronavirus.

Toutes les réponses sont ici

mailto:mvernhes@franceactive-aquitaine
https://www.culturedordogne.fr/services/a-savoir/item/download/416_bcce6d97a506ea86879b9afc11dd0b61.html
http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQo9C40MlL59DRRNCT0KEQ0KTQrNCILf4lxBBUCx_x0NbQxUE00JRXJXBncNC80L3Zemh0dHBzOi8vd3d3LmFtZWxpLmZyL2RvcmRvZ25lL2VudHJlcHJpc2UvY292aWQtMTkvdW5lLXN1YnZlbnRpb24tcG91ci1haWRlci1sZXMtdHBlLWV0LXBtZS1wcmV2ZW5pci1sZS1jb3ZpZC0xOS1hdS10cmF2YWlsuDVjMTkxMzAyYjg1YjUzNDk5ZWRkZjdmY8QQ0MYCMmjQxxhH0N3QtNC5EUvQwnnQwtCArWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus#artistes-auteurs
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La Fondation Adrea propose un nouvel appel à projets 2020
sur le thème "Un accompagnement plus humain des usagers
du système de santé pour une expérience patient améliorée".
Les candidatures sont prolongées jusqu'au 22 mai 2020. 

Culture et santé :
Par cet appel à projets, l'Agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et la Région Nouvelle-
Aquitaine entendent favoriser l’accompagnement de
projets culturels dans le cadre d'une démarche de co-
construction à l'initiative d'un établissement médico-social
(exclusivement).

En raison de la situation sanitaire, la date limite de 
candidature a été décalée au 19 juin 2020.

Prévention, santé, parcours de soins :
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Nehs
Dominique Bénéteau lance un appel à projets (enveloppe de
400 000 €) pour identifier et soutenir des actions concrètes
au service de la prévention, du parcours de soin, et de l’accès
à la santé.

Les candidatures sont prolongées jusqu'au 5 juin 2020.

Pour soumettre un projet c’est ici

Pour en savoir plus et répondre  :
Appel à projet Culture et santé - médicosocial

APPELS À PROJETS

Pour en savoir plus et répondre  :
Appel à projets prévention, santé, parcours de soins

https://www.facebook.com/ARS.nouvelleaquitaine/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARC4148OdmI2hDpOZEL1jgddEyRRMoYJfqJ61H3ybr9IpiuKCuayk0QddJ_GEgFyy6DCHm-ThBEvy_fMCxqLz8xO7ALABXtGgF_-PUxrBpR-cxP-C6muCYXDDkAq2SAx4ieg-pFnXBJxWvyr_wWvQdewwrV1LZdtss3Kpt0K6IhyUTGM5ZjmRRySjkNDIIeIuyRiAO_IatZRgwXoBV0TriSXVqFD_e-F5C-h31I3eSb14g-wSzjvAF7LxXz6FomRWVpsvkc1llMdQ4TJT009I5nK6m18x3p07RAflbwW8Z279_V833DlvU3lpDyBfEjuf8jvfX9ri2Pcu--t3xhMwT8XaA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/nouvelleaquitaine/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARC4148OdmI2hDpOZEL1jgddEyRRMoYJfqJ61H3ybr9IpiuKCuayk0QddJ_GEgFyy6DCHm-ThBEvy_fMCxqLz8xO7ALABXtGgF_-PUxrBpR-cxP-C6muCYXDDkAq2SAx4ieg-pFnXBJxWvyr_wWvQdewwrV1LZdtss3Kpt0K6IhyUTGM5ZjmRRySjkNDIIeIuyRiAO_IatZRgwXoBV0TriSXVqFD_e-F5C-h31I3eSb14g-wSzjvAF7LxXz6FomRWVpsvkc1llMdQ4TJT009I5nK6m18x3p07RAflbwW8Z279_V833DlvU3lpDyBfEjuf8jvfX9ri2Pcu--t3xhMwT8XaA&__tn__=K-R
https://fondation.adrea.fr/soumettre-un-projet
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-projet-2020-culture-et-sante-medico-social
https://fondation-nehs.com/deposer-un-projet/
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Circuits alimentaires locaux : projets de coopération - projets 
alimentaires territoriaux
Ce dispositif vise à accompagner les projets de coopération
opérationnels et innovants pour le développement de
circuits alimentaires locaux ainsi que les projets alimentaires
territoriaux (PAT).

La date limite de dépôt de dossier est fixée au 30 juin 2020.

APPELS À PROJETS

Culture connectée 2020
La Drac et la Région Nouvelle-Aquitaine s’associent et
lancent un appel à projets afin de soutenir l’émergence et le
développement de créations artistiques et d’outils de
médiation intégrant des technologies numériques.
L’objectif est de développer l'appropriation du numérique
par les professionnels du secteur culturel et la diversification
des formes et formats à destination des publics.

La date limite de dépôt de dossier est fixée au 10 Août 2020.

Vous retrouverez toutes les modalités de l’appel à projet ici

Vous retrouverez toutes les modalités de l’appel à projet ici

Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale 
La Fondation de France souhaite permettre la création, ou
l’essaimage, d’initiatives innovantes contribuant à
l’amélioration de la situation des personnes souffrant de
maladies psychiques et à leur insertion dans la cité, en
favorisant la collaboration entre les divers acteurs de
l’accompagnement.

La date limite de dépôt de dossier est fixée au 17 juin 2020.

Vous retrouverez toutes les modalités de l’appel à projet ici

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/culture/appel-projets-cultures-connectees-2020
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/culture/appel-projets-cultures-connectees-2020
https://www.fondationdefrance.org/fr/maladies-psychiques-acces-aux-soins-et-vie-sociale
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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Expérimentations et innovations territoriales en matière
d’orientation :
Dans le contexte de mise en œuvre de sa compétence en
matière d’information sur les métiers et les formations, la
Région souhaite promouvoir l’innovation et
l’expérimentation pour mettre en place des actions
concrètes au service de la diversité des publics dans les
territoires.
Dépôt des dossiers jusqu’au 20 juin 2020

Pour en savoir plus sur l’AMI :
Expérimentations et innovations territoriales en matière d’orientation

Accès aux soins par l’innovation :
Vous êtes professionnel de santé, association, entreprise,
collectivité, et avez un projet innovant pour améliorer l'accès
aux soins dans vos territoires ? Cet AMI peut peut-être vous
aider !
Le maintien et l’amélioration d’un accès équitable à la santé
nécessite, pour combattre le risque de déserts médicaux, de
mettre en œuvre des projets de santé nouveaux dans les
territoires, à même d’associer professionnels médicaux et
médico-sociaux, établissements de soins, collectivités locales
et Etat dans leur volonté de solidarité et de refus de
l’exclusion sanitaire.
Dépôt des dossiers jusqu’au 1er octobre 2021

Pour en savoir plus sur l’AMI :
Améliorer l'accès aux soins par l'innovation

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/experimentations-et-innovations-territoriales-en-matiere-dorientation
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/territoires-de-sante-du-futur-ameliorer-lacces-aux-soins-par-linnovation
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