
Rencontres Régionales 2022 de PromoSanté Pays de la Loire 
Promotion de la santé mentale :

comprendre et s’outiller pour agir

Programme préliminaire du Temps fort régional

PromoSanté Pays de la Loire organise dans le 
cadre de ses Rencontres Régionales 2022, un 
Temps fort sur la promotion de la santé mentale 
le 11 octobre 2022. 

Cette journée vise à valoriser les dynamiques 
et ressources à disposition des acteurs de la 
région investis dans des actions de prévention / 
promotion de la santé avec leurs publics, quels 
que soient leurs secteurs d’intervention (éducatif, 
sanitaire, social, médico-social, institutionnel, 
économique…).

9h30-12h  
  

13h30-17h30
aux Salons Mauduit
10 Rue Arsène Leloup - 44100 Nantes

1  / matin

Webinaire d’appropriation du
  Porte-Clés Santé « Covid-19 

et santé mentale »

ORS (  Observatoire régional de la 
santé), IREPS (  Instance régionale 
d’éducation et promotion de la santé), 
CReHPsy Pays de la Loire (  
Centre ressource handicap psychique).

2  / après-midi

Tables rondes d’exploration du 
concept de la promotion de la santé 
mentale et des réalités et ressources 
dans les départements des Pays de 
la Loire

PTSM (  Projets territoriaux de santé 
mentale), Psycom  , CCOMS
(  Centre collaborateur de l’OMS 
pour la recherche et la formation en 
santé mentale), CReHPsy Pays de la 
Loire (  Centre ressource handicap 
psychique) (à confirmer).

3  / après-midi

Marché des expériences : 
déambulation dans les stands et 
présentation des ressources

Tout acteur qui souhaite valoriser et 
présenter un dispositif, une initiative, 
un outil... en promotion de la santé 
mentale.

S’inscrire au webinaire S’inscrire à l’après-midi 
  

Demander un espace stand  

Parallèlement à l’offre de soins, 
la promotion de la santé mentale 
vise à améliorer les facteurs de 
protection qui aident les personnes, 
les familles et les collectivités à faire 
face aux événements, et à réduire 

les facteurs de risque favorisant 
les problèmes de santé mentale, y 
compris pour les personnes vivant 
avec une pathologie psychique 
(UIPES. (2021).   Mesures 
essentielles pour la promotion de la 
santé mentale. )

Vous avez dit promotion de la santé mentale ? 

11 octobre 2022 -  à Nantes et  à distance
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Avec le soutien financier et institutionnel de l’Agence Régionale de Santé des 
Pays de la Loire et du Conseil régional des Pays de la Loire.
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Demande de stand partenaire 
au Temps fort de PromoSanté Pays de la Loire 

sur la promotion de la santé mentale

Venez valoriser et présenter vos dispositifs, initiatives, outils… en promotion de la santé mentale dans le cadre du Marché aux 
expériences ! Il peut s’agir de ressources favorisant l’entraide, la déstigmatisation, l’appui au repérage, l’outillage des publics à 
prendre soin de soi (auto-repérage, stratégies de bien-être…) … 

Votre participation consiste en la tenue d’un stand
et d’une présentation brève (format pitch – à confirmer) d’un dispositif ou concept 

que vous souhaitez mettre en avant. 

Soumission
des demandes :

Nous vous invitons à remplir 

ce formulaire en lien   

d’ici le 15 septembre 2022. 

Les demandes seront étudiées par 
un groupe composé de représentants 
de PromoSanté Pays de la Loire et 
de partenaires engagés dans les 
Rencontres Régionales 2022. 

A l’issue de la sélection, une réponse sera 
apportée aux contributeurs pour chaque 
soumission avant le 23 septembre 2022.

Qui peut demander
un stand ? 

Cet appel à participation s’adresse aux acteurs 
locaux, régionaux et nationaux investis dans la 
promotion de la santé mentale :

Professionnels,

Bénévoles d’association,

Collectifs d’usagers, habitants et 
citoyens,

Elus,

Chercheurs.
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2

PromoSanté Pays de la Loire est un espace collaboratif d’expertise et de ressources en promotion de la santé et santé 
publique. Il rassemble six structures membres régionales : l’Association Addictions France, la Fédération Addiction, 
l’IREPS, la Mutualité Française, l’ORS et le Planning Familial.

Contact
Marjorie NICOL
contact@promosantepdl.org  
Pour en savoir plus sur PromoSanté Pays de la Loire : 
www.promosantepdl.fr

Lieu du Temps fort après-midi 
Les Salons Mauduit 
10 Rue Arsène Leloup
44100 Nantes
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