
Élus locaux      

Atelier participatif

santé mentale, Covid-19, démographie 
médicale : être élu face aux enjeux de santé

NOUVEAU
Jura



Les élus jouent un rôle important et transversal en matière de santé. En complémentarité avec les services

et politiques de l’État, ils agissent au quotidien et dans la limite de leurs moyens sur la démographie

médicale, les questions de santé des aînés, des personnes en situation de précarité, et sur la santé

mentale. Un enjeu politique, social et culturel, exacerbé par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,

face auquel les élus sont de plus en plus confrontés et souvent démunis.

Pour prendre des décisions, faire des choix, faire face aux situations complexes rencontrées dans l’exercice

d’un mandat… les élus ont besoin de soutien pour développer leurs propres compétences cognitives,

sociales et émotionnelles. Le renforcement de ces compétences psychosociales entraîne l’amélioration de

divers indicateurs du bien-être comme la réduction du stress et de l'épuisement professionnel.

Il contribue également aux facteurs de réussite de la mise en œuvre des projets partenariaux en faveur de

la santé et du bien-être des concitoyens.

Objectif
Date et lieu au choix

offrir un espace d'échanges et de partage entre
élus sur les enjeux de santé et les soutenir dans
la mise en œuvre de leurs politiques de
promotion de la santé de leurs administrés

Renseignements

Maggie CHEVASSU, Ireps BFC 39
m.chevassu@ireps-bfc.org
Tél : 03 84 47 21 75

Contenu

Elu : un véritable acteur de la santé !

Au quotidien, quelles sont mes ressources

personnelles pour tenir ce rôle ?

Format

• 1 atelier participatif de 2 heures

• Méthode active (productions de groupe et

réflexivité individuelle)

• Intervenantes :

Maggie CHEVASSU, chargée de projets à

l’ireps BFC antenne du Jura

Maud BOUILLOT-LE HIR, psychologue

jeudi 12 mai 2022

Communauté de communes CNJ

3 rue Victor Bérard

CHAMPAGNOLE

Jeudi 19 mai 2022

salle des fêtes

espace Louis Pasteur

ARBOIS

Jeudi 23 juin 2022

Hôtel de ville

LONS-LE-SAUNIER

Inscription en ligne :

https://forms.gle/z8LjNHgdYhZgSkv4A

Sans coût pédagogique
Sensibilisations financées par l’ARS BFC

de 20h00 à 22h00

mailto:m.chevassu@ireps-bfc.org
https://forms.gle/z8LjNHgdYhZgSkv4A

