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Nous visons un renforcement du pouvoir d’agir pour les personnes rencontrant des 
difficultés psychiques et aspirant à leur pleine citoyenneté.

Pour ce faire, nous avons à organiser une cohérence dans le parcours de vie. Afin d’établir cette continuité 
existentielle, le concours de tous s’avère indispensable : personnes concernées elles-mêmes, leurs familles, les 
professionnels, les élus…
Notre rencontre permettra aussi d’avancer sur le chemin du rétablissement.

Psychiatrie et santé mentale :
Quand le parcours se met au service du pouvoir d’agir ?

lyon, le 8 novembre 2018

P r O G r a m m e

matin

après-midi 

a r G U m e n t

Animateur: Jean-Philippe CATONNÉ, Philosophe et psychiatre

8h00 Accueil des participants

9h00 Ouverture
 Philippe BArrière, Coordination Auvergne rhône-Alpes de SMF

9h30 Pouvoir d’agir ?
 Claire ThÉBAuT-JeAN, Centre hospitalier Alpes isère

9h50 Une Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) 
 Marina DrOBi, Comité interministériel du handicap

10h30 Pause

10h50 Temporalité du chemin clinique 
 Annick PerriN NiqueT, institut régional Jean Bergeret

11h30 Coordination du parcours de soin
 Julien DuBreuCq, Julien GOBBO, Personne concernée, rehPSY

12h10 Synthèse de la matinée, Jean-Philippe CATONNÉ

12h30 Déjeuner sur place

14h00 Pouvoir d’agir des personnes concernées et place des familles
 Les Gem Oxygem et Arlequin ; Olivier PAuL, uNAFAM Auvergne rhône-Alpes

14h40 Habiter chez soi
 Ludovic SerNA, Pôle de réhabilitation Ch Saint-Jean de Dieu

15h20 Conserver son pouvoir d’agir et conserver son emploi
 rebecca ChAPPe, ACTiPh Conseil et un témoin

16h00 Synthèse et conclusion, Jean-Philippe CATONNÉ et Jacques MAreSCAux, Santé Mentale France

16h30 Clôture de la journée


