
Les vidéos de l’événement seront prochainement mises 
en ligne sur :
www.forum-retablissement-sante-mentale.fr

Vous pouvez aussi nous transmett re vos remarques par 
e-mail :
contact@forum-retablissement-sante-mentale.fr

FORUM RÉTABLISSEMENT 2017

«Santé mentale, rétablissement et 
travail : histoires et parcours 

en Île-de-France»

un événement de la Conférence Régionale de la Santé et 
de l’Autonomie d’Ile-de-France

Le 15 mars 2017

Auditorium de la Cité des Sciences et de l’Industrie
30 avenue Corenti n Cariou – 75019 Paris

(M° Porte de la Villett e)

Animateur : Yves Noël

Les membres du comité d’organisati on du Forum 
sur le Rétablissement, présidé par le Dr Pascal Cacot, 
ti ennent à remercier tous ceux qui ont contribué à 
l’organisati on de ce forum notamment :
• Universcience et la Cité des sciences et de l’industrie 

qui nous font l’honneur d’accueillir le forum dans 
l’auditorium

• Agence régionale de santé d’Ile-de-France
• Associati on René Capitant
• Laboratoire de recherche de l’EPS Maison Blanche
• Argos 2001
• Associati on d’Entraide Vivre
• Clubhouse
• EHS Espérance Hauts de Seine
• Fédérati on Santé Mentale France
• Iris Messidor
• PSYCOM
• Regain
• Schizo-oui
• Solidarités Usagers Psy
• UNAFAM
• L’ensemble des parti cipants



09h00 - 10h00 Accueil 

10h00 - 10h30 Discours d’ouverture 
 Claude Farge, Directeur de la bibliothèque des sciences et de   

 l’industrie et Directeur des éditi ons et du numérique
 Tim Greacen, Président du groupe de réfl exion en santé 

 mentale de la Conférence Régionale de la Santé et  de   
 l’Autonomie d’Ile-de-France

10h30 - 11h00 Du rétablissement au travail : témoignages
 Jérémy Calvet
 Damien Desvignes
 Edwige Fernandez
 Joan Sidawy

11h00 - 11h30 Pause

11h30 - 12h00  Du travail au rétablissement : témoignages
 Abdel Bouchenafa
 Makhlouf Ait Hamouche
 Antoine Woiti er 

12h00 - 12h45 Rétablissement et travail : quels enseignements des   
 employeurs et des lieux de travail ?

 Valérie Fouillé, Chargée Ressources Humaines 
 du groupe LE DUFF
 Jean-Marc Thibault, Responsable des espaces verts de 

 la Ville de Meudon
 Nicolas Wagner, Chargé d’acti ons culturelles - Référent   

 handicap de l’Établissement Public du Parc et de la Grande   
 Halle de la Villett e 

12h45 - 14h00  Pause déjeuner libre

14h00 - 14h10 Ouverture de l’après-midi
 Christophe Devys, Directeur général de l’Agence Régionale 

 de Santé d’Ile-de-France
 Jean-Pierre Burnier, Président de la Conférence Régionale 

 de la Santé et de l’Autonomie d’Ile-de-France

14h10 - 15h10  Le savoir expérienti el, base de nouveaux méti ers ? 
 Une questi on française, des réponses européennes

 Pascale Fransolet, Pair aidante à la Clinique Sans Souci   
 (Bruxelles) 
 Philippe Maugiron, Médiateur de santé pair au Centre   

 Hospitalier Sainte-Anne (Paris) 
 Iannis McCluskey, Pair prati cien à la Clinique de la Source   

 (Lausanne) 
 Maria Perez, Infi rmière au Centre Hospitalier Sainte-Anne   

 (Paris)
 Alice Vignaud, Conseil et accompagnement en santé mentale

 Prati cienne Educati on Thérapeuthique du Pati ent - Pair   
 aidante (Paris).

15h10 - 16h10  Accompagnement dans l’emploi : recherches et    
 prati ques

 Bernard Pachoud, Enseignant-Chercheur (Univ. Paris Diderot),   
 Psychiatre 
 Fanny Santos, Conseillère en emploi accompagné à Regain 
 Dominique Fernandes, Conseiller en emploi accompagné à Iris  

 Messidor
 Témoignages de deux personnes accompagnées dans le cadre   

 du dispositi f Emploi accompagné Île-de-France

16h10 - 16h30  Pause 

16h30 - 17h30  Et maintenant, quelle place pour le travail dans mon   
 rétablissement ? En réacti on aux interventi ons de la journée :

 Camille Dumont, Pascale Kibassa, Philippe Macé,
  Catherine Maillot, Fabrice Naudin

ProgrammeProgramme


