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

Vous pouvez aussi nous transmett re vos suggesti ons par e-mail :
forumretablissement@gmail.com

FORUM RÉTABLISSEMENT 2020

Sti gmati sati on et discriminati on : 
défi s du rétablissement ! 

2 octobre 2020
Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie

30 avenue Corenti n Cariou – 75019 Paris
(M° Porte de la Villett e)

en direct sur la chaine YouTube 
de la Cité des sciences et de l’industrie : 

www.forum-retablissement-sante-mentale.fr

Animateur : Yves Noël

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l’organisati on 
de ce forum :

• Universcience et la Cité de la santé
• l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France
• la Conférence Régionale de la Santé et de l’Auto-

nomie (CRSA) d’Île-de-France
• l’Associati on d’Entraide Vivre
• l’Associati on René Capitant
• Le Laboratoire de recherche en santé mentale 

sciences humaines et sociales du GHU-Paris 
psychiatrie et neurosciences

• MédiaPsy vidéo et l’ensemble du comité 
d’organisati on

Et tout parti culièrement pour cett e éditi on 2020, Laurence 
Renaud, psychiatrisée en lutt e et citoyenne et Bruno 
Torregrossa, chargé de mission à l’Oeuvre Falret, qui ont 
conçu ce programme au sein du comité d’organisati on et 
ont sollicité les intervenants.
Que tous les parti cipants soient aussi remerciés de leur 
att enti on et de leur implicati on lors du forum et ensuite !

Pour le comité d’organisati on du Forum sur le Rétablissement
Dr Pascal Cacot

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

en partenariat avec

pré programme au 25/09/2020



09h30 - 10h00 Accueil Auditorium

Dans la salle : port du masque obligatoire, respect de la distanciation
 physique. Diffusion en direct sur Youtube, et puis « si vous avez des questions
 dans la salle ou sur internet, les poser sur l’adresse mail suivante :   

forumretablissement@gmail.com

Animateur 
Yves NOËL, consultant, rédacteur et animateur de télé, Web TV et

 d’évènements, coach professionnel pour les profi ls atypiques

10h00 - 10h30 Discours d’ouverture
Marie-Hélène COULHON WEHR, directrice de la Bibliothèque des 
sciences et de l’industrie
Nicolas PÉJU, directeur adjoint de l’Agence régionale de santé (ARS) 
Île-de-France
Jean-Pierre BURNIER, président de la Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie (CRSA) d’Île-de-France

10h30 - 12h30 #Reconnaissance – #Exercice des droits – #Rétablissement
S’organiser pour se rétablir et exercer ses droits reste un combat quotidien. 
Quelles sont les diverses stratégies, individuelles et collectives, amenant à 
lutter pour la reconnaissance de chacun à exister sur la scène politique et 
sociale et à exercer ses droits ?

 La lutt e contre la sti gmati sati on, la lutt e pour les droits
Bernard MEILE, vice-président d’ADVOCACY France, usager

 observateur et écoutant des capacités civiles et politiques maltraitées
 Louis BRUNEL, membre de l’association CLÉ Autistes, spécialiste de
 validisme, d’anti-validisme et de la psytoyenné
 Djamila PAPILLON, fondatrice de l’association “Coeur de luciole”, 
 souhaite créer un lieu ressource pour les personnes souffrant de
 troubles psychiques 
 Anne-Sarah KERTUDO, directrice de l’association Droit Pluriel

12h30 - 13h45  Pause déjeuner libre

13h45 - 14h00 Introducti on du programme de l’après-midi  
Aude CARIA, directrice du Psycom, la stigmatisation : 

 thème des Semaines d’information en santé mentale 2020

14h00 - 15h30 #Sti gmati sati on – #Fronti ères facti ces – #Inclusion 
Comment proner l’inclusion sociale et professionnelle tant que 
s’entretiennent des frontières factices entres professionnels et personnes 
accompagnées ? Comment la reconnaissance du savoir expérientiel 
permet de sortir de la stigmatisation ?

 La sti gmati sati on, des fronti ères facti ces à ouvrir ?
Cécile GLASER, infi rmière en Psychiatrie engagée et concernée pour

 lever les obstacles qui entravent le rétablissement
Sophie LORINQUER, psychologue, survivante de la psychiatrie et   

 ancienne membre du REV (réseau français sur l’entente de voix)
Sabrina PALUMBO, coach, pair-aidante et secouriste en santé mentale.  

 Co-créatrice de l’application Koala. Auteure, marraine d’associations. 
Elisabeth DAMIANI, formatrice-paire en santé mentale et en   

 addictologie à Alfapsy

15h30 - 17H15 #Autosti gmati sati on – #Émancipati on – #Rétablissement 
Comment s’extraire de l’auto-stigmatisation pour se rétablir et 
s’émanciper ?

De l’auto-sti gmati sati on à l’émancipati on

Emmanuel FOY, pair-aidant professionnel, fondateur et président de 
l’association Pair-Aidance Grand-Ouest (PAGO)
Odile REDON, membre du Réseau des Entendeurs de Voix, fondatrice 
du groupe Facebook “Bipolaire sans traitement psychotrope”
Mohamed EL EUCHI, représentant des personnes accompagnées au 
SAVS Gustave Beauvois. Membre du conseil d’entraide Vivre
Catherine PAGE, bibliothécaire, enseignante, journaliste, autrice et 
réalisatrice de documentaire et paire aidante

17h15-17h30 Synthèse, conclusion, ouverture
En réacti on aux interventi ons de la journée :
Tim GREACEN, président du Groupe de réfl exion en santé mentale 
de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie d’Île-de-France
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