
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 2022

Rétablissement et environnement : 
construisons ensemble !

12 octobre 2022
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 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 2022, 
Bruno Torregrossa (Œuvre Falret), Pascal Gibon et 
le Dr Jean-François Havreng (Associati on d’entraide Vivre) 
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



09h30 - 10h00 Accueil Auditorium
Accueil café au Rest’O (niveau -2)

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
Bruno MAQUART, Président d’Universcience
Amélie VERDIER, Directrice Générale de l’Agence régionale de 
santé (ARS) Île-de-France
Renaud COUPRY, Président de la Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie (CRSA) Île-de-France

10h30 - 10h45 Préambule
Jean-François HAVRENG, Président du Groupe Régional de réfl exion

 en Santé Mentale de la CRSA Île-de-France

10h45 - 12h30 #Chez-soi - #Habitat – #Rétablissement
En quoi l’habitat est un facteur du rétablissement en santé mentale ?
Quel environnement peut faciliter notre pouvoir d’agir et sécuriser sa vie 
autonome ?

 Se rétablir en habitant
seul, ensemble en collecti f, en famille…

Marie, Pair aidante famille professionnelle, Pôle 94G16,  
 des Hôpitaux de Saint-Maurice.
 Rodolphe BILBAULT, Locataire Un Chez-Soi d’Abord Paris, 
 pair-aidant au sein d’Un Chez-Soi 93   
 Adrien LEGUEN, Locataire Habitat Inclusif 75

12h30 - 14h00  Pause déjeuner libre

14h00 - 15h45 #Autodéterminati on – #Stratégies – #Inclusion 
Au delà des mots, quels projets, quels acteurs, quelles stratégies 
pour favoriser l’autodétermination ?

Se rétablir dans la Cité
Le travail et l’exercice de la citoyenneté facteurs de rétablissement ?

Maria GARCIA, Conseillère municipale déléguée aux mobilités   
 et aux coopérations sociales et sanitaires à Courbevoie
 François LERASLE, Chargé d’insertion, Association d’entraide Vivre

Loubna TEMMAR, Technicienne administrative ESAT Vivre
 Agathe MARTIN, Créatrice d’ateliers numériques participatifs
 Christophe DUPONT, Membre actif de la Trame 93

15h45 - 17H30 #Environnement – #Monde – #Rétablissement 

Le recueil du savoir expérientiel des personnes confrontées aux 
barrières comportementales et environnementales,  quel impact sur 
leur rétablissement en santé mentale, quel impact sociétal, pour quels 
enseignements ?

Se rétablir dans le Monde
Comment se rétablir lorsque le monde marche sur la tête ?

Clotilde COSTIL, Journaliste à Handicap.fr, créatrice du podcast 
«On marche sur la tête»
Abigaïl, Voyageuse au naturel, créatrice du podcast «Sauve ton 
monde»
Claire PÉTAVY, Infi rmière du pôle précarité du GHU Paris, 
Psychiatrie et neurosciences, Radio Mobile Paris
Aleksandra, Intervenante Radio Mobile Paris
Aïcha, Intervenante Radio Mobile Paris

ProgrammeProgramme


