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PREMIèRE RENCONTRE DE LA COORDINATION 69
MALADIES PSYCHIQUES ET PARCOURS DE VIE :

Entre ruptures et continuité,
INTERROGEONS NOS REPRÉSENTATIONS ET NOS PRATIQUES
Depuis l’instauration de la psychiatrie de
secteur, la notion de parcours de soins
entre prévention, hospitalisation et/ou
soins ambulatoires, s’est progressivement
imposée. Cependant, les soignants se sont
rapidement aperçus, que les « patients »
avaient souvent besoin d’être accompagnés
pour devenir plus autonomes dans leur
environnement.
Des associations de familles, d’usagers et de
professionnels militants ont alors créé des
services de soutien dans la cité qui ont ensuite
été reconnus par la réglementation : SAVS,
Accueil de jour, SAMSAH, GEM…
Ainsi plusieurs lois, notamment la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, ont profondément
bouleversé les soins et l’accompagnement
social des personnes en souffrance psychique :
• Ces personnes sont maintenant partie
prenante des dispositifs sanitaires et sociaux
destinés à les aider.
• Face à ces maladies psychiques « de toute
la vie » aux répercussions inévitables sur
leur insertion socio-professionnelle, on ne
peut plus parler de parcours de soins, mais
de parcours de vie.
Ces bouleversements impliquent d’une part que
les champs sanitaire, social et médico-social
soient en interaction permanente et d’autre
part que chaque personne accompagnée
soit considérée dans sa globalité par tous les
professionnels.

Chaque service ou chaque
professionnel doit à la fois
apporter sa spécificité et passer
le relais lorsque la personne accompagnée le
souhaite ou en a besoin.
Cela nécessite pour chacun d’être au clair sur
son champ d’intervention et de transmettre ce
qui est indispensable pour prendre soin de la
personne et l’aider à prendre soin d’elle-même
en tenant compte de son environnement familial
et social.
Cette première rencontre de la
Coordination 69 Soins psychiques et
Réinsertions a pour objectif d’interroger
nos représentations et nos pratiques à
travers quatre questions majeures :
1. Q
 uelles représentations les usagers, les
familles, les professionnels ont-ils de leurs
places respectives ?
2. Avons-nous la volonté et les moyens d’aborder les changements indispensables, afin
que les usagers, leurs proches, et les professionnels puissent devenir de véritables
partenaires ?
3. Comment les institutions reconnaissentelles le souhait et la légitimité citoyenne des
usagers à être partie prenante dans leurs
soins et accompagnements ?
4. Les institutions sanitaires, sociales, médicosociales, les associations d’usagers, de
familles, peuvent-elles fonctionner en partenariat et en réseau, dans un esprit d’égale
dignité et de respect mutuel, au profit d’un
objectif commun : l’accompagnement du
projet de vie des personnes ?

Rendez-vous sur le lien pour plus d‘informations :

PREMIèRE RENCONTRE DE LA COORDINATION 69 : programme
9h à 9h30 : Ouverture de la journée :
• Introduction : Paul Monot Président de la Coordination
• Présentation à 3 voix de l’argumentaire et des enjeux de la journée :
Docteur Anne Parriaud-Martin (CH Le Vinatier),
Anne Marie Mignotte (UNAFAM), Philippe Villeval (ASSAGA- FIRMAMENT)
9h30 à 11h00 : Table ronde : illustration par des acteurs de terrain des questions posées par
l’argumentaire. Animation : Marie Christine Pillon (FIRMAMENT et ARHM)
• U
 sagers : Marie Paule Chanel (Gémini)
• Médico-social : Christian Clément directeur
• Familles : Aleth Henry (UNAFAM)
du Foyer d’hébergement de l’ALR
• Psychiatrie extra hospitalière : Anne Sophie • Social : Philippe Villeval Directeur
Velay - Educatrice spécialisée - Service
d’ASSAGA et FIRMAMENT
Yves Tanguy au CH Saint Jean de Dieu
• Conseil général du Rhône : Marie Pierre
• Psychiatrie intra hospitalière : Docteur
Grange - AS Chef - Conseillère technique
Halima Zeroug-Vial - Pôle Est du CH Le
à la Direction des Services pour Personnes
Vinatier (réseau SAMDARA)
Handicapées
Débat avec la salle
11h00 à 11h30 : Pause
11h30 à 12h30 : Intervention de Mme Alice Casagrande – Philosophe éthicienne :
« La citoyenneté et l’obstacle. Ce que la maladie psychique nous enseigne sur le vivre ensemble »
Débat avec la salle
12h30 à 14h00 : Repas (Buffet offert sur place)
14h00 à 16h00 : Ateliers
Atelier 1 : Place du sujet :
Animation par :
Marie Dominique Bénévent
(ARHM)

Annick Perrin Niquet
(CH Saint Jean de Dieu)
Aleth Henry (UNAFAM)
Dr Anne Parriaud-Martin
(CH Le Vinatier)

Atelier 2 : Réseau,
Transversalité, Partenariat :
Animation par :
Lucette Moreau (ORLOGES)
Philippe Villeval (ASSAGA et
FIRMAMENT)
Christian Clément (ALR)
Dr Bernadette Gelas Ample
(CH Le Vinatier)

Atelier 3 : Représentation et
réalité du handicap psychique :
Animation par :
Marie Christine Pillon
(FIRMAMENT et ARHM)
Paul Monot (ASSAGA)
Yves Saïeb (SMC)
Marie Chantal Tolisso (ARHM)

16h00 à 17h00 : Séance plénière : restitution, débats et synthèse
Restitution des ateliers à partir des idées clefs.
Synthèse de la journée, questions et débat avec la salle.
http://www.coordination69.asso.fr/evenement/rencontre/
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La journée se déroule
dans l'Auditorium André
Malraux de la Manufacture
des Tabacs, Université Jean
Moulin Lyon III, l'entrée
se fait par le 16 de la rue
Rollet, 69008 Lyon.

Venir en
transports en commun :
Prendre la ligne D et
descendre à l’arrêt de
métro sans-souci, puis
rejoindre à pied la rue du
Professeur Rollet
(10 min de marche environ)
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Paul MONOT, Président,
Delphine JACQUES, Secrétaire
http://www.coordination 69.asso.fr
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