
LE RETABLISSEMENT 

EN SANTE MENTALE

Les membres du comité d’organisation du Forum 

sur le Rétablissement, présidé par le Dr Pascal 

Cacot, tiennent à remercier

•Universcience et la Cité des sciences et de 

l’industrie qui nous font l’honneur d’accueillir le 

forum dans l’auditorium

•L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France

•L’association René Capitant

•Le laboratoire de recherche de l’EPS Maison 

Blanche

•L’ensemble des participants 

Le rétablissement ?  

Faites part de votre expérience et de votre 

opinion sur le forum internet :

www.forum-retablissement-sante-mentale.fr

ou par e-mail :

contact@forum-retablissement-sante-mentale.fr
un forum public de la Conférence 

Régionale de la Santé et de 

l’Autonomie 

d’Ile-de-France

Animateur : Yves Noël

le 25 mars 2016

Cité des sciences et de l’industrie

Paris



09h30 09h30 -- 10h00 10h00 Accueil Accueil 

10h0010h00 -- 10h3010h30 Discours dDiscours d’’ouverture ouverture 

- Jean-Pierre Burnier, Président de la Conférence régionale de la 

santé et de l’autonomie d’Ile-de-France.

- Farida Adlani, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 

en charge de l’action sociale, de la santé et de la famille.

- Christophe Devys, Directeur général de l’Agence régionale de 

santé d’Ile-de-France.

10h30 10h30 -- 10h4510h45 Le rLe réétablissementtablissement

Tim Greacen, chercheur, président du groupe de réflexion en santé

mentale de la Conférence régionale de la santé et  de l’autonomie 

d’Ile-de-France

10h45 10h45 -- 11h1511h15 TTéémoignages moignages 

Matthieu de Vilmorin, Karine et Raymond Allouche

11h15 11h15 -- 11h4511h45 Pause Pause -- CafCaféé

Arbre aux idées reçues sur le rétablissement, animé par le PSYCOM

11h45 11h45 -- 12h1512h15 Le mLe méédiateur santdiateur santéé--pairpair

Allison Symonds, programme Un chez soi d’abord, Paris 

12h15 12h15 -- 12h4512h45 TTéémoignages moignages 

Brigitte Hautefeuille, Joan Sidawy et Patrick C.

12h45 12h45 -- 12h5012h50 VoilVoilàà, quoi, quoi ! ! 

un film réalisé par Pierre Le Roy

12h50 12h50 -- 14h00 14h00 Pause dPause dééjeuner librejeuner libre

14h00 14h00 -- 14h05 14h05 Le rLe réétablissementtablissement ??

un film réalisé par les stagiaires du Centre Cino del Duca

14h05 14h05 -- 15h1515h15 La parole aux associations La parole aux associations 
dd’’usagers usagers 

- Corinne de Berny, Présidente, Schizo ? Oui !

- Claude Finkelstein, Présidente, FNAPSY

- Béatrice Borrel, Présidente, UNAFAM

- Nathalie Maunory, Présidente, France Dépression

- Annie Labbé, Présidente, Argos 2001

15h15 15h15 -- 15h45 15h45 Travail et rTravail et réétablissementtablissement

- Bertrand Cocquerelle

- Sandrine Casenave, Siemens

- Anne Voileau, Vivre FM

15h45 15h45 -- 16h30 16h30 Logement,  conseil local de santLogement,  conseil local de santéé

mentalementale……

- Film : « Le témoignage de Nora »

- Marianne Auffret, adjointe à la maire, en charge de 
l’urbanisme, des grands projets d’aménagement et de la santé, 
Paris 14e

- Pilar Arcella-Giraud, médecin référent santé mentale, ARS -
Délégation territoriale de la Seine-Saint-Denis

16h30 16h30 -- 16h45 16h45 Qu'aiQu'ai--je entendu aujourd'hui ?je entendu aujourd'hui ?

- Réda Boukakiou, interne en psychiatrie, Association française 
fédérative des étudiants en psychiatrie

16h45 16h45 -- 17h0017h00 ConclusionConclusion

- Yves Noel, journaliste

Programme


