
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 2018

« Les savoirs expérienti els : 
constructi ons et usages »

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

23 mars 2018

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
• Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

(CRSA) d’Île-de-France
• Associati on René Capitant
• Laboratoire de recherche de l’EPS Maison Blanche
• Associati on d’Entraide Vivre
• Clubhouse Paris
• ALFAPSY
• Centre de jour Bipol Falret
• Solidarités Usagers Psy
• Epsyl.org
• Dassault Systèmes
• Souti en Inserti on Santé
• Associati on francophone des médiateurs santé pairs
• ...
• L’ensemble des parti cipants



09h30 - 10h00 Accueil Auditorium 
 Accueil Café restaurant atmosphère

10h00 - 10h30 Discours d’ouverture 
- Bruno MAQUART, président d’Universcience
- Christophe DEVYS, directeur général 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
- 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

10h30 - 11h00 Qu’ai-je appris de mes expériences de maladie ?
Séquence interactive animée par Yves Noël

11h00 - 12h45  Constructi on et usage des savoirs expérienti els

 La valorisati on des vécus et le croisement des savoirs

 - Emmanuelle JOUET, PhD Sciences de l’éducation, chercheuse au  
 Laboratoire de recherche de l’EPS Maison Blanche, Paris 

 Table ronde 

 Les apports du vécu de la souff rance psychique pour soi 
 et pour les autres

- Alice VIGNAUD, paire aidante et chef de projet
- Lucie MAHIEU, 
Centre de Jour Bipol Falret 

 Présentati on du projet ePsyl
- Iannis McCLUSKEY, fondateur du projet d’information en santé 
mentale ePsyl.org fondé sur la diffusion en ligne d’interventions vidéos sur 
les thèmes de la participations des usagers et des proches, du partenariat 
ainsi que du soutien mutuel.

12h45 - 14h00  Pause déjeuner libre

14h00 - 15h30  La coopérati on des savoirs dans la formati on et 
 dans les soins 

 Table ronde

 Usager des soins, un savoir formateur  

- Daphné BABIN, médiatrice de santé paire 
- Emmanuelle JOUET, PhD Sciences de l’éducation, chercheuse au 
Laboratoire de recherche de l’EPS Maison Blanche, Paris 
- Philippe MAUGIRON, médiateur de santé pair, coordonnateur 
pédagogique au Centre Hospitalier Sainte-Anne  
Formati ons Alfapsy, une transmission à 2 voix
- Elisabeth DAMIANI, formatrice paire
- Frédérique ZIMMER, directrice
ALFAPSY

15h30 - 16h30  La coopérati on des savoirs dans l’accompagnement 
 des personnes

 Table ronde

 Coopérati on des savoirs et rétablissement dans le médico-social

 - Catherine MAILLOT, référente unique d’insertion
 - Émilie LANCEREAU, directrice

 Soutien Insertion Santé
 Le savoir expérienti el en entreprise : trouver les clés ensemble 

 - David BONNER, directeur de recherche 3D  
 - Noël NATTA, en contrat de professionnalisation

 Dassault Systèmes   

16h30 - 17h00  Synthèse, conclusion, ouverture
 En réacti on aux interventi ons de la journée :
 - Iannis McCLUSKEY, fondateur du projet ePsyl.org, 
 pair praticien en santé mentale, Institut et Haute École de la    
 Santé La Source, Lausanne, Suisse

ProgrammeProgramme


