
 

 

 
 

13 octobre 2021 
Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie 

30 avenue Corentin Cariou – 75019 Paris 

(M° Porte de la Villette) 
en direct sur la chaine YouTube 

de la Cité des sciences et de l’industrie : 

www.forum-retablissement-sante-mentale.fr 

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

 

FORUM RÉTABLISSEMENT 2021 

 
Du déni des droits à l’exercice 
des droits : le rétablissement. 

 
L’exercice des droits produit de la 

santé ! 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Animateur : Yves Noël 
 

en partenariat avec 
 

 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l’organisation 
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’Association d’Entraide Vivre 
• l’Association 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’organisation 

Ainsi qu’Isabel Miranda, madataire judiciaire, Confcap- 
CapDroits et Bruno Torregrossa, chargé de mission à 
l’Œuvre Falret, qui ont accompagné la préparation de ce 
programme au sein du comité d’organisation et ont 
sollicité les intervenants. 

Que tous les participants soient aussi remerciés de leur 
attention et de leur implication dans ces thématiques 
d’avenir ! 

Pour le comité d’organisation du Forum  Rétablissement 

Dr Pascal Cacot 



  Programme  
 

09h30 - 10h00 Accueil Auditorium 

Dans la salle : port du masque obligatoire, respect de la 

distanciation physique. Diffusion en direct surYoutube,  

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

et  d’évènements, coach professionnel pour les profils atypiques 

10h00 - 10h30 Discours d’ouverture 

Bruno MAQUART, Président d’Universcience  

Sophie MARTINON, Directrice générale adjointe de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France 

Jean-Pierre BURNIER, pour le Président de la Conférence Régionale 

de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) d’Ile-de-France. 

10h30 – 10h45 Préambule « Droit et santé mentale » 

Tim GREACEN, Président sortant du Groupe de réflexion en santé 

mentale de la CRSA d’Ile-de-France 

10h45 – 12h30 Table-ronde : « Parcours de santé, parcours de droit : 

expériences personnelles » 

Souad et Etienne CREUSEVAUT, Facilitateurs-chercheurs CapDroits – 

Groupe Local Aindinois 

Bernard MEILE, Militant pour les droits pour tous 

Cécile PICOREAU, en voie de rétablissement 

Véronique DECAUX, membre du Clubhouse Paris et formatrice pair 

12h30 – 14h Pause déjeuner libre 

 

 14h00 - 15h45 Table-ronde : « Construire ensemble l’exercice des droits » 

Christelle CARLIN, Chef de service MASP, Œuvre Falret 

Stéphane COGNON, Médiateur de santé-pair ; et Caroline 

VANHAELEWYN, Infirmiere DE, Coordinatrice éducation thérapeutique du 

patient (GHU Paris) 

CapDroits – groupe Seine-Saint-Denis : Christophe MUGNIER, Facilitateur-

chercheur ; Patrick COURNILLOUX ; Christophe DUPONT 

 

15h45 – 17h30   Table-ronde : « Transformer institutions et société par 

l’exercice des droits » 

 

 Bérénice STAEDEL, Chargée de mission au CCOMS – EPSM Lille 

Métropole et Jean-Marc DESTAILLATS, Psychiatre, Chef de pôle au 

centre hospitalier Jonzac, pour la démarche QualityRights 

Anne-Sarah KERTUDO, Directrice de Droit Pluriel 

Carine CHABORD, Adjudante-chef de Gendarmerie, formatrice au 

Centre National de Formation à la Police Judiciaire 

Maître Letizia MONNET-PLACIDI, Avocate au Barreau de Paris, co-

fondatrice de l’association Avocats, Droits & Psychiatrie 

Victoria LEROY, Co-fondatrice de La Maison Perchée, designer et 

responsable de la création des contenus et des activités. 

 
 

17h15-17h30 Conclusion 


