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Journée régionale sur le rétablissement 
En quoi la réhabilitation psychosociale contribue-t-elle au rétablissement des 

personnes en situation de handicap psychique ? 
Amphithéâtre de l’Inset, rue du Nid de Pie, 4900 ANGERS 

Cette journée régionale sur le thème du rétablissement et son 
corollaire la réhabilitation psychosociale est à destination des 
aidants, des futurs professionnels du secteur sanitaire et social en 
contact avec les usagers en situation de handicap psychique.  
 
Le thème du rétablissement et son corollaire la réhabilitation 
psychosociale définie comme « l’ensemble des actions mises en 
œuvre auprès de personnes souffrant de troubles psychiques au 

sein d’un processus visant à favoriser leur autonomie et leur indépendance dans la communauté » (Leguay et al., 
2008) est un concept porteur d’espoir pour les usagers comme pour les professionnels des secteurs sanitaire et social. 
Il s’agit par là-même d’œuvrer vers les mêmes objectifs : l’inclusion sociale et citoyenne, la qualité de vie, la 
réalisation et l’épanouissement personnels, la lutte contre la fatalité et la résignation… Ces finalités constituent 
le fil directeur dans les démarches de soins et les pratiques d’accompagnement vers le rétablissement des personnes 
en situation de handicap psychique.  
L’UNAFAM Pays de la Loire, en partenariat avec le CNAM-IFORIS et le CReHPsy, organise cette journée didactique 
et interactive en vue de se repérer entre les différentes terminologies, de sensibiliser au processus du rétablissement 
et d’identifier les acteurs ligériens inscrits dans cette démarche dans une dynamique de réseau 
 
 
Informations pratiques 

Amphithéâtre de l’INSET, rue du Nid de Pie, 49000 Angers, le mardi 5 novembre 2019, de 09h30 à 16h30, inscriptions 
gratuites obligatoires 
 
Reconnue d’utilité publique, l’Unafam a été créée en 1963. Elle a pour but de soutenir, de former et d’informer les 
proches de personnes souffrant de troubles psychiques, et de défendre leurs intérêts communs. Elle compte 13 500 
adhérents, 97 délégations départementales et 300 points d'accueil. 
 
CONTACT PRESSE : Solène BARGAIN, chargée de mission Région Pays de la Loire, 
solene.bargain@unafam.org, 07.68.54.75.38 
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