
 

 

 

Cher.ères proches aidants et professionnels du secteur sanitaire et social,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Journée Régionale sur le Rétablissement qui se tiendra le 
mardi 5 novembre 2019 de 09h30 à 16h30. 

Cette journée régionale sur le thème du rétablissement est à destination des aidants, des futurs 
professionnels du secteur sanitaire et social en contact avec les usagers en situation de handicap 
psychique. Elle se veut 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. 
La rencontre aura lieu le :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour :  

9h00-9h30 : Accueil 

9h30 – 09h45 : Mots d’introduction :  UNAFAM - CNAM  

09h45- 12h15 : Conférences : 

Première partie (09h45-10h45) : Intervention du Docteur Denis Leguay Psychiatre hospitalier, 
Médecin-coordonnateur du Centre Ressources Handicap Psychique des Pays de la Loire, Secrétaire 
Général du Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale, 

- Clarification des termes (rétablissement, réhabilitation, remédiation, inclusion…) en lien avec 
l’évolution du regard porté sur les personnes en situation de handicap psychique. 

-  Finalités, enjeux, perspectives. Comment appréhender la dynamique de réseaux entre les 
différents acteurs (personne en situation de handicap psychique, familles, professionnels du 
sanitaire et du social) 

10h45-11h00 : pause 
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Deuxième partie (11h00-11h45) : Intervention du Docteur Marion Espitalier, médecin-référent du 
Centre de référence en soins d’éducation thérapeutique et de remédiation cognitive (CRESERC, 
Nantes) 

- Présentation de la démarche d’évaluation des besoins et présentation des outils développés 
au sein de la structure 

11h45-12h15 :  Echanges avec la salle  

12h15-13h30 : Repas libre  

REPRISE 

13h30 – 15h30 

 Ateliers: à partir d’une vignette clinique (situation concrète présentée par un panel d’intervenants -
patient, famille, professionnel) un canevas d’interrogations est présenté par l’animateur de l’atelier 
en vue de produire une réflexion commune avec les participants. 

Les thèmes retenus sont :  

- Logement 
- Emploi 
- Loisirs, culture, Vie sociale 

 

15h30-15h45 : pause 

15h45-16h30 : focus-ouverture sur la pair-aidance, finalité positive dans la démarche de 
rétablissement (professionnel et pair-aidant bénévole) 

 

En espérant vous compter nombreux à cette prochaine rencontre, nous vous prions de 
recevoir nos plus sincères salutations. 

 

L’équipe de l’UNAFAM Pays de la Loire –le CNAM IFORIS et le CReHPsy 
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