
  

Les partenaires et les intervenants 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Jean-Yves BARREYRE 
Sociologue, chercheur, Président du Conseil scientifique de la 

Fédération santé mentale France. 
 
 
 
En vidéoprojection 
Jean-Luc ROELANDT 
Psychiatre, Directeur du Centre collaborateur OMS pour la recherche et la 
formation en santé mentale (CCOMS). 
  

Inscrivez-vous en ligne :  
 

En cliquant sur le lien : ICI 
Ou sur le site dans la rubrique actualités  www.irtsreunion.fr 

Avant le 29 novembre 2019. 
  

Informations : 
 
CREAI Océan Indien - ARFIS OI 
1, rue Sully Brunet - 97470 Saint-Benoît 
Standard 02 62 92 97 77 / secrétariat 02 62 92 99 44 
secretariat@creai-oi.fr 
 
Conseiller technique : Patrice MOENDZENAHOU 

   

  

Mercredi 4 décembre 2019 
8h30 / 16h30 

Université de la Réunion – Moufia  

Amphi Charpak – Faculté Sciences et Technologies 
 

Journée gratuite inscription obligatoire (en ligne) 

3ème Journée sur la réhabilitation psychosociale 2019 
 

L’usager, un citoyen avant tout !  
Au cœur de la réhabilitation psychosociale 

 
GEM de 

Saint Paul 

GEM de 

St Paul 

https://forms.gle/zm988fFfga8CJKfD9
http://www.irtsreunion.fr/
mailto:secretariat@creai-oi.fr


 

Contexte 
 
Pour sa 3ème édition en 2019, le comité de pilotage de la journée régionale sur la réhabilitation 
psychosociale de La Réunion   vous propose une focale sur la participation des personnes 
accompagnées. 

La « participation de l’usager-patient » est-elle vraiment devenue citoyenne ?  

Cette question sera notre fil rouge. 

Elle est devenue incontournable dans les champs recouvrant le sanitaire, le social et le 
médicosocial. La Haute Autorité de Santé (HAS), le Haut Conseil du Travail Social (HCTS) font 
de cette question une priorité. Les personnes accompagnées et les professionnels se mobilisent 
pour la traduire en actes. Ils tâtonnent parfois, réussissent dans certaines situations. Des 
institutions s’engagent aussi et sont prêtes à soutenir les innovations. 

La participation des personnes accompagnées se décline à travers différentes situations et 
dimensions nourries par les cadres réglementaires et les dispositifs : la « pair aidance », les 
patients experts, la relation professionnel/ personne accompagnée, ou encore la participation 
dans les instances, la « santé communautaire » et la recherche de l’accès à l’exercice citoyen. 

Pour sa 4ème édition en 2019, le comité de pilotage de la journée régionale sur la réhabilitation 
psychosociale de La Réunion   vous propose une focale sur la participation des personnes 
accompagnées. 

 
Elle s’inscrit dans « le pouvoir d’agir » des personnes en situation de vulnérabilité.  Elle interroge 
« l’autodétermination » de la personne et la façon d’y arriver. Elle illustre la reconnaissance des 
savoirs de l’expérience, des savoirs experts des personnes en situation de vulnérabilité. Elle 
entraine une reconfiguration des places. 

 

Des questions plus précises sont aujourd’hui exprimées :  

▪ Quelles sont les conditions pour réussir à aider des pairs ? comment décliner la pair-
aidance ? pour quel impact ?  

▪ Comment professionnel / personne accompagnée recomposent leur relation pour que les 
conditions d’une participation moins inégale soient réunies ? doit-on chercher une 
organisation du travail différente ? quelles sont les clefs ? 

▪ Que fait-on dans les instances réglementaires : on s’informe ? on participe à quoi ? A 
construire ? à décider et de quoi ? … 

▪ Comment peut-on passer de personne en situation de grande vulnérabilité à un « citoyen à 
part entière » ? quels sont les étapes, les leviers, les articulations pour favoriser cet exercice 
de citoyenneté ?  

▪ Qu’apporte le fait de se regrouper, d’apporter une parole commune ? quels intérêts défendre 
et auprès de qui ?  
 

L’édition 2019 de notre journée régionale sera l’occasion de faire le point sur ce concept à 
caractère polymorphe qu’est la participation, en s’appuyant sur des expériences et initiatives 
réussies au plan local.  
 

Objectifs 
 

➢ Repérer le cadre conceptuel et juridique sur la notion de participation 
➢ Partager les expériences et pratiques en matière participation. 
➢ Favoriser l’exercice démocratique des personnes souffrant de trouble(s) 

psychique(s) sévère(s) et durable(s). 
 

Public  
 

« Citoyens » et professionnels du sanitaire, du social et du médico-social  

   

Programme 
 

MATIN 
 

8h30 Accueil café 
 

9h00-9h10 Ouverture : CREAI OI - ARS OI (sous réserve) 
 

9h10-9h30 Introduction 

Représentant(s) GEM - CRPA 
 
9h30-10h30 Eclairages théoriques et juridiques sur la notion de participation. 

Intervention de JY BARREYRE / Projection vidéos/interview JL ROELANDT.  
Echanges avec la salle 
 

10h30-10H45 Introduction au forum   
CREAI OI - Brève présentation des expériences illustrant la participation 
 

10H45 Pause  
 

11H00-12H30 Forum : Présentation d’expériences favorisant la participation  
Témoignages sur la participation :  

1. Via l’appui de pairs 

• Les GEM  

• Associations représentatives des usagers et des familles,  
• Département de La Réunion et MDPH de La Réunion : présentation de l’axe 3 de 

la RAPT. 
2. Dans la relation professionnel/personne accompagnée 

• EPSMR- Le Care 

• APAJH  

• Allons Déor 
3. Via les instances règlementaires 

• CRPA  

• ALEFPA - Foyer Bocage   

• Associations d’usagers : le CDCA  
4. Vers l’inclusion 

• Fondation Père Favron - Pôle Philippe de Camaret   

• CHU - URPS  
• ALEFPA - Foyer Bocage  

 

12h30-14h00 Pause méridienne Repas libre  
 

APRES-MIDI 
 

14h00-16h00 Ateliers – Faculté des Lettres et des sciences Humaines salles B6 à B9 
 

Atelier 1 : Participation, représentations : où en est-on ? Une association d'usagers en santé 
mentale à la Réunion est-elle nécessaire ?  

Atelier 2 : La pair-aidance : quelles sont les conditions de réussite ? 

Atelier 3 : Le numérique : un levier pour l'inclusion dans la cité ? 

Atelier 4 : Les pratiques professionnelles favorisant la participation : quelles évolutions et quel 
« pilotage » ? 
 

Une restitution des ateliers est prévue le vendredi 21 février 2020 matin. 

  

 


