
  
 

 

 

Coordination Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Santé Mentale France est née du rapprochement des 
fédérations nationales Agapsy et d’Aide à la Santé 
Mentale-Croix Marine.  

C’est une Fédération nationale qui réunit les 
établissements publics et privés et les associations 
œuvrant dans tous les champs de la santé mentale : 
sanitaire, médico-social, social et insertion. 

La coordination Santé Mentale France Auvergne Rhône 
Alpes a, pour ses membres, la volonté d’être à la fois : 

 Un outil régional afin de proposer des lieux 
d’expériences et d’échanges des nombreuses 
actions initiées dans le champ de la souffrance et 
du handicap psychique 

 Mais aussi une instance de porte-parole  et de 
“représentation” vis-à-vis des instances 
régionales. 

 

 

 

Toute vie est marquée par des ruptures, 
qu’elles soient secondaires à un évènement 
heureux ou traumatique, à une situation de 
handicap ou d’avancée en âge. 

Ces évènements nous invitent tous à 
redéfinir notre manière d’appréhender le 
quotidien de notre vie et modifient nos 
rapports à l’autre. 

La survenue d'une maladie psychique en 
tant que tableau clinique constitué, 
représente pour la personne et ses proches 
un traumatisme qui les laisse souvent 
totalement désarmés et peut conduire à une 
rupture avec la vie antérieure. 

Le parcours symptomatique est très variable 
d’un sujet à l’autre et l'entrée dans un 
parcours de soins et d'accompagnement peut 
être jalonnée d'impasses, d'attentes et 
parfois même d’incompréhensions et 
d'incohérences. 

Aussi, afin que la complexité des dispositifs 
n'alimente pas davantage la discontinuité 
existentielle, diverses formes de coordina-
tions régionales ou départementales se sont 
mises en place. 

Pour autant, il reste beaucoup à faire pour 
améliorer la continuité et la cohérence des 
parcours de soin et d’accompagnement et 
pour réaliser l’insertions sociale des person-
nes en situation de handicap psychiques 
notamment en termes d'ouvertures de 
nouveaux services et lieux d’hébergement. 

A l'heure de l'expérimentation "zéro sans 
solution", cette journée est l'occasion de 
faire le point sur ce qui existe sur la région 
en termes d'orientation, d'accompagnement, 
de logique  territoriale et de nécessité de  
changement des représentations et des 
pratiques. 

 

Coordination Auvergne-Rhône-Alpes 
de Santé Mentale France 

 
 

Assemblée Générale et 
Journée Régionale de travail et 

d’échanges sur : 
 

Parcours de vie : quelles 
dynamiques régionales ? 

 
Mercredi 17 mai 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association de La Roche 
Foyer de Vie Saint Marcel de Félines 
Le Bourg 
42 122 Saint Marcel de Félines 

 



 

Programme de la journée  
17 mai 2017 

Parcours Coupon-réponse 
de participation 

 

   

 
 9h00 : Accueil des participants 

 
 9h45: Ouverture par Phillippe BARRIERE, 
président de la Coordination Auvergne-Rhône-
Alpes Santé Mentale France 

 
10h à 11h : Assemblée Générale (rapport moral, 
rapport financier, situation des adhésions, débat…) 

 
Journée Régionale de travail et d’échanges 

Parcours de vie : quelles dynamiques 
régionales ? 

 
Première partie 

“Maintenir l’espoir, malgré les ruptures : 
intérêt du rétablissement” 

 

11h15: Jacques MARESCAUX, président de la 
fédération Santé Mentale France  

 
Modérateur de la matinée : 

Dr Angelo POLI, Président de la Coordination 69 
 

11h30: UNAFAM  
 

12h00: Echanges avec la salle 
 

12h30: Buffet 

 

Seconde partie 

“Une réponse accompagnée pour tous : 
quelle dynamique sur notre région ?” 

 

Modérateur de l’après-midi : 
Marie-Dominique BENEVENT, Vice-

présidente de la Coordination Auvergne-
Rhône-Alpes Santé Mentale France 

 
14h00: Table ronde animée par Rebecca 
CHAPPE, Directrice du CEFRA 
 

 Soins psychiques  

 Logement accompagné  

 Emploi accompagné  

 Lien social  

 CRIGEM 

 
15h15: Echanges avec la salle 

 
16h00: Synthèse par Christophe 
BUFFAVAND, secrétaire de la 
Coordination Auvergne-Rhône-Alpes Santé 
Mentale France  

 
16h30: Fin de la journée 

Date limite d’inscription : 
Mercredi 3 mai 2017 

 

Auprès de : 
Loriane GUIBOUX 
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions 
136 rue Louis Becker 
69 100 Villeurbanne 
06 80 56 42 41 - contact@coordination69.asso.fr 
 

Par coupon ou par courriel 
 

Nom :  
Prénom :  
Fonction:  
 

Association ou établissement : 

 
Adresse  :  

 

Tél. :  
E-mail.  :   

 

 15 € (repas compris) 

 

 
Paiement par chèque à l’ordre de Coordination 
Rhône Alpes Santé Mentale France à joindre à 
l’inscription. (Attestation donnée sur place) 

mailto:contact@coordination69.asso.fr

