Pré-programme :
Journée d’échange et d’information sur le rétablissement et la lutte
contre la stigmatisation
9h00 – 9h20 : Accueil des participants, discours d’ouverture et présentation de la journée


Dr Vincent Masetti




Madame Cadou directrice du Crehpsy des Hauts de France


9h20 – 10h20 :

Représentant de l’ARS

Adhérant d’une association des usagers

Pour aller plus loin vers le rétablissement : présentation de
recherches actuelles

Me Elodie GILLIOT, Psychologue clinicienne, Doctorante en psychologie (Université Paris 8)

10h20 – 10h50 : Favoriser

le processus de rétablissement et lutter contre la
stigmatisation : les outils disponibles dans un parcours de soins
•

Marie Chesnais : Neuropsychologue, Clinique Robert Schuman à Berlaimont
•

Michael Morgand : infirmier, clinique Marie Savoie à Le Cateau-Cambrésis

Pause 15 minutes

11h05 – 11h45 : Comment

faciliter auprès des professionnels de santé l’intégration
d’un accompagnement orienté vers le rétablissement


Dr Sophie Delille



Dr Claire Rascle

11h45 – 12h30 :

Impact du programme de psychoéducation Profamille dans la
déstigmatisation et le processus de rétablissement : la parole aux familles
Dr Marie-Cécile Bralet et son équipe du service Crisalid CHI EPSM Oise à Clermont de l’Oise

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner

13h30 – 14h10 : La

représentation de la schizophrénie dans le
Cinéma



Dr Marine Raimbaud (Psychiatre centre Hospitalier de Saint Anne)

14h10 – 14h50 : le


traitement de la santé mentale dans les médias

Intervenant à définir (école supérieure de journalisme de Lille / les mots qui fâchent)
Pause 15 minutes

15h05 – 15h45 :

Le rôle des médiateurs de santé pairs dans l’accompagnement au
processus de rétablissement et dans la lutte contre la stigmatisation

Philippe Maugiron (Coordinateur pédagogique des Médiateurs de santé pairs, Université Paris 13 - président
de l’Association Francophone des Médiateurs de Santé Pairs)

15h45 – 16h30 : Présentation

du centre de formation au rétablissement CoFoR de
Marseille

Céline Engel (coordinatrice projet du Cofor de Marseille) et témoignage d'un(e) étudiant(e) du Cofor

16h30 – 16h45 : Restitution

et bilan de la journée

