
Argument
Depuis de nombreuses années, 
nous sommes témoins d’évolutions 
VLJQLÀFDWLYHV� FRQFHUQDQW� OD� VDQWp�
mentale et ses représentations.

Les approches changent : 
GHV� SHUVRQQHV� FRQFHUQpHV�� GHV�
établissements, des équipes, des 
professionnels de la santé et du 
PpGLFR�VRFLDO�� GHV� DFFRPSDJQDQWV��
GHV� SURFKHV� V·HQJDJHQW� SRXU� IDLUH�
vivre à travers leurs pratiques, leurs 
pFULWV�
ou des événements, une approche 
nouvelle de la santé mentale, des 
soins, des accompagnements et de 
l’inclusion dans la cité en adoptant 
XQH�GpPDUFKH�TXL�V·LQWpUHVVH�j�toutes 
les dimensions de la personne, et 
FHQWUpH� VXU� l’espoir, le pouvoir d’agir 
et l’inclusion sociale c’est-à-dire le 
Rétablissement.

Le travail entre acteurs évolue 
également et se fait de plus en plus 
ensemble, en réseau.

&HUWHV� FHV� pYROXWLRQV� �UpYROXWLRQV� "��
ERXVFXOHQW� WRXW� XQ� FKDFXQ� j� OD� IRLV�
dans la représentation de soi et dans 
sa relation à l’autre. Il s’agit d’une 
nouvelle culture qu’il est nécessaire 
de s’approprier, et qui nous concerne 
tous.

La situation sanitaire a accéléré et 
renforcé cette tendance. 
En effet, la pandémie COVID 
QRXV� D� WRXW� DXWDQW� ERXVFXOpV�� (OOH�
V·HVW� WUDGXLWH� SDU� EHDXFRXS� GH�
VRXIIUDQFH� PDLV� DXVVL� GHV� DYDQFpHV��
OH� GpYHORSSHPHQW� GH� FRPSpWHQFHV�
LQVRXSoRQQpHV� HW� ÀQDOHPHQW� XQH�
UpVLOLHQFH�QRQ�QpJOLJHDEOH�

En Auvergne-Rhône-Alpes, certains 
événements et journées de travail 
ont fait date ces dernières années 
GDQV� OD� UpÁH[LRQ�� OD� SULVH� HQ� FRPSWH�
et la diffusion de nouvelles pratiques 
: les Ateliers " Parlons Psy " organisés 
en Juillet 2018 par la Fondation de 
)UDQFH�HW�O·,QVWLWXW�0RQWDLJQH���OHV�eWDWV�
*pQpUDX[�GH�OD�VDQWp�PHQWDOH�HQ�$YULO�
������ PDLV� pJDOHPHQW� OH� WUDYDLO� GH�
FRQVWUXFWLRQ�GHV�3URMHWV�7HUULWRULDX[�GH�
6DQWp�0HQWDOH�

Dans la continuité de ces initiatives, 
Santé Mentale France - et sa 
coordination AuRA - et la Fondation 
de France - et sa Fondation régionale 
Centre-Est- organisent à Lyon le 18 
Novembre 2021 la première édition 
des  "Ateliers du Rétablissement en 
santé mentale",�XQ�pYpQHPHQW�FRQoX�
HW� SUpSDUp� DYHF� GHV� SHUVRQQHV�
GLUHFWHPHQW� FRQFHUQpHV�� GHV�
SURIHVVLRQQHOV�GH�OD�VDQWp�HW�GX�VRFLDO�
HW� PpGLFR�VRFLDO�� HW� GHV� PLOLWDQWV�
G·DVVRFLDWLRQV�

L’idée est de rassembler toutes les 
parties prenantes de la santé mentale 
GXUDQW�XQH�MRXUQpH�LQVSLUDQWH��
Tous ensemble, nous pourrons mettre 
QRV� H[SpULHQFHV� HW� LQLWLDWLYHV� HQ�
FRPPXQ��GpYHORSSHU�OD�FRQQDLVVDQFH�
GHV� SUDWLTXHV�� pFULWV� HW� pYpQHPHQWV�
LQQRYDQWV�GDQV�OH�FKDPS�GH�OD�VDQWp�
PHQWDOH�� DÀQ� GH� PLHX[� mettre en 
lumière les démarches orientées 
rétablissement� HW� PLHX[� FRPSUHQGUH�
FRPPHQW� créer les conditions du 
pouvoir d’agir. 
 

6·LO� H[LVWH� GpMj� GH� QRPEUHXVHV�
initiatives sur le territoire, nous savons 
qu’elles sont malheureusement plutôt 
méconnues, rarement valorisées, 
peu mises en discussion, et pas assez 
partagées. 

Alors, que vous soyez personnes 
FRQFHUQpHV� GLUHFWHPHQW� SDU� GHV�
WURXEOHV�SV\FKLTXHV��GHV�SURIHVVLRQQHOV�
GH�VDQWp��GHV�DFWHXUV�GX�PpGLFR�VRFLDO�
RX� GX� VRFLDO�� GHV� DFFRPSDJQDQWV��
GHV�SURFKHV�HW�DLGDQWV���

venez échanger, venez découvrir et 
mettre en lumière ces pratiques, venez 
aussi inspirer et vous laisser inspirer par 
d’autres !

LES ATELIERS 
DU RÉTABLISSEMENT
EN SANTÉ MENTALE

Ensemble, s'inspirer pour transformer
les pratiques de chacun !


