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Introduction

La réhabilitation psychosociale est une 
approche thérapeutique qui s’adresse à des 

personnes atteintes de troubles psychiques et 
qui se développe de façon importante depuis 

quelques années.

Si elle bouscule quelque peu le champ de 
la psychiatrie et de la santé mentale, c’est 

qu’elle n’est pas centrée sur la maladie, 
mais plutôt sur les personnes, leurs capacités 

et leurs projets. Son ambition est alors 
d’accompagner chaque personne vers un 

rétablissement, vers un projet de vie.

Le Projet territorial de santé mentale 
(PTSM) de Vaucluse animé par le CoDES 

de Vaucluse et les 140 partenaires qui 
participent à sa dynamique, ont fait du 

développement de l’approche et des outils 
de la réhabilitation psycho-sociale, l’un des 

axes forts de ces prochaines années.

Ce premier colloque permettra de découvrir 
et approfondir la notion de réhabilitation 

psychosociale et de mettre en valeur 
quelques expériences vauclusiennes, en 

matière d’accès au logement, à l’emploi, 
aux soins ou de développement de la vie 

relationnelle.



Programme
8h30 Introduction et accueil : 

n Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT, Directrice du Centre hospitalier de Montfavet
n Le/la Président(e) de la Commission Médicale d’Établissement
n Nadra BENAYACHE, Directrice adjointe de la délégation de Vaucluse de l’ARS
n Alain DOUILLER, Directeur du CoDES de Vaucluse.

9h00 Principes et outils de la réhabilitation psychosociale
par le Professeur Nicolas FRANCK, psychiatre au CHU du Vinatier
(Lyon-Bron) et auteur notamment Des soins porteurs d’espoir en psychiatrie. 
La réhabilitation psychosociale avec David Masson, Le Coudrier, 2021. 
Questions et échanges avec la salle     

10h00 Expériences de réhabilitation psychosociale en Vaucluse
n Accompagnement vers l’emploi 
«L’emploi accompagné» dispositif présenté par les Jobs Coachs Audrey Domptail 
et Emmanuelle Barbier (association ISATIS).
n Aide au lien social dans la cité
«GEM, tu aimes, le rétablissement» Expérience de partenariat GEM Mine de rien et CRePS 
les Marronniers, Centre de réhabilitation psychosociale, Pôle d’Activités Intersectorielles et 
Médico-Technique (PAISMT) Patricia DUPOND et Sandrine TARAMAZZO (Adhérentes GEM), 
Amina AKIL (Infirmière), Christine MONTAGNE (Ergothérapeute).
n Accès et maintien dans le logement 
«Coopération entre sanitaire et social (CHM pôle PGAA/AHARP) : 
Une transition progressive vers un logement autonome.» 
Présenté par Magali FEUILLET (SCLSP), Céline MIONE, Olivier AVESQUE et Malcolm OROZCO 
(RPSA/AFTAC).
«Un projet habiter - Expérience de partenariat entre Rhéso et l’UARPS d’Orange»
Thomas MESURE (Médiateur santé pair à Rhéso), Marie COMMARTEAU (Chargée de 
coordination à Rhéso), Isabelle POLVERINO (Infirmière UARPS), Flavien LARMET (Infirmier 
UARPS) et Elisa (Usagère).
Pause 15 mn
n Education thérapeutique du patient 
«Psycho-éducation : devenir acteur de son rétablissement.»
Présenté par Marie CARRIER (Neuropsychologue), Corine SCHALL (ISP), le Dr Irina ABABEI 
(Médecin coordinateur CRPS de l’Isle sur la Sorgue - Pôle Luberon Val de Durance, CHM).
n Relation à soi et aux autres
«Témoignages vidéo» 
Témoignages des professionnels du SAMSAH ISATIS et de personnes accompagnées.
«La pair aidance au service de la réhabilitation psychosociale et du rétablissement»
Eric JOLY, Président de l’association PREUVE, Thomas MESURE, Médiateur santé pair 
à Rhéso, Marie COMMARTEAU, Chargée de coordination à Rhéso.

12h00 Témoignages :
«Réhabilitation psychosociale et évolution des pratiques professionnelles»
• Nicolas LAMBERT (IDE) et Claude CHANTEREAUX (Cadre de Santé, CRPS de l’Isle sur la 
Sorgue - PLVD, CHM). 
• Akim RAHMOUNI (IDE) du CRePS Les Marroniers PAISMT, CHM.
Questions et échanges avec la salle 

12h20 Présentation de Réhab Sud
Le Centre référent PACA pour la Réhabilitation psychosociale et le Rétablissement, 
par Carine FINIELS, Coordinatrice.

12h35 Conclusion et perspectives par le Professeur Nicolas FRANCK



Lieu du colloque :
n Centre Hospitalier Montfavet Avignon
Salle de spectacles «Camille Claudel»
Avenue de la Pinède, 84140 Avignon 

Publics attendus 
n Professionnels du soin, du médico-social, de la prévention 
et de la promotion de la santé.

n Personnes concernées par les troubles psychiques 
et leurs familles.

Inscriptions et repas avant le 28 janvier 2022 :
n Inscription gratuite mais obligatoire à envoyer au  
CoDES de Vaucluse, 
57 avenue Pierre Sémard – 84000 Avignon

n Ou par le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/Q9LXR36

n Repas possible sur place et à régler d’avance à l’ordre du CoDES 
(8,50 euros) avec votre inscription

Comme dans tout établissement de santé, le pass vaccinal sera exigé à l’entrée de la 
salle. Ce colloque sera organisé dans le strict respect des règles sanitaires. Masques 
et gel hydroalcoolique seront obligatoires. Il n’y aura pas de café ni de collation servis 
aux temps de pause.

Si les conditions sanitaires évoluent de manière défavorable, le colloque se déroulera 
en visioconférence. Un lien de connexion vous sera alors communiqué.  


