
LE RÉTABLISSEMENT 
EN VAUCLUSE, 
UNE NOUVELLE APPROCHE 
DE LA SANTÉ MENTALE

2E JOURNÉE DE RÉFLEXIONS 
ET D’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES 

21 FÉVRIER 2023 DE 8H30 À 17H00



INTRODUCTION 

Après une 1ère journée 
d’échanges en Vaucluse 
consacrée à la 
réhabilitation psychosociale 
(3 février 2022), les 
partenaires du Projet 
territorial de Vaucluse ont 
souhaité approfondir la 
notion de « rétablissement 
», fortement corrélée 
à celle de réhabilitation 
psychosociale.

L’idée même du 
rétablissement amène tout 
à la fois un bouleversement 
des pratiques de soin et 
un bouleversement des 
regards sur les troubles 
psychiques. Elle induit un 
processus et la perspective 
d’un devenir favorable pour 
les personnes vivant avec 
des troubles psychiques 
et la sortie d’un statut 
stigmatisant et immuable 
de «malade mental». 

Le rétablissement 
restaure un espoir, du 
mieux être possible et la 
diversité des pratiques 
qui contribuent à ce 
rétablissement : médicales, 
mais aussi familiales, 
sociales, professionnelles, 
culturelles…
Après une matinée 
consacrée à l’actualité 
de la recherche sur 
le rétablissement et 
à l’histoire de cette 
notion, l’après-midi sera 
consacrée aux différentes 
représentations et aux 
différentes pratiques mises 
en œuvre en Vaucluse par 
les acteurs de la santé 
mentale



PROGRAMME

n 8h30 : Accueil café
n 9h00 : Introductions institutionnelles 

• Stéphanie TRAVAILLARD, Directrice des soins du Centre hospitalier de 
Montfavet
• Docteur Marie Noëlle PETIT, Présidente de la CME du Centre hospitalier de 
Montfavet
• Nadra BENAYACHE, Directrice adjointe de la délégation Vaucluse de l’ARS  
Paca
• Alain DOUILLER, Directeur du CoDES, PTSM de Vaucluse

n 9h30 : Interventions et échanges avec la salle 
• Historique de la notion de rétablissement, Yves BANCELIN, Directeur 
d’ESPERPRO, Marseille
• Intervention de Gilles Robic, Président de l’association de Pairs aidants PREUVE

Pause
• Actualité et recherche sur la notion de rétablissement, Emmanuelle JOUET, 
Directrice du Laboratoire de recherche en santé mentale et en sciences 
humaines et sociales du GHU Paris

n 12h30 : Repas libre (possibilité de manger au self du CH Montfavet)
n 14h00 : Table ronde sur les représentations et les pratiques de rétablissement en Vaucluse, 
animée par Carine FINIELS, Coordinatrice de Réhab Sud, Alain DOUILLER, Directeur du CoDES 
de Vaucluse

• Docteur Docteur Hosni EL OUAHCHI, Psychiatre et Eric IHUEL, Infirmier          
pratiques avancées au Centre hospitalier de Montfavet
• Eric JOLY, Directeur de l’association de pair-aidance PREUVE,
• Mme FERRAND, Déléguée départementale de l’UNAFAM
• Michel DELALAIRE, Cadre de santé à la Clinique St Didier
• Mme Isabelle BEHAR, Présidente du GEM Revla Isle sur la Sorgue
• Mohamed MOUFID, Psychologue clinicien, et Audrey DOMPTAIL   
coordinatrice de l’emploi accompagné, association ISATIS

n 15h45 : Pause et intervention de Gilles Robic, Président de l’association de Pairs 
aidants PREUVE
n 16h00 : Des ressources pour aller plus loin sur la notion de rétablissement (documentation, 
sites internet, formations, vidéos…), Nina GAUBERT, Centre de ressources Réhab Sud et 
Emmanuelle FAURE, Conseil local de santé mentale d’Avignon
n 16h15 : Points de convergence et points de tension, par Emmanuelle JOUET 
et Yves BANCELIN
n 16h35 : Les chemins du rétablissement, témoignages vidéo
n 16h45 : Le regard d’une élue sur le rétablissement : Anne Catherine LEPAGE, Adjointe 
au Maire et Présidente du Conseil local de santé mentale d’Avignon
n 17h00 : Fin de journée.



Lieu du colloque :
Centre hospitalier de Montfavet Avignon
Salle des spectacles
Avenue de la pinède, 84 140 AVIGNON

Publics attendus 
Professionnels du soin, du médico-social, de la prévention et de la 
promotion de la santé.
Personnes concernées par les troubles psychiques et leurs 
familles.

Inscriptions et repas :
Inscription gratuite mais obligatoire à effectuer sur le lien 
d’inscription suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/YNRC2TJ ou 
sur le site du CoDES de Vaucluse : www.codes84.fr
Repas possible et à régler sur place (8,76 € pour un repas 
complet).


