
Journée d’étude de l’Orspere-Samdarra 

La participation des usagers en santé mentale 

Depuis une quinzaine d’années, diverses 
lois ont fait de la participation des usagers 
un enjeu social, clinique et politique. Un 
consensus sur la présence active des usa-
gers et de leurs représentants est plus ou 
moins acquis dans le champ médico-social. 
Pour autant, il peut être aussi vécu de ma-
nière injonctive que ce soit par les usagers 
ou par les professionnels. Au-delà d’une 
participation théorique, se pose aussi la 
question de son effectivité. À partir d’une 
recherche-action sur les objectifs et les 
moyens de la participation des usagers à la 
gouvernance du COSM (Conseil d’Orienta-
tion de Santé Mentale) de la ville de Mar-
seille, l’Orspere-Samdarra propose d’inter-
roger lors d’une journée d’étude la théma-
tique de la participation des usagers en 
santé mentale. 

La première demi-journée posera la ques-
tion des modalités de participation des usa-
gers. Il s’agira tout d’abord de la contextua-
liser d’un point de vue politique et juri-
dique. Nous problématiserons ensuite les 
attendus et les effets de cette participation. 
Qu’est-ce que participer ? Qui participe et 
pourquoi ? Au nom de quoi ? D’un usage ? 
D’une expérience ? D’une qualité ? D’un 
lien (on pense aux familles) ? Nous interro-
gerons aussi les implicites et les implica-

tions de la participation, que ce soit en des 
termes politiques (avec une vision plus éga-
litariste de la relation ?) mais aussi en des 
termes cliniques (avec une visée plus coo-
pérative au soin ou à l’accompagnement ?). 
Nous envisagerons enfin la fonction évalua-
tive et la dimension thérapeutique de cette 
participation. 

La seconde demi-journée visera à présenter 
différentes expériences en cours qui ren-
dent centrale la place des usagers et leur 
participation. Il s’agira d’explorer des dispo-
sitifs qui travaillent à la présence des per-
sonnes bénéficiaires (Groupe d’Entraide 
Mutuelle, Conseil Local de Santé Mentale, 
associations d’auto-support…). Ce temps 
sera l’occasion de présenter des modalités 
d’accompagnements, cliniques ou  non 
(réhabilitation, santé communautaire…). 
Par ailleurs, nous réfléchirons à la formali-
sation des compétences des usagers et leur 
reconnaissance dans les champs profes-
sionnels. La perspective problématique 
portera alors sur les bénéfices de cette par-
ticipation, présupposés et/ou souhaités par 
les professionnels ; mis en regard avec les 
attendus des usagers eux-mêmes quant à 
cette participation. 

Argumentaire 

Inscriptions 
L’inscription est gratuite mais nécessaire. Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire en vous ren-
dant sur le site internet de l’Orspere-Samdarra, 
rubrique actualités : http://www.ch-le-
vinatier.fr/orspere-samdarra 
  

Mardi 1er décembre 

ENS de Lyon 
Amphithéâtre Charles Mérieux 

(Site Jacques Monod) 

46 allée d’Italie - 69007 LYON 72 

L'amphithéâtre Charles Mérieux se situe sur le site Jacques Monod de l’ENS Lyon, au 46 allée 

d'Italie entre la place des Pavillons et la Halle Tony Garnier. 

En voiture 
Prenez l’avenue Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon en direction du stade de Gerland 
jusqu’au croisement avec l’avenue Debourg. 
 

En train 

Depuis la gare de La Part-Dieu, prenez le métro B direction Gare d’Oullins jusqu’à la station  
Debourg. 
Depuis la gare de Perrache, prenez le tram T1 en direction de Debourg jusqu’à l’arrêt « ENS Lyon ». 
 
En avion 
À l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, prenez la navette Rhônexpress jusqu’à la gare de La Part-Dieu 
puis le métro B direction Gare d’Oullins jusqu’à la station Debourg. 
 

Accès 

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html


Hébergement 

 

À proximité de la gare Part-Dieu 

Residhotel Lyon-Part-Dieu 
79 bd marius Vivier Merle 69003 Lyon 
à partir de 49 euros 
04 72 91 42 52 
 
Best Western Crequi Lyon-Part-Dieu 
37 rue de Bonnel 69003 Lyon 
à partir de 82 euros 
04 78 60 20 47 
 
Campanile Gare Part-Dieu 
31 Rue Maurice Flandin 69003 Lyon 
à partir de 56 euros 
04 72 36 31 00 

 

 
À proximité de l’ENS 
 
Hôtel Ibis Gerland 
246 rue Marcel Merieux 69007 Lyon 
à partir de 68 euros 
04 72 72 63 63 
 
Novotel 
70 Avenue Leclerc 69007 Lyon 
à partir de 91 euros 
04 72 71 11 11 
 
 

Contact 

Orspere-Samdarra - Centre Hospitalier Le Vinatier   
95 Boulevard Pinel - 69678 Bron Cedex 
Tél. 04.37.91.53.90 
orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr 

Informations pratiques 

Restauration 

Restaurant Jols 
Spécialité fruits de mer 
20-25 euros 
283, av. Jean Jaurès  - 69007 Lyon 
04 78 72 10 10 
 
Brasserie Debourg 
Cuisine française 
Menu 15-30 euros 
29, avenue Debourg - 69007 Lyon 
04 78 58 35 77 
 
Les facéties de Baltazar 
Sandwicherie 
6-10 euros 
223, rue M. Mérieux - 69007 Lyon 
04 78 72 63 21 

 
 

La terrasse de Gerland 
Bouchon lyonnais 
15-30 euros 
231, rue M. Merieux - 69007 Lyon 
04 78 72 62 46 
 
Le Fleurie 
Cuisine française 
25-30 euros 
123, rue de Gerland - 69007 Lyon 
04 78 72 64 32 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ninkasi le Silo 
Burger, sandwichs, salades 
7-15 euros 
267, rue M. Mérieux - 69007 Lyon 
04 72 76 89 00 
 
Le Venezia 
Pizzas 
15-20 euros 
237, rue M. Mérieux - 69007 Lyon 
04 78 58 64 76 

Programme 

8h15 

Accueil des participants 

Distribution des attestations de 
présence et émargements 

9h00 

Introduction de la journée 

Dr Halima Zeroug-Vial, médecin 
psychiatre, directrice de l’Ors-
pere-Samdarra  

Hubert Meunier, directeur du 
Centre Hospitalier Le Vinatier  
(ou son représentant) 

9h30 - 10h45 

Quelles participations en santé 
mentale ?  

La participation en santé men-
tale : qu’est-ce qu’on (en) 
attend ?  

Nicolas Chambon, sociologue, 
Orspere-Samdarra, Centre Max 
Weber, Université Lyon 2 

Participation et Conseil d'Orienta-
tion en Santé Mentale (COSM) de 
Marseille - état des lieux et pers-
pectives 

Robert Brenguier, directeur du 
Centre Hospitalier Spécialisé 
Valvert, membre du Copil du 
COSM 

Agnès Bensussan, coordinatrice 
du COSM  

La participation des usagers au 
Conseil Local de Santé Mentale 

Dominique Laurent, présidente 
de l’association des usagers de la 
psychiatrie, La Maison Bleue, 
Perpignan 

 

Discutants : 

Arnaud Béal, psychologue social, 
Orspere-Samdarra 

Roman Pétrouchine, pédopsy-
chiatre, Orspere-Samdarra 

11h-11h15 : Pause  

11h15 - 12h30 

Quelles coopérations entre usa-
gers et professionnels ? 

Patient et réhabilitation  

Brice Martin, psychiatre, Centre 
Hospitalier Le Vinatier  

L’apport d’experts d’expériences 
dans la mise en place d’une 
équipe orientée rétablissement 
sur le CHS de la Savoie 

Patrick Le Cardinal, médecin-
psychiatre, Centre Hospitalier 
Spécialisé de la Savoie, Chambéry 

Cédric Marre, expert d’expé-
rience, Chambéry 

Comment se solidariser avec les 
entendeurs de voix ?  

Christian Laval, sociologue, direc-
teur de publication de Rhizome 

Participer présuppose un 
« Autre »  

Caroline Christiansen, écrivain, 
personne concernée 

Discutant : 

Adrien  Pichon, psychologue, 
Orspere-Samdarra, Université 
Lyon 2 

 

12h30-14h: Pause repas 

 

14h - 16h 

Expérimentations et mobilisa-
tions par et pour des usagers  

Collaborer avec les profession-
nels : les questions que se posent 
les pairs  

Eve Gardien, Maitre de confé-
rences en sociologie, Université 
Rennes 2 

Présentation du cadre des GEM   
Représentant de l’ARS (à confir-
mer) 

Mouvements d’auto support : 
histoires et perspectives 

Assud - Association d’auto-
support des usagers de drogues  

Quelles mobilisations pour les 
usagers et leurs familles ? 

Unafam - Union Nationale des 
Amis et Familles des Malades 
Mentaux 

Retour sur l'expérience de forma-
tion "pair-form-hand" 

GEM L'heureux coin, Grenoble 

Discutantes :  

Marielle Valran, doctorante en 
sciences de l’éducation, Universi-
té Lyon 2 

Gwen Le Goff, directrice adjointe 
de l’Orspere-Samdarra 

16h-16h30 

Synthèse et conclusion de la 
journée 

Dr Halima Zeroug-Vial, médecin 
psychiatre, directrice de l’Ors-
pere-Samdarra 

Sous réserve de modification  


