


9 h    Ouverture
Gwen LE GoFF, directrice adjointe, Orspere-
samdarra 

Collectif « Tou∙te∙s Concerné∙e∙s ! »

9 h 20 - 11 h      Table ronde : « Droits et 
participation des usager∙e∙s : évolution 

et perspectives »
 Que font les différents modèles 

de participation des usager∙e∙s 
aux institutions et aux pratiques 
professionnelles ?, Baptiste GODRIE, 
professeur associé en sociologie, Cremis, 
Université de Montréal 

 Prendre au sérieux les voix des 
personnes handicapées sur leurs droits : 
de la CIDPH à la recherche citoyenne 
capdroits, cochercheur∙e∙s Capdroits 

 Tou∙te∙s COncerné∙e∙s, tou∙te∙s 
acteur∙rice∙s ?, Nicolas CHAMBON, 
sociologue, CMW, Université Lumière Lyon 
2, Orspere-Samdarra & Élodie GILLIOT, 
psychologue, LPN, Université Paris 8, 
Orspere-samdarra

Discutante : Gwen LE GoFF, directrice 
adjointe, Orspere-samdarra 

11 h - 11 h 20      
Pause

- Exposition virtuelle des oeuvres du 
collectif « Les arts visibles » - 

11 h 20 - 13 h       Table ronde : « À l’écoute 
des revendications »

 États généraux (2019), Film réalisé par 
Nicolas PINEAU et Kostas DARAS
 Une démarche participative et 

revendicative des États généraux, 
membres du Collectif « Tou∙te∙s 

Concerné∙e∙s ! »
 Une tentative de participation, Patrick 

DOYE, usager

 Revendicateurs, pourquoi, comment ?, 
Catherine CADEDDU, co-présidente du REV 
France

Discutante : Léa AUBRY, chargée de 
mission, Orspere-Samdarra 

13 h - 14 h 15    
Pause

- Exposition virtuelle des oeuvres du 
collectif « Les arts visibles » - 

14 h 15 - 16 h 10    Table ronde : « Agir pour 
l’inclusion et le changement »

 Pratiques inclusives du groupe 
d’entraide mutuelle Envol et cie, Aziliz 
LE-cALLONNEC, Chargée d’étude, Orspere-
samdarra & les adhérent∙e∙s du GEM Envol 
et Cie

 Soutenir le lien social et la santé mentale 
dans un espace psychosocial, Zelal BAL, 
psychologue, Nagham BAJJOUR, médiatrice 
& Aman MOHAMADSAID, médiateur, équipe 
L’espace, Orspere-Samdarra

 Faire place pour ne plus écrire au nom 
de : forces et difficultés du Journal des 
Jungles, Dominique RUELLE BOURGEOIS, 
Membre du comité éditorial, Léa NINOT, 
Graphiste & Marie LE RAY, Salariée PSM

 Promouvoir l’inclusion par le numérique : 
l’aventure collective commedesfous.com, 
Agathe MARTIN, coordinatrice de blog, 
Association « Comme des fous »

Discutant : Fidèle MABANZA, poète, formé 
en philosophie

16 h 10   Conclusion

Écouter les voix des 
personnes concernées pour agir

Jeudi 5 Novembre

EN LIVE 
EN LIVE   

 YOUTUBE 
 YOUTUBE 

& FACEBOOK
& FACEBOOK



Échanger, changer les 
regards  

Ateliers entre usager∙e∙s, proches et 
professionnel∙le∙s

Vendredi 6 Novembre

10 h - 12 h    Ateliers 
animés par le Collectif « Tou∙te∙s 

Concerné∙e∙s ! » & l’Orspere-samdarra

Atelier 1 : Le bien-être par l’expression 
artistique, Catherine vIGOUROUX, art-
thérapeute

 Atelier 2 : Logement et autonomie, 
Séverine MOLINA CRUZ, Chargée de 
développement Handicap, Vieillissement, 
Précarités, Grand Lyon Habitat et 
Catherine DURAND, directrice adjointe 
Pôle Pléiade, Fondation ARHM

 Atelier 3 : Inactif∙ve, moi ? : engagé∙e∙s 
et solidaire, adhérent∙e du GEM Envol et 
Cie  

 Atelier 4 : Croisons nos regards pour 
mieux connaître les médicaments, Anne-
Sophie MALACHANE, pharmacienne

 Atelier 5 : Lutter ensemble en agissant 
sur les rapports d’oppression, Juliette 
ROUSSEAU, militante féministe et 
écologologiste

12 h - 14 h    
Pause

14 h - 16 h    Ateliers 
animés par le Collectif « Tou∙te∙s 

Concerné∙e∙s ! » & l’Orspere-samdarra
 

  Atelier 6 : Quels changements de 
pratiques avec les pair-aidant∙e∙s 
professionnel∙le∙s ?, Carole Le FLOCH, 
Intervenante/co-formatrice pair-
aidante 

  Atelier 7 : Face aux addictions : 
parlons-en ! Prendre en compte les 
comportements de dépendance dans 
les structures d’accompagnement non 
spécialisées, professionnel∙le & résident∙e 
du CHRS Feydel (association Le Mas)

 Atelier 8 : La santé, c’est le travail ?, 
Jean-Paul LIGNELET, directeur adjoint 
& Evelyne IsNARD, Assistante sociale à 
Industrie Service, LADAPT 

 Atelier 9 : Interprétariat et médiation, 
Ada Luz DUQUE, Interprète, Chargée 
de mission Orspere-samdarra, 
Nagham BAJJOUR, médiatrice & Aman 
MOHAMADSAID, médiateur, équipe 
L’espace, Orspere-Samdarra

 Atelier 10 : Penser, Construire et créer 
avec les personnes concernées, Antoine 
Dubos, réalisateur, Dominique RUELLE 
BOURGEOIS, Membre du comité éditorial, 
Léa NINOT, Graphiste & Marie LE RAY, 
Salariée PSM, Journal des Jungles 

ATELIERS 
ATELIERS 

VIRTUELS
VIRTUELS

LIFESIZE 
LIFESIZE 



Ces journées d’études ont été construites 
par l’Orspere-samdarra & le collectif 
« Tou∙te∙s concerné∙e∙s ! ».
La première journée d’étude, « Écouter 
les voix des personnes concernées pour 
agir », se déroulera le 5 Novembre 2020 et 
sera diffusée en live sur les pages Youtube 
et Facebook de l’Orspere-Samdarra. 
La deuxième journée d’ateliers 
virtuels, entre usager∙e∙s, proches et 
professionnel∙le∙s, « Échanger, changer les 
regards », se déroulera le 6 Novembre 2020. 

Inscription aux journées d’étude sur le site 
internet de l’Orspere-Samdarra : 

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

Contact : 
Orspere-Samdarra

04.37.91.53.90
orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr

Argumentaire
L’ensemble des préconisations du collectif « Tou∙te∙s concerné∙e∙s ! » appelle à une société plus 
juste et inclusive à l’égard des personnes atteintes de troubles psychiques. Si la participation 
des « usager∙e∙s » est aujourd’hui promue dans l’élaboration des politiques publiques, ses effets 
concrets se font attendre et les vécus d’exclusion demeurent fréquents. Il s’agit donc, au cours 
de ces journées, d’interroger les différents leviers susceptibles de rendre effective l’inclusion des 
personnes concernées dans la société et leur participation dans leur parcours. 

Dans la continuité de la démarche initiée par les États généraux, et en partenariat avec l’Orspere-
Samdarra, ces deux journées d’étude complémentaires, visent à remettre au cœur des échanges 
la voix des personnes concernées. Pair-aidance, rétablissement, pouvoir d’agir… Ces notions, 
qui se diffusent rapidement replacent au centre des débats, des pratiques de soin et d’entraide, 
la place donnée à l’écoute ainsi que la prise en compte des vécus et du savoir expérientiel des 
personnes. Comment viennent-elles modifier les pratiques, notamment dans les domaines de la 
santé et du travail social ? Quelles revendications émergent du côté des personnes, mais aussi 
des professionnels ou des proches qui les accompagnent  ? Quelle place est donnée à cette parole ? 
Comment faire évoluer les représentations ? 

Dans l’idée de réfléchir ensemble sur les différentes réponses qui pourraient être apportées à ces 
questionnements, ces journées s’attacheront à placer au centre des échanges la voix des personnes 
concernées, leurs vécus, leurs expériences ainsi que leurs revendications. Au-delà de faire valoir 
l’importance de prendre en compte ce dont les personnes sont porteuses, les différentes tables 
rondes interrogeront plus largement les questions liées à la participation, l’inclusion et le pouvoir 
d’agir. À quelles problématiques, ou difficultés pratiques, nous confrontent ces thématiques 
aujourd’hui ? Quels moyens font valoir la voix des personnes concernées ? Quels effets l’inclusion de 
la parole des personnes concernées peut-elle produire sur les personnes elles-mêmes, sur leurs 
propres parcours, mais aussi dans l’accompagnement de leurs pairs ? Enfin, ces temps d’échanges, 
répartis sur deux jours, ont comme objectif d’inclure dans ces réflexions les professionnel∙le∙s et 
les proches, aussi concerné∙e∙s. 

La première journée sera l’occasion de faire un point sur la participation des personnes 
concernées, d’écouter leurs revendications, de comprendre comment elles émergent et peuvent 
devenir des actions concrètes, et d’envisager de nouvelles modalités d’organisations, de soin ou 
d’accompagnement, et de participation. Lors de la seconde journée, des ateliers thématiques 
seront proposés entre usager∙e∙s, proches, bénévoles, professionnel∙le∙s et représentant∙e∙s 
institutionnel∙le∙s.
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