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La fédération Santé Mentale France, et la Fondation de France, 
entreprennent un cycle d’événements régionaux pour recueillir les 
bonnes pratiques de rétablissement en santé mentale. Parce que la région 
Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement riche en acteurs de tous horizons 
mobilisés dans le domaine de la santé mentale (médical, recherche, médico-
social, associatifs…), la Fondation de France Centre-Est et la fédération Santé 
Mentale France AURA organisent à Lyon la première édition des Ateliers du 
rétablissement en Santé mentale le 18 novembre 2021 à la Manufacture des 
tabacs.

Qu’est-ce que les pratiques de rétablissement en santé mentale ? 
Le rétablissement est une approche nouvelle de la santé mentale, des 
soins, des accompagnements et de l’inclusion adoptant une démarche qui 
s’intéresse à toutes les dimensions de la personne, centrée sur l’espoir, le 
pouvoir d’agir et l’inclusion sociale.

LES ATELIERS 
DU RÉTABLISSEMENT
EN SANTÉ MENTALE
Ensemble, s'inspirer pour transformer
les pratiques de chacun !

18 NOVEMBRE 2021
MANUFACTURE DES TABACS
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Cette journée rassemblera les parties-prenantes de la santé mentale de notre région afin de mettre 
en lumière les démarches orientées rétablissement, permettre les échanges de pratiques, et mieux 
comprendre comment créer les conditions d’agir.

En présence du Professeur Frank BELLIVIER, Délégué Ministériel à la santé mentale et à la 
psychiatrie auprès du ministre des Solidarités et de la santé (sous réserve).

INVITATION POINT PRESSE 
18 novembre 2021 de 14h à 15h – Manufacture des Tabacs – Amphithéâtre A 

La Fondation de France Centre-Est et Santé Mentale France Auvergne Rhône-Alpes ont le plaisir de 
vous convier au point presse de lancement de la 1ère édition des Ateliers du rétablissement en santé 
mentale. 
Vous êtes cordialement invité à poursuivre ce point presse en assistant aux ateliers, agora, livres 
vivants, world café, rencontres, remise des prix « coups de cœur » et conclusion de cette journée. 
Merci de confirmer votre présence à ce point presse auprès de Wilma ou Justine avant le 17 
novembre 2021 à l’adresse contact@buro2presse.com.

https://santementalefrance.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr
mailto:contact%40buro2presse.com?subject=
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Une personne sur quatre souffrira au cours de sa vie d’un 
épisode de trouble psychique. La crise sanitaire et sociale 
liée au coronavirus a aggravé et accéléré cet état de fait 
avec des impacts considérables sur la santé psychologique 
de tous les français. Elle s’est traduite par beaucoup de 
souffrance mais aussi beaucoup d’avancées grâce au 
développement de compétences insoupçonnées.

En Auvergne-Rhône-Alpes, selon l’étude CoviPrev portée 
par Santé publique France, près de 25 % des adultes 
interrogées présentaient un trouble anxieux à l’été 
2021, 16,3 % des troubles dépressifs et 7 % des pensées 
suicidaires. 

Certains événements et journées de travail ont fait date 
en Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières années dans la 
réflexion, la prise en compte et la diffusion de nouvelles 
pratiques. 
• Les Ateliers « Parlons Psy » organisés en Juillet 2018 par la 
Fondation de France et l’Institut Montaigne  ;
• Les États Généraux de la santé mentale en Avril 2019 ; 
• Les  Projets Territoriaux de Santé Mentale.

Face à cet enjeu de société et dans la continuité de ces 
initiatives, Santé Mentale France AURA et la Fondation de 
France Centre-Est s’associent pour soutenir et mettre en 
valeur les pratiques en santé mentale qui placent l’humain 
au cœur de son parcours de vie et de soin. 

Elles co-organisent le 18 novembre 2021 à Lyon, la 
première édition des «Ateliers du Rétablissement en santé 
mentale», un événement inédit conçu et préparé avec des 
personnes directement concernées, des professionnels de 
la santé, du social et médico-social, des associations. 
L’objectif de cette journée :  repérer, rassembler, mettre en 
lumière des pratiques orientées rétablissement émanant 
de notre région, et favoriser les échanges de pratiques 
afin de s’inspirer les uns des autres. 

Suite à un appel à participation lancé en juin, un jury présidé 
par le Pr Nicolas Franck, Professeur en psychiatrie au Centre 
Hospitalier du Vinatier et Marie Greverie, administratrice du 
GEM Oxygem a identifié les pratiques qui seront partagées 
durant cette journée autour de 4 temps forts :
• L’Agora, une zone d’échanges libres où des structures 
présenteront de manière ludique leur approche et pratique ;
• Livres-vivants, des récits de vie racontés par des personnes 
concernées ;
• World-café, « Le rétablissement : chacun.e son mot à dire ! » ;
• Rencontres 30 min, pour découvrir une pratique et envisager 
sa mise en œuvre.

À l’issue de la journée, 9 prix « coups de cœur » du jury 
mettant en avant les pratiques les plus inspirantes seront 
décernés.

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

À propos
La Fondation de France 
Catalyseur de projets citoyens et solidaires. 
Depuis plus de 50 ans, la Fondation de France 
ne cesse de valoriser l’engagement des citoyens 
qui mobilisent leur énergie et leur créativité au 
service de l’intérêt général. Premier réseau de 
philanthropie en France, la Fondation de France 
soutient et accompagne, grâce à son expertise 
et son savoir-faire, les associations de proximité 
dans la mise en œuvre de leurs projets solidaires. 
En 2020, elle a soutenu plus de 11 000 projets, à 
travers ses programmes d’actions et au côté 
des 916 fondations qu’elle abrite. Un soutien 
qui permet des avancées majeures dans des 
domaines comme la recherche médicale, le 
décrochage scolaire, les maladies psychiques ou 
encore l’environnement. 
Plus d’informations sur 
www.fondationdefrance.org/fr 

La Fondation de France Centre-Est
La Fondation de France Centre-Est intervient au 
plus près des besoins du terrain. La Fondation 
de France Centre-Est couvre la région Auvergne-
Rhône-Alpes ainsi que les départements de 
Côte d’Or, du Doubs, du Jura et de Saône-et-
Loire. Elle est installée à Lyon, pour se trouver au 
plus près des associations qu’elle soutient, des 
donateurs qui lui font confiance et de tous ceux 
qui souhaitent développer des actions d’intérêt 
général. Grâce à une équipe de 5 salariés et plus 
de 30 bénévoles, sa mission est de détecter, 
soutenir et mettre en valeur des projets innovants 
et exemplaires en réponse aux besoins sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux du 
territoire. Elle accueille, conseille et accompagne 
localement toutes les vocations généreuses et 
les aide pour avoir un plus fort impact sur leur 
territoire. La Fondation de France Centre-Est 
noue une collaboration en proximité avec plus de 
50 fondations abritées du territoire. Ensembles, 
elles soutiennent chaque année plus de 1 640 
projets. 
Plus d’informations sur
www.fondationdefrance.org/fr/fondation-de-
france-centre-est 

Santé Mentale France – Auvergne-
Rhône-Alpes 
Accompagner - Soigner - Entreprendre
La Fédération Santé Mentale France, reconnue 
d’utilité publique, réunit des professionnels de 
tous horizons et des militants autour de l’accès à 
la santé et à la citoyenneté des personnes vivant 
avec des troubles psychiques et/ou en situation 
de handicap psychique. Santé Mentale France 
est engagée en faveur du rétablissement des 
personnes vivant avec des troubles psychiques et/
ou en situation de handicap psychique. Forte de 
ses valeurs, de son expertise, de sa représentativité 
et de son histoire, la Fédération Santé Mentale 
France se veut être un interlocuteur engagé 
et reconnu pour la qualité de ses apports dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques en santé mentale. La coordination 
Santé Mentale France Auvergne Rhône Alpes a, 
pour les membres de la fédération en région, la 
volonté d’être à la fois :
• Un outil régional afin de proposer des lieux 
d’expériences et d’échanges des nombreuses 
actions initiées dans le champ de la souffrance et 
du handicap psychique ;
• Mais aussi une instance de porte-parole et 
de “représentation” vis-à-vis des instances 
régionales.
Plus d’informations sur
https://santementalefrance.fr

https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/compte-rendu-parlons-psy-lyon.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/compte-rendu-parlons-psy-lyon.pdf
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2019/06/Restitution-Etats-g%C3%A9n%C3%A9raux-CoPil-PTSM-1.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/projets-territoriaux-de-sante-mentale-ptsm-0
https://www.fondationdefrance.org/fr
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation-de-france-centre-est
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation-de-france-centre-est
https://santementalefrance.fr/


L’événement 
Les Ateliers du Rétablissement en santé mentale 
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