Journée d’étude de l’Orspere-Samdarra
La participation des usagers en santé mentale
Argumentaire
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 usagers et de leurs représentants est plus
ou moins acquis dans le champ médico-social. Pour
autant, il peut être aussi vécu de manière 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
COSM1 de la ville de Marseille, l’Orspere-Samdarra
propose d’interroger lors d’une journée d’étude la
thématique de la participation des usagers en santé
mentale.
La première demi-journée posera la question des
modalités de participation des usagers. Il s’agira tout
d’abord de la contextualiser d’un point de vue
politique et juridique. 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 interrogerons aussi
les implicites et les implications de la participation,
que ce soit en des termes politiques (avec une vision

plus égalitariste de la relation ?) mais aussi en des
termes cliniques (avec une visée plus coopérative au
soin ou à l’accompagnement ?). Nous envisagerons
enfin la fonction évaluative et la dimension
thérapeutique de cette participation.
La seconde demi-journée visera à présenter
différentes expériences en cours qui rendent
centrale la place des usagers et leur participation. Il
s’agira d’explorer des dispositifs qui travaillent à la
présence des personnes bénéficiaires (GEM2, CLSM3,
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 formalisation des
compétences des usagers et leur reconnaissance
dans les champs professionnels. La perspective
problématique portera alors sur les bénéfices de
cette participation, présupposés et/ou souhaités par
les professionnels ; mis en regard avec les attendus
des usagers eux-mêmes quant à cette participation.
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COSM : Conseil d’Orientation en Santé Mentale
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
3
CLSM : Conseil Local de Santé Mentale
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Inscriptions
L’inscription est gratuite mais nécessaire. Vous pouvez
dès à présent vous inscrire en cliquant sur ce lien.

Contact
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
nous contacter par e-mail à l’adresse suivante orsperesamdarra@ch-le-vinatier.fr ou par téléphone au
04.37.91.53.90.

Mardi 1 er décembre 2015
Ecole Normale Supérieure de Lyon
Amphithéâtre Mérieux
46 allée d’Italie
69007 Lyon

Journée d’étude de l’Orspere-Samdarra

Formulaire d’inscription (1

formulaire par personne)

Ce formulaire papier est à envoyer par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous :
Orspere-Samdarra – Pôle Est
CH Le Vinatier
95 Boulevard Pinel – BP 300 39
69677 Bron Cedex
Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée, il est donc conseillé de privilégier l’inscription en ligne via ce
lien plutôt que le formulaire papier.

Nom : ........................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................

Fonction/Profession : ................................................................................................................................................

Institution/Etablissement : ........................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ............................................................................................................................................

Adresse e-mail : ........................................................................................................................................................

Je souhaite m'abonner aux actualités de l'Orspere-Samdarra (recevoir les informations sur les
formations, les évènements et les publications par courriel)
 Oui
 Non
 Je suis déjà abonné-e

