
 

 

  

« Quand la parole est donnée aux usagers » 

MARDI 19 MARS 2019 à 14H30  

à Salle des Spectacles de l’EPSM de Caen 

www.advocacy-normandie.fr               www.epsm-caen.fr 

 

 

Présentation d’initiatives innovantes en 

matière de participation des usagers en 

santé mentale 

 

Ouvert à tous : usagers, professionnels et grand public 

http://www.advocacy-normandie.fr/


 

PROGRAMME  
 

 

 14h30 – 15h00 : Accueil autour d’un café  
 

 15h00-15h30 : Présentation d’un atelier thérapeutique par des 

patients et des soignants de l’hôpital de jour de Caen Est.  

A partir d’un atelier d’écriture, un groupe de patients a souhaité faire évoluer le travail 
thérapeutique vers la production d’une bande dessinée. Cette B.D. a pour objectif de présenter ce 
que peuvent être les troubles psychiques notamment à destination d’un jeune public. 

 15h30- 16h30 : Projection du Film « Chercheur en Folie » 

Ce film relate l'histoire d'une recherche-action en santé mentale initiée par l'association Advocacy-
France, menée entre 2015 et 2017, sur le thème suivant : la prise en compte de la parole des 
personnes dites handicapées psychiques par les décideurs publics. 

La caméra suit le groupe de chercheurs dans leur démarche d’état des lieux de leurs connaissances 
des rouages administratifs et légaux, dans leur préparation puis, dans leurs rencontres avec des 
acteurs institutionnels et politiques locaux. 

 16h30-16h50 : Pause autour d’une collation 
 

 16h50-17h30 : Echange avec les usagers sur les deux expériences 

présentées   

Les protagonistes du film, adhérents de l’association Advocacy Normandie et les patients de 
l’EPSM vous invite à échanger suite à leur présentation.   

 17h30-17h45 : Présentation des Guides Vidéos « Faire valoir ses 

droits et gagner en autonomie » 

Cette recherche a permis la production de plusieurs outils sur le thème « Faire valoir ses droits et 
gagner en autonomie », et destinés aux personnes en souffrance psychique et aux professionnels 
qui les accompagnent. Ils ont pour objectif de donner des recommandations afin de favoriser le 
dialogue entre personnes concernées et professionnels. 

 17h45-18h00 : Perspectives et Clôture de la journée 
 

INFORMATIONS - CONTACTS 

ADVOCACY Normandie 

Mail : delegation.regionale@advocacy-normandie.fr 

Tel. : 06 38 95 89 44 

www.advocacy-normandie.fr 

 

 

EPSM de Caen 

Direction usagers, qualité et 
coopération 

Mail : f.bourdiel@epsm-caen.fr 

Tel. : 02 31 30 50 50 
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