
Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019

À l’Espace citoyen - Mairie du 8e - Lyon



§ Deux jours pour réfléchir ensemble à ce qui
peut améliorer la vie quotidienne et la place
dans la société

§ Un objectif : promouvoir l’expression et la
participation des personnes concernées

§ Un espace dédié aux personnes concernées
et uniquement aux personnes concernées
pour s’exprimer librement



§ Des thèmes définis par les personnes
concernées

- Hébergement et logement   
- Relation aux soignants 
- Soins et hospitalisation 
- Culture, sports et loisirs
- Changer la société / changer le regard
- Vie affective et vie sexuelle 
- Pouvoir de décider et d’agir 
- Formation et travail

§ Un comité d’organisation regroupant des
personnes concernées et des professionnels



Programme

Jeudi 04 avril Vendredi 05 avril
9h30 Accueil café 9h30 Accueil café

10h Mot de bienvenue et retour sur la démarche 10h Rappel des propositions des ateliers du jeudi 

10h45 Sources d’inspiration

- GEM Les moyens du bord (Saint-Etienne) : la

dimension soignante dans la création artistique

- Pair advocacy (Paris)

10h45 Ateliers sur un thème du Projet Territorial de Santé 

Mentale
11h15 Pause

12h Débat mouvant 11h30 Ateliers sur un thème du Projet Territorial de Santé 

Mentale

12h30 Déjeuner : buffet sur place 12h Déjeuner : buffet sur place

14h Atelier sur le thème choisi au moment de l’inscription 13h30 Synthèse des échanges 

15h Pause 14h15 Et demain, la participation ? GEM Arlequin sur le 

cheminement vers la participation (sous réserve)
15h30 Atelier sur le thème choisi au moment de l’inscription 15h30 Clôture des Etats généraux

16h30 Synthèse des échanges et vote des propositions

17h Fin de la journée



§ Infos pratiques
Accès à l’Espace Citoyen : 12, avenue Jean Mermoz- 69008, Lyon
Venir en TCL : Tram T2- Arrêt : Bachut Mairie du 8ème 
Venir en train : des points de rendez-vous seront proposés avec un guide qui accompagnera 
jusqu’aux Etas généraux

§ Contact
etatsgenerauxpsy69@gmail.com
06 69 72 68 89

§ Pour s’inscrire
- feuille d’inscription à envoyer par courrier à: Coordination69 136 rue Louis Becker 69100
Villeurbanne
- formulaire à remplir en ligne

T2

mailto:etatsgenerauxpsy69@gmail.com


§ En guise de conclusion…

Venez nombreux ! 

Merci de votre écoute et participation


