
                                              SORATE-REHABILITATION 

 

15 ans de Réhabilitation ! 
  
Cohérence Réseau œuvre dans le champ du handicap psychique depuis 2007. 
Chaque année, Cohérence Réseau accompagne près de 300 personnes vers 
l’insertion professionnelle et le logement autonome, au sein de la société, dans  
le respect des principes de la Réhabilitation, et les valeurs du rétablissement. 
 
À cette occasion, le Conseil d’Administration et l’ensemble de l’équipe ont  
le plaisir de vous offrir une journée de formation afin de célébrer avec l’ensemble 
de nos partenaires les 15 ans de Réhabilitation : 
 

Le vendredi 7 octobre 2022 
de 9 h à 17 h 

 
Tiers Lieu les 5 Eléments 
441 rue Aristide Bergès 

66000 Perpignan 
 

A l’issue de cette formation une attestation pourra vous être délivrée. 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à un buffet qui aura lieu sur place !   
Merci de vous inscrire dans le lien si dessous  

 

Programme de la journée du 7 octobre 

Le Matin :  

8.30 Accueil des participants autour d’un café  
 
9.00 Jean VANDENHAUTE, Président de Cohérence Réseau,  
        « 15 ans au service du Rétablissement » 
        Introduction et présentation de la matinée 
 
9.20   Marie-Christine KAIE, Directrice de Cohérence Réseau,  
         « Les freins au Rétablissement dans les soins,     
           L’autonomie et le bien-être en santé mentale aujourd’hui »  
 
9.40 Jean-Charles PEETER, Neuropsychologue, Hôpital Vincent VAN GOGH, CHU 

de Charleroi et formateur à Socrate Réhabilitation (Belgique)  
« Réadaptation psychosociale et Rétablissement en pratique » 

 
 



10.40 Questions Réponses avec le public 
 

10.55 Pause 
 

11.05 Interventions de grands témoins 
 

11.20 Viviane RENOIR, Psychiatre et Vice-présidente de Cohérence Réseau 
          « Et si on accompagnait autrement ?» 
 

11.40 Questions Réponses avec le public 
 

12.00 Présentation des ateliers de l'après-midi. 
 

L'après midi  
 
Ce temps sera consacré à 4 ateliers  
 

14.00 - 15.30  
 

Atelier 1 : Accompagner le Rétablissement avec les outils de  
la Réhabilitation psychosociale 
Animation : Dr Viviane RENOIR, équipe du Centre de Réhabilitation 
Psychosociale du CH THUIR 
 

Atelier 2 : La paire-aidance au service du rétablissement 
           Animation Yannick ROBERT, pair-aidant et Pierrick CABRERA, conseiller en     
           insertion professionnelle 
 

Atelier 3 : Le logement : "Choisir Obtenir Garder : une approche de  
la Réhabilitation articulant logement et emploi » 
Animation : Elodie PIQUE psychologue clinicienne et Marie AURIOL conseillère 
en économie sociale et familiale 
 

Atelier 4 l’emploi :  Introduction à la gestion de la maladie et  
du rétablissement au travail (GMRT) 
Animation : Laurence GILLES-LEVAVASSEUR et Cassandre LEFEBVRE, 
conseillères en insertion professionnelle 

15.40 Restitution des ateliers  
16.40 Intervention des grands témoins  
17.00 Conclusion  

L’organisation 
 

Vous aurez la possibilité de participer : 

• À la journée entière de 9 h à 17 h (interventions du matin et un atelier  
au choix l'après-midi + repas 

• Aux interventions du matin ou de l’après-midi. 

Merci de cliquer sur le lien pour votre inscription : Date limite vendredi 23 septembre 

Attention ! le nombre de personnes pour les ateliers est limité. 
 Vous recevrez une confirmation de votre inscription. 

https://docs.google.com/forms/d/1CpKKJeXAC0Jj3gBf6i8MSeeT7n_k0lwVHn31Ij4Skrs/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1CpKKJeXAC0Jj3gBf6i8MSeeT7n_k0lwVHn31Ij4Skrs/edit


 


