
Diocèse de Pontoise

Pour sortir de l'alternative 
« guérir ou rester malade », 
la notion de rétablissement 
apparaît de plus en plus comme 
porteuse d'espérance 
aussi bien pour  les personnes 
souffrant  de maladie psychique, 
que pour leurs proches 
et toute la société. 

CENTRE 
JEAN-PAUL II
À ERMONT.

SAMEDI

28
JANVIER 2023 
 9H30 > 17H

LA VOIE
RÉTABLISSEMENT

TROUBLES 
ET MALADIES
PSYCHIQUES LA VOIE
RÉTABLISSEMENTDU 

 JOURNÉE DE FORMATION ET D'ÉCHANGE 
PROPOSÉE PAR LA PASTORALE EN SANTÉ MENTALE DU DIOCÈSE DE PONTOISE



Vous avez dit « rétablissement » ? de quoi s’agit-il ? 
Pourquoi parler aujourd’hui de « rétablissement » 
et non plus de perspective de « guérison » ou bien 
encore, trop souvent, de maladie « à vie » ?
Qu’est-ce qui caractérise le rétablissement ? 
Comment peut-on se rétablir ? En quoi les aidants 
et accompagnants peuvent-ils intervenir dans 
la dynamique de rétablissement ?
Et si la spiritualité, la religion, pouvaient faciliter 
le rétablissement ?
Toutes ces questions seront évoquées lors de cette 
journée, et enrichies par votre propre expérience.

LE RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE
ASPECTS PSYCHOLOGIQUES, SPIRITUELS ET RELIGIEUX
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Marie Koenig, 
Docteur en psychologie clinique, 
psychothérapeute, formatrice,
chercheuse (en particulier sur le rétablissement)

Elisabeth Damiani
En voie de rétablissement, formatrice, 
membre de la Mission des Pèlerins de l'Eau Vive 
(mouvement catholique pour les personnes 
malades de l'alcool et leurs proches).

Daniel Ducasse
Prêtre diocésain, accompagnateur 
de l’aumônerie de l’hôpital de Pontoise, 
accompagnateur spirituel.

INFOS PRATIQUES : 
Lieu : Centre diocésain Jean-Paul II, Ermont
1 Rue Jean Mermoz, 95120 Ermont.Parking sur place (avec disque horaire) / RER C ou ligne H, 
gare Ermont Halte 3 mns à pied, ou gare Cernay 9 mns à pied.

Date : Samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 17h, une messe venant clôturer cette journée

Participation aux frais : 12€. Paiement sur place en liquide (merci de faire l’appoint à 
l’avance), par chèque ou carte bancaire. Justificatif fourni pour votre paroisse ou institution 

Repas : le midi, repas tiré du sac. Merci d’apporter aussi votre petit équipement de vaisselle 
personnelle. Café et thé offerts.

CONTACT : 
Pastorale de la Santé Mentale
Any Tournesac
sante.mentale@catholique95.fr / 06 12 95 97 64 

INSCRIPTION : 
au plus tard le 20/01/2023 :
Kelly Flavigny
secretairedespastorales@catholique95.fr
01 34 24 74 20

 Appel aux bonnes volontés : nous avons besoin d’aide matérielle pour les installations dès 8h30 et le rangement après 17h.


