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Messidor est une association spécialisée dans la réinsertion sociale et professionnelle 
des personnes en situation de handicap psychique. Elle a développé, dans le 
cadre du travail en milieu protégé (ESAT) et en milieu ordinaire adapté (EA) un mode 
d’accompagnement individualisé des personnes ayant un handicap psychique.

Créée à Lyon en 1975, elle est implantée dans toute la Région Rhône-Alpes. Dans le 
cadre du Réseau Transition, elle a essaimé ses méthodes dans plusieurs régions (Ile de 

France, Picardie, Bourgogne, PACA). Elle est, avec près de 700 personnes employées 
(180 encadrants et plus de 500 personnes en transition), une des entreprises importantes 

de la Région.

L’association, avec ses 35 ans d’expérience, a reconnu dans le concept de rétablissement développé 
principalement dans les pays anglo-saxons, un écho à ses pratiques. Consciente que le concept de réinsertion 

professionnelle des personnes handicapées psychiques qu’elle développe est performant et perfectible, le 
croisement de ses méthodes avec ce concept a suscité le souhait d’engager une RECHERCHE dEvELoppEmEnt 
sur :

 le concept de transition par l’activité professionnelle :  
une voie de rétablissement pour les personnes 

handicapées psychiques.

Se Rétablir :

 de la notion médicale de rémission à la notion existentielle de rétablissement.

du point de vue des personnes accueillies

Un processus dans lequel les personnes ayant présenté des troubles 
mentaux sévères se réengagent dans la vie, avec de nouvelles stratégies 
adaptatives, et font l’expérience d’une restauration du sens de soi  
et des buts de vie.

0bjectifs de cette recherche développement : 
g    Analyser et revisiter nos pratiques en regard du concept  

de rétablissement,

g    S’enrichir d’autres expériences internationales,

g       Faire mieux comprendre et connaître l’expérience de Messidor.

Faire connaître et partager 
l’expérience de messidor

A la différence des notions médicales de guérison ou de rémission, qui désignent des 
modalités évolutives de la maladie, le rétablissement caractérise le devenir de la 
personne. Se rétablir… d’une maladie mentale ou, selon l’expression familière, “s’en 
sortir”, ne signifie pas nécessairement que la maladie ait complètement disparu, mais 
que la personne ait pu se dégager d’une identité de malade psychiatrique et recouvrer 
une vie active et sociale, en dépit d’éventuelles difficultés résiduelles. Autrement dit, le 
rétablissement suppose un processus de redéfinition de soi, de telle sorte que l’on n’est 
plus centré sur la maladie, ou déterminé par elle. 
La disjonction, aujourd’hui souvent observée entre l’évolution de la maladie et le devenir 
de la personne, motive et justifie l’intérêt qui est actuellement porté au rétablissement 
et à ses déterminants : la réappropriation d’un pouvoir de décider et d’agir 
et la restauration d’un contrôle sur sa vie étant les plus significatifs. Ils 
requièrent des conditions subjectives et intersubjectives – la restauration de l’espoir, 
la confiance de l’entourage, soignants ou proches, dans les potentialités de la 
personne –, et des conditions éthiques – le respect et la promotion d’un principe 

d’autodétermination – .
Dans le champ qui est le sien, celui de la réinsertion professionnelle des 
personnes ayant présenté des troubles psychiatriques, l’association Messidor  
et le Réseau Transition ont reconnu dans leur perspective du rétablissement une 
façon d’exprimer et de prolonger ses propres intuitions directrices quant à la 
visée et aux principes de ses pratiques d’accompagnement. 

Bernard Pachoud

Pré-programme

Messidor a planifié plusieurs actions :

g    une recherche qualitative et quantitative sera entreprise sur les déterminants  
de l’insertion professionnelle des personnes avec des troubles de santé mentale,

g    des publications scientifiques liées à ce programme de recherche marqueront  
son avancement et feront connaître ses résultats,

g    un workshop, en collaboration avec des partenaires internationaux, se tiendra à Lyon 
les 8 et 9 novembre 2012,

g    un colloque international pour les 40 ans de Messidor clôturera ces travaux  
et communiquera sur nos recherches et nos résultats.



Les principaux acteurs  
de la recherche développement

messidor et le Réseau transition,  
avec le concours de :
Bernard pACHoUd : Maître de Conférences à l’Université 
Paris Diderot. Psychiatre.

marc CoRBIERE : Professeur agrégé à l’Ecole de réadaptation 
de l’université de Sherbrooke Canada.

Inès dE pIERREFEU : Consultante et formatrice indépendante 
en psychopathologie et travail et en conseil Ressources 
Humaines.

patrick CHALtIEL : Psychiatre, chef de service du secteur 14, 

Ville Evrard (93).

Comité scientifique :
Alain BLAnC : Professeur Universités Pierre Mendès France.

philippe CLERY mELIn : Psychiatre, Président du Réhpi (38).

Jean-François CHoSSY : Membre honoraire du parlement.

Bernard dURAnd : Président de la F.A.S.M., Président de la 
Nouvelle Forge.

nicolas FRAnCK : Professeur des Universités.  Praticien 
Hospitalier en psychiatrie au Centre hospitalier universitaire 
de Lyon. 

Charles GARdoU : anthropologue, professeur des universités, 
Lumière Lyon 2.

daniel GAY : directeur d’établissement en retraite, ancien 
délégué régional de l’UNAFAM en Rhône-Alpes, animateur 
du Groupe Emploi de l’UNAFAM

patrick GILoRmInI : Responsable du cycle Master ESDES-
Université Catholique de Lyon.

patrick vAndEnBERGH : directeur de la stratégie à l’ARS 
Rhône-Alpes.

Planning des actions

Contacts
messidor

163, bld des Etats-Unis
69008 LYon

tél. 04 78 78 00 78
messidor@messidor.asso.fr

*«Une voie de rétablissement pour les personnes  
en situation de handicap psychique».
Janvier 2012 - 250 pages
Ouvrage à commander sur le site :
www.messidor.asso.fr
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