
Coordination 69 Soins psychiques et 
Réinsertions est un réseau horizontal 
d’acteurs du Département du Rhône et de 

la Métropole de Lyon, constitué en 
association, qui a pour ambition d’être 
force de proposition et soutien dans 
l’évolution des politiques publiques vers 
une nouvelle politique de Santé Mentale, 

dans une visée de rétablissement et 
d’inclusion sociale des personnes vivant 
avec des troubles psychiques. 
Coordination 69 Soins psychiques et 
Réinsertions compte à ce jour 28 

établissements et associations adhérentes, 
impliqués dans les champs du lien social, 
de la santé, de l’accompagnement, de la 
formation et emploi, du logement et 
hébergement, et de la représentation des 

personnes concernées par les troubles 
psychiques. De par la diversité de ses 
adhérents, Coordination 69 est 
représentative du champ de la Santé 
Mentale sur son territoire.  

 
 
 

La commission « Participations 
croisées » 

Ses membres mènent des actions de 
proximité de déconstruction des 
représentations sur les troubles 
psychiques.  
Les actions menées entrent dans le 
cadre de deux des objectifs principaux 
de Coordination 69 : la lutte contre la 
stigmatisation et le développement 

du pouvoir de décider et d’agir des 
personnes vivant avec des troubles 
psychiques ; des soins et 
accompagnements précoces et 
adaptés. 

Comme toutes les commissions de 
travail de l’association, cette 
commission regroupe des personnes 
concernées (vivant ou ayant vécu des 
troubles psychiques), des 

professionnels et bénévoles issus des 
différentes structures adhérentes à 
l’association. 
 
 

 
Pourquoi et comment faire appel à nous ?  

 

Nous intervenons auprès de professionnels qui travaillent au contact de personnes 
concernées par les troubles psychiques et qui ressentent un besoin d’information et 
d’échange pour soutenir leurs pratiques. Nous intervenons aussi auprès de futurs 

professionnels en formation. 
Nous nous déplaçons dans les structures et centres de formation.  
Toute structure peut nous solliciter pour une intervention. Nous affinerons ensemble le type 
et format d’intervention. 
 

déconstruction des représentations sur les troubles psychiques 
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Actions de sensibilisation et déconstruction des 
représentations sur les troubles psychiques 
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