
Bienvenue dans le collectif 
«Tou·tes concerné·es»*

Vous êtes une personne concernée , un ou une professionnel·le,
Rejoignez-nous ! 

Historique : 
Les Etats Généraux ont été organisés les 4 et 5 Avril 2019 par des 
personnes concernées, la Coordination 69 Soins Psychiques et Réinsertions, les 
coordinateurs des Conseils Locaux de Santé Mentale de la Métropole de Lyon, et 
l’association AMAHC. L’objectif était le suivant : réfléchir à ce qui pourrait demain 
améliorer notre vie quotidienne et notre place dans la société. 140  personnes 
concernées sont venues. Les professionnel·le·s n’avaient pas leur place dans cette 
manifestation, cela a permis d’avoir un très bon départ ! 

Restitution des Etats Généraux : 
Après les 4 et 5 avril 2019, le collectif «Tou·tes concerné·es» est apparu pour pour-
suivre l’élan du départ et grâce aux efforts et à l’amitié qui se sont construits dans ce 
groupe, nous avons réalisé une très belle restitution le 21 janvier 2020 dans un cadre 
idéal (à l’hôtel de Ville de Lyon !). Un très beau temps, et de très nombreux invité·es 
comblé·es. Nous n’avons eu que des compliments, des encouragements, et même 
des courriers très porteurs ! 
Parmi les invité·es, bien sûr de nombreuses personnes concernées, des élu·es, des 
professionnel·le·s de santé, du social, du médico-social, des personnes 
découvrant la santé mentale et admirant l’envie, les possibilités, la simplicité de ce 
collectif.

Accueil des personnes concernées et des professionnel·le·s  : 
Notre collectif est à l’écoute des personnes concernées et des professionnel·le·s et 
attend vos propositions, vos envies, vos idées, bref tout ce que vous pouvez nous 
apporter et qui nous enrichira nous en sommes sûrs !
Notre collectif se réunit une fois par mois en réunion plénière et nous organisons un 
repas partagé tous·tes ensemble.
Des groupes de travail ont été créés et chaque groupe a une mission à accomplir 
(tous les groupes sont dans le schéma ci-dessous) 
Les personnes concernées n’ont pas d’obligation à venir pour participer aux 
réunions. Chacun vient quand il en a envie, quand il le peut. 
Les réunions ont lieu dans les salles de l’Association AMAHC, 66 Rue Voltaire, 69003 
Lyon. Notre collectif sera heureux de vous connaître et de vous accueillir.
Le collectif «Tou·tes concerné·es» peut se déplacer dans des colloques à Lyon mais 
aussi en France pour parler de ce qu’il fait et porter ses messages au plus grand 
nombre. 

* Collectif issu des Etats Généraux des personnes vivant ou ayant vécu des troubles psychiques



Le collectif «Tou·tes concerné·es» et ses actions en images ! 

Organisation du collectif «Tou·tes concerné·es»

«N ous découvrons ce collect if  «   Tou·tes concerné·es» . . . 
Au départ , vers le milieu de l ’année 2018, ce  groupe 

informel, mixte dans tout ce  sens ; composé de personnes 
concernées, de professionnel·le·s, de bénévoles, avec la 
même intuit ion, valor iser  les personnes suiv ies en milieu 
psychiatr ique af in qu’elles deviennent actr ices dans les 
act iv i tés où elles s ’engagent ,  au cœur du collect if, et 
peut -être  un jour au cœur de la société . »

Témoignage

Les 4 et 5 avril 2019, 140 personnes concernées 
se réunissent en Etats Généraux à Lyon 

Le 21 janvier 2020, 300 personnes participent à 
la restitution des Etats Généraux à l’Hotel de Ville 
de Lyon


