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Différent et Compétent 
Poitou-Charentes 

AGENDA 

Formation « Manager la RAE » 
28/29 Avril 2021 
IME FRAINEAU - Cognac 

 
Formation « Accompagnement 
de la RAE » session 3 
Inscription ouverte.   

Campagne ÉTÉ 2021:  
ouverte 
Entretiens de valorisation  

Juin/Juillet 2021 

Limite inscription 1 Mai 2021 

 

 

ACTUALITES 

La coordonnatrice RAE souhaiterait mettre en 

place et organiser le café RAE pour tous les 

établissements adhérents à CRISTHAL. 

Objectif :  

Faire un point avec les 

professionnels formés à la RAE de 

l’établissement sur le dispositif 

(mise à jour « intellectuelle », 

fonctionnement site, processus). 

Redynamiser les professionnels, les 

équipes. Rencontrer les 

établissements.  

Le Café RAE  

Au plaisir de vous retrouver dans vos établissements!!  

Plusieurs temps :  

1 temps commun avec les professionnels 

formés de l’établissement sur la RAE et 

le rappel des étapes pour faire une RAE, 

mise à jour référentiel - 45min / 1H   

1 temps individuel avec chaque 

professionnel afin de faire le point sur où 

il en est, ses difficultés, ses 

questionnements etc…. - 15/20min 

Retour synthèse générale et individuelle 

après la rencontre.  

Possibilité de rencontrer aussi la 

direction, visiter l’établissement, les 

ateliers, rencontrer travailleurs etc. 

Mettons-nous en mouvement, poursuivons nos projets et préparons tous nos 

futurs petits pas possibles! 

Le collectif Différent et Compétent Poitou-Charentes met tout en oeuvre  

pour faciliter au quotidien  votre accompagnement RAE.  

« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès » 

Pierre de Coubertin  



DYNAMIQUE EN POITOU-CHARENTES 

Coordination régionale Poitou-Charentes 

Mélodie KOEHREN  

mail: m.koehren@differentetcompetent.org 

Tél. 07 84 38 84 40 

Le Psychodon c’est quoi ? 

Le Psychodon a pour vocation de mettre en relation les associations, les bénéficiaires et les mécènes dans 

le champ de la santé mentale. L’objectif est de les aider à se fédérer pour innover ensemble et travailler sur 

des projets et des initiatives locales remontant des territoires. Au-delà de ce travail de mise en réseau des 

acteurs, le Psychodon c’est aussi de la sensibilisation sur le sujet de la maladie psychique afin de dire #STOP 

au tabou ! Informer, sensibiliser et mobiliser sur trois grands axes : la recherche, l’accompagnement des 

malades et des familles et la prévention sur les territoires. Pour contribuer à ces objectifs, le Psychodon 

organise chaque année la grande soirée de la maladie mentale.  

Le réseau Différent et Compétent a rejoint les parties prenantes de Psychodon et participe à cette soirée. 

Et pourquoi une poire? 

Quand Didier Meillerand, fondateur de Psychodon, a rendu visite à 

son frère à l’hôpital psychiatrique, alors qu’il était âgé de 22 ans, il 

s’est retrouvé face à la découverte d’une nouvelle réalité. Occupé 

dans un atelier d’ergothérapie à fabriquer une poire hors dimension 

en bois, Alain a introduit son frère à une nouvelle perception : cette 

poire n’était pas de la même dimension, ni de la même matière 

qu’une poire classique. En y repensant, Didier s’est représenté la 

poire sous de nombreuses formes : en jus, en gâteau, en peinture… 

mais pas en bois. Cette poire en bois l’a marqué car il a réalisé que la 

vision de son frère était une porte ouverte sur un nouveau monde : 

celui où il ne faut pas s’arrêter aux apparences. Un monde dans lequel 

la maladie psychique n’est pas un handicap mais une force, 

notamment dans son métier. Didier est devenu journaliste, mais ne 

s’est jamais arrêté à la matière accessible : il cherche les perceptions 

nouvelles et innovantes. Il dit d’ailleurs lui-même :  « La Poire en Bois 

de mon frère m’a ouvert à d’autres matières et à d’autres 

dimensions…Grâce à mon frère, j’ai trouvé le sens de ma vie. »  

Didier 

Meillerand 

 Psychodon lance un appel à projet avec beaucoup de possibles – le thème : 

« pour changer le regard sur le handicap psychique. »  

Concrètement : 

1. L’initiateur du projet dépose un brouillon sur Ulule. 

2 . Ulule identifie le lien avec Psychodon. 

3. Ulule accompagne et forme sur comment valoriser le projet dans le cadre du 
    crowfounding. 

www.instagram.com/le_psychodon/ 

www.facebook.com/psychodon.org 

twitter.com/Le_Psychodon 

www.psychodon.org/ 

4.  Le porteur décide de lancer. 

5. Il amorce avec une 15ène de donateurs – pas 
besoin de grosses sommes. 

6. Un concours - Pitch - permet de valoriser les 
projets, de communiquer, de donner envie avec une 
soirée le 15 mai avec le grand public. 

7 . En juin, lors de la soirée Psychodon, les meilleurs 
projets élus bénéficieront d’une promotion média, 
avec peut-être un des artistes sensibles à ce sujet. 

Lien vers leur page pour déposer les projets :  

  https://psychodon.ulule.com/ 

https://psychodon.ulule.com/

