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Mieux construire les parcours  
Pour cette rentrée, fort de nos échanges avec les équipes et les 
actients, l’équipe de Kairos a fait évoluer ses outils collaboratifs afin 
qu’ils puissent permettre une meilleure articulation avant et après. 

L’admission: 

- une nouvelle version du dossier d’admission! Cet outil constitue un essentiel 
de l’orientation qui demande un temps de construction du projet de séjour qui 
de par sa durée doit bien se préparer en amont. 

- Après validation du séjour, un échange avec les référents du projet du futur 
actient et le binôme référent de Kairos  

- Envoi du livret d’accueil puis une semaine avant l’arrivée, un échange 
téléphonique avec Robert, médiateur santé pair! 

L’après-séjour: 

- En sixième semaine, co-rédaction d’un bilan de séjour puis envoi par mail aux 
actients qui le souhaitent et aux partenaires. 

- quelques semaines plus tard, échange téléphonique avec Robert. 

- dans les six mois, demande de séjour d’appui par l’envoi du Dossier et 
entretien téléphonique pour définir le projet du séjour."

Les ateliers de l’entourage  
En 2015 se sont tenus les premiers ateliers de 
l’entourage. 
L’expérience a bénéficié d’un bilan très positif et 
nous avons décidé de proposer de nouveau ces ateliers 
les 14 et 15 novembre 2016. !!!

Inscriptions avant le 20/10/2016  
renseignements : kairos@oppelia.fr !!
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Rock the Casbah 

Cette année Kairos c’est aussi l’occasion d’une 
expérience musicale collaborative du 22 au 26 janvier 
2017. L’objectif étant de partager un moment musical dans 
le cadre d’une « résidence » de 4 jours au conservatoire 
de Chilly-Mazarin (91) afin de monter un répertoire et de 
réaliser quelques expériences scéniques après-coup lors 
d’évènements de l’association Oppélia.  

Nous avons besoin de vous et nous convions à ce projet 
toutes personnes ayant des notions instrumentistes et de 
chants, « actients » des services d’Oppelia, associés à 
un professionnel pratiquant aussi(groupe limité à 10 
personnes).  

Afin de maximiser le temps de pratique musicale, nous 
avons organisé un hébergement sur place, dans un gite à 
proximité du conservatoire  

Réponse au plus tard le 15 novembre 2016. 

!
!

!
!
L’info nationale 

Cette année encore la commission nationale des 
usagers a ouvert des nouveaux chantiers ce jeudi 
15 septembre 2016 et lance le dialogue entre les 
usagers et les professionnels. 

Les formations internes d’Oppelia qui oeuvrent 
dans l’amélioration de l’offre de soin continuent 
de co-construire des programmes avec des usagers 
formateurs! 

!

L’actu-cuk !
La mobilisation se poursuit cette année avec toujours une participation 
active d’anciens actients durant les séances « animées » d’évaluations 

internes ! !
Prochaine réunion le 13 Octobre 2016 !

Enfin la boîte mail pour les actients a pris ses fonctions alors n’hésitez 
pas usergrskairos@oppelia.fr 
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