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Le jeudi 30 septembre 2021, l'Etablissement Publique Départemental (EPD) de la cité de
Clairvivre fêtera les 70 ans de l’Établissement et de Service de Réadaptation Professionnelle
(ESRP). Cette journée débutera, après l'accueil, par une conférence de Jean René Loubat,
psychosociologue, docteur en sciences humaines, consultant auprès des établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux, de 10 h 30 à 11 h 30. Puis suivra de 11 h 30 à 12 h 30,
une table ronde autour de Dimitri Pavadé, vice champion du monde paralympiquede saut en
longueur médaillé au J.O. de Tokyo, les stagiaires et professionnels de l’ESRP. De 12 h 30 à
14 heures, suivra le déjeuner. De 14 h 15 à 15 h 15, un atelier sera animé sur les handicaps
psy et la réadaptation par Prisca Ballon, Françoise Védrine ; une évolution des missions des
ESRP (décret) par Isabelle Mérian ; le pouvoir d’agir : décider de son avenir par André Chauvet
; la neuropsychologie au service du projet professionnel par Marine Lathière Lavergne,
Stéphane Soury. Pour clore cette journée, de 15 h 30 à 16 heures, se tiendront les discours de
clôture et pot de l’amitié. Enfin pour ceux qui le désireront, de 16 heures à 18 heures, une visite
des ateliers de formations est proposée.

- Clarvivre : 70 ans de l'ESRP, l'Établissement et de Service de Réadaptation
Professionnelle.
Une journée anniversaire a lieu ce jeudi 30
septembre à partir de 10h avec conférences, table ronde, ateliers interactifs, visites... (
Article Ewanews
) Un médaillé d’argent en saut en longueur aux Jeux paralympiques de Tokyo, Dimitri Pavadé,
sera présent, tout comme le psychosociologue Jean-René Loubat, le neuropsychologue
Stéphane Soury, la directrice de la Fédération des centres de réadaptation professionnelle
Isabelle Mérian, l’expert conseil en évolution professionnelle André Chauvet ainsi que la
présidente de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques (Unanam 24) Françoise Védrine. Des visites des formations dispensées sont
programmées à partir de 16 h 30 et le programme s’achèvera par un concert gratuit et un feu
d’artifice tiré à proximité du bâtiment principal.
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- Légende photo : Le centre de réadaptation professionnelle
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