JEUDI 5 JUIN 2014

MATIN

APRES-MIDI

8h30

Accueil des congressistes				
						13h

Rencontres avec l’Expert

9h

Allocutions d’ouverture 				
14h
Élisabeth Giraud-Baro , Présidente du CFRP
(Grenoble)
16h30
Marine PLANTEVIN, Directrice du CESAME
Marie-Sophie
DESAULLE, Directrice Générale
					
17h
de l’ARS des Pays de la Loire
			

SYMPOSIA - ATELIERS
PAUSE
SÉANCE PLÉNIÈRE

« Présentation du Nouveau PACT »
			
Un film, à vocation psychoéducative, relatant le parcours
9h15
SÉANCE PLÉNIÈRE 					
de trois patients rétablis
Sous la présidence de C. FINKELSTEIN (Fnapsy), 		
								
Nathalie BONNEFOY
Discutant G. VIDON (Paris)
Luc VIGNEAULT (Québec)
17h15
SÉANCE PLÉNIÈRE
« Je suis une personne, pas une
maladie »
					«
Soins Innovants en réhabilitation, apports récents en
L’expérience vécue du rétablissement,
par une personne
					
Rémédiation Cognitive et Thérapie Cognitivo Comporte
ayant traversé l’épreuve de la maladie, et s’attachant
à
				mentale
»»
gérer sa vulnérabilité.
			
sous la présidence de Nadine BAZIN (Versailles)
			
Discutant A. COCHET (Lyon)
						
Soins innovants en remédiation des cognitions froides
								
V. BULOT
10h45
SYMPOSIA - ATELIERS
							Soins
innovants en remédiation des cognitions sociales
Sur le thème
de la réhabilitation avec les expériences
								
B. GAUDELUS
des équipes de soins et du médico-social
					Soins innovants en TCC
(voir liste ci-après)				
			
V. LEROY
			
							
Et en parallèle - Amphi Bazin

10h30

PAUSE

« Thérapie communautaire : des espaces d’écoute,
de paroles et de liens » (Saint Etienne)			
					
18h30
Fin des sessions
Adalberto BARRETO
(Brésil)
						
Une pratique originale de thérapie communautaire,
18h45
Réception par le Maire d’Angers,
systémique et intégrative, dans les favelas brésiliennes.
					Christophe BECHU.
Le groupe comme ressource pour ses membres, dans
leur lutte
			
Hôpital St Jean, Tapisseries de Jean Lurçat
contre la souffrance psychique. Intérêt de cette approche dans
le champ de la santé publique.
20h
Diner Libre
		
12h45
Distribution des paniers repas			
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12h45
Distribution des paniers repas
8h30
SYMPOSIA - ATELIERS				
10h30
10h45

PAUSE

				14h

			
				16h15
SÉANCE PLÉNIÈRE
				
Sous la présidence de E. JOUET (Maison-Blanche),
		
Discutant Y. BOULON (Saint-Etienne)
		
Marc CORBIERE (Sherbrooke, Québec)

« Travail et réhabilitation, l’expérience du « place and train »
La stratégie du « Place and train » a démontré son intérêt, et,		
peut-être sa supériorité vis-à-vis d’autres stratégies de retour 		
ou de maintien dans l’emploi des personnes				
en situation de
							
handicap
psychique. L’intervenant fera le point sur l’état actuel
								
des données dans ce domaine d’expérience.

			

SYMPOSIA - ATELIERS
SÉANCE PLÉNIÈRE

Sous la présidence de D. LEGUAY
Discutante E. GIRAUD-BARO
« La réhabilitation pour le Progrès de la Psychiatrie.
Démocratie sanitaire et Conseils locaux de santé mentale »
La réhabilitation doit maintenant faire partie du
« panier de soins » exigible pour les personnes souffrant de
troubles psychiatriques chroniques, en même temps qu’elle
doit mobiliser une dimension « communautaire », qui
favorise l’inclusion de ces personnes dans la société.

				
					
Quelles sont les réaités aujourd’hui ?
11h45
SYMPOSIUM Fondation FondaMental
					Quelles sont les prochaines étapes à franchir ?
Sous la présidence de P.M. LLORCA,
								
Quels leviers pour y parvenir ?
Discutant C. LANCON
		
« Les Centres experts et la réhabilitation »
						
Avec (M.F. PILET (UNAFAM),
S. YNESTA (ARS Rhône Alpes), J.L. ROELANDT (CCOMS),
Mission et apports des centres experts dans le parcours de			
M. PLANTEVIN (Cesame), M. MARSILI (Trieste et Lille),
réhabilitation
-- Un
projet de générale
recherchedes
« schizophrénie
cognitions sociales » 						
R. BOCHER (Nantes)
Présentation
centres expertsetschizophrénie
(G. FOND, Créteil)			
- Présentation d’un projet de recherche de remédiation groupale 				
EVACO, M. URBACH (Versailles)				
selon la méthode du Dr Twamley D. CAPDEVIELLE, 		
(Montpellier), E. VILA, (Bordeaux)		
- L’organisation iséroise de la réhabilitation : quels liens entre
le réseau Handicap Psychique (RéHpsy), les Centres Experts,
et le Centre de réhabilitation ? J. DUBREUCQ (Grenoble)
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17h15

Clôture du Congrès

ATELIERS/SYMPOSIA
JEUDI MATIN
Salle Bazin – « Thérapie communautaire : des espaces d’écoute,
de paroles et de liens, pratique systémique et intégrative de santé
et de travail social communautaires au Brésil »
A. BARRETO (Brésil)
Salle Dies – « Nouvelles tendances de formation en santé mentale : l’expertise d’expérience et la participation des usagers »
 « La formation tout au long de la vie en santé Mentale »
T. GREACEN – E. JOUET (Paris)
 « La formation au rétablissement à l’attention de l’équipe
mobile psychiatrie et précarité »
Q. VAREINE – V. GIRARD (Paris)
 « La formation au rétablissement dans le cadre du projet Un
chez soi d’abord » - P. ESTECAHANDY – P. RHENTER (Paris)
 « Usager formateur : Expérience et récit d’un apprentissage
tout au long de la vie » - S. FAVRIEL (Paris)
Salle Fauvel – « Expériences des pairs-aidants dans l’éducation
thérapeutique
O. CANCEIL – P. MAUGIRON – M. PEREZ – E. REICHERT –
C. CALMEJANE (Paris)

Salle 4 - « Regards croisés sur les familles, témoignage à 3 voix »
D. LEVOYER – F. RENOUX – V. HEISSAT – B. PINARD –
J.L. HERROIN – A. JEHANNO (Rennes)
Salle 5 – « Du coté du Soi »
 « Troubles du soi et processus de rétablissement »
J. DUBREUCQ – M. CERMOLACCE (Grenoble)
 « Analyse phénoménologique du récit et processus de
rétablissement »

B. MARTIN
 « Sens et cohérence des récits d’expériences personnelles dans

la schizophrénie: perspectives en réhabilitation »
F. BERNA
 « Mesurer la stigmatisation perçue et la stigmatisation
internalisée »
J.Y GIORDANA

 « Comment aider les familles dont le proche souffre de schizophrénie, à faire face »
J.C. BANIEL – Ch. GARREC – O. LAMBERT – A. RAMPAZZO –
M. GUILLEMOT – B. BOUTIN – I. DELAUNAY (Angers)
Salle 8 – « Réhabilitation ou réhabilitations ? Complémentarité
des approches et des pratiques »
 « Peut-on parler de réhabilitation à l’adolescence ? »
T. FERRADJI
 « Réhabilitation : quelle aide d’une approche transculturelle ? »
B. MARSAULT
 « La réhabilitation peut-elle commencer dès l’hospitalisation ?»
W. BOUROUBI
 « L’éducation thérapeutique : d’une pratique individuelle à une
dynamique d’établissement »
C. OMNES
Salle 9 – Réhab et Concepts
 « Comment et pourquoi nous avons créé unité de soins de
réhabilitation ? »
O. LINARES (Pau)
 « L’atelier d’écriture en hôpital de jour : entre culture, liant
social et thérapie, sa place dans la Réhabilitation ? »
A.S. DELALEU – C. MARTEL – S. HAFFNER (Angers)
 « Réhabilitation et psychanalyse : rien d’impossible ! »
S. BARRITAULT – I. ARNAUD (Saint-Egrève)
 « L’expérience de la résidence Accueil «les carmes» »
N. SCHWALL (Perpignan)
Salle 10 – Logement
 « 30 ans d’appartements relais thérapeutiques d’insertion »
P. HALMOS (Suresnes)
 « DIBAGPSY : Dispositif de Bail Glissant en Psychiatrie »
Ph. NIEDERLENDER – K. BAUER – H. BOUAFIA – S. BOTTINELLI – I. FERRE (Mulhouse)
 « Présentation d’une expérience de déstigmatisation et de rétablissement au CHU de Nantes »
M.A. LEGUERRIER – R. BOCHER (Nantes)
 « L’appartement associatif, un relais vers l’emploi ? »
A. MORO – G. LATOUCHE (Rueil-Malmaison)
 « Présentation du Foyer Prosper Bigeard »
A. JARDIN – E. DUBILLOT – O. LAMBERT (Angers)

JEUDI APRES-MIDI

Salle 6 – « Retour sur expérience de la création d’une résidence
thérapeutique intra hospitalière au Centre Hospitalier du
Rouvray » (Sottéville-Les-Rouen)
 « Historique de la Résidence Le Relais et montage institutionnel »
M. DEPAUW
 « Organisation et articulation avec le dispositif de réhabilitation et de préparation à la sortie du Pôle »
M. PURREY
 « La spécificité du rôle des professionnels paramédicaux »
M. MARTINS – L. COUTURIER
 « La question des « inter cadres » thérapeutiques »
P. LEGRAND

Salle Bazin – « La réhabilitation : un parcours sur mesure vers le
rétablissement » (Ainay-le-Château)
 « Un premier pas : l’entrée en réhab »
E. METAIRIE – E. THOMAS (Marseille)
 « Un projet individualisé : l’obtention du Baccalauréat »
C. LOEUILLIER – D. CHAVENON – Y. BANCELIN – S. MEZAMIGNI – M. NICOLAUD (Marseille)
 « Une formation aux habiletés : vie affective et sexuelle »
E. FASSIO – M. MARTINELLI – V. VANOYE (Marseille)
 « Un projet d’insertion : l’accompagnement professionnel »
L. KEYSER – P. PERI (Marseille)

Salle 7 - « Intervenants »
 « Réhabilitation et groupe multifamiliaux à orientation systémique »
C. ROCHET – B. MARTIN (Bron)
 « Les médiateurs de santé : une expérience vécue et déclinée
pour les usagers par des professionnels uniques dans leur vision
et leur histoire pour un objectif commun »
C. NOEL – M. POIDEVAIN (Ronchin)
 « Donner la parole aux usagers : pourquoi et comment ? »
A. CARIA – C. LOUBIERES – S. ARFEUILLERE – M. MESTRE (Paris)
 « Entre appartenance et mise à distance : l’expérience des
troubles psychiques au sein des GEM et d’autres associations
d’usagers de la psychiatrie »
A. TROISOEUFS (Paris)

Salle Dies – « Etude des pratiques d’accompagnement vers et
dans l’emploi des personnes ayant un handicap psychique »
B. PACHOUD (Paris)
 « Les compétences des conseillers en emploi spécialisés qui
travaillent dans des programmes de soutien à l’emploi : un nouvel outil de mesure, la BAKES »
M. CORBIERE (Montréal)
 « Réflexion sur le Clubhouse Paris : du rétablissement à l’activité professionnelle, quelle expérience pour les personnes ? et
pour les accompagnants »
J.P. CAVROY – C. LEROY-HATALA (Paris)
 « Etude qualitative des compétences des conseillers d’insertion
des ESAT de Messidor »
I. de PIERREFEU – S. GRANGE (Paris)

Salle Fauvel – « Le travail c’est la santé ? ou travailler c’est trop dur ? »
 « Le groupe de réadaptation préprofessionnelle : retour sur cinq
années de pratique »
J. NAHMIAS (Paris)
 « De la demande initiale de travail à la construction d’un projet
professionnel : un regard sociologique »
C. FETEANU (Paris)
 « Formation, partage et validation des savoirs »
R. ALEGRE (Paris)
 « Que représente le travail pour vous ? »
I. RADMILO – P.O. MATTEI (Paris)
Salle 4 - «Participation des usagers et aidants à la révision de
la classification internationale des maladies vers la CIM 11 »
J.L.ROELANDT (CCOMS, EPSM Lille Métropole) avec la participation
de C. ROUSSY (Unafam)
 « Etat des lieux de la révision internationale »
A.C. STONA
 « Les données contextuelles dans la définition des troubles »
M. MARSILI – F. SOUSSAN
 « Classifier sans stigmatiser »
A. BOUSSER – J.L. ROELANDT
Salle 5 - « Avec l’expérience, la nuance… »
M. MASSET
 « L’accompagnement à la prise de conscience »
L. HAMON-DELBARD(Evry)
 « L’immersion accompagnée: une autre chance ? »
C.L. BAUD – E. MAGNERON (Evry)
 « La bientraitance, çà se pense ... »
E. MAGNERON (Evry)
Salle 6 – « La réhabilitation expérimentale : à propos d’un projet
intersectoriel »
 « L’institution réhabilitante :: vous avez dit anachronique »
M. DECKER (Metz)
 « Psychose chronique et RPS : intérêt d’une conceptualisation
intégrative et séquentielle »
C. CLESSE – I. DUMAND (Metz)
 « Réflexion éthique en réhabilitation psychosociale : de la prise
en compte de l’unicité dans la pluralité »
C. SAVINI (Metz)
Salle 7 – Formation ELADEB
Echelles lausannoises d’auto évaluation des difficultés et des
besoins
V. POMINI – C. BONSACK (Lausanne)
Salle 8 – Psychoéducation

 « Education thérapeutique : de la théorie à la pratique. L’expé-

rience du 94G01 »
G. BENDJENANA – F. BERCHOT (La Queue en Brie)
 « Education thérapeutique, psychoéducation et Pharmacie clinique : des Ateliers du médicament au programme ARSIMED »
H. JAVELOT – L. WEINER – C. NONNENMACHER – E. AUGERAUD – C. POLLET (Brumath)
 « Expérience d’Éducation Thérapeutique aux Patients à l’Unité
de Soins de Réhabilitation de Pau »
M. CELHAY – L. GOSSAY – C. MERCIER (Pau)
 « La psychoéducation : une manière de penser contemporaine »
A. MORO – A. CHARVET (Rueil-Malmaison)
 « La réhabilitation psychosociale : l’expérience calédonnienne »
L. MASCLE – M. MEL – S. GOUIN (Nouvelle Calédonie)
Salle 9 – Outils de Soins
 « L’atelier social - 6 ans après »
G. BAESA (Pau)
 « Réhabiliation et mobilité : les unités mobiles d’évaluation et de
soins psychiatriques ; un outil sectoriel ou intersectoriel indispensable ? »
B.LIEVRE (La Queue en Brie)
 « Sophrologie au service de la réhabilitation »
B. LEREY – M. TRESSY – M. GUILLEMOT – I. DELAUNAY (Angers)

 « «Shiz’éduc» : un programme d’éducation thérapeutique trans-

versal, intégratif et pluridisciplinaire »
A. BARDOUX-MEUNIER – C. BERNARD – A.I. CATANA – T.
CHARPEAUD – I. CHEREAU, A.S. CHERILLAT – C. DORIAT –
G. CHAREYRON – L. COUSTET – H. DENIZOT – L. DOLY – I.
GREMEAU – M.J. MARTIN – M. MONTAGNE – F. ROIRON – A.M.
TRONCHE – A.F. VENANT – M. VERDIER (Clermont-Ferrand)
Salle 10 – Etudes / Recherches

 « Etude CONCERT : les résultats sur une durée de 2 à 3 ans »

A. VIALA – V. LE MASSON – M.N. VACHERON (Paris)
 « Expérience du soin insight : vers une alliance thérapeutique
consolidée »
C. LINAY – L. VALLEE (Rennes)
 « Les ateliers du médicament : retour d’expérience sur deux programmes intra et extrahospitaliers »
H. JAVELOT – V. LEHMANN – M. LUTTMANN – S. FRICK – S.
GARCIA – L. WEINER – MORALI A. (Brumath)
 « Empowerment : du concept vers une pratique. Quelques
actions menées par le Psycom »
A. CARIA – C. LOUBIERES – S. ARFEUILLERE – M. MESTRE
(Paris)
 « La démarche Club House est-elle applicable en France ?
L’expérience du Club House Paris »
C. BOUVET – C. BATTIN – C. ATALA (Paris)

VENDREDI MATIN
Salle Bazin – « Prise en charge intégrée de patients souffrant de
schizophrénie »
 « Education thérapeutique et schizophrénie »
M. MARILLIER-HUENTZ
 « MODen, Module Equilibre et Nutrition »
M.C. BRALET – C. HOCHARD – T. LAMBERT
 « Remédiation cognitive »
C. ALEXANDRE – Z. PROST – I. AMADO
 « Activité physique dans le cadre de l’ETP »
L. KERN – C. DARIO – M. DUBOURG – J. BLIN – I. AMADO – D.
WILLARD
 « Les activités sportives en hôpital de jour »
L. BRILLOUET (Paris)
Salle DIES – « Accueil familial thérapeutique et réhabilitation
psychosociale » (Ainay-le-Château)
 « Les principes généraux de la réadaptation en AFT »
F. PETITJEAN
 « La place des soins somatiques dans la réadaptation/réhabilitation »
D.BIRMAN
 « Le rôle des accueillants »
P.PAULINO – équipe soignante
Salle Fauvel – Culture et Destigmatisation
 « Déstigmatisation : citoyenneté et solidarité : expériences de
l’association Frontières Invisibles »
C. LETAILLEUR – F. BRETEL (Rouen)
 « Des habits et moi, pas question de se défiler !!! La réhabilitation
a fait son show à Nancy »
D. BEAU – A. PONSIGNON – X. BONENBERGER (Laxou)
 « Rimeds Raziés et culture : Une troisième voie de prise en
charge ?»
DARLY – MAIROT (Guadeloupe)
 « Images de la schizophrénie : de la vision académique au vécu
des patients »
M. ROZET (Angers)
Salle 4 – « Soins Innovants pour les patients atteints de schizophrénie »
 « RemédRugby, un programme de remédiation de la cognition
sociale couplé à la pratique du sport adapté »
J. DUBREUCQ – T. LUCAS – F. GABAYET
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S. HOUZEL – A. LAMBRICHTS – C. PAUMIER – C. POLLET – I. VALEMBERG – M. VANHOUTE (Lille)

 « Présentation générale du programme Arsimed© Schizophrénie »
 « Je reconnais ma maladie » : Mise en scène d’un jeu de rôle
 « Je prends un traitement psy » : Mise en scène d’une séance
utilisant un jeu de cartes scénarios
 « Aider celui qu’on aime » : Mise en scène d’une séance avec
« la Matrice »
 Témoignages : lecture d’un courrier d’une famille ; projection
d’une vidéo de patients

VENDREDI APRES-MIDI
Salle Bazin
Se raconter : le début du pouvoir d’agir » Place de la narrativité
dans la réhabilitation
M. SCHOENDORFF – C. DELORY-MONBERGER – F. IBARRART – S. LAFONT-RAPNOUIL

 « De l’UDVS au SAMSAH : expérience de passage d’une prise
en charge sanitaire à une prise en charge médico-sociale pour des
patients psychotiques en ville »
L. LARRALDE – A. CAMPTOR (Jurançon)
 « Un pôle de soins psychiatriques avec une palette d’unités et
d’équipes différenciées »
P. GODART (Pau)
 « L’implantation d’un pôle réhab dans un établissement médicosocial »
F. MEMIER – C. COUSIN (Saint-Geoire-en-Valdeine)
 « Réflexions d’un réseau de santé mentale sur son devenir quant
à la question des conseils locaux en santé mentale »
B. LIEVRE – C. PERNIN – M. CORMIER (La Queue en Brie)

Salle 9 « Prendre soins des soignants »
(salle fermée sans chaise)
A. BARRETO (Brésil)
Cet atelier va offrir la possibilité de faire un travail corporel de relaxation
des tensions et l’éveil des potentialités de chacun(e).
Salle Vidéo, sur la totalité du Congrès

« Le nouveau PACT »
N. BONNEFOY (Paris, Janssen)

Salle 8 – Remédiation / Entraînement aux Habilités Sociale
 « Remédiation cognitive : Pratiques et résultats »
J.P. ORTH – R. DUCA (Monaco)
 « La remédiation cognitive : du concret ! »
A. CHARVET (Rueil-Malmaison)
 « Remédiation cognitive et ergothérapie : conjonction de soins »
A. PERETO (Rueil-Malmaison)
 « Entraînement aux habilités sociales
J. BENAROSCH – S. L’HERMITE (Gentilly)
 « Remédiation cognitive »
A. RAMPAZZO – B. BOUTIN – L. GUILLOT – O. LAMBERT – D.
LEGUAY (Angers)

Salle Dies – « Faut-il proposer un programme de psychoéducation aux familles ? »
 « Est-ce que la psychoéducation des familles apporte vraiment
un plus aux familles »
Y. HODE (Paris)
 « L’organisation d’une offre de psychoéducation sur un large
bassin de population. La coordination inter établissement est-elle
une utopie ? »
D. WILLARD (Paris)
 « Peut-on parler de militantisme quand il s’agit, tant en interne
qu’en externe, de montrer que le programme Profamille a du
sens pour aider les parents »
C. CALMEJANE (Paris)

RENCONTRES AVEC L’EXPERT

Salle Fauvel « Des soins ambulatoires organisés selon le principe
du rétablissement »

 « L’éclipse d’un Ange », ou la réhabilitation par la création collective »
A. COCHET – P. ESTINGOY

Salle 7 – Outils de soins
 « Les outils de soins en réhabilitation psychosociale : comment
favoriser le transfert des acquis ? »
C. LAUNAY – E. FRANCULA (Paris)
 « La ferme thérapeutique : un outil de réhabilitation »
A. DUMOULIN – T. VASSE (Caen)
 « Du soin par le sport dans la société, vers la réhabilitation »
M. WITZ – O. GUILEMENT (Mulhouse)
 « Quand Philéas Fogg se met à la musique… »
M.A. LEGUERRIER – R. BOCHER (Nantes)
 « Case management et case manager »
A. RAVEZ – C. ROMAN – J. GOBBO – E. GIRAUD-BARO (Grenoble)

Ph. HUGUELET
 « L’apport d’un programme mobile pour les familles »
K. NAGALINGUM
 « Introduction de pairs aidants dans les équipes de soins ambulatoires de psychiatrie »
C. FAVERO – S. DEMSKI

Salle 8 – Parcours
 « Un exemple de parcours »
M.C. KHALIL (Guadeloupe)
 « Un Centre Ressource Handicap Psychique pour quoi faire ? »
A. GRENOUILLOUX (Angers)
 « La réhabilitation : un Long Fleuve tranquille ? »
R. HATEM (Evreux)
 « L’atelier ETAP pour faciliter l’intégration »
A. GAUDOIN – G. VINAY – B. MERCIER (Saint-Geoire-en-Valdeine)
 « Evolution sur 10 mois de 20 sujets souffrant de schizophrénie
accompagnés par un centre de réhabilitation psychosociale »
L. MENDES – C. BOUVET (Paris)
Salle 9 - « Atelier Pratique de Thérapie Communautaire »
A. BARRETO (Brésil)
Il s’agit d’un atelier fonctionnement selon des règles précises, permettant à partir d’une situation – problème de dégager un ensemble des
solutions à partir de l’échange d’expériences vécues…

Salle 4
« Le parcours de vie des personnes en situation de handicap
psychique »
A. CARIA – F. JAN – B. MADELPUECH – G. MILLERET (Paris)
Salle 5 – « Réhabiliter ou « se rétablir » ? Apports possibles de la
psychothérapie institutionnelle » B. PACHOUD (Paris)
 « Recovery et psychothérapie institutionnelle, quel rapport ? »
H. REGLE (Paris)
 « Bricoler le monde pour l’habiter »
A. CHEVASSUS (Paris)
 « S’adapter au monde ou rendre le monde vivable ? Un exemple de
pratique de la psychothérapie institutionnelle au cœur de la Cité »
S. DAOUDI (Paris)
Salle 6
 « Jeu d’hypothèses avec Michael »
G. BENDJENANA – S. LESPINASSE – M. LAPORTE-MANY (La
Queue en Brie)
Salle 7 – Organisations
 « L’expérience des équipes de réhabilitation du CH de Lorquin »
N. PELTRE (Lorquin)
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« Le K-Barré des Espoirs »
M.C. BARROCHE (Nancy)

Salle 6 - Evaluation
 « Proposition d’évaluation psychologique d’orientation professionnelle pour les handicapés psychiques »
J.P. ORTH – C. BOULARD – R. DUCA (Monaco)
 « Passer de l’empirisme des équipes de soins à des outils expérimentés avec la supervision d’une psychologue »
A. REBLLO – A. LAFONT (Pau)
 « L’accompagnement évaluatif »
M. NOQUET (Niort)
 « Référentiel des compétences d’adaptation et d’auto soins
chez l’usager souffrant d’un trouble schizophrénique » - Intérêt
de la grille RADAR
A. GRANDSIRE (Louviers)
 « A l’écoute des qualités de la personne et de ses ressources :
l’échelle d’auto-évaluation des ressources AERES »
V. POMINI – T. BELLIER-TEICHMANN (Suisse)

 « Retrouver le sens à la vie, un élément central du rétablissement »

les 8 e rencontres de

 « Initiation à « TomRemed »
N. BAZIN
 « Trucs et astuces pour faire de la Réhab en psychiatrie de secteur »
S. ROUVIERE

‘‘Réhabilitation : l’expérience’’
Les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques
5 et 6 juin 2014 - U.C.O. d’Angers
3 Place André Leroy - 49100 Angers

 « Pourquoi est-ce si dur de mettre en œuvre des soins de réadaptation/
réhabilitation ? »
P. CACOT
 « Et l’inclusion sociale ? »
T. GREACEN
 « Atelier de thérapie communautaire »
A. BARRETO

IN/FORMATION
(petit groupe, sur inscription)
Echelles lausannoises d’auto évaluation des difficultés et des besoins (ELADEB)
V. POMINI – C. BONSACK

© Bella

Salle 5 - « Les Ateliers ARSIMED° - schizophrénie
Aider à Reconnaitre les SIgnes de la maladie et des MEDicaments»

Salle 10 – Atypiques
 Réhabiliter à la citoyenneté : L’hospitalisation à long terme at-elle encore raison d’exister ? L’expérience de la CPS de l’EPSM
Lille Métropole
M. MARSILI - Équipe de la Clinique Plurisectorielle (CPS) (Lille)
 « Quand le diagnostic devient dément »
V. MEUNIER (Beaumont-sur-Oise)
 « Adultes Asperger : du diagnostic au parcours de réhabilitation »
G. CAMBIER – D. VIEZZOLI (Saint-Egrève)
 « Fête de la musique : destigmatisation ; les ressources du sujet »
F. ARGAT – C. LINAY (Rennes)
 « Réhabilitation Psychosociale par la Rééducation Professionnelle jusqu’au diplôme inclus pour des personnes en situation de
handicap psychique soit de 16 à 20 ans, soit de 18 à 30/40 ans »
F. LAGNEAU (Saint Jean de Minervois)

PROGRAMME

 « Atelier de remédiation des cognitions froides en groupe inspirée de l’approche NEAR (Neuropsychological and Educationnal
Approach for Rehabilitation) d’A. Medalia »
V. BULOT – C. DARIO – S. FONTENEAU – F. JULIEN (Versailles)
 « Remédiation cognitive de la cognition sociale : le programme
RC2S et la SCIT »
B. GAUDELUS (Lyon)
 « Atelier de conscience corporelle VIVRE SON CORPS »
G. DANIEL LE BORGNE – C. MAILLARBAUX (Versailles)

Attention : il s’agit d’un groupe fermé (30 personnes) pour lequel il faut s’inscrire à l’avance en prenant contact avec valentino.pomini@unil.ch. Cette
session/formation est payante (de 60 à 150 euros avec kit)

Organisées par le Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale,

en partenariat avec l’AFPPS, la revue Santé Mentale, le RPSM78, le réseau RéHPI, l’UNAFAM, la FNAPSY,
l’ANHPP, Socrate Réhabilitation, le réseau GALAXIE, la WAPR, AGAPSY, FONDA-MENTAL, AFRC,
le « groupe Réh@b’ »
N° formation continue : DPC 11 753 886575

ARGUMENT
L’expérience, d’abord, parce que le moteur du progrès pour les soins aux personnes souffrant de troubles psychiques chroniques est la recherche :
expérimentations, tentatives, imagination, hypothèses, résultats vont construire notre expérience.
Expérience ensuite parce que le mouvement de réhabilitation a maintenant acquis, en France, le recul et la maturité qui lui permettent de proposer,
dans le contexte de notre société, des réponses éprouvées aux difficultés rencontrées par les usagers de notre système de santé.
Expérience enfin parce que, comme dans tous les congrès de «Réh@b’», ce sont les équipes qui viennent témoigner de la leur, des constats qu’elle
ont pu faire, des résultats qu’elles ont obtenu, et qu’elles veulent confronter à celles des autres pour s’enrichir mutuellement.

www.rehabilite.fr

