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COLLOQUE 2021
PROGRAMME

Mardi 23 novembre 2021
RÉHABILIATION PSYCHOSOCIALE :
DU DIAGNOSTIC PRÉCOCE AU
RÉTABLISSEMENT

Avec la participation et le soutien du Conseil Local
en Santé Mentale et Seine Normandie Agglomération

Informations - inscription préalable obligatoire :

Clinique des Portes de l’Eure
1, rue Bonaparte - 27200 Vernon
colloque@clinique-portes-eure.com - www.clinique-portes-eure.com
Contact: Abdoulaye TRAORÉ - a.traore@clinique-portes-eure.com

PROGRAMME - COLLOQUE VERNON

ARGUMENTAIRE
Pour l’OMS, les affections psychiatriques sont responsables d’une part importante de
morbidité dans le monde. Elles sont classées au troisième rang des maladies les plus
fréquentes, juste après les cancers et les pathologies cardiovasculaires.
La réhabilitation psychosociale désigne l’ensemble des mesures qui peuvent contribuer
au rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques afin de favoriser une
autonomie durable et le retour à une vie citoyenne en profitant des ressources habituelles
du milieu ordinaire. Il s’agit notamment de « permettre aux personnes en situation
de handicap psychique de conserver, développer et utiliser des habiletés sociales et
fonctionnelles pour vivre, apprendre et travailler dans la communauté avec le plus
d’autonomie et de satisfaction possible. »
La Clinique des Portes de l’Eure, avec le soutien du Conseil Local de Santé Mentale de
Seine Normandie Agglomération, souhaite contribuer à la promotion des partenariats
et des liens entre les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social dans une
logique de parcours à l’échelle territoriale, en organisant le mardi 23 novembre 2021, une
journée autour du thème : « Réhabilitation psychosociale : du diagnostic précoce au
rétablissement ». Cette journée aura deux objectifs :
• promouvoir la « culture réhabilitation psychosociale » et
• contribuer au développement de liens entre les centres supports de réhabilitation
psychosociale et les territoires.
Le programme de la journée s’articulera autour d’une thématique générale de réhabilitation
allant du diagnostic précoce au rétablissement et s’adressera à un public très large
concerné par cette thématique. Une table ronde sera également organisée pour débattre
des possibilités de liens et de coopération entre les différents partenaires intervenant dans
le champ de la Réhabilitation psychosociale.
Cette table ronde sera animée par :
• Peggy PIQUENOT, coordinatrice du Centre support Normandie Réhab.
Coordination scientifique :
• Dr Philippe CLÉRY-MELIN, Président - Clinique des Portes de l’Eure
• Dr Mohammed TALEB, Directeur Médical - Clinique des Portes de l’Eure

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08h00 - 08h30

CAFÉ D’ACCUEIL

08h30

Ouverture

08h40-10h30

Session 1. Réhabilitation psychosociale : Fondements et orientations Président : Pr Olivier GUILLIN

08h40 :

Introduction : Dr Philippe CLÉRY-MELIN (CPE, Vernon)
Réhabilitation psychosociale et handicap psychique pour une
complémentarité entre les approches médicales et médico-sociales

09h00-09h30

Dr Élisabeth GiIRAUD BARO (Grenoble)
Du diagnostic au rétablissement, place de la réhabilitation psychosociale
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE (suite)
09h30-10h00

Mr Baptiste GAUDELUS (Lyon)
Le Case management dans le champ de la réhabilitation psychosociale…
de quoi parle-t-on ?

10h00- 10h30

Dr Mohammed TALEB (Vernon)
Stigmatisation, discrimination et Réhabilitation psychosociale

10h30 - 11h00

Pause gourmande

11h - 12h30

Table ronde animée par Peggy PIQUENOT, coordinatrice du Centre
Support Normandie Réhab
Vers une coopération et une coordination sanitaire, médico-sociale et
sociale en vue du rétablissement.
Cécile BONNEFOY, responsable mission santé mentale et psychiatrie
- ARS Normandie, Pr Olivier GUILLIN, CH Le Rouvray Dr Philippe CLÉRY-MELIN, psychiatre-administrateur du réseau
ReHpsy, de Santé Mentale France et de FondaMental, Anne GUTTON,
directrice générale à l’APEER, Julie CAUCHY, responsable du Centre
référent territorial pour la réhabilitation psychosociale dans le Calvados
et Gireg DUPOND, médiateur de santé pair, Murielle DUMONT,
responsable Service Santé, SNA), Guillaine POINSOT, directrice adjointe
des pôles inclusion sociale et professionnelle, LADAPT Normandie

12h30 - 14h00

Cocktail déjeunatoire

14h00-15h30

Session 3. Parcours et évaluations
Présidente : Dr Élisabeth GIRAUD BARO

14h00 14h30

Denis DELHOMMEL (Cadre supérieur au CHR) et Marion TERE
(Ergothérapeute, Hôpital de Jour St-Gervais)
Une évaluation écologique de l’aptitude Professionnelle : l’ESAT de
transition

14h30 15h00

Dr Denis LEGUAY
Et au-delà de la réhabilitation... comment, la vie ?

15h00 15h30

Dr Isabelle AMADO (Paris)
Parcours de remédiation cognitive personnalisés : principe et résultats

16h00-17h30

Session 4. Expériences et pratiques - Président : Denis LEGUAY

16h00 -16h30

Dr Fethi BRETEL (CPE, Vernon)
Réhabilitation psychosociale et pratique psychiatrique

16h30 -17h00

Dr Élodie DECERLE, Mme Cécile PERRINE, Dr Julie CAUCHY (Caen) Retour d’expériences : usagers et professionnels de l’unité Ariane, EPSM
Caen

17h00 17h30

Dr Guy GOZLAN (Paris) : Place des SAMSAH dans la réhabilitation
psychosociale

17h30

CONCLUSION - CLÔTURE DU COLLOQUE
Dr Philippe CLÉRY-MELIN, Dr Mohammed TALEB

Une équipe à votre écoute
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