Journée de la réhabilitation psychosociale
10 mars 2022 - 8h30 à 17h
Centre hospitalier de Rouffach

Vous êtes concernés par la réhabilitation psychosociale
ou la santé mentale et souhaitez rencontrer des professionnels du secteur,
échanger sur vos pratiques ? Cette journée vous est dédiée !
Programme au verso et en ligne, inscription (gratuit) : www.santementale68.fr
							
Accès : pass sanitaire et masque obligatoire

Évenement organisé par le centre de proximité et de ressources
en réhabilitation psychosociale du Haut-Rhin
et le Centre support Alsace de réhabilitation psychosociale

Journée de la réhabilitation psychosociale
Accueil
Ouverture officielle
François Courtot, Secrétaire général de la CPT, Directeur général - CH Rouffach
Modérateur : Dr Philippe Greth, Psychiatre, Chef de pôle 6/7 - GHRMSA

9h15
		
		

La Réhabilitation psychosociale en Alsace : structuration et perspectives transfrontalières
Pr Fabrice Berna, Professeur de Psychiatrie - HUS, Coordination - Centre support Alsace en réhabilitation psychosociale (Cure Alsace)
Dr David Masson, Psychiatre - CPN Laxou, Coordination - Centre support Lorraine en réhabilitation psychosociale (Cure Lorraine)

		
		
		

Présentation du centre de proximité et de ressources en réhabilitation psychosociale du Haut-Rhin,
Dr Véronique Paris, Psychiatre - Centre expert schizophrénie et centre de proximité sud Haut-Rhin, et l’équipe du centre de ressources en
réhabilitation psychosociale du Haut-Rhin - CH Rouffach

10h15

Pause

10h30
		
		

Faire émerger et accompagner un projet de vie dans une perspective de rétablissement
Dr Benoit Brun, Psychiatre, Un chez soi d’abord - Strasbourg
Willfried Kost, Médiateur de santé pair

11h20
		
		

Outils stratégiques en réhabilitation psychosociale : interventions basées sur les Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC)
et/ou la Remédiation Cognitive (RC)
Anna Zinetti Bertschy, Psychologue, spécialiste en psychothérapie TCC et en neuropsychologie - HUS, Centre support Alsace en réhabilitation psychosociale

12h15

Déjeuner libre

14h
		

Ateliers découverte
Les participants s’inscriront à 2 ateliers au choix (durée d’un atelier : 1h15)

			
		

o Le projet personnalisé : une mise en perspective préalable
Julie Gamper, Psychologue, et Alexandra Muller, Cadre de santé -structure extra hospitalières pôle 8/9 - CH Rouffach

			
			
		

o RECOS : un programme individualisé (neuro-cognition)
Sophie Berne, Psychologue - CH Rouffach
Romane Dassing, Psychologue - EPSAN, HUS et Centre Support Alsace en réhabilitation psychosociale

			
			
			
			

o ToMRemed : programme en groupe (cognition sociale)
Anna Zinetti Bertschy, Psychologue, spécialiste en psychothérapie TCC et en neuropsychologie - HUS,
Centre support Alsace en réhabilitation psychosociale
Alexandra Amarger, Neuropsychologue, et Thomas Golly, Infirmier - CH Rouffach

			
			
			
			
			
			

o Collaboration et travail avec les familles
- Groupes de parole : SCHIZO ESPOIR - Dominique Meny, Membre du comité
et UNAFAM - Michelle Escudié et François Muller, Délégués régionaux
- Programme Bref : Régine Lostetter, Infirmière, EPSAN
- Programme Diapason : Géry Marchand, Psychologue - GHRMSA
- Programme ProFamille : Carine Freyburger, Educatrice spécialisée et animatrice ProFamille - ARSEA SAMSAH, Wintzenheim

			
			
			
			
			
			

o L’emploi comme outil de réhabilitation
- En milieu protégé (ESAT) : Laurence Luinaud, Chargée de soutien - Santé mentale Alsace, Rouffach
- Prestation d’appui spécifique : Stéphane Danvin, Directeur adjoint - Association Marguerite Sinclair, Mulhouse
- Emploi accompagné : Chantal Ancel, Coordinatrice du dispositif emploi accompagné et chargée d’insertion et de formation - SIMOT, Strasbourg,
et Muriel Scheffmann, Chargée d’insertion - Santé mentale Alsace, Mulhouse
- Modèle SRH RPK : Nicolas Lapchine, Chargé de projets - SRH RPK, Karlsbad

			
			
			

o La pair-aidance : un accompagnement complémentaire
Pascal Garnier et Laurent Lefebvre, Médiateurs de santé pair, GP3A Groupement de Pairs Aidants Alsace et Alentours
Fatah Senadla, Médiateur de santé pair et Philippe Bischler, Infirmierdesecteurpsychiatrique, centrethérapeutiquedejourquaid’IslyàMulhouse-CH Rouffach

16h45 		
			

Mots de clôture
Synthèse et perspectives de la journée

Informations pratiques
Sur inscription uniquement (gratuit) : www.santementale68.fr
ou au 03 89 78 74 06 et l.cadet@ch-rouffach.fr
Cette journée peut être suivie dans le cadre de la formation continue
Accès : pass vaccinal et masque obligatoires
Le programme évolue : www.santementale68.fr

Lieu : Centre hospitalier de Rouffach
salle des fêtes - 27 rue du 4ème RSM
Parking : en face l’entrée du CH Rouffach
Déjeuner : libre, plusieurs lieux de restauration
possible à Rouffach

Centre de ressources en réhabilitation psychosociale du Haut-Rhin - service action territoriale CH Rouffach

8h30
9h00
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