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Espace Jorge Semprun—BLOIS

En partenariat avec

La journée annuelle de la psychiatrie 2018 en région Centre-Val de Loire a eu pour thème « Réhabilitation
psychosociale et rétablissement : de nouvelles orientations des pratique de soins ».

Le réhabilitation est une approche thérapeutique destinée à favoriser le rétablissement des personnes
souffrants de troubles psychiques. Elle vise à permettre à la personne de prendre conscience de ses
ressources personnelles, de les utiliser au mieux et de les renforcer, accompagner la personne dans la
construction de son projet de vie : lien social, remise au travail, projet de logement…
Cette rencontre régionale a été vécue comme un temps fort de partage de connaissances et de richesse
des acteurs et des actions au sein de notre région.
L’UNAFAM remercie chaleureusement l’investissement du CHRU de Tours, le Professeur Camus , et la Fédération Hospitalière de France qui ont été les promoteurs de cette journée, sous l’impulsion de l’ARS.

Programme de la journée


Programmes de soins centrés sur le rétablissement : déclinaisons
territoriales



L’entourage familial, un vecteur clé de la réhabilitation



Déploiement de la réhabilitation psychosociale en France



Conseil Local de santé Mentale, partage d’expériences



Education thérapeutique en région Centre Val-de-Loire : qui fait
quoi ?

Les intervenants de la journée
Nous remercions chaleureusement les intervenants de cette journée pour la qualité et la richesse de leurs présentations.
● ARS Centre-Val de Loire ● Centre hospitalier de Blois ● Centre hospitalier de Châteauroux ● Centre hospitalier
de Dreux ● Centre Hospitalier de Tours ● EPSM Georges Daumézon, Orléans ● EPSM Georges Sand, Bourges ●
EPSM Le Vinatier, Lyon ● Association des établissements du service public de santé mentale ● Mutualité Française Centre-Val de Loire ● UNAFAM ● Université de Tours ● Ville de Blois
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320 participants
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Synthèse des réponses au questionnaire
Vous avez trouvé des Informations utiles pour votre
pratique professionnelle

96% des participants ont trouvé des informations utiles
à leur pratique professionnelle.
Les différentes présentations ont permis une meilleure
compréhension de la prise en charge médicale et une
prise en compte de la personne dans sa globalité et de
sa spécificité.
Les informations claires et explicites étaient porteuses
d’une nouvelle approche au sein de l’accompagnement
des personnes malades psychiques.

Les informations apportées étaient nouvelles pour
vous

Pour certains participants déjà formés à ces concepts de
réhabilitation psychosociale et de rétablissement, les informations apportées lors de cette journées ont permis de
réactualiser leurs connaissances et d’identifier de nouveaux partenaires.
La majorité des participants a reçu un apport de nouvelles
connaissances et plus précisément sur l’accompagnement
spécifique des malades psychiques.
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(n=128 répondants)

Les interventions étaient de qualité

La qualité et le dynamisme des interventions ont été soulignés. La complémentarité entre les apports théoriques et
les retours d’expériences ont contribués à la richesse des
présentations.
Les interventions étaient pertinentes et illustrées.
L’intervention du Professeur Nicolas Franck, EPSM Le Vinatier à Lyon, a été vécue comme le temps fort de cette journée.

Le débat avec la salle
vous a paru intéressant

Le débat avec la salle a donné globalement satisfaction.
Les intervenants y ont répondu avec pertinence en se respectant mutuellement en fonction de leur champ de compétence.
Il y avait globalement un consensus sur les réponses proposées au public.
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Synthèse des réponses au questionnaire

(n=128 répondants)

Le temps dédié au débat
avec la salle était suffisant

Les stands / tables de documentation vous
ont donné satisfaction

Malgré un temps dédié au débat avec la salle jugé globalement suffisant, un tiers des participants a trouvé ces
échanges trop courts.

Les tables documentaires de l’UNAFAM, la MGEN,
l’ARS et la FRAPS ont donné satisfaction.

Le comité d’organisation devra opter pour moins d’interventions afin d’augmenter le temps d’échanges entre
participants et intervenants lors de la prochaine journée
régionale.

Les conditions d’organisation et
l’accueil vous ont donné satisfaction

L’organisation et l’accueil ont donné entière satisfaction.
La pause méridienne a permis aux professionnels et intervenants d’échanger sur leurs diverses expériences.
Pour faciliter la concentration des participants sur toute
une journée, le comité d’organisation devra proposer lors
de sa prochaine journée régionale un temps de pause le
matin et l’après midi.
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Par manque de temps lors de la journée, certains professionnels et familles d’aidants n’ont eu le temps de
découvrir les ressources proposées.
Les brochures Psycom furent une nouveauté pour certains participants.

Globalement, vous êtes satisfait
de cette demi-journée

L’évaluation de la journée Psychiatrie est très positive.
Cette journée d’informations, de partage, a permis aux professionnels et aux aidants d’obtenir des points de repère, de
mieux identifier les acteurs et les actions de cette thématique.
Les participants remercient chaleureusement l’UNFAM de favoriser ses temps de rencontre, qui permettent de s’armer,
s’outiller pour accompagner les personnes souffrant d’un handicap psychique.
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Bibliographie
Une sélection documentaire
Le service documentation de la FRAPS Centre-Val de Loire a
proposé une sélection bibliographique à l’occasion de cette
journée régionale.
Vous pouvez la retrouver en téléchargement sur le site de la
FRAPS.
http://www.frapscentre.org/wp-admin/post.php?
post=7726&action=edit

www.frapscentre.org
rubrique antennes • antenne de Loir et Cher
coordinations • Santé Mentale

Ressources de la rencontre
Les documents présentés sur la table documentaire de la FRAPS sont édités par Psycom.
Ils sont disponibles gratuitement, sur demande à :
Antenne FRAPS de Loir et Cher
34 avenue Maunoury—Cité administrative Porte B
41000 BLOIS
02 54 74 31 53
antenne41@frapscentre.org

BROCHURES PSYCOM

Thèmes des brochures


Les troubles psychiques



Médicaments psychotropes



Les droits en psychiatrie



Les thérapies



Les professionnels de la
psychiatrie
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Psycom est un organisme public d’information,
de formation et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Ses documents, ses outils, ses actions de
sensibilisation et ses formations s’adressent à toute personne concernée par les questions de santé mentale
(patients, proches, professionnels de santé, du social, du
médico-social, de l’éducatif, de la justice, élus, jeunes,
journalistes, etc.).
Le Psycom travaille avec les associations d’usagers et de
proches, afin de lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination liées aux problèmes de santé
mentale.
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Union nationale de familles et amis de personnes malades
et/ou handicapés psychiques

L’UNAFAM
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme,
informe et accompagne les familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques
depuis 1963. Elle compte plus de 14 000 adhérents.
Depuis sa création l’Unafam concentre son action au profit de l’entourage des personnes vivant avec des
troubles psychiques sévères, essentiellement des personnes atteintes de schizophrénie, de troubles
bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de troubles obsessionnels compulsifs.
Depuis plus récemment, l’Unafam reçoit les parents d’enfants et d’adolescents ayant des troubles
psychologiques, des troubles psychiques ou des troubles du comportement.
UNAFAM en région Centre-Val de Loire
17 avenue Alain Savary
45100 Orléans
Tel : 02 38 56 55 93
E-mail : centre@unafam.org

Département 18
49 rue Bourbonnoux - 18000 BOURGES
02 48 70 05 38 / 18@unafam.org

Département 37
5 rue du Dr Bosc—37000 TOURS
02 47 64 43 79 / 37@unafam.org

Département 28
6 rue Charles Coulomb - 28000 CHARTRES
06 86 51 21 56 / 28@unafam.org

Département 41
45 avenue Maunoury—41000 BLOIS
06 71 53 24 15 / 41@unafam.org

Département 36
148 avenue Marcel Lemoine -36000 CHATEAUROUX
02 54 27 68 19 / 36@unafam.org

Département 45
17 avenue Alain Savary—45100 ORLEANS
02 38 86 17 43 / 45@unafam.org
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Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS)
Région Centre-Val de Loire • Antenne territoriale de Loir-et-Cher
34 Avenue Maunoury Porte B - 2ème étage
Téléphone 02 54 74 31 53 • e-mail : antenne41@frapscentre.org

