Appel à Poster

A adresser par mail : christine.gabriele@ch-le-vinatier.fr
Attention : aucune communication ne sera acceptée au-delà de cette date.
A l’issue des sessions poster, l’équipe de l’UDEIP se réunira pour décerner le prix
du meilleur poster.

UDEIP

Anciennement CRESOP

BP 30039-95 Bd PINEL
69678 Bron cedex

UDEIP
Programme psychoéducatif pour
les familles ayant un proche
souffrant de schizophrénie

Centre Hospitalier « Le Vinatier »

Toutes les personnes travaillant autour de la psychoéducation peuvent nous
adresser leurs communications sous forme d’abstract (au format Word avec 200
mots maximum et 5 références), avant le 30 septembre 2013
UDEIP

Lyon le 5 & 6 Décembre 2013

Attention
En raison de la Fête des Lumières sur Lyon à compter du 6 décembre,
il est vivement conseillé de réserver les modalités de votre séjour
très rapidement.

CONGRÈS
Faites la lumière sur la

Psychoéducation
En bus
Ligne C8
(Grange Blanche-Vaulx-en-Velin résistance)
Arrêt "Hôpital Desgenettes-Vinatier"

En Tramway
Ligne T2
Arrêt "Vinatier" ou "Essarts-Iris"
Entrées directes au sein du Centre ouvertes de
06h00 à 22h30

Jeudi 5 décembre 2013
8h00 :

15h30 :

8h30 :

Discours de bienvenue - H. MEUNIER, directeur CH Le Vinatier

9h00 :

Discours d’ouverture
Dr C. DEMILY (responsable UDEIP) – P. PITOIZET (C.S. UDEIP)
Pr T. d’AMATO (chef du pôle est)

10h00 :

Equipe de l’UDEIP : E. CHRISTIN; S. ROUVIERE; G. SAUCOURT;
I. SEGUIN; F. WEBER (infirmiers);
A. VEHIER (neuropsychologue); Dr C. DEMILY
« La question du parcours de santé en éducation thérapeutique »
Pr J. FAVROD ; Dr C. BONSACK (PCO - CHUV Lausanne)
« La place de la psychoéducation dans le parcours de
rétablissement »
Modérateur : S. ROUVIERE

16h30 :

17h :

11h45 :

D. ORTEGA (Université de Lausanne) « Plaisir, un programme de
psychoéducation en intra hospitalier dans le cadre de la dépression »

09h30 :

Pr P. CONUS (CHUV Lausanne)
« Intervention précoce en psychoéducation : l’outil TIPP »
Modérateurs : Dr N. MAGES (CH Le Vinatier) et B. GAUDELUS
(infirmier SUR)

11h00 :

11h45 :

12h30 :
14h30 :

D. FRIARD (infirmier Hôpital de LARAGNE - GAP)
« La place de la psychoéducation en unité intra hospitalière »
Modérateurs : A. VEHIER et Dr A. GUILLAUME (CH Le Vinatier)

Allocution de fin de journée
P. PITOIZET (C.S. UDEIP) ; F. VENET (C.S. S.U.R.)

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Institution / Association : …………………………………………………………………………
Fonction :……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Numéro postal / Ville / Pays : ………………………………………………………………….

Adresse email : ……….…………………………………………………………………………………

Communication d’accueil
I. LOLIVIER (directrice de publication « Santé Mentale »)
Dr C. GAY (Clinique de Garches) « Troubles bipolaires et psycho
éducation »
Modérateur : I. SEGUIN

10h45 :

12h30 : REPAS
13h30 :

Dr C. ROUSSEL (CH Annecy) ; Dr J. DUBREUCQ (CH Grenoble)
« Perceptions du travail; expériences et perspectives au stade de la
reconstruction : un module d'éducation thérapeutique à un temps
crucial du rétablissement »

Vendredi 6 décembre 2013
9h15 :

Pr T. d’AMATO « Appréhender la crise psychotique à partir du
continuum normal/pathologique : une intervention précoce en
psychoéducation »
Modérateur : Dr C. DEMILY

Pr N. FRANCK (S.U.R. – CH le Vinatier)
« Une psychoéducation centrée sur les troubles cognitifs »
Modérateur : G. SAUCOURT

Tél fixe : ………...……….……………...Tél mobile :…….…………...………………………..

10h45 : Pause – session posters
11h00:

Formulaire d’inscription

Accueil / café
15h45 :

9h30 :

Pause – session posters

Pause – session posters

Dr Y. HODE (CH Rouffach)
« L’annonce du diagnostic aux familles : quel accompagnement en
termes de psychoéducation ? »
Modérateurs : C. ROCHET (psychologue SUR); F. WEBER
Mme SCHOENDORFF (association ICEBERGS)
« La place du "patient expert "dans le dispositif d’annonce du
diagnostic »
Allocution de fin de colloque et remise du prix du meilleur poster
par l’équipe de l’UDEIP

13h00 : REPAS

N° d’agrément : 8269 P 4225 69
Une convention sera envoyée par l’A.F.R.C. aux participants français qui s’inscrivent
sous le régime de la formation continue.
Je m’inscris au congrès « Faites la lumière sur la psychoéducation »

des 5 et 6 décembre 2013

o Participation au déjeuner du jeudi 5 décembre (inclus dans tarif)
o Participation au déjeuner du vendredi 6 décembre (inclus dans tarif)
Tarif forfaitaire unique de 90 €
Inscription individuelle : adresser un chèque de 90 € libellé à l’ordre de « AFRC »
Inscription au titre de la Formation Continue  Demande de convention établissement 

Tarif spécial de 70 € réservé aux membres de l’AFRC et au personnel du Vinatier

 Demande de convention établissement 

Formulaire et règlement à renvoyer par e-mail

jusqu'au 5 novembre 2013
à : christine.gabriele@ch-le-vinatier.fr

