HUITIÈME JOURNÉE DU CEISME
(Centre d’Études et d’Interventions Systémiques, de Méthodologie et d’Épistémologie du soin)

HANDICAP ET NEUROSYSTEMIQUE :
REGARDS CROISES EN MPR ET EN
PSYCHIATRIE SUR LES PRATIQUES
ORIENTEES VERS LE RETABLISSEMENT

Jeudi 19 Mars 2020
08h30 - 16h30
Amphithéâtre IMS
Rue Francisco Ferrer
33076 BORDEAUX

PROGRAMME
08h30 – 09h00 : ACCUEIL

09h00 - 09h30 : OUVERTURE
Mot d’Accueil
- V. BONNICI Coordinatrice pédagogique de l’Institut de Formation en Ergothérapie (IFE) de Bordeaux
- A.S LAVAUD ARS Nouvelle Aquitaine, responsable du Pôle Autonomie, Direction de l’Offre de soins et de l’Autonomie
Introduction : Neurosystémique et pratiques orientées vers le rétablissement
- Dr J.M. DESTAILLATS Psychiatre et MPR Chef de Service au CH de Jonzac, Responsable de la
Consultation Handicap et Famille (CHF) au CHU de Bordeaux
- Dr C. BELIO, Ergothérapeute Thérapeute familial systémique. CHF CHU Bordeaux

09h30 - 12h15 : MATINEE
Modératrice : I. DAURE (Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale systémique à Bordeaux)

09h30 - 10h15 : Rétablissement : de la théorie à la pratique en Psychiatrie et en Médecine physique et de
Réadaptation.
- K-M. VALERY (Psychologue spécialisé en neuropsychologie - coordinateur du programme STIGMA
pro - doctorant de l'Université de Bordeaux)
- Dr L. WIART (MPR, Responsable de l’unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation
socioprofessionnelle (UEROS) du CHU de Bordeaux, Praticien libéral, Thérapeute familial systémique)

10h15 - 10h45 : Les droits des personnes en situation de handicap : le programme Quality Rights.
- B. STAEDEL chargé de mission CCOMS (Centre collaborateur de L’OMS pour la recherche et la formation en Santé
Mentale- EPSM Lille Métropole)
- S. VASSEUR BACLE. chargé de mission CCOMS (Centre collaborateur de L’OMS pour la recherche et la formation en
Santé Mentale - EPSM Lille Métropole)

10h45 - 11h15 : Pause

11h15 - 12h00 : Neurosystémique et pratiques orientées vers le « vivre avec » la blessure cérébrale au quotidien.
- C. CROISIAUX (Directrice de la Braise (Bruxelles) et Présidente d’ E.B.I.S (European Brain Injury Society). Ensemble
de services dédiés à l’accompagnement de personnes cérébro-lésées et de leurs proches.

Cérébrolésion, des soins à un projet de vie : des réseaux qui soutiennent l’insertion au quotidien.
- D. SPRUMONT (Directeur du Centre de Réadaptation Le Ressort à Namur) et V. LECLERC (Responsable du service
d’accompagnement et des logements supervisés, Centre de Réadaptation Le Ressort à Namur).

12h00 - 12h15 : Présentation de l’association EDEA et des ESAT ayant confectionné le repas, C. LEVY, Directrice
Adjointe.

12h15 - 13h30 : Déjeuner : préparé et servi par l’ESAT EDEA

13h30 - 16h30 : APRES-MIDI
Modérateur : J. CHARANTON Docteur en Psychologie, Directeur du Centre Ressources Francilien du Traumatisme
Crânien

13h30 - 14h15 : Le savoir expérientiel dans le rétablissement : apport des pairs aidants en MPR :
- N. BABIN, B. PELAPRAT et des médiateurs santé pairs en Psychiatrie : R. LAGARDE, M. ARNAUDEAU
14h15 - 14h45 : Prise de risque et mise en danger dans le rétablissement, apport philosophique :
- P. SUREAU (Cadre enseignant à l’IFE de Bordeaux, Docteur en Philosophie de la Santé, Thérapeute familial systémique)
14h45 - 15h15 : Education thérapeutique et rétablissement : exemples pratiques
- M. KOLECK (Maître de conférences HDR en psychologie de la santé, responsable du DU d'éducation thérapeutique, à
l'Université de Bordeaux)
- Dr C. DELLECI MPR, Praticien Hospitalier, Chef de Service de MPR au CHU de Bordeaux
- T. BONILLA-GUERRERO (Ergothérapeute et coordinatrice des programmes d’ETP sur le pôle de psychiatrie adulte du
CH de JONZAC).
- C. BARRE, infirmier au CH de Jonzac
15h15 - 16h00 : Faciliter les pratiques orientées vers le rétablissement : la méthode G-Map.
- J. BONILLA-GUERRERO (Ergothérapeute et coordinateur de l’Equipe Mobile ESPAIR du CH de Jonzac, Thérapeute
familial systémique au CH de Jonzac et à la CHF du CHU de Bordeaux)
- E. DAYRE (Ergothérapeute au Samsah de LADAPT, Thérapeute familiale systémique à la CHF du CHU de Bordeaux)

16h00 - 16h30 : Discussion et conclusion

Image de l’IMS et plan d’accès

Fin de la Journée

Inscription :
Tarif : 40€ jusqu’au 15/03/2020. 60€ à partir du 16/03/2020
Comment s’inscrire : merci de remplir le bulletin d’inscription et l’adresser, accompagné du chèque de règlement libellé à
l’ordre de CEISME à l’adresse suivante :

CHF - USN TASTET GIRARD
33076 BORDEAUX CEDEX

Vous recevrez un accusé réception de votre inscription par courrier électronique.
Pour toute information complémentaire : contactez par téléphone le 06 71 23 45 78 du mardi au vendredi à partir de 13h30
ou par mail : secretariat.ceisme@gmail.com

