Du Diagnostic à la Réhabilitation Psycho-sociale
Une journée d’information pour les aidants des malades psychiques, familles et
professionnels, est organisée par l’UNAFAM au Novotel Atria dans l’auditorium mis
gracieusement à la disposition de l’Association par la Mairie de Nîmes.
Le titre, ambitieux, contient plusieurs enjeux majeurs du traitement des maladies
psychiques :

Dans le cadre de la SISM 2014
Semaine d’Information sur la Santé Mentale

-- Le diagnostic précoce va entrainer une prise en charge plus efficace et éviter au
patient et à ses proches de longues années de souffrances. La stabilisation sera plus
rapide. Les « Centres Experts » de Montpellier, soutenus par la fondation de
recherche « FondaMental » seront représentés par deux médecins psychiatres des
Hôpitaux La Colombière pour la schizophrénie et La Peyronie pour les maladies
bipolaires.

Journée du 27 Mars 2014
Nîmes Hôtel Atria
5, Boulevard de Prague

-- la Réhabilitation psycho-sociale permet aux personnes qui souffrent de troubles
psychiques, une fois passés les épisodes psychotiques, de sortir de l’isolement, de
retrouver un projet de vie, de reprendre confiance en elles et parfois de retrouver du
travail.
Le Pr Nicolas Franck, chercheur au CNRS et psychiatre à l’Hôpital « Le Vinatier » à
Lyon viendra nous parler en particulier de la Remédiation Cognitive, ensemble de
soins et de techniques qui visent à palier aux déficiences des fonctions supérieures :
mémoire, attention, concentration, langage, fonctions exécutives souvent affectées par
la maladie.
Les usagers seront représentés par les GEM du Gard, lieux d’insertion sociale et
d’apprentissage du vivre ensemble vers l’autonomie ; ils exposeront de manière
sensible les difficultés et les victoires de leur quotidien.
Enfin une table ronde animée par le Docteur M. Abbar Chef de Pôle à la clinique
psychiatrique du CHU de Nîmes rassemblera des représentants de la Santé, de la
MDPH, de l’Emploi, de l’accompagnement médico-social et des familles pour évoquer
le délicat problème de l’évaluation des besoins en réhabilitation des personnes
handicapées psychiques.
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Pour délivrance d’une attestation de formation,

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Du diagnostic à la Réhabilitation psycho-sociale
des personnes souffrant de troubles psychiques

9h : Accueil et présentation de la journée
9h30 : Les diagnostics, pour une prise en charge la plus rapide possible des
maladies psychiques.
Intervenants : les Médecins des « Centres experts » de Montpellier :
Dr Delphine Capdevielle pour la schizophrénie (Hôpital de la Colombière)
Dr Fanny Molière pour les troubles bipolaires (Hôpital Lapeyronie)
11h : La Réhabilitation psycho-sociale et la Remédiation Cognitive :
comment remédier aux déficiences cognitives consécutives aux épisodes
psychotiques et préparer la réhabilitation (vie sociale, autonomie, travail si
possible).
Intervenant : Pr Nicolas Franck, chercheur au CNRS et psychiatre au CH « le
Vinatier » à Lyon.
12h30-14h : repas libre en ville.
14h : Les GEM, Groupes d’Entraide Mutuelle, des lieux de réinsertion
sociale et d’apprentissage du vivre ensemble vers l’autonomie.
Intervenants :
Les GEM de Nîmes et d’Alès, intermèdes artistiques.
D. Sinner, consultante à partir de plusieurs études sur les GEM.
15h : Evaluation des besoins en réhabilitation des personnes HP
Table ronde Animée par le Docteur Abbar Chef de pôle à la clinique
psychiatrique du CHU de Nîmes avec des représentants du CHU, de la MDPH,
de l’emploi, de l’accompagnement médico-social et des familles.
16h30 : Conclusion de la journée
Cette journée peut donner lieu à la délivrance pour les professionnels
d’une attestation de formation
UNAFAM FORMATION Numéro de déclaration d’activité 11754590275

UNAFAM du Gard
Centre Pablo Neruda
20, rue du cirque Romain
30900 Nîmes
Nom ………………
Prénom ………….
Fonction ………...
Etablissement …
Adresse mail ……
Téléphone ………..
S’inscrit à la journée d’information UNAFAM
« Du diagnostic à la réhabilitation psycho-sociale »
du jeudi 27 mars 2014 de 9h à 17h
au Novotel Atria à Nîmes
(Entrée libre et gratuite)

Ou par e-mail : 30@unafam.org
Ou par téléphone au 04 66 23 09 24

