Coordination RHONE-ALPES

• Délégués régionaux :
Salvat Baunay & Dr Jean Pierre Vignat

• Secrétaires :
Christophe Buffavand & Dr Angelo Poli

• Correspondants à la revue :
Jean Marc Collombier & Dr Brigitte Fisseaux

Le handicap est une notion
complexe qui prend en compte
l’environnement du sujet dans son
ensemble et le sujet lui-même avec ses
habitudes de vie. Ceci rend difficile
l’intégration de tous les aspects dans
une mesure unique. Cette dynamique qui
doit aussi prendre en compte le ressenti
de la personne est d’autant plus
insaisissable pour une situation de
handicap d’origine psychique. En effet,
de l’état de crise aux phases de
stabilisation, l’évolution des troubles
suit une trajectoire souvent peu
prévisible.
Il semble exister un consensus sur la
nécessité
d’une
évaluation
pour
déterminer les besoins des usagers.
L’efficacité des services et les coûts à
engager. Toutefois la variabilité des
situations et la diversité des dispositifs
amenés à pratiquer des évaluations ne
peuvent que nous interroger sur la
manière de promouvoir une coordination
inéluctable entre les champs sanitaire et
social, cela afin de réaliser des bilans
utiles et non réducteurs. Cette journée
sera l’occasion d’un état des lieux en
Rhône-Alpes et de pistes de réflexion à
partir d’échanges sur les expériences de
terrain

Coordination
RHONE-ALPES

Journée régionale
de travail et d’échanges

L’évaluation du
handicap psychique
Pourquoi faire ?
Mardi 9 novembre 2010

Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu
- 290 Route de Vienne - 69373 Lyon
entrée C - bâtiment administratif espace conférences

organisé avec le soutien de Mme RIVES
du laboratoire JANSSEN-CILAG

parking gratuit à gauche en entrant
Formation continue : FASM 11752037975

Programme
de la journée
8h30 : Accueil des participants.
9h00 : Ouverture par Bernard DURAND, président
de la FASM Croix Marine
Modérateur de la matinée :
Paul Monot, président de coordination 69

9h30 : Concept de handicap psychique et
évaluation par Angelo POLI, président de la
conférence régionale des présidents de CME des EPSM
9h50 : Diagnostic, Audit, Evaluation : quelques
éclaircissements par Salvat BAUNAY, délégué
régional croix marine , ancien
directeur qualitéinnovation dans un groupe agro-alimentaire
10h05 : Attentes des usagers et des familles par
Richard PALOMBO, délégué régional FNAPSY, Hélène
BOLIAN, membre à la CDA du Rhône et Hélène
ARNOULD, membre de l’ UNAFAM69
10h40 : Les difficultés rencontrées par les
professionnels de la santé, du médico-social, et
du social par René BAPTISTE, président d’ARAMIS et
Isabelle MURAT, infirmière, Annecy
11h15 : Pause
11h30 : Présentation de l’étude sur l’évaluation

partagée
pour
mieux
accompagner
les
personnes par Jean Yves BARREYRE, sociologue et
directeur du CEDIAS
12h00 : Table ronde : Point de vue de
différentes MDPH de la région Rhône-Alpes avec
le Dr Estelle CHARPY et différents intervenants
exerçant en MDPH
12h30 : Echange avec la salle autour des
interventions de la matinée

Coupon-réponse
de participation
13h00 : Déjeuner au self de St Jean de
Dieu

Date limite d’inscription :

02 novembre 2010

Modérateur de l’Après-midi : Jacques
Marescaux, directeur du CH St Jean de Dieu

Auprès de :
Salvat BAUNAY - 66, Allée de
l’Emeraude 69890 La Tour de
Salvagny - 04.78.19.40.52
croixmarine.rhonealpes@orange.fr

14h00 : La place du GEVA : une
évaluation partagée au service d’une
stratégie globale d’intervention pour la
personne par le Dr Pascale GILBERT,
médecin de santé publique CNSA
14h30 : Rhône : l’expérimentation de
l’outil « Evaluation médico-sociale du
handicap psychique » de la coordination
69 – Intérêt et simplicité d’utilisation par
le Dr Marie Christine PILLON
14h50 :
L’évaluation
de
l’efficacité
thérapeutique : un outil clinique par
l’équipe du CRESOP, Centre de Référence
d’Evaluation, de Soins et d’Orientation en
Psychiatrie - CH Le Vinatier
15h10 : Isère : expérimentation d’un
atelier de diagnostic professionnel avec
le Centre de Ressources du Handicap
Psychique (CREPSY) par Elisabeth GIRAUD
BARRAUD, psychiatre au CH Saint Egrève –
médecin coordinateur du ReHPI et Eric
TASSERIT, directeur Messidor Isère –
administrateur ReHPI
15h30 : Echange avec la salle
16h15 : Synthèse
par Christophe
BUFFAVAND, ergothérapeute au Centre
Hospitalier de Roanne
16h30 : Fin de la journée.

par coupon ou par courriel


Prénom :
Fonction:
Nom :

Association ou établissement :


Adresse :

Tél. :

    

E-mail. :



❑ Sera présent(e) à l’assemblée générale
❑ Non professionnels (familles, usagers) :
…………………………….15 € (repas compris)
❑ Professionnels : 25 € (repas compris)
Paiement par chèque à l’ordre de FASM
Croix Marine à joindre à l’inscription.

