Inscription
Nombre de places limité
inscription gratuite mais obligatoire en ligne :

auprès du comité d’organisation :

par mail : - communication@nh-navarre.fr
- equipe.rehab@nh-navarre.fr
- reseau-coordination-psychiatrie@orange.fr

Nos Partenaires :

de pathologies mentales, un nouveau paradigme
pour les entreprises et pour les soignants, médecins.

COLLOQUE



L’insertion professionnelle des patients souffrant

Création et Conception : NHN/Benoît Dupuis -Mai 2018

Il est possible de s'inscrire sur les deux journées ou une seule des deux
journées.
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site internet du Nouvel
Hôpital de Navarre ou via le formulaire d'inscription.
Le comité d'organisation se réserve le droit de valider ou non votre
participation.
Votre inscription définitive vous sera, donc, confirmée par mail dans les meilleurs délais.
 sur le site internet du NHN : www.nh-navarre.fr onglet formation
ou en cliquant sur le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSevXPZfeS80qTrD9dhDQAWR-wmcEzWQRwJjA7SsrAM6WtkGKg/viewform

Demain la pair aidance...

Et si c’était gagnant pour tous ?
Je n’y suis pour rien,
j’ai la phobie
de l’absentéisme

C’est vrai que,
globalement, vous
êtes moins absente
que vos collègues
valides

Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019

9h à 17 h

Centre de formation - CCI de l’Eure
Amphithéâtre - 461 rue Henri Becquerel
27000 Evreux

Programme du colloque
Jeudi 17 octobre 2019 : l’insertion professionnelle

Vendredi 18 octobre 2019 : la pair aidance

8h30 :

Accueil des participants autour d’un café

8h30 :

Accueil des participants autour d’un café

9h : 		

Allocution d’ouverture

9h : 		

Allocution d’ouverture

		
		
		
		
		

Hubert Colle, Directeur des soins, Nouvel Hôpital de Navarre
Bénédicte Pewzer, Directrice Régionale de l’Adapt ou son représentant
Jean-Pierre Labourdique, Président de CAP Emploi
Julien André, Directeur du RECOP 27
ARS Normandie (à confirmer)

		
		

Dr Cécile Bonnefoy, chef de projet régional santé mentale ARS Normandie
Patrick Waterlot, Directeur, Nouvel Hôpital de Navarre

9h15 :		

Introduction

		

Julien André, Directeur du RECOP 27

9h30 – 10h : 	

« Insertion professionnelle et psychoses, interviews filmées
de patients de l’unité de réhabilitation psychosociale »

9h30 - 10h30 :	De la « possible curabilité de la folie »
à la réhabilitation psychosociale.

Dr Denis Legay, Psychiatre des Hôpitaux, médecin coordonnateur
du centre ressources handicap psychique des Pays de Loire ,Angers
10h30 - 11h30 :	L’emploi des personnes avec un handicap psychique ,un objectif

10h00-11h : «
 Le programme national médiateur pair aidant »


prioritaire des pratiques de Réhabilitation psycho-sociale .

Pr Bernard Pachoud, Psychiatre, Professeur de psychopatologie,
Université Sorbonne-Paris-Cité (USPC) Paris
Avec un patient
11h30 - 12h30 :	La plateforme de services : « Une réponse accompagnée vers

l’emploi pour tous » dédiée aux personnes handicapés psychiques.

Stéphane Grange, Responsable du Projet Social de Messidor

12h30 -14h : REPAS LIBRE - retour à 13h45 pour le café d’accueil
14h – 14h30 : « Insertion professionnelle et psychoses, interviews filmées

de patients par un patient de l’unité de réhabilitation psychosociale »

	
film réalisé par Jules L. : témoignage de Pierre-Henri G, de Justin
P. et de Quentin L., expérience de démocratie sanitaire commanditée par

l’ARS , accompagnée par les neuropsychologues du RECOPSMS et de l’Unité
de Réhabilitation Psycho-Sociale du NHN

14h30 - 15h30 :	« Quand l’entreprise crée les conditions de

l’insertion professionnelle réussie ». l’expérience d’Andros à
Auneau - Mme Gorce - Directrice de l’association Vivre et Travailler

15h30 - 16h30 : Table ronde : que proposons-nous dans l’Eure ? quelle articulation entre les différents services ?

L’ADAPT, CAP Emploi, L’Unité de Réhabilitation psycho-sociale
du NHN, RECOPSMS27, les entreprises
16h45 : 	
Discours de clotûre
et annonce programme du lendemain

	 Bérénice Staedel, chargé de mission CCOMS programme médiateur santé pair + un médiateur santé pair

11h-11h15 : PAUSE - CAFÉ
11h15-12h15 : «
 Pair-aidance : l’experience du Crehpsy Pays de Loire »


 Sophie Deloffre, Cadre de santé au CREPSY Pays de Loire
+ un médiateur santé pair

12h15 -12h45 : t able ronde : « vers la mise en place de la Pair-Aidance dans l’Eure :
enjeux, freins et leviers »


		
		

Dr Cécile Bonnefoy, chef de projet régional santé mentale ARS Normandie
Dr Sylvie Chastan, psychiatre Nouvel Hôpital de Navarre
patient, soignant, association usagers ?

12h45 :
[A confirmer]

conclusionier,

Inspecteur académique, DSDEN de l’Eure

