LA LETTRE
EDITION N°2—Mars 2008
L’EDITO

par l’équipe de coordination.

Une nouvelle équipe anime désormais la cellule de coordination. Cette Lettre d’information nous donne l’opportunité
de se présenter à vous, adhérents de longue date ou nouvellement engagés dans le réseau. Tout en nous inscrivant dans
l’histoire du RéHPI nous souhaitons promouvoir encore plus
la dynamique de l’ensemble des partenaires du réseau autour des projets personnalisés des usagers. En effet, la mission du réseau va bien au-delà de l’évaluation de la situation de la personne. Il nous semble essentiel de développer
davantage toutes les actions contribuant directement ou indirectement à l’amélioration des parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. Mieux soutenir et guider la collaboration des différents professionnels dans la mise en
place du projet élaboré, est un de nos objectifs. Dans cet optique le RéHPI souhaite développer les échanges au-delà
des relations partenariales déjà existantes.
 Dr. Martine RIVIERE, médecin psychiatre,
 Melle Anne-Claire MARMILLOUD, coordonnatrice,
 Mme Patricia JUAREZ, secrétaire de coordination

La Lettre du RéHPI, en venant vous informer tous les trimestres, s’inscrit très modestement dans cet « esprit réseau » . N’hésitez pas à vous emparer de cet outil pour nous transmettre les informations que vous souhaitez partager
à l’ensemble du réseau.
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Hommage à Mr
Pierrick D’HALLUIN

Le 2ème mardi de chaque mois

Permanences RéHPI

dans le nord du département

.


Le matin (9h30-12h)
au Centre Psychothérapique du Vion (SaintClair de la Tour)

Depuis le début de l’année 2008, des permanences délocalisées dans le nord du département isérois sont assurées par la coordonnatrice  L’après-midi (14h-16h30)
à l’ESAT MESSIDOR (Pont-Evêque)
du réseau. Ces temps de permanences sont avant
tout des temps de rencontre dédiés aux usagers
(réunions d’information collective), des profes- N’hésitez pas à contacter la coordonnatrice
sionnels (information sur le réseau, présentation pour de plus amples renseignements.
d’une situation, signature des conventions de
stage, etc.), et des familles en demande d’information sur le réseau.
L’objectif est de faciliter les échanges et d’être plus présent sur cette partie du département éloignée du bassin grenoblois.

Annuaire
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5



A votre Agenda

6

Le coin lecture

6

Le réseau RéHPI prend une part active dans la dynamique actuelle de rapprochement des
réseaux de santé œuvrant dans le domaine de la santé mentale en France. Ainsi, après
avoir co-organisé la 1ère Journée Nationale des Réseaux de Santé en Santé Mentale en
2006, il a participé à la 2ème Journée qui s’est tenue le 01 février 2008 à Paris.

Participation à la 2ème JNRSSM

(suite p.2)

Le thème cette année a été « Le partage des savoir-faire:
innover, mutualiser et évaluer ». Ce fut l’occasion d’échanger
notamment sur l’expérience du RéHPI en matière de mutualisation des moyens par la mise en place de la Maison des Réseaux Sud Isère.
De plus, a été discuté l’idée de créer une association professionnelle des réseaux de santé mentale. Cette réflexion est à
mener ensemble, notamment dans l’optique de la 3ème journée organisée sous l’égide du Ministère de la Santé.


Le poste de coordination:
nouvelles missions

...

Depuis octobre 2007, j’occupe au sein du réseau RéHPI
le poste de coordonnatrice. Les missions incombant à ce poste
sont dans la continuité de celles assurées, depuis la création du
réseau en 2002, par la précédente coordonnatrice, Mme Mireille ARNAUD. Mais pas seulement…



Un hommage,
un au revoir...

A la fin de l’année 2007, disparaissait
Pierrick D’HALLUIN, responsable d’un Service d’Accompagnement entre autre, mais
aussi partenaire actif dans différents réseaux.
C’est dans une action réseau et plus précisément du RéHPI que nous rencontrions Pierrick.
Lorsque nous regardons le réseau dans
un sens technique, la première imagine qui
peut nous venir, c’est une multitude de fils
qui s’entrecroisent ou s’accompagnent parallèlement sur un même chemin. Pour le réseau
RéHPI, Pierrick représentait cette source de
différents fils et savait nous rencontrer sur les
divers chemins; il se présentait ainsi comme
une personne ressource.

Actif dans le lien entre les
En effet dans cette volonté de recentrer ...Un HOMME de QUALITE
différents partenaires, il s’est
qu’il nous a été donné
l’action du réseau autour de la coordination du
notamment illustré par son inde rencontrer.
parcours d’insertion sociale et/ou professionvestissement dans la mise en
nelle de l’usager, en associant les partenaires du
place de la Cellule Mixte d’évaluation du
sanitaire, du médico-social et du social dans le projet de la perNord-Isère et dans la création du SAVS. A ce
sonne, la fonction de coordonnateur nous demande d’être gatitre il fut très apprécié par les partenaires du
rant d’une telle mission, cœur de la raison d’être du réseau.
Nord-Isère. Il apportait une connexion entre
les différents réseaux pour lesquels il œuvrait;
Cela se concrétise par la reprise des missions assurées
la rencontre avec le réseau ESPOIR (réseau
jusqu’en juin 2007 par Mme Juliette SALBREUX, travailleur
des cérébraux lésés) et le réseau RéHPI résocial. Soit en quelques mots… :
pondait à l’initiative de Pierrick qui s’em
rencontre des usagers lors des réunions d’informaployait au maillage des chaines d’aidants aux
tion collective, temps de prise de contact et d’information sur
personnes handicapées.
les modalités de suivi par le réseau ;

participation à l’évaluation et à l’élaboration du plan
Mais ce qui nous reste à tous, c’est l’id’aide en étant associée aux commissions pluridisciplinaires
mage du visage souriant de Pierrick. L’acde la Cellule Mixte Départementale d’Evaluation ;
cueil, le calme, la douceur, la simplicité de

en charge du suivi de la mise en œuvre du plan
dire ou de faire: tous ces adjectifs le caractérid’aide (préconisations) ;
saient et laissent dans notre souvenir, la trace

en charge du suivi des stages conventionnés RéHd’un HOMME de QUALITE qu’il nous a été
PI et des séances d’éducation thérapeutique.
donné de rencontrer.
Au-delà de ces services rendus directement auprès des
usagers, le poste de coordination se doit aussi d’animer la vie
du réseau dans le respect de la politique de l’Association RéHPI. Les correspondants de structure sont une ressource très
précieuse à cet effet!
Cette tâche est ambitieuse!
Sa réussite sera le reflet de l’engagement quotidien des nombreuses personnes qui œuvrent
au sein du réseau.
Anne-Claire MARMILLOUD

Merci Pierrick, pour cette implication
active au service des personnes dans le besoin. Nous ferons le maximum afin de poursuivre dans le sens des actions auxquelles tu
as participé, voire que tu as initiées.
Les correspondants

La lettre du RéHPI m’offre l’occasion de saluer le collaborateur d’exception qu’a été Pierrick:: je n’ai pas hésité une seconde à lui confier des
délégations où il pouvait mettre ses compétences de fédérateur et bien sûr,
sa qualité d’écoute au service des personnes en situation de handicap et de
leurs proches.
Son départ ô combien précipité, a été durement ressenti par tous.
Nelly MARONI, Directrice Services d’Accompagnement APAJH
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ADMINISTRATEURS
Dr GIRAUD-BARO,
Présidente

Mme LECORRE, Trésorière adjointe
Dr ARNOULD
Dr BARO

Dr DEMEULENAERE

Mme CAPRINI
Mme GRIFFON
Mme GUERRY

Mme MARONI
Mme IHL
Mr NAGELS

Dr HANTZ

STRUCTURES / ASSOCIATIONS

Centre Hospitalier de Saint-Egrève (F)

Centre Psychothérapique du Vion
(Fondation Georges BOISSEL)

Clinique du Coteau

CHU de Grenoble—Hôpital Sud—
Département de psychiatrie pour adulte

Centre Hospitalier Lucien HUSSEL
(Vienne)

MGEN—Centre de santé mentale

Centre Hospitalier de Saint-Laurent du
Pont

Association ALHPI (Accompagner le
handicap psychique en Isère)

Association APAJH (Association pour
Adultes et jeunes handicapés)

Association AFIPAEIM

Association ARIA 38

Association Sainte-Agnès

DE STRUCTURE

RESSOURCES

CMDE

En fonction des besoins

PASQUALINI Stéphanie

MUSY Isabel, assistante sociale

ALCOUFFE Adeline, assistante sociale
REBELLE Sandrine, neuropsychologue
RAVEZ Anne, ergothérapeute (ESSORT)
LALANDE Georges, éducateur

PERSONNES

DEPOLLIER Catherine, psychologue de
PEPIN Alain, chef de service SAJ

GALLIEN Sylvie, chef de service SAJ

TALBOT Bernard, Directeur technique hébergement

DOP Jean-Bernard,

BLANCHARD Colette, monitrice éducatrice

PEPIN Alain

Mme JACQUIER , chef de service foyer logement
DE GUILLEBON Aude, chef de service
SAVS

TALBOT Bernard

DOP Jean-Bernard
DEFRANOUX Pascal

ROUX Christian, chef de service Foyer Romant
AUCOUR Jean-Claude, chef de service SAJ
Antre Temps
GALVEZ Loïc, chef de service SERDAC
Nord-Isère

DUBOIS Estelle, cadre socio-éducative du Foyer de Vie TOURSEL Isabelle, assistante sociale

Mme AYMARD Fabienne

MARILLIER Nathalie, assistante sociale

DAVOINE SERRA Paulette, assistante sociale

FONTAINE Laura, responsable qualité

MUSY Isabel, assistante sociale
CONSTANTIN Marcel, infirmier

ROLLAND Maud, assistante sociale
DAIDJ Annie, infirmière

CORRESPONDANTS

Annuaire du réseau RéHPI: des structures & des professionnels engagés.
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Mr BAYOT
Mme CAILLUET
Mme BAUDRU, Vice-présidente
Mme FERNANDES
Mr GABOLDE
Mr GRANDJEAN

Association l’Etape—CHRS

ADSEA 38 (Association pour la Sauvegarde de l’enfant à l’adulte de l’Isère)

UNAFAM—section 38

Association « Les Amis du Vaulserre et
du Trièves »

Familles en Isère (Service de protection
tutélaire)

Association Alpes Administration

ADPAH (Association d’Aide à Domicile Mr FOURCADE
aux Personnes Agées et Handicapées)

Mr NARAYANA

Mme DUMESTRE MARTEL

ESTHI (Etablissement social de travail
et d’hébergement isérois)

ASMI/OMSR (Association Santé Mentale de l’Isère / Office Médico social de
Réadaptation)

Mr FAURE

Association Alpes Insertion (EIA)

Dr. SAUREL, Secrétaire

Mr TASSERIT, Trésorier

Association MESSIDOR (ESAT)

Association Nationale pour la Réadaptation Professionnelle et la Réinsertion
Sociale de Cotagon

ADMINISTRATEURS

STRUCTURES/ ASSOCIATIONS

Annuaire du réseau RéHPI (suite)

SDE STRUCTURE



Médecins psychiatres libéraux adhérents
Dr. DELPONT Jean-Louis

Dr. GLATIGNY Patrick

Dr. COLOMBO-CANONICA
Maryse

Dr. JUHEL Jean-Louis

BERTHEAS Françoise, ergothérapeute

LANOUE Marie-Claude, famille

SANCHEZ Pascale, chef de service Foyer
logement Le Home

Mr BAYOT

FISSEAUX Brigitte, médecin

DUMESTRE MARTEL Christine

PAYE Evelyne, responsable de la section
d’évaluation et psychologue sur l’ESAT

CHARON Sylvie, conseillère d’insertion

CORRESPONDANT
RESSOURCES

CMDE

du réseau:

Dr. BESSIERE Joël

Dr. CARRAZ Jérôme

Dr. DELATTRE Sandrine

Dr. HEIMENDINGER David

Dr. CHERRIER Arnaud

SANCHEZ Pascale

PAZZELI Isabelle, infirmière
CHENAVIER Alice, assistante sociale
(NI)

MOLLARET Bruno

PAYE Evelyne

TRZESNIOWSKI Nathalie, conseillère
d’insertion
CHARON Sylvie, conseillère d’insertion
(Nord-Isère)

PERSONNES

SOIREES A THEME: LE PROGRAMME 2008
Le réseau RéHPI propose un nouveau programme d’information et de sensibilisation au
handicap psychique, à l’usage des familles, professionnels et bénévoles des associations. Cette année ce programme s’articule autour de 6 conférences/débats organisées en soirée.
Le thème « LE HANDICAP PSYCHIQUE: CONCEPT ET ASPECTS PRATIQUES » fut l’objet de la
1ère soirée (jeudi 07 février) animée par le Dr DUPREZ, médecin psychiatre ayant récemment soutenu sa
thèse de médecine « Penser le handicap psychique: enjeux et spécificités du handicap psychique», le Dr RIVIERE, médecin psychiatre du réseau RéHPI, le Dr. BARO, médecin psychiatre du CHU de Grenoble et Mr
ROBERT, un membre actif de l’UNAFAM.
LES PROCHAINES CONFÉRENCES...


L’ADOLESCENCE ET LES TROUBLES PSYCHOTIQUES
Avec la participation du Dr. GAUTHIER et du Dr. BILOA



HANDICAP PSYCHIQUE: LA PART DES TROUBLES COGNITIFS &
LA REMEDIATION COGNITIVE
Avec la participation du Dr. ROUSSEL et de Mme REBELLE,
neuropsychologue



HANDICAP PSYCHIQUE: ACTUALITÉS THÉRAPEUTIQUES ET
EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Avec la participation du Dr. HOLTZMANN et de
Mme BAUDRANT, pharmacienne





mercredi 2 avril 08
20h-22h
à l’ODPHI
lundi 28 avril 08
20h-22h
à l’ODPHI

lundi 19 mai 08
20h-22h
à l’ODPHI

HANDICAP PSYCHIQUE: LES COMORBIDITÉS ET ADDICTIONS

mardi 10 juin 08

Avec la participation du Dr. EXBRAYAT, de Mme LUYAT,
psychologue, et de Mme METAILLER, infirmière de liaison

20h-22h
à l’ODPHI

HANDICAP PSYCHIQUE: LA COORDINATION DU PARCOURS D’INSERTION

Lieu: L’Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère (ODPHI)
Salle Stendhal
La Grange du Château—8, rue du Château à Eybens
Inscription:
Clôture des inscriptions une semaine avant la date de la séance auprès du secrétariat :
- par téléphone : 04 76 24 47 46
- par courriel : contact@rehpi.fr
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À définir

A VOTRE

AGENDA

13 & 14 mars 08

Congrès de Reh@b’ « La réhabilitation, c’est maintenant! »
Au palais des congrès à Versailles

Infos: www.rehabilite.fr

17 au 23 mars 08

19ème Semaine d’Information sur la Santé Mentale « Maladies psychiques et isolement »:

15mars 08
9h-16h30


Colloque « Isolement...et souffrance psychique »
Organisé par le Conseil Local de Santé Mentale de Grenoble
Lieu: IFTS—3, avenue Victor Hugo Echirolles

Infos: http://unafam38.free.fr


Conférence/débat « Quel accompagnement dans le Nord-Isère? »
Lieu: Centre Psychothérapique du Vion (Saint-Clair de la Tour)
Infos: http://unafam38.free.fr

18 mars 08
20h
01 avril 08
9-17h

Journée d’étude « Travail social & Psychiatrie »
Organisée par l’IFTS
Infos: http://www.ifts-asso.com/docs/ifts_etude_psychiatrie.pdf
Lieu: la Rampe Echirolles

01 avril 08
17h 30

Forum « Créer des liens dans un monde de solitude » - Les 20 ans du service tutelle de l’Association
Familles en Isère.
Au CRDP—11, Avenue du Général Champon—GRENOBLE
Inscription avant le 20 mars: secretariat.mrs@tutelles.fr / 04 76 06 58 00

03 avril 08
17h30

« Handicap psychique, se réinsérer par le travail? » 17h30
Conférence organisée par l’UNAFAM 38 à la Maison des Associations (Grenoble).

12 &13 juin 08

« Prendre soin, une préoccupation partagée »
Colloque organisé par des CHRS au Centre Régional de Documentation Pédagogique — Grenoble
Programme en cours de finalisation

26 juin 08

« Santé mentale, précarité et logement »
Journée Inter régionale (Rhône-Alpes & Auvergne) organisée la DRASS à Bron (69)

27 & 28 juin 08

Congrès National de l’UNAFAM « Briser l’isolement des familles, une priorité pour l’UNAFAM et
ses partenaires ».
Infos: http://www.unafam.org
Lieu: Palais des Congrès de Lyon.

INFORMATION

LE COIN


LECTURE

Deux articles sur le RéHPI:

L’ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU REHPI
AURA LIEU LE
MERCREDI 19 MARS 2008 au RéHPI
A PARTIR DE 17H00

- « Une prise en charge par-delà les clivages sanitaires et sociaux » dans la revue Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) du 09-11-07 n°2530 ; pp 19-21
- « RéHPI Réseau Handicap Psychique de l’Isère » par Mme Mireille ARNAUD et
Mme le Dr. Elisabeth GIRAUD-BARO dans le Dossier CREAI Rhône-Alpes Handicap
Psychique – De la reconnaissance aux réponses de terrain ; juin 2007 ; pp 12-13

Le guide « Santé mentale et logement en Isère »
Ce guide propose des repères concrets destinés à faciliter la prise en charge et l’accompagnement des personnes souffrant de difficultés psychiatriques hébergées ou logées. Il
est le fruit de concertation entre responsables de structures d’hébergement, travailleurs
sociaux et représentants du secteur médical. Le RéHPI a participé à ce groupe de travail
piloté par Un Toit Pour Tous et la DDASS.
Téléchargeable sur: http://www.untoitpourtous.org—tel: 04 76 09 26 56
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Réseau
Handicap Psychique
de l’Isère
Parc Héliopolis—Porte E
16, rue du Tour de l’Eau
38400 ST MARTIN D’HERES
04 76 24 47 46
@ contact@rehpi.fr
www.rehpi.fr

