Cercles métier RéHPI

C

ontexte

Le RéHPI, réseau de santé financé par l’assurance maladie, créé en 2002, s’adresse aux personnes en
situation de handicap psychique, en difficulté dans leur parcours de vie.
Il fédère des structures sanitaires, médico-sociales et sociales ainsi qu’un Groupe d’Entraide Mutuel (GEM
« l’heureux coin »), une association de représentants de familles (UNAFAM 38) et des médecins psychiatres
libéraux.
Il apporte une plus-value en termes d’évaluation, de coordination, de continuité et de cohérence dans les
parcours de soin et d’insertion sociale et/ou professionnelle des personnes en situation de handicap
psychique.

O

bjectif

Dans un esprit réseau, et de décloisonnement sanitaire/médico-social/social, l’objectif des « cercles métier
RéHPI » est de permettre la rencontre par métier :
- des professionnels concernés des différentes structures membres du RéHPI ;
- et selon la thématique, de professionnels libéraux intervenant auprès de personnes en situation de
handicap psychique ;
pour des échanges :
- entre professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social ;
- et selon la thématique, entre professionnels salariés et libéraux ;
et ce,
autour des pratiques professionnelles en vue de leur évaluation et amélioration au bénéfice final des
personnes en situation de handicap psychique.

T

hématiques

Pour initier cette démarche, et en tester la pertinence avec les professionnels concernés, 3 thématiques ont
été retenues cette année :

Les infirmiers avec pour référents RéHPI : Mme Daidj, infirmière au Centre
Hospitalier Alpes Isère et M. Constantin, infirmier au Centre Psychothérapique Nord
Dauphiné
Les assistantes sociales avec pour référents RéHPI : Mmes Musy, assistante
sociale au Centre Psychothérapique Nord Dauphiné et Davoine-Serra, assistante sociale
au service de psychiatrie du CHU
Les psychologues avec pour référents RéHPI : Mmes Paye, psychologue à l’Espace
Industriel d’Adaptation et Depollier, psychologue à l’association Sainte-Agnès
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M

odalités
 Cercle métier « infirmiers » 
1ère réunion : Lundi 13 décembre 2010 de 14H à 16H30
A la Maison des Réseaux de Santé de l’Isère (MRSI) – Salle Edelweiss
Parc Héliopolis – 16, rue du Tour de l’eau – 38400 Saint-Martin d’Hères

Cercle métier ouvert aux infirmier(e)s exerçant :
- en libéral (indemnisation pour la participation à cette réunion)
- dans les structures membres du RéHPI

La première réunion se déroulera en 2 temps :
14H à 15H15 : échanges sur les pratiques professionnelles
. Etat des lieux en fonction des
secteurs (sanitaire / médico-social – hôpital / ville) et statuts (salarié / libéral)
. Difficultés rencontrées
. Priorités d’amélioration, modalités de poursuite du travail et actions à mettre en œuvre
15H15 à 15H30 : pause conviviale
15H30 à 16H30 : organisation de la formation à l’éducation thérapeutique
. Présentation du programme d’éducation thérapeutique RéHPI

par Mme Isabelle De Beauchamp, pharmacienne au CHAI, diplômée en éducation thérapeutique
& Mme le Dr Elisabeth Giraud-Baro, psychiatre, médecin de coordination du RéHPI
. Modalités d’organisation de la formation
en fonction des attentes et contraintes des IDE intéressé(e)s

Merci de vous inscrire pour cette rencontre auprès du RéHPI par
 à coordination@rehpi.fr ou par  au 04 76 24 47 46
avant le 7 décembre 2010
_____________________________________________________________

Pour mémoire :
1

ère

 Cercle métier « assistantes sociales » 
réunion : jeudi 25 novembre 2010 de 13H30 à 17H à la MDA
 Cercle métier « psychologues » 
En cours de détermination

