Réseau Handicap Psychique

ACTION DE SENSIBILISATION
Jeudi 13 octobre 2016 matin
Vendredi 14 octobre 2016 journée
RéHPsy ; grande salle de réunion
26, avenue Marcelin Berthelot 38 100 GRENOBLE
Premier étage
Groupement de Coopération Sociale et MédicoSociale

Santé mentale et handicap psychique :
soin et accompagnement, parcours coordonné.
Une session de sensibilisation/formation destinée aux membres du GCSMS RéHPsy

Le RéHPsy en quelques lignes
Le Réseau Handicap Psychique est un réseau de santé financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Rhône-Alpes et conventionné avec la Maison de l’Autonomie (MDA) du Conseil Général de l’Isère. Créé en
2002, il fédère des professionnels de santé libéraux, des structures sanitaires, médico-sociales et
sociales, des représentants d’usagers et de familles.
Il a courant 2012 connu une évolution importante, devenant un Groupement de Coopération Sociale et
Médico-sociale (GCSMS) de droit public dénommé dorénavant RéHPsy (Réseau Handicap Psychique) et
intervenant sur plusieurs départements de Rhône-Alpes.
Ses principaux objectifs sont :
- de coordonner les parcours de santé des personnes en situation de handicap psychique et de faciliter
leur rétablissement ;
- d’identifier les besoins non couverts et de demander leur prise en compte par les pouvoirs publics ;
- de contribuer à la déstigmatisation et à une meilleure connaissance du handicap psychique.
Ses interventions se déclinent en faveur des personnes en situation de handicap psychique mais aussi des
aidants familiaux et des professionnels, institutionnels comme libéraux.

INTERVENANTS
Cette session de formation sera animée Mme Alexandra BOHUON-MISCIOSCIA. Psychologue clinicienne,
psychothérapeute, formatrice, elle exerce une activité libérale après avoir durant plusieurs années
travaillé au Centre Hospitalier Alpes Isère.

PROGRAMME
Cette session se déroulera sur une journée et demie (3 modules), la première journée sera consacrée à
la santé mentale et au handicap psychique, tandis que la dernière demi-journée sera consacrée à des
échanges sur le concept de rétablissement et l’approche globale coordonnée.

RéHPsy, 26, avenue Marcelin Berthelot 38100 Grenoble
Tél. : 04 56 58 84 30 – contact@rehpsy.fr

1er module consacré à la santé mentale (jeudi 13 Octobre)



Psychopathologie Générale ou « Comment comprendre le fonctionnement de la
Psyché » : modalités de fonctionnement de la Psyché nécessaires à la compréhension
nosographique.

 Tour d’Horizon des Pathologies : TED, schizophrénie, troubles bipolaires, dépression,
les troubles de la personnalité, le champ psychosomatique, le champ des cérébrolésés,
notions de psychiatrie du sujet âgé, les conduites addictives comme troubles associés,
et notions sur les traitements.

Des exemples cliniques divers viendront illustrer les propos et s’articuler aux
pratiques des professionnels présents.

2nd module consacré au handicap psychique, à ses répercussions au
quotidien (vendredi 14 octobre)
 Sociologie du Handicap
 Handicap Psychique et Handicap Mental : différences et masquage diagnostic.
 Retentissement au quotidien et manifestation de la souffrance psychique.
 Les implications sur l’accueil et la prise en charge de ce public.
 Notions actuelles et perspectives.

Des exemples cliniques divers viendront illustrer les propos et s’articuler aux
pratiques des professionnels présents.

3ème
module : Echange autour de l’articulation des pratiques des
professionnels et le travail en réseau (vendredi 14 octobre)
Nous travaillerons sur les notions de :
 transversalité,
 pluridisciplinarité,
 coordination
En interrogeant nos conceptions sur et les modèles sur :
 la communication,
 l’observation,
 l’écoute et,


la posture professionnelle.

DATES, HORAIRES et LIEU
DATES
Jeudi 13 octobre 2016

HORAIRES
9 h à 12h 00

LIEU

Vendredi 14 octobre
2016

09H00 – 12h15 dont 15 minutes de pause
13h30 – 16 h 30 dont 15 minutes de pause

dont 15 minutes de pause
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