La journée se déroulera à Vannes,
au Palais des Arts et des Congrès

Les organisations et pratiques innovantes
en santé mentale

Informations pratiques
Le Palais se situe à 10 mn à pied de la gare et des places de parking
gratuites sont disponibles, via un code.
Le déjeuner est libre.
Une attestation de présence est délivrée par le CAPPS suite à la journée.

Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires
en vigueur le jour de l’événement.

Le jeudi 24 septembre 2020 de 10h à 17h, à Vannes
Accueil dès 9h30

Pour s’inscrire, cliquez ICI
Pour tout renseignement complémentaire :
CAPPS Bretagne : 02.99.28.37.81
GCS.CAPPS@chu-rennes.fr

Grand témoin de la journée :
Eve Gardien, Maître de conférences en sociologie, Université Rennes 2
CAPPS Bretagne, la Structure Régionale d’Appui à la qualité des
soins et à la sécurité des patients

9h30 Accueil
14h00 – 14h30
10h00 Réhabilitation psychosociale : comment penser les
organisations afin de bénéficier pleinement des apports des usagers ?
Table ronde suivie d’un débat avec la salle
Animation : Eve Gardien, Maître de conférences en sociologie et Pascal
Jarno, médecin coordonnateur CAPPS Bretagne

 Sophie Ellegoet, infirmière de l’équipe de réhabilitation psychosociale
au CHRU Brest et Kévin Bihannic, patient
 Dr David Levoyer, psychiatre au CH Guillaume Régnier et
Coordonnateur du Centre Ressource Familles et Maladies psychiques et
Jean-Luc Herrouin, pair-aidant
 Dr Brigitte Rivière, médecin somaticien, Fondation Saint Jean de Dieu
Dinan/St Brieuc
 Anne-Elisabeth Pugliesi-Conti, patiente experte
 Cécile Bouvrot, chargée de projets infirmiers au Caarud 29 (Centre
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers
de Drogues)
 Gérald Guerdat, responsable du Caarud 35

Point éthique sur la décision du conseil constitutionnel du 19 juin 2020 et travaux
de l’EREB (Espace de Réflexion Ethique de Bretagne)
Dr Cyril Hazif-Thomas, directeur de l’EREB

14h30 – 15h00
Accès au soin somatique pour les personnes vivant avec des troubles psychiques.
Présentation du projet de recherche CANOPEE sur les parcours de soin en
cancérologie
Delphine Moreau, sociologue, EHESP (Ecole des Hautes Etudes En Santé
Publique), Rennes

PAUSE
15h15 – 15h45
Un dispositif de soins partagés en psychiatrie et en addictologie
hôpital/ville/établissement social et médico-social
Stéphanie Daniel, cadre de santé des structures ambulatoires au CH
Intercommunal Redon-Carentoir

12h00

15h45 – 16h15

Point d’étape sur le projet régional d’évaluation des pratiques d’isolement et
contention en psychiatrie : une évaluation pour de nouvelles organisations ?
Véronique Chesnais, ingénieur qualité gestion des risques, CAPPS
Bretagne
Membre du groupe régional

Les groupes REV (Réseau autour de l’Entente de Voix) : les apports des échanges
entre pairs
Alexandra Kervran, membre du REV France et psychologue, accompagnée de
Jean-Eldar Ollivier, membre du groupe REV de Brest
Joël Tremel, moniteur-éducateur à l’association Noz-Deiz, accompagné d’un
membre du groupe REV de Dinan

12h15
Le projet Déstigma’Tour « Regardez-nous, Ecoutez-nous, Nous sommes
comme vous ! »
Anne Belloeil, infirmière coordinatrice hôpital de jour, Fondation St Jean
de Dieu Dinan/St Brieuc

12h30 - 14h00 Pause repas

16h30
Synthèse de la journée par Eve Gardien

