Info’ Psy
L’actualité psychiatrie - santé mentale - handicap psychique - en Bourgogne

EDITO

N°7 – mai 2015

4 journées départementales
organisées par l’IREPS

La politique régionale de psychiatrie et santé mentale se met en place : à la suite
de la première réunion de l’instance régionale de concertation, 4 groupes de
travail ont été installés sur les thématiques validées lors de la réunion du 15
décembre 2014 :
L’organisation des soins ambulatoires (notamment les CMP)
La prise en charge des urgences psychiatriques
La démographie médicale en psychiatrie
Les protocoles de coopération entre professionnels de santé de la
psychiatrie.
Ces groupes, dont chacun s’est réuni 2 fois à ce jour, ont été l’occasion d’un
échange entre les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, sur
les problématiques rencontrées, et sur les pratiques et les expériences menées.
A partir de ces échanges, il sera possible de diffuser les « bonnes pratiques » en
ayant pour objectif d’harmoniser les modalités de prise en charge, tout en tenant
compte de la diversité des situations des établissements et de leur
environnement géographique et social.
Ainsi, dans un premier temps, sera proposé une trame commune pour
l’organisation des premiers entretiens en CMP par un infirmier, un projet de guide
régional de sécurisation des bonnes pratiques infirmières en CMP (qui va être
élaboré par un groupe restreint de professionnels), des recommandations pour
généraliser les conventions entre services d’urgences et psychiatrie de secteur, à
mettre en œuvre au sein de chaque FMIH. S’agissant des moyens de répondre
au défi de la démographie des psychiatres, des pistes ont été évoquées pour
favoriser une meilleure communication sur les établissements de la région, et le
maintien de jeunes médecins formés en Bourgogne.
Une forte attente s’est manifestée en outre vis à vis de la télé-psychiatrie, que
plusieurs sites vont expérimenter d’ici la fin 2015, dans le cadre du programme
régional de télémédecine.
D’autres sujets vont être abordés, tel que le renforcement du rôle des
psychologues, et le développement d’équipes mobiles, les relations avec les
familles et aidants…
Parallèlement, le plan d’actions du parcours de soins et de vie des personnes en
situation de handicap psychique se poursuit, avec l’organisation des 4 journées
départementales qui font l’objet de présent numéro. Une journée régionale des
CMP sera programmée par ailleurs pour 2016. Les autres actions du parcours,
telles que l’initialisation d’un centre régional de ressources, le soutien à la création
des CLSM, aux associations d’aidants, et à des expériences innovantes en
matière d’accompagnement des personnes, sont confirmées.
Enfin le projet de loi de santé va donner l’opportunité de créer une réelle
dynamique régionale sur la psychiatrie et la santé mentale en permettant de
structurer la coopération entre établissements de psychiatrie pour proposer des
solutions communes sur des thématiques spécifiques.
C. LANNELONGUE
Directeur Général ARS Bourgogne

En 2015, 4 journées consacrées
au parcours de vie et de soins
des personnes en situation de
handicap
psychique
sont
organisées sur toute la région
Bourgogne.
Vous
pourrez
retrouver
un
programme
spécifique
pour
chaque
département.

Objectifs de ces journées :
- Renforcer la dynamique départementale autour du
parcours de vie et de soins des personnes en
situation de handicap psychique en vue d’une
meilleure coordination,
- Partager des expériences locales,
- Permettre aux professionnels, familles et usagers de
se situer par rapport au plan d’action du parcours et
de se l’approprier,
- Développer et faciliter la mobilisation autour des
actions du plan,
- Faire

émerger

les

besoins

en

formation.

Les journées :
22 mai 2015 : Yonne
29 mai 2015 : Nièvre
15 juin 2015 : Côte d’Or
30 juin 2015 : Saône-et-Loire

Inscriptions
IREPS Bourgogne
contact@ireps-bourgogne.org
Le Diapason
2 place des Savoirs – 21000 DIJON
Tél. : 03 80 66 73 48
Fax : 03 80 65 08 18
www.ireps-bourgogne.org
n° agrément : 26.21.02060.21
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Des programmes ciblés dans chaque département
Programme journée départementale Yonne le 22 mai 2015
► 9h00 : Accueil des participants
► 9h30 : Introduction
Christine GUILBAUD, Inspectrice de l’action sanitaire et sociale,
Délégation Territoriale de l’Yonne, Pôle Offre de Santé Handicap
Dépendance, ARS Bourgogne

► 9h45 : Présentation du Parcours et du plan d’actions
Francis JAN, Délégué Régional, UNAFAM Bourgogne
Françoise JANDIN, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne
Bruno MADELPUECH, Pilote externe du Parcours, Directeur du CH
La Chartreuse
Marie-Line RICHARD, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne

► 10h45 : La maladie et le handicap psychique : le
point de vue des usagers, le point de vue médicosocial et le point de vue médical
Philippe GERBAULT, Directeur, Association Charles de Foucauld
Delphine JACQUEMIN, Présidente de l’Association Collectif Automne
de Resocialisation et d’Entraide 89 (CADRE 89)
Dr Jean-François KARNYCHEFF, Psychiatre hospitalier et Président
du Réseau Santé Mentale de l’Yonne

… Pause déjeuner ...
► 13h30 à 15h00 : un atelier au choix
Atelier 1 : Quels outils pour la coordination
et l’animation des territoires ?
Véronique BLANC, Directrice, Réseau Santé Mentale de l’Yonne
Isabelle DRILLON, Cadre supérieur de Santé, CHS de l’Yonne
Florence REBEILLÉ, Animatrice santé, PETR de l’Avallonnais

Atelier 2 : Les logiques de complémentarité (et les
articulations) entre secteurs social, médico-social,
sanitaire et les aidants dans le travail ensemble ?
Sandrine DHENIN-BOUGEROLLE, Adjointe de direction, MDPH de l’Yonne
Alain DUPRÉ, Directeur des soins, CHS de l’Yonne
Yveline LETELLIER et Françoise LUIZY, Bénévoles, UNAFAM
Gérard PERSON, Directeur, EPMS du Tonnerrois

Atelier 3 : Les dispositifs d’accompagnement
(à la vie sociale, au logement, à l’emploi, …)
Jeanne LOISIER, Chef de service éducatif, Foyer P-A Sadon et
SAVS Vallée du Serein
Laurence PRIOLLET et Renaud BOITEL, SAIP, Espérance Yonne
Les Boisseaux
Delphine JACQUEMIN, Présidente de l’Association Collectif Automne
de Resocialisation et d’Entraide 89 (CADRE 89) et Françoise
VOISIN, Directrice, Espérance Yonne Les Boisseaux
Elodie BRUNEL et Ahmed SI, CHS de l’Yonne

… Pause ...
►15h30 : Echange / Restitution des ateliers
►16h15 : Conclusion
Yves BUZENS, Directeur , CHS d’Auxerre (sous réserve)
Isabelle DECOSTER-COIFFIER, Chargée de projets, IREPS de
Bourgogne
Christine GUILBAUD, Inspectrice de l’action sanitaire et sociale,
Délégation Territoriale de l’Yonne, Pôle Offre de Santé Handicap
Dépendance, ARS Bourgogne

Programme journée départementale Nièvre le 29 mai
► 9h00 : Accueil des participants
► 9h30 : Introduction
Laetitia GAY, chargée de mission « Personnes en situation de
handicap », Délégation Territoriale de la Nièvre, ARS Bourgogne

► 9h45 : Présentation du Parcours et du plan d’actions
Francis JAN, Délégué Régional, UNAFAM Bourgogne
Françoise JANDIN, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne
Bruno MADELPUECH, Pilote externe du Parcours, Directeur du CH
La Chartreuse
Marie-Line RICHARD, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne

► 10h45 : La maladie et le handicap psychique : le
point de vue des usagers, le point de vue médicosocial et le point de vue médical
Dominique OSTALIER, Président Délégué de l’UNAFAM de la Nièvre
Alicia SANCHEZ, Animatrice de Groupe d’Entraide Mutuelle
Dr Nicole VAILLANT, Psychiatre, Chef du Pôle Nevers, Présidente de
la CME du Centre Hospitalier Pierre Lôo

… Pause déjeuner ...

Dr Nicole VAILLANT, Psychiatre, Chef du Pôle Nevers, Présidente
de la CME du Centre Hospitalier Pierre Lôo

Atelier 2 : Les logiques de complémentarité (et les
articulations) entre secteurs social, médico-social, sanitaire et
les aidants dans le travail ensemble ?
Patrick LAPOSTOLLE, Directeur APIAS
Thomas GAUCHER, Educateur spécialisé, Equipe SAMSAH psy
Michèle PICHON DECOURTEUX, Chef de service PAGODE,
Collectif Solidarité
François PIERRAT, Cadre de santé, Centre hospitalier Pierre Lôo

Atelier 3 : Les dispositifs d’accompagnement
(à la vie sociale, au logement, à l’emploi, …)
Nicolas BRILLAND, Directeur, La Pagode
Jean-Marie VIEILLARD, Directeur, CAP EMPLOI
Dominique OSTALIER, Président Délégué
de l’UNAFAM de la Nièvre
Alicia SANCHEZ, Animatrice de Groue d’Entraide Mutuelle

… Pause ...
► 15h30 : Echange / Restitution des ateliers

► 13h30 à 15h00 : un atelier au choix

► 16h15 : Conclusion

Atelier 1 : Quels outils pour la coordination et
l’animation des territoires ?

Francelyne HIE, Directrice, Centre Hospitalier Lôo (sous réserve)
Laetitia GAY, chargée de mission « Personnes en situation de
handicap », Délégation Territoriale de la Nièvre, ARS Bourgogne
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Des programmes ciblés dans chaque département
Programme journée départementale Côte d’Or le 15 juin 2015
► 9h00 : Accueil des participants
► 9h30 : Introduction
Didier JACOTOT, Délégué Territorial de Côte-d’Or, ARS Bourgogne

► 9h45 : Présentation du Parcours et du plan d’actions
Francis JAN, Délégué Régional, UNAFAM Bourgogne
Françoise JANDIN, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne
Bruno MADELPUECH, Pilote externe du Parcours, Directeur du CH
La Chartreuse
Marie-Line RICHARD, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne

► 10h45 : La maladie et la handicap psychique : le
point de vue des usagers, le point de vue médicosocial et le point de vue médical
Pierre BESSE, Psychiatre, CH La Chartreuse
Sebastian DIMKA, Président de l’association Entracte
Pascal SOLOGNY, Directeur, Association Icare - La Bergerie

… Pause déjeuner ...

les aidants dans le travail ensemble ?
Françoise JUNG, Directrice, La Maison des Adolescents « Adosphère »
Xavier BAGOT, Président délégué UNAFAM Côte-d’Or, prospect profamille et
groupes de parole
Jean-Loup MARTIN, Cadre de santé, La Maison des Usagers du CH La
Chartreuse
Dr Elsa MASSABIE, Médecin, La Maison des Adolescents « Adosphère »
Michelle STEPHAN, GEM Chenôve

Atelier 3 : Les dispositifs d’accompagnement
(à la vie sociale, au logement, à l’emploi, …)
Martine PAQUES, Directrice Adjointe, Hôpital de jour « Les
Cigognes », PEP 21
Pascal ESPINOSA, Cadre Socio-éducatif, SAMSAH Le Trait d’Union
(SDAT/CH La Chartreuse)
Isabelle FREAL, Chef de service éducatif, Résidence Icare
Florence LEGOUX, Coordinatrice, Challenge Emploi
Sandrine THACH-MONESTIER, Chef de service, Espace
Socioculturel, Acodège

►13h30 à 15h00 : un atelier au choix
Atelier 1 : Quels outils pour la coordination et
l’animation des territoires ?
Philippe DROIN, Délégation Territoriale de Côte-d’Or, ARS de
Bourgogne
Claude DARCIAUX, Présidente du CLSM Franco-Basaglia
Cécilé LAGIER, Coordinatrice de la Commission Santé Mentale et
Logement, Ville de Dijon

Atelier 2 : Les logiques de complémentarité (et les
articulations) entre secteurs social, médico-social, sanitaire et

… Pause ...
► 15h30 : Echange / Restitution des ateliers
► 16h15 : Conclusion
Didier JACOTOT, Délégué Territorial de Côte-d’Or, ARS Bourgogne
(sous réserve)
Bruno MADELPUECH, Pilote externe du Parcours, Directeur du CH
La Chartreuse
Nathalie PONTHIER, Directrice adjointe, IREPS Bourgogne
Pascal SOLOGNY, Directeur, Association Icare - La Bergerie

Programme journée départementale Saône et Loire le 30 juin 2015
► 9h00 : Accueil des participants

► 13h30 à 15h30 : un atelier au choix

► 9h30 : Introduction

Atelier 1 : Quels outils pour la coordination et
l’animation des territoires ?

Geneviève FRIBOURG, Déléguée Territoriale de Saône-et-Loire,
ARS Bourgogne (Sous réserve)

► 9h45 : Présentation du Parcours et du plan d’actions
Francis JAN, Délégué Régional, UNAFAM Bourgogne
Françoise JANDIN, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne
Bruno MADELPUECH, Pilote externe du Parcours, Directeur du CH
La Chartreuse
Marie-Line RICHARD, Coordinatrice du Parcours, ARS Bourgogne

► 10h45 : La maladie et le handicap psychique : le
point de vue des usagers, le point de vue médicosocial et le point de vue médical
Dr Nicole GONZALEZ-DUPERRET, Chef de Pôle Psychiatrie, Réhabilitation,
Insertion, Soins à médiation (PRISME), CHS de Sevrey
Dr Christian FERNANDEZ, Psychiatre, CHS de Sevrey
Claire MISERERE, Directrice Pôle accompagnement social, PEP 71
Michèle THEVENOT, Présidente Déléguée UNAFAM de Saône-et-Loire

Atelier 2 : Les logiques de complémentarité (et les
articulations) entre secteurs social, médico-social, sanitaire et
les aidants dans le travail ensemble ?
Atelier 3 : Les dispositifs d’accompagnement
(à la vie sociale, au logement, à l’emploi, …)
Les intervenants des ateliers seront communiqués ultérieurement.

… Pause ...
► 15h30 : Echange / Restitution des ateliers
► 16h15 : Conclusion
Philippe COLLANGE-CAMPAGNA, Directeur CHS de Sevrey (sous
réserve)
Geneviève FRIBOURG, Déléguée Territoriale de Saône-et-Loire,
ARS Bourgogne (Sous réserve)

… Pause déjeuner ...
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Les actions de la mission parcours handicap psychique en 2015
Organiser une journée régionale sur les CMP pour 2016,
selon l'idée proposée dans le cadre du groupe de travail
sur les soins ambulatoires en psychiatrie, pour impulser
une dynamique régionale sur les pratiques innovantes en
CMP
► Faciliter l'accès aux structures ambulatoires (CMP) pour
prévenir les situations de crise et les hospitalisations
d'urgence et sans consentement.
► Faire partager les expériences pour améliorer les délais de
rendez-vous, les entretiens d'accueil.
► Promouvoir l'expérimentation de nouveaux modes de
fonctionnement de CMP volontaires avec la mise en place
d'une équipe mobile, selon des exemples dans d'autres
régions.
Territoires concernés : Tous les départements.
Développer les compétences spécialisées pour améliorer
la prise en charge des urgences psychiatriques dans les
SAU
► Faire réaliser par un prestataire, une étude fine sur le
parcours des patients dits "psychiatriques" passant par les
SAU, en associant des psychiatres et des représentants de
familles.
► Evaluer le nombre de patients qui auraient pu être mieux
pris en charge sans passer par les urgences.
Territoire concerné : Etude proposée sur le SAU du CHU
dans le cadre de l'accompagnement à la mise en place de la
GHT sur le volet psychiatrie.
Poursuivre le soutien à la mise en place de conseils
locaux de santé mentale dans le cadre de la politique
d'animation territoriale
► Etablir une fiche d'orientation au niveau régional pour
inciter à la création de CLSM dans le cadre de l'animation
territoriale, à l'attention des référents AT et des directions
ARS.
► Communiquer sur les réalisations des CLSM mis en place
par un numéro spécial d'Info Psy.
► Définir une "doctrine" pour développer le volet santé
mentale des actions territoriales, dans le cadre des CLS, et les
conditions du soutien financier par l'ARS.
► Montrer l'intérêt de ce type de démarche pour favoriser
l'implication des collectivités territoriales dans les CLSM.
Territoire concerné : La région
Soutenir une initiative locale visant à renforcer la
coordination entre le secteur sanitaire et la médecine de
ville, et/ou l'accompagnement social et médico-social des

personnes malades ou handicapées psychiques
► Favoriser l'accompagnement personnalisé des personnes
concernées dans leur parcours de soins et de vie (logement,
insertion sociale, travail…) par un référent parcours.
Territoires concernés : Saône-et-Loire (projet en cours
d'élaboration par l'association PEP 71 qui gère plusieurs
structures spécialisées sur le handicap psychique).
Yonne (bilan de l'expérience de référent parcours de
l'Association Les Boisseaux).
Initier un centre régional de ressources sur le handicap
psychique
► Attribuer au CRePsy les missions suivantes :
- l’accueil, l’information, l’évaluation et l’orientation des
publics adultes souffrant de troubles psychiques,
- la
formation et l’appui technique auprès des
professionnels,
- l’animation et la coordination d’actions territoriales
concertées entre soin, accompagnement social, insertion
professionnelle et entourage familial dans chaque
territoire,
- l’activité d’étude et de recherche adossée à un organisme
de recherche.
► Recruter un coordonnateur du CRePsy et rattacher le
réseau de santé mentale de l’Yonne au centre de ressources
régional.
Territoire concerné : La région
Soutien aux formations Pro Famille organisées par
UNAFAM avec le CHU et CHS (cycle de 14 séances pour
familles volontaires avec des professionnels)
► Formations déjà organisées depuis 4 ans, à reconnaître et
valoriser.
Territoire concerné : Côte d'Or dans un premier temps.
Mise en œuvre de la convention ARS-CH La ChartreuseUNAFAM passée en 2014 pour la mise à disposition de
moyens destinés à soutenir les actions de l'UNAFAM en
faveur des aidants et familles
► Recrutement en 2015.
Territoire concerné : UNAFAM régionale.
Participation à la Semaine d'Information sur la Santé
Mentale en 2016 pour promouvoir la politique régionale en
psychiatrie santé mentale et les actions du parcours
► A préparer à partir de septembre 2015.
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