Journée de conférence
interrégionale

Dans l’instruction du 29 mars 2017, le ministère de la santé demande la mise en œuvre d’une politique de
réduction des pratiques d’isolement contention dans les établissements de santé mentale. L’HAS a publié en
février 2017 une recommandation de bonne pratique. Les statistiques nationales démontrent une tendance à
l’augmentation de ces pratiques au cours des dernières années. Ce constat est partagé par le contrôleur général
des lieux de privation de liberté dans ses rapports annuels. Ces pratiques peuvent-elles porter atteinte au respect
des droits fondamentaux des personnes hospitalisées ? Des alternatives sont-elles possibles ? Quelles réflexions
les professionnels de santé ont-ils développé sur leurs pratiques ? Cette journée sera un lieu d’échanges et de
partage d’expériences vécues par des équipes de terrain dans différents établissements de soins français et
étrangers.

8H30-9H00 : Accueil
9h00-9h20 : Ouverture de la

journée : contexte et enjeux

M. Bruno Madelpuech, directeur du CH La Chartreuse
Dr Gérard Milleret, président de la CME du CH La Chartreuse
M. X représentant de l’Agence Régionale de Santé

9h20-10h00 : Présentation de la recommandation de la Haute Autorité
de Santé « Isolement et contention en psychiatrie générale » de février
2017
Dr Charles Alezrah, président du groupe de travail à la Haute Autorité de Santé (HAS)

10h00-10h45 : Définir le bon usage de la contrainte : retour sur les
pratiques ordinaires de recours à la chambre fermée
Mme Delphine Moreau, sociologue, Haute Ecole de Santé de Vaud, Suisse

10h45-11h00 : Pause
11h00-12h00 : Moindre recours : comment faire ? Retour du groupe de
travail du CRMC en psychiatrie et retour d’expérience du CH de
St-Cyr-au-Mont-d’Or
M. Jean-Paul Lanquetin, infirmier praticien chercheur, responsable du Groupe de Recherche en
Soins Infirmiers, Centre Ressource Métiers et Compétences en psychiatrie (CRMC)
M. Loïc Rohr, infirmier à l’unité Hélianthe, CH St-Cyr-au-Mont-d’Or
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12h00-13h30 : Repas sur place, salle Chambertin

13h30-14h15 : De la contention physique à la contenance psychique :
retour d’expérience de l’équipe de l’unité de la Chamoise au Centre
Psychothérapique de l’Ain
M. William Errigo, cadre supérieur de santé au Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA)
à Bourg en Bresse
M. Arnaud Boeglen, psychologue Unité chamoise au CPA à Bourg en Bresse

14h15-15h00 : Alternatives à l’isolement et à la contention en
psychiatrie : expertises soignantes et légitimité des savoirs ancrés
(recherche-action-TARPI)
M. Roland Pollefait, sociologue au centre CERISES de la Haute Ecole de Bruxelles-Brabant
(HE2B)
M. Jerry Libert, infirmier au CH Jean Titeca de Bruxelles (CHJT) et formateur TARPI

15h00-15H15 : Pause
15h15-16h00 : « Alternatives Pour restreindre l’isolement et la
contention » : arguments cliniques pour ne pas isoler et-ou attacher un
patient
Dr Natalie Giloux, psychiatre praticien hospitalier CH Le Vinatier à Lyon
Dr Guillaume Chabridon, psychiatre praticien hospitalier CH St Ylie à Dole

16h00-17H00 : Table ronde et échanges avec la salle
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Destinataires : professionnels des établissements de santé, représentants des
usagers et des familles

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (non payante), jusqu’au 31 mars
2018 auprès de votre correspond local du service de formation
continue
http://www.anfh.fr/bourgogne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 31 mars 2018
M. Christophe Lety
Service de formation continue et parcours professionnel
03.80.42.49.02
christophe.lety@chlcdijon.fr

Plan

http://www.dijon-congrexpo.com/acces.586__731.php
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