
PRÉPROGRAMME

Jeudi 22 et Vendredi 23 novembre 2018

Congrès 2018 du réseau Profamille à Dijon



1er jour : jeudi 22 novembre

8h30

9h00

9h30

10h15

10h45

11h15

12h00

Accueil des participants

Allocution de bienvenue: 
- Officiels locaux

- Juliette Martin 

- Xavier Bagot

- Yann Hodé

Bilan du développement 

du réseau : Yann Hodé

Présentation et accueil des 

nouvelles équipes

Pause

Présentation et accueil des 

nouvelles équipes (suite)

Repas de midi pris en 

commun

14h30

14h00

13h30

15h30

17h

17h30

18h

Analyse globale des

résultats et variabilité inter

équipes - Discussion Y Hodé

Fidélité de la délivrance du

programme : questions et

enjeux (Yann Hodé)

Résultats des nouvelles 

équipes

Profamille Troubles bipolaires

PSESAME 2019

La nouvelle version V3.3 : ce 
qui change (Yann Hodé)

Empowerment dans les 

associations de famille: 
PromesseS, SIMILES, UNAFAM

Divers et conclusion

Dîner sur inscription

15h00 Pause

MATIN APRÈS-MIDI

Dr Saïd Fattah : WASP
(World Association of Social 

Psychiatry)

10h00

15h45

Présentation et accueil des 

nouveaux clusters

20h



2e jour : vendredi 23 novembre 

Journée réservée à la formation des équipes (professionnels et proches) qui

animent ou qui se préparent à animer le programme Profamille.

Accueil des participants8h45

15h15

Synthèse des ateliers et bilan 

de la journée    

- Remise des certifications de 2017

- Allocution de clôture

1. Analyse et saisie des 

données

2. La valise

3. Mettre en place ProFamille

4. Module 2

5. Vidéos et jeux de rôle

9h00 Présentation des 

évaluations pour la V3.3 

10h Pause & Répartition en 

ateliers

1. Analyse et saisie des 

données

2. La valise

3. Mettre en place ProFamille

4. Module 2

5. Vidéos et jeux de rôle

13h30

10h15 Ateliers de développement 

des pratiques

Ateliers de développement 

des pratiques

MATIN APRÈS-MIDI

12h00 Pause déjeuner

Pause

15h30

16h15 Clôture du congres



Inscriptions

Les inscriptions en ligne seront bientôt ouvertes.

70 € par jour – gratuit pour les formateurs du réseau Profamille.

Inscription au titre de la formation continue : agrément n° 26 21

03355 21

Les inscriptions seront validées après réception des règlements.

Repas

15 €/personne et par repas.

30 €/personne pour le repas du jeudi soir sur inscription préalable.

Lieu

Cinéma l’Olympia - 16, avenue du Maréchal Foch, 21000 Dijon.

Organisation

Sylvie Jacquemin - profacong@gmail.com

Inscription et organisation

mailto:profacong@gmail.com


Localisation

Le cinéma Olympia se trouve face à la gare sur l’avenue Maréchal 

Foch au niveau de la station de tram Foch Gare.



Par la route

Accéder au quartier de la gare par la rue des Perrières.

L’entrée du parking couvert EFFIA est dans cette rue.

Attention, ne vous engagez pas devant la gare, le parking situé juste devant

est un arrêt minute ! Un tarif réduit de 2€ les 3H vous sera applicable sur

présentation du ticket de parking au cinéma.

Par le train

Arrivée à la gare de Dijon-ville, à 200 m de la salle du congrès.

Par les transports urbains https://www.divia.fr

Station Foch Gare - lignes de tram T1 et T2 

Pour se loger http://www.destinationdijon.com

Accès & logement

Partenaires

Avec le soutien institutionnel de l'Alliance Otsuka-
Lundbeck

https://www.divia.fr/
http://www.destinationdijon.com/

