Rencontre des Hôpitaux de jour
pour adultes

FORMATIONS - RECHERCHES - PUBLICATIONS

JOURNEE

Ce Jeudi 12 Avril 2018 aura lieu la première « Rencontre
des Hôpitaux de Jour pour Adultes ».
Nous échangerons sur la diversité de nos pratiques
cliniques en psychiatrie, dans des espaces thérapeutiques
d’accueil à temps partiel.
Nous avons, pour cette journée, réuni plusieurs types de
structures de soins associatives parisiennes, que sont
l’ASM13, l’Élan Retrouvé, la SPASM et l’ESMPI-MGEN.

ASM13 Département PSY13
1er étage
76 avenue Edison
75013 PARIS

Chacune de ces institutions viendra raconter son quotidien
auprès de patients nécessitant de longs et difficiles
accompagnements.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de questionner
notre autonomie, notre liberté de demeurer créatifs, avec
nos outils psychiatriques et psychanalytiques, ceux de la
psychothérapie institutionnelle, et leur pertinence actuelle
au regard des exigences de l’ARS et de la réorganisation
des soins.

Comité d’organisation :

Rencontre
des hôpitaux
de jour pour
adultes

Jeudi 12 Avril 2018

De 9h30 à 16h30

Pascale JEANNEAU-TOLILA (Psychiatre ASM13)
Olivier GALES (Psychiatre SPASM)
Jean-Claude MOULIN (Psychiatre ELAN RETROUVE)
Fabienne PERDEREAU (Psychiatre MGEN)

Lieu du colloque :

ASM 13 • Département PSY13
76 avenue Edison • 75013 Paris

Tél.: 01 40 77 43 18 ou 43 17
ingrid.favier@asm13.org ou sophie.dicarlo@asm13.org

Salle R. DIATKINE
ASM13 - PSY13

1er étage - 76 Av. Edison
75013 Paris

Rencontre des Hôpitaux de Jour pour
Adultes

Matinée :

Après-midi :

9H30 – 9H45 : INTRODUCTION

14H00 – 14H30 : « Accueillir les familles en
Hôpital de Jour »

Dr S. GAUTHIER (ASM13)
9H45 – 10H30 : « M. B, son histoire avec le
secteur, à l’Hôpital de jour et ailleurs… »
Dr P. JEANNEAU-TOLILA, Mme A. NOIRAULT, Mme
S. PIVOTTI (ASM13)
		
10H30 – 11H00 : « Le Groupe Entre-deux:
de l’indication à la demande de soin evaluation d’un accompagnement »
Dr A. COLLOMB, Dr A. HODJA, Mme M.
PELLETIER, Mme D. PENAUD, Mr J.BARET
(ESMPI-MGEN)

11H00 – 11H30 : PAUSE

11H30 – 12H00 : « De l’Élan à la colombe(s):
rencontres au quotidien à l’Hôpital de jour
avec Atelier thérapeutique. »
Dr J-C MOULIN, Mme C. BEAUPERE, Mme I.
BOCAI, Mme E. PELLETIER, Mme E . TOURIGNY
(Fondation l’Élan Retrouvé)

Réglement - Annulation

Rencontre des Hôpitaux de jour pour adultes

Dr A. HERBINET, M. M. ESCOT, M. M. FREVIN,
Mme D. JOUBIN. (UAPF-SPASM)

Afin de valider l’inscription, merci de nous faire
parvenir ce bulletin dûment complété, accompagné
de votre réglement par chèque à l’ordre de l’ASM
13 - PSY13, ou d’une attestation de prise en charge.
Un justificatif vous sera envoyé. Seule une annulation
signifiée par écrit (e-mail ou courrier) sera prise en
compte et pourra faire l’objet d’un remboursement
des sommes versées. Cette annulation devra toutefois intervenir avant le 29 mars 2018 minuit. Passée
cette date, les sommes versées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. L’absence à une partie
du colloque ne peut donner droit à aucun abattement.

Journée du Jeudi 12 Avril 2018

14H30 – 15H00 : « Le club thérapeutique »
Dr O. GALES, Mme A. AGRIB, Mme A. MANDROU
(CTR-SPASM)

Individuel : 100 €
Employeur : 160 € (joindre l’attestation de prise en charge)
Etudiant, retraité et demandeur d’emploi : 50 €

15H00 – 15H30 : PAUSE

(sur justificatif)

PARTICIPANT

15H30 – 16H00 : « Hôpital de Jour
Addictologie et Psychiatrie »

Nom, prénom : .................................................................................
Profession : .....................................................................................

Dr D. DESNOYERS et son équipe (Fondation
L’Élan Retrouvé)

Adresse :
...........................................................................................................
...........................................................................................................

16H00– 16H30 : Discussion et
CONCLUSION

...........................................................................................................

Dr N. GAILLARD-JANIN (ASM13)

Email : ...........................................@...............................................

Téléphone mobile : .........................................................................

L’ASM 13 est agréée comme organisme de formation :
N° 11-75 40934-75

12H00-12H30 : DISCUSSION



En vue des obligations légales, une attestation de présence vous sera remise sur place

