JOURNEE D’ETUDE
Travail d’équipe en santé mentale :
Mythe ou réalité ?
Le Mercredi 9 février
2011
Hôpital Henri EY
15 avenue de la Porte de
Choisy
75013 Paris
(Métro Porte de Choisy)
Ligne 7)
Participation aux frais : 10 euros
par personne.
A régler sur place

Pour les professionnels de la santé mentale, qu’ils interviennent dans le
champ du sanitaire, du médicosocial ou de l’action sociale, le « travailler
ensemble » s’impose dans de nombreuses configurations des pratiques quotidiennes.
Mais actuellement, alors que la division des taches et l’hyperspécialisation
des intervenants s’accentuent, dans des structures de plus en plus spécialisées et plus ou moins articulées, les collectifs s’interrogent.
A quels besoins répond l’organisation pluridisciplinaire des institutions ?
A ceux des personnes accompagnées ou à ceux des équipes ?
Comment se posent les questions de hiérarchie, rôle, statut et fonction ?
Quelle place est donnée aux réunions d’équipe ? Pour quels échanges ?
Quels sont les moyens qui permettent de mettre en jeu au mieux les compétences des uns et des autres en dépassant le socle des savoirs et connaissances ?
Travail en équipe : Collectif de partage ou partage du collectif ?
le nombre de places étant limité à 70 personnes,
nous ne pourrons accepter d’inscription sur place.
Bulletin d’inscription à retourner à :
ARASM IdF , Secrétariat, 52 rue Riquet, 75019 Paris ou inscription en ligne sur le site www.arasmidf.com
Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………….
Structure :……………………………………………………………………………………………..

JOURNEE D’ETUDE
Travail d’équipe en santé mentale :
Mythe ou réalité ?
Déroulement de la demi-journée
13h30
Accueil
Mme Festa, Directrice du Groupe Public de Santé de Perray Vaucluse
Ouverture
Dr C. Bonnet, Président de l’ARASM Ile de France
13h45
« La transdisciplinarité comme élément thérapeutique ».
Dr Claude Zénatti, Psychanalyste (SPP), Choisy le Roi
14h15
Discussions
14h30
« La fonction avant le statut et les diplômes » ?
Organisation du travail d’équipe d’un centre de pré orientation spécialisée.
François Velay, Directeur, Dr Ichou, Psychiatre, J. Benarosch, Coordinateur (Centre
Alexandre Dumas. Association Vivre)
15h00
Pause (boisson offerte)
15h30
« Se connaitre, se reconnaître, et travailler ensemble »
Le travail en équipe pluridisciplinaire dans le foyer de postcure intersectoriel
La Chapelle (E.P.S. Maison-Blanche)
Françoise Coussegal, Cadre de santé, Séverine Renaud, Educatrice spécialisée
16h00
Discussion générale sur les deux présentations
Animée et modérée par Dr Jean-Pierre Gognau, Psychiatre Hôpital Henri EY
16h45
Réflexions conclusives
Christian Toullec, Directeur du FAM Jules Falret. Draveil (91)

17h00
Fin de la demi-journée

