> Ouverture
La psychoéducation au cœur de
la prise en charge des troubles
bipolaires à Montmorency (95)

Colloque annuel de l’APSPI

Cette conférence a été organisée à la
Clinique La Nouvelle Héloïse à Montmorency
 jO·RFFDVLRQGHODMRXUQpHPRQGLDOHGHV
troubles bipolaires et de la sortie du livre
©)DLUHIDFHDXWURXEOHELSRODLUHªFRpFULW
par Dr Jean-Pierre Guichard, Psychiatre,
et Angélique E xcoffier, Psychologue
de l’établissement, en présence des
associations ARGOS 2001 et BICYCLE.

L’Association de Promotion des Soins
Psychiques en Institutions, dont le Groupe
ORPEA-CLINEA est partenaire fondateur, a
organisé sa 4èmePDQLIHVWDWLRQVFLHQWLÀTXH
à Paris.

De nombreuses rencontres
pluridisciplinaires,
au bénéfice des résidents et patients
Dans leur volonté d’ouverture,nos établissements organisent régulièrement des conférences
et colloques avec l’ensemble des acteurs du secteur. Retour sur quelques évènements qui
ont marqué ce trimestre.
6RXFLHXVHVGHFUpHUXQHG\QDPLTXHGHUpÁH[LRQHWG·pFKDQJHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVOHVpTXLSHV253($HW&/,1($PXOWLSOLHQWOHVRFFDVLRQVGH
partager leurs expériences de terrain et leurs compétences en favorisant les rencontres entre professionnels, dans une volonté de coopération
et d’amélioration constante des conditions de prise en charge en institution, et ce, dans tous les domaines.
En voici quelques exemples.
er

Le Groupe ORPEA au 1 Forum
international de la Fondation de
l’Académie de Médecine
Ce 1er juin 2018 à l’UNESCO, la Direction
médicale et ses équipes proposaient un
symposium « Innover pour prévenir :
patients/soignants win/win ». La table
ronde animée par le Dr Linda Benattar,
Directrice médicale internationale ORPEA,
et par le Dr Patrick Lemoine, psychiatre
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et expert métier consultant ORPEA, a
permis de proposer un tour d’Europe de
différentes approches de prise en soin
proposées au sein d’établissements du
Groupe : la réhabilitation des maladies
psychiques des mères accompagnées de
leurs enfants en Autriche et en Allemagne,
le virage ambulatoire dans le parcours
GXVRLQGXSDWLHQWHQ)UDQFHRXHQFRUH
le pair aidant, nouvel acteur du soinressource en Psychiatrie.

La psychoéducation accorde une place
importante aux membres de l’entourage car
un épisode bipolaire a un retentissement
sur l’ensemble de l’entourage familial du
malade. La psychoéducation vise à l’aider à
mieux comprendre la pathologie et à mieux
gérer ses attitudes face à elle ; elle favorise
la prise de conscience, la compréhension
et l’acceptation de la maladie bipolaire.
Ainsi elle permet au patient de changer
le cours de sa maladie, en devenant
expert et gestionnaire de celle-ci, et de
retrouver ainsi le contrôle de son existence.

Chaque année, les sujets abordés au cours
du Colloque concernent les questions
théoriques et cliniques qui peuvent se
poser aux professionnels du soin psychique
travaillant en institution. Pour cette édition
pFKDQJHVHWUpÁH[LRQVRQWSRUWpVXU
le thème « Peur sur l’institution », qui sera
repris et développé dans la Revue Cliniques
(édition érès) au sein des numéros qui
SDUDvWURQWHQ

Ce colloque est l’occasion de confronter
différente s ap pro che s, d’o u v r ir u n
débat entre professionnels de terrain et
universitaires, qui, cette année encore,
étaient plus de 400 à assister aux différentes
interventions.
Cette 4èmepGLWLRQDFRQÀUPpODFRQVWUXFWLRQ
d’u n d i a l o g u e i m p li c i t e e n t r e le s
professionnels de tout horizon, au-delà des
clivages, et participe à faire connaître la
qualité des soins promue par le Groupe.

Le dialogue entre les
professionnels de tout horizon,
au-delà des clivages, participe
à faire connaître la qualité des
soins promue par le Groupe.

Respir’Alp : premières
Rencontres Pneumologiques
à Vétraz-Monthoux (74)
La Clinique de Soins de Suite Pierre de Soleil,
à Vetraz-Monthoux (74), en partenariat
DYHF$3$)UHHOXQJHWOH&HQWUH+RVSLWDOLHU
Alpes Léman, ont organisé les Premières
Rencontres Pneumologiques.
Ces journées de colloques ont réuni
pneumologues, médecins généralistes,
NLQpVLWKpUDSHXWHV$3$LQÀUPLHUVDXWRXU
des thèmes suivants : l’emphysème
pulmonaire, la réhabilitation respiratoire,
l’immuno-oncologie, la chirurgie thoracique
par thoracoscopie, la spirométrie. Des
journées riches d’enseignement.
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