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ARGUMENT

Et parfois, les choses se passent mal.
Parce qu’il n’est pas facile d’accéder aux soins, parce que la pathologie émerge
trop brutalement, parce qu’une addiction, brouillant le tableau clinique, vient
aussi faire obstacle à la prise de conscience de la personne, parce que la
méconnaissance de la maladie est trop profonde, parce que l’impulsivité, qui
rompt les liens, est trop ancrée, parce que la violence est constamment à fleur de
peau…
On reproche parfois à la réhabilitation psychosociale de ne pouvoir apporter ses
bienfaits qu’aux personnes déjà conscientes de leur état, bien engagées dans le
rétablissement, capables de consentir durablement aux contraintes des
démarches à faire, des parcours à suivre.
Mais qu’en est-il pour les personnes en situation de crise ?
Quelles sont les réalités de l’urgence en France aujourd’hui ?
Où s’observe-t-elle ? Quels risques recouvre-t-elle ? Pour la personne, pour son
entourage.
La réhabilitation, les « pratiques orientées rétablissement » offrent-elles des
perspectives, des solutions, des outils ? Peuvent-elles enrichir les stratégies de
prévention, d’anticipation et de réduction du danger ?
Et qu’apportent-elles au plus fort de la crise ?
Comme à l’accoutumée, la journée se partagera entre apports cliniques, repères
théoriques, données probantes, retours sur expériences.

« En chinois, le mot crise est formé de deux caractères. L’un représente le danger. L’autre l’opportunité. »
John Fitzgerald KENNEDY

PROGRAMME
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Ouverture : Dr Denis Leguay, Médecin coordonnateur du CReHPsy Pays de la Loire
10h15/11h : Pr Antoine Pelissolo, « Prévenir et traiter les crises sans compromettre l'objectif de
rétablissement : quelles solutions ? »
11h/11h30 : Mme Fanny Moreau et Mme Amélie Simon, Association Pouvoir d’Agir53, « Le vécu,
les ressentis, les besoins et le plan de crise »
11h30/12h : Mme Elisabeth Boussion, Association PROMESSES, « Quand des troubles psychiques
graves s’invitent pour la première fois dans la famille sans prévenir… Quels sont leurs effets et
comment anticiper une récidive ? »
Déjeuner libre 12h/14h
14h00-17h :

Animation Pr Jacques Dubin, Dr Marion Espitalier, CReHPsy PL
Table RONDE 1 : Intervention en situation de crise

Mme Camille Jego, Psychologue CH St Nazaire, « Lits de crise aux urgences »
Dr Etienne Maunoury, CH G. Daumézon, « Le CAPSI, espace d’accueil psychique »
Mme Bérangère Oberdorf, Dr Gérard Boussin, Dr Claire Bertrand, Ville d’Angers/Cesame,
« Gestion de la crise : Aller vers »
Dr Joël Canet et l’équipe du DASM, EPSM de la Sarthe, « La crise : la question du répit »
Table RONDE 2 : Prévention des situations de crise
Dr Kahina Yebbal, CH G. Daumézon, « Prévention crise suicidaire, formation citoyen sentinelle
(RUD) »
Dr Eric Esposito, CH St Nazaire, « Intervention d’un psychiatre dans la gestion d’une situation de
crise dans le médico-social »
Mme Virginie Planchenault et Mme Nathalie Barbier, ESAT Bord de Loire VyV 3, « Retour
d’expérience »
M. Rémi Froger, coordinateur des actions de formation PSSM, « Les premiers secours en santé
mentale »
17h : Conclusion
Pr Jacques Dubin, Président du CReHPsy des Pays de la Loire
Dr Denis Leguay, Médecin coordonnateur du CReHPsy Pays de la Loire
Clôture de la journée à 17h15
Retrouvez sur notre site les vidéos des interventions et les diaporamas présentés ce jour
http://www.crehpsy-pl.fr/fr/nos-missions/journees-thematiques/
(Sous condition d’autorisation de diffusion)
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