
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 
EPSAN 
Direction des soins 
141, avenue de Strasbourg  
67170 BRUMATH 
  
Tél. : 03 88 64 61 51 
directionsoins@chepsan.fr 
www.chepsan.fr   
Inscriptions ouvertes 
jusqu’au  vendredi 28 octobre 2022, 
dans la limite des places disponibles.

Les uns sont patients, décompensés, accompagnés, stabilisés, acteurs 
de leurs soins quand ils le peuvent, parfois pairaidants.  
Les autres sont soignants, accompagnants, contenants, aidants, 
présents.  
Au milieu, la résilience des uns et la créativité des autres font office de 
ferment à tous les possibles pour mobiliser ce qui rend équilibre, 
autonomie, indépendance, humanité, citoyenneté.   
Il faut parfois s’affranchir de certains carcans, soutenir d’autres 
alternatives pour faire vivre le soin en dehors des murs de l’hôpital. Et 
permettre à chacun de retrouver une place, dans l’institution, mais 
également dans la société. Cela est d’autant plus vrai que l’importante 
paupérisation des patients souffrant de troubles mentaux complexifie 
toujours plus leur accès aux soins.    
De l’institution à la cité, nous accompagnons, attendant le point 
d’équilibre pour s’estomper, en restant toujours accessibles.   
Recentrons nous sur le patient, et non sur les modalités de prises en 
charge :   
De l’aliéné de 1838 au pairaidant du XXIème siècle, le centre de gravité 
du patient et son implication dans le soin ont considérablement évolué. 
Déclarée au « centre de nos préoccupations » depuis qu’il est d’usage 
de mettre sur papier des projets d’établissement, la place du patient 
devient effectivement centrale au fil des évolutions institutionnelles –
et législatives rappelant la nécessité d’une démarche inclusive et 
citoyenne permettant à chaque personne prise en charge dans un 
établissement à vocation psychiatrique d’être acteur de son projet de 
soin. Voilà pour l’intention.  Elle est louable, mobilisable autant que 
possible, mais demeure fragile et nécessite de nombreuses interfaces 
institutionnelles et associatives pour être réellement inclusive.   
Il faut bien admettre également que cette place centrale est 
consensuelle et partagée quand tout va bien, et nettement moins 
convaincante lorsque la contrainte s’impose, à tous.  
Ici et ailleurs, en fonction des contextes de prises en charge, quelle place 
laissonsnous ou pouvonsnous laisser au patient ? 

PUBLIC : 
Tous professionnels de santé concernés par le thème. 
Ce colloque peut constituer la partie cognitive du 
DPC médical et paramédical.  
ORGANISATION : 
Direction des soins de l’EPSAN 
Enregistrée sous le n° 4267P002867 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat   
TARIFS : (repas inclus) 
Formation continue :               175 €  
Formation individuelle :          150 €   
Tarif étudiant (sur justificatif) : 50 € 

 

PATIENT
PARTENAIRE

RDV LE 17 & 18 NOVEMBRE 2022
 EN SALLE DE CONFÉRENCE 

EN PSYCHIATRIE

Passe sanitaire en fonction 
de la réglementation en vigueur.



JEUDI 17 NOVEMBRE 
 
08h30       Accueil 
 
09h00       Introduction à la journée d’études par le Directeur de l’EPSAN 
 
09h15       Ouverture de la journée par : 
                   Céline LETAILLEUR, docteure en sciences de la folie et de la galère 
 
09h45       Emmanuelle JOUET, directrice, Laboratoire de recherche 
                  en Santé Mentale, et Sciences Humaines et Sociales, GHU Paris. 
                  “ Partenariat en santé mentale, impulser une dynamique “ 
 
10h15       Gilles DEVERS, avocat, docteur en droit HDR, Rédacteur en chef 
                  de la revue « Santé Mentale et Droit », Elsevier. 
                  “ Une piste d’envol pour les soins : plaidoyer pour les noces 
                  de la santé publique et du principe d’autonomie “ 
  
10h45       Discussions 
 
11h15       Pause 
 
11h45       Guy GOZLAN, psychiatre, chercheur, clinicien, docteur en management et 
                   directeur du SAMSAH‐Prépsy (Service d’Accompagnement Médico‐Social 
                   pour Adultes Handicapés). 
                  “ Le case management en Psychiatrie ” 
 
12h15       Discussions 
 
13h00       Repas 
 
14h30       Marie‐Noëlle BESANÇON, psychiatre, fondatrice des Invités au Festin, 
                   Jean BESANÇON, entrepreneur social, cofondateur des Invités au Festin, 
                   Michel ADAM, président d’Espoir 67, 
                   Un résident d’une structure d’accueil ou de vie d’Espoir 67 (Membre 
                   du Réseau des Invités au Festin). 
                  Association “Les invités au festin”, témoignage d’expérience. 
                  “ Pour une psychiatrie humaniste et citoyenne ” 
 
15h15       Lionel ROTOLO, infirmier EPSAN, 
                   Nicolas HEYD, président de l’association Au Bon Entendeur 
                   De patient à citoyen en passant par l’entente de voix, 
                  l’histoire d’Au Bon Entendeur. 
                  “Parler, écouter,  pourquoi pas nous ? “ 
 
16h00       Table ronde et conclusions de la journée

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
 
08h30       Accueil 
 
09h15       Geoges BERTHON, psychiatre, 
                  Association médico‐sociale SAGESS, Allier. 
                  “ Qu’avonsnous en partage ? “ 
 
10h00       Pr Michel HASSELMANN, directeur du site d'appui 
                   alsacien de l'EREGE, Professeur d'université‐Praticien 
                   hospitalier émérite de réanimation médicale. 
                  “ Quelques considérations éthiques à propos 
                  du patient partenaire “ 
                    
10h30       Discussions 
 
11h15       Pause 
 
11h45       Yvonne QUENUM, infirmière au CHU de St‐Etienne. 
                  Plan de crise conjoint et directives anticipées 
                  psychiatriques dans le processus de décision partagée. 
 
12h15       Discussions 
 
13h00       Repas 
 
14h30       Géraldine HUSSER, médiatrice paire EPSAN ‐ G76
                  et Laurent LEFEBVRE. 
                  Expérience et place du médiateur pair au sein 
                  de l’équipe soignante. 
                  “ Une innovation dans les soins : le rôle du médiateur  
                  de santé pair dans le nouveau modèle du partenariat 
                   en santé mentale “ 
 
15h15       GEM AZIMUT de Haguenau. 
                  Accompagnement des membres sociétaires 
                  de l’association. 
                  “ Quelle place du GEM dans son environnement ? “ 
 
16h00       Table ronde et conclusions de la journée 
 
 

Christophe MALINOWSKI, IDE en psychiatrie et auteur, 
fera des lectures tout au long des deux journées.


