Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017

Pré-programme

Congrès du réseau Profamille
POITIERS

Centre de conférences
de Poitiers
58 boulevard
du Grand Cerf
86000 Poitiers

Date limite d’inscription le 31 octobre 2017
https://ch-poitiers.fr/congres-du-reseau-profamille

Jeudi 16 novembre
Matin

Après-midi

8h30 - Accueil des participants

14h - Empowerment des familles

9h - Allocutions de bienvenue

Emmanuelle Jouet, Docteur en sciences
de l’éducation (Hôpital Maison Blanche,
Paris)

• Michel Laforcade, directeur général de
l’Agence régionale de santé NouvelleAquitaine
• Christophe Verduzier, directeur du
Centre hospitalier Laborit
• Dr Sylvie Péron (CH Laborit), Pr Nemat
Jaafari (CH Laborit), Dr Yann Hodé
(Berne)
• Yves Pétard (UNAFAM 86)
9h45 - La notion d’empathie
Bérangère Thirioux, Docteur en
neurosciences, chercheuse (unité de
recherche clinique P. Deniker, CH Laborit)
10h15 - Pause
10h30 - Présentation des nouvelles
équipes Profamille
11h30 Quatre regards sur la double
animation au CREATIV : témoignages des
participants, des proches-animateurs, des
soignants et des observateurs
12h - Synthèse des résultats sur le
Réseau
Dr Yann Hodé (Berne)
12h30 - Pause déjeuner

14h30 - Éducation thérapeutique du
patient : aidants et professionnels
Dominique Willard, Claire Calmejane
14h45 - Présentation des innovations
des équipes confirmées
15h30 - Pause
15h45 - Attentes des participants,
association Promesses
16h30 - Bilan de la journée, choix du
lieu du prochain congrès, diffusion
du programme, avancées politiques,
perspectives
Dr Yann Hodé (Berne), Dr Nathalie
Guillard-Bouhet (CH Laborit)
17h - Clôture de la journée

Soirée
18h - Visite guidée de Poitiers par un
guide-conférencier
20h - Dîner au restaurant «Le 16 Carnot»

Vendredi 17 novembre
Journée réservée à la formation des équipes (professionnels et proches) qui animent
ou vont animer le programme Profamille.
Les inscriptions aux ateliers se feront sur place.

Matin

Après-midi

8h45 - Accueil des participants

14h - Ateliers de développement des
pratiques

9h - Présentation des équipes
Profamille
10h - Répartition en ateliers

1- Mise en place d’un module Profamille
(1 et 2)

10h15 - Pause

2- Saisie des données, statistiques,
évaluations

10h30 - Ateliers de développement des
pratiques

3- Schéma du cerveau + techniques
EMENCED

1- Mise en place d’un module Profamille
(1 et 2)

4- Exercice du rire et du stylo, difficultés
d’animation, couper la parole

2- Saisie des données, statistiques,
évaluations

5- Mise en place organisationnelle d’un
programme : exemple de Niort et Poitiers

3- Schéma du cerveau + techniques
EMENCED

6-Technique de la valise

4- Exercice du rire et du stylo, difficultés
d’animation, couper la parole
5- Mise en place organisationnelle d’un
programme : exemple de Niort et Poitiers
6- Technique de la valise
12h30 - Pause déjeuner

16h - Pause
16h15 - Synthèse des ateliers, bilan de
la journée, remise des certificats
17h - Clôture du congrès

Pour y accéder

A10

Centre de conférences de Poitiers
58 boulevard du Grand Cerf
86000 Poitiers
Gare SNCF

Centre-ville

A10

Pour y accéder et se loger
Par la route
Prendre la direction de la gare routière, le centre de conférence se trouve dans la gare.
Parking à proximité, gratuit la première journée (parkings Toumaï et TAP).

Par le train
Arrivée gare de Poitiers.

Par l’avion
Aérodrome de Poitiers à 5 km : 20 minutes.

Par le bus
Le centre de conférences est situé à la gare de Poitiers, desservie par de nombreuses lignes
de bus : http://www.vitalis-poitiers.fr/

Pour se loger
Le guide de l’hébergement et de la restauration 2017 et le plan touristique de Poitiers sont
disponibles sur le site de l’office de tourisme : http://www.ot-poitiers.fr/brochures.aspx

Inscriptions
Inscription en ligne à l’adresse suivante :
https://ch-poitiers.fr/congres-du-reseau-profamille
• Forfait d’inscription (1 ou 2 jours)
• Formation continue : 60 € par jour
• Association de familles : gratuit
• Membres du réseau Profamille : gratuit
• Professionnels du Centre hospitalier Laborit : gratuit

Organisation et renseignements
CREATIV (Centre de REhabilitation et d’Activités Thérapeutiques Intersectoriel de la Vienne)
Centre hospitalier Laborit – CS 10587 – 86021 Poitiers cedex - Tél. : 05 49 38 00 19
Courriel : congresprofamille2017@gmail.com
Association PROREPSY – 3 rue des Clématites – 86000 Poitiers
Ce congrès peut être financé au titre de la formation continue
N° agrément : 5486P002086
Mail : formation@ch-poitiers.fr
Tél. : 05 49 44 57 03
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CENTRE HOSPITALIER LABORIT
370 avenue Jacques Cœur CS 10587 - 86021 Poitiers cedex

www.ch-poitiers.fr

