Rencontre professionnelle « Santé mentale : parentalité et enfance »
20 Mars 2018 – 13 h 30 – 17 h 30
Centre social des Blanchettes « MOSAIC » – 193 rue des Blanchettes – 71000 MACON

Programme de l’après-midi

-

13 h 30 : Accueil - Introduction de l’après-midi :
Contexte de la rencontre
Présentation de l’étude de l’hôpital de Mâcon intitulée « Accompagner les familles pour améliorer
l'étayage autour des personnes ayant un handicap psychique », menée par Mme HERRMANN,
stagiaire au CH de Mâcon, et présentée par Mme CARNEIRO, assistante de service social au CH de
Mâcon.



14 h 30 : Ateliers de travail - world café
4 ateliers pour échanger et envisager des pistes d’actions. Chaque participant pourra participer aux 4
ateliers.
Atelier n° 1 : « L’accompagnement de l’entourage de l’adulte inscrit dans un parcours de soin en
santé mentale »
Atelier n°2 : « Le projet parental de l’adulte en situation de maladie mentale »
Atelier n°3 : « L’annonce de la maladie dans la famille : place du conjoint, place des enfants,
comment rester parent »
Atelier n°4 : « Influence de la parentalité sur la santé mentale des adultes et des membres de la
famille »

-



16 h : Témoignages (résidents d’établissements médico-sociaux, parents)



16 h 20 : Restitution des synthèses des ateliers et étayage par Mme BERRUYER-LAMOINE,
psychologue clinicienne – psychanalyste – chargée d’enseignement à l’Institut des Sciences de la
Famille (UCLY), et Mme PELISSIER-PLATTIER, psychologue clinicienne au CH de Mâcon et libérale chargée de cours à l’Institut de Psychologie à l’Université Lyon II – formatrice à l’Institut des
Sciences de la Famille (UCLY).



17 h 30 : Pour poursuivre les échanges, pot de l’amitié

Cette rencontre est organisée dans le cadre d’un partenariat local, et en particulier par : Conseil
Départemental 71, IREPS, La Chevanière - ARHM, Maison de Santé de Crêches-sur-Saône, PEP71, Vie et
Liberté, PETR Mâconnais Sud Bourgogne. Elle est financée par l’ARS et le PETR Mâconnais Sud Bourgogne.

BULLETIN d’INSCRIPTION – A retourner avant le 12 mars

NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FONCTION…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ORGANISME………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Contact : Claire PERNET – Chargée de mission santé – PETR Mâconnais Sud Bourgogne –
cpernet@maconnais-sud-bourgogne.fr – 03 85 20 91 14.

