Vendredi
22 mars 2019
Salle des Fêtes
CH LORQUIN

2ème
colloque

Organisation de la journée
Modérateur de la jurnée : Dr. Frédéric Triebsch, chef de pôle,
psychiatre de CH de Sarreguemines

8h15 : Accueil des participants
8h45 : Introduction de la journée
ARS Grand Est et M. Olivier Astier, Directeur de CH de Lorquin et Jury

9h00 : L’ incontournable travail mutuel entre jeunes,
équipes psychiatriques et parents : une complexité à
penser en cas de psychoses émergentes
Dr. Jacques Constant, psychiatre, ancien chef de Service en
psychiatrie infanto-juvénile

10h00 : La famille un fait total social
M. Christian Labat, ethno-anthropologue

10h30 – 10h45 : Pause
10h45 : Psychose une clinique du maillage et des liens
de filiation et d’affiliation
Dr. Pierre Benghozi, psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste,
président de l’Institut de Recherche en Psychanalyse du couple et
de la famille.

11h45 : Episodes aigus/vie quotidienne, psychoses et
famille
Mme Marie Helene Fournier, bénévole UNAFAM Metz

12h05 : Echanges avec la salle sur les interventions de la
matinée
12h30 : Repas

14h00 : Film
14h20 : Troubles Psychotiques expériences cliniques en
thérapie familiale
Mme Agnes Rouh, infirmière CMP Faulquemont, thérapeute
familiale, membre de l’EFTA

14h40 : Place des aidants dans une plateforme entre
sectorielle de réhabilitation : être actif ou proactif
Dr Isabelle Amado, service hospitalo-universitaire de santé
mentale et de thérapeutique, CH Saint Anne, Paris

15h15 : Pause
15h30 : Pourquoi et comment intervenir auprès des
familles dans les schizophrénies
Dr Yan Hode, psychiatre, praticien hospitalier, fondateur ProFamille

16h00 : Un modèle intégratif d’ethno psychiatrie, famille
et psychose au Sénégal
Dr Edouard Sene, psychiatre
Dr N’Dongo N’Dyaye, psychiatre CH Lorquin

16h45 : Echanges avec la salle
17h00 : Clôture de la journée

Une grande majorité des troubles psychotiques survient
dans la phase de transition entre l’adolescence et le début
de l’âge adulte.
Le système familial joue dans cette période un rôle capital
pour permettre l’individualisation, l’autonomisation.
L’éclosion de la psychose a un impact considérable dans
l’entourage proche du jeune adulte.
Un large consensus est admis sur l’utilité du travail
familial dès le début des troubles. Les approches actuelles
sont issues des théories systémiques, psychanalytiques,
cognitivo-comportementales et biologiques.
Répondre aux besoins des familles et du patient est une
base du travail des soignants, incluant le développement
d’un partenariat avec les familles dans toutes les étapes
du travail thérapeutique. Cette journée va nous permettre
de repenser notre travail, autour de l’accompagnement
des familles.

Inscription et renseignements
CH Lorquin
Mme Lemaire Nathalie
5 rue du Général de Gaulle
57790 Lorquin
Tél : 03 87 23 16 10
Courriel :
lemairen@ch-lorquin.fr
Inscription ouverte jusqu’au 1er
mars 2019 dans la limite de places
disponibles

Organisation
Direction des soins du CH Lorquin
N° d’activité : 41 57 0335757
Prix (repas compris)
Formation continue : 130€
Gratuit pour les étudiants
(repas non compris)

