INFOS PRATIQUES
colloque

Haut-Rhin

PROGRAMME

Centre sportif régional d’Alsace
5 rue des Frères Lumière
MULHOUSE

Pour s’y rendre

u Train, TRAM ligne 2, bus
u Connexion aux grands axes
routiers via l’A35 et l’A36

Sur inscription uniquement
(gratuit) :

Pensez au PARKING RELAIS
Kinepolis et circulez en TRAM !

Ou au 03 89 78 74 06
et l.cadet@ch-rouffach.fr
Ce colloque peut être suivi
dans le cadre de la
formation continue

Pour déjeuner

Restauration sur place
Réservation lors de
l’inscription
(places limitées).
Liste sur place
d’autres possibilités
de restauration

www.santementale68.fr

68
COMMUNAUTÉ
PSYCHIATRIQUE DE TERRITOIRE

Information et inscription :
www.santementale68.fr

Retrouvez toutes les manifestations du Haut-Rhin
TABLE-RONDE - Soins sans consentement et respect des droits

SUR INSCRIPTION

11 octobre 2021 - 18h00 - salle des fêtes, CH Rouffach - 27 rue du 4e RSM
Réforme isolement et contention : de la loi à la pratique

Marie-Agnès Credoz, ancienne juge, contrôleuse générale des lieux de privation de libertés,
François Courtot, directeur du CH Rouffach
Dr Sylvain Lemoine, psychiatre, chef de pôle - Hôpitaux civils de Colmar

Les soins sans consentement vécus par les familles et les personnes concernées
UNAFAM et Schizo Espoir

Projet Diapason «aller vers» pour éviter les soins sans consentement

Programme du colloque - 12 octobre 2021
Pour ma santé mentale, respectons mes droits
8h30
9h00

COLLOQUE - Pour ma santé mentale, respectons mes droits

PR

SUR INSCRIPTION

12 octobre 2021 - 9h / 17h30 - centre sportif régional - Mulhouse - 5 rue des frères Lumière

FORUM DES ACTEURS - «Santé mentale»

13 octobre 2021 - 13h / 17h - Colmar - salle des familles - 19 place du capitaine Dreyfus
Rencontrer les structures sanitaires, sociales et médico-sociales de Colmar

CINÉ-ÉCHANGE - «Vivre avec son bleu à l’âme» , film, durée 59 mn

14 octobre 2021 - 18h30 - Château de la Neuenbourg - Guebwiller - 3 rue du 4 février
En présence de la réalisatrice Nadège Buhler et avec le témoignage de personnes
concernées et d’associations de famille. Verre de l’amitié à l’issue de la projection.

9h30

Le consentement : définition, actualité sociale et
spécificité en psychiatrie

10h15

Minorité et santé mentale : quels droits ? quels défis ?

10h45

PAUSE-CAFÉ

10h45

Evolution de la prise en compte des droits des patients en
psychiatrie

Dr Chantal Paccalin, pédopsychiatre, cheffe de pôle - CH Rouffach

François Courtot, directeur du CH Rouffach et secrétaire de l’ADESM

11h00

Le respect des droits fait partie du soin,
La loi comme cadre protecteur des libertés et des Droits
fondamentaux

Marie-Agnès Credoz, ancienne Juge, contrôleuse générale des lieux de privation
de libertés

11h55

Évaluer le respect des droits en institution
L’évaluation quality rights
Bérénice Staedel, CCOMS de Lille

12h30
14h00

15h15
15h30

PAUSE-DÉJEUNER LIBRE - possibilité de déjeuner sur place (sur inscription)
Droit à la vie affective et sexuelle et à la parentalité

Rosanna Balsamo, psychologue - CH Rouffach
Sandrine Stora, psychologue, Les papillons blancs - Mulhouse
Elise Margraff, SASP Sinclair
Monique Ringele, Planning familial

PAUSE-CAFÉ
Les obstacles du quotidien au respect des droits : mobilité, barrière de
la langue, virage numérique, logement, citoyenneté
Adhérents des GEM Ailes de l’espoir, du Sundgau, Maison de l’autisme
Jessica Fracz, coordinatrice, association mobilité mod’emploi
Emilie Jung, directrice, migration santé Alsace
Emmanuelle Sturm, cadre socio-éducatif, CH Rouffach
Jean-François Muller, délégué 68, UNAFAM
Fatah Senadla, médiateur de santé pair, CH Rouffach
SAVS / SAMSAH, santé mentale Alsace et ARSEA

EXPOSITIONS ITINERANTES - Cap Cornely / Papillons blancs - GEM les ailes de l’espoir

www.santementale68.fr

Jérémy Schue, adhérent GEM - Maison de l’Autisme Mulhouse

Jean-Philippe Catonne, psychiatre et philosophe

cité scolaire de Masevaux, les bénévoles du IDSR

Programme disponible sur le site internet

Henri Metzger, conseiller municipal délégué, Ville de Mulhouse
André Bernay, directeur général adjoint, Agence régionale de santé Grand-Est
François Courtot, secrétaire général de la Communauté psychiatrique de territoire 68

Témoignage «Faire respecter ses droits»

ACTIONS du centre socioculturel Créaliance de Masevaux

du 04 octobre au 15 octobre 2021- Créaliance, 2 rue de l’école à Masevaux et 2
rue de l’église à Burnhaupt-le-Bas
Exposition itinérante sur le thème «le bien être et le mal être», réalisée par les
enfants, les adhérents, les habitants, bénévoles du CSC et les participants du
CSM de Masevaux (contrat social multipartite). Entrée libre.
Sur inscription à service.admin@crealiance.org :
6 octobre 2021 - 19h - Créaliance, Masevaux
Séance de yoga, animée par Eloïse Marmier,
14 octobre 2021 - 10h - Créaliance, Masevaux
Séance de yoga, animée par Eloïse Marmier
15 octobre 2021 - 14h - Créaliance, Masevaux
Information sur l’accès aux droits animée par le CIDFF
15 octobre 2021 - 19h - salle Saint Eloi, 45 rue principale, Lauw
Apéro quizz, organisé par l’association le CAP, le planning familial, l’assistante sociale de la

Mots d’ouverture

9h15

Géry Marchand, psychologue - GHRMSA

MME
OGRA

Accueil et émargement

17h15

Mots de clôture

