Quand les parcours thérapeutiques croisent la maison des personnes handicapées.
Quelle place pour les équipes pédopsychiatriques ?
VENDREDI 11 DECEMBRE 2009

Salle de Conférence - ASIEM
- 6, rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS
_______________
Les conséquences de la Loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, sont importantes dans les
pratiques des équipes psychiatriques : nouvelles définitions et classifications des processus handicapants, affirmation du droit à la scolarisation de tous les enfants, installation
d’un guichet unique : MDPH donnant accès pour les familles aux droits à compensation après examen de la situation de leur enfant par une équipe CDAPH qui ne comporte pas
réglementairement de psychiatre.
Cette journée a pour but de nous informer et nous interroger sur les stratégies pour les équipes de pédopsychiatrie dans ce nouveau contexte... Comment tenir une position thérapeutique sans se mettre en marge d’une réglementation qui traduit une évolution sociétale et sans rupture avec nos références usuelles ?
_______________________

8h30 Accueil
Ouverture de la journée : C. BURSZTEJN - Président de la SFPEADA
9h00 Séance plénière - modérateur : B. VOIZOT - J. CONSTANT
P.CAMBERLEIN:Directeur Général CESAP,Paris:La loi du 11 février 2005
C. ISSERLIS (Versailles) : L’application de la loi et ses aléas
M. SQUILLANTE (Brest) : M.D.P.H. paradigme de la nouvelle société ?
Comment comprendre sans se méprendre ?
10h45 Pause
11h00 2 symposiums

13h00 Déjeuner
14h30 Table ronde
L’évaluation pluridisciplinaire
J.Y. BARREYRE : CEDIAS Directeur délégation ANCREAI I.D.F.
B. DURAND : Président de Croix Marine
P. GILBERT : CNSA
16h30 Conclusions :
C. AUSSILOUX (Montpellier)
C.BURSZTEJN (Strasbourg)

Présentations d’un quart d’heure et discussion avec la salle.

symposium 1
“psychiatrie et secteur médico-social”
B. WELNIARZ (Neuilly sur Marne)
F. COSSERON (Montesson)
P. COLIN (Villejuif)
symposium 2
“Psychiatrie et école”
N. CATHELINE (Poitiers)
R. VOYAZOPOULOS (Paris V)
A. CROCHETTE (Dinan)

--------------------------------INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES ET FORMATION PERMANENTE
SFPEADA - Centre de la Mère et de l'Enfant
11 rue du Général Cerez - 87000 LIMOGES
Télécopie et Renseignements : 05 55 32 89 94

Nombre de places limité (400) : inscription préalable indispensable

