PRE-PROGRAMME
08h00 : Accueil des participants
08h15 : Allocution d’ouverture

1ère PARTIE : Définition des troubles du comportement
08h30 : Comment gérer l'impossible ? Le projet Capable - Tania KORSAK, anthropologue
09h00 : Résultats de l’enquête auprès des aidants et des professionnels
Dr Philippe GALLIEN, médecin MPR, réseau Breizh PC

09h30 : Les troubles du comportement : le point de vue du neurologue - Dr Sylviane PEUDENIER, neuropédiatre, CHU de Brest,
CRTA, CRDI, FUND et Dr Audrey RIOU, neurologue, CRDI, Pôle St-Hélier, CHU de Rennes

10h25 : Pause - visite des stands et espace communication

10h55 : Les troubles du comportement : le point de vue du psychiatre - Dr Jean GADOULLET, psychiatre, CH Guillaume Régnier
11h45 : Table ronde : échanges avec la salle - Intervenants de la matinée, François MARIE DIT CALAIS (directeur général ADAPEI 35)
12h30 : BUFFET - visite des stands et espace communication

2ème PARTIE : Prises en charges spécifiques et accès aux soins
13h50 : Épilepsie et comportement : y a-t-il un lien et lequel ? - Dr Catherine ALLAIRE, neurologue épileptologue, Handiaccès 35
14h20 : Troubles du comportement : quelle prise en charge au niveau somatique ?
14h50 : Handicap et troubles psychiatriques : prise en charge communicationnelle - Dr Thierry LAUNAY, psychiatre
15h20 : Pause – visite des stands et espace communications

15h50 : Accès aux soins en cas de troubles du comportement
Retour d’expériences : MAS L’Archipel (22) - Les Maisons Autisme de la Mutualité (56)

16h30 : Table ronde : « Et les restrictions de liberté ? » à partir de la présentation de cas cliniques
Dr Tom MOTILLON (psychiatre, EMIA 35), Nolwenn PIGEAUD-CLERC (psychologue, Pôle St-Hélier),
Emmanuel SCICLUNA (coordonnateur des soins, ADAPEI), Tania KORSAK, Dr Thierry LAUNAY

17h30 : Clôture de la journée

Pensez
à venir avec
votre smartphone
pour échanger lors de cette
journée via Klaxoon

QUESTIONS ABORDÉES

COMITE D’ORGANISATION
Dr Catherine ALLAIRE, Handiaccès 35
Dr Aurélie DURUFLE, Réseau breizh PC, Handiaccès 35
Dr Jean GADOULLET, CH Guillaume Régnier
Dr Philippe GALLIEN, Réseau Breizh PC, Pôle St-Hélier
Dr Benoit NICOLAS, Réseau Breizh PC, Pôle St-Hélier
Dr Audrey RIOU, CRDI, Pôle St-Hélier, CHU Rennes
Mr Michaël BRANDEAU, ADAPEI
Mme Catherine LECHEVALLIER, ADAPEI
Mme Audrey DEVALLET, Handiaccès 35
Mme Sophie ACHILLE-FAUVEAU, Réseau Breizh PC
Mme Claire LAFOREST, Réseau Breizh PC

• Comment
mieux
comprendre
les
troubles
du
comportement ?
• Quelle problématique d’accès aux soins pour les personnes
en situation de handicap présentant des troubles du
comportement ? Quelles difficultés? Quels axes
d’amélioration ?
• Quelles prises en charge spécifiques ? Quelles
recommandations ?
• Quelles sont les ressources devant des troubles du
comportement ? Quand et comment les solliciter ?
• Quels sont les outils qui peuvent être mis en place?

En collaboration avec :

TARIFS (repas inclus)

PUBLIC
Professionnels de santé : médecin, infirmier, aide-soignant,
psychologue, cadre de santé, ergothérapeute, masseurkinésithérapeute, psychomotricien, AMP, auxiliaire de vie,…
Professionnels éducatifs : éducateur spécialisé, éducateur
jeunes enfants, …
Etudiants

Jusqu'au 16
mai 2020

A partir du 17
mai 2020

Adhérents*

120 €

150 €

Non adhérents

150 €

190 €

Etudiants

20 €

20 €

* Adhésion Réseau Breizh PC (gratuite) :
Formulaire d’adhésion disponible sur demande ou sur le site :
http://www.neurobretagne-oniric.com/adhesion-professionnels-structures.php

ORGANISATION : RÉSEAU BREIZH PC
Tel : 02 99 29 50 16 - reseau.breizh@pole-sthelier.com
INSCRIPTIONS : SAINT HELIER FORMATION SANTE
54 rue Saint-Hélier - CS 74 330
35 043 RENNES cedex
formation.sante@pole-sthelier.com - N° organisme de formation : 53 350 56 33 35

à la journée régionale du 16 juin 2020

Paiement par chèque à l’ordre de « Saint-Hélier Formation Santé » ou par
virement bancaire :
Domiciliation - SOCIETE GENERALE RENNES
IBAN : FR7630003017500025007424583 - BIC : SOGEFRPP

Inscrivez-vous en complétant le bulletin ci-joint ou via le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMQzFfrnC22iMsQPcsI_5wmXyANlD0sCU4vA0LLbtRPinhA/viewform?usp=sf_link

ACCES
Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine

Espace conférence Georges Brand
1 rue de l’Alma - RENNES
(entrée en face du restaurant « La taverne »)



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM / Prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 non

………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….

Profession :

Établissement/service/libéral :

 oui

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….

E-mail (obligatoire) :

Adhérent au Réseau Breizh PC :

 Prend en charge les frais d’inscription (chèque joint à l’ordre de St Hélier Formation Santé)
 Frais d’inscription pris en charge par l’employeur
Adresse de facturation à l’issue de la formation (obligatoire):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conditions d’annulation : au moins 15 jours avant : remboursement intégral ; jusqu'à 24h avant : retenue de 30% ; moins
de 24h avant : aucun remboursement (sauf en cas de force majeure).

CONTACTS

5 min à pied de gare SNCF - Arrêt bus/métro : Charles de Gaulle

