Le Réseau des UDAF URAF BourgogneFranche-Comté
Le réseau des Unions Régionale et Départementales des
Associations Familiales est
chargée de promouvoir,
défendre et représenter les
intérêts de l'ensemble des
familles devant les pouvoirs
publics.

Cette rencontre régionale est proposée par :

Rencontre régionale

Elle est réalisée avec le financement de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et
avec le soutien de la Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie

Parcours en santé mentale
Coordination des acteurs

Inscription uniquement sur internet
avant le 7 juin 2018

Lundi 18 juin 2018

https://www.eventbrite.fr/e/billets-parcours-de-soins-en-sante-mentale44252057094

De 9h à 17h

Journée éligible à la formation continue
Buffet offert par les organisateurs

Avec la participation de :

URAF BFC – UDAF 71
Unions Régionale et
Départementales des
Associations Familiales

Salle Marcel Sembat
1, Place Mathias
71 100 Chalon-sur-Saône

Pour toute information
URAF : 03.81.47.85.06
12 rue de la Famille - 25000 Besançon
UDAF 71 : 03.85.32.25.13
35, Ter rue de l’Héritan - 71000 Mâcon
urafbourgognefranchecomte@gmail.com

Parcours de soins en santé mentale :
Coordination des acteurs pour éviter les
ruptures de soins psychiatriques.

9h

Café d’accueil

9h30

Allocutions d’ouverture
Bernard Desbrosses, Président de l’UDAF 71
Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’UNAF
Hubert Gremaud, Président de l’URAF BFC

Journée éligible
à la formation
continue

Les itinéraires de vie des personnes en souffrance
psychique peuvent être bousculés par des hospitalisations. Pour maintenir leur qualité de vie et éviter les
situations de rupture, la coordination entre leurs familles et les acteurs qui agissent au quotidien pour
leur santé est capitale.
Investis dans le domaine social et sanitaire, les UDAF/
URAF ont donné la parole aux usagers et leurs familles pour formuler leurs attentes et besoins à travers des Forums citoyens à Auxerre et Baume les
Dames. Occasions d’échanger entre professionnels de
santé, de l’assurance maladie, de l’UDAF, représentants d’usagers, familles, proches et professionnels de
santé, ces débats publics ont permis de dégager des
évolutions souhaitables.
Parallèlement, le service de protection des majeurs
de l’UDAF 71 s’est associé aux autres services de ce
type dans la région pour mener, avec l’appui du CREAI
Bourgogne – Franche Comté, une enquête permettant d’éclairer les défauts d’articulations entre
psychiatrie et services mandataires et leurs conséquences sur la vie des majeurs protégés ayant besoin
de soins psychiatriques.
Cette rencontre régionale présentera les résultats de
ces deux initiatives, éclairera la place de chacun, par
des apports de spécialistes et l’humour créatif d’une
compagnie de Théâtre Forum. Elle présentera aussi
des collaborations innovantes de la région entre psychiatrie, services de protection des majeurs et services d’accompagnement.
Nous invitons les acteurs concernés à venir réfléchir
aux coordinations entre les secteurs sanitaire et médico-social. Ainsi, tous réunis autour de cette problématique, nous souhaitons contribuer à faire évoluer
les pratiques pour concourir au bien-être des personnes vulnérables.

Articulation psychiatrie et familles
Animation : Michel Hallé, animateur
9h45

Recueil de la parole des usagers, de leurs familles dans la région
Présentation du projet et du bilan des échanges

10h15

Table ronde usagers-familles-associations :
Témoignages d’usagers, de familles
Présentation de la plateforme santé mentale de Haute-Saône.

11h30

Rôle et place des différents acteurs dans le parcours en santé mentale
Delphine Lécaille, juriste

12h15

Buffet offert

Articulation psychiatrie et protection des majeurs
Animation : Anne Dussart, CREAI Bourgogne Franche-Comté
13h30

Les incidents dans le parcours de soins des personnes protégées
Synthèse d’une enquête auprès de services mandataires

13h45

L’action des services psychiatriques et des services mandataires
Théâtre Forum avec la Compagnie les Comédiens Associés
Eclairage par Delphine Lécaille, juriste et d’un médecin psychiatre

Pause
15h30 Dispositifs innovants : complémentarité des services mandataires et
psychiatriques
15h15

UDAF 71 - PEP 71 : SAMSAH
UDAF 71 - CHS Sevrey : le Réseau PSY et le Relais RETIS
UDAF 25 : Convention CHS-MJPM
16h30

Echanges avec la salle
Les pistes d’amélioration

16h40

Clôture de la journée

16h10

Françoise Plassard, Vice-Présidente de l’URAF BFC en charge de la santé
Interventions des représentants de l’ARS, la DRJSCS

