PARENTS OU PROCHES
d’une personne hospitalisée
ou d’une personne suivie en CMP

RENCONTRE D’INFORMATION
ET D’ÉCHANGES
« PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE »

LE SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
DE 9H30 À 12H
EN SALLE DES CONFÉRENCES
SUR LE SITE DE L’EPS BARTHÉLEMY DURAND
AVENUE DU 8 MAI 1945 - 91152 ÉTAMPES CEDEX
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organise trois fois par an sur son site d’étampes des rencontres d’information et d’échanges avec les familles des usagers désireuses de questionner
des professionnels médecins et soignants sur tous les problèmes liés à l’hospitalisation ou au suivi ambulatoire à partir des CMP.

L’EPS BARHÉLEMY DURAND

est notamment de répondre aux attentes sur les sujets relatifs à la sortie de
l’hospitalisation et à la prise en charge hors hospitalisation, situations qui
mettent les familles aux prises avec toutes sortes de diﬃcultés.

LE BUT DE CES RENCONTRES

est illimité, avec la restriction de ne poser aucune question trop personnelle
vis-à-vis d’un malade ou d’un soignant. La branche associative essonnienne
de l’UNAFAM est partie prenante dans l’organisation de ces rencontres, qui
se déroulent dans le cadre spacieux et confortable de l’amphithéâtre de la
salle des conférences de l’EPS Barthélemy Durand à étampes, avec un accueil
convivial autour d’un café-croissants pour démarrer la séance.

LE CHAMP DES QUESTIONS ET DES ÉCHANGES

de familles et de proches de patients et répondre le plus complètement possible aux attentes de chacun, partager vos inquiétudes, vos multiples questionnements.

NOUS SOUHAITONS TOUCHER LE PLUS GRAND NOMBRE

LORS DE CETTE RENCONTRE, VOUS POURREZ, PAR AILLEURS, COMMUNIQUER AVEC D'AUTRES FAMILLES ET
PROCHES DE PATIENTS, ÉCHANGER VOS EXPÉRIENCES,
ÉVOQUER VOS DIFFICULTÉS…
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Pour tenir compte de vos attentes,
la prochaine rencontre portera sur le thème suivant :

LES RÉPONSES APPORTÉES EN PSYCHIATRIE
À TRAVERS LES ÂGES DE LA VIE
Nous exposerons les oﬀres de soins de notre établissement autour des
prises en charge pour personnes adultes. L’exposé laissera ensuite la place
aux questions des auditeurs.

à titre informatif, lors des précédentes rencontres, nous avons pu aborder,
entre autres, les points suivants :
• Schizophrénies : vivre avec... - projection d’un ﬁlm en présence de M. Castalan, vice-président de l’association SCHIZO-OUI.

• Place du CMP dans le dispositif de soins - perspectives d’avenir.

• Les addictions aux produits illicites, leurs eﬀets sur la prise en charge en
psychiatrie, la prévention et le traitement.

• Avancées scientiﬁques et perspectives d’évolution de la psychiatrie.

• Prise en charge de la douleur avec l’ouverture à l’EPS Barthélemy Durand
d’un Centre régional douleur et soins somatiques en santé mentale.

• L’éducation thérapeutique, la crise suicidaire, l’observance médicamen-

teuse, la situation de crise.

• Que faire face à une rupture de son traitement par un patient qui est sorti

et ne contacte plus le CMP.

• Les aspects de la prise en charge institutionnelle : groupes de parole, ac-

tivités occupationnelles ou thérapeutiques du Centre Social ou des services
ou en CATTP.
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Direction des relations avec les usagers
Avenue du 8 mai 1945
91152 étampes Cedex

Tél. : 01 69 62 52 09
Tél. (standard) : 01 69 92 52 52
Mail : veronique.carre@eps-etampes.fr
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établissement public de santé Barthélemy Durand
M. le Directeur des relations avec les usagers
Avenue du 8 mai 1945
91152 étampes Cedex

M. – Mme – Melle
Secteur dont relève votre proche
Participera - Ne pas participera pas (entourez la mention utile)
Je souhaiterais que les thèmes ci-après soient évoqués :

EPSBD - Plaquette Rencontre famille - 12/10/2017 - Réalisation : Service Communication

Aﬁn de répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons de remplir ce coupon-réponse et de nous le faire parvenir, avant le 27 octobre
2017 en l’adressant à :

